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Avant-propos 

Ce travail a été cofinancé par le Commissariat à l'Énergie Atomique et la Région Bourgogne. 
Il a été réalisé au sein du Laboratoire de Chimie Anaiytique du Centre d'Études de Valduc. 

Le Centre d'Études de Valduc est l'un des établissements de la Direction des Applications 
Militaires, composante du Commissariat à l'Énergie Atomique. La mission principale du 
Centre d'Études de Valduc est de développer, d'étudier, de produire et de maintenir en 
condition opérationnelle les sous-ensembles nucléaires des armes. Ces armes, arrivées en fin 
de vie, doivent y être démantelées et la matière nucléaire recyclée. 

Le Laboratoire de Chimie Analytique, intégré au Service Analyse & Déchets qui dépend du 
Département de Traitement des Matériaux Nucléaires, regroupe les moyens d'analyses 
chimiques et physico-chimiques des matériaux (solides, liquides et gaz). Son rôle est d'assurer 
les analyses chimiques et physico-chimiques au profit du Centre d'Études de Valduc et des 
partenaires extérieurs, de mettre au point des méthodes physico-chimiques adaptées à 
l'analyse chimique et élémentaire et de qualifier les méthodes analytiques sur le Centre 
d'Études de Valduc. 
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Introduction 

L'analyse chimique précise et fiable des matériaux répond à une demande de plus en plus 
grande des industries (chimiques, métallurgiques, nucléaires, des semi-conducteurs ... ). 
Comme il n'existe aucune technique d'analyse universelle, les matériaux à analyser et les 
éléments qui y sont recherchés déterminent le choix du moyen d'analyse le plus approprié 
parmi le panel de techniques analytiques disponibles. 

La spectrométrie d'émission optique à décharge luminescente (GD-OES) a de nombreux 
atouts au sein des méthodes d'analyses multi-élémentaires dans les solides. Elle est rapide et 
permet leur analyse directe. Cette analyse peut être qualitative et quantitative, en surface et à 
cœur pour un coût d'achat et de fonctionnement faible par rapport, par exemple, à la 
spectrométrie de masse. De plus, l'analyse directe des matériaux non conducteurs est possible 
grâce à l'utilisation d'une excitation radiofréquence (RF-GD-OES) au lieu d'une excitation en 
tension continue (DC-GD-OES). 

La GD-OES est traditionnellement utilisée pour l'analyse des éléments de transition dans 
les métaux. L'analyse des éléments légers (carbone, azote, oxygène et hydrogène) est, quant à 
elle, généralement réalisée séparément au moyen de méthodes par fusion de l'échantillon. La 
détermination de ces éléments, même à l'état de traces, est importante pour prévoir et 
contrôler certaines propriétés des matériaux (dureté, tenue en fatigue, résistance à l'usure, 
malléabilité, résistance à la corrosion ... ). L'analyse de ces éléments est délicate car ceux-ci 
sont naturellement présents dans l'atmosphère. De plus, leur détermination par spectrométrie 
d'émission optique est compliquée par le fait que ces éléments ont des raies d'émission dans 
l'ultraviolet, zone du spectre lumineux où l'absorption de la lumière sur le trajet optique peut 
être importante. 

L'objet de cette étude est d'adapter un spectromètre d'émission optique à décharge 
luminescente radiofréquence pour l'analyse des éléments carbone, azote, oxygène et 
hydrogène en faible concentration (de l'ordre du mg/kg) dans des matrices nucléaires, 
uranium ou plutonium et leurs alliages. 

Le mémoire est articulé de la façon suivante: 
Dans une première partie, les caractéristiques théoriques d'une décharge luminescente sont 

rappelées en portant une attention particulière aux phénomènes mis en jeu avec une excitation 
radiofréquence (Chapitre I). La description des utilisations de cette décharge à des fins 
analytiques (Chapitre Il) est suivie de celle du système disponible au début de cette étude et 
de son installation en boîtes à gants pour l'analyse des matériaux spécifiques que sont les 
matériaux radioactifs. 

Les performances du système sont évaluées sur des matériaux non radioactifs (Chapitre 
III). Le but de cette partie de l'étude est de s'assurer d'une décharge luminescente 
reproductible et de n'obtenir des signaux analytiques ne provenant strictement que de 
l'échantillon. Les importantes modifications décidées après cette étude sont expliquées et 
décrites dans les chapitres III, IV et V. Ces modifications portent sur les systèmes de 
puissance et de contrôle des atmosphères gazeuses. Différentes lampes à décharge sont testées 
afin de choisir la configuration la mieux adaptée à notre application : lampe (Chapitre IV) et 
système optique (Chapitre V). 
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L'objectif ultime est l'application de la spectrométrie d'émission optique à décharge 
luminescente à l'analyse des éléments légers dans les matériaux nucléaires. Pour ce type de 
matériaux, il n'existe pas ou peu de matériaux de référence certifiés (MRC) pour les éléments 
légers à faible concentration utilisables avec notre appareil (massifs et de diamètre supérieur à 
15 mm). Il en existe pour le carbone, l'azote et l'oxygène dans le fer ou les aciers et quelques 
uns dans le titane et le cuivre. 

Concernant l'hydrogène, ces matériaux n'existent pas quelle que soit la matrice. 
Pour pallier ce manque d'étalons et permettre la transposition à d'autres matrices 

(radioactives ou non) de l'étalonnage réalisé dans des matrices ferreuses, une "fonction de 
transfert analytique" est étudiée (Chapitre VI). 

Enfin, dans un souci de compréhension des phénomènes mis en jeu au sein de la décharge 
et d'amélioration des performances analytiques, une collaboration avec le Centre de Physique 
des Plasmas et Applications de Toulouse doit permettre de mettre au point un modèle de 
simulation de décharge luminescente radiofréquence (Chapitre VII). Une étude portant sur les 
caractéristiques de la lampe à décharge doit améliorer les performances de l'appareil, en terme 
de pulvérisation, d'intensité lumineuse et de sensibilité. 
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Chapitre 1: 

Théorie de la 

décharge luminescente 
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1.1. Décharges électriques dans les gaz 

Bien qu'un gaz, pris dans les conditions thermodynamiques standards, soit un milieu 
isolant, chacun a déjà pu observer une décharge électrique dans ce milieu : par exemple un 
éclair lors d'un orage ou une étincelle de surtension lors de la fermeture d'un interrupteur 
électrique. En effet, quand une tension électrique suffisamment grande est appliquée entre 
deux électrodes placées, pour ce qui nous concerne, dans un environnement à basse 
pression, des molécules et des atomes se dissocient électriquement en paires électron-ion. 
Un courant électrique peut alors passer dans le milieu gazeux devenu conducteur: c'est 
une décharge électrique. 

Les décharges électriques sont classées en fonction de leur caractéristique courant
tension. Ces différents types sont mis en évidence sur la Figure I-1. Dans un premier 
temps, la tension excitatrice sera prise continue (cas du courant continu ou direct current 
ou DC). 
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Figure 1-1: Courbe caractéristique courant-tension dans un tube à décharge1 

Figure 1-2: Schéma du montage électrique dans lequel est intégrée la lampe1 
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On considère une enceinte (tube de verre de quelques centimètres de diamètre) munie à 
ses extrémités de deux électrodes planes, séparées d'une distance d Gusqu'à quelques 
dizaines de cm) et intégrées dans un montage électrique comme indiqué sur le schéma de 
la Figure 1-2. En appliquant entre les deux électrodes une différence de potentiel (V) 
suffisamment élevée, on constate le passage d'un courant électrique et on observe que le 
tube devient plus ou moins lumineux. En maintenant constante la pression et en faisant 
varier la force électromotrice du générateur et la résistance R, on modifie l'intensité du 
courant entre des valeurs de quelques aA (attoampère : 10"18 A) à quelques dizaines 
d'ampères, les différents modes de fonctionnement peuvent ainsi être atteints. Les divers 
types de décharge vont maintenant être décrits. 

Si une tension très faible est appliquée entre les électrodes (Figure 1-1 ; zone AoB), de 
très faibles courants (10"18 A) peuvent être observés de façon aléatoire. La décharge ne se 
réalise que grâce à une source extérieure capable de produire des charges électriques dans 
le gaz, par exemple les rayons cosmiques. Avec une illumination croissante de la cathode 
(par exemple des rayons UV), le courant augmente (10"13 

- 10"12 A) en fonction de 
l'éclairement (Figure 1-1 ; zone AB). Toutefois, si la source lumineuse est éteinte, la 
décharge s'arrête et redevient aléatoire. Ce phénomène caractérise une décharge dite non 
autonome. 

Si la tension est augmentée, le courant croît (10"12 
- 10"6 A) même si l'on éteint la 

source lumineuse UV précédente. Chaque électron quittant la cathode en direction de 
l'anode produit, par collision, des ions et des atomes excités. Ces ions et les photons issus 
de la désexcitation peuvent au contact de la cathode créer de nouveaux électrons. Si au 
moins un électron est créé à la cathode quand un électron va de la cathode à 1' anode, le 
processus peut s'entretenir, la décharge devient autonome. C'est la décharge dite de 
Townsend (Figure 1-1 ; zone BC) ou encore décharge sombre en raison de sa faible 
luminosité due à la faible densité électronique. 

Dans le domaine ABC, la charge d'espace est négligeable, ce qui donne lieu à un 
champ électrique uniforme déterminé uniquement par la tension appliquée et par la 
géométrie du tube. 

En augmentant encore le courant (104 A), la décharge devient visible (Figure 1-1 ; à 
partir du point C) montrant une succession de bandes lumineuses et sombres entre les 
électrodes. La charge d'espace devient alors grande, perturbant l'uniformité du champ 
électrique et correspondant à J'ionisation du gaz dans le tube. La résistance de ce gaz 
diminue, ce qui a pour conséquence de diminuer la tension nécessaire au maintien de la 
décharge (Figure 1-1 ; zone CD). Une décharge luminescente est maintenant établie. 

Cette décharge luminescente (Figure 1-1 ; zone CDEFG) peut elle-même être divisée en 
trois types. Le régime est dit subnormal dans la zone CD. Le régime normal (zone EF) 
est une décharge luminescente où la tension reste constante même en augmentant le 
courant (104

- 10"1 A) mais où seule une partie (croissante avec le courant) de la surface 
de la cathode est affectée par la décharge. Ainsi, entre les points E et F, la densité de 
courant dans 1' axe des deux électrodes reste constante pendant 1' expansion radiale du 
plasma (Figure 1-3). Dans le régime anormal, (Figure 1-1 ; zone FG) où toute la surface 
de la cathode participe à la décharge, l'émission cathodique croît linéairement en fonction 
du courant, mais il est nécessaire d'augmenter fortement la tension pour augmenter le 
courant de décharge (provoquant ainsi l'échauffement de la cathode). L'expansion de la 
décharge se fait cette fois dans la direction axiale. Les électrons responsables de l'entretien 
de la décharge sont issus de l'émission secondaire de la cathode et modifient 
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profondément l'allure du champ électrique à proximité de la cathode. C'est cette zone de 
décharge luminescente, dite anormale, qui est utilisée à des fins analytiques. 

Figure 1-3: Schéma de l'expansion latérale de la décharge lors du passage d'une 
décharge luminescente en régime normal à un régime anormal (passage du point D au 
point G de la Figure 1-1)2 

Au delà du point G (Figure I-1), si l'on continue d'augmenter le courant, la tension 
décroît rapidement, après ce régime de transition, on atteint le régime d'arc. Le flux ionique 
en direction de la cathode est suffisamment important pour échauffer la cathode. Les effets 
thermoioniques deviennent prépondérants sur les mécanismes de la décharge luminescente. 

1.2. Architecture spatiale d'une décharge luminescente 

Le régime de fonctionnement mis à profit pour des applications analytiques est celui dit 
de décharge luminescente anormale (zone FG de la Figure 1-1), régime où toute la surface 
de la cathode participe à la décharge. Cette décharge présente une succession de bandes 
sombres et lumineuses dont l'architecture va maintenant être précisée. La Figure 1-4 
illustre cette répartition ainsi que les variations de différents facteurs électriques et 
particulaires expliquant cette répartition. 
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Figure 1-4: Répartition des zones lumineuses dans un tube à décharge luminescente3 

Lorsque le régime de décharge luminescente est atteint, on remarque que le champ 
électrique (Figure 1-4 (d)) ne varie pas linéairement le long de l'axe du tube mais présente 
une variation maximale au voisinage de la cathode ainsi qu'à l'anode (toutefois moins 
importante). C'est dans ces zones de variations du champ électrique (à l'anode et à la 
cathode) que se situent les gaines électrostatiques (voir plus loin). La non-uniformité du 
champ est due à l'existence de charges d'espace tout au long du tube mais dont l'effet sur 
la valeur du champ électrique est le plus important à proximité de la cathode. Ces 
variations du champ montrent qu' une décharge luminescente n'est pas un "vrai" plasma, 
toutefois les concepts de la théorie des plasmas sont d'une grande utilité pour comprendre 
les processus ayant lieu dans une décharge luminescente. Ainsi, la colonne positive serait 
la région de la décharge ressemblant le plus à un plasma mais, comme il sera montré plus 
loin, elle n'est pas la région la plus intéressante d'un point de vue analytique4

. 

L'un des problèmes est d'expliquer l'entretien de la décharge. En effet, les électrons et 
les ions sont perdus à chacune des électrodes et sur toute la surface du tube. Pour 
maintenir un état stationnaire de décharge, il faut donc qu'il existe dans la décharge une 
ionisation permettant de générer des paires électron-ion. D'un point de vue énergétique 
aussi, les pertes importantes ayant lieu au cours de la décharge doivent être compensées. 
L'explication doit être recherchée vers l'émission électronique secondaire. Celle-ci peut se 
produire quand une "particule" (électron, ion, neutre à l'état stable ou métastable, ou 
photon) percute une surface. Un premier phénomène est le bombardement électronique qui 
a lieu à l'anode, sur les murs de la chambre et non pas à la cathode. Ce taux d'émission 
secondaire semble très dépendant de la présence de contamination sur la surface4

• Un autre 
phénomène est le bombardement ionique à la cathode, celui-ci donne un taux d'émission 
secondaire qui dépend lui aussi de la présence de pollution à la surface et du plan cristallin 
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exposé au bombardement4
'
5

• Il reste moins efficace que le bombardement électronique. 
Quoi qu'il en soit, l'énergie des électrons secondaires émis par bombardement 
électronique ou ionique ne dépasse pas quelques dizaines d'eV. Une autre source 
d'électrons secondaires peut être le bombardement par des atomes neutres à J'état stable 
(après des collisions inélastiques ou après transfert de char~e), ou, plus efficace pour 
l'émission électronique, par des atomes neutres métastables2.4. -s. Quant au bombardement 
photonique, il semble avoir un effet beaucoup .moins important que pour les cathodes 
creuses2.4. 

Ces phénomènes permettent de fournir à la décharge à la fois des électrons et de 
l'énergie, mais J'émission électronique secondaire ayant lieu à la cathode est de loin la 
plus importante pour J'entretien de la décharge4

• En effet, c'est au sein de J'espace 
sombre cathodique que, sous l'influence du champ électrique, les électrons sont 
suffisamment énergétiques, après accélération, pour ioniser les atomes du gaz présent 
(argon) et ainsi permettre d'entretenir la décharge par un bombardement ionique et une 
émission électronique cathodique secondaire continus. L'importance du rôle de l'espace 
sombre cathodique dans l'entretien de la décharge est facilement mis en évidence en 
changeant la géométrie du tube. En allongeant la longueur du tube, la colonne positive 
semble s'étendre sans limite alors que l'espace sombre cathodique et la lumière négative 
restent inchangés. Par contre, en raccourcissant Je tube, la colonne positive et l'espace 
sombre de Faraday diminuent puis disparaissent, laissant inchangés J'espace sombre 
cathodique et la lumière négative. Si l'anode est amenée à une distance inférieure à deux 
fois la longueur de J'espace sombre cathodique4

, ce dernier est perturbé puis disparaît, la 
décharge cesse et plus aucun phénomène lumineux n'est observé. 

En général, les cellules de décharge luminescente utilisées à des fins analytiques ont 
une géométrie qui ne leur permet pas de présenter toutes ces zones mais seulement 
l'espace sombre cathodique, la lumière négative et l'espace sombre anodique. Enfin, d'un 
point de vue analytique, seule la lumière négative est utilisée comme source 
spectroscopique. Elle est le siège de nombreuses réactions ou phénomènes. Tout d'abord, 
une partie des électrons rapides peuvent simplement la traverser en direction de J'anode. 
L'ionisation au sein de la lumière négative peut être due à des électrons rapides, mais aussi 
à des électrons plus lents, freinés au cours des multiples collisions possibles dans l'espace 
sombre cathodique. Cette ionisation va permettre, outre J'entretien de la décharge par 
émission électronique cathodique secondaire, la pulvérisation de la surface cathodique. 
Après diffusion au travers de l'espace sombre cathodique, les atomes issus de la cathode 
peuvent être excités au sein de la lumière négative. En retournant à leur état énergétique 
fondamental, ceux-ci émettent des photons d'énergie caractéristique dont la qualification 
et la quantification permettent d'envisager des applications analytiques en spectrométrie 
d'émission. 

Comme il a été vu lors de ce paragraphe, une décharge luminescente comporte un 
grand nombre de particules de types différents : des électrons, des atomes, des ions, des 
espèces excitées, des photons et des agrégats. Ces espèces proviennent du gaz plasmagène 
mais aussi de la cathode et sont soumises à de multiples collisions qui seront brièvement 
présentées ci-dessous. Les densités des particules sont fonction des conditions de 
décharge; celles-ci agissent sur le courant de décharge (de J'ordre de quelques mA)9

'
10 et 

la tension (de quelques centaines de Volts). Les densités électronique et ionique dans la 
lumière négative sont de l'ordre de grandeur10 de 1011 cm·3• La densité en atomes 
métastables est de l'ordre2

•
6 de 1011 -1012 cm·3• 
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1.3. Processus- réactions au sein d'une décharge luminescente 

Le nombre de processus pouvant avoir lieu au sein de la lampe est important. Une liste 
non exhaustive va en être faite. Nous nous limiterons à ceux jouant un rôle notable dans 
les cellules de décharge luminescente à but analytique en choisissant comme gaz 
plasmagène l'argon, gaz le plus utilisé. 

Rappelons les notations usuelles utilisées; A 0 indique que A n'est pas chargé et qu'il 
est à l'état stable, Ar qu'il n'est pas chargé mais qu'il a une énergie cinétique importante 

(fast) au contraire de As (slow), A· qu'il est dans un état excité instable au contraire de 

A~, atome excité métas table. 

1.3.1. Collisions élastiques 

Ces collisions n'ont pas pour résultat des échanges d'énergie internes aux particules 
mais une redistribution d'énergie cinétique. Celle-ci n'est notable que pour des espèces de 
masse comparable (par exemple entre deux atomes) mais est négligeable pour des espèces 
de masse très différente (par exemple entre un atome et un électron). Dans ce dernier cas, 
l'électron change simplement de direction sans perte de vitesse, toutefois dans un champ 
électrique, ce type de collisions a pour conséquence de diminuer globalement sa vitesse 
selon 1' axe du champ électrique. 

1.3.2. Ionisation et excitation des atomes d'argon 

Ce sont des réactions de type inélastique. 

1.3.2.a. Ionisation et excitation par impact électrQnique 

Ar0 + e- -7 Ar++ 2e-
Ar0 +e- -7 Ar· +e-

L'ionisation par impact électronique est l'un des processus les plus importants dans une 
décharge luminescente et est essentiel pour l'entretien de la décharge. L'énergie minimale 
requise est de 15,76 eV (premier potentiel d'ionisation de l'argon). La section efficace 
augmente d'abord avec l'énergie de l'électron pour atteindre un maximum vers 80 eV 
environ, puis diminue car le temps de séjour de l'électron autour de l'atome d'argon 
devient trop court pour permettre une ionisation efficace 11

•
12

• 

Quant à l'excitation par impact électronique, elle est due au même mécanisme que 
l'ionisation mais la quantité d'énergie transférée à l'atome par l'électron est juste 
suffisante pour exciter l'atome d'argon (énergie minimale de 11,55 eV). 

1.3.2.b. Ionisation et excitation par impact d'ions QY d'atomes d'argQn rapides 

Ar0 + Art -7 Ar+ + Art + e-

Ar0 +Art -7 Ar·+ Art 
Ar0 +Ar~ -7 Ar+ +Arr0 +e

Ar0 +Ar~ -7 Ar· +Ar~ 

Ces processus sont possibles quand la particule incidente a une énergie suffisante. Dans 
une décharge luminescente, ces phénomènes sont notables uniquement dans une zone très 
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proche de la cathode (zone où les ions et atomes d'argon peuvent acquérir suffisamment 
d'énergie). 

I.J,2.c. Ionisation après collision de deux atomes d'arion métastables 

Ar~+ Ar~ --7 Ar• + Ar0 +e-

La collision de deux atomes d'argon métastables (chacun d'énergie 11,55 eV) peut 
causer l'ionisation de l'un d'eux4

• Ce processus est toutefois de moindre importance que 
l'ionisation par impact électronique du fait de la faible densité en atomes d'argon 
métas tables. 

1.3,2,d. Transfert de charge symétrique 

Ar/ + Ars0 
---7 Arr0 + A( 

Ce processus entre un ion argon rapide et un atome d'argon lent n'est pas une vraie 
ionisation car il n'a pas pour résultat d'augmenter le nombre net d'ions. Il est toutefois 
d'une grande importance dans une décharge luminescente à but analytique puisqu'il a pour 
résultat la création d'un grand flux d'atomes d'argon rapides responsables de la 
pulvérisation de la cathode (voir plus loin). 

1.3,2,e. Ionisation 1 excitation par effet thermique 

Ces deux phénomènes sont d'importance négligeable dans le plasma "froid" (quelques 
centaines de Kelvins) qu'est une décharge luminescente4

• 

1.3.3. Ionisation et excitation des atomes pulvérisés à partir de l'échantillon 
(cathode) 

Les processus décrits jusqu'ici mettaient en jeu l'argon (sous forme ionique ou 
atomique) et des électrons. Les atomes pulvérisés qui vont maintenant être pris en compte 
sont issus de l'échantillon soumis au bombardement ionique et atomique. Ce processus, 
appelé pulvérisation, sera développé plus loin. 

Les phénomènes auxquels sont soumis ces particules pulvérisées sont les mêmes que 
ceux cités pour les atomes d'argon. Nous citerons toutefois deux autres types de collisions 
d'importance particulière pour une décharge luminescente à but analytique. 

I.J,J.a. Ionisation et excitation par impact électronique 

M 0 +ei --7 M+ + 2e-

M0 +ei --7 M. +e: 

Les données de la littérature sont peu nombreuses concernant les éléments de transition 
notamment. Nous pouvons considérer néanmoins que les tracés de la section efficace 
d'ionisation en fonction de l'éner~ie de l'électron ont une forme et des valeurs 
comparables pour tous les éléments 1 

• Ce processus est donc peu sélectif. De plus, les 
électrons rapides présents dans la lumière négative et d'énergie suffisante pour ioniser les 
atomes de l'analyte semblent ne pas être en nombre suffisant pour produire une ionisation 
importante. Les électrons lents produits pendant l'ionisation ne peuvent, eux, en l'absence 
de champ électrique suffisant, avoir assez d'énergie pour poursuivre le phénomène 
d'ionisation2.4. 
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Toutefois, l'excitation par impact électronique a, elle, un rôle important car l'énergie 
nécessaire à l'excitation est moins importante que celle mise en jeu lors d'une ionisation2 

(voir§ 1.4.3). 

1.3.3.b. Ionisation et excitation de type Penning 

M0 + Ar• --7 M+ + Ar0 +e-m 

L'importance de ce type d'ionisation en décharge luminescente a été démontrée 
notamment par Coburn et Kay8 en étudiant un oxyde d'europium contenant des traces de 
fer, avec d'une part le néon comme gaz plasmagène et d'autre part l'argon. Ils ont observé 
la présence d'ions Eu+ (potentiel d'ionisation= 5,7 eV) et Fe+ (potentiel d'ionisation= 7,8 
eV) dans les deux décharges mais celle d'ions o+ (potentiel d'ionisation = 13,6 eV) 
uniquement dans la décharge initiée par le néon. Vu les niveaux énergétiques concernés, 
ils ont conclu que les atomes métastables de néon (d'énergie 16,6 et 16,7 eV) ont 
suffisamment d'énergie pour cette réaction et pas ceux d'argon (d'énergie 11,5 et 11,7 eV). 
D'autres études ont démontré la prédominance de ce processus en décharge luminescente 
pour les atomes pulvérisés6

"
7

'
14

• Le même processus conduisant simplement à l'excitation a 
aussi été envisagë·7 (voir§ 1.4.3). 

Une fois le gaz plasmagène choisi, ce processus n'est pas sélectif. 

1.3.3.c. Excitation par transfert de charge asymétrique 

M 0 +Ar+ --7 (M+ r + Ar0 

Ce processus n'a une probabilité importante que si les niveaux d'énergie des particules 
concernées sont peu différents. C'est donc un processus plus sélectif que les précédents et 
les études portent sur l'association d'un gaz plasmagène avec une cathode donnée (par 
exemple He-Zn 15

, Ne-Zn 16
, Ar-Cu1

\ Toutefois, Steers et col. ont réalisé des études plus 
exhaustives en variant la cathode (Cu, Al, Fe) et en variant le gaz plasmagène (Ne et Ar) 
ainsi que le type de lampe et le type d'excitation (lamRe à cathode creuse, lampe de 
Grimm conventionnelle ou excitée par micro-ondes) "22

• Ces études intéressantes 
présentent toutefois un phénomène qui peut être considéré comme un composant mineur 
du spectre d'émission optique d'une décharge luminescente puisqu'il n'est significatif que 
pour quelques excitations quand il existe une énergie de résonance entre les énergies 
internes des particules entrant en collision23

• 

Tous les processus cités précédemment ont lieu au sein du "plasma" et mettent en jeu 
de nombreuses espèces notamment des électrons dits secondaires et des particules issues 
de la cathode. Il est nécessaire de revenir à leur formation. 

1.4. Processus- réactions aux parois d'une source de décharge luminescente 

Deux phénomènes et leurs particules ont été évoqués dans les paragraphes précédents ; 
l'émission électronique secondaire et l'éjection d'atomes de la cathode. lis vont 
maintenant être détaillés. 
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1.4.1. Emission électronique secondaire 

Comme il a été vu au paragraphe 1.2, quand une particule entre en collision avec une 
surface, un électron peut être émis. Ce phénomène est essentiel pour assurer le maintien de 
la décharge luminescente, ainsi de nouveaux électrons compensent les pertes électroniques 
aux parois de la source. Cette émission secondaire peut être due aux bombardements 
électronique, ionique, atomique (stable et métastable) et photonique. Chacun de ces 
phénomènes n'a pas la même importance dans une décharge luminescente. 

1.4, 1 ,a, Bombardement électronique 

Ce phénomène est important uniquement aux parois anodiques car le champ électrique 
à la cathode prévient tout bombardement électronique. La Figure 1-5 montre les trois types 
d'électrons émis (en fonction de leur énergie). Les plus nombreux dans notre cas sont les 
"vrais" électrons secondaires. Le coefficient d'efficacité y est de l'ordre de 1 (un électron 
émis pour un électron incident). Ce processus est fondamental pour l'entretien de la 
décharge. 

c a 

il El 

b 

0 60 100 160 

-E(eVI 

Figure 1-5 : Distribution énergétique des électrons secondaires émis par l'argent 
(a) électrons primaires réfléchis de façon élastique, 
(b) électrons primaires réfléchis de façon inélastique, (c) électrons secondaires "vrais"24 

1.4, 1 .b. Bombardement ionique et atomique 

Ce phénomène peut se produire à la cathode et à l'anode. Le coefficient d'efficacité Yi 
est plus faible que pour le phénomène précédent (de l'ordre de 0,1 électron émis pour un 
ion ou un atome incident). L'efficacité dépend de la ~articule incidente et de son énergie25

, 

de l'état de la surface du matériau bombardé 6 et du plan cristallin exposé au 
bombardement4

'
5

• 

Il existe peu de données numériques concernant le bombardement par les atomes et par 
les atomes métastables (nombreux dans une cellule de décharge luminescente). 

1.4.2. Pulvérisation 

Nous allons terminer cette description des principaux phénomènes ayant lieu dans une 
décharge luminescente par le processus en fait le plus important et en tout cas Je 
phénomène recherché en chimie analytique: la pulvérisation de l'échantillon. Ce 
processus est la conséquence de tous les phénomènes décrits précédemment et est suivi 
d'une excitation de certains atomes pulvérisés au sein de la lumière négative. Les signaux 
analytiques proviendront de leur désexcitation. 
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Quand des particules énergétiques (ions et atomes) bombardent la surface de la 
cathode, elles peuvent y pénétrer plutôt que donner lieu à l'émission d'un électron 
secondaire (voir § 1.4.1) ou qu'être simplement rétrodiffusées. Elles induisent alors une 
série de collisions avec les atomes constitutifs de la cathode jusqu'à perdre leur énergie. 
Ces collisions en cascade de quelques picosecondes 11

•
27 causent des dommages jusqu'à 

une profondeur fonction de l'énergie de la particule incidente, de son angle d'incidence et 
des masses respectives du projectile et de la cible (2-3 nm)23

•
28

•
29

• Sous l'effet de ces 
collisions, des atomes de la surface de la cathode peuvent acquérir une énergie supérieure 
à leur énergie de liaison au sein du matériau. Ils peuvent alors être éjectés sous forme 
ionique ou atomique (Figure I-6) provoquant la formation d'un cratère à la surface de la 
cible. Une partie de l'énergie du plasma rayonne vers la cathode, contribuant ainsi à son 
échauffement. 

Les ions positifs pulvérisés retournent immédiatement sur la cathode sous l'effet du 
champ électrique important régnant dans cette zone (voir Figure I-4). Par contre, les 
atomes pulvérisés à l'état neutre, majoritaires dans le cas d'un métal23

, peuvent entrer dans 
la gaine électrostatique et diffuser vers la lumière négative (Figure I-7). 

Le phénomène de pulvérisation par les ions est un processus qui n'est pas très efficace 
en terme de rendement énergétique car seul 1,35% de l'énergie incidente réapparaît portée 
par les particules pulvérisées tandis que 1,85 %de cette énergie est porté par les particules 
réfléchies. En fait, les 96,8 % de 1 'éner~ie incidente restante ont servi en partie à préparer 
1 'éjection des particules pulvérisées 11

•
30

• 
1
• 

Panicule incidente 
(ion ou atorœ) 

vide 

échantillon 

profondeur de pénétration 
_..._.;__ des particules primaires 

Figure 1-6: Schéma type de collisions en cascade induites par l'impact d'une particule 
sur une surface métallique 
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Figure 1-7 : Schéma des principaux processus collisionnels à la cathode et entre les 
espèces présentes dans l'espace sombre cathodique et la lueur négative32 

Dans une cellule de décharge luminescente, la particule primaire est un atome ou un ion 
argon, issu du gaz plasmagène. Les ions sont créés après collision d'un atome avec un 
électron quittant la surface de la cathode sous l'effet de la différence de potentiel 
appliquée. La majorité des ionisations se produit à proximité de la cathode car la chute de 
potentiel la plus importante se situe dans cette zone, c'est à dire dans ou près de l'espace 
sombre cathodique (Figure I-4). Accélérés dans ce champ, les ions Ar+ sont conduits vers 
la cathode, ils sont soumis avant impact à de multiples collisions notamment avec des 
atomes d'argon, ce qui leur fait perdre une partie de leur énergie. Finalement, les ions 
incidents parviennent à la cible avec une énergie efficace pour la pulvérisation allant dans 
de quelques dizaines à quelques centaines d'eV28

• Concernant les atomes incidents, leur 
énergie devient suffisante après collision avec des ions rapides. Les travaux de 
Ohannessian33 ont montré l'importance de la pulvérisation par les neutres ; selon Je 
matériau, elle est responsable de la moitié environ de la pulvérisation totale. 

Les informations données dans la littérature sont nombreuses concernant la 
pulvérisation par les ions. Elles concernent l'énergie des particules pulvérisées (quelques 
eV)28

•
31

•
34

•
35

, les coefficients de pulvérisation en fonction de l'énergie et de la masse des 
particules incidentes36

'
29

, en fonction de la nature de la cible36
, de l'angle d'incidence. Ces 

travaux sont issus de résultats expérimentaux mais Sigmund37 a présenté une théorie 
systématique, que nous ne présenterons pas dans Je cadre de ces travaux, pour le calcul du 
coefficient de pulvérisation. 

Pratiquement, la pulvérisation de J'échantillon est en relation plus ou moins directe 
avec les signaux analytiques. C'est pourquoi nous étudierons des vitesses d'érosion 
directement mesurables plutôt que des taux de pulvérisation. Ces études seront présentées 
dans le chapitre 4. 
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1.4.3. Excitation - Désexcitation 

En spectrométrie de décharge luminescente, le phénomène recherché est la 
pulvérisation de l'échantillon car celle-ci permet d'introduire l'analyte dans la lumière 
négative. Le phénomène utilisable ensuite par spectrométrie est la désexcitation des 
particules excitées au sein de la lumière négative. Les phénomènes, pulvérisation et 
excitation-désexcitation, sont donc séparés dans. l'espace et dans le temps. Cela permet 
d'expliquer pourquoi les effets de matrice sont faibles dans ce type de spectrométrie32

, les 
différences entre matrices se produisant principalement au moment de la pulvérisation3840

• 

Les processus d'excitation (échange d'énergie entre particules qui modifient l'état 
énergétique des atomes) possibles ont été introduits en 1.3.2 et 1.3.3. Les voici résumés: 

A+Br~A.+Bs+~ 

A+Br ~(A+)" +Bs +e- +~ 

A + e~ ~ A· + e~ + ~ 

A + e~ ~ (A+)" + e~ + e- + ~ 

A+Bm ~(A+)" +Bs +e- +~ 

A+B+ ~(A+)" +Bs +~ 

} Collision atome-atome 

} Collision atome-électron 

Collision atome-métastable 

Collision atome-ion 

La température dans une décharge luminescente n'est pas suffisante pour que les deux 
premiers phénomènes se produisent de façon notable. Les impacts électroniques sont eux, 
par contre très importants pour ce type de décharge car les électrons, accélérés dans la 
gaine électrostatique vers la lumière négative, acquièrent suffisamment d'énergie cinétique 
(quelques eV) pour pouvoir exciter les particules présentes dans la lumière négative, 
principalement des atomes (du gaz plasmagène ou issus de l'échantillon). 

L'ionisation de Penning (cinquième processus) est possible grâce à la densité notable 
en atomes métastables d'une décharge luminescente6

• Quant au dernier processus, appelé 
transfert de charge, il se produit surtout quand Je~ est faible (possibilité d'une énergie de 
résonance) et il est mis en évidence quand certaines raies d'émission sont exaltées avec un 
gaz plasmagène ayant des atomes métastables d'énergie correspondant à l'énergie de 
désexcitation de cette raie (voir plus bas). 

L'atome (ou l'ion) excité a une durée de vie très faible (de l'ordre de 10'8 s)1 et se 
désexcite en émettant un photon (de longueur d'onde correspondant à cette énergie) qui 
peut être détecté par le spectromètre. Ces particules excitées sont dites en état radiatif (qui 
se dépeuplent par émission d'un photon). 

Pour que l'excitation soit suffisante (en terme de quantité de particules excitées), il faut 
que Je nombre de particules excitables soit suffisant, c'est à dire que la vitesse de 
pulvérisation soit assez importante pour introduire assez d'atomes de l'analyte, dans la 
lumière négative. Il est d'autre part nécessaire d'éviter l'excitation compétitive au sein de 
la lumière négative. Ces deux phénomènes (diminution de la vitesse de pulvérisation et 
excitation compétitive) peuvent se produire par "empoisonnement" du plasma. La cause 
initiale est la même: l'introduction de contaminants (azote, oxygène, vapeur d'eau, 
hydrocarbures ... ) dans la source. Les conséquences sont les suivantes: 

- diminution de la vitesse de pulvérisation (soit par réaction chimique à la surface du 
matériau, soit par dissociation dans le plasma et diminution de J'efficacité de pulvérisation 
du fait de leur plus faible masse comparée à celle de I'argon)6

•
4146

• 
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- excitation des espèces moléculaires au sein du plasma et émission de bandes 
moléculaires ; cela augmente le fond du spectre d'émission, diminuant ainsi la sensibilité 
dans cette zone et risquant d'établir des interférences41

•
46

• 

- excitation préférentielle de ces espèces du fait de la faible énergie nécessaire 
comparée à celle nécessaire à l'excitation de certaines raies (d'argon par exemple) ou à la 
formation d'atomes d'argon métastables6

•
43

•
45 

- risque de mauvaise reproductibilité si les entrées de contaminants ne sont pas 
constantes 

Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de limiter, autant que possible, l'introduction de 
contaminants quelconques dans la source tant avant que pendant la décharge. 

Une autre possibilité, non d'empoisonnement, mais de sélectivité ou de choix des 
caractéristiques de la décharge, repose sur les phénomènes liés à l'utilisation de gaz 
plasmagènes différents de l'argon (par exemple N2, He, Ne, Kr}, purs ou en mélanges. 
Comme il a déjà été signalé, la qualité du gaz joue sur la pulvérisation par l'intermédiaire 
du taux de pulvérisation qui est fonction notamment de la massè et de l'énergie de la 
particule incidente (voir § 1.4.2). La qualité du gaz joue aussi sur les capacités excitatrices 
de la décharge luminescente par le biais des états énergétiques métastables du gaz 
plasmagène. Les particules excitées métas tables n'ont qu'une faible probabilité de 
désexcitation par émission de photon (transition interdite); elles se désexcitent en général 
lors d'une collision avec une autre particule (réaction de Penning). La durée de vie des 
métastables est donc relativement longue (à plus forte raison à faible pression) et les 
transitions électroniques favorisées sont celles où une énergie de résonance peut exister 
entre l'atome métastable et la particule à exciter6•

18
•
22

.4
8
•
55

• 

Connaissant les états métastables les plus probables pour le gaz plasmagène, il est ainsi 
possible de choisir ce dernier (pur ou en mélange) pour exalter préférentiellement les raies 
analytiques recherchées. 

1.5. Décharge luminescente en mode radiofréquence (RF) 

Tout ce qui a été discuté jusqu'à présent concerne le cas d'une décharge luminescente 
obtenue en régime continu. Ce type de décharge permet d'obtenir de bons résultats 
analytiques sur les conducteurs. Toutefois, afin d'étendre les possibilités de l'analyse par 
spectrométrie à décharge luminescente aux matériaux non conducteurs, des systèmes 
utilisant un mode radiofréquence ont été développés. 

Les premières études remontent aux années 30 quand Kennebaker et Clapp constatèrent 
la disparition d'un film de métal déposé sur une chambre en verre à laquelle était 
appliquée une tension de fréquence supérieure à 3 MHz. Plus tard, Lodge et Stewart 56 

observèrent, dans un tube en verre, des régions lumineuses ressemblant à celles obtenues 
avec une décharge en courant continu. Ils purent même mesurer une tension moyenne 
négative à l'électrode RF soumise à la pulvérisation. Enfin, ils constatèrent que des 
matériaux non conducteurs pouvaient subir une ablation. Pourtant, les possibles propriétés 
d'analyse spectrométrique de la décharge luminescente RF ne furent pas exploitées 
pendant presque 40 ans. Les décharges luminescentes RF étaient seulement utilisées dans 
les années 60 comme source de pulvérisation permettant de réaliser des dépôts de couches 
minces notamment dans l'émergente industrie de la microélectronique. 
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C'est en 1988 que Chevrier et Passetemps57 déposent un brevet pour une version de la 
lampe de Grimm alimentée par un générateur RF de fréquence 13,56 MHz et accordée 
grâce à un boîtier d'adaptation d'impédance à l'arrière de l'échantillon. En 1989, Marcus 
et Winchester développent une source dérivée de celle de Grimm58 et Marcus dépose un 
brevet en 1991 pour une source RF alternative, dite de Marcus59

• 

Maintenant l'utilisation d'une excitation RF permet d'envisager l'analyse de matériaux 
non conducteurs tels des revêtements de peinture sur des tôles utilisées dans l'industrie 
automobilé0 mais aussi celle de semi-conducteurs, de céramiques52

•
61

, de verres et même 
de polymères62

"
64

• 

A première vue, il existe peu de différences tant entre les lampes à décharge DC et RF 
que entre les deux types de plasma. Pourtant, malgré de nombreuses similitudes, ceux-ci 
possèdent des différences significatives qui sont dues à la physique des champs haute 
fréquence. Par exemple, les deux types de décharge diffèrent par la densité et la 
distribution énergétique des particules chargées ; de plus le champ haute fréquence peut 
modifier l'énergie cinétique des ions bombardant la cathode, affectant ainsi l'efficacité de 
pulvérisa ti on. 

Quand un matériau isolant est soumis à une décharge DC, la tension négative (si elle 
est suffisante) qui lui est appliquée provoque une décharge électrique dans le gaz 
environnant. Les ions positifs formés bombardent l'isolant annulant ainsi la charge 
négative due à l'accumulation d'électrons à sa surface. Le potentiel devient bientôt trop 
petit pour maintenir la décharge et le plasma s'éteint. Ainsi, l'étude de matériaux isolants 
par décharge DC conduit à des décharges de courte durée et à très peu de pulvérisation. 

