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Cette these a pour titre "Etude par spectroscopie optique de 
1 'interaction d'un plasma multipolaire d'hydrogene et d'une s,urfac,e 
d'arseniure de gallium". En fait le but recherche est de comprendre 
quelles sont les especes impliquees dans l'etape de desoxydation 
-passivation lors du traitement des plaquettes d'arseniure de gallium 
utilisees dans l'industrie des semi-conducteurs. Cette etude a ete 
essentiellement menee par spectroscopie d'emission. 

J'ai pu realiser ces travaux grace a une collaboration etroite 
entre le Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasma d'Orsay (LPGP) 
sous la direction de Jean BRETAGNE et le Laboratoire d'Electronique et 
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la direction de messieurs J.B. THETEEN, Marco ERMAN et' Jean-Pierre 
LANDESMAN. Je tiens lCl ales remercier une nouvelle foi~ pour la 
facilite avec laquelle s'est deroulee cette these. 
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Dans le doma ine des hyperfrequences et de l'optoelectronique les 
composes semi-conducteurs de la categorie ill-ll, comme l'arseniure de 
gallium, jouent un role important. L'interaction plasma-surface fait 
partie des procedes utilises dans 1 'elaboration de ces composes. Des 
travaux menes aux LEP depuis quelques annees visent a mieux comprendre 
l'etape de desoxydation et passivation de la surface du GaAs. 

Le travail de cette these vient s'inscrire dans ce cadre. 

Dans le cas 
ideales pour les 
realises. Dans le 

du silicium, l'oxyde natif possede des proprietes 
caracteristiques electroniques des ' dispositifs 

cas de l'arseniure de gallium ces oxydes degradent 
tres nettement les proprietes electroniques. lIs presentent un caractere 
instable, et leur decomposition entraine un exces d'arsenic elementaire 
a la surface. Une solution consiste a retirer, en ambiance ultra-propre, 
les oxydes presents et a trouver un moyen de rendre passive la surface 
vis-a-vis des attaques exterieures. 

Le LEP a developpe un procede de passivation qui utilise tout 
d'abord un plasma multipolaire d'hydrogene pour desoxyder la surface. 
Ensuite, la surface ainsi nettoyee, et encore tres reactive, est 
stabilisee par creation d'une couche mince de dielectrique GaN. Cette 
nitruration est realisee par un plasma multipolaire d'hydrogene et 
d'azote. La derniere etape isole la surface ainsi creee par depot d'une 
couche de Si3N4 qui protege la surface passivee. 

L'etude developpee dans ce manuscrit met en oeuvre un certain 
nombre de techniques permettant une meilleure analyse du plasma 
multipolaire d'hydrogene et visant a mieux comprendre quelles sont les 
especes impliquees dans l'etape de desoxydation du GaAs. 

La premiere partie (chapitre 1 et 2) de ce travail developpe les 
problemes lies a la presence des oxydes et montre l'interet de 
l'utilisation d'un plasma multipolaire d'hydrogene comme reducteur 
permettant d'eliminer, par une methode douce, les oxydes presents en 
surface. La presentation du dispositif experi mental mettra en valeur 
I'i nfluence du confinement magnetique et son role sur le plasma. 
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Ensuite, pour mieux analyser 1 'interaction entre ce plasma et la 
surface de GaAs, nous nous efforcerons tout d'abord de mieux comprendre 
les reactions chimiques et physico-chimiques qui interviennent dans le 
plasma d'hydrogene et de mieux cerner 1 'importance des differentes 
especes susceptibles d'interagir avec la surface. 

C'est le but du chapitre 3 qui developpe un modele theorique 
permettant de calculer, par l'intermediaire de l'equation de Boltzmann, 
la fonction de distribution en energie des electrons (FDEE) et de 
suivre, par le biais des tau x de reactions, la cinetique des especes 
presentes dans le plasma (H, H2 , W, H; et H;) en fonction des 
parametres accessibles a l'experimentateur (pression, courant de 
decharge, tension de decharge). 

L'approche experimentale du plasma d'hydrogene est realisee dans 
le chapitre 4. Une etude spectroscopique du plasma est realisee. Les 
principaux resultats viennent de 1 'interpretation des formes des raies 
de la serie de Balmer de l'hydrogene (H~, Hp et HT) qui nous permettent 
de valider le modele theorique. 

La deuxieme approche experimentale du plasma est realisee par la 
technique des sondes electrostatiques. La theorie de Laframboise 
appliquee a cette technique permet de determiner les densites 
electroniques et ioniques, la temperature electronique. Les resultats 
obtenus sont confrontes aux resultats du mode le. 

connaissances acquises dans l'etude en volume du 
permet d'aborder dans de meilleures conditions 

du plasma avec un echantillon. C'est le 

L'ensemble des 
plasma d'hydrogene nous 
l'etude de l'interaction 
developpement du chapitre 5. 

Pour cela, la premiere etape consiste a etudier un plasma de 
melange contenant 15% d'arsine et 85% d'hydrogene, ceci afin d'obtenir 
une connaissance genera le sur les emissions liees a la presence de AsH 3 • 

Finalement, les etudes de 
Fluorescence Induite par Laser et 
resolue dans l'espace. 

1 'interaction seront realisees par 
par spectroscopie optique classique 

En conclusion, nous 
prolongements de cette etude. 

indiquerons quels peuvent etre les 
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r CADRE DE L'ETUDE: LE TRAITEMENT DE SURFACE. 

Dans la technologie des semi-conducteurs actuellement employes, 
l'arseniure de gallium ou GaAs joue un role important. C' est un compose 
de la categorie m-~ (ou l'un des atomes est de la colonne ill du tableau 
periodique des elements: B, Al, Ga , In, et l'autre de la colonne :0:: N, 
P, As, et Sb)) qui possede un GAP important. Ce semi-conducteur possede 
une mobilite electronique en volume · elevee, de meme qu'une vitesse de 
saturat i on importante. Il est donc parfa i tement adapte a 1 a 
microelectronique rapide ou a l'opto-electronique. 

r . 1. L'arseniure de Gallium. 

r.1.1.0btention et forme. 

