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Modelisatioll de la cinetique electronique 
dans un gaz faiblement ionise 

Resume 

Ce travail presente differents aspects de la cinetique electronique dans un gaz 
faiblement ionise. 

Apres un resume des bases et des developpements recents de la theorie cinetique 
et une description des methodes numeriques. les plus efficaces de resolution de 
l'equation de Boltzmann, nous analysons, a. l'aide de modelisations numeriques 
microscopiques, plusieurs aspects du mouvement electronique dans un gaz soumis 
a. un champ electrique. Les phenomenes de relaxation vers le regime d'equilibre 
hydrodynamique en champ uniforme, ainsi que les problemes relatifs a. I'existence 
d'un tel regime sont tout d'abord etudies. Le role des collisions de seconde espece, 
qui couplent la cinetique electronique et la cinetique chimique des especes lourdes, 
par I'intermediaire du terme de collision de l'equation de Boltzmann est ensuite 
analyse, dans le cas particuIier de l'azote; une analyse detaillee des mecanismes de 
transfert d'energie entre les electrons et les divers etats moleculaires est egalement 
proposee. Enfin, la cinetique electronique dans un champ electrique deforme 
par la charge d'espace, fortement non uniforme (decharge luminescente, propa
gation d'ondes ionisantes) est decrite a. l'aide de modeles microscopiques couplant 
equation de Boltzmann et equation de Poisson. 

Abstract 

This work presents some features of electron kinetics in a weakly ionized gas. 

After a summary of the basis and recent developments of the kinetic theory, 
and a review of the most efficient numerical techniques for solving the Boltzmann 
equation, several aspects of electron motion in gases are analysed. Relaxation 
phenomena toward equilibrium under a uniform electric field, and the question of 
the existence of the hydrodynamic regime are first studied. The coupling between 
electron kinetics and chemical kinetics due to second kind collisions in Nitrogen is 
then analysed; a quantitative description of the evolution of the energy balance, 
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accounting for electron molecule as well as molecule molecule energy transfer is 
also given. Finally, electron kinetics in space charge distorted, highly non uni
form electric fields (glow discharges, streamers propagation) is investigated with 
microscopic numerical methods based on Boltzmann and Poisson equations. 
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SYMBOLES ET NOTATIONS 

Syteme de coordonnees 

1", r vecteur position d'une particule 

ii, v vecteur vitesse d'une particule 
(x, y, z) coordonnees cartesiennes d'un point defini par le vecteur 1" (le champ electrique 

sera pris en general 'parallE!le a la direction (-1,0,0)) 

dr dxdydz 

dv dv. dvy dvz 

v' = v - v vitesse d 'a.gitation thermique 

r* = r - F position du centre de masse 

t temps 

v module de la vitesse 

£ energie cinetique 

£' = mv· 2 /2 energie d'agitation thermique 

e angle entre l'acceieration et la vitesse 

J.L J.L = cos () 
X angle mesurant la deviation du vecteur vitesse au cours d'une collision 

cp angle azimuthal 

Densite et fonction de distribution 

ne, n(1", t) densite eiectronique 

n(r) densite en regime stationnaire 

n(x, t) = f n(1", t)dy dz 
N(t) nombre d'electrons a. l'instant t 

n nombre d'electrons dans une avalanche (§4.4.2 uniquement) 

1(1", ii, t) fonction de distribution electronique dans l'espace des phases {1", ii} ; le meme 
symbole I seras souvent utilise, dans un but de simplification des notations 
pour designer la fonction de distribution integree dans l'espace et / ou dans le 
temps et/ou par rapport a une ou deux coordonnees de l'espace des vitesses 

I(x,ii,t) = f I(1",ii,t)dydz 
Is ST (1", V) fonction de distribution en regime stationnaire 

IpT(ii, t) fonction de distribution de l'ensemble des electrons a l'instant t 
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F la notation F designera toujours une fonction de distribution normee 

FSST(r,V) fSsT(r,V)/n(f) 
FPT(v,t) fPT(V,t)/N(t) 

F(k)(V) coefficients (tenseurs) du developpement de la fonction de distribution en serie 
de gradients de la densite; d 'une maniere generale, l'indice (k) est relatif au 
terme d'ordre k du developpement en serie de gradients de la densite 

F (O ) terme d'ordre j du developpement de F (O) en serie de polynomes de Legendre 
] 

1 nombre de particules par unite de volume de l'espace {f",~, 11-, 'P } 

F' fonction de distribution normee associee a 1 
if> fonction de distribution du flux 

if> fonction de distribution du flux dans l'espace {f", ~ , /L , 'P} 
f± fonction de distribution des electrons dont la vitesse est orientee dans le sens 

de l'acceleration (+) ou en sens inverse (-) (dans le cas du modele unidimen
sionnel) 

'P = (f+ + f-) (modele unidimensionnel) 

'I/; = (f+ - f-) (modele unidimensionnel) 

f > fonction de distribution electronique dans le demi espace (v > vmaz ) ou (v > vo) 
(problemes d 'electrons run away) 

f < fonction de distribution electronique dans le demi espace (v ~ vmaz ) ou (v ~ vo) 

P(x, n) 

(problemes d 'electrons run away) . 

probabilite pour qu'un avalanche engendr~e par un electron au point d'abscisse 
o contienne n electrons lorsque son centre de masse atteind le point d'abscisse 
x 

Sections efficaces 

"T, liT section efficace et frequence de collision totales (liT = Nn"TV = lIel + Ell" + 
lIi + lIa) 

"e/' lIel elastique 

"m., lim e transfert de quantite de mouvement elastique 

"",11" excitation 
(ji, Vi ionisation 

"a , 11 a attachement 

"m,lIm IIm = lime + ElIz + lIi + lIa 

Coefficients de transports et grandeurs macroscopiques 
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p 

O (k) coefficient (tenseur) de transport 

rl (0) taux de creation de particules 

0(1) vitesse de derive du centre de masse 

0(2) tenseur de diffusion 

W vitesse de derive (une des trois suivantes) 

W TOF == 0(1) == f vitesse de derive du centre de masse 

W PT = t vitesse de derive d'ensemble 

W S ST vitesse de derive en regime stationnaire (vitesse de derive convective) 

g grandeur moyenne; la meme notation est utilisee pour une moyenne dans 
l'espace des positions (par exemple N(t)r(t) = f rndr) ou dans l'espace des 
vitesses (par exemple n(r, t)v(r, t) = f v fdv) 

D == 0 (2) tenseur de diffusion 

D L composante longitudinale du tenseur de diffusion 

DT composante transverse du tenseur de diffusion 

a coefficient d'ionisation 

v(r, t) vitesse de derive locale 

c' (r, t) energie moyenne d'agitation thermique locale 

P (r, t) tenseur de pression cinetique 

Q(r, t) vecteur flux de chaleur 

I tenseur unite d'ordre deux 

<p flux electronique 

'7 coefficient d'attachement 

Vi frequence moyenne d'ionisation 

Va frequence moyenne d'attachement 

Champ eJectrique 

E. vecteur champ electrique 

;:; = ~ E acceleration electronique 

EIP, E IN le champ electrique reduit sera represente indifferamment par l'une ou l'autre 
de ces expressions; quand la notation El P sera utilisee, la temperature sera 
supposee dans tous les cas etre de 293 K. El Nest gent\ralement exprime en 
Townsend (Td): 1 Td = 10-17 V.cm2 

p charge d'espace 

V potentiel 
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d distance interelectrode 

Grandeurs associees aux especes lourdes 

P press ion du gaz 

N, N n densite des especes neutres 

T, TG temperature du gaz 

u, v , .. . niveau quantique de vibration 

N v population du niveau de vibration v (de l'etat fondamental) 

€v energie du niveau v 

P u , v coefficient cinetique d 'une reaction V -T 

pv,w coefficient cinetique d 'une reaction V~V t,u 

Constantes 

e charge (algebrique) de l'electron 

q lel 
m masse de l'electron 

M masse des especes lourdes 

0'0 permitivite dielectrique du vide 

k constante de Boltzmann 
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INTRODUCTION 

Ce travail est cons acre a I' etude et la modelisation de la cinetique electronique 
dans un gaz faiblement ionise. 

La physique des decharges, des gaz faiblement ionises et des plasmas connait 
actuellement un regain d'interet en raison de la multiplication des applications 
industriellesdont elle est l'objet. Outre le domaine des lasers a gaz qui y est 
directement lie depuis deux decennies, de nouveaux champs d'applications sont 
actuellement · developpes, tels ceux du traitement de surface pin plasma (micro
gravure sur semi-conducteur, traitement de surfaces metalliques pour en ameliorer 
les proprietes mecaniques, traitement de polymeres, de fibres textiles, etc ... ) qui 
demandent une analyse a la fois electrique et physico-chimique de la decharge, · 
ceux relatifs aux problemes d'isolation des reseaux electriques haute tension, ceux 
enfin concernant la mise au point d'interupteurs rapides de circuits electriques de 
puissance. 

Le developpement de ces techniques necessite des moyens d'investigation 
theoriques et numeriques non seulement pour mieux comprendre les phenomimes 
physiques qu'elles mettent en jeu, mais egalement afin de pouvoir maitriser et 
optimiser leurs effets. 

Les moyens puissants de calcul existant depuis une dizaine d'annees ont rendu 
possible la modelisation quantitativement realiste des phenomenes microscopiques 
complexes qui se developpent dans la decharge, et ont contribue, en conjonction 
avec les moyens experimentaux de diagnostic sophistiques maintenant disponibles, 
a ne plus considerer la physique des decharges comme un domaine exotique de la 
physique. 
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Les phenomenes interessants du point de vue des applications ne se produisent 
pas uniquement au sein du plasma de colonne positive cree par la decharge, et 
dans lequel les fonctions de distributions electroniques ont des formes simples, 
Maxwellienne ou de Druyvesteyn, mais egalement dans les zones de transition 
generalement moins etudh§es , et dans lesquelles le champ electrique peut etre tres 
eleve et / ou varier rapidementj dans ces condit ions, les fonctions de distribution 
electroniques sont tres eloignees de ces distributions classiques et peuvent ne pas 
dependre uniquement du champ electrique local. C'est le cas par exemple des lasers 
fonctionnant dans la lueur negative d'une decharge luminescente, dans laquelle les 
electrons restituent sous forme d'excitation electronique, une partie de l'energie 
cinetique qu'ils ont accumulee en traversant la zone de chute cathodique. C'est le 
cas egalement dans les problemes relatifs ' a l' interaction decharge surface, car les 
especes agissant sur la surface a traiter peuvent avoir ete produites principalement 
dans ' les zones de transition. 

Dans tous ces cas, l'un des buts de la modelisation, est de fournir une evaluation 
correcte des taux de production des especes excitees qui vont participer a l'effet 
recherche (effet laser ou action sur la surface a traiter) , et dans une seconde etape, 
de prevoir les conditions de decharge optimisant cet effet. Ces especes sont creees 
par impact electronique (et par reactions entre molecules), et la connaissance de 
leurs t aux de production necessite la resolution numerique de l'equation de Boltz
mann pour les electrons dans la zone consideree de la decharge, puisque, comme 
on l'a vu, la fonction de distribution electronique ne peut pas et re assimilee a une 
distribution classique d'expression analytique simple. 

A ce niveau se presente une premiere alternative: peut-on considerer que dans 
la zone de production etudiee, cette distribution electronique ne depend que du 
champ electrique local ou moyen, ou doit-on tenir compte du fait que ces elect rons 
proviennent d 'une region de la decharge ou le champ electrique est beaucoup plus 
eleve et qu'ils n'ont peut-etre 'pas eu le temps' de perdre l'energie accumu!ee dans 
cette region? On distingue done deux classes de problemes: la premiere, dans 
laquelle une bonne approximation consiste a calculer une fonction de 'distribution 
d 'equilibre ' en resolvant une equation de Boltzmann simplifiee, en champ uniformej 
la seconde, ou l'on doit tenir compte des 'phenomenes hors equilibre' induits par 
les variations rapides du champ electrique, ou par la presence de conditions aux 
Iimites (electrodes) . 

Cette distinction est importante non seulement pour pouvoir evaluer de facon 
realiste les taux de production des especes excitees dans les cas mentionnes plus 
haut , mais egalement si l'on cherche a comprendre et a analyser des phenomenes 
(par exemple, propagation d'ondes ionisantes dans les problemes relatifs a la 
rigidite dielect rique des gaz) dans lesquels le non equilibre peut jouer un role 
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important quantitativement et qualitativement. 

D'autre part, la plupart des problemes rencontres dans la modelisation des 
decharges ne se n\duisent pas a la simple resolution de l'equation de Boltzmann. 
En effet, les zones de transitions citees plus haut sont des zones dans lesquelles 
le champ electrique varie rapidement en raison de la predominance d'un type 
de particules chargees, d'oll une charge d'espace importante; une modelisation 
complete et pretendant prevoir les conditions optimales de fonctionnement d'un 
dispositif a decharge doit pouvoir determiner la distribution du champ electrique 
dans l'espace interelectrode. Ceci necessite la prise en compte de la cinetique 
electronique, (equation de Boltzmann), de la cinetique des ions (equations macro
scopiques generalement suffisantes), couplees a l'equation de Poisson. 

Enfin, l'evolution de la population des especes excitees au fur et a mesure que 
celles-ci sont creees par impact electronique, et par reactions entre elles, modifie 
la composition du gaz, ce qui peut entrainer une modification de la fonction de 
distribution electronique. Ce second type de couplage, du au collisions, doit donc 
etre envisage dans une modelisation realiste. Il necessite la resolution simultanee 
de l'equation de Boltzmann et des equations maitresses traduisant l'evolution des 
especes excitees neutres ou chargees. 

Plus que d'etudier telle ou telle situation particuliere, le but de ce travail est 
de preciser les possibilites, les difficultes et les limites actuelles des modelisations 
numeriques, et leur contribution a une meilleure comprehen~ion de la cinetique 
electronique en milieu faiblement jonise; les principaux objectifs en sont: 

• de faire le point sur I'etat actuel des connaissances concernant la theorie 
cinetique electronique (en ne present ant que des resultats directement ex
ploitables numeriquement et sans entrer dans des considerations purement 
academiques) dans les cas Oll la fonction de distribution ne peut pas etre 
representee correctement par des distributions classiques (chapitre Il). Nous 
nous efforcerons de definir cJairement les notions relatives a l'equilibre, et les 
differents degres d'approximation utilises generalement dans les modelisations 
macroscopiques du non equilibre . . Les methodes numeriques permettant de 
resoudre les equations microscopiques de base detaillees dans le chapitre Il 
seront decrites dans le chapitre Ill. 

• de tenter de decrire plus particulierement les phenomenes hors equilibre qui se 
manifestent dans la plupart des decharges en raison de la presence de parois 
ou de source d 'electrons (chapitre IV), ou sous I 'effet de champs electriques 
rapidement variables en raison de l'existence d'une charge d'espace importante 
(chapitre VI); dans ce dernier cas, on abordera donc le probleme du cou-
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chapitres 
IIIllIV • • equations maitresses 

equation de population des 
Boltzmann especes e%citees 
electrons 

chapitre V 

chapitre VI 

I ions I 
equation de I temperature 

. Poisson du gaz 

Figure 1.1 

plage equation de Boltzmann equation de Poisson. On s'efforcera egalement 
d'analyser dans queUe mesure les phenomimes hors equilibre qui auront ete 
decrits par des methodes microscopiques, peuvent etre correctement representes 
par des modelisations macroscopiques. On tentera egalement de clarifier les 
problemes relatifs a l'existence meme d'une distribution d'equilibre en champ 
uniforme eleve (chapitre IV). 

• d'analyser sur un exemple' particulier les interactions entre cinetique 
electronique et cinetique des especes excitees (chapitre V) qui d'une part peu
vent etre generatrices d'instabilites, et d'autres part sont fondamentales dans 
l'etude des lasers a gaz. 

la Figure 1.1 represente schematiquement l'organisation de ce travail. 
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CHAPITRE IT 

REGIME HYDRODYNAMIQUE 
PHENOMENES HORS EQUILIBRE 

2.1 Introduction 

Situons tout d'abord le domaine physique qui forme le cadre de ce travail. Nous 
nous interessons a. la cinetique electronique dans un gaz faiblement ionise (degre 
d'ionisation inferieur a. 10-4 - les interactions entre particules chargees ne sont 
pas consid,hees) soumis a. un champ electrique generalement eleve, uniforme ou 
non (geometrique ou de charge d'espace), dans un domaine de pressions faibles 
(inferieures ou de l'ordre d 'une atmosphere - les collisions electron-molecule sont 
supposees binaires, locales et instantanees); le systeme considere sera generalement 
tres loin de l'equilibre thermodynamique (temperature electronique tres superieure 
a la temperature des ions, elle meme superieure a. la temperature des especes 
neutres). Dans ces conditions, la cinetique electronique est parfaitement decrite 
par l'equation de Boltzmann: . 

at! + v."Vr/ + ;y(r,t)."Vvl = J [/ I (2.1.1) 

regissant l'evolution de la fonction de distribution simple des vitesses electroniques, 
I(T, v, t) dr dv . representant le nombre d'electrons presents a l'instant t dans 
l'element de volume dr dv autour du point (r, V) de l'espace des phases; le nombre 
d'electrons dans un element de volume est suppose suffisamment grand pour que 
les fluctuations statistiques soient negligeables. 
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Cette equation, qui est une equation de continuite dans I'espace des phases, 
exprime que la variation, par unite de temps du nombre de particules par unite 
de volume de I'espace des phases est composee de trois termes: 

• un terme de diffusion spatiale (-v. "V d) traduisant la tendance du gaz 
electronique a relaxer vers un etat spatialement homogEme. 

• un terme de force exterieure (-1. "V ij/) exprimant l'action du champ electrique 
qui a pour effet d'orienter la vitesse moyenne dans le sens de I'acceleration 
1 = (ejm)i . 

• un terme de collision J[/l represente ici sous la forme d'un operateur J agissant 
sur I, exprimant la variation par unite de temps et de volume de l'espace des 
phases de la fonction de distribution, sous I'effet des collisions. Cet operateur, 
en raison des hypotheses enoncees plus haut, est lineaire, local en r et t (il 
n'agit sur I qu'a travers sa dependance en V)j il depend fonctionnellement 
de la distribution des especes neutres (generalement supposee Maxwellienne a 
temperature donnee) et des sections efficaces de collision electron molecule. 11 
est egalement non conservatif, en raison de l'existence de reactions donnant lieu 
a une creation d'electrons (ionisation, attachement etc .. . ) (voir dans I'annexe 
A.3, les hypotheses que nous utiliserons dans ce travail, concernant le terme de 
collision) . 

C'est donc cette equation qui est a la base des phenomenes consideres et decrits 
dans ce travail (a l'exception de la section §4.4.2 qui traite de la distribution 
statistique du nombre d'electrons dans une avalanche et qui estdonc du domaine,· 
plus general de l'equation de LiouvilIe). 

N ous serons amenes a considerer differentes situations, dans lesquelles: 

• L'equation de Boltzmann (2.1.1) seule (avec conditions aux limites) est suff
is ante pour decrire les phenomenes etudies: cas de decharges a courant faible 
ne perturbant pas de facon significative le champ electrique exterieur ni la com
position chimique du gaZj ce cas est caracteristique des situations rencontrees 
dans les experiences de tube de derive (chapitre IV). 

• L'equation de Boltzmann (2.1.1) doit etre couplee a la cinetique des especes 
lourdes par l'intermediaire d u terme de collision J : les collisions electroniques 
peuvent en effet modifier de facon significative la composition initiale du gaz 
(en creant une population non negligeable d'especes vibrationnellement ou 
electroniquement excitees, ou par dissociation etc ... ) qui evolue egalement sous 
l'effet des collisions entre moleculesj l'evolution de la composition du gaz en
traine a son tour une modification de la distribution electronique. Ce couplage 
doit etre envisage pour des courants de I'ordre ou superieurs au microampere 
par cm 2 (decharges luminescentes) (chapitre V). 
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• L'equation de Boltzmann (2.1.1) do it et re couplee a l'equation de Poisson si 
la charge d'espace est suffisamment grande pour modifier le champ electrique 
exterieur: cas des decharges luminescentes, dans le domaine des basses pres
sions, ou des phenomimes de propagation d'ondes ionisantes aux press ions plus 
elevees (chapitre VI). 

11 est diflicile et souvent inutile de resoudre I 'equation de Boltzmann sous 
sa · forme complete, spatio-temporelle (2.1.1). Ainsi, si l'on s'interesse au 
developpement d'une avalanche en champ constant, uniforme, loin des electrodes, 
on peut s'attendre a ce que les proprietes macroscopiques de l'ensemble des 
electrons deviennent independantes de la position et du temps et soient unique
ment fonction du champ applique. Nous qualifierons cet etat, s'il existe, de regime 
hydrodynamique (Kumar et al 1980) et nous dirons que dans ces conditions, les 
electrons sont en equilibre avec le champ electrique (le terme equilibre, dans ce 
travail, qualifiera uniquement ce regime hydrodynamique est n'est lie en aucune 
maniere a l'equilibre thermodynamique; dans toutes les situations que nous envis
agerons , le systeme etudie sera, comme il a ete mentionne plus haut, tres loin de 
l'equilibre thermodynamique). 

11 est clair que ce regime hydrodynamique ne peut etre atteint, en toute rigueur 
que dans un espace non borne, et au bout d'un temps suffisamment grand; dans 
toute experience reelle, il existe des perturbations liees aux conditions ·aux limites 
du systeme: ainsi les electrodes dans une experience de tube de derive par exemple 
(ou l'on veut mesurer les grandeurs macroscopiques d'equilibre) jouent un role de 
perturbation au regime hydrodynamique, car elles modifient, en leur voisinage, 
la fonction de distribution electronique qui ne depend donc plus uniquement du 
champ electrique. De meme, l'existence d'une source d'electrons dont la distribu
tion est differente de la distribution d'equilibre, cree une zone spatio-temporelle 
dans laquelle l'hypothese du regime hydrodynamique (ptoprietes macroscopiques 
electroniques dependant uniquement du champ electrique) n'est pas verifiee. 

N ous dirons que dans ces zones ou les proprietes electroniques ne dependent 
pas uniquement du champ electrique, les electrons ne sont pas en equilibre avec le 

. champ electrique; on pourra alors definir des temps ou des distances de relaxation 
vers le regime hydrodynamique, caracterisant ces zones de non equilibre. 

L'evaluation quantitative de ces phenomenes de non equilibre est importante 
dans l'interpretation des experiences de tube de derive (chapitre IV) dont le but 
est de mesurer les coefficients de transport electroniques (ou ioniques) d'equilibre. 

D'autre part, l'hypothese de l'existence du regime hydrodynamique sous-entend 
qu'au bout d'un temps suffisamment grand s'etablit un equilibre entre le gain 
d'energie de l'essaim d'electrons (lie au terme de force de (2 .1.1)) et les pertes 
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d'energie contribuant a l'echauffement ou a l'excitation du gaz (liees au terme de 
collisions de (2.1.1)). Il peut cependant arriver que cet equilibre ne soit jamais 
realise, et que le bilan d'energie electronique reste en moyenne positif; la notion 
de regime hydrodynamique n'a pas de sens dans ces conditions, et des coefficients 
de transport d'equilibre ne peuvent pas etre definis (voir §4.3). 

Les problemes relatifs au regime hydrodynamique, en conjonction avec les 
problemes de mesure de coefficients de transport ont donne lieu au developpement 
recent d'une theorie cinetique tres riche (voir par exemple, Skullerud 1974, Ku
mar et al 1980, Kumar 1985, Huxley et Crompton 1974) plus complexe que celle 
decrivant les phenomenes de transport de neutrons ou de transfert de rayonnement 
en raison de la presence, dans le cas du transport electronique ou ionique d'un 
terme de force electrique qui conduit, en deplacant le corps de la fonction de dis
tribution dans differentes zones d' energie Oll tel ou tel processus de collision est 
dominant, a des situations tres diverses. 

Les principaux acquis de cette theorie hydrodynamique sont resumes dans la 
section §2.2. 

En dehors du domaine so=e toute assez restreint (du point de vue des ap
plications) des mesures de coefficients de transport, dans lequel la theorie hy
drodynamique est directement applicable, l'experimentateur ou le theoricien des 
decharges electriques sont confrontes, dans presque tous les cas, a des situations 
dans lesquelles le champ electrique auquel les particules chargees sont soumises 
varie dans l'espace et/ou dans le temps en raison de phenomenes de charge d'espace 
(decharge luminescente, propagation de streamers) ou parce que le champ applique 
est non uniforme (forme des electrodes) ou depend du temps (decharge HF). 

Dans ces conditions, la question se pose de savoir quelles sont les approxima
tions acceptables de l'equation (2.1.1) qui permettent de decrire correctement les 
phenomenes observes (le but est bien entendu d'eviter la resolution complete de 
(2.1.1)). Ainsi, dans le cas Oll les variations spatiales ou temporelles relatives du 
champ electrique sur des distances de l'ordre du libre parcours moyen, ou en des 
temps de l'ordre du temps de vollibre moyen sont faibles, on peut esperer que beau
coup de conclusions de la theorie hydrodynamique mentionnee ci-dessus restent 
valables; en particulier, en premiere approximation, on peut conserver (bien qu'elle 
n'ait pas de sens en toute rigueur) la notion d'equilibre definie precede=ent, en 
supposant que les proprietes macroscopiques electroniques en un point de l'espace 
interelectrode ne dependent que de la valeur du champ electrique local. 

Cette approximation est souvent faite dans les descriptions macroscopiques de 
decharges (dans lesquelles on ne considere que les premiers moments de I 'equation 
(2.1.1)) Oll les coefficients de transport utilises (vitesse de derive electronique, 

18 



In 

coefficients de diffusion etc .. . ) sont ceux tires d'experiences de tube de derive 
ou de calculs en champ uniforme correspondant au champ electrique local (voir 
section §2.3 et chapitre VI). C'est l'un des buts de ce travail d'evaluer dans quelle 
mesure ces approximations sont valables. 

2.2 Regime hydrodynamique 

2.2.1 Approche conventionnelle 

Rappelons tout d'abord les bases de la theorie conventionnelle qui a prevalu 
jusqu 'au milieu des annees soixantes et dont le but. est de decrire le transport 
des particules chargees a. l'equilibre, c'est a dire, en particulier, l'evolution spatio
temporelle de la densite. 

Le point de depart est de considerer les deux premiers moments de I 'equation 
de Boltzmann: 

• l'equation de continuite 
an .., _ 
--,-v- ".,=o at ' r'Y 

(2.2.1) 

(en I 'abscence de creation de particules); rj5 est le flux de particules defini par 

rj5 = nv = J ilf(f', il, t)dv (2.2.2) 

(Ies vecteurs seront notes indiff,ha=ent il ou v; la notation v designe une 
valeur moyenne -voir la section 'Notations et Symboles'). 

Cette equation classique est obtenue en integrant l'equation de Boltzmann 
(2.1.1) dans l'espace des vitesses . 

• on peut souvent ecrire, avec un bon degre d'approximation (voir annexe A.3, 
§A.3.2): 

Jlf ] = -lIm(v)f + Kif ] (2.2.3) 

OU IIm est la frequence totale de transfert de la quantite de mouvement et K if ] 
ne depend que de la partie isotrope de f. Multiplions I'equation (2.1.1) par la 
vitesse et divisons par IIm pour faire apparaitre un terme de flux dans le second 
membre; integrons l'equation ainsi obtenue dans I'espace des vitesses (on prend 
done le second moment de I'equation de Boltzmann divisee par IIm ). Le terme 
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K [f ]/vm etant isotrope, sa contribution a I'integrale est nuIIe, et on obtient: 

(2.2.4) 

II s'agit maintenant d'utiJiser (2.2.4) dans (2.2.1) pour obtenir I'equation 
d'evolution de la densite. 

L 'hypothese de base de I 'approche conventionnelIe consiste: 

1) a supposer que dans I'equation (2 .2.4), la fonction de distribution normalisee 
des vitesses est identique en tout point de I'essaim; soit 

f(r,v,t) - n(r,t)F(O) (V) (2.2 .5) 

2) a supposer que la fonction de distribution F(O) peut etre bien representee par 
un developpement en serie de polynomes de Legendre a deux termes: 

(2.2.6) 

3) a negliger le premier terme du membre de gauche de (2.2.4) devant le flux 
electronique (ce qui revient a supposer que la variation relative du flux pendant 
un temps de I'ordre du temps de vol libre est faible) : 

11 J ~ ~f dv ll ~ 111511 
Vm ut 

(2 .2.7) 

Moyennant ces hypotheses, les equations (2.2.1) et (2.2 .4) peuvent etre com
binees pour obtenir: 

Dans le cas ou I'acceleration est paralIele a la direction x: 

- le second terme de (2.2.8) s'ecrit 

on (_"I J v, of(O) (V) dV) 
ox Vm OV, 

et, en utiIisant I'equation de Boltzmann a l'equiJibre 
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par consequent, puis que K [F (O)] est isotrope, le second terme de (2:2.8) s'ecrit 

finalement 

_ le troisieme terme de (2.2.8) se developpe en 

J ( 82n 8 2n 8 2n) F(O) 
- v; 8x2 + v~ 8y2 + v; 8z 2 Vm dv 

l'hypothese 2) du developpement a deux termes Implique 

J v; F(O )dv = J v; F(O)dv = J v; F(O )dv = ~ J v2 
F(O )dv 

Vm Vm Vm 3 lIm 

Par consequent, l'equation (2 .2.8) d'evolution de la densite devient: 

8n 8n (8
2
n 8

2
n 8

2
n)_ at + W 8x - D 8x2 + 8y2 + 8z2 - 0 (2.2.9) 

avec, en utilisant (2.2.6): 

W = J vxF(O)(Vjdv = 4; J v3 F}O) (v)dv (2.2.10) 

et 

J v2 () 47r J v 4 
(0) D = -F 0 (Vjdv = - --Fo (v)dv. 

3vm 3 vm 
(2.2.11) 

Cette tMorie ne peut etre realiste que si les pertes par collisions elastiques sont 
dominantes (developpement a deux termes -hypothese 2)) et les gradients de den
site negligeables (hypothese 1)). 

Elle conduit a une diffusion isotrope (identique dans les directions parallele et 
perpendiculaire au champ electrique), et a une evolution de la densite (pour des 
conditions initiales n(f,O) = n0 5(f)) de la forme: 

_ no . ( (x_Wt)2+ y2+ z2) 
n(r,t) = (47rDt)3/2 exp - 4Dt (2.2.12) 

De nornbreux travaux, dans les annees 1970 (voir par exemple Parker et Lowke 
1969, Mc Intosh 1971, Skullerud 1974, Huxley et Crompton 1974) ont montre 
les limites de l'approche conventionnelle en mettant en evidence la possibilite 
d'anisotropie import ante du tenseur de diffusion due d'une part au gradient 
d'energie a l'interieur de l'essaim (que neglige l'hypothese 1)) et d'autre part a 
l'insuf!isance d'un developpement a deux termes dans certains cas, et ont etabli 
les bases d'une tMorie hydrodynamique plus complete. 
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2 .2.2 Theorie hydrodynamique 

L'idee de base de la theorie hydrodynamique consiste a. sup poser que l'equation 
(2.2.9) (quelquefois appelee equation de Fick) n'est que l'expression tronquee a. 
l'ordre deux d'un developpement plus general en serie de gradients de la densite 
(Kumar et aI1980): 

00 

{at - L O(k) cv (- 'ii')k}n(r, t) = 0 (2 .2.13) 
k=O 

oil. les coefficients O(k), constants a. l'equilibre sont des tenseurs symetriques 
d'ordre k, et CV designe un produit tens oriel contracte. 

A l'ordre deux, cette equation donne: 

an at + W ·'ii'rn - D : 'ii''ii'n = (Vi - va)n (2.2.14) 

similaire a. l'equation (2.2.9) (avec en plus, le terme source de l'equation de conti
nuite et un tenseur de diffusion eventuellement anisotrope). 

On a pose: 
n(O) = (Vi - Va ) 

0(1) = W 

0(2) = D 

(2.2.15) 

(Vi - Va ) est le taux net de creation particules defini plus loin (voir equation 
2.2.22) . 

L'expression de ces tenseurs O(k) s'obtient facilement en prenant les moments 
spatiaux successifs de l'equation (2.2.13): 

n(O) = dLogN 
dt 

0(1) = df 
dt 

0(2) = 1 dr? 
2 dt 

== 0(3) = 1 dr*r'r* 
6 dt 

(N = f n(T", t)dr) 

avec r* = r - f j r'r' est un produit tensoriel. 
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Les formules (2.2.16) definissent des tenseurs a rk) (t) dependant du temps quand 
I'equilibre n 'est pas atteint, et qui doivent converger vers les coefficients de trans
port d'equilibre. Kumar 1981 a montre que tous ces coefficients relaxent asymp
totiquement avec la m€mie constante de temps. 

Dans la description hydrodynamique, on suppose egalement que la fonction de 
distribution f(r, v, t) ne depend des variables r et t qu'a. travers la densite n(r, t); 
en d'autres termes, on suppose que f est une fonctionnelle de n et ,peut etre 
developpee sous la forme: 

00 

f(r,v,t) == f(n(r,t);V) = LF(j) (V) 0 (-V'r)(j )n(r, t) 
i=O 

hypothese coherente avec (2.2.13). 

Les fonctions F (j) sont normees par les relations: 

J F(O) (V)dv = 1 

J F(j)(V)dv = 0 

(2.2.17) 

(2.2.18) 

Cette representation ne suppose pas que la distribution des vitesses a I' interieur de 
I'essaim est identique en tout point, contrairement al'hypothese 1) du paragraphe 
precedent, qui n'est que l'approximation d'ordre zero de 2.2.17. 

Ajoutons que la signification physique de F(O) peut etre comprise simplement 
en remarquant que: 

J f(r,v,t)dr = N(t)F(O)(V) (2.2.19) 

F(O) est done la fonction de distribution des vitesses de I 'ensemble des electrons 
de l'essaim. Les autres fonctions (tenseurs) F(k) fournissent des informations sur 
la maniere dont I'energie est repartie dans I'essaim; on peut montrer que les F(k) 

sont lies aux moments spatiaux de f; par exemple: 

(2.2.20) 

D'autre part, en combinant les equations (2.2.17) et (2.2.13) et l'equation de Boltz
mann (2.1.1), on obtient la hierarchie d'equations cinetiques suivantes, qui permet 
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de calculer de proche en proche, tous les F (k) : 

k 

(''i.a. - J)F(k)(Vl = VF(k-1)(V) - L O(i)F(k-i)(Vl (k 1= 0) 
(2.2.21) 

j=O 

On peut relier les tenseurs O(k) aux tenseurs F(k) par: 

0(0) = (Vi - va) = J (Vi(V) - va(v))F(O) (Vldv 

O(k) = J vF(k-1)(Vldv + J (Vi(V) - Va(V))F(k) (Vldv 
(;2.2.22) 

Remarquons des a present (voir egalement les chapitres III et N) que les 
equations (2.2.22) prevoient, pour k = 1, en presence de creation de particules, 
une vitesse d.e derive du centre de masse (W = 0(1) = f) differente de la vitesse 
de derive de l'ensemble des electrons de l'essaim (f = J v F(O) dv ); en effet, d 'apres 
(2.2.22): . 

W == 0(1) = J vF(O) (Vldv + J (Vi(V) - va(V))F(1)(V)dv (2.2.23) 

Pour k = 2, on obtient l'expression du tenseur de diffusion qui s'ecrit, apres 
quelquesoperations sur les equations (2.2.21) et (2.2.22) (on multiplie l'equation 
(2.2.21) pour k = 1, par v j(vm + 0(0)) , et, en utilisant l'expression A.3.lO du 
terme de collision, on integre l'equation obtenue dans I'espace des vitesses) (voir 
Makabe et Mori 1984 ou Yousfi et aI1985) : 

D == 0(2) 

-J v - 0(1) (0) J' "i.a. (1) J (2) . 
- VVm(v)+O(O)F (Vldv- VlIm(v)+O(o)F (Vldv+ F . (Vl(lIi-lIa)dv 

(2.2.24) 
Dans le cas de I'approximation du premier ordre (on neglige les termes correspon
dant a k ~ 1), et en considerant un developpement a deux termes de F(O) en serie 
de polynomes de Legendre, on retrouve les resultats de I'approche conventionnelle 
(etablis dans le cas 0(0) = 0) (voir equation 2.2.11): en effet, dans ce cas les deux 
derniers termes du membre de droite de (2.2.24) ne sont pas consideres, d'autre 
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part le premier terme devient, compte tenu de I'approximation du developpement 
a deux termes, et pour !1 (0) = 0: 

/ 
vv F(O) (V)dv _ 1/ v

2 
F(O)(v)dv 

lIm (v) 311m (v) 

tenseur dont les trois termes diagonaux sont bien identiques al'expression (2.2.11) . 

L'annexe A2 (§A.2.3.2) montre, sur un modele simple et qui peut etre traite 
analytiquement, I'importance du second terme de de (2.2.24), qui est neglige dans 
I'approche conventionnelle, mais qui peut etre considerable dans certains cas par
ticuliers. 

Les formules (2.2.23) et (2.2.24) sont .exactes (dans le cadre de I'approxirnation 
du terme de collision decrite dans l'annexe A.3) et les coefficients de transport 
obtenus ainsi peuvent differer largement (jusqu'a quelques dizaines de % ) des 
coefficients derives de I'approche conventionnelle; ceci est d'une grande importance 
dans I'interpretation des experiences de tube de derive qui peuvent etre menees 
actuellement avec une grand precision, et qui sont souvent utilisees pour obtenir 
des informations sur des sections efficaces inconnues (voir chapitre IV). 

Remarquons que le calcul precis du tenseur de diffusion necessite la resolution 
des trois premieres equations de la hierarchie (2.2.21) (voir chapitre rll). 

Dans le cas OU les termes d'ordre superieur a deux de l'equation de la densite 
sont negliges (equation (2.2.14)), I'equation d'evolution de la densite (2.2.12) se 
generalise en: 

_ no 1 ((x-Wt)2 y2+z2) __ 
n(r, t) = (47rt)3/ 2 D~/ 2 DT exp · - 4DLt - 4DTt exp(lIi - lIa)t (2.2.25) 

(dans le cas ou le champ electrique est parallele a la direction x). 

Les coefficients de transport d'ordre superieur 0(3),0(4) etc ... sont une mesure 
de la deviation de la forme de la densitepar rapport ala Gaussienne (2.2.25) . Ainsi 
0(3) (qui est nul en champ nUl) est liee a la dissymetrie spatiale de I'essaim (voir 
chapitre IV). 

2 .2 PhenomEmes hors equilibre 

Il n 'existe pas de theorie generale permettant de decrire les phenoIDlmes hors 
equilibre et definissant clairement divers ordres d'approximation en fonction des 
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d " , ', 'l'b r dE l' dE (' 't t d l' d d gran eurs caracterlstlques au non eqUl I re E dX ou E Tt "e an e or re u 
libre parcours moyen et 'f de l'ordre du temps de vollibre moyen), 

Nous avons, dans les paragraphes precedents, Cite les principales causes de non 
equilibre: 

• sources d'electrons de distribution quelconque 

• electrodes 
• variations spatiales et/ou temporelles du champ electrique 

Nous presenterons dans le chapitre rv des resultats illustrant les deux pre
miers points, et dans le chapitre VI des resultats obtenus par des methodes mi

. croscopiques concernant le troisieme point, 

Nous nous bornons, dans cette section, a decrire comment sont traites 
generalement les problemes a champ variable a partir de modeles macroscopiques 
et tenterons de degager les divers niveaux d 'approximation qu 'ils impliquent, 

2.3.1 Equations macroscopiques 

Les modeIes macroscopiques sont bases sur l'utilisation d'equations (equations 
hydrodynamiques) obtenues en prenant les moments successifs de l'equat ion de 
Boltzmann dansTespace des vitesses (voir par exemple Delcroix 1963) . Nous nous 
limiterons ici aux trois premiers moments qui forment la base ·de la plupart des 
mode!isations. 

L'utilisation de ces equations sous entend trois niveaux d'approximation qui ne 
sont pas toujours clairement definis: 

• hypotheses sur la forme de la fonction de distribution 

• approximations concernant les phenomenes hors equilibre 

• approximation liee a la necessite d'une relation de fermeture 

Nous dicuterons ces approximations dans le paragraphe suivant §2.3.2, Nous 
rappelons brievement ci-dessous l'expression des trois premiers moments de 
l'equation de Boltzmann: 

• Le premier moment (integration clans l'espace des vitesses) fournit l'equation 
de continuite: 

an 
7ft + V' . ,(nv) = nS(I) (2,3,1) 

nS(I) est le terme source de l'equation de continuite (taux de creation de par-
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ticules) defini par: 

nS(!) = f J[f]dv = n(Vi - Va ) (2.3.2) 

Rappelons que les grandeurs moyennes intervenant dans cette equation et les 
suivantes sont locales: 

n(r, t)v(r, t) = f v f{r, V, t)dv 

n(r, t)(Vi -vaW, t) = f (Vi - va){v)f(r, V, t)dv 

• le second moment de l'equation de Boltzmann (integration dans l'espace des 
vitesses apres multiplication par my) fournit l'equation de transfert de la quan
tite de mouvement: 

{~+ v.\7}(nmv) = neE - \7 r.(nmvv) + nS(mv) at 
Le terme de collision nS(mv) est defini par: 

nS(mv) = f mvJ[f]dv 

et peut etre generalement ecrit (voir annexe A.3, §A.3.2): 

nS(mv) = -nmvmv 

(2.3.3) 

(2.3.4) 

On fait souvent apparaitre le tenseur de press ion cinetique qui represente la 
densite d'energie d'agitation the=ique: 

P = nmv .... v· (v' = v - v) 
(2.3.5) 

= nm(vv- vv) 

L'equation (2.3.3) peut finalement s'ecrire, en tenant compte de l'equation de 
continuite: 

(2.3.6)i 

Les termes du membre de droite de (2.3.6) representent respectivement l'effet 
de la force electrique, de la divergence de la pression cinetique, et des collisions 
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sur la variation tot ale de la vitesse par unite de temps (deux premiers termes 
du membre de gauche) . 

• le troisieme moment est obtenu en integrant I'equation de Boltzmann dans 
I'espace des vitesses, apres multiplication par mv'v'; on obtient alors une 
equation tensorielle d 'ordre deux qui est l'equation de transport de la pression 
cinetique. On voit donc que ces trois equations de transport (particules, quan
tite de mouvement, press ion cinetique) donnent lieu en fait a treize equations 
scalaires (1+3+9), et que; d'un point de vue pratique et numerique, cet ensemble 
d'equations est au moins aussi difficile a resoudre que l'equation de Boltzmann 
complete. Le probleme est simplifie en considerant non pas l'equation de trans
port de la pression cinetique mais sa trace qui constitue l'equation (scalaire) de 
transport de l'energie; cette simplification necessite eependant, co=e nous le 
verrons plus loin, des hypotheses supplementaires concernant le tenseur de pres
sion, hypotheses indispensables pour que le systeme de cinq equations obtenu 

. soit ferme. 

On peut egalement obtenir directement l'equation de transport de l'energie en 
integrant I'equation de Boltzmann apres multiplication par c' = mv· 2 /2 ; on 
obtient alors facilement: 

anc' --at + V'f'.(nv?,) + (P .V'r) .v+ V'r·Q = nS(£O) (2.3 .7) 

ou l'on a fait apparaitre le fiux de chaleur 

Q = v'c' 

Le terme de collision nS(£O) s 'ecrit: 

nS(£O) = J c' J[f]dv 

= J cJ[f]dv - mv. J vJ[J]dv + ~mv2 J J[f]dv 

(2.3.8) 

On reconnait dans cette expression les termes de collision des equations de 
transport de la quantite de mouvement et des particules; on peut done ecrire: 

(2.3.9) 

En remplacant S(EO) par I'expression ci-dessus dans (2.3.7), et apres quelques 
transformations, on obtient: 

n{:t +v.V'.+ S(l)}(?' + ~mv2) + V' •. (v.P) + V'f'.Q - neE.v=nS«) 

(2.3.10) 
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cette equation fait apparaitre I'energie moyenne d'agitation thermique 0* et 
I'energie convective mv2 j2. 
Remarquons qu'en champ uniforme, a l'equilibre, et en integrant I'equation 
precedente dans I'espace des positions, on obtient une equation de la forme: 

(2.3.11) 

ou les grandeurs moyennes (qui ne sont plus locales) W, S«), S(1), et f: sont 
calcu!t~es sur la fonction de distribution d'equilibre F(O). Cette equation fournit 
le bilan energetique global a I'equilibre: gain d'energie du au champ electrique 
= pertes dues aux collisions (S«) est negatif). 

Les equations (2.3.1), (2.3.6) et (2.3.10) ne peuvent bien entendu pas etre 
resolues sous cette forme et des approximations sont necessaires, que nous dis
cu tons ci-dessous. 

2.3.2 Approximations et fermeture des equations macroscopiques 

2.3.2.1 Deux premiers moments 

. Cette approximation consiste a n 'utiliser que les deux premieres equations de 
transport; I'equation de transport de la: quantite de mouvement est generalement 
ecrite sous une forme legerement differente de (2.3.6), obtenue en integrant 
l'equation de Boltzmann apres multiplication par mv jVm (voir §2.2.1 et §2.2.2), 
de faeon a. faire apparaitre un terme de flux dans le membre de droite de cette 
equation; on I 'ecrit generalement sous la forme: 

nv = nW(E) - D(E).V'rn (2.3.12) 

ou W et D sont la vitesse de derive et le tenseur de diffusion d'equilibre, calcules 
pour le champ electrique local E(r, t). Cette ecriture suppose: 

-1 que les termes de gradients de la densite d'ordre superieur a un sont negligeables 
(approximation des faibles gradients de densite). 

-2 que les variations relatives du champ electrique sur des distances de I'ordre du 
libre parcours moyen ou en des temps de l'ordre du temps de vol libre moyen 
sont faibles (approximation du champ local). Notons que des variations faibles 
du champ electrique vis a vis des libres parcours peuvent cependant induire des 
gradients de densite important, rendant l'hypothese -1 invalide. 
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Moyennant ces hypotheses, on remplace le flux electronique dans l'equation de 
continuite par l'expression (2.3.12), ce qui donne: 

an + Y'r.(nW(E)) - Y'r-(D(E)Y'rn) = n(vi - v,,)(E) at (2.3.13) 

(Vi - v,,)(E) est generalement remplace par a(E)W(E) Oll a est le coefficient 
d' ionisation effectif (cette definition n 'est cependant pas la definition exacte du 
coefficient d'ionisation -voir §3 .1 et §4.1) . 

Les coefficients de transport W, D, a utilises dans (2.3.13) sont generalement 
issus de mesures ou de calculs effectues a l'equilibre, en champ uniforme. 

L'equation (2.3.13) n'est pas valable aux voisinage des electrodes (fort gradi
ent de densite contraire a l'hypothese -1) ni pour des champs electriques variant 
rapidement (hypotheses -2) . Elle est et a ete cependant utilisee par de nombreux 
auteurs pour modeliser des decharges luminescentes ou la propagation de stream
ers; les resultats obtenus semblent qualitativement corrects. 