Le problème réside donc dans le renouvellement des électrons, perdus à la surface 
bombardée par les ions positifs, pour maintenir la tension négative nécessaire. Wehner65 a 
envisagé d'utiliser un régime RF en supposant que le renouvellement des électrons serait 
ainsi possible grâce au bombardement alternatif de la surface par des ions positifs pendant 
un demi cycle et par des électrons pendant 1' autre. 

1.5.1. Gaines électrostatiques 

Le fait d'appliquer une tension alternative au lieu d'une tension continue fait que 
chacune des électrodes va se comporter alternativement comme une cathode puis comme 
une anode. Comme en DC, des gaines électrostatiques vont se former à chacune des 
électrodes. Caractérisées par leur grande charge d'espace, elles sont le résultat de la 
répulsion des électrons de la surface qui est due à la présence de champs électriques près 
de cette dernière. On assiste alors à la mise en place d'une tension d'autopolarisation 
négative (voir plus bas) qui se développe à la "cathode". Cette faible densité électronique a 
pour conséquence de limiter les processus d'excitation ; cette zone émet donc peu de 
lumière et est appelée espace sombre. 

Si l'on revient à nouveau à une décharge DC, où une haute tension négative est 
appliquée à une électrode conductrice, nous savons que la chute de potentiel se fait dans la 
gaine électrostatique. Le champ résultant accélère les ions positifs vers la surface et leur 
énergie sera fonction de la différence de potentiel existant entre le plasma et la surface. 
Prenons maintenant le cas d'une décharge RF, la fréquence d'excitation est bien plus 
faible que la fréquence de résonance des électrons mais supérieure en général à celle des 
ions positifs issus du gaz plasmagène. La conséquence est que ces ions seront incapables 
de traverser toute l'épaisseur de la gaine en une demi période de RF. Les ions vont alors 
osciller avec le potentiel jusqu'à pouvoir bombarder la surface avec une énergie qui 
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dépendra de la phase de leur oscillation au moment de l'impact, élargissant ainsi leur 
distribution énergétique à la surface66

• li est facilement compréhensible que les ions 
lourds, ayant une inertie plus grande, répondent moins facilement aux oscillations du 
champ que les légers, leur énergie sera alors uniquement régie par le champ moyen dû à la 
tension d'autopolarisation plutôt que par le champ oscillant. Leur distribution énergétique 
aura donc la fonne d'un pic étroit. Par contre, pour des ions légers tels que H3 +, 

l'élargissement de leur distribution énergétique sera très important. 

1.5.2. Aspect énergétique de l'entretien de la décharge RF 

Comme dans une décharge DC, les électrons jouent un rôle important tant dans 
l'excitation que dans l'ionisation au sein du plasma, et par conséquent dans l'entretien de 
la décharge. La liste des différents mécanismes de gain d'énergie pour les électrons dans 
ce type de décharge est donnée ci-dessous: 

I.5.2.a. Régime a (wave riding) 

C'est un régime de collisions pendant lequel les électrons "surfent" sur les bords de la 
gaine et acquièrent l'énergie de l'expansion de la gaine67

• 

1.5.2.b. Régime y 

Comme en DC, la décharge est maintenue par les électrons émis lors de 1 'émission 
électronique secondaire par la «cathode». Ils sont accélérés à travers la gaine 
électrostatiqué7

• 

1.5.2.c. Régime PC (positive column} 

Les électrons oscillent dans le champ RF et sont suffisamment énergétiques pour 
ioniser les espèces présentes par collisions inélastiques68

• 

1.5.2.d. Régime ESC (electron sheath potential} 

Les électrons acquièrent de l'énergie par réflexion sur la gaine en expansion ; ils 
s'écoulent du plasma vers l'électrode lors de la contraction de gaine et n'ont pas encore 
atteint celle-ci avant une nouvelle expansion de gaine69

• 

Ces régimes coexistent tous mais l'un prédomine en fonction des conditions. A basse 
tension c'est le régime a qui l'emporte tandis qu'à haute tension c'est le régime y. Dans 
notre cas, la tension sinusoïdale dépasse 400 V crête à crête, c'est donc certainement le 
régime y qui prédomine. 

1.5.3. Tension d'autopolarisation et pulvérisation 

Dans une première approche, nous considérerons une tension alternative rectangulaire 
Vapp d'amplitude V (Figure 1-8) appliquée à un tube à décharge constitué de deux 
électrodes. Comme dans la cas d'une tension DC, le potentiel initial à la surface de la 
cathode prend la valeur de la tension appliquée c'est à dire -V (par exemple - lOOOV). 
Sous l'effet du bombardement ionique positif consécutif au déclenchement de la décharge 
électrique, le potentiel à la surface commence à augmenter. Avant qu'il n'atteigne une 
valeur assez grande pour éteindre la décharge (par exemple - 950 V), la polarité de la 
tension appliquée est changée, aboutissant à l'application d'un changement de+ 2000 V et 
donnant une tension résultante de + 1050 V. La surface est alors bombardée par des 
électrons, provoquant une diminution de la tension en surface. Comme les électrons sont 
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bien plus mobi les que les ions, ils sont bien plus efficaces pour neutraliser l'électrode et la 
tension diminue plus rapidement qu'elle n'avait augmenté sous le bombardement ionique 
dans Je précédent demi cycle (par exemple jusqu'à 800 V). 

A ce point un nouveau cycle est entamé et la tension appliquée change de signe 
provoquant un changement de- 2000 V à la surface pour donner une tension résultante de 
- 1200 V. Le potentiel obtenu en surface de cathode à la fin de la première période est 
donc inférieur à celui appliqué en début de période. 

+1 

v, 0 
lkVl 
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0 T 2T 

vb 
0 lkVl 

-1 

Figure 1-8 :Établissement de la tension d'autopolarisation dans une décharge 
luminescente RF 
(a) (haut) Tension rectangulaire appliquée 
(b) (centre) Potentiel de surface résultant 
(c) (bas) Variations du courant à la cathode4 

Le phénomène se reproduisant à chaque période, il est évident qu'au bout de quelques 
cycles un état stationnaire va être atteint, où Je potentiel à la surface de la cathode sera 
négatif la plupart du temps. Cette tension est dite tension d'autopolarisation (DC self
bias voltage ou DC offset voltage). D'après Lazik 70

, 3400 cycles RF sont nécessaires à 
son établissement. C'est l'existence de cette tension d'autopolarisation négative qui a pour 
conséquence une pulvérisation continue de la "cathode" même si elle est isolante (et 
pas seulement sur la moitié de chacun des cycles RF). Quoi qu'il en soit, l'exigence 
principale est que le flux total de charges par période soit égal à zéro, c'est à dire que les 
surfaces comprises sous les "portions électronique et ionique" de la caractéristique 
courant-temps soient égales (Figure 1-8 (c)). 

Par convention, on appelle cathode, comme en décharge DC, l'électrode 
supportant l'échantillon. 

Cette explication, développée -Hour une tension alternative rectangulaire, peut être 
étendue à une tension sinusoïdale 1

• Les variations de la tension résultante peuvent être 
observées grâce à un oscilloscope et ont une forme telle que celle représentée sur la Figure 
I-9. Là encore, la tension sinusoïdale est déplacée vers les valeurs négatives avec une 
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valeur moyenne égale à la tension d'autopolarisation presque égale à la moitié de la 
tension crête à crête. Vc est donc positive sur une très petite portion de chacune des 
périodes et le bombardement ionique de la cathode est presque continu. 
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Figure 1-9: Tension sinusoïdale en sortie de générateur Va et à la cible Vb dans une 
décharge luminescente Rr 

L'approche de Butler et Kino consiste à considérer la surface du non conducteur 
comme une sonde électrique ayant une caractéristique courant-tension de la forme de la 
Figure 1-10 (a). Etant entendu qu'une sonde soumise à un potentiel flottant n'est traversée 
par aucun courant net4

, l'application d'un tel potentiel (négatif et de l'ordre de quelques 
volts) impose l'arrivée de quelques électrons à la surface pour maintenir l'égalité du 
nombre d'électrons et d'ions positifs y arrivant par unité de temps. Pour des tensions plus 
négatives que ce potentiel flottant, il y a un flux net d'ions positifs arrivant à la surface, 
tandis que pour des tensions plus positives, c'est un flux net d'électrons. En terme de 
courant, il faut noter que le courant ionique positif est moins important que le courant 
électronique négatif (à déviation absolue par rapport au potentiel flottant égale). Ceci est 
dû aux différences de mobilité entre les ions et les électrons. 

Les ions positifs vont donc aller vers la surface pendant la partie négative du cycle et 
les électrons pendant sa partie positive. Toutefois, selon la caractéristique courant-tension 
de la sonde (forme très asymétrique de la courbe i-V), lors de l'application d'une 
perturbation RF symétrique autour de son potentiel initial, il y aura un excès de flux 
d'électrons (Figure I-10 (a)). Comme la surface de l'isolant ne peut évacuer cet excès, elle 
se charge d'une charge négative juste suffisante pour maintenir un courant moyen dans le 
temps égal à zéro (Figure I-10 (b)) et provoquer une pulvérisation quasi continue. 
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Figure 1-10: Etablissement d'une tension d'autopolarisation dans une décharge 
luminescente RF selon le modèle de Butler et Kino (a) dans les conditions initiales et (b) 
après l'établissement d'un régime stationnaire71 

L'un des paramètres déterminant pour la valeur de la tension d'autopolarisation est la 
taille relative des électrodes66

•
68

•
72

• Koenig et Maisse) ont développé un modèle électrique 
et ont obtenu la relation suivante: 

(1-1) 

où VA et Vc sont les différences de potentiel entre les zones lumineuses et la surface de 
l'électrode respectivement à l'anode et à la cathode, et AA et Ac les aires respectives de 
l'anode et de la cathode. 

La relation ( 1-1 ) a plusieurs conséquences : 
le potentiel développé à la plus petite des électrodes est plus important que 
celui développé à la plus grande, 
la puissance quatre appliquée au rapport des aires amplifie l'effet d'une 
dissymétrie des électrodes, 
une gaine électrostatique peut être créée à une électrode même si celle-ci est 
reliée à la masse. Le fait de la relier à la masse permet d'augmenter 
artificiellement sa taille dans le système. 

Dans un système de décharge luminescente à but analytique, il est donc favorable 
d'appliquer le potentiel RF à l'échantillon à pulvériser et de minimiser sa surface par 
rapport à celle de la lampe à décharge qui en plus est reliée à la masse. 
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Il a été démontré expérimentalement que la relation ( I-1 ) est plutôt66
•
73

•
74

: 

( 1-2) 

avec n = 2 aux faibles pressions ( < 100 Pa) 
et n = 1,5 aux pressions plus grandes (quelques centaines de Pa) 

Outre les conditions opératoires, la valeur de l'exposant est probablement dépendante 
de la géométrie de la source. Quoi qu'il en soit, il suffit d'avoir un rapport des surfaces des 
électrodes suffisamment grand pour obtenir une tension d'autopolarisation proche de la 
moitié de la valeur crête à crête de la tension initiale. 

1.5.4. Mise en place expérimentale du couplage de la puissance RF 

Comme nous l'avons précisé régulièrement, tout ce qui a été développé sur la tension 
d'autopolarisation l'a été dans le cas d'un échantillon isolant. En effet, si celui-ci est 
conducteur, les charges s'écoulent dans Je circuit RF et aucune tension d'autopolarisation 
ne peut être maintenue (à fortiori aucune pulvérisation). La solution retenue dans les 
systèmes de décharge RF est d'insérer entre Je générateur RF et la lampe à décharge une 
capacité dite bloquante. Pratiquement, celle-ci est insérée dans l'adaptateur d'impédance 
(voir plus loin) et le couplage électrique est alors dit capacitif. Le système est ainsi 
dissymétrique géométriquement et électriquement. 

La fréquence utilisée dans les systèmes commerciaux est 13,56 MHz. Cette valeur est 
suffisamment haute pour satisfaire les besoins techniques de la décharge luminescente RF 
et découle aussi de l'autorisation de la part des autorités internationales de régulation des 
communications pour ne pas interférer les communications. 

1.5.5. Potentiel de plasma et conséquences sur la pulvérisation 

Dans les systèmes de décharge luminescente à but analytique, il est important de 
maximiser la pulvérisation de l'échantillon en prévenant celle de toute autre surface en 
contact avec le plasma. Cela permet d'obtenir une sensibilité maximale et d'éviter toute 
interférence avec les constituants des autres surfaces. Le contrôle de cette condition est 
possible une fois encore grâce à la dissymétrie des électrodes. Les diverses possibilités de 
montage ont été étudiées par Kohler72 et sont résumées sur la Figure I-11. 
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Figure 1-11 : Potentiels de plasma obtenus en fonction du type de couplage RF et de la 
géométrie des électrodes 72

• 

ll est évident que dans le cas d'un couplage de type capacitif avec deux électrodes 
asymétriques et une capacité bloquante, la pulvérisation ne se fait pas de façon efficace sur 
les deux électrodes mais seulement sur la plus petite. La Figure I-12 montre que seuls les 
ions bombardant la petite électrode peuvent acquérir suffisamment d'énergie dans la chute 
de potentiel pour pulvériser efficacement la cathode. 

de ct da : épaisscun des espaces sombres 

Ac ct Aa : aires des électrodes 

V 1 : potentiel de 1'111ode (V a • 0) 

V, : potentiel de la catbode 

V rl : potentiel du plasma 

U, et u.: chute de potentiel i traven 

les espaces sombres 

v 
t 

/ 

Figure 1-12 : Distribution des potentiels entre deux électrodes asymétriques montées en 
couplage capacitif .RF75 

La distribution d'énergie des ions bombardant la cathode dépend donc notamment du 
potentiel développé au sein du plasma, de la fréquence du mode d'excitation, de la 
géométrie de la lampe et de la pression. 

Nous allons maintenant aborder les utilisations expérimentales qui peuvent être faites 
d'une lampe à décharge luminescente dans un but d'analyses spectrochimiques. 
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Chapitre II : 

Utilisation de la décharge luminescente 

en chimie analytique 
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Dans les décharges luminescentes à but analytique, la cathode est le matériau à 
analyser. L'échantillon est en général solide, mais il peut être un gaz76

"
79

, voire un 
liquide80

"
83

. Le phénomène permettant l'introduction de l'échantillon dans le système 
d'analyse est la pulvérisation. Les atomes pulvérisés sont sujets à de nombreuses 
collisions au sein du plasma donnant lieu à leur excitation ou ionisation. Grâce à ces 
processus, le plasma est rempli d'atomes, d'ions et de photons représentatifs du matériau à 
anal yser. Cela rend la décharge luminescente. utilisable pour une grande variété de 
techniques analytiques (Figure 11-1). 

Emission 
atomique 

Laser 
RI MS 

hv Fluorescence 
atomique 

Absorption 
atomique 

Figure 11-1 : Applications possibles d'un plasma de décharge luminescente en 
spectrochimie analytique 

Pour toutes ces applications, le principe est le même: l'échantillon, porté au potentiel 
cathodique, est placé contre ou dans la source maintenue au potentiel anodique. Ils sont 
séparés par un gaz à basse pression permettant l'ignition de la décharge électrique. Le 
"plasma" est ensuite auto-entretenu grâce à l'alimentation continue en gaz plasmagène et à 
l'application constante de la tension électrique entre les deux électrodes. 

Il est possible d'utiliser divers ty~es de systèmes de détection pour les ~ectrométries 
suivantes: d'absorption atomique 4

, d'émission optique23
, de masse8 

•
86 voire de 

fluorescence atomiqué7 et de résonance ionique. 

11.1. Spectrométrie de masse (Giow Discharge Mass Spectrometry : GD-MS) 

La GD-MS est basée sur la détermination de la nature des ions formés par ionisation 
des atomes pulvérisés. L'un des intérêts majeurs de cette technique est qu'elle fournit des 
signaux ioniques très stables (comparé à d'autres techniques d'analyse directe du solide 
telles que l'étincelle ou la spectrométrie d'arc couplées à un spectromètre de masse). Les 
limites de détection pour l'ensemble des éléments peuvent ainsi être dans le domaine ng.g· 
1 (ppb) voire du pg.g·1 (ppt). 
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Les analyses possibles par GD-MS vont de l'analyse à cœur des métaux85
•
88 à l'analyse 

d'impuretés dans du pétrole en passant par celle de couches minces89
, de semi-conducteurs 

et de matériaux isolants90-92
• 

Toutes ces applications sont le résultat de recherches et de développements initiés pour 
des besoins spécifiques en adaptant la source, l'interface source- spectromètre de masse93 

et le système d'excitation (RF ou DC). Quant au spectromètre lui-même, il est choisi en 
fonction du but recherché. Ce peut être un analyseur quadripolaire permettant de balayer 
rapidement un large domaine de masse mais ayant un faible pouvoir de résolution. Ce peut 
être un spectromètre de masse à temps de vol (time-of-flight: TOF)94

'
97

, particulièrement 
adapté au couplage avec une source à décharge pulsée98

'
102

• Enfin, ce peut être un 
spectromètre haute résolution à secteur magnétique. C'est l'un des seuls systèmes 
commercialisés actuellement (VG 9000 par VG Elemental ; Fisons Instruments, Winsford 
Cheshire, UI()103

• Cet appareil (Figure II-2) a une résolution suffisante pour s'affranchir 
de la plupart des problèmes d'interférences isobariques et autorise ainsi l'analyse 
isotopique fine 104

'
107

• 

Figure 11-2: Schéma du spectromètre de masse haute résolution VG 9000 (d'après 
Fisons Instruments) 

Ce spectromètre utilise une cellule de décharge (Figure II-3) qui permet l'analyse 
d'échantillons de géométrie variable (allumettes, brins ou copeaux)88

• 

Figure 11-3: Schéma d'une cellule à cathode cylindrique88 
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Ce type de spectromètre a été adapté pour son utilisation sur des matériaux 
nucléaires 106

• Il a été intégré en boîte à gants au Centre de Recherches sur les 
Transuraniens à Karlsruhe. Des analyses élémentaires ou isotopiques sur des matrices 
métalliques d'uranium et de plutonium ainsi que sur des oxydes mixtes et des déchets 
vitrifiés ont pu être menées à bien 107

•
108

• La détermination de radioisotopes tels que 137Cs, 
239Pu, 234U et 235U dans des sols et des sédiments a aussi été réalisée109

• 

11.2. Spectroscopies d'absorption atomique et de fluorescence (GD-AAS et 
GD-AFS) 

Pour la GD-AAS, le principe est de faire traverser le plasma de décharge luminescente 
par un faisceau lumineux d'intensité et de longueur d'onde bien déterminées puis de 
mesurer la perte d'intensité après cette traversée. Cette utilisation de la décharge 
luminescente pour l'anatxse directe des métaux, a donné lieu à des développements sur les 
cellules de décharge110

•
1 1 (Figure II-4). L'utilisation de jets de gaz plasmagène (gas-jets) 

vers la surface de l'échantillon a permis d'augmenter le rendement de pulvérisation. 
V. ter 

CoolilO 

~Ta Pu1r11 

Figure 11-4: Exemple de cellule utilisée en GD-AAS112 

Le principe de la GD-AFS est d'exciter les atomes pulvérisés par une source lumineuse 
externe puis de mesurer les radiations réémises84

•
113

• La source lumineuse primaire peut 
être une lampe à cathode creuse ou un laser. 

La GD-AAS et la GD-AFS sont utilisées en mode DC ou RF et permettent l'analyse de 
métaux, d'alliages, de poudres, de non conducteurs et de résidus secs de solutions. Les 
limites de détection pour ces techniques sont comprises entre 0,1 et 100 p.g.g·1 (ppm). 

11.3. Spectrométrie d'émission atomique ou optique (GD-AES ou GD-OES) 

La GD-OES est basée sur la mesure des rayonnements émis lors de la désexcitation des 
atomes et ions excités au sein de la lumière négative. C'est une technique d'analyse peu 
onéreuse, facile et rapide à mettre en œuvre. Les limites de détection pour cette technique 
sont fonction de la lampe utilisée, du type d'excitation appliqué et de la matrice étudiée : 
elles sont comprises entre quelques p.g.kg·1 (ppb) et quelques centaines de mg.kg·1 (ppm). 
Les plus basses étant celles concernant l'analyse des éléments de transition dans les 
métaux et les plus élevées l'analyse élémentaire dans les matériaux non conducteurs63

• 
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Les analyses possibles par GD-OES vont de l'analyse à cœur des métaux38
•
114

•
115 au 

tracé de profils de concentration 116
"
120

, en fonction de la profondeur sur des verres 
recouverts de couches multiples en passant par l'analyse de céramiques52

, de 
polymères62

'
64 ou pour d'autres types de matériaux de gaz ou de solutions121

•
122

• Toutes ces 
analyses ne sont pas réalisables sur un seul type de lampe, il est nécessaire d'adapter la 
géométrie de la source et le moyen d'excitation utilisé (tension DC, RF, pulsée ... ) au type 
d'échantillon à analyser (nature, forme, caractéristiques électriques ... ). 

Les spectromètres utilisés sont eux aussi choisis en fonction de l'application recherchée 
(analyses de routine, analyses en ligne, analyses dans le cadre de recherche fondamentale 
ou appliquée ... ). Le panel de spectromètres disponibles sur le marché permet de répondre 
à la majorité des besoins (analyse séquentielle ou simultanée avec une résolution plus ou 
moins bonne ... ). Les principaux fournisseurs de systèmes commerciaux sont Jobin Yvon, 
Léco, Spectro. 

Néanmoins de nombreuses études sont poursuivies dans des laboratoires pour adapter 
les systèmes existants ou en développer de nouveaux. 

11.3.1. Aspects analytiques qualitatif et quantitatif 

Il s'agit pour cette technique de mesurer la lumière émise par les atomes excités au sein 
du plasma lors de leur retour à leur état énergétique fondamental. La longueur d'onde À de 
la raie d'émission est déterminée par la différence entre les niveaux énergétiques 
concernés par la transition selon : 

M=hc/À ( 11-1 ) 

avec h la constante de Planck et c la vitesse de la lumière. 
Les niveaux énergétiques étant déterminés par les nombres quantiques, ils sont 

caractéristiques d'un élément et l'énergie des photons émis lors de transitions 
électroniques de désexcitation est caractéristique de l'élément émetteur. La présence d'une 
raie connue dans le spectre d'émission d'un échantillon est donc un critère pour pouvoir 
affirmer la présence de l'élément présentant cette raie dans une concentration détectable. 
Cela fait de cette technique une technique d'analyse qualitative. 

L'intensité de la raie émise par la source lumineuse est directement liée à la densité 
d'atomes émetteurs présents dans le plasma. Cela est exprimé dans la relation entre la 

. radiance et l'énergie émise par unité d'angle solide : 

( 11-2) 

où /11111 est la densité de radiation (en W/cm2.sr), nm la densité d'atomes à l'état excité, h 
la constante de Planck (6,623.10"34 J.s-1

), A11m la probabilité de transition d'Einstein pour 
une émission spontanée (s"1

) et V,11, la fréquence de la raie d'émission (s"1
). 

Si les processus d'émission considérés étaient en équilibre thermodynamique local 
(LTE), la population du niveau excité d'énergie Em serait donnée par l'équation de 
Boltzmann: 

nm Km -E /kT -=-e .. ( 11-3) 
no Ko 
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où llm et no sont respectivement les populations des niveaux d'énergie excité et 
fondamental, 8m et go leur poids statistique, k la constante de Boltzmann (1,38.10"23 J/K) et 
T la température en Kelvin. 

L'intensité lumineuse pour une raie d'émission (pour la transition de rn à n) serait alors 
donnée par: 

I = n_he-E .. fJcT A hv 
nm Z(T) nm nm 

( 11-4) 

où Z(T) est la fonction de partition de l'atome considéré et n la densité totale de tous ses 
niveaux d'énergie. 

Toutefois, une cellule de GD-OES n'est pas en équilibre thermodynamique local, c'est 
à dire que la température des particules dans le plasma est différente pour chacune d'entre 
elles. Ainsi, il est difficile d'établir une relation entre la température du plasma et les 
processus ayant lieu au sein de celui-ci. Une conséquence est que les raies d'émission d'un 
même atome ont un potentiel de réponse pouvant varier relativement de 6 ordres de 
grandeur3

• Heureusement, dans des conditions d'analyse, les raies observées ne sont pas 
choisies au hasard et une ou deux raies seulement sont enregistrées. 

Dans ces conditions, l'analyse quantitative est possible à condition qu'un régime de 
pulvérisation stable soit atteint, les gaz moléculaires et les impuretés adsorbées à la 
surface de 1 'échantillon étant éliminés2

• 

A l'équilibre, quand la vitesse de pulvérisation est constante, la décharge pénètre dans 
le matériau à une vitesse constante et la composition du plasma est représentative de celle 
de l'échantillon. Il suffit de choisir correctement les raies d'émission de l'élément 
recherché pour que, après étalonnage pour chacune de ces raies, il soit possible d'associer 
à une intensité lumineuse recueillie une concentration de l'élément dans l'échantillon. 

Pratiquement, l'intensité du signal enregistré pour un élément i est de la forme: 

( 11-5) 

où k; est l'efficacité de détection instrumentale, e; une fonction représentant le 
processus d'émission et q; le taux de pulvérisation de l'élément i 

q; est lié au taux de pulvérisation global du matériau q par: 

( 11-6) 

où c; est la concentration de 1 'élément i dans le matériau dans un régime stationnaire de 
pulvérisation. 

e; est le produit du taux d'émission R; pour la transttton électronique considérée 
(nombre de photons émis par atome pulvérisé entrant dans le plasma) et d'une fonctionS; 
(comprise entre 0 et 1) corrigeant une éventuelle auto-absorption, au sein du plasma, de la 
lumière émise. 

Quant à k;, il inclut différents paramètres expérimentaux tels que le taux de 
transmtsston à travers l'optique de détection, l'efficacité du réseau, des 
photomultiplicateurs et de l'électronique; il est considéré comme constant. Le système de 
détection sera décrit plus loin. 
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II faut ajouter à l'intensité lumineuse vue par les photomultiplicateurs un terme de bruit 
de fond b; dû au courant noir de ces derniers. L'intensité lumineuse a alors l'expression 
suivante: 

( 11-7) 

Si les termes k;, S;, R; et b; sont constants pour une raie d'émission de l'élément i, alors 
/;varie linéairement avec c;q et la calibration conduit à une droite. 

II.3.2. Présentation des réalisations expérimentales : les sources 

La plupart des sources à décharge luminescente utilisées à des fins analytiques sont 
dérivées de la lampe présentée par Grimm en 1968123

• Cette lampe a la particularité, du 
fait de sa géométrie, de confiner le plasma près de la surface de l'échantillon (Figure II-5). 
L'anode est de révolution cylindrique et le confinement du plasma est réalisé en plaçant 
cette anode près de la cathode. La distance inter-électrodes doit être inférieure au libre 
parcours moyen des électrons (quelques dizièmes de millimètres dans les conditions de 
pression utilisées). Dans cette géométrie, seuls l'espace sombre cathodique et la lumière 
négative restent inchangés tandis que la colonne positive disparaît (voir§ 1.2). 

~jfi~~~~~~œ?J!], _____ Argon inlat 

3---Bioc tamp 

anoc:M 

Vacuum(l) 

loric joint 
insulator (bakal~e) 

Figure 11-5: Schéma d'une lampe à décharge luminescente dite de Grimm23 

Dans ce type de lampe, les échantillons doivent tenir le vide et être conducteurs 
électriquement, la puissance appliquée ne peut être qu'en DC. Le matériau est ablaté petit 
à petit, de façon homogène sur toute la surface d'un disque en regard du tube cylindrique 
anodique ce qui rend possible l'analyse en profondeur. Les atomes pulvérisés sont ensuite 
excités au sein de la lumière négative (avec pas ou peu d'effets de matrice124

•
125

). La 
lumière émise sort de la source par le système optique vers le système de détection. 

Pour améliorer les performances de cette source, de nombreux développements ont été 
réalisés dans divers laboratoires, d'une part sur la géométrie de la lampe, d'autre part sur 
les moyens d'excitation. Seuls les plus marquants seront présentés. 

Des modifications sur la géométrie de la face de la lampe en regard de l'échantillon 
peuvent être réalisées pour permettre d'analyser des échantillons de formes variées (la 
lampe de Grimm ne permettait d'étudier que des échantillons plansi3. 

La géométrie de la lampe de Grimm originelle a été légèrement modifiée par Chevrier 
et Passetemps en particulier pour permettre l'utilisation d'une excitation RF, c'est la 
géométrie maintenant la plus communément répandue sur les systèmes commerciaux 
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(Figure TI-6). La différence entre les constructeurs réside encore à l'endroit où la puissance 
est appliquée à l'échantillon (au dos de l'échant illon chez Jobin Yvon (Groupe Horiba, 
Longjumeau, France) ou à l' avant chez Leco (Leco Corporation, États-Unis). 

vacuum(Pl) 
Now Drytel 31 

v .. c~ '<lln (P2) 

Figure 11-6: Schéma d'une lampe à décha rge de Grimm avec une excita tion RF 
(D'après J obin Yvon) 

Les développements menés par Marcus et Winchester ont abouti à une lampe dite de 
Marcus, différant de celle de Grimm pour la RF par la suppression de la plaque isolante en 
façade, permettant ainsi la suppression du système de pompage différent iel autour de 
l'anode mais imposant un refroidissement de l'échantillon par l'arrière (Figure II-7). Les 
données comparant cette source à celle de Grimm sont peu nombreuses dans la littérature. 
Le fonctionnement et l' entretien de cette lampe sont à priori simplifiés par les 
modifications c itées plus haut et une partie du travail que nous présentons a été réalisée 
sur cette source. 
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Figure II-7 : Schéma de la lampe de Marcus58 
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Un autre type de lampe est aussi en cours de développement, il ne modifie pas 
simplement la géométrie mais une partie du principe de fonctionnement. TI s'agit des 
lampes à jets de gaz (gas-jets) (voir Figure 11-8). Elles ont d'abord été étudiées en GD
AAS (voir Figure 11-4) pour augmenter le taux de pulvérisation84 et leur principe a été 
étendu à la GD-OES pour les mêmes raisons et donc pour augmenter la quantité de 
1 ., ' . 126- 130 c d 1 bi ' . . à d 1 d um1ere emtse . e type e ampe sem e neanmoms peu convemr · es ana yses e 
profils de concentration en profondeur. 

c Wc:=:J 

a. ceramic arrestor 
b. main body 
c. cathode plate 
i. insulating material 
j. 6 jet nozzles, anodo 
s. sample 
t. traps to shield windows 

from sputtered atoms 
v. vacuum system ports 

b 

Figure 11-8: Schéma d'une lampe à jets de gaz plasmagène112 

Enfin, comme il a déjà été abordé, pour chacun de ces types de lampe, différents modes 
d'excitation ont été utilisés dans un but d'amélioration des perfonnances en tenne de 
limite de détection et pour élargir la gamme des échantillons analysables. L'excitation RF 
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est le développement le plus notable visant à l'analyse des échantillons non conducteurs et 
permettrait d'améliorer l'excitation de certains éléments du fait de la répartition 
énergétique électronique131

•
132

• Les électrons ont une énergie comprise entre 2 et 6 eV en 
DC et entre 2 et 10 eV en RF132

• 

De nombreuses études comparatives entre les excitations DC et RF ont été menées sur 
les taux d'émission 131

, les taux de pulvérisation et les taux d'ionisation 133
•
134

• li est 
toutefois difficile de comparer ces deux modes car les paramètres mesurables (pression 
dans la lampe, puissance efficace, tension et courant au ni veau de la décharge) ne sont pas 
directement accessibles notamment en RF-GD comme nous le verrons plus loin. Des 
travaux de simulation ont permis d'orienter certains axes de recherche mais la mise en 
adéquation des résultats modélisés avec ceux de l'expérience reste encore peu répandue et 
parfois contradictoiré8

•
132

•
134

"
140

• 

Pour résoudre une partie des problèmes concernant la méconnaissance des décharges 
luminescentes RF, nous avons, en collaboration avec le Centre de Physique des Plasmas et 
Applications de Toulouse, cherché à modéliser la décharge obtenue pour la lampe utilisée 
dans cette étude et à comprendre ses mécanismes fondamentaux. Le Chapitre VII donne 
une description des modèles utilisés et les premiers résultats pour décrire la décharge. 

Les excitations grâce à l'ajout de micro-ondes 19
'
141

'
142 ou d'un champ magnéti~ue à une 

excitation DC ou RF ont aussi été réalisées mais restent encore confidentielles 19
•
1 

"
146

• 

Enfin l'utilisation de sources de géométrie proche de celle des lampes à cathode creuses 
a permis d'analyser des liquides et des gaz78

•
81

•
147

•
148

• 

11.3.3. Systèmes de détection - Spectromètres 

La lumière émise par ces différents types de sources doit ensuite être recueillie par un 
système de détection. Cette lumière polychromatique doit être décomposée en fonction des 
longueurs d'onde pour être exploitable d'un point de vue analytique. Cela est possible 
grâce à l'utilisation de divers systèmes optiques, en particulier les spectromètres de diffraction. 

La lumière émise par la lampe passe à travers des composants optiques simples 
(comme des lames à faces parallèles) ou de focalisation (comme des lentilles) pour être 
dirigée vers un spectromètre (via sa fente d'entrée) comportant un réseau de diffraction. 
Celui-ci peut être de différents types, rayé, à échelle ou holographique 149

, mais le principe 
de fonctionnement est le même. Il permet de diffracter la lumière polychromatique 
incidente selon un angle différent en fonction de la longueur d'onde selon : 

sin(ea)+sin(ep)= kN~~:À ( 11-8) 

avec Ba et Bp respectivement les angles d'incidence et de diffraction, k l'ordre de la 
longueur d'onde observée, N8 le nombre de traits par unité de longueur du réseau et À la 
longueur d'onde. 

Il suffit ensuite de recueillir les signaux diffractés, plusieurs possibilités sont offertes en 
fonction du principe du spectromètre. Nous nous limiterons aux deux types les plus 
répandus. 
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U.3.3.a. Spectromètre simultané en configuration Paschen Runge (polychromateur) 

Le montage Paschen Runge utilise les propriétés du cercle de Rowland. Le réseau 
utilisé est concave, soit I son centre et C le centre du cercle de rayon de courbure celui de 
sa surface, si la fente d'entrée (ou fente primaire) du spectromètre est sur le cercle de 
diamètre IC, alors tout le spectre est visible sur ce même cercle, dit de Rowland (Figure 
II-9). En plaçant les détecteurs sur celui-ci, il est possible d'enregistrer simultanément 
plusieurs raies d'émission (d'un même élémenf ou de plusieurs). Celles-ci traversent un 
masque, pièce métallique percée de fentes, dites de sortie, et placées sur les angles de 
diffraction des raies choisies. 

Figure II-9 : Schéma du montage Paschen Rungé3 

En déplaçant la fente primaire sur le cercle de Rowland, l'angle d'incidence sur le 
réseau est légèrement modifié et par conséquent l'angle de diffraction aussi. Il est alors 
possible sans changer la position des fentes de sortie, d'enregistrer un profil en 
longueur d'onde autour des raies d'émission choisies. Cela permet de mesurer le 
fond continu, le bruit de fond et de vérifier la présence ou non d'interférences 
optiques sur la raie. 

U.3.3.b. Spectromètre séquentiel en configuration Czerny Turner (rnonocbromateur) 

Selon le type de spectromètre, les pièces mobiles permettant de visualiser tout le 
spectre sont différentes. Dans cette configuration, le réseau plan est mobile, il est illuminé 
par l'intermédiaire d'un premier miroir conca~e réfléchissant la lumière entrant par la 
fente primaire (Figure Il-10). La lumière est diffractée en direction d'un second miroir 
concave qui la focalise sur la fente de sortie. Derrière cette fente est placé un seul 
détecteur, le mouvement du réseau permet d'enregistrer de façon séquentielle la partie du 
spectre recherchée. 

Entranœ slit 

Figure ll-10: Schéma du montage Czerny Turner23 

Page 43 



II.3.3.c. Détecteurs- Photomultiplicateurs d'électrons 

Il existe de nombreux types de détecteurs en spectrométrie optique (CCP, CID, 
photodiodes, photomultiplicateurs ... ). Nous nous limiterons à la description des 
photomultiplicateurs d'électrons qui seront utilisés dans cette étude. 

Ce type de détecteur utilise l'effet photoélectrique dû aux photons incidents. Lorsque 
qu'un photon heurte la surface d'entrée du tube photomultiplicateur (PMT), des électrons 
sont éjectés à la face opposée (vers l'intérieur du tube) et accélérés vers une série de 
dynodes (soumises à un potentiel croissant) où ils vont éjecter de nouveaux électrons par 
émission secondaire (Figure 11-11). Ce système revient donc à multiplier le nombre 
d'électrons par un facteur dépendant du nombre de dynodes et du potentiel qui leur est 
appliqué. Le signal mesuré à la sortie du tube est un courant23

•
150

• 

Les PMT ont des caractéristiques d'amplification (fonction du nombre de dynodes et 
du potentiel appliqué) et sont utilisables pour un domaine spectral bien déterminé 
(fonction du matériau composant la photo-cathode et la fenêtre d'entrée). 

INPUT WINDOW / 

FOCUSING 

PHOTo- ELECTRON 
CATHODE MULTIPUER 

(DYNODES) TPMHCOOOOEA 

Figure 11-11 : Schéma du principe d'un photomultiplicateur d'électrons. (D'après 
Hamamatsu151

) 

La description du matériel utilisé lors de cette étude va maintenant être abordée puis il 
sera précisé de façon quasi chronologique les problèmes rencontrés, les solutions choisies 
et les modifications qui lui ont été apportées. 
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Chapitre III : 

Description du système de décharge 

luminescente utilisé 
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Cette partie a pour but de décrire l'appareillage utilisé ainsi que la façon dont il a été 
intégré en boîte à gants. 

Les résultats obtenus au cours des premiers essais et les problèmes rencontrés avec 
l'utilisation d'une excitation RF seront exposés. La synthèse de ces résultats permettra 
d'expliquer les décisions prises quant aux modifications du système. 

111.1. Description des composants du système existant au laboratoire en 
1997 

111.1.1. Lampe à décharge 

La source utilisée (Figure 111-1) est du type de celle de Marcus. De légères 
modifications ont été apportées à la géométrie de la lampe décrite dans le brevet américain 
de 199159 mais elles ne changent pas fondamentalement son principe. Les paramètres 
opératoires accessibles à l'opérateur sont la pression d'argon plasmagène dans la lampe et 
la puissance RF incidente. 

Les éléments introduits au paragraphe 11.3.2 vont maintenant être développés. Les 
différences essentielles entre cette lampe et celle de Grimm sont les suivantes : 

- une seule pompe à vide est nécessaire (au lieu de deux dans la lampe de Grimm) pour 
maintenir la pression constante dans la lampe, 

-la forme de l'intérieur de l'anode n'est pas un cône terminé par un tube cylindrique de 
20 mm comme dans celle de Grimm (Figure 11-6) mais une cavité assez large suivie d'un 
cône très évasé terminé par un tube très court de 4 mm de long (au lieu de 10 mm pour la 
lampe de Grimm) et de 4 mm de diamètre, 

- le volume de la lampe de Marcus est, conséquence de sa géométrie interne, trois fois 
plus important que celui de celle de Grimm et la distance séparant l'échantillon de la 
fenêtre optique est de 110 mm au lieu de 80, 

- le joint assurant l'étanchéité au niveau de l'échantillon est en téflon et non en viton 
comme dans la lampe de Grimm. Il est placé contre le tube anodique (c'est à dire près du 
plasma) et entouré d'une couronne en alumine de haute pureté et de faible porosité servant 
d'espaceur. Dans la lampe de Grimm, le joint est placé dans une gorge creusée dans 
l'espaceur (c'est à dire à quelques millimètres du plasma). Le rôle de l'espaceur est de 
maintenir la distance anode-échantillon constante, voisine de 0,15 mm (pour conserver des 
conditions reproductibles de décharge) et d'éviter tout risque de court-circuit entre l'anode 
et la cathode. 

Le bloc lampe (anodique) est en acier inoxydable et relié à la masse. L'échantillon 
(cathode) est plaqué contre l'espaceur au moyen d'un vérin pneumatique ce qui a pour 
conséquence d'écraser le joint pour assurer l'étanchéité. Une cage de Faraday en laiton, 
mobile sur le vérin, permet de s'assurer du minimum d'interférences électromagnétiques 
lors de l'application de la tension RF à l'échantillon. Une circulation d'eau thermorégulée 
(19 ± 1 °C) assure le refroidissement de l'échantillon. 

Cette lampe permet d'analyser des échantillons plans de dimension comprise entre 10 
et 100 mm de diamètre (dimensions imposées par la taille minimale de l'échantillon pour 
assurer l'étanchéité au niveau du joint et par la taille maximale de l'échantillon pour tenir 
dans la cage de Faraday. 
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Le bloc lampe est pourvu de différents types de raccords, qui seront détaillés plus loin, 
consacrés à son alimentation en gaz ainsi qu'au contrôle de la pression. 

Une lame à faces parallèles en fluorure de magnésium (matériau transparent au 
rayonnement UV) est placée à l'opposé de l'échantillon. Elle assure l'interface optique 
vers le polychromateur (vision axiale du plasma). 

