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LISTE DES NOTATIONS UTILISEES 

X valeur moyenne sur la section droite de la grandeur X. 
w frequence angulaire de l'onde de surface. 
wp frequence plasma electronique. 
v frequence de collisions effective electrons-neutres pour le transfert 

de la quantite de mouvement. 
e puissance moyenne necessaire pour maintenir une paire electron-ion 

dans le plasma. 

Pinc 
P. 

1 nCl 
Pabs 
a 

b 

d 

puissance transportee par l'onde. 

puissance incidente de l'onde au niveau du coupleur. 
puissance absorbee dans le plasma. 
rayon interne du tube a plasma. 
rayon externe du tube a plasma. 
rayon du guide metallique. 
permitivite dielectrique du vide. 
permitivite relative du plasma. 
permitivite relative du tube a plasma. 
densite electronique. 
densite des ions. 
densite de coupure. 
nombre total d'electrons dans la decharge. 

lz vecteur unitaire parallele a 1 'axe du tube. 
z coordonnee longitudinale. 
r 

E 

Ez 
Er 
Eeff 
H 

k=S+ja 

coordonnee radiale. 
champ electrique. 

compos ante longitudinale du champ electrique. 
composante radiale du champ electrique. 
champ e 1 ectri que "effectif". 
champ magnetique. 
module du vecteur d'onde de 1 'onde de surface. 
coefficient d'attenuation de 1 'onde. 
partie reelle du vecteur d'onde. 
longueur d'onde. 

masse de l'electron. 
charge de 1 'electron. 
energie totale. 
energie electrique. . .. / ... 



WM energie magnetique . 
Wk energie cinetique des electrons dans le plasma . 
S surface d'une section droite du plasma. 
Vg vitesse de groupe de l'onde. 
V~ vitesse de phase. 
p pression du gaz. 
N=N densite de neutres. o 
Te temperature des electrons . 
Ti temperature des ions. 
Tn temperature des neutres. 
Vr vitesse de derive radiale . 
Cj coefficient d'excitation du niveau j . 

aD largeur de la raie ami-hauteur. 
ai largeur spectrale libre. 
I intensite lumineuse d'une raie . 
h longueur de diffusion. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques annees on a montre qu'il etait POSS1-

ble de produire de longues colonnes de plasma (a faible pres

sion) en utilisant l'energie microonde, grace a la propagation 

d'une onde de surface [16,17,18). L'energie microonde est 

couplee au plasma par une structure (Surfaguide) situee a l'ex

terieur du tube de plasma. 

L'onde de surface est un mode propre du plasma et elle 

ne peut pas se propager en l'absence de ce dernier. La crea

tion et l'entretien d'une decharge par une onde de surface 

constituent un ensemble de phenomenes complexes, ou l'onde 

cree son propre milieu de propagation. Les caracteristiques 

du plasma dependent done etroitement de celles de l'onde, et 

inversement, la distribution de la densite electronique dans 

le plasma determine la repartition du champ electromagnetique 

et la propagation de l'onde . 

Ces decharges ont ete l'objet d'un certain nombre d'e

tudes, compte tenu des applications (traitement de surfaces, 

excitation laser, source d'ions, chimie des plasmas, etc . .. ), 

que laissent prevoir leurs caracteristiques (bonne stabilite 

et reproductibilite, absence d'electrodes en contact avec le 

plasma et done de pollution, possibilite de travailler avec 

de nombreux gaz ou melanges de gaz). 

Le travail que je vais presenter est une contribution 

a l'etude des decharges creees par onde de surface. 11 a pour 

objet, d'une part l'etude de decharges d'argon dans des tubes 

capillaires (diametres inferieurs a 6 mm), d'autre part la 

description macroscopique de ces decharges compte tenu des 

resu1tats deja obtenus pour des diametres plus e1eves. 
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Un modele theorique a ete propose [2,11] en considerant 

d'une part que le plasma est froid, radialement homogene et 

faiblement collisionnel (frequence de collisions electron

neutre v negligeable devant w, et permittivite relative du 
2 2 

plasma £ ~ I-w /w ), et en supposant d'autre part que la puis-p p 
sance absorbee dans le plasma est proportionnelle au nombre 

total d'electrons (P b = eN). Ce modele donne l'evolution 
a s e 

longitudinale des principales grandeurs caracteristiques de 

la decharge. 11 a fait l'objet de "verifications experimentales 

dans des tubes de diametres compris entre 6 et 12 mm. Comme 

l'hypothese de base de ce modele repose sur l'independance de 

e avec la densite electronique n , impliquant des processus 
e 

d'ionisation directe qui ne sont pas forcement compatibles 

avec les densites elevees obtenues dans des tubes capillaires, 

une etude de decharges "capillaires" s'imposait. 

Par analogie avec la theorie de la colonne positive, 

Ferreira [10] a developpe un modele base sur l'equilibre d'une 

tranche de plasma. Ce modele donne les variations radiales 

des caracteristiques du plasma et du champ electrique dans le 

plasma . En utilisant ce modele on peut calculer les valeurs 

de e et de v. 

L'ensemble de ces deux modeles conduit a une descrip

tion macroscopique complete de la decharge. 

Le premier chapitre est consacre a la modelisation 

de la decharge. On commence par decrire les conditions de 

propagation de l'onde (dispersion et attenuation de l'onde, 

distribution de l'energie et du champ electromagnetique). On 

presente ensuite le modele radial (equations du plasma, etc ... ) 

et les grandeurs macroscopiques qu'on peut en deduire. Enfin 

on decrira le modele longitudinal et on indiquera comment la 

grandeur e permet de les coupler . 

Dans le second chapitre, on presente 

- le dispositif experimental, 

- les techniques de me sure de la densite electronique, 

de la temperature des neutres et des intensites de raies 

d'Ar I et d'Ar 11, 
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- la methode mise au point pour le traitement infor

matique de l'experience (acquisition des donnees, traitement, 

calculs) . 

Le troisieme chapitre expose les resultats et les in

terpretations 

- description macroscopique de la de charge (en parti

culier, miseen evidence des lois de similitude), 

- determination des processus de peuplement des niveaux 

excites de l'Ar I et de l'Ar 11, 

- influence de la temperature des neutres. 

* * 
* 





- 4 -

C H A PIT REI 

MODELISATION DE LA DECHARGE 

Ce chapitre est cons acre a l'etude theorique de la 

de charge microonde par une onde de surface. La difficulte 

de modeliser ce type de decharge vient du fait que l'onde 

de surface est un mode propre de plasma et que, d'autre 

part, le plasma est cree par l'onde. 

Nous allons presenter dans les pages qui suivent les 

connaissances theoriques actuelles de ce type de decharge. 

On presentera d'abord un modele radial decrivant l'equili

bre d'une tranche de plasma et on etudiera ensuite le trans

fert de l'energie de l'onde au plasma et l'evolution des 

caracteristiques d e la de charge le long de la colonne. 

I. I. INTRODUCTION 

DE CHARGE 

EQUATIONS FONDAMENTALES DECRIVANT LA 

Pour decrire la de charge il faut, d'une part, conna!tre 

la repartition de l'energie,c'est-a-dire les conditions de 

propagation de l'onde de surface, et d'autre part, savoir 

comment se repartit la puissance absorbee par les electrons. 

Autrement dit, il faut resoudre les equations de propagation 

de l'onde et les equations d'equilibre du plasma . 

Une theorie complete et self-consistante de la dechar

ge pourrait etre formulee en utilisant : 

a) Les equations de propagation de l'onde de surface, 

c'est-a-dire les equations de ,.Maxwell et les equations aux li-
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mites des differentes interfaces. La resolution de ces equa

tions necessite la connaissance des caracteristiques du plas

ma, en particulier la densite electronique ne(r,z). 

b) Les equations decrivant le transfert d'energie au 

plasma et l'equilibre entre la creation, le transport et la 

perte des particules chargees dans le plasma. Ce sont par 

exemple, les equations de continuite pour les electrons et 

les ions, les equations de conservation de l'energie et de la 

quantite de mouvement pour les electrons et 1 'equation de la 

puissance microonde totale absorbee par le plasma. La reso

lution de ces equations necessite la connaissance du champ 

electrique E(r,z). 

On a donc un systeme d'equations couplees dont on ne 

connait pas de solution actuellement. 

Toutefois, la repartition d'energie peut etre obtenue 

en considerant que le plasma est homogene radialement. Des 

etudes [1,2] ont montre que l'influence du profil radial de 

la densite sur les caracteristiques de l'onde est negligeable. 

En consequence, dans un premier temps, nous allons calculer 

les proprietes de l'onde de surface en considerant le plasma 

comme un dielectrique homogene. Ce calcul permet d'avoir une 

relation entre le champ electrique et la densite electronique 

moyenne. 

Connaissant cette relation, il est possible de resoudre 

les equations decrivant l'equilibre du plasma. Compte tenu 

de la double heterogeneite (radiale et axiale) du plasma, le 

probleme a ete resolu de la maniere suivante : 

a) Etude de l'equilibre d'une tranche de plasma comme 

on le fait pour la description d'une colonne positive. 

b) Etude du profil longitudinal des caracteristiques 

du plasma compte tenu de l'absorption de l'onde. 
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1.2 . PROPAGATION DE L'ONDE DE SURFACE 

Pour comprendre 1es mecanismes imp1iques dans la propa

gation de l'onde de surface et la creation du plasma, i1 faut 

etudier la courbe de dispersion de l'onde et la repartition 

du champ e1ectromagnetique, de l'energie et de l'attenuation. 

Un ca1cu1 numerique est effectue pour connaitre la va

riation de ces grandeurs en fonction de w/wp. On montre qu'en 

chaque point de la co1onne de plasma la propagation de l'onde 

est bien decrite par la courbe de dispersion. 

L'equation de dispersion d'une onde de surface a ete 

calcu1ee des 1958 par Trive1piece et Gou1d [3] qui avaient 

fait des etudes de propagation du mode A symetrie azimuta1e 

dans une co1onne positive. Depuis, de nombreux articles sont 

paru sur le sujet [4] dans 1es paragraphes qui suivent on 

donnera 1es principales caracteristiques de l'onde de surface 

en insistant principa1ement sur les points qui sont necessai

res A la comprehension des decharges creees par cette onde. 

1.2.1. Etude des caracteristiques dispersives de l'onde 

11 n'est pas possible d'obtenir l'equation de dispersion 

de l'onde de surface f(w,k) = 0 dans le cas le plus general et 

en tenant compte du profi1 radial reel de la densite electro

nique (ne(r», sauf si l'on fait d'autres hypotheses (par exem

p1e, l'hypothese quasi-statique) qui ne peuvent pas se justi

fier dans nos experiences. 11 est donc preferable de resoudre 

l'equation de dispersion en faisant l'hypothese simp1ifica

trice que le plasma est homo gene radialement, et justifier 

apres cette approximation en montrant par un ca1cu1 variation

nel l'influence du profi1 radial de la densite n (r). 
e 
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De plus, comme les experiences sont faites dans le do

maine des decharges A basse pression, on peut faire l'hypo

these, dans le calcul de la courbe de dispersion, que le 

plasma est faiblement collisionnel (v « w), et en deduire 

l'attenuation de l'onde A l'aide du theoreme des variations. 

La geometrie du probleme presente une symetrie cylindri

que avec l'axe Z comme axe de symetrie. L'onde de surface se 

propage dans un systeme a trois milieux entoures d'un guide 

metallique. La figure (1.2.1) montre le schema de la section 

droite. Nous avons donc un tube dielectrique (milieu 2 de 

permittivite Ev) qui contient le gaz ionise (milieu 1 de per

mittivite E ) et qui est entoure d'un guide metallique coaxial 
p 

delimitant ainsi un milieu 3 (l'air de permittivite Eo)' Le 

guide est considere comme un conducteur parfait. 

La configuration du champ electrique au niveau de 

l'excitateur favorise l'excitation du mode principal (m = 0) 

A symetrie azimutale. Ce point a ete verifie experimentalement 

par l'absence de variation de phase du champ electrique dans 

une rotation autour de l'axe. 

Le calcul de l'equation de dispersion est fait avec les 

hypotheses suivantes 

I) La densite electronique est constante sur une sec

tion droite du tube. 

2) Le plasma est faiblement collisionnel (v « w) et 

donc l'attenuation de l'onde est faible (~ « 8). 11 n'y a 

pas de pertcs dans le dielectrique entourant le plasma. 

