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Comme la pIu part des recherches scien
tifiques a caractere experimental, l' e

tude presentee dans ce memoire est le 
fruit d'un travail d'equipe, mais, plus 
personnellement, le resultat de 28 annees 
d' experience passees au sein 
du laboratoire de Physique des 
Gaz et des Plasmas. Je voudrais 
donc a 1'occasion de ce tra
vail, remercier non seulement 
ceux qui y ont participe, de 
pres ou de loin, mais aussi, 
tous ceux aupres de qui j'ai 
appris a travailler et a vivre, 
dans ma vie professionnelle ou 
dans ma vie de tous les jours. 
Cette histoire a commencee en 
octobre 1964, a la suite d'une petite an
nonce du Figaro (et oui i), j'ai rencontre 
pour la premiere fois un "savant". Dans 
le grand bureau du professeur Delcroix, 
je n' en menais pas large. Par la suite, 
il In' a permit de suivre les cours du 
CNAM, et il a fait partie du jury de 
soutenance de mon memoire d'ingenieur en 
1975. n m'a a nouveau permit de suivre 
les cours de DEA de Chirnie-Physique en 
1977. C'est peut-etre parce qu'en 1989 j'ai 
rompu ma promesse, faite a l' epoque, de 
ne pas passer de these, que je lui ai 
demande de presider ce jury. C' est sl1re
ment par consideration pour un "savant". 

M ais, 1'honneur est sauf. C' est le nou
veau directeur, Andre Ricard, qui m'a 

autorise a m'inscrire, et je l' en remercie 
sincerement. C' est en octobre 1989 que j' en 
ai parle pour la premiere fois a Michel 
Touzeau. n a accepte d' etre mon directeur de 
these non sans un imperceptible rougisse
ment que je me suis empresse d'interpreter 
comme une marque de plaisir tout juste con-

tenu. C'est toujours avec un immense plaisir 
que je manipe avec lui, et c'est avec emotion 
que je me souviens de la manip de pho
todetachement sur le laser de Vincent Puech, 
ou l' on se comprenait sans avoir besoin 

d'utiliser beaucoup de mots. 

Ce £Ut egalement un plaisir 
que de travailler avec Ge

rard Baravian et Jacques Jolly, 
et de profiter, a la fois de leurs 
connaissances de laseristes et 
de physiciens, et a la fois d'un 
creneau laser dans un plan
ning tres charge. Je les remercie 
d'avoir lu mon manuscrit et 
d'avoir, par leurs critiques, 
contribue a eclaircir quelques 

points delicats. Ce travail d'equipe, c'est 
aussi les manips d' actinometrie et d' ab
sorption VUV que j'ai fait avec (ou qu'ils 
ont fait sans moD Jacimar Nahomy et Jair 
Amorim, et avec plaisir. L'equipe, c'est aussi 
Nyirnavo Kouassi, soutien moral lors des 
grandes tempetes d' eqinoxe. L' equipe, c' est 
enfin Marinette Vialle, qui, je suppose (et 
j' espere) a pris sur son temps de som
meil pour relire chapitre apres chapitre, 
pendant de nombreux mois, ce manuscrit, 
de sa prime enfance a l' age adulte. 

Je tiens a souligner aussi le soutien amical 
de mes com~gues ITA, aussi bien les 

minettes du secretariat, que les males ouvri
ers de l'atelier, sans oublier les techniciens 
d' equipe, ou les electriciens baladeurs. J e 
remercie egalement le CNRS, qui, sans nous 
en donner les moyens, nous a pousse a 
un effort de formation par la recherche. 
En effet, le labo n' embauche plus de jeu
nes ITA depuis belle iurette, et l' acceuil 
de thesards est le seul moyen de se 
renouveler, de se remettre en question, 



d'aborder les problemes sous un autre 
angle. Puisse le labo continuer son effort, 
puisse le CNRS aider it cet effort, et l' on 
continueras it acceuillir des Assia, Khaled, 
Olivier, Valerie, Amaud, Edevaldo, Hubert, 
Reza, Sylvain, Lionel , Rudimar, Pave!, 
Jacimar, Jair, Carmen, Michaela, Antoine, .. . 

Que cela fasse partie de ce travail, ou 
soit hors sujet, j' ai apprecte l' ouverture 

de I'equipe vers l'exterieur. Tout d'abord 
nos relations avec l'Ecole de Physique 
Chimie, commencees par la preparation de 
poudres supraconductrices dans le creuset 
d' agathe de Mm, Lacour, et le traitement 
de ces poudres au labo, avec Anne-Marie 
Pointu et Olivier Guymont, Pierre Luzeau 
jouant le role d' entremetteur. Puis, la 
definition d'une source d' atomes d' oxygene 
en commun avec Alain Schuhl, 
Regis Cabanel, et Jean-Pierre 
Hirtz de Thomson-Recherche, 
Pierre Luzeau et Alexandre 
Barski, de ISA-Riber, Anne
Marie Pointu, Marinette Vialle, 
et Michel Touzeau du LPGP. 
Puis, notre collaboration a la 
fabrication de couches minces 
supras avec Anne-Marie Pointu, 
Marinette Vialle, Emile Leduc, 
et Michel Touzeau du LPGP, 
et H. Murray du CRISMAT de Caen. 
Puis, l'aide de Bernard Lecuyer pour la 
caracterisation des echantillons supras sur 
le SQUID de l'IEE Puis, l' aide de Rene 
Laval pour l'observation de l'homogeneite 
de la surface des echantillons supras sur 
le microscope electronique de I'IEE Puis la 
collaboration avec Christian Schwoebel et 
Armand Le Noxai:c pour la definition d'une 
source d'atomes d'oxygene pour oxyder 
de la zircone a I'IEE Puis, la collabo
ration avec Fran~oise Launay et Maurice 

Benharrous de l'Observatoire de Meudon 
pour determiner les profils de nos sources 
d'absorption VUV. Puis la collaboration 
avec Carlos-Matos Ferreira et Jorge Loureiro 
de l'IST de Lisbonne, et Gerard Gousset 
du LPGp, pour la resolution de l' equation 
de Boltzmann. Puis, la collaboration avec 
Thierry Moreau et L. Loison de l'IRSID, 
Andre Ricard, Jean Bretagne et Michel 
Touzeau du LPGp, sur l'oxydation d'acier 
inoxydable. Enfin, la collaboration avec 
Homero Maciel de I'ITA a San Jose dos 
Campos au Bresil, et Armand Le Noxaic de 
l'IEF, pour etudier un detecteur d' atomes. 

Je tient tout spectalement a remercier 
mes deux rapporteurs, choisis pour leurs 

competences sur la physique en general, 
les lasers et les supraconducteurs en ce 

qui concerne Alain Catherinot, 
et sur la chimie et les supra
conducteurs en ce qui con
cerne Jean-Pierre Contour. J'ai 
apprecte aussi bien le serieux 
de leur travail critique, que les 
relations de confiance lors de 
nos discussions. 1ls ont large
ment contribue a donner une 
dimension scientifique et indus
trielle a ce travail. Je remercie 
Alain Schuhl d'avoir accepte 

de bien vouloir jouer le role d'industriel 
dans le jury. Mes remerciements tout par
ticuliers a mon camarade Antonio Rogerio 
de Souza de l'UFSC au Bresil qui a 
contribue largement a la critique de ce 
travail, et a effectue autant de kilometres 
pour s' entralner au vouvoiement fran~ais. 

Pour terminer, je voudrais demander 
a mes proches, Marie-Josee, Sop hie, 

Alexandre et Marie-Elise, de me pardonner 
d'avoir prefere passer autant de soirees avec 
TEX plutot qU'avec eux. Merci a tous ! 
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Introduction 

Le travail que nous vous presentons se situe it l'interface entre la physique 
atornique et moleculaire, pour ce qui concerne la comprehension de la 
dissociation de la molecule d'oxygene; de la physique des solides, pour 
not re contribution it l'etude de l'oxydation des supraconducteurs it haute 
temperature critique; et enfin, de la physique des lasers, pour notre contri
bution au developpement d'un puissant moyen de diagnostic. 

Cette etude s'inscrit dans un travail d'equipe ou beaucoup ont ap
porte leur pierre, et n'a pu etre realisee que grace aux competences ac
cumulees des uns et des autres. L'experience des decharges luminescentes 
dans l'oxygene a ete acquise par le Laboratoire de Physique des Gaz et des 
Plasmas, en particulier par le Groupe Oxygene du LPGP. Simultanement, 
un travail de modelisation de ces decharges a pu etre mene it bien grace it 
une collaboration entre Lisbonne et Orsay (IST-INIC/LPGP-CNRS). Ces 
recherches ont permis de determiner les differentes especes pn,sentes dans 
un plasmas d'oxygene (02(X3I;;), 02(a'.6.g ), 02(b'I;t), 0+, ot, 0-, O2, 
0(2p3p) et e-), et de prevoir leur evolution en fonction des parametres de 
la decharge; pression, courant de decharge , et champ reduit E/N. Ainsi , le 
LPGP possedait les connaissances pratiques et theoriques pour concevoir 
une source d'atomes d'oxygene it partir d'un tube it decharge it courant 
continu. 

Afin d'optimiser la production d'atomes, nous avons tout d'abord, 
dans un premier chapitre, etudie les differents processus de creation ou de 
pertes de ces atomes. La methode de mesure des concentrations d'atomes 
d'oxygene par "actinometrie", ou mesure par spectroscopie d'emission, 
decrite dans le troisieme chapitre utilise la desexcitation radiative des 
niveaux excites 0(3p3p) ou 0(3pSP) de l'oxygime, et Ar(2p,) de l'argon. 
Aussi, dans le premier chapitre, nous etudierons la cinetique des etats ex-
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cites de l'oxygime, et dans un deuxieme chapitre, la cinetique de l'etat 
excite de l'argon. La resolution de l'equation de Boltzmann couplee a un 
modele cinetique de la decharge permet de calculer la fonction de distri
bution en energie des electrons. Dans ces deux premiers chapitres, nous 
discuterons les sections efficaces des differents mecanismes de production 
des etats excites qui permettent, avec la fonction de distribution, de calculer 
les differents coefficients de reaction. 

Le cadre general de cette etude est axe sur la caracterisation d'une 
source d'atomes d'oxygene realisee a partir d'un tube a decharge a courant 
continu. U ne telle source a d 'ors et deja donne des resultats lors de 
l'elaboration de couches minces supraconductrices YBaCuO et BiSrCaCuO 
ou de substrats isolants en zircone yttriee (YSZ). Cependant, il est apparu 
rapidement necessaire de connaitre les flux d'atomes d'oxygene et leur dis
tribution spatiale afin de controler la vitesse et l'homogeneite des depots. 

Dans le troisieme chapitre, nous presenterons deux methodes de mesure 
des concentrations [Ol/[02]' Une premiere methode classique par ab
sorption resonnante dans l'ultraviolet lointain (VUV) a ete utilisee pour 
determiner les taux de dissociation dans des tubes de grands diametres. 
Cette methode necessite des longueurs d'absorption relativement grandes. 
Une deuxieme methode, dite "actinometrie" (ACT), par spectroscopie 
d'emission, plus locale, et aussi plus controversee sera confrontee, pour 
nos conditions experimentales, a la premiere methode d'absorption V.U.V., 
puis utili see pour determiner les taux de dissociation dans des tubes de 
petits diametres. Les probabilites de recombinaison atome-atome a la 
paroi en fonction de la temperature de la paroi est egalement discutee 
dans ce chapitre, afin d'expliquer la saturation observee dans la produc
tion d'atomes. 

La distribution spatiale des atomes d'oxygime produits dans un jet ef
fusif moleculaire a pu etre obtenue grace a la finesse d'un faisceau laser fo
calise sur ce jet. Les deux techniques d'excitation multiphotonique, fluores
cence induite (LIF) et photoionisation (RMPI), utilisees pour caracteriser 
une telle source d'atomes, sont analysees dans le quatrieme chapitre. Une 
discussion sur la possibilite de mesures de densites absolues est egalement 
menee dans ce chapitre. 

Enfin, dans un dernier chapitre, nous presenterons les applications 
d'une telle source dans l'oxydation de supraconducteurs ou de substrats. 
Nous ferons egalement une revue des diverses sources d'atomes d'oxygene, 
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d'hydrogime, ou d'azote publiees dans la litterature. 
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Chapitre 1 

Cinetique des etats O(3p3p) et 
O(3p5p) 

Dans la methode de mesure par "actinometrie" decrite dans le chapitre 
suivant, nous utiliserons les intensites de raies emises lors de la desexcitation 
radiative de l'un des etats O(3p3P) ou O(3pSP). Ces intensites d 'emission 
sont proportionnelles it la densite de population de ces niveaux. 

Dans ce chapitre, nous etudierons le peuplement et le depeuplement 
des etats O(3p3P) et O(3pSP) de l'atome excite, nous commencerons par 
etudier les differents etats de cet atome, ainsi que les transitions possibles 
entre ces differents etats. 

Ensuite, nous decrirons les etats electroniques moleculaires, en parti
culier, les etats menant it la dissociation de la molecule en divers fragments 
atomiques. 

Puis, nous examinerons, d'un point de vue critique, les differentes sec
tions efficaces d'excitation de l'atome publiees, ainsi que les sections effi
caces d 'excitation dissociative de la molecule d'oxygtme. 

Nous montrerons, ensuite, comment la resolution de l'equation de Boltz
mann, menant it la fonction de distribution en energie des electrons, permet 
de calculer les coefficients de reaction. 

Nous terminerons ce chapitre en ecrivant, it l'aide des coefficients de 
reaction calcules, la cinetique de l'atome excite dans l'un des etats O(3p3P) 
ou O(3pSP), utilises par la suite dans les mesures d'actinometrie. 
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6 CHAPITRE 1. CINETIQUE DES ETATS 0 (3p3P) ET 0(3P5P) 

1.1 L'atome d'oxygEme 

Le niveau fondamental de I'atome d'oxygime est un triplet 3P2 I o. Les 
deux premiers niveaux excites, 'D et'S, a 1,96 et 4,17 eV sont' ~etas
tables (110 et 0,78 s de duree de vie radiative). L'etat 'D relaxe vers le 
fondamental en emettant les raies "nebulaires" a 630 nm. L'etat 'S relaxe 
vers le fondamental a 297,2 nm et vers le niveau 'D en emettant la raie 
"aurorale" a 557,7 nm. 

I! faut atteindre 9,14 eV pour trouver les niveaux excites suivants, dont 
les transitions radiatives ont ete observees, du V.U.V a l'infrarouge lointain: 

0(38SS) -+ 0(2p' 3P) a 135,7 nm. 

0(3s3S) -+ 0(2p' 3P) a 130,5 nm. 

0(3pSP) -+ 0(3sSS) a 777,4 nm. 

0(3p3P) -+ 0(3s3S) a 844,6 nm. 

O( 4sSS) -+ 0(3pSP) a 1129,8 nm. 

0(3pSD) -+ 0(3pSP) a 926,3 nm. 

0(3d3D) -+ 0(3p3P) a 1128,7 nm. 

O( 4pSP) -+ 0(3sSS) a 394,7 nm. 

Les niveaux concernant ces transitions ainsi que quelques aut res ni
veaux, sous le seuil d'ionisation, sont representes sur la figure 1.1. 

Le premier niveau d'ionisation 0+(4S) est a 13,61 eV, et, le second 
O+ e D) a 16,9 eV. 

1.2 La molecule d'oxygene 

Lors d 'un choc avec un electron, la molecule d'oxygime dans son etat 
fondamental O2 (X3E;), est soit excitee, soit dissociee, ou ionisee, selon 
I'energie de I'electron incident (voir les courbes de potentiel figure 1.2). 

Les deux premiers etats electroniques; a l 6.g et b'E% , d'energie 0,98 et 
1,63 eV, ant une duree de vie radiat ive de 3600 et 12 s, respectivement. 
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Figure 1.1: Diagramme des niveaux d'energie de l'atome d 'oxygene 

Bien que ces etats soient metastables, it tres longue duree de vie, les 
transitions suivantes ont deja ete observees: 

- bande atmospherique infrarouge it 1270 nm : al 6.g -+ X3E; 
- bande atmospherique it 760 nm : b ' Et -+ X3E; 
- systerne de Noxon : b ' Et -+ a' 6.g 

Les trois etats electroniques suivants; C3 6.u , A3Et, Cl E;;, d 'energie 4,2; 
4,43 et 4,5 eV, rnetastables egalernent (30, 300 et 30 s) , se desexcitent en 
emettant les systemes suivants: 

- bande de Herzberg it 280 nrn : A3Et -+ X3E; 
- second systerne de Herzberg it 260 nrn : clE;; -+ X3E; 
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Bien que l'energie de ces etats electroniques soit inferieure au seuil de 
dissociation en 03p + 03p it 5,12 eV, et conformement au principe de 
Franck-Condon, des electrons d'energie superieure it ce seuil peuvent exciter 
la molecule sur la partie repulsive de la courbe de potentiel, decalee par 
rapport it l'etat fondamental, menant ainsi it la formation de deux atomes 
dans l'etat fondamental. 

Lorsque l'energie des electrons incidents augmente, on atteint des etats 
dissociatifs successifs , menant aux fragments smvants: 

O(2p4 3P) + O(2p4 3P) it 6 eV 

O(2p4 3P) + O(2p4 'D) it 7 eV 

0(2p4 'D) + 0(2p4 'D) it 9 eV 

0(2p4 3P) + O(2p4 '8) it 9,2 eV 

0(2p4 'D) + 0(2p4 '8) it 11;2 eV 

0(2p4 '8) + 0(2p4 '8) it 13,6 eV 

0(2p4 3P) + 0(3s58) it 14,3 eV 

0(2p4 3P) + 0(3s38) it 14,6 eV 

0(2p4 3P) + 0(3p5P) it 15,8 eV 

0(2p4 3p) + 0(3p3P) it 16,3 eV 

Le premier niveau electronique de l'ion moleculaire X2 IIg se situe it 
12,1 eV, soit largement en-dessous des derniers niveaux de dissociation 
menant it des fragments atomiques. Ces mecanismes de dissociation sont 
possibles si l'on suppose, comme Freund [1], que pour un nombre quantique 
principal n suffisamment eleve, l'electron se comporte comme un electron 
hydrogenoide de Rydberg sur une orbitale non-liee, eloignee d'un noyau 
" ion-moleculaire". Sous impact electronique, le noyau "ion-moleculaire" est 
dissocie en 0 + 0+ , comme si l'electron de Rydberg etait absent. Lorsque 
les fragments s'eloignent, l'electron de Rydberg suit le fragment charge 0+ , 
et, fini sur une orbitale de Rydberg autour d'un noyau "ion-atomique", avec 
un faible changement du nombre quantique principal. 
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Figure 1.2: Courbes d'energie potentielle de O2 

Les etats electroniques intermediaires de la molecule peuvent etre deter
mines en mesurant l'energie des fragments par une methode de spectro· 
scopie de translat ion decri te par Freund [1]. On constate ainsi que les 
courbes de potentiel des etats intermediaires de dissociation correspondent 
it des etats lies, repulsifs, ou predissocies. 

Les etats electroniques plus eleves; a4 IIu et A 2IIu, de l'ion ot, situes it 
16,1 et 16,8 eV se dissocient en Oe p ) + 0 +(4S) it 18,8 eV. 
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1.3 Sections efficaces d'excitation 

1.3.1 Excitation directe de l'atome d'oxygEme 

Nous nous interesserons aux niveaux radiatifs triplets 3p3 P et quintets 
3p5P qui se desexcitent, respectivement, vers les niveaux 3s3 8 et 3s58, en 
emettant des photons it 844,6 nm et 777,4 nm . 

La section efficace d'excitation electronique pour le niveau 3p3 P a ete 
mesuree entre 13,87 et 100 eV par Gulcicek, Doering et Vaughan [2], alors 
que celle du niveau 3p5p n' a ete mesuree que dans des domaines d'energie 
restreints ; entre 12 et 17 eV par Germany, Anderson et 8alamo [3] , et , entre 
13,87 et 30 eV, par Gulcicek et Doering [4] , [2J . 

Par contre, les sections efficaces d 'excitation des niveaux 3s3 8 et 3s58, 
ont fait l'objet, it la fois de calculs theoriques par 8awada et Ganas [5] 
en 1973, puis Julienne et Davis [6] en 1976, et de mesures dans un large 
domaine d'energie des electrons incidents (du seuil d'excitation it 300 eV), 
par 8tone et Zipf [7] en 1974, puis, Zipf et Erdman [8] , en 1985. Apres 
quelques annees de "debats et de critiques, les auteurs sont arrives it un bon 
accord entre theorie et experience. Les calculs tres pertinents de Julienne et 
Davis [6] montrent que les niveaux 3s38 et 3s58 sont alimentes par cascade 
radiative it partir des niveaux superieurs. En particulier, l'excitation directe 
des niveaux 3p3 P et 3p5P contribue, respectivement , pour 70 % et 30 % it 
l'emission des raies 3s38 ~ 2p4 3p (,\ = 130,4 nm) et 3s58 ~ 2p4 3p (,\ 

= 135,6 nm). Compte-tenu de ces remarques , nous utiliserons les resultats 
publies pour les niveaux 3s38 et 3s58 pour tenter de deduire les sections 
efficaces des niveaux 3p3p et 3p5P, en faisant les hypotheses suivantes; 

a) Les contributions des cascades radiatives, donnees par J ulienne et 
Davis [6] au maximum des sections efficaces, seront supposees identiques 
pour le reste du domaine d'energie. 

b) Les niveaux 3s3 8 et 3s58 etant alimentes largement par cascade radia
tive it partir des niveaux 3p3 P et 3p5P, on supposera que les sections efficaces 
directes d 'excitation des niveaux 3p ont la meme variation en fonction de 
l'energie que les niveaux 3s. 
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Figure 1.3: Sections efficaces d'excitation du niveau 0(3p3P ) 

NIVEAU 3p3 P : 

A vec les hypotheses ci-dessus, voici comment nous avons procede pour 
deduire la section efficace d'excitation du niveau 3p3p. 

La section efficace du niveau 3s3 S calculee est en bon accord avec les 
mesures d'emission de la transition 3s3S -> 2p4 3p (A = 130,4 nm). 

Au maximum de la section efficace (20 eV), Julienne et Davis [61 notent 
que le niveau 3s3 S est alimente a 70 % par la desexcit ation radiative du 
niveau 3p3 P vers le niveau 3s3 S. On obtient ainsi la valeur de la section 
efficace d'excitation directe (sans cascade) pour le niveau 3p3p a son ma
ximum (20 eV) , soit: 5,7 ID-18 cm2

. C'est a partir de cette valeur que la 
courbe notee J ulienne a ete tracee sur la figure 1.3. 
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Figure 1.4: Sections efficaces d 'excitation du niveau O(3pSP) 

Pour le niveau 3p3p, Gulcicek et Doering [2] ont publie des mesures 
directes des sections efficaces d'excitation entre 13,87 et 100 e V. 

C'est a partir de ces mesures que Laher et Gilmore [9] ont trace, a la 
main, une courbe passant par les points de mesure. La forme obtenue par 
ces resultats est un peu differente avec, en particulier, un pic plus marque 
a 20 e V. Cependant, les valeurs restent comparables a ± 30 % pour des 
energies :S 30 eV. alors qu'elles s'ecartent de celles de Julienne et Davis [6} 
jusqu'a une valeur 2,5 fois plus faible a 100 eV . Le calcul de Sawada et 
Ganas [5} donne des valeurs 2 a 3 fois plus grandes, et sans maximum, pour 
ce nlveau. 

NIVEAU 3psP : 
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Pour le rllveau 3psP, on procede de la meme maniere, en remarquant 
que l 'excitation directe de ce niveau n'alimente qu 'a 30 % le rllveau 3ssS. 

La valeur de la section efficace d'excitation directe (sans cascade) pour 
le niveau 3pSP a ·son maximum (15 eV) est de 2,6 10-18 cm2 [6]. La courbe 
notee Julienne de la figure 1.4 a ete deduite de la meme fa<;on que pour le 
niveau 3p3p. 

Les mesures de Gulcicek [2], effectuees pour des electrons incidents de 
13,87 eV, 20 eV, et 30 eV, ont servies de base a Laher et Gilmore [9] pour 
extrapoler une fonction jusqu'a 200 eV. 

Les mesures de Germany [3], obtenues par photo dissociation de la mole
cule O2 avec un laser a excimer (157,6 nm), puis excitation des atomes par 
un canon a electrons de faible energie (de 12 a 17 e V) donnent des resultats 
(avec une barre d'erreur de 25 a 50 %), en accord avec les mesures de 
Gulcicek [2]. 

Finalement, les valeurs de Laher et Gilmore [9] et celles de Julienne et 
Davis [6] sont a ± 30 % en accord, du seuiI d'excitation a 50 eV. Le calcul 
de Sawada et Ganas [5] donne une forme un peu differente, mais des valeurs 
assez correctes pour des energies ::; 30 e V. 

1.3.2 Excitation dissociative de la molecule 
d'oxygEme 

Dans ce paragraphe, les sections efficaces mesurees tiennent compte de 
la desexcitation radiative eventuelle des rllveaux superieurs, on les appeUe 
alors : sections efficaces d 'emission optique. Dans la comparaison avec 
les sections efficaces d'excitation directe de l'atome, il faudra done tenir 
compte de la cascade radiative. 