Vers 
spectromètre 

Argon UHP 
(> 99,9999 

j 

Argon 
Optique UHP 
Mgl) Pompe 

Espaceur en céramique 

Tube en cuivre 
équipé d'un vérin 

Cible coaxial 

Cage de Farad:ly 

Figure 111-1 :Schéma de la source RF utilisée. Lampe dite de Marcus 

111.1.2. Vide et gaz 

Le gaz plasmagène utilisé est de l'argon haute pureté (qualité N 60; pureté>99,9999 %). 
L'alimentation en gaz se fait au moyen de tubes en acier inoxydable électropoli de 
rugosité 0,4 et de diamètre 6 mm. Les raccords équipant ces tubes sont des raccords 
double bague Swagelock (taux de fuite< 10·6 atm.cm3/s d'hélium). Les tubes sont reliés 
au bloc lampe au moyen des mêmes raccords. 

Un débitmètre massique (Alphagaz RDM 280) intégré à la ligne d'argon plasmagène 
pennet de contrôler le débit de gaz entrant dans la lampe. La pression est maintenue 
constante grâce au pompage assuré par une pompe à palettes (Alcatel 2012A) via des 
tubes et des flexibles en acier inoxydable. La pression dans la lampe est vérifiée au moyen 
d'un contrôleur de pression équipé d'une jauge Pirani (Alcatel micro-pascal). 

La fixation de la jauge et des tubes pennettant le pompage est réalisée au moyen de 
raccords à bride et joints vi ton (raccords type ISO KF DN 25). 

111.1.3. Générateur RF et transmission de la puissance 

W. 1.3.a. Générateyr 

Le générateur alternatif utilisé est de marque SAIREM (type AF 101 ; 0,1 KE). Sa 
fréquence de fonctionnement est de 13,56 MHz et la puissance délivrée peut varier entre 0 
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et 100 W (par sécurité, elle doit rester inférieure à 70 W). Le réglage de la puissance se 
fait manuellement et il est possible de lire la valeur de la puissance réfléchie sur un cadran. 

lli.1.3.b. Transmission de la puissance 

La puissance est transmise à la lampe via des câbles coaxiaux BNC de type RG 58CIU 
d'impédance 50 .Q (pour des raisons exposées plus loin à propos de l'impédance de la 
charge), et les composantes de la puissance RF sont adaptées pour minimiser la puissance 
réfléchie. L'adaptateur d'impédance est de marque SAIREM (type BA 20; VV MOTO) et 
est piloté par une commande de boîte d'adaptation de marque SAIREM (type CBA 2/A). 
Cet adaptateur réalise l'interface entre le générateur et la lampe. Il permet d'optimiser le 
transfert de puissance et de protéger le générateur. Le principe de cette adaptation va 
maintenant être développé4

•
23.r52

•
155

• 

Si l'on appelle le couple lampe-échantillon charge, le transfert de la puissance du 
générateur vers la charge est optimal, c'est à dire que la puissance délivrée par le 
générateur égale celle entrant dans la charge, si l'impédance de sortie du générateur égale 
l'impédance d'entrée (impédance complexe) de la charge. L'impédance de sortie du 
générateur est constante et de 50 .Q tandis que celle de la charge varie au cours de la 
décharge (avant et pendant son établissement d'abord, puis en fonction des paramètres de 
décharge et des matériaux rencontrés au cours de la pulvérisation). L'adaptateur 
d'impédance (matching box) a pour rôle de ramener l'impédance de la charge à 50 .Q 

(égale à l'impédance de sortie du générateur) pour réaliser l'accord et minimiser la 
puissance réfléchie. En effet, la puissance réfléchie est perdue pour le plasma et par 
conséquent diminue le taux de pulvérisation et l'intensité des raies d'émission. Il faut donc 
la minimiser constamment ou au moins la maintenir constante pour rendre les conditions 
analytiques reproductibles2

•
152

•
156

'
157

• Les travaux de thèse de Fabienne Lune1 152 sont à 
signaler du fait de leur spécificité: ils ont consisté à développer un système (capteur 
vectoriel) permettant de mesurer la puissance réellement injectée dans le plasma. Cette 
connaissance est indispensable à l'analyse des matériaux non conducteurs. 

Une boîte d'accord, ou adaptateur d'impédance, est constituée d'une inductance et de 
deux capacités variables, l'une en série pour ajuster le module, l'autre en parallèle pour 
ajuster la phase. L'accord de la tension RF peut être réalisé manuellement en ajustant les 
valeurs des capacités variables ou automatiquement grâce à la présence d'un dispositif 
électronique appelé discriminateur et placé entre le générateur et la boîte d'accord, au plus 
près de cette dernière. Le discriminateur est constitué de deux circuits de détection (l'un 
de phase, l'autre d'amplitude) délivrant chacun un signal en tension. Lorsque ce signal est 
nul, l'accord d'impédance est réalisé et la puissance réfléchie est nulle. Dans le cas 
contraire, ce signal de sortie prend une valeur positive ou négative et commande le 
mouvement des moteurs des capacités variables dans un sens ou dans l'autre pour adapter 

l'impédance. 
La capacité en série joue aussi le rôle de capacité bloquante pour éviter l'écoulement 

des charges électriques accumulées à la surface des conducteurs (voir § 1.5.4). Le choix 
des valeurs de l'inductance et de la gamme des capacités est dicté par les valeurs que 
prend J'impédance de la charge. La difficulté réside dans le choix de compos~nts (Let .c) 
permettant un réglage fin de l'accord mais autorisant aussi l'analyse d'échantillons vanés 
dans des conditions de décharge multiples. 

Le schéma de la boîte d'adaptation intégré entre le générateur et la lampe est présenté 

sur la Figure III-2. 
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L : inductance 

Cm : capacité variable "module" 

Cp: capacité variable "phase~ 

R. : résistance de sortie du gén6raœur 

Figure 111-2: Schéma simplifié d'un circuit d'alimentation RF en GD-OES152 

111.1.4. Système optique 

Les rayonnements lumineux issus de la lampe pénètrent par une fente primaire, de 4 
mm de haut et de 20 p.m de large, dans un polychromateur de type Paschen Runge (voir 
Figure II-9) (poly-UV) (Jobin Yvon, Groupe Horiba ; Longjumeau) de 50 cm de focale. 
Ce spectromètre est équipé d'un réseau holographique concave à 4800 traits/mm. 

La lumière illumine le réseau avec un angle d'incidence de 13,232° par rapport à la 
normale à la surface. Ces caractéristiques du réseau, de la distance focale, de l'angle 
d'incidence et des positions disponibles pour les détecteurs (photomultiplicateurs) 
déterminent les longueurs d'onde pouvant être détectées par le système dans cette 
configuration. L'équation ( II-8 ) montre que ce système permet de voir au premier ordre 
les longueurs d'onde comprises entre 118 et 166 nm environ, longueurs d'onde situées 
dans l'UV lointain. Les éléments légers, sujet de cette étude, ont des raies d'émission 
suffisamment intenses par spectrométrie d'émission optique à décharge luminescente dans 
cette zone du spectre. 

Les raies d'émission choisies sont les suivantes: 
H : 121,567 nm 
0: 130,217 nm 
N : 149,262 nm 
C: 156,144 nm 
Toutes ces raies sont des raies atomiques. Leur présence dans 1 'UV lointain présente un 

grand avantage en spectrométrie d'émission optique, c'est celui d'être peu voire pas du 
tout interférées. En effet, le nombre de raies d'émission intenses dans cette zone du spectre 
est beaucoup moins important que dans le domaine visible en particulier par exemple pour 
les éléments de transition qui constituent la matrice des échantillons utilisés. 

L'absence d'interférences ne pourra être vérifiée qu'en réalisant des droites 
d'étalonnage dans chacune des matrices susceptibles d'interférences et en vérifiant la 
linéarité de la réponse de la raie avec la concentration en analyte (voir plus loin). 

Même si le domaine spectral utilisé (UV en deçà de 200 nm) présente de faibles risques 
d'interférences, il présente un inconvénient qui sera développé plus loin, c'est à dire que 
ces rayonnements sont absorbés par l'eau, l'oxygène ou les composés organiques présents 
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sur le trajet optique. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir Je trajet optique soit en 
surpression de gaz neutre (type azote ou argon) Je plus pur possible, soit sous vide. Cette 
dernière solution a été retenue pour Je polychromateur. Le pompage, assuré par une pompe 
à palettes Alcatel 2012A, permet d'atteindre un vide primaire de J'ordre de 10·3 mbar. 

Pour permettre l'acquisition simultanée des quatre raies d'émission, quatre 
photomultiplicateurs (Hamamatsu; R 2985) sont placés sur Je cercle de Rowland (voir 
Figure 11-9) à l'angle de diffraction correct derrière le masque percé de fentes de sortie. 
Les données rel a ti v es aux tailles de ces fentes et aux angles correspondants dans Je 
premier ordre sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

Elément Longueur d'onde Angle par rapport à la Taille de la fente 
{nm) normale au réseau {0

) (J.Lm) 
H 121,567 20,77 55 
0 130,217 23,34 55 
N 149,262 29,18 60 
c 156,144 31,37 65 

Tableau 111-1 : Données relatives à la position des photomultiplicateurs du 
polychromateur 

La haute tension alimentant les dynodes de ces photomultiplicateurs est contrôlée par 
une carte électronique. Cette dernière permet de régler, pour chacun des 
photomultiplicateurs, la haute tension à une valeur comprise entre 200 et 850 V. Cette 
valeur est optimisée, en fonction de la teneur du matériau étudié en l'élément considéré, 
pour ne pas saturer le photomultiplicateur en cas de forte concentration et pour obtenir un 
signal d'intensité suffisante par rapport au bruit de fond dans Je cas d'une concentration 
faible. 

111.1.5. Système d'acquisition 

Une description sommaire du système électronique et informatique d'acquisition des 
signaux va maintenant être faite. 

ill. 1 .S.a. Électronique 

Les signaux enregistrés par les photomultiplicateurs passent par un convertisseur 
courant-tension, sont dirigés vers une carte d'acquisition rapide multifonctions permettant 
d'acquérir et de numériser ces données avant traitement informatique. L'utilisation de ce 
principe permet l'acquisition simultanée des signaux de tous les photomultiplicateurs. 

w. 1 .S.b. Informatique - Logiciel 

L'ordinateur utilisé est un PC Pentium 100 MHz équipé d'une carte Data Translation et 
d'un logiciel commercialisé par Jobin Yvon (plasma version 4.02). Ils permettent 
d'assurer la commande de différents paramètres pour le fonctionnement du système: le 
déplacement de la fente primaire du polychromateur, Je temps d'acquisition, la fréquence 
utilisée pour l'acquisition des résultats. 

Le logiciel fonctionne sous environnement MS DOS et n'est pas d'usage très aisé. 
11 permet de visualiser les raies d'émission pour chacun des éléments grâce à la 

translation de la fente primaire (voir § 11.3.3). Il est ainsi possible de centrer cette dernière 
de façon à obtenir un signal maximal pour les raies étudiées. Le signal obtenu .reflète n?~ 
pas une intégration sur la surface du pic d'émission mais le maximum de ce p1c. Le SUIVI 
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des signaux au cours d'une décharge, c'est à dire en fonction de la profondeur, est possible 
en adjoignant à l'ordinateur une table traçante. Celle-ci imprime alors un graphique 
représentant le signal en fonction du temps d'ablation. 

111.2. Adaptation du système en boîtes à gants en vue de l'analyse de 
matières nucléaires 

Tout le système décrit dans les pages précédentes (spectromètre, lampe à décharge, 
générateur, adaptateur d'impédance et électronique d'acquisition) est habituellement 
intégré dans une baie, sorte de "boîte noire" où seule la partie visible est la face avant de la 
lampe pour y appliquer les échantillons. Ce type de système commercial peut être utilisé 
dans des analyses de routine dans de nombreuses industries (métallurgie ou des semi
conducteurs par exemple). Toutefois l'utilisation de ce type de spectromètre dans 
l'industrie nucléaire à des fins d'études de matériaux radioactifs impose des précautions 
pour assurer le confinement de ces matériaux. L'intégration des différents composants du 
système en boîte à gants et la façon dont l'ensemble a été rendu opérationnel vont 
maintenant être présentés. 

Dans l'étude des matériaux radioactifs, Je confinement évite tout risque de 
contamination de l'opérateur ou du milieu environnant et préserve le premier de la 
radioactivité. Aussi, toutes les parties du système devant entrer en contact avec les 
matériaux radioactifs ont été introduites en boîte à gants (Figure III-3). Celles-ci se 
résument à la lampe à décharge, aux divers capteurs de pression qui lui sont associés et à 
la connectique délivrant la puissance à l'échantillon. Le polychromateur, quant à lui, ne 
doit pas être contaminé par l'échantillon puisqu'il est isolé de la lampe par une fenêtre 
optique. Toutefois, cette fenêtre devant être régulièrement nettoyée pour éliminer les 
dépôts éventuels de particules pulvérisées, le trajet optique a dû être modifié et, par 
précaution en cas de rupture accidentelle de confinement, le polychromateur a lui aussi été 
intégré en boîtes à gants. 

Tous les composants (électriques, électroniques ou assurant la qualité du vide et du gaz 
plasmagène) pouvant ne pas être intégrés en boîtes à gants, soit pour des raisons pratiques 
soit pour permettre des interventions techniques plus aisées, ont été placés hors de celle-ci. 
Les adaptations réalisées pour l'intégration de chaque partie du système vont être décrites 
dans les paragraphes suivants. L'expérience du Laboratoire de Chimie Analytique du 
Centre d'Etudes de Valduc, quant à l'intégration de systèmes d'analyse physico-chimiques 
(ICP-AES ou ICP-MS) en boîte à gants, a été bénéfique pour le choix des méthodes de 
confinement. Cependant, concernant la spectrométrie d'émission optique à décharge 
luminescente, ce type d'intégration en enceinte de confinement est à notre connaissance 
unique. Seule une GD-MS a été intégrée en boîte à gants par Maria Betti et son équipe à 

. d T . , K 1 h 106·109 l'lnstttut es ransuramens a ar sru e . 
L'ensemble du spectromètre à décharge luminescente intégré en boîtes à gants est 

schématisé sur la Figure III-3. Une polisseuse, destinée à la préparation ultime de la 
surface des échantillons, a été installée dans la boîte à gants contenant la lampe. Elle 
permet de procéder à un polissage à sec (pour éviter la production d'effluents contaminés) 
de la surface du matériau à analyser juste avant la décharge. 
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BOITE A GANTS 
DE DETECTION 
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Polychromateur UV 
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haute efficacité 

BOITE A GANTS SOURCE 
Cbalançs: arsonl 

~--Tube d'introduction d'argon 
plasmagène 

'------ Boîte d'accord 

Figure 111-3: Schéma du système complet de décharge luminescente, intégré en boîtes à 
gants (les échelles relatives entre les tailles des divers composants ne sont pas respectées) 

111.2.1. Trajet optique 

Dans un système commercial, la lampe n'est d'ordinaire séparée du spectromètre que 
par l'interface optique (optique en MgF2). Or, un nettoyage régulier de cette fenêtre est 
nécessaire pour éliminer les particules pulvérisées pouvant s'y déposer lors des analyses. 
Dans notre application, une contamination du polychromateur pourrait alors se produire 
lors de l'ouverture de l'interface optique. Cette contamination serait néfaste pour les 
composants électroniques (photomultiplicateurs) et optique (réseau) du fait de la 
radioactivité et de l'encrassement. En outre, cette ouverture impliquerait une remise à l'air 
du polychromateur (maintenu sous vide), risquée pour ses composants et coûteuse en 
temps pour parvenir à un vide suffisamment bas et garantir ainsi des conditions de 

· transmission optique reproductibles. 
Il a donc été décidé d'ajouter une fenêtre en MgF2 sur le trajet optique (voir 

Figure III-4 ). Cette optique supplémentaire a été installée dans un système "pousse
pousse" placé dans une cloison séparant les boîtes à gants, l'une contenant le 
polychromateur, l'autre la lampe. Ce système "pousse-pousse" permet le remplacement de 
la fenêtre qui y est intégrée. Le principe est simple : la fenêtre est montée sur un support 
cylindrique cerclé de deux joints toriques assurant l'étanchéité (pour prévenir toute 
contamination et toute entrée de gaz dans le polychromateur) et placée dans le cylindre du 
système "pousse-pousse". Une fenêtre propre montée sur un support identique est 
introduite dans le cylindre, du coté non contaminé (côté polychromateur), et poussée 
manuellement jusqu'à faire tomber l'ancienne du coté contaminé (côté lampe). La fenêtre 
est ainsi changée sans rupture de confinement. 

Outre l'avantage de préserver le polychromateur de toute contamination, le fait de le 
placer dans une boîte à gants différente de celle de la lampe permet aussi de balayer ces 
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deux encein tes avec un gaz différent, de J'argon du côté de la source et de J'azote du côté 
du polychromateur. 

L' interface optique de la lampe est relié au système "pousse-pousse" au moyen d'un 
tube à vide en acier inoxydable balayé par un courant d'argon en légère surpression. Le 
spectromètre y est relié de l'autre côté par un tube et un flexible à vide en acier inoxydable 
entre lesquels a été intercalé un bloc en acier inoxydable contenant un miroir plan 
circulaire (voir Figure ID-4). Ce miroir, placé sur Je trajet du pinceau lumineux d'émission 
de la lampe permet de dévier une partie de la lumière, perpendiculairement à J'axe 
optique, vers une fenêtre en MgF2. Ce montage permet de visualiser le plasma mais 
l'utilisation faite de ces photons déviés sera exposée plus loin. 

Fente primaire du 
polychromateur 

Système 
''pousse-pousse·· 

Panccau lumincal\ 

dè,·ié \ 

Bloc miroir 

Cloison de boîte à gants 

Joints toriques 

_______ _./ "----..... ___ _.,) 
---y y 

Partie du montage maintenue sous vide Partie du montage maintenue 
sous pression d'argon 

Interface 
optique de 
sortie de 
lampe 

Figure 111-4 : Schéma du trajet optique entre la sortie de la lampe et la fente primaire du 
polychromateur (les échelles relatives entre les tailles des divers composants ne sont pas 
respectées) 

111.2.2. Alimentation en gaz plasmagène et pompage 

ill.2.2.a. Gaz plasma~ 

Pour diminuer la quantité de déchets contaminables, les bouteilles d'argon plasmagène 
ont été disposées à J'extérieur de la cellule (laboratoire) où est placé le système de 
décharge luminescente. Des tubes en acier inoxydable d'une longueur de 15 rn environ 
alimentent la source en gaz plasmagène. Une pression d'une dizaine de bars est maintenue 
dans ces tubes. Néanmoins, pour prévenir toute rétrodiffusion de matières radioactives 
dans Je tube, un passage de cloison a été installé à l'entrée du tube dans la boîte à gants. Ce 
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système est constitué d'un tube, traversant la cloison de la boîte à gants, pourvu d'un 
double filtre métallique. Le tube d'anivée d'argon lui est raccordé avec des raccords 
Swagelock. Les mêmes tubes et raccords relient le passage de cloison à la source. 

III.2.2.b. Pompage 

Les pompes (du polychromateur et de la source) sont placées à l'extérieur des boîtes à 
gants et sont reliées à 1 'enceinte qui leur est dévolue avec des tubes flexibles en acier 
inoxydable et des raccords à vide à bride type ISO KF DN25. Pour éviter toute 
contamination des pompes ou de l'huile qu'elles contiennent, des doubles filtres haute 
efficacité ont été intégrés dans Je passage de fond de boîte à gants. 

111.2.3. Câblage délivrant la puissance RF à l'échantillon 

Pour faciliter les interventions sur le générateur et sur la boîte d'accord, ceux-ci sont 
placés à l'extérieur de la boîte à gants. L'alimentation en puissance de la lampe se fait au 
moyen de câbles coaxiaux RG 58C/U de 50 cm de long, l'un à l'extérieur, l'autre à 
l'intérieur de la boîte à gants, reliés par un passage étanche (double connecteur traversant 
la cloison et pourvu de joints toriques pour garantir 1 'étanchéité). 

Le câble intérieur est relié à un connecteur fixé à l'arTière du tube en cuivre (voir 
Figure ID-1) monté sur un vérin pneumatique. L'alimentation en gaz propulseur de celui-ci 
est sécurisée (pour les risques de contamination) par les mêmes moyens que pour Je gaz 
plasmagène. L'intérieur du tube est pourvu d'une tige en cuivre qui conduit la puissance 
RF et qui est isolée du tube, relié à la masse, au moyen de rondelles en téflon (voir 
Figure ITI-5). 

,....--- Tube en cuivre 

,....--- Rondelle en té non 

Tige en cuivre -----' 

Figure lll-5 : Schéma du tube en cuivre permettant la propagation de la puissance RF 
vers l'arrière de l'échantillon (les échelles relatives entre les tailles des divers 
composants ne sont pas respectées) 

Les photographies montrent l'ensemble du système (Figure ill-6 (a)), la lampe acc?l~e 
à la cage de Faraday (Figure ITI-6 (b)) et enfin le faisceau lumineux dévié par le mtrotr 
montrant le plasma (Figure III-6 (c)). 
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Figure 111-6: Photographies du système intégré en boîte à gants 
(a ; haut gauche) ensemble, 
(b ; haut droite) détail sur la lampe 
(c ; bas) plasma visible par l'intermédiaire du nùroir 

111.3. Description des matériaux étudiés 

Le but de cette étude est de réaliser des analyses sur des matériaux nucléaires 
(plutonium, uranium, alliages de ces métaux, oxydes de ces métaux). Toutefois, la mise au 
point de l'appareillage nécessite de fréquentes interventions techniques tant sur la lampe 
que sur tous les composants du système (optiques, électriques, électroniques et 
mécaniques). Pour éviter de contaminer irrémédiablement ces composants, des 
échantillons métalliques, en particulier matériaux de référence certifiés, ont été choisis 
pour optimiser tous les paramètres opératoires et de construction du système, avant 
l'introduction de matières nucléaires dans la boîte à gants. 

Une liste non exhaustive des matériaux étudiés est donnée ci-dessous : 
-acier faiblement et hautement allié 
-fer pur 
-cuivre 
-aluminium 
-titane 

Ces matériaux, en général non certifiés pour les éléments recherchés (carbone, azote, 
oxygène et hydrogène), ont servi à faire les premiers réglages sur l'appareillage. Les 
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études plus fines et nécessitant une composition reproductible de l'échantillon ont été 
réalisées sur des matériaux de référence certifiés (MRC). Un problème inhérent à toute 
analyse du solide du type de la GD est de trouver des matériaux de référence de taille 
suffisante. Cela reste encore facile pour les éléments de transition mais devient beaucoup 
plus difficile pour les éléments concernés par cette étude. Les étalons certifiés en carbone 
existent, même à faible concentration dans diverses matrices. Ils sont plus rares pour 
l'azote et l'oxygène et aucun étalon n'a pu être trouvé dans le commerce pour 
l'hydrogène. Les MRC utilisés dans cette étude sont listés en Annexe 1. Dans ce tableau 
sont précisées leurs compositions en carbone, azote, oxygène et en éléments métalliques 
majeurs. 

Les échantillons ont été polis à sec au moyen de disques abrasifs de taille de grains 
décroissante (à partir d'une taille de grains de 180 JLm). Dans un premier temps, le 
polissage de finition a été réalisé avec des grains de taille 26 JLm (1 'étude présentée en 
III.6.2 conduira à modifier cette taille de grains de finition pour les essais ultérieurs). 

111.4. Difficultés rencontrées lors de l'utilisation de l'excitation RF 

111.4.1. Problème pour accorder la RF lors de la décharge 

Le réglage de l'accord se fait normalement de façon automatique (voir§ 111.1.3.b), c'est 
à dire que le discriminateur ajuste en continu les valeurs des capacités variables (module et 
phase) de la boîte d'accord pour minimiser la puissance réfléchie. Toutefois, ce dispositif 
étant inopérant sur l'adaptateur d'impédance utilisé, les premières mesures réalisées lors 
de cette étude, l'ont été en accordant manuellement la RF. 

Les premiers essais ont été réalisés en choisissant des conditions opératoires de 
puissance et de pression d'ar~on proches de celles utilisées pour des analyses par décharge 
luminescente RFS8

•
60

•
115

•
124

•
1 

'
161 sur des conducteurs. Une puissance de 33 W et une 

pression de 5 mbar ont été choisies. Une étude plus précise du rôle de ces paramètres de 
décharge sur la pulvérisation, l'émission et la forme du cratère sera menée ci-après. 

Tous les essais réalisés pour ce troisième chapitre (exceptés ceux réalisés pour étudier 
de façon préliminaire la vitesse de pulvérisation en fonction des paramètres) l'ont été 
après avoir fixé la valeur de la puissance incidente à 33W environ. En effet, le générateur 
SAIREM utilisé dans cette première partie expérimentale permet un réglage manuel de la 
puissance à l'aide d'un potentiomètre situé en face avant de l'appareil avec des 
graduations tous les 2 W. Ce dispositif ne permet pas d'avoir une lecture suffisamment 
précise pour les besoins de la GD-OES et surtout rend impossible une reproductibilité 
meilleure que 2 à 5 %suivant la puissance. 

Comme il a été dit au § 111.2.3, l'intégration de la lampe en enceinte confinée, tout en 
maintenant le générateur à l'extérieur, a requis l'utilisation de deux câbles d'alimentation 
reliés par un connecteur de traversée de cloison de boîte à gants. Pourtant, ce dispositif 
pose des problèmes quant au réglage de l'accord de la RF (dans les systèmes commerciaux 
de décharge luminescente RF, le câble reliant la boîte d'accord à la lampe est de 20 cm de 
long environ). En effet, malgré l'utilisation de câbles d'impédance 50 .Q, l'impédance de 
la charge totale (source + câbles + échantillon) variait, au cours de la décharge, dans une 
gamme trop large pour que l'accord soit satisfaisant (puissance réfléchie inférieure à 2 W). 
Pour certains échantillons, aucune décharge n'était même possible. Pour étudier la 
reproductibilité des paramètres d'accord (phase et module), des mesures ont été faites sur 
un même échantillon en bougeant seulement celui-ci de façon à le pulvériser à un endroit 
différent à chaque analyse. En cas de désaccord de la RF, les valeurs optimales de phase et 
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de module étaient retrouvées manuellement en minimisant la puissance réfléchie. Ces 
valeurs, indiquées dans le Tableau III-2, pour 10 essais sur un acier allié montrent que les 
valeurs du module et surtout de la phase changent peu pour un même échantillon. 
Toutefois, le fait que la valeur de la puissance réfléchie ne puisse être maintenue à une 
valeur nulle sans changer l'accord, même pour un même échantillon, impose de posséder 
un système dont l'automatisme du discriminateur soit en parfait état de marche. Ceci est 
mis en évidence dans le Tableau III-3, où cette fois l'échantillon est déplacé avant de 
réaliser une nouvelle décharge sans modifier les valeurs de la phase et du module (valeurs 
moyennes calculées à partir des valeurs relevées dans le Tableau III-2). La valeur de la 
puissance réfléchie (qui reflète la qualité de l'accord) est alors relevée à l'erreur de lecture 
sur le cadran de mesure près. En effet, la lecture d'une valeur proche de zéro peut signifier 
que la valeur réelle se situe entre 0 et 0,2 W environ ; cette incertitude de ± 0,2 W devra 
être prise en compte pour toutes les mesures réalisées avec cet appareillage. 

Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Puissance 
réfléchie ::::0 ::::0 ::::0 ::::0 ::::0 ::::0 ::::0 ::::0 ::::0 :::: 0 

Module 872 867 890 875 895 866 870 862 871 873 874 1,2 

Phase 670 670 671 670 668 670 669 668 669 670 670 0,1 

Signal C 34,1 36,3 38,3 34,6 33,5 37,2 37,5 35,5 34,0 37,8 35,9 5 

Tableau 111-2: Valeurs de la phase et du module de la boîte d'accord pour obtenir 
l'accord de la RF (puissance réfléchie nulle) et signal du carbone (après stabilisation) 
enregistré sur le polychromateur pour un acier allié en modifiant l'endroit où la 
décharge luminescente est réalisée sur la surface de l'échantillon. Conditions 
opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Puissance 
réfléchie ::::0 <0,5 ::::0 <0,5 < 0,5 ::::0 <0,5 <0,5 ::::0 <0,5 

(W) 
Module 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 

(UA) 
Phase 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 
(UA) 

Tableau 111-3: Valeurs de la puissance réfléchie lue en réalisant une décharge 
luminescente sur différents endroits de la surface de l'échantillon et en fixant les valeurs 
de la phase et du · module (valeurs moyennes des essais du Tableau 111-2). Conditions 
opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Les essais précédents ont été réalisés sur un acier faiblement allié ; ils auraient pu l'être 
sur tout autre matériau à notre disposition. Toutefois, des problèmes ont été rencontrés sur 
certains échantillons (acier, titane, cuivre, aluminium ou fer de forme et de taille 
quelconque et différente les unes des autres). Aucun point commun n'a pu être trouvé 
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entre ces matériaux (nature du matériau, taille, forme, épaisseur, volume, résistivité 
électrique, structure cristallographique, ... ), excepté le fait qu'aucun accord ne pouvait 
être trouvé dans la gamme de valeurs accessible aux capacités variables de la boîte 
d'accord SAIREM. Ce problème, rencontré sur notre appareillage, ne l'était pas sur un 
appareil commercial non intégré en boîte à gants. La conclusion de ces tests a été que 
l'intégration en boîte à gants ne permettait pas à la puissance RF de se transmettre 
correctement à 1' échantillon à cause des adaptations nécessaires (longueur des câbles, 
présence d'un double connecteur, présence de la structure métallique de la boîte à gants ... ) 
qui rendaient la boîte d'accord inadaptée aux caractéristiques électriques du système. 

L'effet de ces difficultés d'accord a pu être mis en évidence non plus seulement sur la 
valeur de la puissance réfléchie mais aussi sur les effets de la décharge luminescente, c'est
à-dire sur la vitesse de pulvérisation et par conséquent sur les signaux analytiques. Ces 
conséquences sont déjà visibles sur les valeurs du signal carbone (écart type supérieur à 5 %) 
indiquées dans le Tableau III-2 (les valeurs sont enregistrées après stabilisation du signal). 
Les différences entre ces mesures ne sont pas dues à des hétérogénéités dans l'échantillon. 
En effet, l'incertitude mentionnée plus haut sur la lecture de la valeur de la puissance 
réfléchie rend possible une autre cause : une mauvaise reproductibilité de la décharge. Une 
méthode de contrôle de ce phénomène a été trouvée pour confirmer l'hypothèse d'une 
pulvérisation variable. Une méthode possible est la mesure de la vitesse de pulvérisation 
(en JLrnlmin) grâce à la mesure de la profondeur du cratère (en JLm) et au temps d'ablation 
(en min). Pour notre étude, cette méthode est facile à mettre en œuvre mais présente 
l'inconvénient d'être faite "a posteriori" et ne permet de mesurer qu'une vitesse de 
pulvérisation moyenne, sans mettre en évidence les disparités éventuelles de pulvérisation 
au cours de la décharge. 

Une solution complémentaire a été de mesurer un signal propre à l'échantillon et 
demeurant constant une fois le régime de décharge stationnaire atteint. Le signal de la 
matrice (composant majeur) de l'échantillon est recommandé pour ce type d'analyse mais 
ne pouvait être suivi sur le polychromateur utilisé (voir § ll1.1.4). En effet, les raies les 
plus intenses pour les éléments de transition se trouvent dans la zone 200-500 nm du 
spectre. Une possibilité de l'appareillage, évoquée au paragraphe lll.2.1, a été utilisée. Le 
faisceau lumineux, dévié au moyen du miroir se trouvant sur le trajet optique, et ayant les 
mêmes caractéristiques que celui pénétrant dans le polychromateur, a été enregistré pour 
exploiter le signal de la matrice. Une fibre optique a été placée à la sortie du bloc miroir de 
façon à alimenter en lumière un spectromètre miniature MMS de marque ZEISS. Ce 
système a permis de visualiser le spectre d'émission du plasma, dans le visible et 
d'enregistrer une raie du fer (pour les aciers) choisie comme référence de la vitesse de 
pulvérisation et par là même de la qualité de la décharge et de ses variations dans le temps. 
La raie du fer choisie est à 371,994 nm, car elle est intense et peu interférée. 

Le schéma du montage optique réalisé pour cette étude est présenté sur la Figure ill-7 
et un exemple de spectre acquis par ce moyen est donné sur la Figure lll-8. 
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Figure 111-7 : Schéma du montage optique utilisé lors de l'utilisation du spectromètre 
MMS (les échelles relatives entre les tailles des divers composants ne sont pas respectées) 
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Figure 111-8: Exemple de spectre acquis par le spectromètre l\t~IS sur un acier. 
Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

L'accord de la RF optimal a ainsi pu être réalisé manuellement en temps réel au cours 
de la décharge en maintenant maximale et constante l'intensité de la raie du fer. 

Les mesures réalisées pour construire les Tableau rri-2 et Tableau ITI-3 ont été 
renouvelées sur le même échantillon en enregistrant le signal du fer avec le spectromètre 
MMS ; les résultats sont donnés dans les Tableau ill-4 et Tableau ITI-5. 
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Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~o ~o ~o ~o ~o ~o =O =O =O 

Signal C 34,6 36,5 37,5 35,0 38,6 37,5 34,5 38,2 34,7 34,7 36,2 4,5 

Signal Fe 3715 3980 3994 3708 3994 4013 3674 4000 3776 3747 3859 3,8 

Tableau III-4: Valeurs de la phase et du module de la boîte d'accord pour obtenir 
l'accord de la RF (puissance réfléchie nulle) et signaux du carbone et du fer enregistrés 
sur les spectromètres pour un acier allié en modifiant l'endroit où la décharge 
luminescente est réalisée sur la surface de l'échantillon. Conditions opératoires: 33 W; 
5mbar 

Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ 0 < 0,5 ~ 0 < 0,5 < 0,5 = 0 < 0,5 < 0,5 = 0 

Signal Fe 3920 3560 3790 3500 3620 3930 3540 3480 4040 3530 

Tableau 111-5: Valeurs du signal de fer enregistré sur le spectromètre MMS et de la 
puissance réfléchie lue en réalisant une décharge luminescente sur différents endroits de 
la surface de l'échantillon et en fixant les valeurs de la phase et du module (valeurs 
moyennes des essais du Tableau 111-2). Conditions opératoires: 33 W; 5 mbar 

Plus que la différence sur la valeur moyenne du signal du fer (inférieure de plus de 4% 
à celle trouvée dans les conditions du Tableau ill-4), il faut s'attacher à la différence entre 
les signaux enregistrés dans le deuxième cas. En effet, lorsque l'accord n'est pas optimal 
(puissance réfléchie< 0,5 W), les signaux peuvent être jusqu'à près de 15 %inférieurs au 
maximum du signal enregistré pour une puissance réfléchie nulle. Cela met en évidence 
une vitesse de pulvérisation 15 % moins grande puisque le signal du fer est le reflet de la 
quantité de matériau introduit dans le plasma. 

Le Tableau ill-6 permet de montrer l'intérêt du réglage de l'accord sur le maximum de 
signal de fer. La puissance réfléchie et le signal carbone ont été enregistrés après 
stabilisation des signaux et maximisation du signal du fer. Comme le montre l'écart type 
sur les valeurs de ce dernier, la dispersion sur ces valeurs est faible de même que sur les 
valeurs du signal carbone ; la puissance réfléchie quant à elle reste proche de zéro. Il est 
donc permis de conclure qu'il est possible d'optimiser l'accord de la puissance RF en 
maximisant le signal du fer et que l'une des conséquences est aussi de réduire la 
dispersion sur les mesures du signal carbone. Ces expériences montrent que quand 
1 'adaptation est optimale, les valeurs de la phase et du module changent, même à 
échantillon identique, et qu'il est donc indispensable d'avoir un accord automatique. 
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Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Signal C 35.2 36.8 38.3 35.5 35.7 37.5 38.4 35.3 35.6 37.9 36.6 3,6 

Signal Fe 3880 3950 3980 3900 3930 4020 4040 3900 3900 4000 3950 1,5 

Tableau III-6: Valeurs de la puissance réfléchie et du signal de carbone en maximisant 
à chacun des essais la valeur du signal du fer sur le spectromètre MMS. Conditions 
opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Les résultats qui suivent dans ce second chapitre ont été obtenus avec un accord de la 
RF optimisé selon la méthode précédente. Cette solution n'est pas la plus pratique mais 
elle a pennis d'obtenir des résultats dans l'attente d'un matériel (générateur, boîte 
d'adaptation) plus perfonnant. 

111.4.2. Influence de la qualité et de la longueur des câbles sur l'intensité d'émission 

Les difficultés rencontrées ci-dessus lors du réglage de l'accord nous ont amenés à 
modifier les caractéristiques du circuit électrique en raccourcissant les câbles alimentant la 
lampe. L'effet immédiat a été d'augmenter les intensités d'émission du carbone par 
exemple. Le même phénomène s'est produit sur les autres éléments analysés mais le 
carbone (après stabilisation du signal) a été choisi pour assurer une certaine confiance 
dans les diagnostics et résultats. 

Une étude systématique de l'effet de la longueur, de la qualité des câbles (situés entre 
la boîte d'accord et la lampe, c'est à dire intérieur et extérieur à la boîte à gants) et des 
connecteurs utilisés, sur le signal carbone et sa reproductibilité, a été accomplie. Les 
résultats sont donnés dans le Tableau III-7 (l'accord de la puissance RF a été réalisé 
comme plus haut, c'est à dire en maximisant le signal du fer sur le spectromètre MMS). 

Longueur des 'lm 0.4 rn 0.4 rn 0.4m 0.4 m 
+ connecteur + connecteur + connecteur + connecteur + connecteur 

câbles + 1 rn +lm +0.5m +0.1 m +0.1 rn 
Qualité des câbles RG 58 RG58 RG58 RG58 KX24 
et des connecteurs type BNC type BNC type BNC type BNC type C 
Intensité moyenne 
du signal carbone 15.8 26.5 39.5 42.2 45.2 

(UA) 
Ecart type relatif 

7.3 5.1 1.7 1.6 1.2 (%) 

Tableau III-7: Intensités moyennes du signal carbone (après stabilisation) et écarts type 
relatifs (calculés à partir de 10 cratères sur l'étalon acier NIST SRM 1767) en fonction 
de la longueur et de la qualité des câbles reliant la boîte d'accord à la lampe 
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Comme le montrent ces résultats, plus les câbles sont courts et avec de faibles pertes de 
puissance, meilleure est la transmission de la puissance et meilleure est la reproductibilité 
de la décharge. Cependant, la présence de la boîte à gants nécessitera toujours l'emploi de 
deux câbles d'une longueur totale de 50 cm et d'un connecteur de traversée de cloison. 

Les études menées dans le paragraphe III.4 ont permis d'optimiser le plasma 
radiofréquence et d'assurer sa reproductibilité. Elles étaient un préalable nécessaire à tous 
les travaux suivants. 

111.5. Etude préliminaire de la pulvérisation 

Cette partie présente l'étude sommaire de la pulvérisation. Elle a pour but d'expliquer la 
procédure de mesure des profondeurs des cratères et d'introduire le rôle des différents 
paramètres opératoires sur l'ablation des matériaux. D'autres parties de ce document 
seront consacrées à ces phénomènes, plus particulièrement le Chapitre VI. 

Les échantillons polis (voir § 111.3) sont plaqués contre le joint torique placé sur la face 
avant de la lampe (voir Figure 111-1). La lampe est ensuite évacuée jusqu'à 0,1 mbar puis 
l'argon plasmagène introduit à la pression de travail. La décharge est déclenchée et 
l'accord réglé comme décrit dans le paragraphe précédent. Les décharges durent 20 
minutes et sont faites sur l'étalon NIST SRM 1767. 

Les mesures de profondeur ont été réalisées avec un microprofilomètre. Il en existe 
différents types, certains mécaniques (comportant un stylet en diamant se déplaçant à la 
surface du matériau à analyser), d'autres optiques (déplaçant l'échantillon tout en 
envoyant une lumière monochromatique à travers un jeu de lentilles de focales connues et 
mesurant la lumière réfléchie ainsi que la défocalisation engendrée par les différences de 
profondeur). Il est ainsi possible de mesurer la largeur des cratères, leur profondeur 
moyenne (moyenne des profondeurs des points scannés) et la rugosité du fond des 
cratères. Les mesures peuvent être faites sur tout ou partie de la surface du cratère ; la 
symétrie de la lampe étant de révolution cylindrique, des mesures sur deux diamètres 
perpendiculaires sont suffisantes pour rendre compte de ses caractéristiques. 

Ces deux types d'appareils ont été utilisés; leur résolution latérale est de 1 Jlm, elle est 
inférieure à 0,1 Jlm verticalement. 