3) Le plasma est froid, c'est-A-dire que la vitesse 

de phase de l'onde est tres superieure a la vitesse d'agita

tion thermique. 

4) Le plasma est globalement neutre n = n. = n. 
e 1 



- 8 -

Milieu 1 : p'lasma 

d 

b . a 

£ = 1 

Guide 

FIGURE (1.2.1) : Structure utilisle Ichelle 3. 
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5) Les ions sont c onsideres comm e immobiles dans le 

champ de l'onde . 

Pour obtenir l'equation de dispersion, on ecrit d'abord 

les expressions des composantes du champ electromagnetique 

dans les divers milieux en resolvant les equations de Maxwell. 

On ecrit alors les conditions de continuite des composantes 

des champs E et H aux interfaces des differents milieux, et 

on obtient un systeme homogene d'equations qui ne sont compa

tibles que si le determinant du systeme est nul. Cette dernie

re condition nous donne l'equation de dispersion de l'onde. 

Les details du calcul sont donnes dans la reference [2]. 

Dans une decharge creee par une onde de surface, la 

frequence de l'onde west fixe 

rie le long de la decharge. Le 

et la frequence plasma w va-
. p 

vecteur d'onde Best une fonc-

tion de la densite electronique et donc de wp aussi. Par con

sequent, on est interesse par la courbe de phase: 

w 

wp 
(w = cte) = f(ea) (1.2.1) 

qui est plus commode a utiliser que la courbe de dispersion 

f(w,e) = O. Dans la suite, nous utiliserons uniquement la 

courbe de phase mais, par abus de langage nous l'appellerons 

indifferemment courbe de phase ou courbe de dispersion. 

Sur la figure (1.2.2) on a represente la courbe de 

phase pour une frequence d'excitation de 2450 MHz et pour 

differents diametres de plasma. On y distingue deux limites 

importantes qui correspondent a 

- La region a forte densite 

C'est la region electromagnetique 

electronique (w/w ~ 0). 
p 

ou les energies electrique 

et magnetique sont pratiquement egales et sont presque en

tierement a l'exterieur du plasma. La description du compor

tement de l'onde dans cette region est proche de celle d'une 

onde dans un coaxial. 



%p 
0.5 

0.4 

. 0.3 
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0. 1 

o I" 
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FIGURE(1.2.2) Courbe de phase a w = 2,54 GHz courbe 1 - a = 1,5 mm, courbe 2 - a = 2,5 mm. 

o 

(3a 
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- La region a faible densite electronique (8 + ~). La 

vitesse de phase est tres petite devant la vitesse de la lu

miere et on se trouve dans les conditions de l'approximation 

quasi-statique. La representation de w/w en fonction de 8a 
p 

est universelle et ne depend pas de la densite electronique. 

w/w tend vers une 
p limite qui est 1/(1+£ )1/2. Cette derniere 

v 
relation definit une densite de coupure n 

c 

n 
c 

2 
w mE 

o 
2 

e 
(1+£ ) 

v (1.2.2) 

soit pour la frequence de f = 2450 MHz, n 
c 

= 3,71.10 11 -3 cm 

En-dessous de la densite de coupure, l'onde de surfa

ce ne peut plus se propager. Cette densite critique ne depend 

que de la frequence de l'onde w et du dielectrique (E ). Plus 
v 

la frequence est basse et plus l'onde pourra se propager vers 

les basses densites. 

Le calcul de la courbe de dispersion a ete fait en 

supposant que le plasma est homogene radialement. Pour sa

voir si cette approximation est justifiee, nous devons etu

dier comment un profil radial non constant modifie la courbe 

de dispersion. 

O'apres le theoreme de variations [1,2), si la densite 

electronique varie localement de dn , la variation du vec-
e 

teur d'onde 8 est donnee 

1i8 = 

par : 
2 

dw (S) 
p 

P 

2 
w 

P 

dS 

(1.2.3) 

oil P est le 

S du plasma 

flux de puissance a travers une section droite 
1 f+ ->- ..P = "2 IRe EXH*.1

z
dS et W

k 
est la densite d'energie 

S 
cinetique par unite de longueur, 

la section S et dw
2 

la variation 
p 

plasma correspondant a dn . 
e 

2 
w la valeur moyenne dans 

p 
locale de la frequence 
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Sur la figure (1.2.3) nous avons compare la courbe de 

phase pour un profil radial homogene (courbe en trait plein) 

a celle obtenue pour un profil du type Bessel J o ' analogue 

a ceux quton trouve dans les colonnes positives (courbe en 

traits interrompus). La densite electronique s'ecrit 

n (r) =n.J(24!.) o ' a 
(1.2.4) 

On remarque que l'influence du profil radial se fait 

sentir uniquement pour les faibles densites electroniques 

et reste relativement faible . On peut donc faire l'approxima

tion d'un plasma homogene dans le calcul de la courbe de 

dispersion. 

1.2.2. Le champ electrique 

Le modele du plasma homogene radialement permet d'obte

nir la distribution du champ electromagnetique dans les trois 

milieux (plasma, dielectrique, exterieur) pour chaque point 

de la courbe de dispersion (w~,e). Pour le mode principal 

(m = 0), a symetrie azimutale, les composantes non nulles du 

champ sont E ,E et H . Les champs sont parfaitement definis z r IP 
si on connaLt la puissance incidente. 

Les expressions des composantes du champ electromagne

tique sont donnees dans l'appendice (I). Ce sont des combi

naisons des fonctions de Bessel d'argument rr. Dans le plas-

d · - 1 ~ 2 2 w2 
ma, ce ern1er est ega ~ r = e - -Z £ • 

C P 

Le champ magnetique joue tres peu de role et ne sera 

pas decrit ici. 

Voyons quelle est la repartition du champ electrique 

dans les regions caracteristiques de la courbe de dispersion. 
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a) ~R~e~g~i~o~n~~e~l~e~c~t~r~o~m==a~g~n~e~t~i~q~u~e __ (~w ___ <_< ___ wp~ 

La figure (1.2.4) montre la repartition radiale des 

composantes axiale et radiale du champ electrique dans les 

differents milieux 

electrique penetre 

pour w/w = 0,025. On voit que le champ 
p 

tres peu a l'interieur du plasma et s'e-

tend loin a l'exterieur. La composante radiale Er est negli

geable devant la composante axiale E z dans le plasma. A l'in

terieur du plasma par contre, Er est plus grande que E z . 

D'autre part, la composante axiale est continue dans les trois 

milieux, alors que la composante radiale est discontinue 

aux interfaces, avec en plus un changement de signe a la 

frontiere du plasma. 

b) Region intermediaire 

La figure (1.2.5) montre la distribution radiale du 

champ electrique pour w/w = 0,1. On voit que le champ elec-
p 

trique penetre plus dans le plasma. La difference d'intensite 

entre les composantes E z et Er diminue, de meme que la discon

tinuite de E aux interfaces. 
r 

c) Region quasi-statique (s ~ 00) 

La figure (1.2.6) montre la rlpartition du champ elec

trique dans differents milieux pour w/w = 0,4. Le champ 
p 

electrique est concentre a l'interface plasma-dielectrique. 

Les composantes E z et Er sont comparables. 

1.2.3. L'energie 

L'energie totale Wt est la somme 

de l'energie electrique WE' de l'energie magnetique W
M 

et 

de l'energie cinetique des electrons dans le plasma W
k 

[Ill. 

Les valeurs moyennes dans le temps et par unite de longueur 

de ces energies s'expriment ~ar 
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FIGURE (1.2.4) : Profils radiaux des composantes axiale (courbe 1) et radiale (courbe 2) du champ electrique pour 
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I 1 
E ' IEI2 dS WE = 71 E 

0 
(1.2.5) 

S 

WM I 1 IHI2 dS = 71 \1
0 

(1.2 . 6) 

S 2 

I 1 w 
IEI2 dS Wk 71 E --E. 

0 2 
S 

w 
(1.2 . 7) 

E' = 1 pour l'exterieur et le plasma et E' = EV pour le die

lectrique. L'integration est faite sur toute la section droi

te du milieu etudie . 

L'etude des champs nous a donne un aper~u de la distri

bution des energies. Nous allons donc dans cette partie etu

dier la repartition entre les energies en fonction de la den

site electronique (ou w/w ) (figure (1.2.7». 
p 

est, 

Dans la region electromagnetique 

comrne nous l'avons vu, concentr~e 

(w/w ~ 0), l'energie 
p 

principalement a l'ex-

terieur du plasma. L'energie cinetique est negligeable et 

l'energie electrique est sensiblement egale a l'energie magne

tique. 

Dans la region quasi-statique (S ~ 00), l'energie est 

en grande partie dans le plasma et le dielectrique. L'energie 

magnetique est negligeable devant l'energie electrique et 

l'energie cinetique qui sont done eomparables. 

1.2.4. L'attenuation 

Les calculs precedents ont ete faits en negligeant l'at

tenuation de l'onde. Cependint, si on veut eonnattre l'evolu

tion des earacteristiques de l'onde, en particulier de la 

puissance, il faut introduire l'attenuation n. 

On peut considerer que le plasma est le seul milieu 

dissipatif et que les pertes dans le dielectrique sont negli

geables devant celles dans le plasma. D'apres le theoreme de 
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Poynting, le coefficient d'attenuation a est donne par la re

lation [5,6] 

et = 2" 
dP b /dz a s (1.2.8) 

ou Vest la vitesse de groupe et dP b /dz la puissance absor
gas 

bee moyenne au cours du temps et par unite de longueur. 

Dans un plasma homogene et faiblement collisionnel, 

cette derniere est donnee par la relation [7] 

dP b a s 
dz 

VE 
o 

= -2-

2 

(w:) fa E2 2~r dr (1.2.9) 

o 

Si les pertes dans le plasma sont dues essentiellement 

aux chocs entre les electrons et les neutres, le coefficient 

d'attenuation a peut s'exprimer [11] sous la forme 

a = v 
2V 

g 
(1.2.10) 

La figure (1.2.8) represente a/v l'attenuation norma

lisee a la frequence de collision en fonction de w/w . On 
p 

voit que l'attenuation est tres faible dans la region electro-

magnetique et qu'elle croit quand la densite electronique 

diminue. Dans la region quasi-statique, a/v tend vers 

1/2V qui tend vers l'infini. 
g 

Quand le rayon du plasma a diminue l'attenuation aug

mente pour un w/w donne. 
p 

En examinant la courbe a/v = f(n ) (figure (1.2.9», 
e 

on trouve pour a l'expression analytique approchee suivante 

a - -s 
= y(w,a) n (1.2.11) v . e 

valable partout sauf pour n proche de la densite critique. 
e 

La valeur de s est ajustee pour une gamme de densites. 
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Entre quelques 10
12 

cm- 3 et 10 14 cm- 3 s demeure 

proche de 1. Le produit a.n est une constante et on a 
e 

dn 
e 

tres 

dZ '" \J (1.2.12) 

1.2.5. Conclusion 

Le modele du plasma froid, faiblement collisionnel et 

homo gene radialement permet donc d'obtenir de fa~on satis

faisante la plupart des caracteristiques de propagation, 

necessaires • la description d'une de charge produite par 

une onde de surface. 

Les calculs ne correspondent qu'. une structure et un 

jeu de parametres donnes, mais la description du comportement 

de l'onde est generale. En particulier, les differentes con

clusions relatives aux variations des grandeurs electromagne

tiques res tent valables. 

1.3. ETUDE RADIALE 

Le modele presente dans ce paragraphe a ete developpe 

par C.M. Ferreira [8), selon une methode analogue. celIe uti

lisee dans les colonnes positives, pour determiner les condi

tions d'equilibre d'une tranche d'epaisseur ~z de la colonne 

de plasma. Ce modele permet d'obtenir les distributions ra

diales de la densite electronique, du champ electrique dans 

le plasma, de la temperature electronique et de la densite 

des atomes excites, en fonction des parametres de la de charge 

(pression de gaz p, frequence d'excitation w et la puissance 

microonde absorbee P). Apres avoir precise les hypotheses 

et donne les equations de base, nous indiquerons les princi

paux resultats ob tenus dans 1. cas d'une decharge d'argon. 
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1.3.1 . Hypotheses et equations de base 

On considere un plasma cylindrique produit par une onde 

de surface a symetrie azimutale (mode principal m = 0). Le 

plasma est faiblement collisionnel (v « w) et l'attenuation 

de l'onde est faible ( a « a). Le modele theorique est donc 

valable a basse pression. 