Vne tentative de generalisation de (2.3.13) en incluant dans cette equation des 
termes traduisant les variations du champ local (termes en atE et Y' E etc ... ) a 
ete entreprise par Alexandrov et Konchakov 1981 mais il ne semble pas qu'elle soit 
mathematiquement correcte ni qu'elle constitue une bien meilleure approximation 
que (2.3.13) (Ingold et P itchford 1984) . . 

2.3.2.2 Trois premiers moments 

On considere dans cette approximation, les trois premieres equations de trans
port detaillees dans le paragraphe §2 .3.l. Co=e nous Pavons mentionne plus 
haut, ces trois equations ne forment pas un systeme ferme, et des hypotheses 
supplementaires sont necessaires concernant notamment le tenseur de pression 
cinetique et le flux de chaleur. 

Nous classerons les differents types de traitement de ces trois equations en deux 
grands groupes que nous resumons ci-dessous: 

• Approximations utilisant un modele de fonction de distribution locale 

Dans ce type d'approximation, on suppose que la fonction de distribution 
normee ne depend des coordonnees locales qu'a travers la vitesse de derive 
et l'energie moyenne d'agitation thermique; on pose donc: 

f(r,v, t) = n(r,t)F(V;v(r,t),c*(r,t)) (2 .3.14) 

La fonct ion F est choisie en essayant de prendre en compte de facon realiste 
les principales caracteristiques du modele; on peut prendre par exemple une 
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Maxwellienne excentree, ou encore comme Ingold 1977 (voir egalement Ducos 
1980) une fonction du type: 

(2.3.15) 

ou 0 est la fonction de Dirac. 
On utilise alors (2.3.14) dans les trois equations de transport , et on obtient un 
systeme ferme dont les inconnues sont n(T, t), v(T, t) et c· (T, t). 
Les difficultes et les avantages de cette methode sont les suivants: 

- l'expression des termes sources 8(1) , S(mv) et 8 (E) n'est pas simple pour des 
sections efficaces quelconques et conduit , si aucune hypothese supplementaire 
n'est faite, a des equations integrodifferentielles. 

- l'application de cette methode a un champ uniforme, a l'equilibre ne conduit 
pas forcement a des grandeurs moyennes identiques aux valeurs mesurees 
(puisqu'on impose la forme de la fonction de distribution). 

- en revanche, elle permet de prendre en compte, mieux que la methode 
precedente (§2.3.2.1) les conditions aux limites (electrodes, distribution ini
tiale) et un champ electrique variable. 

elle a ete utilise par Ingold 1977 et Ducos 1980 dans des modelisations unidi
mensionnelles (et stationnaires) de decharges luminescentes: 

• Hypotheses sur la fonction de distribution 

On peut fermer et simplifier le systeme des trois equations de transport, sans 
imposer un modele de fonction de distribution, mais en formulant certaines 
hypotheses sur celle-cij on utilise generalement les hypotheses suivantes: 

- le gradient de flux de chaleur est negligeable devant les autres termes de 
l'equation de transport de l'energie (ce terme est rigoureusement nul si la 
fonction de distribution est isotrope). 

- l'energie de convection est negligeable devant l'energie d'agitation thermique 
(vrai quand l'approximation du developpement en serie de polynomes de 
Legendre a deux termes est b~nne) : 

1 2 --my «: c* 
2 

- le tenseur de pression cinetique est diagonal et isotrope (vrai dans le cas ou 
l'approximation du developpement a deux termes est bonne) : 

2 _ 
P = -nc*! 

3 
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Les equations de transport se simplifient alors considerablement, et on obtient: 

an _ 
at + Y'r.(nv) = n8(1) 

a 2 
nm{- + S(I)}V= neE- -Y'r(n?} +nS(m~) at 3 

n{!... + v.Y'r}~· + n8(1)~' = -~Y'dnmv?} + neE.v + n8(e) at . 3 

La seconde equation peut etre transformee en ecrivant 

d'ou: 

8 --- -,-
(m~) = -ml,lmV = -mvmv 

av _ 2 (::;;-' 
nm- + (v:,. + 8(1))nmv = neE - - Y' r n~') at 3 

On reconnait dans le second membre un terme de conduction et un terme de 
diffusion, mais exprimes sous une forme differente de (2.3.12). Notons d'autre 
part que le terme en nmatv est souvent neglige dans les simulations de d.§charges 
non HF. 

On peut ensuite distinguer deux niveaux d'approximations concernant 
l'evaluation des te=es sources 8(1), S(mv) et 8(e): 
-1 approximation du champ local 

On suppose dans ce cas que les termes sources des trois equations de transport 
ne dependent des coordonnees locales (f, t) que par l'intermediaire du champ 
electrique local E(r, t), ce qui donne: 

8(1)(r,t) - (Vi - va)(E) 

8(e) (f',t) - -eE.W(E) + 8(1)(E)~'(E) 

(v:n + 8(I)W,t) - ! WfE) 

Ces relations sont obtenues en ecrivant les equations de transport a 
I 'equilibre , pour un champ unifo=e E, et en les integrant dans l'espace 
des positions. West la vitesse de derive d'equilibre pour le champ E 

L'equation de transport de la quantite de mouvement est reecrite sous la 
forme : 

n(v + m W(E) ay) = nW(E) _ W(E) ~Y'-(n?} 
q E at qE 3 r 
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-2 approximation de l'energie locale 

Une meilleure approximation des termes de collisions des equations de trans
port est sans doute de supposer que ceux-ci sont fonction non du champ 
electrique local, mais de l'energie moyenne locale. En effet, l'equation de 
transport de I'energie fournit les variations spatio-temporelles de I'energie 
moyenne locale, et il se peut que celle-ci soit tres differente de l'energie cal
culee a I'equilibre pour un champ uniforme egal au champ local; il sem
ble donc tout a fait coherent de supposer que les termes de collisions des 
equations de transport sont liees a l'energie moyenne locale piu tot qu'au 
champ local. Ainsi, par exemple, le terme 8«) -c' 8(1) de l'equation de 
transport de I'energie est suppose ne dependre des coordonnees locales (T', t) 
qu'a travers l'energie moyenne locale c': 

Cette fonction de I'energie est obtenue en ecrivant l'equation de transport de 
I 'energie a I 'equilibre: 

A un champ electrique donne, a I'equilibre, correspond une energie moyenne 
donnee; on peut par consequent considerer les termes de collisions des 
equations de transport co=e des fonctions de cette energie moyenne 
(determinees a partir de coefficients de transport d 'equilibre mesures ou cal
cules) . 

Finalement, le systeme d'equations a resoudre peut s'ecrire: 

an at + V'".(nv) = n8(!)(?) 

m W(?) av . W(c') 2 
n(v+ Ea) = nW(?) - E -V',,(n?) 

q t q 3 
(2.3.16) 

n( :t + v.V' ,,)c' + ~ V' ".(nv?) = neE.v + n(8«) - c' 8(1))(?) 

Resumons les seules hypotheses necessaires a I 'etablissement de ce systeme: 

- flux de chaleur neglige 

- energie convective faible devant l'energie thermique 

- tenseur de pression diagonal isotrope 
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- termes sources ne dependant que de I' energie locale 

L'approximation de l'energie locale a ete partiellement utilisee par Bayle et 
Cornebois 1985 dans des modelisations de propagation de streamers ; elle 
est egalement utilisee (modele temporel seulement - integration dans l'espace 
) pour modeliser les phenomenes de transport transitoire it champ eleve 
dans les semi-conducteurs (voir Constant et Boitiaux 1983, Ghis et al 1983, 
Lugli et al 1983). D'apres ces auteurs, ce modele peut rendre compte des 
phenomenes balistiques et de surrelaxation observes (et calcules par des 
meth()des microscopiques) dans certains semi conducteurs (et certains gaz), 
it champ eleve. 
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2.4 Conclusion 

L'etude et la synthese des equations et approximations de base permettant de 
modeliser la cinetique electronique dans un gaz faiblement ionise soumis a. un 
champ electrique eleve et/ ou variable, developpees dans ce chapitre nous amenent 
aux conclusions suivantes: 

• En ce qui concerne les problemes relatifs a. l'equilibre, en champ uniforme, 
la theorie du regime hydrodynamique developpee ces dernieres annees a per
mis de definir d'une faeon tres precise les coefficients de transport d'equilibre, 
conduisant ainsi a. une meilleure interpretation des mesures experimentales, 
definissant clairement leur relation aux differentes fonctions de distribution. 

• Nous avons tente, en ce qui concerne les phenomenes hors equilibre, de presenter 
clairemerit les hypotheses et approximations possibles des modelisations macro
scopiques, qui ne sont pas toujours definies avec precision. 

• La decription macroscopique des phenomenes hors equilibre est dOOcile, no
ta=ent en ce qui concerne l'evaluation de I'importance relative des differents 
termes negliges'; il semble en effet iIlusoire de vouloir prendre en compte ,Ies 
phenomenes hors equilibre, tout en admettant des hypotheses assez restric
tives sur la fonction de distribution (flux de chaleur neglige, energie convective 
negligee devant l'energie thermique etc ... ). D'autre part, un meilleur niveau 
d 'approximation risque de rendre la resolution numerique de ces equations 
macroscopiques aussi difficile Clue celle de I'equation de Boltzmann. Le chapitre 
III est cons acre a. la presentation des principales methodes de resolution de 
l'equation de Boltzmann, dont certaines seront utilisees dans les chapitres suiv
ants. 
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CHAPITRE III 

METHODES DE RESOLUTION DE 
L'EQUATION DE BOLTZMANN 

Nous presentons, dans ce chapitre, tout d'abord (§3.1) quelques generalites sur 
les diff~rente~ formes de l'equation de Boltzmann que nous serons amenes a con
siderer par la suite. La section §3.2 est une rapide revue des methodes numeriques 
de resolution de l'equation de Boltzmann autres que la methode de Monte-Carlo. 
Enfin, la section §3.3, plus detaillee, est consacree a la description des methodes 
de Monte-Carlo qui sont plus paiticulierement utilisees dans ce travail. 

3.1 Differentes formes de l'equation de Boltzmann 

Suivant le probleme traite, l'equation de Boltzmann: 

(at ~ 17.V' f + .:y(T, t).V' v-) f(i', v, t) = J[f(f', V, t)] (3.1.1) 

peut etre considerablement simplifiee. 

Seule la methode de Monte-Carlo decrite en §3.3 est a meme de resoudre 
l'equation de Boltzmann sous sa forme generale (3.1.1), car c'est une equation 
integro-differentielle a sept variables (f', V, t) que les methodes numeriques tradi
tionnelles ne peuvent pas traiter en des temps de calcul et pour des tailles memoire 
raisonnables. 

La methode de Monte-Carlo est tout a fait adaptee aux problemes a geometrie 
complexe, et pour des champs electriques variant dans le temps et/ou dans l'espace. 
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En revanche, dans des situations plus simples, 011 le nombre de variables est 
reduit, des methodes autres que la methode de Monte-Carlo sont competitives 
et meme plus adaptees que celle-ci (Segur et al. 1983, 1984b). C'est le cas si 
Pon s'interresse a la fonction de distribution electronique d\\quilibre en champ 
constant; le nombre de variables se reduit a deux (espace des vitesses uniquement, 
avec symetrie cylindrique). L'equation de Boltzmann s'ecrit alors: 

1.'i1;jf(V) = J[f(t1)] (3.1.2) 

Cette equation n 'est cependant exacte que si la norme de la fonction de distribution 
reste constante, c'est a dire s'il n'y a ni creation (ionisation, detachement etcoo.), 
ni destruction (attachement, recombinaison, etcoo.) d'electrons (il suffit en fait que 
le bilan global de creation de particules soit nul). 

S'il y a ionisation ou attachement, les termes en at et 'i1 r de l'equation (3 .1.1) 
ne sont pas nuls; la fonction de distribution depend de r et t, car le nombre total 
d 'electrons n'est pas constant . En revanche, on peut s'attendre a ce que la fonction 
de distribution nOrIDee F devienne independante de la position ou du temps. 

On doit alors distinguer plusieurs facons de definir une distribution d'equilibre: 

• Si l'on considere un essaim d'electrons. evoluant dans le temps, et que l'on 
s'interesse a la distribution f des vitesses de ces electrons a un instant t, cette 
distribution satisfait a: 

8f(V,t) - M f(-) J[f(-)] at +,,/.V;j v,t = v,t (3.1.3) 

obtenue par integration de (3.1.1) dans l'espace des positions. 

Soit 

N(t) = J f(v, t)dv 

la norme de f (nombre d 'electrons presents a l'instant t), et soit 

F(- t) = f(il, t) 
v, N(t) (3 .1.4) 

la fonction de distribution normee de cet ensemble d'electrons. (Dans la suite, 
nous utiliserons systematiquement la notation f pour la fonction de distribution, 
et F pour la fonction de distribution normee associee.) 

La distribution normee d 'equilibre, si elle existe, est definie par: 

F( t1) = lim f( v, t) 
t-+oo N(t) 
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D'autre part, I'equation de continuite integree dans I'espace des positions donne: 

a~~t) = (Vi - va) (t)N(t) (3.1.6) 

ou 

Vi(t) = J vi(v)F(v,t)dv et va(t) = J va(v)F(v,t)dv 

sont respectivement les frequences moyennes d' ionisation et d'attachement au 
temps t . . Si la limite (3.1.5) existe, on peut definir des frequences moyennes 
d'ionisation et d 'attachement d 'equilibre: 

Vi = liro Vi(t) 
t-->oo 

et Va = lim va(t) 
t-+oo 

Quand cet equilibre est atteint, le nombre d'electrons croit ou decroit exponen
tiellemet, suivant la loi decluite de (3 .1.6) : 

aN at = (Vi - va) N (3.1.7) 

Si l'on combine les equations (3.1.3) (3.1.5) et (3.1.7), l'equation de Boltzmann 
devient: 

.:;. a~~l = _ (Vi - va) F(V) + J[F(V) ] 

(Si Vi = V a , on retrouve l'equation (3.1.2)). 

(3 .1.8) 

On notera dans la suite cette fonction de distribution FpT, car c'est celle qui 
caracterise la fonction de distribution d'un essaim d 'electrons dans l'experience de 
de Townsend pulsee (voir §3.1) . 

Notons egalement que cette fonction (est identiquE; au premier terme du 
developpement hydrodynamique de la {onction de distribution complete: 

• Considerons maintenant une decharge stationnaire etablie entre deux 
electrodes suffisamment eloignees pour qu'il existe une zone ou leur influence sur 
les proprietes electroniques puisse etre consideree co=e nulle; il existe alors dans 
cette zone, une distribution d'equilibre f(f', V) , c'est a dire telle que la fonction de 
distribution normee associee F(i,V) = f(T,V) j n(T) devienne independante de la 
position i. 
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La fonction f(r; if) satisfait l'equation suivante, obtenue en integrant (3.1.1) 
dans le temps (regime stationnaire): 

v.Vr/(r',V') + '::;.Viif(r',V') = J[J(r,V')] (3.1.9) 

La fonction de distribution normee d 'equilibre F( V') sera detinie par: 

F( V') = . lim f(r', V') 
loin des electrodes n( fj 

(3.1.10) 

L'equation de continuite integree dans le temps et dans un plan perpendiculaire 
au champ electrique (de direc~ion x) s'ecrit: 

.:..8n-"(:.:.f,x)_W....!.(x;:,!,,) = (a -1))(x)n(x)W(x) 
8x 

W(x) = J v",F(x,V')dv 

est la vitesse de derive stationnaire, et 

( ) 
_ Jv;(v)F(x,V')dv 

a x - W(x) et ( ) 
_ J v.(v)F(x ,V')dv 

I'} x - W(x) 

(3 .1.11) 

(3 .1.12) 

(3 .1.13) 

sont respectivement les coefficients d'ionisation et d 'attachement. Dans la zone 
d'equilibre, (ou (3.1.10) est verifiee), ces trois grandeurs macroscopiques sont con
stantes, et (3.1.11) s'ecrit: 

8n 
-=(a-I'})n 
8x 

(3.1.14) 

Combinant les equations (3.1.9) (3.1.10) et (3.1.14), l'equation de Boltzmann qui 
definit la fonction de distribution d'equilibre en regime stationnaire s'ecrit: 

_ 8F(V') 
"t. 8v = -V", (a - I'})F(V') + J [F(if)] (3.1.15) 

(Si a = 1) , on retrouve l'equation (3.1.2)). 

On notera dans la suite cette fonction de distribution FSST , car c'est celle qui 
caracterise la fonction de distribution d'equilibre dans l'experience de Townsend 
en regime stationnaire. 

Cette fonction FSST est egalement liee aux fonctions du developpement hydro
dynamique de la distribution complete; en effet, si l'on combine l'equation (3 .1.4) 
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avec le developpement hydrodynamique de la fonction de distribution (equation 
(2.2.21)), on obtient: 

FSST(V) = F(Ol(V) - (ex -1J)FPl(V) + (et -1J)2F~;)(V) - (et -1J)3F~~~(V) + ... 
(3.1.16) 

Les equations (3.1.8) et (3.1.15) montrent clairement que les fonctions de distri
bution d'e- quilibre FpT et FSST sont differentes et ne deviennent identiques que 
si le taux global de creation de particules est nul. 

Notons encore que les equations (3.1.8) et (3.1.15) sont devenues non lineaires 
en raison de la presence dans leurs seconds membres de termes de type F f vFdv 
ou v%/w f vFdv , ce qui complique la resolution numerique de ces equations, et 
rend les methodes matricielles peu adaptees a. ce probleme . 

• Les fonctions d'equilibre FpT et FSST ne caracterisent pas completement la 
fonction de distribution d'equilibre. FpT, par exemple, donne des informations sur 
la distribution normalisee des vitesses de l'ensemble des electrons (quelque soit leur 
position) , mais ne dit rien quant a. la maniere dont les particules, la quantite de 
mouvement, ou l'energie, sont reparties spatialement a. l'interieur d'un essaim en 
equilibre. Cette information ne peut etre obtenue que par la donnee des fonctions 
successives F(k) (V) (tenseurs d'ordre k) du developpement hydrodynamique, c'est 
a. dire par la resolution de la hierarchie d'equations (voir §2.2): 

(''i.a;; - J) F(O) = -(Vi - i'i~)F(O) 

k 

er. a;; - J) F(k) = vF(k-l) - L n(i)F(k-i) , k io 0 
(3.1.17) 

i=O 

Dans la suite, nous considererons le plus souvent des problemes a. geometrie 
cylindrique (axe x parallele auchamp) et integres radialement dans l'espace des 
positions (sauf au §6.2). L'espace des phases sera donc reduit dans ce cas a. trois 
variables: une variable de position et 'deux variables Jiees a. la vitesse, qui peuvent 
etre: 

(v%, vr) vitesse longitudinale, vitesse radiale 

(v, ~) module de la vitesse, cosinus de I 'angle entre la vitesse et l'acceleration 

(o,~) energie cinetique, cosinus de l'angle (V, i) 

Dans l'espace (x, v,~) I'equation (3.1.1) s'ecrit: 

( 
1- ~2 ) 

at+v~a%+"f~av+"f v ap' f(x,v,~,t)=J[f(x,v,~,t)l (3.1.18) 
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Notons que dans ces differentes configurations, nous avons les relations: 

n(x, t) = ! f(x, V, t)dv 

= 211" J+oo {+= f(x, V:z:, VT> t)vrdvrdv:z: 
-00 la 

= 211" .J+oo J+I v2 f(x, v,p., t)dvdp. 
-00 -1 

811" 1+00 /+1 = (2m)3/2 0 -I c:
1

/
2 
f(x, c:, p., t)dc:dp. 

(3.1.19) 

Nous utiliserons egalement, dans la suite, les notations 1(x, c:, /L, t) et F(x, c:, p., t) 
pour designer les fonctions de distribution relatives aux nombre d'electrons par 
unite de volume de l'espace {(x , c:, p.)} . 1 est liee a f par: 

- 811" 1/2 ) f(x,c,p.,t) = (2m)3/2C: f(x,c,p.,t 

et on a done la relation: 

1+00 J+I 
n(x,t) = 1(x,c,p.,t)dc:dp. 

o -I 

3 .2 Methodes de resolution numerique non statistiques 

(3.1.20) 

(3.1.21) 

L'equation de Boltzmann peut etre resolue analytiquement dans un nombre tres 
limite de cas que nous ne rappellerons pas (voir par exemple Holstein 1946, Allis 
1956) et qui correspondent a des distributions Maxwelliennes ou de Druyvesteyn. 

Nous presentons rapidement dans cette section, les methodes numeriques non 
statistiques de resolution de l'equation de Boltzmann dans un gaz faiblement ionise 
developpees ces dernieres annees, en insist ant plus sur leurs avantages et limites 
que sur les details techniques. 

3.2.1 Calcul de la fonction de distribution d'equiIibre 
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A l'equilibre, l'equation de Boltzmann pour la premiere fonction du 
developpement hydrodynamique s'ecrit: 

aF(D) 
- __ = -v F(O) + J[F(O)] ,. ail R (3.2.1) 

ou l/ R represente le coefficient cinetique de creation de particules. Que l'on 
s'interesse au regime stationnaire (equation 3 ~ 1.15) ou temporel (equation 3.1.8 
ou 3.1.17) l'equation a resoudre a la meme forme (3.2.1), le coefficient VR etant 
pris egal a vx(a - TJ) ou a Vi - va respectivement. Nous ne discuterons donc pas 
separement ces deux cas. 

D'autre part, comme on l'a vu plus haut, J'equation (3.2.1) ne contient pas 
toutes les informations relatives a la distribution de I'essaim; il faut eventuellement 
lui adjoindre la hierarchie d'equations: 

k 

(1.a. - J) F(k) = vF(k-l) - L n(i)F(k-j) , k '" 0 (3.2.2) 
j=O 

Nous ne discuterons que des methodes de resolution de l'equation (3.2.1), celles ci 
pouvant se generaliser aux equations (3.2.2). 

On peut dasser les methodes de resolution de I'equation (3.2.1) en trois grands 
groupes: 

• Les methodes transformant I'equation aux derivees partielles (3.2.1) en 
un systeme d'equations diiferentielles ordinaires; cette transformation est 
generalement eifectuee en decomposant la fonction de distribution F (O) en serie 
de polynomes de Legendre, et en projetant l'equation (3.2.1) sur la base orthog
onale formee par ces polynomes. 

• Les methodes integrales basees sur I'expression integrale de (3.2.1) et qui sont 
generalement iteratives. 

• Les methodes directes basees sur une resolution de I 'equation aux derivees par
tielles (3.2.1) (elements finis ou autre methode) et dans laquelle le terme source 
de (3.2.1) est obtenu par approximations successives (iterations). 

Nous resumons ci-dessous ces diiferentes methodes. 

3.2.1.1 Decomposition en serie de polynomes 

Le developpement de (3.2.1) en serie de polynomes de Legendre a I'ordre N (en 
supposant la symetrie de revolution autour de la direction du champ electrique) 
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s'ecrit: 
N-1 

F(O)(c,l-') = L F}O) (c)Pi(l-') (I-' = cos /1) (3.2.3) 
i=O 

Pi est le polynome de Legendre d'ordre i. 
Remplacant F(O) par cette expression dans (3.2.1), et projetant l'equation 

obtenue sur chacun des polynomes de la base, on obtient une suite d'equations 
differentielles lineaires couplees; chacune de ces equations fait intervenir trois fonc
tions successives Fi(O) du developpement (la premiere ne fait intervenir que FJO) et 

F1(O»). Cette ensemble d'equations peut s'ecrire (voir, pour les details, Pitchford 
1981, Pitchford et al. 1981, Pitchford et Phelps 1982, Pitchord 1983): 

.c (F(O) F(O) F(O) ) = 0 
J J-1' J ' J+1 

(3.2.4) 

£. j n 'est lineaire que si Y; R est nul ; dans le cas contraire, le systeme do it etre resolu 
par iterations. -

Cette methode a ete beaucoup utilisee (voir les progra=es de Luft 1975, Mor
gan 1979, Rockwood et Greene 1980) dans le cas N = 2 (developpement a deux 

termes). Dans ce cas le systeme est ferme par F iD) {quivO. Il est possible de 
_decoupler FJO) et FiO) dans ce cas simple. 

La limitation a deux termes n'est cependant une approximation valide que si les 
sections efficaces de collision inelastique sont faibles vis a vis de la section efficace 
de collision elastique. nest donc necessaire, si ce n'est pas le cas de considerer les 
termes d'ordre superieur du developpement. 

Le cas N = 3 a ete considere par Wilhelm et Winkler 1969, Ferrari 1972, 
Makabe et Mori 1978. 

Une methode de resolution beaucoup plus generale, multiterme a ete mise au 
point par Pitchford et al. 1981, pouvant traiter un developpement en serie de 
polynomes de Legendre d'ordre quelconque. Ce progra=e utilise une methode 
de Galerkin dans laquelle chaque fonction F?) du developpement est projetee sur 
une base de fonctions B-splines cubiques. Le systeme lineaire obtenu est alors 
resolu par des methodes matricielles classiques. 

Les calculs menes avec cette methode ont montre que d'une part le 
developpement a deux termes peut conduire a des resultats errones dans des con
ditions usuelles (jusqu'a 30 % d'erreur pour le taux d'excitation du niveau A dans 
l'azote it 70 Td) et d 'autre part que le developpement en serie de polynome de 
Legendre converge relativement lentement en champ eleve. 
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Cette methode multiterme est puissante et precise mais assez lourdej d 'autre 
part des iterations sont necessaires pour traiter les cas avec creation de particules 
(voir Yoshida et al 1983). 

Une autre methode, basee sur des decompositions de la fonction de distribu
tion en serie de polynomes orthogonaux a ete developpee par Lin et a11979. Cette 
methode, appeJee methode des moments a l'avantage d'utiliser des developpements 
en serie dont les coefficients sont relies de facon tres simple aux moments suc
cessifs de l'equation (3.2.1) (vitesse de derive, tenseur de press ion etc ... ). Elle 
est basee sur un developpement de la fonction de distribution en polynomes de 
Legendre, chacun des coefficients de cette serie (les fonctions F?)) et ant a son 
tour developpe en serie de polynomes de Sonine (voir egalement Segur et Lacaze 
1974 pour une methode analogue apJilliquee au cas d'un gaz de Lorentz electron
molecule). En remplacant dans l'equation de Boltzmann la fonction de distribution 
par ce double developpement, et en projetant l'equation obtenue sur les deux bases 
de polynomes, on obtient un systeme d'equations lineaires dont les solutions sont 
les divers moments de la fonction de distribution. Ce syteme "doublement" infini 
doit evidemment etre tronque. 

L'avantage de cette methode, par rapport aux methodes utilisant des bases 
de fonctions spIines ou des elements finis est qu'elle met en jeu directement 
les grandeurs physiques interessantes, et que I 'ordre d'approximation y apparait 
clairement (troncature au dela de telle anisotropie et de tel moment). Sa mise en 
oeuvre semble cependant assez lourde. 

3.1.1.2 Methodes integrales 

Les methodes integrales introduites par Rees 1969, 1979 en physique des semi 
conducteurs et utilisees par Kleban et Davies 1977, 1978 et Segur et col. (voir 
par exemple Miegeville 1982) en physique des gaz faiblement ionises consistent a 
resoudre I'equation (3.2.1) sous sa forme integrale, apres avoir ajoute un terme 
r F(G) dans les deux membres de cette equationj (3.2.1) s'ecrit alors: 

(3.2.5) 

F(O) est obtenue par iterations successives, a partir d'un choix initial. Le role de 
rest purement numerique: si rest -tres grand, le processus iteratif converge, mais 
lentementj si rest trop petit iI peut se produire des instabilites. II s'agit donc 
d'optimiser r pour minimiser le nombre d'iterations miCessaires, qui est en general 
de I'ordre de quelques centaines. 
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Cette methode a l'avantage de ne pas necessiter de developpement en serie ( la 
precision est bien entendu Iiee au nombre de points utilises dans la discretisation 
de F (O) ). Cependant, les methodes integrales sont generalement plus couteuses 
en temps de calcul que les methodes capables de resoudre directement I'equation 
(3.2.1). D'autre part, on peut montrer que le nombre d'iterations necessaires pour 
atteindre la convergence est directement lie au nombre de collisions necessaires 
pour atteindre l'equilibre, ce qui rend cette methode peu adaptee aux cas ou le 
champ. electrique est faible et ou les pertes d'energie sont principalement dues aux 
collisions elastiques. 

3.1.1.3 Methodes directes 

Les methodes directes, principalement developpees par Segur et ai, resolvent 
directement l'equation (3.2.1) sous sa forme integro-differentielle, en iterant sur le 
terme integral (partie "in" du terme de collision). 

Pour un terme source donne, issu des iterations precedentes, I'eq~ation (3.2.1) 
est resolue par une methode du type elements finis (derivee de la methode SN 
utilisee en neutronique) introduisant une discretisation qui impose la conserva
tion de certaines proprietes physiques. La nouvelle fonction de distribution ainsi 
obtenue permet de recalculer le terme source etc ... jusqu'il. la convergence. 

En fait, pour accelerer la convergence, une etape intermediaire est introduite, 
apres chaque resolution de (3.2.1), qui est resumee ci-dessous .(voir Segur et al 
1983, 1984b, Miegeville 1982, Balaguer 1984 pour les details): 

On ecrit les deux premieres projections de I'equation de Boltzmann sur la base 
des polynomes de Legendre (la premiere equation etablit une relation entre FJO) et 
F}O) , la seconde entre FJO) , F}O) et FJO) ); la fonction FJO) est tiree de I'iteration 
precedente. Ces deux equations differentielles forment alors un systeme ferme qui 
peut etre resolu par une methode classique; la fonction FJO) solution de ce systeme 
est utilisee pour une nouvelle evaluation du terme source, et le processus iteratif 
se poursuit. Cette methode permet de reduire le nombre d'iterations d'un facteur 
10 il. 100 (sans elle le nombre d'iterations est proportionnel au nombre de collisions 
necessaires pour atteindre l'equiJibre); le nombre d'iterations devient pratiquement 
independant du rapport E / N. 

Cette methode est actuellement la plus performante en ce qui concerne le rap
port precision/temps de calcuJ. 

3.2.1 Autres methodes 
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Les methodes decrites dans le paragraphe precedent sont relatives au caJcul 
de la foncti~n de distribution d'equilibre .et permettent de resoudre les equations 
(3.1.8) ou (3.1.15) ou eventuellement la hierarchie d'equations (3.1.17). D'autres 
methodes, demandant des techniques numeriques plus lourdes et plus couteuses 
permettent de calculer l'evolution temporelle ou spatiale de la fonction de distri
bution (equations 3.1.3 ou 3.1.9). Parmi celles-ci, citons les plus performantes: 

La methode developpee par Kitamori et al 1978 resoud l'equation de Boltz
mann integree spatialement (3.1.3) en utilisant des shemas aux differences finies 
et fournit l'evolution temporelle de la fonction de distribution N(t)F(O) (iT, t) == 
N( t)FpT( ii, t) = J l(r, ii, t)dr. Les methodes developpees ensuite par Kitamori 
et al 1980 permettent le calcul des fonctions d'ordre superieur de la hierarchie 
hydrodynamique. 

Citons egalement les travaux de Kuhn 1980 utilisant une methode proche de la 
methode integrale mentionnee plus haut pour calculer la fonction de distribution 
stationnaire n(x)FssT(X, ii) ; celle-ci est basee sur une decomposition de la fonction 
de distribution en serie de fonctions representant les distributions des electrons 
ayant effectue 1,2, ... ,n collisions. Elle ne presente un inten~t que si l'equilibre est 
atteint rapidement, et pour des distances· interE!lectrodes courtes. 

Enfin, la methode developpee par Segur et col (voir Yousfi 1980, Lalau 1981, 
Segur et al 1983 et egalement Segur et Keller 1977) relative a l'etat stationnaire 
(equation (3.1.9)) et capable de traiter des situations ou le champ electrique est 
fortement non ·uniforme; elle est basee sur une methode des caracteristiques per
mettant d'ecrire l'equation (3.1.9) sous forme integrale (des iterations ne sont 
pas necessaires, car on calcule, de pro'che en proche les fonctions de distribu
tion sur les caracteristiques a energie totale constante, le terme source sur une 
caracteristique faisant intervenir la fonction de distribution calculee sur la car
acteristique precedente). Cette methode ne suppose aucune hypothese concern ant 
la partie angulaire de la fonction de distribution, contrairement a. celles de Long 
1979 et Fournier et Pigache 1976 qui resolvent le meme probleme, mais dans le 
cas d'un modele lineaire (deviation vers l'avant ou vers l'arriere uniquement, au 
cours des collisions) . 

3.3 Methodes de Monte-Carlo 

La simulation Monte-Carlo de l'evolution d'un ensemble d'tHectrons soumis a. 
un champ electrique (et/ou magnetique), uniforme ou non uniforme, dans un gaz 
faiblement ionise, consiste a. determiner les trajectoires d'un grand nombre de ces 
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electrons (ainsi que celles des electrons issus d ' ionisation), de facon 11 etablir un 
bilan statistique de leur comportement. 

Les equations classiques du mouvement sont utilisees pendant la periode de 
vol libre, entre deux collisions, tandis que la position (oul'instant) , la nature 
des collisions, ainsi que la variation de vitesse au cours de la collision ou la 
repartition d'energie entre les deux electrons issus d'une ionisation sont choisies 
par des methodes stochastiques, tenant compte des sections efficaces de collision 
tot ales et differentielles. Ainsi, les positions (ou instants) success ifs des collisions 
sont determinees 11 l'aide de nombres aleatoires generes par ordinateur, et dont la 
loi de probabilite est liee 11 la section efficace tot ale de collision electron-molecule. 

Cette approche est tout 11 fait analogue 11 la resolution directe de l'equation 
de Boltzmann (voir Fahr et Muller 1967, Bird 1970) . Son principal inconvenient 
est lie au temps de calcul quelques fois important qu'elle necessitej cependant, 
malgre cette limitation (qui en fait, parait de moins en moins serieuse, en raison 
de l'accroissement constant de la puissance des ordinateurs disponibles), de nom
breux avantages en font un moyen d'investigation incomparable dans le domaine 
de la physique des gaz faiblement ionises, et plus generalement dans tous les do
maines relatifs au transport de particules (transport des neutrons, transfert de 
rayonnement,phenomenes de transport dans les' semi-conducteurs) . 

Ces avantages sont sa simplicite relative, sa facilite d'adaptation 11 toutes sortes 
de conditions aID: limites (ce qui est loin d'etre le cas des methodes numeriques 
traditionnelles, type differences finies ou elements finis), et surtout que cette ap
proche est tres directement liee 11 la physique du probleme (cette methode peut 
ainsi etre qualifiee d'experience theorique). 

Seuls les aspects principaux de la methodes sont presentes ici, les details plus 
techniques etant renvoyes en annexe. 

3.3.1 Principes genElraUX de la methode 

Nous presentons ici la structure d'un programme Monte-Carlo type, destine 11 
simuler un processus de transport stationnaire homogime, dans le but, par exemple 
de calculer la fonction de distribution electronique 11 l'equilibre, dans un champ 
electrique uniforrne. Les details de chaque etape du calcul seront developpes dans 
le paragraphe suivant. 

Le point de depart du programme est la definition du systeme physique: le 
probleme est ici caracterise par la donnee du champ electrique, de la distribution 
electronique initiale dans l'espace des phases, et du gaz (densite et sections efficaces 
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de collisions electron-molecule). 

La simulation debute avec la donnee d 'un electron de vitesse initiale Vo choisie 
suivant la distribution electronique a l'instant to = o. . Le temps de vol libre 
d 'un electron, entre deux collisions, est une variable aleatoire, dont la densite de 
probabilite est liee a la frequence de collision tot ale electron-molecule. Le premier 
temps de vol libre de cet electron est done obtenu en tirant un nombre aleatoire 
suivant cette loi de probabilite, ce qui fournit l'instant tc de la premiere collision. 

Entre les instants to et t c , l'electron est soumis au champ de force exterieur par 
la loi fondamentale de la mecanique classique . 

. -
mv=eE 

Notons que la densite de probabilite de collision n'est pas independante de la 
trajectoire, puisqu'elle est liee a la fn\quence de collision qui est elle meme fonction 
de l'energie de l'electron; les deux calculs precedents (instant de collision, equation 
du mouvement) sont donc couples, ce qui peut alourdir considerablement les calculs 
numeriques (voir §3.3.2). 

La resolution de l'equation precedente permet d'obtenir la vitesse v~ de 
l'electron, donc sa position et son energie immediatement avant la premiere col
lision. Etant donnee cette energie cc, et connaissant les densites de probabilite 
d'occurence de chaque type de collision (directement proportionnelle aux sections 
efficaces de collision correspondantes), la nature de la collision est alors determinee 
a l'aide d'un second nombre aleatoire suivant cette distribution de probabilite. 

Il s 'agit alors de determiner la deviation angulaire au cours de la collision. 
Ceci est fait en tirant deux nouveaux nombres aleatoires: le premier, dont la 
loi de probabilite est liee simplement a la section efficace differentielle angulaire 
du processus de collision qui a ete determine dans l'etape precedente, permet 
d'obtenir l'angle entre les vecteurs vitesses immediatement avant (v-:') et apres (vI) 
la collision; le second, dont la distribution est uniforme, donne l'angle azimuthal 
correspondant a cette deviation angulaire. 

Dans le cas ou la collision qui s'est produite est une ionisation, il faut egalement 
choisir la repartition d'energie entre les deux electrons resultants; ceci est fait en 
tirant un nouveau nombre a!eatoire dont la densite de probabilite est liee a la 
section efficace differentielle triple d'ionisation. 

La vitesse VI de l'electron immediatement apres la collision etant maintenant 
connue, le processus est repete jusqu'a la collision suivante, et ainsi de suite jusqu'a 
!'instant T pnlalablement fixe. 

La fonction de distribution et/ou les parametres macroscopiques sont 
echantillonnes, pour chaque electron, entre les instants to et T, a des intervalles 

48 



-

-

electron SWTant 

1=1+1 t.=O 

non 

I=N 

? 

oui 

tra:ltement. des 

resultala 

det1n1tion du syateme 

conditione Inltiale. 

elec. 8ec. 

suivant 

cui 

elec. i.Bu. 

d'lonl •• tion 
non 

? 

ioDiaation 

non 
? 

non 

Figure 9.1 

I 
premier eleotron 

1=1 t.=O 

determination atoch •• Uque 

du lem.p. de "01 (t.-l.l 

echantlllonnace, de la fODotion 

de dI.trlbution entre t. et t. 

t. > T 

oui ? 

non 

- determination .tochuUque 

de 1 .. nature de 1& coWsion 

etat aprea la COW.iOD 

oui 
stock ... alee. sec. 

ooW.lon OulTa.nla 

tl =t. 

Organigramme simplifie d'un programme de Monte-Carlo type. 

de temps de I'ordre du temps de vo! lib re moyen. 

La Figure (3 .1) represente un organigramme simp!ifie de ce programme type. 
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3.3.2 Determination des parametres de la collision 

- Temps de vollibre 

La methode de Monte-Carlo a ete utilisee pour la premiere fois en physique 
des milieux ionises par Yarnold 1945, 1946 (etant donnee l'absence d'ordinateurs 
a cette epoque, Yarnold avait confie a Madame Yarnold le soin de generer des 
nombres aleatoires en tirant des cartes) : seules les collisions elastiques etaient 
prises en compte, et la frequence de collision etait supposee constante, dans ce 
travail. Le cas d'une frequence de collision non constante, est en effet generalement 
problematique. 

Soit un electron a l'instant to ; la probabilite P(t) pour que cet electron effectue 
sa premiere collision a un instant t superieur a to est solution de l'equation: 

P(t + dt) = P(t)(l - vT(c(t))dt 

ou 
VT(c) = NnaT(c)v 

est la frequence de collision totale, Nn la densite d'especes neutres, aT la sec
tion efficace tot;'le de collision electron-neutre, v la vitesse et c = ~mv2 l'energie 
cinetique de l'electron sur sa trajectoire. 

Compte tenu de la condition P(to) = 1; on obtient: 

P(t) = ~xp ( -1: VT(C(t'))dt') 

La densite de probabilite p(t) pour que la collision suivante se produise dans 
l'intervalle (t, t + dt) est done donnee par: 

p(t)dt = P(t) - P(t + dt) 

D'ou 

p(t) = VT(c(t)) exp (-1: VT(C(t'))dt') (3.3.1) 

Cette loi de probabilite etant donnee, la determination par la methode de 
Monte-Carlo de la prochaine collision consiste a tirer un nombre aleatoire de dis
tribution p. 

Il est facile de generer sur ordinateur une suite de nombre aleatoires de distri
bution uniforme sur l'intervalle [0,1] (voir annexe AI). D'autre part, etant donnee 
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une suite {ri} de nombres aleatoires equidistribues sur l'intervalle [0,1], on peut 
en deduire une suite {Xi} de nombres aleatoires de densite de probabilite p sur 
l'intervalle [a, b] par la relation suivante (voir annexe AI): 

ri = l"' p(x)dx (avec lb p(x)dx = 1 ) (3.3.2) 

Si l'on applique ce resultat ala determination de l'instant de la prochaine colli
sion, te (considere co=e une variable aleatoire de densite de probabilite donnee 
par (3 .3.2)), a partir d'un nombre aleatoire rl, fourni par l'ordinateur, et de dis
tribution uniforme sur [0,1], on obtiendra: 

ou encore, 

(3.3.3) 

L'inconnue de cette equation est te' Comme la frequence de collision to
tale l/T est une fonction generalement compliquee de l'energie cinetique, qui elle 
meme depend du temps d'une maniefe plus ou moins simple, l'equation (3.3.3) ne 
peut etre resolue analytiquement dans la plupart des cas, et necessite un calcul 
numerique. 

Or, la methode de Monte-Carlo necessite la simulation de plusieurs centaines de 
milliers de collisions et il est done primordial d'essayer d'eviter ce calcul numerique 
systematique. 

L'utilisation d'un modele simple de sections efficaces, en champ uniforme 
(Braglia 1977) rend possible une integration analytique de l'equation (3.3.3), mais 
ne permet pas de traiter les gaz reels. 

Itoh et Musha 1960, Sakai et al. 1972, 1977, Lucas et Saelee 1975 evitent 
l'integration de (3.3.3), en decoupant l'intervalle de temps de vol lib re en petits 
sous-intervalles, dont la duree est 1/ 10 du temps de vollibre moyen, et en tirant un 
nombre aleatoire a l'issue de chacun de ces sous-intervallesj suivant la valeur de ce 
nombre, la collision a lieu ou non. Outre que cette methode conso=e beaucoup 
trop de temps de calcul, (tirage d'une serie de nombres aleatoires, au lieu d'un 
seul), elle est generatrice d'imprecisions qui sont difficilement evaluables. 

Dne autre facon d'eviter la resolution sytematique d'equations de type (3.3.3), 
a ete (Tran Ngoc An 1977, Boeuf 1981, Boeuf et a11980) d'utiliser des matrices 
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d'integrales precalculees. Bien que moins gros consommateur de temps de caIcul, 
ce procede est d 'un emploi assez lourd. 

Le probleme de la determination du temps de vol libre defini par (3.3.3) fut 
considerablement simplifie par la methode dite des" collision nulles" , ou collisions 
fictives. Cette methode, decrite par Skullerud 1968 et Lin et Bardsley 1977, 1978, 
dans le cadre des phenomenes de transport- dans un gaz faiblement ionise, a ete 
utilisee par Boardman et al 1968, Kurozawa et al 197, Jacobini et al 1983 etc ... 
en physique des semi-conducteurs, par Woodcock et al 1965, Miller 1967, Carter 
et al 1972 en physique du transport des neutrons; elle est maintenant largement 
utilisee en physique des milieux faiblement ionises (Reid 1979, Reid et Hunter 
1979, Braglia 1981, Boeuf et Marode 1982, 1984, Segur et al 1983, Kunhardt et 
Tzeng 1985, Kunhardt et a11984, Penetrante et a11985, Boeuf et Kunhardt 1985), 
bien que certains auteurs continuent a utiliser les methodes decrites plus haut 

La methode des collisions nulles consite a introduire un nouveau type de collision 
(collision nUlle) qui ne change pas la vitesse de l'electron (d 'ou son nom), et dont la 
section efficace est choisie de maniere que la nouvelle fniquence tot ale de collision 
LIT (incluant ce nouveau processus) soit constante. L'equation (3.3.3) devient alors 
tres simple, et on obtient: 

tc = to + !,Log (_1_) 
LIT 1- r 

(3.3.4) 

Il est clair que cette methode introduit des collisions supplementaires "inutiles", 
mais la perte de temps calcul occasionnee par ces collisions est largement com
pensee par la simplification considerable de l'equation (3.3.3) qu'elle entraine. 

D'autre part, des variantes et perfectionnements de cette methode existent , qui 
permettent d'optimiser le temps de calcul global. 

Notons enfin que certaines methodes integrales de resolution numerique de 
l'equation de Boltzmann (voir §3.2) utilisent un artifice tout a fait similaire a 
la methode des collisions nulles. 

Une fois connu l'instant de la collision, on en deduit , par application des lois 
classiques du mouvement, la vitesse v-;; et la position r-;; de la particule au moment 
de la collision; il reste a determiner la nature de la collision, et la variation de 
vitesse associee. 

- Nature de la collision 

Soit Cc l'energie cinetique de la particule immediatement avant la collision. 
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Les probabilites d'occurence d'une collision eiast ique, nulle, d'excitation ou 
d 'ionisation (etc ... ) sont donnees respectivement par: 

Vi(cc) --.-, 
v· T 

oil Vel, Vnul , V% et Vi sont les frequences de collisions associees aux processus cites, 
avec, evidemment: 

Ve l + Vnul + V. + Vi = v~ 

La nature des collisions est obtenue en tirant un nouveau nombre aleatoire T2, 

uniformement distribue sur [0, 1], et en le comparant aux probabilites de chacun 
de ces processus. . 

Soit p) = V)(cc) / vT la probabilite d'une collision de type J' ; le processus retenu 
sera celui verifiant (voir Annexe AI): 

k-l k 

LP) <T2 < LP) (avec Po = 0) (3.3.5) 
)=0 )=1 

- Vitesse apres la collision 

Si la collision qui vient de se produire est une collision nulle, la vitesse de 
l'electron n'est pas modifiee et on retourne a l'etape de recherche de l'instant de 
la prochaine collision. 

S'il s 'agit d 'une collision elastique, la perte d 'energie est liee a la deviation 
angulaire qu'il faut donc determiner en premier lieu (voir plus loin). 

S'il s'agit d'une collision inelastique non ionisante, l'energie cinetique, Cl de 
l'electron apres la collision est donnee par: 

(3.3.6) 

oil c. est le seuil de l'excitation correspondante. 