L'arseniure de gallium est obtenu par croissance de lingot 
(tirage Czochralski- epitaxie VBE, LBE, MBE - ref. [r]). D'un point de 
vue cristallographique, la maill e obtenue est du type blende de zinc. 
C'est a dire que nous avon s deux reseaux cubiques faces centrees, l'un 
des reseau x etant constitue d'atomes d'arsenic et l'autre d'atomes de 
gallium. Ces deux reseaux sont decales l'un par rapport a l'autre d'un 
quart de diagonale- voir figure r-

La face 1-0-0 est obtenue par croissance epitaxiale, mais elle 
ne peut etre clivee contrairement a la face 1-1-0. Les atomes sur cette 
face 1-0-0 sont tou s de type Ga ou tous de type As. C'est donc une face 
polaire (il est interessant de noter que la surface, n'etant pas 
parfaite, presente dans ce cas un certain nombre de terrasses). 

1.1 .2. Passivation. 

- Pour la realisation d'un quelconque dispositif de 
microelectronique, on est amene a reali ser des interfaces 
semi conducteur-metal (contact Schottky, di sposit i f MESFET ou contact 
ohmnique) ou des interfaces semiconducteur-i solant (protection vis-a-vis 
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des influences atmospheriques, dispositif MISFIT ou isolant electrique). 
11 s'agit, dans ce dernier cas, de faire de la passivation. 

A 

t 

c 

t 

------ X 
B 

o 

Figure 1: a) Maille du GaAs. Les atomes de gallium sont en clair et 
les atomes d'arsenic en sombre (ou l'inverse). 

b),c),d) plan cristallographique 1-0-0, 1-1-1 et 1-1-0 
respectivement 

L'evolution de la technologie tend a diminuer la taille des 
dispositifs de microelectronique (integration sans cesse croissante). 
Les effets sont obtenus sur des epaisseurs de plus en plus faibles, et 
l'on con~oit aisement 1 'importance cruciale que revet alors une bonne 
interface. 



La passivation va chercher a former une interface ne degradant 
pas les caracteristiques electroniques du GaAs et qui soit chimiquement 
stable. 

1.1.3. [tat naturel du GaAs. 

Place a l'air, l'arseniure de gallium au reflet bleute se 
recouvre d'un oxyde naturel (ou oxyde natif). 

C'est l'isolant le plus simple a obtenir. 11 fut donc le premier 
a etre etudie. En presence de cet oxyde, les caracteristiques du 
semi-conducteur se degradent sensiblement. Pourquoi ? 

L'oxyde obtenu est en general compose en proportions a peu pres 
identiques d'oxyde d'arsenic As 203 et d'oxyde de gallium Ga 203 (lorsque 
l'oxyde est un oxyde naturel). Seul l'oxyde de gallium ~st stable a 
temperature ambiante. L'oxyde d'arsenic reagit avec le cristal pour 
donner de l'oxyde de gallium et de l'arsenic elementaire: 

Cet oxyde natif instable 
d'arsenic a la surface. Cet effet 
(>450°C) ou l'oxyde 
recuit apres oxydation 

d'arsenic 
anod i que} . 

(1.1 ) 

chimiquement cree donc un exces 
s'accentue encore a haute temperature 
se volatilise (oxydatiQn thermique ou 

Le caractere metallique de cet arsenic, outre l'ecart entre les 
stoechiometries de surface et de volume qu'il engendre, entralne un 
blocage du niveau de Fermi proche du milieu de la bande interdite. Or, 
il est interessant de pouvoir, par exemple, "deplacer" le niveau de 
Fermi dans la bande interdite, afin de pouvoir modifier la barriere de 
potentiel dans une jonction (pour diminuer le courant de fuite d'une 
grille de MESFET par exemple). Le blocage constitue donc un obstacle a 
de telles realisations technologiques. 

1.1.4. Le tra itement de surface. 

Une analyse fine de la surface revele, en plus des oxydes, un 
certain nombre de contaminants issus de l'exterieur (composes carbones). 
Le but, avant toute manipulation du GaAs, sera donc de remplacer l'oxyde 
natif et les carbures par un isolant stable dont les proprietes ne 
modifieront pas les qualites de l'arseniure de gallium. 
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R.Mabon [2] a montre qu'une epaisseur de 0.2 monocouche d'oxyde 
presente a la surface suffit a bloquer le niveau de Fermi. 

Comme la face obtenue par croissance epitaxiale ou de coupe de 
barreau, ne peut etre clivee, la surface ne pourra pas se terminer par 
un plan de gallium ou d'arsenic et l'oxyde existera toujours. 

• Il convient done de retirer les oxydes presents a la. surface 
avant de passiver ce11e-ci (neutraliser la formation d'oxyde). 

• I1 faudra de plus retab1ir au mieux la stoechiometrie, en 
evitant 1es defauts de surface. 

1.2. Le plasma d'hydroq~ne. 

1.2.1. Nettoyage. 

On a analyse par le passe [3] l'influence de divers types de 
nettoyages effectues par voie purement chimique: 

• Acide citrique 
• Plasma d'oxygene 
• Solution d'acide sulfurique, d'eau oxygenee 

desionisee (proportion 10:1:1) 
• Acide chlorhydrique et eau (proportion 1:1) 
• Acide chlorhydrique et ethanol (proportion 1:1) 

et d'eau 

Ces differents traitements ne suffisent pas a la reduction 
totale des oxydes presents a la surface. 115 constituent neanmoins une 
bonne premiere etape pour la desoxydation, l'attaque par l'acide 
chlorhydrique etant celle qui produit la surface "la plus 
stoechiometrique" et la moins riche en arsenic elementaire. Elle produit 
neanmoins une forte contamination en earbone, mais nous verrons plus 
loin que cela est sans grande importance. 

Une etape complementaire etait done neeessaire. Le traitement du 
GaAs oxyde par un plasma d'hydrog~ne qui a ete developpe, en 
particulier, au LEP satisfait ' aux conditions requises (desoxydation, 
respect de la stoechiometrie et non destruction de la surface). Dans ce 
plasma, c'est l'hydrogene atomique qui joue le role de reducteur. 