On suppose que l'energie microonde absorbee par les 

electrons est dissipee uniquement lors des collisions elec

tron-neutre, et on neglige la conduction thermique electroni

que . On suppose de plus que la partie isotrope de la fonction 

de distribution electronique est maxwellienne . 

La principale source d'ionisation sont les electrons 

libres a travers les collisions ionisantes avec les neutres. 

La perte des parti c ules chargees se fait par diffusion vers 

les parois ou elles se recombinent (la recombinaison en 

volume est negligeable). La situation est qualitativement 

la meme que dans une colonne positive. 

Les equations de base du systeme sont les equations de 

l'onde, les equations d'equilibre du plasma et les equations 

d'energie. Elles forment un systeme d'equations couplees 

qu'il faut resoudre. 

a) Les equations du champ electrique 

Ce sont les equations qui donnent le champ electrique 

de l'onde dans le plasma [ 9 1 

dZE 

+ u- d £ 
a

Z 

a Z) 

dE 
+ (a

Z 
£ a

Z
) E z 

z --p z 
--Z - = 0 £ dr aZ E dr o p dr p 

o p 
(1.3.1) 

a
Z dE 

Er = - z 
(1.3.Z) 

a
Z

£ a
Z """dr 

o p 
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ou eo = w/c, c etant la vitesse de la lumiere. On peut faci

lement trouver les solutions des equations (1.3.1) et (1.3.2) 

si on suppose que le plasma est homogene radialement. On 

obtient alors les profils radiaux des champs que nous avons 

decrits dans le paragraphe (1.2). Par contre, si 1 'on tient 

compte de 1 'inhomogeneite radiale du plasma, ces equations . 

differentielles doivent etre resolues avec une permittivite 

E variable radialement. Or la fonction E (r) ne peut etre p p 
connue que si la variation de la densite electronique est 

calculee simultanement. Les equations du champ electrique sont 

donc couplees aux equations du plasma. 

Pour etre tout a fait rigoureux, on devrait calculer e 

en tenant compte du profil radial du plasma. Or celui-ci n'est 

pas connu a priori et il faudrait donc faire le calcul de 

la dispersion de l'onde en meme temps que le calcul prece

dent, ce qui rendrait le probleme insoluble. Heureusement, 

nous avons vu que l'erreur commise sur le calcul de e, en sup

posant que le plasma est homogene radialement, est faible 

(paragraphe (1.2». On utilisera donc les valeurs de e calcu

lees dans la section (1 . 2). 

b) Les equations du plasma 

Ce sont les equations macroscopiques de continuite et 

de transfert de la quantite de mouvement pour les electrons 

et les ions, a savoir 

- l'equation de continuite pour les electrons et les 

ions 
d 

r dr (n Vr r) = vI n (1.3.3) 

ou n = n = n. est la densite de particules chargees, e , V 
r 

la vitesse de derive radiale qui est la meme pour les elec-

trons et pour les ions du fait de la neutralite du plasma 

et vI la frequence d'ionisation. 



- 26 -

- L'equation donnant la vitesse de derive radiale Vr , 

derivee de l'equation de Boltzmann, lorsqu'on arrete au 

premier ordre le developpement en harmoniques spheriques de 

la fonction de distribution electronique : 

= D e (k;e d(jJ d 
dr - dr (log n) -

'e Te d 
-D=--n-=- d r (log 

e 

(1.3.4) 

2 ou D = <V /3v > est le coefficient de diffusion libre pour 
e e c 

les electrons et (jJ est le potentiel correspondant au champ 

ambipolaire du a la separation des charges EA = - V(jJ. 'e 

est le coefficient de diffusion thermique pour les electrons. 

- L'equation de conservation de la quantite de mouve

ment pour les ions 

dV 
r err = 

e d(jJ 
M dr 

kT. d 
- ~ dr (log n) - (vI + v in ) Vr 

(1.3.5) 

au T. est la temperature des ions, M leur masse, v. est 
1 1n 

une frequence de collision efficace ion-neutre. 

Si la temperature electronique Te etait constante 

radialement, le systeme d'equations precedent pourrait etre 

resolu. Dans notre cas, a cause de la variation radiale 

du champ electrique dans le plasma, la temperature electroni

que, et done aussi la frequence d'ionisation sont fonctions 

du rayon, et il faut ajouter une equation de conservation 

d'energie au systeme precedent. 

c) L'equation locale de conservation d'energie 

pour les electrons relie la valeur locale de la tempe

rature electronique T et l'intensite du champ electrique 
e 

de l'onde. Les equations du champ (1.3.1) et (1.3.2) et les 

equations du plasma (1.3,3), (1.3.4) et (1.3.5) sont donc 

couplees a travers cette equation. Elle s'exprime par: 



3m kT 
M e 
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ou E. est l'energie d'excitation du 
J 

est l'intensite du champ electrique 

niveau j, E = 

microonde, N 
o 

(1.3.6) 

(E2+E2)1/2 
z r 

est la den-

site des neutres, C. 
J 

est le coefficient d'excitation du ni-

veau J. 

Le membre de gauche represente la puissance microonde 

absorbee par unite de volume et les deux termes du membre 

de droite sont respectivement la puissance dissipee par unite 

de volume dans les collisions elastiques et inelastiques. 

Dans l'equation (1.3.6) on a neglige la conduction 

thermique electronique devant les pertes d'energie dans les 

collisions electron-neutre. Comme dans nos conditions de pres

sion et de densite de plasma la conductibilite thermique des 

electrons est assez elevee, cette approximation ne se justi

fie que si les gradients de la temperature electronique sont 

suffisamment faibles. Nous verrons que les resultats sont com

patibles avec cette hypothese. 

Pour completer le systeme, il faut encore ajouter l'e

quation donnant la puissance microonde absorbee par le plasma, 

ce qui permet de determiner la valeur absolue de la den site 

electronique en fonction de la puissance absorbee. Cette de

termination est necessaire car le profil radial du champ de

pend fortement de la densite electronique. 

- La puissance absorbee dans la tranche du plasma 

est donnee par l'equation : 

P b = 11 I1z a s f
a 

o 

(eE)2 
(1.3.7) 

mV 
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1.3.2. Principaux resultats 

Cette theorie a ete appliquee au cas d'une de charge 

produite par une onde de surface dans l'argon avec les con

ditions experimentales suivantes : frequence d'excitation 

f = 600 MHz, tube en pyrex (EV = 4,52) de diametresinterne 

2a = 2,5 cm et externe 2b = 2,98 cm, et pour des press ions 

variant de 0,05 Torr a 1 Torr. 

Le modele de l'atome d'argon utilise et l'ensemble 

des sections efficaces, sont les memes que ceux decrits par 

Delcroix et Ferreira [10]. Le modele tient compte de l'etat 

fondamental de l'ion ArII ainsi que des 18 autres niveaux 

excites y compris les niveaux metastables. 

Le systeme d'equations precedent doit etre resolu nu

meriquement. Le calcul permet de determiner de fa~on self

consistante les distributions radiales des principales gran

deurs physiques de la decharge : la densite electronique ne(r), 

la temperature electronique T (r), le champ electrique E(r) 
e 

et la densite des atomes excites n*(r). On obtient eglament 

les valeurs de la frequence de collisions v et du coefficient 

e . 

a) Profils radiaux : n (r), T (r), E(r) 
e e 

La figure (1.3.1) montre le profil radial de la densi

te electronique pour differentes valeurs de la densite moyen

ne ~. 1 une pression p = 0,1 Torr donnee. La densite est 

maximale au centre du plasma et elle decroit quand on s'en 

eloigne. Elle est minimale aux bords du plasma. Cette decrois

sance est cependant d'autant plus faible que la densite moyen

ne neest grande. Ce comportement est lie a l'augmentation du 

champ electrique, et donc de l'ionisation sur les bords du 

plasma. 11 est d'autant plus prononce que le gradient radial 

du champ est plus grand,·c'est-I-dire que le caractere onde 

de surface est davantage marque (grandes valeurs de ~ ). 
e 
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La figure (1.3.2) montre l'evolution du profil radial 

de la densite electronique avec la pression p pour une den

site moyenne llefixee. On re marque que le profil de la densi

te s'applatie au centre quand la press ion diminue. 

La figure (1.3.3) montre l'evolution du profil de la 

densite electronique a une puissance absorbee par unite de 
-1 

longueur de 30 W.m et pour des pressions de 0,05 Torr, 

0,1 Torr, 0,2 Torr et 0,4 Torr. Les valeurs correspondantes 

de la densite moyenne II du plasma et de la temperature elec-
e 10 -3 

tronique sur l'axe Teo sont respectivement 8.10 cm 
11 -3 11 -3 11-3 1,3.10 cm ,2.10 cm 3,4.10 cm et 2,52 eV, 

2,1 eV, 1,74 eV, 1,48 eV. 

Sur la figure (1.3.4) est represente le profil radial 

de la temperature electronique Te(r) pour les memes condi

tions experimentales que celles de la figure (1.3.3). On 

peut remarquer que la variation de la temperature elec·troni

que est toujours tres petite, que 1 que soit le profil du 

champ electrique. Ce resultat justifie a posteriori l'hypo

these faite dans le modele sur la conductibi1ite thermique 

des electrons. 

La figure (1.3.5) donne le profil radial des deux com

posantes du champ electrique E et E . On note que le profil r z 
radial des deux composantes est d'autant plus plat que la 

densite electronique moyenne II est petite. On constate ega
e 

lement que la composante radiale E est negligeable devant 
r 

la compos ante 10ngitudina1e E partout sauf peut-etre aux z 
bords du plasma (comme dans le cas du plasma homo gene radia-

lement). 

Sur la figure (1.3.6) on a compare le profi1 radial 

du champ e1ectrique calcule a partir du modele radial avec 

celui obtenu en supposant que le plasma est homogene radia-

1ement. 11 est clair que l'heterogeneite radiale du plasma 

modifie le profil radia1 ' du champ e1ectrique. En general, on 

peut retenir que la variation radiale du champ E est plus 

importante dans un plasma inh'omogene que dans un plasma homo

gene radialement. 
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11 faut cependant remarquer que tous 1es champs sur 

la figure (1.3.6) sont normalises par rapport a 1eur va1eur 

sur l'axe . 11 ne faut done pas en deduire que les valeurs 

moyennes du champ E dans un plasma homo gene soient tres dif

ferentes de celles obtenues dans un plasma inhomogene de 

meme densite moyenne. Nous verrons d'autre part que la va

leur moyenne du champ E ne varie pratiquement pas avec la 

densite moyenne n dans une decharge donnee . 
e 

b) Evolution des caracteristiques du plasma 

Le modele radial permet de calculer les valeurs des 

deux grandeurs physiques importantes qui sont le lien entre 

la description radiale et la description longitudinale 

de la decharge 

- La frequence de collisions effective entre les elec

trons et les neutres pour le transfertde la quantite de 

mouvement 

v = r-v (1.3.8) 

o 

- La puissance moyenne necessaire pour avoir une 

paire electron-ion dans la decharge e definie par 

dP b a s 
dz 

= 

o 

n (r)2nr 
e 

dr (1.3.9) 

Sur la figure (1.3.7) on a represente la variation 

de la puissance absorbee par unite de longueur en fonction 

de la densite electronique moyenne n , pour differentes va
e 

1eurs de la pression . La pente de cette courbe nous 

donne exs ou S est la section droite du tube. 

On peut remarquer que pour une puissance absorbee 

constante la densite moyenne nest une fonction croissante e 
de la pression . 



- 36 -

10 

T I I I I 

p (Torr) 
0.05 

0.1 

0.2 

0.4 

1 I I I 11 
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fonction de la densite electronique moyenne pour differentes valeurs de la pression. 
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La figure (1.3.8) montre la variation de la frequence 

de collisions v avec la pression. Cette courbe est calculee 

avec la distribution radiale de la temperature electronique 

Te(r) donnee par le modele radial. 

c) Les lois de similitude 

2 
2 2 (2 2 W )1/2 

On voit que si wp »w alors r = S - ~ + -t 
c c 

est grand devant Set r tend vers wp/c. En pratique, des 

que w depasse legerement la valeur de coupure qui est 
p 1/2 -2 2 

w(I+£) ,le rapport w /w est suffisamment grand pour v p 
que : 

ra = a 
(1.1.10) w 

p c 

Avec cette approximation, l'examen de l'ensemble des 

equations radiales montre que les quantites n (x)/n , 
e e 

E (x)/E(o), E(x)/E(o), T (x) et E(o)/w sont fonctions de z e 
deux parametres seulement 

Na et 
a 

w 
p c 

N est la densite des neutres, x = r/a, et E(o) est la valeur 

du champ electrique au centre (pour r = 0). 