111.5.1. Mesure de la vitesse de pulvérisation 

La pulvérisation a été étudiée à pression d'argon constante et puissance incidente 
variable (Figure III-9) puis à puissance incidente constante et pression variable (Figure 
111-10). 
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Figure 111-9 : Tracé de la vitesse de pulvérisation en fonction de la puissance à pression 
d'argon constante (5 mbar) 
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Figure 111-10: Tracé de la vitesse de pulvérisation en fonction de la pression d'argon à 
puissance incidente constante (33 W) 

La vitesse de pulvérisation est bien décrite par une fonction linéaire croissante de la 
puissance incidente même si celle-ci n'est pas la puissance réellement dissipée dans le 
plasma152

'
156

• En effet, à échantillon constant et tant que la configuration reste figée, la 
puissance efficace (puissance réellement injectée dans le plasma) est une fraction 
·approximativement constante de la puissance incidente 152

'
156

• La puissance perdue sous 
forme d'énergie thermique peut atteindre plusieurs dizaines de pour cent de la puissance 
incidente délivrée par Je générateur156

• L'effet de la puissance RF incidente se comprend 
facilement grâce aux équations de Boumans162

'
164 car elle affecte la tension accélératrice 

(tension d'autopolarisation) des ions argon et donc l'énergie des particules incidentes (ions 
et neutres) responsables de la pulvérisation. 

Les équations de Boumans sont du type : 

( 111-1) 

où q est Je taux de pulvérisation, CQ la constante réduite de pulvérisation (fonction du 

gaz plasmagène et du matériau pulvérisé), ig Je coumnt ionique, E l'énergie fournie et E0 

1 'énergie seuil en deçà de laquelle aucune pulvérisation n'a lieu. 
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La valeur seuil (puissance minimale d'allumage) est obtenue par extrapolation de la 
courbe de la Figure III-9, elle se situe vers 10 W pour un acier dans ces conditions 
opératoires. 

Le rôle de la pression d'argon est très important. Elle détermine la densité de particules 
présentes dans la source c'est à dire leur libre parcours moyen et par conséquent J'énergie 
avec laquelle elles bombardent J'échantillon. Il est donc compréhensible que l'énergie des 
particules incidentes augmente avec la pression,. provoquant l'augmentation de la vitesse 
de pulvérisation jusqu'à une valeur maximale (située ici vers 8 mbar). Au-delà, le libre 
parcours moyen des ions et des neutres est trop faible pour que leur bombardement sur la 
surface devienne plus efficace : Je plasma est alors trop dense. Les modifications sur la 
valeur de la pression d'argon reviennent à changer la valeur de la fraction efficace de la 
puissance incidente. 

Ces résultats sur la variation de la profondeur mo~enne du cratère avec la pression 
d'argon sont en contradiction avec une étude similaire' 8 et en accord avec d'autres 160

•
165

• 

Ces dernières études ont été réalisées sur des sources de type Marcus. Nous présumons 
que ces résultats sont fortement influencés par le mode de fonctionnement et surtout par la 
géométrie de la source (géométrie interne et distance inter-électrodes); en effet, ces 
caractéristiques déterminent la réponse électrique de la lampe à une excitation RF. La 
mesure même de la pression peut être responsable de ces différences car les flux de 
particules sont si importants dans une source à décharge luminescente, que la pression 
mesurée près de la jauge peut être très différente de celle au sein de la lumière négative 
lorsque le plasma est allumé. Il est alors difficile de comparer les réponses de sources 
identiques, a fortiori différentes, si les emplacements des ports (jauges, arrivée d'argon et 
pompage) sont variables. 

111.5.2. Etude de la forme des cratères 

Les microprofilométries permettent de mesurer des profondeurs de cratère mais aussi 
d'apprécier leur forme (voir Figure Ill-11). Des mesures ont été faites sur un acier en 
faisant varier les conditions de décharge. Les résultats ont cette fois été appréciés de façon 
qualitative (forme du cratère) et sont schématisés sur la Figure III-12. 

Figure 111-11 : Exemple de microprofilométrie d'un cratère. (l'unité de l'axe vertical est 
le J!m) 
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Figure 111-12 : Schéma de la forme des cratères obtenus avec la lampe de Marcus 
(pour une profondeur de l'ordre de 50 JLm) 
(a; haut): à pression d'argon constante (5 mbar) et puissance variable 
(b ; bas) : à puissance incidente constante (33 W) et pression d'argon variable 

La puissance incidente ne semble pas avoir une grande importance sur la forme 
(courbure) du cratère (au contraire de la GD en courant continu4

•
166

). 

La pression a une influence importante sur la courbure du cratère: celui-ci passe d'une 
forme convexe à une forme concave entre 2,5 et 9 mbar. Ces observations sont en accord 
avec d'autres travaux 165

•
167 mais sont une fois encore difficilement comparables du fait des 

différences de géométrie des lampes, en particulier sur la distance inter-électrodes. En 
effet, les travaux de Fabienne Campont156 montrent l'importance de cette distance sur la 
forme des cratères. Le placement des pièces de la lampe lors des opérations de remontage, 
de nettoyage et même simplement leur usure est à contrôler régulièrement. 

L'explication de l'influence de ces paramètres sur la forme des cratères tient aux 
paramètresélectriques qu'ils imposent à la lampe et aux zones de fonctionnement de la 
décharge. Celle-ci peut passer du régime normal de décharge luminescente au régime 
anormal (utilisé dans le cas d'une décharge luminescente à but analytique) voire sortir des 
bornes d'une décharge luminescente. Les conditions les plus drastiques (forte puissance 
(>50 W) et haute pression (>8 mbar)) se rapprochent des conditions du régime d'arc; le 
pourtour du cratère est alors aussi affecté par la décharge. Dans ces conditions, il est aussi 
pulvérisé et le dépôt (observé à la périphérie de tous les cratères obtenus par décharge 
luminescente) n'est plus visible. En décharge luminescente, ce dépôt est dû à la 
redéposition des particules pulvérisées non évacuées ni par diffusion ni par pompage. 

La rugosité (autre paramètre mesuré par microprofilométrie) augmente avec la 
profondeur de matériau pulvérisé23

• Cette topographie est due principalement à la 
pulvérisation des composants de l'échantillon, différente selon leur nature, leur taille, leur 
orientation cristalline. Ce f.hénomène est inhérent à toute pulvérisation mettant en jeu un 
bombardement ionique168

• 
70 et a pour conséquence directe de diminuer, au fur et à 

mesure du temps de pulvérisation, la résolution en profondeur de ce type de technique 
puisque des zones de profondeurs différentes peuvent être analysées en même temps. Le 
résultat sur le pr<?fil de concentration en fonction de la profondeur est un élargissement des 
passages aux interfaces dommageable aux analyses sur des matériaux multicouches par 
exemple. Ce problème est d'importance négligeable pour le type d'analyse qui 
intéresse cette étude c'est à dire des analyses élémentaires en volume (à cœur). 

Tous les bords des cratères présentent un pic de redéposition de taille fonction du temps 
de pulvérisation. Ce pic est responsable de la mise en court-circuit du système (contact 
entre l'anode et la cathode au niveau de ce pic). Cette redéposition a conduit à étudier un 
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paramètre en rapport direct avec la pression : le débit d'argon. Le débit d'argon utilisé 
dans les essais précédents était de 0,45 If min, en le diminuant à 0,01 1/min nous avons 
constaté que le temps nécessaire à la mise en court-circuit du système était raccourci de 15 
minutes environ. Le principe de réglage de la pression utilisé dans les expériences 
précédentes repose sur l'utilisation d'une électrovanne proportionnelle située avant 
l'entrée dans la source. Celle-ci règle le débit d'argon pour maintenir une pression fixée 
dans la lampe. Elle est commandée électriquement en fonction des valeurs de pression 
mesurée par une jauge. Il est donc possible, en modifiant le débit du pompage (au moyen 
d'une vanne de réglage au niveau de la pompe à vide), de maintenir une pression constante 
dans la source en compensant ces différences de flux d'argon grâce à la vanne 
proportionnelle. 

Pour des raisons de facilité d'utilisation, la pression a été choisie égale à 5,6 mbar; la 
puissance incidente a été maintenue à 30 W. Des microprofilométries ont été réalisées sur 
des cratères obtenus dans ces conditions en faisant varier la valeur du débit d'argon 
mesuré au moyen du débitmètre massique. Ces mesures ont permis d'apprécier la forme 
des cratères et d'évaluer les vitesses de pulvérisation. Les résultats sont présentés dans le 
Tableau III-8. 

Echantillon 1765 1765 1766 1766 1766 1766 
Débit d'argon 

0,091 0,46 0,047 0,092 0,2 0,446 
(1/min) 

Vitesse de 
pulvérisation 2,07 2,22 2,15 1,90 1,86 2 

(ttrnlmin) 

Aspect du 
Plat Plat Plat Plat Plat Plat 

Assez Assez Assez Assez Assez Assez 
cratère 

rugueux rugueux rugueux rugueux rugueux rugueux 

Tableau 111-8: Vitesses de pulvérisation en fonction du débit d'argon plasmagène à 
pression constante mesurées pour des aciers faiblement alliés. Conditions opératoires : 
30 W - 5,6 mbar 

Sachant que dans les conditions d'utilisation le microprofilomètre a une erreur sur la 
mesure comprise entre 5 et 10 % de la valeur mesurée, il est possible d'affirmer que le 
débit d'argon n'a aucune influence ni sur la forme du cratère, ni sur sa rugosité, ni sur la 
vitesse de pulvérisation dans la mesure où le flux d'argon ne provoque pas d'effet 
hydrodynamique (par exemple des effets de convection). Toutefois, la mise en court
circuit précoce à faible débit montre que l'évacuation des particules pulvérisées se fait 
plus mal à faible débit et la conséquence en est la diminution du temps d'analyse possible. 
Le débit du pompage a été maintenu à 0,45 1/min pour les essais ultérieurs de manière à 
garantir une bonne évacuation des particules pulvérisées et un temps d'analyse possible 
raisonnable (jusqu'à 90 minutes parfois). 

Ces résultats confirment que pour obtenir un cratère à fond plat, les conditions 
opératoires choisies au § III.4.1 (33 W incidents et une pression de 5 mbar) sont 
satisfaisantes pour les études préliminaires. Toutefois, il ne sera pas impératif d'avoir un 
fond plat pour réaliser des analyses élémentaires à cœur; le but de cette étude étant 
d'atteindre des limites de détection faibles, c'est la sensibilité qui sera privilégiée. Une 
étude plus poussée de la réponse, en terme d'intensité lumineuse, en fonction des 
paramètres de fonctionnement sera présentée dans le Chapitre IV. 
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111.6. Difficultés propres à l'analyse des éléments C, H, 0 et N 

L'analyse des éléments carbone, azote, oxygène et hydrogène par spectrométrie 
d'émission est rendue plus difficile que celle par exemple des métaux de transition pour 
plusieurs raisons : 

-7 ces éléments sont présents hors échantillon·: 
dans l'atmosphère (N2, 02, vapeur d'eau, C02, Clit principalement), 
dans l'argon plasmagène (N2, 02, vapeur d'eau, H2, C02, CO, 

hydrocarbures divers), 
dans l'huile de la pompe assurant le pompage dans le corps de la lampe. 

Cela peut conduire à surestimer leur teneur dans un matériau si une fuite sur la 
ligne d'argon plasmagène ou sur le corps de la lampe laisse pénétrer ces 
molécules ou si un dégazage de ces éléments adsorbés sur les parois de la source 
se produit en continu ou encore si une introduction par rétrodiffusion se produit 
à partir de l'huile de pompe. 

Concernant le gaz plasmagène, il faut le choisir ultra pur; le problème est 
ensuite de garantir sa pureté jusqu'à son introduction dans la lampe. 

-7 concernant le plasma lui-même, les effets délétères de la présence de gaz 
atmosphériques au sein de la lumière négative sont tellement importants qu'il a été 
nécessaire de procéder à une étude systématique des causes possibles d'entrée de ces gaz 
dans la lampe. Les principales conséquences sur le plasma de la présence de ces espèces 
sont les suivantes : 

elle perturbe l'introduction de l'échantillon dans le plasma par le fait 
qu'elle diminue la vitesse de pulvérisation, 

elle affecte l'excitation des analytes car elle diminue les capacités 
excitatrices du plasma, 

elle affecte le temps de stabilisation du plasma, sa stabilité et sa 
reproductibilité du fait de la désorption progressive mais continue de ces espèces 
en provenance des parois internes de la lampe ou de la surface de l'échantillon, 

l'excitation de ces espèces résiduelles au sein du plasma a pour 
conséquence une émission de raies atomiques et de bandes moléculaires 
augmentant les interférences spectrales et l'équivalent concentration du fond 
lumineux. 

-7 les raies d'émission enregistrées se situent dans la gamme de l'ultraviolet. Cette 
particularité induit une forte absorption de ces rayonnements sur le trajet lumineux soit par 
les éléments d'optique, soit par l'oxygène, la vapeur d'eau ou les hydrocarbures. Le MgF2, 
choisi pour fabriquer les éléments d'optique, est un des matériaux ayant la meilleure 
transmittance pour cette gamme de longueur d'onde. Les milieux traversés ont été choisis 
les plus "transparents" aux UV possibles ; le polychromateur est placé sous vide pour 
minimiser l'absorption moléculaire et le tube placé entre la lampe et le système "pousse
pousse" est balayé à l'argon HPE (pureté> 99,995 %). 

Une étude systématique a été conduite pour améliorer la qualité du plasma. Elle a 
consisté à diminuer les sources d'espèces moléculaires extérieures à l'échantillon en 
vérifiant la qualité de l'argon plasmagène à l'entrée dans la lampe, en éliminant les fuites 
sur la ligne d'argon plasmagène et sur la lampe, et en évitant toute entrée de contaminants 
par rétrodiffusion. 
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L'optimisation de la transmission du signal, de la lumière négative vers le 
polychromateur, pourra être ensuite envisagée. 

111.6.1. Tests préliminaires 

Les signaux des 4 éléments enregistrés pour un acier faiblement allié (RB lOA) 
présentent J'aspect de la courbe "sans balayage argon" de la Figure III-13. Pour ne pas 
surcharger le graphique, seule l'évolution du signal carbone est présentée. 
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Figure 111-13: Intensité du signal carbone au cours de la pulvérisation d'un acier 
faiblement allié (RB 10A) sans et avec balayage argon lors du changement d'échantillon 
et du prépompage. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Sans balayage, il est nécessaire de pulvériser le matériau pendant au moins 15 minutes 
avant de parvenir à un signal constant (arbitrairement, moins de 2 % de différence avec les 
valeurs obtenues au bout de 30 minutes). Ce phénomène est typique d'une désorption 
progressive d'espèces moléculaires adsorbées sur les parois de la lampe. Un balayage 
continu à J'argon ultra pur (lors de la mise en place de l'échantillon et pendant le 
prépompage) a permis de réduire ce temps de stabilisation à moins de 7 minutes pour le 
signal carbone. 

Cela permet de mettre en évidence que la rétrodiffusion de vapeurs d'huile, en 
provenance de la pompe, est responsable de ce problème. Cette pollution renouvelée en 
continu est mise en évidence par l'arrêt de la décharge après stabilisation des signaux, puis 
redémarrage de la décharge (Figure 111-14). L'augmentation des signaux au redémarrage 
de la décharge prouve la présence d'une recontamination de la lampe et de l'échantillon 
pendant J'arrêt de la décharge. L'utilisation d'un flux d'argon, même pendant le 
prépompage, permet de limiter la rétrodiffusion de vapeurs d'huile issues de la pompe à 
palettes sans toutefois l'éliminer, c'est pourquoi l'utilisation d'une pompe sèche est 
préférable. 

Page 68 



ARRÊTS 
0.8 

- 0.6 <t 
::::> -• Cl) . 

0.4 
1 

~ \ 1/) 
c: ~ 

D\ fi DD ,\__ l ( \ - 0 

-N 

- H 
Cl) - -c 
c: 0.2 

L 
0.0 

• • 

0 500 1000 1500 2000 
Temps de pulvérisation (s) 

Figure 111-14: Evolution des signaux C, H, 0 et N (pour RB 10A) avant, pendant et 
après des arrêts de la décharge avec la boîte à gants remplie d'air et sans balayage 
préalable de la lampe à l'argon ultra pur. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Cependant, le temps de stabilisation des signaux de l'oxygène, de l'azote et de 
l'hydrogène était encore anormalement long. Un second test, aisé à réaliser grâce au 
confinement en boîte à gants, a été de placer celle-ci sous atmosphère argon, d'attendre la 
stabilisation des signaux puis de suppléer l'argon par de l'azote. L'effet sur le signal azote 
est immédiat (Figure TII-15) : il augmente rapidement, révélant ainsi la présence de fuites 
sur le corps de lampe ou au niveau du joint assurant l'étanchéité avec l'échantillon. Les 
artéfacts sont dus à des défauts temporaires de l'accord de la RF. 
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Figure 111-15: Evolution des signaux Fe, C, 0 et N (pour llM BS 50E), après 
stabilisation sous atmosphère argon, lors de l'introduction d'azote dans la boîte à gants. 
Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Les conséquences d'une pollution par ces espèces moléculaires sur la décharge ont 
été introduites précédemment; l'allongement de la durée de stabilisation des signaux 
(illustré sur la Figure ill-13), la diminution des capacités excitatrices du plasma et enfin 
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la diminution de la vitesse de pulvérisation (voir § I.4.2 et § 1.4.3). Des mesures, 
réalisées suivant la même procédure qu'au paragraphe III.5 sur des cratères de durée de 
pulvérisation croissante, ont confirmé les résultats précédents. La Figure lll-16 
représente la profondeur du cratère en fonction du temps de pulvérisation sans et avec 
balayage à l'argon ultra pur pendant le changement d'échantillon et le prépompage ainsi 
que sans et avec mise sous atmosphère argon de la boîte à gants. 
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Figure 111-16: Tracé de la profondeur du cratère en fonction de la durée de 
pulvér·isation (pour NIST 1765) sans et avec balayage de la lampe à l'argon ultra pur 
avant la décharge et maintien de la boîte à gants sous atmosphère d'argon. Conditions 
opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Dans les deux cas l'augmentation de la profondeur avec le temps de pulvérisation est 
linéaire La vitesse moyenne (pente de la droite) est de 1,5 J.Lm/min sans balayage argon et 
de 1,7 J.Lrn/min avec balayage. La vitesse moyenne de pulvérisation est donc inférieure en 
cas de pollution du plasma par des contaminants. Cela confirme l'évacuation des espèces 
moléculaires tout au long de la décharge. 

L'explication de cette diminution de la vitesse de pulvérisation est la formation, à partir 
des espèces moléculaires, d'ions de faible masse W. W, N2+, 0 +) dont l'efficacité de 
pulvérisation est plus faible que celle de l'argon (voir chapitre [)4

·
46

. Cet effet est encore 
accentué si des réactions chimiques peuvent se produire à la surface de l'échantillon avec 
ces contaminants . Dans ce cas une couche de nitrures ou d'oxydes peut se former en 
surface diminuant encore la vitesse de pulvérisation. Quoi qu'il en soit, l'influence 
négative des contaminants sur le plasma reste faible si leur concentration moyenne est 
maintenue inférieure à 0, l % massique42

'
167

• Le problème, dans un but analytique 
nécessitant une bonne reproductibilité, est alors de la maintenir constante d'autant 
plus que cette étude concerne leur quantification. 

La diminution des capacités excitatrices du plasma peut être mise en évidence sur la 
Figure III-15. Dans cette expérience, la décharge est réalisée sur un acier en maintenant la 
boîte à gants sous argon jusqu'à stabilisation des signaux C, 0 et N. A t=700 s, de l'azote 
HP 45 (pureté >99.995 %) est introduit dans la boîte à gants. Le signal de N augmente 
immédiatement tandis que les autres signaux restent constants. Quand l'intensité de N 
atteint l,l UA (t=800 s environ), les signaux C, Net Fe (371,994 nm) diminuent jusqu'à 
l'anêt de la décharge. Pourtant, une analyse sommaire des intensités relatives de ces 
signaux montre un comportement différent de ces éléments en présence d'azote dans le 
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plasma. Le signal du fer diminue de 4% entre t=800 et t=1600 s; celui de l'oxygène de 20% 
et celui du carbone de 30 % dans le même temps. La diminution de 4 % du signal de fer 
peut s'expliquer par une baisse de la vitesse de pulvérisation. Des expériences réalisées 
par l'équipe de Marcus avec ou sans purificateur d'argon l'ont confirmé en mettant en 
évidence des différences relatives de vitesse de pulvérisation du même ordre de grandeur 
pour un acier46

. Si cette explication semble être suffisante pour la diminution du signal du 
fer, elle n'explique pas l'extinction des signaux de 0 etC. Il faut probablement chercher 
des raisons vers les modes et les probabilités d'excitation. D'un point de vue énergétique, 
les niveaux d'excitation pour les raies considérées: 0 (9,52 eV) etC (7,95 eV) sont très 
supérieurs à ceux de Fe (3,3 eV) et sont donc plus difficiles à atteindre. D'autre part, N 
(8,31 eV) se trouve en grande quantité dans la lampe (grande probabilité de chocs 
efficaces pour l'excitation) et est dans la même gamme d'énergie que 0 et C. Cela peut 
expliquer Je fait que les signaux de 0 et C (diminution des capacités excitatrices) 
diminuent plus que celui de Fe (diminution de la vitesse de pulvérisation). 

Pour l'analyse des éléments C, H, 0 et N, il est donc impératif d'utiliser une pompe 
sèche ou au moins des filtres à zéolithes, de maintenir un courant d'argon à chaque 
changement d'échantillon, de maintenir la boîte à gants sous atmosphère d 'argon et 
de préserver de toute pollution la source inutilisée en la maintenant sous presssion 
d'argon ultra pur. La mise en œuvre de toutes ces précautions permet d'obtenir sur 
1' acier RB lOA un profil de concentrations présenté sur la Figure III-17 (à comparer à la 
Figure III-14). Les pics de recontamination, visibles sur la Figure III-14, lors d'un arrêt de 
la décharge, sont absents à partir de 600 s (sauf pour H), la durée de stabilisation des 
signaux est deux fois plus faible et les concentrations ne sont plus surestimées. 
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Figure 111-17: Evolution des signaux C, H, 0 et N (pour RB lOA) avant, pendant et 
après des arrêts de la décharge avec la boîte à gants remplie d'argon et avec balayage 
préalable de la lampe à l'argon ultra pur. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

111.6.2. Influence de la préparation des échantillons 

La préparation de la surface des échantillons est très rapide contrairement aux 
techniques analytiques utilisées habituellement pour les éléments recherchés. Dans un but 
de diminution de la quantité d'effluents contaminés, nous nous sommes imposés de ne 
réaliser aucun décapage chimique. Seul un polissage est nécessaire (en fonction de la 
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rugosité initiale de la pièce) pour assurer une bonne étanchéité au niveau du joint torique 
(voir Figure lli-1). Le polissage, réalisé à sec, est accompli à 1' aide de disques abrasifs en 
carbure de silicium. L'étude qui suit montre l'impact de la taille des grains sur les 
intensités des signaux carbone et leur reproductibilité (calculée à partir de 10 essais sur 
l'acier ASC). Les mesures ont été faites après stabilisation des signaux (environ 10 min de 
pré pu 1 véri sa ti on). 
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Figure ID-18 : Evolution du signal carbone et de sa reproductibilité (moyenne et écart 
type calculés à partir de 10 essais) en variant la taille des grains du papier abrasif 
(décharge réalisée sur l'acier A8C). Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

L'observation des valeurs moyennes des signaux montre que l'intensité ne change pas 
fondamentalement avec la taille des grains du papier abrasif; on peut envisager des 
inclusions de grains lors de l'opération de polissage avec les grains les plus gros mais 
aucune observation au microscope n'a pu confirmer cette hypothèse. La diminution des 
écarts type sur les mesures avec la taille des grains montre que la décharge est plus 
reproductible lorsque le polissage est fin. L'enregistrement des signaux 0 et N montre lui 
aussi une grande dispersion pour chaque qualité de polissage mais aussi entre tous les 
polissages. L'hypothèse avancée est que ces écarts sont importants pour des polissages 
grossiers du fait de la présence de fuites au niveau du joint. Si des entrées d'air se font à ce 
niveau, le plasma est perturbé de façon importante et la décharge n'est pas reproductible 
(variation importante de la vitesse de pulvérisation)6

·
23

•
41

"
46

• 

Ces résultats montrent le soin nécessaire à la préparation de la surface des échantillons 
pour avoir un bon niveau de confiance dans les mesures. Ils permettent aussi de déceler 
l'un des problèmes inhérent au joint lui-même. Celui-ci est en PTFE (téflon)~ matériau 
résistant à la chaleur dégagée par le plasma mais dont la dureté empêche parfois 
l'écrasement con·ect. Ainsi quand la surface est trop rugueuse (polissage grossier), un joint 
trop dur ne peut permettre une étanchéité suffisante. 

De plus, certains joints, légèrement plus gros que d'autres, ne s'écrasent pas 
suffisamment pour que l'espaceur en céramique joue pleinement son rôle (voir Figure 
lli-1). La distance inter-électrodes n'est alors plus constante ce qui provoque une 
dispersion sur les résultats. D'après les travaux de Fabienne Campont156

, celle-ci reste 
toutefois faible puisqu'une variation relative de la distance inter-électrodes de 80 % ne se 
traduit que par des variations relatives de 15 %sur le signal lumineux. 

Page 72 



Outre cette dispersion des résultats, la présence du joint près du plasma augmente les 
risques de voir fondre le joint. Lorsque cela survient du téflon recouvre la surface interne 
de la lampe provoquant un nouvel allongement de la durée de stabilisation des signaux. La 
seule solution est alors de démonter la lampe et d'en nettoyer l'intérieur. 

III.6.3. Influence du nettoyage de l'anode 

L'observation de l'allure des cratères et de la face avant interne de l'anode a mis en 
évidence un encrassement progressif de cette dernière. Les photographies de cratères 
réalisés avant et après nettoyage de la surface interne du tube sont visibles sur la Figure 
ill-19. La Figure III-19 (a) montre un cratère aux bords irréguliers et dont la surface est 
inférieure à celle du cratère visible sur la Figure III-19 (b ), dont la périphérie est 
parfaitement circulaire et régulière. Des mesures sur les intensités d'émission et sur leur 
reproductibilité (Figure III-20) confüment ces observations sur les cratères : diminution de 
l'intensité et augmentation de la dispersion des résultats quand l'anode est encrassée. 

~ 

Figure 111-19 : Photographies d'un cratère (a; gauche) avant nettoyage de l'anode (b ; 
droite) après nettoyage de l'anode 
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Figure 111-20 : Evolution des intensités moyennes d'émission du carbone et des écarts 
type (calculés à partir de 10 essais réalisés sur l'acier A8C) avant et après nettoyage de 
l'entrée de l'anode. Conditions opératoires: 33 W ; 500 Pa 
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Ces mesures réalisées dans des conditions de décharge très dégradées (encrassement 
très important de l'entrée de l'anode après plusieurs heures de décharge sur des 
échantillons différents) ne représentent pas des conditions analytiques classiques mais ont 
pour but de montrer l'importance du nettoyage sur les mesures. L'étape d'encrassement 
ultime donne lieu à des courts-circuits entre la source et l'échantillon et empêche toute 
décharge électrique. L'encrassement est dû à la redéposition sur l'anode de particules 
pulvérisées (Figure ill-21), ce phénomène est normal mais doit être minimisé, par un 
nettoyage régulier de l'anode et par un pompage suffisant pour évacuer les particules 
pulvérisées, pour autoriser des durées d'analyse suffisantes. 

Figure 111-21 : Schéma de la face avant de l'anode, la zone d'encrassement est indiquée 
en rouge 

III.6.4. Influence du nettovage des composants optiques 

L'absorption des rayonnements UV dans des atmosphères contenant de l'oxygène ou 
de la vapeur d'eau est bien connue171

. Un problème supplémentaire, inhérent à l'utilisation 
de pompes à palettes pour assurer le vide sur le trajet optique, a été mis en évidence. La 
rétrodiffusion de vapeurs d'huile est maximale lorsque la pompe atteint son vide limite : 
c'est le cas de la pompe évacuant le polychromateur et de celle évacuant la lampe avant 
l'introduction d'argon. Quand ces molécules hydrocarbonées sont soumises à des 
radiations UV, elles peuvent subir une réaction de polymérisation notamment sur les 
éléments optiques. Ainsi, les fenêtres en MgF2 se recouvrent peu à peu d'une couche de 
polymères responsables d'une absorption supplémentaire des rayonnements émis. Ce 
phénomène a été vérifié en enregistrant les signaux C, H, 0 et N avant et après nettoyage 
des fenêtres. Les résultats sont donnés dans le Tableau III-9. 

Elément Longueur d'onde Echantillon 097-1 
(nm) 

Avant nettoyage (UA) Après nettoyage (UA) Ratio après/avant 
c 156,144 1430 2027 1,42 
N 149,262 14500 35200 2,43 
0 130,217 1120 4690 4,19 
H 121,567 880 7410 8,23 

Tableau 111-9: Variations des intensités d'émission avant et après nettoyage des fenêtres 
en MgF2 
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Les signaux analytiques sont supérieurs après nettoyage et plus la longueur d'onde est 
basse plus Je ratio est élevé. L'effet sur l'hydrogène est particulièrement important. Ceci a 
été observé par d'autres expérimentateurs171

• Ce phénomène introduit une dérive des 
signaux au cours de l'encrassement de l'optique, et diminue la sensibilité de la technique. 
Un nettoyage soigné et régulier (par exemple une ou deux fois par semaine) des éléments 
d'optique est donc nécessaire. 

111.6.5. Amélioration de la transmittance du trajet optique 

Pour poursuivre l'amélioration de la sensibilité du système, une attention particulière a 
été portée sur la quantité de lumière entrant dans Je polychromateur. Une étude 
géométrique du trajet de la lumière émise est présentée sur la Figure III-22. 
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Figure 111-22: Schéma du trajet optique comportant des fenêtres en MgF2 (les échelles 
relatives entre les tailles des divers composants ne sont pas respectées) 

La majorité des photons émis est perdue pour les détecteurs puisque seul un petit 
pinceau lumineux entre dans Je polychromateur par sa fente primaire de 4 mm de haut sur 
20 f.Lm de large. Ceci est dû à l'utilisation de simples fenêtres en MgF2• La transmittance 
peut être grandement améliorée grâce à J'utilisation de lentilles de focalisation en MgFz, 
J'une focalise sur la lumière négative (zone émissive de la décharge), l'autre sur la fente 
primaire du spectromètre (voir Figure III-23). Le problème est alors de connaître aussi 
exactement que possible la position de la lumière négative pour focaliser au bon endroit. 
Les plasmas de décharge luminescente RF sont encore moins bien connus que ceux initiés 
en DC, toutefois les études com~arant ces deux types de décharge montrent de 
nombreuses similitudes4

•
60

•
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•
133

•
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•
1 8

•
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• On ~eut donc utiliser les travaux réalisés soit 
expérimentalement, soit par modélisation 11

•
173

• 
4 et admettre, dans un premier temps, que 

ces deux types de décharges donnent une lumière négative située à 1 ou 2 mm de la 
surface de l'échantillon. Une distance focale appropriée (109 mm) a donc été choisie pour 
les premiers essais, les caractéristiques des lentilles ont été calculées pour Je milieu du 
domaine spectral car l'utilisation de rayonnements lumineux situés dans l'UV lointain 
pose des problèmes d'aberrations chromatiques. Ces derniers seront développés plus loin. 
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Figure 111-23: Schéma du trajet optique comportant des lentilles de focalisation en 
MgF2 (les échelles relatives entre les tailles des divers composants ne sont pas respectées) 

111.7. Solutions choisies 

Les résultats trouvés dans les paragraphes précédents (III.4 à III.6) ont permis d'établir 
un diagnostic complet du système utilisé et de décider des changements ou améliorations à 
lui apporter. 

111.7.1. Modifications du système d'excitation RF 

Un générateur de marque DRESSLER piloté informatiquement permet de remédier au 
manque de reproductibilité du générateur SAIREM lors des changements de puissance 
incidente. 

La boîte d'accord, composant primordial pour assurer une décharge RF efficace et 
reproductible, a été tout d'abord remplacée par une boîte d'accord conçue par Jobin Yvon. 
Suite à de nombreux essais, ses performances sur notre système n'ont pas été jugées 
satisfaisantes et elle a été définitivement remplacée par une boîte d'accord de marque 
DRESSLER (type VM 700). 

Les câbles conduisant la puissance RF ont été choisis de type KX 24 (à faibles pertes et 
bien isolés) avec des connecteurs de type C. Leur longueur a été minimisée entre la boîte 
d'accord et la source (l'un de 11 cm, J'autre de 40 cm). 

111.7.2. Mise en place d'un spectromètre auxiliaire 

L'importance de l'enregistrement d'un signal propre à la matrice a été mise en évidence 
avec les résultats obtenus avec le spectromètre MMS. Il a été décidé de le remplacer par 
un monochromateur (spectromètre séquentiel) de marque Jobin Yvon (voir Figure ill-24) 
pour enregistrer les signaux des éléments de transition (émission située principalement 
entre 200 et 600 nm). Ce monochromateur, de 1 rn de focale, équipé d'un réseau de 
diffraction à 3600 traits/mm et fonctionnant en configuration Czerny Turner (voir Figure 
II-10) permet d'enregistrer des raies d'émission situées entre 185 et 500 nm. Comme le 
spectromètre MMS, il est illuminé par la lumière déviée au moyen du miroir circulaire via 
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une fibre optique. Toutefois, la transmission lumineuse de cette dernière est nulle en deçà 
de 200 nm: le domaine de longueur d'onde accessible au monochromateur est donc réduit 
à 200 nm jusqu'à 500 nm mais est suffisant pour les raies recherchées (Fe 1 371,994 nm, 
Ti 1337,145 nm, Cu 1327,396 nm, Al 1 396,152 nm, Mn 1403,449 nm, Ni 1 341,477 nm, 
Cr 1 425,433 nm). 

Figure 111-24: Schéma du spectromètre séquentiel Jobin Yvon (d'après Jobin Yvon) 

111.7.3. Adaptation du système à l'étude spécifique des éléments C, H, 0 et N 

Des modifications du système ont été décidées suite aux conclusions du paragraphe 
ill.6. Elles ont pour but de limiter au maximum l'introduction, dans la lampe et dans le 
gaz plasmagène, de contaminants atmosphériques (azote, oxygène, eau) et organiques en 
provenance de la pompe à vide (hydrocarbures). 

-+ la ligne d'argon plasmagène a été changée (tube acier inoxydable 316 L électropoli 
de mgosité inférieure à 0,4 J.Lm) et équipée de raccords VCR (taux de fuite < 10·9 atm.cm3/s 
d'hélium) pour assurer une pureté maximale et constante de l'argon plasmagène (qualité N 60 
; pureté > 99,9999 %). Une platine sur laquelle ont été installées deux cartouches de 
purification (Sertronic 10 CT VCR) en parallèle et isolées avec des vannes haute pureté 
(Air Liquide M4-200) permet de purifier l'argon (02 < 0,1 ppmv; H20 < 0,4 ppmv). La 
détente du gaz plasmagène est réalisée au moyen d'un module de détente haute pureté (Air 
Liquide MI 215-25) à corps en acier inoxydable 316 L. 

-+ une pompe sèche (Vmian Triscroll 300) a été installée pour assurer un pompage 
exempt de vapeurs d'huile dans la lampe. Des vannes ont été mises en place pour limiter 
au maximum Je volume à pomper. Cela permet de minimiser Je volume potentiellement 
contaminable par l'azote, l'oxygène et la vapeur d'eau lors des changements d'échantillon 
et ainsi de diminuer le temps de pompage précédant la décharge. 

-+ dans le but de minimiser tout contaminant à proximité de la source, tous les gaz 
entrant dans la boîte à gants source (voir Figure ID-3), pour maintenir celle-ci sous 
atmosphère inerte ou pour manœuvrer les systèmes pneumatiques, ont été remplacés par 
de l'argon de pureté supérieure à 99,995 %. 
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Les problèmes relatifs en particulier à la détection de raies d'émission dans l'UV 
lointain et mis en évidence dans le paragraphe III.6 montrent l'importance de la propreté 
des diverses optiques en MgF2. Outre le nettoyage régulier de ces dernières, la mise en 
place d'un groupe de pompage sec (Alcatel Drytel 31) a été décidée pour d'une part éviter 
toute rétrodiffusion de vapeurs d'huile, d'autre part atteindre un vide limite plus bas (10"6 

mbar) qu'avec la pompe primaire initiale (10"3 mbar) et améliorer ainsi la transmission 
lumineuse dans le polychromateur. 

111.7.4. Mise à jour du logiciel d'acquisition 

Le logiciel (fonctionnant sous MS-DOS) utilisé lors des premiers essais a été remplacé 
par une version fonctionnant sous environnement Windows (Jobin Yvon Quantum version 
2.2b), version plus conviviale et permettant d'enregistrer les données numériques en 
fonction du temps de décharge (profil de concentration en fonction de la profondeur). 

111.7.5. Optimisation du trajet optique 

Le paragraphe ID.6.5 met en évidence l'importance du système de collecte de la 
lumière pour améliorer la sensibilité. Des lentilles de focalisation ont été fabriquées pour 
être intégrées sur le trajet optique. La première dans l'interface optique à la place de la 
fenêtre de sortie de la lampe (voir Figure III-1 et Figure 111-4), la seconde avant l'entrée 
dans le polychromateur pour focaliser la lumière sur la fente primaire. La mise en place de 
cette seconde lentille a posé quelques problèmes. En effet, du fait de la petite taille de la 
fente primaire (20 p.m de large sur 4 mm de haut) la focalisation doit être très précise en 
(x,y,z) et en angle d'entrée 8 dans le polychromateur pour illuminer au maximum le 
réseau. Un tel réglage est difficile, puisque la lentille se trouve dans un environnement 
sous vide. Un support étanche et permettant une mobilité en (x,8) a donc été conçu par nos 
soins et fabriqué à la Faculté des Sciences de Dijon. Une étude plus complète du système 
optique sera menée au chapitre V. 

111.8. Evolution et comparaison des limites de détection 

Ce paragraphe montre l'évolution des résultats obtenus au cours des travaux présentés 
dans ce chapitre. Pour cela, une droite d'étalonnage pour les éléments C, 0 et N a été 
tracée entre chaque modification importante du système. Les signaux ont été enregistrés 
dans les conditions opératoires optimales du moment, 5 mesures successives sur 5 cratères 
distincts pour chacun des étalons ont été réalisées. Le point reporté sur la droite 
d'étalonnage est la moyenne de ces 25 mesures, les intensités minimales et maximales 
enregistrées parmi ces 25 mesures pour chacun des étalons sont indiquées ainsi que des 
barres d'erreur sur la concentration donnée par le fournisseur. Enfin, pour chaque élément 
étalonné, une limite de détection (LD) a été évaluée grâce à la formule suivante: 

LD = k ablanc ( 111-2) 
p 

où abllUic est l'écart type sur l'échantillon blanc (c'est à dire contenant une concentration 

nulle en l'élément considéré). Toutefois, en analyse du solide, il est difficile voire 
impossible de trouver de "vrais blancs" ; l'approximation retenue pour les calculs de limite 
de détection est alors de prendre pour blanc l'étalon le moins concentré utilisé dans la 
droite d'étalonnage. 
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p est la pente de la droite d'étalonnage et k est une constante, choisie en fonction du 

niveau de confiance qui est souhaité pour l'analyse. En général, elle est prise égale à 3 
pour assurer 99 % de confiance que les écarts sur les signaux ne sont pas dus à des 
fluctuations aléatoires mais seulement à l'analyse. 

Les étalons utilisés dans ces évaluations sont des fers purs et des aciers faiblement 
alliés. Ce choix permet, en première approximation, de considérer la vitesse de 
pulvérisation comme constante entre les divers éÜllons. 

111.8.1. Résultats obtenus avant toute modification du système 

L'allure de l'étalonnage du carbone entre 150 et 5920 ppm (Figure III-25) montre la 
faisabilité de ce type d'analyse mais les moyennes des intensités obtenues pour des 
concentrations inférieures à 600 ppm sont toutes équivalentes avec des écarts type de 30% 
(LDc = 630 ppm). L'importance de cette LD s'explique par: 

-la mauvaise reproductibilité de l'accord (voir§ III.4.1, Tableau III-4 et Tableau ill-5) 
-la pollution de la lampe par les vapeurs d'huile de pompe (voir§ III.6) 
Même si le coefficient de COITélation est correct (r2 = 0.988), les résultats ont une trop 

mauvaise reproductibilité pour donner une confiance suffisante en l'analyse, ceci est mis 
en évidence par la dispersion des résultats (les valeurs haute et basse sont indiquées sur la 
Figure III-25 comme sur les droites d'étalonnage suivantes). 

Concemant N et 0, la présence de fuites rendait impossible toute analyse, la limite de 
détection n'était pas mesurable avec les étalons à notre disposition puisque les signaux 
enregistrés étaient identiques quelle que soit la concentration (entre 10 et 630 ppm pour N) 
et aucun étalon de concentration supérieure n'était disponible au laboratoire à ce stade de 
l'étude. En fait, l'analyse était réduite à une mesure des contaminations dans la lampe. 

Outre ces valeurs de LD peu satisfaisantes, l'analyse ne pouvait encore être faite 
qu'après une pré-pulvérisation de 15 minutes pour chaque cratère, c'est à dire un temps 
d'analyse total de près de 90 min par échantillon (pour réaliser 5 mesures sur 5 cratères 
distincts). 
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Figure 111-25: Etalonnage du carbone dans des aciers faiblement alliés sans 
modification du système. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Page 79 



III.8.2. Résultats obtenus en réalisant l'accord de la RF avec le spectromètre MMS 

Tous les résultats qui suivent ont été obtenus dans les conditions optimales de 
transmission de la puissance (câbles courts de qualité KX 24), de préparation de la surface 
(polissage grain 1200 au minimum) et de nettoyage de la lampe. Les modifications 
successives sont précisées pour mettre en évidence l'effet des différents paramètres 
(accord de la RF, qualité du vide résiduel, uti lisation d'une lentille de focalisation) sur les 
limites de détection calculées. 

