
UNlVERSITE DE PARIS-SUO 

CENTRE O'ORSAY 

THESE 

presentee 

pour obtenir 

le Titre de DOCTEUR-INGENIEUR 

par 

Agnes lAYE epouse GRANIER 

Sujet: Etude des decharges creees par onde de surface a 
moyenne et haute pression. 

Application a I'analyse chimique, 

soutenue le 20 Mei 1986 devant la Commission d'examen 

MM. J .l. OElCROIX 

A. BOUCHOULE 

M. FELOEN 

J.M. MERMET 

J . MAREC 

A. LE MARCHAND 

President 



Cette th~se a ete ppepapee au Labopatoipe de Physique 

des Gaz et des Plasmas a Opsay. Je pemepcie les Dipecteups, 

Monsieup le ppofesseup J.L. DELCROIX puis Monsieup A. RICARD ; 

de m'y avoip accueillie. 

Je tiens a pemepciep tout papticuliipement la societe 

Jobin-Yvon poup son suppopt financiep et technique. 

Je temoigne toute ma gpatitude a Messieups Ph. 

LEPRINCE et J. MAREC qui m'ont accueillie dans leup equipe, 

poup les conseils et l'aide pepmanente qu'ils m'ont ppodigues 

tout au long de ce tpavail. 

Je pemepcie le ppofesseup J.L. DELCROIX qui m'a fait 

l'honneup de ppesidep Ze juPy de cette these. 

J'exppime egalement toute ma peconnaissance aux mem

bpes du juPy : Messieups A. BOUCHOULE, J.M. MERMET, M. FELDEN, 

A. LE MARCHAND et J. MAREC poup l'intepet qu'ils ont popte a ce 

tpavaiZ. 

Je pemepcie vivement Monsieup E. BLOYET qui m'a pep

mis de menep a bien toute Z'etude expepimentaZe. 

J'adpesse aussi mes pemepciements a tous ceux avec 

qui j'ai eu le pZaisip de discutep et de tpavaiZZep, notamment 

Capoline BOISSE-LAPORTE, Gepapd GOUSSET, Regis DARCHICOURT, 

Stephane PASQUIERS, Zine-Eddine RAKEM, Sepge SAADA et MicheZ 

TOUZEAU . 

11 me peste a pemepcieP Madame VERGAND l'ensemble du 

secpetapiat de leup gentiZlesse et de Zeup aide dans l'eZabopa

tion de ce memoipe, ainsi que tous les membpes du labopatoipe 

poup l'amitie qu'ils m'ont temoignee. 

Enfin poup Bon soutien et son aide, je pemepcie tout 

papticuZiepement mon mapi ... 



ABSTRACT 

This report deals with the study of microwave dis

charges produced in argon gas by surface waves in the 20-760 

Torr pressure range. Application to chemical analysis by emis

sion optical spectroscopy is also inv~stigated. 

First of all we study the propagation of a surface 

wave in a bounded plasma in which the effEjctive collision fre

quency for momentum transfer v is higher than the excitation 

one. 

The axial electron density profile is determined from 

two diagnostic techniques, i.e., phase variations of the wave 

field and Stark broadening of H~ line. 

Then we deduce the di~charge characteristics v, 0 

(maintaining power of an electron-ion pair) and Eeff (effective 

electric field for discharge sustaining) from the electron 

density profile. 

Then an energy balance of the discharge is developed. 

It explains the change of operating conditions in the 20-50 

Torr range. At low pressure the discharge is governed by ambi

polar diffusion whereas at high pressure, the electrons are 

mainly lost by volume recombination of Ar2+ 

Finally, we report on chemical analysis experiment of 

gases (optimum sensibility in found near 100 Torr) and of 

metallic solutions sprayed by a graphite oven. Performances of 

such a design and Iep plasma torches are compared. 
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INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses annees, les plasmas de gaz rares 

sont utilises comme sources d'excitation pour faire de l'ana

lyse elementaire par spectrometrie d'emission. On emploie 

generalement des plasmas a la press ion atmospherique, suffisam

ment chauds pour volatiliser et exciter l'echantillon. La 

diversite des echantillons a analyser (nature, quantite dispo

nible, ... ) a entraine de multiples etudes avec differents 

types de plasma et differents systemes d'introduction d'echan

tillon ... Neanmoins, les caracteristiques du plasma et les 

processus d'excitation de l'echantillon s~nt, le plus souvent, 

tres mal connus. De plus, l'influence de la pression sur les 

"performances" du dispositif d'analyse n'a pas fait l'objet 

d'etudes completes. 

Nous etudierons dans cette these les possibilites 

d'analyse chimique par un plasma micro-onde d'argon, cree par 

onde de surface, entre 20 Torr et la pression atmospherique. 

Nous nous sommes tout d'abord interesses a caracte

riser et modeliser les decharges a moyenne et haute press ions 

avant de nous interesser a leurs applications en analyse 

chimique. 

La creation et l'entretien de decharges par onde de 

surface ont fait l'objet de nombreuses etudes [1 a 13J. Une 

onde de surface est un mode propre d'un plasma entoure d'un 

dielectrique et dont la densite electronique est superieure a 
une densite critique. Le champ electromagnetique est maximal a 
1 'interface plasma- dielectrique, d'ou le nom d'onde de sur

face . 

Si l'on dispose sur ce mode d'une energie suffisante, 

on pe ut creer une decharge par onde de surface : il y a alors 

simulta nement ionisation et propagation de l'onde qui cree 

ainsi s o n propre milieu de propagation. Apres l'amor~age, c'est 

l'energie tra nsportee par l'onde qui maintient le plasma. 
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Les figures ci-contre donnent le schema de deux types 

de coupleurs permettant d'exciter le mode de surface a symetrie 

azimutale. Le surfatron est utilise pour des frequences infe

rieures au GHz ou a 2.45 GHZ pour de faibles puissances «200W). 

Le surfaguide est utilise a hautes frequences pour des puissan

ces elevees. 

Dans tous les cas, puisque l'energie de l'onde est 

absorbee par le plasma, la puissance transportee par l'onde 

decroit de l'excitateur a la fin de la decharge. De meme, la 

densite electronique decroit a partir de l'excitateur jusqu'a 

atteindre la densite critique en fin de decharge. 

Ces decharges presentent certains avantages, a savoir, 

absence de pollution (pas d'electrodes), fort degre d'ionisa

tion ... De plus, elles presentent de bons couplages entre 

l'energie micro-onde et le plasma (~ 90 %) sur une large gamme 

de pression (2 a 3 ordres de grandeur) sans modification des 

dispositifs d'adaptation. Enfin, elles sont stables et repro

ductibles. 

A basse pression (0.1 Torr - 5 Torr), ces decharges 

(utilisees pour faire du depot, de la gravure ou encore comme 

milieu laser) ont pu etre modelisees a partir des hypotheses 

d ' ionisation directe et de diffusion ambipolaire (transferts 

d ' energie, conditions de fonctionnement de la decharge, lois de 

similitude, • .. ). 

Par c~ntre, a plus haute pression (entre 10 Torr et la 

pression atmospherique), la complexite des processus d'ionisa

tion et de destruction des electrons rend impossible la modeli

sation theorique de la decharge . Aussi, pour comprendre le 

fonctionnement des decharges d'argon entre 10 Torr et la pres

sion atmospherique, suivrons-nous une demarche experimentale. 

L'etude d'une telle decharge repose sur le bilan ener

getique entre la puissance perdue par l'onde et la puissance 

absorbee par le plasma. Ceci nous conduit a etudier, d'une part 

la propagation de l ' onde, et d'autre part les conditions du 

maintien du plasma . 
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Dans le premier chapitre, nous determinerons les con

ditions de propagation de l'onde de surface, c'est-a-dire la 

longueur d'onde et l'attenuation en fonction de la densite 

electronique. 

Nous montrerons ensuite (chapitre 11) comment on peut 

caracteriser la de charge si les processus de creation et de 

perte des electrons sont connus, c'est-a-dire si l'energie 

necessaire au maintien d'une paire electron-ion 0 est connue. 

Nous presenterons la modelisation ainsi obtenue a basse pres

sion. 

A moyenne et haute pressions, l'energie necessaire a 

une paire electron-ion 0 ne peut plus It re determinee "theori

quement" et nous la deduirons de la mesure experimentale de la 

densite electronique dans la decharge. Les differentes techni

ques de diagnostic seront exposees au chapitre Ill, dans une 

gamme de densites (10 13 - 1015 cm- 3 ) ou les methodes usuelles 

sont en defaut. Puis on verra dans le chapitre IV comment 

deduire des mesures de densite electronique, les variations de 

o le long de la decharge et avec la pression. Nous pourrons 

alors comprendre les changements de regime de la decharge entre 

basse et haute pressions. 

Enfin nous consacrerons le dernier chapitre a l'utili

sation de telles decharges (20 Torr ~ p ~ 760 Torr) pour faire 

de l'analyse chimique par spectrometrie d'emission, de gaz et 

de liquides. 
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CHAPITRE I 

PROPAGATION D'USE ONDE DE SURFACE 

Nous avons vu en introduction que l'on pouvait creer 

une colonne de plasma au coeur d'un dielectrique en excitant un 

mode propre du plasma, nomme onde de surface, car les composan

tes du champ electromagnetique sont maximales a l'interface 

plasma-dielectrique. 

La propagation d'une on de de surface a fait l'objet 

de nombreuses etudes, que la frequence de collision effective 

electron-neutre, v, soit negligeable devant la pulsation w 

([13], [14]), ou non ([15]). 

Dans ce chapitre, nous etudions, de fa90n tres gene

rale, la propagation d'une telle onde selon l'axe z d'une 

structure a symetrie cylindrique. Nous nous attachons a discu

ter l'influence de v sur les caracteristiques de l'onde de 

surface . 

La resolution des equations de Maxwell dans les dif

ferents milieux conduit a l'equation de dispersion, reliant, 

pour une geometrie donnee, la pulsation de l ' onde w, la pulsa

tion plasma electronique Wp et la constante de propagation y = 
a + j~, ou a est l'attenuation et ~ le nombre d'onde (~ = 2 n/h, 

h longueur d'onde). 

Nous exposerons, tout d'abord, la demarche conduisant 

a l'equation de dispersion. Puis nous presenterons et discute

rons les solutions de l'equation de dispersion, i.e., l'atte

nuation a et le nombre d'onde ~ en fonction de w/wp. L'influen

ce de la frequence de collision v sera tout particulierement 

etudiee . Enfin, nous nous interesserons au champ electromagne

tique et, plus particulierement, a sa repartition radiale. 

A - Equation de dispersion 

Nous etudions la propagation d'une onde de surface de 

pulsation w, selon l'axe z d ' une structure cylindrique compre-
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nant le plasma entoure de un ou plusieurs dielectriques concen

triques, s'etendant a l'infini (par exemple tube place dans 

l'air) ou limites par un cylindre metallique. 

L'etude de la propagation consiste a poser les equa

tions de Maxwell dans les differents milieux, les equations de 

continuite aux differentes interfaces et la condition aux limi

tes Ez = 0 (a l'infini ou sur le cylindre metallique). La reso

lution du systeme d'equations, ainsi obtenu, n'admet de solu

tion non triviale que si le determinant du systeme est nul : 

c'est l'equation de dispersion. 

Nous avons choisi de poser et de resoudre, de fa~on 

detaillee, l'equation de dispersion dans la structure a trois 

milieux (plasma, quartz, air, limite par un cylindre metalli

que) correspondant a nos conditions experimentales. Une telle 

structure, dont la section droite est representee sur la figure 

1-1, est definie par le diametre du plasma (2a), le diametre 

exterieur du tube (2b) et le diametre du cylindre metallique 

(2d), et sera designee, par la suite, par: tube 2a-2b-2d 

(a,b,d en mm). Ainsi, la notation 2-8-40 designe un tube de 

diametre interieur 2 mm et exterieur 8 mm, entoure d'un cylin

dre metallique de 40 mm de diametre. 

Nous allons maintenant preciser sous quelles hypo

theses les equations de Maxwell sont posees : 

- toute grandeur vectorielle (telle que le champ electromagne

tique) peut s'ecrire en fonction du temps: 
..,. 

Jat(;,t) = ; (;)ejwt 

- de nombreuses hypotheses sont faites sur le plasma 

le plasma est globalement neutre, 

le champ magnetique exterieur est nul, 

(I. 1) 

le plasma est "froid", i.e., la force due au gradient de 

pression cinetique est negligeable devant la force electri

q~e, 
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le plasma est homogene radialement. En effet, pour des 

petits diametres, les solutions avec un profil radial de 

densite electronique ne(r) (en Bessel par exemple) diffe

rent tres peu de celles obtenues avec un profil plat de 

den site <n> = _i_fa n (r). 2nrdr [13]. 
e na 2 0 e 

Dans ces conditions, l'equation de conservation de la quan

tite de mouvement des electrons peut s'ecrire sous la forme: 

a(mV) = -eE-v(m~). 
at 

ou vest la frequence de collision effective electron-neu

tre pour le transfert de la quantite de mouvement. Les ex

pressions complexes de la conductivite electrique 0p et de 

la permittivite relative ep se deduisent alors de l'expres-
+ + + 

sion du vecteur densite de courant (J = 0p E = -ne e v) : 

° = - j e 
p 0 

2 
"'p 

2 

w+j v 

e = 1 -
p w('U+jv) 

(I-2) 

(I-3) 

ou €o est la constante dielectriq~e . de et '''p la pulsa-
e ne ' 

tion plasma electronique, w = --- (e et m etant la 
P m eo 

charge et la masse de l'electron). 

On considerera donc le plasma comme un dielectrique 

de permittivite relative ep ' 

On decompose les champs en composantes longitudinale et 

transversale, et on exprime que l'onde se propage selon 

l'axe z, caracterise par le vecteur unitaire 1 z 

+ + + + jwt -yz 

?3= (ET + Ez i z ) e e (1-4) 

+ + + jwt -yz 

~= (HT + Hz i z ) e e (I-5) 
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Oll Y est la constante de propagation : 

y=a+j~ a attenuation 

~ nombre d'onde = 2n/A, 

A : longueur d'onde. 

On peut alors ecrire les equations de Maxwell dans un 

milieu quelconque sous la forme : 

"T Ez + k 2 Ez 

"T Hz + k 2 Hz 

->- :L V E E = 
T k 2 

->-
H = :L 

T k 2 

avec k 2 = k 2 E + y2 
o r 

T 

+ 

" H T 

= 

= 

z 

-
z 

0 

0 

~o ->- ->-
+ jw i A " H 

k 2 z T z 

EO Er -t + 
jw --1 A " E 

k 2 z · T z 

ko = w/c (c, vitesse de la lumiere), 

(1-6) 

(1-7) 

(1-8) 

(1-9) 

(1-10) 

et Er est la permittivite relative du milieu consi

de re (= Ep dans le plasma, EV dans le tube., 1 it 
l' exterieur) • 

Ez et Hz seront obtenus en resolvant (1-6) et (1-7) . 

D'apres (1-8) et (I-9),Er , E~, Hr' H~ sont deduisibles de Ez 
et Hz . On a notamment : 

E Y dE z = (1-11) 
r k 2 dr 

H~ = - jw 
EoEr dEr 

k 2 dr 
(1-12) 

La configuration du champ electrique, au niveau de 

l'excitateur (surfaguide ou surfatron), favorise uniquement 
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l'excitation du mode a symetrie azimutale 

d'ecrire Ez et Hz sous la forme: 
ce qui permet 

Ez = Eoz F(r) 

Hz = Hoz F(r) 

D'apres les equations (1-6) 

(1-13) 

(1-14) 

et (1-7), F(r) est solution de : 

1 d (r dF ) + k 2F = 0 
r dr dr 

ou k2 est complexe (= k 2 E + y2). 
o r 

(1-15) 

F(r) est une combinaison de fonctions de Bessel a 
argument complexe : F(r) = A Jo(kr) + B HJ1)(kr), 

J o ' fonction de Bessel de premiere espece, du premier ordre, 

H~l) = J o + j Yo ' fonction de Bessel de troisieme espece, de 

premier ordre [16J. 

Le choix de ces fonctions est impose par des condi

tions physiques : decroissance du champ electromagnetique a 
l ' exterieur et continuite, lorsque v tend vers 0, avec la 

solution F(r) obtenue en posant v = 0 [8J . De plus, on doit 

veiller a ce que les valeurs au centre soient finies (notamment 

pour Ez ). 

On obtient pour Ez : 

k 2 = k 2 Ep + y2 
P 0 - dans le plasma 

dans le dielectrique 

Ez = A Jo(kpr) (1-16) 

k 2 = k 2 E + y2 
v o v 

H(l) (k r) Ez = E Jo(kvr) + F (1-17) o v 
k 2 = k 2 + y2 

e 0 

- JoD.H~l)(ker)] Ez = C[HoD . J o (ker) 

- a l'exterieur 

(I-18) 

On obtiendrait un systeme similaire pour Hz avec 

quatre constantes A',C',E',F'. 
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Nous avons maintenant les expressions de toutes les 

composantes du champ electromagnetique. Les constantes incon

nues seront determinees en ecrivant les equations de continuite 

pour Ez ' E~, Hz ' H~, en r = a et r = b. 

a) Forme analytique de l'equation de dispersion 

Le systeme de quatre equations a 4 inconnues, forme 

par les equations de continuite de Hz et de E~, n'admet que la 

solution triviale H
z 

= E~= 0, impliquant Hr= - = o. 

si bien que seules trois composantes du champ elec

tromagnetique sont non nulles : Er' Ez ' ~. 

On cherche alors a annuler le determinant 4x4 du 

systeme forme par les equations de continuite de Ez et de H~ 

c'est l'equation de dispersion. 

L'equation de dispersion peut se mettre sous la forme 

tres genera le : 

L'indice $ represente l'ensemble des valeurs a, b, d, ~v carac

teristiques de la structure choisie. La notation f$ signifie 

que pour des parametres $ (i.e., a, b, d et ~v) donnes, w, ~p' 

et y (= a+j~) sont lies par une relation. 

Comme ~p est une fonction de v/wet de w/wp' l'equa

tion de dispersion peut s'ecrire sous la forme: 

f'(w, w v, y) = o. 
$ p 

Neanmoins, cette fonction f$ est un determinant 4x4 a 
valeurs complexes, dont l'annulation ne peut etre obtenue que 

numeriquement. Nous allons examiner le principe de la resolu

tion numerique, realisee sur UNIVAC . 
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• 
b) Methode numerique de resolution 

On suppose ~ (a,b,d,Ev ) fixe. On cherche, pour des 

valeurs quelconques v, w, wp, la constante de propagation y 

solution de f~ (w, Ep' y) = 0, Le., y~(w, Ep) ou encore 

Y.p(w, wp ' v) . 

Le determinant complexe, f~(W,Ep' y), peut se decom

poser en parties reelle et imaginaire : 

f (W,E ,y) 
4> p 

r = f (w, E ,y) + j 
4> p 

i 
f (w, E ,y). 

4> p 

Par "balayage" [2] sur a et p et calcul de fr et fi, 

on pe ut tracer, dans le plan (a,p), la courbe ~r (resp.~i) 
telle que la partie reelle (resp. imaginaire) de f.p s'annule en 

changeant de signe. L'intersection de~r et ~i fournit une 

valeur approchee du couple (a,p), solution de l'equation de 

dispersion, valeur d'autant plus precise que le pas sur a et p 
est petit. 

En fait, ce "balayage" permet d'obtenir un point de 

depart pour un algorithme de minimisation du module du determi

nant. En effet, minimiser a zero le module du determinant re

vient a annuler le determinant. 

Nous avons, jusqu'ici, etudie la propagation de 

l'onde de fa~on tres generale. L'etude, dans le cas Oll la fre

quence de collision effective est negligeable devant la pulsa

tionw, a ete tres souvent effectuee [13],[14]. Sans developper 

les calculs, nous rappelons ici les resultats principaux : 

-
-

-

Ep est reel, negatif et vaut I - (wp/w)2. 

La constante de propagation est imaginaire pure et s'ecrit 

jp, et k 2 k 2 Er + y2 est reel « 0) • 
y = = 0 

Les equations de Maxwell se resolvent selon la demarche 

exposee ci-dessus. La fonction F(r) est une combinaison de 

fonctions de Bessel a argument reel. 
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- Le determinant 4x4 (i.e., l'equation de dispersion) est a 
valeurs reelles et s'ecrit sous la forme: 

L'equation de dispersion est reelle, independante de v et 

conduit a ~$(W' Ep)' ou encore ~~(w,wp)' 

B - Solutions de l'equation de dispersion 

A partir de maintenant, nous considerons une struc

ture donnee ~(a,b,d, EV)' On resout alors l'equation de disper

sion f$(w,wp'v,y) = f(w,wp'v,y) selon deux approches : 

- La premiere approche consiste a resoudre l'equation de 

dispersion a ~ fixee, pour differentes valeurs de v, sous 

la forme Ywp,v(w/wp )' appelee courbe de dispersion, soit en 

fait deux courbes : awp'v(w/wp ) et ~wp'v(w/wp). 

La courbe de dispersion permet d'etudier dans un plasma 

homogene, caracterise par la pulsation plasma electronique 

~ (~ =\6172 ne' ne en m- 3 ), les caracteristiques de pro

pagation d'une onde de surface (i.e., y) en fonction de sa 

pulsation w. Elle convient, par exemple, a l'etude de la 

propagation d'ondes de surface dans une colonne positive. 

- Dans une seconde approche, l'equation de dispersion est 

resolue a w fixee, pour differentes valeurs de v, sous la 

forme yw,v(w/~), appelee courbe de phase soit, en fait, 

deux courbes aw,v(w/~) et ~w,v(w,wp)' La courbe de phase 

permet l'etude d'une onde de surface de pulsation w dans un 

plasma a densite variable. Elle est tout particulierement 

adaptee a l'etude des decharges creees par une onde de sur

face progressive de pulsation w, presentant un profil lon

gitudinal de densite ne(z). 

Nous presenterons, dans le paragraphe suivant, un 

( • ) (/) Nous exemple de courbe de dispersion wp fixee , Ywp,v w wp . 

discuterons la signification physique d'une telle courbe, puis 



- 14 -

nous priciserons l'influence de v. Cependant, les courbes de 

phase «0 fixie) Y,", 'J ( '4 wp ) sont mieux adapties a l' itude des 

dicharges criies par onde de surface. Aussi, nous prisenterons 

les courbes de phase correspondant a nos conditions experimen

tales et preciserons l'influence de v sur les conditions de 

propagation de l'onde de surface. 

La figure 1-2 presente un exemple de courbes de dis

persion <Xw ,v(w/wp ) et ~w ,v(w/''''p) (tube 15-18-40, ne = 10
10 

-3. P 9 P- l 8 9 9 cm l..e., wp = 5,66 10 5 , V = 1,13 10 , 1,13 10 I 5,66 10 

s-l). L'unique courbe de dispersion, obtenue pour v = 0, 

~wp.o(w/wp) (cf 1-A-3), est tracee en pointillis. Quelles que 

soient les dimensions du tube et la densite electronique. les 

courbes de dispersion ont la meme forme que celles reprisentees 

sur la figure 1-2. Nous allons nous interesser a la significa

tion physique des limites et a l'influence de v. 

a) Courbe de dispersion pour v = 0 

. Quand w/wp tend vers ziro (i.e., w ~ 0), le nombre 

d'onde ~ tend vers zero: 

A la limite w ~ 0, le plasma se comporte comme un conducteur 

(E ~ _00). L'energie a l'interieur du plasma est nulle. 
p 

l'infini 

w/w tend vers une limite finie quand ~ tend vers 
p 
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Figure I -2 / Courbe de Dispersion 
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A la limite w ~ wo/Il+cv ' l'energie est localisee a 
• 

la limite plasma-dielectrique et les energies, a l'interieur et 

a l'exterieur du plasma, sont egales. Le systeme se comporte 

comme un circuit resonnant. wp/2~~ est une frequence de 

resonance, limite superieure des frequences pouvant se propa

ger. Elle ne depend que de la densite electronique et de la 

permittivite du dielectrique entourant le plasma. Numerique

ment, dans un tube de quartz (cv = 4), f ( 4000 Ine (ne en cm- 3 

et fen Hz). 

b) Courbes de dispersion pour v * 0 

Limites pOUl' w/wp ~ 0 (i. e., w ~ 0) : 

- Le nombre d'onde ~ tend, quelle que soit la valeur de la 

frequence de collision, vers la limite obtenue pour v = 0, 

soit 

_ L'attenuation a tend vers zero 

En effet, quand w ~ 0, le champ electromagnetique 

devient nul a l'interieur du plasma. Comme le calcul des cour

bes de dispersion est fait en tenant compte uniquement des 

pertes dans le plasma, l'attenuation tend vers zero, quelle que 

soit v, quand w tend vers zero. 

• VaZeul's Zimites SUl' ~ et SUl' a : 

_ La resolution de l'equation de dispersion, en tenant compte 

de la frequence de collision, mene a un systeme d'equations 

complexes. La resolution mathematique, dans le corps des 

complexes, efface les discontinuites (par rapport a la 

solution obtenue pour v = 0). 
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- Ainsi, en resolution complexe, le nombre d'onde ~ ne tend 

plus vers l'infini pour une valeur limite de w/wp' mais 

passe par une valeur maximale de ~, notee Bmax , avant de wp,v 
tendre vers 0 pour de fortes valeurs de w/wp. ~~;~vest 

d'autant plus petit que vest elevee et la frequence cor

respondante est d'autant plus faible que vest elevee (cf. 

figure 1-2). 