En effet, F.Capasso et al. [4] proposent les reactions suivantes 
pour la desoxydation par l'hydrogene atomique: 

As + 3 H ~ AsH 3 6G~98K =-543 KJ/mo 1. ~ 

As 203 + 12 H ~ 3 H20 + 2 AsH 3 6G~98K =-2424 KJ/mo 1. (1. 2) ~ 

Ga2 03 + 4 H ;:! 2 H20 + Ga20 6G~98K =-594 KJ/mo 1. 

ou 6G~98K represente 1 'enthalpie libre a 298°K. Ces reactions sont 
endothermiques en presence d'hydrogene moleculaire. 

L'hydrogene atomique est, de plus, tres efficace pour la 
desorption des autres atomes indesirables comme le carbone ou l'oxygene 
atomique. 11 est alors interessant de disposer d'une source d'hydrogene 
atomique obtenue par un plasma d'hydrogene afin de dissocier: l'hydrogene 
moleculaire. 

Quelles sont alors les contraintes auxquelles la technologie est 
astreinte? 

o Realiser une bonne source d'hydrogene atomique 
o Rea 1 i ser un tra itement "sec" et sans echauffement excess i f. de 

la surface (T<200°C) 
o Realiser un traitement compatible avec un bati ultra vide pour 

les etapes suivantes 
o Realiser 

volume afin de 
echant ill ons. 

une source 
s'affranchir 

aussi homogene que 
de la necessite 

possible sur un grand 
d'un deplacement des 

Pour ce traitement, c'est une de charge de type multipolaire qui 
a He retenue. 

1. 2. 2. Le plasma mu IUpo la ire d' hydrogene. 

Je n'indiquerai lCl que les aspects purement techniques du 
plasma multipolaire, aspects qui ont motive son utilisation dans le 
cadre de ce traitement de surface. La chambre elle -meme sera largement 
decrite ulterieurement. 

La decharge multipolaire a 
plasma "frDid". Cela signifie que les 
energetiques (temperatures a peine 

cathode chaude est avant tout un 
especes ioniques creees seront peu 

plus elevees que la temperature 
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ambiante) . Nous n'aurons donc pas ou tres peu de bombardement ionique 
susceptible d'endommager la surface. Les echantillons seront peu 
chauffes par le plasma et nous pourrons ainsi etudier l'influence de la 
temperature sur le traitement du substrat independemment des autres 
parametres . 

C'est un plasma ayant un tau x d'ionisation moyen: 
1']=nel (n; + no) '" 10-3 

(1'] taux d'ionisation, ne densite des 
electrons, n; densite des ions, no densite des molecules). Ce taux 
d'ionisation est plus important que celui generalement obtenu avec un 
plasma de type radio-frequence ( 1'] '" 10-5 ) mais plus faible que celui 
obtenu par microonde (1'] '" 10-2 ). 

Ce plasma presente un taux de dissociation assez 
1']' =nH/(nH + no) ;;, 10-2 propice a 1 'util isation 

densite de l'hydrogene atomique). 

eleve: 
recherchee (nH 

Nous aurons dans la chambre de 
(l0-3-10-2mbar). Les problemes lies a 
traitements ulterieurs ou les etudes 
resolus. 

traitement une press ion faible 
l'obtention du vide pour les 

in-situ (XPS) sont facilement 

Cette basse pression, liee au confinement magnetique des especes 
chargees, en fait un plasma restant tres homogene pour des volumes tres 
importants (plusieurs litres). Ce point est important pour pouvoir 
eloigner les echantillons de ou des sources d'excitation du plasma qui 
pourraient induire des effets nocifs (bombardement par des ions ou des 
electrons energetiques, ... ) . 

Et, 
une grande 
peut etre 
decharge, 

dernier point mais non le moins interessant, le plasma offre 
plage de fonctionnement. L'influence de nombreux parametres 
etudiee sans modifier les autres caracteristiques de la 

On peut en ~ffet agir de maniere independante sur les parametres 
suivants: 

- le type de paroi du bati 
- la qualite du confinement realise 
- le volume 

la press ion 
- l'energie des electrons injectes (tension de decharge) 
- le courant de decharge. 



Les desordres occasionnes par la physisorption d'hydrogene dans 
le cristal au cours du traitement plasma necessitent de realiser un 
plasma de tres courte duree (inferieur a 2 minutes). La figure 2 montre 
les resultats obtenus en XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy: 
photoemission d'electrons sous l'action d'un rayonnement X mous -entre 1 
et 2keV) au LEP par R.Mabon [2]. Cette figure montre la disparition 
totale des oxydes de gallium et d'arsenic presents a la surface apres 
une minute de traitement par plasma d'hydrogene. En fait, R.Mabon montre 
que la desoxydation complete a lieu en 10 secondes de traitement, mais 
que le retrait total de l'arsenic elementaire present ~ la surface ne 
peut se realiser que pour des traitements plasmas longs (plus d'une 
minute). 11 signale, en outre, que la face 1-1-0 du cristal de GaAs se 
termine alors par un plan de gallium, avec des liaisons Ga-H. 
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Figure 2: Spectre XPS d'un echantillon de GaAs (face 1-1-0 type n) 
-En haut: apres traitement chimique, avant plasma H2 
-En bas: apres 1 minute de plasma H2 a 230°C 

Noter la disparition totale des pics d'oxydes. D'apres R.MABON [2] 
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1.3. MOYENS D'ANALYSES. 

Notre etude porte sur l'analyse de l'interaction de ce plasma 
multipolaire d'hydrogene avec la surface. Au prealable, nous decrirons 
le bati utilise, les caracteristiques essentielles du plasma qu'il 
contient, la surface qu'il traite et l'interaction elle-meme. La surface 
ayant ete longuement etudiee par d'autres equipes [2,3], nous nous 
sommes essentiellement interesses a l'aspect plasma. 

J.3.1. Le plasma en volume. 

Afin de bien connaitre le plasma d'hydrogene que nous utilisons, 
nous disposons de plusieurs moyens de diagnostics et d'etudes (voir 
figure 3): 

SONDE 
ELECTROSTATIQUE 

D N" 
" 

.; -... '~':: '. 

C> SPECTROSCOPIE ", -- "," 

1'/"" c< .. : .. ;:. 
D'EMISSION 

00---1 

•••• 

MODELISATION PLASMA 

Figure 3: schema des moyens de diagnostic du plasma. 

1.3.1.1 . Emission. 

Le plasma que nous etudions emet suffisamment de photons pour 
permettre une analyse par spectroscopie d' emission. Sa couleur generale 
se situe dans le rose-violet. 