Les efforts réalisés pour optimiser l'accord de la RF ont permis d ' améliorer la 
reproductibilité de la pulvérisation et donc la reproductibi lité des mesures sur le signal 
carbone (Figure III-26). C 'est pourquoi la LD pour le carbone est améliorée (LDc = 420 
ppm). Toutefois, elle reste élevée du fait de la pollution par les vapeurs d'hui le de pompe 
pour les mêmes raisons que précédemment. Malgré un fond continu faible dans l'UV, la 
droite ne passe pas par l'origine. 

Le coefficient de régression linéaire (r2 = 0.991) est meilleur mais les écarts type sont 
encore de 20 % à concentration inférieure à 600 ppm. 

Concernant N et 0 (Figure Ill-27 et Figure III-28), les mêmes problèmes de fuites 
induisent les mêmes allures de "droites d'étalonnage" : une horizontale représentant la 
mesure des fuites ! 

Le temps d'analyse, quant à lui reste élevé (supérieur à 60 min par échantillon). 
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Figure III-26: Etalonnage du carbone dans des aciers faiblement alliés en réglant 
l'accord de la RF avec le spectromètre MMS. Conditions opératoires : 33 W; 5 mbar 
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Figure 111-27 : Intensité du signal azote en fonction de sa concentration dans des aciers 
faiblement alliés en réglant l'accord de la RF avec le spectromètre MMS. Conditions 
opératoires : 33 W ; 5 mbar 
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Figure III-28 : Intensité du signal oxygène en fonction de sa concentration dans des 
aciers faiblement alliés en réglant l'accord de la RF avec le spectromètre lVlMS. 
Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

Ill.8.3. Résu ltats obtenus en utilisant une pompe sèche et en éliminant les fuites 

Les signaux du carbone diminuent (suppression de la composante de carbone apportée 
par les vapeurs d' huile) et la reproductibilité est ainsi encore améliorée ce qui a pour 
conséquence de baisser encore la LD. Celle-ci est maintenant de 60 ppm environ. 

Le coefficient de régression linéaire (r2 = 0.994) est encore meilleur et surtout les écarts 
type sont maintenant infélieurs à 10 % même à concentration inférieure à 60 ppm (Figure 
ill-29). 
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Pour N et 0 , l'élimination des fuites et le balayage de la lampe à l'argon ultrapur 
permet enfin d'obtenir une droite d'étalonnage (Figure ill-30 et Figure lll-31). Les LD 
sont correctes, 130 ppm pour l'azote et 65 ppm pour l'oxygène. 

Le problème réside maintenant dans la collecte de la lumière et dans la conception 
même de la lampe et du système de collecte de lumière pour améliorer la sensibilité. 

Le temps d'analyse est maintenant inférieur à 60 min (pour 25 mesures par 
échantillon). Même s'il reste élevé, la confiance que l'on peut accorder aux mesures 
permet de rendre les analyses par cette technique, intéressantes. 
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Figure 111-29 : Etalonnage du carbone dans des aciers faiblement alliés en utilisant une 
pompe sèche et après avoir éliminé les fuites. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 
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Figure 111-30 : Etalonnage de l'azote dans des aciers fa iblement alliés en utilisant une 
pompe sèche et après avoir éliminé les fuites. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 
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Figure 111-31 : Etalonnage de l'oxygène dans des aciers faiblement a lliés en utilisant une 
pompe sèche et après avoir éliminé les fu ites. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

111.8.4. Résultats obtenus en utilisant une lentille de focalisation 

Une lentille de focalisation (focale 109 mm) a été intégrée à la sortie de la lampe. Tous 
les signaux augmentent mais dans des proportions différentes (d'un facteur 2 à 8 selon 
l'élément). Ces différences sont dues à la chromaticité du système (voir§ V.l. l ). 

L'étalonnage du carbone est maintenant réalisé entre 26 et 520 ppm (Figure ill-32). La 
LD calculée est de 20 ppm, le coefficient de régression linéai re est de 0.996 et les écarts 
type de l'ordre de 4 % à concentration inférieure à 60 ppm. 

Pour N et 0 , la sensibilité est meilleure que ci-dessus, les LD aussi : 40 ppm pour 
l'azote et 20 ppm pour l'oxygène. Les coefficients de régression sont bons: 
respectivement 0,991 et 0,999 mais la droite ne passe pas par l'origine et la méthode 
souffre toujours d'un manque de sensibi lité même si elle présente une excellente 
reproductibi lité (Figure ill-33 et Figure III-34). 
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Figure 111-32 : Etalonnage d u carbone dans des aciers fa iblement a lliés en utilisant une 
lentille de focalisation à la sor tie de la lampe. Conditions opératoi res : 33 W ; 5 mbar 
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Figure III-33 : Etalonnage de l'azote dans des aciers faiblement alliés en utilisant une 
lentille de foca lisation à la sortie de la lampe. Conditions opératoires : 33 'vV ; 5 mbar 
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Figure 111-34 : Etalonnage de l'oxygène dans des aciers faiblement alliés en utilisant une 
lentille de focalisation à la sortie de la lampe. Conditions opératoires : 33 W ; 5 mbar 

111.8.5. Conclusion 

Les modifications apportées au système ont permis d'améliorer les limites de détection 
(de 630 à 20 ppm pour le carbone). Néanmoins, la sensibi lité doit être améliorée pour 
atteindre les objectifs analytiques fixés. Plusieurs solutions sont envisageables : 

augmenter la vi tesse de pulvérisation pour augmenter la quantité de particules 
excitables au sein du plasma 
augmenter la sensibilité du système de détection 
modifier les paramètres de la lampe pour améliorer ses performances et 
éliminer totalement les fuites 

Le quatrième chapitre présente les résultats d'une étude comparative complète de trois 
lampes; la lampe de Marcus utilisée jusqu'ici, la lampe de G1imm commercialisée par 
Jobin Yvon et une lampe que nous avons adaptée à partir de celle de Marcus pour essayer 
de combiner certains des avantages des deux lampes précédentes. 
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Chapitre IV : 

, 
Etude comparative 

de lampes à décharge 
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Les essais réalisés dans le chapitre précédent ont permis de mettre en évidence les 
paramètres indispensables à l' utilisation d'une excitation radiofréquence d'une part, à la 
quantification des éléments C, H, 0 et N d'autre part et enfin d'améliorer les limites de 
détection. Ces dernières, bien que déjà basses pour C, N et 0 (respectivement 20, 40 et 20 ppm), 
ne répondent pas encore aux objectifs fixés. D'autres axes de perfectionnement ont 
donc été envisagés : 

-le choix d'une lampe la plus lumineuse et la plus reproductible possible 
- la conception d'un système de collecte de lumière adapté et efficace 

L'objet de ce chapitre est de comparer les performances de trois lampes à décharge en 
terme de luminosité et de limite de détection pour le carbone afin de sélectionner la 
meilleure dans le cadre de cene étude. 

Tous les paramètres externes à la lampe (boîte d'accord, longueur des câbles, pompe 
sèche, qualité de l'argon plasmagène, environnement gazeux dans la boîte à gants, 
préparation des échantillons ... ) optimisés dans le chapitre précédent ont été conservés 
dans les résultats qui suivent. 

Il est à signaler que les intensités ne sont pas directement comparables entre les lampes 
car Je logiciel a été mis à jour lors du changement d'une lampe ; les unités arbitraires ne 
sont donc plus les mêmes. Les résultats doivent être considérés lampe par lampe pour 
trouver les conditions optimales pour chacune d'entre elles. Les limites de détection 
peuvent cependant être comparées puisqu'elles reposent sur un calcul basé sur la 
sensibilité et la reproductibilité propre à chaque lampe. 

IV .1. Performances de la lampe de Ma reus 

Le schéma de cette lampe, présenté dans Je chapitre ill, est rappelé sur la Figure IV -1 

Jauge de pression 

Vers ..../ V\hv 
spectromètre 

1 Argon 
Optique UHP 
MgF: Pompe 

Espaceur en céramique 

Figure IV-1 :Schéma de la lampe de Marcus 
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IV.l.l. Étude de l'émission lumineuse 

Les intensités d'émission pour C, 0, N et H ont été enregistrées en faisant varier la 
puissance incidente à pression constante (isobares à 3, 4, 5 et 6 mbar) et la pression à 
puissance incidente constante (isopuissances à 25, 35 et 45 W) sur une plaque en acier 
inoxydable. Les résultats sont présentés respectivement dans les Annexe 2 et Annexe 3. 

Le domaine de fonctionnement de cette source, défini comme le domaine où l'accord 
de la RF est réalisable, est assez restreint. Il se situe entre 25 et 45 W pour la puissance 
incidente, entre 2,5 et 8 mbar pour la pression. 

L'augmentation de la puissance (Annexe 2) à pression constante augmente les intensités 
lumineuses des quatre éléments (augmentation linéaire entre 25 et 45 W). La croissance de 
l'intensité lumineuse avec la puissance s'explique par le fait qu'une puissance croissante 
augmente la vitesse de pulvérisation et rend plus efficace l'excitation des particules. 

En outre, la comparaison des isobares montre que les signaux augmentent avec la 
pression jusqu'à devenir stables (à 5 et 6 mbar et puissance égale). Ceci est confirmé sur 
1 'Annexe 3 pour les signaux C, 0 et N qui présentent un plateau entre 5 et 6 mbar (à 25 et 
35 W incidents). L'évolution des signaux est différente selon l'élément (avec la présence 
pour C et 0 d'un maximum et d'un plateau) ; néanmoins tous les signaux présentent une 
brutale augmentation au delà de 7 mbar. 

L'influence de la pression (Annexe 3) à puissance incidente constante est plus difficile 
à prévoir puisque la pression affecte différemment la vitesse de pulvérisation d'une part, le 
taux d'excitation d'autre part. Une augmentation de pression provoque une augmentation 
du courant RF et une diminution de la tension d'autopolarisation58

•
175

•
159

• En d'autres 
termes, pour la pulvérisation, cela revient à augmenter le nombre d'ions disponibles mais 
à diminuer leur énergie et, pour l'excitation, cela revient à augmenter la densité 
électronique du plasma mais à diminuer l'énergie moyenne de ces électrons. Certaines 
transitions électroniques peuvent alors être favorisées et la raie d'émission correspondante 
exaltée par une augmentation de pression, d'autres défavorisées et la raie d'émission 
étouffée. Cela peut expliquer les différences de comportement selon la raie d'émission 
enregistrée mais pas les augmentations brutales pour tous les éléments au delà de 7 mbar. 

Une étude plus complète sur l'ensemble du domaine de fonctionnement permet 
d'obtenir les courbes en trois dimensions de 1 'Annexe 4. 

L'allure de ces courbes est du même type que celle enregistrée sur un domaine de 
puissance et de pression plus restreint par Winchester et Marcus 176

• Le domaine de 
fonctionnement non accessible (intensité nulle) est visible à haute pression et grande 
puissance. Comme sur l'Annexe 3, à pression croissante les signaux évoluent 
différemment selon l'élément mais augmentent tous brutalement au delà de 7 mbar 
environ. A puissance croissante, les intensités augmentent quelque soit la pression. 

L'exaltation des signaux au delà de 7 mbar et 35 West la preuve d'un changement de 
nature de la décharge. L'observation des cratères confirme cette hypothèse, ils ne sont plus 
circulaires mais présentent des décharges parasites non reproductibles sur les bords avec 
une forme dite "en étoile". De plus, les joints en téflon fondent, nappant l'intérieur de la 
lampe et créant des fuites. L'augmentation des signaux dans ces conditions peut être 
expliquée par l'excitation dans le plasma du carbone et de l'hydrogène du téflon, de 
l'oxygène et de l'azote de l'air. 

L'examen des courbes précédentes permet de choisir les paramètres de décharge pour 
maximiser les intensités d'émission tout en gardant une décharge reproductible: 

Pression d'argon: 4,5 mbar 
Puissance incidente : 40 W 
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IV.1.2. Étude de la pulvérisation 

Des microprofilométries ont été réalisées sur des cratères obtenus dans les conditions 
optimales (pour l'émission optique des éléments considérés) de pression et de puissance 
incidente (4,5 mbar et 40 W). Les mesures ont été réalisées sur des fers purs, des aciers 
faiblement alliés et un acier inoxydable. Les vitesses de pulvérisation sont comparables 
pour ces trois matrices et sont comprises entre 1,5 et 1,9 J.Lm/min (du fait de l'erreur sur la 
mesure des profondeurs par microprofilométrie). Pour des temps de pulvérisation comptis 
entre 10 et 20 minutes, les cratères sont plans et ont une rugosité acceptable. 

Ces vitesses de pulvérisation sont proches de celles trouvées dans Je Chapitre rn sur ce 
type de mattice. 

IV.1.3. Approche quantitative- Étalonnage du carbone 

L'étalonnage du carbone (Figure IV-2) est réalisé dans les conditions de décharge ci
dessus ; une seule lentille de focalisation est utilisée. L'intensité est enregistrée après 
stabilisation du signal. Les limites de détection sont calculées avec l'équation ITI-2. 
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Figure IV -2 : Étalonnage du carbone entre 26 et 520 pp rn pour la lampe de Marcus. 
Conditions opératoires : 4,5 mbar ; 40 W 

La limite de détection mesurée pour le carbone est de 12 ppm; l'utilisation d'une 
puissance de 40 W améliore donc la sensibilité par rapport aux résultats trouvés en ill.8.4. 
Malheureusement, comme Je montre l'Annexe 4, il est difficile, avec cette source, 
d'appliquer une puissance incidente supérieure à 40 W sous peine de fausser l'analyse 
avec des entrées de contaminants de 1 'air ou du joint. 

Concernant l'azote et l'oxygène, les limites de détection sont respectivement de 40 et 
20 ppm environ, c'est à dire que, contrairement au carbone, elles ne sont pas améliorées 
par rapport aux performances obtenues à 30 W. Ceci peut s'expliquer par la présence de 
fuites sur le corps de la lampe et au niveau du joint qui provoquent un fond équivalent 
concentration (BEC) important et une reproductibilité encore trop mauvaise. En outre, la 
sensibilité est à améliorer impérativement par: 

la réduction des fuites pour améliorer les capacités d'excitation du plasma, 
Je perfectionnement du trajet optique pour maxirrûser le transfert lumineux de 
la lumière négative au spectromètre. 
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IV.2. Performances de la lampe de Marcus modifiée à Valduc 

La lampe de Marcus est censée être lumineuse du fait de son grand angle solide pour la 
détection de la lumière (voir§ III.l.l et Figure III-1). Toutefois, elle est peu pratique à 
utiliser en boîte à gants. De plus, les joints en téflon assurant l'étanchéité au niveau de la 
pièce à analyser doivent être changés toutes les trois ou quatre heures de décharge; leur 
prix (10 à 30 francs) augmente grandement le coût d'une analyse. Enfin, d'un point de vue 
analytique, les résultats exposés dans le paragraphe précédent ont montré que ces joints ne 
garantissent pas une bonne étanchéité et résistent mal à des conditions opératoires 
drastiques qui permettraient d'augmenter l'émission lumineuse. 

Nous avons conservé les caractéristiques géométriques intemes de cette lampe (grand 
angle solide) tout en modifiant le système de joint de la face anodique. Le joint a été 
éloigné du plasma en adaptant la géométrie de 1' espaceur et il a été fabriqué dans un 
matériau plus mou (le viton) pour améliorer l'étanchéité. Le schéma de la lampe, (qui sera 
dorénavant désignée par lampe de Valduc) met en évidence ces transformations (Figure IV-3). 
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Cage de Faraday 

Figure IV-3: Schéma de la lampe de Valduc. Les parties modifiées à partir de la lampe 
de Marcus sont indiquées en rouge 

Les cotes des pièces usinées (face avant de 1' anode et espaceur) ont été prises de façon 
à conserver la distance entre 1 'optique en MgF2 et 1 'échantillon (pour ne pas modifier la 
distance focale des lentilles) ainsi que la distance interélectrodes. 

IV.2.1. Étude de l'émission lumineuse 

Comme en IV.l.l, les intensités d'émission pour C, 0 et N ont été enregistrées en 
faisant varier la puissance incidente à pression constante (3, 4, 5 et 6 mbar) et la pression à 
puissance incidente constante (25, 35 et 45 W) sur une plaque en acier inoxydable. 
L'intensité d'émission du fer (371,994 nm) a pu être enregistrée avec le monochromateur 
(spectromètre auxiliaire). Les résultats sont présentés respectivement sur les Annexe 5 et 
Annexe 6 
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Le domaine de fonctionnement de cette lampe est plus étendu que celui de la lampe de 
Marcus, il se situe entre 15 et 55 W pour la puissance incidente, 3 et 10 mbar pour la 
pression. 

Comme pour la lampe de Marcus, l'augmentation de la puissance permet d'augmenter 
les signaux lumineux (Annexe 5). Les types de réponse de ces deux lampes sont 
comparables pour les éléments pris un à un •. L'intensité d'émission du fer semble 
présenter une limite maximale d'émission pour une puissance incidente supérieure à 
100 W (puissance inaccessible au générateur). Ce type de réponse a déjà été observé 
dans un acier pour le fer, le titane et le nickel156

• Si l'on compare l'allure de la courbe 
du fer à celle de la vitesse de pulvérisation en fonction de la puissance incidente 
(figure 11-10), on peut constater que, malgré une augmentation, linéaire avec la 
puissance, de la quantité de fer introduit dans le plasma par pulvérisation, l'intensité 
lumineuse ne croît pas linéairement. L'efficacité d'excitation du plasma sur le fer n'est 
donc pas la même selon la puissance, elle aurait même tendance à diminuer à forte 
puissance. Cela peut être expliqué par le fait que la proportion de puissance efficace par 
rapport à la puissance incidente diminue à haute puissance ; les pertes correspondent à une 
dissipation d'énergie thermique qui a lieu à de nombreux niveaux (câbles, boîte d'accord, 
surface de l'échantillon ... ) par effet Joule ou par effet de peau. En comparant les isobares 
à 4 et 6 mbar pour le fer, on constate que les signaux atteignent une valeur limite moins 
vite à 6 mbar qu'à 4 mbar. Cela montre que l'augmentation du nombre de collisions dans 
le plasma y favorise la dissiBation d'énergie; la proportion de puissance efficace 
augmente donc avec la pression 56

• Malheureusement, la puissance effectivement dissipée 
dans le plasma est très difficile à mesurer152 et nous considérerons que la f:uissance 
efficace est une fraction approximativement constante de la puissance incidente 3 dans la 
limite d'une puissance incidente inférieure à 40-45 W et d'une pression inférieure à 7 
mbar (Annexe 6). 

Il est important de noter que cette lampe permet d'imposer des puissances incidentes 
jusqu'à 50-55 W (seulement 45 W pour la lampe de Marcus). Cela permet d'augmenter les 
signaux d'émission (dans un but d'amélioration de la sensibilité). Au delà de 55 W 
l'accord est difficile voire impossible à obtenir de façon reproductible. La comparaison 
des différentes isobares conduit aux mêmes conclusions qu'au paragraphe IV.l.1 ; 
l'évolution est comparable entre les isobares et une augmentation de la pression conduit à 
une augmentation des signaux sauf pour l'oxygène où le maximum d'émission semble se 
situer entre 4 et 5 mbar. Ceci est confirmé dans 1 'Annexe 6. Les réponses sont encore très 
différentes en fonction de l'élément considéré. Il est toutefois important de noter 
l'augmentation continue avec la pression du signal du fer et la stagnation des signaux Cet 
0 pour les isopuissances à 25 et 35 W. Pour l'oxygène, les variations sont du même type 
que celles observées en IV.l.l. 

L'étude complète des signaux en faisant varier la pression entre 3 et 10 mbar et la 
puissance incidente entre 15 et 55 W donne les courbes en trois dimensions présentées sur 
l'Annexe 7. Les variations sur les isobares et les isopuissances des Annexe 5 et Annexe 6 
sont confirmées sur tout le domaine de fonctionnement de la source. 

A puissance croissante (Annexe 5), les intensités augmentent quelque soit la pression 
d'argon. A pression croissante (Annexe 6), les intensités présentent un maximum entre 4 
et 6 mbar selon l'élément pour C, 0 et N puis diminuent. Pour l'oxygène, une 
augmentation est encore visible à haute pression comme pour la lampe de Marcus 
(Annexe 4). L'émission du fer, quant à elle, est continûment croissante avec la puissance 
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et la pression. Cette différence de comportement s'explique en partie par le fait que, 
comme pour la lampe de Marcus, à haute pression et forte puissance, il se forme un cratère 
"en étoile" suite à des décharges parasites sur les bords du cratère. Cela a pour 
conséquence d'augmenter la quantité de matériau ablaté, introduit dans le plasma et 
excitable dans la lumière négative. Cependant, ce type de comportement n'est pas observé 
pour les autres éléments qui sont eux aussi contenus dans le matériau pulvérisé. Plusieurs 
explications complémentaires sont envisagées : . 

- d'un point de vue énergétique, les capacités excitatrices du plasma peuvent être 
favorables à l'exaltation des raies du fer et de l'oxygène (voir§ IV.l.1), 

- l'augmentation de température dans des conditions drastiques peut altérer le joint et 
des contaminants (C, 0 etH) provenant du vi ton peuvent pénétrer dans le plasma, 

-l'augmentation de température peut favoriser la diffusion de contaminants à travers le 
joint en vi ton et favoriser leur désorption de l'espaceur notamment. 

L'examen des énergies nécessaires à 1' excitation des raies concernées peut expliquer 
l'exaltation de la raie du fer. En effet, l'énergie nécessaire est de 3,33 eV pour cette raie; 
elle est de 7,95 eV pour le carbone, de 8,31 eV pour l'azote, de 9,52 eV pour l'oxygène et 
de 10,2 eV pour l'hydrogène. Comme il a été précisé dans le paragraphe IV.l.1, une 
augmentation de pression augmente la densité électronique dans le plasma mais diminue 
l'énergie moyenne de ces électrons. Il est donc possible que cette excitation du fer soit 
favorisée puisqu'elle nécessite une quantité d'énergie relativement faible. Toutefois cette 
seule explication n'est pas satisfaisante pour interpréter le comportement de la raie de 
l'oxygène puisque les raies du carbone et de l'azote (énergie nécessaire plus faible) ne 
sont pas exaltées. 

La seconde hypothèse n'est pas non plus satisfaisante puisque l'intensité de la raie du 
carbone n'augmente pas brutalement à haute pression. 

La troisième hypothèse est plus vraisemblable pour expliquer en partie le 
comportement de la raie d'oxygène car des analyses pratiquées sur l'argon présent dans la 
boîte à gants ont montré la présence de vapeur d'eau en quantité plus importante que 
d'azote, d'oxygène ou d'oxydes de carbone. Une entrée de vapeur d'eau peut alors 
augmenter l'intensité de la raie d'oxygène. Il aurait été intéressant de confirmer cette 
hypothèse par le suivi de la raie d'hydrogène, malheureusement le photomultiplicateur 
dédié à l'hydrogène était hors d'usage lors de ces essais. L'espaceur en alumine haute 
pureté peut lui aussi désorber de l'oxygène sous l'augmentation de température dans des 
conditions drastiques. 

L'examen des courbes précédentes permet de choisir les paramètres de décharge 
optimaux pour maximiser les intensités d'émission tout en gardant une décharge correcte 
et reproductible: 

Pression d'argon: 
Puissance incidente : 

IV.2.2. Étude de la tension d'autopolarisation 

5 mbar 
sow 

Au cours de ces essais, il a été possible grâce à une fonction intégrée à la nouvelle boite 
d'adaptation, d'enregistrer la tension d'autopolarisation lors de la décharge RF. Les 
valeurs, enregistrées sur tout le domaine de fonctionnement de la source sont négatives et 
leurs valeurs absolues sont reportées sur la Figure IV-4. Les valeurs absolues sont 
comprises entre 120 et 800 V. 
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Figure IV-4: Évolution de la vuleur absolue de la tension d'autopolarisation en fonction 
de la pression et de la puissance incidente pour la lampe de Valduc, sur un ucier 
inoxyduble 

Ce type de variation est en adéquation avec les variations déjà observées sur d'autres 
types de lampes 156

. Cela confirme que la valeur absolue de la tension d'autopolarisation 
augmente à puissance croissante et diminue à pression croissante. Aucune discontinuité 
n'est observable dans les domaines d'émission lumineuse privilégiée (entre 4 et 6 mbar). Il 
n'est donc pas nécessaire que la tension d'autopolarisation soit maximale ou minimale 
pour que l'émission lumineuse soit maximale. Cela est compréhensible car la tension 
d' autopolarisation affecte l'énergie des particules incidentes responsables de la 
pulvérisation tandis que l'émission lumineuse est ptincipalement commandée par l'énergie 
des électrons. Ainsi un électron très énergétique (quelques centaines d'eV) a une 
probabilité moins grande d'être efficace pour l'excitation alors qu'une augmentation du 
nombre d'électrons (à haute pression) permet d'augmenter la probabilité de chocs 
efficaces même si leur énergie est plus faible· (quelques eV à quelques dizaines d'eV). Il 
est donc nécessaire de trouver un compromis entre une vitesse de pulvérisation (tension 
d'autopolarisation) suffisamment importante pour introduire assez d'analyte dans la 
décharge mais pas trop grande pour ne pas avoir un plasma trop dense où les électrons ne 
poun·aient pas atteindre une énergie assez grande pour exciter les analytes (libre parcours 
moyen trop faible). 

Ceci est confirmé sur les Figure IV -5 et Figure IV -6 qui représentent les variations du 
signal carbone en fonction de la valeur absolue de la tension d'autopolarisation à pression 
d'argon et puissance incidente variables en mettant en évidence respectivement le rôle de 
la puissance incidente et celui de la pression d'argon. 
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7 Pression d'argon croissante 
~ - -

~6 - + 15W -:::> - + -- - • 20W Q) 5 + + + -c: • • + 0 ~ • • 25W 
..0 4 x x • • .... x xx · 30W cv + 
() 

3 .. x • + 
•Q) ~ ' • x 35W 
~ 

l x -
2 • • " 

+ • x • 40W c: •• • ... ' Q) .. • + • -c: 1 • • ~ x + 45W - •• . x 
• • - 50W 0 . 

0 200 400 600 800 1000 - 55W 

Tension d'autopolarisation (V) 

Figure IV-5: Évolution du signal carbone en fonction de la valeur absolue de la tension 
d'autopolarisation, à pression d'argon et puissance incidente variable pour la lampe de 
Valduc, pour les diverses puissances incidentes utilisées 
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Figure IV-6: Évolution du signal carbone en fonction de la valeur absolue de la tension 
d 'autopolarisation, à pression d'argon et puissance incidente variable pour la lampe de 
Valduc, pour les diverses pressions d'argon utilisées 

Le maximum d'intensité lumineuse se situe pour une valeur absolue de la tension 
d' autopolarisation comprise entre 500 et 700 V, c'est à dire une pression d'argon comprise 
entre 4,5 et 6 mbar et une puissance incidente de 45 à 50 W. 

IV.2.3. Étude de la pulvérisation 

Des microprofilométries ont été réalisées sur des cratères obtenus dans les conditions 
de pression et de puissance incidente fixées plus haut (5 mbar et 50 W). Les mesures ont 
été réalisées sur des fers purs, des aciers faiblement alliés et un acier inoxydable. Les 
vitesses de pulvérisation sont comparables pour ces trois matrices et sont comprises entre 
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1,7 et 2,2 J.Lm/min (du fait de l'eneur sur la mesure par microprofilométrie). Pour des 
temps de pulvérisation compris entre 10 et 20 minutes, les cratères sont plans et ont une 
rugosité acceptable. 

IV.2.4. Approche quantitative- Étalonnage du carbone 

La limite de détection de cette lampe, mesurée pour le carbone, dans les mêmes 
conditions opératoires que celle de Marcus (4,5 mbar; 40 W), est de 11 ppm. A conditions 
égales leurs performances sont donc équivalentes. 

Toutefois la configuration de cette lampe permet d'obtenir une émission maximale à 5 
mbar et 50 W. L'étalonnage réalisé dans ces conditions est présenté sur la Figure IV-7. 

Carbone 
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c::: 
$ 1 
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0 
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Concentration (ppm) 

Figure IV-7 : Étalonnage du carbone entre 26 et 520 ppm, dans du fer pur et des aciers, 
pour la lampe de Valduc. Conditions opératoires : 5 mbar; 50 W 

La limite de détection se situe alors entre 5 et 6 ppm, amélioration obtenue grâce à 
l' augmentation de la sensibilité (c'est à dire de la pulvérisation et de l'efficacité 
d'excitation) et de la reproductibi lité. 

Concemant l'oxygène et l'azote, les limites de détection sont équi valentes à celles 
obtenues avec la lampe de Marcus (respectivement 20 et 40 ppm). Elles ne sont pas 
améliorées pour les mêmes raisons que celles données en IV .1.3. Les fuites suspectées en 
IV.l.3 ne se situent donc pas majoritairement au niveau du joint assurant l'étanchéité au 
niveau de l'échantillon mais plus vraisemblablement au niveau d'autres joints sur le corps 
de lampe. L'éloignement du premier joint a toutefois petmis d' utiliser une puissance 
incidente plus grande et donc d'améliorer la limite de détection pour le carbone. 
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IV.3. Performances de la lampe de Grimm commercialisée par .Jobin Yvon 

Cette lampe équipe les spectromètres commercialisés par Jobin Yvon (groupe Horiba). 
Elle est dessinée sur la Figure IV-8. 
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Figure IV-8: Schéma de la lampe de Grimm commercialisée par Jobin Yvon. (a; haut) 
vue compacte et (b ; bas) vue semi éclatée. (D'après Jobin Yvon) 
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Cette lampe se différencie de celle de Marcus par sa taille, par sa géométrie interne 
(voir§ III.1.1), par un système de pompage différentiel (double pompage) et par la forme 
de l'espaceur. Sur la vue semi-éclatée (Figure IV-8 (b)), il est possible de distinguer la 
forme conique de l'intérieur de l'anode. Au bout de ce cône est appliqué la face avant de 
l'anode. L'étanchéité y est assurée par des joints toriques et la forme de cette pièce en 
cuivre est conçue pour permettre un pompage secondaire annulaire optimal dans le volume 
compris entre cette pièce et l'espaceur. Ce pompage a pour but de maintenir dans ce 
volume la pression d'argon suffisamment basse pour éviter des décharges parasites sur les 
bords du cratère et d'améliorer le drainage des particules pulvérisées. 

La géométrie interne de cette source a pour conséquence de diminuer son volume 
comparé à celui de la lampe de Marcus ou de Valduc. Toutefois cet avantage induit à 
priori un désavantage, celui de réduire l'angle solide de visualisation de la lumière 
négative puisque cette dernière se trouve dans la face avant de l'anode (à quelques 
millimètres de la surface de l'échantillon); cela oblige donc à collecter la lumière issue du 
fond d'un cylindre de 10 mm de long et seulement de 4 mm de large. 

IV.3.1. Étude de l'émission lumineuse 

Les intensités d'émission pour Fe, C, 0, Net H ont été enregistrées en faisant varier la 
puissance incidente à pression constante (3, 4, 5 et 6 mbar) et la pression à puissance 
incidente constante (25, 35 et 45 W) sur une plaque en acier inoxydable. Les résultats sont 
présentés respectivement sur les Annexe 8 et Annexe 9. 

Le domaine de fonctionnement de cette lampe est le plus étendu des trois lampes, il se 
situe entre 10 et 70 W pour la puissance incidente, 1,5 et 13 mbar pour la pression. 

Comme pour les sources précédentes, l'augmentation de la puissance incidente permet 
d'augmenter les signaux de tous les éléments mais la réponse de ces derniers n'est 
toujours pas la même. La comparaison des isobares mène à des conclusions similaires aux 
autres sources mais l'intensité d'émission ne stagne pas entre 5 et 6 mbar (sauf pour 
l'oxygène où le maximum d'émission semble se situer à une pression de 4-5 mbar). 

L'examen des isopuissances à pression variable (Annexe 9) montre en effet un 
maximum d'émission entre 5 et 7 mbar en fonction de l'élément, à nouveau une 
augmentation brutale jusqu'à 9-10 mbar puis une diminution importante au delà de 10 
mbar. Il est important de remarquer que cette chute des signaux au delà de 10 mbar existe 
même pour le fer, contrairement aux résultats trouvés avec la lampe de Valduc. 
L'observation des cratères montre en outre que des cratères dits "en étoile" ne sont 
obtenus qu'à des pressions de 12-13 mbar. Cela confirme que la réponse linéaire du fer 
obtenue sur 1' Annexe 6 est due en partie à des décharges parasites et que ce défaut ne se 
produit pas sur la lampe de Grimm. L'explication tient sans doute à la présence du 
pompage secondaire qui permet de maintenir une pression assez faible entre l'espaceur et 
la face avant de l'anode pour y prévenir toute décharge parasite. 

L'étude complète sur les courbes en trois dimensions pour une pression comprise entre 
2 et 11 mbar et une puissance incidente entre 10 et 70 W est présentée sur la Annexe 10. 
L'influence des paramètres de décharge est du même type que pour les lampes 
précédentes. 

L'évolution des signaux Fe, 0, Net H confirme qu'au delà d'une pression de l'ordre de 
10 mbar, le libre parcours moyen est insuffisant pour que les électrons acquièrent 
suffisamment d'énergie pour exciter les atomes présents dans le plasma: en d'autres 
termes, le plasma est trop dense. Ce phénomène est vraiment mis en évidence avec cette 
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lampe car il est peu perturbé par des contaminations en provenance de 1 'environnement 
extérieur comme c'était le cas pour les sources précédentes. Cela montre la meilleure 
étanchéité de cette lampe. 

Les conditions d'émission maximales retenues sont : 

Pression d'argon : 
Puissance incidente : 

5 mbar 
60W 

La puissance est volontairement limitée à 60 W pour éviter d'endommager le 
générateur par des décharges à fotte puissance. 

IV.3.2. Étude de la tension d'autopolarisation 

La tension d'autopolarisation a été enregistrée sur tout le domaine de fonctionnement de 
la lampe. Ses valeurs absolues sont comprises entre lOO et 1200 V (voir Figure IV -9). 

1400 
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Figure IV -9 : Évolution de la valeur absolue de la tension d 'autopolarisation en fonction 
de la pression et de la puissance incidente pour la lampe de Grimm, sur un acier 
inoxydable 

Les variations sont du même type que celles observées pour la lampe de Valduc. 
Néanmoins, la valeur maximale atteinte est supétieure de 50 % à la valeur maximale 
enregistrée avec cette dernière. De même, à conditions opératoires identiques (même 
pression, même puissance incidente), la valeur absolue de la tension d'autopolarisation 
obtenue avec la lampe de Gtimrn est toujours supérieure à celle obtenue avec la lampe de 
Yalduc. Une explication peut venir des caractéristiques de la décharge. Comme la tension 
d'autopolarisation dépend de l'asymétrie des surfaces des deux électrodes (voir § 1.5.3), il 
est possible que la différence entre les surfaces des deux électrodes en contact avec le 
plasma soit plus grande que dans la lampe de Valduc. Ceue explication est corroborée par 
les géométries des deux lampes puisque le cylindre anodique est plus long dans la lampe 
de Grimm (voir § III.l.l). Une conséquence à envisager est que la transmission de la 
puissance s'établisse mieux avec la lampe de Grimm, c'est à dire que la puissance efficace 
y soit plus importante. 

Ceci est confirmé sur les Figure IV -lü et Figure fY -11 qui représentent les variations 
du signal carbone en fonction de la valeur absolue de la tension d'autopolarisation à 
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pression d'argon et puissance incidente variables en menant en évidence respectivement le 
rôle de la puissance incidente et celui de la pression d'argon. 
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Figure IV-10: Évolution du signal carbone en fonction de la valeur absolue de la tension 
d 'autopolarisation, à pression d'argon et puissance incidente variable pour la lampe de 
Grimm, pour les diverses puissances incidentes utilisées 
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Figure IV-11 : Évolution du signal carbone en fonction de la valeur absolue de la tension 
d 'autopolarisation, à pression d'argon et puissance incidente variable pour la lampe de 
Valduc, pour les diverses pressions d 'argon utilisées 

Ces graphes sont du même type que ceux obtenus avec la lampe de Valduc. Le 
maximum d'intensité lumineuse se situe pour une valeur absolue de la tension 
d'autopolarisation comprise entre 800 et 1100 V, c'est à dire une pression d'argon 
comprise entre 5 et 6 mbar et une puissance incidente de 60 à 70 W. Le point à 7 mbar et 
70 W est un point singulier et reflète une valeur obtenue avec un cratère "en étoile". Le 
choix d'une pression de 5 mbar et d'une puissance incidente de 60 W permet d'éviter 
d'obtenir des cratères en étoile et de ménager le générateur. 

Page 98 



IV.3.3. Étude de la pulvérisation 

Des microprofilométries ont été réalisées sur des cratères obtenus dans les conditions 
optimales (pour l'émission optique des éléments considérés) de pression et de puissance 
incidente (5 mbar et 60 W). Les mesures ont été réalisées sur des fers purs, des aciers 
faiblement alliés et un acier inoxydable. Les vitesses de pulvérisation sont comparables 
pour ces trois matrices et sont comprises entre 3,5 et 4,3 J.Lm/min (du fait de l'erreur sur la 
mesure par microprofilométrie). Pour des temps. de pulvérisation compris entre 10 et 20 
minutes, les cratères sont parfaitement plans et ont une rugosité moins importante que 
celle obtenue avec les lampes de Marcus et de Valduc (voir Figure IV-12). 

!>ni 

40 • • • • • • • • • :. . . • • . • • •. . : ••• -- - - - - - ·:· • • • •• • •• - •• - ~ • • - . • • • • . • • • : • ••.• • • - .- . • 
!iO l' . . . ; . . . . : . 
)Q • • • ; • • . . 
20 ] ' • .• • •••. . • :. • . • • • . • • • • . • . • ..•. ·:· . . . . . . . , , . ..• . • . .. • .. : . . . ••• 

10 ...... ... .. :.. .. .. .: . ....... . ._: ... .. . . .... : .... .. .... ... ~ .. .. . .. 

. . . ~ .. . . . . : . . . . 
-10 . ..... ~ ............ ..........J-- --· .. - · -- :· ----- ........ · ....... ...... ~ . . .. ....... ·: --· .. .. . 

. . . . . . . . . 
.)Q • • • • •• • . : . • •. • • . ••••• : • . • • • • • ·; · • • •• • • •• . • ·:- • •• •• • • •• • •• • : • ••• • •• •• • . . 

• * • • ~ . . . 
·50 • • •.• - .•. * •• :. - • • - . - .. . • • : •• •• •• • • •••• - ·:·... . • • • • • • • • ~. . .. • • • • • • • • ~.. • • - • • • 

. . . : : . 

·10 

Figure IV -12 : Exemple de microprofilométrie obtenue sur un acier inoxydable 

IV .3.4. Approche quantitative- Étalonnage du carbone 

La limite de détection de cette lampe, mesurée pour le carbone, dans les mêmes 
conditions opératoires que celle de Marcus (4,5 mbar; 40 W), est de 2 mg/kg (ppm). Ses 
performances sont donc six fois meilleures dans les mêmes conditions. 

L'étalonnage du carbone, réalisé dans les conditions d'émission maximale (5 mbar ; 60 W) 
est présenté sur la Figure IV-13. 
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La limite de détection est maintenant de 1 ppm, amélioration obtenue grâce à J'augmentation 
de la sensibilité et de la reproductibilité par rapport aux sources de Marcus et de Valduc. 

Concernant J'azote, la limite de détection est aussi améliorée, elle est dans ces conditions 
de 20 ppm, c'est à dire deux fois meilleure que celle obtenue avec la lampe de Marcus 
modifiée. Cette amélioration confirme que les fuites suspectées en IV.1.3 ne se situent pas 
majoritairement au niveau du joint assurant l'étanchéité au niveau de l'échantillon car Je 
joint utilisé dans les deux meilleures lampes est Je même mais plutôt sur Je corps de lampe. 
La lampe de Grimm utilisée est donc plus étanche que celle de Marcus. 

IV .4. Choix de la meilleure lampe 

IV.4.1. Choix de la lampe 

Les essais réalisés dans les trois paragraphes précédents ont pour objectif ultime de 
parvenir aux objectifs analytiques fixés dans l'introduction. Cette étude a été 
pro gres si vement orientée vers une comparaison des perfonnances de lampes di verses pour 
améliorer la sensibilité de cette technique. Les lampes ont été prises chacune dans leurs 
conditions de décharge optimales pour l'émission optique. 

Les limites de détection calculées montrent que la lampe de Grimm pennet d'obtenir 
les limites de détection les plus basses pour les éléments recherchés. Ceci est le résultat de 
sa sensibilité (grande vitesse de pulvérisation et bonne reproductibilité) mais aussi de sa 
bonne étanchéité. Cette qualité a d'autres conséquences, non négligeables dans l'industrie, 
sur Je temps d'analyse nécessaire à l'obtention de résultats précis. En effet, Je temps de 
pompage et Je temps de stabilisation des signaux sont diminués environ d'un facteur deux 
par rapport à ceux des lampes de Marcus et de Val duc. 