- L ' attenuation aw vest une fonction croissante de w, 
p' 

tendant vers une valeur limite amax
v • Pour une frequence 

wp ' 
donnee, l'attenuation, et donc les pertes, sont d'autant 

plus importantes que vest elevee. 

Neanmoins, pour des valeurs de ~ proches de ~max , 
wp,v 

l'attenuation est du meme ordre de grandeur, ou superieure au 

nombre d'onde. Dans ces conditions, il n'y a plus, a proprement 

parler, propagation d'onde, cette derniere etant tres rapide

ment attenuee. Nous ne considererons donc comme domaine de 

propagation 

pondant a B 
que les 
( ~max 

wp,v 

parties des courbes 

Le. w/wp{ ~~~~v). 

de dispersion corres-

On en deduit que la propagation des hautes frequences 

sera d'autant plus difficile que le milieu est col1isionnel. 

Les courbes de phase aw,v{w/wp ) et ~w,v{W/Wp)' obte

nues dans un 2-8-40 pour une frequence excitatrice de 210 MHz 

(i.e., w = 1,31 10 9 s-l), sont representees sur la figure 1-3 

pour differentes va1eurs de v (2,64 10 9 s-l a 2,64 1010 s-l) 

I' unique courbe de phase BuJ, 0 {(U! (Up) (cf 1-A-3), obtenue pour 

v = 0, est tracee en pointilles. 

Nous allons etudier tres precisement ces courbes de 

phase qui nOIlS permettront de caracteriser les decharges creees 

par onde de surface : 
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Figure 1-3 Courbe de phase 



- 1 9 -

a) Courbe de phase pour v = 0 

. Quand '4 '~p tend vers zero (i.e., ne "' m), le nombre 

d'onde ~ tend vers une valeur limite, pouvant s'ecrire sous la 

forme : kofE = w/c 1£, £ etant comprise entre £e = 1 et £0' 

selon l'importance relative des differents milieux 

lim avec £ = 1,6 

dans un 2-8-40. 

1\ la limite ne "' m, le plasma se comporte comme un 

conducteur parfait, le champ electromagnetique ne penetre plus 

dans le plasma et l'onde se propage a l'exterieur. 

W/Wp tend vers une limite finie quand ~ tend vers 

l'infini 

Urn w/ w = 1/ I'I'+"L 13-.= p v 
(= 0.447 si £v = 4), 

c e qu i signifie que 

si wp ) ,4 /1+ cv' 

w2 ( 1+ £v ) / 3 1 72 • 

l'onde de surface ne peut se propager que 

ou encore si ne est superieure n c 
e = 

Dans une decharge creee par onde de surface, la den

site electronique est donc superieure a nec. La densite elec

tronique decroit a partir de l'excitateur jusqu'a atteindre nec, 

densite pour laquelle l'onde de surface ne peut plus se propa-

ger, d'ou son nom de densite de coupure 

La densite de coupure, nec, ne depend que de la na

ture du tube (i.e., cv) et vaut, dans un tube de quartz (£v=4): 

i.e., a 210 MHz, n C 9 e = 2,73 10 

a 2450 MHz, nec = 3,73 lOll 
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b) Courbes de phase pour v t 0 

Limites pOUl' w/wp .. 0 (i. e., ne .. ~) : 

- Le nombre d'onde ~ tend, quelle que soit la valeur de v, 

vers la limite obtenue pour v = 0, soit 
lim V;-. 

c 

, - L'attenuation a tend alors vers zero 

lim a ( w/ w.-.) = O. w, V 1:-' 

w/wp"O 

En effet; le plasma se comportant comme un conducteur, 

l'onde ne penetre plus dans le plasma et il n'y a donc plus de 

pertes dans le plasma. 

• VaZeul's limites de a et de ~ : 

La resolution complexe de l'equation de dispersion 

entraine la disparition de la densite de coupure. Quand w/wp 

augmente, aw, v et ~w, v( w/ "'p) ont le meme comportement que aup' v 

et ~~~(w/"'p) : aw,v tend vers une valeur limite et ~w,v pass e 

par un maximum pour une valeur de densite electronique supe

rieure a la densite de coupure. 

Neanmoins, co~ne sur les courbes de dispersion, au

dela de ~max\! ' l'attenuation est de l'ordre de grandeur ou w, 
superieure au nombre d'onde. Ainsi, nous ne parlerons de propa-

gation que pour ~ ( ~max et nous definissons la densite de 
W,\! 

coupure comme la densite electronique correspondant a ~max 
W,\! 

La figure 1-4 presente, dans nos conditions experimentales, la 

densite de coupure en fonction de v. 

Pour une frequence donnee, nec vaut 6,22 10-8 f2 (f 

en Hz, ne en cm- 3 ) quand v = 0, et est une fonction croissante 

de v. 
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Figure 1-4 Densite Electronique de Coupure 

o 2-8-40 210 MHz 

t> 3.5-8-40.210 MHz 

o 3.5-8-40,2450 MHz 
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Pour une valeur de v donnee, on retrouve que nec est 
d'autant plus elevee que west importante. 

Contrairement a nec, definie pour v = 0, la densite 

de coupure, definie par rapport a ~~~~ depend des dimensions du 

tube et est d'autant plus elevee que le tube est petit (cf. 
figure 1-4) . 

. Influence de v sur aw v et sur ~ : 
.J w" v 

Nous verrons par la suite l'importance de v, aussi 

bien au niveau de l'interpretation des resultats experimentaux 

(B w, v), qu'au niveau du bilan energetique de la decharge 

(aw,v)· Nous precisons ici les aspects qui nous seront utiles 

par la suite 

- Pour des densites electroniques, nettement superieures a la 

densite de coupure, a une valeur de B donnee (par exemple mesu

ree experimentalement),correspond une valeur de w/wp d'autant 

plus faible (i.e. une densite electronique d'autant plus elevee) 

que vest elevee (cf figure 1-3). 

- L'attenuation aw, vest d'autant plus elevee que la densite 

electronique est faible et que la frequence de collision est 

elevee. Nous en deduisons qu'il ne peut y avoir propagation 

dans un milieu collisionnel que pour des densites electroniques 

elevees. 

Nous allons maintenant nous interesser aux composan

tes du champ electromagnetique et essayer d'avoir un autre 

regard sur le role de la frequence de collision, en s'interes

s ant a la penetration radiale du champ electromagnetique. 
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C - Composantes du champ electromagnetique 

Apres avoir 

resoudre le systeme de 

resolu l'equation de dispersion, on peut 

quatre equations a quat re inconnues 

(A,C,E,F). Neanmoins, ce systeme n'ayant que trois equations 

independantes, les coefficients A, C, E et F ne sont connus 

qu'a une constante mUltiplicative pres, mais le rapport de deux 

composantes du champ electromagnetique est exact. Nous allons, 

dans un premier temps, etudier comment atteindre le champ 

electromagnetique en valeurs absolues, puis nous etudierons le 

profil radial des champs. 

Nous avons vu que l'on pouvait connaitre les compo

santes Er(r), Ez(r) et H~(r) du champ electromagnetique a une 

con stante multiplicative pres. Une equation supplementaire est 

necessaire pour les ?btenir en valeurs absolues. Pour cela, on 

utilise l'expression du flux de puissance, guidee a travers une 

sectionYdu systeme (Y= lld 2 ): 

:$fe ( ... ) P = ~(E A H*).i z d. 2 

= :~e ( ~dE,'\P=d') 2 

(1-19) 

~ ~ 

Oll H* designe le complexe conjugue de H. 

Ainsi, connaissant la puissance injectee dans une section, 

peut-on deduire la con stante jusqu'ici inconnue. Par consequent, 

dans un tube donne, pour une frequence excitatrice, une densite 

electronique et une puissance incidente donnees, on peut deter

miner la constante de propagation y et les champs electromagne-
~ -+ 

tiques en tout point E(r) et H(r). 

Un exemple de profil radial est presente sur la fi

gure 1-5-a, pour 1 watt de puissance incidente (tube 3,5-8-40, 
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n = 5 1013 cm- 3 , f = 2450 MHz). Les champs dominants sont e 
Ez dans le plasma (cf figure I-5-b) et Er a l'exterieur (cf 

figure 1-5-a). 

Pour etudier la penetration du champ electromagneti

que, on calcule le rapport des composantes Ez dans le plasma, a 
l'interface plasma-dielectrique et au centre: Ez (r=a)/Ez (r=O). 

Dans le plasma, Ez est pratiquement egal au module du champ 

electrique puisque Er est negligeable devant Ez . Pour une onde 

de surface, le rapport Ez (r=a)/Ez (r=O) doit et re superieur a 
a 1 ; s'il devient tres superieur a 1, le champ electromagneti

que ne penetre pratiquement plus au coeur du plasma. 

La figure 1-6 presente le rapport Ez (r=a)/Ez (r=O) 

en fonction de w/wp' pour differentes valeurs de v, dans un tube 

2-8-40 a 210 MHz. 

- Aux faibles valeurs de W/I»p (Le., ne .. 00), Ez (r=a)/ 

Ez (r=O) tend vers l'infini, quelle que soit v. On retrouve, 

pour des densites electroniques infinies, le comportement 

conducteur du plasma (l'onde ne penetre plus au coeur du 

plasma) . 

- Pour v = 0, a la limite w/wp + l/Il+£v' on retrouve, sur 

la penetration du champ electromagnetique, le phenomene de den

site de coupure le champ electromagnetique ne penetre plus 

dans le plasma. 

En augmentant v, on voit disparaitre le phenomene de coupure 

sur la repartition radiale du champ electromagnetique. 

Sur la figure 1-6, on voit, pour v = 6,5 108 5-1 , un leger maxi

mum de Ez (r=a)/Ez (r=O), au niveau de w/wp = l/~. Pour v = 

2,64 10 9 
5-

1 , ce maximum disparait totalement et, sauf aux tres 

faibles valeurs de w/wp' le champ Ez est pratiquement homogene 

radialement. 
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pour differentes valeurs de " . 
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- Pour une valeur de densite electronique don nee (i.e . , 

w/wp fixe), le champ electromagnetique penetre d'autant mieux 

dans le plasma que la frequence de collision vest elevee. 

D - Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons etudie, de fa~on tres 

generale, la propagation d'une onde de surface et, tout parti

culierement, l'influence de la frequence de collision effective 

v : les collisions augmentent les pertes dans le plasma et 

limitent la propagation aux densites electroniques elevees. 

Cette etude nous permet de determiner, selon les 

dimensions du plasma, la frequence excitatrice et la puissance 

incidente sur une section de plasma, toutes les caracteristi

ques de l'onde (attenuation, longueur d'onde, champ electro

magnetique ... ) en fonction de la densite electronique et de la 

frequence de collision v. Dans une decharge, ne et v sont fi

xees par les processus d'ionisation et de recombinaison, depen

dant de la nature du gaz utilise, de la press ion, du rayon du 

plasma, du champ electrique dans le plasma, de la puissance 

absorbee ... L'equilibre du plasma et la propagation sont donc 

couples, l'energie transportee par l'onde etant absorbee par le 

plasma. 

Ainsi, toute etude de de charge creee par onde de sur

face, quelle que soit la pression (100 m Torr - 760 Torr), fera 

appel aux courbes de phase calculees dans ce premier chapitre, 

tant au niveau des diagnostics (par Bv(ne ), cf Chapitre Ill-A) 

qu'au niveau de la modelisation (par av(ne ), cf Chapitres 11 et 

IV) . 
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CHAPITRE 11 

MODELISATION DES DECHARGES D'ARGON BASSE PRESSION 

Nous presentons dans ce chapitre un bilan des nom

breuses etudes realisees sur des decharges d'argon creees par 

onde de surface progressive a basse press ion, entre 100 mTorr 

et 5 Torr dans des tubes de 2 a 16 mm de diametre, pour des 

frequences excitatrices de 210 et de 2450 MHz. 

Nous avons vu (cf Introduction) que la modelisation 

d'une colonne de plasma creee par onde de surface necessite, 

d'une part la connaissance des caracteristiques de propagation 

de l'onde (etudiees au chapitre I), d'autre part l'etude de 

l'equilibre de la decharge, les conditions de fonctionnement 

etant deduites du bilan energetique entre la puissance perdue 

par l'onde et celle absorbee par le plasma. L ' objet de ce 

deuxieme chapitre sera donc l'etude de l'equilibre du plasma et 

la modelisation de la decharge en fonction des parametres pres

sion, diametre, frequence excitatrice et puissance microonde 

fournie. 

Cans une premiere partie, nous definirons les gran

deurs caracteristiques de la decharge, telles que la frequence 

de collision effective v, la puissance necessaire au maintien 

d'une paire electron-ion e, et le champ electrique dans le 

plasma. 

Nous presenterons en deuxieme partie, l'etude longi

tudinale de la decharge : densite electronique, emission lumi-

neuse ... 

L'influence des parametres press ion, diametre, fre

quence excitatrice et puissance fournie, sera discutee tout au 

long de ce chapitre. 
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A - Equilibre du plasma 

La colonne de plasma est consideree comme une juxta

position de tranches independantes, d'epaisseur dz, c'est-a

dire que la diffusion longitudinale est negligee devant la 

diffusion radiale. Nous allons done etudier l'equilibre du 

plasma sur une tranche d'epaisseur caracterisee par sa densite 

electronique moyenne <n > = __ 1_ ~an (r)2nr dr et la puissance 
e na2 e 

absorbee dans cette tranche, notee dPabs • Les conditions envi

sagees (100 mTorr ( p ~ 5 Torr et 1 mm ( a ( 8 mm) nous auto

risent a faire les hypotheses suivantes : 

- la decharge est controlee par di ffusion ambipolaire , 1. e. , 

les electrons sont perdus uniquement par recolObinaison sur 

les parois, 

_ l'ionisation se fait en une seule etape a partir du fonda

mental de l'argon. 

1 - Modele radial 

Dans ces conditions, C.M. Ferreira a developpe un 

modele radial sur une tranche de plasma d'argon, dans le cas ou 

la frequence de collision effective vest negligeable devant w 

(v « w) [17]. Ce modele consiste en une resolution autocohe-

rente 

_ des equations de Maxwell, pour un profil plat de densite 

electronique (en effet, la difference entre ~«ne» et ~ 

calcule avec le profil ne(r) est negligeable, cf. chapitre 

I, p8), 

_ des equations de continuite et de transfert de la quantite 

de mouvement pour les electrons et les ions, 

_ du bilan energetique local des electrons, c'est-a-dire, 

dPabs/ dz etant la puissance absorbee par la tranche de 

plasma consideree 
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microonde absorbee par le plasma. 

perdue par les electrons par collisions 

elastiques et inelastiques. 

L'energie microonde etant 
dP 

supposee totalement absor-

bee par le plasma, abs s'ecrit 
dz 

dP abs = JJ 1 

2 
~ ( a p) . it ). it ds = 2m 

n 
e 

,21tdr (11.1) 
dz 

• 2 
ou Ep 

plasma 

plasma 

S o 

designe le carre du module du champ electrique dans 

(avec&f~(r) = Ep(r) e jwt ), et S designe la section 

(S=1ta). 

le 

du 

L'energie perdue par les electrons lors des colli

sions s'ecrit : 

dP abs = 

dz 

avec 

n S 
e [ 3m kT 

M e 

collisions 
elastiques 

+ 

v 1,0 frequence 

VI potentiel 

v 
1,0 

V 
I 

ionisation 
(directe) 

+ L v VJ ] 
j j, 0 

Excitation 

~---~~~----
collisions inelastiques 

d'ionisation directe 

d'ionisation 

V. 
J 

, 
energie d'excitation du niveau j 

Vj,o frequence d'excitation du niveau j 

M masse d'un atome d'argon 

m masse d'un electron 

Te temperature electronique. 

(11.2) 

La resolution complete de ce systeme d'equations con

duit aux profils radiaux de densite electronique ne(r), de tem

perature electronique Te(r), de champ electrique E(r) ainsi 

qU ' a la frequence de collision effective v pour le transfert de 

la quantite de mouvement : 
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J v(v 
o e (Ir.3) 

(Ve vitesse des 61ectrons, f fonction de distribution 61ectro

nique) et a la puissance necessaire au maintien d'une paire 

61ectron-ion, not6e 0 : 

o = 
dPabs 

<ne>Sdz 

a 2 

J v ~ 
2m 0 w2 

(n.4) 

Pour une densit6 61ectronique homogene radialement, 

(11-14) s'6crit : 

a 

0 = e 2 v J E2 x 21lr dr 
2m w2 0 p 

(11.5) 

0 = e 2 v <E2> -
2m w2 p 

(n.6) 

<E~>, moyenne radiale du car re du module du champ electrique 

dans le plasma, est done lie a v et 0. 

De plus, C.M. Ferreira [18J a montre que, pour des 

densit6s 61ectroniques superieures a la densite de coupure (cf 

chapitre I dans le cas ou v « w) v et 0 verifient des lois de 

similitude approch6es : 

v / no = f v (no' a ) 

0/no = f0 (no • a ) 

representees sur la figure 11-1 (no est la densit6 d'atomes 

neutres) . 

De la forme de ces lois de similitude, nous deduisons 

que 

- v et 0 ne dependent, ni de la densite electronique, ni de 

la puissance microonde fournie. Par cons6quent, le long 

d'une de charge (a une pression p et de rayon a) v et 0 

seront constantes : ce sont des caract6ristiques de la 

decharge [6J. D'apres la relation (11-6), <E~> est egale

ment une caract6ristique de la d6charge. 
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Figure II- l Lois de similitude calculees par Ferreira . 
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- La frequence excitatrice w n'intervient pas dans ces lois 

de similitude. Les caracteristiques de maintien du plasma 

dependent du regime de la decharge (diffusion ambipolaire) 

et non de la frequence excitatrice de l'onde [7]. 

- Des lois de similitude, nous deduisons l'evolution de v et 

o avec la densite de neutres et le diametre de la decharge. 

La frequence de collision effective vest d'autant plus 

grande que la densite de neutres est elevee et que le dia

metre de la decharge est petit. 

La puissance necessaire au maintien d'une paire elec

tron-ion, a, est d'autant plus faible que la pression est 

elevee et que le diametre de la decharge est grand (ce qui 

traduit en fait que a est d'autant plus faible que les per

tes des electrons par diffusion ambipolaire sont faibles. 

De nombreuses va1eurs de v, a [6-12] ont ete determi

nees experimenta1ement sur des decharges d'argon basse pression. 

La pression etant plus aisement mesurable que la densite de 

neutres, nous avons represente 1es resultats experimentaux sous 

la forme vIp (p.a), alp (p.a) sur la figure 11-2. Les courbes 

theoriques de Ferreira y sont representees en supposant To = 
300 K. On observe un bon accord experience-theorie pour a. Les 

valeurs experimentales de v concordent avec les valeurs calcu

lees par Ferreira dans les "gros" tubes (a ~ 8 mm), mais diver

gent d'un facteur deux i trois dans les capillaires : ce desac

cord s'explique si l'on tient compte de la temperature des 

neutres To' necessaire pour passer de la forme vIno (no.a) a la 

forme v/p(pa) (p a no.To ) : en effet, To est de l'ordre de 300 

K dans un gros tube mais peut atteindre 1000 K dans un capil

laire (To mesuree par interferometrie Fabry-Perot). 

Ces points experimentaux ont ete obtenus pour des 

frequences excitatrices de 210 MHz et de 2450 MHz. A 2450 MHz, 

la condition du mode1e de Ferreira v « west verifiee. Par 

contre, i 210 MHz, vest de l'ordre de w ou mIme superieure. 
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Nous observons neanmoins (cf Figure ·11-2) que v et 0 obeissent 

aux lois de similitude, ce qui signifie bien que v et 0 sont 

des caracteristiques de la decharge ne dependant pas de l'onde 

creatrice [7],[12]. 

On a vu precedemment «II-6)p32) que la puissance 

necessaire au maintien d'une paire electron-ion, 0, s'ecrivait 

dans le cas v« w : 0 = e
2 

v < 2 Ep> . 
2m w2 

En ne negligeant pas v devant w, e s'ecrit (cf 11-1, 

p31) 

e = e 2 v <E2> (II-7) 
2m v2+w2 p 

On s'interesse maintenant a l'energie microonde ab

sorbee par un electron entre deux collisions, u, egale, par 

definition a 0/V. D' apres (11-7), u s'ecrit : 

u = (II-8 ) 

On peut alors uefinir le champ effectif ne maintien 

ne la decharge, Eeff' comme le champ continu qui conduirait au 

meme transfert d'energie entre deux collisions, so it : 

d'ou = 1 ( v/ w) 2 

2 l+(v/w)2 

En reprenant l'expression (11-7), Eeff s'ecrit 

]<;2 
eff 

v. 0 

(II-9) 

(II-10) 
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Figure II-3 Loi de Similitude sur le champ effectif. 
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Nous avons Vu que v et 0, ·independantes de w, veri

fient les lois de similitude v/no (no. a) et 0/no (no.a) . De 

(11-10), nous deduisons que Eeff est egalement independant de w 

et qu'il verifie necessairement une loi de similitude Eeff/no 

(no a). La figure 11-3 illustre cette loi de similitude sous la 

forme Eeff/no (pa) : Eeff est obtenu a partir de (11-10) et des 
valeurs experimentales de v et de 0. 

Dans les conditions envisagees, (1 mm ~ a ~ 8 mm, 

100 mTorr ( p ( 5 Torr) le champ effectif Eeff est d'autant 

plus grand que le diametre de la decharge est petit et est pra

tiquement independant de la press ion. 

B - Caracterisation d'une colonne de plasma 

Dans ce paragraphe, nous montrons comment decrire une 

colonne de plasma a partir des seules donnees press ion p, 

caracteristiques du tube (a,b,d,Ev ) notees $, puissance micro

onde fournie Pinc et frequence excitatrice f = w/2n. 

Le bilan energetique dans une tranche de plasma, 

d1epaisseur dz, s'ecrit, a une abscisse z : 

Puissance necessaire 

au maintien du plasma 

Puissance perdue 

par l'onde 

Au niveau du gap (11-11) s'ecrit : 

(II-11 ) 

(II-12) 

ngap designe la densite electronique au niveau du gap, 
e 

S est la section du plasma (S = na 2 ) . 
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° est fonction uniquement "de p et de a (cf II-A), 

d'oll la notation 0p ,a. U est une fonction de $, de w et de v, 

u$'w'v(w/wp ) (cf chapitre I), ou encore u$,w,v(ne ) vest 

fonction de p et a (cf II-A), d'oll la notation u$,W,p(ne )· 

Ainsi, dans un plan Oll la den site electronique est en 

abscisse, l'intersection de la courbe u$,W,p(ne ) et de la droi

te Y = (0p . a . S/2 Pinc).ne , appelee point de fonctionnement, 

determine la densite electronique au niveau du gap. La caracte

ristique plasma (Y = (0p,aS/2 Pinc).ne)ne depend que de Pinc' p 

et a (i.e ., independante de w) tandis que la caracteristique 

onde (uw,p,a(ne )) ne depend que de p, de a et de w (i.e., 

independante de Pinc). 

Nous resumons ici l'influence de la puissance P inc' 
de la pression p, du diametre de la decharge a et de la fre-

quence excitatrice w [7J , [9J,[12J : 

- Influence de la puissance (a,w,p fixes) : 1 'augmentation de 

puissance conduit a une augmentation de densite electronique 

(cf figure 11-4). 

- Influence de la pression (a,w,pinc fixes) : la densite 

electronique au gap est d'autant plus forte que la pression 

est elevee (cf figure 11-5) . 

- Influence du diametre de la decharge (p,w et Pinc fixees) 

la densite electronique est d'autant plus elevee que le 

diametre de la decharge est petit (cf figure 11-6). 

- Influence de la frequence excitatrice (Pinc,p,a fixes) : la 

densite electronique au gap est d'autant plus forte que la 

frequence excitatrice est elevee (cf figure 11-7). 
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Le bilan energetique s'ecrit a une abscisse z quel

plasma (cf (11-11» : 

ep a' S . ne ( z) = 2. a", w v (n (z» . P . ( z ) 
I ~" e 1nc 

ou Pinc(z) designe la puissance incidente a l'abscisse z. 

2 
da 

dz 

En derivant (11-11) par rapport a z, on obtient 

P 
inc 

soit 

+ 2 dPinc 
dz 

a = 0S 

= p . (z+dz)e- 2adz l.nc 

dPinc = 
dz 

2 a. P 
inc 

d (0S) 
+ 

dz 
n 

e 

z = L au gap 

(II-13) 

z = 0 en fin de plasma 

(11-13) devient (avec Pinc = eSne /2a) 

2 

soit 

1 + 
de 

0Sn e 
2a 

+ 2a0Sn = es . 
e 

+ Sn 
de 

(II-14) 

Notons que cette expression, tres generale, a ete 

obtenue en supposant uniquement que la section du plasma est 

constante le long de la de charge (ce qui ne sera plus vrai a 
haute pression apres pincement du plasma, cf chapitre IV). 