Des mesures de sections efficaces d'emission optique ant ete publiees 
par Schulman [10], pour l'excitation dissociative de l'oxygene par impact 
electronique. La desexcitation radiative de differents fragments a ete ob
servee entre 369 et 1130 nm, pour des electrons incidents d'energie ::; 500 
eV. 

Les sections efficaces dominantes, pour des electrons incidents de 100 
e V, sont les suivantes: 

0(3pSP) -+ 0(3sS5) er = 4,3.10-18 cm2 (777,4 nm). 



14 CHAPITRE 1. CINETIQUE DES ETATS 0(3p3P) ET 0(3P5P) 

1 0- 1 7 + ... ~ .... ~ ... ~ .... f-' .... ~ .... ~ ... ~ .... L,. ~.~ .... ~ ... .L .... ~ .... ~ ... ~ .... -1-_.~ .... ~ ... ~ .. .J..".~ ... ~ .... ~ .... -+.,.~ .... ~ ... ~ .... '-! .. i.~ ... ~ .... ~ ... cJ ... ,L.. ... ~ ... ~ .... ~ ... -1-. 1 0- 1 7 
-_ ........... j .............. \ ... -.-... -... -+-..... -... -.. + ....... -... -.~ ......... --.--:-............. ; .. _----...... . 

() 

... : j..... .. : ........... [........ - - - - 3p Lawrence 
........... ; .............. ; .............. i ........... . ._., ....... _._ .. __ 

: : : 
-- 5p Schulman 

············j·······_-·····i··············i···········-
5p Erdman 

···i·············· 

1 0- 1 9 -t.~I+~~~-r+~;-r-f~r-r+~,.,..;~'rTl".,~f-,-,,,.,-1- 1 0- 1 9 

1 0 30 50 70 90 

u [ eV ] 

Figure 1.5: Sections efficaces d'excitation dissociative 

0(3p3P) --+ 0(3s3S) (T = 2,0.10-18 cm2 (844,6 nm). 

0(3d5D) --+ 0(3p5P) (T = 1,24.10-18 cm2 (926,3 nm). 

O( 4s5S) --+ 0(3p5P) (T = 0,61.10-18 cm2 (1129,5 nm). 

0(3d3D) --+ O(3p3P) (T = 0,52.10-18 cm2 (1128,6 nm). 

On remarquera que le quintet O(3p5P) est alimente par cascade radia
tive it partir des niveaux O(3d5D) et O( 4S5S) et le triplet O(3p3P) par le 
niveau O(3d3D) . 

D'autres mesures , pour quelques sections efficaces d'emission optique, 
ont ete publiees, permettant de comparer les resultats de Schulman [10]. 
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Pour la 777,4 nm, Erdman [11] a mesure l'elargissement Doppler de la 
desexcitation radiative du niveau 0(3pSP) vers le niveau 0(3s5S) it l'aide 
d 'un interferometre. L'elargissement de la raie 777,4 nm indique que les 
fragments acquihent de l'energie cinetique lors de la dissociation. Un 
piedestal apparait pour des electrons incidents d 'energie :::: a 20-25 eV, 
interprete par Erdman comme une excitation de la molecule dans un etat 
purement repulsif , ou dans la partie repulsive d'un etat lie predissocie. 
Pour des electrons incidents d'energie ~ 20 e V, seul subsiste un leger 
elargissement sans piedestal, caracteristique d 'une excitation dans un etat 
lie predissocie. 

Pour la raie 844,6 nm, Lawrence [12] a utilise un faisceau d'electrons 
pulses pour dissocier la molecule et mesurer la duree de vie radiative du 
fragment 0(3p3P). 

Les resultats de Schulman, Erdman et Lawrence, representes sur la fi
gure 1.5, pour les deux niveaux 0(3p3P) et 0(3p5p), montrent un tres bon 
accord entre les diiferentes mesures. 

1.3.3 Dissociation de la molecule d'oxygene 

Panni les nombreux processus possibles de creation d'un atome dans son 
etat fondamental 0(2p4 3P), la dissociation de la molecule 02(X3~;), par 
impact electronique, constitue le processus dominant . Cette dissociation 
produit des fragments dans des etats , fondamental O(3P), ou excites Oe D), 
OeS), OeS), OeS) , ... . 

Les reactions les plus efficaces seront celles qui produisent des fragments 
dans les etats de plus basse energie. Pour les sections efficaces des deux 
reactions suivantes, les valeurs generalement acceptees par la communaute, 
sont celles de Phelps [14], presentees sur la figure 1.6: 

3 p +3p 

e + 02(X3~;) kD' '' 1 Oe P) + Oe P) + e (1.1) 

(1.2) 

La section efficace du mecanisme suivant: 
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Figure 1.6: Sections efficaces de dissociation moleculaire 

3p+1S 

e + 02(X3 2;;) kD''' 1 Oe P) + Oe S) + e (1.3) 

n' est pas bien connue. A. Valence Jones, dans son livre Aurora [13], 
donne une valeur maximale a( 0 1 S) :s; 2.10-17 cm2 d' apres des mesures de 
Zip£ non publiees. L' erreur maximale, si )' on neglige ce processus, sera de 
15 % sur la section efficace totale de dissociation de la molecule. 

Nous supposerons d' autre part, que les mecanismes de dissociation vers 
des etats beaucoup plus energetiques; 

(1.4) 
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(1.5) 

sont neglige abies par rapport aux processus de dissociation en deux 
fragments excites de plus faible energie. 

Un autre processus de dissociation, menant it la creation d'un atome 
dans l'etat fondamental, est possible: l'attachement dissociatif : 

(1.6) 

La contribution, compte-tenu des sections efficaces de cette reaction 
[14], it la creation d'atomes est de l'ordre de quelques %, avec un seuil it 4,3 
eV, et un maximum it 6,5 eV (voir figure 1.6). 

Aussi, compte-tenu des grandes incertitudes sur les sections efficaces de 
Phelps [14], et d' un manque d'informations sur les fragments de plus haute 
energie, nous negligerons l'attachement dissociatif. 

Finalement, pour la creation d' atomes dans l'etat fondamental, 
O(2p4 3P), nous retiendrons les deux reactions 1.1 et 1.2, que nous con
sidererons par la suite, comme une seule, pour l'ecriture de la cinetique des 
etats excites, avec un coefficient de reaction; 

(1.7) 

1.4 Calcul des coefficients de reaction 

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la cinetique de peuple
ment des etats O(3p3p) et O(3pSP) pourra etre decrite si nous connaissons 
les coefficients des reactions de dissociation ou d'excitation dissociative de 
la molecule, et, d' excitation directe de l'atome, dont nous avons discute 
les sections efficaces precedemment. 

Ces coefficients de reaction, frequence de creation par impact electro
nique, dependent de la section efficace 0"( u ), fonction de I' energie u des 
electrons, ainsi que du nombre d'electrons f( u) ayant une energie donnee. 
ns s'ecrivent: 
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~el°O k= - . ua(u)f(u)du 
m seuil 

la fonction de distribution en energie des electrons (f.d.e.e.) est nor
malisee par: 

l'energie cinetique des electrons, exprimee en e Vest: 

mv2 

u= - reV] 
2e 

1.4.1 Calcul de la f.d.e .e. dans une colonne positive 
de 02 

Dans une colonne positive, la proportion de molecules dissociees peut 
atteindre des valeurs importantes (> 10%). Par ailleurs, de fortes popu
lations d 'etats metastables, principalement les etats singulets a1 ~ et V~ , 
sont excites dans ces decharges. Pour decrire la cim;tique des electrons, il 
est donc necessaire de considerer la colonne positive comme un melange de 
molecules et d'atomes dans leur etat fondamental et dans des etats excites. 

Si l'on note N la densite totale de gaz, NM et NA les densites de molecules 
et d'atomes, et N sj , la densite de molecules (s = M), ou d'atomes (s = A), 
dans un etat eIectronique j, on obtient les relations: 

On pose 8'j = Nsj / N, alors: 
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',) 

La fonction de distribution en energie des electrons (f.d.e.e.) peut etre 
calculee a partir de I'equation de Boltzmann qui decrit l'equilibre entre 
les gains et les pertes en energie des electrons. Dans le cas d'un plasma 
homogime, le developpement en harmoniques spheriques de cette equation 
s'ecrit: 

_.2..[ " (1£)2 df + (L, b 2m 0" )u2(f + I:Id1...)] 
du 3Q:::: S" O' J) N du SMIJ S e du. 

+ 

L,b'i[(U + Vij)O"~.cu + Vij)f(u + Vij) - uO";i(u)f(u)] 

L,bsj [(u - Vij)O";j(u - Vij)f(u - Vij) - uO"!j (u)f(u)]. 

Le premier terme du membre de gauche de l'equation represente 
I'acceleration des electrons par le champ electrique E (Ies electrons sont 
"chauffes" par le champ). Le deuxieme terme represente la pertes en energie 
des electrons par chocs avec les particules lour des M, (collisions elastiques 
avec une section efficace de transfert de quantite de mouvement 0",) . 

Le second membre de l'equation decrit, selon le signe ( + ou -), les gains 
ou les pertes par collisions inelastiques (premier terme) et superelastiques 
(second terme). La section efficace d'excitation electronique est 0";. pour les 
collisions inelastiques et O":j est la section efficace pour le processus inverse 
(superelastique). Vij est le seuil de la reaction. 

Les principaux processus inelastiques et superelastiques pris en compte 
dans ce modele sont les swvants: 

e + 02(X3 L:;) r= 02(al 6.) + e 

e + 02(X3 L:;) r= 02(VL:) + e 

e + 02(X3 L:;) -> O2(4,5 eV) + e 
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e + 02(X3 2;;) -> O2(6,0 eV) + e 

e + 02(X3 2;;) -> O2(8,4 eV) + e 

e + 02(X32;;) -> O2(9,97 eV) + e 

e + O('P) "" e + OeD) 

e + O('P) "" e + OeS) 

e + O('P) -> e + O('S) 

Un programme de calcul, mis au point par le Centra de Electron
ica da Universidade Tecnica de LISBOA (INIC) et le Laboratoire de 
Physique des Gaz et des Plasmas [15], permet de resoudre simultanement 
ce systeme d 'equations, et I'equation de Boltzmann en utilisant, comme 
parametres d'entree, un jeu de section efficaces pour les collisions elastiques, 
inelastiques, et superelastiques. Les autres parametres d'entnie sont: le 
champ reduit E/N, la temperature vibrationnelle Tv de la molecule dans 
son etat fondamental 02(X3 2;;), et la temperature du gaz Tg. 

La figure 1.7 represente quelques exemples de fonctions de distribution 
calculees pour des champs reduits E/N de 10, 20, 40, 80 et 100 Td (1 
Td = 1O-17cm2 et N est la densite totale des especes neutres). Ces valeurs 
extremales de E/N couvrent I' ensemble des conditions experiment ales (cou
rants de decharge compris entre 5 et 100 mA, pressions comprises entre 0,2 
et 2 Torr, et diametres de tubes de 4, 7, et 16 mm). 

La vitesse de derive des electrons, calculee il.1'aide du code de Boltzmann 
est representee figure 1.8, pour des champs electriques reduits compris entre 
30 et 100 Td. Elle permet , pour un courant de decharge donne Id , de deduire 
la densite electronique ne moyennee sur la section d 'un tube il. de charge de 
rayon R: 

(1.8) 
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Figure 1. 7: Fonctions de distribution en energie des electrons 

(1.9) 

cette derniere relation a ete verifiee experimentalement. 

A partir du modele cinetique que nous venons de presenter, base sur 
la resolution de l' equation de Boltzmann pour les electrons, couplee it 
une cinetique des particules preponderantes dans la colonne positive, G. 
Gousset et al. [15] ont calcule les concentrations des niveaux 02(X3:L;), 
02(al 2..g ) , et O(2p3P ). Un tres bon accord avec les mesures effectuees dans 
notre laboratoire [16], [17], est obtenu. 

La figure 1.9, presente, pour un tube de 16 mm, la variation des con-
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Figure 1.8: Vitesse de derive des electrons 

centrations de 02(X32;;), 02(a1~g), et O(2p3P) en fonction du courant de 
decharge, pour une pression de 0,55 Torr (tiree de [15]). En particuiier, on 
peut voir que les molecules metastables dans l'etat 02(a1~g) representent 
jusqu 'a 10 % des molecules dans l'etat fondamental 02(X3 E;) . Les con
centrations d'atomes varient entre 1 et 10 % en fonction des parametres; 
courant et pression, de la decharge. 

Les concentrations d'ozone mesurees indiquent une faible production de 
l'ordre de 10- 3 a 10-4 dans nos conditions de decharge: "faibles" pressions, 
temperat ures elevees. Les densites electroniques mesurees en fonction du 
champ electrique reduit EjN sont comprises entre 2.109 et 3.1010 cm-3 . 

Les molecules dans l'etat met astable 02(b12;t) sont produites de maniere 
negligeable dans nos experiences. 
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Des mesures, effectuees par photo-detachement laser, ant montre que 
les ions negatifs 0- etaient preponderants par rapport aux ions 02" [18]. 

Des mesures preliminaires, effectuees par spectrometrie de masse, m
diquent que les ions positifs sont majoritairement moleculaires. 

1.4.2 Coefficients d'excitation electronique des etats 
OCP) et O(5p) 

Les coefficients de reaction de dissociation kVi,., ou d ' excitation disso
ciative k:\f et k~, de la molecule, et les coefficients d' excitation directe k~P 
et k:f de l'atome d' oxyg,me, sont calcules it partir des valeurs moyennees 
des sections efficaces, par la fonction de distribution; 
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~el°O k = -- ua(u)f(u)du 
m seuil 

(LlO) 

Niveaux Directe Cascade Optique Energie 
O(3p" P) 5,7.10 18 cm2 2,1.10 I. cm2 7,8.10 18 cm2 20 eV 
O(3pS P) 2,6.10 18 cm2 5,9.10 1. cm2 8,5.10 18 cm2 15 eV 

Tableau 1.1: Sections efficaces directes et cascades radiatives 

Concernant les sections efficaces, il est important de remarquer que 
dans une de charge luminescente, les electrons ayant une distribution en 
energie relativement large, tous les niveaux sont excites, et l'observation de 
la desexcitation radiative d'un niveau ne depend pas uniquement de son 
peuplement direct par impact electronique, mais aussi, par cascade radia
tive des niveaux superieurs. Dans le tableau 1.1, nous avons regroupe les 
contributions relatives de I'excitation directe et de la cascade radiative pour 
les etats O(3p3P ) et O(3pSP), publiees par P. S. Julienne [6]. La somme de 
ces deux contributions donne la section efficace d 'excitation optique. 

Pour les sections efficaces d' excitation dissociative, les valeurs de M. B. 
Schulman [10] discutees au chapitre 1.3.2, tiennent compte de la cascade 
radiative. 

Les diverses sections efficaces menant it la creation des etats O(3p3P) 
et O(3pSP) ont ete regroupees sur la figure 1.10, en meme temps que deux 
fonctions de distribution f(u) typiques pour 30 et 100 Td. Les resultats du 
calcul des moyennes, it l'aide de I' equation 1.10, sont representes sur la 
figure 1.11. 
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Figure 1.11: Coefficients de reaction calcuIes 

1.5 C inetique des etats O(3p 3p) et O(3p 5p) 

Les raies d 'emission les plus intenses dans la colonne positive d'un 
plasma d'oxygime sont centrees sur les longueurs d'onde 844,6 et 777,4 
nrn. Elles correspondent aux transitions 0(3p3p) ~ 0(3s3S) et 
0(3p5P) ~ 0(3s5S) . Dans le chapitre suivant, nous decrirons une rnethode 
de rnesure des concentrations atorniques basee sur des rnesures de rapports 
d 'intensites lurnineuses, utilisant ces deux raies . Dans ce paragraphe, nous 
analyserons les differents rnecanisrnes de peuplernent et depeuplernent des 
niveaux superieurs de ces transitions. 

Deux rnecanisrnes de peuplernent des etats 0(3p3P) et 0(3p5P) sont 
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concurents; ..... 
D'une part, les atomes dans l'un des deux etats radiatifs peuvent 

etre crees par dissociation de la molecule, puis excitation par impact 
electronique. 

D'autre part, la molecule peut etre dissociee directement en un ou deux 
atomes dans un etat excite. 

Afin de determiner les conditions experiment ales pour que l'un des deux 
mecanismes domine, et lequel, nous allons examiner les differentes reactions 
menant aux creations/pertes de l'atome dans un des etats 0(3p3p) et 
0(3p SP): 

- DISSOCIATION de la MOLECULE en ATOMES dans l'ETAT FON
DAMENTAL : 

(1.11) 

3p +ln 

e + O2 k~ 0(2p4 3 P) + 0(2p4 1 D) + e (1.12) 

Nous considererons, comme discute au paragraphe 1.3.3, les seules 
reactions 1.11 et 1.12 comme une seule reaction avec un coefficient de 
reaction global: 

(1.13) 

- EXCITATION de l'ATOME dans un ETAT RADIATIF : 

k3P 

e + 0(2p4 3 P) ~ O(3p3 P) + e (1.14) 

k'P 
e + 0(2p4 3 P) ~ 0(3pS P) + e (1.15) 

- EXCITATION DISSOCIATIVE de la MOLECULE: 
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(1.16) 

(1.17) 

- DESEXCITATION RADIATIVE de l'ATOME EXCITE: 

A~P 

0(3p3 P) ~ 0(383 S) + hv (844,6 nrn) (1.18) 

A!?P 
0(3p5 P) ~ 0(385 S) + hv (777,4 nrn) (1.19) 

- CASCADE RADIATIVE des ETATS SUPERIEURS : 

A~-P 
0(3d3 D) ~ 0(3p3 P) + hv (1128,7 nrn) (1.20) 

A~P 
0(3P" D) ~ 0(3p5 P) + hv (926,3 nrn) (1.21) 

A5S 

O( 485 S) ~ 0(3p5 P) + hv (1129,8 nrn) (1.22) 

- QUENCHING de I'ETAT EXCITE, par la MOLECULE: 

k3P 

0(3p3 P) + O2 -'!..., 0 + O2 (1.23) 

(1.24) 

- REASSOCIATION de l'ATOME sur les PAROIS : 

rmO(2p4 3 P) + paro; k~ 1/2 O2 (1.25) 

Pour l'atorne dans son etat fondamental, on ecrira l'equation de bilan : 
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d[G(2p43p)) _ k . n [0 ] 
dt - D1SS e 2 

a l'equilibre; 

[O( 4 3p)] kDi., [0 ] 
2p = (PP + pP)n + k n, 2 

A A e par01 

Pour l'atome, dans un etat excite, l'equation de bilan est ; 

+A7f[0(3d3 D)]- I;Al[[0(3p3 P)]- k~[O(3p3 P)][02] 

d[G(!;'P)] = k~n,[O(2p4 3 P)] + k1fn,[02] + Arp[0(3p5 D)] 

+Ar;[O( 4s 5 S) ] - I; Ar[[O(3pS P)]- kif [O(3p5 P)][02] 
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(1.26) 

(1.27) 

(1.28) 

Deux remarques sont a faire, en ce qui concerne les equations 1.27 et 
1.28 : 

1) nous avons vu que les coefficients d'excitation dissociative k'i.f et 
k1f tenaient compte des cascades radiatives, De meme, nous integrerons 
les contributions radiatives, de l'etat 0(3d3D), et des etats O(3pSD) et 
O( 4sS5) dans les coefficients d 'excitation de l'atome, respectivement, k';{' 
et k~, 

2) chacun des niveaux O(3p3P) et 0(3pSP) se desexcitent vers un seul 
, 'nf' ' d '"'A3P A3P t '"'A3P A3P nlveau 1 eneur, on a onc L-I ij = ij e L-I ij = ij' 

On ecrira aI' equilibre; 

(1.29) 
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(1.30) 

soit; 

(1.31) 

[0(3 5 P)] = (kSP + kSP [0(2p4 3 P)]) n e [02] 
p M A [02] Aft + kf{[02] (1.32) 

Dans les equations 1.31 et 1.32 nous pouvons voir que les etats excites 
0(3p3p) et 0(3pSP) sont peuples, soit par excitation dissociative, soit par 
excitation directe, selon les coefficients de reaction kXf et k;J', ou kf et 
k;t'. Ces coefficients ont ete calcules au paragraphe 1.4.2 et representes sur 
la figure 1.11 en fonction du champ electrique reduit E/N. On peut voir 
sur cette figure que les coefficients d' excitation directe sont de plusieurs 
ordres de grandeur plus grand que les coefficients d' excitation dissociative. 
Nous avons represente dans le tableau 1.2, les rapports entre ces deux 
coefficients, pour les 2 niveaux 0(3p3P) et 0(3pSP), et pour 3 valeurs du 
champ electrique reduit : 30, 60, 80, et 100 Td. On peut voir sur ce 
tableau que pour des valeurs de E/N de 100 Td, les deux voies, directe 
et dissociative seront egales pour des concentrations [011[02] de l'ordre 
de 5 a 7.10-3. La voie directe sera preponderante entre 5.10-3 et 5.10-2. 
La voie dissociative sera negligeable pour des concentrations [011[02] 2: 
5.10-2 Pour des valeurs de champ E/N plus faibles, on pourra negliger la 
voie dissociative a partir de concentrations plus faibles que 5.10-2 

rapport 30 Td 60 Td 80 Td 100 Td 
k'P Ik~P 

M A 8,7.10 7 4,2.10 4 2,0.10 3 5,0.10 3 

k~/k"J 3,4.10 7 3,9.10 4 2,4.10 3 7,0.10 3 

Tableau 1.2: Rapports entre excitation directe et dissociative 
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1.6 Quenching des etats 0(3p3p) et 0(3p5p) 
par O 2 

Des mesures de "quenching"; depeuplement d'un etat excite par trans
fert collisionnel d'energie, ont ete effectuees par observation de la fluores
cence induite par excitation laser a deux photons a 225,6 nm. Le tableau 
1.3, montre les resultats obtenus par P. J. Dagdigian [19], J. Bittner [20], 
et D. J. Bamford [21], pour le quenching de l'etat 0(3p3P) par la molecule 
d'oxygene, et pour l'etat 0(3p5P), les seuls resultats de P. J. Dagdigian 
[19]. 

Nous retiendrons la seule valeur de 10,8.10-'0 cm-3.s-1 pour le quench
ing de l'etat 0(3p5P), et une valeur moyenne de 7,5.lO-10 cm-3.s-" pour 
l'etat 0(3p3P). 

cmOs -, Dagdigian Bittner Bamford 
kg 7,8.10 10 6,3.10 10 8,6.10 10 

kQ" 10,8.10 10 

Tableau 1.3: Quenching des etats 0(3p3P) et 0(3p5P) par O2 

La loi des gaz parfaits donne, pour une temperature du gaz neutre de 
400 K et une pression de 1 Torr : 

lsp[Torr] 16-3 
[02] = 9,65.10 Tg[K] = 2,4.10 [cm ]. 

Pour ces conditions exp.erimentales, la frequence de destruction des 
niveaux 0(3p3p) et 0(3p5P) par l'oxygene O2 sera; 

Ces frequences de "quenching" sont du meme ordre de grandeur que les 
durees de vie radiative des niveaux excites. Ce terme de "quenching" ne 
pourra etre neglige que si la pression de neutres est faible (::; 0,1 Torr) . 
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1.7 Conclusion 

Nous avons vu, dans ce chapitre, que les sections efficaces, d'excitation 
directe de l 'atome, d'excitation dissociative ou, de dissociation de la 
molecule , etaient relativement bien determinees. 

Nous avons vu comment, 1,. partir des sections efficaces publiees dans la 
litterature, et des fonctions de distribution en energie des electrons calculees 
a l'aide de lequation de Boltzmann, on peut calculer les divers coefficients 
de reaction necessaires a l'ecriture de la cinetique, de l'etat fondamental et 
des etats excites, de l'atome d'oxygEme. 

Nous avons vu que lorsque les concentrations [0]/[0 2] sont superieures 
a 5.10-2 , nous pouvons negliger l'excitation dissociative de la molecule face 
a l'excitation directe de l'atome d' oxygene. 

Nous avons vu, enfin, que lors de l'ecriture de la cinetique des etats 
0(3p3P) et 0(3p5P), le role du "quenching" , compare a la duree de vie 
radiative, etait negligeable pour des pressions inferieures a 0,1 Torr. 



Chapitre 2 

Cinetique de l'argon excite 
Ar(2Pl} 

Dans le chapitre 3.3, concernant la methode de mesure par "actinometrie" , 
nous verrons comment utiliser l'intensite de la raie 750,4 run emise lors de 
la desexcitation radiative du niveau Ar(2pl), pour determiner des concen
trations d'atomes d'oxyg'me. L'intensite de cette raie est proportionnelle 
it la densite de population du mveau excite dont nous etudierons, dans ce 
chapitre, le peuplement et le depeuplement. 