L'attribution des 
informations precieuses sur 

raies observees permet deja d'obtenir des 
les especes presentes dans le plasma. Nous 



• 

avons ainsi un moyen simple et peu coDteux de detection d'especes. 

L'intensite et la forme des profils de raies des emissions d'une 
espece nous informent sur sa densite et sa distribution en energie. 

L'ensemble des emissions d'une espece moleculaire nous 
informent, par sa distribution, sur les mecanismes de creation ou de 
destruction de l'espece atomique, de meme que sur la temperature du ga4' 

1.3.1.2. Sondes electrostatiques: 

Une sonde dite de Langmuir ou sonde electrostatique est une 
electrode metallique de dimension reduite inseree directement dans le 
plasma. La dependance de la tension de son de Vs avec le courant de sonde 
Is nous donne la caracteristique de sonde I(V). Cette caracteristique 
est tres sensible a la composition du plasma ainsi ,qu'a l'etat 
thermodynamique de celui-ci. 

La forme des courbes tension-courant nous permet d'obtenir les 
informations suivantes: 

• Densite electronique 
• Densite ionique 
• Densite des electrons "chauds" 
• Temperature electronique 
• Temperature ionique 
• Potentiel plasma 
• Potentiel flottant 

D'utilisation tres 
informations importantes pour 

1.3.2. Plasma-surface. 

simple, 
comprendre 

1 .3.2.1. Plasma d'arsine. 

la sonde 
la cinetique 

nous fournit 
du plasma. 

des 

D'apres les reactions (1.2) de F.Capasso et al. [4], nous 
remarquons que les operations de desoxydation de la surface emettent des 
molecules d'arsine AsH 3 • Nous avons done etudie un plasma de melange 
H2 /AsH 3 afin de eonnaltre les emlssions liees a la presence d'arsine. 
Une fois £es eonnaissances acquises, nous avons etudie l'interaetion du 

13 
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plasma d'hydrogene pur avec la surface de GaAs. 

1.3.2.2. Fluorescence induite par laser: FIL. 

Pour cerner les especes interagissant reellement avec la 
surface, et connaltre leur densite et leur distribution en energie, nous 
disposons d'un outil tres puissant: la fluorescence induite par laser. 
Les avantages de ce diagnostic sont de pouvoir disposer d'une resolution 
spatiale tres fine, et d'avoir a priori un instrument tres fin de 
detection. En outre, cette technique peut fournir des informations sur 
les especes dans leur etat fondamental DU peu excitees. 

Nous verrons pourquoi ces experiences n'ont pas don ne les 
resultats attendus. 

1.3.2.3. L'interaction etudiee en emission. 

Compte tenu des resultats precedents, nous avons alors realise 
un montage pour etudier spatialement les emissions liees a la presence 
d'arsine. 

Conclusions: 

En resume, nous dirons donc que le plasma multipolaire 
d'hydrogene est un moyen approprle pour realiser une desoxydation avant 
passivation du substrat de GaAs. 11 est une "bonne" source d'hydrogene 
atomique, tout en etant pratique par le nombre de parametres que nous 
pouvons faire evoluer. 

Ce plasnla a ete etudie tout d'abord en volume, puis spatialement 
pres de la surface de GaAs traitee. 



IClHiFllPlllflRlE IT 

IT LE PLASMA MULTIPOLAIRE D'HYDROGENE. 

Le bati multipolaire a ete realise au LEP et instal le au LPGP. 
Le but du traitement est, rappelons-le, de realiser une desoxydation 
complete d'un echantillon de GaAs et d'enlever les "indesirables"· --en 
grande majorite representes par l'arsenic .elementaire, l'oxygene et le 
carbone. La stoechiometrie doit etre reta.bl ie au mieux sans perturber la 
surface. Cela nous a amene a utiliser une source homogene d'hydrogene 
atomique. Les especes neutres sont les especes majoritaires et les 
especes ioniques ne sont pas accelerees par des ~hamps electriques 
important s. 

IT.l. DECHARGE A CATHODE CHAUDE. 

IT.1.1 Pr inc ipe de 7a decharge. 

Dans la decharge a cathode chaude, le plasma est cree par des 
e lectrons emis par un filament. Ce filament joue le role de cathode et 
la region cathodique dans laquelle les ions acquierent habituellement 
des energies importantes et destructrices (pulverisation, implantation, 
... ) est lCl locali see a la proximite immediate du filament. 
L'echantillon a traiter qui est place dans le plasma est en fait eloigne 
de cette region cathodique. Nous n'aurons donc pas de champs forts 
agissant comme source d'excitation (comme dans le cas de plasmas radio 
frequence ou microonde). La decharge s'effectue en courant continu, le 
role de l'anode et celui de la cathode sont assures respectivement par 
le bati lui-meme et par un filament de tungstene. Dans nos experiences, 
le porte echant illon ne peut pas etre polarise. 

Ce filament est chauffe par un courant (effet Joule) et les 
electrons emis par effet thermoelectronique sont arraches du filamen t 
par une difference de potentiel appliquee entre ce filament et les 
parois du bati. Nous noterons pour la suite le et Ve le courant et la 
tension de chauffage du filament et Id et Vd le courant et la tension de 
decharge entre le filament et les parois du bati. Le filament choisi est 
un filament de tungste ne pur de 3/10 de millimetre de diametre et d'une 
longueur de 10cm. Nous avons choisi le tungstene pur plutot que le 
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tungstene thorie en rai son de la frag i lite de celui-ci. En effet, 
l'ajout de thorium dans le tungste ne permet une "extraction" plus facile 
des electrons, (travail de sortie plus faible) mais il devient alors 
tres diffici le a manipuler et a souder . De plus, les condit ion s de notre 
decharge, que nou s verrons ulter ieureme nt, sont telles que le tungstene 
suffit amplement . 

n.l.2. Conditions de dikharge. 