A basse pression, e ne depend pas de z (cf II-A). 

L'expression (11-14) devient : 

dne 
= 

2 a ne (!I-15) 
dz da ne 1 -

dne a 

avec a - aq,w v(ne)' , , 
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De plus. a basse pression, vest independante de z 

(cf II-A) et l'integration numerique. pour une valeur de v 

donnee , conduit a 
par la suite profil 

simplement, pour ~ 

un profil de densite electronique. appele 

theorique, note ne~h (z) ou plus 
'+',w,v 

et w donnes, neth(z). 
\! 

Un tel profil, neth(z), (pour ~ et w donnes) ne de-
\! 

pend que de v. La puissance fournie determine la densite elec-

tronique au gap (point de fonctionnement : negap = 2a Pinc /0S, 

cf p38), et par consequent, la longueur de la decharge, notee 

L. La figure 11-8 illustre l'influence de la puissance micro

onde fournie sur une decharge de 2 Torr d'argon creee a 2450 

MHz dans un 3-8-40. 

Par contre, neth(z) depend de la frequence excita
\! 

trice et la figure 11-9 montre l'influence de w sur ne~h(z) 
(pour 100 W fournis a 2 Torr d'argon dans un 3-8-40). 

L'etude de l'emission longitudinale de Ar I et de 

Ar 11 a permis d'etablir les lois semi-empiriques d'emission 

[7J : - sur les transitions 5p-4s 

I = ann 
ArI I 0 e 

(II-16 ) 

- sur les transitions 4p-4s 

I = a n 3 
ArII 11 e 

(II-17) 

aI et all etant des constantes. 

Les differentes etudes realisees [7J,[10J,[12J, 

montrent que, pour une puissance donnee, les intensites des 

raies d'argon, neutre et ionise, sont d'autant plus fortes que 

la frequence excitatrice est elevee, et que le diametre de la 

decharge est petit. Dans un tube donne, les raies d'argon ionise 
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ne sont observables que pour des press ions inferieures a une 

pression seuil. Ainsi, dans les capillaires, les raies d'argon 

ionise ne sont plus observables, a 2450 MHz a partir de 5 Torr, 

et a 210 MHz a partir de 2 Torr. 

4 - Bilan 

Nous resumons dans ce paragraphe comment prevoir les 

caracteristiques de la decharge telles que v, 0, Eeff' ne(z), 

IAr(z), L en fonction des parametres pression, diametre, fre

quence excitatrice et puissance microonde fournie. 

La figure 11-10 presente ce bilan relatif a des pres

sions de 100 mTorr a 5 Torr et des diametres inferieurs a 8 mm : 

de p et de a, on deduit v et 0 par les lois de similitude. Con

naissant ~(a,b,d,Ev)' vet w, on peut calculer la courbe de 

phase a~,w,v(ne)' Puis, de l'intersection de (e5/2 Pinc).ne et 

de a(ne ), on deduit la densite electronique au gap (point de 

fonctionnement). Le modele longitudinal conduit alors aux pro

fils longitudinaux ne(z), IArI(z), IArII(z). Le champ effectif 

est calcule a partir de (11-10). 

Enfin, nous rappelons brievement l'influence des 

divers parametres : 

- La puissance microonde fournie n'influence aucunement les 

caracteristiques v,0 et Eeff' Le profil de densite electro

nique ne(z), considere a partir du bout du plasma, est inde

pendant de la puissance fournie, qui fixera simplement la 

longueur de plasma et la densite electronique au gap. 

- Augmenter la pression entraine l'augmentation de la densite 

electronique, de v, et la diminution de 0. 

- Diminuer le diametre de la decharge entraine l'augme ntation 

des valeurs de v, de 0, de Eeff et de densite electronique. 

- Enfin, pour resumer l'influence de la frequence excitatrice, 

calculons le nombre total d'electrons dans une decharge : 

N = 5 J
L (w) 

n (z)dz = P /e 
o e inc p,a 
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Le nombre total d'electrons est independant de w. Seules 

les caracteristiques de propagation de l'onde dependent de 

w et fixent la densite electronique au gap (cf. figure 

11-6). Ainsi, augmenter la frequence excitatrice conduit a 

des decharges plus courtes mais de densite electronique 

plus elevee. 

C - Conclusion 

Nous avons, dans ce chapitre, expose une modelisation 

des decharges d'argon basse pression. Nous insistons sur le 

fait que ce modele repose sur deux hypotheses, d'une part que 

la decharge est controlee par diffusion ambipolaire, d'autre 

part que l'ionisation est directe. On admet generalement que 

ces hypotheses sont satisfaites pour un produit p.a ( 1 Torr.cm, 

soit des pressions inferieures a 5 Torr dans un tube capil

laire. 

Ce modele ne pourra donc pas et re applique a plus 

haute pression, i.e., entre 20 Torr et la pression atmospheri

que. Neanmoins les grandeurs caracteristiques v, e, Eeff , ont 

ete definies independamment de la pression et conserveront leur 

signification, du moins localement. De plus de nombreux aspects 

de ce modele, tel que le bilan de puissance entre l'onde et le 

plasma, c'est-a-dire l'equation de bilan energetique locale 

sous la forme 2a Pinc = es ne et le calcul, moyennant quelques 

hypotheses, de profils nih(z), seront toujours vrais en montant 
v 

en pression. 

Enfin ce modele basse pression nous servira de base 

et de comparaison a tous les resultats obtenus a plus haute 

pression. 
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CHAPITRE III 

DIAGNOSTICS A MOYENNE ET HAUTE PRESS IONS 

Pour itudier les plasmas criis par onde de surface 

entre 20 Torr et la press ion atmosphirique. nous ne disposons 

d'aucun modele. En effet. dans ce domaine de pression. de nom

breux processus physiques sont en concurrence : recombinaison 

sur les parois. recombinaison en volume. ionisation en une ou 

plusieurs itapes a partir du fondamental ...• rendant complexe 

l'approche thiorique. La premiere caractirisation de ces di

charges doit donc etre experimentale. 

Ce troisieme chapitre diveloppe les mithodes de 

diagnostic utilisies pour caracteriser la decharge. c'est-a

-dire diterminer v. 0 et Eeff . Nous avons defini 0 comme le 

quotient de la puissance microonde fournie. mesurable expiri

mentalement. par le nombre total d'ilectrons dans la dicharge. 

11 nous faudra donc diterminer experimentalement le profil de 

densiti ilectronique. D'autre part. nous verrons que v peut 

etre deduite de la comparaison des profils n~~{z) avec un 

profil experimental de densite ilectronique. Nous nous sommes 

donc attachis a determiner expirimentalement le profil longitu

dinal de densite electronique neexp{z). 

Nous presenterons tout d'abord le dispositif expiri

mental. puis deux techniques de diagnostic de la densiti ilec

tronique seront exposees et comparees. 

Le premier diagnostic repose uniquement sur les ca

racteristiques de propagation de l'onde de surface. 11 consiste 

a enregistrer la phase du champ ilectrique. selon l'axe z de la 

decharge. et conduit a la longueur d'onde A{z).Nous verrons 

comment diduire de A{z). le profil longitudinal de densite 

electronique ne{z). selon les valeurs du rapport v/ w par rap

port a 1. Enfin. nous verrons sur quelle gamme de densite elec

tronique ce diagnostic est fiable. 

La seconde technique necessite l'introduction d'une 

faible quantiti d'hydrogene (<D.S %). modifiant peu le fonc

tionnement de la decharge et permettant de diduire la densite 
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electronique de l'elargissement, ou a l'effet Stark, de la raie 

H ~ (486.1 nm). Ce diagnostic spectroscopique, contrairement au 

precedent, est independant des conditions de propagation de 

l'onde de surface, d'ou l'inten~t de comparer ces deux diagnos

tics totalement independants. 

A - Dispositif experimental 

La figure III-1 presente l'ensemble du dispositif 

experimental. Le tube de quartz capillaire (a ~ 5 mm) est 

entoure d'un cylindre metallique qui 1imite le rayonnement et 

supporte un chariot porte-sonde, mobile selon z. La puissance 

HF est fournie par un generateur 2450 MHz, 0-1.5 kW (resp. 

generateur et amplificateur 210 MHz , 0-500 W), transmise par 

un guide d'onde fonctionnant sur le mode TEOl (resp. cAble 

coaxial ) et couplee au plasma d'argon par un surfaguide [3J 
G 

(resp. surfa tron [4J). Les puissances, incidente Pinc et refle-

chie Pr~f' sont mesurees par un coupleur 30 dB (resp. 21 dB). 
'fo 0 P G /p G 0 0 90 0 ( 100 Le couplage , de 1nl comme refl inc' varle e ~ p < 

Torr) a 60 % (Patm). La puissance microonde absorbee par le 
G G 

plasma,notee Pinc' vaut Pinc = Pinc- Prefl · 

La densite de puissance par unite de volume, typique

ment de 250 W/cm3 , conduit a un important echauffement des 

neutres. Pour eviter de faire fondre le tube de quartz (T fusion 
z 1700' C), on peut, soit refroidir la paroi exterieure du tube 

avec de l'air comprime lorsque la de charge fontionne sans flux, 

soit travailler sur une decharge en ecoulement (a la pression 

atmospherique, notamment). 

Les problemes thermiques rencontres ont ete l'un des 

facteurs determinant les conditions experimentales. Un autre 

facteur , que nous avons du prendre en consideration, a ete 

l'observation d'un pincement du plasma lorsqu'on augmente la 

pression. Il introduit, en effet, une inconnue supplementaire, 

le r ayon du plasma. 
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Cas conditions nous ont amen&s A &tudier les d&char-

ges 

- dans un 5-10-40 (i.e., a = 2.5 mm) A 2450 MHz, de 10 A 100 

Torr, sans flux d 'argon ; 

dans 3.5-8-40 (i.e., a = 1.75 mm) A 210 et 2450 MHz, de 10 

A 200 Torr sans flux et A la press ion atmospherique avec 

flux 

- dans un 2-8-40 (i.e., a = 1 mm) A 210 MHz, de 10 Torr A la 

press ion atmospherique avec ou sans flux. 

Afin de d&terminer exp&rimenta lement le profil longitudinal 

de densite electronique, le chariot, mobile selon z, porte, 

soit une antenne (c~ble coaxial d&nud&) pr&levant le champ 

electrique a l'exterieur du tube (cf. Ill-B), soit une fibre 

optique permettant d'enregistrer, a une abscisse z, un profil 

d'intensite de raie (cf. Ill-C). 

B - Diagnostic de la densit& electronique par courbe de 

phase 

Nous presenterons dans ce paragraphe comment obtenir 

experimentalement la courbe de phase, puis comment en deduire 

des valeurs de densite electronique. Enfin, nous discuterons la 

precision de ce diagnostic. 

a) Enregistrement de la courbe de phase 

L'antenne, mobile selon z, preleve le champ &lectri

que a l'exterieur de la decharge. Ce signal peut se mettre sous 

la forme 
2 IT E(z)cos(wt - z). 

\(z) 

Un signal, dit de ref&rence, est pr&leve au niveau du g&nera

teur : Eo cos II)t. Ces deux s ignaux son t envoyes sur un melan

geur effectuant leur produit. Apres &limination du signal 

alternatif, le signal continu, enregistre sur table tra9ante, 
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a E(Z) cos (~ .z). 
,-(z) 

La figure 111-2 presente un exemple de courbe de 

phase obtenue sur une decharge creee a 2450 NIHz dans un 

3.5-8-40 a 20 Torr. La longueur d'onde est mesuree entre deux 

maximums (resp. minimums) successiEs et attribuee au point 

milieu (cf. figure 111-2). On obtient ainsi des valeurs 

Aexp(Z) . 

Cette methode de mesure n'est possible que si le 

nombre de periodes est suffisant sur la colonne de plasma. Ain

si est-elle possible a 2450 NHz mais impossible a 210 NHz ; la 

courbe de phase ne presentant alors qu'une a deux periodes (A ~ 

80 cm). Pour resoudre ce probleme, on enregistre n courbes de 

phase obtenues en dephasant le signal de reference de ~~ (con

nu), entre deux enregistrements (le signal de reference de la 

i eme courbe de phase s'ecrit : Er:f = Eo cos (wt + (i-l)~~)). 

La distance ~z entre deux zeros successifs est egale 

La valeur de A = 2Il - est attribuee a l'abscisse milieu 
~~ 

des deux zeros. Un exemple d'enregistrement de courbes de phase 

"dephasees" est presente sur la figure 111-3 (tube 3.5-8-40, 

f=210 NHz, p=20 Torr). 

b) Deduction de ne (z) 

Sur la courbe de phase experimentale, nous mesurons 

des valeurs de la longueur d'onde selon z : AexP(Z). Nous al

Ions voir comment en deduire des valeurs de densite electro

nique, notees ne
exp (z). 

Compte tenu des resultats du chapitre I, nous s~vons 

que l'equation de dispersion n'admet une solution unique que si 

v = O. On fera l'approximation d'une solution unique tant que 

v<w. Or, dans un capillaire pour 5 Torr d'argon, nous avons 

trouve puisque vest independante de w : 
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2450 MHz, soit v/w • 0.3. 

210 MHz, soit v/w • 3. 

Entre 20 et 200 Torr, selon la press ion et la fr~

quence d'excitation, on aura les deux cas v<w et v~w qui se 

r~solvent diff~remment. 

- Si v<~, le profil de densit~ neexp(z) se d'duit directement 

de la compression entre ;>,. exp (z) et f_ (n) = 
v=o e 

lution unique de l'~quation de dispersion. On obtient ainsi 

ne(z), avec une incertitude relative inf~rieure a 5 %. La 

figure 111-4 donne un exemple de ce type de d'pouillement 

(20 Torr, 2450 MHz, tube 3.5-8-40). 

- Si v~w, on ne peut plus consid6rer qu'il y a une solution 

unique de l'6quation de dispersion. 11 y a une infinit6 de 

solutions d'pendant fortement de v, qu'on peut mettre 

chacune (pour un tube et une fr6quence excitative donn6s) 

sous la forme a (n ), ;>,. (n ) = 211 • Les figures 11I-5 
v eve ~ v (ne) 

et III-6 donnent les courbes ;>"V (ne) correspondant a nos 

conditions exp'rimentales, c'est a dire dans des tubes 

3.5-8-40 et 2-8-40 a 210 et 2450 MHz pour v = 1.5 109 -

1.5 10 10 - 7.5 10 10 s-l. 

On voit, qu'a une valeur ;>,.exp(z), correspond, a 

chaque valeur de v, une valeur nevexp(z) de la densit6 

electronique, d'autant plus 6levee que vest grande (cf. cha

pitre I, p22). La figure III-7 rnontre les courbes ne;vP (z), 

d~duites de ;>,.exp(z), pour trois valeurs de v correspondant a 
v/w = 2.5 - 5 et 7.5 dans un tube 3.5-8-40 a 210 ~1Hz avec 20 

Torr d'argon. 
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Figure 111-6 : COurbes de phase dans le tube 2-8-40 
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En r~sum~, une cOllrbe de phase exp~rimentale conduit: 

a une infinite de profi ls si v>w, l' in(leterminat ion ne pou 

vant etre levee que si vest connue. 

Avant d'etudier la methode de determination de v, il 

nous fa ut indiquer que, quelle que soit v, il pe ut etre diffi

cile de deduire nexp(z), de AexP(Z) selon la gamme de densite 
ev 

electronique et de press ion ou l'on opere. 

c) Domaine de fiabilite du diagnostic de ne a partir d'une 

courbe de phase 

Si l'on regarde la forme d'une courbe (v quelconque) 

AV (ne) (cf. figures 111-5 et 111-6), on rernarque qu' aux faxtes 
dA 

densites electroniques, ___ v tend vers zero , ce qui signifie que 
dne 

l'on ne peut plus deduire, avec precision, une valeur de densi

te electronique, a partir d'une valeur experimentale Aexp . 11 y 

a donc une densite limite neL, au dela de laquelle l'impreci

sion devient trop importante pour deduire ne d'une courbe 

Av(ne ). Pour determiner neL (ou encore la longueur d'onde limi

te AL (ne
L», on se donne le critere suivant (en evaluant l'in

certitude relative sur AexP a 6A = 1 %) DeL est telle que 

(cf. figure III-8a) 

L 
6A ) 

= 50 % 

La figure Ill-Bb preSellte les densites electroniques 

limites ainsi definies, en fonction du rayon de la decharge, de 

v (pour v ~ 2 1010 s-l) et de w : neL es t d 'autant p lus faible 
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que le r-ayon de la decharge est gr-and, neL est pratiquernent 

independante de v a 2450 MHz et est d'autant pIns gr-ande que v 

est elevee a 210 MHz. 

Nons donnons, dans le tableau ci-dessous, les va1eurs 

limites de A (AL , en cm) en fonction de a et de f ; AL est 

pratiquement independante de v : 

~I 1 1 1.5 11 . 75 1 2.5 
f(MHz) J 1 1 1 

210 1 107 1 112 1 114 1 

1 1 1 1 

2450 1 9.1 1 9. 5 1 9.6 1 9.7 
1 1 1 1 

Par comparaison avec 1es 10ngueurs d'onde obtenues 

experimentalement, on deduit que les courbes de phase enregis

trees ne peuvent etre interpretees, dans un tube 5-10-40, des 

20 Torr et que l'interpretation devient tres imprecise dans un 

3.5-8-40 a partir de 100 Torr. 

- Pinaement du pLasma : 

Si le plasma remplit partiellement le tube, la courbe 

de phase, obtenue experimentalement, doit etre depoui11ee avec 

AV (ne) correspondant a la propagation de I'onde dans une 

structure a 4 milieux (plasma (ap )' argon neutre (a), dielec

t rique (b), air (d». Les courbes Av,ap (ne) dependent forte

ment de a p (cf. figure 111-9) : a titre d'exemple, nous don

nons, dans le tableau ci-dessous, pour v = 10 w dans un tube 

2-8-40, les valeurs de densite electr-onique (en cm- 3 ), deduites 

de 2 valeurs de A (= 80 et 100 cm) se10n le r-ayon du plasma 

(ap = 0.5 a 1 mm) 

I'----~ mm) 1 1 1 0.9 1 0.75 1 0.5 
A(cm) ~ 1 1 1 

80 16 . 5 10 131 8 1013 1 1.2 10141 2.2 1014 

1 1 1 1 

100 12 . 1 10 141 2.5 10141 3 10 14 1 5 1014 

1 1 1 I 
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Figure 1II-9 COurbe de dispersion A(n ) dans un tube 2 a - 2-8-40 e p 
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On voit ~onc, qu'en utilisant la courbe de ~ispersion 

calculee pour a = a, pour depouiller une courbe de phase enre
p 

gistree sur un plasma pince, on sous-estime la ~ensite electro-

nique, d'un facteur de l'ordre de 2 pour a p ~ 3a/4. 

En pratique, le rayon du plasma est difficile a mesu

rer et, de plus, varie selon z : le plasma est nettement plus 

pince en bout de colonne qu'au niveau de l'excitateur. 

Ainsi, le depouillement d'une courbe de phase s'avire 

tres imprecis pour les press ions superieures a 100 Torr dans un 

3.5-8-40 et superieures a 200 Torr dans un 2-8-40 (cf. Annexe A) . 

2 Determination de v et de n (z) - e 

Au chapitre 11 (cf. p42) , nous avons developpe le 

calcul de profils de densite electronique, nevth(z). Ce calcul 

repose uniquement sur l'hypothese que le rayon du plasma, v et 

9 sont constants le long de la decharge. Rappelons qu'un tel 

profil est obtenu par integration de l'expression (11-15), pour 

v fixee : 

1 + 

et que sa pente (i.e., 

elevee. 

dne ) 

dz 
est d'autant plus grande que vest 

A basse pression, le regime de diffusion ambipolai r e 

rend legitime ces hypotheses. Par contre, a plus haute pres 

sion, rien ne justifie, a priori, de telles hypotheses. Cepen

dant, tant que le plasma remplit le tube (p ( lOO, 200 Torr) 

nous verrons (cf. chapitre IV,p103) que 9, mesuree experimenta

lement, est pratiquement constante selon z et nous supposons v 

independante de z, ce qui revient a supposer une temperature 

electronique constante dans la decharge . 
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Dans ces conditions, nous calculons, pour diff~rentes 
th 

valeurs de v, les profils nev(z) que nous comparerons aux pro-

fils neexp(z), diduits de la courhe de pha se expirimenta le . 

a) Diagnostic de v et de ne(z) a partir d'une courbe de phase 

Si v~w, la comparaison de neexp(z) (independant de v) 
. , . th () d . t ' 1 avec les d~fferents prof~ls ne v z , con u~ a une va eur Vo 

th ' 
telle que neexp(z) et nev(z) se superposent. On ohtient genera

o 
lement une incertitude relative, sur v, de l'ordre de 15 % (cf. 

figure IlI-IO). 

Si v ) W, cas le plus friquent dans l'itude des 

decharges a moyenne pression, les points experimentaux e t les 

profils theoriques de densiti ilectronique dipendent, tous 

deux, de v. La figure 111-11 schematise le depoui11ement 

c o nduisant simultaniment au profil ne(z) et a v: 

Pour une valeur vo donnie, 

(z). S'il Y a coincidence. Vo 
th 

est la 

exp th 
on compare ne vo(z) et ne% 

valeur de la friquence de 

collision et nev(z) le profil de densite ilectronique. Sinon, 
o 

on compare successivement. pour diffirentes valeurs vI' v2 " .vn ' 

n~Xv~ z) et n:~.( z) jusqu' a obtenir co'incidence des profi Is, theo-, , 
rique et expirimental. pour v = vn' 

La figure 111-12 illustre 11n tel dipouillement (20 

Torr, 3.5-8-40. 210 MHz) 

th exp 
- v = 2 . . 5 W nev est en des sous de nev ( z ) . 

th exp 
- v = 7.5 W ne v est au des sus de ne v ( z ) . 

th exp 
- v = 5 W ne v et nev ( z ) coincident. 
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Nous estimons A 25 % l'incertit~de relative s ur v 

ainsi determinee (v = 6.5 10 9 s-l ! 1.6 109 s-l) 

Remarques sur Za precision quand v>w : 

_ imprecisions dues a l'experience : l'incertitude sur v et 

ne(z) depend de la precision sur la mesure de A. L'incerti-

tude sur A est plus importante (6A) si A est deduite de n 
A 

courbes dephasees (i.e., a 210 MHz) que si A est deduite 

d'une unique courbe de phase (i.e., a 2450 MHz) (6A ~ 1%). 
A 

_ imprecisions dues a la methode : les pentes de nexp(z) et - ev 
de nth (z) croissent avec v. En augmentant v dans L~ ,]o maine ev 
v/w < 5, la pente de n:~p(z) croit nettement moins vite que 

celle de nth(z), permettant un diagnostic de v (6v/v~25%). 
ev exp h 

Par contre, pour v>5w, les pentes de nev (z) et de n~v(z) 
croissent de fa90n voisine, rendant imprecis le diagnostic 

de v. La figure 111-13 illustre cette situation, les points 

experimentaux de densite electronique etant choisis confon-
th dus avec n (z) ev=lOw . 

En conclusion, ce diagnostic de v et de ne(z) est 

tres general par son principe. Neanmoins, il apparait, dans le 

cadre des decharges etudiees ici, de part les conditions 

experimentales et de part la forme des courbes Av (ne)' plus 

approprie a 2450 MHz (une seule courbe de phase, v/w<5) qu'a 

210 MHz (courbes de phases dephasees, v/W>5 des 50 Torr). 

b) Diagnostic de ne(z) et de v par une onde test 

Interet d'un teZ diagnostic: 

Les conclusions du paragraphe precedent nous ont 

amenes a utiliser, pour etudier un plasma cree a une frequence 

fo et t e l que v»wo ' une onde test de Eaihle pui s sance, de 

frequence f test tres superieure a fo' de sorte que l' o n ait 

v(wtes t . On pourra deduire de la courbe de phase experimentale 

de l'onde test, gr§ce a la solution de l'equa tion de dispe rsion 
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~wtest, v=o(n e ), 
cree a fo [19) • 

le profil de densit~ electronique du plasma, 

Le diagnostic de l'onde test presente l'avanta-

ge, puisque l'on a v,wtest ' de conduire directement au profil 

de densite electronique neexp(z). On pourra ensuite deduire , 

par comparaison de neexp(z) (obtenu par l'onde test) et des 

profils n:~(z) (calcules a la frequence creatrice fo)' une 

valeur de v . Le principe du diagnostic par l'onde test est 

schematise et compare au diagnostic a la frequence creatrice, 

sur la figure 111-14. 

Frinoipe et dispositif experimental 

Nous nous interessons maintenant plus en detail a 
l'onde test et a la mise en oeuvre experimentale du diagnostic 

de densite par onde test . 

L'onde test doit etre de faible puissance afin de ne 

pas participer a l'ionisation. Sa frequence doit etre superieu

re a la frequence excitatrice de fa90n que I'onde test cesse de 

se propager avant la fin de la colonne, empechant ainsi tout 

phenomene de reflexion, et donc d'onde stationnaire en bout de 

plasma. 

Nous avons utilise une onde test a 2450 MHz dans un 

plasma cree a 210 MHz. 