S'il s'agit d'une ionisation, la repartition de l'energie entre les deux electrons 
issus de la collision est decidee en tirant un nouveau nombre aleatoire, T3 uni
formement distribue sur [0,1] ; l'energie Cl de l'un des deux electrons emergeant 
est donnee par: 

T3 = 
£;1 cr:(e,cc)dc 

O"i(cc) 
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ou u~ est la section efficace differentielle d'ionisation. Cette section efficace 
differentielle etant en general mal connue, on a souvent recours a un modele de 
repartition. el est l'inconnue de cette equation; pour optimiser le temps de calcul, 
il est preferable de representer er; par des expressions analytiques simples permet
tant d 'exprimer el en fonction de ec et de r3· 

Il reste a determiner la direction de la vitesse apres la collision. Soient Xc et 'Pc 

respectivement l'angle de deviation, et l'angle azimuthal de deviation de la partic
ule; la densite de probabilite de la variable aJeatoire X est liee a la section efficace 
differentielle angulaire du processus de collision considere ; l'angle azimuthal 'P est 
suppose distribue uniformement sur [0, 27r]. 

Xc et 'Pc sont obtenus a partir de deux nouveaux nombres aleatoires r4 et rs 
equidistribues sur [0,1] par les relations: 

g' erj (O:c, X) sin(x)dx 

Io'" er; (ec, X) sin(x)dx 
(3.3.8) 

ou ut est la section efficace differentielle angulaire du processus JO considere, et 
J 

1"", 1 
rs = -dip 

o 27r 
(3.3.9) 

De meme que pour l'equation (3.3.7), il y avantage a representer uj par des 
expressions analytiques permettant d'exprimer Xc en fonction de ec et r4. Si 
ceci n'est pas possible, il faut stocker en memoire des integrales precalculees du 
type I;; uj (ec, X) sin(x)dx pour faciliter la recherche de Xc. Si la section efficace 
differentielle angulaire elastique n'est pas connue, on utilise, pour X, une distribu
tion uniforme sur (0, 7r), mais la section efficace de collision elastique est remplacee 
par la section efficace de transfert de la quantite de mouvement, dans le calcul du 
temps de vollibre (voir annexe A.3, §A.3 .2). 

Dans le cas d'une collision elastique, l'energie el i=ediatement apres la colli
sion est donnee par: 

(3.3.10) 

(les pertes par reeul lors d 'une collision inelastique sont negligees) 

v",c, v yc , V zc etant les composantes de la vitesse avant le choc, les composantes 
Vxl, vyl, VzI de la vitesse immediatement apres le choc sont donnees par les rela-
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tions trigonometriques classiques : 

Vxl = VI (Vu cos(Xc) + Asin('Pc) sin(x,)) 
Vc 

V1 ( () VzcV, ( ). (' ) VycVxc. ( ) . ( )) Vyl = - Vyc cos Xc - -- cos 'Pc sm Xc - A sm 'Pc sm Xc 
Vc A 

Vz1 = V1 (v zc cos(Xc) + v,vY' cos ('Pc) sin(x,) - vz~xc sin('P,) sin(x c)) 
Vc A 

(3.3.11) 
ou A = (v yc

2 + v zc
2 )1/2 

Les coordonnees de l'electron dans l'espace des vitesses it l'instant t1 = tc etant 
connues, le meme processus est repete pour la collision suivante. 

3.3.3 Caleul des fonctions de distribution et grandeurs macro
scopiques 

Suivant les buts recherches, les methodes d'echantiIJonnage des fonctions de 
distribution et grandeurs macroscopiques different. On peut distiguer trois classes 
de problemes : 

• evolution temporelle de la fonction de distribution des vitesses d'un essaim 
d'electrons dans son ensemble (integration dans l'espace des positions de la fonction 
de distribution complete). 

• variations spatiales de la fonction de distribution dans une decharge station
naire. 

• evolution spatio-temporelle d'un essaim d'electrons. 

Comme indique au §3.1, nous noterons !(x, c, 11- , t) le nombre d'electrons a 
l'instant t par unite de volume de l'espace {x, c,l1-}j 1 est liee a f par 

-( 811" 1/2 
f X, c,l1-,t) = (2m)3/2c f(x,C,I1-,t) 

Meme relation entre F et F. On a egalement: 

+00 +1 
n(x,t) = 1 f !(X,C,I1-,t) dcdl1-

o -1 

3.3.3.1 
Evolution temporelle de la fonction de distribution d'un essaim d',Hectrons. 
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La fonction de distribution cherchee est solution de l'equation de Boltzmann 
integree sur I'espace des positions: 

f(v,t) ou l(C:,J.L,t) (voir §3.1) est obtenue en simulant les trajectoires d'un nombre 
initial No d'electrons, et en echantiJIonnant leurs coordonnees dans l'espace des 
phases choisi aux instants successifs t I, ••. , ti, ... ; nous supposerons dans ce qui suit 
que le probleme possede la symetrie cy lindrique et nous raisonnerons sur 1 'espace 
des phases reduit aux variables {c:, J.L} (les resultats qui suivent se generalisent tres 
facilement.aux problemes ne possedant pas cette symetrie). 

L'espace des phases est divise en cellules centrees sur les points de coordonnees 
(C:b J.Ld, et de cotes 6.c:, 6.J.L. La fonction de distribution if', normee a un, a I'instant 
ti est obtenue par: 

(3.3.12) 

La sortunation est etendue sur le nombre N(ti) de particules presentes a I'instant 
ti, E~j, J.Lij et ant les coordonnees de I'electron j dans I'espace des phases a I'instant 
ti, et 

= 0 dans les autres cas 

Toute grandeur macroscopique G (vitesse de derive, energie moyenne etc ... ) peut 
etre echantiJIonnee de la meme maniere: 

__ 1 N(t;) 

G(ti) = N(t .) 2: Gij 
~ j=1 

(3.3.13) 

Cette methode est utilisee dans les calculs presentes au §4.2. 

Si l'on s'interesse uniquement a la fonction de distribution d'equilibre, il suffit de 
so=er les resultats obtenus precedemment pour chaque ti, ce qui est equivalent 
a -integrer dans le temps la solution de l'equation temporelle. Il faut bien entendu 
faire debut er cette integration a un instant suffisa=ent grand pour que les effets 
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des conditions initiales aient disparu. Soit tm ce temps, et T = tm+n-l l'instant 
au bout duquel la simulation est arretee; on a: 

__ 1 m+n-l N(t,) 1 

Geq =;;: ;~ ~ N(t;) G(t;) 
(3.3.14) 

et 

(3.3.15) 

(Feq est la fonction de distribution d 'equilibre normalisee, identique aux fonctions 
no tees plus haut FPT et F(O) ). Les fonctions de distribution et grandeurs macro

. scopiques d'equilibre calculees au §4.2 et §5.2 sont obtenues de cette maniere. 

Bien entendu, en toute rigueur,les grandeurs precedentes ne sont que les limites 
de ces sommes quand n et No tendent vers l'infini. 

Un moyen beaucoup plus simple et plus economique d'obtenir la fonction de 
distribution et les grandeurs macroscopiques, en l 'absence de creation ou de dis
parition d'ilectrons, en evitant de calculer et de stocker les differentes variables, 
aux instants successifs t; est le suivant; il est du a Lebwohl 1973 et a ete repris 
par Friedland 1977, Braglia 1981 en physique des gaz ionises: 

Soit FI la fonction de distribution (d'equilibre) des electrons immediatement 
apres collision, et Fe leur distribution immediatement avant collision. P(iJ, t) etant 
la probabilite qu'un electron de vitesse iJ a un instant donne effectue sa prochaine 
collision apres un intervalle de temps t; la fonction de distribution d'equilibre Feq 
est proportionnelle a: 

Feq(V) = A f"" Fdv'(tI) lP [(v'(t'),t' ldt' (3.3.16) 

D'autre part, la fonction de distribution avant collision est liee a la fonction de 
distribution apres par: 

(3 .3.17) 

A et B sont deux constantes.de normalisation. On a par consequent: 

(3.3.18) 
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le facteur de proportionnalite I/T etant obtenu en imposant des normes identiques 
a Feq et Fe. Dans le cas Oll l'on utilise la methode des collisions nulles, la frequence 
de collision tot ale 1/:;' est constante, et, par consequent: 

(3.3.19) 

ou encore 

(3.3.20) 

n represente ici le nombre de collisions simulees pour chaque electron, No 
est le nombre d 'electrons, et (c eij, J..l.eij) sont les coordonnees de I 'electron 
j i=ediatement avant sa i,me collision. 

On voit donc que pour calculer la fonction de distribution d'equilibre, il suf
fit simplement d'echantillonner les coordonnees de l'electron dans I'espace des 
phases i=ediatement avant la collision. De meme, le calcul des grandeurs macro
scopiques devient: 

- 1 1 "" G,q = ;;: N L.J L.J Geij 
. 0 i j 

(3.3.21) 

Oll G eij est la grandeur correspondante, relative a l'electron j, i=ediatement 
avant sa i,m, collision. 

Enfin, notons que les grandeurs macroscopiques peuvent egalement et re cal
culees a partir de la fonction de distribution, une fois que celle-ci est determinee, 
mais leur calcul direct est plus precis. 

De meme, les diiferents termes FiO) du developpement e~ serie de polynomes 
de Legendre de F(O) peuvent etre obtenues par les formules classiques: 

(3.3 .22) 

mais il est preferable de les calculer directement par: 

(3.3.23) 

3.3.3.2 Variations spatiales en regime stationnaire 
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La simulation Monte-Carlo d'une decharge stationnaire pourrait consister a 
suivre les trajectoires d'electrons emis par la cathode de faeon continue, pendant 
un temps suffisament long pour obtenir des proprietes electroniques stationnaires. 
En fait cette methode peut etre amelioree, car le regime etant stationnaire, il n 'est 
pas reellement necessaire de suivre l'evolution temporelle du systeme. 

Considerons une avalanche initiee par un electron a la cathode a l'instant to, et 
soit [5(x,c,/1-,t) la densite de probabilite de trouver un electron au temps t dans 
l'element de volume {(x,x + dx), (c,c+ de), (/1-,/1-+ d/1-)} de l'espace des phases. 

La fonction de distribution stationnaire 1(x,c,/1-) peut etre obtenue en ajoutant 
les contributions d'avalanches successives, initiees a des instants to differents, to 
variant de -00 au temps d'observation t: . 

ce qui equivaut a: 

1
+00 

l(x,c,/1-) = 'PeOSe 0 [5(x,c,/1-,r)dr (3.3.24) 

ou 'PeO est le flux electronique (stationnaire) a la cathode, et Se la surface emissive. 

Par definition de [5, l'integrale qui apparait dans le second membre de l'equation 
(3.3.24) est equivalente a la somme des temps de sejour des electrons dans l'unite 
de volume entourant le point (x, c, /1-). 

Cette somme peut etre approchee en simulant le developpement d'une avalanche 
initiee a la cathode par un grand nombre d'electrons No j le temps t>ti(Xk, cl, /1-m), 
pendant lequel les coordonnees de l'electron i sont a l'interieur de la cellule 
{t>x, t>c, t>/1-} centree sur le point (Xk, cl, /1-m), est enregistre pour chaque electron 
de l'avalanche et la fonction de distribution stationnaire (non normalisee) est 
donnee par: 

(3.3.25) 

ou M est le nombre total d'electrons de l'avalanche (electrons initiaux plus 
electrons produits par ionisation). 

Cette sommation est effectuee jusqu'a ce que tous les electrons aient ete absorbes 
par I 'une ou I 'autre des electrodes. 

Cette methode de calcul, qui a ete gemiralement adoptee (Sakai et a11972, 1977, 
Lin et Bardsley 1977) demande la connaissance des variations temporelles des 
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coordonnees des· electrons dans l'espace des phases, donc d'une part l'integration 
des equations du mouvement, et d'autre part I'echantillonage de ces coordonnees 
a. intervaIIes de temps reguliers. Ceci peut etre evite de la maniere suivante (voir 
Boeuf 1981, Boeuf et Marode 1982, Segilr et al 1983): 

Soit J;(Xk, cc, J.l.m) fl.cfl.J.l.fl.t le nombre d'electrons traversant le plan 
d'abscisse Xk pendant l'intervalle de temps fl.t dans I'element de volume fl.c, fl.J.I. 
autour de (cl, J.l.m); J; est la fonction de distribution du flux; 1 est reliee 11 'j, par: 

j
-( ) _ 'j,(x, c, J.I.) 

X,c,J.I. - IVJ.l. 1 (3.3.26) 

On peut alors montrer facilement que J;(x, c, J.I.) peut etre approchee par: 

(3.3.27) 

ou fl.ni(Xk, cc, J.l.m) represente le nombre de fois que le i eme electron a traverse le 
plan Xk dans laceIIule (fl.cfl.J.I.) autour de (cl,J.l.m)' 

Il est clair que le calcul de J; est beaucoup plus rapide ~ue celui de 1, puisqu'il 
ne necessite aucun echantillonage temporel; en pratique, · 4>(Xk, cc, J.l.m) est obtenu 
en enregistrant le nombre de fois que chaque plan x k a ete traverse par un electron 
de l'avalanche dans une cellule (fl.c, fl.J.I.), autour du point (cc,J.l.m) (la grille en x 
est determine une fois pour toutes , et correspond 11 celle qui est utilisee pour le 
champ electrique, dans le cas OU celui-ci n'est pas uniforme; dans ce cas, le champ 
electrique est cependant suppose constant entre deux plans (Xb Xk+l); la grille 
doit donc etre d'autant plus serree que le champ est non uniforme). 

Cette methode est utilisee dans le calcul des fonctions de distribution et 
grandeurs macroscopiques stationnaires dont les resultats sont presentes au §4.2 
et §6.1. . 
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3.3.3.3 Problemes spatio-temporels 

Dans ce cas, les electrons doivent etre suivis a la fois dans l'espace et dans le 
temps. Il n'y a pas de simplification possible du ca!cul de la fonction de distribution 
f(x, c, /1-, t) . Celle-ci est obtenue en echantillonnant les coordonnees (x, c, JL) de 
l'electron dans l'espace des phases, aux instants . .. ti ... : 

N(t;) 

f(xk, c/'/1-m, ti) = A L 8(Xij,Cij,/1-ij,ti) 
j=l 

(3.3.28) 

A est une constante de normalisation, et 8 est definie de maniere analogue a 
(3.3.12). 

Si le champ electrique varie dans l'espace et dans le temps, l'espace des positions 
et le temps doivent etre decoupes en intervalles suffisament petits pour que le 
champ puisse y etre considere co=e constant. 

Cette methode est utilisee dans les ca!culs presentes au §6.2. 

Si le champ electriq~e est periodique (dans l'espace ou dans le temps), l'etat 
stationnaire est obtenu en so=ant les resultats relatifs a plusieurs periodes 
consecutives. 

Les coefficients de transport electroniques en champ uniforme (vitesse de derive 
du centre de masse; tenseur de diffusion etc ... ) sont generalement ca!cules a partir 
de la simulation de l'evolution spatio-temporelle de l'essaim, en enregistrant les 
positions des electrons a divers instants et en evaluant les limites: 

WTOF = lim dX(t) ou 
t-+oo dt 

. x(t) 
WTOF = hm -

t---+oo t 

DL = ~ lim d(x - X(t))2 
2 t-+oo dt 

et 
1 d(y2(t) + z2(t)) 

DT = - lim 
4 t-+oo dt 

les moyennes sont prises sur l'ensemble des particules a I'instant t. 

(3.2.29) 

(3.3.30) 

Les coefficients de transport presentes au chapitre IV (voir par exemple Figure 
4.2.16) sont obtenus de cette facon. 

Les fluctuation statistiques rendent cependant difficile le calcul des coefficients 
de transport d'ordre superieur a deux. Des methodes de calcul (Monte-Carlo) ·plus 
precises, permettant le calcul des coefficients de transport et des fonctions F(k) du 
developpement hydrodynamique ont ete mises au point par Penetrante et Bardsley 
1983 et Penetrante et al 1982, 1985. 
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Ajoutons, pour terminer que la methode de Monte-Carlo s'est revelee tres utile 
pour verifier, par application directe des formules classiques (3.3.30), la validite des 
expressions moins evidentes (2.2.24) du tenseur de diffusion fourni par la theorie 
hydrodynamique. 

3.3.3.4 Fluctuations statistiques 

Les resultats obtenus par simulation Monte-Carlo sont toujours affectes d'une 
imprecision d'origine statistique liee a la nature meme de la methode. En regie 
generale, on peut dire que la precision obtenue croit co=e la racine carree du 
nombre d'evenements simules (nombre de collisions). Par consequent, le temps de 
calcul augmente plus vite que la precision obtenue. 

Cette propriete rend la methode de Monte-Carlo peu competitive pour le calcul 
precis de fonctions de distribution ou grandeurs macroscopiques d'equilibre en 
champ faible; en effet, dans ce cas, les pertes d'energie sont dues essentiellement 
aux collisions elastiques, et le temps de relaxation vers l'equilibre de la fonction de 
distribution est lie au rapport M/mv. Un grand nombre de collisions doit done etre 
simule avant d'atteindre l'equilibre, a partir d'une distribution initiale quelconque. 
Quand les pertes.d'energie inelastiques sont pn\ponderantes, le temps de relaxation 
et done le temps de calcul sont beaucoup plus courts. D'une maniere generale, 
co=e il a ete mentionne au debut de ce chapitre, la methode de Monte-Carlo est 
beaucoup plus adaptee aux problemes d'evolution spatiale et / ou temporelle d'un 
essaim d'electrons en champ uniforme ou non, qu'au calcul precis de fonctions de 
distribution d'equilibre; dans ce dernier cas, elle se revele neanmoins tres utile 
pour verifier la validite d'autres methodes, plus rapides (voir §3.2) . 

Il existe des methodes de reduction de la variance, permettant de minimiser les 
fluctuations statistiques; citons en une, a titre indicatif: si l'on s'interesse partic
ulierement a des evenements rares (par exemple excitation electronique a seuil tres 
eleve, n'affectant que les electrons energetiques de la queue de distribution) con
cernant des regions peu visitees de l'espace des phases, les fluctuations statistiques 
relatives aces evenements peuvent etre tres grandes et rendre la methode tout 
a fait inefficace. Un moyen de pallier cet inconvenient est de diviser l'espace des 
phases en differentes zones, et d'augmenter artificiellement le nombre d'electrons 
dans les zones peu visitees: chaque fois qu'un electron parvient dans une telle 
zone, on le remplace par un ensemble d'electrons, dont on simule separement 
les trajectoires (a partir de la meme condition initiale). Il faut alors utiliser des 
ponderations, chaque electron simule ne representant en fait" qu 'une fraction de 
l'electron initial" . 

Ce genre d 'artifice doit etre manie avec prudence, car outre qu'il fait perdre a 
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la methode ses qualites "d'experience theorique", il peut conduire it des erreurs 
systematiques difficilement evaluables. 

3.3.3 Autres utilisations de la methode de Monte-Carlo 

La methode de Monte-Carlo a ete utilisee par Englert 1974 dans une description 
macroscopique d'une decharge. Dans cette approche, les equations macroscopiques 
telle l'equation de Fick (dans le cas unidimensionnel): 

an an a2n 
--W-+D-=O 
at ax ax2 (3.4.1) 

sont considerees d 'un point de vue stochastique. 

Cette equation peut en effet etre consideree comme traduisant la marche 
aleatoire d'une particule fictive (representant en fait un grand nombre de partic
ules) sur un reseau. Considerons une particule se deplacant sur un reseau ... Xi, .. . 
uniforme (.6.x = Xi+l - Xi) et supposons qu'une particule se trouvant au point Xi 
it l'instant t puisse sauter au point Xi+l avec la probabilite Pi = P(Xi), ou au point 
Xi-! avec la probabilite qi = 1 - Pi, it l'instant t + .6.t. 

L'equation regissant la probabilite P(x, t) qu'une particule se trouve au point 
d'abscisse X a l'instant t + .6.t s'ecrit: 

P(X, t + .6.t) = P(x + .6.x, t)q(x + .6.x) + P(x - .6. x, t)p(x - .6.x) 

En developpant au second ordre en .6.x, on obtient facilement: 

.6.P(X, t) .6.x a(p - q)P 1 .6.x2 a 2 P 
--c-~ = - + -----

.6.t .6.t ax 2 .6.t ax2 (3.4.2) 

Cette equation est identique a l'equation (3.4.1) (avec W = (p - q).6.x/.6.t et D = 
1/2.6.x2 / .6.t) qui peut donc etre simulee par une methode de Monte-Carlo de la 
facon suivante: so it une particule au point X a l'instant t; on tire un nombre 
aleatoire r equidistribue sur l'intervalle [0,11; si (p - q) > r la particule se 
deplace au point x+.6.x (dans le cas contraire au point x-.6.x), a l'instant t+.6.t. 
Le rapport .6. x /.6.t do it et re choisi suffisamment grand pour que P - q soit faible, 
et .6.x et .6.t doivent etre relies par la relation .6.x2 = 2D.6.t. 

Cette methode ne presente un interet qu~ pour des problemes multi dimension
nels, car il existe maintenant des methodes numeriques non statistiques tres per
formantes pour resoudre l'equation de Fick sous la forme (3.4.1) (voir par exemple 
Morrow et Lowke 1981, Morrow 1982). 
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Englert (1970, 1971) a egalement utilise une methode de ce type pour resoudre 
l'equation de Fokker-Planck (qui est une equation de diffusion dans l'espace des 
vitesses) . 

L'equation de Fokker-Planck a ete egalement resolue par des methodes de 
Monte-Carlo en Physique des semi-conducteurs (voit Jacobini . et Regiani 1983 
pour une revue de ces travaux) . En raison de la non Iinearite de cette equation, 
des iterations sont mlcessaires, et iI est probable que la methode de Monte-Carlo 
soit peu competitive avec des methodes non statistiques, dans ce domaine. 
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CHAPITRE IV 

EVOLUTION VERS L'EQUILIBRE EN CHAMP 
UNIFORME 

Ce chapitre est consacre a I'etude du comportement d'un essaim d'electrons 
soumis a un champ electrique uniforme dans un espace borne (electrodes). Il 
concerne, par consequent, I'etude de I'evolution de la fonction de distribution de 
ce groupe d'electrons et des coefficients de transport associes vers leurs vaJeurs 
d'equilibre (regime hydrodynamique). 

La "Physique des Essaims" (Physics of Swarms) abordee ici, a connu ces 
dernieres annees, un regain d'interet et un essor considerables ( un , International 
Swarm Seminar" a ete cree en 1979) tant au niveau experimental (experiences de 
tube de derive, permettant de mesurer les coefficients de transport des particules 
chargees en fonction du champ electrique reduit) que theorique et numerique ; les 
moyens informatiques puissants maintenant partout disponibles ont permis la mise 
au point de programmes de resolution numerique de l'equation de Boltzmann ou 
de simulation Monte-Carlo tres puissants et precis. 

L'importance des experiences de tube de derive tient non seulement au fait 
qu'elles permettent, par la confrontation avec les resultats numeriques, une 
verification des hypotheses de calcul de la theorie cinetique (approximations du 
regime hydrodynamique), et qu'elles fournissent des valeurs des coefficients de 
transport directement utilisables dans les modelisations macroscopiques, ' mais 
egalement au fait que, pour certains gaz et dans certains domaines d'energie, ces 
experiences representent souvent le seul moyen de determiner les sections efficaces 
de collision electron-molecule (notamment dans les regions a faible energie - voir 
par exemple Huxley et Crompton 1974, Crompton 1983). En effet, les methodes 
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numeriques citees plus haut permettent de nisoudre le probleme inverse qui con
siste a determiner les sections efficaces de collision electron-molecule d 'un gaz, a 
partir de la connaissance de certains coefficients de transport (vitesse de derive, 
coefficients de diffusion) des electrons dans ce gaz, obtenus experimentalement (des 
problemes lies a l'unicite d'une telle inversion se posent encore, d'un point de vue 
strictement theorique). 

L'interet de ces experiences de tube de derive et de ces calculs de coefficients 
de transport , reside egalement dans les possibilites qu'ils offrent de rechercher des 
gaz, ou des melanges de gaz presentant telle ou telle propriete (par exemple faible 
vitesse de derive ou fort coefficient d'attachement) en vue d'applications partic
ulieres (isolation, interrupteurs de puissance etc ... ) ; les melanges de gaz peuvent 
avoir des proprietes quelquefois inattendues a priori car ils donnent souvent lieu a 
des phenomimes de synergisme (le coefficient d'attachement d'un melange de gaz 
peut ainsi etre superieur aux coefficients d'attachement de chacun de ses constitu
ants, pris isolement). 

Les experiences de tube de derive sont menees bien entendu dans des enceintes 
de dimension finie, utilisent des sources d'electrons de distribution energetique 
donnee, differente de la distribution d'equilibre,.et il est par consequent necessaire 
de prendre en compte, dans l'interpretation de ces experiences, les phenomenes 
hors equilibre lies d'une part a l'existence de parois (electrodes), et d'autre part a 
la distribution initiale des electrons. 

Le probleme de l'existence meme d 'une distribution d'equilibre se pose 
egalement. 

Ce chapitre est consacre en partie a l'etude des phenomenes hors equilibre 
perturbant les experiences de tube de derive, et plus generalement a l'evolution 
vers l'equilibre d'un ensemble d'electrons; il est constitue de la faeon suivante: 
le paragraphe 4.1 est consacre a une vue d 'ensemble des experiences de tube de 
derive et des divers coefficients de transport qu'elles permettent de mesurer. 

Le paragraphe 4.2 ilIustre les questions d'evolution vers l'equilibre d 'un essaim 
d'electrons par des simulations numeri'ques d'experiences de tube de derive; la 
relaxation des coefficients de transport vers leurs valeurs d'equilibre sera etudiee 
par des simulations Monte-Carlo, ou par resolution numerique de l'equation de 
Boltzmann dans des cas modeles, Le probleme de l'infiuence des electrodes sur les 
coefficients de transport et la fonction de distribution electronique sera egalement 
aborde. 

Le probleme de l'existence d'une fonction de distribution d'equilibre lie a la 
presence d'electrons "run away" est souleve au §4.3. 
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4.1 Coefficients de transport mesures et calcules 

Cette section est consacree a une presentation sutcinte des differents type 
d'experiences de tube de derive (destinee d'avantage a clarifier les relations entre 
coefficients mesures et coefficient calcules, qu'a detailler les techniques de mesure 
-voir Huxley et Crompton 1974), et a I'analyse des divers coefficients de transport 
dont elles sont succeptibles de fournir une mesure. 

La correspondance entre ces coefficients de transport" mesures" (on ne mesure 
en fait que des densites de particules ou des densites de courant, les coefficients 
de transport etant deduits de ces mesures generalement par l'intermediaire de 
l'equation de diffusion)et les coefficients de transport issus de la theorie cinetique, 
definis dans le chapitre Il, n'est pas toujours evidente a priori; ainsi, Tagashira 
(1981) dans sa revue sur le sujet, a denombre 6 differentes quantites, deduites . 
de l'experience, et qui pourraient et re qualifiees chacune de vitesse de derive. Il 
est bien evidemment fondamental de savoir comment chacune de ces quantites est 
reliee aux vitesses de derive calculees. 

On peut dasser grossierement les experiences de tube de derive en trois groupes. 
De maniere gerterale, I'experience est constituee d'une enceinte (tube de derive) 

-remplie d'un gaz neutre a temperatu~e donnee et sous pression fixee, dans laquelle 
regne un champ electrique uniforme. Les experiences menees actuellement permet
tent un haut degre de precision tant en ce qui concerne l'etablissement d'un champ 
electrique uniforme, que pour la purete du gaz et la stabilite de la temperature 
et de la pression. Ces. trois groupes d 'experience de tube de derive sont decrites 
ci-dessous. 

4.1.1 Experiences de tube de derive 

Eperience de Townsend pulsee 

Dans ce type d'experience, un groupe de photoelectrons est cree dans l'espace 
de derive, par exemple par un flash UV sur la cathode de duree tres inferieure 
au temps de transit des electrons dans l'espace interelectrode. La variation tem
porelle du courant de deplacement J(t) du a l'evolution de l'essaim d'electrons est 
enregistree. Ce courant d'electrons s'ecrit, si les electrons ont atteint I'equilibre: 

J'(t) = ~N(t)W PT (4.1.1) 

011 W PT est la vitesse moyenne dirigee de I'ensemble des electrons de I'essaim, 
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- N(t) est le nombre d'electrons dans un cylindre de section unite, et d la distance 
interelectrode. 

La forme mesuree de j (t) est alors comparee a la forme theorique (dans laquelle 
N(t) est deduit de l'equation d'evolution de la densite n(i, t) generalememt sup
posee Gaussienne). On obtient les coefficients de transport (taux net de creation 
de particules, vitesse de derive coefficient de diffusion longitudinal) en ajustant au 
mieux le courant mesure et le courant calcule. Rappelons que la vitesse de derive 
intervenant dans l'equation d'evolution de la densite (vitesse de derive du centre 
de masse) est differente de la vitesse de derive d'ensemble (moyenne des vitesses 
orientees de l'ensemble des electrons -voir §2.2.2) 

Experience du temps de vol 

Dans cette experience on utilise egalement une source capable de creer un grand 
nombre d'electrons en un temps tres court. En utilisant des compteurs de partic
ules au niveau des electrodes (ou grilles) on peut determiner le spectre des temps 
de vol electronique, et par consequent, la vitesse de derive du centre de masse et 
le coefficient de diffusion longitudinal. 

Notons (Tagashira 1981) que la vitesse de derive d.Hinie par Wm = ~t"-~! 011 
2- t l 

tl et t2 sont les temps de passage moyen sur la premiere et la deuxieme grille 
(abscisses d1 et d2 ), n'est pas la vitesse de derive du centre de masse qui doit 
s'ecrire" en toute rigueur: WTOF = ~~=:!' "avec des notations evidentes. On peut 
montrer, en utilisant l'equation d'evolution de n(i, t) que WTOF peut etre deduit 
de Wm par 

( 4.1.2) 

Une autre classe d'experiences de temps de vol consiste a analyser, avec un 
photomultiplicateur, l'emission de lumiere provoquee par l'avalanche. Une analyse 
spatio-temporelle de cette emission fournit des informations sur nix, t), et par 
consequent sur les coefficients de transport. 

Experience de Townsend en regime stationnaire 

Une decharge stationnaire est entretenue par une source exterieur (filament 
etc ... ) entre les deux electrodes. En mesurant les variations du courant avec la 
distance inten!lectrode, on peut calculer le coefficient d'ionisation effect if (a - 7)). 

Le coefficient de diffusion transverse est egalement mesure dans ce type 
d'experience: l'anode est forme d'un disque central et d'un anneau concentrique; 
le coefficient de diffusion transverse est lie au rapport des courants captes par les 
deux parties de l'anode. 
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4.1.2 Relations entre coefficients mesures et coeficients calcuJes 

Ce n'est que relativement nkemment qu'il est apparu que certaines grandeurs 
macroscopiques mesurees dans les experiences de tube de derive ont des significa
tions et des valeurs differentes suivant la nature de l'experience. 

Ainsi, la vitesse de derive mesuree dans l'experience de Townsend pulsee WPT 
est la vitesse moyenne dirigee des electrons de l'essaim, tandis que la vitesse 
mesuree dans l'experience du temps de vol W TOF est la vitesse du centre de masse 
des electrons (c 'est la vitesse qui intervient dans l'equation de Fick) , differente de 
la precedente dans le cas ou il y a creation ou disparition de particules; co=e on 
l'a deja mentionne plus haut: 

W TOF = W PT + J (Vi - Va)Fi1ldv ( 4.1.3) 

avec 

(4.1.4) 

Cette difference peut etre importante pour des valeurs elevees de E/N. Elle est due 
a une repartition non uniforme de l'energie a l'interieur de l'essaim. On concoit 
que si, par exemple l'ionisation est plus importante dans le front de l'avalanche, ou 
l'attachement plus grand a l'arriere de l'avalanche, la vitessedu centre de masse 
soit plus grande que la vitesse moyenne dans le sens de l'acceJeration des electrons 
(WTOF superieure a WPT dans ce cas). 

La vitesse de derive W SST dans une experience stationnaire est encore differente 
des deux precedentes en presence d'ionisation ou d'attachement, car elle inclut les 
effets de diffusion (voir §3.1 et formule (3 . 1. 16) ): 

W SST = 1 VzFSST(V)dv 

= W TOF - 1 (Vi - va)Fpldv - (a -1)) (DL -J (Vi - va)Fi;ldV) 

+ (a - 1))2 (n~~z -J (Vi - va)Fi;1 dV ) + ... 
(4.1.5) 

Les experiences de Townsend pulsee et du temps de vol definissent la 
meme frequence d'ionisation effective liee a la croissance temporelle du nombre 
d'electrons de l'avalanche: 

(Vi - valrOF == (Vi - Va)PT = dLogN = dLogI = l(v. -V )F(Oldv 
dt dt • a -

( 4.1.6) 
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Souvent, 
par: 

le coefficient d'ionisation effectif est deduit de mesures en regime pulse 

( ) 
(Vi - VahOF 

a - 11 TOF = W 
TOF 

(4.1.7) 

La definition exacte de (a-l1) est relative itl'etat stationnaire (voir §3.1) et s'ecrit 
(croissance spatiale du courant electronique): 

dLogI (Vi - V a ) SST 
(a - l1)SST = = "---'--==="':::':'''::''::''::''' 

. dx WSST 
( 4.1.8) 

Notons que les grandeurs macroscopiques relatives it I'etat stationnaire ne peuvent 
etre calculees de facon exacte qu'en resolvant I'equation de Boltzmann sous la 
forme 3.1.15 . 

Ajoutons enfin que certains auteurs (Tagashira 1981) definissent des coeffi
cients de diffusion relatifs it l'experience de Townsend pulsee ou stationnaire; ces 
definitions ne paraissent pas avoir un sens physique mais constituent seulement 
des approximations au tenseur de diffusion defini en §2.2. 

Les coefficients de transport sont generalement deduits des resultats 
experimentaux en supposant que les electrons sont en equilibre avec le champ 
electrique dans la presque totalite de l'intervalle interelectrode. Les sections suiv
antes donnent des indications concernant les perturbations it ce regime d'equilibre 
dues aux conditions aux lirnites. 

4 .2 
Evolution vers l'equiIibre d'un essaim d'electron en champ uniforme 

Cette section est plus ·particulierement concernee par I'etude et l'analyse de 
l'evolution d'un groupe d'electrons de distribution initiale donnee, soumis it un 
champ electrique uniforme, et de sa relaxation vers un etat d'equilibre. 

Un de ses objectifs est d'evaluer le temps de relaxation de la fonction de distri
bution electronique et des differents coefficients de transport associes , et d'analyser 
l'infiuence des phenomEmes de non-equilibre precedants I'etablissement du regime 
hydrodynamique sur les mesures experimentales des coefficients de transport et 
sur les modelisations macroscopiques des decharges. 

Le paragraphe 4.2.1 illustre ces phenomenes de relaxation dans le cas de 
l'hexafluorure de soufre SF6 ; la relaxation des electrons dans l'espace et dans le 

70 



-

b 

temps y est analysee en simulant par une methode de Monte-Carlo les experiences 
de Townsend stationnaire, de Townsend jlUlsee, et du temps de vo!. 

Dans la section 4.2.2, l'evolution spatio-temporelle d'un essaim d'electrons 
(fonction de distribution electronique et coefficients de transport jusqu'a l'ordre 
4) est decrite pour differents jeux de sections efficaces modeles, a l'aide d'un pro
gramme numerique de resolution de l'equation de Boltzmann dans l'approximation 
d'une diffusion vers l'avant ou vers l'arriere uniquement, au cours des collisions. 

Enfin la section 4.2.3 mentionne rapidement l'effet perturbateur des electrodes 
sur la fonction de distribution d'equilibre. 

4.2.1 Simulation des experiences de tube de derive dans le SF6 

Le but de cette section est de souligner la necessite d'etudier, par des approches 
differentes la relaxation temporelle (experiences de Townsend pulsee et du temps 
de vol) et la relaxation spatiale (experience de Townsend en regime stationnaire) 
des coefficients de transport .Ceci sera ilIustre dans le cas particulier du SF6 ou il 
apparait que, ami faibles valeurs du champ ~lectrique reduit (E/P :::: lOOV /cm/torr 
a T = 20C), les coefficients de transport relatifs a l'experience de Townsend en 
regime stationnaire, presentent des oscillations spatiales importantes sur des dis
tances de l'ordre de plusieurs dizaines de libres parcours moyens (d'ou des distances 
de relaxation apparentes tres gran des ), alors que les coefficients de transport re
latifs aux experiences pulsees relaxent en des temps relativement courts (quelques 
temps de vollibre moyen) dans les memes conditions (Boeuf et Marode 1983, 1984, 
Marode et Boeuf 1983, Hayashi 1982). 

4.2.1.1 Sections efficaces de collision dans le SF6 et hypotheses de calcul 

Le jeu de sections efficaces de collisions electron-molecule decrit dans Yoshizawa 
et al (1979) a ete utilise dans les calculs qui suivent. Comme les effets de non
equilibre rnis en evidence dans les paragraphes suivants sont dus a la structure 
generale des sections efficaces du SF6 (fort attachement a tres faible energie, 
seui! d'excitation vibrationnelle faible devant le seuil d'excitation electronique, 
faible coefficient d'ionisation pour des champs electriques inferieurs au champ cri
tique), ce jeu de sections efficaces nous a semble suffisarnent precis dans le cadre 
de cette etude; en effet, les coefficients de transport a l'equilibre obtenus par le 
calcul a l'aide de ce jeu de sections efficaces approchent de facon satisfaisante 
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les valeurs mesurees (Yoshizawa 1979, Dupouy 1983, Boeuf et al 1982) . Notons 
cependant que, bien que la structure generale de ces sections efficaces ne so it pas 
mise en cause, il n 'existe pas encore de jeu de sections efficaces dans le SF6 qui 
fasse I'unanimite parmi les chercheurs concernes (Kline et al 1979, voir Novak 
et Frechette 1984 pour une revue des sections efficaces disponibles) (Ies prin
cipaux points de desaccord (Yousfi et al 1985) concernent les sections efficaces 
d'attachement). 

Dans le jeu de sections efficaces utilise ici, sept processus de collision ont ete 
retenus: elastique, attachement avec formation de SF6-, SF5 -, F- ,excitation vi
brationnelle, excitation electronique, ionisation; les seuils respectifs sont: 0., 0., 0., 
0.,0.095,9.8,15.8 eV. 

Ces sections efficaces de collision sont representees sur la Figure 4.2.1. 

Dans les calculs qui suivent, les hypotheses ci-dessous ont ete retenues, pour 
pallier l'insuffisance des donnees experimentales: 

• les collisions sont supposees isotropes, la section efficace de collision elastique 
etant remplacee par la section efficace de transfert de la quantite de mouvement. 

• la repartition d'energie entre les deux electrons issus d'une ionisation est 
supposee uniforme. 

• le processus de detachement, qui n'est pas encore tres bien compris dans le 
SF6 a ete neglige. 

Enfin, les calculs ont ete menes avec les conditions aux Iimites suivantes: 

• espace interelectrode de 2 cm.torr (pour I'experience de Townsend en regime 
stationnaire) . 

• les electrons emis par la cathode a I'instant to = 0 et au point ro = 0 sont 
supposes monoenergetiques (energie initiale co = le V), la distribution angulaire 
etant semi-isotrope. 

• les electrodes sont parfaitement absorbantes. 

Les experiences de Townsend en regime stationnaire (SST) de Townsend pulsee 
(PT) et du ternps de vol (TO F) ont ete successivement simulees; les resultats 
correspondants sont presentes au paragraphe §4.2.1.2. 

Rappelons enfin (voir §3.1), que, dans I'experience de Townsend en regime sta
tionnaire la fonction de distribution electronique et les grandeurs macroscopiques 
associees sont calculees en divers points de I'espace interelectrode, et integrees 
dans le temps; dans l'experience de Townsend pulsee on considere I'ensemble 
des electrons a. un instant donne, et, par consequent, la fonction de distribu
tion electronique et les grandeurs macroscopiques sont calculees a. divers instants, 
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Figure 4.2.1 

Sections efficaces de collisions dans le SF6 

1 transfert quantiU de mouvement, 2 vibration, S excitation ilectronique, 
4 ionisation, 5 attachement SF6-, 6 attachement SFS- (Yoshizawa et al 
1979) 

et integn\es dans tout l'espacej dans l'experience du temps de vol, on calcule 
l'evolution spatio-temporelle de la densite electronique dont on peut deduire les 
coefficients de transport "temps de vol" qui sont lies aux differents moments de 
cette densite (voir §4.1 et §2.2). 

Les fonctions de distribution relatives aux experiences de Townsend stationnaire 
(SST) et pulsee (PT) seront notees: . 

fSST(X,V) = n(x)FsST(X,V) et 

fPT(t,V) = N(t)FPT(V,t) 
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Quand l'equilibre est atteint , les fonctions FSST et FpT ne dependent que de vet 
sont solutions de (3.1.15) et (3.1.8) respectivement. 
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4.2.1.2 Relaxation des coefficients de transport dans le SF6 

1.0 

.5 

. .... . 

0.0 +--------,---------r--------~-------- px 

0.0 .5 1.0 1.5 torr.cm 

Figure 4.2.2 

Variations spatiales du courant electronique en regime stationnaire pour 
EIP = 50 Vlcmltorr et Pd=2 torr.cm. 

Les Figures 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 montrent respectivement les variations 
spatiales du courant electronique, du coefficient d'attachement, de la densite 
electronique et de l'energie moyenne pour E/ P = 50 V / cm/ torr, et, Pd = 2 torr.cm 
(simulation Monte-Carlo de l'experience de Townsend en regime stationnaire). 

Les fortes oscillations de la densite electronique, de l'energie moyenne, et la 
forme du coefficient d'attachement peuvent etre comprises a l'aide des reseaux de 
trajectoires caracteristiques representes sur les Figures 4.2.6 et 4.2.7. 

Nous appellerons trajectoire caracteristique, la trajectoire d'un electron dans 
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Figure 4.2.9 

Variations spatiales du coefficient d'attachement en regime stationnaire 
(mimes conditions que la Figure 4.2.1) 

l'espace position (ou potentiel)-energie. Dans un diagramme position-energie (Fig
ure 4.2 .6), la trajectoire d'un electron effectuant des collisions elastiques (on neglige 
les pertes par recul) est une droite d'equation 

E: - qEx = w 

ou west l'energie totale, qui reste constante puisque les pertes par recul sont 
negligees, c est l'energie cinetique de l'electron a. une distance x de la cathode. 

Considerons un electron emis par la cathode avec une energie initiale cO (Figure 
4.2.6) ; s'il n'effectue que des collisions elastiques, son mouvement s'effectue (dans 
les deux sens) sur la droite caracteristique d 'equation: 

c - qEx = co 
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Figure 4.2.4 
Variations spatiales de la densite electronique (memes conditions que la 

Figure 4.2.2) 
• 

Quand une collision inelastique se produit, l'electron "saute" sur une autre droite 
caracteristique. Si nous negligeons, prbvisoirement, les collisions avec excitation 
vibrationnelle, les electrons peuvent se deplacer uniquement sur les droites car
acteristiques representees sur la Figure 4.2.6; il y a, entre deux caracteristiques 
consecutives, un decal age en energie egal au seuil d'excitation electronique: Vex = 
9.8eV. 

La section efficace d'attachement etant fortement piquee au voisinage de 0 eV, 
seuls les electrons capables de revenir dans la region c == e V (par retrodiffusion, 
sous l'effet des collisions) peuvent s'attacher; par consequent l'attachement ne peut 
se produire qu'au voisinage des points d'intersection de l'axe c = 0 et des droites 
caracteristiques (qui sont les seules regions du diagramme 4.6 a. etre peuplees en 
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Figure ,..2.5 

Variations spatiales de I'energie moyenne eiectronique (mimes conditions que 
la Figure ,. .2.2) 

electrons). C'est la raison pour laquelle, comme il apparait c1airement sur la 
Figure 4.2.3, le coefficient d'attachement presente des pics importants aux points 
d 'abscisses Xn definis par: 

Xn = 
-1;0 + nVez 

qE 

Les oscillations spatiales de I'energie moyenne et des autres parametres macro
scopiques SST peuvent etre expliquees a I'aide du meme diagra=e 4.6: 

Considerons un groupe d'electrons emis par la cathode avec I'energie 1;0 ; 

jusqu'a ce que leur energie cinetique atteigne le seuil d 'excitation electronique, 
ces electrons se deplacent sur la premiere droite caracteristique, et ne subissent 
aucune perte d'energie ; par consequent, entre la cathode et le point d'abscisse 
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Figure 4.2.6 

Trajectoires caracteristiques pour un gaz modele {collisions elastiques sans 
pertes, un processus d'excitation de seuil 9.8 e V, un processus d'attachement 
au tJoisinage de 0 eV}; E/ P = 50 V/ cm/ torr, Pd = 2 torr.cm 

Xl = .~~v'" l'energie ne peut qu'augmenter et croit exactement comme le po
tentiel. Au del a du point d'abscisse xl, des collisions inelastiques commencent a 
se produire, et il y a formation d'un second groupe d'electrons, sur la deuxieme 
droite caracteristique ; l'energie moyenne electronique cesse ·d'augmenter quand 
le gain d'energie du au champ electrique devient inferieur aux pertes dues au 
flux d',Hectrons de la premiere vers la deuxieme droite caracteristique ; l'energie 
moyenne decroit alors, jusqu'a ce que le gain d'energie du au champ electrique de
vienne a nouveau superieur aux pertes dues aux collisions inelastiques (ces pertes 
diminuent, car la population de la premiere droite caracteristique diminue, et, 
d'autre part , les electrons du second groupe n'ayant pas encore atteint le seuil 
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d'excitation electronique, n'effectuent que des collisions elastiques, et ne subissent 
done pas de perte d' energie) . 

Par consequent l'energie moyenne electronique passe par un minimum et croit 
a nouveau. Des que les electrons du second groupe atteignent le seuil d'excitation 
electronique, (au point d'abscisse X2 = €Q:iv,,), il y a formation d'un troisieme 
groupe d'electrons, sur la troisieme droite cacracteristique. L'energie moyenne 
passe a nouveau par un maximum quand le gain d'energie du au champ devient 
inferieur aux pertes dues au flux d'electrons de la deuxieme vers la troisieme droite 
caracteristique, et de la premiere vers la deuxieme. 

px 
torr.cm 
to 

05 

20 

Figure 4.2.7 

S 
eV 

Trajectoires caractiristiques reelles dans le SF6, obtenues par simulation 
Monte-Carlo d'un echantillon de 50 electrons pour E/P = 50 V/c m/to rr, 
Pd = 2 torr.cm 

Ce processus se repete jusqu'a l'anode, et il apparait clairement que les oscil
lations spatiales des parametres macroscopiques SST sont dues a la formation de 
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ces differents groupes d'electrons, et que leur periode est ~. L'amplitude de ces 
oscillations depend des densites relatives de ces differents q groupes, qui sont liees 
au rapport frequence de collision elastique - frequence de collision inelastique. 