Tout d'abord, nous commencerons par etudier, les differents etats ex
cites de l'atome d'argon, puis la section efficace d'excitation vers l' etat 
2Pl' Nous calculerons ensuite le coefficient de la reaction menant it cet 
etat it l'aide de la fonction de distribution en energie des electrons. Nous 
determinerons, enfin, 1 'importance du "quenching" de cet etat par la 
molecule d'oxygime. 

2.1 L'atome d'argon 

Dans la figure 2.1, nous avons represente les etats excites de plus basse 
energie. N ous utiliserons la notation de Paschen qui est la plus concise. 
Lorsque l'on parcourt le diagramme d' energie dans le sens des energies 
croissantes, en partant de l'etat fondamental Ipa , on rencontre un groupe 
de 4 premiers etats excites it des energies assez elevees. Le premier etat 
ls5 , aussi note 3P2 , est met astable et situe it 11,55 eV. Le deuxieme et at 
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ls4 ou 3p, it 11,62 eV est radiatif. Le troisieme ls3 ou 3PO it 11,72 eV est 
metastable. Le dernier etat de ce groupe est radiatif et situe it 11,83 eV, il 
est note ls2 dans la notation de Paschen CP,). Les deux etats radiatifs ls4 
et 1s2 se desexcitent respectivement vers l'etat fondamental en emettant 
des photons it 106,7 et 104,8 nm. 

Un groupe de 10 niveaux notes 2p, it 2plO se divise en deux sous-groupes 
de 4 niveaux, 2P4 it 2Pl, et 6 niveaux, 2plO it 2ps, selon les energies crois
santes. Ces deux sous-groupes sont notes 4p'et 4p respectivernent, ils se 
desexcitent vers l'un des 4 niveaux inferieurs lss it 1s2. 

Les transitions suivantes peuvent etre observees: 

(2p2 - lss) it 696,5 nrn. 

(2p, - ls2) it 750,4 nrn. 

(2ps - ls4 ) it 751,5 nrn. 

(2p6 - lss) it 763,5 nrn. 

(2P7 - ls4) it 810,3 nrn. 

(2P9 - lss) it 811,5 nrn. 

(2p3 - ls2) it 840,8 nrn. 

(2ps - 1s4) it 842,4 nrn. 

(2p4 - ls2) it 852,1 nrn. 

(2PlO - 1ss) it 912,2 nm. 

Parmi ces 10 transitions nous avons choisi la transition 2p, - ls2 car elle 
emet it 750,4 nm, dans une region proche des raies d'emission, 777,4 et 844,6 
nrn, de l'atome d'oxygene, avec une forte probabilite d' emission. De plus, 
la forme de la section efficace d'excitation du niveau 2p, est comparable it 
celles des sections efficaces des niveaux O(3p3P) et O(3pSP). Si l'on ajoute 
que les seuils d'excitation respectifs sont relativement proches, on se rend 
compte que le rnerne groupe d'electrons sera responsable de l'excitation des 
atomes d' oxygene ou d'argon. 
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2.2 Section efficace d'excitation de l'etat 
Ar(2p1) 

La section efficace d 'excitation optique de l'etat Ar(2Pl) a ete mesuree 
par Ballou [22], par impact electronique, du seuil a 200 eV. La desexcitation 
radiative du niveau 2Pl a ete mesuree par l'observation de la transition 2Pl 
--t lS2 a 750,4 nm. La meme methode a ete utili see par Zapesochnyi 
[23]. Les valeurs obtenues ont ete reportees sur la figure 2.2 en meme 
temps que les valeurs de Chutjian [24] mesurees a 20, 30, 50 et 100 eV. 
Les valeurs obtenues par Chutjian, apres integration des sections efficaces 
differentielles, sont 3 fois plus faibles que celles de Ballou et de Zapesochnyi. 

Les valeurs de Ballou integrent la contribution de la cascade radiative 
qu'il estime entre 15 et 30 %, alors que les valeurs de Zapesochnyi ne 
tiennent pas compte de la cascade estimee par ce dernier entre 10 et 50 
%. L'ecart entre les valeurs de Ballou et celles de Zapesochnyi et ant de 
l'ordre de 10 %, nous retiendrons une section efficace d'excitation optique 
moyenne entre les deux mesures , avec une incertitude de 30 % liee a la 
cascade radiative. 

2.3 Coefficient d'excitation de l'etat Ar(2p1) 

Comme nous l'avons vu lors du calcul des coefficients de reaction de 
l'oxygene au paragraphe 1.4.2, le peuplement de l'etat excite 2Pl depend 
de la section efficace <7( u), discutee dans le paragraphe precedent, et, de 
la distribution en energie des electrons feu), obtenue par la resolution de 
l'equation de Boltzmann. Le coefficient de reaction ou frequence de creation 
par impact eIectronique s'ecrit : 

~el°O k = -- U<7(u)f(u)du 
m 3t!uil 

Sur la figure 2.3, nous avons regroupe les fonctions de distribution en 
energie des electrons, pour des champs electriques reduits E/N extremes de 
30 et 100 Td et les valeurs moyennes, discutees au paragraphe precedent , 
pour la section efficace d'excitation de l'etat Ar(2pl)' 
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Le resultat du calcul du coefficient de reaction k~; pour ce dernier niveau 
a ete compare avec les coefficients de reaction pour l'oxygene sur la figure 
2.4. Nous remarquerons que, pour les faibles champs reduits E/N de 30 
a 40 Td, le coefficient k~; d'excitation vers l'etat Ar(2pt) est 100 fois plus 
faible que les coefficients k:;r et k1' d'excitation de l'atome d'oxygene vers 
les etats O(3p3p) et O(3pSP) . 

Pour ces memes valeurs du champ reduit le coefficient de l'Argon est 
1000 fois plus grand que les coefficients kZ et k~ d'excitation dissociative 
de l'oxygene. Pour des valeurs de champs reduits plus elevees, les ecarts 
entre k~; et k:;r'sp se reduisent jusqu'a atteindre un facteur 4 a 100 T d , 
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alors que, pour cette valeur de champ reduit, il existe encore un ecart d'un 
facteur 100 entre k:: et k~,5P. 

2.4 Cinetique de l'etat Ar(2p1) 

L'etat 2Pl est peuple par excitation electronique it partir de l' etat fon
damental 1 Po selon la reaction: 

(2.1) 

et par les cascades radiatives mesurees par Ballou [22], principalement, 
it partir des niveaux superieurs: 

(2.2) 

et: 

A~d 

Ar(3p54d) ~ Ar(2p1) + hv (2.3) 

Les cascades it partir des niveaux 3p55s et 3p54d contribuent pour moins 
de 15 % au peuplement du niveau 2Pl , tandis que les cascades des niveaux 
superieurs sont entierement negligeables. 

Le coefficient d'excitation k::c ayant ete calcule it partir de la section 
efficace optique, il tient compte des cascades radiatives, et, l'equation 2.1 
seule, suffit it decrire le peuplement de l'etat 2P1' 

Les processus de depeuplement de l'etat 2P1 sont, d'une part, la 
desexcitation radiative vers l'etat ls2 , dont la probabilite d'emission A;Y 
est egale it 4,7.107 s-l [25]: 

A~~ 
Ar(2p1) ~ Ar(ls2) + hv (750,4 nm) (2.4) 

et, d 'autre part, le "quenching" par la molecule d'oxygene: 

k'P 
Ar(2p1) + O2 ~ Ar + O2 (2.5) 



2.5. Quenching de l'etat Ar(2p) par 0, 41 

L'equation de bilan de l'atome d 'argon dans son et at excite 2P1 s'ecrira: 

d[Ar('Pl)] = kAr n [Ar] 
dt exc e 

(2.6) 
-A;J[Ar(2p1)]- kZf[Ar(2p')][O, ] 

a l'equilibre, on aura: 

[ ( )] 
k~:cn,[Ar] 

Ar 2P1 = A;: + kZf[O,] (2.7) 

2.5 Quenching de l'etat Ar(2p) par O2 

Le quenching des etats excites de l'argon, par l'oxygene, n'est connu 
que pour les 4 premiers niveaux ls5 , ls4 , ls3, et ls, e P" 3 P" 3 Po, et 1 P, 
respectivement). Le tableau 2.1 donne les valeurs du quenching de ces etats, 
publiees par D. W. Loeb [26]. 

Niveaux Ar( ls5) Ar(ls4 ) Ar( ls3) Ar(ls,) 

kdcm3s '] 1,6.10 10 1,5.10 10 1,8.10 10 2,16.10 10 

Tableau 2.1: Quenching des etats Ar(ls) par 0, 

En l'absence de donnees pour l'etat Ar(2p), nous supposerons que le 
quenching de cet etat par l'oxygene est comparable a celui des niveaux ls5 , 

ls4 , ls3, et ls" soit; 

Si l'on suppose, par exemple, une temperature de 400 K et une pression 
de 1 Torr, la frequence de destruction du niveau Ar(2p1) par l'oxygene 0, 
sera; 
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aveC j 

18P[TorrJ ,~ [ -3J 
[02J = 9,65.10 Tg[KJ = 2, 4.10 cm . 

Cette frequence de " quenching" est 10 fois plus faible que la duree de 
vie radiative du mveau excite Ar(2pl)' Ce terme de "quenching" ne pourra 
etre neglige que pour des pressions inferieures a 1 Torr. 

2 .6 Conclusion 

Nous avons vu, dans ce chapitre, que la section efficace d'excitation 
du mveau Ar(2pl) mesuree par Ballou [22J est 2 fois plus gran de que celle 
mesuree par Chutjian [24J. Nous reparlerons de cette incertitude lors de la 
determination des concentrations d 'atomes. 

Nous avons vu que, pour nos conditions experiment ales, I'on pouvait 
negliger ·les processus d'excitation dissociative de la molecule d' oxygene 
par rapport a I'excitation directe des atomes d 'oxygene et d ' argon. Ceci 
est dli en grande partie aux valeurs des seuils des sections efficaces egales 
a 11, 15, et 17,5 eV pour I'excitation de l'atome d' oxygene, de I'atome 
d'argon, et de la molecule d 'oxygene, respectivement. Plus les seuils sont 
eleves, plus les electrons doivent etre rapides pour les atteindre , donc, plus 
les champs reduits E/N doivent etre eleves. 

Nous avons vu egalement que le "quenching" de I'etat excite Ar(2pl) 
par la molecule d'oxygene est negligeable pour des pressions inferieures a 1 
Torr. 



Chapitre 3 

Concentrations d'oxygene 
atomique 

3.1 Dispositif experimental 

Le schema du dispositif experimental con~u pour effectuer simul
tanement" les mesures de spectroscopie d'emission, et d 'absorption V.U.V. 
est represente sur la figure 3.l. 

La decharge est allumee entre anode it la masse, et cathode polarisee 
negativement it la haute tension (quelques kilovolts) , par l'intermediaire 
d'une resistance de charge de 47 kll. Le courant de decharge Id peut etre 
regIe, de 1 it 100 mA, it partir de l' alimentation haute tension Sorensen 
regulee en courant. La pression p varie de 0,3 it 5 Torr, elle est mesuree 
it l'aide d'un manometre it capacitance Baratron-MKS. Le vide primaire, 
dans le tube it decharge, et dans la source de lumiere, est realise grace it 
des pompes primaires, de 12 m3h-1 , Alcatel. 

Le tube it de charge est ferme it ses extremites par des fenetres en MgF2 

dont la coupure en transmission a lieu vers 100 nm. 
Deux sondes electrostatiques, en tungstene de 1 mm de diametre 

penetrant dans le plasma, sont utilisees pour mesurer la difference de po
tentiel ll. V et donc le champ electrique E, ce dernier etant constant dans 
la colonne positive. 

La lumiere emise par la de charge est focalisee sur la fente d'entree d'un 
monochromateur par l'intermediaire d'une fibre optique couplee it un jeu 
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~I 
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Figure 3.1: Dispositif de mesure pour l'actinometrie et ['absorption VUV 

de lentilles. 

Le monochromateur utilise est un HR-320 Jobin-Yvon dont la fente de 
sort ie a ete remplacee par une barrette de 1024 photo-diodes de 25 f.Lm 
de largeur et 2,5 mm de hauteur, intensifiee par une galette de micro
canaux. Compte-tenu de la dispersion du HR-320 equipe d'un reseau 
1200 traits/mm, le domaine couvert est d'environ 500 angstroms, soit 0,5 
angstroms par diode, et une resolution de 3 it 5 angstroms. Ce systeme, 
relie it un micro-ordinateur PS2-IBM permettant de visualiser un spectre de 
500 angstroms en temps reel, et de le stocker sur fichier , constitue l'O.M.A. 
ou Optical Multichannel Analyser, commercialise par Jobin-Yvon. 

La source de lumiere utilisee pour ['absorption V.U.V est produite par 
une decharge microonde it 2,45 GHz excitee par une cavite de type "sur-
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fatron". Le plasma source est contenu dans un tube de quartz de 4 mm 
interieur. 

Le monochromateur V.U.V, de 50 cm de focale , sous un vide de 10- 6 

Torr, est de type ASM-50 Jobin-Yvon. Il est equipe d'un reseau holo
graphique torique de 1200 traits/mm. La fonction d'appareil du monochro
mateur a ete deterrninee par l'enregistrement du profil d'emission de la 
transition IDo -> ID a 115,22 nm. Ce profil est reproduit sur la figure 3.2, 
il est dissymetrique avec une largeur a mi-hauteur de 0,4 nm. 

Le courant anodique delivre par le photomultiplicateur de type "solar 
blind" EMI est amplifie par un picoamperemetre Keithley avant d'etre en-
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registre. 

3.2 Reponse spectrale de I'O.M.A. 

Bien que la barrette de photo-diodes, utilisee pour enregistrer les inten
sites des raies spectrales, soient donnee, par le fabricant, comme ayant 
une reponse plate, la dispersion du monochromateur est effectuee par 
l'intermediaire d 'un reseau dont il nous faut connaitre la reponse. 

Pour obtenir la reponse spectrale du systeme total composant l'OMA, 
nous avons utilise une lampe it ruban de tungstene, dont l'emissivite en 
fonction de la longueur d'onde est connue, pour eclairer la fibre optique, et 
enregistrer le signal sur l'OMA. 

A partir de la sensibilite spectrale representee sur la figure 3.3 on obtient 
les rapports : 

R844 ,6 = 0 2 
R150,... . ' 

Rm" = 072 Rno,.., , 

3.3 L'Actinometrie comme mesure des con
centrations d 'atomes 

En 1980, J.W. Coburn [27] a propose une methode de mesure des den
sites de particules reactives, en fonction des parametres d'un plasma, en 
utilisant uniquement des mesures par spectroscopie d 'emission optique. Il 
a utilise cette methode pour controler un procede de gravure du silicium 
par un plasma RF dans un melange CF4/O, en suivant l'emission du ra
dical actif F par rapport it l'emission de l'actinometre argon introduit en 
impurete. 

L'actinometrie a ete utilisee presque simultanement par R. d'Agostino 
[28] pour determiner les concentrations de CO, CO 2 , F et 0 dans un plasma 
RF de CF4 /O,jC + trace Ar) pour graver Si et Si02 . Puis, toujours par 
R. d'Agostino dans un plasma RF de CCI4 /Cl, [29] et de SF6 /02 [30] 
avec Ar, He et N2 comme actinometres. D.K. Otorbaev [31] a determine 
la concentration de l'atome N dans un plasma d'arc de N2 avec l'argon 
comme actinometre. S. De Benedictis [32] a egalement utilise l'actinometrie 
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pour determiner les concentrations de N2 , H et NH dans un plasma RF de 
N2/Hd( + trace Ar). 
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Figure 3.3: Reponse spectrale de l'OMA 

Par la suite, les travaux de R.E. Walkup (33] et J.B. Booth (34] ont 
montre que la methode etait quelquefois inadaptee. 

Le travail que nous presentons dans ce paragraphe a deja fait l'objet de 
communications par D. Pagnon et al. (35] et J. Amorim et al. (36]. 

3.3.1 Principe de la methode 

La technique d 'actinometrie consiste a introduire, une petite quantite 
de gaz rare (actinometre), dans le plasma. Gaz rare, pour ne pas perturber 
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chimiquement la decharge, et, en petite quantite, pour ne pas modifier les 
caracteristiques de cette decharge. 

L'actinometre choisi et I'espece it mesurer doivent posseder des etats 
excites radiatifs d'energies voisines afin qu'ils soient peuples par les memes 
groupes d'electrons. Ainsi, les emissions des etats excites de ces deux 
especes auront la meme dependance en fonction des parametres de la 
decharge. 

Cette demarche necessite de bien connaitre les mecanismes relatifs de 
production et de perte de l'actinometre et de I'espece excitee. 

Un cas ideal serait la determination de la concentration d'une espece 
atomique A presente dans un plasma de gaz neutre N. Cette espece A 
possederait un seul niveau excite radiatif A * se desexcitant uniquement par 
emission d'une raie it la longueur d'onde >'A . On utiliserait un actinometre 
B ayant un seul niveau excite B* d'energie E(B*) = E(A*) + 6E emettant 
une raie it >'B = >'A + 6>' (hVA ~ hVB) . La reponse spectrale du systeme 
optique serait la meme pour les deux especes : Rt ~ Rf. Le "quenching" 
des etats excites A * et B* serait negligeable, done TA = 1/ Aj et TB = 
1/ A~ (Aj TA = A~ TB = 1). Les sections efficaces d'excitation des deux 
especes seraient egales pour toute la clistribution en energie des electrons 
(kA =< 0" AV > = kB =< O"BV ». Dans ce cas d'ecole, on aurait alors : 

et : 

Compte-tenu des conclitions ideales definies precedemment, les rapports 
d 'intensites des deux especes s'ecrirait : 

Comme la proportion d'actinometre dans le gaz neutre est connue; nB 

= ct' nN, on obtiendrait : 
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Dans la realite, plusieurs mecanismes meneront a plusieurs niveaux ex
cites impliques dans la cinetique de creation des etats excites des deux 
especes (voir chapitre 1.5). Ces mecanismes auront des sections efficaces 
differentes, en particulier, des seuils de reaction differents (voir chapitre 
1.3), et, il nous faudra calculer les coefficients de reaction de ces mecanismes 
(voir chapitre 1.4.2) a I'aide de la fonction de distribution en energie des 
electrons obtenue elle-meme par la resolution de l'equation de Boltzmann 
(voir chapitre 1.4.1) : 

~e ;'00 kA = - uO'A(u)f(u)du 
m seuil 

~e ;'00 kB = - . uO'B(u)f(u)du 
m .!euil 

Il faudra egalement tenir compte des reponses spectrales qui differeront 
d'autant plus que I'ecart en longueur d'onde sera plus grand (voir chapitre 
3.2). 

Enfin, les durees de vie des niveaux excites dependront d'un "quen
ching" eventuel (voir chapitre 1.3). 

3.3.2 Choix de l'actinometre 

Nous avons utilise la technique "actinometrie" pour determiner les con
centrations d'atomes d'oxygene dans un plasma d'oxygene moleculaire. 

Parrni les niveaux d'oxygene atomique excites, qui emettent le plus dans 
nos conditions experiment ales, nous avons choisi les niveaux 3p3 p et 3psP 
qui se situent vers 11 eV et se desexcitent en emettant les raies 844,6 et 
777,4 nm. Les seuils d'excitation de ces niveaux sont a 10,98 et 10,73 eV 
respectivement. 

L'argon est un bon actinometre dans le sens ou il ne reagit pas avec I' 
oxygene atornique ou moleculaire. Nous avons choisi le niveau 2Pl, situe 
it 13,47 eV et emettant une raie a 750,4 nm lors de sa desexcitation, car 
le seuil d'excitation de ce niveau et la forme de sa section efficace sont 
comparables aux seuils et formes des niveaux O(3p3P) et O(3p5P). 
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Dans sa these, Sylvie Pietre a montre qu'elle pouvait introduire jusqu' 
a 7 % d'argon dans sa de charge sans en modifier les caracteristiques [37]. 

Dans notre experience, nous avons choisi une proportion de 1 % d'argon 
suffisante pour effectuer des' mesures en emission de la raie d'argon a 750,4 
nm. 

3.3.3 Resultats experimentaux 

Les mesures de spectroscopie d'emission ont ete effectuees dans la co
lonne positive d'un plasma compose de 99 % d'oxygene et 1 % d' argon, 
pour des courants de decharge allant de 5 a 100 mA, des pressions de 0,2 a 
5 Torr, et des tubes de 4, 7 et, 16 mm de diametre. 

Les intensites des raies 777,4 nm et 844,6 nm de l'oxygene, et 750,4 nm 
de l'argon, enregistrees avec l'OMA sont representees sur les figures 3.4, 
3.5, 3.6, en fonction du courant de decharge Id. 

Le tableau 3.1 , presente les pentes des intensites des trois raies 
d'emission pour les trois diametres de tube et pour des pressions de 
0,56, 1, et 2 Torr. Ces pentes sont obtenues par "fittage" des mesures 
experiment ales d'intensite en fonction du courant par la loi suivante: 

log(Intensite) = exlog(Id ) 

Tube q, Pression 750,4 nm 844,6 nm 777,4 nm Courant 
4mm 1 Torr 1,03 1,40 1,42 ::; 20 mA 
4mm 1 Torr 1,03 1,01 1,06 > 20mA 
7mm 1 Torr 0,91 1,47 1,50 < 60 mA 
7mm 1 Torr 0,91 0,94 1,04 > 60 mA 

16 mm 0,56 Torr 0,86 1,59 1,41 5 a 80 mA 
16 mm 1 Torr 0,66 1,44 1,39 " 
16 mm 2 Torr 0,67 1,53 1,39 " 

Tableau 3.1: Pentes des raies d' emission en fonction du courant . 

On remarquera que pour le tube de 16 mm, pour des pressions de 0,56 
a 2 Torr, et des courants de 10 a 80 mA, la pente ex est identique pour les 
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deux raies d'oxygime 777,4 et 844,6 nm (01 = 1,46 ± 5 %), alors que pour 
la raie d'argon it 750,4 nm, 01 = 0,73 ± 11 %. 

Pour le tube de 7 mm, it 1 Torr, on remarquera un changement de pente 
it 60 mA, divisant le domaine en deux regimes; 01 = 1,48 pour des courants 
de decharge inferieurs it 60 mA, et 01 = 0,99 pour Id 2': 60 mA. La raie 
d'argon it 750,4 run, a la meme pente de 10 it 100 mA (01 = 0,91). 

Pour le tube de 4 mm, on observe la meme rupture de pente, mais le 
domaine se divise cette fois en deux regimes pour un courant de 20 mA. 
Pour des courants de de charge de 5 it 20 mA, les raies d'oxygime ont une 
pente de 1,41 , alors qu'elle est de 1,03 pour Id 2': 20 mA. La raie d'argon a 
egalement la meme pente de 1,03, mais quel que soit le courant entre 5 et 
100 mA . 
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Figure 3.4: Emissions de l'argon et de l'oxygime en f(Id) - Tube 4 mm 
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Comrne nous l'avons vu dans le chapitre 1.5, la cinetique des niveaux 
O(3p3p) et O(3pSP ) s'ecrit: 

(3.1) 

(3.2) 

... -.. -.. -:.: ..•..•........ --... --~.-:- ... -............ ; .... -....... -.: .......... .:. .... .... ~ . -..... : ...... ; ..... : ... . 
·····_ ·········· .. ······ ·_···· l-- ··· · __ ············I···· __ ········\ ···········>········1·· ·· --·. ······,·····, ... . 
-.:::':::::::::::::::::;.:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::;'::::::::::::::::1::::::::::::::::: ... . , . ........ ~ ........ ; .... -.. : ... -.-: ... -.: ... . 
: :~:~:~:~::::::::::::::::: : :::r-::::::::: ::::::::::j::: :::::::::::j --.. ---.. ·~ · ···· .. ·i .. ·· .. ·~···· .. ~ ·····i···· 
... ...... Tube 7 mm:::::! ::::::::! :;::::::::!:: 

1 Torr ··--··· l····-·····+·· · ·-·--f · ·- ···- ~·· .. --\ ..... ~ -... 
. . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::70 :::::::::::::::::::;:::::::::::::i .. · .... · 

··································l··················· .............. . .................................. ;. -.................. ; ......... . 