Un filtre, a la sortie de l'antenne, permet de ne 

conserver que le signal a 2450 MHz. Neanmoins, ce dernier doit 

etre amplifie avant de conduire a la courbe de phase cos ( 2TIz). 
~ ( z ) 

L'amplification ne pouvant se faire a 2450 MHz, on uti

lise le dispositif experimental represente sur la figure 

111-15, creant un signal a 30 MHz pouvant, lui, etre amplifie 

- O'une part, un recepteur produit des battements entre un 

signal a 2480 MHz, provenant d'un troisieme generateur et celui 

a 2450 MHz, preleve par l'antenne 

a 30 MHz, est amplifie. 

le signal de sortie, module 
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Figure 111-16 Diagnostic de densit6 61ectronique par une onde test. 
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_ D'autre part, les signaux de r~firence A 2450 MHz et a 2480 

MHz sont milang's (m'langeur Nl), fournissant un signal de 

rifirence a 30 MHz. 

Ces deux signaux a 30 MHz sont milang~s (milangeur 

M2). Le systeme conservant la phase, le signal de sortie, apres 

ilimination de la composante alternative, est proportionnel a 
cos ( 2 IIz ) . 

),.2450(z) 

exp 
Diagnostic de ne (z) 

exp 
La densiti 'lectronique est alors d'duite de ),.2450(z) 

par la solution de l'iquation de dispersion a 2450 MHz, ),.v(n e )· 

Dans nos conditions experimentales, on a 

- v ~ w24 50' dans le 3.5-8-40 (p~lOO T). 

- v ( 2 w2450 ' dans le 2-8-40 (p(200 T). 

Ainsi, 2450 MHz n'est pas la frequence test ideale 

dans nos conditions puisque v/wtest peut etre sup'rieur a 1. En 

fait, nous avons choisi cette friquence test car nous dispo

sions d'un g'n'rateur 2450 MHz. En dipouillant la courbe de 

phase de l'onde test par la courbe de dispersion ),.v=w a 2450 

MHz (ne)' nous introduisons sur ne une erreur inf'rieure a 5 %. 

Un tel dipouillement est illustri par la figure III-16 (3.5-8-

-40, p=20 Torr, fo=210 MHz, f test=2450 MHz). 

De la courbe de phase de l'onde test, nous diduisons 

donc immediatement un profil expirimenta1 de densit' 
exp,test( ) l' 'd" , ne z ,que on peut cons~ erer ~ndependant de v. On 

d'termine ensuite v par comparaison de nexp,test(z) aux pro-

f 'l h" ( ,. ) th
e
() ~ s t eor~ques calcules a 210 MHz nev z • 
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c) Comparaison des diagnostics 

Comme indique sur la figure 111-14, ces diagnostics 

peuvent etre compares a plusieurs niveaux : 

- On peut tout d'abord comparer le profil experimental deduit 

de l'onde test nexp,test{z) (pratiquement independant de v) aux 
e 

differents profils n~~p,o{z), -deduits de la courbe de phase en-

registree a la frequence creatrice fo' pour differentes valeurs 

de v. On en deduit une valeur vl telle que n!Xp,test{z) et 

n~~p,o{z) coincident. 

Cette valeur vl est obtenue en faisant uniquement 

appel a la theorie de propagation ne I'onde, par hv{ne ). Elle 

n'implique aucune hypothese sur le plasma. 

- On peut ensuite determiner v2 et nevlz) par le diagnostic 

general a la frequence excitatrice fo' tel qu'il a ete expose 

precedemment (p69), sans oublier que, des 20 Torr, ce niagnos

tic est tres imprecis. 

tal 

Enfin, on determine 
exp,test{z) et des ne 

tes valeurs de v, a la 

v3 par cO~haraison du profil experimen

profils nev{z) calcules, pour differen

frequence excitatrice f o ' 

11 nous reste alors a comparer vI' v2 et v3 · vl ' v2 
(dans la mesure o~ on peut la determiner) et v3 coincident, 

dans la limite de precision des differents diagnostics. On a 

represente, sur la figure IIT-17, les differents profils obte

nus sur une decharge de 100 Torr d'argon, dans un 3.5-8-40, 

creee a 210 MHz : le profil experimental deduit de l'onde test 

a 2450 MHz, le profil calcule pour v = 1.3 1010 5-1 , et le pro

fil experimental deduit de la courbe de phase a 210 MHz po ur v 

= 1.3 1010 s-l. 

3 - Conclusion 

En conclusion, le 

tir de la courbe de phase a 
diagnostic de v et de ne{z), a par

la Erequence excitatrice f , est o 
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fiable tant que v/wo ( 5. Si v/wo) 5, le diagnostic par une 

onde test a la frequence f test ' bien que lourd a mettre en oeu

vre experimentalement, conduit directement au profil ne(z) dans 

la mesure ou v ( 1 a 2 wtest (il suffit de choisir f test de 

maniere adequate). vest ensuite deduisible, soit par comparai

son avec les profils n:~(z) (ca1cules a Wo = 2IT fo)' soit par 

comparaison avec n (z), deduite de la courbe de phase a f . ev 0 

Neanmoins, nous avons vu 1es limitations des diagnostics par 

courbe de phase en fonction de la densite electronique (1 a 
3.1014 cm- 3 , cf. figure 111-8b) et de la pression (100-200 

Torr) et il nous fa ut un autre diagnostic de densite pour des 

densites electroniques et des pressions superieures. 

C - Mesure de la densite electronique par elargissement 

Stark de H~ 

Les diagnostics microondes ne permettant pas de 

mesurer des densites e1ectroniques superieures a 1014 cm- 3 , 

d'autres diagnostics ont du etre mis en place pour mesurer des 

densites e1ectroniques de 1014 a 1015 cm- 3 . Ces densites elec

troniques sont difficiles a diagnostiquer, etant trop fortes 

pour etre mesurees par cavite, et trop faibles pour envisager 

des mesures par interferometrie laser. 11 a ete choisi d'ajou

ter de l'hydrogene en faible quantite «(0.5 %) et de deduire la 

densite electronique de l'elargissement par effet Stark, de la 

raie H~, raie de la serie de Balmer entre les niveaux 40 et 2P 

(cf. figure 111-17). Les quantites d'hydrogene introduites ont 

ete choisies suffisamment faibles pour ne pas raccourcir la 

decharge de plus de 10 % de sa longueur. 

Experimentalement, on enregistre le profil de la raie 

H~ en plusieurs abscisses z de la decharge : la lumiere emise 

est transmise par une fibre optique a la fente d' e ntree (20 ~m) 

d'un monochromateur (Spectrometre HR 1000 Jobin-¥von) ; le si

gnal de sortie, detecte par un photomultiplicateur, est enre

gistre sur table tra~ante (cf. figure 111-18). La lumiere 

captee par la fibre est l'integrale de la lumiere emise par 

environ deux centimetres de decharge. 



- 80 -

H{3 

Ho 
H-y 
~ 

I 
J - U\ \w. II J 1 l.. 

I .. 

410 430 450 470 

Figure 111-19 Spectre d'Argon avec 1% H
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La figure 111-19 presente le spectre d'une decharge 

d'argon avec environ 0.5 % d'hydrogene. Dans nos conditions de 

decharge (p ~ 20 Torr), la largeur a mi-hauteur de H~ varie de 

0.05 a 0.2 nm, et est ainsi deux a dix fois plus importante que 

la largeur ami-hauteur d'une raie d ' argon neutre. 

Les differentes causes d'elargissement de H~, ainsi 

que la fa~on dont on deduit la densite electronique, sont main

tenant discutees. 

a) Generalites sur l'effet Stark 

-3 cm 

De fa~on tres generale, l'elargissement Stark resulte 

des perturbations, causees par les particules chargees (ions et 

electrons), sur un atome excite sur le point d'emettre un pho

ton . Les ions sont suffisamment lents pour creer un champ 

quasi-statique (Theorie statistique de Holtsmark) au niveau de 

l'atome emetteur, qui decompose ses niveaux d'energie et decom

pose donc la raie emise . Les collisions electroniques ont pour 

effet d'elargir chacune des composantes (theorie de l'impact) 

et conduiraient, seules, a un profil lorentzien. En fait, le 

profil resulte de l'interaction combinee des electrons et des 

ions. 

Pour des densites electroniques inferieures a 1016 

cm- 3 , l'effet quasi-statique des ions est preponderant et le 

profil d'emission peut etre calcule par la theorie de Holtsmark 

[20J. 

Dans la cas de l'hydrogene, l'effet Stark est lineai

re par rapport all champ electrique, lui-meme inversement pro-

port ionnel au carre de la distance entre deux ions (d. a l..ons 
-1/3) L"l . d ' d ' ne • e arg~ssement Stark e 1 hy rogene sera donc propor-

. l' 2/3 . t~onne a ne . Les relat~ons entre la densite electronique et 

l'elargissement a mi-hauteur ~Ak ont ete calculees et tabulees 
2 

par GR1EM [20J, sous la forme: 
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(III-l) 

Oll C est, pour une transition donnee, une fonction de n et de 
e 

la temperature electronique Te' Toutes les transitions de 

Balmer (H~, H~, Hy ' H6 ) s'elargissent par effet Stark. 

Nous avons observe la raie H~ pour de multiples 

raisons tout d'abord H~ (486.1 nm) est dans un espace libre 

du spectre d'argon (cf. figure 111-19) et est la plus intense 

des raies de la serie de Balmer ; donc la plus facilement 

observable experimentalement. De plus, pour H~, la constante 

C(ne,Te ) depend tres peu de ne et de Te' En effet, dans le 

domaine 5000 K ( Te ( 15 000 K, 2.10 13 cm- 3 ( ne ( 1015 cm- 3 , 

C(ne,Te ) vaut : C(ne,Te ) = 1.18 1016 cm- 3 nm- 3/ 2 , avec une 

erreur relative inferieure a 5 %. 

Nous pouvons donc deduire la densite electronique de 

l'elargissement Stark de H~. Mais l'effet Stark n'etant pas la 

seule cause d'elargissement de H~, la deduction de ne a partir 

du profil de H~ observe ne sera pas necessairement directe. 

b) Differentes causes d'elargissement de H~ 

Nous examinons ici toutes 1es causes d'elargissement 

de H~, en les comparant a l'elargissement Stark, qui varie de 

0.05 a 0.2 nm dans nos conditions experimentales 

- Zargeur natureZZe : 

la largeur ami-hauteur du profil naturel lorentzien de la 

raie H~ est de l'ordre de 6 10- 5 nm [21J et est donc negligea

ble devant l'elargissement Stark. 

- eZargissement eoZZisionneZ : 

les collisions entre un atome excite et les atomes neutres 

diminuent la duree de vie de l'atome excite; en faisant l'hy

pothese de collisions independantes (Theorie de l'impact), le 

profil d'emission est lorentzien et la largeur ami-hauteur 
est proportionnelle a la densite d'atomes neutres perturba-

teurs. Dans notre cas nous devons principalement considerer 

l'elargissement de H~ par les atomes d'argon. Cet elargisse-
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ment, relativement mal connu [22], est compris entre 10-3 et 

10-2 nm a 100 Torr, et entre 10-2 et 4 10- 2 nm a 760 Torr. Ne 

pouvant l'evaluer precisement nous le negligerons sans oublier 

qu'il peut contribuer a l'elargissement de H~ aux faibles 

densites ou a fortes pressions. 

eLargissement DoppLer : 

le profil Doppler (do a l'agitation thermique), est gaus

sien et sa largeur ami-hauteur, notee 6AD, vaut ([21]) 

(111-2) 

(6AD en nm, To' temperature des atomes d'hydrogene en K), soit 

0.01 nm a 1000 K ; 0.015 nm a 2000 K. On ne pourra donc pas 

negliger 6AD devant l'elargissement Stark. 

- eLargissement Stark : 

d'apres le relation (Ill-i), la largeur ami-hauteur, notee 

6AS ' vaut : 

(6AS en nm et ne en 

0.04 nm et, pour ne 

cm- 3 ), i.e., pour ne = 
3 14-3 = .8 10 cm , 6AS = 

- autoabsorption de H~ : 

(111-3) 

1014 cm- 3 , 6AS = 
0.1 nm. 

elle peut etre negligee sur le diametre du tube (1 a 5 mm) 

ceci a ete verifie experimentalement par S.R. Goode [23] dans 

des conditions experimentales similaires. 

Finalement, le profil d'intensite de H~ sera le pro

duit de convolution du profil gaussien Doppler ID (6A) et du 

profil Stark IS (~A), (8A = A-AO' AO longueur d'onde au centre 

de la raie) : 

+~ 

(ID*IS) (8A) = J ID (8A-x).I S (x) dx. (111-4) 
-m 
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- fonction d'appapeil : 

1 'observation du profil de H~ par un spectrometre a reseau 

(1200 traits/mn, focale 1 m) introduit un elargissement supple

mentaire, du a la fonction d'appareil (mesuree sur une raie 

d'argon non autoabsorbee a basse pression, les fentes d'entree 

et de sortie etant ouvertes a 20 ~m). La fonction d'appareil 

est assimilable a un triangle de largeur ami-hauteur : 

,',Aapp = 0.02 nm, (IlI-5) 

non negligeable devant l'elargissement Stark. 

Ainsi faudra-t-il deconvoluer le profil experimental 

d'intensite de H~, IexP(,',A), des fonctions d'appareil et 

Doppler, pour deduire la densite electronique. 

c) Produit de convolution 

Au lieu de deconvoluer IexP (,',A), nous le comparerons 

aux profils, calcules numeriquement, pour differentes valeurs 

de ne : 

cal 
In (,',A) = (I *1 *1 ) (,',A) D S app 

e 

Pour une densite electronique donnee, le calcul 

numerique consiste a faire le produit de convolution des trois 

fonctions suivantes : 

_ fonction d'appareil triangulaire : ,',Aapp = 0.02 nm ; 
-4 =, ' _ gaussienne avec ,',AD = 3.4 10 .To ' To n est pas mesuree 

experimentalement mais est, a priori, comprise entre 1000 K et 

2000 K 
_ le profil Stark n'est pas, a priori, une fonction mathema

tique simple. 11 n'est lorentzien que pour n e >1016 cm- 3
, et 

nous prendrons dans la suite deux formes differentes, en suppo

sant toujours que Te est de l'ordre de 1 eV : 

- approximation par un profil lorentzien, avec 

,',AS = 1.19 10-11 ne 2/ 3 (IlI-3) 
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- profil tabule d'apres les calculs de Vidal et al [24]. 

Ces profils sont calcules a partir d'une theorie unifiee 

de l'elargissement, allant de la limite quasi-statique 

dans les ailes de la raie a la theorie de l'impact au 

centre. 

Nous allons, dans ce paragraphe, comparer les resul

tats obtenus par deux methodes, dans le but de determiner ne le 

plus simplement possible et avec le moins d'incertitude possi

ble. 

La premiere methode consiste a determiner ne en mesu

rant la largeur ami-hauteur du profil experimental 6A~exp, et en 
2 

la comparant a la largeur a mi-hauteur (6A~Cal) du profil convo-

lue a partir d'un profil Stark lorentzien (6AS = 1.9 10-11 n e
2 / 3 ). 

quant aux 

Cette methode presente l'avantage d'etre simple, 

calculs de l~al (6A) (sur TEKTRO 4052), et rapide, e 
quant a sa mise en oeuvre. Elle presente, neanmoins, l'inconve

nient de ne pas tenir compte de la forme du profil de H~. 

Aussi ferons nous ensuite un calcul de profils convo

lues, plus exact, d'apres les profils Stark calcules et tabules 

par Vidal et al, [24], et les comparerons nous a l'ensemble du 

profil l exP(6A) (calculs effectues sur UNlVAC). 

Nous pourrons ainsi conclure quant a la methode a 
choisir en fonction de la precision desiree. 

a) Methode "simple" de determination de ne 

Le profil Stark est suppose lorentzien, avee 

1.9 10-11 ne 2/ 3 . On ealcule alors, pour To donnee, les 

l eal (6A) et on trace la eourbe ne (6A~). La figure ne 2 

presente ne (6A~) pour To ~ 1500 K. 

6A = S 
profils 

lII-20 
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exp 
On mesure ~A~ sur le profil d'intensite de H~, enre-

gistre experimentalement, et on en deduit ne par la courbe 

n (M),,). e 2 

On peut ainsi estimer les incertitudes relatives sur 

exp 
- incertitude relative de mesure de ~A)" ,estimee a 5 ou 

2 

10 % selon le rapport signal/bruit ; 

d d .• . f' . , 5 1013 -3 A' / A' (I *1 ) - pour es ens~tes ~n er1eures a. cm. ''''s • ''''l D . '2 app 
Dans ces conditions, l'elargissement Stark n'est pas dominant 

dans le profil observe et, par consequent, l'incertitude est 

importante. Aussi le diagnostic de ne par l'elargissement de H~ 

ne sera-t-il considere comme fiable que pour des densites 
• . , 5 10 13 -3 

super~eures a. cm. 

- La figure 111-21 illustre l'influence de To sur la coubre 

ne (I'>A~). En considerant que To est comprise entre 1000 K et 

2000 K. 
~ne = ne(lOOO K) - n e (2000 K) 

ne ne (1500 K) 
vaut pour 

~\ (nm) I 0.04 I 0.0525 I 0.073 
I I I 

n (cm- 3 ) I 5 1013 I 1014 I 2 1014 
e I I I 
~ I I I e 15 % 8 % 4 % 
ne I I I 

L'incertitude due a To sera done negligeable des que 

n ) 1014 cm- 3 • e 

b) Methode "precise" de determination de ne 

Les calculs de profils Stark ont ete tabules par 

Vidal et al [24J pour differentes valeurs de densites electro

niques. logarithmiquement espacees. Ces profils presentent un 

creux au centre de la raie, resultant de la decomposition des 

niveaux de l'hydrogene. 
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Figure III-23 Profil de la raie H~ 

o Profil enregistre experimentalement,!lA 1 = 0.0 95 nm 
'2 

Profil calcule "optimal", n = 2.81014cm- 3 
e 

Profil calcule avec un profil Stark Lorentzien, tel 

que(!lA 1 = 0.095 nm --+ n 
'2 e 
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La densite electronique au minimum de E(ne ) est telle 

que les profils d'intensite de H~, calcule et experimental, 

coincident au mieux. Nous designerons par la suite le profil 

d'intensite calcule correspondant par profil "optimal". 

ResuZtats 

La figure 

~Aexp = 0.95 A. Le 
14 -3 ne = 2.8 10 cm . 

111-23 presente un 

profil "optimal" 

profil experimental pour 

est obtenu pour 

La figure 111-21 montre que le profil 

experimental et le profilcalcule "optimal" coincident bien, 

sauf au centre de la raie. 

En effet, experimentalement, on n'observe jamais, 

pour des densites electroniques inferieures a 10 15 cm- 3 , le 

creux au centre de la raie que les calculs prevoient. Cette 

difference est generalement attribuee au fait que le calcul ne 

decrit pas aussi bien le centre de la raie que les ailes [23]. 

On note, neanmoins, que le profil d'intensite expe

rimental, et le profil calcule "optimal", coincident d'autant 

mieux que ne est petite. Nous ne pouvons expliquer ce phenomene 

de fa~on precise, mais nous remarquons que : 

- Ig:l(~A) est calcule pour ne donnee, 

- 1exp (6A) resulte de l'emission de H~ sur un diame-

tre du plasma ou la densite electronique, n (r), et la densite e 
d'atomes d'hydrogene dans l'etat 4P, nH*(r), varient. Ainsi, 

sur un angle solide de 4IT, I exP(6A) peut s'ecrire 

a 
IexP (~A) = J IH (r) x 2ITr dr 

o ~ 

ou IH (r) depend de ne(r) et de nH*(r). 
~ 

(IlI-6) 

De cette forme de Iexp(~A), nous deduisons que 

Le profil Stark observe ne coincide, a priori, avec un pro

fil calcule que dans les cas limites : 
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ne(r) = Cte et nH*(r) = Cte 

ne(r) = C
te 

et nH*(r) = 0 r*O (fonction de Dirac) 

- Dans le cas general, la valeur de densite electronique 

deduite du profil d'intensite experimental de H~ sera donc une 

"moyenne", fonction des repartitions radiales de ne et de n
H

*. 

c) Comparaison des deux methodes 

Nous presenterons, sous forme de tableau, les valeurs 

de densites electronique~ (en cm- 3 ), deduites de trois profils 

d'intensite experimentaux de H~, par les deux methodes exposees 

ci-dessus : 

exp 1 1 1 

'" "k 1 
0.062 1 0.095 1 0.18 

Methode {'nm) 1 1 1 

'" "1 "2 11. 5 10141 3.3 10141 9.25 10 14 

cf a) 1 1 1 

profil I ("''') 11. 4 10141 2.8 10 141 8.8 1014 

cf b) 1 1 1 

Nous observons un bon accord entre les deux methodes, 

contrairement a S.R. Goode et al. qui trouvaient que la densite 

deduite de la largeur ami-hauteur etait deux a trois fois su

perieure a la valeur trouvee par comparaison du profil complet 

[23]. 

3 - Conclusion 

De l'etude complete dll profil d'intensite de H~ 

presentee ci-dessus, nous deduisons que la va1eur de densite 

e1ectroniqlle, deduite simplement de la largeur ami-hauteur du 

profil experimental d'intensite de H~ (cf. III-2a), est COr

recte. 

Nous estimons l'incertitude relative S\lr ne' ainsi 

deduite, a 20 %. Elle est due: 
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exp 
- d'une part. a l'incertitude de mesure de 6~k (5 a lO %) 

2 

- d'autre part. a l'erreur commise en deduisant ne de 6~l:l 

(influence de To' de Te' de la forme choisie pour l'elar

gissement Stark •... ). 

La densite electronique. deduite a une abscisse z de 

la decharge de la largeur ami-hauteur du profil d'intensite de 

H~. sera notee. par la suite. neH~(z). Rappelons que cette va

leur est une "moyenne" dependant des repartitions radiales de 

ne et de nH*· 

D - Comparaison des diagnostics nePhaSe(z) et 
H 

n ~(z\ 
e~ 

Quels que soient la pression (20 T ~ P ~ lOO Torr). 

le diametre de la decharge (a = 2 ou 3.5 mm) et la frequence 

excitatrice. la valeur de ne deduite de l'elargissement de H~ 

est superieure. d'environ un facteur 2. a celle obtenue a par

tir des mesures de phase (cf. figure III-24 : p = lOO Torr. 

tube 2-8-40. f = 2lO MHz). 

Ce facteur 2 a ete trouve par Brake et al.[25] sur le 

meme type de decharge. Neanmoins. ils ne presentaient que des 

resultats relatifs a une valeur moyenne de densite et indi

quaient de fortes incertitudes sur les diagnostics de ne (phase 

ou H~). et ne proposaient aucune explication a cet ecart. 

Nous essayons ici d'examiner plusieurs causes possi

bles et de proposer une interpretation 

- Pe~tu~bation de la decha~ge pa~ H2 : 

Nous avons enregistre de's courbes de phases 

sur un plasma d'argon pur de longueur L. 

sur un plasma d'argon. con tenant des traces d'H 2 • 

de longueur L. 

Ces courbes de phases conduisent aux memes valeurs 

la densite electronique n'est donc pas modifiee par 
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o 

2-8-40 , 210 MH z ,100 To rr 
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2.0 1 0 +14 0 
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1 .0 10+14 0 0 

0 0 0 
~ 0 0 

r!b::JrtP 
0 

0 . , 
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Fi gure III-24 C . d phase() omparalson e n z 
e 

et de n H ~ (z). 
e 

0 neH~(Z) 

0 ne
test

( Z) 
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l'injection de traces d'hydrogene. 

- Incertitudes des diagnostics : 

Nous avons vu que l'incertitude relative sur les 

diagnostics de densites electroniques inferieures a 2.1014 cm- 3 , 

par mesure de phase (~ 10 %), ou d'elargissement de H~ (~ 20 %), 

ne peuvent expliquer un rapport 2 entre ces deux diagnostics. 

Signification de ne mesuree : 

. La densite electronique mesuree par la courbe de phase 

est, d'apres la resolution meme de l'equation de dispersion, la 

valeur moyenne radiale de ne 

nphase =<n > = 
e e 

a 

J n (r) 2 IIr dr 
o e 

. La densite electronique mesuree par l'elargissement de Hp 

est une "moyenne" dependant des profils radiaux de ne et de nH* 

(cf. 111-6). On admet generalement que H~ est principalement 

emise au centre de la decharge. Dans ces conditions, l'expres

sion de Iexp(6~), (111-6), devient : Iexp(6~) = Ine(o)(6~), o~ 

ne(o) designe la densite electronique au centre de la decharge. 

Si l'on prend un profil ne(r) en Bessel, ne(r)=ne(o) Jo(2.4 ~), 

1 () 2 3 . HQ - 2 phase a ors ne 0 = • < ne>' 1.. e., ne ~ - • ne . 