On peut donc ecrire par exemple que 

n (x) 
e 

n 
e 

(1.3.11) 

et ainsi de suite pour chacune des quantites precedentes [12). 

Ces relations constituent les tO~h de h~m~t~tude dans une 

decharge creee par ' une onde de surface, analogues a celles 

qui existent dans une colonne positive et que nous citons 

a titre de comparaison [7) 

E 
N 

o 
(Na,T ) 

n 

i 
ne (0) = --I f 3 ( N a , ,r n) 

a 

Oll ie est le courant. 

(1.3.12) 

(1.3.13) 

(1.3.14) 
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Les 10is de similitude ont un grand interet pratique 

puisqu'e11es permettent de passer d'une combinaison de para

metres de la decharge A une autre, sans refaire a chaque fois 

1es memes ca1cu1s. Nous pouvons donc etendre 1es resu1tats 

presentes dans ce chapitre aux autres va1eurs de parametres 

en remp1a~ant p et n par Na et w a/c. 
e p 

11 est interessant de regarder main tenant le cas parti

cu1ier de la frequence de co11isionsv et de a. Comme vlN ne 

depend que de Te{x), et que ce dernier est fonction de deux 

variables w a/c et Na seu1ement, on en deduit que: 
p 

v 
f (- a Na) = w -

N v P c' 
(1.3.15) 

De meme, on etablit que : 

a 
fa (wp 

a 
Na) N c' (1.3.16) 

En rea1ite, la variation de vlN et a/N avec w a p c 
est tres faib1e, et on ales 10is de similitude approchees 

pour v et a 

v ~ N fv (Na) 

a ~ N fa (Na) 

(1.3.17) 

(1.3.18) 

a et v sont pratiquement independants de la densite e1ectro

nique dans une de charge donnee. On peut donc considerer 

qu'i1s sont constants le long de la co10nne du plasma. Ce 

resu1tat sera a la base du mode1e longitudinal expose dans 

le paragraphe suivant. 

Sur 1es figures (1.3 . 9) et (1.3.10) on a represente 

1es courbes theoriques de alp en fonction de pa et de vip 
en fonction de pa. Nous verrons que ces 10is de similitude 

sont verifiees d'une fa~on satisfaisante pour differents dia

metres du plasma et differentes frequences d'excitation. 
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FIGURE (1.3 .9) Variation de alp en fonction de pa. 
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1.3.3. Conclusion 

La principale caracteristique de ce modele radial est 

qu'il permet un calcul self-consistant des principales gran

deurs de la decharge. En particulier, il tient compte de 

l'influence mutuelle des profils radiaux de la densite elec

tronique et du champ electrique. 

Par contre, le nombre d'onde a est determine separement 

avec 1 'approximation que le plasma est homogene radialement. 

Les resultats theoriques sont en bon accord avec les 

resultats experimentaux disponibles. Le modele radial donne 

une bonne description physique des principaux mecanismes 

de la decharge. 

De plus, on demontre l'existence des lois de similitu

de simples, qui permettent de passer d'un jeu de parametres 

de la decharge a un autre sans avoir a refaire de longs cal

culs. 

Le fait que v et e sont pratiquement independants de 

n et sont donc constants le long de la decharge, constitue e 
un resultat important qui nous permettra de faire une etude 

longitudinale simple de la decharge. 

1.4. ETUDE LONGITUDINALE 

Pour que l'etude theorique d'une decharge creee par 

une onde de surface Boit complete et pratiquement self-con

sistante, il faut encore etudier les variations des carac

teristiques de l'onde et du plasma le long de la colonne. 

Ce sera l'objet de ce paragraphe de presenter un modele lon

gitudinal dont la validite sera controlee par les experien

ces effectuees dans des tubes capillaires (cf. chapitre 3). 
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On garde les memes hypotheses que dans le paragraphe 

(1.2), c'est-a-dire que le plasma est faiblement collision

nel (v « w), froid et homogene radialement. Les grandeurs 

physiques sont representees par leurs valeurs moyennes sur 

la section droite et on s'interesse a leur evolution le long 

de la decharge. 

Au cours de sa propagation le long de la colonne de 

plasma, l'onde de surface perd de l'energie qui sert a entre

tenir la decharge. A une distance Z de l'excitateur, la 

puissance incidente transportee par l'onde s'ecrit 

P. (z) = P. exp [-2 IZ 

cx(z) dZ] 1nc 1nc 1 
(1.4.1) 

o 

P. etant la puissance incidente au niveau de l'excita-
l.ncI 

teur. 

La puissance absorbee dans une tranche 6z du plasma 

situee a une distance Z est donnee par: 

P b (z,6Z ) a s 
Z 

(1.4.2) 

L'onde de surface etant la seule source energetique 

pour le plasma, les profils longitudinaux des caracteristi

ques de ce plasma sont determines essentiellement par la 

propagation de l'onde et le transfert de l'energie qu'elle 

transporte au plasma. 11 nous faut donc une information con

cernant ce transfert, c'est-a-dire une relation entre la 

puissance absorbee dans le plasma Pabs et la densite electro

nique. Nous faisons l'hypothese que la puissance absorbee 

dans une tranche de plasma d'epaisseur 6z est proportionne11e 

au nombre d'e1ectrons dans cette tranche 

P b (z,6z) a s f
z +6z 

= eN
e

(z,6z) = e 

z 

- 2 
n (z }Tra dz 

e 
(1.4.3) 

ou N est le nombre total d'e1ectrons dans la tranche. Le e 
facteur e represente la puissance absorbee moyenne par 
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electron de la decharge. 11 est par definition constant le 

long de la colonne du plasma. e peut etre determine expe

rimentalement ou calcule theoriquement a partir du modele 

radial. 

En comparant la r e lation (1.4.3) avec la relation 

(1.2.9), on obtient 1 'expression suivante de 8 

8 
2 

e v 
-2 
mW 

-2 
E (1.4.4) 

L'etude de la propagation de l'onde (paragraphe (1.2)), 

permet de determiner la relation entre l'attenuation de 

l'onde a l la densite electronique et v, qu'on peut ecrire 

d'une fa~on formelle 

a 
- = f (n ) 
v e (1.4.5) 

11 suffit done de connaitre la distribution longitu

dinale de la densite electronique ue(z) et la frequence de 

collisions v pour determiner l'evolution longitudinale de 

la puissance de l'onde, de la puissance absorbee dans le 

plasma et des grandeurs c aracteristiques de l'onde. 

1.4.1. Calcul de la densite electronique 

Si l'epaisseur ~z de la tranche est suffisamment petite, 

l'equation (1.4.2) s'ecrit 

P b (z,~z) = 2 a(z) P. (z) ~z 
a 5 1nc (1.4.6) 

En identifiant les expressions de P b (1.4.3) et 
a s 

(1.4.6), on obtient 

2 a(z) P. (z) = en (z) S (1.4.7) 
1U C e 

La derivee de cette equation par rapport a z s'ecrit : 

da 
2 - P. (z) 

dz ~nc 
- 4 a

2 
P. (z) = e 

HIe 

dn 
e 

d z S (1.4.8) 
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et en combinant les deux dernieres equations on obtient 

dn 
e 

""(f; = 
-2CL n 

e 

1 -

(1.4.9) 

qui est l'equation du gradient longitudinal de la densite 

electronique. 

L'equation (1.4.9) montre que le profil longitudinal 

de la densite electronique ne depend que de la relation entre 

l'attenuation CL et la densite n , et est donc independant 
e 

de la puissance incidente (puisque, d'apres le modele radial, 

vest independant de n ). On peut donc connattre le profil 
e 

de la densite sans connattre la puissance incidente fournie 

par l'excitateur. 

Remarquons que si le produit CL.n est constant, alors e 
dn /dz = cte, c'est-a-dire que la variation de la densite 

e 
est lineaire le long de la colonne. D'apres (1.2.4) cette 

condition est verifiee sur la majeure partie de la colonne. 

La distribution longitudinale de la densite electroni

que n (z) peut etre obtenue a partir des equations (1.4.7) 
e 

et (1.4.9) en utilisant les valeurs calculees de CL (paragra-

phe (1.2)) et de e et v (paragraphe (1.3)). On peut, soit 

integrer numeriquement ces equations, Bait trouver, moyen

nant quelques approximations, une expression analytique de 

n (z) [12]. 
e 

Nous avons trouve au paragraphe (1 . 2.4) une expreSS10n 

approchee pour l'attenuation CL (1.2.11), valable partout 

sauf pres de la fin de la colonne du plasma. En utili8ant 

cette approximation on peut facilement integrer l'equation 

(\.4 . 9), ce qui donne 

n (z) 
e 

28 
l+s CL O 

(1.4.10) n (0) 
e 
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Oll n (0) et a sont les valeurs de la densite et de l'atte-
e 0 

nuation au niveau de l'excitateur. La distance z est mesuree 

a partir de l'excitateur . L'equation (1.4.10) est l'expres

sion analytique cherchee. Elle donne une idee assez precise 

du comportement du profil de la densite electronique. Vers 

la fin de la colonne, l'hypothese (1.2.11) est fausse et 

l'expression (1.4.10) n'est plus valable. 

Nous allons utiliser une autre methode pour determi

ner la densite electronique le long de la colonne. Au lieu 

de resoudre l'equation (1.4 . 9) nous allons resoudre numeri

quement le systeme d'equations (1.4.2), (1.4.3) et (1.4.5). 

On divise la colonne de plasma en tranches d'epais

seur egales 6z et on pose que X. est la valeur moyenne de 
1 

la grandeur X dans la tranche i. 

Les valeurs de a de la puissance incidente et de la 

densite electronique dans la premiere tranche P. et n
l 1ncI 

ne sont pas independantes (relation 1.4.3). P . et n l 1ncI 
sont donc pris comme parametres exterieurs car ils sont fa-

cilement determines experimentalement. 

Dans la premiere tranche, on effectue les 

courbe de dispersion 

calculs 
P 

abs
l 

-----------.... • .. a I --... P b - a = 
a sI n l S6z 

Le calcul est alors fait de proche en proche. Dans 

chaque tranche d'indice i on a 

courbe de dispersion 
P. ,a,a. I-P b _n -------________ . a. 

1nci 1- at Si e i ( 

iterations 

Les iterations servent a calculer a. et ne. a partir 
1 1 

de leurs valeurs dans la tranche precedente. 

Le calcul s'arr~te lorsque la densite electronique 

dans la tranche courante est de l'ordre de la densite criti

que. 
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La figure (1.4.1) donne un exemple du profil longitu

dinal de la densite electronique, obtenu par le calcul theo-

rique (p = I 

3-8-40 mm) . 

Torr, P. = 390 watt, 
1ncI tube de diametres 

La densite est maximale au niveau de l'excitateur. 

Elle decroit regulierement le long de la colonne jusqu'a 

la valeur critique ou le plasma s'arrete. 

11 faut noter que le calcul du profil longitudinal 

de la densite est fait avec une valeur arbitraire de la fre

quence de collisions v. La bonne valeur de vest obtenue 

apres, en comparant le profil theorique de la densite avec 

le profil experimental. 

Enfin, on peut prevoir l'influence des principaux 

parametres de la decharge sur le profil longitudinal de la 

densite electronique . 

D' apres la relation (l . 2 . 11) on peut ecrire " 

= - v F (n ) 
e 

(1.4.11) 

La pente de la courbe de densite augmente quand la frequence 

de collisions augmente. La densite decroit plus vite et le 

plasma est plus court pour une meme densite de depart n l . 

Quand le diametre du plasma diminue, l'attenuation de l'onde aug

mente pour une frequence de collisions donnee (figure (1.2.8)). La pente 

de la courbe de densite est plus grande et la decroissance de la densite 

est par consequent plus forte . 