............. . ....... : ................. j .... Ar ( .750.4 nm ) i ···'···!··· 
....................... ........... ~ ................. · ·~ .. · .. · .. ··· .. ·j· .. ·· .. ···t· .. · .. ··!·· .. ···!·· .. ··~ .. -··~···· 

10 100 
Courant de decharge ( mA ) 

Figure 3.5: Emissions de l'argon et de l'oxyg,me en f(Id) - Tube 7 mm 

De meme, comme nous l'avons vu chapitre 2.4, la cinetique du niveau 
Ar(2p) s'ecrit: 
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[Ar(2 )}- k'" ne[Ar} 
p - Exc~A~J + k~[02} (3.3) 

Les intensites des raies 844,6 nm, 777,4 run, et 750,4 nm sont propor
tionnelles, aux densites de population des niveaux O(3p3p), O(3pSP), et 
Ar(2p) , respectivement, aux probabilites de transitions A~r, AW , et A~J, 
a la reponse spectrale du systeme optique RA , et a l'energie hv du photon 
emis: 
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Figure 3.6: Emissions de l'argon et de l'oxygene en f(Id) - Tube 16 mm 

(3.4) 
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(3.5) 

(3.6) 

Les rapports d'intensites entre une raie d'oxygime, 844,6 ou 750,4 nm 
et la raie d'argon, 750,4 nm, s'ecriront: 

I~~1,6 _ R844 ,6A fJ' [O(3p3 P)]hIl844 ,6 

Irs~!4 - R7S0,4A~! [Ar(2p)]hIl7S0,4 

I*~J,4 Rm,4ArJ' [O(3pS P)]hllm ,4 

I~~~!4 = R750,4A;! [Ar(2p)]hll750,4 

(3.7) 

(3.8) 

Compte-tenu des equations 3.1 et 3.3, le premier rapport s'ecrira: 

[0] 3P (PP + pP [0(2.' 3 P))) n,[O'~ 
1844 ,6 R844,6A;j h1l844 ,6 M A [0,] EA!; +k~ [0,] 

I [Ar] = R A 2p hll k2p n,[Ar] (3 .9) 
750,4 750,4 ij 750,4 Exc EAt! +k3'[02] 

et, compte-tenu des equations 3.2 et 3.3, le second rapport s'ecrira: 

(3.10) 

Cornme la proportion d'argon par rapport it l'oxygene, [ArJ/[02] , est 
de 1 %, nous pouvons simplifier les equations ci-dessus par ne [02]; ce qui 
donne: 
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1[0) (PP + pP [0(2p' 3 P))) 
844,6 _ C M A [0,) 

I
[A,) - 3P ep 
750 ,4 E::cc 

(3.11) 

avec; 

(3.12) 

et, 

(3.13) 

avec; 

(3.14) 

On notera que dans les coefficients C3P et C5P , seuls les termes 
de quenching par l'oxygene des niveaux excites de l'argon; k~[02], 
ou de l'atome d'oxygene; kt/'[02] et kif [02]' dependent des conditions 
experimentales. 

Si l'on compare ces frequences de destruction par quenching avec les 
probabilites de transition radiative A;j, publiees par le National Bureau of 
Standard [25], on remarque que les deux processus, quenching et emission, 
jouent un role comparable pour l'oxygene, alars que la desexcitation radia
tive domine pour l'argon (si la valeur retenue pour le quenching de l'argon 
est correcte). 

Compte-tenu des valeurs resumees dans le tableau 3.2, et compte-tenu 
de la reponse spectrale de l'OMA, les relations 3.12 et 3.14 s'ecrivent; 

C3P = 59 OR,,. ,, = 11 80 
) Rnc ,t ' 

C5P = 59,7 R
R

177 
.• = 43, 0 

7:>0 ,4 
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Niveaux O(3p"P) O(3p' P) Ar(2p) 
Aij 2,8.107 s 1 3,4.107 S 1 4,7.107 S 1 

kd0 2] 1,8.107 s 1 2,6.107 S 1 4,3.106 S-l 

Tableau 3.2: Comparaison entre quenching et emission a 1 Torr 

3.4 L'Absorption V.U.V. comme mesure 
des concentrations d 'atomes 

Depuis de nombreuses annees, la technique d'absorption V.U.V a ete 
utilisee au LPGP pour determiner les concentrations d'atomes, obtenus 
par dissociation de la molecule, dans les plasmas d'oxygene. Elle a tout 
d'abord ete employee dans une decharge continue par P. Panafieu [38], et 
G. Gousset et al. [16], puis dans les decharges microondes par A. Granier 
et al.[39] et R. Safari et al [40], et enfin dans lesdecharges pulsees par L. 
Magne et al. [41] et [42]. 

Le travail presente dans ce paragraphe a deja fait l'objet d'une com
munication par J. Amorim et al. [43]. 

3.4.1 Principe de la methode 

E 
c 
"-N 

o 
'" -

E 
c 
"., ... 
o 
'" -

E 
c ... 
o 

'" o 
'" -

2p" p. {o :=:E=~===:::'~ 228,7 cm-
1 

J - 1 158,9 cm -1 
2 __ 0 cm-1 

Figure 3.7: Diagrarnme d 'energie pour I'absorption par le triplet 3Pj 

Nous avons reporte a I' Annexe A, les bases theoriques, tirees du livre 
" Resonance Radiations and Excited Atoms" de A.C.J. Mitchel [44], ainsi 
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que les connaissances pratiques, necessaires it l'exploitation de la tech
nique d'absorption. Nous presenterons uniquement , dans ce paragraphe, 
la philosophie de cette rnethode. 

La technique d'absorption V.U.V consiste it rnesurer l'absorption, par 
les atornes produits dans la decharge, d'une lumiere emise par une source, 
etalonnee en longueur d'onde. 

Cette absorption est resonante car la raie d'emission et la raie d'ab
sorption sont issues de la rnerne transition entre etats triplet fondamental 
0(2p4 3P2,1,0) et triplet excite 0(3s38): 

(130, 2nm, 130, 5nm et 130, 6nm) 

Les profils des trois raies d'ernission correspondants aux trois corn
posantes du triplet 3p j ont etes rnesures sur le spectrometre de 10 m de 
focale de l'Observatoire de Meudon. Le profil de la composante 3P2 it 130,2 
nrn est represente sur la figure 3.8. Les deux autres profils sont reproduits 
en Annexe A, figures A.8 et A.9. 

L'intensite de la lumiere transmise, it une longueur d'onde A donnee, est 
egale it: 

I,(A) = Io(A)e k(\)/ 

Elle depend de la longueur d'absorption (I), et du coefficient d'ab
sorption k(A). Ce dernier s'exprime en fonction de la densite de population 
du niveau absorbant, et du profil de la raie d'absorption. Une discussion 
sur les causes d'elargissement de cette raie, ainsi que le calcul du coefficient 
d'absorption k(A), sont menes it l'Annexe A. 

L'absorption A/(A) est la mesure du rapport entre intensite transmise 
I,(A) et intensite incidente Io(A). Le resultat du calcul de l'Annexe A 
perrnet d'ecrire: 
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Oll vest la frt§quence a laquelle est effectuee la mesure (v = cl).. ), et 
li la frequence d 'integration. a~ est la section efficace d 'absorption par les 
molecules, dans leur etat fondamental 02(X3 E;), de densite N x • 

,......., 

'Q) 
.~ 
(I) 
c::: 
Q) ..... 
c::: 

0(130,22 nm) , . , , ,. , 
· . . . . 
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Figure 3.8: Profil de la raie 130,2 nm enregistre a Meudon 

La fonction d'appareil F .A(li) du monochromateur V.U.V est repre
sentee sur la figure 3.2 du paragraphe 3.l. 

Le result at du calcul de A/( )..), pour une longueur d 'absorption 1 = 10 
cm, a la longueur d'onde de 130,2 nm, et pour une temperature du gaz Tg 
= 300 K, est represente sur la figure 3.9. 
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Figure 3_10: Concentrations mesurees par actinometrie et par absorption 
VUV, en fonction du courant de decharge 

3.4.2 Resultats experimentaux 

Nous avons effectue simultanement, des mesures d 'actinometrie par 
emission des raies d'oxygtme it 844,6 nm et 777,4 nm, et d'argon it 750,4 nm, 
et des mesures d 'absorption it 130,2 nm, pour des courants de decharges de 
5 it 80 mA et des pressions de 0,36 it 5 Torr. Les valeurs obtenues par les 
deux techniques sont reportees sur les memes figures; figure 3.10 en fonction 
du courant, et figure 3.11 en fonction de la pression. 
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Figure 3.11: Concentrations mesurees par actinometrie et par absorption 
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3.5 Interpretation des resultats 

3.5.1 Validation de. la methode. actinometrie. par l'ab
sorption VUV 

Les rapports d 'intensites, mis a. part le probleme du quenching, ne 
dependent plus que de la concentration relative d'atomes: [O(2p43p)]/[02j, 
des coefficients d'excitation dissociative: kXf ou k~, et d'excitation de 
l'atome: k;{' ou kr, calcules precedemment. 

On voit aussi que ces rapports representeront une mesure de la con
centration relative d 'atomes si le mecanisme d'excitation dissociative de la 
molecule est negligeable devant l'excitation de l'atome. 

Afin de verifier la coherence des mesures en errllssion, nous comparerons 
les rapports entre les intensites mesurees des deux raies d'oxygene et le 
calcul a. partir de l 'equat ion : 

I844 ,6 R844,sAl[ hV777,4 k'f' 'EAJ[ + k~[02] 
I777 ,4 = R771,4AJ[ hV7S0,4 kr 'EAr[ + kY' [02] 

(3.15) 

avec R, .. . , = 0,28 et les probabilites de transition et coefficients de 
R717 ,4 

quenching a. 1 Ton extraits du tableau 3.2, les valeurs mesurees des rap-

ports ~8H,' miment aux rapports ~ et aux valeurs de champ reduit E /N 
777,", A 

du tableau 3.3. 

r/> Tube 4mm 7mm 16 mm 
Pression 1 Torr 1 Ton 0,56 Ton 1 Ton 2 Ton 
I3P / Isp 0,50 ± 0,02 0,51 ± 0,02 0,38 ± 0,02 0,37 ± 0,04 0,31 ± 0,05 

(E /N),al 82 Td 83 Td 56 Td 55 Td 48 Td 
(E/N)m" 63 Td 58 Td 
k~r /k~r 0,89 0,90 0,66 0,65 0,61 
k:{ W::, 5,4 5,2 16,5 17,5 30,5 
k~r /kAr 

A ex c 6,1 5,8 25 27 50 

Tableau 3.3: Comparaison entre les 2 raies d'emission de l'oxygene 

Comme les coefficients d'excitation des atomes d'oxygene k'f' et kr, 
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et d'argon k~~c, dependent du champ electrique reduit E/N , done, des 
parametres de la decharge, on ecrira : 

(3.16) 

(3.17) 

A l'aide des valeurs des coefficients kl, k~, et k~~c du tableau 3.3, des 
d ' . . , IS446 t!r77" ' t'" d rapports mtenslte -1 - ' e -1 - ' , mesures par ac mometne, et es con-

150 , ", 750,'i 

centrations (g2~' mesurees par absorption VUV, on obtient les coefficients 
C3P et C5P , moyennes sur les 3 pressions de 0,56 Torr, 1 Torr et 2 Torr, et 
pour des courants de decharge variant de 5 a 80 mA : 

C3P = 12 ± 25% CSP = 25±30% 

Remarquons que ces coefficients dependent de la pression par l' in
termediaire du terme de quenching. Cette correction sera toutefois negli
geable au regard de la precision des mesures. 

3.5.2 Concentrations d'atomes dans les tubes de petit 
diametre 

Nous allons maintenant utiliser les coefficients C3P et C5P determines a 
partir des mesures simultanees d'actinometrie et absorption dans le tube de 
16 mm, pour obtenir les concentrations d'atomes ~ dans les tubes de 7 et 
4 mm. Pour chaque tube, nous effectuerons deux determinat ions de concen
trations, a l'aide des deux rapports d 'intensites donnes par les relations 3.16 
et 3.17. Les concentrations moyennes reportees dans les tableaux 3.4 et 3.5 
sont calculees en moyennant les determinations obtenues a partir des deux 
raies 844,6 et 777,4 nm. Les valeurs des coefficients k;t', k~ d' excitation 
des niveaux O(3p3P), O(3p5P), et k~~c pour le niveau Ar(2p), dependent 
du champ reduit E/N. Ces valeurs sont rassemblees dans le tableau 3.3, 
pour une pression de 1 Torr. 
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Id(mA) !u. . ~ !u. ~ ~moyen 
lAr lAr 

5 15,0 23 % 29,3 19 % 21 % ± 2 
7 17,8 27 % 33,5 22 % 24,5 % ± 2,5 

10 21 ,5 33 % 42,3 28 % 30,5 % ± 2,5 
15 29,2 45 % 55,6 36 % 40,5 % ± 4,5 
20 28,0 43 % 56 37 % 40 % ± 3 
30 28,0 43 % 56 37 % 40 % ± 3 
40 28,2 43,5 % 54,4 36 % 40 % ± 4 
50 26,9 41,5 % 53,1 35 % 38 % ± 3,5 
60 26,9 41,5 % 55 36 % 39 % ± 3 
70 26,8 41 % 55,3 36 % 38,5 % ± 2,5 

100 20,6 32 % 44,1 29 % 30,5 % ± 1,5 

Tableau 3.4: Concentrations d 'atomes d'oxygime dans le tube de 4 mm 

Id(mA) !u. ~ !u. ~ ~moyen 
lAr lAr 

10 17,3 28 % 31,4 22 % 25 % ± 3 
20 28,9 46 % 56,6 39 % 42,5 % ± 3,5 
30 34,5 55 % 69,1 48 % 51 ,5 % ± 3,5 
40 38,5 62 % 74,4 51 % 56,5 % ± 5,5 
50 52,4 84 % 101,2 70 % 77 % ± 7 
60 52,0 84 % 100,0 69 % 76,5 % ± 7,5 
70 50,0 80 % 100,0 69 % 74,5 % ± 5,5 
80 46 ,0 74 % 93 ,3 64 % 69 % ± 5 
100 46,7 75 % 94,4 65 % 70 % ± 5 

Tableau 3.5: Concentrations d'atomes d'oxygime dans le tube de 7 mm 
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3.5.3 Probabilite de reassociation sur les parois 

Sur la figure 3.12, nous avons regroupe les valeurs des tableaux 3.4 et 
3.5, donnant les . concentrations d 'atomes dans des tubes de 4 et 7 mm, 
ainsi que les resultats dans le tube de 16 mm, pour une pression de 1 Torr, 
en fonction du courant de decharge. On constate que les concentrations, 
comme les rapports d'intensite des raies, saturent lorsque le courant de 
de charge atteint 15 mA dans un tube de diametre 4 mm et 50 mA pour un 
diametre de 7 mm. 
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Figure 3.12: Concentrations d 'atomes pour differents tubes 

La variation faible du champ electrique, comme le montre la variation 
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faible (4 %) des rapports d 'emission 11 ... . 
6

, ne peut expJiquer, it elle seule, 
777 ,4; 

cette saturation. Par contre, nous avons mesure une forte augmentation de 
la temperature de la paroi du tube, principalement pour le tube de diametre 
4 mm. Nous pensons que cette augmentation de la temperature favorise la 
reassociation 0 + 0 --t O2 sur la paroi. A partir de cette hypothese, nous 
deduirons les probabilites de reassociation, fonction de la temperature, qui 
expliqueraient la saturation des concentrations d 'atomes lorsque le courant 
de decharge augmente. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 1.5, la cinetique des atomes dans 
leur etat fondamental s'ecrit : 

[0(2 4 3p)] kDis. [0 ] 
p = (PP + k5P)n + k ne 2 

A A e parOl 

Compte-tenu des valeurs des coefficients k~P et k';{', et des densites 
electroniques, on negligera (PI + k';{')ne devant kparoi . La concentration 
d'atomes s' ecrit alors : 

kDiss 
=--ne 

kparoi 
(3.18) 

Comme nous l'avons vu au chapitre 1.4.1, la densite electronique s'ecrit 

Id 
ne = -::::::--

7rR2eVd 

et le coefficient de reassociation sur les parois : 

(3.19) 

VT''( 
kparoi = 2R (3.20) 

ou VT est la vitesse thermique des atomes diffusant vers la paroi, , est la 
probabilite de reassociation, et R le rayon du tube. A partir des equations 
3.18,3.19 et 3.20 , on ecrira : 

2 kDiss I ,=--- d 
7rR eVdvT 

A partir de cette relation, en utilisant les coefficients de reaction de 
dissociation calcules it l'aide de l'equation de Boltzmann au chapitre 1.4.2, 
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nous avons calcule les probabilites de reassociation sur les parois des tubes 
de 4 et .7 mm, pour une pression de 1 TOIT , et des courants de de charge de 
5 a 100 mA. Les temperatures des parois ont ete mesurees a l'exterieur des 
tubes a l'aide d'un thermocouple. 

La figure 3.13 donne les probabilites de reassociation 'Y en fonction de 
la temperature de la paroi. La relation suivante a ete obtenue: 

c 
o 
UI .. 
C 

.Q 

E 
o 
u .. 
~ 

-c .. 
u --.. o 
o 

o Tube 4 mm 
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Figure 3.13: Probabilites de reassociation sur les parois 

Ces resultats sont a comparer aux valeurs publiees par Linnett [45], 
comprises entre 1 et 2.10-4 pour le pyrex et pour la meme gamme de 
temperatures. Les probabilites de reassociation que nous avons obtenues, 
de 10 a 50 fois superieures a celles de Linnett, sont toutefois plausibles, 
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compte-tenu de l'infiuence de !'<,tat de surface signalee par ce dernier. Pour 
des tubes de pyrex recouverts de chlorure de potassium ou de chlorure de 
lithium, il a obtenu des probabilites de reassociation de l'ordre de 10-2 pour 
une temperature de paroi de 400 K. 

Plus recemment, L. Magne et al. [46] ont determine une probabilite de 
reassociation "y egal it 2,5.10-3 dans une post-decharge temporelle dont la 
temperature est estimee it 300 K. Cette valeur correspondrait plutot it une 
temperature de paroi egale it 350 K, mais, est de toute fa<;on coherente avec 
nos resultats. 

3.5.4 Domaine de validite de la technique acti
nometrie 

Nous avons vu que pour relier les rapports d'intensites de raies 
d'emission OjAr, ~8H,6nm OU ~717,.nm, aux concentrations d'atomes, il etait 

. 750,-lnm 150,"nm 

necessaire de pouvoir negliger l'excitation dissociative k'J:; ou k~, devant 

k
3p 0(2p' 3 P) k5p 0(2p' 3 P) P f "1 f II . I A [0,) ou A [0,) . our ce rure, I nous a a u connaltre es 

coefficients k'J:;, k~, k1' et k1', calcules it partir des sections efficaces et 
de la fonction de distribution en energie des electrons. Compte-tenu des 
valeurs obtenues par le calcul, on pourra negliger I'excitation dissociative 
lorsque les concentrations ~ seront inferieures it 5 %, dans nos conditions 
experimentales. 

3.5.5 Discussion par rapport aux resultats de la 
litterature 

L 'actinometrie est une methode de me sure par spectroscopie demission 
simple it mettre en oeuvre, mais quelquefois controversee. La validite de 
la technique, utilisant les transitions 0(3p3P) -t 0(3s38) it 844,6 nm et 
Ar(2PI) -t Ar(ls2) it 750,4 nm, a ete testee par R.E. Walkup [33] it I'aide 
de la fluorescence induite it 2 photons (LIF) dans un plasma RF it 13,6 MHz 
. Il a montre que les mesures par actinometrie etaient bien correlees aux 
mesures laser pour la determination des concentrations d'atomes d'oxygime 
dans un melange 0dCF. it 0,4 Torr, mais presentait des desaccords dans 
l'oxygene pur. Dans une etude recente, J.P. Booth [34] a montre que les 
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rapports d 'enllssion ~8H .6nm entre l'oxygene et l'argon etaient peu correles 
150,-inm 

avec la densite d'atomes 0 , mais bien correles avec la densite de molecules 
O2 dans un plasma ECR entre 1 et 6 mTorr. Ce qui suggere que l'etat 
0(3p3P) est peuple principalement par excitation dissociative, et ne peut 
etre utilise lors de la determination de la concentration d'atomes par acti
nometrie. D'un autre cote, A. Granier et al. [39] a montre une bonne 
correlation entre les rapports ~8H.6nm et la mesure de concentrations atom-

811,5nm 

iques par absorption V.U.V dans un plasma nllcroonde it 390 MHz dans O2 
et 02/N2 entre 0,5 et 2 Torr. 

Dans ce travail, nous avons montre combien il sera important de con
naitre la cinetique du plasma sur lequel on voudrait appliquer la tech
nique de spectroscopie d'enllssion par actinometrie, et en particulier, de 
determiner quels sont les mecanismes qui menent it la dissociation de la 
molecule. 
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Chapitre 4 
, 
Etude d'une source d'atomes 0 

Compte-tenu de notre savoir-faire dans le domaine des plasmas et, en par
ticulier, de notre experience concemant les de charges dans l'oxygene, nous 
avons ete contactes par diverses personnes, travaillant sur l'elaboration 
de supra-conducteurs a haute temperature critique (Thomson-recherche, 
Riber, ESPCI, ENS, Crismat, .. ). Le probleme auquel tout le monde se 
heurtait etait le de£aut en oxygene dans la stoechiometrie des YBaCuO 
ou autres BiSrCaCuO. Apres differents essais, plus ou moins heureux, 
d'oxydation de poudres ou de films minces en post-decharge, l'idee de con
cevoir une source d 'atomes d'oxygene, plus reactifs que les molecules, est 
venue. 

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'etudier une source d'atomes 
d 'oxygene a partir d 'une decharge luminescente. Nous determinerons la 
repartition spatiale des atomes d 'oxygene produits dans la decharge, et 
effusant par l'orifice sous l'effet de la difference de pression. 

4.1 Realisation d'une source d'atomes a par
tir d'un tube a decharge 

Un tube a decharge a ete recourbe sur lui-meme et monte sur une bride 
ultra-vide pour permettre l'introduction de ce tube dans un bati M.B.E. 
(Molecular Beam Epitaxy) dont la pression est de l'ordre de 10-5 a 10-6 . 

La figure 4.1 represente le schema de principe d'une telle source. Sur cette 
figure, on peut voir l'emplacement du trou que nous avons perce au niveau 

71 
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0+02 

Oriflce 500 um 

Quartz 

Platine 

Pyrex 

Inox 
Bride UV 

K A 

O2 Pompe 

Figure 4.1: Schema de la source d'atomes d'oxygene 

de la colonne positive de la decharge. Ce trou a un d.iametre de 500 J.lm avec 
un evasement coni que afin de reduire la longueur de ce trou et d'augmenter 
l'angle solide d'effusion des particules vers l'interieur du bati M.B.E. 

4.1.1 Conditions de fonctionnement de la source 

Afin d 'etudier les conditions de stabilite de la de charge luminescente, 
dans l'oxygene moleculaire, nous avons introduit la source d'atomes dans un 
b&ti a vide equipe d 'une pompe turbo-moleculaire. Dne grille a ete disposee 
au-dessus de l'orifice pour servir de sonde de tension, et ainsi determiner le 
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potentiel plasma a l'endroit oioles atomes effusent . 
Le montage de la source dans le bati est represente, sur la figure 4.2. 

Deux mesures de. pression sont effectuees a l'aide de Baratrons en amont 
(P,) et en aval (P2 ) du plasma. Le debit d'oxygene (Qo,) est regule par un 
controleur de debit massique. La cathode est polarisee negativement par 
rapport a la masse (VK ) a l'aide d'une alimentation haute tension stabilisee 
en courant (Id) , a travers une resistance de charge (R, ) de 44, 7 k!!. L'anode 
est polarisee positivement par rapport a la masse (VA)' afin de deplacer le 
potentiel plasma (V,) au niveau de l'orifice. 

Spectro ~ 
metre 

v. 

\I --> Pompe 
Turbo

moleculaire 

Pompe 
primaire 

Figure 4.2: Montage de la source d'atomes dans un bati a vide 

La de charge s'allume correctement pour un debit compris entre 1,2 et 
2,6 sccm, correspondant respectivement a une pression de 0,10 et 0,55 Torr. 
Pour des pressions inferieures a 0,1 Torr, la decharge s 'allume entre la 
cathode et la bride. La limite superieure, de 0,55 Torr, est due a la vitesse 
de pompage limitee a 150 ls-' de la pompe turbo-moleculaire. 
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Le tableau 4.1 donne les pressions amont P1 , aval P2 , ainsi que la 
pression moyenne au niveau de l'orifice Pmoy , en fonction du debit Q"cm, 

pour un courant de decharge de 10 mA. La pression moyenne, Pmoy , est 
calculee a partir de la loi de Poiseuille, la source etant symetrique, on a: 
P 2 _ p] +P2 2 

moy - 2 . 

Conditions de fonctionnement : Id = 10mA V.onde = 0 , 
Q [seem] P1 [Torr] P2 [Torr] Pmoy [Torr] VK [V] VA [V] 

1,2 0,14 0,03 0,10 -462 +222 
1,4 0,28 0,05 0,20 -470 +239 
1,6 0,42 0,07 0,30 -480 +247 
1,8 0,49 0,09 0,35 -492 +254 
2,0 0,56 0,14 0,40 -505 +265 
2,2 0,62 0,19 0,45 -520 +270 
2,4 0,67 0,23 0,50 -530 +278 
2,6 0,74 0,24 0,55 -540 +291 

Tableau 4.1 : Conditions de fonctionnement de la source d'atomes 

4.1.2 Geometrie de l'orifice d'effusion 

Avant d'effectuer un calcul d'effusion a travers l'orifice perce dans le 
tube source, il nous faut determiner le regime d'ecoulement, et pour cela, 
connaitre la geometrie de cet orifice, et, en particulier le diametre de per~age 
realise par le verrier. Pour caracteriser la geometrie du trou, nous avons 
utilise 4 methodes: 

1) Une mesure de la vitesse de remplissage de l'enceinte a vide 
decrite sur la figure 4.2, au paragraphe precedent 4.1.1. 