Nous interpretons done le facteur 2 entre neH~ et 

nePhase en considerant que neHp mesure la densite electronique 

au centre de la deeharge, tandis que nePhase mesure la densite 

moyenne radialement. Si cette interpretation est la bonne, 

l ' ' t t HQ t phase d . -0 • • ecar en re ne ~ e ne evra1.t u1.m1.nuer en augmentant la 

pression, puisque sous l'effet de la recombinaison en volume le 

profil de densite electronique s'homogeneise radialement . 11 

semble en effet qU'a 100 Torr, et a fortes densites electroni

ques, le rapport neHB/nePhase ne soit plus que de 1.5 . 
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FIgure 111-25 Bilan des diagnostics sur les decharges en fonction 

des conditions experimentales. 
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E - Conclusion 

En conclusion nous presentons sur la figure 111-25 un 

bilan des differents diagnostics etudies dans ce chapitre : 

d'abord leur domaine d'utilisation en fonction des parametres 

v/wet ne ; puis les domaines correspondants en fonction des 

parametres de fonctionnement de la decharge (dans des capil

laires), press ion et frequence excitatrice. 

Dans le chapitre suivant, nous verrons comment carac

teriser les decharges, a moyenne et haute press ion, a partir 

des diagnostics de densite electronique et de frequence de 

collision exposes dans ce chapitre. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS ET INTERPRETATION 

Nous presentons dans ce chapitre une caracterisation 

des decharges d'argon, creees a moyenne (20-200 Torr), et haute 

(200 Torr - 760 Torr) pression. 

Nous nous interesserons tout d'abord aux decharges a 

moyenne pression, d~nt nous presenterons les grandeurs caracte

ristiques, v, 0 et Eeff , deduites de la determination experi

mentale du profil longitudinal de densite electronique. L'etude 

de l'evolution de v, de 0 et de Eeff avec la pression mettra en 

evidence un changement de regime dans la decharge entre les 

basses et les moyennes pressions. 

Nous nous attacherons alors a degager les processus 

physiques dominants en fonction de la pression. Nous compare

rons les pertes d'electrons, par recombinaison en volume, aux 

pertes par diffusion ambipolaire, afin d'expliquer, du moins 

qualitativement, le changement de regime et le pincement du 

plasma, observes en augmentant la pression. 

Enfin, nous nous interesserons plus particulierement 

aux plasmas d'argon crees a la pression atmospherique. Leurs 

caracteristiques seront presentees, de fa~on a mettre en evi

dence les proprietes relatives a leur utilisation pour l'analy

se chimique, par spectrometrie d'emission. 

A - Caracterisation experimentale a moyenne press ion 

Nous presentons, dans ce paragraphe, les resultats 

obtenus sur les decharges a moyenne pression, (20 Torr ( p ( 

200 Torr) dans un tube 3.5-8-40 a 210 et 2450 MHz, et dans un 

tube 2-8-40 a 210 MHz . Nous ne considerons que les decharges 

remplissant totalement le tube (i . e., la section du plasma S 

est independante de z et vaut rra 2 ) ; c'est-a-dire pour p ( 100 

Torr dans le 3.5-8-40 et p ( 200 Torr dans le 2-8-40. 
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A moyenne pression. nous avons pu creer. avec 100 a 

300 W de puissance. des decharges d'une cinquantaine de centi

metres. Les mesures que l'on peut faire directement sur une 

telle decharge sont 

- enregistrer une courbe de phase (directement a 2450 MHz. 

ou. onde test a 2450 MHz. pour les decharges creees a 210 

MHz. cf. chapitre Ill-B). d'ou l'on deduit un profil expe

rimental de densite electronique. nePhase(z) ; 

- ajouter des traces d'hydrogene et mesurer la largeur a 

mi-hauteur de la raie H~. en plusieurs abscisses z. On en 

deduit un profil experimental de densite electronique. 

neH~(z) (cL chapitre III-C). 

On peut faire varier la puissance. et ainsi obtenir la 

courbe de la puissance necessaire pour creer un plasma 

d'une longueur L quelconque. Pinc(L). 

Dans un tube donne. a une pression p fixee. on peut 

creer n decharges. pour des puissances Pinc (i = l •... n). de 

longueur Li (i = l •... n). et mesurer. sur chacune de ces n 
, H i pha s e i ( ) , f' decharges. ne ~. (z) et ne • z. En prenant comme re e-

rence la fin du plasma. les n profils de densite electronique 

se superposent. On obtient ainsi. a moyenne pression. le meme 

resultat qu'a basse press ion : le profil longitudinal de den

site electronique est independant de la puissance fournie. 

cette derniere fixant uniquement la longueur de la decharge 

(cf. chapitre 11. p43 et figure 11-8). 

De la courbe Pinc(L). on peut donc deduire la puis

sance absorbee par une tranche 6z. situee a l'abscisse z : 

P (z.6z) = P (z + 6z) 
inc inc 2 

P 
inc 

(z _ 6z) 
2 

(IV-I) 
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a) Definition 

Nous avons vu que e est la puissance necessaire au 

maintien d'une paire electron-ion. Sur un volume de plasma, 

compris entre les abscisses z-~z/2 et z+~z/2, de volume S~Z 

(S = ila 2 ), on peut calculer une valeur approchee de e en divi

sant la puissance absorbee par ce volume (mesuree experimenta

lement), par le nombre total d'electrons dans ce volume, soit : 

Pabs (z, ~z) 
(IV-2) 

b) Incertitude relative sur e 

Quelle que soit la methode utilisee pour mesurer ne' 

nous estimons a 10 % l'incertitude relative sur ne
exp • L'incer

titude relative sur Pinc' estimee a 20 %, provient du fait que, 

pour une puissance Pinc donnee, on cree, simultanement, par 

rapport au gap, la decharge etudiee de longueur L et une de

charge de "l"cm du cote de l'excitateur. Nous avons donc du 

estimer la fraction de Pinc servant a entretenir les "L"cm de 

decharge etudies. 

Nous considererons une incertitude relative globale 

sur e de 30 %. 

c) Variation longitudinale de e(z) 

La figure IV-l presente des profils experimentaux de 

eexp(z), obtenus a partir de n H~(z) et de n phase(z) (p = 100 
e e 

Torr, tube 2-8-40, fo = 210 MHz). On definit, sur une decharge 

de longueur L, la valeur moyenne de eexp par : 
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o 10 20 30 40 50 
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Figure IV-1 Valeurs -experimentales de 6 le long de la decharge. 

0: 6 

o : 6 

deduit de neH~ (z) 

deduit de n phase (z) 
e 
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L 

eexp = 1 J eexp(z)dz 
L 0 

Nous presentons, sous 

de la pression, le rapport eexp 

maximal de eexp(z) a eexp: 

P(Torr) I 20 
I 

eexp(Ehase) I 1. 77 
eexp (H~) I 

l~eexPlmax(phase)1 20 % 
eexp I 
I ~eexp Imax (H ~) I lS % 

eexp I 

Remarques : 

(IV-3) 

forme de tableau, en fonction 

(n phase)/eexP(n H~) et l'ecart 
e e 

I SO I 100 
I I 
I 1. 74 I 1.6 
I I 
I lS % I 2S % 

I I 
I lS % I lS % 
I I 

- Le rapport 8(phase)/0(H~) est, par definition, egal au rap

port neH~/nePhase, c'est a dire de l'ordre de 2. 

- Dans les limites de precision du calcul, e est, quel que 

soit le diagnostic de ne utilise, independante de z, ce qui 

nous permet de considerer, qu'a moyenne pression, e est une 

caracteristique de la decharge. 

d) variation de e avec p, a, W 

Nous choisissons de representer, en fonction de la 

pression, la valeur de eexp, calculee a partir de nePhaSe(z), 

pour pouvoir comparer aux valeurs de e, obtenues a basse pres

sion. La figure IV-2a presente les resultats obtenus pour nos 

differentes conditions experimentales. Compte tenu des barres 

d'erreur, e apparait independante de p et de a (a = 1 ou 1.7S 

mm). Par c~ntre, les valeurs de e a 24S0 MHz apparaissent supe

rieures, d'un facteur 2, a celles obtenues a 210 MHz. Nous ne 

pouvons pas determiner si cet ecart a une signification physi

que, ou s'il resulte d'une mauvaise estimation de Pinc a 24S0 

MHz (puissance importante absorbee par le plasma dans le surfa

guide) . 
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3 - Qe!eEmln~tlo~ ~e_l~ !r~q~e~c~ ~e_c~lli~i~n_effective 

Nous avons vu, au chapitre Ill, comment determiner v 

par comparaison du profil experimental de densite electronique 
phase ( ) f' 1 •. th ( ) ne z , aux pro L s theorLques nev Z • Le calcul de 

n~~(z) repose sur les hypotheses suivantes (cf. p42) 

- plasma de section constante, hypothese verifiee puisque 

nous ne considerons, dans ce paragraphe A, que les dechar

ges de rayon a. 

- e, independante de z, hypothese que nous avons verifiee 

experimentalement, dans la limite 66/6 ~ 25 %. 

- v independante de z, hypothese que nous supposons verifiee 

(Le . , nous considerons que le long d'une decharge Te =C1e ). 

a) Incertitude sur v 

Elle depend, d'une part de la precision des points 

experimentaux nePhase(z), d'autre part de l'erreur potentielle, 

introduite en considerant 6 rigoureusement independante de z. 

Pour evaluer l'influence qU'aurait une variation lon

gitudinale de 6, le long de la decharge, nous avons determine v 

dans deux situations limites : 

- 6(z) = 0' = C te 

- 6 variant de 0.75 6 a 1.25 e, le long d'une decharge. 

Cette simulation est detaillee dans l'annexe B. Elle 

nous montre que, dans le cas extreme ou 1661/6=25 %, on a 6v /v 

'" 20 %. 

Par la suite, nous considererons une incertitude sur 

v, calculee avec l ' hypothese e = Cte , de 25 %. 

b) Variation de v avec p, a et w 

Les valeurs de v, obtenues pour nos differentes con

ditions experimentales, sont representees sur la figure IV-2b. 

vest une fonction croissante de la press ion ; independante de 

w et de a dans la limite de precision des valeurs determinees. 
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Nous pouvons determiner le champ effectif de maintien 

de la decharge, soit par (11-10) : 

2 
E 
eff 

v • 0 

soit, en resolvant les equations de Maxwell au gap, conduisant 

a <:Ep2> (a partir de P. ,de vet de n gap), reliee a E ff par 1nc e e 
(II-9) : 

2 
E 
eff 

= 1 (Ea. v2 

2 v2+w2 

Les deux methodes conduisent aux memes resultats, 

presentes sur la figure IV-2c. 

L'incertitude sur Eeff est estimee a 30 %. 

Eeff semble croitre legerement avec la press ion et 

parait, aux incertitudes pres, independant de a et de w. 

B - Discussion 

Nous nous attachons main tenant a interpreter physi

quement les resultats, obtenus precederunent a moyenne pres

sion. 

Dans ce but, nous comparerons les resultats obtenus a 
moyenne et basse pressions. 

Puis, pour expliquer le changement de comportement 

observe, nous proposerons un bilan energetique simplifie de la 

decharge. 11 nous permettra de mettre en evidence les processus 

dominants, d'ionisation et de recombinaison, en fonction de la 

pression. 

Enfin, nous nous attacherons a mener cette etude en 

fonction des parametres de la decharge p, a et ne' 
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Figure IV-2 Caracteristiques de la de charge en fonction de la 

pression. 

o 3.5-8-40 2450 MHz 

t:" 3.5-8 -40 210 MHz 

o 2-8-40 210MHz 
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Fig. IV-3c 

Figure IV-3 Comparaison des caracteristiques de la de charge .a moyenne 

et basse pressions. 

2-8-40 + 2450 MHz P <; 5 Torr 

o 210 MHz p~ 20Torr 

3.5-8-40 A 210 MHz p<;5Torr 

t:. 210 MHz p~ 20Torr 

EH 2450 MHz P <; 5 Torr 

o 2450 MHz p~ 20Torr 
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1 - ~o~p~r~i~o~ des Ee~u!t~t~ basse et moyenne pressions -----_ ._------

Les figures IV-3 a, b, c presentent I'evolution de 0, 

d e v e t d e Eeff , avec la pression entre 100 Torr et 200 Torr, 

dans de s t ubes de rayon 1 et 1.75 mm, a des frequences excita

trices de 210 et de 2450 MHz. Nous notons que vest une fonc

tion c o n tinument croissante de p, tandis que 0 et Eeff presen

t ent un mi nimum, vers 20 Torr dans le 3.5-8-40, et vers 50 Torr 

dan s le 2-8-40. 

Le s valeurs de, 0 et de Eeff obte"u,es s~mblent obeir a 
de ux lois d i fferentes, a basse ei:. moyenne pressi'~ns" ces deux 

loi s se raccordant pour une press ion de 20 a 50 Torr . 

Cette, modificati08 'du comporJ;ement des . caract<~risti

que s dE! l a ' d 'a charge, 0 et Eeff' lorsqu 'on augmente la pression, 

traduit certa i nement un changemeht de regime. Nous allons main-

tenant nous interesser aux divers processus, d ' ionisation et de 
. "), . ', _, '_" , , • :,. ~ ,..'... . _. '.' l; _ ~ ;' • • , ; " ":" .' I 

' r ecombinaison, en fonction de la pres~ion , afin d'expliquer , du 

moins qualitativement, les variations de 0 et de Eeff avec la 

pre s s ion . 

2 - Proces sus d'ionisation et de recombinaison 

q 

Pour faire un bilan energetique complet de la dechar

ge, a moyenne, e ti hau1;;e~l pres,s-i'q:ns'" 'il " faut resoudre un systeme 

d'equations, analogue a celui resolu par Ferreira a basse pres

sion (cL II - A, p-3Q) ., Neanm,q ins,,. J~our des pres.sio;lS superieures 
l , Ilv ., ," " .~ , 

a 5 Torr, il faut prendre en compte l'ionisation en plus ieu r s 

e·i:.apes et la recombinaison en volume. L' ionisation en plusieurs 

e 'capes fait i nte rvenir ' les '<;tat~ excites de l' argon, impliqua nt 

la resolution des equations de continuite des densites des n1 -

veau x excite s, et laconnci issance des sections efficaces d 'io

ni sation a partir des niveaux excites. L'etude des perte s par 

recombinaison en volume necessite la connaissance des dens i tes 
i' + + . . d lons Ar e t Ar 2 alnsl que les constantes des nombr euses 

reactions entre ces ions et les atomes d'Ar neutre • .. La formu 

lation et l a r esolution d ' un tel systeme s ' averent tres comple

xes et, a not re connaissance, n'ont jamais ete tentees . 
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Nous proposons, par la suite, une approche simplifiee 

du bilan de la decharge, a partir de l'equation de conservation 

des electrons, s'ecrivant, en regime stationnaire, sous la for-

me : 

eff v n = o. (rV-4) 
p e 

- vr
eff designe la frequence d'ionisation effective tenant 

compte de l'ionisation, en une ou plusieurs etapes. 

- vpeff designe la frequence de perte effective, comprenant 

les pertes d'electrons par recombinaison en volume et sur 

les parois. 

Nous sommes donc conduits a estimer vr
eff et vpeff, 

c'est a dire evaluer les differents processus d'ionisation et 

de recombinaison. Nous presentons maintenant un calcul simpli

fie de vr
eff et de vpeff et nous nous interesserons tout 

d'abord aux parametres choisis pour mener ce calcul. 

a) Presentation 

Nous prendrons en compte, pour estimer vr
eff et vpeff, 

les trois especes ionisees intervenant dans les processus de 

recombinaison : 

- electrons de densite 

- ions Ar+ de densite 
+ - ions Ar2 de densite 

Nous devons en effet, dans notre domaine de pression, 

prendre en compte les ions moleculaires Ar 2+ 

Leur densite peut etre mesuree experimentalement par 

spectrometrie de masse. De telles mesures ont conduit, sur une 

colonne positive d'argon a 10 Torr [26], a un rapport [Ar2+]!ne 

de l'ordre de 10 %. Dans notre cas, la densite [Ar2+] n'a pas 

ete mesuree et sera estimee en supposant que Ar 2+ est cree par 

la collision a 3 corps : 
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Ar+ + Ar + Ar + Ar + + A 2 r, 

et qu'il est detruit par recombinaison dissociative 

** + Ar (4p) + Ar. 

La neutralite electrique nous nermet de relier n 
• e' 

(IV-5) 

Par commodite, on introduit ~, egal au rapport 

[ Ar2+]/ne , tel que 0 , ~ c 1 • . Les densites [Ar+] et [ Ar 2+] 

s'ecrivent alors 

[Ar+] = (1 - 0 
[Ar 2+] = ~ne 

(IV-G) 

(IV-7) 

De plus, Vleff et vp eff dependent, a priori, de 

- la press ion, p 

- la temperature des neutres, To ; 

- la temperature electronique, Te ; 

- le rayon de la decharge, a. , 
- la densite electronique, ne' 

Par la suite, nous chercherons a estimer vl
eff , v eff 

p 
et ~ en fonction de p, de To' de Te' de ne et de a. Selon nos 

conditions experimentales, la press ion varie de 20 Torr a 750 

Torr et la densite electronique moyenne (longitudinalement) ne' 
. 13 -3, 14-3 

var~e de 5.10 cm a 5.10 cm • 

Dans toutes les expressions numeriques citees par la 

suite, les densites (ne' no' [Ar+], [Ar 2+]) sont exprimees en 

cm-3 , les pressions sont en Torr, le rayon a est en cm, et les 

temperatures (To et Te) sont en K. 

A la suite de chaque expression, nous donnerons une 

application numerique (notee A-N) dans les conditions "typi

ques" suivantes : 
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a = 1 mm 

p = 100 Torr 

To = 10 3 K 

Te = 104 K 

= 1014 -3 
ne cm , 

b) FreSluence d'ionisation effective 

La frequence d'ionisation effective est egale a la 

somme des frequences d'ionisation, en une et en plusieurs 

etapes, Ferreira a montre, dans une colonne positive, qu'a 

partir d'une pression de quelques Torr, l'ionisation en deux 

etapes, par les quat re etats 3p5 4s de l'argon, devient plus 

importante que l'ionisation directe [27], 

v eff s'ecrit donc : 
I 

= vI ,0 

ionisation 

directe 

+ 

ionisation en 

deux etapes 

(IV-B) 

VI,o (resp, vI,k) est la frequence d'ionisation a partir du 

fondamental (resp, du niveau excite k), de densite no (resp, 

n k ) , 

Co+ (resp, Ck +) est le taux d'ionisation directe (resp, a par

tir du niveau excite k), 

D'apres l'expression (IV-B), le calcul de vl
eff im

plique la connaissance des sections efficaces d'ionisation 0I,k 

et des densites nk' Ce calcul etant trop complexe, nous ne 

chercherons pas a calculer vl
eff , O'apres l'equation de conser-

d "l (IV 4) eff eff . vation es e ectrons -, vI = vp et nous allons ma~n-

tenant chercher a evaluer Vpeff en fonction des parametres p, 

a, To' Te et ne' 
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c) Frequence de recombinaison effective 

vpeff s'exprime de fa~on genera le par 

v eff = v + v eff 
paR (IV-9) 

ou va represente les pertes d'electrons par diffusion ambipo-

laire suivie de recombinaison sur les parois et vR
eff designe 

la frequence effective de perte par recombinaison en volume. 

Nous etudions les differents processus de pertes 

electroniques : 

- Pertes par diffusion et reaombinaison sur les parois 

La frequence de destruction des electrons par diffu

sion ambipolaire va s'ecrit : va = Da v2 ne' 

Da est le coefficient de diffusion ambipolaire parfaite valant 

Da = 0+ (1 + Te/T+) 
ou 0+ est le coefficient de diffusion libre des ions et T+ est 

la temperature des ions. 

En faisant l'hypothese d'un profil de densite elec-

tronique en n 
e 

o = n 
e 

J 
o 

(2.4 E.). 
a 

on obtient : 

L . A + es ~ons r 

te reduite (= 1,6 10-4 
Ar 2+ ont 

-1 -1 Vs, 

(IV-lO) 

sensiblement la me me mobili

[28]), nous supposons de 

plus que T+ = To' d'ou l'expression de va 

A-N : Dans les conditions 
14 -3 - 104 10 cm ,Te - K, To 

4 -1 trouve : va = 2.4 10 s . 

(IV-ll) 

typiques exposees precedemment (ne = 
= 1000 K, a = 1 mm, p = 100 Torr) on 
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- Recombinaison radiative a deux corps 

D'apres Gould [30]. le tau x de recombinaison radiative 

de Ar+. aR• pour Te ~ 104 K. vaut 3.3 10-13 cm3 s-l so it : 

(IV-12) 

A-N : Dans nos conditions. on trouve vR ' 33. les pertes par 

recombinaison radiative son·t negligeables devant les pertes par 

diffusion ambipolaire. 

- Recombinaison coZZisionneZZe radiative a 3 corps 

Ar + + e + X + Ar + X. 

ou X est un electron ou un atome d'argon. Cette reaction est en 

fait une collision de l'electron avec X dans le champ de l'ion 

Ar+. Lors de cette collision. X doit emporter l'energie liberee 

par la recombinaison de Ar+. X ne peut emporter qu'une fraction 

2 m (X)/m (e-) de l'energie de l'electron. 11 apparait ainsi 

que seuls les electrons peuvent emporter l'energie de recombi

naison de Ar+ nous negligerons donc la recombinaison colli

sionnelle Ar+ + e + Ar + Ar + Ar [29]. 

La recombinaison collisionnelle electronique est en 

fait une recombinaison. conduisant a un etat tres excite de 

l'argon, suivie d'une succession d'excitations et de desexcita

tions, avant que l'atome d'argon ne retombe sur le fondamental; 

ce processus complexe a ete etudie. sous le nom de recombinai

son radiative-collisionnelle [29], et des valeurs du taux de 

recombinaison correspondant. note aCR' ont ete calculees et 

mesurees [31], [32]. aCR depend de ne et est, en premiere ap-
.. . l' -9/2 • prox1mat10n, proport10nne. a Te . La frequence de destruc-

tion des electrons correspondante vaut : 

(IV-13) 
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Figure IV-4 : Diagrammes energetiques de Ar et de la 

molecule Ar 2+' 
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Nous prenons pour aCR les valeurs calculees par Chen 

[32], bien qu'aux fortes densites e1ectroniques (10 16 cm- 3 ), 

elles paraissent superieures a celles mesurees par G1eizes [31] 

d'un facteur 100 a 1000 : 

~ 4000 I 8000 I 10000 
I I 

1013 I 6,7 10-11 I 4,2 10-12 I 2,4 10-12 

I I I 

1014 I 4.8 10-10 I 1.6 10-11 I 7.1 10-12 

I I I 

10 15 I 4.8 10-9 I 9 10-11 I 2.3 10-11 

I I I 

-1 A-N : Dans nos conditions "typiques", on trouve VCR < 700 s 

La recombinaison co11isionnelle radiative n'est done pas un 

processus important de pertes. 

- Recombinaison dissociative de A~2+ 

Cel1e-ci s'effectue en deux etapes : L'ion Ar 2+ 
, f ' + capture l'electron pour ormer un etat Ar 2 ' ayant 

d'energie potentielle repulsive (cf. figure IV-4). 

une courbe 
+ Ar 2 peut, 

soit s'auto-ioniser (+Ar2++e-), soit se dissocier, en peuplant 

le niveau 4p de l'argon (Ar 2++e- + Ar(4p)+Ar). 

Des mesures du coefficient de recombinaison dissocia

tive, aD' ont ete effectuees par Biondi et Cunningham. Leur 

synthese a ete faite par T.F. O'Mal1ey [33] et aD (cm3 s-l) 

vaut, pour l'argon : 

-7 a = 9.6 10 (1 - exp 
D 

T (_e_)-0.67 
300 

A-N Dans nos conditions "typiques", on obtient 

(IV-14 ) 
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La recombinaison dissociative sera done le processus 

de perte dominant. si la densite d'Ar2+ est superieure i 5 % 

de la densite e1ectronique. 

et 

11 nous reste i determiner la densite [Ar2+]' 

- Densite de 

Nous ne prenons en compte que les deux processus 

Ar + + e 
2 

* -+ Ar + Ar 

de constante de 

reaction le. 

de coefficient de 

dissociation aD' 

L'equation de continuite pour Ar2+ s'ecrit. en regime 
+ stationnaire. et en neg1igeant les pertes par diffusion de Ar2 . 

[D (2.4)2« a n pour p ) 5 Torr] 
+ a D e 

d'ou !;; = 

a 
D 

n 
e 

[Ar +] = 0 
2 

(IV-15) 

La constante le a ete mesuree par de nombreux auteurs . 

Nous prenons la valeur de synthese. retenue par Fitzwilson et 

al [26J. k = 2.5 10-31 cm6 /s. 

D'ou l'expression finale de !;; 

!;; = 1 (IV-16) 
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A-N : Dans l'exemple choisi, on trouve ~ 

la valeur de vD : vD = aD.ne'~ = 2.1 10 5 
= 5 %. On deduit de ~, 

-1 s . 

d) Bi1an 

obtenues 

Torr, ne 

Nous resumons, sous forme de tableau, 1es va1eurs 
4 dans les conditions : To = 1000 K, Te = 10 K, P = 

= 1014 cm- 3 , a = 1 mm. 