Le Tableau IV -1 résume les paramètres essentiels qui ont servi à choisir la lampe. Les 
mesures ont été faites sur un même échantillon (acier inoxydable contenant environ 300 ppm 
de carbone) dans les conditions opératoires imposées par la lampe la plus défavorable c'est à 
dire celle de Marcus (4,5 mbar; 40 W incidents). Les temps de stabilisation, reproductibilité 
interne (sur 5 essais consécutifs sur un même cratère) et externe (sur 5 essais sur 5 cratères 
différents) et limites de détection (dans les conditions précédentes) ont été mesurés à partir du 
signal du carbone. Les limites de détection ont ensuite été mesurées pour les lampes de Valduc 
et de Grimm à chaque fois dans leurs conditions optimales de fonctionnement, respectivement 
5 mbar; 50 W et 5 mbar; 60 W (dernière ligne du Tableau IV-1). 

Lampe de Marc us Val duc Grimm 
Vitesse de pulvérisation (Jun/min) 1,6 1,7 3,2 
Temps de stabilisation des signaux 7 min 6-7 min 2-3 min 

Etanchéité + ++ +++ 

Reproductibilité(%) 
Interne 1 1 0.5 
Externe 4 3 2,5 

Limites de détection 
12 11 2 

à 4,5 mbar et 40 W (ppm) 
Limites de détection dans les 

12 6 1 
conditions optimales (ppm) 

Tableau IV-1 : Comparaison des paramètres analytiques principaux obtenus sur les 
lampes de Marcus, de Valduc et de Grimm 
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IV.4.2. Finalisation d'une procédure d'analyse 

Tous les essais pratiqués dans cette étude ont permis d'optimiser l'environnement 
technologique (générateur, boîte d'accord, longueur et qualité des câbles et des 
connecteurs, opérations régulières de maintenance sur l'optique et sur la source, 
atmosphère de la boîte à gants, utilisation de pompes sèches ... ) pour améliorer le 
fonctionnement du spectromètre. Il est maintenant possible de définir les opérations à 
réaliser pour effectuer une analyse sur un échantillon. En voici la liste: 

polissage à sec des échantillons (grains ~ 5 J.Lm) 
mise en place de l'échantillon sur une anode propre et remplie d'argon pur 
purge de la source (trois opérations successives de pompage puis de balayage 
à l'argon ultrapur) 
balayage à l'argon ultrapur (pendant 5 minutes) 
pulvérisation de l'échantillon jusqu'à stabilisation des signaux (quelques 
minutes suivant la concentration de l'élément recherché) 
5 mesures successives par cratère 
remplissage de la lampe à 1' argon ultra pur avant tout changement 
d'échantillon 
répétition de ces opérations sur 3 à 5 cratères par échantillon 

Le respect de cette procédure permet d'assurer une reproductibilité interne (écarts 
mesurés entre les cinq mesures successives sur un même cratère) de 1 % environ et une 
reproductibilité externe (écarts mesurés entre les moyennes des mesures précédentes pour 
3 à 5 cratères différents) de 2-3 %. Il est à signaler que ces reproductibilités sont 
remarquables car le principe de l'analyse par décharge luminescente nécessite, entre 
chaque mesure, un arrêt complet puis un redémarrage de la décharge. C'est donc à 
chaque fois une nouvelle décharge qui est initiée. Cela montre l'importance de la qualité 
du générateur d'une part (bonne reproductibilité de la puissance incidente) et de la boîte 
d'adaptation (bonne reproductibilité de l'accord). 
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Chapitre V: 

Réalisation du système de 

collecte de lumière 
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Les résultats présentés dans Je chapitre III ont permis d'établir les conditions requises 
pour l'utilisation optimale de la radiofréquence et pour J'analyse des éléments recherchés. 
Le chapitre IV met en évidence les qualités nécessaires à la lampe à décharge et a permis 
de choisir la lampe la mieux adaptée à notre application. Les objectifs analytiques fixés 
ont été atteints pour le carbone et sont en passe de l'être pour l'oxygène et l'azote. Le cas 
particulier de l'hydrogène sera abordé plus tard à cause de l'absence de matériaux de 
référence pour cet élément. 

L'objectif n'a pu être atteint pour le carbone que par une amélioration de la 
reproductibilité et surtout par une augmentation de la sensibilité. Toutefois, les limites de 
la source semblent être atteintes dans sa configuration actuelle ; c'est à dire en considérant 
la source et son système de collecte de lumière (avec une seule lentille de focalisation et 
une lame à faces parallèles). La source étant choisie, c'est donc sur ce système optique que 
vont porter les efforts. Les paragraphes suivants montrent les améliorations apportées par 
l'utilisation du système de collecte de lumière à deux lentilles de focalisation et à mettre 
en évidence ses limites. 

V.l. Étude d'un système optique d'introduction de lumière dans le 
polychromateur 

Les Figure III-22 et Figure III-23 montrent que le système optique initial à deux lames 
à faces parallèles est incapable de maximiser la quantité de lumière pénétrant dans le 
polychromateur. Les résultats présentés dès le paragraphe lll.8.4 sont obtenus avec un 
système optique comportant une lentille focalisant sur la lumière négative. Dans cette 
configuration, le facteur d'amélioration sur la limite de détection du carbone est de 3 par 
rapport à un système sans focalisation. Le système à lentilles envisagé en lll.7.5 comporte 
néanmoins des inconvénients inhérents au comportement des rayonnements lumineux 
dans J'ultraviolet: 

-+Problèmes dus à la variation de l'indice de réfraction avec la longueur d'onde: 

c 
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ü 
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Si le matériau MgF2 permet la transmission des rayonnements jusqu'à la 
longueur d'onde de 120 nm, son indice de réfraction est toutefois soumis à des 
variations en fonction de la longueur d'onde (voir Figure V-1). 
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Figure V-1 :Variations de l'indice de réfraction du MgF2 en fonction de la longueur 
d'onde du rayonnement incident 
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L'indice de réfraction a une influence sur Je trajet du faisceau lumineux dès 
lors que, comme dans cette étude, l'angle d'incidence n'est pas normal à la 
surface du composant optique. La Figure V-1 montre que l'indice de réfraction 
a des variations importantes dans la gamme des longueurs d'onde étudiées (une 
variation de 0,16 entre 121 et 156 nm) contrairement au domaine du visible par 
exemple (une variation de 0,01 entre 400 et 800 nm). La conséquence est que 
le trajet optique ne sera pas le même selon que la longueur d'onde sera celle du 
carbone (ne= 1,474) ou celle de l'hydrogène (nH = 1,63). 

-+ Problèmes dus à 1' absorption des rayonnements par le MgF2 : 
Comme tout élément d'optique, le MgF2 absorbe une fraction des 

rayonnements qui le traversent. Cette absorption, ou son complément la 
transmission, dépend elle aussi de la longueur d'onde du rayonnement. Le 
problème rencontré ci-dessus se pose à nouveau, c'est à dire que le domaine de 
l'UV lointain se trouve dans une zone où la transmission du MgF2 présente de 
fortes variations (voir Figure V-2). 
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Figure V -2 : Variation de la transmission des rayonnements par le MgF 2 en fonction de 
leur longueur d'onde (épaisseur de l'élément d'optique: 1,4mm). (D'après Acton 
Research Corporation) 

La Figure V-2 montre que les longueurs d'onde étudiées les plus faibles se trouvent en 
limite de transmission du MgF2. Une conséquence, outre la faible transmission pour ces 
longueurs d'onde les plus faibles, est que les quatre rayonnements se trouvent dans la zone 
de discontinuité, c'est à dire que la transmission est très différente selon que le 
rayonnement est celui du carbone ou celui de l'hydrogène. 

Le problème est donc de savoir avant la mise en place du système à deux lentilles 
et une lame à faces parallèles si l'absorption par le troisième élément d'optique 
n'annule pas le gain apporté par la focalisation des signaux, en particulier pour les 
rayonnements à faible longueur d'onde (émission de 0 etH). 

La complexité de ces calculs nous a conduits à les mener en collaboration avec Opto 
Services (Junior Entreprise de l'École Supérieure d'Optique). Les caractéristiques 
géométriques du système correspondent à celles de la lampe de Valduc, meilleure source à 
notre disposition quand la décision de cette modélisation optique a été prise. Les 
conclusions de ces calculs sont toutefois transposables à la lampe de Grimm après 
modification des valeurs numériques. 
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Les calculs ont été faits avec deux lentilles plan-convexes de diamètre 24 mm, de 
focale 109 mm (focale réelle à la longueur d'onde moyenne du domaine étudié; 140 nm). 
Leur rayon de courbure est 57,8 mm, leur épaisseur est 1,4 mm environ. La lame à faces 
parallèles présente pour tous les essais dans le système "pousse-pousse" a elle aussi une 
épaisseur de 1,4 mm. Dans les calculs, nous nous sommes limités au cas ordinaire même si 
le MgFz est un matériau biréfringent. Le schéma du trajet optique est rappelé sur la Figure 
V-3. 

Polycbromateur UV 

1 Fente primaire 1 

Cloison de 
BllG 

• 0 + 
... ·-·-·-·-·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ·-·-·-·-·- ·-·-·-· .. 1 ... -·-·-·-

Figure V -3: Schéma du montage optique 

La fenêtre en MgF2 du système "pousse-pousse" sera appelée Hl. La focalisation sur la 
lumière négative est réalisée par une lentille L1 au niveau de la lampe tandis qu'une 
lentille L2 focalise la lumière sur la fente primaire du polychromateur. La lentille LI a une 
position fixe par rapport à l'échantillon (centre optique à 110 mm de la surface de 
l'échantillon) tandis que L2 est montée dans un support permettant un certain nombre de 
déplacements en x (axe optique) ete (angle d'entrée par la fente primaire). 

V.l.l. Mise en évidence et calcul des aberrations chromatiques longitudinales 

Y.l,1,a, Mise en évidence du chromatisme du système optique 

La variation importante de l'indice de réfraction du MgFz en fonction de la longueur 
d'onde dans le domaine étudié a pour conséquence directe une dispersion des points 
focaux le long de l'axe optique en fonction de la longueur d'onde c'est à dire la création 
d'aberrations chromatiques longitudinales. Ce phénomène existe pour toute longueur 
d'onde, mais il est amplifié dans le domaine du spectre lumineux étudié. 

Considérant une lumière polychromatique qui traverse une lentille de focalisation plan
convexe, il est possible de calculer les distances focales réelles pour chacun des 
rayonnements constituant la lumière, en fonction des longueurs d'onde qui leur sont 
associées, par l'équation suivante: 

1 1 
/; =(n;-l)R ( V-1) 
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où / 1 est la focale correspondant à la longueur d'onde i 

n1 est l'indice de réfraction de la longueur d'onde i dans le matériau constituant la 
lentille 

R est le rayon de courbure de la face convexe de la lentille 

La Figure V-4 schématise l'effet de la variation de l'indice de réfraction en fonction de 
la longueur d'onde sur le point de focalisation con·espondant. Comme · l'indice n

1 

augmente quand la longueur d'onde diminue, plus celle-ci tend vers l'ultraviolet plus / 1 

diminue177
. 

Figure V-4: Schéma des aberrations chromatiques longitudinales engendrées par une 
lentille de focalisation (avec les longueurs d'onde b et r telles que b < r) 

V. 1. l.b. Ççtlcul des aberrations chromatique~ IQogitudinales 

Les positions des différents points focaux ont été calculées pour chaque longueur 
d'onde. Elles sont données en mm sur l'axe optique (trait pointillé de la Figure V-3) 
01ienté de gauche (abscisses négatives) à droite (abscisses positives). Pour chaque 
position, l'origine est au niveau du composant optique correspondant (lentille ou lame à 
faces parallèles). Les notations des éléments d'optique (Hl, Ll et L2) sont celles définies 
pour la Figure V -3. 

Les résultats des calculs sont donnés dans le Tableau V-1. 

Longueur focale focale F'l focale F" l focale F2 
Élément d'onde n Fl après Ll après Hl après L2 

(nm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
H 121,567 1,63 89,97 -515,27 -399,89 -51,40 
0 130,217 1,555 l02,13 -1619,43 -1504,07 -94,26 
N 149,262 1,484 117,11 -1574,44 -1689,77 -124,51 
c 156,144 1,474 119,58 -1232,17 -1347,50 -129,06 

Tableau V -1 : Positions des points focaux calculés pour les longueurs d'onde des 4 raies 
d'émission 

F1 donne les valeurs des focales de LI sur la lumière négative en tenant compte des 
aben·ations longitudinales ; l'abscisse de ces points focaux est donc positive alors qu'elle 
est négative pour les autres points focaux calculés (F'1, F"l et F2). 

F'l donne les valeurs des focales après passage par Ll en direction de la fente primaire 
du polychromateur. Ces valeurs montrent que le schéma de la Figure V -3 est approximatif 
car le pinceau lumineux entre les deux lentilles n'est pas réellement en faisceau parallèle 
(dans ce cas F'l devrait prendre des valeurs infinies). Pourtant, les dimensions des lentilles 
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(24 mm de diamètre) comparées aux valeurs prises par F'l permettent de faire cette 
approximation. Cette approximation est toujours valable même dans le pire des cas (sortie 
de Hl du rayonnement à 121,567 nm) où l'angle de sortie est de 88,3° par rapport à la 
surface de la lame. 

F"l donne les valeurs des focales après passage par Hl (lame à faces parallèles insérée 
dans le système pousse-pousse). 

F2 donne les valeurs des points focaux sur la fente primaire du polychromateur. 

Ces résultats montrent que les aberrations chromatiques longitudinales sont très 
importantes, même la lame à faces parallèles a un effet sur le trajet lumineux. Si la lumière 
était réellement collectée dans le plan focal objet, le trajet lumineux entre les deux lentilles 
serait en faisceau parallèle pour toutes les longueurs d'onde et la lame n'aurait aucun effet 
de dispersion sur ce faisceau normal à sa surface (deuxième loi de Descartes-Snell). 
Comme la collecte n'est pas faite dans le plan focal objet (aberrations chromatiques sur 
Fl), la lumière issue de la première lentille n'est pas parallèle à l'axe optique (dispersion 
pour F' 1). La lame disperse donc encore plus la lumière (dispersion pour F"l). Le passage 
à travers la seconde lentille permet de corriger légèrement ce défaut du montage 
(dispersion pour F2), mais le décalage sur les points focaux au niveau de la fente d'entrée 
du polychromateur pour les longueurs d'onde extrêmes y est encore presque de 80 mm. 

Y.l.l.c. Conséquences des aben·ations chromatiques longitudinales 

La conséquence directe se mesure en terme de flux lumineux entrant dans le 
polychromateur UV. Comme il est impossible de focaliser COITectement les quatre 
rayonnements sur la fente d'entrée du polychromateur, en plaçant la lentille L2 à 109 mm 
de la fente p1imaire, le chromatisme longitudinal a pour conséquence la formation de 
taches lumineuses pour chaque longueur d'onde et une obturation partielle du faisceau 
lumineux par la fente (Figure Y-5). 

Tache image pour la 
longueur d'onde la 

plus faible 

Focale de la 
longueur d'onde la 

plus élevée 

Fente 
primaire 

Focale de la longueur 
d'onde la plus faible 

Tache imogc pou' la loogucu' \__ 0 "è 1 "ll 
d' d 1 1 él é eux1 me ent1 c on e a pus ev e 

Figure V-5: Schéma de l'obturation partielle existant au niveau de la fente primaire 

Comme le montre la Figure Y-5, les faisceaux sont divergents pour H et 0 (focalisation 
dans un plan situé en avant du plan de la fente d'entrée) et convergents pour N et C 
(focalisation en arrière du plan de la fente d'entrée). 

La taille des taches (donnée dans le Tableau V -2) est fonction de la longueur d'onde. 
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Elément Diamètre de la tache (mm) 
H 26,9 
0 3,8 
N 3,0 
c 3,7 

Tableau V -2 : Diamètres des taches lumineuses au niveau du plan de la fente primaire 

La fente primaire étant verticale, de hauteur 4 mm et de largeur 20 J.l.m, toutes les taches 
ont un diamètre qui excède largement la taille de la fente, il y aura donc toujours 
obturation partielle du faisceau lumineux. 

En faisant l'approximation que le flux lumineux est uniforme spatialement sur toute la 
surface de la tache, on calcule le flux lumineux pénétrant dans le polychromateur après 
obturation par la fente primaire (rapport entre la surface de la fente primaire et celle des 
différentes taches lumineuses (voir Tableau V-3)) par rapport au flux lumineux incident epi 
sans tenir compte de l'absorption par les éléments d'optique. 

Elément Flux sortant de L2 Flux après la fente d'entrée 
H q,, 1,41.104 xcj)1 

0 cP2 7,27 .1 0"3x~ 
N cPJ 1,14.10"2XcPJ 
c cP4 7,34 .10-3xcj)4 

Tableau V-3 : Valeurs du flux lumineux pénétrant dans le polychromateur après 
obturation par le fente primaire en fonction de la longueur d'onde 

Ces valeurs montrent l'influence de la défocalisation par rapport à la position de la fente 
primaire sur Je flux lumineux pénétrant dans le polychromateur. Même dans le cas le plus 
favorable (azote), seul 1 % du flux incident pénètre dans le spectromètre. 

V.1.2. Calcul de l'absorption des rayonnements lumineux par le MgF~ 

Le choix des milieux traversés est déterminant pour minimiser l'absorption des 
rayonnements lumineux en particulier dans l'UV lointain. Ce problème a déjà été mis en 
évidence au chapitre I avec l'absorption par les vapeurs d'huile de pompe polymérisées 
sur les éléments d'optique (fenêtres, lentilles et réseau). Le polychromateur est maintenu 
sous vide et Je trajet optique entre la sortie de la lampe et Je système "pousse-pousse" est 
quant à lui maintenu sous pression d'argon (voir Figure III-4). 

Le choix du MgF2 comme matériau constitutif des éléments d'optique repose sur le fait qu'il 
est l'un des seuls matériaux transmettant les rayonnements jusque vers 120 nm. Néanmoins cette 
transmission n'est pas totale et dépend de la longueur d'onde du rayonnement incident (voir 
Figure V-2). Connaissant les coefficients de transmission, on calcule l'influence de la traversée 
des trois éléments d'optique du montage sur le flux lumineux pour chacune des longueurs 
d'onde (voir Tableau V-4). Les lentilles et James ont été prises d'épaisseur 1,4 mm. 

Elément Longueurs d'onde Transmission Transmission après Transmission après 
(nm) (%) 2 éléments (%) 3 éléments(%) 

H 121,567 20 4 0,8 

0 130,217 35 12 4 

N 149,262 80 64 51 

c 156,144 82 67 55 

Tableau V-4: Étude de l'absorption par les éléments d'optique en MgFz 
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Ces résultats montrent l'importance de l'absorption de la lumière pour chaque longueur 
d'onde prise une à une (en particulier pour les rayonnements émis par l'hydrogène et 
l'oxygène) et de la différence de luminosité du système en fonction du rayonnement 
considéré. Le MgF2. même s'il est le meilleur matériau pour la transmission de la lumière 
dans la gamme du spectre étudié est loin d'être idéal pour assurer une transmission 
parfaite. 

V.1.3. Effets conjugués de l'absorption et des aberrations sur les valeurs de flux 
lumineux 

Le flux lumineux pénétrant réellement par la fente primaire du polychromateur a été 
calculé en tenant compte de J'absorption au passage des trois éléments d'optique et de 
l'obturation au niveau de la fente (voir Tableau V-5). 

Élément Flux sortant de la lumière Flux après la fente d'entrée du 
négative pol y 

H c!lJ 1, 13 .10-6xcp1 
0 c!l2 3, 12.104 Xc!l2 
N c!l3 5,85.10-3x«PJ 
c c!l4 4,05.10"3xcp"' 

Tableau V-5: Valeurs du flux lumineux pénétrant réellement dans le polychromateur 

Ces résultats montrent qu'à flux initial au niveau de la lumière négative égal il existe un 
facteur pouvant aller jusqu'à 5000 entre les flux entrant réellement dans le polychromateur 
pour les raies les mieux transmises (celles du carbone et de l'azote) et celle la moins 
transmise (celle de l'hydrogène). Cela peut expliquer pourquoi les limites de détection du 
carbone sont excellentes tandis que celles de J'oxygène (transmission du flux 10 fois 
inférieure) sont moins bonnes. 

V.1.4. Stigmatisme induit par la diffraction sur le réseau de diffraction (voir§ 11.3.3) 

Des calculs complémentaires réalisés cette fois sur le trajet optique dans Je 
polychromateur, avant et après diffraction sur le réseau, ont montré la présence d'une 
obturation partielle des faisceaux lumineux monochromatiques au niveau des fentes du 
masque précédant les photomultiplicateurs (voir§ II.3.3.a et§ III.1.4). Cette obturation est 
due à la formation de taches lumineuses suite à la diffraction sur le réseau en fonction de 
la taille de la zone illuminée. Le stigmatisme induit augmente avec l'angle de 
positionnement des détecteurs (par rapport à la normale à la surface du réseau). Ce 
stigmatisme est la conséquence de la différence entre Je positionnement des détecteurs sur 
Je cercle de Rowland et la distance de meilleure mise au point des taches images, après 
diffraction (qui se situe en avant de ce cercle c'est à dire plus près du réseau). 

Les fentes sont verticales et illuminées par une tache lumineuse de forme ellipsoïdale 
de taille fonction de l'angle de diffraction (par conséquent de la longueur d'onde). Les 
calculs montrent que les faisceaux lumineux de l'hydrogène et de J'oxygène ne sont pas 
obturés alors que J'azote et le carbone son obturés respectivement à 50% et 60% environ. 

V .1.5. Efficacité globale du système optique 

Le Tableau V -6 donne les valeurs des flux lumineux réellement détectés par les 
photomultiplicateurs après traversée de l'ensemble du système optique, de la lumière 
négative aux détecteurs. 
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Elément Flux sortant de la lumière Flux au niveau des 
négative photomultiplicateurs 

H epi 1 ,13.10-6xq,l 
0 $2 3, 12.104 Xcl>2 
N q,J 2,91.10"3x~ 
c $4 1,49.10"3xcp4 

Tableau V-6: Valeurs du flux lumineux détecté réellement par les photomultiplicateurs 
dans le polychromateur 

A flux initial égal, les flux finalement détectés par les photomultiplicateurs sont très 
différents en fonction de la longueur d'onde (jusqu'à un facteur 3000 entre les valeurs 
extrêmes). 

V.1.6. Conclusion 

Cette étude peut sembler pesstmtste car elle met en évidence des différences 
importantes de flux lumineux entre les éléments analysés et surtout une efficacité très 
faible du système optique pour la transmission de la lumière. 

Dans la pratique, la lentille L2 focalisant sur la fente primaire a une position ajustable 
et nous adopterons un réglage moyen, de façon à effectuer des analyses simultanées 
en moyennant les défauts dus au chromatisme du système. Cela permet de limiter les 
différences entre les flux finalement détectés. 

L'absorption des rayonnements lumineux est quant à elle intrinsèque à l'utilisation des 
éléments d'optique et ne peut être diminuée. 

V.2. Mise en évidence de l'amélioration des signaux analytiques par 
1 'utilisation de deux lentilles de focalisation 

Ce paragraphe montre que malgré la faiblesse des facteurs de transmission calculés 
(Tableau V -6), Je système optique envisagé augmente grandement la quantité de lumière 
introduite dans le polychromateur par rapport à J'utilisation de simples fenêtres en MgF2. 

Ce paragraphe compare les signaux analytiques, pour chacun des éléments recherchés, 
sans et avec une lentille de focalisation (L1) puis deux (L1 et L2) (Figure lll-23). Le 
support de la lentille L2 n'est pas présenté pour des raisons de protection de la propriété 
intellectuelle. Il a permis d'ajuster la position de L2 pour moyenner les effets du 
chromatisme. 

La source utilisée est la lampe de Grimm, choisie à l'issue du chapitre IV. 
Les focales (calculées pour la longueur d'onde médiane de la gamme spectrale étudiée; 

139 nm) des lentilles mises en oeuvre sont: 
- 77 mm pour la lentille L1 
- 109 mm pou~ la lentille L2 

V.2.1. Comparaison des signaux analytiques sans et avec lentilles de focalisation 

Le Tableau V-7 donne les valeurs des signaux analytiques (obtenus sur un acier) en 
fonction des éléments d'optique intégrés sur le trajet optique. Le trajet optique est 
constitué dans tous les cas d'une fenêtre en MgF2 (système pousse-pousse) appelée Hl. La 
lampe est ensuite fermée soit par une seconde fenêtre (H2), soit par une lentille de 
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focalisation (Ll ). Enfin, une lentille de focalisation (L2) a été ajoutée pour focaliser la 
lumière sur la fente primaire du polychromateur. 

Fenêtre H2 Lentille L1 f =77 mm Lentille Ll f=77 mm 
et lentille L2 f= 109 mm 

Éléments 
Longueurs Signaux Signaux Rapport Signaux Rapport 

d'onde (nm) (UA) (UA) lentille/lame (UA) lentille/lame 
H 121,567 2,6 12 4,6 5,2 2 
0 130,217 0,086 0,6 7,0 0,3 3,5 
N 149,262 0,055 0,6 10,9 0,8 14,6 
c 156,144 0,35 3,3 9,3 4,65 13,3 
Fe 371,994 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7 

Tableau V-7: Valeurs des signaux analytiques sans et avec une puis deux lentilles de 
focalisation. 

Les valeurs brutes des intensités ne peuvent être comparées entre éléments (entre les 
lignes du tableau) puisque leurs concentrations ne sont pas égales dans J'échantillon. 
Toutefois, les valeurs relatives (rapport lentille/lame) sont comparables horizontalement et 
verticalement dans Je tableau. 

Ces résultats montrent que le système optique (Hl +LI + L2) améliore notablement les 
signaux analytiques (d'un facteur 2 à 15 selon l'élément) par rapport au système initial (Hl 
+ H2). Les rapports d'intensité sont toutefois différents en fonction de l'élément considéré; 
c'est la conséquence directe du chromatisme et de l'absorption présentés en V .1. Le 
chromatisme a été minimisé en ajustant la lentille mais l'absorption due au matériau MgF2 
ne peut être diminuée. 

Le signal du fer diminue légèrement avec l'utilisation de Ll. L2 n'a évidemment aucun 
effet sur ce signal puisqu'elle est placée après Je miroir illuminant le monochromateur 
(voir Figure V -3). Ce phénomène est dû à la focalisation à 106 mm pour cette élément 
alors que Je signal est issu de la lumière négative située à 77 mm environ. Dans ce cas, le 
pinceau lumineux du signal du fer n'est pas en faisceau parallèle entre les deux lentilles et 
il n'illumine pas correctement le miroir, placé au bord du pinceau lumineux, en direction 
de la lentille focalisant sur l'entrée de la fibre optique. Malgré cette diminution, Je signal 
du Fe reste important (rapport signal sur fond de 130 environ) avec une reproductibilité 
meilleure que 5 %, ce qui est suffisant pour un signal de référence. 

Pour 0 et H, l'utilisation de la lentille L2 introduit un terme d'absorption 
supplémentaire qui est supérieur au gain de flux apporté par la focalisation par L2 sur la 
fente primaire (voir Tableau V -5). Pour ces éléments, une seule lentille (Ll) semble être la 
meilleure solution. 

V.2.2. Comparaison des signaux analytiques en variant la focale deLl 

La lentille L1 utilisée précédemment possède une focale de 77 mm (focale médiane 
pour le domaine de longueur d'onde étudié). Ce compromis limite le chromatisme moyen 
de tous les éléments et rend possible des analyses simultanées pour les quatre éléments. 

Il est néanmoins possible de privilégier l'un ou l'autre de ces éléments. En effet, la zone 
d'émission lumineuse dans la lumière négative est identique pour les quatre éléments. On 
peut donc chercher à optimiser la focalisation pour l'un des éléments en choisissant une 
focale moyenne différente de 77 mm dans Je but de maximiser l'efficacité du système 
optique pour cet élément. Un exemple est donné dans Je Tableau V -8 où nous avons fait 
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varier la focale de L1 pour privilégier la collecte du signal émis par l'hydrogène. Les 
focales réelles (F) ont été calculées avec l'équation ( V-1 ). 

Fenêtre Lentille L1 Lentille L' 1 Lentille L"1 
H2 f=77 mm f= 91 mm f= 109 mm 

Eléments Signaux Signaux F Rapport Signaux F' Rapport Signaux F" Rapport 
(À en nm) (UA) (UA) (mm) Ll!H2 (UA) (mm) L'l/H2 (UA) (m~p) L"l/H2 

H 
2,6 12 65 4,6 40 77 15,4 6,4 92 2,5 

(121,567) 
0 

0,086 0,6 73 7,0 0,48 87 5,6 0,17 104 2 
(130,217) 

N 
0,055 0,6 85 10,9 0,38 100 6,9 0,115 120 2,1 

(149,262) 
c 

0,35 3,25 87 9,3 1,95 102 5,6 0,8 123 2,3 
(156,144) 

Fe 
1,1 0,8 106 0,7 2,2 125 2 6,2 150 5,6 

(371,994) 

Tableau V -8 : Comparaison des signaux analytiques sans et avec une lentille LI de 
focale variable 

Ces résultats montrent qu'avec une focale moyenne de 91 mm, le signal de l'hydrogène 
(focale réelle de 77 mm) est maximisé. La collecte de lumière est optimale pour cet élément 
mais dégradée pour les autres (sauf pour le fer où l'effet se situe encore au niveau de la déviation 
du faisceau lumineux par le miroir). Pour les autres signaux, les valiations dépendent à la fois 
d'une plus ou moins bonne focalisation et d'une plus ou moins grande absorption. 

V .2.3. Approche quantitative- Étalonnage du carbone 

Après la mise en place des deux lentilles et le réglage de la seconde en focalisation 
moyenne (77 mm) pour les quatre éléments, un étalonnage du carbone (Figure V-6) dans 
des fers purs, des aciers faiblement alliés et inoxydables a été réalisé pour des 
concentrations en carbone comprises entre 2,5 et 590 ppm (dans les mêmes conditions 
opératoires qu'en IV.3.4). 

4 

3.5 . 

- 3 ct 
2. 2.5 

;ê 2 
VI 
c 
(l) 1.5 
:E 

1 

0.5 

y = 0.0063x + 0.0242 

R2 = 0.9995 

0 ~~----~------~------~-------.------~-

0 100 200 300 400 500 

Concentration en carbone (ppm) 

Figure V -6 : Étalonnage du carbone entre 2,5 et 590 ppm, dans du fer pur et des aciers, pour 
la lampe de Grimm avec deux lentilles de focalisation. Conditions opératoires : 5 mbar ; 60 W 
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Les points sont parfaitement alignés (r2 = 0,9995) et la sensibilité (pente de la droite) 
est améliorée d'un facteur 5 environ par rapport à celle mesurée en n'utilisant qu'une 
lentille de focalisation. 

Dans ces conditions, la reproductibilité restant bonne, la limite de détection pour Je 
carbone est diminuée et mesurée à 0,2 ppm. 

V.2.4. Conclusion 

L'utilisation de deux lentilles de focalisation a un effet positif puisqu'elle permet 
d'augmenter les signaux analytiques (d'un facteur 2 à 15 selon l'élément) et améliore la 
sensibilité et les limites de détection. Toutefois, l'augmentation des signaux n'est pas 
équivalente pour les quatre éléments recherchés. Ce phénomène est dû aux aberrations 
chromatiques pour chacun des éléments et aussi à la forte absorption des rayonnements 
(pour H et 0) par le MgF2• Il est même préférable, pour limiter l'absorption pour ces deux 
éléments (H et 0), de n'utiliser qu'une lentille de focalisation (Ll). Dans ce cas, avec la 
seule lentille LI, les facteurs d'augmentation des signaux analytiques sont compris entre 5 
et 11 selon l'élément. 

Ce système de collecte de lumière ne permet pas de maximiser la collecte de lumière 
pour tous les éléments à la fois. Il est possible de focaliser de façon optimale pour un 
élément à la fois, mais l'analyse simultanée est dans ce cas difficile avec de bonnes 
sensibilités pour les trois autres éléments. L'autre solution consiste en une défocalisation 
moyenne, par la lentille L1, de tous les éléments, sans en privilégier un seul. L'analyse 
simultanée est alors possible avec une sensibilité moyenne pour tous les éléments. Nous 
avons retenu cette dernière solution dans l'attente de la mise en œuvre d'un nouveau 
système optique actuellement à l'étude. 
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Chapitre VI : 

, 
Etalonnage dans des matrices diverses 
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L'analyse quantitative des éléments légers nécessite des étalons ou des matériaux de 
référence certifiés (MRC) contenant ces éléments à faible concentration et ayant une 
forme utilisable en GD-OES (échantillon massif et plan de diamètre supérieur à 15 mm). TI 
est relativement aisé de trouver des MRC pour les éléments C, N et 0 à faible teneur, de 
l'ordre de la dizaine de ppm, dans les fers purs ou les aciers faiblement alliés (voir Annexe 1). 
Il est difficile d'en trouver dans d'autres matrices (aluminium, cuivre, titane ... ) et encore 
plus dans les matrices radioactives (uranium, plutonium et leurs alliages). II est pourtant 
nécessaire de pouvoir atteindre des limites de détection de l'ordre de la ppm dans les 
matrices radioactives. Nous allons donc essayer d'employer une relation ou une correction, 
permettant d'éviter un étalonnage dans la matrice considérée, pour utiliser un étalonnage 
réalisé par exemple dans des matrices ferreuses, fers purs et aciers faiblement alliés ou 
inoxydables. Ce type de correction est déjà employé pour quantifier les éléments de 
transition dans des matrices conductrices par DC-GD-OES. Ces corrections reposent sur la 
connaissance des taux de pulvérisation et d'émission des éléments composant l'échantillon. 
Elles permettent de réaliser des analyses à cœur mais sont surtout utilisées pour établir des 
profils de concentration en fonction de la profondeur116

•
117

•
119

•
178

•
180

• Elles ont nécessité de 
nombreuses mesures des vitesses de pulvérisation de matériaux purs, des taux d'émission 
optique des éléments et des calculs de correction des interférences spectrales pouvant 
avoir lieu entre les raies d'émission des éléments analysés et celles des composants de la 
matrice. 

Concernant les interférences spectrales, les raies d'émission choisies pour cette étude 
(situées dans l'UV lointain) permettent d'en diminuer les risques. Des essais préliminaires, 
réalisés pour une analyse du carbone dans l'uranium, ont montré l'absence d'interférence 
dans ce cas. Il faudra néanmoins la vérifier pour N, 0 etH dans l'uranium et le plutonium. 
Aucun essai n'a encore été réalisé sur Pu car aucun système de GD-OES, autre que celui 
mis en place au laboratoire, n'est intégré en boîtes à gants pour permettre son analyse. 
L'expérience de notre laboratoire dans l'analyse du plutonium par spectrométrie d'émission 
optique (en ICP-AES) montre l'absence d'interférences pour des longueurs d'onde 
comprises entre 160 et 200 nm. 

Concernant les paramètres régissant la pulvérisation et les taux d'émission, leur étude in 
extenso, que ce soit à l'état pur ou sous forme d'alliages, est à exclure dans le cas des 
matériaux radioactifs, du fait des précautions nécessaires à leur manipulation et du risque 
de contaminer définitivement certains moyens d'analyses, de vérification et de 
caractérisation des solides. Nous avons donc envisagé, dans un premier temps, de réaliser 
les corrections uniquement à partir de la correction de la vitesse de pulvérisation car celle
ci est facile à mesurer au moyen d'un microprofilomètre intégré en boîtes à gants. 

Ce chapitre présente les mesures de vitesses de pulvérisation pour des matériaux non 
radioactifs (Ti, Cu, Al, aciers) pour lesquels il a été possible de trouver des MRC certifiés 
en C, N et O. Des droites d'étalonnage du carbone sont ensuite tracées dans chacune des 
matrices prises une à une puis une correction de la vitesse de pulvérisation est appliquée 
aux intensités dans le but d'obtenir une seule droite d'étalonnage. Le principe de cette 
correction repose sur la normalisation de l'intensité d'émission pour se rapporter à un 
flux d 'analyte constant dans le plasma produit dans les mêmes conditions. Cette 
correction peut être expliquée grâce à l'équation suivante60

•
116

: 

(VI-l ) 

où Ix est l'intensité du signal pour l'élément x en concentration ex dans l'échantillon, 

kx est une constante instrumentale liée au facteur d'efficacité de détection du signal par les 

photomultiplicateurs, S x est un facteur de correction de l'autoabsorption, Rx est le taux 
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d'émission, q est la vitesse de pulvérisation du matériau contenant l'élément x ( qc x est 

donc J'expression d'un flux d'atomes x dans Je plasma) et bx est Je fond spectral. 

Des approximations sont possibles : 
kx est considéré comme constant pour chaque élément pris un à un, 

S x est pris égal à 1 car les concentrations sont faibles, 

Rx est supposé constant, au moins au sein d'une même matrice, à la condition 

que la pression soit constante. 
La normalisation doit alors être possible en divisant l'intensité des signaux par la 

vitesse de pulvérisation du matériau considéré. 

Concernant J'hydrogène et malgré une forte demande des laboratoires d'analyse auprès 
des fournisseurs de MRC, il nous a été impossible de trouver des MRC de forme adéquate 
dans aucune matrice. Pour une étude préliminaire, il a été décidé de contourner ce 
problème grâce à un artifice souvent utilisé notamment dans le cas des matériaux 
radioactifs : utiliser un élément, dit fantôme, dont les propriétés physiques et chimiques 
sont proches de celles du matériau recherché. Nous avons choisi d'utiliser le deutérium 
(élément non radioactif) comme fantôme de l'hydrogène. En effet, nous disposons de 
matériaux (deutériures de titane) dont les caractéristiques (forme, taille, état de surface) 
conviennent à J'analyse par GD-OES et dont la teneur en deutérium (à l'état chimique 
d'hydrure dans le dépôt) a été mesurée par nos soins. Cette étude fera l'objet de la dernière 
partie de ce chapitre. 

VI.l. Mesure des vitesses de pulvérisation pour quelques matériaux (Fe, 
aciers, Ti, Cu, Al) 

Le rendement de pulvérisation dépend théoriquement d'un certain nombre de 
paramètres dont les principaux sont : 

la masse atomique et énergie de liaison de J'atome cible 
J'énergie des particules incidentes 

La pulvérisation est souvent caractérisée par un rendement de pulvérisation (S) défini 
comme Je nombre de particules arrachées par ion incident. Les données trouvées dans la 
littérature concernant ce coefficient S ou celui d'émission électronique secondaire y sont 
rares et concernent une pulvérisation obtenue par un faisceau d'ions incidents. La 
pulvérisation par décharge luminescente n'étant pas seulement due à des ions, mais aussi à 
des atomes incidents33 (voir § 1.4.2) ; il est impossible de se référer seulement à ces 
données (du fait des différences d'énergie moyenne existant entre les ions et les atomes 
incidents). La pulvérisation doit donc être caractérisée expérimentalement. La mesure de 
la perte de masse étant entachée d'erreur du fait de la redéposition de particules sur le 
pourtour du cratère (voir Figure III-11 et Figure IV-12), la pulvérisation sera mesurée 
comme dans Je paragraphe III.5. 

Des décharges ont été réalisées avec la lampe de Grimm sur les différents matériaux 
dans les conditions opératoires suivantes : 

Pression d'argon : 4 mbar 
Puissance incidente : 40 W 
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Ces conditions sont différentes des conditions optimales trouvées dans Je paragraphe 
IV.3 car elles permettent d'obtenir des intensités d'émission suffisantes et permettront de 
comparer les vitesses de pulvérisation atteintes par la lampe de Grimm avec celles 
atteintes par la lampe de Valduc. 

Les microprofilométries ont été réalisées avec les mêmes moyens que dans les 
chapitres précédents (voir § III.5). Les échantillons ont été polis à sec au minimum au 
papier abrasif grain 2500 et les temps de pulvérisation ont été pris assez longs pour 
s'affranchir des différences éventuelles de vitesse de pulvérisation de la couche 
corticoïdale (formation rapide d'oxydes pour le cuivre, le titane et l'aluminium). 

Le Tableau VI-l résume les résultats (vitesses de pulvérisation et forme des cratères) en 
fonction du matériau considéré en précisant le temps de pulvérisation et la profondeur 
moyenne du cratère obtenus avec la lampe de Grimm. 