Apres pompage, a 1.10- 3 Torr, de l'enceinte de volume V = 9000 cm3
, 

on mesure le temps (t) necessaire a son remplissage jusqu'a une pression 
de 600 Torr mesuree par un baratron. La rentree d'air est limitee par la 
conductance (Q) du trou. La mesure de la pression (P) en fonction du 
temps montre que la variation est lineaire et suit la loi t,.p = Q t / V. Soit: 
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On trouve: 

(P - Po) [Torr] V [cm3
] 

760 [Torr] t [s] 

S = 51 cm3 s-1 

2) Une mesure de la vitesse de pompage de l'enceinte, it travers 
I'orifice, it I'aide d'une pompe primaire de 10 m3h- l

. La decroissance de 
la pression, mesuree par baratron, est exponentielle en fonction du temps, 
selon la loi P = Poe- StfV • La conductance du trou est: 

S [ 3 -I] = V [cm
3

] I (Po) 
cm s t [s] n P 

On trouve trois domaines de pression, menant it trois valeurs de con
ductance: 

a) de 760 Torr it 18 Torr : Sa = 53 cm3s- l
. 

b) de 18 Torr it 1,4 Torr : Sb = 42 cm3s- l . 

c) de 1,4 Torr it 0,2 Torr : Se = 27 cm3s-1 

On retrouve la meme conductance Sa que lors de la mesure par remplis
sage de I'enceinte. Cette conductance, it haute pression, correspond it un 
regime laminaire. 

3) Une mesure de la conductance du trou par mesure du debit 
massique, effectuee it l'aide d'un debitmetre Air Liquide de 30 seem pleine 
echelle. Le pompage secondaire de I' enceinte est assure par une pompe 
turbo-moleculaire Turbovac Leybold de 150 Is-I. La pression (P) est 
mesuree cote decharge grace it un baratron alternativement situe sur chacun 
des bras de la source. On trouve une loi lineaire en debit massique: 

Q [seem] 
(P - Po) [Torr] = S [cm3 s 1] 
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La conductance mesuree est identique it So. soit 27 cm3s-1
, et correspond 

it un regime moIeculaire d'ecoulement it travers l'orifice. La conductance 
Sb correspond it un regime intermediaire. 

Done, pour une pression inferieure it 1,4 Torr dans la source, la conduc
tance de l'orifice est de 27 cm3s-1 • Le regime etant moleculaire, le flux de 
molecules it travers le trou est donne par: 

et la conductance: 

1 [ -1] q; = 4"nvA, s 

q; 1 3 -1 
S = - = -vA, [cm s ] 

n 4 

avec v = J8:~, et A, = 7r R; ou Rt est le rayon du trou, m la masse de 
la molecule d'oxyg,me, et Tg la temperature du gaz. 

2 Rt ... ,56 mm 

Figure 4.3: Geometrie de l'orifice 
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La valeur du rayon R, du trou obtenue est de 0,26 mm avec une in
certitude de 12% due it l'incertitude sur la valeur de la temperature du 
gaz. 

4) Une mesure du diametre du trou a ete effectuee it l'aide d 'un 
microscope. Le diametre mesure est de 0,57 mm avec une incertitude de 
5% sur la lecture. La forme du trou est representee sur le schema 4.3. La 
longueur du t rou (2e), difficile it mesurer , est estimee it 0,9 mm it 10% pres. 
On remarquera le cone evase selon le sens du jet d 'effusion. 

En conclusion, nous retiendrons un rayon du trou de R, = 0,28 mm et 
une longueur de 2e = 0,9 mm, avec des incertitudes de 5 et 10%, respective
ment . L'ecoulement it travers l'orifice sera moleculaire pour not re pression 
de travail comprise entre 0,1 et 0,55 Ton. 

4.2 Effusion des atomes a travers l'orifice 

Dans un livre concernant l'etude des faisceaux moIeculaires, N. F. Ram
sey [47] utilise des arguments simples de la theorie cinetique des gaz pour 
determiner le nombre d 'atomes de vitesse veffusants par unite de temps it 
travers une surface A" sous une incidence () , it l'interieur d 'un angle solide 
dw. Il obtient: 

- dw 
dql = [O]sourcev.As-

47r 

et comme dw = 27r si n(}d(}, on a: 

[] v .As . (}d dql = 0 ,ource-2-sm(}cos () (4.1 ) 

Le nombre total d'atomes emergent de la source par unite de temps est: 

{'tj[] v.A, . 1[0] qI = la 0 source-
2

-Sm(}cosBd(} = 4 source V .As 

Deux conditions sont inherentes it l'ecriture du flux eIementaire dql. La 
premiere est que chaque particule atteignant la surface As passe it travers 
celle-ci sans que sa direction soit changee. Cette condition est remplie 
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si l'epaisseur de la paroi est negligeable. Nous verrons par la suite com
ment regler, comme dans notre cas, le probleme d 'un trou de longueur non 
negligeable. La seconde condition est que la distribution de particules dans 
l'espace et la repartition de leur vitesse dans la source ne sont pas affectees 
par l 'effusion. Dans notre cas , cette seconde condition est satisfaite car le 
libre parcours moyen entre deux chocs successifs de particules est grand 
devant le diametre de l'orifice (p 2: 0.2 Torr) . 

Si l 'on place une surface dS = 27r.R.dR a une distance z de l'orifice, le 
flux elementaire d</>, qui traversera cette surface sera: 

d</> = n .v .A, = n .v .27r.cosO.R.dR 

z 

dR -. y 

Figure 4.4: Schema de l'effusion a travers l'orifice 

La densite d'atomes, n = [OlJet(z,O), en un point du jet effusif situe a 
une hauteur z et une distance R = z.tgO de l'axe de l'orifice, sera: 

d</> 
[Ojiet(z,O) = v.27r .cosO.R .dR 

soit avec RdR = Z2 ,in9 : 
, cos3 e 

[0 j,ource ' v. A,sinOcosOdO 
2v .27r .cosO.R.dR 

[OJ,ource.A, cos3 0 
47r . Z2 

(4.2) 



4.2. Effusion des atomes it travers l'orifice 79 

Tcas e 

cas 2 e 

cos e 

Figure 4.5: Distribution angulaire d 'atomes effusant 

Pour un diametre du trou egal a 2 Rt, la densite relative d'atames en 
un point (z,O) du jet est: 

[O]iet(z, O) 
[O]so"",e 

(4.3) 

Pour un orifice de longueur e non negligeable, les particules qui se 
presentent a l'entree du trou sous grande incidence vont heurter sa paroi 
interne et aurons mains de chance de sortir, et , si elles sortent, ce sera 
probablement sous un angle different. 

Ainsi, pour un orifice dont la longueur est egale a deux fois le rayon, 
P. Clausing [48] a calcule la distribution angulrure des particules effusant, 
reproduite sur la figure 4.5. 

Son calcul est represente par la courbe notee Tcos 0. Sur cette meme 
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Figure 4.6: Densite relative d 'atomes dans le jet 

figure 4.5, nous avons porte la variation en cos3 (J obtenue dans l'equation 
4.3. La distribution angulaire ainsi obtenue n 'est pas tres differente de celle 
de Clausing. 

Le nombre total de particules qui emergeront sera plus petit que dans le 
cas d'une epaisseur negligeable ou la repartition est en en cos(J. On ecrira, 
comme N.F. Ramsey: 

1 1 
<P = (-)-[Olsource.v .A, 

K. 4 
ou ~ represente la t ransmission du canal que constitue l'orifice. Pour 

un canal de longueur negligeable, ~ = L Pour un canal de grande longueur 
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e ~ Rt , ~ = ~ ~'. Pour des longueurs intermediaires, les calculs de P. 
Clausing menent a une valeur de ~ egale a 0,58 pour nos valeurs de R., et 
de e determinees au paragraphe 4.1.2 (0,28 mm et 0,9 mm, respectivement). 

Nous retiendrons cependant notre ecriture car elle nous permettra, par 
la suite, d'effectuer un calcul formel d'interaction jet effusif-faisceau laser, 
soit : 

[OJiet(z,l:/) __ (~)R; .cos
3

1:/ 

[OJ,ource I< 4 Z2 
( 4.4) 

Les valeurs des densites relatives d'atomes en un point ( z, 1:/ = 0) de 
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l'axe du jet, obtenues it l'aide de l'equation 4.3, sont reportees sur la figure 
4.6. Des profils de densite calcules en (z,B) pour quelques valeurs discretes 
de z sont egalement representes sur la figure 4.7. 

4.3 Detection des atomes du jet par absorp
tion multiphotonique 

Dans ce chapitre, nous nous proposons d 'utiliser les techniques laser 
pour detecter les atomes d 'oxygene, effusant it travers l'orifice. Nous 
determinerons, la densite absolue d 'atomes dans le jet , et leur repartition 
spatiale. 

Ces techniques laser se sont developpees depuis les annees 80, et ont 
ete largement utilisees pour detecter les atomes et les radicaux, dans les 
plasmas et , surtout dans les fiammes de combustion. En effet, si l'on 
peut utiliser la methode traditionnelle d 'absorption V.U.V pour mesurer 
des concentrations d'atomes a ,N,O, .. dans des decharges basse pression, 
la presence de bandes d'absorption d'autres especes chimiques dans les 
fiammes it haute pression, perturbe fortement cette methode. D'autre 
part, la sensibilite de la methode laser est de l'ordre de 103 fois plus 
gran de que la methode d 'absorption V.U.V. De plus, cette derniere necessite 
d 'augmenter la longueur d 'absorption si l'on veut augment er la sensibilite. 
Enfin, la resolution spatiale de la detection laser en fait un outil de diag
nostic precieux pour la modelisation des phenomEmes de combustion dans 
les fiammes. 

D'autres methodes ont ete proposees, telle que la spectroscopie intra
cavite utilisee par Harris [49] pour detecter les atomes d 'oxygene produits 
dans un tube it decharge place it l'interieur de la cavite d 'un laser a colorant. 
Les raies d'absorption, Oep 2) --t OeD ) it 630 nm, sont peu intenses 
et necessitent des longueurs d'absorption de plusieurs centimetres pour 
mesurer des densites de l'ordre de 1.1016 cm-3

. La diffusion Raman spon
tanee a ete utilisee par Dasch and Bechtel [50], la spectroscopie Coherente 
Anti-Stokes Raman (CARS) par Teets and Bechtel [51], pour detecter les 
atomes d 'oxygene produits dans des fiammes de H2 / 0 2 et CH./02 • La 
limite de detection pour ces techniques est de l'ordre de 5.101

' it 5.1015 
cm-3 . 
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L'amelioration des sources laser et des techniques de doublage et mixage 
de frequences a pennis l'utilisation de faisceaux laser de forte puissance 
dans l'ultraviolet capables d'exciter a l'aide de deux photons, des etats 
atomiques radiatifs (LIF) , puis , avec un troisieme photon, d 'ioniser ces 
atomes (RMPI). 

Pour la premiere fois en 1975, Hiinsch et al [52] ont publie une experience 
de detection d'atomes d'hydrogene par observation de la raie de fluorescence 
La emise apres excitation laser a deux photons (LIF). La premiere uti
lisation de la technique d'Ionisation Multi-Photonique Resonnante it trois 
photons a ete faite par Bjorklund en 1978 [53], pour detecter des atomes 
d 'hydrogene et de deuterium produits dans un tube a decharge. 

Par la suite, plusieurs auteurs ont utilise la methode LIF dans les 
decharges, pour detecter les atomes 0 et N [54], 0 et H [55], 0 [56] et 
[57], ou pour l'etude de la combustion, la detection des atomes 0 dans une 
flamme de C2 H2/02 [58], 0 et H dans une flamme de CH4/N2 0/N2 [59], 
o dans une flamme de H2 / 0 2 [60] et N dans des flammes de NH3/ 0 2 et 
H2 / N20 [61]. La methode RMPI a ete utilisee pour detecter les atomes 
d 'hydrogene dans une flamme de H2 / Nz/02 [62] , et , les atomes H et 0 
dans une de charge et post-decharge [63], [64]. 

4.3.1 Detection par fluorescence induite par laser 

8ur la figure 4.8, nous avons represente les niveaux d'energie impliques 
dans la detection d'atomes d 'oxyglme, dans leur et at fondamental , par les 
deux methodes LIF et RMPI. Dans les deux cas, ['etat excite 0(3p3p) de 
meme symetrie et meme multiplicite que ['etat fondamental 0(2p4 3p), 
est peuple par absorption de deux photons de meme longueur d'onde a 
225 ,6 nm, par l'intermediaire d'un niveau virtuel de symetrie 8 ou D. Lors 
de la desexcitation du niveau 0(3p3P) vers le niveau de symetrie opposee 
0 (3s38), un photon infrarouge peut etre detecte a 844,6 nm. Nous avons 
porte sur la figure 4.8 une voie possible de desexcitation du niveau O(3p3p) 
par transfert d 'energie collisionnel vers le niveau 0 (3p5P ) qui fluoresce a 
777,4 nmm vers l'etat 0 (3s58). La densite d 'atomes et ant relativement 
faible dans le jet effusif, nous n'avons pas observe, et nous negligerons 
done, un tel transfert. Nous avons egalement porte sur la figure 4.8 une 
autre voie de desexcitation du niveau 0(3p3P) par Emission 8timulee vers 
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Ionisation 0 .: e 

13,6 eV 109837 cm -1 

laser 225,6 nm 
transfert collisionnel 

3 3p-------\--~ P --0--7 88631cm 86629 cm -1 

LlF 844,6 nm LlF 777,4 nm 3P5p~ 
3s 35 3s 5 5 73768 cm-1 

laser 225,6 nm 

laser 225,6 nm 

-1 226,5 cm 
=3==158,5 cm -1 

o cm-1 

Figure 4.8: Niveaux d'energie utilises en LIF et RMPI 
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le niveau 0(3s3S). Cette emission coherente, de meme longueur d'onde 
(844,6 run) que la fluorescence, mais , colineaire au faisceau laser a ete ob
servee recemment, son interpretation est en cours. Nous en evaluerons 
l'importance lors · de la discussion des resultats du paragraphe 4.4. Nous 
discuterons egalement de l'importance du "quenching" de l'etat excite par 
les molecules neutres d' oxygime. 

Le signal de fluorescence observe est genere par le processus: 

Le coefficient de desexcitation radiative Arr = 2,8.107 s-1 est donne 
par le National Bureau of Standard [25], il correspond it une duree de vie 
radiative du niveau excite 0(3p3p) de 36 ns. 

Le peuplement de l'etat excite 0(3p3p ) est obtenu par absorption 
resonnante de deux photons it partir de l'un des sous-etats du fondamental 
0(2p4 3P j ) : 

ou (T1 </>2 est la frequence d'absorption it deux photons en s-t, et </> = L 
en cm-2s-1 est le flux de photons d'energie hv = 8,8.10-19 J. La valeur de la 
section efficace de photo-excitation (T1 exprimee en cm4s est discutee dans 
l'annexe B, it partir de calculs theoriques et mesures de section efficace, 
pour chaque composante de structure fine du triplet 2p4 3Pj de l'atome 
dans son et at fondamental vers le triplet excite 3p3P i . La valeur retenue 
pour (Tt est de 4,1.10-46 cm4s. Pour fixer les idees, une energie laser de 1 
mJ correspond it une intensite du faisceau I = 2.108 Wcm- 2

, soit it un flux 
</> = 2,3.1026 cm- 2s-1, donc it une frequence d'absorption (T1</>2 = 2,2.107 

-1 
S . 

L'ionisation de l'etat excite 0(3p3P) par un troisieme photon it 225,6 
nm s'effectue selon la reaction: 

0(3p3p) + hv (225, 6nm) ~ 0+ + e 

OU (T2 it la dimension d'une section efficace egale it 5,3.10- 19 cm2 [65]. 
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Nous verrons, a l'annexe B, que l'on peut negliger le "quenching" de 
l'etat excite compte-tenu de la faible densite de molecules O2 dans le jet. 
Nous verrons egalement que lors de la perturbation laser peu d'atomes sont 
ionises ou excite dans l'etat 0(3s35). Ainsi, la densite d'atomes excites dans 
l'etat 0(3p3P) pendant l'impulsion laser, peut etre reliee a la population 
de l'etat fondamental avant la perturbation laser (t = 0). A l'instant t = 
tmax, correspondant au maximum du signal de fluorescence detecte, on a: 

Oll [O(2p4 3P j )],;0 est la densite d'atomes dans l'un des sous-etats j du 
triplet fondamental avant la perturbation laser. 

4.3.2 Detection par ionisation resonnante multi
photonique 

A l'aide des memes hypotheses que celIes utilisees au paragraphe 
precedent et discutees a l'annexe B, le signal d'ions collectes peut etre 
relie a la densite d'atomes dans l'etat fondamental avant la perturbation 
laser [0(2p4 3P)] ';0 de la maniere suivante : 

Les trois sous-niveaux de l'atome dans son etat fondamental triplet 
0(2p4 3P j ), 3P2 , 3PI et 3PO , situes a 0,158,5 et 226,5 cm-I respectivement, 
sont facilement separables par le faisceau laser dont la largeur spectrale 
mesuree est de 0,69 cm-I. Comme nous le verrons au paragraphe 4.3.4, 
les mesures effectuees sur les trois composantes de structure fine donnent 
des signaux RMPI dans les rapports 1/0,32/0,10 respectivement. Aussi, 
les mesures RMPI etant par la suite effectuees sur la composante la plus 
peuplee 3P2 , les atomes concernes ne representerons que 1 ~2 des atomes 
dans l'etat fondamental presents dans le volume d'interacti~n. 
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1----'l~Ordinateur 

Laser YAG 

1064 nm 

Monochromateur 

Joule 
m~tre 

Pompe 

Figure 4§ Montage experimental LIF et RMPI 

Pour une energie laser de 1 mJ, la fniquence d'absorption a deux photons 
i71<p2 est egale a 2,2.107 S-1, la frequence d'ionisation avec un troisieme 
photon i72<P est egale a 1,2.107 S-1. Ces coefficients, portes dans l'equation 
4.5, montrent que la proportion d'atomes ionises est de l'ordre de 10 % du 
nombre d'atomes dans l'etat fondamental si l'on neglige l'emission stimulee 
et seulement 1% si l'on tient compte d'un coefficient kSE egal a 4 ±2.108 

S-1. 

4.3.3 Dispositif experimental 

Le montage experimental utilise pour mesurer les concentrations d'a
tomes dans le jet effusif par Fluorescence Induite par Laser (LIF) et par 
Ionisation Resonnante Multi-Photonique (RMPI), est represente sur la fig
ure 4.9. 

Ce dispositif se subdivise en 3 grandes parties: 

1) Un b<lti a vide secondaire, pompe par une pompe turbo-
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molecuhure Turbovac 150 V Leybold permettant un vide limite de 10-6 

Torr. Dans ce bati, nous avons introduit la source d'atomes decrite 
precedemment. Cette source possede un systeme de pompage primaire 
independant , assure par une· pompe a palette bi-etagee de 10 m 3h-t, rac
corde a l'un des bras de la source. L'autre bras est utilise pour introduire 
l'oxygene, de purete N55 , par l' intermediaire d'un regulateur de debit 
MKS de 300 sccm. 

Le plasma est entretenu par une aliment at ion haute-tension, Sorensen 
15 kV-150 mA , regulee en courant, polarisee negativement par rapport a la 
masse, et reliee a la cathode par l'intermediaire d'une resistance de charge 
de 2x47 HI. Une alimentation basse tension, Delta Electronica 300 V-lOO 
mA, regulee en courant, polarisee positivement par rapport a la masse, est 
reliee a l'anode de la source. Cette seconde alimentation permet d'ajuster 
le potentiel plasma au niveau de l'orifice. 

2) Un faisceau laser est focalise sur l'axe du jet effusif, a l'aide 
d 'une lentille en Suprasil de 35 cm de focale. Ce faisceau laser est obtenu a 
partir d'une pompe Nd:YAG ,Quantel Datachrome 5000, delivrant une im
pulsion de photons, de 10 ns de largeur a mi-hauteur, a une longueur d 'onde 
de 1064 nm et a une frequence de repetition de 10 Hz. La frequence fonda
mentale Wo est doublee par un premier cristal doubleur KDP qui fournit des 
photons a 532 nm. Ce faisceau, a une frequence Wt> attaque un melange 
de colorants, Rhodamine R590 et R610, situe a l'interieur d'une cavite 
resonnante, fermee a une extremite par un reseau dont l'inclinaison, par rap
port a l'axe optique, permet un reglage en frequence. La frequence de sortie 
du colorant ( DYE), W2, correspond a une longueur d'onde reglable autour 
de 572,6 nm. Cette frequence, W2, est a nouveau doublee par un cristal 
KDP afin d' obtenir la frequence W3, soit une longueur d'onde de 286,3 nm. 
Cette derniere frequence , W3 , est melangee avec la frequence fondamentale , 
Wo, dans un dernier cristal KD P melangeur ( Mixeur) privilegiant la sortie 
d'une frequence somme : W4 = Wo + W3· Cette frequence, W4, correspond 
a des photons, de longueur d'onde 225,6 nm, necessaires a l'excitation du 
niveau O(3p3P) a partir de l'etat fondamental O(2p43P) en 2 etapes, par 
l'intermediaire d' un niveau virtue!. Un systeme d 'asservissement automa
tique ( autotracking) permet de maintenir la colinearite du faisceau avec 
l'axe de bire£ringence des cristeaux lorsque le systeme balaye en longueur 
d'onde. 
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Le faisceau laser est disperse par un prisme Pellin-Broca, puis focalise 
par une lentille en Suprasil avant de penetrer dans le bati a. vide en traver
sant une fenetre a. incidence de Browster en quartz. Un joulemetre situe 
sur le trajet du faisceau, a. la sortie du bati a. vide, permet de mesurer et 
de controler les variations eventuelles de la puissance du laser. L' energie 
du faisceau a. 225,6 nm mesuree par ce joulemetre est de 1 mJ. 

3) Un systeme de detection double permettant des mesures simul
tanees en LIF ou RMPI. 

a) les atomes du jet sont photo-ionises par le faisceau laser 
dans un champ electrique defini par 2 electrodes : une grille, reliee a la 
masse, situee au ras de l'orifice; un collecteur de Faraday, cylindrique plat, 
polarise a - 90 V par des piles. La distance grille-collecteur est de 15 mm. 
Le signal impulsionnel, correspondant aux photo-ions crees par l'impulsion 
laser, attaque la premiere voie d'un Boxcar EG&G 4420. Ce signal, obtenu 
en balayant en longueur d'onde le colorant, est constitue de 1024 points de 
mesure moyennes sur 16 tirs synchronises par l'impulsion laser. 

Sur la figure 4.10 nous avons represente un signal impulsionnel de photo
ions typique enregistre sur un oscilloscope numerique Lecroy 9400. Le re
tard du signal "porte" du boxcar, par rapport a la "synchro" laser, est fixe 
dans le temps. 

b) une partie des atomes excites sur le niveau O(3p3P) se 
desexcitent radiativement vers le niveau O(3p3 S) en emettant une raie de 
fluorescence centree sur 844,6 nm. L'observation de cette fluorescence se fait 
perpendiculairement au faisceau laser a l'aide d'un monochromateur HR640 
Jobin-Yvon cale sur 844,6 nm. Le signal delivre par le photo-multiplicateur 
attaque la seconde voie du boxcar. 

Les 2 signaux moyennes, RMPI et LIF sont enregistres par le Boxcar en 
fonction du temps. Simultanemment, le laser balaye en longueur d'onde, 
grace a la variation de la cavite resonnante. Un ajustement des 2 vitesses 
de balayage permet d'observer les raies de resonnance eventuelles des 2 
signaux RMPI et LIF. 
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Figure 4.10: Posit ionnement de la porte boxcar par rapport au signal RMPI 
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Figure 4.11: Detection des signaux LIF et RMPI en cOIncidence 

4.3.4 ResuItats experimentaux 

Nous allons tout d 'abord montrer que l'on peut detecter, en un point 
du jet effusif issu de la source d'atomes d'oxygime, un signal RMPI et un 
signal LIF. On recherche, a l'aide du signal RMPI delivre par la premiere 
voie du boxcar, la resonance de l'absorption par la composante 3PZ de trois 
photons a 225,6 nm, en balayant la longueur d 'onde laser autour de cette 
resonance. Lorsque la resonance est atteinte, on stoppe le defilement en 
longueur d'onde du laser (figure 4.11a) , et on balaye en longueur d'onde le 
monochromateur autour des raies de fluorescence possibles a 777,4 et 844,6 
nm (figure 4.11b). On observe effectivement deux raies correspondant aces 

c 

d 
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deux longueurs d'onde. Puis, en calant le monochromateur successivement 
it 777,4 et 844,6 nm (figure 4.11d), on fait defiler la longueur d'onde laser au
tour de la resonance pour la composante 3P2 (figure 4.11c) . On observe bien 
une cOIncidence pour la raie 844,6 nm correspondant it la fluorescence du 
niveau 3p3P vers le niveau 3s3S, mais aucune raie n'est detectee a 777,4 nm, 
indiquant l'absence de transfert collisionnel du niveau 3p3p vers le niveau 
3p5P, ou tout au moins un faible transfert non mesurable par la fluores
cence de I'etat 3p5P vers l'etat 3s5S. L'errllssion observee sur la figure 4.11b 
est due it l' emission du plasma de la source. En conclusion de ce premier 
contact avec les mesures laser, nous remarquerons que la technique RMPI 
est beaucoup plus sensible que la LIF. Par la suite, nous privilegierons la 
mesure du signal RMPI, tout en conservant le signal LIF comme controle 
par cOIncidence. 