~ va 1 vR 1 vCR 1 vD 

1 1 1 

5 % 2.4 104s-11 30 s -1 1 700 s-l 12 10 5s-1 

1 1 1 

100 

Nous ne rete nons que 1es deux processus dominant de 

destruction des electrons : 

diffusion ambipo1aire et recombinaison sur 1es parois, de 

frequence va ' fonction de p, de a, de To et de Te mais 

independante de ne' 

- recombinaison dissociative de Ar 2+ fonction de To' de Te , 

de p et de ne mais independante nu rayon du plasma 

-7 
9.6 10 f(To,T e ) .ne v = (IV-17) 

D 
10-14 To2 1 + 4.2 ne f (T ,T ) 

p2 0 e 

avec f(T ,T ) = (1 - exp (-
o e 
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Les frequences effectives, d'ionis~tion et de recom

bin~ison, s'ecrivent alors 

v eff = v eff = v + v 
I paD • (IV-18) 

Nous cherchons ici a deduire, des expressions prece

dentes, le regime de la decharge, puis nous etudierons le com

portement de e avec la press ion et avec la densite electroni

que, par une approche simplifiee du bilan energetique de la 

decharge. 

a) Regime de la decharge 

Nous presentons sur la figure IV-5 les variations de 

va et de vD avec la pression, entre 1 et 200 Torr, pour des 

temperatures donnees (To = 1000 K et Te = 104 K) : 

- v~, independante de ne' est representee pour a = 1 mm et 

pour a = 1.75 mm. 

VD' independante de a, est representee pour ne = 1013 , 

1014 , 1015 cm- 3 • 

Dans un tube 2-8-40 (resp. 3.5-8-40), on observe la 

transition entre les regimes de diffusion ambipolaire et de 

recombinaison en volume vers 50 Torr (resp. 30 Torr). 

On verifie ainsi que le changement de regime s'effec

tue a une pression d'autant plus faible que Le diamAtre du tube 

est grand. 

On note que les courbes, obtenues pour vD(p), depen

dent peu de ne' dans les conditions etudiees. Le changement de 

regime ne depend donc que de p et de a. En premiere approxi

mation, la transition entre les deux regimes apparait, dans un 

capillaire, pour un produit pa de l'ordre de 5 Torr.cm. 
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a = 1 mm 

1015 -3 
ne= ~. 

14 "'>.I ne = 10 cm-3 ____ ___ 

1 

T 
a = 1.75 mm 

20 40 60 80 100 
p(Torr) 

Figure IV-S Evolution de va et de vD avec la pression. 
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Ces resultats sont en bon accord avec les modifica

tions de comportement, de e et de Beff , observees (cf. figures 

IV -3a et IV -3b). 

b) Evaluation de e(p,n
9

) 

e est la puissance necessaire au maintien d'une paire 

electron-ion, c'est a dire, l'energie cedee, par unite de temps 

et par electron, au plasma. C'est la somme des puissances 

transferees aux atomes neutres par collisions, elastiques ou 

inelastiques (excitation ou ionisation). On ne tient pas compte 

des transferts electron-electron qui n'ont pour effet que de 

rendre maxwellienne la fonction de distribution electronique 

0 s'ecrit, de fa«on genera le 

0 = 3m k T + e V v + L e(V -V ) v v 
M e I I,o k I k I,k 

- " 
elastique ionisation (IV-19) 

+ l: e Vj vo , j + l: e (Vm - V 1) ".t,m-
j 1,m 

m>l 

----~~-~----------excitation 

L'ensemble des notations utilisees est donne dans 

l'annexe B. Nous rappelons que 

VI (resp. V
j

) est le potentiel d'ionisation (resp. d'excitation 

du niveau j) de l'argon. 

vI,k (resp. v1,m) est la frequence d'ionisation a partir du 

niveau k (resp. d'excitation du niveau t vers le niveau m). 

nk est la densite du niveau excite k. 

Apres avoir neglige le transfert de puissance par 

collision elastique, on montre (cf. Annexe B), que l'on peut 

mettre 0 sous la forme : 
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° = e V I (vI, 0 + L vI, k) (I + X) 
k 

= e VI vl
eff (1 + X) 

(IV-20) 

ou X est une fonction des nk' Vk,t •.• , que nou~ ne savons pas 

calculer directement, mats qui est ~gale au rqpport de la puis

sance servant uniquement a l'excitation (puissance reemise sous 

forme de lumiere, d'echauffement, ••• ) sur la puissance servant 

a l'ionisation (compensant les pertes dans la decharge). 

La relation (IV-1S) : vpeff ~ vr
eff nous permet 

d'ecrire ° sous la forme 

(IV-21) 

Nous notons 01 la puissance eVI vpeff, necessaire a 
I'ionisation. En supposant que X varie lentement avec la pres

sion, et est pratiquement constant le long d'une decharge, nous 

esperons pouvoir deduire de 01' du moins qualitativement, les 

variations de O. 

Quelles que soient les conditions de decharge, 01 

s'ecrit sous la forme 

(IV-22) 

01 depend a priori de a, de T , de T , de p et de o e 

Nous allons etudier successivement les variations de 

01 avec 

- la densite electronique, a p fixee 

- la pression. 

Variation de Or avea ne 

L'expression de Or devient : 
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ne 
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Figure Iv-6 Evolution de vD et de ~ en fonction de la densite 

electronique. 

P = 100 Torr, T = lOOP K, T = 10 OOOK. 
'" e 
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- a basse press ion 

- a moyenne press ion : va • vD' 01 = eV l (va + vD) 

- a haute pression • va « vD' 01 " eVl vD' 

Nous avons vu que va est independante de ne' Nous 

nous interessons maintenant aux variations de vD avec la dens i

te electronique, pour des pressions superieures a 20 Torr. 

D'apres les expressions de vD et de I; 

-7 
9.6 10 f(To,Te ) .ne (lV-17) v = 

D 
10-14 2 

1 + 4.2 n !0- f (T ,T ) 
e p2 0 e 

f(To,Te) = (1 - exp (_ 630» (~)-0.67 
Iro 300 

~ = 1 (1 + 4.2 10-14 ne Tq2 f(T ,T ) 
p2 0 ' e 

(lV-16) 

on voit que : 

- aux faibles densites etectro~iques vD est proportionnelle a 
ne et ~ tend vers 1. Dans ces cOndi~ions la vitesse de 

creation des ions Ar2+ est bien superieure a leur vitesse 

de disparition ; 

- aux fortes densites electroniques vD tend vers une limite, 

independante de ne et de Te 

(lV-23) 

Les ions Ar 2+ sont detruits au fur et a mesure de leur 

creation. 

A-N : Entre 20 Torr et 760 Torr nous choisissons les valeurs 

"realistes " suivant~s : 
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Ez (r:a) / Ez(r=o) 
2r-------------~--------_r--~_, 

1 

Figure Iv-8 

I' = 20 w 

1'=50 W 

210MHz . 2-8-40 

Penetration . du champ electromagnetique en fonction 

de la densite electronique. 
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- a basse press ion va » vp ' 01 '" eV1 va 

- a moyenne press ion : va - vD' 01 = eV1 (va + vD) 

- a haute pression :' vi).« vD' 01 '" eV I vD· 

Nous avons vu que va est independante de ne. Nous 

nous interessons maintenant aux vi).riations de vD avec la densi

te electronique, pour des pressions sup4rieures a 20 Torr. 

D'apres les expressions de vD et de l; 

-7 
9.6 10 f (To' Te)· ne 

v = (IV-17) 
D 

10-14 Tp2 
1 + 4.2 n f (T ,T ) 

e 2 0 e p 

f(To,Te) = (1 - exp (_ 630» (~)-0.67 
To 300 

l; = 1 (1 + 4.2 10-14 ne T~2 f(T ,T ) 
p2 <:> ' e 

(IV-16) 

on voit que : 

- aux faibles densites e~ectroqiq~es vD est proportionnelle a 
ne et l; tend vers 1. Dans ces Gonditions la vitesse de 

creation des ions Ar2+ est bien superieure a leur vitesse 

de disparition : 

- aux fortes densites electroniques vD tend vers une lirnite, 

independante de ne et de Te : 

(IV-23) 

Les ions Ar 2+ sont detruits au fur et a mesure de leur 

creation. 

A-N : Entre 20 Torr et 760 Torr nOU$ choisissons les valeurs 

"r~alistes" suivantes : 
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T = 1000 K et T . = 104 K. o e 

Dans ces conditions, le critere pour que vD soit in
dependante de ne s'ecrit 

On veri fie que ce critere est veri fie sur les dechar

ges etudiees. A titre d'exemple nous avoqs trace, sur la figure 

IV-G, les variations de vD et de ~ avec ne pour p = 100 Torr. A 

100 Torr la densite electronique, meSuree experimentalement, 

varie de 10 13 a 2 . 1014 cm-3 , vD est independante de ne pour 

cette gamme de densites electroniques. 

Nous en deduisons que vD et done 01 sont constantes 

le long d'une colonne de pla~ma, quelle que soit la pression. 

si l'on suppose que X vqrie peu le long de la dechar

ge (Te ~ e te , no ~ ete) on trouve que ° =(1+X)01 varie peu avec 

z, resultat obtenu experimentalement (cf. IV-A-lc et figure 

IV-l). 

Variation de 01 avea p : 

Apres avoir montr~ que .01 est une qaracteristique 

d'une decharge nous pouvons etudier les variations de 01 avec 

la pression (sachant que eVI = 2 .54 10-lS J). 

D'apres les expressions (IV-Il) et (IV-23), 01 (en W) 

s'ecrit, en fonction de p, de To' de Te et de a : 

o 
I 

= 2.2 10- 3 To (To + Te) + 5.S 10-11 

pa 2 
~ 
T 2 

o 

(IV-24) 

A-N : Nous tra~ons pour To = 1000 K, Te = +04 K et a = 1 mm, 

les variations de 01 sous la forme : 
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o 

Ot (ca Icu le) 
..... Oexp T ..... p<20 orr 

2-10-40 
2450MHz 

o Oexp 
p )20 Torr 
2-8-40 
210MHz 

To = 1000 K 
, 

40 60 80 100 120 
p(Torr) 

Figure IY-7 Evolution de . 0
1 

et de 0 exp avec la pression 

(T = 104 K) e . 
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Or presente un minimum pour une press ion p de l'ordre de 50 

Torr. 

Nous nous interessons maintenant aux limites a basse 

et haute pressions. 

ou 

basse ppession : Or (p) = eVr va (p). Or peut se mettre 

sous la forme : 

° = 0.1 
Te (l+To/Te) 

r n a 2 
0 

Or = 0.1 
Te (l+"l'o/Te) 

no (no a)2 

De plus, a tres basse pression, quand l'ionisation 

est prineipalement direete, On montre que X est de l'ordre de 1 

( Cl] ), soit ° " 2 Or. 

On retrouve alors, qualitativement, la loi de simili

tude du modele de Ferreira 0/no (nqa) (en regime de diffusion 

ambipolaire, Te est une fonction du produit pal. 

haute ppession : Or (p) = eVr vD (p). Or peut se mettre 

sous la forme : 

Or = 5. B = 5.2 10-49 n 2 o 

Ainsi Or apparait eomme une fonction du earre de la 

densite de neutre~. 

L'expression ° = Or (ltx) depend de la variation de X 

avee la pression, variation que nous ne pouvons evaluer, mais 

qui, a priori, est bien moins rapide que eel le de Or avee la 

pression. Nous coneluons simplement que ° doit etre une fone

tion eroissante de la press ion et nous essaierons, dans le eha

pitre suivant, de mesurer ° a plus haute press ion et de la 

eomparer a °1 , obtenue par eette approche tres simplifiee du 

bilan energetique de la decharge. 
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C - Caracterisation des decharges haute-pression 

Apres l'etude des plasmas a moyenne pression, nous 

nous interessons maintenant aux plasmas d'argon crees a haute 

pression (200 Torr ( p ( 760 Torr), d'abord en relation avec 

l'etude realisee precedemment, puis dans l'objectif de l'utili

sation de telles decharges pour l'analyse chimique par spectro

metrie d'emission. 

A partir de 200 Torr, seules les decharges creees a 

210 MHz dans un tube 2-8-40 ou 1.3-10-40 ont ete etudiees. En 

effet, le plasma devient un mince filament, sur lequel les 

diagnostics de phase ne peuvent plus et re interpretes. Seuls 

les diagnostics spectroscopiques seront employes. 

Nous nous interesserons tout d'abord au phenomene de 

pincement du plasma, puis nous developperons les resultats 

relatifs aux decharges creees a la pression atmospherique et 

enfin nous examinerons les divers processus susceptibles d'ex

citer un echantillon injecte dans la decharge. 

Le phenomene de striction du plasma apparait, dans un 

tube de rayon a, a partir d'une pression d'autant plus faible 

que a est grand. Puis, dans un tube donne, lorsqu'on augmente 

la press ion le rayon du plasma diminue [35]. 

Nous presenterons tout d'abord une etude experimen

tale de ce phenomene, puis nous essaierons de degager les 

processus physiques qui en sont la cause. 

a) Etude experimentale 

L'etude experimentale nu pincement a fait l'objet de 

nombreux travaux, [34], [35]. Le rayon du plasma, a , a ete 
p 

mesure par photos ([34], [35]) et ces etudes montrent, qu'a une 

pression p donnee, a p est d'autant plus grand que 
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- a est grand [35] 

la puissance fournie est importante [34J 

- la fr~quence excitatrice est ~lev~e [34]. 

Des photos, prises sur une d~charge cr~~e a la pres

sion atmosph~rique, a 210 MHz, dans un 2-8-40, montrent que le 

rayon du plasma d~croit du gap vers la fin de la d~charge. On 

v~rifie ainsi que le rayon du plasma est une fonction croissan

te de la puissance fournie (qui decroit du gap a la fin du 

plasma). 

Experimentalement, on observe, en augmentant la pres

sion, de curieux resultats quant au diagnostic de la densit~ 

~lectronique : alors que la densite ~lectronique, deduite de 

l'elargissement de H~ croit avec la pression, ne deduite de la 

courbe de phase, decroit legerement avec la pression . 

Le diagnostic de ne a partir de l ' ~largissement Stark 

de H~ ne fait aucune hypothese sur le volume occup~ par le 

plasma. Par contre, le diagnostic de ne a partir d'une courbe 

de phase repose sur les caracteristiques de propagation de 

l'onde, d~pendant tres fortement du rayon et de la nature des 

differents milieux ou l'onde se propage. En effet les solutions 

de l'~quation de dispersion dans une d~charge pincee (structure 

a quat re milieux : plasma (de rayon a p ' argon neutre (entre a p 
et a), quartz et air), s~nt, a priori, differentes de celles 

obtenues pour un plasma remplissant le tube. 

Nous avons ~tudie, de fa~on detaillee, l'influence du 

pincement du plasma sur le depouillement d'une courbe de phase 

(cf. Annexe C). Cette etude montre qu'en depouillant une courbe 

de phase, enregistree sur un plasma de rayon ap (ap < a), avec 

la solution de l'~quation de dispersion obtenue pour a p = a, on 

sous-estime la densite ~lectronique. Ceci nous permet d'expli

quer la divergence observ~e entre neH~ et nephase. 
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Reciproquement, on pe ut deduire la pression pour 

le plasma se pince, de la divergence de neHfl et de 

Ainsi, nous avons trouve que le plasma se pince 

- entre 50 Torr et 100 Torr dans le 3.5-8-40 

- entre 100 Torr et 200 Torr dans le 2-8-40. 

Nous cherchons maintenant a etablir les causes de 

cette striction du plasma. 

b) Interpretation physique 

Les premieres etudes de pincement de decharge ont ete 

realisees sur des colonnes positives [29]. 11 apparait dans des 

conditions de press ion et de diametre similaires l celles 

observees sur les decharges creees par onde de surface. Nean

moins, les interpretations donnees reposent sur la concentra

tion du courant au centre de la decharge, et ne sont donc pas, 

a priori, applicables aux decharges creees par onde de sur

face. 

Dans un premier temps, nous examinerons si le pince

ment resulte d'une non-penetration de l'onde au coeur du 

plasma, puis nous envisagerons une interpretation du pincement 

similaire l celle proposee pour la colonne positive. 

Penetpation du champ eZectpomagnetique 

Nous etudions, dans un tube 2-8-40 a 210 MHz, la 

repartition radiale du champ electromagnetique. Nous avons vu, 

au chapi tre I, que la composante Ez eS,t dominante dans le 

plasma. Nous avons trace, sur la figure I V -8, le rapport 

Ez{r=a)/Ez (r=O) en fonction de la densite electronique pour 

differentes valeurs de v, correspondant l des pressions de 50 l 

760 Torr. 

Entre 50 et 760 Torr, la densite electronique, 

determinee experimentalement, varie de 10 14 a 1015 cm- 3 . Quelle 

que soit la pression, le champ electrique est pratiquement 
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2r-----------~~------~~~~ 

1 

Figure Iv-B 

V=50 w 

210MHz,2-8-40 

Penetration du champ electromagnetique en fonction 

de la densite electronique. 
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homogene radialement. 

Le pincement ne resulte donc pas d'un effet de peau, 

le champ electrique penetre parfaitement dans le plasma. Nous 

examinons maintenant une interpretation proche de celle donnee 

dans les colonnes positives. 

Recombinaison en voLume 

Nous avons vu, au paragraphe 1V-B-2, que la recombi

naison en volume devient le processus dominant de perte des 

electrons vers 50 Torr (tube 2-8-40). Ceci signifie qu'un elec

tron, cree au centre de la decharge, sera detruit par recombi

naison (dissociative de Ar 2+) avant d'atteindre la paroi du 

tube. Le rayon du plasma est alors determine par la zone 

d'ionisation. 

Le pincement, nans une colonne positive ou le taux de 

recombinaison en volume est impor.tant, est generalement attri

bue au developpement d'une instabilite due au gradient de 

temperature entre le centre de la decharge et les parois : ce 

gradient de temperature a pour effet de concentrer le courant 

au centre de la decharge, ceci ayant alors pour effet d'augmen

ter le gradient de temperature ••. 

Dans une decharge creee par onde de surface, le 

gradient radial de temperature ([36]) doit, de meme, conduire a 
concentrer l'ionisation au centre de la decharge. 

Les plasmas micro-ondes a la pression atmospherique 

sont generalement utilises a la frequence industrielle de 2450 

MHz, et ont fait l'objet de differentes etudes spectroscopiques 

[25], [34], [36]. Neanmoins, nous avons etudie les decharges 

creees a 210 MHz, qui presentent l'avantage d'etre, pour une 

puissance donnee, plus longues que celles creees a 2450 MHz 

(cf. chapitre 11- p.39) ; les mesures de phases sont donc plus 

faciles a mettre en oeuvre. La densite electronique est moins 
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ilevie A 210 MHz qu'A 2450 MHz (cf. figures 11-7 et 11-9). 

Neanmoins, a haute pression, les caracteristiques de la dechar

ge (longueur, temperatures, densites) pour une puissance 

donnee, dependent assez peu de la frequence excitatrice [34J. 

Par la suite, nous pourrons done comparer nos resultats avec 

ceux obtenus a 2450 MHz. 

Nous presentons nos resultats experimentaux a 210 MHz 

puis nous chercherons a tester la validite du modele presente 

dans la partie IV-B. 

ResuZtats expepimentaux 

Nous avons etudie des decharges d'argon en flux a la 

pression atmospherique, creees a 210 MHz dans un tube 1.3-10-40 

dans les conditions suivantes : 

- flux de 0.1 a 3 ~/mn 

- puissance couplee au plasma de 20 a 250 W. 

Pour une puissance donnee, la decharge est d'autant 

plus longue que le flux est important. On obtient, par exemple, 

pour une puissance de 250 W les longueurs suivantes (L) en 

fonction du flux : 

flux (~/mn) 1 0.1 1 0.2 1 0.5 1 1.2 1 2 
1 1 1 1 1 

L (cm) 1 12 1 15 1 18 119 . 5 1 21 
1 1 1 1 1 

Sur les decharges a haute press ion not re seul diag-

nos tic a ete de deduire la 

IV-9 

densite electronique 

presente les profils 

de l'elargisse

longitudinaux ment de H~. La figure 

de densite obtenus en fonction du flux d'argon : la densiti 

faible flux mais devient prati

a partir de 0.5 ~/mn d'argon. 

electronique est plus elevee a 
quement independante du flux 
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Les densites obtenuessont du me me ordre de grandeur 

que celles obtenues par Brake et al [25], valeurs deduites du 

profil de H, integre sur toute la longueur de la decharge, 

creee a 2450 MHz. 

Evaluation de e 

A partir du profil longitudinal de densite electroni

que, on peut calculer une valeur moyenne de e : 

e = P abs (z, 6z) 

L 

J 
o 

ou Sp designe la section du plasma a l'abscisse z = 11 a 2 
p 

D'apres les mesures du rayon du plasma effectuees par 

Rogers [34], on peut estimer que, pour a = 0.65 mm, a p est de 

l'ordre de 0.4 mm. 

On peut alors calculer un ordre de grandeur de eexp 

en considerant les cas extremes possibles selon 1es incertitu

des sur a et sur le rapport neH~/<ne>.NOUs presentons 1es 
p -

valeurs de eexp (en W) sous forme de tableau : 

~)I 0.2 1 0.4 1 0.6 
neHf;/<ne> 1 1 1 

1 1 7 10-12 11.8 10-12 
1 8 10-13 

1 1 1 

2 11.4 10-11 13.6 10 12 11.6 10 12 

1 1 1 

D'autre part, les mesures spectrometriques realisees 

par Moussounda et a1 [36] sur une decharge creee par onde de 

surface a 2450 MHz, donnent 1es temperatures suivantes : 



To = 2000 K 

Te = 5000 K 

- 1 3 7 -

A partir de ces valeurs, on calcule 0r (cf. rV-B p126) 

o = 8 10-12 w. r 

Malgre l'importante incertitude sur 0exp , la valeur 

de 0r (inferieure l 0 par definition 0 = 0r (l+X~X>O) apparait 

surestimee par rapport a sa valeur reelle dans la decharge. 0 

croit avec la pression, mais moins rapidement que ne le prevoit 
2 le calcul de 0r (0r IX no ). 

Ainsi, le modele ne decrit que qualitativement les 

variations de 0 avec la pression. Une premiere amelioration 
, , * consisterait a introduire dans le modele la molecule Ar2 ' 

jouant, a priori, un role non negligeable dans la formation de 

Ar2+ ainsi que les atomes metastables d'argon jouant, eux 

aussi, un role important dans la decharge. 

3 - Processus d'excitation 

Nous nous interessons aux diverses reactions que peut 

subir un atome X, introduit dans une decharge d'argon. 

X peut etre excite et ionise par 

- Collisions electroniques 

* X+e ->X +e (excitation) 

X + e -> X+ + 2e (ionisation) 

pouvant etre sui vies de 

+ +* X +e->X +e 

X+ t- e -> X2+ + e 

- Transferts d'excitation : 
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--------------Ar++ 3s'3p' 

=='4d' 
---4p" 

==~15s C=::J14d 

---4s" 
j 1.4p' 

---3s3p· 

-------------Ar+3s'3p· 

Ss C' =:::JI 
5p 

1 P. 1L----114p 

'e , 

14d 
13d 

------------Ar 3s'3p' 

Figure IV-IQ Diagramme des niveaux d'energie de l'argon. 
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Arm + X • Ar + X* 

Arm + X+ • Ar + X+* 

Arm designe les niveaux metastables de Ar 3P2 et 

3po ' d'energie 11 eV au dessus du fondamental de Ar (cf. figure 

IV-IQ) . 

4 
F 7 / 2 • 

dessus 

- Transferts de charge : 

Ar+ + X • Ar + 

Ar+m + X • {Ar 

Ar 

Ar+m designe les niveaux metastables 4D7 / 2 • 4F9 / 2 • 

2F7/2 de Ar+. d'energies comprises entre 32 et 34 eV au 

du fondamental de Ar. 

- Ionisation penning : 

Arm + X • rr 
+ X+ + e 

Ar + X+* + e 

Arm + X+ • {Ar + x2+ + e 

X2+* + e Ar + 
* X+ Ar 2 + X • + 2Ar + e. 

Ces reactions sont ensuite sui vies des desexcitations 

suivantes 

- Recombinaison 

Ar + X+ + e 

Ar + x2+ + e 

* • Ar + X + h~ (continuum) 
+* • Ar + X + h~ (continuum) 

- Desexcitations radiatives 

+* + X .X +h~ 

* X • X + h .~ 
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Les reactions principales dependent bien sur des 
. , + m * densLtes de Ar , de Ar , de Ar 2 ' de la densite electronique, 

des temperatures du gaz et des electrons, ainsi que de la 

nature de X. 

Ainsi les processus d'excitations mis en jeu sont

ils, a priori, differents selon le type de plasma envisage, et 

selon la pression. 

L'etude des reactions dominantes a ete realisee dans 

les plasmas induits par haute frequence [37], et dans les plas

mas micro-ondes [45]. 

Dans les decharges micro-ondes a haute press ion, les 

principaux processus d'ionisation, d'excitation et de desexci

tation d'un echantillon X proposes sont les suivants [45] : 

d'argon 

- ionisation 

Arm + X -> Ar 

penning par les atomes metastables 

+ X+* + e ... 

- recombinaison de x+ par les electrons lents 

x+ + e + Ar -> Ar + X* + h v. 

* - desexcitation radiative de X . 

L'excitation parait alors d'autant plus importante 

que la densite de metastables est elevee. 