Cependant, cette analyse (Figure 4.2.6) est basee sur un modele simple (un 
seul processus de pertes d'energie), et dans ces conditions, il est facile de voir que 
l'equilibre spatial n'est jamais atteint. 

Si nous prenons maintenant en compte (comme cela est fait dans la simulation) 
les collisions avec excitation vibrationnelle, nous creons un dispersion des droites 
caracteristiques. La Figure 4.2.7 montre les trajectoires caracteristiques reelles 
d'un echantillon de 50 electrons emis par la cathode, obtenues avec une simulation 
Monte-Carlo. 

Le reseau de caracteristiques est main tenant beaucoup plus dense (le decalage 
energetique entre deux droites caracteristiques est reduit au seuil d'excitation 
vibrationnelle Vvx = 0.095eV). L'attachement peut se produire maintenant en 
principe presqu'en tout point de l'espace interelectrode, (toujours au voisinage 
des intersections de l'axe £: = OeV avec les droites caracteristiques), mais comme 
on peut avoir, statistiquement, seulement quelques excitations vibrationnelles en
tre deux excitations electroniques, seules les droites caracteristiques d 'excitation 
vibrationnelle situees au voisinage des droites caracteristiques d'excitation 
electronique peuvent et re peuplees. 

Quand on s'eloigne de la cathode, les regions ou l'attachement est possible devi
ennent de plus en plus large, et finissent par se recouvrir. Un equilibre (coefficient 
de transport constants) peut alors €tre atteint, suffisamment loin de la cathode. 
Dans ce cas particulier, I'evolutionvers l'equilibre (spatial) est donc controlee par 
I 'excitation vibrationnelle. 

Pour des valeurs du champ electrique reduit E/P plus elevees, l'ionisation de
vient.importante, et joue un role significatif dans l'evolution vers l'equilibre; en rai
son de la redistribution aleatoire d'energie entre les deux electrons issus d'une ion
isation, les differents groupes d't~lectrons se recouvrent rapidement (il y a creation 
de droites caracteristiques intermediaires, qUI finissent par remplir rapidement 
l'espace des caracteristiques). 

Les Figures 4.2.8 et 4.2.9 montrent les variations spatiaJes du courant 
electronique et de l'energie moyenne SST pour E/P 20 = 150V /cm/torr. 

Notons que, juste avant d'etre attaches, les electrons doivent "remonter" le 
champ electrique (deriver dans le sens oppose it l'acceleration): on pourrait 
s'attendre it ce que la plupart des electrons s'attachent s'ils effectuent une col
lision avec excitation electronique des que leur energie atteint le seuil correspon-
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Figure 4.2.8 

1. 5 

Variations spatiaies du eourant eiectronique pour E/P = 150 V /ern/torr 

dant (apres une telle collision, leur energie cimitique est nulle, et la probabilite 
d'attachement est alors tres grande) . En fait, co=e on peut le voir sur la Figure 
4.2.7, la plupart des electrons qui s'attachent ont eifectue leur derniere excita
t ion electronique avec une energie beaucoup plus elevee que le seuil d'excitation; 
il doivent par consequent deriver vers la cathode (contre la force electrique) sur 
une distance relativement grande, pour perdre leur energie residuelle, avant d'etre 
attaches. 

C'est la raison pour laquelle (voir Figure 4.2.14), le deuxieme terme du 
developpement en serie de Legendre de la fonction de distribution electronique 
est negatif aux faibles valeurs de l'energie (en d'autres termes, la vitesse de derive 
des electrons lents est negative) ; ce point sera d 'avantage developpe plus loin. 
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Figure 4.2.8 

Variations spatiales de l'energie moyenne eiectronique pour E/ P - 150 
V/ cm/ torr 

Enfin, les variations axiales et radiales de la densite electronique en regime sta
tionnaire sont representees sur la Figure 4.2.10, sous forme de courbes de niveaux, 
pour E/P20 = 50V /cm/torr. 

Cette figure met en evidence l'effet de la diffusion radiale (les electrons sont emis 
au point i = 0), les oscillations spatiales de la densite, et l'infiuence des parois sur 
la densite. 

Examinons maintenant les resultats relat ifs a. la simulat ion de l'experience de 
Townsend pulsee. 

La Figure 4.2.11 represente les variations temporelles du courant electronique in
duit sur les electrodes, pour des champs electriques reduits de 50 et 100 V / cm/ torr, 
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Figure 4.2.10 

Courbes de niveau de la densite electronique en regime stationnaire (mimes 
conditions que la Figure 4.2.2) 

et une distance interelectrode de 2 torr .cm; ces nisultats sont en accord avec les 
resultats experimentaux de Verhaart(1982). Notons que le non equilibre spatial 
des electrons n'est pas apparent ici; les oscillations visibles sur la Figure 4.2.11 sont 
en fait des fluctuations statistiques. Les fluctuations statistiques sont moins im
portantes dans la simulation Monte-Carlo de I'experience de Townsend en regime 
stationnaire que dans celle de I'experience de Townsend pulsee (pour le meme 
nombre total de collisions simulees), car, dans le cas SST, une cellule de l'espace 
des vitesses en un point donne de l'espace interelectrode peut etre visitee plusieurs 
fois par le meme electrqn, tandis que cette meme cellule ne peut et re visitee qu'une 
fois, a un instant donne, dans le cas PT. 

Les oscillations decrites precede=ent dans le cas de l'experience de Townsend 
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Figure 4.2.11 

Variations temporelles de la densite de courant electronique pour E/P = 50 
V/cm/torr (a) et E/P = 100 V/cm/torr (b) 

en regime stationnaire sont des oscillations dans l'espace et non des oscillations 
dans le temps ; bien que les electrons s 'attachent en des regions tres localisees 
de J'espace interelectrode, ils peuvent s'attacher it. des instants tres differents; 
comme on le voit sur la Figure 4.2.7, des" histoires" tres differentes d'electrons 
peuvent conduire it. l'attachement en des points tres voisins: par exemple, un 
premier electron emis par la cathode peut effectuet une collision avec excitation 
electronique des que son energie atteint le seuil d'excitation Vex = 9.8eV, et et re 
attache immediatement apres cette collision, au point d'abscisse Xl = -e~tV" 
(s'il n'a pas effectue de collision avec excitation vibrationnelle); un second electron 
peut effectuer sa premiere collision avec excitation electronique beaucoup plus loin 
dans l'espace interelectrode, puis remonter le champ electrique, en effectuant des 
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collisions elastiques et! ou d'excitation vibrationnelle, pour finalement s'attacher 
en un point voisin de Xl ' Il est clair que, les nombres de collisions subies par 
chacun de ces electrons etant tres diiferents, ils s'attachent a des instants tres 
diiferents. 
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Figure 4.2.12 

Distribution des instants d'attachement pour un essalm d'eiectrons cree a 
I'instant t = 0; EjP = 100 Vjcmjtorr 

86 



7 

La distribution des instants d'attachement representee sur la Figure 4.2.12 moil
tre que la correlation entre position et instant d'attachement n'est pas visible. 

L'evolution ternporelle de I'energie moyenne (PT) de I'ensemble des electrons 
de I'essaim est representee sur la Figure 4.2.13b, pour comparaison avec l'energie 
moyenne (SST), Figure 4.2.13a, pour un champ electrique reduit de 50 V /crn/torr. 
On voit que les oscillations de I'energie SST sont totalement absentes dans le cas 
PT. 

£ .. ,. '"[PT 
.v 

8 

6 

4 

2 

o 

eV 
6 

4 

2 

.5 to 1.5 pX 0 
25 50 pt 

torr.cm 

Figure .-1-2.13 

Comparaison entre l'energie moyenne SST (a), et l'energie moyenne PT (b) 
pour E/P = 50 V/cm/torr 

La fonction de distribution electronique d'equilibre pour I'experience de 
Townsend pulsee a egalernent ete calcuIee dans ces conditions (pour eviter trop de 
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fluctuations statistiques, cette [onction de distribution d'equilibre n 'est pas cal
culee a un instant donne, mais echantillonnee entre les instants ptl = 50 ns.torr, 
et ptz = 100 ns.torr, avec un pas d'echantillonnage de 1 ns.torr) . 

• 010 
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Figure 4.2.14 

Partie isotrope (a) et premiere anisotropie (b) de la fonction de distribution 
en energie des electrons pour EI P = 50 V I crn/ torr dans le SF6 

G 
eV 

On voit que le second terme FpT1 (e) du developpement en serie de Legen-
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dre de la fonction de distribution electronique (Figure 4.2.14b) est negatif aux 
faibles valeurs de l'energie; ce phenomeme, deja mentionne plus haut, est du a 
l'attachement, et peut etre explique co=e suit: 

considerons une cellule d'energie dans la zone d 'attachement (faible energie) 
; les electrons doivent remonter le champ avant d'etre attaches, et, co=e les 
electrons attaches ne contribuent plus a la fonction de distribution, cette cellule 
sera, en moyenne visitee plus souvent par des electrons se dirigeant dans leyens du 
champ (vers la cathode)' que par des electrons se dirigeant vers l'anode ; FpT, est 
done negatif dans cette cellule, ce qui signifie que la vitesse de derive des electrons 
lents est negative. 

Ce result at est en accord avec ceux de Yousfi et al (1982,1984) et ceux de 
Pitchford et Phelps (1982), ou FPT

1 
est calculee par resolution numerique de 

l'equation de Boltzmann. 

Passons maintenant a la simulation de l'experience du temps de vo!. 

Les coefficients de transport associes a l'experience du temps de vol (TOF) sont 
deduits des variations spatio-temporelles de la densite electronique; la vitesse de 
derive et les coefficients de diffusion sont lies respectivement aux premier et second 
moments spatiaux de la densite electronique (voir chapitre Il). 

La Figure 4.2.15 repnSsente la situation, a differents instants, d 'un essaim de 
5000 electrons emis par une source ponctuelle a I' instant t o = 0, sous un champ 
electrique uniforme de 50 V f cmf torr. 

Les striations decrites precede=ent dans le cas de l'experience de Townsend 
en regime stationnaire sont egalement apparentes sur ce diagramme. On peut 
egalement deduire de cette figure que le coefficient de diffusion transversal est plus 
grand que le coefficient de diffusion longitudinal (ce qui est confirme par le calcul) . 

Malgre les oscillations spatiales de la densit e electronique, qui sont encore 
presentes apres un temps relativement long (de l'ordre de 40 ns.torr)' les pre
miers coefficients de transport TOF (frequence d'attachement, vitesse de derive, 
coefficients de diffusion) convergent rapidement vers leur valeur d'equilibre. Ceci 
apparait clairement sur la Figure 4.2.16 representant les variations temporelles des 
grandeurs suivantes: -Log(N), (N (t) est le nombre d'electrons presents a l'instant 
t ) , x et (x - X)2, pour un champ de 50 V f cmf torr . 

La frequence d 'attachement, la vitesse de derive et le coefficient de diffusion 
longitudinal (TOF) sont donnes par les pentes de ces courbes. On voit que ces 
pentes deviennent constantes en des temps inferieurs a 10 ns.torr, ce qui signifie 
que les coefficients de transport correspondants on atteint leur valeur d'equilibre 
en des t emps inferieurs a 10 ns.torr. 
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Figure ... 2.15 

Projections, sur un plan parallele au champ electrique, des coordonnees d 'un 
essaim de 5000 electrons (crees d I'instant t=O, au point r=O) ,aux instants 
1) pt=15, b) pt=25, c) pt=90 et d) pt=95 ns.torr pour E/P = 50 V/cm/torr 

On peut done conclure (voir Skullerud 1977, dans le cas des ions), que les 
premiers coefficients de transport TOF peuvent atteindre leur valeur d'equilibre, 
bien avant que les corrections non hydrodynarniques a. la forme spatiale de la 
densite, ne deviennent negligeables. 
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Figure 4.2.16 

Varitions temporelles a) du nombre d'e/ectrons, b) de /'abscisse du centre de 
masse, et c) de I'ecart quadratique moyen (re/ati! aux abscisses) d'un essaim 
d'elecirons crees d I'instant t=O (memes conditions que la Figure 4.2.15) 

4.2.1.3 Conclusion 

L'evolution vers leur valeur d'equilibre des coefficients de transport SST, PT et 
TOF, montre que l'equiIibre spatial et l'equilibre temporel doivent etre analyses 
avec des approches differentes quand les pertes par collisions inelastiques sont 
dominantes. 

L'existence d'un equilibre spatial (parametres macroscopiques SST 
independants de la position) n'est pas une condition necessaire a. l'existence d'un 
equilibre temporel (coefficients de transport PT et TOF independants du temps). 

Il est possible de considerer un gaz ideal (non physique) pour lequell'equilibre 
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spatial ne peut exister tandis que l'equilibre temporel peut etre atteint rapidement: 
un gaz de Lorentz tel que m / M=O avec un seul processus de collision inelastique 
possede ces proprietes. Dans un tel gaz, les coefficients de transport SST ne peu
vent pas atteindre des valeurs constantes d'equilibre et presentent des oscillations 
spatiales periodiques. Dans un tel cas les termes d'ordre superieur a deux du 
developpement en gradients de la densite (2.2.13) ne peuvent pas etre negliges. Ce 
non-equilibre spatial est simplement du au fait qu'il n'y a pas recouvrement des 
differentes droites caracteristiques. Cependant, ce genre de non-equilibre devrait 
plutot etre qualifie de pseudo non-equiJibre, car on peut montrer que les valeurs 
moyennes sur une periode, des coefficients SST, deviennent constantes suffisam
ment loin de la cathode (quand les electrons ont "oublie" la distribution des vitesses 
de la source). 

En conclusion, nous dirons que: 

• dans une experience de tube de derive et pour un champ electrique suffisa=ent 
faible pour que l'ionisation soit negligeable, et suffisa=ent eleve pour que les 
pertes elastiques soient negligeables devant les pertes inelastiques, les grandeurs 
macroscopiques relatives a l'etat stationnaire peuvent dependre de la position 
dans tout l'espace interelectrode . 

• malgre ce non-equilibre spatial, l'equilibre temporel est atteint rapidement, 
et des grandeurs macroscopiques (PT) et coefficients de transport (TO F) 
d'equilibre peuvent etre definis et mesures. 

• les premiers coefficients de transport atteignent leur valenr d'equilibre bien 
avant que la densite puisse etre representee correctement par une gaussienne, 
c'est a dire bien avant que le developpement hydrodynamique d'ordre deux 
constitue une bonne approximation. 

4.2.2 Distance et temps de relaxation 

Il est difficile de caracteriser de faeon generale les problemes relatifs a I 'evolution 
vers l'equilibre des fonctions de distribution et grandeurs macroscopiques, car les 
distances ou les temps caracteristiques de cette evolution dependent tres fortement 
de la forme des sections efficaces de collision et des conditions initiales. Nous nous 
bornerons donc a enoncer quelques points importants, en les illustrant sur des cas 
particuliers. 

• Considerons tout d'abord l'evolution temporeJJe de la fonction de distribution 
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d'ensemble FpT(V,t) (ou F(O)(v,t)) d'un essaim d'electrons, ou l'evolution spa
tiale de la [onction de distribution FSST(X, v) en regime stationnaire. 

Nous avons deja vu, dans le paragraphe precedent, que dans certaines conditions 
(un processus de collision im\lastiqu€ dominant, ionisation faible) les fonctions 
FpT et FSST (et les grandeurs macroscopiques associees) peuvent evoluer de 
maniere tres differente; nous ne reviendrons done pas, dans la .suite sur ce 
type de non-equilibre spatial, et considererons des situations dans lesquelles ces 
phenomenes ne jouent qu'un role secondaire. 

En pratique, la relaxation des fonctions FpT et FSST ne peut et re appn§hendee 
qu'it travers celle des grandeurs macroscopiques associees (v it esse de derive, 
energie moyenne, coefficient ou frequence d'ionisation, frequence d 'excitation 
de tel ou tel niveau etc ... ); chacune de ces grandeurs est concernee par des 
parties differentes de la fonction de distribution: l'energie moyenne est liee it la 
partie isotrope de la fonction de distribution, la vitesse de derive it la premiere 
anisotropie; dans le cas de l'azote, par exemple, la frequence d'excitation des 
niveaux vibrationnels est liee aux valeurs de la partie isotrope de la distribution 
au voisinage de l'energie c= 2 eV, tandis que la frequence d'ionisation depend 
de la forme de cette distribution au-delit de 16 eV. On peut dire d'une maniere 
generale que ces differentes parties de la fonction de distribution relaxent vers 
l'equilibre en 'des temps ou sur des distances differents, et qu'il en est donc de 
meme pour les grandeurs macroscopiques associees. 

On montre par exemple, dans le cas simple Oll les collisions elastiques sont 
dominantes, et Oll la fn§quence de transfert de la quantite de mouvement est 
constante, que le temps de relaxation de la vitesse de derive est rm = l / v m 
tandis que celuide l'eneTgie est beaucoup plus eleve: r, = TmM j 2m (l'energie 
relaxe beaucoup plus rapidement quand les collisions inelastiques sont domi
nantes). 

Les resultats numeriques montrent d'autre part clairement (voir par exemple 
Phelps 1983 dans le cas de l'azote) que les temps de relaxation de grandeurs 
macroscopiques associees it la queue de la distribution (ionisation par exem
pie) peuvent etre tres superieurs it ceux de grandeurs dependant du corps de 
la distribution (energie moyenne) (en definissant le temps de relaxation d'une 
grandeur macroscopique cornme le temps au bout duquel celle-ci atteind une 
fraction donnee de sa valeur d'equilibre). 

La Figure 4.2.17 montre la partie isotrope de la fonction de distribution FSST 
dans I'Helium (les section efficaces utilisees sont decrites en §6.1), it 1 et 1.8 
torr.cm de la cathode, dans un champ uniforrne de 100 V / cm/torr; on voit que 
la partie haute de la fonction de distribution n'a pas encore atteint l'equilibre 
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Distribution energetique stationnaire des electrons en deux points de 
I'espace interelectrode dans un champ uniforme de 100 V/ cm/ torr dans 
I'Helium; la distribution initiale, sur la cathode est monoenergitique (5 
e V) et semi isotrope. 

en ces points mais que le corps de la distribution est deja presque stabilise a 1 
torr .cm. Ceci apparait egalement sur la Figure 4.2.18 qui montre les variations 
spatiales de I'energie moyenne dans les memes conditions; I'energie moyenne a 
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Figure 4.2.18 

Variations spatiales de l'energie moyenne stationnaire dans I'Helium pour 
un champ de 100 V/cm/to;r (memes conditions que la Figure 4.11.17) 

atteind 90% de sa valeur d'equilibre en quelques mm.torr. L'augmentation de 
cette energie moyenne au voisinage de de 1.8 torr.cm est due a la presence d'une 
anode absorbante au point d'abscisse 2 torr.cm (voir §4.2.3) . 

• La maniere dont les grandeurs macroscopiques et coefficients de transport 
(moments spatiaux de la densite) evoluent vers leur valeur d\§quilibre est 
etroitement liee a la forme des sections efficaces de collision. Considerons un 
ensemble d'electrons de distribution quelconque soumis a un champ electrique 
echelon. Dans le cas simple mentionne plus haut, ou l'on n'a que des collisions 
elastiques et une frequence de transfert de quantite de mouvement constante, la 
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vitesse de derive et l'energie moyenne ont une evolution toujours exponentielle 
vers leur valeur d'equilibre (dans le temps): on ·a, par exemple, en supposant 
que la vitesse de derive et l'energie initiales sont tres faibles devant leurs valeurs 
d'equilibre: 

v,,(t) = (l-exp(-lIm t))2-
IIm 

( )

2 1 M "f m 
E.'(t) = -m- - (1- exp(-2-lJm t)) 

2 m IIm M 

(4.3.1) 

En revanche, pour des formes de sections efficaces de collision plus complexes, 
il peut arriver que les coefficients de transport presentent des oscillations avant 
d'atteindre leurs valeurs d'equilibre. Ces phenomenes de surrelaxation sont 
actuellement tres etudies dans le domaine des composants semi conducteurs a 
canaux ultra courts, pour la mise au point de circuits tres rapides, dans lesquels 
le temps de transit electronique est du meme ordre que les temps de relaxation 
(voir par exemple Nougier et aI1981). 

Ces phenomimes se manifestent de facon tout a fait similaire dans les gaz et 
interessent le domaine des lasers pulses ou des interrupteurs rap ides de circuits 
de puissance. 

La surrelaxation de la vitesse de derive est illustree sur la Figure 4.2.19; ces 
resultats ont ete obtenus dans le cadre de l'approximation unidirnensionnelle 
de l'equation de Boltzmann, et pour un .jeu de sections efficaces modele. La 
vitesse de derive d'ensemble (moyenne des vitesses de l'ensemble des electrons) 
(W PT) est representee sur cette figure, pour diverses valeurs de la section efficace 
d'attachement; les electrons sont emis a l'instant t = 0, au point i = 6, avec 
une distribution isotrope a faible energie. On remarque que: 

- la vitesse de derive presente une legere surrelaxation quand la section efficace 
d 'attachement est nulle 

- l'attachement accentue le phenomene de surrelaxation 

Ceci s'explique de la facon suivante: la distribution initiale se situant dans 
la zone OU l'attachement est important, la frequence moyenne d'attachement 
(voir egalement Figure 4.2.19) i=ediatement apres t = 0 est tres superieure a 
sa valeur d'equilibre; l'attachement ayant pour effet de supprimer une grande 
partie des electrons qui diffusent vers les energies faibles (et qui ont donc une 
vitesse de derive negative), contribue a l'augmentation de la vitesse de der.ive 
d'ensemble. 

La Figure 4.2.20 IIiontre l'evolution de la vitesse de derive du centre de masse 
(WTOF == !1~1)) de l'essaim dans les memes conditions; il est interessant de 
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Figure 4.2.19 

Variations temporelles de la vitesse de derive d'ensemble et de la 
frequence moyenne d'attachement pour un y"eu de frequences de collision. 
modele incluant des processus de collisions elastiques, d'attachement et 
d'excitation (ces frequences de collisions sont egalement representees),. les 
diffirentes courbes correspondent a differentes valeurs de la section ejJicace 
d'attachement (nulle dans le cas 1))- Approximation unidimensionnelle de 
I'equation de Boltzmann, unites reduites (voir annexe A.2), r = 3 10-3 

(acceleration en unites reduites) 
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Figure 4.2.20 

Variations temporelles de la vitesse de derive du centre de masse; memes 
condtions que la Figure .4.2.19 

comparer 4.2.19 et 4.2.20, et deux remarques s'imposent: 

- les relaxations de WPT et WTOF sont tres differentes 

- a I'equilibre, WTOF est superieure a W PT (sauf quand la section effi-
cace d'attachement est nulle)j ceci est du (voir §2.2 et $ 4.1) au fait 
que I'attachement, se produisant preferentiellement a l'arriere de I'essaim 
(l'energie moyenne est plus faible a l'arriere qu'it I 'avant), entraine un 
augmentation de la vitesse du centre de masse par rapport it la vitesse 
d'ensemble. 

Les calculs montrent d'autre part, que, dans les memes conditions, I'energie 
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moyenne d'equilibre augmente quand la section efficace d'attachement augmente 
(parce que l'attachement supprime les electrons de faible energie); d'autre part, 
l'evolution temporelle de l'energie moyenne ne presente pas de surrelaxation 
(dans ce cas particulier). 
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Figure 4.2.21 

Evolution temporelle de la vitesse de derive du centre de masse, du co
efficient de diffusion et du coefficient de transport d 'ordre trois; memes 
conditions que 4.2.1 9 

La Figure 4.2.21 montre, toujours dans les memes conditions, l'evolution tem
porelle du coefficient de diffusion (longitudinal) et du coefficient de transport 

d'ordre trois n~:;!x; ces coefficients de tranport presentent egalement des oscil-
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lations, qu'il est plus difficile d'interpn\ter. Rappelons que le coefficient 0(3) 

(ainsi que les coefficients d'ordre superieur), traduit l'ecart de la forme de la 
densite par rapport a. une gaussienne, et est plus particulierement lie a. la dis
symetrie de l'essaim; on constate, sur la Figure 4.2.21, que la valeur de n~:;(x a. 
l'equilibre diminue quand la section efficace d'attachement augmente: ceci est 
du au fait que que l'attachement, supprimant co=e on l'a vu les electrons de 
l'arriere, deplace le centre de masse vers l'avant, accroissant ainsi la dissymetrie 
de la densite. 

On voit egalement l'effet de la forme des sections efficaces sur 01:;(x sur la Figure 
4.2.22; dans ce modele (toujours dans le cadre de l'approximation unidimen
sionnelle de l'equation de Boltzmann), la frequence de collision totale Vm etant 
maintenue constante, on fait varier la frequence d'excitation ou d'ionisation. 

On constate que la valeur d'equilibre de O~:;(x augmente quand les pertes 
inelastiques augmentent; en effet, les electrons situes a. l'avant de l'essaim sub is
sent plus de pertes d'energie (puisqu'ils sont plus energetiques) que ceux de 
l'arriere; l'augmentation des pertes a. l'avant ralentit les electrons de tete, ce 
qui a pour effet de diminuer la dissymetrie spatiale de l'essaim. L'ionisation a 
un effet plus important qu'une simple excitation sur 01:;(x, car elle reduit da
vantage .l'energie moyenne a. l'avant (done le gradient d'energie a. l'interieur de 
l'essaim). Notons egalement que l'augmentation des pertes inelastiques a peu 
d'effet sur la vitesse de derive (sauf dans le cas de l'ionisation), car la vitesse 
de derive est essentiellement sensible a. la frequence de collision tot ale qui est 
la meme dans les cinq cas consideres. D'autre part, le coefficient de diffusion 
diminue quand les pertes augmentent (l'energie moyenne diminue). 

La Figure 4.2.23 semble montrer que meme si tous les coefficient de transport 
relaxent asymptotiquement avec la meme constante de temps (Kumar 1981), 
les temps caracteristiques au bout desquels les coefficients de transport ont 
atteint une fraction donnee (par exemple 90% ) de leurs valeurs d 'equilibre, sont 
differents; on voit par exemple que W et DL atteignent leur valeur d'equilibre 
avant n (3 et 0 (4). Il est cependant difficile de tirer une conclusion generale de 
ces resultats. 

On voit enfin, sur la Figure 4.2.24 l'evolution spatio-temporelle de la densite 
electronique dans les memes conditions. On observe des oscillations spatiales 
de la densite (dues a. l'existence de seuils discrets de pertes d'energie), qui 
s'estompent grace a l'ionisation qui favorise un recouvrement rapide des car
acteristiques (voir 94.2.1). On remarque egalement que les coefficients de trans
port (au moins les cinq premiers), on atteint leurs valeurs d\lquilibre bien avant 
que les oscillations spatiales de la densite aient disparu. Ce result at (obtenu par 

100 



• 

5 

t2.3 .... 

0 1000 
t/, 

n(3) 

Vl'tl • 
10 

2 

3 

• 
5 

0 1000 tIt 

Figure 4.2.22 

DL 
V;t 
as 

0 

v't 

al 

0 

v total 

1 

1000 t/, 

"'(V) S(Vil 

3 

Y 
V/v 

1 0 

Evolution ternporelle de la vitesse de derive du centre de rnasse, du coef
ficient de diffusion et du coefficient O~~% pour plusieurs jeux de sections 
efficaces; la frequence de collision totale Vm est la rnerne dans les cinq cas; 
1, 2, 9, .4 correspondent a un freq;'ence de collision inelastique constante 
et 5 a une frequence d'ionisation constante; r = 3 10-3 

resolution numerique de l'equation de Boltzmann unidimensionnelle) eonfirme 
done les conclusions de la section precedente (concernant des simulations de 
type Monte-Carlo). 

4.2.3 Effet des parois 
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Figure 4.2.29 

Variations temporeIles des cinq premiers coefficients de transport; 
frequence de transfert de la quantiU de mouvement constante, section ef
ficace d'attachement constante d faible inergie, friquences d'excitation et 
d 'ionisation egales et constantes; r = 3 10-3 

La presence d'electrodes pose un probleme souvent delicat de conditions aux 
limites dans les modelisations macroscopiques, meme quand les dimensions de 
I 'enceinte sont tres superieures au Iibre parcours moyen. U ne anode parfaitement 
absorbante par exemple modifie la fonction de distribution en son vOlsmage en 
empechant la retrodiffusion des electrons, ce qui a pour effet d 'augmenter, en 
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Evolution spatio-temporelle de la densiti; memes conditions que la Figure 
4.2.29 

regime stationnaire, I'energie moyenne et davantage encore la vitesse de derive. 
En effet, considerons un point au voisinage de l'anode; les electrons retrodiffuses 
en ce point , sans la presence de I'anode, ont une energie plus faible que lors de 
leur premier passage (ils ont effectue des collisions entre temps). On comprend 
done que la suppression de ces electrons par l'anode ent raine une augmentation 
de I'energie moyenne et de la vitesse de derive. 

L'epaisseur de la zone de transition dans laquelle dans laquelle I'anode joue 
un role perturbateur .est done de I'ordre de la distance que les electrons sont 
succeptibles de parcourir en sens inverse de I'acceleration (retrodiffusion); done 
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Cette distance peut etre importante en champ faible. 

Vne autre consequence de la presence d'une anode absorbante est l'existence en 
son voisinage, d'un gradient de densite eleve. En effet, puisque la vitesse de derive 
stationnaire augmente fortement pres de l'anode, a courant constant, la densite 
electronique varie en sens inverse: une condition aux limites approximative souvent 
utilisee dans les modelisations macroscopiques est la suivante: 

n(d) = 0 (4.3.3) 

(011 d est l'abscisse de l'anode). 

Cette condition n'a pas de sens en toute rigueur (puisqu 'elle implique une vitesse 
de derive infinie sur l'anode) mais constitue cependant une approximation correcte 
dans de nombreux cas (la conditibn aux limites exacte est en fait: f (d, V) = 0 si 
v.''i<O). 

L'ecriture de l'equation de transport de la quantite de mouvement sous la forme 

dn 
nu= nW-D

dx 
(4.3.4) 

011 W et D ne dependent que du champ electrique est assez peu realiste au voisinage 
de l'anode, car, co=e il a ete mentionne plus haut, le developpement hydrody
namique a deux termes est insuffisant en presence de gradients de densite eleves. 
En d'autre termes, si l'on considere l'equation de transfert de .la quantite de mou
vement sous la forme (2.3.16), on voit que l'expression (4 .3.4) neglige le gradient 
d'energie au voisinage de l'anode (l'expression (2.3.16) fait apparaitre un terme 
du type d(nD') / dx 011 le coefficient de diffusion D' est proportionnel a l'energie 
moyenne); or les variations relatives de l'energie moyenne et de la densite sont du 
meme ordre, au voisinage de l'anode (voir Robson 1981 pour une description ana
lytique de ces phenomenes sur un modele simple; egalement Braglia et Lowke 1979 
et Chantry 1982 pour une discussion de ces problemes de conditions aux limites, 
basee sur des simulations numeriques). 

L'effet d'une anode absorbante est illustre sur la Figure 4.2.18 deja mentionnee, 
et representant les variations spatiales de l'energie moyenne stationnaire dans 
I'Helium pour un champ de 100 V / cm/ torr; on verifie que l'anode perturbe la 
fonction de distribution d'equilibre sur une distance de l'ordre de "f / q(E / p) - 0.2 
torr .cm. 

Ajoutons pour terminer que ces problemes de conditions aux limites concernent 
principalement l'interpretation des mesures de haute precision des coefficients de 
transport (nota=ent en champ faible). Dans le cas de modelisations macro
scopiques de decharges, on se contente generalement de la condition aux limites 
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(4.3.3) et on suppose que l'equation (4.3.4) est valable meme au voisinage de 
]'anode. 
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4.3 Existence d'une distribution d'equilibre - electrons Run Away 

Pour des valeurs elevees du champ electrique reduit E/N, les electrons peuvent 
atteindre des energies elevees, pour lesquelles les frequences de collisions electron
molecule decroissent rapidement. 

Dans ces conditions, ces electrons effectuent de moins en moins de colli
sions, et le gain d'energie du au champ electrique peut ne plus etre compense 
par les pertes dues aux collisions; il en resulte un accroissement continu de 
l'energie de ces electrons. De tels electrons "echappes" (run away) ont ete ob
serves indirectement (par l'intermediaire des rayons X emis lorsqu'ils frappent 
l'anode), dans des decharges a. forte surtension (Byczewski et Rheinhold 1982). 
L'apparition d'electrons run away souleve le probleme de l'existence d'une distri
bution electronique d'equilibre. Notons que l'on peut toujours trouver, dans une 
decharge des electrons d'energie elevee (de l'ordre du potentiel applique), qui ne 
traduisent pas forcement un phenomime de run away. 

Le but de cette section est de clarifier les notions d'electrons run away, de 
champ electrique critique, au dela. duquel, selon certains auteurs, (Gurevich 1961) 
ces electrons apparaissent, et d'existence de parametres macroscopiques d'equilibre 
en presence d'electrons run away. 

L'interet de cette etude est donc important en ce qui concerne l'interpretation 
des resultats experimentaux et le calcul de fonctions de distribution et grandeurs 
macroscopiques d'equilibre. D'autre part certains auteurs (Kunhardt et Byczewski 
1981) pensent que l'existence d'electrons run away pourrait avoir des consequences 
importantes dans les processus de claquages aux fortes surtensions (voir §6.2) car 
ils peuvent etre a. l'origine d'une acceleration notable de ces proc·essus. 

Dans cette section, le paragraphe 4.3.1 traitera des problemes lies a. l'existence 
ou non d'une distribution d'equilibre en presence d'electrons run away. Le para
graphe 4.3 .2 expose l'influence de l'existence d'electrons run away sur la distribu
tion du nombre d'electrons dans une avalanche. 

4.3.1 Existence d'une distribution d'equilibre 

4.3.1.1 Cas sans ionisation 

Considerons tout d'abord le cas fictif d'un gaz ne presEmtant pas de processus 
d'ionisation. 
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L'existence d'un phenom?me de run away, c'est a dire d'electrons dont le·gain 
d'energie reste toujours superieur aux pertes, au-dela d'un certain temps, implique 
que l'equation de Boltzmann (integree dans l'espace des positions): 

of _ of 
at + /. OV = J(J) ( 4.3.0) 

traduisant l'evolution temporelle de la la fonction de distribution f(V, t) dans 
l'espace des vitesses d'un essaim d'electrons, n'admet pas de solution station
naire physiquement acceptable lorsque t-+oo; en d'autres termes, il n'existe pas 
de solution d'equilibre pour la fonction de distribution electronique. 

L'existence d'un pMnomime de run away peut egalement etre exprimee sous la 
forme suivante; soit P(e > co, t) la probabilite pour qu'un electron ait it l'instant 
t une energie e superieure a l'energie co donnee: ·l'existence d'un pMnom?me de 
run away implique que pour tout electron de l'essaim: 

'tieD lim P(e > co, t) = 1 
t--+oo -

En supposant que la limite, lorsqu'elle existe, de la fonction de distribution f 
solution de (4.3.0), quand t->oo, est solution de l'equation de Boltzmann station-
narre: 

IF = J(F) ov (4.3.1) 

avec 
F(V) = lim f(V, t) 

t-+oo 

cette derniere equation n'a done pas de solution physiquement acceptable lorsqu'il 
y a un phenomene de run away (s'il n'y a pas d'ionisation). 

Cavalleri et Paveri-Fontana (1972) ont montre qu'une condition necessaire de 
non-existence d 'un phenomene de run away est que: 

(4.3.2) 

u etant une valeur quelconque de la vitesse. 

Pour des frequences de collisions totales de la forme VT(V) = v-", cette condi
tion est equivalente it a < 1. 

Cavallerri et Paveri-Fontana obtiennent ce critere en ecrivant simplement que 
si, a un instant to la probabilite pour qu'un electron effectue sa premiere collision 
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au-dela d'un temps t ne tend pas vers 0 (voir §3.3.1 I'expression de cette proba
bilite) quand t tend vers I'infini, alors cet electron a une probabilite non nulle de 
ne plus faire de collision au dela d'une certaine energie et donc de s'echapper. On 
montre facilement que ceci se produit si I'integrale (4.3.2) est finie. Remarquons 
que ce critere n'est lie en aucune sorte a la nature des pertes energetiques mais 
que si (4.3.2) n'est pas verifiee, le gain d'energie electronique est superieur aux 
pertes au bout d'un temps suffisamment long. Le probleme est de savoir si la 
condition (4.3.2) est une condition n,§Cessaire et suffisante de non existence d'un 
phenomene de run away. Dans le cas des collisions elastiques (Oll les pertes crois
sent avec l'energie) on peut montrer sur un modele simple (collision avec diffusion 
vers l'avant ou vers l'arriere uniquement) que (4.3.2) est necessaire et suffisante 
(en revanche, dans un cas ideal avec uniquement perte d'energie lors des collisions 
inelastiques, (4.3.2) n'est pas suffisante - Segur et al. 1984a). . 

Nous supposerons dans la suite que (4.3.2) est une condition necessaire et suff
isante d'existence d'electrons run away, dans le cas general. 

Notons que ce critere (4.3.1) ne depend que de la forme des sections effi
caces de collision, et nota=ent de leur comportement asymptotique, et non pas 
de la valeur du champ electrique. Ceci signifie, que pour des sections efficaces 
decroissant suffisa=ent rapidement aux energies elevees, il n'y a pas de solution 
d'equilibre pour la fonction de distribution electronique (pas de solution a (4.3.1)), 
meme pour des champs electriques faibles. Or, pour beaucoup de gaz reels, les 
frequences de collision tot ales decroissent plus vite que V-I aux·energies elevees; it 
en resulte que, pour de tels gaz, it n'y pas, en toute rigeur de solution d'equilibre 
a l'equation de Boltzmann, quelque soit la valeur du champ electrique applique. 

Cependant, dans des conditions d'observation normales (dimensions finies du 
tube de derive, potentiel applique limite, temps d'observation limite), il est evident 
que les electrons ne peuvent pas toujours atteindre la zone d'energie elevee dans 
laquelle se manifestent ces phenomenes de run away. (Segur et aI1984a). 

Considerons un ensemble d'electrons evoluant dans un tel gaz, et interessons 
nous au temps au bout duquel une fraction donnee (par exemple 1%) des electrons 
initiaux se trouvent dans la zone d'energie Oll la fn!quence de collision tot ale 
decroit plus vite que V-I. Meme en supposant que la decharge n'est pas limitee 
geometriquement, il est clair que le temps d'apparition d'electrons run away croit 
quand le champ electrique decroit, et peut atteindre des valeurs tres grandes, 
inaccessibles a l'experience, pour des champs electriques faibles. 

Pour des temps tres inferielirs a ce temps caracteristique, mais superieur au 
temps de relaxation necessaire a "l'oubli" des conditions initiales, on peut con
siderer, en premiere approximation, que la fonction de distribution electronique 
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est en equilibre avec le champ electrique, et on peut done mesurer ou calculer des 
grandeurs macroscopiques d'equilibre. 

Notons que dans toute resolution numerique de l'equation de Boltzmann sta
tionnaire (4.3.1), les calculs ne sont effectues que dans un domaine d'energie 
borne: on se fixe une energie maximale, Cmax, au dela de laquelle on suppose 
que la fonction de distribution est identiquement nulle (il faut toujours verifier a 
posteriori cette hypothese, et montrer que la fonction de distribution" d'equilibre" 
determinee est independante de Cmax, dans une large plage de variations de cmax). 

La fonction de distribution calculee correspond dans ce cas a la fonction de dis
tribution "d'equilibre" des electrons, a des temps faibles devant le temps car
acteristique defini plus haut, et grands devant le temps de relaxation. 

En ce qui concerne les ·methodes de Monte-Carlo, si le temps caracteristique 
correspond a un nombre de collisions tres eleve, les problemes de run away 
n'apparaissent pas, car le nombre de collisions pouvant etre simule sur ordina
teur est limite. 

On voit done, que, tant en ce qui concerne les methodes de resolution 
numeriques de l'equation de Boltzmann, que les methodes statistiques de Monte
Carlo, ou meme les observations experimentales, les problemes de run away ne sont 
pas apparents dans bien des cas (si le champ electrique est suffisamment faible), 
bien que l'equation de Boltzmann n'ait, en toute rigueur, pas de solution. 

En revanche, quand le champ electrique applique augmente, le temps car
acteristique (au bout duquel une fraction significative du nombre d'electrons ini
tiaux a atteint la zone a. decroissance rapide des sections efficaces) devient observ
able, experimentalement ou numeriquement. Experimentalement, cela se traduit 
par des grandeurs macroscopiques "d'equilibre" mesurees qui dependent des con
ditions de mesure. Numeriquement, par une fonction de distribution" d'equilibre" 
calculee qui depend du choix de Cmax, dans le cas de la resolution de (4.3.1), ou par 
l'impossibilite d'obtenir unedistribution stationnaire dans le cas d'une simulation 
Monte-Carlo, ou de la resolution temporelle de l'equation de Boltmann (4.3.0). 

La Figure (4.3.1) montre l'evolution temporelle de la vitesse de derive et de 
l'energie moyenne des electrons .pour differentes valeurs du champ electrique E!N, 
dans un modele simple de gaz ou l'on suppose que les collisions ne donnent lieu 
qu'a des deviations angulaires de 0 ou 11"; ce modele ne considere que des collisions 
elastiques dont la section efficace de transfert de la quantite de mouvement est 
constante pour v < V max , et nulle au-dela. Ce calcul a ete effectue a l'aide du 
progra=e mentionne dans l'annexe A.2. On voit donc, que pour des champs 
electriques suffisarnment faibles, les phenomenes de run away ne se produisent qu'a. 
des temps tres eleves, inaccessibles a l'experience. En revanche, pour des champs 
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Figure 4.3.1 

Evolution temporelle de la vitesse de derive electronique pour differentes . 
valeurs du champ electrique; gaz modele, unites reduites (voir §A .2 pour la 
definition des unites reduites - Vo est l'uniti de vitesse, r l'uniti de temps, 
rest proportionnel au champ) 

electriques plus eleves, ces phenomimes apparaissent beaucoup plus rapidement, 
et deviennent observables. 

La Figure (4.3.2) montre, pour ce meme modele, la variation, en fonction du 
champ electrique, du temps caracteristique defini plus haut . Cette courbe presente 
une variation abrupte au voisinage d'une certaine valeur du champ electrique (liee 
a. la forme des sections efficaces). 

Il est donc possible, bien que l'existence de run away depende uniquement 
des sections efficaces, et non du champ electrique applique, de definir un champ 
electrique critique apparent, au-dela. duquel les phenomenes deviennent observ-
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Figure 4.3.2 

Variation du temps caracteristique avec le champ electrique; gaz mode/e, 
unites reduites 

abies, et doivent etre pris en compte dans les experiences ou les simulations. 

4.3.1.2 Cas avec ionisation 

Si I'on prend en compte les processus d'ionisation, I'equation de Boltzmann 
temporelle s'ecrit toujours 

8f _ 8f 
di+"'1'8v =J(I) 

l'operateur J incluant les processus d'ionisation. 

L'equation de Boltzmann stationnaire, dont la solution est la fonction de dis-
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tribution normalisee d'equilibre F(V) s'ecrit (voir §3.1): 

;y. ~; = -ViF + J(F) (4.3.3) 

ou 
. f(V,t) 

F(V) = hm N() 
t---oo t 

et 

Vi = J Vi( v )F( V)dv 

est la frequence moyenne d'ionisation. 

L'existence d'une source d'electrons due al'ionisation, peut modifier les conclu
sions enoncees precede=ent. Dans le cas precedent, sans ionisation, il n'existe 
pas de solution stationnaire a l'equation de Boltzmann, si le critere d'existence 
d'electrons run away est verifie; dans ce cas les proprietes moyennes de l'essaim 
d'electrons (vitesse de derive, energie moyenne, etc ... ) ne convergent pas, et finis" 
sent par augment er continuement, pour des temps suffisa=ent grands. 

Dans le cas avec ionisation, on peut se demander si la source- d'electrons a 
energie relativement faible que constitue l'ionisation ne peut pas rendre possible 
la convergence des parametres macroscopiques vers des valeurs d'equilibre, meme 
quand le critere de run away est verifie (Pitchford 1984). 

Pour faciliter les raisonnements qui suivent, nous nous placons dans un cas 
extreme, ideal, defini de la maniere suivante: au-dela d'une energie donnee e:maz 

correspondant a une vitesse en module de V maz , toutes les sections efficaces de 
collision sont nulles. II est evident que dans de telles conditions, des electrons vont 
s'echapper continuement, dans l'espace des vitesses (done devenir run away), des 
qu'ils franchiront la sphere de rayon V maz ' 

Le but de ce qui suit est de montrer que meme dans de telles conditions, les 
grandeurs macroscopiques associees al'ensemble des electrons, ainsi que la fonction 
de distribution normalisee, peuvent atteindre des valeurs d'equilibre, si le taux 
d'ionisation est suffisant. 

Nous utiliserons les notations suivantes: 

- f< (V, t) est la fonction de distribution des electrons ayant une energie 
inferieure a e: maz: 

f< (v, t) = f(V, t) 

=0 
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- f> (V, t) est la fonction de distribution des electrons run away: 

f>(V,t) = f(v,t) 

=0 

si v 2: Vma.:c 

si v < Vma:z:: 

- N< (t) est le nombre d'electrons ayant une vitesse inferieure a Vm"z a l'instant t: 

N«t) = ( f<(V, t)dv 
J v <Vm.o.;z: 

- N>(t) est le nombre d'electrons run away a l'instant t: 

N>(t) = { f>(v,t)dv 
} V>Vma.z 

- on definit egalement les fonctions de distribution normees F< et F> 
f< et f> dans leurs domaines de definition: 

f«v,t) = N«t)F<(V,t) 

J>(V,t) = N>(t)F>(V,t) 

Interessons nous tout d 'abord a la region v < Vm"z ' 

associees a 

(4.3.4 ) 

Dans cette region, il y a un processus de creation d'electrons dont la frequence 
moyenne Vi(t) est donnee par: 

Vi(t) = {vi(v)F«v,t)dv (4 .3.5) 
} V<Vma.z 

et un processus de disparition dont la fn\quence moyenne V RA (t) (frequence de 
creation d'electrons run away) est donnee par: 

Supposons que le taux d'ionisation Vi soit toujours superieur au taux de fuite VRA, 
au dela d'un certain temps (dans le cas contraire, la zone (v < vm"z) se vide, tous 
les electrons deviennent ruil away et il ne peut donc pas y avoir de distribution 
normalisee d'equilibre); 

Il peut alors s'etablir un regime d'equilibre, dans la zone v < Vm"z; en d'autres 
termes, la fonction de distribution normalisee F< (v, t) peut tendre vers une limite 
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F< (V) independante du temps. Le nombre de particules dans cette zone va croitre 
selon J a loi: 

(4.3.7) 

Combinant les equations (4.3.4) et (4.3.7) a I'equation de Boltzmann relative a 
cette zone, ecrite ci-dessous: 

(4.3.8) 

on obtient, (ala limite t-+oo) : 

( 4.3.9) 

Cette equation est analogue a la premiere equation de la hierarchie hydrody
namique, mais limitee a l'espace v < V ma=. Elle admet une solution dans le 
cas general. 