Le filament est chauffe par un courant de 7 a 10 A, sous une 
tension de 8 a 12 V. 11 est porte a blanc a une temperature d'environ 
2300°C. Des electrons sont alors emis par effet thermoelectronique. Au 
dessus de 5.10-5 torr, l'emission est limitee en general par la loi de 
Richardson-Dushman : 

Jo = AT2 exp( -11600<1>0 IT) (n. 1 ) 

QU, 

Jo est la densite d'emi ss ion en amperes/cm2, 
A est une constante qui vaut pour le tungstene pur 70 A cm-2 K- 2 , 
T est la temperature du filament en Kel vi n, 
<1>0 est le travail de sortie du metal qui vaut ici 4.50 eV. 

Pour les cond i tions definies ci-dessus l'intensite du courant 
emis sera de 1 'ordre de 1 A pour une temperature. du filament de 2600 K. 
Si on porte celui-ci a une tension negative les electrons sont acceleres 
et extraits de celui-ci; il se forme alor s une gaine positive. Pour le 
plasma, la longueur de Debye electronique est de l'ordre de 200~ et, 
compte tenu de nos longueurs caracteristiques (longueur de la decharge 
et libre parcours moyen que nou s etudieron s plus loin), la gaine qui se 
forme es t non collisionnelle et d' une epaisseur d' environ Imm [5]. Les 
e lectron s arraches sQnt les "electrons primaires" de la decharge. La 
figure 4 represente un schema du filament employe et du circuit 
e lectrique. 

Le potentiel applique au filament definit l'energie Ep des 
e lec tron s primaires arraches. En effet, s i Vp represente l e potentiel 
auquel se fixe le plasma en phase sta tionnaire, l 'energ ie acquise par 
les elect ron s est sensiblement: 

Ep '" e(Vd - Vp) (n. 2) 

e etant la charge de l'electron. 



Filament de tungstene 3/10 mm 
.PLASMA 

L......r-

I 1-"'0 1 

I ~ -;;r5 - l0A / 8-l2V 
"7 ~-75V 

-

Figure 4: Schema du filament et du cab lage electrique. 

Pour etab 1 i r un plasma, i 1 faut que cette energ i e Ep soit 
superieure a l'energie d'ionisation du gaz . Pour no s conditions 
(definies plus loin) et en prenant pour Vp un potentiel de 2 Volts nous 
obtenons une tension de decharge minimum de -18 Volts. Nous pou vons sans 
diffi culte imposer n'importe quelle tension de decharge dans 
l'intervalle [-18, -75 V], mais nous travaillons generalement autour 
d'une tension de -70 Volts. 

En fait, les electrons primaires emis ne sont pas 
monoenergetiques. 11s sont repartis suivant une distribution que 
W.G.Graham et M.B.Hopkins [6] ont analysee (voir figure 5). Cette 

. -( (V-Vo )la)2 
distribution se raproche d'une forme gausslenne F(V) =Ae 
Graphiquement, en prenant Vo = 65 V, nous obtenons a = 3.45 eV. 

La 
Nous devons 
primaires. 
pres. 

chute de potentiel aux bornes du filament est d'environ 5 V. 
donc en tenir compte pour la valeur moyen ne Vo des electrons 
La valeur de l eur energie initiale sera definie a 2.5 eV 

Pour preserver le substrat de GaAs des contaminations 
exterieures et pour eviter au maximum les effets de gravure par le 
plasma, nous sommes contraints de travailler a des press ions les plus 
faibles possibles - typiqueme nt 1 mtorr (0.13 pascal). Ces valeurs de 
pression nou s amenent tout naturellement a nous poser la question 
suivante: 
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Figure 5: Distribution en energie des electrons primaires 

Conditions: • 1d= 0.5 A • Vd= 55V • P= 7.5 10-5 mTorr 
* W.G.Graham et H.B. Hopkins [5] 

--- Approximation Gaussienne 

Un electron ayant l'energie suffisante pour ioniser le gaz 
pourra-t-il reellement transferer son energie? 

Nous allons discuter pour cela de deux parametres: le libre 
parcours moyen des electrons et l'inverse de la perte d'energie des 
electrons en fonction de la distance parcourue, c'est a dire le rapport 
dX/dE. Ce parametre est fonction de l'energie E des electrons. 11 
represente la distance (en cm) que parcourt un electron pour perdre 1 



electron-Volt. Ce parametre d'apparence plus complexe, nous permettra de 
mieux saisir 1 'importance du confinement . 

• Le libre parcours moyen d'un electron dans le plasma est 
fonction de la collision envisagee et peut s'ecrire en supposant que ~ 
particule cible est immobile par rapport a 1 'electron et en tenant 
compte de toutes les collisions aussi bien elastiques qu'inelastiques 

. que peut subir un electron: 

(n. 3) 

ou Ae(E) est le libre parcours moyen dependant de l'energie, nM 
la densite de la cible et u~M la section efficace totale de collision 
electron-cible. Cette formule concerne toutes les particules du plasma 
(hormis les electrons) et nous permet d'obtenir le libre parcours moyen 
des electrons dans le plasma en tenant compte de toutes · les especes 
presentes dans le plasma: 

1 
(n. 4 ) A =---

e moyen 

• Le calcul de la perte d'energ ie se fait en tenant compte des 
processus d'excitation, des processus d ' ionisation des atomes H et des 
molecules, consecutives a l'ejection d'un electron secondaire. Nous 
l'ecrivons: 

L(E) = ~ Ek uk (E) 
exc i. k 

+ ~ 
ionis. I 

~ J( E. I ) / 2 
n 0 o 

(T+I) u1 (E,T) dT 

+ m -I ( ) 2 -M- E cf..M E 
H2 

H 

Dans cette formule, 
L(E) represente la fonction perte d'energie, 
nM la densite des atomes H ou des molecul es H

2
, 

no la densite des molecules H2 , 

I les seuils d'ionisation, 

(n. 5) 
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T l'energie de 1 'electron secondaire, 
a k la section efficace d'excitation, 
a] la section efficace differentielle d'ionisation des atomes H, et 
~~M la section efficace de collision elastique electron-molecule. 

Ces parametres 
longueur caracteristique 
par: 

dX 1 
dE - no x L(E) 

ainsi introduits, nous 
de perte d'energie pour un 

pouvons definir la 
electron d'energie E 

(rr.6) 

D.Jacquin [7] a etabli grace aux donnees utilisees par 
J . Bretagne et al. [8] ce libre parcours moyen des electrons dans 
l'hydrogene en fonction de leur energie, et nous avons etabli le 
parametre dX/dE . Les figure 6 et 6bis representent ces grandeurs pour 
nos conditions, c'est-a-dire pour une energie de 0 a 70 eV et une 
press ion comprise entre 1 et 10 mtorr (soit 0.13 a 1.3 pascal). 