Le systeme colorant + mixage possede une dynamique de balayage 
suffisament grande pour detecter la resonance des trois composantes de 
structure fine de l'etat fondamental O("Pj) ou j = 2/1/0. Cette mesure, 
representee sur la figure 4.12, permet de determiner, it l'aide de la com
posante 3P2 , une largeur spectrale du faisceau laser ultra-violet egale it 
0,69 cm-I. D'autre part, les intensites relatives des trois composantes: 
1/0,32/0,10, permettent, si l'on suppose une distribution de Boltzmann des 
trois sous-niveaux, d'obtenir la temperature des atomes d'oxygene. Lorsque 
les trois sous-niveaux sont en equilibre thermique, on a: 

ou gj = 2 j + 1 est le poids statistique du niveau j, L'l.Ej est l'ecart 
d 'energie par rapport au niveau j = 2, respectivement 0, 158,5 et 226,5 
cm-I pour j = 2, 1 et 0. On a ainsi: 
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Figure 4.12: Intensites relatives des trois sous-etats 3P j 

On obtient une temperature de 375 K en comparant les deux com
posantes les plus importantes j = 2 et j = 1. La traisieme composante, 
j = 0, possede un mauvais rapport signal/ bruit. Sa comparaison avec la 
composante j = 2 mene a. une temperature de 500 K. 

Cette valeur un peu elevee, mise a. part l'erreur due a. l'incertitude de 
mesure, peut etre expliquee par le non retour a. l'equilibre entre les t rois 
sous-niveaux. En effet, la pression, de l'ordre de 10-3 Torr qui existe dans le 
jet, est trap basse pour qu'il y ait suffisament d'echanges collisionnels pour 
atteindre l'equilibre thermodynamique. Nous retiendrons la temperature 
de 375 K pour les atomes d'oxygene. 
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Nous avons ensuite eifectue une serie de mesures en un point fixe du 
jet situe a une altitude de 3,5 mm au-dessus de l'orifice pour une pression 
fixee a 0,5 Torr dans la source et en faisant varier le courant de decharge. 
On peut voir sur la figure 4.13 que le signal RMPI est proportionnel au 
courant de decharge. Puis pour un courant de decharge fixe a 20 mA, nous 
faisons varier la pression dans la source entre 0,1 et 0,55 Torr . La figure 
4.14 represente une telle variation du signal RMPI en fonction de la pression 
dans la source. 

Pour les mesures precedentes, le faisceau laser etait focalise, a l'aide 
d 'une lentille, en un point fixe de l'axe du jet. Dans les mesures suivantes, 
nous avons dispose cette lentille sur une platine micrometrique permet
tant des deplacements suivant trois axes x, y, z. Le deplacement en x est 
colineaire a la direction du faisceau laser, le deplacement en y est perpen
diculaire a cette direction, et le deplacement en z modifie l'altitude, du 
point de focalisation du faisceau, au-dessus de l'orifice. 

La figure 4.15 represente la variation du signal RMPI lorsque l'on balaye 
l'axe y, pour une altitude z = 3,5 mm fixee. La figure 4.16 indique la 
variation du meme signal RMPI, a la meme altitude z, lorsque l'on balaye 
selon l'axe x perpendiculaire. 

La figure 4.17 represente les profils de signal RMPI d'ions collectes 
lorsque l'on balaye selon l'axe y, pour trois altitudes z = 3,5, 7,0 et 14 
mm au-dessus de l'orifice. 
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4.3.5 Calibration du signal RMPI 

Pour determiner les concentrations d'atomes dans le jet effusif, nous 
avons utilise les deux methodes LIF et RMPI qui , chacune, souffrent de 
certaines limitations. La Fluorescence Induite par Laser peut etre utilisee 
pour mesurer les concentrations d'atomes dans le plasma, mais le nombre 
de photons de fluorescence, detectes dans un angle soli de limite, est difficile 
it relier au nombre de photons emis dans tout l'espace. La sensibilite de 
la LIF est plus faible que celle de la RMPI. Il faut, de plus, connaitre le 
" quenching" de l 'etat excite radiatif par les molecules neutres. L'Ionisation 
Multi-Photonique, plus sensible, mais ne permettant la collection des photo
ions qu'en dehors du champ electrique du plasma, est tout it fait adaptee it 
la mesure en post-decharge. 

Afin de tirer le meilleur profit des deux techniques, nous avons, dans 
un premier temps, utilise les resultats obtenus dans la colonne positive 
d 'un tube it decharge de gros ruametre (16 nun) publies par G. Sultan 
et al. [64] , pour calibrer la mesure LIF par les methodes d'actinometrie 
et d 'absorption V.U.V . Puis, dans un deuxieme temps, en post-decharge, 
nous avons calibre la technique RMPI par la technique LIF. Enfin, dans 
un troisieme temps, nous avons utilise la methode RMPI, plus sensible, et 
etalonnee, pour mesurer les concentrations d'atomes dans le jet effusif. 

1) Mesure LIF dans la colonne positive d 'un tube it decharge de 16 mm: 

Pour une pression de 0,55 Torr et un courant de decharge de 30 mA, les 
mesures d'actinometrie et d'absorption V.U.V. donnent une concentration 
relative r~;] egale it 7 % mesuree dans la colonne positive d'un tube it 
decharge de diametre 16 mm ( figure 4.18a). La loi des gaz parfaits permet 
de calculer la densite de molecules neutres : 

[02] = 9, 65.1O'SP
T
[TOIT] = 1, 5.10'6cm-3 

[K] 

pour une temperature des neutres de 330 K. La densite d'atomes est: 
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Si l'on dispose ce meme tube a decharge devant le faisceau laser et si 
1'0n focalise ce faisceau dans la colonne positive, le signal detecte perpen
diculairement par le monochromateur et analyse par le boxcar est de 80 m V 
(±1O%), pour les' memes conditions de decharge. On peut ainsi calibrer le 
signal LIF: 

1.1015 
13 3 

(lm V)LIF = 80 = 1,25.10 cm- (±20%) 

2) Mesures LIF et RMPI dans la post-decharge du tube de 16 mm : 

Si l'on decale maintenant le tube a decharge de sorte que le faisceau in
teragisse avec les atomes de la post-decharge, comme indique sur la figure 
4.18b, on peut collect er les photo-ions RMPI en meme temps que les pho
tons LIF. Le signal LIF observe dans la post-decharge est plus faible que le 
signal LIF issu de la decharge, du fait de la recombinaison atome-atome sur 
les parois, et vaut 20 mV (±10%). Ce signal LIF correspond a une densite 
d'atomes, en post-decharge, de : 

[Ojp.d = 20.1 , 25.1013 = 2, 5.1014cm-3(±30%) 

Pour les memes conditions de decharge, au meme point de la post
decharge, le signal RMPI mesure par le boxcar est de 900 mV (±10%). On 
peut ainsi calibrer le signal RMPI : 

() 2, 5.10
14 

11 3( 0-1) 
1mV RMPI = 900 =2,8.10 crn- ±40/o 

3) Mesure RMPI dans le jet effusif de la source d'atomes d'oxygime : 

Nous allons tout d 'abord etalonner le signal RMPI en rempla«ant le 
tube a decharge par la source d'atomes d'oxygene, en conservant la meme 
energie laser de 1 mJ, la meme focalisation du faisceau, et le merne systeme 
de detection. Dans ces conditions, nous pouvons comparer les deux signaux 
RMPI. Pour une decharge realisee dans le tube source a une pression de 
0,55 Torr et pour un courant de decharge de 30 mA, le signal RMPI mesure, 
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Figure 4.18: Calibration du signal RMPI en decharge et post-decharge 
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a. une altitude de 3,5 mm au-dessus de l'orifice, est de 9 mV (±10%), soit 
une densite d 'atomes, a. cet endroit du jet, de : 

4.4 Interpretation des resultats 

4.4.1 Relation entre signal d'ions collectes par RMPI 
et parametres de la decharge 

La variation du signal RMPI d'ions collectes est lineaire en fonction 
du courant de decharge. On n'observe pas de saturation, pour une pres
sion de 0,55 Torr, comme nous l'avons observe a. 1 Torr, dans les mesures 
d 'actinometrie, lorsque le courant de decharge atteint 20 mA. La probabilite 
de recombinaison atome-atome sur les parois est donc negligeable pour cette 
pression et ce courant. 

Le signal RMPI augmente, sans saturer, avec la pression dans la source. 

4.4.2 Relation entre densite d 'atomes dans le jet et 
signal d'ions collectes par RMPI 

Nous remarquerons tout d'abord une tres bonne concordance entre le 
signal RMPI mesure pour trois altitudes z = 3,5, 7,0, et 14 mm en fonction 
de la latitude y et le calcul du nombre d'atomes impliques dans l'interaction 
effectue a l'annexe C. En effet, a. la fois la forme des profils, mais aussi , les 
amplitudes relatives, comme on peut le voir sur la figure 4.19, correspon
dent. Ce tres bon accord indique que les hypotheses faites sur le calcul de 
la caustique et sur le calcul du volume d'interaction jet-laser sont correctes. 

Nous avons vu dans le paragraphe 4.3.5, en supposant les memes 
reglages laser et le meme volume d'interaction, que la calibration du signal 
RMPI par la technique LIF, en de charge et post-decharge, menait a. une 
densite d'atomes de 2,5 10'2 cm-3

. 

Pour des conditions de de charge identique de 0,55 Torr et 30 mA dans 
la source, l'actinometrie indique une concentration [ne~LJ = 20 %. Si l'on 
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Figure 4.19: Calcul et mesure du nombre d'ions collectes par RMPI 
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suppose une temperature de 330 K dans la decharge, la densite d 'atomes 
dans la source est alars: 

Le calcul d 'effusion d'atomes it travers l'orifice effectue au paragraphe 
4.2 permet d 'ecrire une relation entre la densite d'atomes dans la source et 
dans le jet: 

Si l'on se place it la meme altitude z = 3,5 mm, et dans l'axe du jet fJ 
= 0, cette relation s 'ecrit: 

[Ojie,(z = 3, 5mm, () = 0) _ 9 3 0- 4 
[ j 

- , .1 o source 
( 4.6) 

Comme la densite d'atomes dans la source est egale it 3,2.1015 cm-3 : 

[Ojie,(z = 3,5mm, fJ = 0) = 9, 3.10-4 * 3,2.1015cm-3 = 3,0.1012cm-3 

On obtient un tres bon accord entre la valeur obtenue par calibration 
2,5.1012 cm-3 et celle obtenue par le calcul d'effusion it partir de la con

centration source: 3,0.1012 cm- 3
. Nous retiendrons une valeur moyenne de 

2,7.1012 cm-3 it 10 % pres. 
Dans l'annexe C, nous avons etablit une relation entre, le nombre 

d 'atomes impliques dans l'interaction jet-laser, en un point (y,z) du jet, 
et la densite d'atomes [OJ,ourc. dans la decharge. Dans l'axe du jet, on ay 

= ° et: 

N(O , z) l1rR~W ~ {(x'f + Z2) A . ( L ) ( 2 2 L 

[OJ,,,urce - '" 16x~ R; + e2 Z . rcsm ";Z2 + L2 + Xf - z ) Z2 + 12} 
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it une altitude z = 3,5 mm au-dessus de l'orifice, cette relation devient : 

N(y = O, z = 3, 5) _ 2 0-7 
[0· ] - ,4.1 

source 

Comme on peut le voir sur la figure 4.19, l'ajustement de la mesure avec 
le calcul coincide bien sauf sur l'axe du jet (y = 0) Oll le calcul donne une 
variation beaucoup plus pointue que la mesure. Nous prendrons comme 
valeur la valeur experiment ale: 

N(y = 0, z = 3, 5) = 1,9.10-7 

[01source 

et , compte-tenu de la relation 4.6: 

N(y = O, z = 3, 5) 

[O]jet 
1,9.10-

7 -4[ ] 
9,3.10 4 = 2,0.10 0 jet 

Le signal d'ions collectes par la methode RMPI est obtenu en accor
dant la longueur d 'onde laser sur la resonnance de la plus grande des trois 
composantes, correspondant au sous-niveau 3p 2 le plus peuple du triplet 
fondamental 0(2p43P 2,1,O)' 

Nous avons vu, au paragraphe 4.3.4, que la distribution de population 
des trois sous-niveaux 3P j est de 1/ 0,32/ 0,10 pour j = 2/ 1/ 0. Ainsi, le 
nomb:e d 'atomes concernes par l'interaction jet-laser est de 1+0,3~+O,10' soit 
pour J = 2: 

N(y = 0, z = 3, 5) _ 2,0.10-4 = 1, 4.10-4 

[OLet 1,42 
(4.7) 

Dans l'annexe B, compte-tenu des sections efficaces de photo-excitation 
it deux photons ~1 </>2, de photo-ionisation avec un troisieme photon ~2</>, 
et d 'une duree de vie radiative AlJ', nous avons etabli une relation entre 
le nombre d 'atomes ionises et les atomes dans le sous-et at fondamental 
0(2p43p2): 
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ou kSE est une frequence de perte par emission stimulee it 844,6 nm de 
l 'etat excite O(3p3p) et Al[ = 2,78.107 S-l [66]. 

L'energie du faisceau laser est de 1 mJ it 225,6 nm, soit une densite de 
flux tjJ egale it 2,3.1026 cm-2 S-l, et une frequence de photo-excitation pour 
le groupe des trois sous-niveaux superieurs: 

2 

0'1 tjJ2 = L: ajihvtjJ2 = 2,2.107 rms-1 

i=O 

avec hv = 8,8.10-19 J et L:;;o aeg = 4,7.10-28 cm4W-1 (±15%). 

La frequence de photo-ionisation est egale it: 

OU 0'2 = 5,3 ±2.1O-19 cm2 [65] (±38%). 
Si l'on suppose, dans un premier temps , que que la frequence de perte 

par emission stimulee kSE est negligeable, on obtient: 

Le signal d'ions collectes par RMPI sur le boxcar est de 9 mV (±10%). 
L'impedance d'entree du boxcar C, mesuree, est egale it 50 pF. Le nombre 
d 'ions collectes est de: 

CV 6 
Nion, = - = 2,8.10 

qi 

ou qi = 1,6. 10- 19 C est la charge electrique d'un ion. Ce nombre d'ions 
collectes correspond done, en negligeant l'emission stimulee, it: 

N Nions 2,8.10
6 = 2 6 07 

atomes = 0,106 = 0,106 ,.1 

ce qui, compte-tenu de la relation 4.7, mime it une densite d'atomes dans 
le jet egale it: 
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[0] . = N(y = 0, z = 3, 5) = 
Jet 3,9.10 • 

2,6.10
7 

= 1 8.1011 cm-3 
1,4.10' ' 

soit une valeur 15 fois plus faible que celles obtenues par les deux 
rnethodes precedentes; calibration a l'aide d'une decharge et post-decharge; 
calcul d'effusion a partir des concentrations sources. 

Les erreurs de rnesures (± 10%) sur le signal RMPI, les in certitudes sur 
les frequences de photo-excitation (±15%) ou de photo-ionisation (±38%), 
ne permettent pas d'expliquer un tel desaccord. 

Le calcul d 'effusion est valide par la calibration des signaux LIF et 
RMP!. 

Le calcul d'interaction jet-laser permet d'obtenir de bons resultats con
cernants les profils perpendiculairernent au jet, et une bonne variation re
lative en fonction de l'altitude dans l'axe du jet. Ces bons nisultats valident 
a posteriori la definition du volume focal d 'interaction laser. 

Si l'on suppose que tous les ions crees par l'impulsion laser sont col
lectes, l'introduction d'une frequence de perte des atornes excites est 
necessaire pour expliquer la faiblesse du 'signal RMP!. Compte-tenu des 
erreurs de mesures et des incertitudes sur les sections efficaces, un coef
ficient d'ernission stirnulee, pour la transition 0(3p3P) -> 0 (3s3S), kSE 

egal a 4 ± 2.108 s-1 permettrait d'obtenir des densites d'atornes dans le jet 
corn parables aux deux premieres methodes. 

Ainsi, si l'on neglige l'emission stimulee, la proportion d 'atomes ionises 
est: 

[O+],max = 0, 106 [O(2p' 3P2 )],=O = 0; ~26 [O(2p' 3p)],=O , 

soit 7 % des atornes neutres, alors que si l'on tient compte de cette 
perte par emission stimulee, le nornbre d'ions collectes represente 0,9 % des 
atornes dans l'etat fondamental avant la perturbation laser, soit : 
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ce qui justifie it posteriori l'hypothese d'une densite d 'ions negligeable 
faite it l'annexe B. 

4.4.3 Densite cl'atomes clans le jet effusif 

Les resultats des mesures de photo-ionisation effectuees sur le jet 
d'atomes ont confirme le modele simple d'effusion moleculaire en cos3 (1 et 
-J, propose au paragraphe 4.2: z 

Compte-tenu du rayon de l'orifice (R., = 0,028 cm), et avec z exprimee 
en cm, on obtient: 

[O]iet(Z, (1 = 0) = 1,1.10-4 cos
2

3
(1 

[O].ource Z 

Cette equation permet de tracer une cartographie de la n§partition des 
atomes d'oxygene dans le jet pour une densite d'atomes dans la source. 
Sur la figure 4.20, nous avons porte la variation de densite d'atomes dans 
l'axe du jet lorsque l'on s'eloigne de l'orifice. Sur la figure 4.21, nous avons 
represente les profils de densite d'atomes pour plusieurs altitudes au-dessus 
du trou. N ous avons normalise ces profils afin de mieux voir leur evolution 
lorsque l'on s'e!eve au-dessus de l'orifice. 

4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons pu observer que la densite d'atomes dans le 
jet effusif etait proportionnelle au courant de decharge, et augmente avec la 
pression dans la source. Il serait interessant de pouvoir etendre le domaine 
de variation de ces parametres afin d'atteindre la saturation et connaitre 
ainsi les concentrations maximales possibles. 

N ous avons vu egalement que les hypotheses concernant le calcul de 
l'effusion d'atomes it travers l'orifice et la definition de la caustique ou vol-
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ume d'interaction jet-laser etaient confirmees par les mesures en decharge 
et · post-decharge. 

Dans ce chapitre, nous avons utilise les sections efficaces d'excitation a 
deux photons et de photo-ionisation en supposant un pseudo-equilibre au 
maximum du signal RMPI, comme discute dans l'annexe B. 

Enfin, la faible intensite de signal RMPI d 'ions collectes semble indiquer 
une voie de perte des atomes excites O(3p3P) par emission stimuIee. Pour 
relier le signal RMPI a la concentration d'atomes dans le jet, il est necessaire 
de prendre comme frequence de perte une valeur kSE = 4 ± 2.108 S-I , valeur 
comparable a la section efficace de photo-ionisation 1J2rP = 1,14.108 S-I . 

Nous avons maintenant une bonne idee de la concentration absolue 
d'atomes en un point x,y,z du jet. 
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Figure 4.20: Densite relative d'atomes clans le jet 
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Chapitre 5 

Les sources d'atomes, leurs 
applications 

Dans ce chapitre, nous presenterons tout d'abord les divers resultats 
obtenus grace a l'utilisation de la source d'atomes [67J, etudiee au chapitre 
5.2. La realisation de cette source est le resultat d'une collaboration en
tre le Laboratoire Central de Recherche (LCR) de Thomson-Corbeville, 
de l'Ecole Superieure de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI), de la 
Socete LS.A. Riber, et du Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas 
(LPGP). Puis nous passerons en revue les diverses autres sources d'atomes 
0, H et N, utlisees dans diverses applications. 

5.1 Applications dans le domaine des supra
conducteurs 

Lors de la croissance de couches minces supraconductrices, telles que 
YBaCuO, par epitaxie de jets moleculaires (MBE), l'element le plus difficile 
a oxyder est le cuivre. Les premiers tests, effectues au LCR, ont donc 
consistes a verifier l'efficacite de la source d'atomes d'oxygime a oxyder le 
cuivre. Cette source a donc ete introduite dans un bati MBE et la formation 
de l'oxyde CU20 polycristallin a ete obtenue sur un substrat de SrTi03 [68J. 

Par la suite, et compte-tenu de ces resultats prometteurs sur l'oxydation 
du cuivre, cette meme source a ete utilisee au LCR pour deposer, par crois
sance epitaxique par couche atomique, un film de 30 nm de DYIBa2Cu30x 
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sur des substrats de SrTi03 ou MgO. La caracterisation du depot, par 
diffraction aux rayons X, montre une bonne stoecruometrie 1:2:3 pour le 
dysprosium, le barium et le cuivre, dans l'axe c perpendiculaire au plan du 
substrat, mais un defaut d'oxygene (x = 6,1 au lieu de 6,6), necessite une 
augmentation du flux d 'atomes fournit par la source actuelle [69] . 

Le LCR a egalement utilise cette source d 'atomes pour l'elaboration et 
l'etude de jonctions Supraconducteur/Metal/Supraconducteur (SNS) des
tinees a la microelectronique dans lesquelles le metal normal (N) sert de 
shunt electrique et thermique entre les deux supraconducteurs (S) . Les 
couches supraconductrices DyBaCuO et la couche metallique d 'argent sont 
deposees par MBE sur un substrat de MgO [70]. 

Dans le meme temps, des etudes similaires etaient menees au Labora
toire de Physique Quantique de l'ESPCl. Les tests d'oxydation du cuivre 
ont ete effectues dans un bati MBE en utilisant, comme substrat, du sili
cium (SilOO) ' La source introduite dans le bati MBE, ont procede a deux 
depots , le premier lorsque la decharge, dans la 'source, est eteinte, on a 
alors un flux d'oxygene moleculaire et le deuxieme, decharge allumee, on 
a alors un flux d'oxygtme atomique et moIeculaire. La caracterisation aux 
rayons X montre que le premier depot ne comporte que du cuivre (Cu), 
alors que le deuxieme comporte en plus de Cu, les deux oxydes CuO et 
CU20 caracteristiques d'une bonne oxydation [71] . 

L'oxydation du cuivre une fois resolue, la source d 'atomes a ete utilisee 
pour etudier le depot de couches minces supraconductrices BiSrCaCuO 
par jets moleculaires. Dans le bati MBE , le bismuth, le strontium et le 
calcium sont evapores par chauffage, le cuivre est bombarde par un canon 
a electrons, et l'oxygene atomique effuse a partir de la source plasma. Des 
depots de BiSrCaCuO ont ete obtenus sur des substrats de MgOlOo et SilOO 
a basse temperature (500 C) en couche par couche, grace a la possibilite 
de moduler les flux d 'evaporation par des caches automatises , mais aussi , 
grace a la possibilite de moduler le flux d'atomes en modulant le courant de 
decharge de la source [72] et These de P. Luzeau [73]. U ne analyse en energie 
des rayons X (EDX) disperses par la couche mince de BiSrCaCuO montre 
une tres bonne correlation entre la couche de bismuth deposee et la densite 
d'atomes d 'oxygene au niveau de l'echantillon. La figure 5.1 represente la 
distribution spatiale en bismuth d'un depot comparee a l'oxygene atomique 
produit par notre source d'atomes. 
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Une source d'atomes d'oxygime a egalement ete developpee par J . Kwo 
et al [74J pour oxyder in-situ un depot d'YBaCuO dans un. bati MBE. Le 
plasma d'oxygime est genere par une cavite microonde de 120 W it 2,45 
GHz dans un tube de quartz 'de 10 mm. Le flux d'atomes effusant it travers 
un orifice de diametre 1,6 mm est estime it 6.1015 cm-2 S-1. De bonnes 
proprietes supraconductrices ont ete obtenues avec des films de 100 nm 
d' epaisseur. 

5.2 Applications a la microelectronique 

Une collaboration est egalement en cours actuellement, entre l'lnstitut 
d'Electronique Fondamentale (lEF) et le LPGP, concernant l'etude et la 
realisation de circuits electroniques rapides et resistants aux radiations, 
d'une grande importance dans les domaines spatial et nucleaire. La tech
nique la plus employee actuellement est le depot de couclIes minces sili
cium sur saphir (SOS). L'evolution des circuits electroniques Vers une plus 
grande integration passe par l'etude de nouveaux substrats pour remplacer 
le saphir. La zircone stabilisee it l'oxyde d'yttrium (YSZ) presente des avan
tages tels que: une bonne stabilite thermique et thermodynamique, une 
structure cristalline proche de celle du silicium, et une diminution, d'un 
facteur 2 ou 3 par rapport au saphir, des courants perturbatifs generes 
par radiations externes. De plus, la zircone yttriee peut etre utilisee 
comme couche tampon lors de depots supraconducteurs YBaCuO pour 
eviter l'interdiffusion entre le silicium et l'YBaCuO. On obtient ainsi la 
structure finale YBaCuO/YSZ/Si. 