1.4 . 2. Evolution longitudinale des grandeurs relatives 

a l'onde 

Dans le ~aragraphe (1.2) le calcul de la dispersion 

de l' onde a permis de trouver " l ' evolution des principales ca-
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racteristiques de l'onde de surface en fonction de w/w 
p 

Ayant calcule la distribution longitudinale de la densite 

electronique, il est possible de determiner les variations 

des grandeurs caracteristiques de l'onde en fonction de z. 

NOUB avons vu que la particularite de ce type de de

charges est que l'energie necessaire ~ l'entretien du plasma 

est fournie par l'onde de surface. Cette derniere perd done 

son energie au fur et ~ mesure de sa propagation le long de 

la colonne du plasma. 

Sur la figure (1.4.2) on a trace la courbe de la puis-

sance de l'onde qui traverse un plan perpendiculaire a 
l'axe P. en fonction de z, et la courbe du champ electri-1nc 
que moyen dans le plasma E en fonction de z. La puissance de 

l'onde est maximale au niveau du coupleur, decroit regulie

rement le long de la colonne et s'annule en fin de colonne. 

Le champ E par contre, reste sensiblement constant le 

long de la decharge. 11 est donc independant de la densite 

electronique et de la puissance de l'onde. 11 est determine 

essentiellement par l'equilibre entre la creation et les 

pertes des particules chargees dans le plasma. Nous verrons 

que sa valeur depend des parametres fixes par l'experimenta

teur, comme le diametre du plasma a, la pression et la nature 

du gaz, etc ••. 

1.4.3. Conclusion 

Le modele longitudinal permet de determiner l'evolution 

de la densite electronique le long de la decharge. La connais

sance de a en fonction de ne suffit alors pour decrire les 

variations longitudinales de toutes les caracteristiques 

de la decharge. 

La connaissance de6 et de vest necessaire pour deter

miner la densite initiale et la longueur de la colonne. Ces 
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deux grandeurs peuvent etre determinees soit experimentalement, 

soit par le calcul a partir du modele radial. 

Neanmoins, il ntest pas necessaire de connaitre les 

valeurs de e et v pour pouvoir determiner les variations 

relatives des caracteristiques de la de charge le long de la 

colonne. 

La determination du parametre e est importante car il 

caracterise le bilan energetique a l'equilibre de la decharge. 

L'expression (1.4.4) represente l'energie moyenne acquise 

par un electron dans le champ electrique de l'onde (E). Cette 

energie est dissipee dans les collisions elastiques et ine

lastiques (excitations et ionisations) avec les atomes. On 

peut done ecrire : 

3m 
e = M v kTe + v. 

1 
eV. 

1 
+ 2 v. 

j J 

* * 
* 

eV. 
J 

(1.4.12) 
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C H A PIT R E 2 

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

Ce chapitre decrit le dispositif utilise pour creer le 

plasma, les techniques de mesure et l'informatique utilisee 

pour l'acquisition et le traitement des donnees experimenta

les. 

2.1. DISPOSITIF DE CREATION DU PLASMA 

La figure (2.1.1.) montre le schema du dispositif ex

perimental. 

a) Le tube a plasma 

Le plasma est cree dans un tube de quartz de longueur 

L = 2 m et de diametre interne 1 mm < 2a ~ 5 mm . Une des 

extremites du tube est scellee, l'arrivee du gaz et le pompa

ge se faisant par l'autre extremite. La de charge fonctionne 

donc en statique, ce qui evite les gradients de pression que 

creerait un flux dans un tube capillaire. 

Le tube a plasma est entoure sur toute sa longueur 

d'un guide metallique de diametre 2d = 40 mm. Ce guide, 

d'une part , supprime les problemes de rayonnement, d'autre 

part, sert de support mecanique au systeme de mesures elec

triques et optiques. Son influence sur le fonctionnement de 

la de charge e~t neglige~bletant que son diametre est au moins 
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trois fois plus grand que le diametre du plasma. 

b) La structure excitatrice 

Pour exciter 110nde de surface et creer le plasma, on 

utilise le coupleur appele "surfaguide", dont le schema 

est represente sur la figure (2.1.2). C'est un tron~on de 

guide d'onde rectangulaire relie d'un cote au generateur 

et ferme de l'autre cote par un court-circuit variable 

(court-circuit nOI) permettant l'adaptation. Pour que la 

decharge ne s'etablisse que d'un seul cote du surfaguide, 

on a dispose un deuxieme court-circuit (court-circuit varia

ble n02) qui stoppe l'onde de surface. 

La configuration du champ electrique au niveau du gap 

favorise l'excitation d'une onde de surface, qui se propage 

a partir de ce point le long de la colonne de plasma. 

L'energie microonde est fournie par un generateur fonc

tionnant a 2450 MHz. La puissance a ete limitee a la gamme 

80 W - 500 W, hors de laquelle on se heurte soit a des pro

blemes de stabilite (extinction du plasma) soit a des proble

mes thermiques. 

Le transfert de l'energie microonde au plasma est ca-

racterise par le couplage que nous definissons comme le 

rapport de la puissance absorbee dans le plasma a la puis

sance incidente fournie par le generAteur. 11 est mesure 

avec un milliwattmetre, en prelevant a travers un coupleur 

30 dB une partie de la puissance incidente et une partie de 

la puissance reflechie vers le generateur. 

Etant donne que l'impedance du systeme "coupleur

plasma" est complexe, il faut avoir deux reglages pour reali

ser l'adaptation avec le generateur. C'est le role des 

court-circuits nOI et n02, qui permettent d'obtenir un cou

plage toujours superieur a 90 %. 
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c) Le gaz utilise 

Nous avons choisi ltargon comme gaz de decharge, car 

on y dispose d'un ensemble complet et "self-consistant" de 

sections efficaces permettant de faire les calculs theori

ques presentes au paragraphe (1 . 3) et offrant des possibili

tes de comparaison avec le cas des colonnes positives. 

Les pressions etudiees varient entre 0 , 1 et 10 Torr 

pour rester dans le domaine des plasmas faiblement collision

nels. 

2 . 2 . TECHNIQUES DE MESURE 

Pour caracteriser la decharge, nous avons mesure les 

differentes grandeurs caracteristiques le long de la colonne 

de plasma. Deux types de mesures ont ete faites 

- Les mesures electriques, c'est-a-dire essentiellement 

les mesures de la phase ~ de l'onde le long de la colonne. 

La connaissance de ~(z) permet de calculer ensuite les distri

butions longitudinales de la densite electronique et du champ 

electrique, l'attenuation de l'onde, e et v, etc .•. 

- Les mesures optiques concernent principalement les 

variations longitudinales de l'intensite des raies d'emission 

de l'argon I et de l'argon 11 et l'elargissement de la raie 

696,5 nm de l'argon I. Elles nous permettent de determiner 

les lois de peuplement des niveaux excites de l'atome et 

de l'ion et de mesurer la temperature du gaz. 
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2.2.1. Mesures electriques 

La figure (2.2.1) montre le principe de la mesure de 

la phase. Une antenne mobile se deplace a vitesse constante 

sur une ligne de mesure parallele au tube a plasma. Sa po

sition est reperee par la tension prise aux bornes d'un po

tentiometre. Elle est constituee par un cable coaxial semi

rigide, denude a son extremite. 

Le signal capte par l'antenne est compare a un signal 

de reference (par exemple le signal capte a la sortie du 

generateur) au moyen d'un melangeur qui delivre un signal 

qui conserve la phase. On obtient ainsi des courbes de la 

forme A{z) cos{Bz-~ ), comme celle presentee sur la figure 
o 

(2.2.2) . 

a) Mesure de la densite electronique 

De la variation de phase de l'onde en fonction de z 

(figure (2.2.2» on deduit la longueur d'onde A, distance 

entre deux maxima consecutifs,et on attribue cette valeur 

moyenne au point equidistant des deux maxima. 

Le calcul de la dispersion de l'onde nous donne d'autre 

part une relation entre la longueur d'onde A et la densite 

electronique moyenne 

sente les courbes n e 

n . Sur la figure (2.2.3) on a repre
e 

= f{A) pour trois diametres differents. 

Nous avons donc la un moyen simple de mesurer la densi

te electronique le long de la colonne de plasma, en mesurant 

la phase de l'onde qui cree le plasma. L'avantage de la 

methode est qu'elle ne perturbe pas le plasma et qu'elle ne 

necessite pas de dispositifs compliques. Par contre, elle 

presente l'inconvenient de devenir imprecise pour les hautes 
14 -3 

densites (n > 10 cm ). En effet, la courbe n (A) devient e - e 
presque verticale et A ne varie pratiquement plus quand n 

e 
augmente. 
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FIGURE (2.2.3) : Variation de la densite electronique en fonction de la longueur 
d'onde A' 1 : a = 2,5 mm, 2 : a = 2 mm, 3 : a = 1,5 mm) . 
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Une fa~on de pallier cet inconvenient est d'utiliser 

la m~thode de "l'onde de mesure l
'. Il s'agit d'exciter une 

deuxieme onde, de puissance negligeable devant la puissance 

de I'cnde creatrice, a une frequence superieure de l'onde 

qui permet de mesurer les densites plus elevees [2]. 

b) Calcul des caracteristiques de la de charge 

A partir du profil longitudinal de la den site elec

tronique on peut calculer la frequence de collisions effec

tive v. En prenant v Comme parametre, on calcule theorique

ment le profil longitudinal de la densite electronique, 

puis on ajuste la valeur de v pour obtenir le meilleur "fit" 

entre les profils theoriques et experimentaux. 

Connaissant v, le modele theorique longitudinal per

met de calculer l'evolution de l'attenuation de l'onde, de 

la puissance et des champs, ainsi que le coefficient 8. 

2.2.2. Mesures optiques 

On etudie le spectre d'emission du plasma et son evolu

tion en fonction des parametres de la decharge (pression du 

gaz, diametre de plasma, puissance) d'une part, et en fonc

tion de z d'autre part. On me sure egalement l'elargissement 

d'une raie d'argon I pour determiner la temperature du gaz. 

a) Variation de l'intensite des raies en fonction de z 

Il s'agit de determiner la variation longitudinale 

de l'intensite pour differentes raies du spectre d'emission 

du plasma d'argon. Le schema du montage experimental est 

represente sur la figure (2.2.1). Une fibre optique souple 

sert de guide de lumiere entre le plasma et la fente d'entree 

du spectrometre. Cette fibre optique, portee par le chariot 

de la ligne de mesure, permet de suivre la lumiere emise le 
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long de la colonne. Le spectrometre fonctionne en filtre. 

Un photomultiplicateur (PM) est place sur sa fente de sor

tie. 

L'ensemble fibre + spectrometre + PM n'est pas etalonne 

et seuIes des mesures relatives sont possibles. Cependant, 

1 'intervalle spectral etudie est suffisamment restreint pour 

que la fonction de l'appareil puisse etre consideree comme 

identique pour toutes les raies. On peut donc comparer les 

mesures faites sur les differentes raies. 

b) Mesure de largeur de raie 

Le montage experimental est represente sur la figure 

(2.2.4). La lumiere emise par le plasma est amenee par une 

fibre optique au foyer d'une lentil le qui la transforme en 

un faisceau parallele. Ce faisceau traverse les miroirs de 

Fabry-Perot et un filtre interferentiel qui permet d'isoler 

la raie etudiee. Le faisceau est ensuite refocalise sur 

l'entree d'un PM. 

L'un des deux miroirs de Fabry-Perot repose sur des 

ceramiques piezoelectriques, qu'un generateur de rampe peut 

faire vibrer. On obtient ainsi un balayage en longueur d'onde 

d'une par tie du spectre. 

L'amplitude du generateur de rampe est reglee pour 

obtenir deux ordres successifs du Fabry-Perot (figure 

(2.2.5)). A partir d'un enregistrement semblable a celui de 

la figure (2.2.5), et en supposant que l'elargissement de 

la raie est essentiellement dO a l'effet Doppler, on peut 

determiner la temperature par la formule 

T ~ 42 000 (~~~)2 
1 

(2.2 . 1) 

pour un ecartement moyen entre les miroirs de e = 1,5 cm 

et pour la raie A = 696,5 nm, 60. etant la ttlargeur spectra-
1 

le libretto 
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FIGURE (2.2 . 5) Exemple d'enregistrement de largeur de raie. 
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2.3. INFORMATISATION DU TRAITEMENT DES RESULTATS 

L'exploitation de nos resultats experimentaux necessi

tant des traces de courbes point par point et de nombreux 

calculs numeriques, naus avons mis au point une chaine infor

matique de traitement des resultats et de controle. Les prin

cipaux avantages en sont la diminution du temps de traitement 

et du risque d'erreur, et 1 'augmentation de la precision. 