Dans la seconde zone, v < V maz , les electrons ne subissent pas de collision et 
leur comportement est done regi par l'equation: 

(4.3.10) 

Le nombre d'electrons dans cette zone verifie l'equation: 

dN> 
- N< -- = l/RA 

dt 
(4.3.11) 

Remplacons f> par N > F> (4.3.4) dans l'equation (4.3.10), et supposons que 
F> (V, t) tende vers une limite F> (V) quand t-+oo; on obtient, en derivant 
l'equation obtenue par rapport au temps, et en utilisant les equations (4.3.7) et 
(4.3.11): 

i.oF> (V)ov = -(17;- VRA)F> (V) (4.3.12) 

Cette equation admet, (toujours dans l'hypothese V; > VRA ) une solution 
physiquement acceptable: 

F>(V) = H(vr) exp - Cl; -;RA vx) 
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= 

(V", et vr sont respectivement la projection de la vitesse electronique dans la direc~ 
tion de I'acceleration, et dans un plan perpendiculaire a celle-ci). 

Les constantes d'integration d.e (4.3.9) et (4.3.12) sont obtenues en imposant les 
conditions de norme de F< et F>, et la continuite de la fonction de distribution 
au point v = V rna"'. 

Notons enfin que, asymptotiquement, les equations (4.3.7) et (4.3.11) s'integrent 
en: 

(4.3.14) 

et 
( 4.3.15) 

En conclusion, nous pouvons dire que si I'equation (4.3.9) admet une solution 
telle que Vi > VRA ,il existe une fonction de distribution normalisee d'equilibre 
F pour l'ensemble des electrons (v :s:; V rna'" et v > vrnax); celle-ci est donnee par: 

ou encore: 

( 4.3.16) 

Vne grandeur G aura done une valeur moyenne d'equilibre definie par: . 

(4.3.17) 

Notons que la condition d'existence d'une distribution d'equilibre (Vi> 17RA) 

ne sera en general satisfaite que pour des champs electriques inferieurs a un cer
tain champ limite. La demonstration ci-dessus ne pretend pas etre parfaitement 
rigoureuse d 'un point de vue mathematique mais elle peut etre verifiee dans des cas 
simples. En effet, I'existence d'une distribution normalisee d'equilibre en presence 
d'electrons run away, et d'un champ electrique critique au-dela duquel cet equilibre 
est impossible, est iIIustree dans I'annexe A.2 (§A.2.3.3), a I'aide d'un modele tres 
simple qui a l'avantage de pouvoir et re resolu analytiquement. 
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Figure 4.9.9 

Distribution des vitesses dans un essaim d'ilectrons evoluant dans un gaz 
modeIe saiisfaisant aucriiere d'existence d'ilecirons run away; les frequences 
de collision de ce gaz modele apparaisseni igalement sur la figure (unitis 
reduites). 

Les Figures 4.3.3 et 4.3.4 illustrent egalement les conclusions de cette section. 
Les resultats presentessur ces figures ont ete obtenus a l'aide d'un programme de 
resolution de l'equation de Boltzmann spatio-temporelle, dans I'approximation 
de diffusion vers I'avant ou vers I'arriere uniquement, au cours des collisions. 
Ces resultats etant purement numeriques , ils ne peuvent donc pas constituer une 
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preuve des conclusions de cette section (contrairement aux resultats analytiques 
de l'annexe A.2). La Figure 4.3.3 montre les variations, dans l'espace position
vitesse de la fonction de distribution, a un instant donne, d'un essaim d'electrons 
evoluant dans un gaz modele dont les frequences de collisions sont representees sur 
la meme figure (la fn\quence de collision elastique est tout d'abord constante, puis 
decroit en v-4 ; le rapport m/M est de 5 10-3 ; la frequence d'ionisation a une 
forme semblable a la frequence de collision elastique. Les conditions d'existence 
d'electrons run away sont donc satisfaites). 

WTOF Dl 

Vo V'1 0 

0.05 0.5 

2 

3 

2 
3 

0 300 t/1 
0 300 t/1 

n(31 

VJ't2 10 V1 

0.1 

2 
3 

0 300 t/1 . 0 v/v 
0 

Figure 4.3.4 
Variations temporelles de la vitesse de derive, du coefficient de diffusion et 
du coefficient de transport d'ordre trois dans trois cas modeles differant par 
I 'amplitude de la frequence d'ionisation 

On constate, sur cette figure que les electrons se trouvant a l'arriere de l'essaim 
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ont des vitesses relativement faibles et sont distribues de faeon quasiment isotrope. 
En revanche, les electrons du front de I'avalanche ont deja atteint la. zone d'energie 
ou les sections efficaces decroissent rapidement et co=encent a s'echapper du 
groupe (en vitesse et en position). 

La Figure 4.3.4 montre les variations temporelles des premiers coefficients de 
transport dans des conditions analogues a celles de la figure precedente. Ces 
coefficients de transport sont calcules dans trois cas modeles pour lesquels les 
frequences de collisions ont des formes identiques a celles de la figure precedente. 
Seule la frequence d'ionisation est differente dans chacun de ces cas (la forme est 
la meme). On constate, comme iI a ete montre plus haut, que pour une frequence 
d'ionisation suffisante, le taux de creation d'electrons dans le corps de la fonction de 
distribution est superieur au taux de fuite, ce qui rend possible I'existence d'une 
distribution d'equilibre. En revanche, si I'ionisation est insuffisante, le nombre 
d'electrons crees dans le corps de la distribution ne peut plus contrebalancer la 
fuite des electrons atteignant la zone a forte decroissance des sections efficacesj 
tous les electrons finissent alors par s'echapper, et il n'y a pas de distribution 
d'equilibre. 

Les Figures 4.3.5 a 4.3.7 presentent des resultats obtenus dans I'he!ium pour 
des champs electriques eleves, par simulation Monte-Carlo (les sections efficaces 
utilisees sont decrites en §6.2). 

La Figure 4.3.5 montre I'evolution spatio-ternporelle de la densite electronique 
pour un champ electrique uniforme de 200 V /ern/torr (a l'instant t=O, les electrons 
sont supposes emis par une source ponctuelle et monoenergetique)j on observe net
tement, a. I'avant de I'essaim des electrons qui derivent a une vitesse tres superieure 
a. la vitesse de derive d'ensemble et qui s'tkhappent du groupe. En revanche, les 
proprietes moyennes de I'essaim (Figure 4.3.6) semblent converger (Ies calculs ont 
ete menes jusqu'a des temps de l'ordre de plusieurs dizaines de nanoseconde.torr), 
et iI est probable que I'on puisse parler de fonction de distribution normalisee 
d'equi!ibre dans ces conditions. 

La Figure 4.3.7 montre, dans les memes conditions, I'evolution de la probabilite 
P(£,t) qu'un electron emis a I'instant to = 0 avec une energie de 0.2 eV ait une 
energie superieure a. £ a I'instant tj le phenomene de run away apparait c1airement 
sur cette courbe qui montre que 

'1£ !im P(£,t) = 1 
t-+oo 

Ainsi I'energie moyenne des electrons initiaux (sans inclure les electrons issus 
d'ionisation) ne cesse de croitre, co=e le confirme la Figure 4.3.8 qui represente 
I'evolution de la vitesse de derive et de I'energie moyenne de ces electrons primaires. 

118 

• 



Px 

20 
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Figure 4.S.5 

Variations spatio-temporelles de la densiti electronique dans I'helium dans 
un champ electrique uniforme de 200 V /cm/torr - electrons run away 

Le fait que malgre ce phenomime, les proprit§tes moyennes de l'ensemble des 
electrons convergent (Figure 4.3.6) est du a l'ionisation, co=e on l'a vu plus haut: 
le nombre d'electrons crees par seconde dans la zone 0-100 eV est suffisa=ent 
grand pour equilibrer la fonction de distribution, malgre le flux toujours positif 
d'electrons s'echappant de cette zone. 

4.3.1.3 Conclusion 

Les paragraphes precedents nous permettent d'enoncer les conclusions suiv
antes: 

1) L'existence d'electrons run away est liee uniquement a la forme des sections 
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Figure 4.9.6 

Variations tempore/les de la vitesse de derive (a), de l'energie moyenne (b) 
et du nombre total d'electrons (e) dans l'helium - 200 V /c m/to rr 

efficaces de collisions, et en particulier a la facon dont elles d,§Croissent aux 
energies elevees. Il n'existe pas de champ critique au dela duquel ces electrons 
apparaissent, dam un systeme infini. 

2) En revanche ces electrons run away ne deviennent reellement observables pour 
l'experimentateur (dans le cas ou les sections efficaces decroissent suffisa=ent 
rapidement) que pour des champs electriques suffisa=ent eleves; la transi
tion non observable/observable se fait pour une augmentation relative faible du 
champ electrique, d'ou I'apparence d'un champ electrique critique. 

3) Une fonction de distribution normalisee d'equilibre peut exister meme en 
presence d'eJec- trons run ·away, si l'ionisation est suffisa=ent importante. 
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Figure 4.9.7 

Probabilite, d divers instants, qu 'un electron emis d I 'instant to = 0 avec une 
energie de 0.2 e V ait atteint une energie superieure d c d I'instant t; 200 
V/cm/torr 

Les grandeurs macroscopi- ques associees (energie moyenne, vitesse de derive, 
etc".) peuvent donc atteindre des valeurs d'equilibre constantes, meme si des 
electrons s'echappent dans l'espace des vitesses. Cette situation d'equilibre ne 
peut cependant generalement exist er qu'en deca. d'un certain champ electrique 
critique dependant des sections efficaces de collision, et plus particulierement 
de la section efficace d'ionisation. 

4) La proposition precedente permet d'enoncer que les mesures experiment ales de 
coefficient de transport dans un champ electrique donne ne permettent pas de 
conclure quant a la presence ou non d'electrons run away; en effet, si les coeffi
cients de transport mesures restent constants queUes que soient les conditions de 
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Figure 4.9.8 

Variations temporelles de la vitesse de derive (a) et de I'energie moyenne 
(b) des electrons primaires (non issus d'ionisation) dans I'Helium -champ 
electrique uniforme 200 V /cm/torr 

mesure (augmentation de la distance interelectrode a E/N constant), cela peut 
signifier qu 'il existe une distribution d 'equilibre, mais n ' impJique pas l'absence 
d'electrons run away (en revanche, l'observation contraire prouve l'existence 
d'electron run away). 

La section suivante presente une approche stochastique de la distribution du 
nombre d'electrons dans une avalanche. On y trouvera egalement une autre facon 
de mettre en evidence les phenomenes de run away. 
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4.3.2 Distribution du nombre d'electrons dans une avalanche 

L'etude presentee dans cette section a ete eifectuee en collaboration avec E.E. 
Kunhardt et Y. Tzeng. Les calculs ont ete developpes en grande partie par Y. 
Tzeng. 

L'equation de Boltzmann n'est valable que pour un nombre infini de par
ticules; elle ne permet done pas de decrire les phenomenes statistiques lies au 
developpement d 'une avalanche. En revanche, la nature meme de la methode de 
Monte-Carlo la rend tout a fait adaptee a l'etude stochastique de l'evolution d'un 
essaim d'electrons (tant que le nombre d'electrons n'est pas trop eleve). 

L'approche stochastique du developpement d'une avalanche electronique, qui 
est consideree dans cette section presente un interet dans les problemes relatifs 
a la distribution des temps de retard au claquage, ainsi que dans le domaine des 
compteurs proportionnels. Nous nous interesserons uniquement au debut de la 
formation de l'avalanche, car c'est dans cette phase que les fluctuations statistiques 
peuvent avoir une importance sur le developpement ulterieur de l'avalanche. 

Des modeles macroscopiques (phenomenologiques) ont ete proposes pour decrire 
la nature stochastique du developpement d'une avalanche (Snyder 1947, Byrne 
1962, Legler 1967). L'idee de base de ces modeles est de definir un coefficient 
d'ionisation moyen dans l'avalanche, dependant de la taille del'avalanche. Byrne 
a propose, pour ce coefficient d'ionisation stochastique (que nous noterons as) une 
expression phenomenologique du type: 

al 
a.(x,n) = O(x)(ao +-) 

n 
( 4.3.18) 

Oll x est la distance entre la cathode et le centre de masse de l'essaim, n le nombre 
d'electrons de l'avalanche au moment Oll son centre de masse est au point d'abscisse 
x, ao et al sont des constantes et 0 une fonction de la position liee aux variations 
spatiales du champ electrique (0 est constant en champ uniforme). Le coefficient 
d'ionisation est suppose decroitre quand la taille de l'avalanche augmente pour 
la raison suivante qui semble tout a fait justifiee: soient deux avalanches isolees, 
chacune initiee a la cathode par un electron, et de tailles nl et n2 respectivement, 
au point d'abscisse x (avec n2 > nl); les nl electrons de la premiere avalanche ont 
une energie moyenne plus elevee que ceux de la seconde avalanche, puisqu'ils ont 
perdu moins d'energie par ionisation. Par consequent , le coefficient d'ionisation 
de la premiere avalanche doit etre superieur a celui de la seconde. 

L'equation (4.3.18) implique d'a\ftre part que pour des n tres grands, le coef
ficient d'ionisation stochastique tende vers une constante qui n'est autre que le 
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coefficient d'ionisation classique d'equilibre (deduit de I'equation de Boltzmann): 

Hm a.(x,n) = a(x) = O(x)ao ( 4.3.19) 
n-->oo 

Des modeles beaucoup plus sophistiques et prenant en compte la cinetique 
electronique ont ete consideres (Vidal et aI1974), mais conduisent a des equations 
dont la resolution est difficile. 

4.3.2.1 Principes de la simulation 

Nous nous proposons ici, a l'aide de calculs Monte-Carlo, de fournir des in
formations concernant la fonction de distribution 'stochastique nx, c, n) (fonc
tion de distribution des electrons dans une avalanche de taille n initiee par 
un electron au point d'abscisse 0, et dont le centre de masse est parvenu au 
point d'abscisse x), la distribution P(x, n) du nombre d'electrons de I'avalanche 
(P(x, n) = J nx, c, n)dc), et du coefficient d'ionisation a.(x, n). 

Les calculs ont ete menes dans l'azote, avec un jeu de sections efficaces derive 
de celui presente au §5.2. 

Le programme Monte-Carlo simule successivement le developpement d'un grand 
nombre d'avalanches (N - 8000) initiees par un electron a la cathode. Quand le 
centre de masse de ces avalanches traverse les plans d'abscisses ... , Xi , ... , on en
registre la"taille et la distribution en energie de l'avalanche, ce qui permet d'obtenir 
la fonction i( x, ~, n). Le coefficient stochastique d'ionisation est defini par 

( ) 
_ i7i(X, n) 

a. x,n - VV(x,n) 4.3 .20) 

i7i(X, n) est la frequence d'ionisation d'une avalanche de taille n au point d'abscisse 
x, et VV(x,n) est la vitesse du centre de masse de I'avalanche: 

i7i(x,n) = J vi(v)F(ii',x,n)dv 

ax 
VV(x,n) = - Ix 

dt 

(4.3.21) 

(4.3.22) 

Notons que le a. ainsi defini est legerement different du coefficient d'ionisation 
en regime stationnaire, qui do it faire intervenir la vitesse de derive en regime 
stationnaire, au denominateur de (4.3.22) (voir §3.1, la difference entre vitesse de 
derive stationnaire et du temps de vol). 
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P(x, n) et as (x, n) sont lies par l'equation suivante, qui decrit les variations du 
nombre d'electrons de l'avalanche: 

8P(x,n) = --'nas(x,n)P(x,n) + (n -1)a.(x,n -1)P(x,n -1) 
8x 

( 4.3.23) 

En multipliant cette equation par n et sommant sur tous les n, on obtient l'equation 
traduisant les variations du nombre moyen n d'electrons d'une avalanche: 

on 

an 
- = a(x)n(x) 
dx 

a(x) = Ln nas(x, n)P(x, n) 
Ln nP(x,n) 

(4.3.24) 

( 4.3.25) 

a(x) est le coefficient local d'ionisation, qui tend vers le coefficient classique de 
Townsend quand x est suffisa=ent grand. 

4.3.2.1 Resultats et discussion 

La Figure 4.3.9 montre les variations du coefficient stochastique d'ionisation as 
en fonction de la taille de l'avalanche dans l'azote, dans le cas d'un champ electrique 
reduit eleve (1500 Td). On voit que le modele de Byrne (equation (4.3.18)) donne 
une representation correcte de la dependance en n de as; cependant, les coefficients 
ao et al de (4.3.18) sont fonction de la position. Les calculs montrent que la vitesse 
de derive et l'energie moyenne decroissent egalement avec la taille de l'avalanche. 

La Figure 4.3.10 presente les variations des probabilite P(x, n) pour differentes 
vaieurs du champ electrique reduit dans l'azote (1500, 2000 et 3000 Td) . Pour des 
champs electriques tres eleves (superieurs a 2000 Td), on voit que la distribution 
de la taille des avalanches presente une structure tres particuliere, non prevue 
par les modeles classiques, mettant en evidence la presence d'electrons echappes; 
ces electrons, ayant atteint des energies tres elevees, pour lesquelles la frequence 
d'ionisation diminue rapidement, effectuent tres peu de collisions ionisantes; la 
probabilite d'une avalanche de taille 1 decroit done tres lentement avec x. 

La relation entre le champ electrique au-dela duquel P(x, n) presente cette 
structure, et le champ electrique critique mentionne precedemment reste cependant 
a etablir. 
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Variations du coefficient stochastique d'ionisation en fonction de la taille de 
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CHAPITRE V 

COUPLAGE FONCTION DE DISTRIBUTION/ POPULATION 
DES ESPECES EXCITEES 

'Dans certaines conditions de decharge, les especes excitees vibrationnellement 
ou electroniquement peuvent atteindre des densites non negligeables devant la 
densite des molecules ou des atomes dans l'et at fondamental. Dans ce cas, les 
probabilites de collisions entre electrons et especes excitees doivent etre prises 
en compte: de teIles collisions (collisions de seconde espece) peuvent conduire a 
l'excitat ion de l'espece deja excitee vers un niveau superieur (excitation, dissocia
tion ou ionisation par etape), ou a sa desexcitation (collision superelastique), nest 
clair que ces types de collisions modifient la fonction de distribution electronique; 
dans le cas des collisions superelastiques, par exemple, les electrons recuperent une 
partie de l'energie qu'ils ont perdu lors de l'excitation directe, Ces phenomenes 
peuvent conduire a une augmentation de la queue de la fonction de distribution, 
et, par consequent, a des taux de production de certaines especes excitees, ou de 
dissociation, ou d'ionisation superieurs de plusieurs ordres de grandeur a ce qu'ils 
seraient en negligeant les collisions superelastiques, 

Il est done essentiel, dans toute modelisation de decharge ou de plasma hors 
equilibre, de tenir compte de ce couplage entre fonction de distribution electronique 
et population des especes excitees. Les problemes concernant les interactions en
tre fonction de distribution electronique et population des niveaux excites (vi
brationnellement ou electroniquement) ont fait l'objet, ces dernieres annees d'un 
interet considerable (voir Nighan 1970, Lacina 1976, Morgan et Fisher 1977, 
Alexandrov et al 1978, Rholena et Ruzicka 1979, Capitelli 1981, Capitelli et al 
1981, Masek et a11982, Cacciatore et al 1982, Boeuf et Kunhardt 1982, 1985) en 
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raison de leur importance dans les domaines des lasers a gaz, du traitement de 
surface par plasma, ou des commutateurs rapides de circuits de puissance.Dans des 
gaz tels que N2 , CO, CO 2 , par exemple, les molecules vibrationnellement excitees 
forment un reservoir d'energie qui peut etre dissipee en chauffage (elevation de 
temperature translationnelle) du gaz, excitation electronique, dissociation ou ioni
sation.La stabilite de la decharge est directement liee a la facon dont cette energie 
est dissipee (voir Napartovich et a11977, Visikaylo et a11978, Baiadze et aI1979) . 
Les instabilites d'origine thermique sont dues a une elevation de la temperature 
du gaz (provoquee par les transferts d'energie mentionnes plus haut) entrainant 
une diminution de la densite du gaz d 'ou u.']. accroissement du champ electrique 
reduit E/N suivi d'un accroissement du taux d'ionisation donc de la puissance 
electronique et de la temperature etc.... Cette elevation de la temperature du 
gaz joue un role preponderant dans la phase de transition a. l'arc d'une decharge 
(Marode et al 1979). 

L'etude detaillee du bilan energetique est Me a la connaissance simultanee de la 
fonction de distribution electronique et des populations d'especes excitees; il faut 
analyser a la fois les transferts d' energie entre les electrons et les differents degres 
de liberte des molecules (translation, rotation, vibration,excitation electronique), 
et comment cette energie stockee par les molecules sous differentes formes peut etre 
convertie en energie translationnelle.La Figure 5.1 donne un apercu schematique 
des echanges d'energie possibles dans un plasma faiblement ionise. 

Le couplage fonction de distribution electronique population des especes excitees 
sera illustre, dans ce chapitre, par le cas de l'azote pur, en champ uniforme. Le but 
de ce travail est d'etudier l'influence des collisions de seconde especes sur la fonction 
de distribution electronique, d'evaluer la population des niveaux vibrationnels, et 
d 'etudier le bilan energetique de la decharge. 

5.1 Generalites sur les processus de relaxation vibrationnelle 

Dans un gaz moleculaire, les transferts d'energie entre niveaux vibrationnels 
sont d.icrits par des equations cinetiques regissant les populations de ces niveaux 
quantiques de vibration.Ces equations cinetiques (equations maitresses) supposent 
generalement que les modes rotationnels R et translationnels T (qui s'equilibrent 
tres rapidement) suivent une distribution de Boltzmann a temperature T: Les 
equations maitresses, qui donnent le taux de variation de la population Nu d'un 

129 



-
ELECTRONS MOLECULES 

VIBRATION 

J.E 

IONISATION 

Figure 5.1 

Exemples de transferts d'inergie dans un gaz faiblement ionise 

niveau de vibration vs' ecrivent: 

d;" = L L L(P~:~N1LNs - P;:~N"Nt) 
s t u 

(5.1) 

ou p~,~ represente le coefficient cinetique de la reaction: , 
A(u) + A(s)->A(v) + A(t) 

ou A(u) represente une molecule du gaz considere dans l'etat vibrationnel defini 
par le nombre quantique u. 

p;,~ est bien entendu le coefficient cinetique de la transition mverse. A 

l'equiiibre the=odynaroique, d;;;" = 0, et, par consequent: 

pt,. = ps,t (NuNs) 
tJ ,u. u.,v N N 

v t eq 
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Or la distribution des niveaux vibrationnels a I'equilibre thermodynamique doit 
suivre une loi de Boltzmann a temperature T ; il en re suite le principe de mi
croreversibilite, qui lie les coefficients cinetiques direct et inverse de la reaction 
ci-dessus: 

P t,. = p.,t _ (fU + Ea - fo - ft) (5.2) 
tJ,U U,t) exp kT 

ou Eu est I'energie associee au niveau u. 

Notons que dans la pratique (decharge, laser etc ... ), il faut ajouter un terme 
source (excitation des niveaux vibrationnels par impact electronique) au membre 
de droite de l'equation (5.1). 

Dans la plupart des cas, (sauf aux tres hautes temperatures), les transitions a 
un quantum sont dominantes, I'equation 5.1 se simplifie alors par: 

v=u±l et s=t±l 

Une collision au cours de laquelle l'une des molecules initiales passe au niveau 
i=ediatement superieur, et I'autre au niveau inferieur est une reaction du type 
vibration-vibration (V-V) .Dans le cas ou I 'une des deux molecules change de niveau 
tandis que l'autre n'est pas modifiee, il s'agit d'une reaction du type vibration
translation (V-T). Les reactions V-T ayant un defaut d'energie (de l'ordre de hv) 
tres superieur a. celui des reactions V-V (resonnantes ou prtisentant un defaut 
d'energiede I'ordre d'une fraction de hv) sont beaucoup plus lentes que ces 
dernieres. Toutefois, les coefficients cinetiques des reactions V-T augmentent 
fortement quand les niveaux concernes sont eleves (Ies niveaux plus eleves sont 
en general plus reserres que les niveaux inferieurs, en raison de l'anharmonicite 
de la molecule, ce qui entraine un defaut d'energie plus faible pour les plus hauts 
niveaux). De meme, les coefficient cinetiques des reactions V -T augmentent dras
tiquement avec la temperature du gaz (en raison de I'energie translationnelle plus 
grande des molecules). 

Dans l'approximation harmonique (la molecule est assimilee a un oscillateur 
harmonique - l'ecart entre les niveaux success ifs est suppose constant) , on peut 
montrer (Montroll et Shuler 1957) que si la population initiale suit une loi de Boltz
mann, le systeme relaxe a travers une sucession de distributions de Boltzmann (de 
temperature variable), pour une certaine forme des probabilites de transition (ap
proximation adiabatique). L'approximation harmonique est valable pour certaines 
molecules. 

Cependant, il existe des molecules (N2 , CO, CO 2 ) dont le degre d'anharmonicite 
est eleve, et pour lesquelles la relaxation ne peut en aucun cas etre representee par 
une succession de distributions de Boltzmann. Ces molecules sont caracterisees 
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par une ten dance a un peuplement des niveaux eleves au detriment des niveaux 
inferieurs, d'ou des possibilites d'inversion de population.Ceci peut s'expliquer 
simplement de la maniere suivante: 

Considerons, sur I 'echelle des niveaux vibrationnels de la molecule A, les niveaux 
v, (v+1), w, et (w+1) avec w:::: (v + 1) (Figure 5.2): 

V+l 

t b. E 
w+l 

v w 

Figure 5.2 

Pompage V- V (d'apres Rich 1982), les reactions les plus probables sont 
representees par des jUc"hes en traits pie ins 

, 
En raison de l'anharmonicite de la molecule, l'ecart energetique entre les niveaux 

wet (w+1) est inferieur a l'ecart entre les niveaux vet (v+1), c'est a dire: 

Considerons des collisions impliquant des molecules sur l'etat v ou (v+1) d'une 
part, et w ou (w+1) d'autre part.En .raison de la relation de microreversibilite 
(5.2), on a: 

Pw+1,w _ pw,w+1 (t:,.E) 
. ,.+1 "- .+1 ,. exp - kT 

Il est clair que les reactions les plus probables sont celles depeuplant le niveau (v+1) 
et peuplant le niveau (w+1) (et ce, d'autant plus que la temperature translation
nelle T du gaz est basse). On voit done que les niveaux superieurs sont "pompes" 
au detriment des niveaux inferieurs, dans le cas de la molecule anharmonique (dans 
le cas de l'hypothese harmonique, t:,.E = 0, et les transitions sont equiprobables). 
Bien qu'il n'y ait pas de solution analytique simple aux equations maitresses (5.1), 
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on peut obtenir une expression analytique de la distribution quasi-stationnaire Nu 
dans le cas ou les collisions V-T sont beaucoup moins probables que les collisions 
V-V; cette solution est donnee par (Treanor et al 1967, Rich 1982): 

N v = No exp (-V"f) exp ( - :~) 

Cette expression repnisente, par exemple, la distribution des niveaux vibrationnels 
a un instant donne, au cours de sa relaxation (apres une perturbation quelconque 
ayant wie une distribution hors equilibre) vers une distribution de Boltzmann a 
la temperature du reservoir; elle est quasi-stationnaire car elle varie peu sur des 
temps de I'ordre du temps de relaxation TV_V lie aux collisions V-V. Le parametre 
"f varie sur des temps de I 'ordre du temps de relaxation TV -T lie aux processus 
V-T (rv_v ~ Tv-T), et tend vers zero au bout d'un temps suffisamment grand 
(equilibre thermodynamique). 

Cette distribution (dite de Treanor) peut s'ecrire, en definissant une 
'temperature' T~ pour chaque niveau: 

( 
. tu ) 

Nu = No exp - kT:; (5.3) 

avec: 

T:; = (Vtl~ _ (Vtl _1))-1 
T ouTI tv 

Dans le cas d'un oscillateur harmonique tu = VEl, on retrouve une distribution de 
Boltzmann. Pour T; donne, les niveaux vibrationnels eleves sont surpeuples par 
rapport au cas d'une distribution de Boltzmann, et l'equation (5.3) peut pnivoir 
une inversion de population importante. Cependant, I'equation (5.3) a ete etablie 
en negligeant les collisions V-T qui ont pour effet de diminuer la population des 
niveaux eleves, et par consequent de s'opposer a l'inversion de population. 

Des resultats plus realistes doivent donc etre ob tenus en resolvant 
numeriquement le systeme d'equations maitresses (5 .l);c'est ce qui est fait dans 
ce chapitre, ou l'on tient compte egalement d 'un terme source electronique dans 
le membre de droite de l'equation (5.1). 

5.2 
Couplage fonction de distribution - etats vibrationnels dans l'azote 

Dans le but d'etudier le couplage fonction de distribution population des especes 
excitees, et ses consequences sur le bilan energetique global, nous avons effectue des 
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simulations dans des conditions caracteristiques de certains regimes de decharge. 
Les premiers resultats presentes dans ce travail concernent un modele simple, 
dans lequel la densite electronique, le champ electrique reduit, et la temperature 
du gaz (translation) sont imposes et supposes constants. A l'instant t=O, on 
suppose que toutes les molecules du gaz (azote pur) sont dans l'etat fondamental 
N2(X l r;t, v = 0). Sous l'effet de l'excitation electronique, les premiers niveaux 
de 'vibration se peuplent; les niveaux superieurs sont pompes par collisions V
V. Les calculs decrits ci-dessous fournissent l'evolution temporelle de la fonction 
de distribution electronique, de la population des especes excitees, et du bilan 
energetique, dans ces conditions. 

5.2.1 Processus pris en compte 

5.2.1.1 Collisions electron-molecule 

e + N2(Xl r;t)->e + N2(Xl r;t) 
e + N2(X l r;t)->e + N2(Xlr;t) 

e + N2(Xl r;;, v)->e + N2(XIEt, w) 
e + N2 (Xlr; , w)->e + N2(XI E , v) 

e + N2(Xf r;t)->e + N2(A3E~,0::; v::; 4) 
e + N2 (Xlr;t)->e + N2(A 3r;;; , 5::; v ::; 9) 
e+N2(Xl r;t)->e+N2(A3r;;;,v ~ 10) 
e + N2(Xlr;~)->e + N2(B3ITg) 
e + N2(X l r;g )->e + N2(W3c,.u) 
e + N2(X l r;t)->e + N2(B/3 E;;-) 

. e + N2(X l r;t)->e + N2 (all r;;;-) 
e + N2 (X l r;t)->e + N2(aIITg) 
e+N2(Xl r; )->e+N2(w l £,.u) 

e + N2(Xl r;t)->e + NdC3ITu ) 

e + N2(Xl r;t)->e + N2 (E3 r;t) 
e + N2 (Xl Et)->e + N2 (a /ll r;t) 
e + N2(XIEt)->e + N2(Y) 
e + N2(XIEt)->e + e + N; 

elastique 
excitation rotationnelle 
o ::; v ::; 7, v < w ::; 8 
o < w ::; 8, 0 ::; w < V 

Vex = 6.17 eV 
Vex = 7.00 eV 
Vex=7.88 eV 
Vex =7.35 eV 
Vex=7.36 eV 
Vex = 8.16 eV 
Vex = 8.40 eV 
Vex = 8.55 eV 
Vex = 8.89 eV 

Vex = 11.03 eV 
Vex = 11.88 eV 
Vex = 12.25 eV 

13 e V V IT Cl! E+ C I IT bl! '<"'+ u, u' U, .l.I u 
ionisation Vi = 15.7 eV 

Tableau 5.1 

Collisions electron-molecule 

L'ensemble des processus de collisions electron-molecule pris en compte dans le 
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calcul est resume dans le tableau (5.1) et detaille ci-dessous: 

- collisions elastiques 

(5 .1) 
Les sections efficaces de collision elastique sont supposees identiques pour tous les 
niveaux vibrationnels de I'etat fondamental. 

- excitation rotationnelle 

Les collisions avec excitation des divers niveaux rotationnels de la molecule 
d'azote ont ete representees par une seule section efficace de collision. Cette ap
proximation est generalement acceptee pour des champs electriques reduits E/N 
superieurs a 20 Td (Hake and Phelps 1967). En effet, pour de tels champs, les 
collisions avec excitation rotationnelle n'ont que peu d'effet sur la fonction de 
distribution electronique: l'energie moyenne des electrons est tres superieure aux 
energies pour lesquelles I 'excitation rotationnelle est import ante. 

- excitation vibrationnelle 

Pour des champs electriques reduits compris entre 20 et 100 Td, une fraction im
portante de l'energie electronique est convertie en excitation vibrationnelle. Il est 
donc important de rendre compte avec precision de l'excitationdes divers niveaux 
vibrationnels; de plus, si la densite electronique est suffisa=ent grande, la popu
lation des premiers niveaux vibrationnels de I'azote peut devenir non negligeable 
vis a vis de la densite de l'etat fondamental N2(X1Et, v = O);dans ce cas, il est 
necessaire d'envisager les collisions entre electrons et molecules vibrationnellent 
excitees , entrainant I'excitation sur un niveau vibrationnel superieur (excitati'on 
vibrationnelle par etape) ou inferieur (collision super<Hastique). 

Nous avons donc pris en compte les collisions suivantes: 

N2(X1Ei, v) + e-tN2(X1Ei, w) + e 

avec 0 ~ v < 8 et v < w ~ 8. 

N2(X1Ei, w) + e-tN2(X1Ei, v) + e 

avec 0 < w S 8 et 0 S v < w). 

(5.11) 

(5.IlI) 

(S.II) represente les collisions avec excitation, et (5.III) les collisions su
pen\lastiques. L 'excitation ou la desexcitation des niveaux superieurs a 8 a ete 
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negligee. 
Notoru; que les deux reactions precedentes representent a. elles seules un ensem

ble de 72 processus de collisions, et qu'elles necessitent, par consequent la donnee 
de 72 sections efficaces de collision. 

Pour representer les collisions directes, les sectioru; efficaces de Chandra et 
Temkin ont ete utilisees.Ces sections efficaces sont en tres bon acord avec les 
resultats experimentaux de Schulz en ce qui concerne les excitations du niveau 
v=O vers les niveaux (v=1,2,3 ... ). Pour les autres collisions (excitation d'un niveau 
v#-O vers les niveaux w :::>: (v + l)),aucun resultat experimental n'est disponible. 

Les sections efficaces de collision des reactions inverses (collisions su
perelastiques) ont ete obtenues a partir des precedentes en utilisant le principe 
de microTl!versibilite. Ainsi: 

(5.4) 

- excitation electronique 

SeuTs les processus d'excitation electronique a partir du niveau fondamental 
N2(X1Ei, v = 0) ont ete consideres (iJ en est de meme pour les processus de disso
ciation et d'ionisation) .Par consequent, dans le calcul des probabilites d'excitation ' 
electronique, toutes les molecules sont supposees etre dans le niveau v=O de l'etat 
fondamental. 

Cette approximation neglige les possibilites d'excitation a partir d'un niveau 
vibrationnellement excite. Cacciatore et al (1982) ont etudie l'infiuence de ces 
collisions de seconde espece sur la fonction de distribution electronique et la popu
lation des niveaux excites, en utilisant des sections efficaces theoriques (Grysinski 
1964); ils ont montre que la prise en compte de ces collisions entraine des taux de 
production d'especes 'excitees electroniquement superieurs a ce qu'ils sont lorsque 
ces collisions sont negligees, car leur effet est d 'augmenter la queue de la fonc
tion de distribution: en effet, l'energie perdue par un electron pour exciter vers 
un niveau electronique une molecule deja vibrationnellement excitee est inferieure 
a celle perdue pour exciter vers ce meme niveau electronique une molecule dans 
l'"tat fondamental N2(X1E;, v = 0). En revanche, Cacciatore et al montrent que 
le corps de la fonction de distribution electronique (et done l'energie moyenne) est 
peu affecte par ce type de collisions. 

Les collisions avec excitation electronique prises en compte sont representees 
daru; le Tableau 5.1 ainsi que les seuils correspondants. 13 reactions d'excitation 
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N2(v) + N2(W)-+N2(v -1) + N2(w) 
N2 (v) + N 2 (w)-+N2(v + 1) + N2(W - 1) 

N2(A3E;;-) + N2(A3E;;)-+N2(X1Et) + N2(B3I1g) 
N2(A 3E;;) + N2(A 3E;;)-+N2(X1 E~) + N2(C3I1u) 

N2(B3I1g)-+N2(A3Eu) + hll 
N2(C3I1u)-+N2(B3I1g) + hll 

Pv,v-l (SSH modifiee) 
p:::~~~l (SSH modifiee) 
Kif = 1.1 10-9 cm3 /s 
Kif = 2.6 10-10 cm3 /s 
instantannee 
instantannee 

Tableau 5.2 
Collisions molecule-molecule 

electronique sont considerees: 

e + N2(X1Et)-+e + N2(Y) 

(le Tableau 5.1 donne le detail des divers niveaux Y). 

(5 .IV) 

Les excitations vers les etats singulets de seuil compris entre 12.5 et 17.3 e V ont 
eM representees par une seule section efficace de seuil 13 e V. Les sections efficaces 
d'excitation vers ces differents niveaux sont tires des resultats de Cartwright et al 
1977 et Chutjian et al 1977. 

5.2.1.2 Collisions molecule-molecule 

En ce qui concerne les collisions entre molecules vibrationnellement excitees, 
seules les collisions avec echange d 'un quantum ont ete considerees; cette approx
imation est generalement bien acceptee, (Capitelli et Dilordano 1981, Capitelli 
1981, Cacciatore et al 1982, Rich 1982), co=e il a ete mentionne plus haut (§5.1). 
Cependant les echanges de plus d'un quantum peuvent se produire pour des colli
sions entre des molecules vibrationnellement excitees sur des niveaux eleves (Dillon 
et Stephenson 1972, Brechignac 1978, Demyanov et al19 ); en effet, en raison de 
l'anharmonicite de la molecule l'ecart d'energie entre les niveaux vibrationnels suc
cessifs decroit, d'ou un accroissement, pour les niveaux eleves, des probabilites de 
collision avec echange de plus d'un quantum (la probabilite de transition augmente 
quand l'energie echangee diminue). 

Cette approximation est neanmoins valide si les niveaux eleves ne sont pas 
encore peuples, et sera consideree co=e suffisante, pour des populations plus 
elevees des niveaux superieurs, pour obtenir des resultats au moins qualitativement 
corrects. 

Les reactions suivantes ont ete considerees (voir Tableau (5.2)) 

(5.v) 
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avec 0 ::; v ::; v· -1 et 0 ::; w ::; v·, v' = 45 etant le plus haut niveau vibrationnel, 
( v· + 1) correspondant a la molt§cule dissociee. 

(5.v J) 

avec 0 ::; v ::; v'. 
Les coefficients cinetiques de ces reactions V-Vet V-T seront notes respective

ment p::~".:..il et Pv,v-l' Les coefficients cinetiques des reactions inverses sont lies 
aux prec'edents par le principe de microreversibilite (equation (5.2) ): 

p w- 1 ,w _ pw,w-l (_ EV+l + Ew-l - Ev - EW) 
v+l,tJ - tI,v+l exp kTG (5.5) 

et 

(
EV+l- EV) 

Pv-l,v = Pv,v-l exp kTG 

oil 
1 1 

Ev = ElO(V + 2)(1- .5(v + 2)) 

est I'energie du niveau v, .5 etant le facteur d'anharmonicite -{j = 0.006217 et 
ElO = 0.295 e V pour I 'azote; T G est la temperature des modes translationnels et 
rotationnels (supposes en equilibre) du gaz. 

Co=e nous l'avons vu plus haut, les processus les plus rapides sont ceux im
pliquant les plus petits echanges d 'energie. On concoit done que les reactions V-V 
soient beaucoup plus probables que les reactions V-To En raison de I'anharrnonicite 
de la molecule, bien qu'i! y ait conservation du nombre total de quanta dans la 
reaction (5.V), i! n'y a pas conservation de l'energie (sauf si w = v + 1) et une · 
petite quantite d'energie vibrationnelle: .6.E = Ev + Ew - Ev+l - Ew-l est conver
tie en energie translationnelle. Ce defaut d'energie est beaucoup plus petit que 
l'echange d'energie dans la reaction V ~T (5.VI). 

Bien que l'echange d'energie entre les modes V et T au cours d'une reaction 
V-V so it negligeable devant celui d'une reaction V-T, le transfert global d'energie 
vibrationnelle du aux reactions V-V peut etre du meme ordre et meme superieur a 
celui du aux reactions V-T, les reactions V-V etant beaucoup plus frequentes que 
les reactions V-To Ceci sera illustre au §5.4. Le chauffage du gaz du aux reactions 
V-V sera note (V-V)-T. 

Les reactions V-Vet V-T (respectivement reactions 5.V et 5.VI) necessitent la 
connaissance d'environ mille coefficients cinetiques. Les coefficients cinetiques de 
ces reactions n'ont bien entendu pas ete tous mesures experimentalement. Seuls 
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les coefficients relatifs aux transitions entre les premiers niveaux (P~:~ et P1,o) 
sont en general connus experimentalement. I1 est donc necessaire, pour les autres 
coefficients, d'utiliser des resultats theoriques. 

Dans les calculs presentes ici, les coefficients cinetiques des reactions V-T et 
V-V utilises sont, co=e dans Capitelli et Dilordano 1977, 1978, ceux issus de la 
theorie SSH modifiee (Bray 1967, 1968, Keck et Carrier 1965). Les expressions 
analytiques de ces coefficients ont ete no=alises de facon it. correspondre aux 
mesures de Aplleton (1965); dans le cas des collisions V-T (Po,tl, et aux valeurs 
calculees de Kiefer (1972) (pour P ~:~), dans le cas des collisions V-V. 

Notons qu'il existe dans la litterature, d 'autres jeux de coefficients cinetiques 
pour ces reactions, dans l'azote: Billing et Fisher (1979) ont calcule ces coefficients 
numeriquement it. l'aide d'une methode seini-classique qui represente probablement 
une meilleure approximation que la theorie SSH modifiee; leurs resultats ont ete 
utilises par la suite par Capitelli et a11980, 1981 etCacciatore et al 1982. 

Baiadze et al 1979 ont utilise des coefficients issus de la theorie SSH, mais 
ajustes aux resultats experimentaux de Henderson 1962, Covacs et al 1972, et 
Covacs 1973. 

I1 y a une dispersion importante entre ces differents jeux de coefficients 
cinetiques: les coefficients obtenus par Billing et Fisher 1979 et utilises par Capitelli 
et al 1980, 1981 et Cacciatore et al1982 sont environ dix fois plus faibles que ceux 
utilises par Capitelli et Dilordano 1977, 1978, et dans nos calculs. 

Les coefficients cinetiques des reactions de quenching du type 

(5 .V Il) 

sont probablement plus eleves que ceux des collisions V-T entre molecules (iJ 
n 'existe cependant pas de resultats experimentaux pour ces reactions) . Par 
consequent, si la densite d 'azote atomique dans le plasma est suffisamment elevee, 
la contribution de ce type de reaction it. l'echauffement du gaz peut devenir im
portante (ceci est vrai egalement pour les eventuelles impuretes). Beaucoup de 
reactions concourent it. la production d'azote atomique: citons entre autres : dis
sociation de la molecule d 'azote par impact electronique, dissociation purement 
vibrationnelle, (Capitelli 1981, Capitelli et Dilordano 1981), recombinaison des 
ions Ni, Nt, Nt dans le cas de pressions suffisamment elevees (Polak et al 1977) . 

Dans ce travail, nous· n'avons pas cherche it obtenir de facon auto-coherente la 
concentration d'azote atomique: la simulation est arretee quand la densite d'azote 
atomique calculee (en ne tenant compte que des mecanismes de production) n 'est 
plus negligeable vis it. vis de la densite des molecules. 
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Outre les collisions entre molecules vibrationnellement excitees citees plus haut, 
nous avons egalement tenu compte de la population du niveau electroniquement 
excite N 2(A 3L:;;); ce niveau est suppose peuple uniquement par excitation 
electronique directe du niveau fondamental (voir §S.1.2.1) et depeuple par les 
reactions de self-quenching suivantes (voir Cernogora et al 1981): 

N2(A3L:~) + N2(A3L:~) __ N2(XlL:t) + N2(B311g) 

N2(A3L:~) + N2(A3L:~)-+N2(XlL:t) + N2(C311u) 

(S,v III) 

(S.IX) 

Les coefficients cinetiques de ces reactions (respect ivement K~~ = 1.11 10-9 cm3 / s 
et K~~ = 2.6 10-10 cm3 j s ) ont ete tires des resultats experimentaux de Hay et 
Oskam 1973. 

Le bilan energetique de ces reactions n'est pas connu; un modele de bilan 
energetique a ete suppose, dans le but d 'evaluer la contribut ion eventuelle de ces 
reactions a. l'echauffement du gaz: pour la reaction (S.VIII), l'energie residue lie 
(en supposant que chacune des molecules A impliquees est dans l'etat d'excitation 
vibrationnelle v=O) est de 4.18 e V; environ la moitie de cette energie est sup~ 
posee etre transformee en vibration du niveau fondamental (N 2 (Xl L:i, v = 8)), 
l'autre moitie etant convertie en energie translat ionnelle. De meme pour la reaction 
(S .IX), environ 60 % de l'energie residuelle est supposee contribuer a. la vibration 
(N 2 (Xl L:i, v = 2)), le reste etant transforme en energie cinetique de translation. 

Bien que ces hypotheses soient quelque peu arbitraires d 'un point de vue quan
titatif, il n'est pas absurde (A.V. Phelps, communication personnelle 1982) de 
penser q'une partie de l'energie residuelle de ces reactions contribue directement 
a. l'echauffement translationnel du gaz. 

Finalement, les etats B et C contribuent egalement au peuplement de A par les 
reactions suivantes, supposees instantanees: 

N2 (B3 11g)--N2 (A 3L:~) + hv 

N2(C311u)-+N2(B311g) + hv 

5.2.2 Methodes de calcul 

(S.x) 

(S.XI) 

Le temps de relaxation des collisions electron-molecule etant negligeable vis a. 
vis des temps de relaxation des collisions entre molecules, il n'est pas necessaire de 
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resoudre simultanement l'equation de Boltzmann pour les electrons et les equations 
maitresses pour les especes excitees. 

L'evolution temporelle de la fonction de distribution electronique est obtenue en 
considerant une succession d'etats de quasi-equilibre: la fonction de distribution 
electronique est calculee aux temps tQ, t 1 , ... , ti, ... , et est supposee etre en equilibre 
avec la population des etats excites a chacun de ces instants. Pendant.llll intervalle 
(ti,ti+l)' le systeme d'equations maitresses est n\solu numeriquement, le terme 
source electronique etant pris constant, et egal a sa valeur a l'instant ti. Les 
intervalles de temps (ti' ti+Il doivent bien entendu et re choisis suffisamment courts 
pour que les variations relatives du terme source electronique entre ti et ti+l soit 
faible (ce qui est verifie a posteriori). 