Forme du 
Profondeur Temps de Vitesse de 

Echantillon Essai Matrice 
cratère 

moyenne pulvérisation pulvérisation 
(t-tm) (s) (t-t rn/min) 

7237-22-23 1 
Al (5% Zn) 

plat 72 1180 3,66 
2 plat 75 1180 3,81 

05301016T 1 
ac. inox. 

plat 31 580 3,21 
2 plat 31,6 580 3,27 

1768 1 
Fe pur 

plat 29 580 3 
2 plat 29,4 580 3,04 

3101Cu 1 
Cu 

plat 38,4 300 7,69 
2 plat 39,5 300 7,91 

0202Ti 1 
Ti 

plat 22 580 2,28 
2 plat 22,1 580 2,29 

Tableau VI-l : Vitesses de pulvérisation et formes des cratères mesurées par 
microprofilométrie sur des matériaux divers, obtenues avec la lampe de Grimm 

Les vitesses de pulvérisation peuvent être très différentes d'un matériau à un autre. Si 
l'on normalise à 1 la vitesse de pulvérisation du fer pur, les vitesses de pulvérisation des 
matériaux Ti, acier inoxydable, Al et Cu sont respectivement de 0,75 ; 1,07 ; 1,24 ; 2,58. 
Ces ratios sont peu éloignés de ceux trouvés expérimentalement par Ohanessian33 avec 
une DC-GD (0,72 pour Ti, 1,16 pour Al et 2,86 pour Cu). Les légères différences peuvent 
s'expliquer par : 

les erreurs sur les mesures, 
la différence de composition des matériaux (pureté différente), 
le fonctionnement de la décharge RF qui peut engendrer un coefficient 
d'émission électronique secondaire y différent de celui d'une décharge DC, 
la différence d'état de surface des matériaux qui peut grandement modifier la 
valeur de y. 

Des mesures de vitesses de pulvérisation sur fer pur, acier inoxydable et cuivre ont été 
réalisées dans les mêmes conditions opératoires mais cette fois avec la lampe de Valduc. 
Les résultats sont présentés dans le Tableau VI-2. 
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Forme du 
Profondeur Temps de Vitesse de 

Echantillon Essai Matrice 
cratère 

moyenne pulvérisation pulvérisation 
(?Lm) (s) (?Lm! min) 

05301016T 1 
ac. inox. 

plat 14,95 580 1,55 
2 plat . 15,25 580 1,58 

1768 1 
Fe pur 

plat 14,30 580 1,48 
2 plat 13.73 580 1,42 

3101Cu 1 
Cu 

plat 41,95 580 4,34 
2 plat 42,65 580 4,41 

Tableau VI-2 : Vitesses de pulvérisation et formes des cratères mesurées par 
microprofilométrie sur des matériaux divers, obtenues avec la lampe de Valduc 

La lampe de Valduc a des vitesses de pulvérisation deux fois moins importantes que 
celle de Grimm mais la normalisation des vitesses par rapport au fer pur, pour chacune des 
deux lampes, donne des ratios du même ordre (respectivement 1,08 comparé à 1,07 pour 
l'acier inoxydable ; 3,02 comparé à 2,58 pour Cu). Le mécanisme des décharges 
engendrées par ces deux lampes n'est donc pas fondamentalement différents du point de 
vue de la pulvérisation. 

VI.2. Étalonnage du carbone matrice par matrice 

Avant de tenter un "transfert de matrice", l'étalonnage du carbone a été réalisé dans 
chacune des matrices choisies. Le fer pur et les aciers faiblement alliés ou inoxydables ont 
été utilisés car le nombre de MRC (Matériaux de Référence Certifiés) disponibles est 
grand et les vitesses de pulvérisation peu différentes entre ces trois matrices. Le titane et le 
cuivre ont été choisis car des MRC certifiés en éléments légers sont aussi disponibles et 
les vitesses de pulvérisation sont très différentes de celles obtenues sur les matrices 
ferreuses précédentes. 

Ce paragraphe est une étude préliminaire pour s'assurer de la linéarité de la réponse du 
carbone dans chacune des matrices et de la présence ou non d'interférences optiques en 
GD-OES dans les conditions opératoires utilisées. Les conditions choisies sont : 

Pression d'argon : 5 mbar 
Puissance incidente: 40 W 

Ces conditions ne sont pas celles qui permettent d'atteindre les limites de détection les 
plus basses, mais elles ont été choisies pour permettre les analyses dans tous les types de 
matrice sans risque de saturer les photomultiplicateurs (notamment pour le cuivre qui est 
pulvérisé deux fois plus vite que les aciers et dont les signaux deviennent très importants 
même à faible concentration). 

VI.2.1. Cas des fers purs, des aciers faiblement alliés et des aciers inoxydables 

Les intensités brutes obtenues sur ces trois matrices sont reportées sur le même graphe. 
L'étalonnage est réalisé pour des concentrations comprises entre 2,5 et 80 ppm pour les 
fers purs (échantillons 097-lD, 1768, BS 50C, BS 50D, LC-lR, LC-3 et LC-4), entre 60 et 
1300 ppm pour les aciers faiblement alliés (échantillons 1765, 1766, 1767 et 12M BS 
58D) et entre 100 et 600 ppm pour les aciers inoxydables (échantillons BCS 46111, BCS 
463/1, BS 321C et 13M BS 83H) (Figure VI-l). 
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Figure VI-l : Étalonnage du carbone dans des fe rs purs, des aciers fa iblement alliés et 
inoxydables. Conditions opératoires : 5 mbar ; 40 W 

Les coefficients de régression sont satisfaisants et les sensibilités correctes pour 
chacune des matrices prise une à une. Les sensibi lités sont néanmoins légèrement 
différentes les unes des autres, de même que les ordonnées à l'origine : les trois droites 
d'étalonnage ne sont pas confondues. 

Il est cependant possible, sans correction, de réaliser une analyse, dans un acier 
inoxydable par exemple, à partir de l'étalonnage obtenu dans l'ensemble des matrices 
feiTeuses mais la mesure sera erronée. La droite d'étalonnage du carbone obtenue en 
prenant toutes les matrices ferreuses a pour équation : 

le= 0,0063ce + 0,0296 avec un coefficient de corrélation r2 de 0,9993 ( VI-2 ) 

Tandis que celle obtenue dans les aciers inoxydables a pour équation : 

le = 0,0066ce- 0,0091 avec un coefficient de corrélation r2 de 0,9993 ( VI-3) 

Le Tableau VJ-3 montre l'erreur d'une analyse, effectuée sur un acier inoxydable, 
réalisée à partir de l'étalonnage obtenu avec l'ensemble des matrices ferreuses, par rapport 
à la concentration réelle en carbone. 

Concentration réelle de 
20 500 10000 carbone (ppm) 

Intensité du signal du 
carbone dans un ac. 0,123 3,29 66 
inox. ( Vl-3) (UA) 

Concentration de 
carbone - résultat obtenu 

15 518 10470 avec l'équation ( 
VI-2) (ppm) 
Erreur sur la 

- 25 +3,6 + 4,7 concentration réelle (%) 

Tablea u VI-3 : Erreurs sur la mesure du carbone dans un acier inoxydable en utilisant 
la droite d'étalonnage du carbone obtenue à partir de l'ensemble des matrices ferreuses 
(fers purs, aciers faiblement alliés et aciers inoxydables) 
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Si la mesure du carbone dans un acier inoxydable est faite à partir de la droite 
d'étalonnage "globale", l'erreur sur la concentration réelle est faible pour des 
concentrations comprises entre 70 et 10000 ppm. Elle est comprise entre -5 et +5 % 
puisque les droites d'étalonnage "globale" et dans les aciers inoxydables se croisent vers 
120 ppm. Cette erreur reste de l'ordre de l'incertitude de la mesure du signal carbone. Elle 
devient pourtant non négligeable au delà de 10000 ppm et surtout en deçà de 70 ppm. 

Il est donc préférable de corriger les signaux de façon à obtenir une seule droite 
d'étalonnage et à assurer une bonne précision des analyses. 

VI.2.2. Cas du titane pur ou allié (de 10 à 20 %) 

Il a été difficile de trouver des MRC certifiés en carbone à faible concentration, les 
matériaux sont du titane pur ou un alliage de titane. Deux MRC seront utilisés (BS T-19 et 
BS T-24) et trois standards de contrôle (Setting Up Samples; SUS) (BS TSU-1, BS TSU-
2 et BS TSU-3) (voir Annexe l). Selon le fournisseur, la confiance que l'on peut avoir en 
ces derniers n'est toutefois pas très importante ; c'est pourquoi les deux types "d'étalons" 
sont différenciés sur l'étalonnage (Figure VI-2) où sont reportées les intensités brutes. 

4.5 
4 . 

3.5 

y = 0.0044x + 0.03 
R2 = 1 

~ 3 . 

/Y= 0.0038x- 0.6747 
R2 = 0.9998 
• 2. 

•Cl) 2.5 -ëii 2 c: 
Cl) - 1.5 c: 

1 

0.5 • 0 
0 

/ . 
200 400 600 800 

Concentration en carbone (ppm) 

1000 

+ MRC 

• sus 

Figu re VI-2 : Étalonnage du carbone dans le titane pur ou allié (MRC et SUS) 

Les deux droites d'étalonnage ont une pente équivalente mais ne sont pas confondues ; 
l'une (MRC) passe presque par l'origine, l'autre (SUS) a une ordonnée à l'origine négative. 
Deux expl ications sont envisageables : 

l'erreur entre les concentrations indiquées pour les SUS et les concentrations 
réelles est importante, 
les vitesses de pulvérisation sont très différentes selon les étalons. 

VI.2.3. Cas du cuivre pur ou allié (à 30 % de nickel) 

Il a aussi été difficile de trouver dans cette matrice des MRC certifiés en carbone à 
faible concentration. Deux MRC seront uti lisés (BS llOA et BS 715A) et un standard de 
contrôle (SUS RC 3817) (voir Annexe l). BS llOA est un cuivre pur tandis que BS 715A 
et SUS 3817 sont des cupro-nickel. Les intensités brutes obtenues pour ces étalons sont 
reportées sur la Figure Vl-3. 
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Figure Vl-3 : Étalonnage du carbone dans le cuivre pur ou a llié à 30 % de Ni (MRC et 
SUS) 

Les trois points sont quasiment alignés. Les écarts entre les vitesses de pulvérisation 
peuvent néanmoins être importants (vitesses comprises entre 1,2 et 1,6 mg.min-1 selon 
l'étalon). 

VI.3. Tentative de transfert de matrice 

Les résultats du paragraphe VI.1 montrent que les vitesses de pulvérisation de ces divers 
types de matériaux sont très différentes. Pour comparer des signaux obtenus sur des matrices 
différentes, il est donc nécessaire de coniger les intensités brutes d'un fac teur fonction de la 
pulvérisation. Cela permet de normaliser les signaux par rapport à une quantité 
d'analyte introduit dans le plasma. Cela suppose de considérer comme valide 
l'approximation que le taux d'émission du carbone est indépendant de la nature de la matrice. 

VI.3.1. Cas des fers purs, des aciers faiblement alliés et des aciers inoxvdables 

Une correction de la vitesse de pulvérisation a été appliquée entre les résultats obtenus 
sur les fers purs, les aciers faiblement alliés et inoxydables (matériaux ayant de faibles 
différences de vitesse d'ablation). 

Les vitesses de pulvéri sation moyennes mesurées (à ± 0,3 J.Lm/min près) pour ces trois 
types de matériaux sont : 

- 4,8 J.Lm/min pour les fers purs, 
- 5,3 J.Lm/min pour les aciers faiblement alliés, 
- 5,6 J.Lmlmin pour les aciers inoxydables. 

Nous avons alors normalisé les signaux bruts mesurés sur chacun des matériaux à la 
vitesse de pulvérisation correspondant à la matrice concernée. Les densités des trois types 
de MRC (fers purs, aciers faiblement all iés et inoxydables), bien que proches les unes des 
autres, ont été prises en compte et les COJTections seront faites avec les vitesses de 
pulvérisation exprimées en g/min. Les valeurs corrigées des signaux ont ensuite été 
reportées en fonction de la concentration en carbone. Les résultats sont présentés sur la 
Figure VI-4. 
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Figure VI-4 : Étalonnage du carbone dans des fers purs, des nciers fniblement alliés et 
inoxydables après correction de la vitesse de pulvérisation sur les intensités des signaux 

Ce graphique montre qu'après correction de la vitesse de pulvérisation, les trois droites 
d'étalonnage, distinctes sur la Figure VI-l, sont maintenant confondues. Le seul écart qui 
subsiste se trouve sur les intensités à l'origine. Rapporté aux signaux, il est très faible et se 
trouve dans les incertitudes liées aux mesures. 

Vl.3.2. Cas du titane et de ses alliages 

Après avoir mesuré les vitesses de pulvérisation (comprises entre 3,3 et 4 J.tmlmin) des 
étalons uti li sés, la même correction a été appliquée aux intensi tés brutes obtenues sur le 
titane pur ou allié. Le Tableau VI-4 donne les résullats obtenus pour les cinq étalons. Les 
points (intensité normalisée en fonction de la concentration en carbone en ppm) sont 
reportés sur la Figure VI-5. 

$ talon BS-Tl9 BS-T24 BS-TSU- L BS-TSU-2 BS-TSU-3 
Concentration en 

100 50 620 950 660 carbone (ppm) 
Concentration en titane 89,20 91,96 88, 18 81,82 97,39 (%) 

Éléments d'alliage(%) 
Al (7,1) Mn (4,7) Al (6, 1) Al (5.1 ) ; Cr (4.0) Ill v (2,7) v (1,2) v (4,1) Mo (3,9) : Sn (2.0) 

Intensité brute (UA) 0.47 0.25 1.65 2.9 1.82 
Vitesse de 4 

1 
3.5 3.4 3.9 3.3 

1pulvérisation (J.trn/min) 
Densité (g/cmJ) 4.54 1 4.81 4.54 4.9 4.62 

Vi tesse de 0.00023 0.00021 0.00019 0.00023 0.00019 
pulvérisation (g/min) 
Intensité normalisée 2072 1180 8535 12140 9383 

(UA.g"1.min) 

Tableau VI-4 : Résultats obtenus sur les étalons de titane pur ou allié et calcul des 
intensités normalisées 
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Figure VI-S : Étalonnage du carbone dans le titane pur ou allié après correction de la 
vitesse de pulvérisation sur les intensités des signaux 

Les points, non alignés sur la Figure VI-2, le sont maintenant avec un bon coefficient 
de con·élation. 

VI.3.3. Cas du cuivre 1mr ou allié 

Après avoir mesuré les vitesses de pulvé1isation (comprises entre 10 et 15 J.tmfmjn) des 
étalons utilisés, la même correction a été appliquée aux intensités brutes obtenues sur le cuivre 
pur ou allié. Les résultats sont donnés dans le Tableau Vl-5. Les points (intensité normalisée 
en fonction de la concentration en carbone en ppm) sont reportés sur la Figure VI-6. 

Etalon BS-110A BS-715A sus 3817 
Concentration en 

18 300 500 carbone (ppm) 
Concentmtion en 99,97 1- 68,0130,2 68,5130 cuivre(%) 1 nickel(%) 

Intensité brute (UA) 0,68 2,51 3,7 
Vitesse de 

pulvérisation 14,5 10,8 10,9 
(J.tm/min) 

Densité (g/cm3
) 8,96 8,93 8,89 

Vitesse de 
0,0016 0,0012 0,0012 pulvérisation (g/min) 

Intensité normalisée 
416 2077 3083 (UA.g·1.min) 

Tableau VI-S : Résultats obtenus sur les étalons de cuivre pur ou allié et calcul des 
intensités normalisées 
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Figure VI-6 Étalonnage du carbone dans le cuivre pur ou allié (MRC et SUS) après 
correction de la vitesse de pulvérisation sur les intensités des signaux 

Malgré des différences notables entre les vitesses de pulvérisation des différents 
étalons, les points, déjà alignés sur la Figure Vl-3 , restent alignés avec un meilleur 
coefficient de corrélation après correction de la vitesse de pulvérisation. 

Vl.3.4. Svnthèse de l'ensemble des résultats 

Les intensités brutes corrigées chacune de la vitesse de pulvérisation correspondant à 
l'étalon sont reportées sur un même graphe où les diverses matrices sont diftërenciées 
(Pigure Yl-7). 
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Figure Vl-7: Étalonnage du carbone dans les matrices ferreuses, dans du titane ct dans 
du cuivre après correction de la vitesse de pulvérisation. 

La droite d'étalonnage du carbone dans le titane et ses alliages est très proche de celle 
du carbone clans les matrices ferreuses, mais celle du carbone dans le cuivre est très 
é loignée de ces deux droites. 

Ces résultats sont encourageants mais montrent qu'un phénomène supplémentaire 
doit être pris en compte pour comparer les signaux du carbone selon qu'ils sont 
obtenus à partir de matrices ferreuses ct de titane ou de cuivre. 
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Vl.4. Étude préliminaire à l'analvse de l'hydrogène- Cas du deutérium 

Avant de faire fabriquer des étalons certifiés en hydrogène pour pallier leur absence 
dans le commerce, cette étude préliminaire a été menée sur le deutérium ("fantôme" de 
l'hydrogène) pour vérifier la possibilité de l'analyse de cet é lément par GD-OES, un risque 
important étant le dégazage de l'hydrogène et du deutérium sous l'effet de la chaleur du 
plasma. 

V1.4.1. Description des matériaux utilisés 

Les matériaux choisis pour ces travaux sont des deutériures de titane (TiD), déposés sur 
un substrat de cuivre. L'ensemble TiD et substrat constitue une "cible". Ces matériaux ont 
été étudiés par Carole Monnin au cours de ses travaux de thèse au CEA Yalduc avec des 
objectifs totalement différents. Ces cibles ont des propriétés neutronigènes c'est à dire 
qu'elles peuvent générer des neutrons lorsqu'elles sont utilisées dans un accélérateur de 
particules. 

Elles se présentent sous la forme schématisée sur la Figure VI-8. 

Dépôt de titane imprégné 
de deutérium 

Substrat (cuivre) 

Figure VI-8 : Schéma des cibles utilisées pour l'analyse du deutérium 

La surface du substrat (cuivre) est préparée pour recevoir le dépôt de titane de quelques 
J.Lm d'épaisseur. Ce dépôt est réalisé par évaporation sous vide (pression inférieure à 
6,7.10- mbar) de titane pur. L'imprégnation du titane par le deutérium est réalisée dans un 
four à imprégnation où la pression partielle en deutérium est contrôlée. Le matériau obtenu 
est du deutériure de titane (TiDx) dont le rapport deutérium sur titane dépend des 
conditions opératoires. Il est important de souligner que dans ce matériau, le deutérium 
n'est pas simplement occlus mais présente une réelle liaison chimique avec les atomes de 
titane. 

Les cibles ont été caractérisées par diverses méthodes d'analyse ; la sutface du dépôt et 
son épaisseur respectivement par microprofilométrie et par spectrométrie de fluorescence 
X, et la concentration en deutéiium, sa répartition en surface et en profondeur, par des 
mesures de dégazage, des mesures en accélérateur de panicules et des mesures par 
spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS). La teneur totale en deutérium a 
également été déterminée par NRA (Nuclear Reaction Analysis). 

L'épaisseur est homogène sur toute la surface du dépôt et les mesures réalisées par 
SIMS au CRECAMAT (Faculté des Sciences de Dijon ; Université de Bourgogne) ont 
montré que la teneur en deutérium est constante sur toute l'épaisseur du dépôt de titane 
ainsi que sur sa surface. 
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VI.4.2. Analvse qualitative 

Le spectre d'émission en longueur d'onde est obtenu en déplaçant la fente primaire du 
polychromateur (Figure VI-9). La résolution du polychromateur est suffisante pour 
distinguer les raies d'émission du deutérium et de l'hydrogène. Pour une même transition 
électronique de désexcitation, l'énergie d'émission pour H et D est modifiée du fait de la 
différence de masse entre les noyaux H et D. Les raies d'émission se situent pour 
l'hydrogène à 121,567 nm et pour le deutérium à 121,534 nm. 
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Figure VI-9 : Spectre en longueur d'onde des raies d'émission de l'hydrogène et du 
deutérium dans la zone du spectre situé à 121,5 nm 

Les conditions opératoires sont choisies pour obtenir un cratère plan, des 
intensités d'émission suffisantes et un temps de traversée du dépôt suffisamment 
long. La pression d'argon est égale à 4,1 mbar et la puissance incidente à 20 W. 

Un enregistrement de profils de concentration en profondeur pour le titane et le 
deutérium est reporté sur la Figure VI-lü. 
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Figure VI-10: Exemple de profil de répartition montrant le passage à l'interface Ti-Cu 
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Le passage à l'interface Ti-Cu du substrat est estimé au niveau du point d'inflexion du 
signal titane. Il permet d'évaluer le temps nécessaire à la pulvérisation du dépôt. 
Connaissant la masse de titane par unité de surface (J.Lg/cm2

), la surface du cratère (0,126 
cm2

), on calcule la masse de titane pulvérisé pour traverser le dépôt. La vitesse de 
pulvérisation (J.Lg/s) est calculée à partir de la masse pulvérisée et du temps de traversée du 
dépôt. 

VI.4.3. Comparaison des profils en profondeur obtenus par SIMS et GD-OES 

Les profi ls de répartition en profondeur d'une cible (MR 7, voir Tableau Vl-6) ont été 
réalisés par SIMS et GD-OES (Figure Vl-11). La vitesse de pulvérisation de la décharge 
luminescente étant dix fois plus grande que celle du SIMS, il a été nécessaire, pour la 
comparaison des profils, de normaliser les échelles de temps de ces deux techniques 
d'érosion en dilatant l'échelle des temps de la GD-OES d'un facteur 10. 
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Figure VI-11 :Comparaison des profils de répar tition obtenus par SIMS et GD-OES 

Les variations des signaux sont bien corrélées en fonction de la profondeur et la teneur 
en deutérium peut être considérée constante au milieu du dépôt. Ces résultats permettent 
d'aborder la quantification du deutétium dans les cibles. 

Vl.4.4. Analvse quantitative 

Le signal deutérium a été enregistré sur toute la pulvérisation du dépôt pour des cibles 
imprégnées de 2 à 6 % massique de deutérium. Il faut signaler qu'une concentration 
massique de quelques % en deutérium représente en fait une concentration atomique de 
plusieurs dizaines de %. En nombre d'atomes, le matériau est pratiquement constitué de 
deutérium à 50 %. 

Pour chaque cible, la valeur reportée sur la Figure VI-12 est le signal enregistré au 
niveau du palier sur le profi l de répartition. 
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Figure VI-12 : Tracé de l'intensité du signal deutérium en fonction de la concentration 
massique en deutérium 

Il est impossible d'utiliser ce tmcé comme étalonnage du Œutéiium ck'U1s le titane. Le tracé de la vitesse 
de pulvétisation, mesw-ée comme en VI.4.2, en fonction de la teneur en deuté1ium est compm'é à l'évolution 
du signal moyen du titmle en fonction du même par-cUnètre (voir respectivement les Figwe VI-13 (a) et (b )). 
En effet, les cibles, même si elles semblent pt'ésenrer de faibles différences de teneur en deutétium lorsque 
celle-ci est exprimée en pourcentage massique, sont en fait des matéiiaux très différents les uns des autres 
:une teneur de l % massique en deutérium donne un rapport de 0,5 atome de deutérium pour 2,1 de 
titane alors qu'une teneur de 5 % massiques donne un rappol1 de 2,5 atomes de deutérium pow· 2 de 
titane. L1 Figwe VI-13 (a) confinne que la vitesse de pulvétisation n'est pas constante selon les 
échantillons et qu'elle varie inversement avec la teneur en deutétium. [J n'est toutefois pas possible à ce 
stade d'affinner que seule la tenew· en deutétium est responsable de ces différences. En effet, pour obtenir 
des tenews variables en deutétium, les cibles sont imprégnées dans des conditions opératoires différentes, 
ce qui peut modifier cettaines cm-actélistiques du dépôt (prop1iélés c1istallographiques notamment). La 
Figure VI-13 (b) montie que la vitesse de pulvé1isation varie de la même façon que Je signal titmle avec la 
teneur en deutéiium Comme la répmtition du deutéiium est homogène dans le titane, une conection de la 
vitesse de pulvérisation sur les signaux du deutérium doit donc petmetlle de compmer les signaux 
obtenus sw· des échm1tillons de tenew- différente en deutérium 
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Les caractéristiques des cibles et les résultats obtenus par GD-OES sont résumés dans 
le Tableau Vl-6. 

Cible MR7 MR5 MR3 CM8 CM10 

Taux de Ti (JLg/cm2) 2758 2737 1252 3060 3060 

Masse de Ti pour le cratère (JLg) 346,7 344,0 157,3 384,5 384,5 

Temps de pulvérisation du dépôt (s) 320 549 380 705 782 

Vitesse de pulvérisation (Vputv) (JLg/s) 1,08 0,63 0,41 0,55 0,49 

Taux D!Ti 0,6 1,2 1,7 1,5 1,6 

Concentration D (%) 2,29 4,12 6,24 5,24 5,63 

Intensité D (UA) 0,089 0,32 0,4 0,38 0,43 

Intensité 1 v putv (UA.JLg·1.s) 0,08 0,51 0,97 0,70 0,87 

Tableau VI-6 : Caractéristiques des cibles et résultats obtenus par GD-OES 

Les valeurs des intensi tés du signal deutérium conigées de la vitesse de pulvérisation 
pour chaque cible sont reportées sur la Figure YI-14 en fonction de la teneur en deutérium . 
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Figure VI-14 : Étalonnage du deutérium dans le titane après correction de la vitesse de 
pulvérisation sur les signaux analytiques bruts 

La correction des signaux analytiques par la vitesse de pulvérisation permet d'obtenir 
une droite d'étalonnage, entre 2 et 7 % massique, dont le coefficient de corrélation est 
correct. 

Deux raisons peuvent expliquer la valeur négative de l'ordonnée à l'origine: 
l'analyse par NRA surévalue la teneur réelle en deutérium 
la sensibilité de la GD-OES est limitée 

Des études complémentaires sont nécessaires pour expliquer les écarts entre les 
résultats obtenus par NRA et par GD-OES. 

L'autoabsorption23 a été envisagée. Ce phénomène consiste en l'absorption, par un 
élément se trouvant en grande quantité dans la lampe, de la lumière émise lors de la 
désexcitation de ce même élément. Ce phénomène donne lieu à des droites d'étalonnage 
linéaires à faible concentration et qui s'infléchissent à forte concentration jusqu'à donner 
une droite horizontale voire une droite à pente négative23

• Ce phénomène ne semble pas 
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responsable de la faible sensibilité de la GD-OES car la droite d'étalonnage du deutérium a 
une pente constante sur tout le domaine de concentration. 

Une autre possibilité pourrait être une absorption des rayonnements UV sur le trajet 
optique. Cette absorption est importante pour la longueur d'onde du deutérium (voir§ V.l.2) 
et cette hypothèse est la plus vraisemblable pour expliquer la faible sensibilité de la GD
OES au deutérium. 

Il serait intéressant d'expliquer les causes de la variation de la vitesse de pulvérisation en 
fonction des échantillons. Le deutérium peut en être responsable car, présent en grande quantité 
dans la lampe pendant la pulvérisation, il risque de modifier l'état du plasma et l'efficacité de la 
pulvérisation (voir§ 1.4.2 et § ill.6) en plus de la modification du matériau lui-même. 

VI.4.5. Conclusion sur l'analyse du deutérium en particulier 

La GD-OES permet de distinguer les raies d'émission du deutérium et de l'hydrogène 
grâce à la finesse des raies d'émission qui caractérise ce type de spectrométrie et à 
l'excellente résolution dans l'UV du polychromateur (résolution meilleure que 0,015 nm). 

L'analyse qualitative, facile et rapide, permet de déceler aisément la présence de 
deutérium dans un matériau et d'établir des profils de concentration. Par rapport au SIMS, 
la GD-OES a un coût moindre et une durée d'analyse plus courte. 

L'analyse quantitative est possible après correction de la vitesse de pulvérisation. La 
sensibilité de la technique semble faible mais a d'ores et déjà été améliorée. En effet, ces 
essais ont été réalisés avec la lampe de Marcus et avant optimisation du système optique. 
L'utilisation de la lampe de Grimm et l'optimisation du trajet optique a permis d'augmenter 
les signaux d'un facteur 100 environ par rapport à cette étude. De nouveaux essais 
pourront être réalisés dans la nouvelle configuration (lampe de Grimm associée à son 
système optique optimisé) pour évaluer sa sensibilité. 

La capacité de la GD-OES à analyser le deutérium montre la possibilité de le faire pour 
l'hydrogène. Les essais pourront être réalisés avec des matériaux plus classiques que le 
dépôt de titane utilisé ici mais la difficulté réside toujours dans le fait qu'il n'existe aucun 
étalon utilisable facilement. Des essais sont en cours pour utiliser les étalons disponibles 
pour les analyses d'hydrogène actuelles (par fusion et détection conductimétrique) et 
adapter leur géométrie à celle de la lampe. 

VI.5. Conclusion 

La tentative de transfert de matrice pour l'analyse du carbone est encourageante pour les 
matrices ferreuses et le titane. Si des essais supplémentaires confirment ces résultats, le 
carbone pourra être quantifié dans le titane à partir d'un étalonnage réalisé dans des matrices 
ferreuses et par correction de la vitesse de pulvérisation dans l'échantillon de titane. 

Concernant le transfert entre ces matrices et le cuivre ou ses alliages, les résultats 
montrent qu'il existe un phénomène indépendant de la pulvérisation mais lié à la nature du 
matériau. Ce phénomène peut être lié aux mécanismes d'excitation, d'ionisation ou 
d'émission et n'est mis en évidence que pour l'analyse d'un élément qui émet dans l'UV 
puisque ce type de correction est utilisé avec succès pour les éléments de transition dont 
les raies d'émission se situe entre 250 et 400 nm. 

Concernant le deutérium, cette étude est importante car elle montre les capacités de la 
GD-OES en terme de résolution optique pour l'analyse d'isotopes, confirme la possibilité 
d'un transfert basé sur la correction de vitesse de pulvérisation et permet d'espérer pouvoir 
analyser l'hydrogène comme cela a été fait pour le deutérium. 
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Chapitre VII : 

Simulation d'une décharge luminescente 

en mode radiofréquence 
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En dépit des multiples utilisations de la décharge luminescente, en particulier 
radiofréquence, les mécanismes physiques mis en jeu ne sont pas parfaitement connus. Les 
observations expérimentales ont permis de mieux les comprendre mais les études 
paramétriques sont longues à réaliser et ne mettent pas toujours tous les paramètres 
importants, ni leur interdépendance, en évidence. Enfin, certains paramètres, par exemple 
la géométrie de la source, sont difficiles et coûteux à modifier. 

La simulation numérique de la décharge permet de décrire plus finement la décharge 
que l'expérience. Elle permet d'accéder relativement facilement aux caractéristiques 
électriques de la décharge (variations spatiales et temporelles du champ électrique, 
densités et flux des espèces présentes ... ). 

Ces considérations nous ont amenés à envisager l'utilisation de la simulation pour 
connaître aussi exactement que possible le fonctionnement d'une décharge RF et pour 
déterminer la position de la lumière négative. La complexité des modèles permettant ces 
calculs nous a conduits à établir une collaboration avec le Centre de Physique des Plasmas 
et Applications de Toulouse (CPAT ; Université Paul Sabatier ; Toulouse). Les 
simulations de décharge luminescente en courant continu sont nombreuses 11

•
181

"
185

• 

Pourtant, avant d'être appliqués à une décharge radiofréquence, les modèles usuels ont dus 
être adaptés. 

Le travail réalisé dans cette étude concerne le développement d'un modèle bi
dimensionnel hybride fluide-Monte Carlo pour une cellule (ou source) à décharge excitée 
en régime radiofréquence (RF-GDOES) à 13,56 MHz. 

Le modèle développé a permis de calculer : 
la caractéristique électrique de la décharge (courant-tension) 
la distribution spatio-temporelle des densités des espèces chargées (ions 
d'argon et électrons) 
la distribution spatio-temporelle du champ électrique 
la distribution spatio-temporelle du terme source d'ionisation. 

VII.l. Présentation des modèles numériques et des phénomènes physiques 

Le plasma créé par une décharge luminescente à basse pression (RF ou DC) est loin de 
l'équilibre thermodynamique car la température des électrons est très supérieure à celle des 
ions et des neutres. C'est un milieu ionisé, à basse température de gaz, où les électrons ont 
des énergies élevées qui leur permettent d'exciter et d'ioniser les atomes et molécules du 
gaz. 

La principale difficulté dans l'élaboration d'un modèle de décharge est de décrire de 
manière correcte le transport des particules chargées sous l'influence du champ électrique 
et des collisions. En effet, ces paramètres sont interdépendants puisque le champ 
électrique dépend des densités de particules chargées dont la présence et Je transport sont 
fonction eux-mêmes du champ électrique. 

La prise en compte simultanée de toutes les interactions entre espèces est 
mathématiquement possible mais impose la connaissance de données physiques encore 
mal connues et serait trop consommatrice de temps de calcul. Cela conduit à des 
approximations notamment par le choix des modèles. Trois types de modèles différents 
existent pour décrire une décharge et son plasma associé : les modèles fluide, particulaire 
et hybride. 
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VII.l.l. Modèles numériques 

VU. 1. 1 .a. Modèle fluide 

Dans un modèle fluide, le transport des particules chargées est décrit par les 2 premiers 
moments de l'équation de Boltzmann (équations de continuité et de transfert de la quantité 
de mouvement). Ce système d'équation nécessite une hypothèse de fermeture sur le 
moment d'ordre supérieur. Généralement, il s'agit de l'hypothèse de l'équilibre local. Les 
électrons sont considérés en équilibre avec le champ électrique ; dans ce cas l'ionisation ne 
dépend que de la valeur du champ à une position et pour un instant donné. Cette 
représentation n'est valide que pour un régime collisionnel de décharge. 

VU. 1.1 .b. Modèle particulaire 

L'approche particulaire permet de s'affranchir de toute hypothèse simplificatrice 
concernant la fonction de distribution électronique en énergie. La méthode de Monte Carlo 
permet de traiter les collisions électron-neutre et de résoudre les équations de la 
mécanique classique entre 2 collisions. La résolution de l'équation de Boltzmann donne 
accès à la fonction de distribution électronique à partir de laquelle sont déduits les termes 
sources d'excitation ou d'ionisation. C'est bien entendu le modèle le plus précis, mais les 
conditions de fonctionnement de la décharge ne permettent pas d'utiliser ce type de 
modèle avec des temps de calcul raisonnables. 

VU. 1.1,c. Modèle hybride 

Le modèle hybride, conjugue les avantages des deux modèles précédents : la rapidité 
du modèle fluide et une représentation correcte du terme source d'ionisation à partir de 
l'approche particulaire. Ce modèle n'est pas aussi précis que le modèle particulaire mais sa 
précision est suffisante pour les conditions du plasma de décharge luminescente. 

VII.1.2. Modèles numériques et phénomènes physiques 

La modélisation d'une décharge radiofréquence et du plasma associé est basée sur la 
résolution d'équations de transport des particules chargées, électrons et ions, couplées à 
l'équation de Poisson pour le champ électrique. Cette modélisation repose sur des données 
macroscopiques qui caractérisent les phénomènes de transport électronique et ionique dans 
le gaz (vitesse de dérive, coefficient de diffusion, coefficient d'ionisation ... ). Ces données 
macroscopiques, qui dépendent du gaz et du champ électrique réduit (champ électrique sur 
densité de gaz, ou champ électrique sur pression) peuvent être soit mesurées 
expérimentalement, soit calculées, à partir de données plus microscopiques telles que les 
sections efficaces de collision entre électrons, atomes, ions et molécules. 

Dans le modèle hybride, développé à Toulouse, l'approche particulaire est utilisée pour 
calculer le terme source d'ionisation qui sert de terme source aux équations de continuité. 
L'approche macroscopique (fluide) est utilisée pour les électrons du plasma (qui ne 
participent pas à l'ionisation) et pour les ions. 

Le modèle développé est un modèle autocohérent bi-dimensionnel en géométrie 
cylindrique, dans lequel sont résolues les équations de transport macroscopiques des 
particules chargées (les 2 premiers moments de l'équation de Boltzmann ; équations 
(VII-1) pour les électrons, (VII-2) pour les ions positifs), couplées à l'équation de Poisson 
(équation (VII-3)). Les équations de transport considérées pour chaque espèce sont 
l'équation de continuité (équations (VII-1) et (VII-2)) et l'équation de transport de 
quantité de mouvement simplifiée dans laquelle le flux de particules chargées est 
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représenté par la somme d'un terme de dérive (2ème terme de l'équation (VII-4)) et d'un 
terme de diffusion (3ème terme de l'équation (VII-4)). L'ensemble des équations résolues 
s'écrit: 

an~ v s Tt+ .n~v~ = ~ ( VII-1) 

( VII-2) 

( VII-3) 

( VII-4) 

où la tension sinusoïdale appliquée V(t) est de la forme: 

V(t) = VRF cos(ax) où m = 21CF et F = 13,56MHz 

l'indice e correspond aux électrons, l'indice p aux ions positifs 
n et v sont respectivement la densité et la vitesse des électrons ou des ions 

S~ et S P, termes source de l'équation de continuité pour les électrons et les ions 
représentent le bilan entre la création (ionisation) et les pertes (recombinaison électron
ion) pour la particule considérée. Le terme source d'ionisation est calculé par une méthode 
de Monte Carlo. 

e est la charge électrique de l'électron 
fJ. et D sont respectivement les mobilités et les coefficients de diffusion des particules 

chargées 
E est le champ électrique qui règne autour de la particule considérée 

Dans ce type de décharge, l'utilisation d'une méthode particulaire pour calculer la 
distribution spatio-temporelle de l'ionisation est nécessaire car les électrons ne sont pas en 
équilibre avec le champ électrique. Les électrons peuvent déposer leur énergie sous forme 
d'excitation ou d'ionisation dans une région différente de celle où ils ont gagné leur 

· énergie. La méthode de Monte Carlo nécessite la connaissance de la distribution du champ 
électrique (issue du modèle fluide) ainsi que celle des sections efficaces de collisions 
électron-neutre afin de déterminer de manière stochastique, l'instant de la collision, sa 
nature, la déviation angulaire ainsi que la distribution de l'énergie entre les deux électrons 
lors d'une ionisation. 

Ce modèle sera employé pour, dans une première partie, étudier les propriétés de base 
d'une décharge luminescente excitée en régime radiofréquence dans le type de source 
utilisée. 
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VII.2. Caractéristiques de la décharge et de la source utilisées pour la 
modélisation 

VII.2.1. Conditions de fonctionnement 

La décharge est réalisée dans l'argon et excitée à une fréquence de 13.56 MHz. La 
pression de travail se situe expérimentalement autour de 5 mbar. Des calculs dans des 
décharges de type GD-OES en courant continu ont montré que la température du gaz se 
situe autour de 800-900 K. 

Les calculs seront effectués pour des pressions de 3,5, de 5 et de 7 mbar. 

Le coefficient d'émission secondaire électronique y (nombre d'électrons em1s de 
l'électrode par ion incident) est pris égal à 0,07. Cette valeur correspond à celle 
généralement admise pour de l'argon sur du cuivre. Notons toutefois que les valeurs de ce 
coefficient sont fortement dépendantes de la nature et de 1 'énergie des particules 
incidentes d'une part, de la nature et de l'état de surface de la cible d'autre part. On peut 
donc considérer que les incertitudes sur ce coefficient vont être directement responsables 
des incertitudes sur la densité du plasma de décharge. Une étude des effets de la variation 
de ce coefficient sur les caractéristiques de la décharge pourra être envisagée dans l'avenir. 
Expérimentalement, cela revient à changer la nature de la cible cathodique. 

La tension appliquée, V(t) est de la forme: 

V(t) = VRF cos(ax) + VbiiiJ 

avec VRF = -800 V 
VbtiiJ correspond a la tension d'autopolarisation liée à l'importante différence de surface 

entre les deux électrodes (voir Figure VII-I), cette tension étant calculée de manière 
autocohérente dans le modèle. 

VII.2.2. Géométrie considérée 

La géométrie de la source utilisée pour cette modélisation est basée sur celle de la 
lampe que nous avons finalement choisie, c'est à dire celle de Grimm. Les dimensions 
prises en compte sont très proches de celles de la source réelle et sa forme a été simplifiée 
pour des raisons de simplification des calculs. Néanmoins, ces approximations ne 
modifient pas fondamentalement les résultats puisque la zone primordiale pour les calculs 
se situe à proximité du cylindre anodique (voir Figure IV-8). La cellule considérée a une 
longueur de 50 mm et un diamètre de 30 mm. Le tube (cylindre anodique) où se produit 
principalement la décharge a une longueur de 6 mm et un diamètre de 5,6 mm (voir Figure 
VII-1). 
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Figure VII-1 : Représentation schématique de la cellule considérée dans les calculs 

VTI.3. Résultats de la modélisation 

VII.3.1. Caractéristiques électriques de la décharge 

VII.3. 1 .a. Variations temporelles du potentiel 

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent une décharge opérant à 5 mbar et 
800 K. 

La Figure Vll-2 représente les variations du potentiel appliqué en fonction du temps 
pour 1 cycle radiofréquence. Pour un potentiel appliqué de -800 V, la tension 
d'autopolarisation est de -700 V, la tension maximale en début de cycle est donc de -1500 
V. La tension d'autopolarisation est si importante que la partie anodique du cycle pour 
l'électrode RF est de courte durée. L'électrode RF jouera donc bien la plupart du temps le 
rôle d'une cathode. Nous sommes pratiquement dans le cas d'une décharge continue mais 
avec un champ électrique variant dans le temps. 
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Figure Vll-2 : Variations temporelles du potentiel appliqué sur un cycle radiofréquence. 
Le potentiel appliqué est de la forme V(t)=V Rt-cos(rot) +V bias 
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Sur Wl cycle RF, le courant total doit être identique sur les deu.x électrodes. Celles-ci étant 
de tailles différentes (voir § 1.5.3). la densité de courant est différente sur les deu.x électrodes. 
Sur la petite électrode, la densité de courant est plus importante. Pour cela. le champ 
électrique, qui accélère les ions vers l'électrode. est plus élevé sur la petite électrode. Cette 
caractéristique nécessite l'apparition de la tension d'autopolarisation. Sa valeur est de -700 V. 
ce qui signifie que le potentiel positif maximal sera de 100 V (différence entre 800 et 700 V) 
sur l'électrode la plus grande alors qu'il prendra la .valeur minimale de - 1500 V sur la plus 
petite. Dès lors, le champ électrique sera très important sur la petite électrode et faible sur la 
plus grande (cylindre "anodique"). 