Le depot de zircone yttriee (YSZ) est obtenu par pulverisation de cibles 
en poudres frittees de Zr02 et Y20 3 bombardees par un faisceau d'ions 
xenon. Une source d'atomes d'oxygene semblable it la source etudiee au 
chapitre , en cours d'experimentation, doit permettre d'ameliorer la stoe
chiometrie en oxygene de la zircone yttriee [75J. 

5.3 Autres applications de source d'atomes 

Les diverses sources d'atomes rencontrees dans la litterature depuis 1968 
[76J, ont surtout ete con<;ues it partir de decharges HF [76J,[77],[78J,[79],[80], 
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[81],[82],[83],[74], [84],[85],[86], [87],[88],[89], une seule it partir d'une 
decharge it 60 Hz [90], et une autre par dissociation de la molecule d'oxygime 
par un laser CO2 [91]. 

Ces sources ont ete developpees comme faisceau atomique primaire dans 
le domaine de la physique atomique et moleculaire, pour etudier diverses 
sections efficaces; de collisions atomes-atomes [76], de diffusion de protons 
sur des atomes d'hydrogime [79], d'excitation e!ectrons-atomes e- + H [82], 
ou encore des sections efficaces de photoionisation 0 + hv [83],[90] ou de 
reaction d'echange de charge H + H+ [78]. 

D'autres sources ont ete utilisees comme outils pour etudier les proble
mes de gravure ou d 'abrasion de films photorerists [86]. 

Enfin, des sources d'atomes de grande energie cinetique ont ete develop
pees pour etudier le comportement de materiaux de navette spatiale lors de 
collision avec l'oxygene atomique de l'ionosphere [91] et [84]. La premiere 
de ces deux etudes est basee sur une dissociation de la molecule d'oxygime 
it l'aide d'un faisceau laser CO2 • Des bouffees de gaz neutre sortent d 'un 
reservoir rempli sous plusieures atmospheres, permettant de produire des 
impulsions d'atomes de 5 it 13 kms-1 pendant 100 J.lS [91]. 

Une autre technique a ete utilisee pour produire un faisceau d'atomes 
rapides. Les ions 0+ fabriques majoritairement dans une decharge HF it 
2,45 GHz sont accelen,s, neutralises, et refMchis par une surface metallique 
sous forme d 'atomes neutres 0 conservant l'energie des ions incidents. Un 
faisceau d'atomes d'oxygene de 4 it 20 eV est ainsi dirige sur les materiaux 
(teflon, mylar, kapton, carbone, ... ) employes comme bouclier thermique 
de navette spatiale [84]. 

D'autres sources d'atomes ont ete etudiees en tant que telles, pour pro
duire de l'oxygene atomique [87], [77], [81],[88], [89], de l 'hydrogene ato
mique [85], [89], [80], ou encore d 'azote atomique [88], et [89]. 

Dans le tableau 5.1, nous avons regroupe les principales caracteristiques 
des differentes sources enumerees ci-dessus avec, en particulier, le taux de 
production d'atomes defini par la relation suivante: 

Taux = 
[A] 

[A] + 2[A2] % 
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Auteurs Plasmas . Tubes/ mm Atomes Taux % Applicat. 
(76] 2,45 GHz/ 40 W Quartz/12 0 
(77] 28,5 MHz/90 W Quartz/9 0 6S 
(90] 60 Hz/ 3 kV Pyrex/ 12 0 10-20 0+ hv 
(7S] 120 MHz/50 W Pyrex/1 H SO H + H+ 
(79] 2,45 GHz Quartz/ S . H/ O 30/ 15 Diffusion 
(SO] 2,45 GHz Vycor/ 7 H 30 
(Sl] 14 MHz/200 W Quartz / 6 0 30 Mach 10 
(S2] 35 MHz/ 25 W Pyrex/ 18 H 30 e +H 
(S3] Micro-onde Pyrex 0 10 0+ hv 
(91] Laser CO2 0 Navette 
(74] 2,45 GHz/ 120 W Quartz / lO 0 2 Supras 
(S4] 2,45GHz/1 kW 0 Navette 
(67] DC Pyrex/16 0 5 Supras 
(S5] 200 MHz/300 W Pyrex/50 H 50 
(S6] 2,45 GHz/ 75 W Quartz/ 25 0 30 Gravure 
(S7] 13,56 MHz/ 1 kW Quartz/ 30 0 32 
(SS] 38 MHz/100 W Ah 0 3/6 O/N SO/60 
(89] 35 MHz/30 W Pyrex/ lO H/ O/N 30/20/ 2 

Ce travail DC Quartz/4 0 10 Supras 

Tableau 5.1 : Sources d'atomes et applications 



Conclusion 

Ce travail se situe dans le cadre de l'etude de la colonne positive des 
decharges d'oxyg,me a basse pression. Nous nous sommes attaches plus 
particulierement a la comprehension de la dissociation de la molecule. Pour 
ce faire , nous avons envisage les differents processus men ant a la formation 
des atomes. 

N ous avons montre que les deux voies princi pales de dissociation etaient 
d'une part la dissociation par impact electronique direct, et d'autre part, 
l'excitation dissociative par l'intermediaire d'un etat electronique dissoci
atif. Grace .a une modelisation de la colonne positive, la resolution de 
l'equation de Boltzmann a permis de connaitre la distribution en energie 
des electrons. A l'aide des sections efficaces publiees dans la litterature et 
des fonctions de distributions en energie des electrons, nous avons calcule 
les differents coefficients de reaction nous permettant d ' ecrire la cinetique 
de I' atome dans son etat fondamental, mais aussi la cinetique de I' etat 
excite. Nous avons montre, grace aces cinetiques, que pour des taux de 
dissociation [0]/[0 2] inferieurs a 5 % la voie directe par impact electronique 
etait la voie preponderante de dissociation de la molecule. 

Les atomes d'oxyg,me produits dans la colonne positive ont ete detectes 
par une methode classique d'absorption resonnante d 'une raie emise dans 
l'ultraviolet a partir d'une source micro-onde developpee au laboratoire 
et caracterisee a l'Observatoire de Meudon a l'aide d'un monochromateur 
sous vide de 10 m de focale. Ces mesures absolues de densite ont per
mis de valider les mesures de concentrations d'atomes par actinometrie. 
Nous avons montre que la methode de mesure par spectroscopie d'emission 
(actinometrie), comparant les emissions respectives des atomes d'oxygene 
et d 'argon excites, permet dans une colonne positive de determiner le taux 
de dissociation de la molecule d'oxygene. 
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N ous avons mis en evidence que la probabilite de reassociation des 
atomes a la paroi etait dependante de la temperature de la paroi. Une 
relation entre probabilite de recombinaison et temperature est proposee. 

Une source d'atomes d 'oxygime a ete developpee a partir d'un tube 
a decharge a courant continu. Nous nous sommes attaches a determiner 
I'efficacite d'un telle source en tant que production d'atomes. Pour ce faire, 
nous avons utilise des techniques laser afin d'etablir une cartographie du 
jet effusif. Trois demarches differentes ont abouties a la detennination de 
valeurs absolues de densite d'atomes dans le jet. 

La premiere methode consiste a etalonner les mesures par absorption a 
deux photons (LIF) ou ionisation a trois photons (RMPI) sur une colonne 
positive connue. La deuxieme s'appuie sur un calcul d'effusion permettant 
de relier les concentrations dans le jet aux concentrations dans la source. La 
troisieme methode utilise l'ionisation resonante a trois photons (RMPI), en 
reliant le nombre de photo-ions collectes au nombre d'ions impliques dans 
le volume d 'interaction jet-laser. Ces trois methodes ont donne une valeur 
de 2,7.1012cm-3 a 3,5 mm de I'orifice et dans I'axe du jet. 

Au cours de ces mesures laser, nous avons montre comment determiner 
le volume d'interaction, en particulier le diametre du faisceau laser au point 
focal, et la forme de la caustique. Nous avons egalement tnis en evidence 
I'existence d 'une etnission stimulee de meme longueur d 'onde que la fluo
rescence (844,6 nm) et donne une valeur indicative de 4 ±2.108 S-1. 

Cette source a ete utilisee dans differents bati MBE pour oxyder du 
cuivre, des films minces supraconducteurs ou des substrats de zircone des
tines it la micro-electronique rapide. 

La methode employee pour ce travail, ainsi que les diagnostics mis 
au point pour I'etude de la decharge continue, peuvent etre utilises pour 
d'autres types de plasmas comme, par exemple, les decharges RF. Ils sont 
aussi transposables a I'etude des mecanismes de dissociation dans d'autres 
gaz tels que I'hydrogene et I'azote. De plus , le diagnostic laser qui a ete 
developpe possede une bonne sensibilite et une excellente resolution spatiale 
permettant de determiner le profil du jet d'atomes. Cette methode ouvre 
des perspectives de developpement de sources d'atomes .pour le traitement 
de materiaux sur de plus grandes surfaces. 



Annexe A 

Calcul du coefficient 
d'absorption v.v.v. 

Les bases de la technique de spectroscopie d'absorption utilisee pour 
determiner les concentrations absolues d'atomes dans une decharge lumi
nescente ont ete traitees d'une maniere generale dans le livre de Mitchel 
et Zemansky [44J. Cette methode a ete utlisee au LPGP depuis de nom
breuses annees , en particulier, des resultats experimentaux ont ete publies 
pour l'oxygene par G. Gousset et al [16J. Il nous a paru important de re
porter ici aussi bien les aspects theoriques que pratiques de ce calcul qui 
permet de relier la concentration atomique a la mesure de l'absorption. 

A.I Notion de raie d'absorption 

Si la lumiere, provenant d'une source emettant un spectre continu, tra
verse une cellule d'absorption contenant un gaz monoatomic, l'intensite de 
la lumiere transmise peut presenter un profil d'absorption fonction de la 
frequence, comme celui de la figure A.I. 

Dans ce cas, on dira que le gaz possede une raie d'absorption a la 
frequence VD . L'intensite de la lumiere transmise 1,( 1/) depend de la longueur 
d'absorption I: 

1,(v) = 1o(v)e-k(v)1 (A.l) 

121 
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Figure A.I: Profil typique d'une raie d 'absorption 

Le coefficient d'absorption k( v) est proportionnel it la densite de po
pulation du niveau absorbant. Il depend du mouvement des particules 
absorbantes, de leur interaction entre elles ou avec d'autres particules. Un 
profil typique du coefficient k( v) est represente sur la figure A.2, nous ver
rons par la suite comment le determiner. 

A.2 Theorie d'Einstein du rayonnement 

Considerant d'une part, un rayonnement de frequence comprise entre 
v et v + dv et d'intensite I(v), et d'autre part, des atomes capables 
d'absorber ce rayonnement en passant de leur etat fondamental I it un 
etat excite 2, Einstein definit les probabilites suivantes: 

• Bl _ 2I(v) est la probabilite par unite de temps pour qu'un atome dans 
l'etat fondamentall, soumis it un rayonnement d'intensite I(v), absorbe un 
photon hv et passe dans l'etat excite 2. 

• A2_ 1 est la probabilite par unite de temps pour qu'un atome dans 
l'etat 2 emette spontanement un photon hv et passe dans l'etat l. 

• B2_1I(v) est la probabilite par unite de temps pour qu'un atome dans 
l'etat 2 emette un photon hv stimule par un photon incident et retombe 
dans l'etat l. 

A l'equilibre entre le rayonnement et les atomes, Einstein a montre que: 
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Figure A.2: Profil typique d'un coefficient d 'absorption 
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(A.2) 

(A.3) 

ou c est la vitesse de la lumiere et g, et g2 les poids statistiques respectifs 
des deux ruveaux. 

Ces probabilites permettent d'ecrire la perte d'energie d'un faisceau de 
lumiere d 'intensite l(v) traversant une tranche, comprise entre x et x + dx, 
contenant 8N1(v) atomes capables d'absorber la frequence comprise entre 
v et v + dv, et 8N2(v) atomes capables d'emettre la meme frequence: 

L'emission spontanee, representee par le terme A 2_ 1 etant emise dans 
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une direction aleatoire, pourra etre negligee. On reecrira l'equation 
precedente: 

Dans le membre gauche de cette equation, on reconnait k(v)ov comme 
defini dans l'equation A.I. L'equation A.4 devient : 

et, en integrant sur toute la raie d'absorption, on obtient : 

it l'aide des equations A.2 et A.3, on a finalement : 

(A.5) 

Dans le cas ou l'excitation des atomes est seulement due it l'absorption, 
la proportion d'atomes excites est faible, et l'on peut negliger fll..&N devant 

9' 1 
I. 

Dans le cas d'un plasma, le niveau excite est peuple egalement par 
impact electronique ou par cascade radiative, il faut alors verifier que la 
proportion d 'atomes excites reste negligeable. Si l'on ecrit la densite du 
niveau absorbant N, = n, on a alors: 

(A.6) 

On peut egalement ecrire l'integrale du coefficient d'absorption en uti
lisant la relation [25] entre la force d 'oscillateur de la transition resonante 
et la probabilite d 'Einstein: 
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J 
7re2 

k(v)dv = -nf 
me 

(A.7) 

A.3 Expression du coefficient d'absorption 

Divers processus peuvent co.ntribuer a la formation d'une raie d'ab
sorption. Tout d 'abord, la raie possede une largeur naturelle due a la dun~e 
de vie finie de l'etat excite. Ensuite, differents facteurs d'elargissement 
sont lies a l'agitation thermique (Effet Doppler), aux collisions entre par
ticules neutres (Effet de pression), et enfin, aux collisions avec les particules 
chargees, ions ou electrons (Effet Stark). . 

A.3.1 Largeur naturelle d'une raie 

Si aucun autre phenomene d'elargissement lie a la pression ou a la 
temperature du gaz existe, le principe d'incertitude de Heisenberg c,tc,E = 2: ' mene a une largeur en energie non nulle du niveau, c,E = C,(hv) , soit, 
une largeur naturelle ami-hauteur: 

et un coefficient d'absorption dont le profillorentzien est proportionnel 
a: 

1 
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A.3.2 Elargissement lie a la pression 

H.A. Lorentz a montre que lorsque la frequence des collisions est petite 
devant la frequence non perturbee, vo, du rayonnement, on peut decrire la 
distribution de frequence, d'une raie elargie par collision, par la formule 
suivante: 

011 ~~L est un facteur de normalisation tel que J';:;: L( v )dv = 1 

La largeur it mi-hauteur I1vL est reliee it l'intervalle de temps moyen I1t 
qui separe deux collisions successives par: 

Pour des pressions inferieures it 5 Torr, M.A.A. Clyne et L.G. Piper [92] 
ont montre que l'elargissement de Lorentz etait negligeable. Us ont montre 
egalement que l'elargissement Stark par collision avec les electrons pouvait 
etre neglige dans nos conditions experiment ales (ne::; lQllcm-3) . 

A.3.3 Elargissement lie a la temperature 

1'agitation thermique des atomes provoque un elargissement par effet 
Doppler que l'on decrira de la maniere suivante: la probabilite pour qu'une 
composante donnee, (soit x) , de la vitesse d'un atome dans un gaz it la 
temperature T, soit comprise entre v. et v. + I1v. est proportionnelle it 

(
mu' ) I1v.exp -fff . 

Le deplacement Doppler en frequence est: 

v - Vo Vx 

Vo c 

L'effet Doppler donne lieu it une distribution gaussienne de frequence: 
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k() k 
_[2(;;'-"01 v'ln(2)1' 

v = oe "D 

ou ko est le coefficient d'absorption au centre de la raie vd et la largeur 
ami-hauteur: 

6.vD = 2vo 21n(2)kT 
c m 

7fT 
6..1ID = 7, 162.10- voy Ai 

T est la temperature du gaz en Kelvin, M le poids moleculaire en 
g.mol- I . Pour une temperature de 300 K, 6..vD = 0,24 cm-I. 

A.3.4 Conjugaison de plusieurs elargissements 

Nous avons utilise la methode d'absorption resonante pour mesurer 
les concentrations d'atomes d 'oxygime dans une decharge luminescente 
d'oxygime. Nous nous sommes interesse a la transition du triplet fonda
mental 0(2p4 3P2,I,O) vers le niveau excite 0(3s381), par absorption d 'un 
photon a 130,2 nm. La duree de vie radiative du niveau excite est Ar~2 = 

A3. 
2,4.108 S-I (25J, menant a une largeur naturelle 6.11 = ~;2 = 3,82.107 S-I 
ou 1,3.10-3 cm-I. 

Nous avons represente Sur la figure A.3 une comparaison entre les deux 
profils gaussien et lorentzien, et l'on peut constater que le profillorentzien 
presente un pied de raie beaucoup plus important que le profil gaussien. On 
notera done que meme si la largeur naturelle ami-hauteur (1,3.10-3 cm-I) 
est beaucoup plus faible que la largeur ami-hauteur du profil Doppler (0,24 
cm-I), nous ne pourrons negliger l'importance du pied lorsque, comme c'est 
notre cas, la raie source est auto-absorbee. 

Les deux processus; elargissement naturel et elargissement Doppler , sont 
completement independants. Aussi, pour prendre en compte ces deux effets, 
nous considererons qu 'un intervalle de frequence infiniment petit d'une raie 
naturelle peut etre elargie par effet Doppler. Si l'on choisit cet intervalle 
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a (v - VO) du centre de la raie naturelle, et que l'on balaye autour de 
cette position a l'aide de la variable 5, le coefficient d'absorption conjugue 
devient : 

'E 
u 

-c • U -.. 
o 
u 

v, 
Frequence [s·'] 

Figure A.3: Profils typiques gaussien et lorentzien 

-[-'Ly'ln(2)]' 

1
+00 e t::..VD 

k(v) = C [ 2 ( S»)2dS 
-00 1 + - v - Vo -AVN 

Le coefficient C est obtenu en integrant k( v) sur toute la largeur de la 
raie d'absorption, r~: k(v)dv . A l'aide des equations A.6 et A.7, on a: 

Si l'on introduit les deux quantites suivantes: 

w = 2(v - vo) Vln(2) 
t::.VD 
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et si l'on effectue le changement de variable suivant: 

28 ~ 
y = -V1n(2) 

f:.vo 

on obtient, en posant k(v) = koP(v): 

a +00 e- y2 

P(v)=-j dy 
7r -00 a2 + (w - y)2 

ko = 

129 

On remarquera que l'expression de k(v) est identique a celle d'un profil 
de Voigt. 

A.4 Relation entre absorption optique et 
densite atomique 

Nous avons vu au paragraphe A.1, que l'intensite de la lumiere transmise 
I,(v) etait reliee au coefficient d'absorption k(v) par l'equation A.1: 

I,(v) = Io(v)e-k(v)1 

L'absorption optique A(v) pour une frequence donnee vest: 

1,( v) 
A(v) = 1- Io(v) 
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Malheureusement, le probleme se complique lorsque l'on veut mesurer 
experimentalement A( v). n faut alors prendre en compte la largeur spec
trale mesuree du monochromateur qui est de 0,4 nm it 130,2 urn, soit 63,7 
cm-I. Cette largeur d'appareil est a comparer it la largeur Doppler (t.VD 
= 0,24 cm-I), et signifie que pour une mesure d'absorption it une frequence 
v donnee, il faudra tenir compte de la totalite de la raie source incidente 
Io(v), convoluee par le profil de la fonction d'appareil F.A(v). L'intensite 
mesuree de la raie incidente est: 

1
+00 

I[{'es(v) = -00 F.A( t5)Io(v - 8)dt5 

et l'intensite mesuree de la raie absorbee: 

1
+00 

r;nes(v) = -00 F.A(t5)Io(v - t5)e- k(v-6)1dt5 

L'absorption s'ecrit alors: 

J!:: F.A(t5)Io(v - t5)e- k(v-6)ldt5 
A( v) = 1 - J!:: F.A( t5)Io( v - t5)dt5 

Le profil reel de la raie source incidente, represente sur la figure A.4, 
a ete enregistre grace au spectrometre it tres haute resolution de 10 m de 
focale sous vide de l'Observatoire de Meudon avec la collaboration de F. 
Launay. 

La fonction d'appareil de notre monochromateur V.U.V de 50 cm de 
focale (type ASM-50 Jobin-Yvon) a ete obtenue en observant la transition 
singulet-singulet O( 1DO) -> Q( ID) qui emet it 115,22 urn. Cette fonction 
d'appareil, reproduite sur la figure A.5, presente une dissymetrie due au 
systeme optique, sa largeur it mi-hauteur est egale it 0,4 nm. 

AA.l Absorption par la molecule dans l'etat fonda
mental 

Lorsque l'on rempli le tube it decharge, de longueur 10, d'oxygene 
moleculaire it une pression p = NxkTx, et si l'on n'allume pas la decharge, 
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Figure A.4: Profil de la raie 130,2 nrn enregistre a. Meudon 
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Figure A.5: Fonction d'appareil du monochromateur 

l'absorption d 'une raie incidente par les neutres s'ecrit: 

et la meme absorption, mesuree: 

1;'''(v) = J F.A(t5)1oo(v - t5)e-Nrur(v-6)lodt5 

La section efficace d'absorption O'.(v) a ete mesuree par S. Ogawa [93] 
pour des valeurs discretes entre 108,7 et 170 nm. 
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Il nous reste une difficulte a resoudre, qui vient du fait conjugue, que 
l'etat fondamental de l'atome d'oxygene est un etat triplet O(2p4 3P2,1,O), 

et que la resolution du monochromateur est insuffisante pour resoudre ce 
triplet. Chacune 'des composantes j du triplet 3p j pouvant empieter sur sa 
voisine, l'absorption par les neutres a une frtequence v s'ecrira: 

I({'''(v) = t J F.A(6)I60(v - 6)e-N.u~(v-5)lod6 
j=O 

Les valeurs de S, Ogawa interpolees donnent les sections efficaces 
d'absorption par les neutres pour chacune des trois composantes: 

(130,6nm) 

(130,5nm) 

(130,2nm) 

A.4.2 Absorption par les atomes dans l'etat fonda
mental 

Si l'on suppose les trois sous-niveaux en equilibre de Boltzmann, 
represente sur le schema A.6, gj = 2j + 1 etant le poids statistique du 
niveau j, et D.Ej = E j - E 2 , l'ecart d'energie par rapport au niveau j = 2, 
les populations des niveaux j s'ecrit: 

Le coefficient d'absorption au centre de la raie depend de la population 
du niveau absorbant, pour chacune des composantes, il est egal a: 

, 2 e2 

kb = --, V7rln(2)-n;! 
6vfJ me 
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La largeur Doppler pour chaque composante est egale it: 
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Figure A.6: Diagramme d 'energie pour l'absorption du triplet 3p; 

Le profil de la raie d'absorption pour chaque composante j s'ecrit: 

ou w; et a; sont definis de la fac;on suivante: 

W; = 2( v -vi-,) jZn(2) 
f).vb 

Compte-tenu de la definition de ces parametres, it une frequence v fixee , 
l'absorption, par les atomes de la decharge dans l'etat triplet 3p; non resolu, 
est egale a: 
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A/ V = 1- Z;=o e-N.a~(v- S)/o f F.A(8)Itdv - 8)e-kj (v-S)/d8 

( ) ZJ=o e-N.a~(v-S)/o f F.A( 8)I50( v - 8)d8 

Un progranune de calcul de l'absorption resonante a ete ecrit par G. 
Gousset du LPGP. Les parametres d'entree sont: 

• La frequence v ou longueur d( onde de mesure A. 
• La longueur du tube it decharge 10 , 

• La longueur du plasma l. 
• La temperature du gaz Tg • 

• La pression de travail p = (N. + n[o])kT9' 
• Le profil de la fonction d'appareil F.A( 8). 
• Les profils des trois composantes source lto( 8). 
La variable est la densite d'atomes n[o]· Le parametre de sortie est 

l'absorption A/(v,T9 ,n[o]). Une courbe typique A/(v) = n[oj, obtenue par 
ce calcul, est representee sur la figure A.7, pour une temperature de 300 K 
et une longueur d'absorption de 10 cm. 

Les profils source des deux autres composantes 3p} et 3po, mesurees 
egalement it l'Observatoire de Meudon, sont representes sur les figures A.S 
et A.9. 



136ANNEXE A. CALCUL DU COEFFICIENT D'ABSORPTION V. U. V. 

1 1 

.-.,..... 0.9 
0 -£: 0 .8 
~ 

Cl 

t- 0 .7 ~ 

:> -- 0.6 et 
0 .5 

£: 
0 0 .4 

..... ...... :~· .. ~~~~···~····· ·...... .. ·T·· .. ··· .. ··· 
..................... I 9 = 10 cm·T ...... · .... .... , .... ·· .. · ........ 
.......... __ .. __ ...... : ..•...................... .,. ..... ·············_-····-1-······ __ ···· __ ··········.;.······· ..... -.-.... . 

.... __ ................ ) .................. _- .. --.1 ....... -.. --- .. -........ -~ .................... -.... : .......... -......... . 
! . ~ : 

~~t=~~~~~t~=t~:: 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0 .5 

0.4 .--C. 0.3 '-
0 
en 0 .2 

..................... .i ..................... ---.l .......... ___ ...... ..; ......................... L ................... . 