Le temps necessaire aux electrons pouratteindre leur distribution d'equilibre a 
l'instant ti+l, par exemple, est negligeable devant l'intervalle de temps (ti' ti+l)' 

5.2.2.1 Calcul de la fonction de distribution electronique 

La fonction de distribution electronique de quasi equilibre, a chacun des instants 
ti est calculee par une methode de Monte-Carlo dont les principes sont exposes 
au §3.3.3 (nous dirons, pour simplifier, que la fonction de distribution est calcuJee 
a !'instant ti, carl'etablissement d'un equilibre entre distribution electronique et 
population des especes excitees determinee a ti necessite un temps c.t tres petit 
devant l'intervalle {ti' ti+l}) ' Pour chaque ti, les trajectoires de plusieurs centaines 
d'electrons, sur des milliers de collisions (chacun) sont simulees, et la fonction de 
distribution electronique est obtenue par echantillonnage de ces trajectoires a des 
intervalles de temps de l'ordre du temps de vol libre moyen (I'echantillonnage 
debute apres un temps suffisamment long pour que le quasi-equilibre soit atteint, 
de maniere a supprimer I 'effet des conditions initiales). D 'un ti au suivant ti+ 1 , les 
probabilites de chaque type de collision evoluent puis que les densites des molecules 
impliquees dans ces collisions changent. 

Rappelons que le jeu de sections efficaces utilise comprend une centaine de 
processus de collision possibles, ce qui penalise le temps de calcul; des methodes 
d'acceleration sont utilisees, au moment de la determination de la nature de la 
collision, pour alleger ce calcul. 

5.2.2.2 Equations maitresses pour les especes excitees 

141 

1 



,-

L'evolution temporelle de la population desniveaux vibrationnels est gouvernee 
par le systeme suivant d\~quations maitresses, Oll N v represente la densite du 
niveau NZ(X1I:t,v): 

-- - + - + - +-dNv (aNv) (aNv) (aNv) (aNv) 
dT - at ,-v . at v_vat V-T at A-V 

(5.7) 

Le terme source electronique (d~" ) ,_ vest donne par: 

. ~ :. (5.8) 

kwv est le coefficient cinetique (deduit de la simulation Monte-Carlo) de la reaction 
suivante 

Le deuxieme terme dans le membre de droite de l'equation (5.7) est le taux de 
variations de N v Sous I'effet des reactions V-V: 

v· 
(5.9) 

"(N N pw+l,w N N pw ,w+l) + ~ v-l w+l v-ItV - tJ W tJ,tJ-l 

w=Q 

Le troisieme terme du membre de droite de (5.7) est le taux de variations de 
N v du aux reactions V-T: 

( a;v) = NN2(Nv+1Pv+l,v - NvPv,v+d + NN2 (Nv-1Pv-1,v - NvPv,v-d 
V-T 

( 5.10) 

Le dernier terme du second membre de (5.7) est le taux de variations de N v du 
au self-quenching de l'etat A; il a ete suppose (voir §5.2.1.2) que dans ces reactions 
l'energie restante est partagee entre les modes vibrationnels et translationnels de 
N2 (X1Et): 

( 5.11) 
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011 Oi,j = 1 si 1 = J ,et Oi,j = 0 si i # f· 
Le systeme (5.7) a ete couple it l'equation cinetique qui rend compte de la 

population de l'etat (A3l:;i) : 

aNA ( ) N2 (KXB .L KXC) -- = neNN, KeA + KeB + KeC - A AA ' AA at - (5.12) 

Cette equation tient compte de la production de A par impact electronique 
(le coefficient cinetique correspondant KeA est tire de la simulation Monte-Carlo) 
et par desexcitation instantanee des etats B et C (KeB et Kec sont les taux de 
production de B et C par impact electronique), et de la destruction de A par self
quenching (reactions (5.VIII) et (5 .IX)); ·dans ces reactions , seule une des deux 
A 3l:;i est effectivement detruiie, car les molecules formees (B3IIg) et (C3IIu) 
finis sent par fournir, par desexcitation radiative une autre molecule (A 3l:;i). La 
destruction de A par impact electronique est negligee. 

Ce systeme de 47 equations maitresses (equations (5.6) et (5.11)) est resolu 
dans les intervalles de temps successifs (ti' ti+Il par une methode numerique de 
resolution des equations differentielles ordinaires, de type predicteur-correcteur, 
utilisant un schema d'Adams (ShampinE! et Gordon 1975) . 

5.2.3 Resultats et discussion 

5.2.3.1 
Fonction de distribution electronique et population des niveaux excites 

L'evolution temporelle de la fonction de distribution electronique et de la popu
lation des niveaux vibrationnels est representee sur les Figures 5.3 et 5.4 pour E/N 
= 30 Td et 70 Td respectivement (ne = 1012 cm-3, TG = 500K, P = 100 torr). 
A l'instant to = 0, toutes les molecules d 'azote sont supposees et re dans l'etat fon
damental N2 (X 1l:t, v = 0). La fonction de distribution electronique it I'instant 
to = 0 correspond donc it f' approximation du gaz moleculaire froid (temperature 
vibrationnelle nulle) , et est en bon accord avec les resultats obtenus dans ces condi
tions par d'autres programmes Monte-Carlo ou Boltzmann (Newman et Detemple 
1976 Lucas et Saelee 1975, Pitchford et aI1981). 

Pour t > 0, les electrons commencent it exciter les molecules d'azote, et les 
premiers niveaux vibrationnels se peuplent. Quand la population de ces niveaux 
n'est plus negligeable devant la densite de l'etat fondamental N2 (X, v = 0) , les 
collisions entre electrons et molecules vibrationnellement excitees deviennent plus 
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Figure 5.9a 

Fonction de distribution electronique aux instants t= 0, 15, 60, 250, 500, 600, 700 
J.Ls; E/N = 90 Td, ne = 1012 cm- 3

, TG = 500K, P = 100torr 

probables. L'effet de ces collisions superelastiques ou d'excitation vibrationnelle 
par etape sur la fonction de distribution electronique co=ence it apparaitre. 

On observe ainsi, apres quelques dizaines de microsecondes, une augmentation 
notable de la queue de la fonction de distribution electronique, due it l'energie 
stockee dans les etats vibrationnels et recuperee par les electrons lors des collisions 
superelastiques. 

Pour des temps plus grands,lorsque les collisions entre molecules vibrationnelle
ment excitees deviennent probables, les-niveaux vibrationnels plus eleves se peu
plent (par relaxation vibration-vibration). 

La discontinuite de la pente de la population vibrationnelle au voisinage des 
niveaux v = 2 et v = 8 est due au modele de r<ipartition d'energie qui a ete 
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Figure 5.3b 

Population des niveaux vibrationnels aux instants t= 2, 60, 500, 700, 1100 /l-5,. 

E/N = 30 Td 

suppose pour le self-quenching de la molecule N2 (A3 E;;) (ce modele impose une 
source de molecules vibrationnellement excitees a. v = 2 et v = 8). 

Notons que la population des premiers niveaux vibrationnels (v ~ 8) suit 
etroitement une distribution de Boltzmann dont la temperature varie de OK a. 
t = 0 a. 4000 K et 6000 K a. t = 0.4 et t = 0.2 ms pour E / N = 30 et E/N = 70 Td 
respectivement. Co=e prevu, la distribution des niveaux superieurs n'est pas de 
Boltzmann, en raison de l'anharmonicite de la molecule. 

La temperature des premiers niveaux atteind une valeur constante bien avant 
que l'ensemble de la distribution n 'ait atteint une situation d'equilibre. Co=e 
seuls les premiers niveaux sont fortement couples a. la fonction de distribution 
electronique, celle-ci atteind egalement un equilibre quand le temperature des pre-
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Figure 5.4a 

Fondion de distribution electronique aux instants t= 0, 10, 40, 140, 900, 400, 500 
J1.s; E/ N = 70 Td 

miers niveaux est stabilisee. 

L'evolution temporelle de l'energie moyenne (Figure 5.5) confirme ce point; 
l'energie moyenne electronique atteind une valeur d 'equilibre apres quelques 
dizaines de microsecondes. 

Pour des temps plus eleves, qui n'ont pas ete traites dans ce travail, la fonction 
de distribution ,§lectronique peut encore evoluer, si la densite d'azote atomique 
devient non negligeable devant la population des premiers niveaux vibrationnels 
de Ni . 

La Figure 5.5 montre egalement clairement l'effet des collisions superelastiques 
sur l'energie moyenne electronique: E: peut augmenter de faeon importante en 
raison de l'accroissement de la queue de la fonction de distribution. Ces resultats 
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Figure 5.4b 

Population des niveaux vibrationnels aux instants t= 2, 10, 40, 140, 300, 400, 500 
J.LSj E/ N = 70 Td 

sont en accord avec ceux de Capitelli et al (1981). 

D 'autre part les calculs de vitesse de derive ont montre que celle-ci est beau
coup moins sensible aux processus superelastiques que I'energie moyenne (ou autres 
grandeurs dependant uniquement de la partie isotrope de la fonction de distribu
tion) j seule une legere diminution de la vitesse de derive dans le temps a ete 
observee, mais iI n'est pas possible d'interpreter ces resultats, les variations ob
servees de la vitesse de derive etant comparables a I'erreur absolue due au calcul 
numerique. 

La Figure 5.6 montre les variations temporelles de la concentration de I'etat 
A 3E;; pour differentes valeurs du champ electrique reduit: . il apparait qu'un 
equilibre entre creation par impact electronique et destruction par self-quenching 

147 

a 



90Td ----3 

2 

:lOTd 

o 02 0:4 0.6 us 1.0 

Figure 5.5 

Variations temporelles de /'inergie moyenne i/ectronique dues au coup/age fonction 
de distribution - population des niveaux vibrationnels pour differentes valeurs du 
champ ilectrique reduit 

de N2 (A 3l:;;) est atteint rapidement. 

5.2.3.2 Bilan energetique 

La Figure 5.7 presente l'evolution de la fraction de la puissance electronique 
tot ale transmise aux molecules sous forme d 'excitation vibrationnelle; il appa
rait sur ces courbes qu 'une partie non negligeable de l'energie electronique tout 
d'abord depensee sous forme d'excitation vibrationnelle est ensuite recuperee par 
les electrons lors des collisions superelastiques, et peut ainsi contribuer a une aug
mentation de I 'excitation electronique, de l'ionisation ou de la dissociation par 
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Figure 5.6 

ms 

Variations temporelles de la densiti de molecules dans I 'etat N2 (A 3E;;)pour 
plusieurs valetsrs du champ electrique riduit 

impact electronique. 

La Figure 5.8 compare la puissance electronique transmise aux molecules sous 
forme d'excitation vibrationnelle, en fonction du champ electrique reduit, aux 
temps t = 0 et t = 0.4 ms. 

On voit ainsi que pour E / N = 90 Td, la fraction de puissance transrruse aux 
niveaux vibrationnels passe de 80 % a moins de 40 %. 

Les Figures 5.9 a 5.11 representent l'evolution temporelle de la fraction de la 
puissance electronique totale convertie en chauffage du gaz par differentes voies, 
enumerees ci-dessous: 

- au caurs des collisions V-T (Figure 5.9) 
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90Td 

o 02 0.4 0.6 os to 

Figure 5.7 

Variations temporelles de la fraction de la puissance electronique totale transmise 
aux molecules sous forme d'excitation vibrationnelle 

Le taux d'echange d'energie entre vibration et translation au cours des collisions 
V-T est donne par: 

v· 

L(NvPv,V-l - NV-IPV-l,v)(Ev - Ev-d 
v=l 

Par consequent, la fraction de la puissance electronique convertie en chauffage du 
gaz lors des collisions V -Test donnee par: 

( 5.13) 
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Figure 5.8 

x 

70 
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90 

E/N 
Td 

Fraction de la puissance electronique tot ale transmise aux molicules sous forme 
d'excitation vibrationneIIe en fonction du champ electrique n!duit et aux instants 
t=O (x) et t=O.4 ms (L,J 

- au coms des collisions V-V (Figure 5.10) 

Co=e on l'a vu au §5.2, au coms de la reaction: 

N2(v) + N2(w)-->N2(v - 1) + N2(w + 1) 

le defaut d'energie A£(V -V)-T = (£"+£W-£"-l -Ew+d est echange entre vibration 
et translation. 

La fraction de puissance electronique tot ale convertie en · chauffage du gaz au 
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Figure 5.9 

Variations temporelles de la fraction de la puissance electronique totale convertie 
en chauffage du gaz par le canal des collisions V- T 

cours des collisions V-V (chauffage (V~ V)-T) s'ecrit: 

v- v--1 ~ 

'1(V-V)-T(t) = n.~E I: I: (NvNwP:';;..!.i
w 

- NV_INw+IPv'".:.~,tl)D.E(V_V)_T : 
q u=l W~tI . 

(5.14) 

- au cours du self-quenching de N2 (A3 E;;) (Figure 5.11) 

Dans ce travail, on a suppose (voir §5.2) que, au cours du self-quenching de 
N2 (A3 E;;), la moitie environ de l'energie restante est convertie en chauffage; la 
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30Td 

10-2 

o 1.0 

Figure 5.10 

Variations temporelles de la fraction de puissance electronique convertie en 
chauffage du gaz sous l'effet des collisions V- V 

fraction de puissance convertie en chauffage par ce processus peut donc s'ecrire: 

(5.15) 

La fraction totale de la puissance electronique convertie en chauffage du gaz est 
representee sur la Figure 5.12. 

Les resultats relatifs au bilan energetique et presentes sur les Figures 5.7 a. 5.12 
conduisent aux remarques suivantes: 
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figure 5.11 

Variations temporel/es de la fraction de la puissance electronique convertie en 
chauffage du gaz lors du self-quenching de N2 (A3 r:;;-) 

• le transfert d 'energie sous forme translationnelle au cours des des collisions V-V 
n'est pas negligeable bien que l'echange d'energie dans une reaction V-V soit 
tres faible (ceci est du a la probabilite import ante des reactions V-V par rapport 
aux reactions V-T) . 

• le transfert d'energie sous fo=e translationnelle au cours des reactions V-V 
est plus rapide que celui du aux reactions V-To Notons les differences entre les 
pentes de T/V-T et T/(V-V)-T; T/V-T augmente rapidement quand les niveaux 

. eleves se peuplent (en raison de de I'energie importante echangee dans une 
reaction V-V) ; T/(V _ V)-T commence a augment er bien avant T/V -T, (coefficients 
cinetiques V-V plus grands que V-T), mais avec une pente plus faible (faible 
echange d' energie) . 

154 



30Td 

10 

Figure 5.12 

Variations temporelles de la fraction totale de la puissance electronique transmise 
au gaz sous forme de chauffage (Translation-Rotation) 

• les transferts d'energie V-T et (V-V)-T sont plus rapides pour des champs 
eleves car la densite de puissance electronique J.E augmente (ne est impose et 
constant), mais la fraction de puissance electronique transmise au mode transla
tionnel dans ces reactions, a l'equilibre, est plus grande pour des champs faibles 
car une plus grande fraction de l'energie electronique est stockee dans les etats 
de vibration en champ faible (voir Figure 5.8) . 

• l'.§change d'energie au cours des reactions entre molecules N2 (A3 E;;) se produit 
tres rapidement (pour E/N superieur a 50 Td) car la production de N2 (A 3E;;) 
par impact electronique est tres rapide et les coefficients cinetiques de self
quenching de A sont eleves. Bien que le modele utilise pour le bilan energetique 
de ces reactions soit arbitraire, it apparait que meme un transfert d'energie 
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plus faible sous forme translationnel lors de ces reactions peut conduire it un 
chauffage rapide et non negligeable du gaz. 

Notons pour terminer que les jeux de coefficients cinetiques calcules par Billing 
et Fisher 1979 et utilises par Capitelli et a11980, 1981 conduiraient it des transferts 
d'energie plus lents que ceux presentes sur les Figures 5.9 et 5.10. 

5.2.4 Conclusions 

En resume, nous pouvons enoncer les points suivants: 

• I'etude du couplage fonction de distribution electroniquejpopulation de niveaux 
vibrationnels aans I'azote confirme que la queue de la fonction de distribu
tion electronique peut etre modifiee de facon importante par les collisions su
perelastiques, en entrainant une augmentation de plusieurs ordres de grandeurs 
des taux de production de certains niveaux electroniquement excites. 

• l'evolution temporelle de la population des niveaux vibrationnels montre que 
cette distribution est tres differente d'une distribution de Boltzmann, mais que 
l'on peut neanmoins definir une temperature vibrationnelle pour les premiers 
niveaux; la population des niveaux superieurs est tres superieure it celle que 
fournirait une distribution de Boltzmann it la temperature des premiers niveaux. 

• les transferts d'energie sous forme translationnelle dus aux collsions V-V (et 
qui sont une consequence de I 'anharmonicite de la molecule) peuvent etre 
plus importants et plus rapides que ceux dus aux collisions V-T: Ils ne sont 
cependant pas suffisamment rapides pour expliquer l'augmentation rapide de 
la temperature du gaz observee dans certaines experiences de decharges dans 
l'azote (voir par exemple Baranov et al 1978). 

• des echanges d'energie import ants et tres rapides se produisent lors du quench
ing des etats electroniquement excites; ces reactions sont probablement it 
l'origine de I'elevation rapide de temperature observee dans I'azote. Bien que des 
donnees experimentales ou theoriques precises concernant I'energie transmise au 
mode translationnel lors de ces reactions ne soient pas encore disponibles,. les 
calculs suggerent que seul ce type de reaction est succeptible de contribuer it 
I'echauffement rapide observe de ]'azote. 
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CHAPITREVI 

CINETIQUE ELECTRONIQUE EN CHAMP NON 
UNIFORME 

6.1 De'charge luminescente 

6.1.1 Generalites 

Le regime de decharge luminescente apparait (Figure 6.1.1) lorsque l'on aug
mente le courant d'une decharge de Townsend et se manifeste par une emission 
importante de lumiere, et une chute de la difference de potentiel interelectrode; 
cette ddp reste constante si l'on augmente le courant (regime normal) jusqu'a ce 
que la decharge recouvre toute la surface de la cathode; la ddp augmente ensuite 
avec le courant (regime anormal) jusqu'au regime d'arc caracterise par l'apparition 
de nouveaux mecanismes d'emission secondaire a la cathode. 

Nous ne decrirons pas ici les principes du fonctionnement de ce type de decharge, 
qui sont connus depuis longtemps (voir par exemple Llwellyn-Jones 1957). Rap
pelons simplement qu'on distingue dans une decharge luminescente les zones suiv
antes: 

- zone de chute cathodique, sombre, dans laquelle les electrons emis par la cathode 
sous l'effet du bombardement ionique sont rapidement acceleres par le champ 
electrique eleve et lineairement decroissant (charge d'espace ionique); l'epaisseur 
de cette zone est constante dans le regime normal et diminue quand la ddp 
augmente, en regime anormal. 
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- lueur negative, tres lumineuse, dans laquelle les electrons perdent sous forme 
d'excitation electronique, I'energie accumulee dans la zone de chute cathodique; 
le champ est faible, les densites electroniques et ioniques sont voisines. 

- espace sombre de Faraday dans lequelles particules chargees ne font que diffuser 
dans un champ electrique tres faible. 

- colonne positive, zone lumineuse a champ faible, controlee par la diffusion am
bipolaire des especes chargees. 

V dark discharge 

t I sub 
Lnormal normal 

I '" 
, , I , 

I I I V 

l\j I V.-r-

1000 

100 

10 
I 
I 

'--- . 
10 I 

Figure 6.1.1 
Caractiristique courant tension d'une decharge 

I 
abnormal glow 

: discha~e 

I I 

1J\ 
\ :-' 

lA 

Seules la zone de chute cathodique et la lueur negative sont reellement 
necessaires au fonctionnement de la decharge (en fait, il existe egalement un regime 
de decharge entrave dans lequella lueur negative peut etre tres reduite). 

Le but de cette section 6.1 est: 
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• d 'etudier plus particulierement ces zones de transitions hors equilibre que con
stituent la zone de chute cathodique et la lueur negative, et d'un point de vue 
microscopique . 

• de rechercher dans quelle mesure une description macroscopique peut permettre 
de determiner correctement les principales caracteristiques de la decharge. 

6.1.2 Simulation Monte-Carlo d'une decharge luminescente dans 
l'Helium 

Dans cette section, nous presentons une analyse des resultats obtenus par la 
methode de Monte-Carlo decrite au §3.3.3, concernant la simulation d'une de charge 
luminescente dans l'Helium. 

6.1.2.1 Hypotheses de calcul 

Nous considerons une decharge luminescente autonome, etablie entre deux 
electrodes planes. La section de la decharge est supposee infiniment grande (ou 
grande vis a vis de la distance interelectrode); les fonctions de distribution et 
grandeurs macroscopiques sont integrees radialement. 

Les resultats presentes ici nesont pas auto-coherents, le champ electrique 
(geometrique plus charge d'espace) etant impose suivant les nlsultats 
experimentaux classiques (Warren 1955 ), et plus recents (Doughty et a11984) qui 
montrent une decroissance lineaire de ce champ dans la zone de chutecathodique 
(0::; px ::; pdc ), jusqu'a l'entree de la lueur negative 011 il reste faible et constant. 

Nous considererons deux cas (temperature du gaz 300K) (seule une faible frac
tion de la lueur negative est consideree): 

• le premier (voir Figure 6.1.2) correspond au regime normal dans I'Helium 
caracterise par: 

Vc = 150 V chute de potentiel cathodique 

pdc = 1.3 torr.cm 

pd = 1.5 torr.cm 

epaisseur de la zone de chute cathodique 

distance interelectrode 
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• le second (Figure 6.1.2) correspond a un regime anormal defini par: 

E Jp V c m-1torr'1 
~oo. 

320 . AGO 

2!.10 . 

160. 

80 . 

.0 .30 

Vc = 300 V 

pdc = 0.8 torr.cm 

pd = 1.5 tOrT.cm 

NGD 

.60 .90 t. 20 

Figure 6.1.2 

px 
I . so tarr.cm 

Variations spatiaies du champ eiectrique dans une decharge iuminescente 
dans I'Helium; (NGD) regime normal, (AGD) regime anormai 

Les sections eflicaces de collisions electron-atome utilisees dans ce calcul sont, 
pour les collisions elastiques, celles tirees des resultats experimentaux de Labahn et 
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Sections efficaces de collisions ilect"ron-atome dans I 'H ilium 
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Callaway (1970), et pour les collisions inelastiques, celles donnees par les relations 
analytiques, semi-empiriques de Alkhazov (1970). 

Les Figures 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 montrent respectivement les sections efficaces des 
divers processus envisages et detailles ci-dessous, la section efficace differentielle 
angulaire relative aux collisions elastiques, et la section efficace differentielle 
d'ionisation. 

Les collisions suivantes ont ete considerees: 
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G(e,X) 

x 

Figure 6.1.4 

Section efficace differentielle angulaire pour les collisions elastiques. (la 
deviation angulaire subie par des electrons energetiques est beaucoup plus 
faible que celle subie par des electrons lents.) 

avec n = 2,3,4,5. 

e + H e-+e + He elastiques 

e + He-+e + He(n1S) excitation nlS 

e + He-+e + He(nlp) excitation nip 

e + H e-+e + H e(n I D) excitation n I D 

e + H e-te + H e(n3 S) excitation n 3 S 

e + H e-+e + H e(n3 P) excitation n 3 p 

e + H e-+e + H e(n 3 D) excitation n 3 D 

e + H e-+e + e + He ionisation 

Les etats excites ayant des seuils tres voisins ont ete regroupes, de maniere a. ne 
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Figure 6.1.5 

Section efficace differentielle d'ionisation dans I'Helium. 

(la repartition energitique la plus probable entre les deux electrons issus 
d'ionisation est celle ou l'un des deux electrons est emis avec une energie 
voisine de l'energie disponible, l'autre etant libere d Jaible energie) 

donner lieu qu'a. une seule section efficace de collision. Ainsi les sections efficaces 
(fictives) no=ees (J3SPD, (J4SPD, (JSSPD, correspondent aux regroupement 
des niveaux (nIS, nIp, nID, n 3 S, n 3 p, n3 D), avec n = 3,4,5 respectivement: 

(J3SPD = (Ja's + (Ja'p + (Ja'D + (Ja's + (Ja'p + (J33 D 

(J4SPD = (J4 ' S + (J4 ' P + (J4 ' D + (J4'S + (J4'P + (J4'D 

(JSSPD = (JS'S + (JS'P + (JS'D + (Js,s + (Js,p + (JS'D 

En resume, nous avons pris en compte neuf types ·de collisions: 
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elastiques, excitation 
21S,23 S,21P,23 p,3SPD,4SPD,5SPD, et ionisation, dont lesseuils respectifs sont 
0., 19.82, 20.61, 20.96, 21.21, 23.02, 23.7, 24.03, 24.58 eV. 

Pour les sections efficaces regroupees (3SPD, etc ... ) la perte d'energie liee a la 
collision correspondante est la moyenne des seuils des sections efficaces du groupe. 

Enfin, seules les collisions de premiere espece ont ete considerees. 

Dans les rE!sultats qui suivent, les electrons sont supposes etre emis par la cath
ode avec une distribution en energie uniforme entre 4 et 5 e V, et semi-isotrope; 
d'autre part les deux electrodes sont supposees parfaitement absorbantes. 

6.1.2.2 Grandeurs macroscopiques 

La Figure 6.1.6 montre les variations spatiales de la densite electronique dans 
I'espace interelectrode: on voit que celle-ci co=ence par decroitre, au voisinage 
de la cathode, dans une zone dont la longueur correspond a un gain de potentiel 
egal environ au seuil d'ionisation. 

En efi"et, dans cette zone la vitesse de derive des electrons augmente, leur vitesse 
initale dans la direction de l'acceleration etant plus faible que celle d'equilibre, cor
respondant a la valeur du champ sur la cathode; co=e d'autre part , leur energie 
est encore.insuffisante pour ioniser, le flux d'electrons est constant dans cette zone. 
La densite doit done diminuer, pour satisfaire a l'equation de eontinuite. 

Une fois le seuil d'ionisation atteint, la densite commence a croitre en raison 
de la multiplication, puis de la diminution du champ electrique, elle passe par 
un maximum au voisinage de l'entree de la lueur negative, car la presence. de 
l'anode (a. 0.2 torr.cm de l'entree de la lueur negative), s'y fait deja sentir. La 
densite electronique decroit alors jusqu'a. l'anode, pour les raisons decrites au 94.3: 
l'anode etant parfaitement absorbante, elle empeche la retrodiffusion des electrons, 
ce qui entraine une augmentation de la vitesse de derive, donc une diminution de 
la densite (la multiplication est faible, dans la lueur negative). 

Les taux de production des etats metastables 21 S et 23 S sont egalement 
representes sur la Figure 6.1.6. On observe, sur les variations spatiales de ces taux 
de productions, un premier maximum correspondant a. la lueur cathodique, et un 
second, beaucoup plus important, a. l'entree de la lueur negative, conformement 
aux observations experimentales. 

On voit sur la Figure 6.1.7, les variations spatiales de la vitesse de derive. On 
observe une zone de non-equilibre, dans laquelle la vitesse de derive croit (alors que 
le ehamp electrique decroit; ce non-equilibre est du ala fois aux conditions initiales, 
et au fortes variations relatives du champ electrique; la vitesse de derive croit 
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Figure 6.1.6 

Variations spatiales de la densitt! electronique et des taux d'excitation des 
itats metastables 218 et 23 8 dans le cas du regime normal. 

jusqu'a une valeur plus faible que la vitesse de derive d'equilibre correspondant au 
champ sur la cathode. Au milieu de la zone de chute cathodique (0.6 torr.cm) , et 
dans le regime normal, la vitesse de derive est tres voisine de sa valeur d'equilibre 
pour le champ local. 

Enfin la vitesse de derive decr.oit jusqu'a la lueur negative, co=e le champ 
electrique, et croit a nouveau en raison de la presence de l'anode absorbante. 
Dans le cas du regime anormal (Figure 6.1.7), les phenomenes de non-equilibre 
sont encore plus evidents, les variations relatives du champ electrique par unite de 
distance etant plus grandes; la vitesse de derive n 'est cette fois en equilibre avec 
le champ electrique local en aucun point de la zone de chute cathodique. 

Les variations spatiales de l'energie moyenne (Figure 6.1.8) sont semblables a. 
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Figure 6.1. 7 

Variations spatiales de la vitesse de derive dans les deux regimes consideres
voir Figure 6.1.2 

ceJles de la vitesse de derive, l'effet de l'anode (plus important sur la premiere 
anisotropie de la fonction de distribution que sur la partie isotrope) etant cepen
dant moins marque. 

Passons maintenant au coefficient d 'ionisation (Figure 6.1.9). L' ionisation est 
nuJlejusqu'au point ou les electrons ont gagne suffisamment d'energie pour ioniser; 
Cl< croit alors rapidement, passe par un maximum nettement inferieur a la valeur 
d'equilibre tMorique de ce coefficient pour le champ cathodique, puis decroit 
jusqu'a l'anode. 

Le non equilibre du aUX variations rapides du champ electrique, est ici beaucoup 
plus net que pour la vitesse de derive et l'energie moyenne: en effet , pour le regime 
normal, au point d 'abscisse px = 0.7 torr.cm, pour lequelle champ electrique est de 
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Variations spatiales de l'energie moyenne dans le cas du regime normal 

l'ordre de 100 V /crn/torr, le coefficient d'ionisation est d'environ 1.2 torr-lcm- l , 
alors que sa valeur d'equilibre pour un champ de 100 V /cm/torr est de l'ordre de 
0.9 torr-lcm-l . 

D'autre part, dans la lueur negative ou regne un champ tres faible et pour lequel 
le coefficient d'ionisation d'equilibre serait nul, on observe que a est encore grand 
(sa valeur sur l'anode est de 0.3 cm-ltorr- l ). Cet effet est bien entendu renforce 
dans le cas de la decharge anormale. 

L'existence d'une ionisation non negligeable dans la lueur negative est due a la 
presence, a l'entree de la lueur negative, d'electrons d'energie elevee (en beaucoup 
plus grand nombre que si leur distribution etait en equilibre avec le champ local), 
n'ayant pas subi (ou tres peu) de collisions inelastiques. 

Ceci apparait tres clairement sur les figures suivantes qui representent la fonc-
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Variations spatiales du coefficient d'ionisation dans les deux regimes con
sideres 

tion de distribution electronique en divers points de J'espace interelectrode. 
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Figure 6.1.10 

Variations spatiales de la fonction de distribution en inergie F(x, 0) 

6.1.2.3 fonction de distribution en energie 

La Figure 6.1.10 pnisente les variations de la fonction de distribution en energie 
F(x,o), en differents points de l'espace interelectrode. Les electrons sont supposes 
emis par la cathode avec une distribution plate en energie, entre 4 et 5 e V. 

Tant que leur energie ne depasse pas le premier seuil d'excitation ces electrons 
initiaux subissent peu de pertes energetiques et restent par consequent groupes 
dans I'espace des energies. Quand ces electrons initiaux atteignent une energie 
egale au premier seuil d'excitation (de l'ordre de 20 eV), un second groupe 
d'electrons apparait , avec une energie d'environ 20 eV au dessous de celle du 
premier, constitue d'electrons n'ayant effectue que des collisions elastiques depuis 
leur emission a la cathode, et dont I 'energie est par consequent egale au potentiel 
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au point considere, augmente de leur energie initiale. 

Quand l'energiedes electrons du second groupe atteind a son tour le premier 
se'uil d'excitation, un troisieme groupe se forme, constitue d'electrons ayant subi 
2 collisions inelastiques, etc ... 

Ces different groupes d'electrons n'apparaissent plus aussi clairement quand on 
s 'eloigne de la cathode, car la presence d'ionisation entraine une dispersion des 
caracteristiques (voir §4.1), done un melange de ces differents groupes. 

f (E) 

x100 

pX=1.32 torr.cm 

Figure 6.1.11 

Fonction de distribution en energie d /'entree de la lueur negative; 1) Monte
Carlo tridimensionnel, 2) Monte-Carlo unidirectionnel (Tran Ngoc et al 
1977) 

La fonction de distribution en energie a l'entree de la lueur negative (Figure 
6.1.11), revele la presence danscelle-ci, d'electrons d'energie elevee (de l'ordre du 
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potentiel applique). Ceselectrons sont responsables de la valeur non nulle du 
coefficient d'ionisation dans cette zone. 

Ces electrons rap ides ont egalement ete detectes experimentalement dans des 
conditions analogues par Gill (1975) et Gill et Webh (1977). 

Les simulations unidimensionnelles de Long (1979) (resolution de I'equation de 
Boltzmann dans I'approximation d'une diffusion vers I'avant - X = 0, ou vers 
I'arriere - X = 7l' uniquement, au cours des collisions), et de Tran N goc et al 
(1977) (simulation Monte-Carlo dans I'approximation d'une diffusion vers I'avant 

, - X = 0 uniquement, au cours des collisions), ont egalement montre la presence 
de ces electrons rap ides dans la lueur negative. Notons cependant que les calculs 
de Tran Ngoc ont conduit a. une distribution energetique a. l'entree de la lueur 
negative sensiblement differente de celle obtenue dans ce travail (011 la simulation 
Monte-Carlo est tridimensionnelle, avec prise en compte complete de la diffusion 
angulaire),nota=ent en surestimant le nombre des electrons rapides. Ceci est du 
au fait que l'hypothese d'une deviation vers l'avant uniquement au cours des colli
sions neglige les transferts de quantite de mouvement lors des collisions elastiques, ' 
et ne peut pas tenir compte des phenomenes de diffusion qui ont pour effet de faire 
baisser beaucoup plus rapidement (dans l'espace) I'energie moyenne des electrons 
penetrant dans.la lueur negative 

La Figure 6.1.12 montre les variations de la fonction de distribution electronique 
dans le cas d'une decharge luminescente anormale. Le pic d'electrons rapid'e a 
l'entree de la lueur negative est ici encore plus visible que dans le cas precedent. 

6.1.2.4 Fonction de distribution energetique et angulaire 

La Figure 6.1.13 moritre I'evolution dans l'espace interelectrode de la fonction 
de distribution angulaire, integree en energie et definie par: 

Dans cette representation polaire de F(x, IL), (F(x, IL) est reportee suivant le rayon 
polaire faisant un angle B - IL = cos(e) avec l'axe des abscisses qui represente donc 
la direction de l'acceleration), on constate que dansla zone de chute cathodique 011 
le champ est intense, les trajectoires des electrons sont tres orientees vers l'anodej 
la fonction de distribution y est fortement anisotrope (en coordonnees polaires, 
une distribution isotrope serait representee par un demi cercle). 

Quand on s'eloigne de la cathode, la fonction de distribution angulaire de 
I'ensemble des electrons se rapproche de plus en plus d'une distribution isotrope. 
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Figure 6.1 .12 

Fonction de distribution energetique nz, e:) dans le cas du regime anormal 

L'effet de l'anode se fait sentir des le point d'abscisse px= 1.35 torr.cm, et se 
traduit par une diminution du nombre relatif d'electrons dont les trajectoires sont 
orientees vers la cathode, c'est a dire par une diminution de F(x, fJ" fJ, < 0) . Sur 
l'anode supposee ~arfaitement absorbante, (point d'abscisse px=1.5 torr.cm) la 
partie a fJ, < 0 de F est evide=ent nulle. 

La fonction de distribution representee Figure 6.1.13 est integree en energie. On 
peut voir sur les deux figures suivantes (Figure 6.1.14 et Figure 6.1.15) la fonction 
de distribution complete (energie et orientation) en deux points de l'espace in
terelectrode; cette fonction F(x, e: , fJ,) donne done des informations sur l'orientation 
des trajectoires electroniques dans chaque tranche d'energie, en un point fixe de 
l'espace interelectrode. 
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Variations dans I'espace de la fonction de distribution angulaire integree en 
inergie (eche/les diffirentes sur chaque courbe) 

La Figure 6.1.14 represente cette fonction au point d'abscisse px= 0.57 torr.cm 
c'est a dire au milieu de la zone de chute cathodique, et la Figure 6.1.15 la montre 
pres de l'entree de la lueur negative (au point px= 0.99 torr.cm). Il s'agit dans les 
deux cas du regime normal. 

On remarque (Figure 6.1.14) que, au milieu de la zone de chute cathodique, 
tous les electrons ont leur trajectoire pIu tot orientee vers l'anode queUe que soit 
leur energie, les electrons les plus rapides etant cependant beaucoup plus diriges 
vers l'avant que les electrons d'energie faible; en revanche, pres de l'entree de la 
lueur negative, (Figure 6.1.15) ou le champ electrique est plus faible (de l'ordre de 
70 V/cm/ton - voir Figure 6.1.2), les electrons" lents" (d'energie comprise entre 
o et 20 e V) sont distribues, angulairement de facon tres isotrope, tandis que les 
electrons rapides ont des trajectoires toujours tres dirigees vers l'anode. Ceci est du 
aux phenomenes de diffusion: le champ etant faible dans la zone au-dela du point 
considere (px= 0.99 torr.cm), de nombreux electrons sont capables de remonter 
le champ (en perdant de l'energie cinetique), et par consequent de contribuer a la 
partie (f.J. < 0) de F(x,c,f.J.), ce qui expJique la distribution presque isotrope des 
electrons d'energie comprise entre 0 et 20 e V. 

6.1.2.5 Conclusion 
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Figure 6.1.14 
Fonction de distribution en energie et orientation au milieu de la zone de 
chute cathodique (px= 0.57 torr.cm) dans le cas du regime normal. 

Les resultats presentes dans cette section montrent que: 

1) La zone cathodique d'une decharge luminescente (zone de chute cathodique 
et lueur negative) est une zone hors equilibre, et ce d'autant plus que le 
regime est plus anoTmal; les taux d'ionisation importants que revelent ces cal
culs, dans la lueur negative, malgre la faiblesse du champ electrique, prou
vent que I'utilisation de parametres macroscopiques supposant I'equilibre lo
cal pour evaluer ces taux d'ionisation ou les taux d'excitation des divers etats 
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Fonction de distribution en energie et orientation a la fin de la zone de chute 
cathodique (px= 0.99 torr.cm) dans le cas du regime normal. 

electroniques (application aux lasers fonct ionnant dans la lueur negative) con
duit a des resultats tres peu realistes. 

2) La presence d'electrons rapides dans la lueur negative, responsable de ces 
phenomimes de non-equilibre et mise en evidence par ces calculs est en accord 
avec les observations experimentales. 

3) La technique Monte-Carlo utilisee dans ces calculs et decrite au §3.2 s'est revelee 
particulierement efficace et capable de fournir des informations tres detailJees, 
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et ce en des temps de calcul raisonnables (le progra=e fonctionne sur min
iordinateur). Elle peut done et re utilisee dans une modelisation de laser par 
exemple, pour determiner de faeon precise les taux de production d'especes 
excitees (si la distribution spatiale du champ electrique est connue): 

Les resultats exposes dans cette section ne sont cependant· pas auto-coherents, 
le champ de charge d'espace n'etant pas determine le calcul, mais impose d'apres 
les observations experimentales. 

C'est l'objet de la section suivante, de traiter des problemes lies it la 
determination auto-coherente du champ de charge d 'espace. 
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6.1.3 Couplage equation de Boltzmann equation de Poisson 

6.1.3.1 Difficultes liees au traitement purement microscopique 

- Une premiere methode de couplage de l'equation de Poisson pour obtenir 
. de facon autocoMrente la distribution de champ electrique dans l'espace in
terelectrode est iterative; le potentiel, la distance interelectrode, le courant 
electronique a la cathode, et le gaz (sections efficaces) etant donnes, on opere 
de la facon suivante: 

pour une distribution donnee du champ electrique, on resoud l'equation de 
Boltzmann stationnaire pour les electrons 

le taux d'ionisation etant donne par le calcul precedent, on resoud l'equation 
de continuite stationnaire pour les ions 

les densites electroniques et ioniques deduites des calculs precedents permet
tent de resoudre l'equation de Poisson et d'obtenir une nouvelle distribution 
du champ. electrique. 

le processus se repete jusqu'a ce que le champ electrique ne varie plus d'une 
iteration a. la suivante. 

Cette methode fournit des n!sultats satisfaisants dans un regime de decharge 
entravee (distance interelectrode courte, pas de 'vraie' lueur negative) (Boeuf 
1981, Boeuf et aI1980). 

En revanche, dans le cas d'un regime de decharge normal ou anormal, la 
methode iterative ne converge pas, et conduit a des inversions de champ dans 
la lueur negative; ceci est du au fait que cette methode iterative, qui considere 
une succession d'etats pseudo-stationnaires, ne peut pas prendre en ~ompte les 
phenomenes de diffusion ambipolaire qui controlent la champ' electrique dans la 
lueur negative. 

- Un moyen de surmonter cette difficulte est de consider er l'evolution temporelle 
du systeme, c'est a. dire: 

resoudre simultanement l'equation de Boltzmann spatio-temporelle pour les 
electrons et l'equation de continuite pour les ions. 

resoudre l'equation de Poisson a. intervalles de temps suffisa=ent rap-
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procMs. 

Cette methode conduit cependant a des temps de calcul tres eleves et presente 
egalement des difficultes d 'ordre numerique: 

le temps de calcul est en effet proportionnel au temps de formation de la 
decharge qui est directement lie au temps de transit des ions dans l'espace 
interelectrode; il faut donc simuler un grand nombre d 'avalanches succes
sives avant d'atteindre l'etat stationnaire. D'autre part, la diffusion ambipo
laire dans la lueur negative necessite la resolution de l'equation de Poisson 
a. intervalles de temps tres rapprocMs (une faible variation de la densite 
electronique peu t entrainer une forte variation du champ electrique) ce qui 
contribue egalement a. l'augmentation du temps de calcul. 

dans la periode transitoire, le champ electrique peut s'inverser, ce qui rend 
le traitement numerique plus delicat. 

Ces difficultes peuvent en partie etre surmontees (en utilisant par exemple des 
techniques numeriques d'acceJeration de la convergence), mais nous ne disposons 
pas encore d'une methode numerique microscopique suffisamment rapide et ef
ficace, et qui puisse etre utilisee indifferamment dans tout sorte de regime de 
decharge, pour obtenir la distribution du champ electrique. 

6.1.3.2 Traitement semi macroscopique 

Etant donnees les difficultes rencontrees dans le traitement purement micro
scopique et auto-coherent de la decharge luminescente, et d'autre part la com
plexite relative des methodes microscopiques, il nous a paru utile de tenter de 
modeliser ce regime de decharge d 'un point de vue macroscopique, tout en tenant 
compte des informations foumies par les calculs microscopiques. Le but est bien 
entendu uniquement d'obtenir une representation correcte de la distribution du 
champ electrique, le calcul des taux de production d'especes excitees necessitant 
de toutes facons, comme on l'a vu, des methodes microscopiques. 

Effet de memo ire 

Les simulations macroscopiques des decharges luminescentes (voir par exemple 
Ward 1962, ou Davies 1981) sont basees sur l'utilisation de grandeurs macro
scopiques comme le premier coefficient de Townsend a, ou la vitesse de derive 
electronique, deduits d 'experiences ou de calculs effectues dans des conditions 
d 'equilibre. Ainsi, dans l'equation de continuite par exemple, qui est a. la base 
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des traitements macroscopiques: 

~; = a(x)Je(x) (en regime stationnaire) (6.1.1) 

le coefficient d'ionisation au point x, a(x) est pris egal au coefficient d'ionisation 
d'equilibre mesure ou calcule dans un champ electrique correspondant au champ 
local E(x): 

a(x) == aeq (E(x)) (6.1.2) 

A la lumiere des resultats exposes au §6.1.2.2, on voit que cette approximation il'est 
pas realiste, car elle conduit a une ionisation nulle dans la lueur negative (champ 
tres faible), ce qui est loin d 'etre le cas, nota=ent dans le regime anormal, en 
raison de la presence dans cette zone d'electrons d'energie elevee. 

Une meilleure approximation consiste a utiliser, dans les equations macro
scopiques, des coefficients de transport dependant non seulement du champ local 
au point considere, mais des variations du champ electrique dans tout l'espace 
interelectrode. Une premiere approche; phenomenologique, decrite ci-dessous, a 
eM de supposer que le coefficient d'ionisation a au point d'abscisse x ne depend 
pas uniquement du champ E(x), mais des variations du champ entre la cathode 
et x (en toute rigueur, a(x) depend du champ dans tout l'espace interelectrode, 
en raison de la diffusion electronique), et d'introduire un "champ effect if" , tel que 
la valeur reelle de a au point x so it egale a la valeur d'equilibre de ce coefikient, 
calcuhie pour le champ effectif local: 

(6.1.3) 

La relation entre champ effectif et champ local do it traduire le fait que, en raison 
des variations relatives rapides du champ local, les electrons ne peuvent reagir 
a ces variations qu'avec une cerlaine inertie. Nous avons choisi d'exprimer cette 
relation sous la forme d 'un produit de convolution du type: 

Eeff(x) = 10" E(y)cp(x - y)dy (6.1.4) 

ou cp est une fonction poids dont la forme optimale doit et re donnee par des calculs 
microscopiques. 

La forme la plus logique, pour cp, est celle d'une fonction 'presentant un max
imum en un point dont l'abscisse peut etre interpretee comme une distance de 
relaxation (distance, a partir d'un point d'abscisse z, au bout de laquelle le co
efficient d'ionisation est le plus sensible au champ E(z)). II est clair que cette 
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Figure 6.1.16 

Comparaison entre le coefficient d'ionisation obtenu par simulation Monte
Carlo (4) et celui diduit de I'equation (6.1.3)(3); le champ ilectrique local 
(1) et le champ effectif correspondant (2) sont igalement reprisentes. 

distance de relaxation depend du coefficient macroscopique considere: au coeffi
cient d'ionisation, qui concerne la partie haute de la fonction de distribution, doit 
correspondre une distance de relaxation plus grande qu 'll. l'energie moyenne qui 
est liee au corps de la fonction de distribution. 

Dans cette approche pMnomenologique, il est donc necessaire d 'ut iliser des 
fonctions de ponderation <p differentes et done des champs electriques effectifs 
differents pour chaque grandeur macroscopique. Nous nous limiterons, dans ce 
qui suit au coefficient d ' ionisation qui est le plus touche par les pMnomimes de 
non equilibre, co=e on l'a vu dans les sections precedentes. 
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A l'aide de simulation Monte-Carlo dans diverses situations hors equilibre, il 
s'est avere qu'une fonction du type 

~(z) = ~exp (-y) (1- exp (-y)) avec pi = 0.15 torr.cm (6.1.5) 

fournissait un bon accord entre resultats microscopiques et ceux directement 
obtenus par (6.1.3), dans le cas de I'Helium. 