On remarque que Ae et dX/dE definis par les relations (rr.4) 
et (rr.6) sont inversement p16portionnels au nombre de particules cibles, 
c'est a dire a la press ion. Nous retrouvons bien cet aspect sur la 
figure 6, ou l'influence de 1 'augmentation de la pression ne se 
manifeste que par un "glissement" des differentes courbes vers des 
valeurs de l.p.m . et de dX/dE inferieures . 

A 1 mtorr, press ion a laquelle nous travaillons le plus souvent, 
il apparalt d'apres les courbes de libre parcours moyen de la figure 6 
qu'un electron parcourt plusieurs metres avant de rencontrer une 
molecule. De plus le parametre dX/dE montre qu'un electron primaire 
d'environ 65 eV ne perd qu'environ 1 eV tous les 10 cm de plasma. Notre 
bati ayant un volume de 4 litres pour un diametre de 15 cm , nous aurions 
alors dans le meilleur des cas un plasma tres faiblement ionise . Un 
electron aurait une forte probabilite de se perdre sur les parois de 
l'enceinte de traitement avant d'ioniser le gaz. 11 faudrait que 
l'electron ait moins de 10 eV pour qu'il soit vraiment efficace en terme 
de collisions, son libre parcours moyen chutant de pres d'un facteur 10 
(Cet electron ne serait toutefois pas utile pour l'ionisation). Mais 
parallelement, nous observons sur la courbe dX/dE qu'un tel electron 
parcourt plus de 100 a 10000 cm avant de perdre statistiquement un 
electron-Volt. 
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Figure 6l Libre parcours moyen des electrons dans l'hydrogene 
et parametre dX/dE en fonction de l'energie. 

C'est grace a la figure 6bis que nous pouvons comprendre ce 
qu'il arrive a un electron de faible energie: 

Cette figure represente l'influence de deux parametres 
importants sur le libre parcours moyen des electron s: 

• Influence des collisions elastiques . 

• Influence de l'excitation rotationnelle des mo lecules par les 
electrons. 

Si au calcul du libre 
nous enlevons les collisions 

parcours moyen (courbe en trait plein) 
elastiques (courbe tiretee), nous nous 
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apercevons que celles-ci ont essentiellement lieu aux basses energies. 
Sans l'excitation rotationnelle nous nous apercevons que les electrons 
ayant une energie comprise entre 3 et 10 eV parcourent beaucoup plus de 
chemin avant de subir une collision. Ceci est bien entendu un resultat 
direct de la forme des differentes sections efficaces. 
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Figure 6bis: Influence des collisions elastiques et de l'excitation 

rotationnelle sur le Libre Parcours Moyen 

Mais n'oublions pas que l'ionisation est produite par les 
electrons energetiques (le seuil d'ionisation de H2 est de 15.4 eV), et 
que le libre parcours moyen entre deux chocs pour les electrons 
efficaces pour l'ionisation reste tres superieur aux dimensions de 
l'enceinte a plasma. 



11 a donc fallu trouver un moyen de confiner tous les electrons 
dans le plasma. Le moyen employe est de placer une succession de poles 
magnetiques orientes alternativement nord-sud engendrant un ensemble de 
miroirs magnetiques qui confinent les electrons. Nous pouvons ainsi: 

• Augmenter sensiblement la densite electronique 
(et donc la densite ionique). L'augmentation ainsi 
plusieurs ordres de grandeur . 

de notre plasma 
obtenue est de 

dans tout le volume du 
potentiels tres faibles 

• Realiser des plasmas tres homogenes 
bati. Nous aurons des gradients de densite et de 
et donc une diffusion d'especes reduite au 
aisement eloigner l'echantillon a traiter de la 
c'est a dire du filament. 

IT.2. LE MULTIPOLE 

IT.2.1. Un miro ir magnet ique. 

minimum. Nous pourrons 
source d'excitation, 

Le bati est en fait un cylindre autour duquel nous avons place 
les aimants permanents -voir figure 7. 

Flllllm&nt 

Figure 7: Multipole en coupe transversa le et vue longitudinale. 

Les 
cylindrique 

aimants sont places en ligne sur 
et orientes alternati vement Nord-Sud. 

1 'exterieur du bati 
Les lignes de champs 
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qui en resultent ont ete modelisees au LEP et sont representees sur la 
figure 8. Nous sommes donc en presence le long d'un axe passant par le 
centre du cylindre d'un champ magnetique croissant rapidement au 
voisinage de la paroi exterieure. Toute particule chargee verra son 
mouvement longitudinal freine par 1 'augmentation du champ magnetique 
[9]. L'energie longitudinale est transformee en energie transversale et 
la particule repart vers des rayons de plus faible champ. Les particules 
sont en presence d'un miroir magnetique qui les confine dans le 
reacteur. 

"'-________ -'".u_o 

Figure 8: Modelisation des lignes de champ magnHique du multipole. 

n. 2. 2. Qua 7 ite du confinement: 

Pour pouvoir calculer la qualite du confinement magnetique, et 
donc les surfaces de perte des especes chargees sur les parois du 
multipole, on est amene a definir le rapport du miroir magnetique 

(n.7) 

ou Bm represente la valeur maximale du champ recontre par les electrons 
et Ba la valeur minimale. R permet alors de determiner le cone de perte 
[9] : 



sin 8critique 
1 

= 
IiR 

(IT. 8) 

Les electrons dont le vecteur vitesse initiale est compris a 
l' interieur du cone 8 < 8critique traversent le miroir. Ils seront donc 
perdus pour le plasma. A l'inverse, les autres particules se 
reflechissent d'autant plus vite que leur vitesse initiale est eloignee 
de la ligne de force centrale. 