Des mesures de densites de metastable 3P2 dans une 

decharge creee par onde de surface (2450 MHz), dans un tube de 

5 mm de diametre, e·ntre 20 et 300 Torr, ont conduit a des 

densites de l'ordre 5 lOll cm- 3 , sernblant saturer a partir de 

100 Torr. Des valeurs similaires ont ete obtenues par 

Moussounda et al [36] a la pression atmospherique. 

11 apparait donc difficile de prevoir quelle sera la 

pression otpimale d'excitation pour un echantillon X. 
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D - Conclusion 

En conclusion, nous avons pu caracteriser les dechar

ges a moyenne et haute pressions et comprendre la transition 

entre les regimes a basse et haute pressions on note que la 

puissance necessaire au maintien d'une paire electron-ion est 

minimale vers 50 Torr. 

De par la temp~rature electronique (5000 K ( Te ( 

10000 K), la temperature des neutres (1000 K ( To ( 2000 K), la 

densite electronique (10 14 ( ne ( 1015 cm-3 ) et la densite de 

metastables (lOll ( [Arm] ( 1012 cm-3 ), les decharges d'argon 

creees par onde de surface a moyenne et haute press ions sont, a 

priori, de bonnes sources d'excitation pour l'analyse chimique 

par spectrometrie d'emission. 

Nous presentons, dans le chapitre suivant, quelques 

utilisations de ces decharges a moyenne et haute press ions en 

analyse de gaz et de solutions. 
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CHAPITRE V 

APPLICATION A L'ANALYSE CHIMIQUE 

L'analyse chimique par spectrometrie d'emission d'un 

echantillon (gaz, liquide ou solide) consiste a observer les 

desexcitations radiatives de l'echantillon, auparavant porte a 
l'etat d'atomes libres excites (et eventuellement ionises) par 

une source d'excitation adequate. Une telle analyse est quali

tative (reconnaissance d'apres le spectre d'emission) et quan

titative (intensite des raies emises). Les sources d'excitation 

furent d'abord les flammes chimiques avant que les plasmas de 

gaz rares (inertes chimiquement) a la pression atmospherique ne 

soient utilises : en effet les decharges a la pression atmos

pheriques sont faciles a mettre en oeuvre (aucun dispositif de 

pompage) et leur temperature est suffisamment elevee pour 

volatiliser et exciter un echantillon. 

Tout systeme d'analyse est caracterise par le type de 

decharge utilise. On considere generalement trois grandes fa

milIes (selon les frequences et les modes de couplage utilises): 

- les plasmas en courant continu, DCP (Direct Current Plasmas) 

[38J, dont un dispositif avec un plasma d'arc est commercia-

lise, 

- les plasmas ICP (Inductive Coupled Plasmas) [37J, [39J, 

[40J, crees a 12,27, 40 ou 68 MUz. De nombreux dispositifs 

d'analyse ICP sont commercialises (notamment par Jobin-Yvon). 

Le plasma est cree dans une enceinte de quartz par un inducteur 

a plusieurs spires (entourant l'enceinte a plasma). Le fonc

tionnement de la decharge necessite de fortes puissances (> 1 kW), 

la temperature des neutres est elevee () 5000 K, [37J) et par 

consequent de forts flux de gaz (de refroidissement) sont 

necessaires (~ 15 t/mn). L'argon est le plus souvent'utilise, 

de par sa facilite a s'ioniser et son faible prix de revient. 

La temperature elevee facilite la volatilisation d'un echantil

Ion liquide ou solide. De plus ces decharges sont tres stables 
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lors de l'injection d'un echantillon, 

- les plasmas MIP (Microwave Induced Plasmas) [45], [46], 

plus recemment developpes. lIs sont generalement crees a la 

frequence industrielle de 2450 MHz : 

- soit par cavite Beenakker [47J, [48] 

- soit par onde de surface (surfatron). 

Les plasmas micro-ondes fonctionnent avec des 

puissances relativement faibles (~ 100 W) . Ils sont hors 

equilibre thermodynamique {To ( 2500 K, Te ~ 5000 K, [36J), la 

temperature des neutres (plus faible qu'en lep) permet le 

fonctionnement de la decharge avec de faibles flux (< 1 ~/mn) 

mais rend difficile la volatilisation (si necessaire) de 

l'echantillon dans le plasma. Neanmoins, les flux mis en jeu 

etant faibles, on peut utiliser l'helium avec un prix de 

revient raisonnable : l'helium a un potentiel d'ionisation 

eleve (E i = 24.6 eV), tres superieur a celui de l'argon, 

permettant notamment d'exciter les halogenes : en effet, 

l'energie du premier niveau excite d'un halogene est superieure 

a l'energie d'ionisation de l'argon, mais est inferieure a 
l'energie d'ionisation de l'helium. 

Le type de decharge utilise ne suffit pas a caracte

riser un dispositif d'analyse : la seconde caracteristique est 

la technique d'introduction de l'echantillon. 

Un echantillon gazeux peut etre introduit directement 

dans la decharge. Par c~ntre les liquides ou solides doivent 

etre introduits, soit sous forme de particules tres fines, soit 

sous forme gazeuse, apres vaporisation. 

Nous avons effectue plusieurs experiences d'analyse 

avec une decharge d'argon creee par onde de surface tout 

d'abord uneanalyse de gaz, impuretes de methane dans l'argon, 

puis une analyse de solutions metalliques, vaporisees par un 

four graphite avant d'etre injectees dans la decharge. 
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Table 
I lPM 
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Figure V-I Schema experimental:analyse de gaz. 
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Nous presentons tout d'abord i'analyse de gaz, pour 

laquelle nous avons tout particulierement etudie l'emission 

observee en fonction de la pression (20 Torr - 760 Torr). Puis 

nous naus interesserons a l'analyse de liquides par une dechar

ge d'argon creee par onde de surface a la pression atmospheri

que ; nous comparerons les performances de ce dispositif a 
celles obtenues avec d'autres dispositifs, utilisant notamment 

un plasma rcp. 

A - Analyse de gaz 

L'analyse d'impuretes presentes dans un gaz est tres 

facile a mettre en oeuvre : on cree, en flux, une decharge du 

gaz a analyser et une fibre optique preleve la lumiere emise, 

soit en bout de plasma (lumiere integree sur toute la longueur 

de la decharge), soit perpendiculairement a l'axe du plasma. 

Nous presentons nos conditions experimentales puis les resul

tats obtenus, spectre de la decharge, performances a la pres

sion atmospherique et influence de la pression. 

Nous avons analyse des impuretes de methane, CH4 , 

presentes dans de l'argon. La decharge est creee en flux sur le 

melange Ar-CH4 , le flux etant dirige du bout de la decharge 

vers l'excitateur afin de pouvoir observer l'emission des que 

l'impurete penetre dans le plasma (cf. figure V-I). Nous preci

sons nos diverses conditions experimentales : 

- plasma 

gaz 

- flux 

f = 210 MHz, tube 3.5-8-40 

20 Torr ( p ( 760 Torr 

5 W ( Pine ( 200 W 

5 cm ( L ( 20 cm 

Ar + CH4 
O. I .R./mn 

I ppm ( [CH4 J ( 20 ppm 

( flux ( 2 .R./mn 

- etude spectposcopique : 

fibre perpendiculaire a la decharge, placee a 
2 cm de l'excitateur (cf. figure V-I) 

spectrometre JY HRIOOO, fentes ouvertes a 
100 IJITI. 
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On cree ainsi une decharge d'argon (+ CH
4

) en regime 

stationnaire sur laquelle on peut aisement enregistrer un spec
tre. 

Quelle que soit la pression, le spectre de la dechar

ge presente, entre 360 nrn et 500 nrn, outre les raies d'argon : 

- les bandes rnoleculaires de CH : systemes B2E_x2rr (tete de 

bande (0,0) a 388.9 nm) et A2 6_x2rr (tete de bande (0,0) a 
431.4 nrn) (cf. figure V-2). 

- les bandes moleculaires de C2 : systerne 3Arrg-x'3nU (tetes 

de bande (0,0) a 516.5 nrn, (1,1) a 512.9 nrn, (1,0) a 473.7 nrn, 

(2,1) a 471.5 nrn, (3,2) a 469.8 nrn, (4,3) a 468.5 nrn et (6,5) a 
468 nrn) (cf. figure V-3). 

- les bandes rnoleculaires de CN : systerne B2E_x2E (tetes de 

bande (0,0) a 388.3 nrn, (1,1) a 387.1 nrn, (2,2) a 386.2 nm et 

(3,3) a 385.5 nrn) (cf. figure V-4). On verifie qu'en l'absence 

de CH4 , ces bandes n'apparaissent pas. 

- les raies de l'hydrogene, peu intenses par rapport aux ban

des moleculaires. 

L'etude du spectre en dlfferentes positions le long 

de la decharge montre que le methane est casse des son contact 

avec le plasma : on observe une bande de CH tres intense en 

bout de plasma. CN et C2 sont formes ensuite. 

Le spectre enregistre est stable dans le temps. De 

plus les intensites sont parfaiternent reproductibles, d'une 

analyse a l'autre, en se repla~ant dans les mernes conditions 

(i.e., Pinc ' Pamont, Paval, flux). 

Par la suite nous mesurerons les intensites des tetes 

de bande de CH (431.4 nrn), de C2 (473.7 nrn) et de CN (388.3 nm); 

l'incertitude relative 6I/I etant estirnee a 10 %. 
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CN 

CH 
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FIgure V-3 Spectre de CN et de CH 
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Figure V-4 Spectre de Cz 
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Cette etude a ete realisee avec une puissance de 

l'ordre de 70 W, soit une decharge d' une dizaine de centimi

tres. La fibre optique est situee a 2 cm de l'excitateur et on 

mesure l'intensite des tetes de bande de CH, de C2 et de CN en 

fonction du flux et de la concentration en CH4 , notee [CH
4

J. 

Influence du flux 

En faisant varier le flux entre 0.1 et 2 i/mn l'in

tensite des differentes tetes de bande varie d'au plus 20 %. 

Inten s ite en fonction de la concent~ation de methane 

En se fixant un flux de 1.5 i/mn nous avons etudie la 

variation de l'intensite des dlfferentes tetes de bande avec la 

concentration de methane. Les resultats obtenus sont presentes 

sur la figure V-5 : 

- l'intensite de la tete de bande de CH n'est pas lineaire 

avec la concentration de CH4 . Nous n'avons pas pu analyser des 

densites de CH4 inferieures a 1 ppm, 

- l'intensite de la tete de bande CN ales memes variations 

avec [CH4 J que celle de CH, 

- l'intensite de la tete de bande de C2 est lineaire avec 

[CH
4

J mais le spectre de C2 n'apparait que pour des concentra

tions de CH4 superieures a 2 ppm. 

Nous avons alors c11erche a etudier l'influence de la 

pression sur l'intensite de la bande de CH. 

La decharge d'argon avec 20 ppm de methane est main

tenant creee en flux a differentes press ions : les pressions, 

amont et aval, sont mesurees, et le flux est choisi suffisam

ment faible pour que le gradient de la pression sur la decharge 
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soit inferieur a 20 %. Nous avons cree des decharges d'une 

dizaine de centimetres avec, queUe que 
, 
a un 

soit la press ion, 

debit de 0.1 ~/mn 

un 

dans meme debit massique (correspondant 

les conditions normales). La fibre 

a 2 cm de l'excitateur. 
optique est toujours situee 

Les variations de l'intensite de la tete de bande de 

CH avec la pression sont presentees sur la figure V-6 : a 100 

Torr avec 25 W on obtient un signal superieur a celui obtenu a 
la pression atmospherique avec 70 W. 

Cette etude, realisee sur le melange Argon-CH4 , nous 

montre donc que la pression atmospherique n'est pas necessaire

ment la press ion optimale pour l'analyse. 

5 - Conclusion 

Nous avons pu faire de l'analyse de gaz avec un dis

positif tres simple, qui s'avere tres stable et tres reproduc

tible. Nous avons ainsi veri fie que les decharges creees par 

onde de surface sont particulierement bien adaptees a l'analyse 

de 'Jaz et sont notamment de tres bons detecteurs en chromato

graphie gazeuse. 

De plus, il apparait sur cette etude (avec un melange 

Ar-CH4 ) que les performances maximales ne sont pas necessaire

ment obtenues a la pression atmospherique, mais plutot a moyen

ne pression, entre 100 et 200 Torr dans nos conditions experi

mentales. 

11 serait interessant de poursuivre cette etude, 

d'une part avec d'autres corps, d'autre part en faisant une 

etude longitudinale precise (intensite d'emission •.• ) qui per

mettrait de relier l'intensited'emission aux caracteristiques 

physiques du plasma (ne' [Arm], Te , To"') et de mieux compren

dre les processus d'excitation mis en jeu. 
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] = 20 ppm . 
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B - Analyse de solutions metalliques 

Un echantillon liquide doit it re injecte sous forme 

de gout·tes suffisamment fines pour qu' elles soient volatilisees 

et excitees durant leur temps de se jour dans la decharge. En 

pratique le diametre des gouttes injectees doit etre inferieur 

a 10 ~. L'echantillon liquide est donc generalement introduit 

sous forme d'aerosol, obtenu par nebulisation pneumatique du 

liquide ou, plus recemment, par nebulisation ultrasonique. Ces 

techniques sont tout a fait adaptees a l'introduction de liqui

des dans un plasma ICP, de puissance suffisamment importante 

pour volatiliser ces microgouttes sans se destabiliser. Par 

c~ntre un plasma microonde, entretenu par de faibles puissan

ces, risque de s'eteindre. Aussi en MIP la nebulisation est

elle suivie de desolvation [48J, [49J. 

Neanmoins l'introduction par nebulisation necessite 

de disposer du liquide a analyser en volumes de plusieurs 

millilitres, ce qui n'est pas toujours possible. Notamment, 

depuis plusieurs annees, les biologistes s'interessent aux 

elements metalliques presents dans des substances organiques ou 

biologiques (moelle epiniere, tissus ... ), substances disponi

bles en tres faibles quantites . 

Ainsi l'utilisation d'un four graphite, volatisant de 

faibles volumes liquides (10-100 ~~) dans la decharge, s'est

elle developpee depuis plusieurs annees, aussi bien en ICP 

[41]. [42J, [43J, [44J, qu'en MIP [50J. 

Le four graphite parait particulierement bien adapte 

aux plasmas microondes : en effet le plasma n'a plus qU'a 

exciter une vapeur et on a vu au paragraphe precedent que les 

plasmas microondes etaient parfaitement adaptes a l'analyse de 

gaz. 

de 

ma 

Nous presentons maintenant des experiences d'analyse 

solutions metalliques, 

d'argon, cree par onde 

associant un four graphite a un plas-

de surface, a la 

rique, dispositif n'ayant pas fait l'objet 

pression atmosphe

de publication a 
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l'heure actuelle. Nous comparerons ses performances (seuils de 

detection) a celles obtenues avec d'autres dispositifs asso

ciant, nebulisation ou four graphite, a un plasma, MIP ou ICP. 

Nous presentons dans ce paragraphe le dispositif 

experimental utilise. Puis nous etudierons le pic d'emission 

(forme, reproductibilite, influence oe la puissance, des 

flux ... ) afin de fixer les conditions optimales d'analyse. 

a) Dispositif experimental 

L'ensemble du dispositif d'analyse est presente sur 

la figure V-7. Nous decrivons successivement les trois elements 

oe ce dispositif, le four (introduction de l'echantillon), la 

decharge (source d'excitation) et le systeme spectroscopique 

(analyse de la lumiere emise). 

- Le foup gpaphite : 

Nous utilisons un four commercial (Electrothermal 

Vaporizer PSA). L'echantillon liquide est injecte par une 

micro-pipette dans un creuset de 50 ~~, situe au centre d'une 

barrette de graphite disposee horizontalement. Une difference 

de potentiel, appliquee aux extremites de la barrette, porte sa 

temperature (par effet Joule) jusqu'a 2500·C. Le refroidisse

ment des electrodes est assure par air comprime (en circuit 

fer~e) . L'ensemble, barrette-electrode est place dans une 

"cloche" de pyrex, d'un volume de l'ordre du litre. 

Une fois volatilise, l'echantillon est entraine vers 

la decharge par un flux d'argon (flux porteur). Compte-tenu de 

la geometrie du four l'echantillon est, necessairement, entrai

ne vers le haut et comme il ne suit pas un tube coud~, l'ensem

ble du dispositif (four, tube, surfatron) ~st vertical, mesu

rant environ un metre. 
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Figure V-7 Schema experimental Analyse de liquides. 
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Ce four est programmable : on peut imposer un cycle 

quelconque de tension (donc ne temperature) en fonction nu 

temps. Cet echauffement par paliers permet, dans une premiere 

phase de sechage.a une temperature voisine de 100·C, d'evaporer 

l'eau (une temperature trop elevee peut ejecter nes microgout

tes ne liquide hors du creuset) puis, dans une seconde phase, a 

environ 2500·C, de vaporiser la substance metallique a analyser 

(vaporisation). Le cycle peut comporter plusieurs paliers pour 

des echantillons plus complexes (par exemple, evaporation de 

l'eau, puis de composants organiques, puis de metaux ... ). Ce 

fractionnement dans le temps des vaporisations permet au plasma 

de retrouver son etat stationnaire entre deux elements, l'inte

raction se faisant ainsi avec un plasma relativement bien 

connu. 

Elle est creee a 210 MHz, sur le flux de gaz porteur 

a la press ion atmospherique, dans un tube de diametre interieur 

3.5 mm. La longueur de la decharge varie de 5 cm (P inc = 50 w) 

a 20 cm (P. = 200 W). Les caracteristiques de ce plasma ont 
~nc 

ete etudiees au chapitre precedent (IV-C) : ne • 5 1014 cm- 3 , 

To • 2000 K, Te • 5000 K. 

La position du surfatron et la puissance sont ajus

tees ne fa90n a ce que le plasma so it le plus pres possible du 

four (afin de minimiser le risque de depot ne l'echantillon sur 

les parois entre le four et le plasma). 

L'injection de vapeur d'eau, sauf a tres faibles flux 

( ~ 0,1 l/mn) eteint le plasma . Pour evi ter l' ext i nction du 

plasma un second flux est introduit, tangentiellement, a la 

sortie du four. Son role est de gainer le gaz porteur, i.e .• 

de s'ecouler entre la paroi et le gaz porteur afin d'eviter les 

contacts de l'echantillon avec la paroi. Pour jouer ce role de 

ga i nage. la vitesse d'ecoulement nu gaz tangentiel doit etre 

inferieure a celle du gaz porteur [37J. L'influence des flux 

sera etudiee par la suite. 
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- Le systeme spe~tpos~opique 

Une fibre optique, placee dans l'axe du plasma, 

transmet la lumi.re 6mise a la fente d'entr6e du spectrom.tre 

JY HR 1000 manuel. Le photomultiplicateur utilis6 ne nous a 

permis d'observer que les longueurs d'onde sup6rieures a 

300 nm. 

Le spectrometre est cale sur une longueur d'onde ).., 

caract6ristique de l'616ment a analyser, et on 6tudie les va

riations de l'intensite lumineuse emise en fonction du temps: 

I)..(t) , enregistr6e sur table tra9ante. Ce signal repr6sente une 

intensite integree sur la longueur de la decharge. 

b) pic d'6mission enregistre 

La figure V-8 presente I,n enregistrement I)..(t) type 

(obtenu avec 50 ~~ d'une solution de zinc a 1 mg/~, sur la 

raie 481.05 nm de Zn) : on applique a t=O un cycle de chauffage 

de 3 mn de s6chage (T four ~ 100·C) suivi de 5 s de vaporisation 

(T four ~ 2500·C). On observe sur le signal I)..(t) trois phases: 

- phase Q) 0 (t q mn : le plasma raccourci t sous l' effet de la 

vapeur d'eau, l'intensite du fond continu diminue, 

- phase 0 1 mn (t ( 3 mn : le plasma retrouve progressivement 

son etat de plasma d'argon, 

- phase 0 3 mn (t (3 mn+5s : au temps t=3 mn, on peut vaporiser 

la vapeur m6tallique dans le plasma d'argon (alors dans son 

6tat stationnaire). Le plasma est stable pendant son passage. 

On enregistre un pic, sur un temps de l'ordre de 3 aSs. 

Par la suite nous chercherons a relier la concentra

tion en 616ment m6tallique a la hauteur du pic d' emi,ssion 

observe. Pour cela nous etudions la reproductibilite de ce pic 

ainsi que l'influence des diff6rents param.tres (flux, puis

sance) sur sa hauteur. 
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- Reproductibiliti : 

On r'p~te un m8me cycle sur n microgouttes d'une 

solution donn6e. La figure V-9 pr6sente un essai de reproducti

bilit' sur une solution de 10 mg/l de Zinc (cycle 3 mn s'cha

ge, 5 s vaporisation). On trouve, typiquement, un 6cart maximal 

par rapport A la valeur moyenne d'intensit' de la raie de 20 %. 

Cette dispersion est relativement importante par rapport aux 

dispersions g'n'ralement rapport'es ([42J ~ 5 I). Cette disper

sion r6sulte notamment de la difficult6 A caler le spectrometre 

(manuel) au maximum d'intensit' de laraie observ'e et A suivre 

la d6rive du spectrometre dans le temps. 

Dans toutes les mesures effectu'es ult'rieurement 

nous prendrons en compte une incertitude relative maximale 

In/I = 20 %. 

- Influence des flux 

La figure V-lOa montre, dans la limite des pr'cisions 

exp6rimentales, que le flux tangentiel n'influe pas Bur le pic 

d"mission observ'. Ce r'sultat n'est pas 'tonnant puisque le 

flux tangentiel n'a qu'un role de gainage et ne transporte pas 

l"chantillon. Nous avons choisi un flux tangentiel relative

ment 61ev' afin que la d6stabilisation de la d6charge par la 

vapeur d'eau so it la plus courte possible. 

On note, par contre, que l'intensit6 d'6mission d6-

pend fortement du flux porteur (cf. figure V-lOb) : elle croit 

avec le flux porteur jusqu'A atteindre un maximum pour un flux 

de 3 l/mn puis d'croitre aux forts flux. 

Le signal IA(t) est, a priori, proportionnel au 

nombre d'atomes m'talliques elicit's, pr'sents dans la d'charge 

a l'instant t. L'intensit' maximale du pic correspond donc a 
l'instant ou il y a la plus grande quantite d'echantillon dans 

, 
la d6charge. Cette dens it' depend, d'une part, de la dispersion 

(temporelle et eventuellement spatiale) de l"chantillon avant 

de penetrer dans le plasma, et, d'autre part, de sa vitesse 
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d'ecoulement dans la decharge. Cette derniere est de l'ordre de 

1 a 10 m/s, soit un temps de se jour de l'echantillon dans la 

decharge de l'ordre de 20 ms. 

Le signal sera d'autant plus fort que l'echantillon 

atteindra le plasma "groupe" et qu'il y sejournera longtemps. 

Neanmoins, ces deux conditions sont contradictoires : 

- A faible flux porteur l'echantillon se vaporise dans les 

2wsr autour du creuset : soit i1 se depose sur les parois 

(froides) du four, soit il atteint la decharge avec une forte 

dispersion temporelle. Malgre un temps de sejour relativement 

long dans la decharge, la concentration d'echantillon y est 

toujours faible. 

- A fort flux porteur, l'echantillon est, a priori, mieux 

dirige vers la decharge, mais son temps de sejour n'est plus 

suffisant. 

On peux ainsi interpreter 1 'optimum obtenu experimen

talement comme un compromis entre la directivite et le temps de 

sejour de l'echantillon dans la decharge. 

- Influence de la longueu~ de decha~ge : 

Pour allonger la decharge, on augmente la puissance 

microonde. Pour un flux donne, on augmente ainsi le temps de 

sejour de l'echantillon dans la decharge. La figure V-ll 

presente l'intensite emise en fonction de la longueur de la 

decharge. C'est une fonction croissante de la longueur de la 

decharge, saturant a partir d'une qui~zaine de centimetres: la 

croissance correspond a l'augmentation du temps de sejour de 

l'echantillon dans la decharge et la saturation peut s'inter

preter en considerant, qU'a un instant t, tout l'echantillon 

est dans la decharge ; alors, augmenter la longueur, devrait 

uniquement elargir le pic d'emission. 
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c)- Conditions de fonctionnement 

Nous recapitulons ici les conditions de fonctionne

ment choisies pour etudidier l'intensite emise en fonction de 

la concentration de l'echantillon. Le cycle a ete choisi de 

fa<;,on a ce qu'en fin de periode de sechage le plasma ait re

trouve son etat stationnaire de plasma d'argon (i.e. longueur, 

intensite de continuum ••• ). 

Echantillon 

Four graphite 

Flux porteur 

(Argon) tangentiel 

Decharge 

Observation 

spectroscopique 

2 - Resultats 

: 50 ~~ de solution metallique 

3 mn de sechage (T ~ 100·C, non mesuree) 

5 s de vaporisation (Tmax ~ 2500·C). 