2 . 3 . 1. Principe 

La figure (2.3.1) indique comment s'effectue le trai

tement des donnees. La premiere etape est celle de l'acqui

sition des resultats. Les valeurs mesurees des differentes 

grandeurs sont transmises a un ordinateur sous la forme de 

nombres binaires au moyen d'un convertisseur analogique-nume

rique (CAN). 

Toutes les mesures faites sur la decharge sont mises 

sous forme de tableaux des donnees et sont soit immediatement 

traitees, Bait stockees en memoire permanente. 

Les etapes suivantes consistent I traiter et analyser 

les resultats, a faire des calculs theoriques et ensuite a 
faire des comparaisons entre les deux . 

A titre d'exemple, regardons le cas de la mesure de 

la densite electronique 1. long de la colonne. La courbe de 

phase cos(S(z).z) est digitalisee et enregistree dans la 

memoire de l'ordinateur et ensuite son graphe est trace sur 

l'ecran video. Un curseur mobile sur la courbe permet I l'u

tilisateur de localiser les extrema et les zeros de la courbe. 

Ces donnees memorisees dans l'ordinateur, celui-ci calcule 

la longueur d'onde en fonction de la position z. 11 appelle 

ensuite le fichier contenant la courbe n (A) pour le tube 
e 

considere, et calcule la dist!ibution longitudinale de la 

densite n (z). 
e 
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EXPERIENCE 

APPAREILS DE MESURE 

CO~V~RSION DES SIGNAUX EN NOMBRES BINAIRES 
ACQUISITION DES DONNEES PAR L'ORDINATEUR 

(,. 

TRAITEMENT DES DONNEES 

FORMATION DES TABLEAUX DE VARIATIONS LONGITUDINALES 

DE L'INTENSITE DE RAIES ET DE LA PHASE DE L'ONDE 

CALCUL THEORIQUE STOCKAGE DES TABLEAUX DE 

DISPERSION DE L/ONDE DONNEES E~ MEMO IRE PERMANENTE 

MODELE LONGITUDINAL 

EX~LOITATION DES KESULTATS EXPERIMENTAUX 

COMPARAISONS AVEC LA THEORIE 

SOKTIE DES COUR3ES SUR TABLE TRACANTE 

FIGURE (2.3.1) : Schema du traitement 'informatique de 1 'experience. 
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2.3.2. Realisation - choix du materiel 

La figure (2.3.2) represente le schema du dispositif 

de traitement des resultats. On peut le diviser en deux 

parties 

- acquisition des resultats, 

- traitement et analyse. 

La premiere partie est prise en charge par un micro

ordinateur Apple 11 avec ses peripheriques (carte analogique

numerique, lecteur de disquettes Bouples et un ecran video) 

Avec son microprocesseur 8-bits et ses 48000 octets de me

moire, il peut aisement manipuler les tableaux de quelques 

milliers d'elements . 

Les calculs theoriques, l'analyse et les comparaisons 

des resultats sont effectues sur le microordinateur Tektronix 

4052. Grace a son unite centrale 16-bits bi-polaire, tra

vaillant a 10 MHz, il a une vitesse de calcul suffisante, et 

son basic evolue (32 k ROM) est specialement adapte au 

graphisme, ce qui est precieux pour l'etude des courbes. 

* * 
* 
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APPAREILS DE MESUREI 

, 

CONVERTISSEUR 
ANALOGIOUE-NUMERIOUE 

k-

ECRAN 1..-
ORDINATEUR 

1..-
LECTEUR DE 

I' , 
VIDEO APPLE II DrSOUETTES 5· 

! i a i son RS 232 
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.I ,\ 

ORDINATUER LECTEUR DE 
, 

HAUTE TEKTRONIX 4052 CASSETTES 

RESOLUTION 

TABLE TRACANTE 

TEKTRONIX 4662 

FIGURE (2.3.2) : Schema du dispositif informatique de traitement de resultats. 
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CHAPITRE 3 

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Dans ce chapitre sont presentes les resultats de l'e

tude theorique et experimentale de la decharge microonde par 

une onde de surface dans les tubes capillaires. 

Dans la premiere partie sont presentes les resultats 

de l'etude longitudinale de la decharge et la validite du mo

dele theorique est testee. Dans la seconde partie, l'influen

ce des parametres est examinee. 

3.1. ETUDE LONGITUDINALE D'UNE DE CHARGE 

Nous allons presenter ici les resultats qu'on peut ob

tenir a partir d'une seule experience. Les parametres de la 

decharge sont fixes et ont les valeurs suivantes : 

- pression p = 1 Torr 

- dimensions geometriques caracteristiques 

a = 1,5 mm, b = 4 mm, d = 20 mm 

- tube en quartz (E = 4) 
v 

- generateur de frequence f = 2450 MHz. 

L'etude de la decharge concerne essentiellement l'etude 

des variations des caracteristiques de la decharge en fonction 

de z. 



- 66 -

3.1.1. Resultats des mesures electriques 

a) Densite electronique 

Sur la figure (3.1.1) on a represente la distribution 

longitudinale de la densite electronique mesuree par la methode 

decrite au paragraphe (2.2.1) et la courbe theorique calculee 

par le modele longitudinal (paragraphe 1.4). L'accord entre les 

mesures experimentales et la courbe theorique est tres bon. La 

dispersion des points est faible et se situe dans les limites 

de l'erreur estimee a 10 %. 

Pour une press ion et un ensemble des conditions experimen

tales (a, b, d, w) donnesle profil de la densite est determine 

et il ne depend pas de la puissance incidente de l'onde. On 

constate en effet que les profils de la densite obtenus pour 

differentes puissances incidentes se superposent si on prend la 

fin de la colonne comme origine . Quand la puissance incidente 

augmente, la densite initiale n 1 augmente mais la longueur du 

plasma augmente aussi de fa~on a ce que le profil de la densite 

reste le meme . Conformement a l'usage, on place sur la courbe 

de la densite le signe (I), qui indique la densite initiale 

et la position du coupleur pour la puissance incidente corres

pondante. 

est constant et la pente de la courbe n (z) nous 
e a.n e 

frequence de collisions V . En effet, d'apres (1.2.12), 

" -v 

b) Frequence de collisions effective et e 

on a : 

(3.1.1) 

Sur la figure (3.1.2) on a trace les profils de la densi

te pour differentes valeurs .de V . Le profil theorique qui passe 

le mieux par les points experimentaux est le profil n02. 
, 
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La frequence de collisions est donc v = 1.10
9 

voit que l'erreur sur vest inferieure a 10 %. 

-I 
s De plus, on 

Apres la determination de la distribution longitudina

le de la densite et l'evaluation de la frequence de collisions, 

le modele longitudinal nous 

alors calcule soit a partir 

donne P b (z,lIz) et E(z). 6 est 
a s 

de la relation (1.4.3), soit a par-

tir de la relation (1.4.4). Les resultats concordent, ce qui 

montre la coherence interne du modele. On obtient la valeur de 

6 = 3,6.10-
12 

watt. 

Sur la figure (3.1.3) on a represente la distribution 

longitudinale de la densite et de la puissance absorbee par 

unite de longueur. On voit que la densite electronique est pro

portionnelle a la puissance absorbee avec un coefficient de 

proportionalite constant en fonction de z. 

La figure (3.1.4) represente la courbe de 6 en fonction 

de z, qui resume les resultats obtenus sur 6. 

3.1.2. Resultats theoriques 

Ayant determine n (z) et connaissant la puissance in
e 

cidente Pinc , le modele theorique permet de calculer l'evolu
I 

tion des caracteristiques de la decharge en fonction de 

z(a(z), P. (z), P b (z), 
l.nc a s E(r,z), etc •.. ). Nous allons regarder 

plus en details deux d'entre elles qu i ont une importance par-

ticuliere pour la comprehension de la decharge 

- le profil longitudinal de la puissance transportee 

par l'onde, 

- la distribution du champ electrique dans le plasma. 

a) Puissance transportee par l'onde 

Sur la figure (3.1.5) on a represente les distributions 

longitudinales de la puissance transportee par l'onde P. (z) 
, 1. ne 

et de la puissance absorbee dans le plasma par unite de lon-

gueur Pabs(z). Au cours de la propagation de l'onde, une partie 
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de la puissance qu'e11e transporte est uti1isee pour maintenir 

la decharge. La puissance incidente est done maxima1e au niveau 

de l'excitateur et elle decroit le long de la colonne. Au bout 

du plasma, pratiquement toute la puissance de l'onde est absor

bee et on n'observe aucune reflexion. 

La puissance absorbee dans le plasma est proportionnel1e 

a la densite e1ectronique. E11e decroit done 1ineairement en 

fonction de z, ce qui fait que la decroissance de la puissance 

incidente diminue en fonction de z. 

b) La distribution du champ e1ectrique dans le plasma 

Les figures (3.1.6) et (3.1 . 7) montrent 1es profi1s ra

diaux des composantes 10ngitudina1e et radiale du champ e1ectri

que aux differents endroits de la co10nne du plasma. On observe 

que 

- Le champ axial E est dominant devant le champ radial 
z 

E partout dans le plasma. 
r 

- La variation radiale de Ez est beaucoup plus petite 

que ce1le de Er' 

- Le gradient radial des composantes du champ electrique 

diminue avec la densite e1ectronique. Le rapport E(r=a)/E(r=O) 

diminue done le long de la co10nne a partir de l'excitateur . 

La figure 

trique total E = 

ne . La variation 

(3.1.8) montre le profi1 radial du champ e1ec-
2 2 (E + E ) et son evolution le long de la co10n-
z r 

radiale du champ E est re1ativement faib1e et 

el1e diminue quand la densite moyenne n decroit. 
e 

On peut done 

considerer que le champ e1ectrique en un point du plasma a une 

va1eur pratiquement egale a la valeur moyenne du champ (E) sur 

la section droite correspondante (les points 4 sur la figure 

(3 . 1.8» . 

Sur la figure (3. L 9) on a represente la variation lon

gitudinale du champ moyen E. On constate qu'il est pratiquement 
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constant le long de la colonne, c'est-a-dire, qu'il est inde

pendant de la densite electronique et de la puissance de l'on

de. Sa valeur depend de parametres de la decharge (p, a, w, 

etc .•. ). 

3.1.3. Resultats de l'etude spectroscopique 

Sur la figure (3.1.10) on a represente une partie du 

spectre d'emission du plasma d'argon cree par une onde de sur

face. Entre lOO et 500 nm ce spectre est tres riche en raies 

de l'argon 1 et de l'argon 11. 

En fait, la presence des raies ioniques (raies d'argon 

11) dans le spectre est une caracteristique des tubes capil

laires (2 a < 4 mm). On ne les observe pas dans les tubes de 
'V 

diametre plus grand. 

a) Variations longitudinales des intensites des raies 

Nous allons etudier dans ce paragraphe l'evo1ution de 

l'intensite des raies le long de la co10nne de plasma. Cette 

etude nous permettra de trouver la variation de l'intensite 

en fonction de la densite electronique, et de determiner ainsi 

les mecanismes de peup1ement du niv.au superieur des transi

tions observees. 

Dans le domaine du spectre etudie, les raies observees 

correspondent a des transitions entre 1es niveaux 
5 5 

3p 5p ~ 3p 4s pour l'argon 
4 4 niveaux 3p 4p' ~ 3p 4s' et 

gure (3.1.11). 

I, et 
4 3p 4p 

des transitions entre les 

~ 3p44s pour l'argon 11 (fi-

On s'aper;oit que toutes 1es raies de l'argon I ont le 

meme profil longitudinal da~s une decharge donnee. 11 en est 

de m@me pour les raies de l'argon 11. Ceci a ete verifie pour 

l'ensemble des raies dont l'intensite est suffisante pour per

mettre des mesures precises. 4~ figure (3.1.12) donne deux 
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exemples du profil longitudinal: la raie 425,9 nm pour l'ar

gon I et la raie 434,8 nm pour l'argon 11. 