800 
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::::i! 
0 
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Distance cl la parois (mm) 

( - Bl (centre) ... BZ (entre) ) 

Figure 9: Module de l'induction magnetique en Gauss 
..... Module 82 passant au centre des aimants 

Module 81 passant entre deux aimants 

Les va 1 eurs du modu 1 e de l' induct ion magnet i que ont ete 
calculees par D.Jacquin [7] et sont representees sur la figure 9. On y 
remarque tout de suite que le champs est quasi-nul pour des distances a 
l'aimant de l'ordre de 2 cm. A cette distance il n'y aura donc plus que 
le champ magnetique terrestre. Nous pouvons donc considerer que le 
plasma est sans champ magnetique exterieur (en negligeant le champ 
terrestre). La valeur de l'angle critique 8critique peut etre estimee: 
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1 
8critique = arc sin -----~ 2.2 degres rs;;-

Ceci 
multip61e en 
cette largeur 

~S; 

nous donne une largeur de perte au 
face des aimants d'environ 0.019 
par la longueur du bati pour avoir 

niveau de la surface du 
cm. Il faut multiplier 
la surface de perte. 

En fait, experimentalement nous sommes amenes a considerer des 
surfaces effectives de perte plus grandes . Les charges effectuent un 
mouvement de precession autour des lignes de champs, et nous devons 
considerer les largeurs effectives L de perte au niveau des poles pour 
les electrons secondaires (L s )' puis pour les ions (L 1 ), et enfin pour 
les electrons primaires (Lp) ' Les valeurs ci-dessous ont ete obtenues 
experimentalement [15,16,17]: 

Lp .-. ? rp 

L, - 4 r ll (u. 9) 

2 Is .' LI :S 4 Ls ,0 

r" repre se llte le rayon de giration des e lectrons primaires. Si El' 
represente 1 ell)' energie en eV, B la valeur du module del' induct ·ion 
magnetique en Gauss au niveau du pole magnetique, le rayon de giration 
s'exprime par la formule: 

(Ep)1/2 

rp = 3.37 ~B=--- en cm 

Le rayon hybride sera obtenu par l a formule: 

(n.l0 ) 

(n.l1) 

ou re et r; 
et des ions. 
l'energie des 

designent les rayons de giration de s electrons secondaires 
re sera donne par la formule (n.l0) en relllplacant El' par 

electrons secondaires. Nous obtiendrons r; par la formule: 

(Ill; kT.)1/2 
1. 02 102 1 (n.12) r; = 

B 

Dans cette formule m; represente la masse des ions et kT; leur 
temperature en eV. 



Nous 
experience. 
9) : 

pouvons donc calculer les surfaces de perte pour notre 
Nous avons fixe pour ces calculs B=750 Gauss (voir figure 

• Pour les electrons primaires d'energie 20 ~ Ep ~ 100 eV: 

0.04 ~ Lp ~ 0.09 cm (n.13) 

• Pour les electrons secondaires d'energie 0.01 ~ E ~ 5 eV et 
nous avons pris pour espece majoritaire les ions H; d'energie moyenne 
0.05 eV: 

0.02 ~ L, ~ 0.09 cm 
0.04 ~ Lj ~ 0.36 cm 

(1I.14) 

En ramenant ces valeurs en pourcentage par rapport a la distance 
entre deux aimants (qui est de 2.5 cm) nous obtenons une efficacite de 
confinement comprise entre 98.4 et 96.4 % pour les electrons primaires, 
entre 99.2 et 96.4 % pour les electrons secondaires et entre 98.4 et 
85.6 % pour les ions. Le confinement sera donc tres bon pour les 
electrons. La surface totale de perte pour les electrons sur les parois 
verticale de 1 'enceinte sera comprise entre 9 et 40 cm2 • Nous verrons au 
chapitre ill §ill.2.4. que la surface de perte des ions doit encore etre 
majoree. 

En 
generatrices 
cyl indre ne 
amel ioration 
(voir figure 
modelisees au 

fait, le confinement n'est assure que le long des 
du cylindre (voir figure 7), le haut et le bas de ce 

pouvant pas recevoir d'aimants. Nous avons donc realise une 
du confinement en inversant la derniere rangee d'aimants 

lOa). Les lignes de champs qui en resultent on ete 
LEP et sont representees figure lOb. 

Bien entendu, le confinement aux extremites qui en resulte reste 
faib1e, mais c'est le meil1eur que nous puissions obtenir sans avoir a 
reconcevoir entierement le mu1tipole. 
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A~~~~~~~~~~~~~' . " ... I( ,.: 

s · 

Figure lOa: schema du confinement des extremites du bati 

PlC I c .. r~ Cl 

Figure lOb: Lignes de champs magnetique ainsi generees. 

Sur la 
l' interieur du 
materialisation 

photographie suivante (photo 1), 
bati vu par en dessous. Le point 
des lignes que l'on peut voir sur les 

nous apercevons 
important est la 
parois. En fait, 



il Y a un depot regulier de tungstene et d'arsenic sur les parois 
interne du multipole, et ce depot est grave par les electrons et les 
ions qui peuvent atteindre les parois, c'est-a-dire au niveau des lignes 
de champs les plus faibles, la ou sont situes les aimants (cf. figure 
8). Cette gravure s'observe par les lignes sombres sur la photographie. 
Elles sont mises en relief par les fleches 1. Ces traces representent 
donc grosso modo les surfaces de pertes pour les electrons sur les 
parois du multipole. 

1--~----+ 

Photo 1: Vue interieure du multipole faisant apparaitre les lignes de 
champ magnetique. 

On observe pour la meme rai son le confinement aux extremites 
resultant de l ' inversion de la derniere rangee d'aimants (fleches 2) et 
on a ainsi une estimation visuelle des ameli orations apportees. 

II.2.3. Description de I' enceinte mu ltipola ire et du porte echanti I Ion. 

Le bati dessine figure 11 et photographie sur la photo 2 a un 
diametre de 15 cm pour une hauteur de 22.5 cm. 11 est realise en acier 
inoxydable. Pas moins de neuf piquages sont disposes tout autour de 
1 'enceinte. 
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Nous sommes obliges d'utiliser ce grand nombre de piquages afin 
de facilement caracteriser le plasma et l'interaction plasma 
d'hydrogene-surface de GaAs. Ces piquages nuisent malheureusement au 
confinement general. 