3 ~/mn 

o. 6 ~/mn. 

frequence excitatrice 

tube en quartz 

210 MHz 

puissance 

longueur 

<Pint 
<Pext 
75 W 

10 cm 

= 3,5 mm, 

= 8 mm 

(resp. 150 

(resp.15 

fibre (1 ~ 1 m) en bout de plasma 

spectromatre JY HR 1000 

fentes d'entree et de sortie 

PM : 1500 V, A > 300 nm 

100 ~m 

W) 

cm) 

L'etude de l'intensite emise (mesuree par la hauteur 

du pic d'emission) en fonction de la concentration de l'echan

tillon a ete realisee sur : 

- une solution de zinc (de 10 ~g/~ a 1 g/~) 

- une solution equimolaire de Pb, Zn, Cd, Mn, Cu (de 10 ~g/~ 

a 10 mg/I). 
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Figure V-IZ Intensite emise en fonction de la concentration 

en zinc. 
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Nous allons etudier successivement la linearite de 

l'intensite emise par rapport a la concentration de l'echantil

Ion, puis les seuils de detection obtenus pour les differents 

metaux. Nous comparerons ensuite nos resultats a ceux obtenus 

par d'autres techniques d'analyse, et nous discuterons les 

modifications a apporter a notre dispositif (MIP surfatron + 

four graphite) afin d'ameliorer ses performances. 

a) Linearite 

Les solutions de zinc de differentes concentrations 

(10 ~g/~ a 1 g/~) ont ete analysees, sur la raie 481.05 nm de 

ZnI, dans les conditions decrites au paragraphe V-B3 (P inc = 
75 W, L m 10 cm). La figure V-12 presente la hauteur du pic 

d'emission en fonction de la concentration de l'echantillon 

on observe une bonne linearite sur cinq ordres de grandeur. 

Une etude similaire a ete menee sur les raies, 

405.8 nm de PbI, 324.7 nm de CuI, 403 . 1 nm de MnI, 361.05 nm de 

CdI et 481.05 nm de ZnI, de la solution Zn-Pb-Cu-Pn-Cd (P inc = 
200 W, L = 15 cm). Les intensites emises par les differents 

metaux sont des fonctions lineaires de la concentration de 

l'echantillon de 50 ~/~ a 10 mg/~ (cf. figure V-13). 

b) Seuils de detections 

On definit le seuil de detection cOlnme la concentra

tion pour laquelle le pic d'emission est trois fois plus 

important que les fluctuations du fond continu d'emission. Lors 

de la detection de faibles concentrations d'echantillon on 

doit, entre deux analyses, passer de )'eau distil lee et veri

fier que le signal obtenu sur la raie choisie (Pb, Zn ... ) est 

nul. Dans le cas contraire on assiste a un effet memoire dont 

les causes peuvent etre : 
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Figure V-13 Intensite emise en fonction de la concentration 

en solution metallique. 
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, 
_ Une deterioration de la barrette de graphite apres un 

certain nombre de cycles (condllisant, a terme, a sa rupture). 

On observe alors une emiss.ion "residuelle" des corps analyses 

auparavant. Nous avons donc utilise une barrette neuve pour 

determiner les seuils de detect.ion. 

- Une emission par des surfaces voisines de la barrette de 

graphite, qui peuvent etre suffisamment chauffees lors d'un 

cycle (par exemple pres des electrodes) pour vaporiser des 

traces d'echantillon, prealablement deposees (apres une vapori

sation ou bien simplement par maladresse lors du remplissage du 

creuset). Nous avons observe un pic residuel sur le cuivre 

(324.7 nm), qui ne nous a pas permis d'analyser des concentra

tions de cuivre inferieures a 200 ~g/~ (en fait des oxydes de 

cuivre bleus recouvraient toutes les surfaces metalliques du 

four) • 

Le zinc, le plomb, le cadmium et le manganese ne 

presentent pas de pics residuels et on determine les seuils de 

detection suivants : 

- Pb (sur Pbl, 405.7 mu) 20 ~g/ ~ i. e. , 2 ppb 

- Zn (sur Znl, 481. 05 nm) 50 ~g/ ~ i. e. , 14 ppb 

- Cd (sur Cdl, 361. 05 nm) 50 ~g/ ~ i. e. I 8 ppb 

- Mn (sur Mnl, 403.08 nm) 100 ~gfj. i. e. , 33 ppb. 

c) Comparaison avec les performances d'autres dispositifs 

Le tableau ci-contre presente les seuils de detect.ion 

obtenus avec differents dispositifs d'analyse 

- lCP + nebulisation pneumatiqlle [41], 

- lCP + neblllisation ultrasonique [49], 

- MlP (surfatron) + nebulisation ultrasonique + desolvation 

[49] , 

- lCP + four graphite [41], [42], 

- MlP (cavite Beenakker) + four graphite [50], 

- nos resultats : MlP (surfatron) + four graphite. 



TABLEAU SEUILS DE DETECTION EN ~g/l (=ng/ml) 

Pb I ICu I I Zn I I Cd I ICd I Mn I I Mn II 
I I I III I I 

Ref IPlasma l Echantillon 1405.71324.81213.914811229 1361 .. 05 12261279 . 41403'111257.6 
I I I I I I I I I I I I 

[41] I ICP I Nebulisation I 560 I 37 I 40 I I I 117 I 
I 

I I 2 
I I 12neumatigue I I I I I I I I I 

[49]1 ICP I Nebulisation I I I 0.3 I I 10 . 5 1 I I 

I I ultrasonigue I I I I I I I I I 

[41]1 ICP I Four graphite I 130 I 10 I 6 I I 8 16 1 I I 0.4 
I I I I I I I I I I I 

[42] I ICP I Four graphite I I 0.3 I 0.9 I I 11. 51 I I 0 . 06 
I I I I I I I I I I I 

[50] I MIP I Four graPh~te I 50 I 18 I 10 I I 35 1250 1 57 I I 7 
(Beenakker) I I I I I I I I I 

[49] I tlIP INeb.ultrasoniqueI I I 20 I 1 5 I I I I 4 
ISurfa. 1+ desolvation I I I I I I 1 I I 

I I I I I I I I I I I 
I MIP I Four graphite I 20 I 200 I 150 I 50 I I I 100 I 
ISurfa.1 I I I I I I I I I 

I , 

~ 

'-J 
o 
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Notons, tout d'abord, que le seuil de detection d'un 

element x depend de la raie d'observation de X choisie : il est 

d'autant plus faible que la raie observee est intense . 

Compte-tenu du photomultiplicateur utilise, nous 

n'avons pu observer que les raies d'emission de longueur d'onde 

superieure a 300 nm : nous n'avons donc pas observe les raies 

les plus intenses de Mn, de Cd et de Zn (cf. tableau). De plus, 

nous n'avons pas pu etudier l'intensite des raies ioniques par 

rapport aux raies de neutres. Finalement, seules les performan

ces sur le plomb sont directement comparables a celles publiees 

sur les differents disposit~fs : le seuil de detection du plomb 

est bien inferieur en MIP (20 ~g/~ avec surfatron et 50 ~g/~ 

[50]) qu'en ICP (130 ~g/~ ([41] avec four graphite). Par c~ntre 

pour les autres elements (Zn, Cd, Mn), nos resultats actuels 

(les raies d'observation n'etant pas les raies d'emission les 

plus intenses) sont du meme, ordre de grandeur que ceux obtenus 

avec un dispositif NIP (Beenakker) + four graphite [50] ou bien 

MIP (surfatron) + nebulisation ultrasonique + desolvation 

[49] . 

D'apres les diverses remarques faites dans ce chapi

tre, il est legitime de penser que ces performances peuvent 

etre tres nettement ameliorees. 

3 - Bilan 

Les ameliorations a apporter concernent, d'une part 

le systeme d'observation spectroscopique et d'autre part l'in

troduction de l'echantillon dans le plasma. 

- Obsepvation spectposcopique 

Vne etude plus precise necessiterait evidemment 

d'observer le domaine spectral entre 150 et 300 nm, d'une part 

pour obtenir de meilleures performances, d'autre part, l'obser

vation (ou non) des raies ioniques des differents echantillons 

devrait permettre une meilleure comprehension des processus 

d'excitation dans la decharge. 
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micro-trou d'introduction 
de I'echantillon X 

tube de I 

~i_~ A, cb 
-> ;u'-..J+"'xL:):---o--e.7 

C.h:'"" •• -:.(-:,:-:-':.-:-::-::'''''.:~7..:::'';:':=';::;:.:.=,.=.:=: =----) 

electrodes 
Surfatron 

Micro- four graphite 

Figure V-14 Dispositif d'analyse avec un micro-four. 

Schema de Principe 
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De plus, une etude de l'emission, perpendiculairement 

a la decharge, en fonction du temps et <-le la distance par rap

port a l'excitateur I~"z,t) devrait permettre de comprendre, 

d'une part la repartition des vitesses de l'echantillon dans le 

plasma, et d'autre part de relier l'emission aux proprietes du 

plasma (ne' [Ar+J, [Arm] ... ). 

- Intpoduction de L'echantiLLon 

L'introduction de l'echantillon sous forme de vapeur 

parait parfaitement adaptee aux decharges micro-ondes. Nean

moins d'autres conceptions de four devraient mieux diriger 

l'echantillon vers le plasma (i.e., minimum de dispersion, 

temporelle et spatiale, de la "bouffee" de vapeur). 

Un four graphite de tres faible volume «(l m~), 

dispose en ligne avec la decharge presente, a priori, un bien 

meilleur entrainement de l'echantillon. 

De tels fours ont ete utilises dans diverses etudes 

[41], [50]. Un schema de principe en est presente sur la figure 

V-14 : l'echantillon vaporise est entraine, sans risque de se 

disperser (contrairement au four grand volume ~ 1 ~ utilise) 

avec une vitesse d'ecoulement importante. 



- 17 5 -

CONCLUSION 

Le travail de caracterisation des decharges micro-on

des a moyenne pression. que nous avons effectue en suivant une 

demarche experimentale. nous a permis de mettre clairement en 

evidence une zone de transition entre les regimes a basse et 

haute pressions. L'evaluation qualitative des differents 

processus de creation et de perte des electrons nous a fourni 

l'interpretation suivante de cette transition: 

- A basse pression (p ( 5 Torr). la decharge est cdntro

lee par diffusion ambipolaire, les electrons sont detruits par 

recombinaison sur les parois. 

- A haute pression (p ) 100 Torr). les electrons sont 

detruits par recombinaison en volume de Ar 2+ 

La competition de ces deux processus. variant en sens 

contraire avec la pression. explique le minimum de la puissance 

necessaire au maintien d'une paire electron-ion observe entre 

20 et 50 Torr. 

D'autre part. les resultats obtenus pour des pressions 

superieures a 20 Torr montrent que l'on ne peut plus decrire la 

decharge par des lois de similitude semblables a celles obte

nues a basse pression. En particulier. la puissance necessaire 

au maintien d'une paire electron-ion e est une caracteristique 

de la decharge. fonction croissante de la pression. ne depen

dant du rayon de la decharge qU'a travers les valeurs des tem

peratures des neutres et des electrons. 

Cette caracterisation des plasmas a moyenne press ion 

a permis d'etudier les limites des diagnostics classiques de la 

densite electronique a partir de la mesure de phase. la lon

gueur d'onde ne dependant plus que faiblement de la densite 

electronique pour des densites elevees. Nous precisons ne an

moins que jusqu'a 2.1014cm- 3 • la technique de l'onde test 

permet un diagnostic precis et fiable de densite electronique. 

s'affranchissant notamment de la frequence de collision effec-
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tive. Dans cette gamme de densite (ne ( 2.1014 cm- 3 ), les 

seules limitations ~ son utilisation sont de nature experimen

tale, ~ savoir posseder une decharge suffisarnment longue 

L > 30 cm) et un generateur ~ la frequence adequate (i.e., 

telle que v ( Wtest )' Pour des densites electroniques superieu-
'1014 -3 1" l' ~ . , . res a cm, e arg~sselOent Stark dev~ent super~eur aux 

autres causes d'elargissement et la densite electronique peut 

etre deduite de la largeur ~ mi-hauteur de H~. Nous avons ainsi 

pu comparer les deux techniques de diagnostics. 

Enfin, nous avons pu montrer que l'emploi de telles 

decharges pouvait constituer un nouvel atout dans les techni

ques d'analyse chimique par spectrometrie d'emission, tout 

particulierement pour l'analyse de gaz (detecteur en chromato

graphie gazeuse par exemple) ou l'analyse de liquides disponi

bles en tres faibles quantites (substances organiques par 

exemple). Le principal avantage des plasmas MIP est de consom

mer moins d'energie (~lOOW) et de gaz porteur (flux inferieur ~ 

1 t/mn) que les torches ICP. Le principal handicap des plasmas 

MIP reside dans leur difficulte a volatiliser un echantillon, 

liquide ou solide, d'ou la parfaite adaptation d'un four gra

phite aux plasmas MIP. Compte tenu de nos performances (notam

ment avec le plomb), notre dispositif (decharge creee par onde 

de surface + four graphite) devrait s'averer tres competitif 

apres quelques ameliorations, telles que l'utilisation d'un 

four graphite, de faible volume, en ligne avec la decharge. 

Cette etude a egalement montre, que selon les proces

sus d'excitation mis en jeu ou le type d'echantillon la pres

sion optimale de travail n'est pas necessairement la pression 

atmospherique : nous avons, par exemple, mis en evidence un 

maximum de sensibilite a l'analyse de gaz (Ar + CH4 ) a moyenne 

pression (~ 100 Torr). De plus, ces decharges devraient etre 

utilisees a des pressions inferieures pour faire de la 

fragmentation. 
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Cette etude nous a permis, d'une part de mieux 

comprendre les plasmas a moyenne et haute pressions et, d'autre 

part, de realiser des experiences d'analyse chimique avec ces 

decharges. L'etape ulterieure consisterait a etudier, a partir 

de ces deux etudes complementaires, les processus d'excitation 

de l'echantillon dans la decharge. 

-
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ANNEXE A 

DEPOUILLEMENT D'UNE COURBE DE PHASE SUR UN PLASMA PINCE 

Dans un tubecapillaire, pour des press ions superieures a 100 

Torr, on observe un pincement du plasma: son rayon, a p ' de

vient inferieur au rayon interieur du tUbe a. Dans ces condi

tions, l'onde de surface se propage daD$ une structure cylin

drique a 4 milieux, plasma, argon neutre (Er = 1), quartz, air, 

limite par un cylindre metallique. 

Nous presentons dans cette annexe : 

- les courbes de dispersion obtenues pour un plasma pince, 

- l'influence du pincement sur le depouillement de la courbe 

de phase enregistree experimentalement, 

- le calcul de profils theoriques de densite eleetronique, 

nevth(z), sur un plasma pinee, 

- l'influence du pincement sur la determination de v et de e. 

A - Courbes de dispersion 

La resolution des equations de "axwell dans la struc-

ture cylindrique : 

-plasma de rayon a p ' Er = Ep 
- argon neutre de rayon exterieur a, Er = 1 

- quartz de rayon exterieur b, Er = 4 

- air de rayon exterieur d, Er = 1 

- cylindre metallique 

suit une demarche similaire a celle menee au chapitre 1. Le 

milieu argon neutre apporte deux equations de continuite (de E 
z 

et de H~)supplementaires. Le systeme est ainsi forme de six 

equations et sa resolution qondQ1t a annuler un determinant 

6x6. La figure Al presente les 

un tube 2-8-40 pour differents 

0.75, 0.9, 1 mm (f = 210 MHz, 

et de w/wp (i.e., ne) fixees, 

courbes de phase obtenues dans 

rayons du plasma, a p = 0.5, 

v = 20 w). Pour des valeurs de v 

a et ~ sont d'autant plus grands 
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que le plasma est pince. 

B - Depouillement de la courbe de phase experimentale 

On considere une courbe de phase experimentale, 

enregistree sur un plasma pince, par exemple un plasma de 200 

Torr d'argon, cree A 210 MHz, dans un tube 2-8-40. Nous cons i

derons ici la courbe de phase experimentale d'une onde test a 
2450 MHz. La resolution de l'equatio~ de dispersion, pour l'on

de test, dans un plasma pince, conduit aux courbes, l2450(ne ), 

representees sur la figure ~2-a. Ainsi, la densite electroni

que, deduite d'une valeur quelconque lexp(z), est d'autant plus 

elevee que le plasma est pince (sauf aux densites electroniques 

tres elevees). 

Ainsi, pour un plasma legerement pince, depouiller la 

courbe de phase experimentale avec les solutions de l'equation 

de dispersion calculees pour a p = a, conduit A une densite 

electronique sous-estimee. 

On voit sur la figure A2-b que, pour la decharge etu

diee (p = 200 Torr, fo = 210 MHz, f test = 2450 MHz, tube 2-8-

40), la densite electronique est sous-estimee, d'un facteur 

deux si a = 0.5 mm = a/2. p 

C - Calcul de profils theoriques de densite electronique 

En supposant que le plasma est pince de fa~on unifor

me, c'est a dire que son rayon a p est independant de z, on peut 

calculer des profils theoriques, fonction de v et de a p ' en 

integrant l'expression 

dne 2a 
= v,aE 

dz ne da 
1 + v,aE 

av,ap dne 

La figure A3-a presente les courbes av,ap(ne ), obte

nues A 210 MHz pour v = 20 w dans un 2-8-40, pour differentes 

valeurs de a p = 0.5, 0.75, 1 mm. Les profils de densite 
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th 
electronique nev,ap (z) correspondants sont traces sur la 

figure A3-b. 

Pour une va1eur de v donnee, la pente du profi1 de 

densite e1ectronique est d'autant plus grande que le plasma est 

pince. Reciproquement, i un profi1 ~e denslte e1ectronique 

ne(z) donne, correspond une va1eur de v, d'autant plus faib1e 

que le plasma est pince. 

D - Influence du pincement sur la determination de v et de 0 

Nous cherchons maintenant a eva1uer 1es erreurs, com

mises sur v et sur 0, 10rsque l'on depouil1e la courbe de phase 

enregistree sur un plasma pince, en ne tenant pas compte du 

pincement (i.e., en utilisant 1es solutions de l'equation de 

dispersion pour a p = a). 

Dans ce but nous faisons l'etude la plus simple pos

sible : on considere une de charge de 200 Torr d'argon creee a 
210 MHz dans un 2-8-40. On enregistre une courbe de phase d'une 

onde test i 2450 MHz, conduisant a des va1eurs de longueur 

d'onde A(Z). 

On depoui11e cette courbe de phase dans deux cas ex-

tremes 

- a p = a = 1 mm, i.e., plasma non pince 

- a p = a/2 = 0.5 mm, plasma fortement pince. 

De plus nous faisons les hypotheses simplificatrices 

suivantes v et 0 sont independants de z. 

Dans ces conditions nous deduisons successivement 

- Les profi1s neexp(z), dependant de a p ' deduits de A(Z) (cf . 

figure A2-b). 

- Les profils nevth(z), dependant de a p (cf. figure ~3-b). 
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La valeur de v par comparaison, pour a p = a et a p = a/2, de 

n~~(z) et oe neexp(z) (cf . figures A4-a pour a p = a et A4-b 

pour a p = a/2). 

La valeur moyenne de 0 calc\lll~e par 

/ 

Nous resumons sous forme de tableau les resultats 

obtenus 

n gap(cm-3 ) 1 v(s-l) 1 0(\'l) 
e 1 1 

a =a=l p mm 1 1.9 1014 12 . 6 1010± 6 1091 9.2 10-13 

1 I I 
a =a/2=0.5 

P 
mml 3,7 1014 12 1010± 6 109 1 1,8 10-12 

1 1 1 

Bien que cette etude ait ete realisee en faisant de 

nombreuses hypotheses simplificatrices, ne correspondant pas 

necessairement a la realite (notamment ap(Z) = Cte ), nous pou

vons degager les principaux effets du pincement sur nos techni

ques usuelles de diagnostic. 

En utilisant les solutions de l'equation de disper

sions pour a p = a : 

- on sous-estime la densite electronique 

- l'erreur commise sur v parait relativement faible 

- 0 , inversement proportionnel a la section du plasma, est 

tres sensible au pincement et en le negligeant on sous 

estime 0. 
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ANNEXE B 

INFLUENCE DE LA VARIATION DE e LE LONG DE LA DECHARGE 

Nous considerons, ici, une decharge donnee, sur 

laquelle le profil de densite electronique a ete determine 

experimentalement. Nous cherchons a evoluer l'influence d'une 

variation longitudinale de 0 (0(z)) sur la determination de v. 

Nous prenons, a titre d'exemple, les resultats rela

tifs a une decharge de 100 Torr d'argon, dans un 2-8-40 a 210 

MHz. Pour evaluer l'influence de la variation longitudinale de 

o nous cherchons a evaluer v, dans les deux cas extrAmes sui

vants : 

- 0(z) = Cte , la figure B-a illustre la determination de v 

dans ces conditions. L'incertitude relative sur vest 

inferieure a 20 %. 

- 0(z) = 00 ne(z)q o~ q est une constante. Nous choisissons 

cette forme de variation de 0(z), nous permettant d'inte

grer aisement (Tektro 4052) 

dne 2 avne (11)14) --- = 
dz de ne da v ne 

1 + 
dne 0 dne a v 

Nous avons choisi q de fa~on que 0 varie de 0.75 e a 
1.25 e sur la longueur de la decharge. 

En ordre de grandeur, cette variation de 0 correspond 

a la variation maxima1e trouvee experimentalement (cf. Chapitre 

IV, pI03). La figure B-b presente la determination de v dans ces 

conditions. 

Dans l'exemp1e considere, nOIlS trollvons les valeurs 

suivantes de v 
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- 0 = ete + v = 2.6 1910 ± 6 109 s-1 

- 0 = 0 n q (1"'° 1 , 25 %) .• v = 2 1010 ± 5 109 s-l 
o e 0 

Nous en deduisons que l ' erreur potentielle, introdui

te sur v en supposant 0 = ete , est inf6rieure ~ 20 %. 
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ANNEXE C 

ECRITURE DETAILLEE DE e 

Nous presentons dans cette annexe une expression 

generale de 0, energie transferee par un electron (ayant acquis 

son energie dans le champ microonde) et par unite de temps au 

milieu d'argon l'environnant. 

Cette puissance est cedee, soit par collision elasti

que avec les neutres, soit par collision inelastique (excita

tion ou ionisation) et nous ecrirons 0 comme la somme de trois 

puissances transferees par : 

o = collisions + 

elastiques 

ionisations 

(directe ou non) 

+ L excitation (a partir 

du fondamental ou 

non) 

Pour ecrire l'expression genera le de 0 nous utilise

rons les notations, suivantes : 

vI,o 

vI, k 

v . 
0, J 

v 
~,m 

VI potentiel d'ionisation de l'argon 

Vj energie du niveau excite de l'argon 

C taux de reaction, defini pour une reaction binaire 

X+Y+A+B par = en • n • 
X Y 

= no Co 
+ - no densite d'Ar dans l'etat fondamental 

- Co + tau x d'ionisation directe. 

= n R 
+ 

Cl< - nk densite d'Ar excite au niveau k 

Ck 
+ taux d'ionisation • partir du niveau k. a 

= nj Co 
j 

Co 
j taux d'excitation, • partir du fondamen-a 

tal, du niveau j. 

= n e 
C m C.t 

m 
~ taux d'excitation du niveau excite ~ (m> ~) 
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v : fr'quence de cOllision 'lectr6n-neutre. 

m masse de l'electron. 

e charge de l"lectron. 

e = 3m k T v 
M e 
~ 

CD 

+ e V 
I 

v + 
1,0 

v . 
o,J 

I e (V -v ) v 
k I k I, k 
~ -@ 

+ L 
.I.,m 

e (V. - V ) V. 
A. rn A,m 

.I.'m 

--------~~------Q) 

Dans les termes 2 et 3 apparaissent les processus 

(ionisation ou excitation) a partir du fondamental et a partir 

d'un niveau excite k quelconque. 

Des calculs d'ordre de grandeur montrent que la puis

sance transferee par collisions elastiques est inferieure a 10 % 

de eV I vI
eff , aussi la negligerons nous. 

e 

o 

On peut alors mettre 0 sous la forme 

Vk L 
v· 

1 
V.I.-Vm 

e = eV (v + L v - L v + J v v ) 
I 1,0 k I, le k VI I, k j VI o,j .I. , m VI .I.,m 

.I.'m 

(1 L 
Vk vI, k -

Vk v + L 
V.I._Vm 

'"m ) ~ o,k 

eV ( v + L v ) + k VI VI .I. m VI 
= 

I 1,0 k I, le vI,o + L vI, k 
k 

......... 

X 

- La puissance eVI (v1,o + I vI,k) = eVI vI
eff repr'sente 

la puissance totale necessaire a l'ionisation, qu'elle soit 

directe ou en plusieurs 'tapes . 
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- La puissance eVr vreff.x represente la puissance fournie 

sous forme d'excitation, n'ayant pas contribue a l'ionisa

tion, ensuite convertie en echauffement, en puissance 

lumineuse ... 

L'expression de X fait intervenir les potentiels 

d'excitation et d'ionisation, les densites des etats excites et 

les taux d'ionisation et d'excitation : X depend etroitement de 

la fonction de distribution electronique mais ne peut et re cal

culee que par resolution d'un modele collisionnel radiatif com

plet. Cependant, Te variant lentement avec la pression, de 20 a 
760 Torr, nous supposerons que X varie lentement avec la pres

sion. 

Ainsi, en premiere approximation, considererons nous 

que les variations de eVr vr
eff refletent celles de e. 
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