Comme on connait n (z) et que le champ E moyen dans 
e 

le plasma est pratiquement constant, on peut parametrer l'in-

tensite de la raie en fonction de la densite electronique. 

On obtient que l'intensite des raies d'argon I est 

proportionnelle A la densite electronique . 

I (Ar I) - A n e 
(3 . 1.2) 

ou A est une constante qui depend du champ electrique, du coef

ficient d 'Einstein, de 1 'energie hv', etc. 

Comme on s'y attendait, le niveau superieur de la tran

sition est peuple directement A partir du fondamental de l'ato

me par collisions electroniques. 

Pour les raies de l'argon 11, nous trouvons une depen-

dance en troisieme puissance de la densite electronique n • 
e 

HArII) = B n3 
e 

(3.1.3) 

Les niveaux 4 3p 4p' 
4 et 3p 4p sont donc peuples par un 

processus en trois etapes, en passant par le fondamental de 

l'ion et le metastable de l'ion (figure 3.1.11). Le role de 

metastable de l'ion peut ~tre joue par un grand nombre des ni

veaux de la configuration 3p 43d qui sont detruits principale

ment par collisions electroniques [14) et qui peuvent servir de 

niveaux intermediaires pour l'excitation des niveaux 3p 4 4p et 
4 3p 4p'. 

La population des niveaux metastables de l'argon I est 

independante de la densite,ces niveaux etant satures. Ce pro

cessus de peuplement en trois etapes a ete propose par 

Cordon [15). Jusqu'A present, il n'a jamais ete observe expe

rimentalement comme etant un processus dominant. 11 semble bien 

que dans notre decharge ce solt le processus preponderant. 
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b) Distribution longitudina1e de la temperature du gaz et ses 

consequences 

Le but de cette etude est de mesurer la temperature des 

atomes dans la decharge, d 'en determiner la variation le long 

de la co1onne de plasma, et d'en examiner 1es consequences. 

Dans 1es precedents travaux sur la decharge microonde, 

on avait suppose que la temperature des ions et des neutres 

etait voisine de la temperature ambiante. Dans 1es tubes capil

laires, cette hypothese est surement fausse. Nous avons mesure 

la temperature des neutres par l'elargissement Doppler de la 

raie 699,5 nm. 11 aurait ete interessant de mesurer la tempe

rature des ions. A defaut, nous supposerons qu'elle n'est pas 

tres differente de celle des neutres. 

La figure (3.1.13) montre la distribution de la tempera

ture des neutres le long de la colonne, dans le tube de diame

tre 2a = 3 mm et pour la pression de p = 1 Torr. Avec une 

puissance incidente de 390 watt on atteint au niveau de l'exci

tateur une temperature d'envirion I200 o K. La temperature Tn 

decroit regu1ierement le long de la colonne. Pour des co1onnes 

typiques de ~ 60 cm de long, e11e varie de 10 a 50 %, se10n la 

pression et le diametre du tube. 

L'erreur sur la mesure de la temperature des neutres est 

inferieure a 10 %. Cependant, le fait que le tube a plasma est 

refroidi par une circulation d'air et que le refroidissement 

est plus efficace au niveau de l'excitateur que plus loin, imp1i

que que 1es resultats dependent fortement des conditions expe

rimentales. 

Voyons maintenant que11es sont les consequences de la 

variation de la temperature le long de l'axe de la colonne. 

Comme la pression du gaz a l'etat stationnaire est la meme 

partout, un gradient de la temperature introduit un gradient 

de la densite des neutres N· . o 
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La frequence de collisions v, qui est proportionnelle 

aN, varie donc le long de la colonne. 11 en resulte que le 
o 

profil longitudinal de la densite electronique est modifie 

par rapport au profil a v constant. 

Nous allons donc introduire la variation de v dans le 

calcul du profil longitudinal de la densite electronique. En 

partant des equations (1.4.2), (1.4.3) et (1.4.5) on obtient 

si vest constant 

dn 
e 

dZ = 

et si on tient compte de la variation de v 

avec 

Soit v 

dn 
e 

dZ = ( 
1 -

2v2 f (ne) 

= KIT, alors 
n 

" = 

et donc : 

dn 
e 

dZ 

v(\+E) 

dv 
dz = - 2av 

dv 
dz 

zaT 

(3.1.4) 

(3.1.5) 

(3.1. 6) 

(3.1.7) 

(3.1.8) 
n 

DD VI et Tnl sont les valeurs de v et Tn au niveau de l'exci

tateur. 

La figure (3.1.14) montre la modification du profil lon

gitudinal de la densite electronique quand la variation de la 

temperature 6T IT augmenie. Les param~tres de la decharge 
n n . 

sont : 
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2a = 4 mm, P. = 420 watt, 1nc
I 

8 
v I = 4,69.10 

-I 
s 

Les variations de temperature ~Tn/Tn sont de 0, 10, 30 et 

50 %. On constate que le profil de la densite est relativement 

peu affecte par la variation de la temperature T • 
n 

3.2. INFLUENCE DES PARAMETRES p ET a 

NOUB allons presenter ici l'influence de la press ion et 

du rayon du tube Bur les principales caracteristiques de la 

decharge . 

3.2.1. Variation de v , e et E avec p et a 

a) DenBite electronique 

La figure (3.2.1) represente l'evolution du profil longi

tudinal de la densite en fonction de la pression du gaz. Les 

courbes I, 2, 3, 4 , 5 et 6 correspondent respectivement a des 

pressions de 200 mTorr, 500 mTorr, I Torr, 2 Torr, 5 Torr et 

10 Torr danB le tube de rayon a = 1,5 mm. La puissance inciden

te n'est pas la meme pour les differentes courbes. Elle est re

glee pour avoir approximativement la meme longueur de plasma. 

Dans le domaine de pressio~etudie la densite electron i 

que augmente avec la press ion a une puissance donnee. A 

250 watt et a une pression de 5 Torr, elle depasse 10
14 -3 

cm 

L'efficacite d'ionisation augmente donc avec la pression et on 

s'attend a ce que le parametre e diminue. Nous aurons la con

firmation de ce dernier point plus loin. 

La pente de la courbe de densite augmente avec la pres

sion et la decroissance de la densite le long de la colonne est 

d'autant plus rapide que la p~ession est grande . En effet, la , 
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frlquence de collisions v augmente avec la pression, et l'attl

nuation de l'onde est, comme nous l'avons vu (1.2.10), 

proportionnelle a v. 

donnee 

courbe 

tions, 

L'augmentation de n 1 avec la pression a une puissance 

tend a allonger le plasma. Cependant, la pente de la 

de densitl \dn Idz\ augmente aussi dans les memes condi
e 

ce qui diminue la longueur du plasma. Cette derniere, 

sous l'effet de ces tendances, passe par un maximum, qui se 

situe autour de 15 Torr, dans le tube de diametre 3 mm, et diminue 

quand la press ion s'lcarte de cette valeur. 

Sur la figure (3.2.2) on a reprlsentl la modification 

de la distribution longitudinale de la densitl en fonction du 

diametre du plasma 2a pour une pression donnle. On observe que 

la pente de la courbe de densitl est d'autant plus grande que 

le diametre du plasma est plus petit. Ceci tient a l'augmentation 

de l'attlnuation de l'onde quand le diametre du tube diminue 

(cL paragraphe (1.2.4». 

La longueur du plasma diminue par conslquent quand le 

diametre diminue. 

On constate que I 'augmentation de la pression et la di

minution du diametre agissent de la meme fa~on sur la pente du 

profil longitudinal de la densitl. 

b) Frlquence des collisions 

Sur la figure (3.2.3) on a reprlsentl la variation de 

vip en fonction du produit pa. La courbe thlorique est celle 

calculle par Ferreira dans le cadre de la loi de similitude. 

Elle montre un bon accord avec les points explrimentaux. 
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On observe que v Ip diminue quand le produit pa augmente. 

Plus precisement, la frequence de collisions diminue quand le 

rayon du plasma a augmente . 

D'autre part, la frequence de collisions augmente lors

que la pression augmente pour du diametre donne. On le voit 

sur la figure (3.2.4) ou nous avons trace v en fonction de p 

pour les diametres de 3, 4, 5, 6, 9 et 15 mm. On s 'y attendait 

car la frequence de collisions est proportionnelle a la densi

te des neutres. 

De plus, on voit sur la meme figure que la dependance 

de la frequence de collisionsen diametre de plasma est tres 

faible. 

c) Theta 

Sur la figure (3.2.5) on a represente la loi de simili

tude pour le parametre e 

~ = f (pa) 
p e 

La courbe theorique est celle calculee par Ferreira. 

Les points experimentaux correspondent a des mesures faites dans 

un domaine de pression variant entre 0,05 et 10 Torr, pour deux 

frequences d'excitation f = 210 MH~ et f = 2450 MHz, et dans 

les tubes de diametre variant entre 3 et 15 mm. On observe un 

tres bon accord entre les courbes theorique et experimentale. 

On constate que le parametre e diminue lorsque le diame

tre du plasma augmente. L'energie moyenne depensee pour avoir 

un electron dans la decharge est plus grande dans les tubes 

du faible diametre que dans les tubes de diametre plus grand. 

Par consequent, comme nous l'avons deja constate, nous avons 

une densite electronique plus elevee dans les tubes plus larges 

que dans les tubes plus etroits a puissance egale . 

La figure (3.2.6) montr ,e la variation. de parametre e 
en fonction de la pression et , ~u diametre du plasma. 
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On constate que e diminue quand la pression augmente. 

L'efficacite d'ionisation crott done avec la pression. Ceci 

s'explique bien si on remarque que dans un plasma faiblement 

collisionnel (v « w), un electron libre fait beaucoup d'oscil

lationsdans le champ HF de l'onde entre deux collisions succes

sives. Comme la frequence de collisions augmente avec la pres

sian, lea ionisations sont plus nombreuses pour la meme puissance 

et la densite electronique est plus grande. 

11 en resulte aussi qu'il doit y avoir un palier de 

saturation. 11 a ete effectivement observe entre 10 et 20 Torr 

par Chaker [2 J. 

On observe aussi, que le parametre e est independant 

de la puissance incidente et de la frequence de l'onde, ce qui 

confirme les predictions du modele theorique. 

d) Le champ electrique 

Le champ electrique moyen presente un profil longitudi

nal pratiquement plat, quels que soient la press ion ou le rayon 

du plasma. La valeur de ce champ est une fonction de la pres

sion et du rayon du tube. 

Les variations du champ electrique moyen avec la pres

sion sont representees sur la figuie (3.2.7). On constate qu'il 

augmente de fa~on import ante quand la press ion diminue. Le 

point de fonctionnement de la decharge (defini par l'equilibre 

entre l'ionisation et les pertes de particules chargees), 

s 'etablit pour des champs de plus en plus intenses. Ceci est 

directement lie a l'augmentation de e quand la pression diminue, 

ce que nous avons discute au paragraphe precedent. 

La figure (3.2.8) represente la variation du champ 

electrique moyen avec le rayon du plasma. On voit qu'une dimi

nution du rayon du plasma produit le meme effet qu'une diminu

tion de la pression : le champ electrique augmente. La raison 

en est la meme que plus haut. 
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3 . 2.2. La constante du systeme (Eeff'~ 

Comme on est dans les conditions de diffusion ambipo

laire pour nos conditions experimentales, il est intlressant 

de voir quelles sont les analogies avec une colonne positive 

produite dans les memes conditions de pression et de diametre. 

En cherchant un champ "effectif" equivalent au champ 

continu de la colonne positive, on trouve que le produit 

Ev/w est une constante pour un tube donne, independante de la 

press ion et de la frequence de l'onde. 