La tension d'autopolarisation est fonction de la différence de surface "active" entre les 
deux électrodes. Le tenne surface "active" caractérise les surfaces en contact direct avec le 
plasma. C'est pour cette raison que la tension d'autopolarisation dépend de la pression. En 
effet. cette dernière a une influence directe sur le volume occupé par le plasma. Plus le 
plasma sera étalé (cas des basses pression), plus la différence de surface "active" entre les 
deux électrodes sera importante et plus la tension d'autopolarisation sera élevée. 

VIIJ.l.b. Variations temporelles du courant de déchar~ 

La Figure VII-3 présente les variations temporelles du potentiel et du courant total de 
décharge. Le courant varie de manière sinusoïdale et le déphasage courant-tension est 
proche de 90°. La décharge à un comportement capacitif. 

Le courant total de décharge correspond à la somme des courants de conduction 
électronique et ionique et du courant de déplacement. Le courant de déplacement J d est 

lié aux variations temporelles du champ électrique sur l'électrode : 
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Figure VII-3 : Variations temporelles du courant total de décharge (0) et du potentiel 
appliqué(•) 

La Figure VII-4 présente les différentes composantes du courant total de décharge : la 
composante principale du courant de décharge est le courant de déplacement. Cela 
explique le comportement électrique capacitif de la décharge. 
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L'imponante ttmion d'autopolarisation induit une partie aoodique du cycle pour l'éJedrcxle RF très courte. 
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Le courant ionique 9Jit les variations du champ électrique rur l'électrode, il est maximal en déb.It de cycle, 
déaoît lorsque Je champ diminue, devieR: minimal lors de la partie anodique du cycle et croît à oouveau avec 
Je champ électrique. 
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Figure Vll-4 : Variations du courant total de décharge ct de ses composantes : courants 
électronique, ionique ct de déplacement 

VII.3. l ,c. Variations temporelles de la puissance 

La puissance instantanée P(t) de la décharge est simplement définie comme le produit 
du courant total de décharge l(t) par la tension appliquée à un instant donné U(t). Ses 
variations sont données sur la Figure YII-5. La puissance moyenne,qui correspond à la 
puissance réellement dissipée dans le plasma, est donnée par : 

P =VI cosm c c .., 

où Vc et le sont les valeurs efficaces de la tension et du courant et ({J le déphasage courant-tension. 
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Figure Vll-5: Variations temporelles de la puissance instnntanée sur un cycle RF 
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Etant donné le caractère capacitif de la décharge, la puissance moyenne de la décharge 
est de l'ordre du Watt (1,5 W dans les conditions choisies pour les calculs). 

VII.3.1 .d. Variations temporelles du champ électrique 

Pour mieux comprendre les variations des différents courants, la Figure VII -6 
représente les variations temporelles du champ électrique sur les deux électrodes. 

Les valeurs du champ électrique peuvent être· élevées et atteindre 1 Ok V/cm en début de 
cycle RF. Le champ électrique diminue ensuite jusqu'à pratiquement s'annuler pendant la 
partie anodique du cycle puis augmente à nouveau. Sur un cycle RF, le champ électrique 
est donc en régime contraction-expansion. Ce phénomène, classique pour des décharges 
RF, sera responsable d'un des mécanismes d'ionisation dont nous discuterons par la suite. 
De plus, étant donné les valeurs élevées du champ électrique (plusieurs centaines de 
V/cm) et ses importantes variations temporelles, le courant de déplacement doit être très 
important. 

Par contre, sur l'électrode cylindrique, les valeurs du champ électrique sont beaucoup 
plus faibles et sont dues à l'importante tension d'auto-polarisation. Pour cette électrode le 
mécanisme de contraction-expansion est inversé. Lorsque le champ est en contraction sur 
l'électrode RF, il est en expansion sur l'électrode à la masse. -1""'1 
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Figure Vll-6 : Variations temporelles du champ électrique sur l'électrode -RF <•> (sur 
l'axe de révolution cylindrique) et sur l'électrode cylindrique (0) (au milieu du cylindre) 
au cours d'un cycle RF 

Ce mécanisme de contraction-expansion est clairement visualisé sur la Figure VII-7. 
Les variations spatio-temporelles du champ électrique sur un cycle RF y sont représentées 
sous forme de courbes de niveau et mettent en évidence la différence importante de durée 
entre les parties cathodique et anodique du cycle. 
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Figure Vll-7 : Variations spatio-temporelles du champ électrique sur l'électrode RF (sur 
l'axe de révolution cylindrique) au cours d'un cycle RF. Les 20 courbes de niveau sont 
équiréparties (les différences entre courbes de niveau sont de un vingtième du champ 
maximal). Le champ maximal est de 10700 V.cm-1 

:::;-
' ~ 

> 
~ 

~ 
~ ., 
g 

Les variations spatiales du champ électrique pendant la contraction et l'expansion sont 
représentées à différents instants du cycle respectivement sur les Figure VIT-Sa et Figure 
VII-Sb. L'épaisseur de gaine maximale est d'environ 3 mm et la contraction ou l'expansion 
évoluent quasiment à pente constante du champ électrique. 

10.~ L07xlo' 

,.... 
7.9250 ï S.OlXl<f' 

6 
~ 

s.ws ~ S.34X1d" 

~ 
u 
g. 

2.6441 a 2.67Xl<f' 

o.oon 3.2:6:><10"' 
4.(.5 4.59 4.72 4.8S 4.99 4.4S 4.59 4.72 4.as 4.99 

Polllloo uLale (an) Posllloo awJe (an) 

Figure VII-8 : Variations spatiales du champ électrique à différents instants du cycle RF 
a (gauche): duran.t la contraction de la gaine électrostatique (t1=0,04 T, t2=0,12 T, 

t3=0,20 T, t4=0,28 T, t5=0,36 T, t6=0,44 T) 
b (droite): durant l'expansion de la gaine électrostatique (tl=0,60 T, t2=0,68 T, t3=0,76 T, 

t4=0,84 T, t5=0,92 T, t6= T) 

Afin de visualiser le comport.etœnt du clmnp électriJue, la Figure VTI-9 préreote à difierents instants 
du premier demK:ycle, pe00ant la contraction de la gaine, les wriations S{miales du champ électri:Iue. Le 
champ électrique est ~~us fonre de "pootos" et l'écœUe de la cellule n'est Jm respectée. 
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Le champ électrique est maximal sur l'électrode RF en début de cycle : l'électrode joue 
le rôle d'une cathode. Au premier quart de cycle 0,25 T, le champ é lectrique est en 
contraction sur l'électrode RF et un champ apparaît sur l'é lectrode cylindrique. Ce 
phénomène de contraction continue sur l'électrode RF jusqu'à t=0,5 T, où l'électrode RF 
joue le rôle d'une anode, le champ électrique est très faible, alors qu'il est maximal sur 
l'électrode cylindrique qui joue maintenant le rô le de cathode. Sur le demi-cycle suivant, 
ce mécanisme se poursuit inversement, le champ électrique est alors en expansion sur 
l'électrode RF et va dis araître sur l'électrode c lindri ue. 

Figure VD-9 : Variations spatiales du champ électrique à 4 instants du premier demi-cycle RF 
1) Début de cycle, le champ est maximal sur l'électrode RF (10,6 kV cm -l) 

2) 0,25 T , le champ s'est contracté sur l'électrode RF (7,5 kV cm -l) et début de champ 
électrique sur l'électrode cylindrique 

3) 0,36 T la gaine continue de se contracter sur l'électrode RF (4,0 kV cm -l) 

4) 0,5 T , champ maximal sur l'électrode cylindrique (2,5 kV cm -l) 

VII.3.2. Caractéristiques propres au plasma 

Ce pnagrapœ ~es résultasdescak:uls corœrœnt es~ pop-es au pbsml en~ 
la demité des !E1i:tües dmgées et es trecanisrœs d'ioœtbn mis en jeu dans le cas dUœ Œclmge RF. 

VII.3.2 ,a. Variations des densités é lectroniçtue et ionj~ 

Les variations temporelles, sur un cycle RF, de la densité électronique sur l'axe sont 
représentées sur la Figure VII-10 sous forme de courbes de niveau. La densité électronique suit 
les variations du champ électrique. Lorsque le champ électrique est en contraction, les électrons 
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se dirigent vers l'électrode, leur densité est maximale vers 0,5 T, quand Je champ électrique est 
de nouveau en expansion, les électrons som repoussés vers le centre de la décharge. 
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Figure VII-10 : Variations spatio-temporelles de la densité électronique sur l'axe de la 
décharge au cours d'un cycle RF. Les 20 courbes de niveau sont équiréparties. La 
densité électronique maximale est de 2,5.1011 cm-3 

Ce mécanisme de flux et reflux de la densité électronique proche de l'électrode est à l'origine de 
l'oscillation des gaines, car les électrons couvrern et découvrent une charge d'espace positive (la 
densité ionique n'est pas sensible aux variations temporelles du champ électrique) mais on peut 
également dire que c'est l'oscillation des gaines qui est responsable de la variation temporelle de la 
densité électronique. La densité électronique maximale se situe en sortie de gaine. 

Ce phénomène met en évidence le fort couplage entre la distribution du champ 
électrique et le transport des particules chargées. 

La Figure Vll-11 présente la variation spatiale (sur l'axe de la décharge) de la densité 
électronique à différents instants du cycle RF durant la contraction de la gaine. On observe 
que les électrons se dirigent vers l'électrode radiofréquence. 

6 

4.25 4.50 4.75 5.00 
Po!:ltfoo axiale (cm) 

F"~gt~re VIJ-11 :Variations spatiales de la densité électronique à différents instants du cycle RF dunmt 
la contraction de la gaine électrostatique (tl=0,04 T ; t2=0,12 T ; t3=0,20 T ; t4=0,28 T ; t5=0,36 T ; 
t6=0,441). tl correspond à l'instant où les électrons sont le plus éloignés de rélectrode RF 
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En ce qui concerne la densité ionique, la Figure Vll-12 représente ses variations 
spatiales pour un instant donné du cycle RF. 

~.6u_ ____ ~-------L------~~--~. 
4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 

Position axiale (cm) 

Figure VII-12 : Variations spatiales à un instant donné de la densité ionique. Les 20 
courbes de niveau sont équiréparties. La densité ionique maximale est de 2,5.10 11 cm·3 

La densité ionique à 13,56 MHz, n'est pas modulée par les variations du champ 
électrique, cela ne serait pas le cas pour des fréquences plus faibles. La densité ionique est 
relativement importante dans la zone de chute cathodique (environ 2,5.1 011 cm-3

). C'est 
cette charge d'espace positive que les électrons couvrent et découvrent (Figure Vll-11). 

La position du maximum (entre 4,5 et 4,75 cm) de la densité ionique (Figure VII-12) 
peut être considérée comme la position du maximum d'émission. Pour les conditions de 
décharge étudiées ici, le plasma se situe bien à l'intérieur de l'électrode cylindrique et le 
maximum de densité du plasma est relativement proche de l'électrode, il sera important 
d'étudier l'effet de la pression sur la distribution spatiale du plasma 

VII.3.2.b. Mécanismes d'ionisation 

Pour les conditions de décharge considérées dans cette étude, deux mécanismes 
d'ionisation peuvent être considérés comme importants : 
~ le premier est assimilé à celui rencontré dans les décharges excitées en régime 

. continu. Dans ce cas, la décharge est entretenue par le mécanisme d'émission électronique 
secondaire. Les ions, accélérés dans la gaine de champ électrique frappent l'électrode et 
provoquent une émission électronique. Les électrons émis gagnent de l'énergie dans la 
région de la chute cathodique et peuvent ainsi exciter et ioniser le gaz dans la lueur 
négative en sortie de gaine. Le nombre d'électrons émis en fonction du nombre d'ions 
arrivant sur l'électrode est donné par le coefficient d'émission secondaire y. Ce dernier 
dépend principalement de la nature du gaz et du matériau de l'électrode mais aussi de l'état 
de surface de l'électrode. C'est pour cette raison qu'il est difficile de connaître parfaitement 
ce coefficient. Etant donné le caractère exponentiel de l'ionisation, une faible variation de 
ce coefficient peut entraîner une différence importante dans les conditions de décharge 
(densité du plasma, courant). La valeur choisie (0.07) correspond à ce qui est 
généralement admis pour des ions d'argon sur du cuivre. Une étude de J'influence de ce 
coefficient sur la distribution spatiale du plasma serait intéressante, 
~ le deuxième mécanisme d'entretien de la décharge est typique des décharges 

excitées en régime radiofréquence car lié aux oscillations de gaine. Nous avons montré 
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que les électrons se dirigent vers l'électrode pendant la contraction de la gaine ct que la 
densité électronique est maximale durant la partie anodique du cycle pour l'électrode 
considérée. Ces électrons se trouvent donc dans une région à fort champ lorsque la gaine 
est de nouveau en expansion. Ils peuvent alors gagner suffisamment d'énergie pour exciter 
ou ioniser les atomes du gaz. Cc mécanisme ne peut se produire que durant l'expansion de 
la gaine puisque durant la contraction, il n'y a pas d'électrons dans la chute cathodique (ils 
ont été repoussés durant l'expansion précédente). Ce mécanisme d'ionisation 
supplémentaire, appelé "wave riding", explique le fait que les décharges radiofréquence 
peuvent être entretenues à des tensions beaucoup plus faibles que les décharges excitées 
en régime continu. D'ou l'idée généralement admise que les décharges RF sont plus 
efficaces que les décharges OC. Ce mécanisme est prépondérant pour de faibles tensions 
appliquées et pour des fréquences élevées. 

Pour nos conditions de décharge (forte tension appliquée), nous allons montrer que le 
mécanisme prépondérant est celui de l'émission secondaire. Dans le modèle particulaire, 
développé pour traiter l'ionisation, les deux mécanismes ont toutefois été considérés. 

La Figure VII-13 présente les variations spatio-temporelles du terme source 
d'ionisation, calculé par une méthode de Monte Carlo, sur un cycle RF sur l'axe de la 
décharge. On identifie l'ionisation durant la contraction et l'expansion de la gaine, ce qui 
signifie que le mécanisme dominant est bien lié à l'émission secondaire. Si le mécanisme 
prépondérant était le régime a (wave riding), il n'y aurait aucun terme source d'ionisation 
sur l'électrode RF entre 0 et 0,5 T. 

On voit également apparaître la contribution de l'électrode cylindrique à l'ionisation, 
précisément à 0,5 T, au moment où le champ électrique est maximal sur cette électrode et 
minimal sur l'électrode RF, ce qui explique qu'il n'y a pas d'ionisation à cet instant sur 
l'électrode RF. 

Il est possible de distinguer deux régions où l'émission risque d'être importante : 
une région en sortie de chute cathodique (vers 0,25 T et 0, 75 T) 
une région au niveau de l'électrode cylindrique (mais avec une courte durée 
d'émission à 0,5 T) 

Il serait intéressant d'observer ce phénomène expérimentalement. 

0.999 

0.759 
0 

~ 

! 
@:> 

0.279 

<g:> 

Figure VII-13 : Variations spatio-temporelles du terme source d'ionisation sur l'axe de 
la décharge au cours d'un cycle RF. Les 20 courbes de niveau sont équiréparties. La 
valeur maximale est de 7,5.1017 cm-3 
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La Figure Vll-14 présente, sous forme de "photos", à différents instants du premier 
demi-cycle, pendant la contraction de la gaine, les variations spatiales du terme source 
d'ionisation. L'échelle de la cellule n'est pas respectée. Les mêmes instants sont 

Vll-9. 

-· 
• 

â 

Figure VII-14: Variations spatiales du terme source d'ionisation à 4 instants du premier 
demi-cycle RF. 

• 17 -3 -1 
1) Debut de cycle; max=1,1 10 cm s 

17 -3 -1 
2) 0,25 T; max=2,0 10 cm s 

6 
17 -3 -1 3) 0,3 T; max=2,6 10 cm s - 017 -3 -1 4) 0,5 T; max=~,5 1 cm s 

En début de cycle RF, le champ électrique est maximal sur l'électrode RF, les ions sont 
accélérés dans la gaine et provoquent, en atteignant l'électrode, l'émission d'électrons qui 
vont ioniser le gaz. Notons qu'à l'instant suivant, bien que la gaine se soit contractée et que 
la valeur du champ électrique soit plus faible (voir Figure Vll-9) l'ionisation est plus 
importante. Ce phénomène est sans doute dû au fait qu'en début de cycle de nombreux 
électrons atteignent l'anode sans avoir pu déposer leur énergie dans la décharge. Le 
potentiel de gaine en cet instant est d'environ 1 ,5 kV ; les électrons, malgré cette énergie 
élevée, ont une faible efficacité d'ionisation mais vont sans difficulté traverser la gaine 
pour être absorbés sur l'anode. L'efficacité d'ionisation devient plus grande au fur et à 
mesure que le champ électrique diminue sur l'électrode RF. Les électrons émis peuvent 
alors transférer leur énergie dans le plasma avant d'être absorbés par l'électrode 
cylindrique. 

A t=0,5 T, partie anodique du cycle pour l'électrode RF, le rôle de l'électrode 
cylindrique est prépondérant dans les mécanismes d'ionisation. 

Remarques : Le fait d'observer une forte perte d'électrons d'énergie élevée à l'anode 
pose le problème de la réflexion de ces électrons à la paroi de l'électrode cylindrique. Un 
mécanisme de réflexion allongerait le libre parcours moyen de ces électrons qui pourraient 
transférer davantage d'énergie dans le plasma et par la même participer à l'ionisation dans 
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la décharge. La prise en compte de la réflexion dans le modèle particulaire a effectivement 
montré une augmentation de la densité du plasma mais les caractéristiques électriques de 
la décharge en terme de déphasage courant-tension n'ont pas été modifiées. L'application 
d'un champ magnétique empêcherait peut être les électrons d'être trop rapidement absorbés 
par l'anode et permettrait de diminuer ces pertes d'électrons. 

VU.3.3. Étude paramétrique de la décharge- Effet de la pression sur le maximum 
d'émission 

L'un des buts de l'étude paramétrique de la décharge concerne la localisation du 
maximum d'émission du plasma et tout particulièrement les variations spatiales de ce 
maximum. Deux paramètres vont être fondamentaux dans cette étude. Le premier 
concerne la pression car plus la pression sera élevée, plus le maximum d'émission se 
déplacera vers l'électrode RF. Le second concerne le coefficient d'émission secondaire. 
Comme nous l'avons vu, pour un gaz donné, le coefficient d'émission secondaire va 
dépendre du matériau de l'électrode. On peut considérer que plus le coefficient d'émission 
secondaire est important, plus le maximum d'émission se déplace vers l'électrode RF car 
l'épaisseur de gaine diminue. 

Les calculs suivants ont été effectués à 3,5 mbar et 800 K. 
Lorsque la pression diminue, la tension d'autopolarisation augmente, pour 3,5 mbar elle 

est de -720 V. Le comportement capacitif de la décharge n'est pas modifié. 

Le maximum d'émission est lié à l'épaisseur de gaine, la Figure VII-15 représente les 
variations temporelles du champ électrique sur l'axe de la décharge. L'épaisseur de gaine 
est plus importante que pour une pression de 5 mbar (voir Figure Vll-7): Le champ 
électrique maximal est également plus faible. 

Sur la Figure VII-16, l'épaisseur de gaine est d'environ 5 mm alors que pour une pression 
de 5 mbar, elle était de 3 mm (Figure VII-8). Etant donné que les électrons déposent leur 
énergie dans une région proche de la sortie de gaine, on verra que le maximum d'émission 
a été déplacé vers l'intérieur de la décharge. 
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Figure VTI-15 : Varia tions spatio-temporelles du champ électrique sur l'électrode RF 
(sur l'axe de révolution cylindrique) au cours d'un cycle RF. Les 20 courbes de niveau 
sont équiréparties. Le champ maximal est de 6940 V.cm-1 
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Figure VD-16 : Variations spatiales du champ électrique à différents instants du cycle RF durant la 
contraction de la gaine éle.cttœtatique. (t1=0,04 T, t2=0,U T, t..'l=0,20 T, t4=0,28 T, tS=0,36 T, t6=0,441) 

Les modifications de l'épaisseur de gaine et des valeurs du champ électrique influencent 
donc aussi la densité du plasma ainsi que sa localisation. 

La Figure Vll-17 présente les variations spatiales de la densité ionique à un instant donné, 
comme nous l'avons vu précédemment, la densité ionique ne varie pas en fonction du temps. 

4.25 4.50 4.75 5.00 
Position axiale (cm) 

Figure VII-17 : Variations spatiales à un instant donné de la densité ionique en Ar+. Les 
20 courbes de niveau sont équiréparties. La densité ionique maximale est de 1,75.1010 cm'3 

La Figure Vll-17 montre que le plasma sort de l'électrode cylindrique car il est beaucoup 
plus étalé que pour une pression de 5 mbar (Figure VIJ-12). Le maximum de densité se situe 
donc dans une région plus éloignée de l'électrode radiofréquence. Cet étalement du plasma est 
responsable de l'augmentation de la valeur absolue de la tension d'autopolarisation. 

La Figure VU-18 présente les variations spatio-temporelles sur un cycle radiofréquence du 
terrre source d'ionisation sur l'axe de la décharge. Comme dans le cas précédent, le mécanisme 
d'ionisation a lieu di..U'3Ilt la contraction et l'expansion de la gaine, ce qui confirme la 
prépondérance de l'ionisation due à l'émission secondaire. 
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Figure VII-18 : Variations spatio-temporelles du terme source d'ionisation sur l'axe de 
la décharge au cours d'un cycle RF. Les 20 courbes de niveau sont équiréparties. La 
valeur maximale est de 5,2.1016 cm·3 

La densité maximale est inférieure d'un facteur 10 à celle trouvée pour une pression de 
5 mbar et un phénomène remarquable est la disparition de la région très dense apparaissant 
auparavant à 0,5 Tau niveau de l'électrode cylindrique (voir Figure VII-13). 

VII.4. Conclusion 

Le mxièle nurœrique bi-ditœnsiJnœl d'mx: décharge RF-GDOES dévebppé rœt en évideoce 
que pour ms comitiJns de functionœrœnt, la décharge a une caractéristique électrique capacitive. 

Le mécanisme prépondérant d'ionisation est lié aux phénomènes d'émission secondaire, 
l'ionisation se produit majoritairement durant la contraction et l'expansion de la gaine. 
Etant donné que la partie anodique du cycle pour l'électrode radiofréquence est beaucoup 
plus courte que la partie cathodique, l'influence de l'électrode cylindrique dans le 
mécanisme d'entretien de la décharge est relativement faible, bien que visible. 

Nous avons pu montré le comportement du champ électrique sur chaque électrode au cours 
du cycle RF. Celui-ci est direCtement lié à la tension d'autopolarisation qui apparaît du fait de 
l'importante différence de surface entre les deux électrodes. La tension d'autopolarisation étant 
élevée, le potentiel de gaine cathodique est très important et de nombreux électrons très 
énergétiques atteignent l'anode avant d'avoir pu transférer leur énergie dans le plasma. 
L'efficacité d'ionisation de ces électrons très énergétiques est donc relativement faible. 

Le plasma se situe préférentiellement dans la cavité cylindrique et s'étend 
relativement peu à l'extérieur de cette cavité. Toutefois, la position du maximum de 
densité du plasma dépend de façon importante de la pression. 

D'un point de vue technique et pour optimiser l'observation du maximum d'émission, nous 
avons montré qu'une variation de quelques millimètres selon l'axe optique du maximum 
d'émission est tout à fuit envisageable (en fonction des conditions de pression et du matériau de 
la cathode par le coefficient d'émission électronique secondaire). Concernant le choix de la 
focale pour la lentille de focalisation LI (Figure V-3), le gradient en densité de ce maximum 
étant fort, une focalisation précise sur la région du maximum de densité du plasma est un 
paramètre important Il sera donc peut-être nécessaire d'utiliser une focale variable pour LI si la 
profondeur de champ de cette lentille n'est pas suffisante. 
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Conclusion générale 

L'objet de ce travail était l'utilisation d'un s~ctromètre d'émission optique à décharge 
luminescente radiofréquence pour l'analyse quantitative des éléments légers (C, N, 0 etH) 
à faible concentration dans les matériaux nucléaires. 

Avant de travailler sur des matériaux radioactifs, le dispositif expérimental a été utilisé 
avec des matériaux non radioactifs. Cependant, l'implantation de ce système, à l'intérieur 
de boîtes à gants, est conçue pour l'analyse des matériaux radioactifs. 

Les performances de l'appareillage initial ont été évaluées pour s'assurer d'une décharge 
reproductible et de son adaptation à l'analyse spécifique des éléments légers. Ces études 
préliminaires ont montré que le système initial ne répondait absolument pas à ces 
impératifs. 

Les modifications notables apportées (environ 80% du système initial) ont amélioré les 
stabilités et les intensités des signaux analytiques. Elles ont aussi permis de s'assurer que 
ces derniers ne proviennent que du matériau à analyser. Les améliorations ont porté sur le 
système de puissance, sur les systèmes de contrôle des atmosphères gazeuses, sur la lampe 
à décharge et sur le système optique de collecte de lumière. Les limites de détection pour 
les éléments légers ont ainsi été abaissées d'un facteur atteignant 1000 pour le carbone. 
Elles sont, dans des fers purs, de l'ordre de la ppm pour le carbone et de quelques dizaines 
de ppm pour l'azote et l'oxygène. Les gammes de concentration quantifiable, pour ces trois 
éléments, dépendent du matériau considéré. Dans le fer, elles sont de 3 à 5 ppm pour le 
carbone et de 30 à 80 ppm pour l'azote et l'oxygène. Pour ces derniers éléments, des 
problèmes de reproductibilité subsistent. Ils sont probablement dus au fait que les fuites ne 
sont pas totalement éliminées. Une solution pourrait être d'ajouter, sur la ligne d'argon 
plasmagène, un purificateur chimique de gaz. 

Concernant l'hydrogène pour lequel il n'existe aucun matériau de référence certifié, 
l'étude préliminaire sur le deutériure de titane a permis de montrer la capacité de la GD
OES pour, d'une part séparer les raies d'émission des deux isotopes H et D, d'autre part 
tracer un étalonnage du deutérium entre 2 et 7 % massiques dans le TiD. Il reste à faire 
fabriquer, si possible, des étalons massifs pour l'hydrogène (avec des concentrations de 
quelques dizaines de ppm) et à vérifier la possibilité d'une analyse de cet élément. 

Les étalonnages du carbone et du deutérium dans des matrices différentes ont permis 
d'initier une étude sur une "fonction de transfert analytique" basée sur la correction de la 
vitesse de pulvérisation. Ce type de fonction de transfert est déjà utilisée pour l'analyse des 
éléments de transition dans des matrices diverses, en particulier pour l'établissement de 
profils de répartition en profondeur. Cependant, ce type de correction n'a pas été explorée, 
à notre connaissance, pour l'analyse des éléments légers à faible concentration. Les 
résultats obtenus sur des fers purs, des aciers faiblement alliés, des aciers inoxydables et 
du titane pur ou allié sont encourageants. Les résultats obtenus sur du cuivre pur ou allié 
laissent percevoir un phénomène encore incomplètement explicité. 
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La mise au point du modèle de simulation de la décharge radiofréquence apporte une 
contribution à la compréhension des phénomènes qui se produisent dans ce type de lampe 
à décharge. Une étude paramétrique sur les caractéristiques de la lampe (géométrie et 
point de fonctionnement optimal) doit permettre d'améliorer encore ses performances en 
terme de pulvérisation et d'émission lumineuse. La modélisation montre que la position du 
maximum d'émission lumineuse peut varier de façon importante avec les conditions 
opératoires (en particulier la pression) mais aussi avec le coefficient d'émission 
électronique secondaire y. 

La synthèse des connaissances acquises par la modélisation et par l'étude des limites du 
système optique, permet d'envisager une explication pour les problèmes rencontrés lors de la 
comparaison des signaux obtenus sur du cuivre et sur du fer. Dans des conditions opératoires 
identiques, si l'on considère constant le taux d'émission du carbone, et faibles, les 
interférences optiques, la position du maximum d'émission peut changer avec la nature du 
matériau constituant l'échantillon. Ce déplacement du maximum d'émission peut atteindre 
quelques millimètres selon l'axe optique. Associé aux aberrations chromatiques mises en 
évidence dans l'étude du système optique, ce déplacement peut modifier la sensibilité de la 
technique pour un même élément selon qu'il est issu du fer ou du cuivre par exemple. 

Une étude paramétrique pourrait être réalisée sur la position du maximum d'émission en 
fonction du coefficient d'émission électronique secondaire pour le fer, le titane et le cuivre. 

Enfin, un système optique, actuellement à l'étude, plus performant en terme de flux 
lumineux, pourra être mis en place et améliorer de façon notable les limites de détection. 

Ces travaux ont fait l'objet de deux publications 186
•
187 et du dépôt d'un brevet français 

(n° 99 12445). Une seconde demande de brevet est en cours de rédaction. 
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Annexe 1 
Liste des matériaux de référence certifiés avec les concentrations en carbone, azote, 

oxygène, hydrogène et éléments de transition majeurs (pourcentage massique) 

Principaux fournisseurs: NIST, Brammcr Standard (États Unis); BAS. MBH (Gronde Bretagne) 
; BAM (Allemagne); Eurononn (Europe; CECA) 

Les concentrations en italique sont indicatives. 

Etalon type 
Concentrations (% massique) 

c H 0 N majeurs 
SRM 1761 ac. faibl. allié 1.03 0.0044 Ni 1.99 :Fe 94.94 
SRM 1762 ac. faibl. allié 0.337 0.0022 Ni 1.15: Mn 2.00; 

Fe 94.08 
SRM 1763 ac. faibl. allié 0.203 0.0044 Mn 1.58: Fe 94.61 
SRM 1764 ac. fàibl. allié 0.592 0.0023 Mn 1.21 ; Cr 1.48 : 

Fe 95.50 
SRM 1765 ac. faibl. allié 0.0060 0.0010 Fe 99.60 
SRM 1766 ac. faibl. allié 0.0150 0.0033 Fe 99.80 
SRM 1767 ac. faibl. allié 0.0520 0.0008 Fe 99.79 
SRM 1768 Fe pur 0.0010 0.036 0.002 Fe 99,95 
SRM 1265a Fe électrolyt. 0.0067 (0,0001) (0.0063) (0,0011) Fe 99,90 

BS 50C Fe pur 0.0012 0.0540 0.0019 Fe 99.92 
BS 500 Fe pur 0.0020 0.0220 0.0024 Fe 99.96 
BS 55E ac. fàibl. allié 0.307 0.0096 Cr 1.66 : Fe 96.15 
BS 4620 ac. faibl. allié 0.189 0.0009 0.0078 Ni 1.75: Fe 96.61 
BS 4932 ac. faibl. allié 0.234 0.0028 0.0080 Fe 98.24 
RB 10A Fe pur 0.0026 (0.0026) 0.0002 Fe 99.99 

BSXAAS ac. non allié 0.041 0.0038 Fe 99.37 
BS XCCT ac. faibl. allié 0.158 (0.005) 0.0076 Ni 1.27; Fe 96.98 

187-1 ac. faibl. allié 0.195 0.014 Mn 1.35 : Cr 1.19 : 
Fe 96.81 

097-1 Fe pur ~ 0.0020 0.0007 Fe 99.95 
097-1 (0) Fe pur 0.00025 0.0007 Fe 99.97 

BCS 465/1 ac. inox. austen. 0.066 0.010 Ni 9.24; Mn 1.38: 
Cr 17.31 :Fe 70.78 

BCS 46111 ac. inox. austen. 0.0103 Ni 6.12: Cr 14.73: 
Fe78.03 

BCS 46311 ac. inox. austen. 0.019 0.063 Ni 10.20; Mn 1.40; 
Cr 18.46 ; Fe 68.84 

G5 ac. mox. (0.03) (0.03) Ni 1 1..1: Mn 1.6; 
Cr 16.5; Fe 67,16 

13M BS ac. mox. 0.058 Ni 19.60; Mn 1.39; 
830 Cr 24.88 : Fe 52.75 

13M BS ac. mox. 0.059 0.0046 0.037 Ni 20.03; Mn 1.51 ; 
83H Cr 24.18 ; Fe 52.52 
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Etalon type 
Concentrations (% massique) 

c H 0 N Majeurs 
BS LC-1R ac. bas carbone 0.0013 Fe 99.5 
BS LC-2 ac. bas carbone 0.0040 Fe 99.5 
BS LC-3 ac. bas carbone 0.0054 Fe 99.5 
BSLC-4 ac. bas carbone 0.0077 Fe 99.5 
BS LC-5 ac. bas carbone 0.0108 Fe 99.5 
BS LC-6 ac. bas carbone 0.0020 Fe 99.4 
11M BS Fe pur 0.0010 0.024 0.0092 Fe 99.74 

50E 
BS 321C ac. mox. 0.037 (O.OOJJ) 0.0082 Ni 10.58: Mn 1.72; 

Cr 17.16; Fe 68.69 
BS T-19 Ti allié 0.01 (0.12) 0.04 V 2. 71 ; Al 7.1 ; 

Ti 89.20 
BS T-24 Ti allié 0.005 (0.09) 0.006 Mn 4.7; V 1.22: 

Ti 91.96 
12MBS ac. faibl. Allié 0.127 0.0022 0.0147 Ni 3.02; Cr 1.35; 

580 Fe 94.33 
BS 9325 ac. 0.25 0.0010 0.0089 Ni 3.29 ; Cr 1.48 ; 

Fe 93,22 
BCR55 Pb pur 0.0001 Pb 
BCR25 Al pur 0.000026 <0.0000 Al 

1 
BCR23 Mo <0.0000 0.00147 <0.0000 Mo 

2 3 
BCR22 Cu 0.0138 Cu 
BCR 18 Cu 0.0070 Cu 
098-1 Fe pur 0.00051 0.00024 Fe 99,99 

SRM 352c Ti non allié 0,0049 Ti 
BS TSU-1 Ti allié (0.062) (0.191) (0.02) V -1.12; A/6.ll 

Ti 88.18 
BS TSU-2 Ti allié (0.095) (0.16-1) (0.017) Cr -1.03; Mo 3.93; 

A/5. 15; Sn 2.05; 
Zr /. 9-1; Ti 8/.82 

BS TSU-3 Ti allié (0.066) (0.250) (0.018) Ti 97.39 
13 x ac. mox. 0,17 0.04 Ni 10.0 ; Cr 19.1 

NSB1D Fe 
13 x ac. mox. 0.06 0.095 Ni 11.1: Cr 18.2 

NSB2D Fe 
13 x ac. mox. 0,101 0,29 Ni 9.05 ; Mn 1.07 

NSB3F Cr17J;Fe 
37M BS Cu pur 0,0018 . Cu 99,97 

IIOA 
37MBS Cu allié 0,03 Ni 30,22 ; Cu 68.0 

715A ( cupro-nickel) 
RC 38/7 Cu allié 0,05 Ni 30; Cu 68.46 

( cupro-nickel) 
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Annexe 2 
Évolution des signaux C, 0 , N etH sur un acier inoxydable à pression constante (3, 4, 5 

et 6 mbar) en fonction de la puissance incidente, pour la lampe de Marcus 
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Annexe 3 
Évolution des signaux C, 0, N et H sur un acier inoxydable à puissance incidente 

constante (25, 35 et 45 W) en fonction de la pression pour la lampe de Mar·cus 
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Annexe 4 
Évolution des signaux C, 0 et N et H sur un acier inoxydable en fonction de la pression 

et de la puissance incidente pour la lampe de Marcus 
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Annexe 5 
Évolution des signaux Fe, C, 0 et N sur un acier inoxydable à pression constante (3, 4, 5 

et 6 mbar) en fonction de Ja puissance incidente pour la lampe de Valduc 
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Annexe 6 
Évolution des signaux Fe, C, 0 et N sur un acier inoxydable à puissance incidente 

constante (25, 35 et 45 W) en fonction de la pression pour la lampe de Valduc 
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Annexe 7 
Évolution des signaux Fe, C, 0 et N sur un acier inoxydable en fonction de la pression ct 

de la puissance incidente pour la lampe de Valduc 
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Annexe 8 
Évolution des signaux Fe, C, 0, N et H sur un acier inoxydable à pression constante (3, 

4, 5 et 6 mba r) en fonction de la puissance incidente pour la lampe de Grimm 
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Annexe 9 
Évolution des signaux Fe, C, 0, N et H sur un acier inoxydable à puissance incidente 

constante (25, 35 et 45 W) en fonction de la pression pour la lampe de Grimm 
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Annexe 10 
Évolution des signaux Fe, C, 0, N etH sur un acier inoxydable en fonction de la pression 

ct de la puissance incidente pour la lampe de Gt·imm commercialisée pa r Jobin Yvon 
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Résumé 
L'objet de ce travail est l'utilisation d'un spectromètre d'émission optique à décharge luminescente 

radiofréquence pour l'analyse quantitative des éléments carbone, azote, oxygène et hydrogène à faible 
concentration (de l'ordre de la ppm massique) dans les matériaux nucléaires. 

Dans cette étude, et avant de contaminer le système, les essais sont réalisés sur des matrices non 
radioactives (acier, fer pur, cuivre et titane). 

L'appareil initialement à notre disposition n'étant pas capable de délivrer une puissance RF assurant 
une décharge reproductible et n'étant pas adapté à l'analyse des éléments légers, nous avons dû : 
}-modifier le système de puissance, 
2-amél iorer les systèmes de contrôle des atmosphères gazeuses pour obtenir des signaux analytiques ne 
provenant que de l'échantillon, 
3-tester trois lampes à décharge et comparer leurs performances, 
4-optimis r le système optique de collecte de lumière. 

Les modifications apportées ont amélioré les stabilités et les intensités des signaux ce qui a pem1is 
d'abaisser les limites de détection (d'un facteur 1000 pour le carbone). Ces dernières sont dans les fers purs 
l'ordre de la ppm pour le carbone et de quelques dizaines de ppm pour l'azote et l'oxygène. 

Pour remédier au manque d'étalons certifiés en éléments légers à faible concentration, l'existence 
"fonction de transfert analytique" entre les droites d'étalonnage obtenues avec des matériaux de vitesses de pu! 
très différentes a été vérifiée. La transposition à d'autres matériaux de ce type de fonction reste à vérifier. 

Quant à l'hydrogène, aucun matériau de référence utilisable avec notre technique n'étant disponible, 
matériaux certifiés en deutérium (pris comme "fantôme" de l'hydrogène) ont été utilisés pour montrer 1 
faisabilité de l'analyse de l'hydrogène. 

Enfin, les résultats obtenus par simulation d'une décharge RF montrent la possibilité d'améliorer les 
performances de la source et l'importance de l'adéquation du système optique à la décharge. 

Mots clés : analyse élémentaire, analyse des solides, décharge luminescente, RF-GD-OES, spectrométrie 
d'émission, éléments légers, boîte à gants, carbone, azote, oxygène, hydrogène, pulvérisation, modélisation 

Abstract 
The purpose of this work is to use the radiofrequency glow discharge optical emission spectrometry 

in order to quantitatively determine carbon, nitrogen, oxygen and hydrogen at low concentration (in the ppm 
range) in nuclear materials. 

In this study, and before the definitive contamination of the system, works are carried out on non 
radioactive materials (stee l, pure iron, copper and titanium) . 

As the initial apparatus could not deliver a RF power inducing a reproducible discharge and was not 
adapted to the analysis of light elements: 
1-The radiofrequency system had to be changed, 
2-The systems controlling gaseous atmospheres bad to be improved in order to obtain analytical signais 
stemming strictly from the sample, 
3-Three discharge lamps had to be tested and compared in terms of performances, 

. 4-The system of collection of light bad to be optimized. 
The modifications that were brought to the initial system improved intensities and stabilities of signais 

which allowed lower detection limits ( 1000 times lower for carbon). These latter are in the ppm range for 
carbon and about a few tens of ppm for nitrogen and oxygen in pure irons. 

Calibration curves were plotted in materials presenting very different sputtering rates in order to check the 
existence of a "function of analytical trans fer" with the purpose of palliating the Jack of reference materials certified 
in light elements at low ccncentration. Transposition of this type of function to other matrices remains to be checked. 

Conceming hydwgen, since no usable reference material with our technique is available, certified 
materials in deuterium (chl'Sen as a surrogate for hydrogen) were studied in order to exhibit the feasibility 
the analysis ofhydrogen. 

Parai lei to these works, results obtained by modeling a RF discharge show that the performances of the 
lamp can be improved and that the optical system must be strictly adapted to the glow discharge. 

Keywords: elemental analysis, analysis of solids, glow discharge, RF-GD-OES , optical 
spectrometry, light elements, glove box, carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, sputtering, modeling 