Notons que ~ doit et re normalisee de telle sorte que, en champ uniforme et 
suffisa=ent loin des electrodes, le coefficient d'ionisation Cl calcule par (6.1.3) 
soit bien egal au coefficient d'equilibre mesure; d'ou , en champ uniforme E: 

(6.1.6) 

lim . (Z ~(x _ y)dy = 1 
%-+-00 )0 (6.1.7) 

D'autre part, le coefficient d'equilibre Cl eq en champ uniforme est donne par une 
relation c1assique du type 

(6.1.8) 

Dans le cas de I'Helium r est en general pris egal at; il existe dans la litterature, 
plusieurs valeurs du couple (A,B); citons (Cl est en torr-1.cm-1 , p en torr et E/p 
en V / cm/ torr) : 

A = 4.4 B = 14 (Ward 1962) 

Les resultats experimentaux plus recents de Lakshminarashima et al 1975 peuvent 
etre representes de faeon satisfaisante par: 

A = 3.2 B = 12.9 (pour 20 < E / p < 200 V / cm/torr) 

Les resultats Monte-carlo obtenus avec les sections efficaces de collisions citees plus 
haut donnent: 

A = 3.6 B = 12.9 (pour 20 < E/p < 200 V/cm/torT) 

Notons que pour des valeurs du champ electrique superieur, les resultats 
experimentaux de Chanin et Rork 1964 tendent a prouver qu'il n'existe pas de 
distribution d'equilibre (voir §4.4). 
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Figure 6.1.17 

Comparaison entre le coefficient d'ionisation obtenu par simulation Monte
Carlo et celui deduit de I'equation (6.1.9) (traits pleins),. le champ electrique 
local et le champ effecti! correspondant sont egalement representis. 

Les Figures 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18 comparent les resultats obtenus, pour a{x) 
avec la formule 

a{x) = Apexp - ( B 1/2) 
(EeJJ{X)/p) 

(6.1.9) 

{ou Ee!! est defini par (6.1.4) et (6.1.5)), et ceux deduits de simulations micro
scopiques dans diverses situations hors equilibre. 

La Figure 6.1.16 correspond au cas d 'un champ uniforme de 150 V /cm/torr; 
le non equilibre est ici du principalement aux conditions initiales sur la cathode; 
notons que le modele precedent conduisant a. (6 .1.4) ne peut pas tenir compte 
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reellement de la presence de la cathode: dans ee modele, la cathode est equivalente 
it une zone semi infinie it champ nul. Il ne peutdone deerire que des situations 
dans lesquelles l'energie initiale des electrons emis par la cathode est faible. D'autre 
part, ee modE"e ne tient pas compte de l'existenee d'un.seui! d'ionisation (on voit 
sur la Figure 6.1.16 que le coefficient d'ionisation prevu par ee modele est non 
nul au voisinage de la cathode, dans la zone ou. le potentiel est inferieur au seuil 
d'ionisation de I'Helium); i1 ne peut done pas fournir de bons resultats quand le 
champ cathodique est faible. 

alp cm-'. to,,-' 
2.0 

1.6 

12 

.80 

.40 

.4 :8 1.2 

Figure 6.1.18 

E/p V /cm/torr 

1.6 

2 pz 

2.0 pz 
torr.c 

Comparaison entre le coefficient d'ionisation obtenu par simulation Monte
Carlo (e) et celui deduit de l'equation (6.1.3) (traits continus); le champ 
electrique local est egalement represente. 

Malgre ces limitations, i1 apparait (Figures 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18) que ee modele 
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permet d'obtenir des variations spatiales du coefficient d'ionisation tres semblables 
a celles obtenues par simulation microscopique, et constitue donc une approxima
tion bien meilleure que celle de l'equilibre local. 

Ce modele a ete utilise pour obtenir de facon auto-coherente le champ de charge 
d'espace dans une decharge luminescente, dans un traitement macroscopique: 

Application au traitement auto-coherent d'une decharge luminescente 

Une methode macroscopique permettant d'obtenir de faeon auto-coherente la 
distribution du champ electrique dans la decharge a ete rece=ent mise au point 
(P. Segur et M.C. Bordage 1985, co=unication personnelle). Cette methode 
est iterative mais utilise des scMmas numeriques sophistiques permettant d'eviter 
les problemes mentionnes plus haut et forcant la convergence. Elle permet de 
resoudre de facon efficace le systeme forme par les equations de continuite station
naires pour les electrons et les ions, coupiees a I 'equation de. Poisson (dans le cas 
unidimensionnel) : 

J. = neW. 

Ji = niWi 

dJ. = aJ. 
dx 

Ji = JT - Je 

(We vitesse de derive convective electronique) 

(Wi vitesse de derive convective ionique) 

dE q 
-=-(ni- n.) 
dx co 

j. (0) = "fJi (0) 

(6.1.10) 

h est le coefficient d'emisiion seeondaire a la cathode, et JT le courant total). 

Apres multiplication par Wi , et derivation par rapport a x, et en combinant les 
equations ci-dessus, l'equation de Poisson est mise sous la forme: 

d (dE) dE 1 d(W;jW.) 
cO dx Wi dx = (cOWi dx - JT)(a + 1 + W;jWe dx ) (6.1.11) 

equation qui a l'avantage de ne pas dependre du courant electronique, dont les vari
ations sont exponentielles, mais du courant total, constant. La methode numerique 
mise au point permet de resoudre cette equation connaissant les variations spatiales 
des vitesses de derive eonvectives (e 'est a dire incluant les phenomenes de diffusion) 
W. et W i , du coefficient d'ionisation a, et donc du courantelectronique J. et ion
ique Ji. Cette methode sera dans l'avenir couplee a une methode de resolution de 
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I'equation de Boltzmann, qui, pour une distribution donnee du champ electrique, 
fournira les variations spatiales de We, Wi et a; la distribution du champ electrique 
sera done obtenue apres quelques iterations. 

Nous presentons ici quelques resultats obtenus dans une approximation semi 
macroscopique, ou les vitesses de derive utilisees sont les vitesses de derives locales 
d'equilibre (la diffusion est negligee) issues de resultats experimentaux, mais ou 
le coefficient d'ionisation a prend en compte les phenomenes hors equilibre, par 
I'intermediaire du facteur de memoire defini plus haut. 

En resume, les resultats presentes ci-dessous sont obtenus de la facon suivante: 

- equations de continuite stationnaires et unidimensionnelles pour les electrons 
et pour les ions 

la diffusion est negligee 

les vitesses de derive ne sont supposees dependre que du champ local 

le coefficient d'ionisation tient compte des phenomenes hors equilibre (facteur 
de memoire) 

We est suppose tres superieur a Wi dans tout l'espace interelectrode 

- equation de Poisson unidimensionnelle 

Ce calcul permet done d'evaluer dans quelle mesure le non equilibre peut avoir 
une influence non negligeable sur la distribution spatiale du champ auto-coherent. 

La Figure 6.1.19 presente les resultats obtenus. On a compare, dans les memes 
conditions (JT = 102 J-LA/cm2 , "I = 0.1, pd = 5 torr.cm) le champ electrique 
autocoherent obtenu d'une part quand a est suppose ne dependre que du champ 
local (equation (6.1.2)), et d'autre part en donnant a Q une forme plus realiste, non 
locale (equation (6.1.3)) . On constate que, dans le modele non local, I'epaisseur 
de la zone de chute cathodique est plus courte, et le champ sur la cathode plus 
eleve que dans le modele local (pour un meme courant total). Notons egalement 
que la pente du champ electrique augmente au voisinage de I'entree de la lueur 
negative, en regime anormal; ce result at semble en accord avec certains resultats 
experimentaux (Warren 1955). 

6.1.3.3 Conclusion 

• Ces premiers resultats auto-coherents, semi-microscopiques montrent encore 
une fois que . les modeles macroscopiques utilisant des coefficients de trans
port ne dependant que du champ local sont insuffisants; 1 'epaisseur de chute 
cathodique obtenue avec un tel modele peut etre sensiblement superieure a 
celle, plus realiste, prevue par un modele semi-microscopique. D'autre part les 
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Figure 6.1.19 

Distribution spatiale du champ electrique dans une decharge luminescmte 
dans I'Helium; Gourant tota'J JT = 102 /-LA / cm2 , coefficient d'emission sec
ondaire"l = 0 .1, distance interelectrode pd = 5 torr.cm. (1) champ electrique 
obtenu en utilisant un coefficient d'ionisation non local (eifet de memoire); 
(2) champ eifectif; (9) champ electrique obtmu en utilisant un coefficient 
d'ionisation d 'equilibre, ne dependant que du champ local. 

calculs montrent que le champ electrique decroit brutalement a la limite zone 
de chute cathodique lueur negative, ce qui est explique la transition (lumineuse) 
tres nette observee experimentalement. 

Un modele auto-coherent, entierement microscopique, devrait etre openi.tionnel 
dans un avenir proche . 

• D'autres phenomenes, qui n 'ont pas ete consideres dans ce travail devront etre 
envisages; en eifet, pour des densites de courant suffisantes, la temperature des 
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neutres dans la zone de. chute cathodique peut augmenter de facon significative 
en raison des collisions ion-neutre avec echange de charge. Cet echauffement 
implique une diminution de la densite des especes neutres, d 'OU une modification 
du champ electrique reduit. 

• Enfin, la confrontation des resultats de ces calculs concernant la distribution du 
champ electrique, a des resultats experimentaux jusqu'a present peu nombreux 
est necessaire. Il semble cependant que ces mesures suscitent un interet croissant 
et que des methodes experimentales sophistiquees (voir par exemple Doughty 
et al 1984: methode optogalvanique) sont actuellement developpees dans de 
nombreux laboratoires. 
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6.2 Developpement d 'une avalanche - Effets de charge d 'espace 

Cette section presente une etude des mecanismes conduisant 11 la formation 
'd'ondes ionisantes' ou 'streamers' observes pour des produits pression distance 
relativement eleves (pd > 200 torr.cm) quand la tension appliquee est superieure 
11 la tension minimum de claquage (surtension > 20 % ). 

La premiere partie §6.2.1 de cette section est une revue des connaissances 
actuelles dans ce domainej la seconde partie §6.2.2 expose les resultats obtenus 
par simulation microscopique du developpement d'une avalanche dans ces condi
tions. 

6.2.1 Generalites! Mecanismes de formation des avalanches 

Rappelons tout d'abord brievement les mecanismes dits de Townsend con
duisant au claquage pour des produits pression distance inferieurs 11 200 tOrT.cm 
et des surtensions faibles. Dans ces conditions, une charge electrique libre initiale 
donne naissance 11 une avalanche (processus a: premier coefficient de Townsend ou 
coefficient d'ionisation), qui va elle meme engendrer d'autres avalanches par des 
processus secondaires de creation de charges libres. 

Ces processus· secondaires peuvent etre definis par les coefficients suivants (voir, 
par exemple, Llewllyn-Jones 1984): 

f3 coefficient d'ionisation des ions positifs crees par les avalanches precedentes 
(nombre d'electrons crees par ion et par unite de distance suivant le champ 
electrique) . 

'Y coefficient d'emission secondaire du au bombardement de la cathode par les ions 
positifs (nombre d'tHectrons crees par ion incident). Ce coefficient depend du 
materiau de cathode, du gaz et du champ electrique. Ce processus intervient 
avec un temps de retard important lie au temps de transit des ions. 

Cex, Cm emission secondaire 11 la cathode due au bombardement des especes excitees et 
metastables (definition analogue 11 la precedente). 

{j emission secondaire 11 la cathode du au bombardement des photons (nombre 
de photoelectrons emis par electron de I'avalanche parcourant une unite de 
longueur dans le sens oppose au champ electrique). 

T} photoionisation du gaz (definition analogue 11 celle de {j, mais T} est defini en 
tout point du gaz). 

Compte tenu de ces processus de creation, la croissance du courant electronique 
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dans l'espace intenilectrode est facilement obtenue par resolution de l'equation 
de continuite stationnaire (LlewIlyn-Jones 1957); en supposant que les taux de 
creation d'electrons par les processus secondaires sont faibles devant le taux 
d ' ionisation directe, et que tous ces coefficients ont atteint leur valeur d'equilibre 
dans tout I 'espace interelectr6de, on obtient la relation classique: 

l(d) = 1(0) exp(ad) (1 - : (expad - 1)) (6.2.1) 

ou 
w = f3 + a, + {j + Cm + Cex + 'f/ (6.2.2) 

Le critere de Townsend: 
w/a(expads -1) = 1 (6.2.3) 

traduit I 'existence, pour un produit press ion distance donne, d'un champ electrique 
critique, done d 'une tension de seuil (tension de disruption ou de claquage) , au
dela de laquelle l'espace interelectrode n 'est plus isolant (le courant deviendrait 
infini s'il n 'etait pas limite par le circuitexterieur). 

Le temps de retard au claquage, apres application de la tension seuil ou 
d'une surtension de quelques pour cent est compose d'un retard statistique, lie 
a l'apparition de charges libres succeptibles d 'initier une premiere avalanche, et 
d'un temps de formation dependant des processus secondaires. Ce temps de for
mation est beaucoup plus long que le temps de transit electronique dans l'espace 
interelectrode, s'i! est base sur l'action des ions positifs lents sur la cathode (pd < 
200 torr.cm, surtension < 20 % ); dans ce cas, la croissance spatiale du courant 
electronique est parfaitement decrite par la theorie de Townsend, et les effets de 
charge d'espace sont negligeables. 

En revanche, pour des produits pression distance plus eleves, et aux fortes 
surtensions, l'experience montre que le claquage peut se produire en des temps 
plus courts que le temps de transit electronique; on observe des fronts lumineux 
( 'streamers': Raether 1964, Loeb 1956 ou 'ondes ionisantes ': Loeb 1965, Winn 
1966 ) diriges vers l'anode et la cathode, et dont la vitesse de propagation est de 
beaucoup superieure a la vitesse de derive dans le champ geometrique local. 

Les observations experiment ales (Wagner 1964, 1966, 1967, Doran 1968, 
ChaImers et al. 1972, Koppitz 1973) montrent qu'on peut distinguer trois phases 
dans le developpement de la decharge (Kline 1974, 1975) : 

1) Dne premiere phase, de duree inferieure au temps de transit electronique, pen
dant laquelle le developpement de l'avalanche est bien decrit par la theorie de 
Townsend (les processus secondaires d'emission electronique a la cathode par 
bombardement d'especes lourdes etant bien entendu exclus). 
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Figure 6.2.1 

Variations spatio-temporelles du maximum de luminositi des fronts lumineux 
(d 'apres Wagner 1964) 

2) Vne seconde phase, dont le developpement est domine par les effets de charge 
d'espace. Dans tette phase se forme, tout d'abord localement , un plasma faible
ment ionise, dont les deux extremites, fortement lumineuses, se propagent vers 
les electrodes; quand celles-ci ont atteint les electrodes, on peut egalement ob
server des fronts lumineux retraversant le gaz d'une electrode a l'autre, dans 
le canal ionise laisse par les avalanches precedentes, avec une vitesse encore 
superieure aux precedents. 

3) La troisieme phase est caracterisee par une luminosite du canal beaucoup plus 
intense que dans la seconde, et par un echauffement du canal (Marode et al. 
1979 ont montre que cet echauffement peut etre decisif des la seconde phase) 
entrainant son expansion radiale et le passage a l'arc. 
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Nous nous interesserons, dans la suite, plus particulierement au debut de la 
secondephase, c 'est a. dire it la periode de formation et de propagation des fronts 
lumineux. 

La rapidite des processus decrits ci-dessus et le fait que les phenomenes ob
serves sont independants de la nature du materiau de cathode excluant les effets 
d'emission secondaire par impact d'especes lourdes, d'autres mecanismes ont ete 
recherches pour expliquer d'une part l'existence d'un front lumineux se dirigeant 
vers la cathode, donc en sens inverse de 1 'acceleration electronique, et d 'autre part 
la vitesse importante de propagation de ces fronts, superieure it la vitesse de derive 
electronique dans le champ local. 

Les experiences de Wagner (1966,1967), confirmees par Chalmers et al. (1972) 
ont fourni des donnees detaillees sur le developpement de ces fronts, qui ser
vent encore souvent de support aux interpretations theoriques ou modelisations 
numeriques. Ces experiences, utilisant des cameras it defilement rapide, fournissent 
des enregistrements de la lumiere emise par la decharge en fonction de la position 
et du temps (voir schema Figure 6.2.1); de ces cameragra=es sont deduits les 
vitesses de propagation des fronts; on observe clairement sur ces images (Figure 
6.2.1), la premiere phase du developpement de l'avalanche, non perturbee par 
effets de charge d'espace (phase de Townsend), puis, au moment OU le nombre 
d 'electrons de l'avalanche devient suffisant pour creer une distorsion importante 
du champ electrique, la formation d'un front anodique se propageant a. une vitesse 
superieure celle de l'avalanche initiale, et d 'un front cathodique de vitesse voisine, 
qui est ensuite accelere (c'est l'interpretation de Wagner) par les avalanches initiees 
a. la cathode par les photoelectrons crees anterieurement. 

Une vue d'ensemble des vitesses de propagation des fronts lumineux dans di
verses conditions est representee sur la Figure 6.2.2 (d 'apres Barreto. et al. 1977). 

On peut classer les theories tentant de decrire les mecanismes de propagation 
de ces ondes ionisantes en deux grands groupes: . 

1) Celles basees sur la photoionisation au sein du gaz, et proposees par Raether, 
Loeb et Meek (Raether 1939, 1941, 1964, Loeb 1948, 1956, Loeb et Meek 1940). 
Dans ces modeles, la propagation rapide des fronts lumineux est expliquee de la fa
con suivante: quand le nombre d 'electrons de l'avalanche initiale (premiere phase) 
devient suffisa=ent important (de l'ordre de 108 ), le champ electrique est mod
ifie par la charge d'espace; il se forme une zone a. champ plus faible que le champ 
geometrique, entouree de deux zones tres etroites a champ plus eleve, dues a. une 
charge d'espace ionique dominante du cote cathodique, et electronique dominante 
du cote anodique. Les deux zones de champ intense se prop agent ensuite vers 
les electrodes (seconde phase). L'acceleration du front anodique est du a. la fois a. 
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Figure 6.2.2 

Vitesses de propagation des front lumineux dans diverses conditions (voir 
Barreto et al. 1977 pour les refirences des experiences cities) 

l'augmentat ion de l'ionisation dans ce front, resultant de l'augmentation du champ 
electrique, et a. la photoionisation intense de part et d'autre de ce front, qui cree 
des electrons et donc de nouvelles avalanches en avant du front, conduisant ainsi 
a. des vitesses de propagation pouvant etre superieures d'un ordre de grandeur 
a. la vitesse de derive dans le champ local. La photoionisation, dans ce modele 
est egalement responsable de la propagation du front cathodique: les electrons 
produits par photoionisation du cote cathodique de la charge d'espace ionique 
(front cathodique) sont acceleres par le champ intense de cette charge d'espace 
positive, creant ainsi de nouvelles avalanches, done de nouveaux photoelectrons 
etc.. . Cette theorie a ete modelisee numeriquement par de nombreux auteurs 
dont: Kline et Siambis 1972 (methode de Monte-Carlo unidimensionnelle) , Rein-
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inghaus 1973, Kline 1974,1975, Yoshida et Tagashira 1976 (equation de continuite 
unidimensionnelle sans diffusion, equation de Poisson methode des disques), Dahli 
et Williams 1983 (equation de continuite avec diffusion bidimensionnelle, equation 
de poisson bidimensionnelle), Tzeng et Kunhardt 1982, 1983 et Kunhardt et Tzeng 
1984 (methode de Monte-Carlo tridimensionnelle, equation de Poisson bidimen
sionnelle) . 

Gallimberti 1972, 1979, supposant que la photoionisation est le moteur de la 
propagation du front cathodique modelise cette propagation en utilisant le con
cept d'avalanche equivalente (voir egalement Dawson et Winn 1965) . . Il determine 
ainsi a que lie distance du front cathodique un photoelectron doit etre emis pour 
que l'avalanche initiee par cet electron soit suffisante pour assurer la propagation 
stationnaire de ce front. 

Dans tous les cas, ces auteurs obtiennent des resultats ' en excellent . accord avec 
les resultats experimentaux, et concluent a I'impossibilite de propagation du front 
cathodique sans phenomEmes de photoionisation au sein du gaz. 

Nous decrirons ces travaux de faeon plus detaillee dans la section suivante §6.2.2. 

2) Les theories decrivant la propagation des ondes ionisantes sans faire appel 
aux processus de photoionisation du gaz, mais basees sur la cinetique electronique 
dans le champ intense de charge d'espace. On distingue dans ce groupe plusieurs 
courants: 

- Davies et al. 1971,1973, 1974, 1977 ont simule (avec succes) les experiences 
de Wagner 1966, 1967, Chalmers et al. 1972, Doran 1968, sans invoquer la pho
toionisation, mais en tenant compte de la photoemission a la cathode en resolvant 
numeriquement les equations de continuite electroniques et ioniques (uni ou bidi
mensionnelles) couplees a l'equation de Poisson (symetrie cylindrique). 

- Abbas et Bayle 1980, 1981a, 1981b s'interessent plus particulierement au front 
anodique en insistant sur le non equilibre entre electrons et champ electrique dans 
le front de l'avalanche; non equilibre qu'ils rendent responsable de la rapidite de 
propagation de ce front (voir egalement Bayle et Cornebois 1985). Leurs calculs 
sont bases sur la resolution des equations de continuite, transfert de la quantite 
de mouvement et energie, coup lees a l'equation de Poisson. Invoquant la duree 
de vie finie des etats excites radiatifs responsables de la photoionisation, ils en 
deduisent (Abbas et Bayle 1981a) que la photoionisation ne joue aucun role dans 
le developpement du front anodique, puisqu'elle cree des electrons non a. I'avant, 
mais a. I'arriere du front (en raison de cette duree de vie finie les photoelectrons 
sont crees quand le front est deja. passe). Bayle et Cornebois 1985 obtiennent des 
resultats en parfait accord avec les mesures de Wagner. 
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- Dne approche differente est celle de Paxton et Fowler 1962, qui tentent 
d'expliquer les phenomEmes observes dans des experiences a faible pression. Ce 
modele simple, base sur les equations hydrodynamiques a ete ensuite raffine par 
Shelton et Fowler 1968, Fowler et Shelton 1974 et Sannman et Fowler 1978 (voir 
Marode 1983 pour une revue plus detaillee de ces travaux). Resumons brievement 
ces · travaux en disant qu'ils supposent une solution stationnaire au probleme, et 
resolvent les equations de conservation (continuite, transfert de la quantite de 
mouvement, energie) coup lees a l'equation de Poisson dans l'approximation uni
dimensionnelle; ils considerent des fronts electroniques de tres fort gradient se 
propageant dans un gaz neutre, et, en supposant que le terme de gradient de pres
sion est responsable de la propaga.tion, ils montrent analytiquement l' existence de 
deux solutions: I'une, denomee proforce (se propageant dans le sens de la force 
electrique) caracterisant le front anodique, et l'autre, antiforce (se propageant 
ensens inverse de la force electrique) caracterisant le front cathodique, dont les 
vitesses de propagation sont voisines. Les vitesses de propagation obtenues sont 
de l'ordre de 108 a. 109 cm/so Ces modeles impliquent des energies electroniques 
dans les fronts tres elevees (de l'ordre de plusieurs KeV) et semblent assez peu 
realistes, notamment en ce qui concerne le front cathodique (onde antiforce) qui 
serait environ cent fois plus etale que le front anodique. 

Albright et Tindmann 1972 proposent un modele base sur les equations hy
drodynamiqueselectroniques couplees aux equations de Maxwell (l'hypothese 
de l'existence d'une solution stationnaire n'est pas imposee), pour decrire les 
mecanismes de propagation des decharges longues et filamentaires aus pressions 
elevees. Ils concluent egalement a. I'existence de deux fronts, I 'un, proforce dont 
le mecanisme de propagation est base sur la derive electronique, et l'autre, an
tiforce, dont la propagation est liee a. l'effet du gradient de pression electronique 
renforce par la distorsion du champ electrique. Enfin, Klingbeil et al. 1972 ont 
une approche analogue rilais incluant la photoionisation. 

- Dne approche interessante est celle de Jurenka et Barreto 1982 qui con
siderent un mode le unidimensionnel base sur les trois premieres equations hydro
dynamiques couplees aux equations de Maxwell, en supposant que le gradient de 
pression est le terme dominant dans l'equation de transfert de la quantitEi de mou
vement, et en etudiant I'effet de chacun des autres termes de cette equation (force 
electrique, terme de collision, viscosite) (le terme source electronique d'ionisation 
est neglige, le canal etant suppose preionise). Quand le terme de force electrique est 
suppose dominant, ils aboutissent a. une equation du type Kortweg - de Vries qui a 
pour solutions des solitons. Quand la viscosite est dominante par rapport au terme 
de collision (mais faible devant le terme de gradient de press ion electronique) ils 
obtiennent une equation de Burger qui admet une solution du type onde de choc 
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quand la viscosite est completement negligee. Quand le terme de collision est 
dominant par rapport au terme de viscosite, ils obtiennent des ondes a.morties. 

- Citons enfin le modele de Kunhardt et Byczewski 1981 dans lequelles electrons 
run away presents dans la tete de I 'avalanche sont responsables de sa propagation 
rapide (cas du streamer anodique seulement, pour des surtensions superieures a 
20 %). 

6.2.2 Simulation microscopique du developpement d'une avalanche 
aux fortes surtensions 

Dans cette section nous ne nous proposons pas de trancher de maniere definitive 
le probleme des mecanismes responsables de la propagation des streamers (phD
·toionisation, press ion electronique, derive, photoemission, non equilibre, electrons 
run away), car d'une part, seule l'interpretation de resultats experimentaux pour
rait le faire, et d'autres part ces differents processus sont probablement tous im
pliques, de facon plus ou moins importante suivant les conditions de l'experience, 
ni de ·montrer que notre modele est le plus fidele aux resultats experimentaux 
existants, mais d'etudier sur un modele microscopique (en principe plus fiable 
qu'une description hydrodyna.mique necessairement tronquee) , l'infiuence de divers 
phenomenes, notamment la photoionisation et l'eventuel non-equilibre, sur la prop- . 
agation des fronts. 

Les §6.2.2.1 et §6.2.2.2 presentent les bases et les hypotheses de notre modele, 
et le §6.2.2.3 est consacre a. l'analyse des resultats obtenus. 

6.2.2.1 Hypotheses de calcul 

Les resultats decrits dansle paragraphe §6.2.2.3 concernent l'azote pur N2 et 
l'helium He. En ce qui conceme l'azote, un jeu de sections efficaces simplifie (par 
rapport a celui decrit au chapitre V) et n 'incluant que cinq types de collisions 
(elastiques, excitation vibrationnelle representee par une seule section efficace, 
deux excitations electroniques et ionisation) a ete utilise; cette approximation 
est jugee suffisante pour les champs eleves qui sont consideres et etant donnee 
l'incertitude sur beaucoup d 'autres parametres (co=e la photo ionisat ion) . Pour 
l'helium, le jeux de sections efficaces mentionne dans la section §6.l.2 a ete utilise. 

Des calculs incluant la photoionisation ont eM effectues dans l'azote uniquement. 

Dans ce cas, la photoionisation a eM prise en compte de la facon suivante (voir 
Kline 1974); 
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Le terme source de photoionisation de l'equation de continuite peut s'ecrire: 

Sp (x , t) = id t/J(N(x - x'))NO(x - XI)Vi(X' , t)n(x' , t)dx' (6.2.4) 

N est le densite du gaz, Vi(X' , t) la frequence moyenne d'ionisation au point 
d'abscisse x'. Cette expression suppose donc que la photoionisation est propor
tionnelle a l'ionisation. 0 est un angle solide detini par: 

I ( Ix - xi i ) 
O(x - x) = 211" 1 - ((x _ X')2 + r~)1/2 (6.2.5) 

Dans les calculs, on a pris rp - 2Td OU Td est le rayon moyen de la decharge; on 
suppose donc que les photoelectrons sont emis dans la region 0 < r < rp . 

La fonction t/J a ete mesuree experimentalement par Penney et Hummert 1970; 
dans le cas de l'azote, ces mesures conduisent a (Kline 1974): 

t/J(Nx) = 1.510-5 exp(-1.21O- 18 Nx) si Nx::; 2.2 10 IB cm-2 

= 1.210-8 exp(-1.81O- 19Nx) si Nx > 2.21O IB cm-2 
(6.2.6) 

Les mecanismes de photoionisation dans un gaz pur sont mal connus; notons 
simplement que l'un des processus proposes pour la photoionisation dans l'azote 
par Lozansky 1976 est !'ionisation associative: 

(d 'autre part, les impuretes jouent probablement un role non negligeable dans 
les mecanismes de photoionisation). Dans les calculs presentes dans les para
graphes suivants, le taux de production des photoelectrons est obtenu en util
isant (6.2.4); Vi est evalue directement a partir du nombre de collisions ionisantes 
simulees. Ajoutons enfin que la production de photoelectrons est supposee instan
tannee. 

6.2.2.2 Methodes de calcul 

La methode de Monte-Carlo semble tout a fait adaptee a ce type de calcul dans 
lequel sont couples la cinetique electronique decrite par l'equation de Boltzmann et 
le champ de charge d'espace solution de l'equation de Poisson; en effet, la methode 
de Monte-Carlo permet de calculer directement et a partir d'une analyse micro
scopique des grandeurs macroscopiques comme les densites d'especes chargees qui 
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interviennent dans l'equation de Poisson, sans avoira calculer systematiquement 
les fonctions de distribution de ces especes; ces fonctions de distribution multi
variables (quatre variables, dans la cadre de nos hypotheses de symetrie, plus le 
temps) doivent etre calculees de facon systematique dans le cas d 'une resolution 
numerique non statistique de I 'equation de Boltzmann; la taille memoire necessaire 
a de tels calculs est done hors de portee des ordinateurs courants .. 

Les methodes utilisees dans les calculs presentes dans la section suivante peuvent 
etre resumees paries points suivants: 

• Le probleme possede la symetrie cylindrique . 

• Le champ electrique axial est calcule par la methode des disques et est suppose 
independant de la distance radiale. Le champ electrique radial n'est pas considere. 

La methode des disques introduite par Davies et al. 1964 et utilisee par la suite 
par de nombreux auteurs (voir par exemple Davies et al. 1965, 1971, Kline 1974, 
1975, Yoshida et Tagashira 1976, Bayle etCornebois 1985) consiste a supposer que 
la charge d'espace est distribuee de facon unifo=e radialement, (avec un rayon 
eventuellement variable) et a calculer, en chaque point de I'axe de symetrie de la 
decharge, le champ electrique resultant, so=e des champs dus a chaque disque 
elementaire (eta ses images au dela des electrodes); l'avantage de cette methode 
reside dans les deux points suivants: 

- elle permet un calcul rapide (point important car le champ electrique doit 
etre recalcule tres souvent) .avec un degre d'approximation tres correct du champ 
electrique axial. 

- l'approximation qu'elle implique est bien meilleure que l'approximation uni
dimensionnelle. En effet, dans l'approximation unidimensionnelle dE / dx = 
plco , le champ electrique est constant si la charge d'espace est nulle, ce qui, dans 
le cas des deux fronts cites plus haut, conduirait au champ electrique represente 
sur la Figure 6.2.3a; on voit qu'une telle approximation ne peut rendre compte de 
la propagation rapide des fronts qui est due, en partie au moins, dans le cas des 
decharges filamentaires a I'augmentation du champ au voisinage des fronts, qui est 
bien prevue par la methode des disques (voir Figure 6.2.3b). 

La methode des disques donne, pour le champ electrique axial en un point 
d'abscisse x: 

E(x) = Eo + 2. J+L p(x + x') (~ _ x' ) dx' 
. go -L . Ix'l (r2(x+x')+x'2)1/2 

(6.2.7) 

OU Eo est le champ electrique applique. L doit etre pris en principe suffisam
ment grand pour tenir compte des charges images; en pratique, dans les resultats 
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Variations spatiales du champ ilectrique_ a) approximation unidimension
nelle; b) mithode des disques (d'apres Davies et al. 1964) 

presentes dans la section suivante, les phenomlmes se passent suffisamment loin 
des electrodes pour que les charges images ne jouent aucun role (le rayon de la 
decharge est tres faible devant la distance inten\lectrode)_ 

La methode de Monte-Carlo est tridimensionnelle et fournit donc a chaque 
instant les positions radiales de tous les electrons; le rayon moyen r utilise dans 
(6_2.4) est tire de cette distribution_ 

• Le champ electrique est recalcule a intervalles de temps reguliers, suffisamment 
courts pour que les variations relatives de ce champ pendant ces intervalles de 
temps soient faibles (en pratique, ce temps est de l'ordre de quelques temps de vol 
libre moyen, soit, dans I'azote, de l'ordre de quelques ns_torr)_ 

• La cinetique electronique est simulee, dans chacun de ces intervalles de temps 
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(pendant lesquels le champ ne varie donc que spatialement; le champ est d'aut:re 
part suppose constant dans des intervalles spatiaux de l'ordre de quelques libres 
parcours moyens) a l'aide d'un progra=e Monte-Carlo tridimensionnel. 

• En raison des ph~nomEmes d'ionisation, le nombre d'electrons de l'avalanche 
croit exponentiellement, et il devient rapidement impossible de suivre les tra
jectoires de tous les electrons de l'avalanche. Par consequent, a intervalles de 
temps reguliers, on supprime, de facon aleatoire un certain nombre d'electrons 
de Pavalanche et on affecte les survivants d 'un poids (utilise dans le calcul de 
la densite) egal au rapport des nombres d'electrons avant et apres l'elimination. 
Apres chaque renormalisation, le nombre d'electrons au depart est pris en general 
superieur ou egal a 5000; c 'est donc le poids des electrons et non le nombre 
d'electrons traites qui croit exponentiellement (chaque electron traite represente 
ainsi un ensemble d'electrons). Cette renormalisation est effectue en general a 
chaque fois que le champ est recalcule; dans ces conditions, la multiplication pen
dant chaque intervalle de temps est de l'ordre de 1.1, et par consequent, chaque 
renormalisation elimine environ 10 % des electrons presents. 

Notons que ces problemes de normalisation et d'affectation de poids statis
tiques a chaque particule sont assez delicats et peuvent conduire a des eneurs 
importantes; dans notre cas, les poids affectes a chacun des electrons a un instant 
donne sont identiques; si le nombre d'electrons traite est suffisa=ent grand, et 
le nombre d'electrons elimines suffisamment faible, on peut considerer que, lors de 
chaque renormalisation le nombre d'electrons, la quantite de mouvement, l'energie 
etc. .. sont conserves globalement et localement; cependant le fonction de dis
tribution des electrons rest ants n'est pas absolument identique a la fonction de 
distribution avant normalisation et, le nombre des electrons de l'avalanche crois
sant de facon exponentielle, on peut s'attendre a ce que les eneurs dues a la 
renormalisation croissent egalement. Il est cependant difficile d'evaluer ces erreurs 
et c'est un probleme purement mathematique, du domaine de la statistique, que 
nous n'aborderons pas. 

Notons enfin que certains auteurs utilisent des poids differents pour des electrons 
situes dans des zones d'energie differentes (le but est d'obtenir une meilleure 
resolution pour des etats statistiquement peu visites mais qui peuvent jouer un role 
important dans le developpement de l'avalanche: cas des electrons run away) . Ce 
genre de technique est dangereux si l'on n'impose pas, lors de la renormalisation, 
la conservation du nombre d'electrons, de l'energie et de la quantite de mouvement 
locales. 

• Dans le cas OU la photoionisation est prise en compte, le nombre de 
photoelectrons crees par unite de volume et par unite de temps est calcule comme 
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indique au §6.2.2.1. Ces photoelectrons sont accumules dans chaque unite de vol
ume jusqu'a ce que leur poids statistique devienne superieur ou egal au poids 
de chacun des autres electrons de l'avalanche; ce n'est qu'a partir de cet instant 
qu'un photoelectron (representant en fait un nombre d'electrons egal au poids 
de l'avalanche a cet instant) est pris en compte dans la simulation (voir Kline et 
Siambis 1972); cette methode est utilisee dans le but de garder des poids identiques 
pour tous les electrons simules . 

• Les ions sont supposes immobiles pendant le developpement de l'avalanche. 
!Is sont crees avec un poids statistique egal a celui de l'electron qui a provoque 
l'ionisation (ou l'attachement s'il s'agit d'un ion negatif) . 

• La tension interelectrode reste .constante pendant le developpement de 
l'avalanche. 

6.2.2.2 Resultats et discussion 

Differentes situations ont ete simulees, dans le but d'etudier, aux fortes surten
sions, l'influence du non-equilibre, l'effet de la photoionisation (N2 ) et l'influence 
d'eventuels electrons run away (He) sur le developpement de l'avalanche. 

1) Azote, V=50 Kv, p=1000 ton, d=5 mm, pas de photoionisation 

La simulation debute avec, a l'instant t=O, 5000 electrons de poids statistique 
10 (donc 50000 electrons reels), concentres de facon uniforme dans un cylindre 
de rayon 50 microns et de longueur 40 microns, a une distance Xo = 2 mm 
de la cathode. La densite d'ions positifs initiale est supposee egale a la densite 
electronique; le champ electrique initial est donc purement geometrique et egal a 

Eo/p = 100 V /crn/torT (Eo/N ~ 280 Td) 

La resolution ternporelle est de t:.t = 5 1O- 12s et la resolution spatiale de t:.x = 
10 j,Lm (pt:.x = 1 cm). 

Le champ electrique est recalcule, et le nombre d'electrons normalise a chaque 
intervalle de temps t:.t. 

La Figure 6.2.4 montre les variations spatio-temporellles du champ electrique. 
Celui-ci co=ence a etre deforme de facon import ante par la charge d'espace a 
l'instant t ~ 0.5 ns; le nombre d'electrons dans l'avalanche est alors de l'ordre de 
107 • . 

On voit apparaitre une zone centrale ou le champ electrique est plus faible que 
le champ geometrique, entouree de deux zones ou le champ est intensifie par la 
charge d'espace positive du cote cathodique et negative du cote anodique. Le front 
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Variations spatio-tempore/les du champ electrique (pas de photoionisation) 

anodique se prop age vers l'anode tandis que le front cathodique est immobile (pas 
de photoionisation). 

Le champ electrique du front anodique ne semble pas atteindre un etat station
naire.Sa valeur atteind et de passe 200 V / cm/ torr, a l'instant t = 1 ns: au-dela de 
1 ns, le champ dans le front continue a croitre tres. fortement (il est de l'ordre de 
400 V / cm/ torr a 1.2 ns) Les calculs n 'ont pas pu etre menes plus loin en raison 
d 'instabilites liees a la mauvaise statistique dans la zone a champ faible, entrainant 
notamment des inversions de la direction d u champ electrique. 

La Figure 6.2.5 presente les variations spatio-temporelles de la densite 
electronique. Avant que les effets de charge d'espace n'interviennent, la forme 
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Variations spatio-temporel/es de la densiti electronique (azote, pas de pho
toionisation) 

de la densite est Gaussienne. Des que la distorsion du champ electrique a l'avant 
de l'avalanche devient importante, il se forme, en tete de l'avalanche, un gradient 
de densite beaucoup plus grand que dans l'etape precedente. Ce front est du en 
partie a l'augmentation de l'ionisation dans cette zone. 

Les electrons situes dans l'arriere de l'avalanche sont sournis a un champ 
electrique beaucoup moins intense que ceux du front; ils se deplacent done beau
coup moins rapidement, et co=ence a former, avec les ions positifs laisses par 
l'avalanche, un plasma faiblement ionise (dans la phase etudiee, le champ electrique 
n'est cependant jamais suffisa=ent faible pour que cette zone puis se etre qualifiee 
de plasma). 

La Figure 6.2.6 montre les variations temporelles de la position du maximum 
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Variatios temporelles de la position du maximum de la densiti electronique 
(azote, pas de photoionisation) 

de la densite electronique (front anodique); . on remarque une premiere zone, 011 
la pente de cette courbe est a peu pres constante et correspond a une vitesse 
d'environ 2.7 107 cm/s, voisine de la vitesse de derive d'equilibre pour un champ 
uniforme de 100 V /cm/torr. 

Les effets de charge d'espace se manifestent apres l'instant t _ 0.6 ns, par 
une accel€ration de la propagation du front. La vitesse de propagation du front, 
dans cette seconde phase s'etablit a environ 5.3 107 cm/s, a l'instant t = 0.75 ns . 
Notons que cette vitesse est superieure a celle caitulee, avec le meme jeu de sections 
efficaces, dans un champ uniforme egal au maximum du champ electrique dans le 
front de l'avalanche. Le deplacement du front est ensuite accel€re continuement 
en raison de l'augmentation du champ electrique. 
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Evolution temporelle dunombre d'ilectrons de I 'avalanche (azote, pas de pho
toionisation) 

L'evolution temporelle du nombre reel d 'electrons dans l'avalanche est 
representee sur le Figure 6.2.7. Dans la premiere phase (pas d 'effet important 
de charge d 'espace, t < 0.5 ns), le nombre d 'electrons croit exponentiellement 
co=e prevu par la theorie de Townsend, avec une frequence d'ionisation egale it 
celle d'equilibre pour un champ de 100 V fcm/ torr. 

Au dela de l'instant t = 0.5 ns, le nombre d'electrons croit moins vite, car seuls 
les electrons du front continuent a ioniser de facon importante; les electrons situes 
a l'arriere, soumis a. un champ plus faible , n 'ont plus une energie suffisante pour 
ioniser. L'ionisation glob ale augmente a nouveau par la suite (t > 0.9 ns) , car le 
champ en tete de l'avalanche devient extremement intense; Au de la. de 1 ns , le 
nombre d'electrons a une croissance surexponentielle (les calculs n'ont pas pu iltre 

204 



1 

I, 

1 

J 

, 

I 

30 C; eV 

20 100 V/cm/torr 
E 

10 

px 

o 
L-______________ -Laxr.c~ 

200 250 300 

Figure 6.2.8 

Diagramme energie-position pour les 5000 electrons simu/is, d I'instant t= 
0.9 ns (azote, pas de photoionisation); le champ electrique est egalement 
representi 

menes plus loin que 1.2 ns). 
La Figure 6.2.8 reprtlsente, a l'instant t = 0.9 ns, la position des 5000 electrons 

dans l'espace energie-positionj les histogra=es correspondent aux variations spa
tiales de I 'energie moyenne. Le champ electrique est egalement represente sur cette 
figure. 

Les electrons du front de l'avalanche ont des energies beaucoup plus elevees 
que ceux de l'arriere. N otons que les electrons representes sur la Figure 6.2.8 a 
l'instant t = 0.9 ns ont ete soumis, dans l'intervalle de temps [t- At, t+ At] non pas 
au champ E(x, t) represente sur cette figure, mais au champ, legerement different 
E(x,t - At). 
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On constate que l'energie moyenne electronique locale est peu differente de 
l'energie moyenne calculee a l'equilibre pour le champ electrique local; ainsi, au 
voisinage du maximum du champ electrique, l'energie moyenne est legerement 
superieure a 10 e V, ce qui correspond assez bien (les fluctuations statistiques 
empikhent une comparaison tres precise) a l'energie moyenne d'equilibre dans le 
champ electrique local. n semble cependant que, a l'arriere de ce maximum, dans 
la zone ou le champ electrique augmente fortement, l'energie moyenne electronique 
soit sensiblement superieure a l'energie d'equilibre dans le champ local. Ceci peut 
etre explique en remarquantque la vitesse de propagation du front (vitesse du 
maximum du champ electrique) est superieure a la vitesse moyenne orientee des 
electrons; par consequent, un electron situe a l'insatnt t en un point de la zone a 
fortes variations du champ, et a une distance Xo de ce maximum, se trouvera, en 
moyenne, a un instant uiterieur t' = t + ot, a une distance Xo + ox (ox> 0) du 
maximum, ox etant donne par: 

ox = (W, - W)ot 

ou Wf est la vitesse de propagation du front et W la vitesse moyenne orientee des 
electrons au point considere. L'electron considere est donc soumis, al'instant t' , a 
un champ electrique plus faible (soit E - oE) que celui (E) auquel il etait soumis 
al'instant t; la variation relative du champ electrique 'vu' par l'electron, par unite 
de temps est donnee par: 

oE 1 

E ot 

Ce phenomene pourra induire un desequilibre entre la distribution electronique 
et le champ electrique local si le temps de relaxation de la fonction de distribu
tion n'est pas tres petit devant le temps caracteristique des variations du champ 
electrique 'vu' par l'electron: 

E 
TE = lit- = 

oE 
ox E 

W, -W oE 

On peut evaluer cette quantite a partir de la Figure 6.2 .8, au voisinage du point 
d'abscisse px = 242 torr.cm: 

pTE - 100torr.ns 

L'ordre de grandeur du temps de relaxation PT. de l'energie est de quelques torr.ns 
a quelques dizaines de torr .ns. 
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Variations spatio-temporelles de la densite electronique dans I'azote (pho
toionisation) 

On voit done que la Figure 6.2.8 correspond a des conditions ou r. co=ence 
a ne plus etre negligeable devant rE, et ou par consequent les phenomemes hors 
equilibre peuvent jouer un role non negligeable. Insistons sur le fait que ce non
equilibre n'est pas seulement du au gradient spatial du champ electrique, mais 
surtout au fait que le front se deplace, nota.=ent en raison de l'ionisation intense 
a l'avant, a une vitesse superieure a la vitesse moyenne dirigee des electrons (le 
centre de masse des electrons du front se deplace plus rapidement que les electrons 
eux-memes); ilsera d'autant plus important que le front se deplace a une vitesse 
elevee devant la vitesse moyenne orientee des electrons. 

Notons enfin (Figure 6.2.8) qu'a l'avant du front (au-dela du maximum du 
champ electrique, on ne trouve pas d'electrons, dans ces conditions; le front de 
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Variations temporelles de la position des electrons de tete des streamers an
odique (1) et cathodique (9), et de la position du maximum de la densiU dans 
le streamer anodique (2) (azote, photoionisation) 

densite est tres raide. 

2) Azote, V=50 Kv, p=1000 tOrT, d=5 =, photoionisation 

Dans cette simulation, les conditions geometriques et electriques sont iden
tiques a. celles du cas precedent. Les densites electronique et ionique initiales 
sont superieures a. celles du cas precedent: l'instant t = 0, on suppose que 107 

electrons (electrons reels, representes dans la modelisation, par 5000 electrons) 
sont repartis uniformement dans un cylindre de rayon 50 J-L, et de longeur 100 J-L . 
La charge d 'espace initiale est nulle. 

On prend en compte, id, la photoionisation, en utilisant le modele de Kline 
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1974, decrit plus haut (voir §6.2.2.1). 

La Figure 6.2.9 montre l'evolution de la densite electronique dans res conditions. 
On observe nettement la formation d'un streamer anodique, puis, un peu plus 
tard, celle d'un streamer cathodique. Notons que les gradients de densite clans les 
fronts sont beaucoup plus faibles que ceux observes en l'absence de photoinisation, 
en raison de la creation de photoelectrons au-dela des fronts. D'autre part le 
developpement de l'avalanche anodique est plus rapide que dans le cas precedent . 