En multipliant de plus par a on obtient la relation : 

E ~ a ~ 1,251 (3.2.1) 

Les resultats sont regroupes dans le tableau suivant 

<E> E = <E>~ E a e w e 2a (mm) f (GHz) p (Torr) 
(V.m- I ) (V.m- I ) (V) 

3 2,45 I 8,66 755 I , 135 

4 2,45 I 6,46 655 I ,31 

5 2,45 I 5,56 510 I ,27 

9 0,21 0,5 255 27 I , 2 I 

Le terme EV/w est un champ E
eff

, et le rayon du tube a 

est un parametre geometrique proportionnel a la longueur de 

diffusion A. Ainsi la relation (3.2.1) peut etre decrite sous 

la forme : 

Eeff . A = cte (3.2.2) 

et on retrouve donc une loi equivalente a celle qu'on a dans 

une colonne positive. Elle exprime que dans les decharges re

gies par la diffusion ambipolaire, il y a un point de fonc

tionnement quirepresente" l'equilibre entre la creation (E
eff

) 

et la perte (!) de particuleschargees. 
A 
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3.2.3. Etude spectroscopique 

a) Influence de p et a sur le spectre d'emission 

Quand on diminue le rayon du tube ou la pression du gaz, 

les raies d'argon 11 sont de plus en plus nombreuses et de plus 

en plus intenses dans le spectre du plasma d'argon. Dans le 

tube de rayon a = 2,5 mm, on voit seulement les raies ioniques 

les plus intenses et uniquement a basse pression (p ~ 200 mTorr). 

Dans le tube de rayon a = 2 mm, les raies ioniques sont visi

bles pour des pressions variant de 0,1 a Torr et elles sont 

plus nombreuses. Dans les tubes de rayon a = 1,5 mm, elles sont 

visibles a toutes le pressions que nous avons etudiees (0,1 a 
10 Torr). 

Les experiences sont faites a longueur de plasma cons

tante . La puissance incidente n'est donc pas constante. On 

observe que les raies d'argon 11 augmentent plus vite que les 

raies d'argon I quand 

raison plus bas. 

a et p diminuent. Nous en verrons la 

si on regarde quel est le parametre de la decharge 

qui varie dans le meme sens quand a et p diminuent et qui a 

une influence sur l'intensite des raies, on trouve que c'est 

le champ electrique. Nous allons donc essayer de trouver com

ment est relieel'intensite de la raie au champ electrique 

dans le plasma E. 

b) Variations de l'intensite des raies en fonction de E 

Dans une decharge donnee, le champ electrique moyen E 

est pratiquement constant le long de la colonne de plasma, 

mais sa valeur change avec la pression et le diametre du tube. 

Pour obtenir la variation de l'intensite d'une raie avec le 

champ E il est plus commode de faire varier la pression. 
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Nou s avons obtenu (cf. paragraphe (3.1.3)) que l'inten

site d 'une raie d'argon I est proportionnelle a la densite 

electronique. Elle est en outre proportionnelle a la densite 

d'atomes neutres No. Pour voir la dependance de I(ArI) en 

fonction du champ moyen E nous avons trace sur la figure 

(3.2.9) la courbe I(ArI)/N n pour differentes valeurs de preso e 
sion, done du champ electrique E. En coordonnees log-log, 

c'est une droite de pente ~ 3,04. 

L'intensite d'une raie d'argon I est done proportionnel

le a la troisieme puissance du champ electrique. Elle s'ecrit 

done 

I(ArI) = K N 
o 

n 
e 

ou K est une constante de proportionalite . 

La dependance de l'intensite des raies d'argon I 

le champ electrique en E3 a ete retrouvee theoriquement 

Ferreira [13]. En faisant les hypotheses 

(3.2.3) 

avec 

par 

- que le champ electrique HF est uniforme dans le plas-

ma et 

- que la perte d'energie des electrons pendant une 

oscillation du champ electrique est faible, 

il a resolu numeriquement l'equation de Boltzmann homogene et 

a calcule la fonction de distribution electronique et les 

coefficients d'excitation et d'ionisation par collisions elec

troniques directement a partir du fondamental. Les calculs 

ont ete faits pour l'argon, seul gaz pour lequel on dispose 

d'un ensemble complet des sections efficaces. 

La figure (3.2. la) represente les coefficients d 'exci

tation directe par collisions electroniques en fonction de 

E/w pour le. niveaux resonnants 3P
I 

et IpI (courbes A et B), 

les niveaux metastables 3P2 et 3Po (courbe C), niveaux inter

dits ~ 12,9 eV (courbe D) .et les niyeaux superieurs d'energie 

~ 14,25 eV (courbe F). 
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-10 -8-1 
Dans le domaine 5.10 < E/w < 10 V.cm sec, ces 

courbes peuvent etre approchees par une loi 

Pour le 

ak 
C

k 
~ (E/w) 

niveau 
5 3p 5p la valeur de a k est 2,9. 

(3.2.4) 

Ce tres bon ac-

cord avec la valeur experimentale confirme que ces niveaux 

sont peuples par excitation directe (I ~ n ). 
e 

Pour 1 'ionisation directe a
k 

a la valeur de 4,1 (courbe 

G). 

Pour obtenir la variation de l'intensite d'une raie 

d'argon 11 en fonction du champ E, on a trace sur la figure 

(3.2.11) la courbe I(Ar11)/n
3 

en fonction de E. C'est une droi
e 

te de pente 4,5 en coordonnees logarithmiques. Nous avons donc, 

pour l'intensite d'une raie ionique, la loi semi-empirique : 

, -n3 -E4 ,5 I (ArII) = K 
e 

c) Temperature des neutres 

(3.2.5) 

Sur la figure (3.2.12) on a represente l'evolution de 

la temperature des 

absorbee par unite 

neutres T en fonction de la puissance 
n 

de volume dP b /Sdz pour differentes pres
a s 

sions. On observe que la temperature T augmente lineairement 
n 

avec la puissance absorbee, quels que soient la pression du gaz 

ou le rayon du tube. 

Les droites T = f (dP b /Sdz),obtenues pour differentes 
n a s 

pressions,sont paralleles et pratiquement confondues. Comme on 

pouvait s'y attendre, la temperature du gaz depend principale

ment de la puissance absorbee. 

Dans une decharge donnee, la puissance absorbee 

dP b /Sdz decroit le long de la colonne et par consequent la a s 
temperature aussi. 

" 
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La figure (3.2.13) represente la variation de la tempe

rature Tn avec la densite electronique et la pression du gaz. 

On observe que 

- a pression constante, T augmente si la densite 
n 

electronique augmente, 

diminue. 

a une densite donnee, T augmente si la pression 
n 

Dans les deux cas, l'augmentation de T se ramene a une 
n 

augmentation de puissance (cf. chapitre 1). 

L'augmentation de la pression du gaz a pour effet d'aug

menter la conductivite thermique du gaz. On s'attend donc a ce 

que le gradient longitudinal de T diminue quand la pression 
n 

augmente. C'est bien ce que l'on observe sur le tableau sui

vant 

p (Torr) 0,13 0,4 1 2 

X (%) -40 -30 -30 -20 

ou X est le pourcentage de la variation totale de la temperatu

re sur une longueur L donnee 

T · - Tf 
X = 1 x 100. 

T . 
1 

3.3. CONCLUSION 

Les resultats experimentaux montrent que le modele theo

rique decrit bien les decharges par onde de surface dans les 

capillaires. La decharge est controlee par la diffusion ambipo

laire et l'ionisation se fait en une etape. 

Nous avons obtenu des 10is de similitude pour le para

metre e, e/p = f~(pa), et pour la frequence de collisions v, 

vip = f (pa). 
V 
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Nous avons egalement obtenu une loi de variation de 

l'intensite des raies d'argon I en fonction de la densite 

electronique et du champ electrique dans le plasma. On trouve 

que l'intensite varie comme la troisieme puissance du champ 

electrique, ce qui est en tres bon accord avec le calcul theo

rique. 

* * 
* 
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CONCLUSION 

Les methodes de mesures mises au point pour etudier 

les decharges creees par une onde de surface permettent d'ob

tenir les principales caracteristiques de la decharge (densi

te, frequence de collisions, la temperature des neutres, 

le champ electrique, etc ... ). 

La mise au point du traitement informatise des donnees 

permet d'acceder rapidement aux resu1tats i1 est ainsi tres 

facile d'obtenir la puissance moyenne necessaire pour avoir 

une paire electron-ion dans la decharge, ou la frequence de 

collisions effective entre les electrons et les neutres pour 

le transfert de la quantite de mouvement, dans n'importe 

quel gaz ou le melange des gaz. 

Les lois macroscopiques obtenues tant dans les carac

teristiques de la de charge (a,v) que dans l'emission des 

raies (Ar I, Ar 11), permettent d'optimiser le fonctionnement 

de celle-ci, compte tenu de l'objectif desire (densite maxi

male, intensite de raies ioniques maxima1e, etc ... ). 

Neanmoins, certains points "importants restent a eclair-

cir 

- La temperature des neutres est une grandeur physique 

importante pour pouvoir comparer l'experience et la theorie. 

En effet, dans une structure scellee, I une variation longitu

dina1e de cette temperature correspond une variation de la 

densite de neutres. Le modele n'est plus tout I fait exact et 

il en est de mime des lois empiriques que nous avons trouvees. 

11 est donc important, pour des experiences futures, d'avoir 

toujours une methode de mesure de la temperature des neutres 

(elargissement de raies par exemple) pour obtenir de bons 

resultats. 
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- Les experiences ont ete faites a une frequence fixe 

(2,45 GHz) et avec toujours v < w. La loi 

Eeff . A = constante 

qui est verifiee dans ce travail demanderait des etudes comple

mentaires pour connattre les roles d'une part de la frequence 

d'excitation et d'autre part de la frequence de collisions v 

en particulier lorsqu'elle devient comparable a w. 

Pour conclure, le 

raies de l'argon 11 (I tt 

resultat obtenu sur l'emission 

n
3 E4 ,5), et des etudes faites 
e 

des 

par 

ailleurs [19J sur le melange argon-helium, permettent des 

maintenant de concevoir un laser ionique excite par microondes. 

* * 
* 
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APPEND ICE I 

COMPOSANTES DU CHAMP ELECTROMAGNET1QUE DE L'ONDE 

Les composantes des champs dans les differents milieux 

s'expriment sous la forme A(r)ej(wt-ez) ou A(r) s'ecrit : 

- dans le plasma 

Ez = A I (rr) 
0 

E A li 11 (rr) r r 

lW£ £ 

HIP = A o P 
11 (rr) 

r 

avec r2 = e2 - k
2 

£ 
0 P 

k 
w 

= -
0 c 

- dans le dielectrique 

Si c 
E [E I (Rz) F K (Rz) ) v < -- + 

IP 1£ z 0 0 

v jS 
E = [E 11 (Rr) - F KI (Rr) ) r R 

lW£ £ 

HIP = : v [E 11 (Rr) - F KI (Rr)) 

avec R2 = S2 _ k 2 £ 
o v 

vIP etant la vitesse de phase. 

Si vIP > _c_ E 

1£ 
v 

avec 

z 

E 
r 

[E J (Sr) + F Y (Sr)) 
o 0 

j e 
S [E J 1 (Sr) + F Y

1 
(Sr)) 

jw£ £ 
_~o~v [E J 

S 1 

k 2 
£ _ e2 

o v 

(Sr) + F Y
1 

(Sr)) 
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- exterieur 

E C [K (Td) I (Tr) - I (Td) K (Tr) 1 zoo 0 0 

E = 
Cj8 [K (Td) 11 (Tr) + I (Td) KI (Tr) 1 r T 0 0 

Cjw£ 

H41 
0 [K (Td) 11 ( Tr) + I (Td) KI (Tr) 1 = 

T 0 0 

avec T2 = 8
2 _ k 2 

0 

Les constantes A, C, E, F sont donnees par le calcul 

de l'equation de dispersion et en normalisant les grandeurs 

electromagnetiques par rapport a la puissance incidente. 
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RES U M E 

Ce travail est une contribution a l'etude de la de charge microonde 

par une onde de surface. Plus precisement, il est centre sur la de charge 

dans les tubes capillaires remplis d'argon. 

Dans la premiere partie nous avons presente des modeles theoriques 

decrivant, d'une part, la propagation de l'onde de surface le long de la 

colonne de plasma, et, d'autre part, les profils longitudinal et radial 

des principales grandeurs caracteristiques de la decharge. 

La seconde partie est consacree a l'etude de l'influence de para

metres (la pression du gaz et le rayon du tube) sur le fonctionnement et 

les caracteristiques de la decharge. Nous avons etabli les lois de simili

tude alp = fe(pa), vip = fv(pa) et EVa = constante, ainsi que les relations 

empiriques entre les intensites de raies d'emission d'argon I et d'argon 11, 

la densite electronique et le champ electrique dans le plasma. 

MOTS CLES 

- Decharges microondes, onde de surface 

- Argon 

- Tubes capillaires 

Lois de similitude 

- Intensite des raies d'argon I et d'argon II 