.... ......... . ·.........1· .... ·· ...... ·· ...... .. 
0.3 

0.2 .a 
et 0.1 ............... .. .... ').. = 130,2 n m 0 .1 

Densite d'atomes d'oxygEme [Cni 3] 

Figure A.7: Absorption it 130,2 nm en fonction de la densite atomique n[oJ 



AA. Relation entre absorption optique et densite atomique 137 

...... 
• as 
• 

:l 
"'-"'0 

,Cl) -.-m 
c 
Cl) -C -

0(130,49 nm) 

~ 
0.8 -,.- 3 P .. .. , . ......... ........ +.... ... +-.....-r- 0.8 

1 

0.6 +..+....+ .... : .. ······· .. ·t .. ··· ·+··· -r- 0.6 

0.2 

~ 
0 I I I I 0 

.. 6 .. 4 .. 2 0 2 4 6 

Longueur d'onde [1 O· 3 nm] 

Figure A.8: Profil de la raie 130,5 nrn enregistn\ a Meudon 



138ANNEXE A. CALCUL DU COEFFICIENT D'ABSORPTION V. U. V. 

0(130,60 nm) 

r-:' 0.8 -r ... . . . ...... .... + ............. . - ................................. ; .............. --
• 

:::J ..... 
-Cl) -.-
-

: : : 
0 .6 -~·· ·T· .. ·······t···· .. ······ "'i'" .... .......... ...... : ...... ....... _-

r 
0.4 -r-........ + .. .... + ... .... + .. , .3p' __ 

r . 0 

.. :: 
0.2 - _ ............... + ............. +............... ............... . ................ + .......... ..... _-

0 
/ 

I I I I 

·6 ·4 · 2 0 246 

Longueur d'onde [1 O· 3 nm] 

Figure A.9: Profil de la raie 130,6 nm enregistre it Meudon 



Annexe B 

Signaux LIF, RMPI et densite 
d'atomes 

Dans cette annexe, nous allons discuter tout d'abord du calcul de section ef
ficace de photo-excitation de l'atome d'oxygime vers l'etat radiatif 0(3p3p), 
puis, nous proposerons d 'ecrire les densites d'etats excites 0(3p3P) et les 
densites d 'ions 0+ au maximum des signaux detectes afin de relier la mesure 
it la densite d'atomes avant la perturbation laser. 

B.1 Frequence de photo-excitation a deux 
photons 

Un calcul theorique de la section efficace de photo-excitation it deux 
photons de l'atome d'oxygime a ete effectue par Pindzola [96], it partir de 
la theorie des perturbations dependantes du temps. Ce calcul concerne la 
transition du triplet fondamental 0(2p43 P j ) vers le triplet excite 0(3p3Pi) 
par l'intermediaire de plusieurs etats virluels possibles, apres absorption 
de deux photons it 225,6 nm. Il a calcuIe chaque composante de structure 
fine d 'un etat du triplet fondamental vers un etat du triplet excite. Les 
trois composantes 3P2 , 3PI et 3po sont situees it des energies de 0, 158,5 et 
226,5 cm-I respectivement, alors que les composantes de l'etat superieur 
0(3p3P i ) sont plus resserees avec des ecarts de 0,16 et 0,56 cm-I. La largeur 
spectrale du faisceau laser permet de resoudre le triplet fondamental , mais 
pas le triplet superieur. Si l'on integre sur les trois sous-niveaux superieurs, 

139 
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on trouve une section efficace < f3:!F > = 2,33.10-43 cm4 s, egale pour cha
cune des trois composantes 3P2 , 3P1 et 3po. Par la suite, nous considererons 
le triplet excite O(3p3P 2,1,0). comme un seul etat note O(3p3P). 

Le meme calcul theorique a ete repris de fa~on simplifiee par Bischel 
[94J qui suppose un seul etat virtuel intermediaire. La valeur de sa sec
tion efficace L7=0 aii est egale it 1,2.10- 27 cm4 W - 1

. Critiquant la valeur 
de Pindzola obtenue it partir de la largeur naturelle du niveau superieur 
(derivee de la duree de vie radiative de l'etat excite, T = 36 ns) , il relie les 
deux valeurs it l'aide de l'equation de conversion: 

ou T = 36 ns est la duree de vie radiative, OIlD = 0,3 cm- 1 est la largeur 
Doppler de l'etat superieur, et hll = 8,8.10-19 Jest l 'energie du photon. 

Compte-tenu de cette correction, les deux coefficients L;=o aii et 
< f3:!F >, quoique ecrits dans des unites differentes, sont egaux. Une 
autre correction apportee par Bischel [94], concerne un facteur angulaire 
(1/3) et une compensation de la largeur spectrale laser (1/2) menant it une 
valeur effective de sa section efficace d 'excitation it deux photons L:=o aii 
= 2,0.10- 28 cm4 W-1. 

Plus recemment, deux equipes ont mene un travail conjoint, d'une part 
experimental par D.J. Barnford et al [21J , dans lequelles profils spatiaux 
et temporels des impulsions laser it 225,6 nm ont ete mesures. Les mesures 
de fluorescence induite, calibrees it l'aide de la diffusion Raman sur H2, 

miment it une valeur de la section efficace d' absorption it deux photons 
egale it 5,5.10-28 cm4W- 1 . D'autre part, un calcul it partir de la theorie des 
perturbations dependantes du temps couplees aux interactions de configu
rations effectue par R.P. Saxon et al [95J donne une valeur de 2,7 ± 0,5.10-28 

cm4W-1 . Pour comparer cette valeur it la valeur experiment ale, ces deux 
equipes ont introduit un facteur, du au chaos statistique des photons, G(2) 

egal it 2 pour un laser multimode (G(2) = 1 pour un laser monomode) .La 
valeur theorique devient alors egale it 5,4.10- 28 cm4W-l, en tres bon ac
cord avec la valeur mesuree. Si, comme Bamford, on applique ce facteur de 
correction statistique aux valeurs publiees par Bischel [94J et Pindzola [96J 
ont obtient les valeurs regroupees dans le tableau B.l. Dans ce tableau, 
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Auteurs r,i-o aj, [cm' W -lJ 
Bischel [94J 4,00.10 -•• experience 
Pindzola [96J 4,24.10 28 theorie 
Omidvar [97J 4,49.10 28 theorie 
Saxon [95J 5,43.10 28 theorie 
Barnford [21J 5,50.10 28 experience 
Moyenne 4,47.10-28 ± 15 % 

Tableau B.1: Section efficace d'absorption a. 2 photons 

nous avons egalement porte la valeur publiee par K. Omidvar [97], et une 
moyenne de ces 5 valeurs que nous retiendrons pour notre calcul de densite 
d'atomes O(2p43P) a. partir du signal RMPI d 'ions collectes: 

2 

L a eg = 4,7 ± 0, 7.1O- 28cm4 W - 1 (±15%) 
i==O 

Pour une energie du faisceau laser de 1 mJ (a. 225,6 nm), de 5 ns de 
largeur a. mi-hauteur, la puissance laser est de 2.105 W. Le diarnetre, D h du 
faisceau laser au point focal etant egal a. 0,35 mm, on obtient une intensite 
I = 2.108 W cm-2

, dans le volume d'interaction jet-laser, defini par le 
parametre confocal xI = 14 mm (Annexe C). La densite de flux de photons 
dans ce volume est: 

I 
<P = hv = 2,3.1026 cm-2 s- 1 

Pour une energie du faisceau laser de 1 mJ, la frequence de photo
excitation a. deux photons vaut: 

B.2 Densite cl'atomes excites au maximum 
cl u signal LIF 

NOlis alIons, dans ce paragraphe, tenter de relier le signal de fluorescence 
LIF a. la densite d'atomes dans l'etat fondarnental O(2p43p) , a. l'aide de 
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2pl> 

3p3p 

SE 
35

3
S 

Figure B.l: Niveaux impliqu<is dans l'interaction laser 

certaines hypotheses justifiees ou qui se justifierons a posteriori. Pour ce 
faire, nous considererons un schema, represente sur la figure B.l, dans lequel 
les quatre niveaux sont en equilibre. 

Les differents processus, a prendre en compte lors d'une interaction 
laser, sont : 

- PHOTO-EXCITATION a partir du FONDAMENTAL: 

(B.l) 

ou j = 2,1,0 et i = 2,1,0 correspondent aux structures fines des deux 
triplets. La section efficace de photo-excitation ai est obtenue en sommant 
sur les trois sous-niveaux superieurs i non resolus. Elle est identique pour 
les trois sous-niveaux inferieurs j . Par consequent, nous noterons par la 
suite cette section efficace al' 

- PHOTO-IONISATION a partir de l'ETAT EXCITE: 

0(3p3p) + hv ~ 0+ + e (RMPI) (B.2) 



B.2. Densite d'atomes excites au maximum du signal LIF 143 

- DE5EXCITATION RADIATIVE de l'ETAT 0(3p3P): 

(LIF + SE)(844,6nm) (B.3) 

- DE5EXCITATION RADIATIVE de l'ETAT 0(3535,): 

(130,2nm) (B.4) 

Les equations d'evolution temporelle des population des quatres niveaux 
pris en compte dans le schema sont: 

Pour resoudre ce systeme de quatre equations, qui dependent du temps 
par l'intermediaire du flux de photons rP, il nous faudrait connaitre la va
riation temporelle et spatiale de l'impulsion laser. 

Toutefois, compte-tenu de la valeur du coefficient de "quenching" de 
0(3p3P) par O2 (kQ = 7,5.10-10 cm3 s-'), et de la faible densite de molecules 
neutres (Po, = 1,65.10-4 Torr) dans le jet, la frequence de destruction de 
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l'etat excite 0(3p3p) par "quenching" est completement negligeable (kq[02] 
= 3.103 S_1). On peut alors ecrire: 

~([0(2p4 3pj )] + [0(3p3p)] + [0(38351)] + [0+]) = 0 

soit: 

8i l'on suppose que la proportion d 'ions crees est negligeable, ce qui 
sera prouve a posteriori, si l'on suppose egalement un faible peuplement 
de l'etat 0(35381 ) , ce qui se justifie par une forte probabilite de perte par 
emission (Art = 2,4.108 S-1), l'equation B.5 devient: 

En particulier, si l'on se place a un instant t = tmax Oll l'impulsion du 
signal de fluorescence (LIF) est maximum, conune on peut le voir sur la 
figure B. 2, on ecrira: 

Nous supposerons enfin que ce maximum de signal de fluorescence cor
respond a un maximum de densite de l'etat 0(3p3P), soit d[O (7,3 P)] = 0, 
pour t = tmax. On a alors: 

Compte-tenu de l'equation B.7, on aura au maximum du signal de flu
orescence: 
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Figure B .2: Positionnement de la porte boxcar par rapport au signal LIF 

On voit ainsi que pour des energies du faisceau laser tres importantes, 
on peut obtenir une saturation correspondant au depeuplement total du 
niveau fondamental O(2p43 Pj ) au profit de l'etat excite O(3p3P ). 

B.3 Densite d'ions au maximum du signal 
RMPI 

Les atomes dans l'etat O(3p3P )tmax seront , soit ionises par un t roisieme 
photon it 225,6 nm, soit se desexciteront en emettant un photon infrarouge 
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spontane ou stimule a. 844,6 urn. On ecrira: 

et en utilisant la valeur de [0(3p3p)]'m •• obtenue dans l'equation B.8: 

On voit ainsi que pour des energies du faisceau laser tres importantes, 
on peut obtenir une saturation correspondant au depeuplement total du 
niveau fondamental 0(2p43 Pj ) au profit de l'ion 0+. Sur la figure B.3 nous 
avons represente la proportion d'atomes ionises [0+l/[0(2p43P)]'=D calcules 
en fonction de l'energie du faisceau laser, d 'une part en negligeant kSE , et 
d 'autre part pour une valeur de kSE egale a. 4.108 S-1 . Les mesures RMPI 
d 'ions collectes effectues par G. Sultan et al [64] en fonction de l'energie 
laser donnent des valeurs relatives que nous avons ajuste pour les deux 
valeurs de kSE . 

Si l'on neglige l'emission stimulee, on explique bien la saturation du sig
nal RMPI lorsque l'energie atteint 1 mJ, mais par contre, le signal RMPI 
s 'ecarte aux faibles energies laser. Ceci pourrait s 'expliquer par une diminu
tion du volume d 'interaction lorsque la puissance du laser diminue, dimi
nuant ainsi le nombre d 'atomes concernes. On pourrait verifier cette hy
pothese en observant la longueur d 'interaction, a. l' aide d'un OMA pulse, 
en fonction de l' energie laser. 

Si l' on tient compte d 'une emission stimulee, alors les points de mesure 
s'accordent beaucoup mieux avec le calcul (± 30 %), avec une legere satu
ration vers 1 mJ. 

On remarquera egalement que dans la premiere hypothese, le calcul 
prevoit une proportion de 10 % d'atomes ionises pour une energie de tra
vail de 1 mJ, et seulement 0,8 % lorsque l'on prend en compte l'emission 
stimulee. 

• 
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Figure B.3: Calcul et mesure du signal d'ions collectes par RMPI 
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Annexe C 

Calcul de l'interaction laser-jet 
effusif 

C.l Volume d'interaction laser 

La propagation d'un faisceau laser s'effectue, comme pour une onde 
plane de champ scalaire E(x), selon l'equation: 

\72 E + k2E = 0 (C.l) 

Oll k = 271"/ A represente la constante de propagation du faisceau de 
longueur d'onde A. 

Comme H. Kogelnik [98] et [99], et afin de rendre compte d'une dis
tribution d'intensite dans un plan (x) de propagation, de l'expansion du 
faisceau avec la distance (x), et de la variation de courbure de la surface de 
l'onde, nous ecrirons: 

E(x,y,z) = ,p(x,y,z)exp(-jkx) 

dans cette equation; 

,p(x,y,z) = exp{-j[P(x) + 2q~X)(y2 +Z2)]} 
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explicite la difference entre une onde plane et un faisceau laser. P(x) 
represente l'evolution de la phase, q(x) decrit la distribution gaussienne 
w(x) du champ dans un plan (x) et la variation du rayon de courbure R(x) 
du faisceau. On ecrira: 

1 1 . A 
-=---) 
q(x) R(x) 7rW 2(x) 

(C.2) 

z 

x 

Figure C.l: Geometrie de la focalisation du faisceau laser 

Lorsque le faisceau se contracte, le rayon de courbure R(x) augmente, 
et le rayon w(x) diminue jusqu'a atteindre un rayon minimal Wo en un point 
x = Xo . En ce point, le rayon de courbure R(x) est infini et: 

Une solution de l'equation C.l de propagation, pour le "mode fonda
mental", donne la relation suivante: 
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7rW2 

q( x) = qo + x = j -;- + x (C.3) 

En egalisant partie relle et partie imaginaire des deux equations C.2 et 
C.3, on obtient: 

et: 

7rW
2 

R(x) = xl1 + ( AXO)] 

La forme de w2
( x) explique bien l'expansion du faisceau laser suivant 

l'axe de propagation x, dont la divergence e mesuree sur une cible situee a 
2 m du prisme de sortie du laser est de 10-3 radians. 

Afin de focaliser le faisceau laser sur le jet d'atomes effusant a travers 
l'orifice, nous avons utilise une lentille de 35 cm de focale. Cette lentille 
intercepte un faisceau en expansion, dont la focalisation se resoud comme 
precedemment: 

5 5' 

Figure C.2: Focalisation du faisceau laser 
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Oll m est le grandissement optique. 
-7 et: 

En optique geometrique, 1 + 1, = , , 

s' 1 
m=-=.,-..,.--:;-:-

s (7 -1) 

Pour un faisceau gaussien, S.A. Self [100] apporte une legere correction 
en ecrivant: 

1 
m=----------,----

[( 7 - 1)2 + (;1-)2)1/2 

Dans notre cas, la divergence du faisceau laser est egale a 10-3 radians 
pour un diametre de faisceau de 5 mm. Nous considererons donc que la 
tache focale objet se situe a une distance s = 2,5 mm/10-3 soit a 2500 mm 
de la lentille. Le diametre de la tache focale image est egal a f (J, soit 0,35 
mm, et le rayon Wo = 0,175 mm. 

Compte-tenu de ces valeurs, le calcul du coefficient de grandissement 
donne m = 0,163 ou 0,160 selon que !'on utilise !'approximation geometrique 
ou le calcul gaussien. 

2 

On obtient pour le parametre XI = m2-,,?-, que !'on appelle portee de 
Rayleigh, une valeur de 11 mm. Ce parametre est important lors du calcul 
d 'interaction laser-jet effusif, car il decrit la fa~on dont le faisceau s'elargit 
lorsque !'on s 'eloigne de l'axe du jet. En effet, si le diametre du faisceau 
augmente, le nombre de photons par unite de surface diminue et l'energie 
devient insuffisante pour declancher les phenomenes non lineaires LIF et 
RMPI. 

Ce parametre a ete utilise au paragraphe suivant C.2 , pour le calcul du 
nombre d'atomes impliques dans l'interaction laser-jet, comme parametre 
d'ajustement. Nous retiendrons une valeur de: 

Xf = 14mm 
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comparable a la valeur de 11 nun determinee precedemment, pour l'ex
pression du diametre D(x) = 2 w(x) et DJ = 2 Wo 

C.2 Nombre cl'atomes impliques clans l'in
teraction 

Pour calculer le nombre d'atomes impliques lors de l'interaction Laser
Jet , on est done amene a calculer l'interaction d'un jet d'atomes de 
symetrie axiale avec une focalisation du faisceau laser selon une caustique 
parabolique. Nous avons vu au chapitre 4.2 que la densite d'atomes dans 
le jet pouvait etre relie a la densite source: 

[OLet(z, B) = (~) R;. cos3 B 
[O]so1Lrce /'i, 4 Z2 

Dans un volume elementaire dV du jet, de densite uniforme et egale a 
[O]jet(Z, B), le nombre d'atomes dN est: 

dN = [OLet(z,B)dV 

On prendra conune volume elementaire: 

Ce volume est intercepte 2 fois par le faisceau laser, soit: 

rrR2 X2 cosB 
dN(z , B) = -8 t [O]sourceD;(1 + 2")-dB 

K x J z 

Lorsque l 'on se deplace le long du grand axe de la caustique, le diametre 
D(x) du faisceau laser augmente suivant: 
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z 

2T 

Figure C.3: Interaction jet-laser 

et l'intensite du faisceau diminue. Lorsque x devient suffisament grand, 
cette intensite n'est plus suffisante pour photo-exciter les atomes. Ceci 
defini une longueur d 'interaction que nous avons mesure en depla~ant le 
point focal selon l'axe des x. On remarquera en effet sur la figure C.5 que 
le profil du signal RMPI obtenu en se depla~ant selon l'axe des x, colineaire 
au faisceau laser, est beaucoup plus large que le profil en y (figure C.4). 
La mesure de la largeur a m-hauteur donne 54 et 5 mm, pour x et y, 
respectivement. Si l'on suppose que la largeur de 5 mm represente le profil 
du jet, la longueur d 'interaction sera L = (54 - 5)/2, soit L = 24,5 mm. 

Pour pouvoir integrer sur cette longueur de caustique, en gardant y et 
z fixes, on ecrira: 

et 
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Finalement, on obtient le nombre d'atomes contenus dans le volume de 
la caustique, en integrant sur la longueur d'interaction laser-jet: 
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que l' on ecrira pour integrer: 

les bomes d'integration s'ecrivent: 

6, = Arcsin( y ) = Arccos( z ) J y2 + Z2 J y2 + Z2 
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Vy2 + P Z 
(}2 = Arcsin( ) = Arccos( ) 

Vy2 + Z2 + P Vy2 + Z2 + P 

et 

C
1
(Z) = [Olsou",7rR;D} (x} - y2) 

8KZ x} 

C2(z) = [Olsource7rR;D} (..:..) 
8KZ x} 

J cos2(}d(} = ~(() + sin(}cos(}) 

J sin2(}d(} = ~(() - sin(}cos(}) 

N( ) 
[Olsource7rR;D}{(x}+z2_y2)[A . ( Vy2+P ) 

y,z = resln-
16Kx} Z Vy2 + Z2 + £2 

. ( y )1 (2 2 2)[ Vy2 + P y l} 
Aresln Vy2 + z2 + x f - Z - Y y2 + z2 + £2 - y2 + z2 

La figure C.6 represente le result at de ce calcul pour trois altitudes z = 
3,5, 7, et 14 mm, au-dessus de l'orifice. 

Dans l'axe du jet, y = 0: 

N (O) [Olsource7rR;D}{(x}+z2)A . ( L ) (2 2) L } , z = . rCSln + x -z 
16Kx} Z Vz2 + £2 J z2 + £2 

Nous utiliserons le result at de ce calcul lorsque nous relierons le signal 
RMPI d'ions collectes avec la densite d 'atomes dans le jet effusif, au chapitre 
4.4. 
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Figure C.6: Calcul du nombre d'atomes dans le volume d'interaction 
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Study of the Dissociative Processes in O2 Discharges . 
. Development of an Atomic Oxygen Beam Source 

The first part of this work is devoted to the study of dissociative pro
cesses in an oxygen glow discharge at low pressure (0,1- 5 Torr, 1 - 80 mAl. 
The kinetics of oxygen atoms has been determined supported by the mea
surements of atomic concentrations by VUV absorption spectroscopy and 
actinometry. The reaction coefficients for dissociative excitation and direct 
excitation of oxygen atoms have been calculated using the cross sections of 
the litteratury and a previously calculated EEDF. It has been demonstrated 
that dissociative excitation is negligible in respect with direct excitation for 
dissociation rates smaller than 2,5 %. An upper limit of 20 % for dissociative 
rates is observed. This limit has been explained by the increase ofthe atomic 
recombination at the discharge wall with increasing wall temperature. 

Using all these results, we have designed and optimized a source of oxy
gen atoms which has then been adapted on a MBE device. The spacial dis
tribution of the atomic density has been measured in molecular jet by laser 
induced fluorescence (LIF) and Resonant Multi-Photon Ionization (RMPI). 
A stimulated emission has been evidenced and the coefficient for this pro
cess evaluated. A model for the effusion of atoms has been developped from 
which the flow of atoms on the sample can be predicted. This source has 
already been used in industrial MBE devices for in-situ oxydation of copper 
films, supercondutors, and substrats for VLSI high speed applications. 

The methodology of this work and the diagnostics developped can be 
applied to other kinds of discharges , of other molecular gases, to design 
sources of atoms for the treatment of large area samples. 





MOTS CLt::S 

PLAS\[AS DOXYGE:"IE 
AI30RPTrO\ \TV 
ACTI\Om':TRIE 
DlSSOCIATIO:\ \IOLECULAIRE 

SOCRCES DATO\lES 
JET \!OLECrU.IRE 
LASER - LIF - R\lPI 
OXYDAT!O\ DE \L\TERJAL'i: 

RESUME 

Ce travail aebute par j'etude de la disso~iation dans unt2 ded13.rge lumi~ 
nescente d'oxygene a basse rression (0.1- 5 Torr. 1 - 80 mA) . La cinetiquc des 
atunIes d"oxygene a ete etablie it partir de la mesure des concentrations a1:om
ique:::l par spectrosc:opie d'absorption VUV et par actinomPtrie. Let; coeffi
cients de rea::t!on pour l'excitation dibsociative ou pour 1 excitation dir8cte 
de l'at0me ont ere calcules a partir de s€L:tions effic3ce::; pubEees et d'une 
fonctiofl cif di:;;tribution en energie des electrons calculee . )rOllS avo~s nlontre 
que l'ex ·::itation dissociative est negligeable devant l'eXCltation directe pour 
un tallX de dissociation inferleur a 2,5 %. Naus avons montre que l8 taux de 
dissociation ma."~ilnum de 20 % obtenu etait lilnite par l'3.llgmentation dJ3 ia 
recor;:~hinaison atome-atOIne liee a !'t~chauffement de la paroi. 

Grace a. ces fE?sultats J une source continue cl ·atomes d 'oxygene a ensl]ite 
ete reaIisee, ses paranletres de fonctionnenlent optiIY'js€s et i"etude de ~Gn 
impl2.ntation sur un bati MBE efIectuee. La distribution spatiale de b. 
dt"l1site cl 'atCr.1e~ a ete mesuree dans le jeL ettusif par fiuorescen(;e induite a 
deux photOns (LlF) et par ionisation resoname a trois photons (RMPI). CtS 

mesures laser ont permis d'observeI Pexistence d:ur:.e emission stimulr~e er 
crevaluer son coeflicient . Un lTIocieie de Peffusion des atomes a etp el2.bor~ 
qui per-met d~ predire le nux dJatomes atteignant l"echaDtillon a traiter. 
Cettc source a deja ete utilisee avec .,=ucd~s en milieu industriel pour oxyder 
in-situ des fiims rie cuivre J de supraconducteurs: all de sub~tiat;;; destines a 
la microelectroniciue rapide. 

La methode employ~e pour re travail, ain~i que les diagnostics mis au 
point peuvent et re utilises dans d'autres types de plasmas, ou pour l'etude de 
la di..;soc~ation cl 'au tres gaz molt~cu!aircs) afin de realiser des sources d 'atome.:;:; 
pour le traitement de rnateriaux sur de plus grandes 5urfau:s . 