La Figure 6.2.10 montre l'evolution temporelle de la position des electrons de 
tete des streamers anodique et cathodique, et de la position du maximum de la 
densite electronique dans le streamer anodique: on voit que la photo ionisation 
entraine un etalement beaucoup plus rapide des avalanches. Il apparait egalement 
que dans la phase considen!e, le. front anodique se propage legerement plus rapi
dement que le front cathodique. 

Les calculs montrent d'autre part que le champ electrique dans les deux fronts 
de propagation est inferieur au champ correspondant a une meme vitesse de propa
gation, Qbtenu dans le cas precedent, sans photoionisation. En raison d'instabilites 
liees a la degradation de la statistique, les calculs n 'ont pas ete poursuivis au-dela 
de 0.7ns (0.7 !-ts.torr). 

La Figure 6.2.11 est un diagramme energie position des electrons a l'instant t ~ 
0.5 ns; elle met clairement en evidence la presence des deux fronts, dans lesquels 
l'energie moyenne, a cet instant, est de l'ordre de 10 eV (notons que les valeurs de 
l'energie moyenile -histogrammes, observees sur ce diagramme en avant des deux 
fronts ne sont pas significatives car elles sont calcu!E!es a partir d'un nombre tres 
limite d'electrons). 

3) Helium, V=20 Kv, p=1000 tOff, d=5 mm (pas de photoionisation) 

Nous avons etudie ce cas dans le but d'evaluer l'influence de l'existence 
d'electrons run away sur la propagation du front anodique aux tres fortes"Surten
sions (les conditions envisagees ici correspondent a un champ electrique egal a 
environ cinq fois le champ disruptif). Les pMnomenes de run away sont observ
abIes dans l'helium pour des champs beaucoup plus faibles que dans l'azote, en 
raison de la decroissance rapide des sections efficaces de collision avec l'energie 
(voir §4.3). 

Les conditions initiales de cette simulation sont identiques a celles du premier 
cas considere, dans l'azote: 5.104 electrons (reels) dans un cylindre de rayon 50 
j.t, et de longueur 40 j.t, a. l'instant t = 0; charge d'espace initiale nulle. Le champ 
geometrique est de 40 V /cm/torr. 

La Figure 6.2.12 montre l'evolution spatio-temporelle de la densite electronique 
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Figure 6.2.11 

Diagramme energie-position pour les 5000 electrons simulis, a I'instant t= 
0.5 ns (azote, photoionisation) 

entre 0 et 0.8 ns, dans ces conditions. On observe une evolution tres differente 
de celIe correspondant au premier cas traite (azote, Figure 6.2.5) . Le gradient 
de densite a. l'avant du front est ici beaucoup plus faible en raison de l'apparition 
d 'electrons run away que l'on voit nette=ent sur la Figure 6.2.12. Ces electrons se 
trouvent en avant du maximum du champ electrique et sont par consequent soumis 
a. un champ electrique plus faible, que ceux situes au voisinage de ce maximum; 
il peuvent done etre rattrapes par le front et contribuent ainsi a. une propagation 
plus rapide de celui-ci (voir Kunhardt et Byszewski 1981) . La Figure 6.2.12 met 
egalement en evidence l'acceleration de la propagation au voisnage de 0.5 ns . 

Les calculs montrent d'autre part que le champ electrique dans le front anodique 
n'augmente pas de facon continue ni dans des proportions importantes, co=e 
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Figure 6.2.12 

Evolution spatio·temporel/e de la densiti electronique dans I'helium 

dans le cas 1) (azote, Figure 6.2.4), bien que les multiplications electroniques 
globales dans ces deux cas soient equivalentes . Le maximum de champ electri<tue 
dans le front anodique semble se stabiliser aux environs de 60 V / cm/toIT, pendant 
la periode etudiee; ceci est du a l'etalement important des electrons de tete dans 
le cas de l'helium, contrairement au cas de l'azote (pas d'electrons run away dans 
les conditions simulees) ou l'on a pu observer la formation d'un front de densite 
tres raide. 

On voit sur la Figure 6.2.13, a l'instant t=O.77 ns, les distributions spatiales de 
la charge d'espace, du champ electrique, de la densite electronique et de l'energie 
moyenne electronique. L'energie moyenne des electrons de tete (de l'ordre de 25 
e V) est tres superieure a l'€mergie moyenne d'equilibre dans le champ local (de 
l'ordre de 15 eV), en raison de la presence d'electrons run away. 
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Figure 6.2.19 

Distribution spatiaie, a i'instant t=0.77 ns de ia charge d'espace, du champ 
eiectrique, de la densiU eiectronique, et de I'energie moyenne (helium); 
I'unite representee correspond a 80 V/cm/torr pour le champ electrique, 1.2 
1014 cm-3 pour la densiti ilectronique, et 50 e V pour I'energie 

En raison d'instabilites liees a la statistique, les calculs n'ont pas ete poursuivis 
au-dela de 1 ns. 

Conclusion 

Nous avons presente dans cette section les premiers resultats d'une analyse 
microscopique de la propagation d'ondes ionisantes dans un champ electrique 
superieur au champ disrupt if, a l'aide d'une methode de calcul couplant equation 
de Boltzmann et equation de Poisson. Cette etude sera dans l'avenir approfondie, 
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et les techniques de calcul ameliorees dans le but de permettre une comparai
son plus detaillee avec les resultats experimentaux et les modeles macroscopiques. 
Nous pouvons tirer les conclusions suivantes de cette premiere approche: 

• Le calcul a permis de retrouver les principales caracteristiques de la propagation 
des streamers, observees experimentalement: 

- acceleration de la vitesse de propagation, par rapport au regime de Townsend, 
due a la formation de fronts dans lesquels le champ electrique peut etre tres 
superieur au champ geometrique. La vitesse rapide des fronts est due a la 
fois a la valeur elevee du champ electrique qui y regne, et a I 'augmentation 
de l'ionisation qui en resulte. 

- en presence de photoionisation (et uniquement dans ce cas), on observe la 
formation d'un front cathodique (se deplacant dans la direction opposee a 
I'acceleration electronique); les electrons cn\es par photoionisation en avant 
de ce front (du cot~ cathodique) et soumis au champ de charge d'espace ion
ique forment des avalanches qui contribuent a. la progression de ce front. La 
vitesse de propagation du front cathodique est voisine et legerement inferieure 
it celle du front anodique, dans la phase consideree. Les gradients de densite 
electronique sont beaucoup plus faibles quand la photoionisation est prise en 
compte, que dans le cas contraire . 

• Aux tres fortes surtensions, on observe, en tete du front cathodique, un nombre 
important d'electrons ayant des energies tres elevees, et dont I'energie moyenne 
est largement superieure it I'energie moyenne dans le champ local; ces electrons 
contribuent a la propagation rapide du front; dans ces conditions, les gradients 
de densite electronique sont faibles, et le champ electrique dans le front ne 
semble pas atteindre des valeurs tres elevees; en revanche, pour des surtensions 
plus faibles, en l'absence d'electrons run away et de photoionisation, le champ 
electrique dans le front peut etre tres superieur au champ applique. Les calculs 
n'ont cependant pas pu etre poursuivis sur des temps suffisamment grands pour 
pouvoir conclure de maniere categorique sur ce dernier point. 
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CONCLUSION 

Ce travail apporte une contribution a une meilleure connaissance de la cinetique 
electronique dans un gaz faiblement ionise; il est base sur des modelisations micro
scopiques du mouvement electronique sous 1 'effet d 'un champ electrique exterieur 
ou de charge d'espace, et des collisions electron-molecule (resolution de l'equation 
de Boltzmann) . 

La simulation numerique est un moyen puissant d'investigation des 
phenomimes physiques, parallele et complemenetaire aux approches theoriques 
et experimentales, car elle permet d'obtenir des informations detaillees sur des 
systemes complexes devant lesquels les methodes de calcul analytiques sont im
puissantes, et d'acceder a des grandeurs souvent inaccessibles a l'experience. Ainsi, 
les methodes de calcul que nons avons mises au point ou contribue a elaborer 
nons ont permis de determiner la fonction de distribution electronique complete 
dans l'espace des phases, dans une decharge lurninescente ou dans une avalanche 
electronique se propageant dans un champ electrique deforme par sa propre charge 
d'espace, distribution que des methodes analytiques ou meme experimentales sont 
incapables de fournir (la comparaison avec les resultats experimentaux ne peut sou
vent se faire qu'a un niveau macroscopique: coefficient de transport par exemple). 
La connaissance detaillee de ces proprietes electroniques permet non seulement une 
evaluation quantitative precise des grandeurs interessantes du point de vue des ap
plications, mais conduit egalement a une meilleure comprehension des phenomenes 
etudies; nous avons ainsi pu mettre en evidence la possibilite, dans certaines 
conditions, d'avoir une distribution electronique normalisee d'equilibre, malgre 
la presence d'electrons run away (gagnant en moyenne plus d'energie qu'ils n'en 
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perdent). Ajoutons que les limites actuelles des modelisations tiennent davantage 
(au moins dans ce domaine de la Physique) au man que de donnees elementaires 
(sections efficaces de collision, coefficients cinetiques ... ) qu'a la taille ou a la vitesse 
des ordinateurs disponibles. 

Nous nous sommes interesses, dans ce· travail, aux aspects de la cinetique 
electronique rencontres dans les decharges electriques a courant faible (hors 
E.T.L.) , avec une attention particuliere aux phenomenes de desequilibre engendrtls , 
par exemple, par des variations rap ides du champ electrique. 

- Nous avons en premier lieu aborde les questions relatives a l'evolution vers 
I'equilibre d'un essaim d'electrons en champ uniforme, et le probleme de 
I'existence meme d'un regime d'equilibrej des simulations effectuees dans 
I 'hexafluorure de soufre, dans I 'helium, et dans des gaz modeles nous ont conduit 
aux conclusions suivantes: 

• Les premiers coefficients de tranport electronique (moments spatiaux de la 
densite) atteignent leur valeur d'equilibre bien avant que l'approximation 
hydrodynamique d'ordre deux (equation de Fick) donne une representation 
correcte de l'evolution spatio-temporelle de la dEmsite. 

D'autre part, les calculs conflrment les proprietes prevues par la theorie hy
drodynamique comme, par exemple la difference entre vitesse moyenne des 
particules et vitesse de derive du centre de masse, ou le fait que le gradient 
spatial d'energie a l'interieur d'un essaim a l'equilibre ne peut generalement 
pas etre neglige dans I 'evaluation tMorique des coefficients de transports 
(coefficients de diffusion par exemple). 

• Un regime d' equilibre (coefficients de transport ou grandeurs macroscopiques 
evoluant vers des valeurs constantes) peut exister meme en presence 
d 'electrons run away, si le taux d ' ionisation est suffisant, pour des valeurs 
du champ electrique inferieures a un champ electrique critique. 

- L'influence des collisions de seconde espece sur la fonction de distribution 
electronique a ete ensuite illustree dans le cas particulier de l'azote, ou I'on 
a etudie l'evolution simultanee de la distribution electronique et de la popula
tion des niveaux vibrationnellement excites, dans des conditions de decharge 
imposees (densite electronique, temperature et champ electrique reduit con
stants) j il est apparu que: 

• Pour des densites de courant suffisantes, les collisions superelastiques peuvent 
augmenter de facon significative la proportion d'electrons d'energie elevee et 
ainsi conduire a des taux de production d'especes electroniquement excitees, 
de dissociation ou d'ionisation tres superieurs ace qu'ils seraient en neglige ant 
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les collisions de seconde espece. 

• La population des niveaux de vibration (de l'etat fondamental) presente une 
distribution dans laquelle les niveaux eleves, sous I'effet des collisions V
V sont tres surpeuples par rapport a une distribution de Boltzmann a la 
temperature des premiers niveaux, conformement aux resultats fournis par 
d'autres modelisations. 

• L'etude du bilan energetique global dans une telle decharge montre que 
l'€mergie stockee dans les niveaux de vibration est convertie en energie 
translationnelle autant soUs I'effet des collisions V-V (la molecule d'azote 
est anharmonique, d'ou un defaut d'energie dans toute reaction V-V) 
que des collisions V-To La contribution de ces collisions a I'echauffement 
du gaz n 'est cependant pas suffisa=ent rapide pour expliquer certains 
resultats experimentaux, et il semble necessaire, pour expliquer ces resultats, 
d 'admettre qu'une partie de I 'energie des molecules electroniquement excitees 
est convertie en energie translationnelle, lors de leur desexcitation collision
nelle. 

- La cinetique electronique en champ non uniforme a ete etudiee dans deux cas 
typiques: decharges luminescentes et propagation de streamers; nous avons pu 
mettre en evidence les point suivants: . 

• Dans le cas de la decharge luminescente, la fonction de distribution 
electronique presente UnE! structure en groupes tres eloignee de I 'equilibre, 
dans la zone de chute cathodique. La lueur negative est egalement une zone 
hors equilibre dans laquelle les electrons perdent par collisions inelastiques 
I'energie accumulee dans la zone de chute cathodique; les frequences 
d'excitation electronique et d'ionisation peuvent etre tres superieures, no
ta=ent en regime anormal, a leur valeur d'equilibre dans le champ local. 
Une modelisation realiste de ces regions doit donc prendre en compte ces 
phenomimes. Un calcul autocoherent (determination du champ electrique) 
entierement microscopique n'a pas encore ete realise en raison de difficultes 
d'ordre numerique; en revanche, une approche semi-microscopique, tenant 
compte des phenomenes hors equilibre mis en evidence par les calculs mi
croscopiques a permis une premiere evaluation du champ auto-coherent; elle 
conduit a une zone de chute cathodique plus courte que celle prevue par 
les modeles classiques, et ce, d'autant plus que le regime est plus anormal. 
Le champ obtenu decroit brutalement a I 'entree .de la lueur negative, ce qui 
expJique la nettete de la transition entre zone de chute cathodique et lueur 
negative, observee experimentalement. 

• Le developpement d'une avalanche dans un champ electrique deforme par 
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sa propre charge d'espace a ete modelise dans l'azote et dans l'helium, pour 
de fortes surtensions (par rapport a. la tension de claquage). Les rE!sultats 
mettent en evidence la presence d'un front anodique dans lequel le champ 
electrique peut etre tres superieur au champ geometrique, se propageant 
a une vitesse superieure a la vitesse de derive electronique dans le champ 
local; cette vitesse de propagation elevee est due a plusieurs facteurs dont 
l'importance relative depend des conditions de decharge: ionisation elevee 
dans le front, photoionisation, existence d'electrons run away (tres fortes 
surtensions) . 

En presence de photoionisation (et uniquement dans ce cas), on observe 
egalement le propagation d'un front cathodique, a. une vitesse voisine de 
celle du front anodique. 

Ces premiers resultats seront completes dans l'avenir par des calculs 
systematiques permettant une comparaison plus detaillee avec les resultats 
experimentaux et les modelisations mactoscopiques; il s'agira d'ameliorer 
la technique du calcul dans le but de pouvoir analyser de faeon precise 
l'importance relative des differents termes des equations hydrodynamiques 
(termes de force, de pression cinetique, de creation de particules), dans di
verses situations, et leur influence sur les conditions de propagation. 
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ANNEXE 1 · 

GENERATION DE NOMBRES ALEATOmES 

Les methodes de simulation de processus stochastiques utilisent des nombres 
aleatoires pour simuler des evenements dont la distribution de probabilite est con
nue: Il est possible de generer facilement sur ordinateur des suites de nombres 
pseudo-aleatoi~es de distribution uniforme sur I'intervalle [0,1] (§A.I.1): A par-

. tir de telles suites, on peut deduire (§a.I.2) des suites de nombres aleatoires de 
distribution quelconque. 

A.I.1 Generation de nombres aleatoires de distribution uniforme 

Les methodes de generation de nombre aleatoires sont largement decrites dans 
la litterature specialisee (voir, par exemple, Ha=ersley et Handscomb 1964). 
Nous nous limiterons ici a la methode utilisee dans nos calculs, c'est a dire celle 
des congruences multiplicatives. 

On de£init tout d'abord une suite d'entiers {Ni} obtenus a partir d'un nombre 
initial No (germe) par la relation de recurrence: 

N i +1 = ANi (modM) (A.l.l) 

Une telle suite se repete apres au plus M termes; il est donc necessaire de choisir 
pour M la plus grande valeur possible (on prend, en principe, le plus grand entier 
admis par l'ordinateur). On choisit A de faeon que la periodicite soit maximale. 

Il est clair que les nombres de la sequence (A.I.1) ne sont pas du tout aleatoires, 
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puisqu'i1s sont obtenus a partir d'un algorithme mathematique bien precis: le 
germe et ant d.Hini, tous les nombres de la sequence sont parfaitement previsibles: 

Cependant, pour de bons choix de A et M, les entiers de la suite {Ni} se 
comportent comme des nombres aleatoires equidistribues (entre 0 et M), dans le 
sens qu'ils passent avec succes un grand nombre de tests statistiques destines a 
verifier la nature "aleatoire" d'une suite de nombres. Pour ces raisons, de telles 
suites sont qualifiees de pseudo-aleatoires. 

De cette suite de nombres entiers {Ni}, on peut deduire simplement une suite 
de nombres reels {r;} (plus precisemment de nombres rationnels) pseudo-aleatoires 
equidistribuee sur l'intervalle [0, I] , par la relation: 

Ni 
Ti =-

M 
(A .1.2) 

Notons que le nombre de tirages de nombres aleatoires dans une simulation doit 
etre inferieur a M (dans le cas contraire, on obtient, de facon periodique, la meme 
suite de nombres). 

Les methodes stochastiques neeessitent la generation de nombres aIeatoires suiv
ant une distribution de probabilite qui n'est pas systematiquement uniforme, mais 
peut etre quelconque, dependant du pMnomlme physique eonsidere (frequence de 
collision, par exemple). La section suivante montre comment une suite de nombres 
aleatoires de distribution p quelconque, sur un intervalle [a, b] peut etre deduite 
d'une suite de nombres aleatoires de distribution uniforme sur [0, I]. 

A.l.2 
Generation de nombres aIeatoires suivant une loi de probabilite donnee--: 

Soit X une variable aleatoire prenant ses valeurs dans un domaine D, et de 
densite de probabilite p: Nous nous posons done le probleme suivant: 

Comment, a partir d 'une suite {ri} de nombres aleatoires equidistribuee sur 
[0, I] (et generee par l'algorithme (A.1.1)), peut-on deduire une suite {Xi} de nom
bres aleatoires de densite de probabilite p sur D. 

A.1.2.1 Cas continu 

Supposons que la variable aleatoire X prenne ses valeurs dans un intervalle reel 
[a, b], p etant normee par J: p(x)dx = 1. 
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N ous allons montrer que la suite de nombres Xi definis par 

f"' p(x)dx = Ti (A.l.3) 

possede la propriete chercMe: 

1) ri etant donne, Xi est unique puisque p est positive. 

2) II suffit donc de prouver que la probabilite que le nombre Xi defini par (A.l.3) 
appartienne a I'intervalle [X, X + dx] est egale a p(x)dx. . 

Calculons cette probabilite: 

P(x < Xi < X + dx) = P (1 X 

p(u)du < ri < 1X

+
dX 

P(U)dU) 

La suite {ri} etant equidistribuee sur [0,11, on a: 

P(rl < ri < T2) = r2 - rl 

Combinant (A.l.4) et (A.1.5), on obtient 

P(x < Xi < X + dx) = p(x)dx 

La relation (A.1.3) est donc demontree. 

(A.l.4) 

(A.l.5) 

(A.l.6) 

Notons que I'equation (A.l.3) (OU Xi est I'inconnue) ne peut en general etre 
resolue analytiquement (meme si pest donnee sous forme analytique -ce qui est 
rarement le cas quand il s'agit de donnees experimentales). II faut donc utiliser, 
pour resoudre (A.1.3) une methode d'approximations successives qui peut penaliser 
de facon importante le temps de calcul, car l'equation (A.1.3) doit etre resolue 
un grand nombre de fois dans une simulation Monte-Carlo. C'est pourquoi des 
artifices tels que la methode des collisions nulles, qui evitent ce genre de calcul 
systematique (voir §3.3.2) sont particulierement efficaces. 

A.l.2.2 Cas discret 

Supposons que la variable aleatoire X prenne ses valeurs dans le sous ensemble 
{I, 2, 3, ... , n} de I'ensemble des entiers positifs, avec la distribution de probabilite 
{p(l), p(2), p(3), ... , p(n)}; pest normee par 

n 

LP(i) = 1 
i=l 
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Soit {ri} une suite de nombres aleatoires reels equidribuee sur [0,1]; la suite {Xi} 
de nombre entiers, associee a {ri} et definie par 

:1:,-1 Xi 

E p(k) < ri ~ Ep(k) (avec p(o) = 0) (A.1.7) 
k=l k=l 

est une suite de nombres entiers aleatoires suivant la loi de probabilite p. 

En effet 

(

i-l i) 
P(Xi = j)= p E p(k) < ri ~ E p(k) = p(j) (A.1.8) 

'La nature de la collision (voir §3.3.2) est determinee par une methode de ce type. 

A .1.2.3 Methode de rejection 

Cette methode, utilisee pour resoudre l'equation (A.1.3) est une generalisation 
de la methode des collisions nulles (voir §3.3.2). 

Revenons au cas d'une variable continue. Soit PM le maximum de la fonction p 
dans l'intervalle la, b]. On considere le plan (x, y) de la courbe d 'equation y = p(x) . 

Soient rletr~ · deux nombres aleatoires de distribution uniforme sur [0,1]; les 
deux reels 

et (A .lo9) 

sont deux nombres aleatoires de distribution uniforme dans les intervalles [a, b] 
et [O,PM ] respectivement. Si le point de coordonnees (XI, yr) du plan tombe au 
dessous de la courbe y = p(x) , c'esta dire si 

YI ~ p(xr) (A. 1.10) 

alors le nombre Xl est retenu: Si ce n 'est pas le cas le processus est repete en 
tirant deux nouveaux nombres aleatoires r2 et r;, et ainsi de suite jusqu'a ce 
que (A.1.l0) soit verifiee. VerifionS que cette methode conduit bien a generer des 
nombres aleatoires Xi de distribution p sur [a, b] . . 

A chaque couple (ri, r;) correspond un point (defini par (A.lo9)) du plan dont 
la distribution dans le rectangle [(a,b) , (O ,PM)] est uniforme; par consequent, la 
probabilite pour que Xi tombe dans l'intervalle [X , X + dx] et soit retenu est donnee 
par 

P(x ~ Xi ~ X + dx) .P(O ~ y ~ p(x;)) = p(x)dx (A . loll) 
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On genere bien ainsi une suite de nombres aleatoires de densite de probabilite. p 

sur [a, b). 
Notons que si la fonction p presente un maximum tres prononce cette methode 

peut conduire · a generer un grand nombres de couples de nombres aleatoires inu
tiles. Dans ce cas, une amelioration (que nous avons utilisee dans la technique 
des collisions nulles) consiste a decomposer l'intervalle [a, bj en sous intervalles 
[Xk, xk+ d dans lesquels les variations relatives de p sont raisonnables et a definir , 
dans chacun de ces sous intervalles, le maximum PM,k de p. On tire de meme 
que precede=ent un couple de nombre aleatoires (rI,r~) ; le nombre Xl defini 
par (A.1.9) tombe alors dans un des des intervalles [Xk,Xk+I ); soit [XkI , XkI+ I) cet 
intervalle. On definit alors YI par YI = r;PM,kI' 

Si YI :::; p(xd, le nombre Xl est retenu, sinon le processus est repete. 

On verifie facilement que cette methode conduit bien a generer des nombres 
aleatoires de distribution p sur [a, bj; eJJe est d'autre part plus rapide que la 
precedente (si le nombre de sous intervalles n'est pas t rop grand) , puisqu'elle 
dirninue le nombre de tirages. 
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ANNEXE 2 

APPROXIMATION UNIDIMENSIONNELLE 
DE L'EQUATION DE BOLTZMANN 

L 'approximation qui consiste a ne consid,her que des deviations de 0 ou 7r au 
cours des collisions permet de simplifier considerablement l'equation de Boltzmann 
et de rendre sa resolution numerique (ou analytique dans des cas simples) plus 
facile; cette approximation est du meme ordre que la decomposition en serie de 
polynomes de Legendre a deux termes et est probablement meilleure que celle-ci 
quand la fonction de distribution est fortement anisotrope. Son emploi rend plus 
facile la prise en compte de conditions aux limites sur les electrodes. Elle a ete 
utilisee par Fournier et Pigache 1976, Long 1979 dans des simulations de decharges 
luminescentes, Blevin et al 1977 pour etudier l'infiuence de l'attachement sur la 
fonction de distribution electronique d'equilibre; elle a ete introduite par Shockley 
1951 en physique des semi-conducteurs (voir egalement Ferry et Barker 1981). 

A.2.1 
Epression de l'equation de Boltzmann dans l'approximation unidimensionnelle 

Dans la cadre de cette approximation, la fonct ion de distribution des vitesses 
ne depend que la compos ante parallele au champ; nous utiliserons les notations 
suivantes: 

f+(x,v,t) = f(x,vz,t) 

r(x,v,t ) = f (x,vz ,t) 
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v etant le module de la vitesse (v = !v",I). 
L'equation de Boltzmann s'ecrit alors: 

Bd+ + vB.,J+ + "(BvJ+ = J[J+,r] 

Bd- - vB.,r - "(BvJ+ = J[r, f+] 

Le terme de collision peut s'ecrire: 

(A.2.2) 

Le terme J e est relatif aux collisions elastiques, J., aux collisions avec excitation, 
Ji a I'ionisation et J a a. I'attachement: 

J.l!+,r](v) = I/m;(v) (I+(v) - r(v)) + ;Bv(l/m.(V)Vr (v)) 

J.,[J+,r](v) = -V.,(v)J+(v) + vV*v.,(v*) (1+ + ;-)(v*) 

+ + 1 v (*) (1+ + f-)( vi) 
J;[J ,r](v) = -vd (v) + A vjVi VI 2 

1 v (*) (1+ + r)(v2) 
+ 1- A v 2 Vi v2 2 

J~[f+,rl(v) = -va(v)J+(v) 

on a pose: 
2 

v· = (v 2 + -e.,) 1/2 
m 

v2 2 vi = (- + _ei)1/2 
A m 

• (V2 2) 1/2 
v2 = --+-e; 

I-A m 

(A.2.3) 

e., est le seui! d'excitation electronique et cl le seui! d'ionisation. Le terme J., se 
generalise facilement au cas ou iI y a plusieurs types de collisions avec excitation. 
En ce qui concerne I'ionisation, on suppose que les deux electrons se part agent 
I'energie disponible dans le rapport (A, 1 - A) j dans les calculs presentes dans le 
chapitre IV, on a pris A = 1/2. 

Ajoutons que le terme de collision pour les collisions inelastiques de (A.2.3) a ete 
ecrit dans I'hypothese d'une deviation vers I'avant ou vera I'arriere equiprobables 
(modele "isotrope"). Le terme de collision elastique ecrit ci-dessus tient compte 
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de I'anisotropie eventuelle des collisions elastiques: V me est la frElquence de trans
fert de la quantite de mouvement pour les collisions elastiques (voir annexe A.3, 
§A.3.2). 

On notera 'P et 1/J les fonctions definis par: 

'P=t++r 
If; =f+-r 

(A.2.4) 

'P est la partie isotrope de la fonction de distribution; If; est une mesure de 
l'anisotropie. 

A.2.2 Methode de resolution numerique 

Certains des resultats presentes dans le chapitre IV ont He obtenus par 
resolution numerique de l'equation (A.2.1). Cette resolution numerique utilise un 
schema aux differences finies du type Mc Cormac (Voir Mc Cormac 1969, Roache 
1972, Cornille 1982) pour chacun des termes ax et av separement. Pour ameliorer 
la stabilite du calcul, le terme de force du membre de gauche de (A.2.1), ,av, est 
modifie en (avh - m/Mvmev)) , ce qui fait apparaitre dans le membre de droite 
(terme de collison elastique) un terme (m/Mav(vmevlf;)) beaucoup plus petit que 
(m/Mov(vmevf±)) (terme Je de (A.2.3)). 

Certains resultats relatifs a l'approximation unidimensionnelle exposes dans le 
chapitre IV sont exprimes en unite reduites; les unites de references choisies sont 
le temps r et la vitesse Vo. Dans ces conditions, l'equation de Boltzmann s'ecrit: 

ou 

T=~ 
r 

of af af -
oT+ V ax+rav =rJ[f] 

v v=
Vo 

T, v, x, r, f sont des grandeurs reduites (sans dimension), representant respec
tivement temps, vitesse, acceleration et fonction de distribution. 

Le champ electrique en unite reelles est donne par: 

E = ~vor 
q r 
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Par exemple, si Vo correspond a une energie de 10 eV, et ". = 10-11 s, on aura, 
pour une densite N = 1017 cm-3

: E/N = 3.4 104 r Td. 

A.2.3 Resolution analytique dans des cas simples 

A.2.3.1 Collisions elastiques 

Dans le cas OU i1 n'y a pas de collisions inelastiques, l'equation (A.2.1) donne, a 
l'equilibre, pour la premiere fonction du developpement hydrodynamique (en util~ 
isant les notations (A.2.4) et en effectuant la so=e et la difference des equations 
A.2.2): 

dcp(O) ((0) 1 m d (0) ) ,-- = -/.Ime ,p + ---(/.ImeV,p ). 
dv /.Ime M dv 

d,p(O) m d 
'V __ = __ (/.I vcp(O)) 

I dv M dv me 

(A.2.5) 

Ce systeme s'integre facilement et donne, si l'on neglige les termes d'ordre deux 
en m/M: 

(A .2.6) 

Ce resultat est a rapprocher de celui obtenu dans le cadre de l'approximation 
du developpement en serie de polynomes de Legendre a deux termes et qui fournit , 
dans les memes conditions (collisions elastiques seulement) la fonction de distri
bution de Davydov: 

(0) ( m l v 
udu ) 

10 (v) oc exp - M ° 3 h//.I
me

(u))2 (A.2.7) 

L'approximation a deux termes conduit en effet a un systeme d'equations pour 
IdO) et liO) tout a fait similaires a (A.2.5): 

(A.2.8) 
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Notons que, dans le ·cas lime = constante, l'approximation unidimensionnelle et 
l'approximation it deux termes donnent bien entendu la meme vitesse de derive W 
et la meme energie moyenne E': 

(dans le cas lime = constante, la vitesse de derive et I 'energie moyenne peuvent 
etre deduites directement de l'equation de transport de la quantite de mouvement 
et de l'equation d'energie) . 

A.2.3.2 Modele de Shockley 

Shockley 1951 a utilise un modele unidimensionnel tres simple pour decrire le 
transport dans les semi-conducteurs; dans ce modele, on considere des collisions 
elastiques sans pertes dont la frequence de transfert de la quantite de mouvement 
lime est constante, et des collisions inelastiques "parfaites" decrivant les interac
tions electron phonon (seuil correspondant it une vitesse Vo et section efficace de 
collision inifinie: tout electron atteignant ce seuil effectue une collision inelastique; 
sa vitesse apres la collision est donc nulle). Ferry et Barker 1981 ont utilise ce 
modele pour decrire analytiquement les effets (hors equilibre) de surrelaxation des 
coefficients de transport a champ eleve, dans les semi-conducteurs. 

Nous allons iIIustrer analytiquement sur ce modele I'effet des termes correctifs 
introduits par la theorie du regime hydrodynamique (formule (2.2.24)) pour le 
coefficient de diffusion. 

L'equation de Boltzmann se reduit dans ces conditions, pour la fonction d'ordre 
zero du developpement hydrodynamique a: 

(A.2.9) 

L'effet des collisions inelastiques est traduit par la troisieme equation de (A.2.9) 
qui signifie que tout electron atteignant le seuil Vo effectue une collision inelastique 
et a une vitesse nulle imediate=ent apres la collision. 
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Ce systeme s 'integre facilement: 

'1' (0) = ~ 0< + 2(1 - v / vo) 
Vo' 1+0< 

1/1(0) = ~_O<_ 
Vo 1 + 0< 

(A.2.10) 

ou 
0<= 

La partie isotrope de la fonction de distribution decroit lim!airement entre 0 et Vo ; 
la partie anisotrope est constante (ces fonctions sont nulles pour v > vol. 

On verifie facilement que la vitesse etl'energie moyenne sont donnees par: 

W = vo_o<_ 
2 1 + 0< 

_ 1 2" 1 2 1 1 + 20< 
E: = -mv = -mvo -

2 261+0< 
(A,2.11) 

Pour des champs tres eleves, ces grandeurs atteignent des valeurs limites, respec
tivement vo/2 et mv~/6. 

Le coefficient de diffusion, si l'on ne considere que l'approximation d'ordre zero 
de la theorie du regime hydrodynamique est donne par 

1 - 2 
D~ _(v2_W) 

I/m • 
(A.2.12) 

Pour tenir compte des termes d'ordre superieur, il faut cakuler les fonctions '1'(1) 

et 1/1(1) du developpement hydrodynamique, qui sont solutions du systeme (voir 
equation (2.2.21)): 

(A.2.13) 

Ce systeme s'integre en utilisant (A.2.9). La valeur exacte du coefficient de diffu
sion est alors donne par (voir equation (2.2.24)): 

1 - 2 1 l vO d<p(l) 
D = -(v2 - W ) - - ,v--dv 

I/m • I/m • 0 dv 

= _1_(v2 _ W2) _ ,V0 <p (l)(VO) 
lime lime 
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Figure A.2.1 

Coefficient de diffusion dans le modele de Shockley: 1) approximation d'odre 
zero du diveloppement hydrodynamique; 2) coefficient de diffusion exact 

Des calculs simples mais assez lourds donnent finalement : 

D=_1_(V2_W2)(1_2a2+14a+11 a ) 
lime 2a2 + 12a + 4 a + 1 

(A .2.14) 

Le terme correctif de (A.2.14) par rapport a (A.2.12), faible pour des valeurs faibles 
du champ (a est proportionnel au champ electrique: a = 2,vo / v me ), n'est plus 
du tout negligeable pour des valeurs plus elevees (voir Figure A.2.1). Quand a 
tend vers l'infini, le coefficient de diffusion tend vers zero; ceci peut s'expliquer 
en remarquant que quand le champ est tres grand, l'electron n'effectue plus de 
collisions elastiques entre deux collisions inelastiques; sa vitesse estdonc toujours 
dirigee dans le sens de l'acceleration. 
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Cet exemple montre que l'approche conventionnelle qui donne l'expression 
(A.2.12) pour le coefficient de diffusion peut et re tout a. fait insuffisante quand 
les collisions imHastiques sont dominantes. 

A.2.3.3 Electrons run away 

Nous utilisons ici le modele unidimensionnel afin d'illustrer les problemes relat
ifs a l'existence d'une distribution d'equilibre en presence d'un phenomEme de run 
away et a la notion de champ electrique critique (voir §4.4). Les resultats de la 
section §4.4 suggerent que si la frequence d 'ionisation est suffisa=ent importante 
a faible energie, une fonction de distribution d'equilibre peut et re definie meme si 
les electrons s'echappent continuement vers les hautes energies (frequence de colli
sion decroissant plus vite que V-I). D'autre part, pour une frequence d'ionisation 
donnee, il peut arriver qu'au-dela d'un certain champ electrique critique, le taux 
d'ionisation dans le corps de la fonction de distribution ne soit plus suffisant pour 
compenser la fuite des electrons vers les hautes energies, auquel cas on ne peut 
plus definir de distribution d 'equilibre. 

Nous nous proposons de verifier ces deux point sur le modele unidimensionnel 
suivant: 

- on suppose que la frequence de collision s'annule au-dela de la vitesse Vo 

Vm.(V) = Vi(V) = 0 si v > Vo 

- pour v :s; Vo on ne considere que deux processus de collisions: elastique sans 
perte et ionisation de seuil nul 

Vme (v) = constante et Vi (v) = constante si v:S; Vo 

Dans le cas de l'ionisation, on suppose que l'electron incident ne subit pas de 
modification de vitesse et que l'electron secondaire est emis avec une vitesse 
nulle. 

Reprenant les notations du §4.4, on montre facilement que l'equation de Boltz
manu dans les zones v :s; Vo et v > Vo s 'ecrit (les fonctions <p < et <p> sont normees 
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I 

it. un; les symboles < et > sont relatifsaux zones v ::::: Vo et v > Vo respectivement): 

dcp(O)< (0 )< 
"f = -(Vme + Vi - TiRA)?jJ 

dv 
d?jJ(O)< . 

"f = -(Vi - TiRA)CP(O)< 
dv 

?jJ(0)< (0) = Vi 
"f 

(A.2.15) 

Vi etant constante, on a Vi = Vi; V RA designe la frequence de creation d'electrons 
run away (electrons penetrant dans la zone v > Vo -voir §4.4) . La troisieme 
equation de (A.2.15) rend compte de la creation d 'electrons par ionisation. 

Ces equations s'integrent facilement ; on obtient une solution d'equilibre si Vi > 
VRA : 

(O)~() .1.(0» () Vi - VRA (Vi - VRA ( )) cP v = 'f' V = exp - v - Vo 
. "f "f 

?jJ(O)«v) = aexp( -rvo) + bexp(rvo) (A.2 .16) 

cp(O)«v) = . "fr (aexp(-rvo) + bexp(rvo)) 
V me + Vi + V RA 

avec 

r= 
[(Vi - VRA)(Vme + Vi - VRAW/ 2 

"f 

a et b sont deux constantes d'integration obtenues en imp os ant les conditions aux 
limites 

?jJ(O)< (0) = Vi 
"f l VO 

cp(O)«v)dv = 1 

En imp os ant la continuite de la fonction de distribution au point vc : 

on obtient une relation permettant de calculer VRA: 

Vi = VRA(,Bsh(rvo) + ch(rvo)) 
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avec 

/3= 
Vi - VRA 

( 

_ ) 1/2 

Cette equation ne peut pas etre resolue analytiquement, mais on peut montrer 
qu'elle admet une solution telle que (Vi - V RA) soit posit if, a condition que 
I'inegalite suivante soit verifiee: 

(A .2.18) 

Cette equation definit un champ electrique critique au-dela duquel, pour V m ., Vi. 

et Vo donnes, il n'y a pas de distribution d'equilibre. ((A.2.18) est obtenue a partir 
de (A.2.17) en effectuant un developpement limite d'ordre deux au voisinage de 
(Vi - VRA = 0), et en imposant que (Vi - VRA) reste positif). 

Le champ electrique est donc solution de (voir Figure A.2.2): 

ler _ ler ~ _ ~ ~ = 0 
( )

2 ( ) 
VrncVO lImeVO l.Ime 2 LIme • 

(A .2.19) 

En conclusion, cet exemple montre que: 

on peut avoir une distribution d'equilibre b</er -> Vi > VRA) meme en 
presence d'electrons run away (pas de collisions pour v > vo). 

- il existe un champ electrique critique (d'autant plus grand que la frequence 
d 'ionisation est grande) au dela duquel on n'a pas de distribution d'equilibre 
(Vi < VRA). 
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Figure A.2.2 

Variations du champ ilectrique critique (Eer = "ferm i q) en fonction du rap
port v i/ llme 
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ANNEXE 3 

TERMES DE COLLISION 

Nous rappelons ici brievement l',kriture du terme de collision de l'equation de 
Boltzmann dans le cas general, et de ses trois premiers moments (termes sources 
des equations de transport decrites dans le paragraphe §2.3) . . 

Nous preciserons egalement les approximations utilisees generalement (et dans 
ce travail) pour pallier l'insuf!l.sance des donnees experimentales concernant les 
sections efficaces differentielles angulaires. 

A.3.1 Terme de collision de l'equation de Boltzmann 

Ce terme de collision peut etre separe en deux parties: 

J[J ] = -vTf + S[f] (A.3.1) 

OU VT est la frequence tot ale de collision. 

- VT f(r, V, t)dr dv (terme 'out') represente le nombre d'electrons sortant par unite 
de temps de l'element de volume dr dv autour du point (i", i1) de l'espace des 
phases, sous l'effet des collisions. 

- S[J](i", V, t)dr dv (terme 'in') est le nombre d'electrons entrant par unite de 
temps dans cet element de volume. 
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On peut d,komposer le terme 'in' en faisant apparaitre sepan!ment chaque pro
cessus de collision: 

S[!] = Se/[J] + Sx[f] + SM] + Sa[!] 

Sel, Sx , Si et Sa representent respectivement I'effet des collisions elastiques, 
inelastiques conservatives, de l'ionisation et de I'attachement. Ces differents termes 
s 'ecrivent classiquement en faisant apparaitre les coefficients fl du developpement 
en serie de polynomes de Legendre de la fonction de distribution: 

00 

f(i',v,t) = ~fl(i',v,t)PI(Ji.) (A.3 .2) 
1=0 

et en posant: 

(A .3.3) 

Oll uj (i1) est la section efficace differentielle angulaire du processus de collision j . 

Dans ces conditions, et en supposant que: 

la vitesse thermique des molecules est negligeable devant la vitesse electronique 

- les termes d'ordre superieur a un en m/M sont negliges 

- I'electron secondaire, lors d'une ionisation, est emis de facon isotrope 

on montre (voir, par exemple, Long 1979): 

00 

Sel[f](i',v, t) = ~ !l(f', v,t)Vel,I(V)P1(Ji.) 
1=0 

m 1 a { 3 ~ (_ . + M v2 av v L.J fl r, v, t)( (2/ + l)Vel,l( v) - (/ + 1)Ve/,1+1 (v) - /Vei,l-d v ))P1(Ji.)} 
1=0 

• 
Sx[J](i', v, t) = ~ ~ vk h(i', vie, t)Vxk,I(Vie)PI(Ji.) 

1 k V 

(A .3.4) -
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On a pose: 

2 vie = (V 2 + _C:k)1/2 
m 

(ok est le seuil d'excitation du processus d'excitation k) 
2 t,± = (v 2 ± -c:;) 1/2 

• m 

(Oi est le seui! d'ionisation) 

a:,I(vl,V2) = 411" J ci:'(Vl,V2)PI(JLddrl 1 

411"a:' etant la section efficace differentielle double d'ionisation 

On a egalement: 

avec 

IIT(V) = lie I (v) + L IIzk(V) + lIi(V) + lIa(V) 
k 

l
v~/.Ji 

. IIj = IIj ,O et lIi(V) = Nv 0 a:,o(v,V2) dv2 

(A.3.S) 

Dans la plupart des gaz etudies, i! n'existe pas de . jeu de sectionsefficaces 
complet, issu de mesures experimentales. Particulierement, les sections efficaces 
differentielles angulaires et differentielles doubles d'ionisation sont rarement con
nues. On est par consequent souvent amene a emettre des hypotheses concernant 
ces sections efficaces differentielles. Ces hypotheses sont generalement les suiv
antes: 

1) on suppose que les collisions sont isotropes dans le systeme du centre de masse 
(ce qui revient a. ne conserver que les termes I = 0 des expressions (A.3.4)). 

2) en ce qui concerne l'ionisation, on suppose que les deux electrons result ants se 
partagent l'energie disponible dans un rapport donne (en general non uniforme, 
car l'electron secondaire est emis avec une energie plus faible que l'electron 
incident). 

Ces hypotheses sont cependant assez restrictives, notamment en ce qui concerne 
l'anisotropie des collisions; d'autre part , bien que les sections efficaces differentielles 
angulaires ne soient generalement pas connues, des donnees concernant les sections 
efficaces de transfert de la quantite de mouvement sont souvent disponibles, et 
on peut ameliorer l'hypothese 1) ci-dessus, co=e nous allons le voir dans le 
paragraphe suivant. 
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A.S.l Termes sources des equations de transport 

Ces termes sources interviennent dans les equations de transport obtenues en 
prenant les moments successifs de l'equation de Boltzmann dans l'espace des 
vitesses (voir §2.3). Pour I'equation de continuite, de tranport de la quantite 
de mouvement et de transport de l'energie, on definit respectivement: 

nS(!) = J J[f]dv 

nS(mv) = J mvJ[f]dv 

nS(e) = J e:J[f]dv 

• On montre facilement que: 

nS(l)(r,t) = J (I/i -lIa )(v)f(r,v,t)dv = n(r,t)(lI; - v.)(r,t) 

(A.3.6) 

(A .3.7) 

• La contribution des collisions elastiques au terme source de l'equation de trans
port de la quantite de mouvement, en negligeant les termes en (m/M) s'ecrit 
«m utilise (A.3.4) et (A.3.6)): 

nS(mv),el(r,t) = - J mV(lIel,O -lIel,l)(v)f(r,v,t)dv 

Le terme 

(1/.1,0 -lIel,Il(v) = J NVU~I(V)(l-cosX)d!1 
definit la frequence de transfert de la quantite de mouvement pour les collisions 
elastiques que nous noterons 

lIme (V) == lIel,O - Vel,l 

De meme, on montre facilement, a. partir de (A.3A) et (A.3.6) que le terme 
source elastique de l'equation de transport de l'energie s'ecrit 

nS(e),el(r,t) = -2:- J wme(v)f(r,v,t)dv 
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On voit done, d 'un point de vue pratique, que si la section efficace differentiEil!e 
angulaire pour les collisions elastiques n 'est pas connue (et si la section efficace 
detransfert de quantite de mouvement elastique l'est), une bonne approxima
tion consisteit supposer que les collisions elastiques sont isotropes, mais en 
remplacant la frequence de collision elastique Vel par la friquence de transfen 
de la quantiU de mouvement ilastique Vme ; cette approximation modifie bien 

. entendu le nombre de collisions elastiques, mais ne change pas les equations de 
tranport de partiwles, de quantiU de mouvement et d'energie. Cet artifice ne 
peut pas etre utilise pour les collisions inelastiques (bien que Pon puisse definir 
une section de transfert de quantite de mouvement pour ces collisions), car 
I'equation de transport de l'energie ne serait pas respectee. On supposera donc 
simplement, si les sections efficaces differentielles de collision inelastique ne sont 
pas connues, que ces collisions sont isotropes. 

Nous poserons: 

Vm(v) = vme(v) + LVzk(V) + Vi(V) + va(v) 
k 

Moyennant ces hypotheses, on montre facilement que: 

nS(mv) (r,t) = - f mvf(r,v,t)dv = -'-n(r,t)vmv(r,t) 

et 

(A.3.8) 

n(r,t)S«) = - f (2 :cVme(V) + ~CkVZk(V) +ciVi(V) + E:l/a) f(r,v,t)dv 

= -n(r, t) C :E:l/me (f', t) + ~ ckllzk(r, t) + ciVi(r, t) + cva(T, t)) 

(A.3.9) 
(le terme de perte d'energie due it l'ionisation peut s'ecrire sous la forme sim
ple ciVi, si I'on fait certaines hypotheses simplificatrices sur la section effi
cace differentielle double d'ionisation: par exemple si les deux electrons issus 
d'ionisation se partagent I'energie restante dans un rapport donne, constant). 

On pourra ecrire le terme de collision de Pequation de Boltzmann sous la forme 

J[JI = -vmf + Klfl (A.3.1O) 

ou K lfl ne depend que de la partie isotrope de f. 
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