Photo 2: Vue d'ensemble du bati multipolaire. 

o Trois piquages sont generalement gardes pour observer le 
plasma par spectroscopie optique. Deux se font fa ce et le troisieme leur 
est perpendiculaire. Pour eviter les reflect ions du fond continu de 
lumiere emis par le filament chauffe sur les parois du bati, nous avons 
instal le devant ce troisieme hub lot une surface non reflechissante, en 
fait un morceau d'acier inoxydable "depoli". 

o Deux piquages sont pris pour les mesures de press ion. La gamme 
de l'ultra vide est couverte par une jauge a ioni sation. Le vide de base 



obtenu est de l'ordre de 5.10-9 torr. Je dispose en outre d'une jauge 
Penning et d'une jauge Pirani pour les mesures de press ion en phase 
plasma. La gamme couverte s'echelonne donc du torr a 10-10 torr. Nous 
travaillons plus particulierement entre 1 et 10mtorr (0.13 et 
1.3 pascal). 

o Un piquage supporte la microfuite par laquelle l'hydrogene est 
introduit dans l'enceinte multipolaire. (Des debitmetres permettraient 
une bien meilleure regulation de la press ion et auraient evite de 
nombreuses incertitudes.) Le gaz provient de bouteilles Matheson d'ultra 
haute purete (purete recherche). 

o Un piquage sert au filament. En fait, nous introduisons trois 
filaments simultanement pour pallier toute deficience impromptue. Ces 
trois filaments sont montes en barillet avec un axe commun. 

aLes autres piquages servent au porte echantillon, aux passages 
de courant pour chauffer le porte echantillon et le thermocouple. Le 
porte echantillon possede quatre degres de liberte pour un ajustement 
alse lors des experlences de fluorescence induite par laser. Les 
mouvements autorises (voir figure 12) sont X et Y dans le plan secant du 
cylindre que forme le bati, Z pour le mouvement dans l'axe du cylindre, 
et nous avons en plus un mouvement de rotation dans le plan (X,Y). 

o Certains piquages servent notamment pour les techniques de 
sonde de Langmuir 

Figure 11: schema du multipole. 
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Figure 12: Schema du porte echantillon et des mouvements autorises. 

Le porte echantillon a une surface de 16 cm2 . 11 peut et re 
chauffe par un filament de tungstene. L'echauffement par effet Joule 
suffit pour obtenir une temperature de 850°(. 11 sagit en fait d'un 
filament de 0.25 mm de diametre porte au blanc par un courant de 2 a 6 A 
sous 75 V. La temperature est mesuree par un thermocouple 
chromel-alumel. La partie chauffante du porte echantillon est isolee de 
la plaque sur laquelle nous collons notre echantillon par des 
plaquettes d'alumine. Le thermocouple est enfile dans la plaque 
supportant 1 'echantillon. Les echantillons de GaAs doivent etre colles 
par suite des vibrations du systeme de pompage. La colle que nous 
utilisons doit pouvoir supporter une temperature de 900 0

( et ne pas 
"trap" caller pour permettre de recuperer les echantillons sans avoir a 



dlmonter enti~rement le multip51e, le montage-dlmantage de l'lchantillon 
se faisant par un hub lot (bride de 50). Cette calle doit de plus ne pas 
trap degazer d' impuretls dans 1 e plasma. La "me i lieu re" co lle que nou s 
avons retenue est la laque d'argent. En effet, m@me si le dlgazage est 
important, naus connaissans parfaitement les produits qui en resultent. 

Les autres prabl~mes que naus sammes amenes a rencontrer sont 
lils au degazage et au filament. Celui-ci etant en tungstene, et Itant 
chauffe et polarise, nous observons une pulverisation du filament et un 
dep5t de tungstene sur les . parois du bati. Comme nous sommes amenes a 
ouvrir regulierement l'enceinte multipolaire, les parois ne restent 
jamais longtemps tres propres, et lors du chauffage de ces parois par le 
plasma, nous observons un degazage. 

En fait, il 
L'experience nous a 
depots et degazages. 

ne 
montrl 

faut 
que 

pas 
nous 

dramatiser ces inconvlnients. 
pouvions facilement .dominer ces 

ll.2.4. Les surfaces de I'enceinte. 

La surface totale du bati est de 1400 cm2 
I son volume de 

4 litres. Pour les calculs de pertes, nous sommes amenls a considerer 
les surfaces suivantes: 

Les 
aimants (les 

surfaces conductrices protegles par le champ magnetique des 
parois du cylindre). Leur surface totale est Srn= 1050 cm2 • 

Les surfaces de pertes, c'est-a-dire sans 
conductrices (11 s'agit essentiellement des extrlmites 
d'une surface totale Sp= 350 cm2 • 

aimants mais 
du cyl indre), 

Les surfaces isolantes (comme le support de la sonde de Langmuir 
ou les hublots) sant relativement peu nambreuses. Ces surfaces sant au 
patentiel flattant et nous negligeons leur surface. 

Naus definissons deux surfaces supplementaires: le trou du 
systeme de pompage que nous notons Seff' et une surface de perte 
complementaire pour les ions que nous appelons surface effective de 
perte pour les ions sur les surfaces magnet isles et que nous notons Srn; • 
Nous verrons au paragraphe m.4.4. que ces surfaces ne sont pas 
constantes. Seff varie de 0 a 5 cm2 et Srn; de 140 a 350 cm2 suivant les 
conditions de la dlcharge (cf. figure 23). 
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La valeur du confinement est fixee a l'aide des definitions 
donn§es et · inscrites plus haut. Nous d§finissons le param~tre r =5 IV 

. e p 
pour ce confinement. 5p repr§sente la surface effective de perte et V le 
volume du plasma. Dans notre bati nous avons un confinement 
re'" 0.08 cm-1 (Pas tr~s bon). D. Jacquin [7] a etudie pour ce multipole 
les effet du confinement. 

Je rappelle que nous travaillons generalement a des pressions 
comprises entre 0.5 et 10 mtorr, pour une tension de decharge comprise 
entre 15 et 75 Volts et un courant de decharge compris entre 0.05 et 
1. 5 amp~res. 

CONCUS10NS: 

Nous venons de comprendre la necessite et l'effet d'un 
confinement du type multipolaire par des aimants permanents. Nous 
pouvons ainsi considerablement augmenter nos densites electroniques et 
ioniques. Les plasmas obtenus sont relativement calmes sans especes 
ioniques ayant de fortes energies. Grace au confinement, le plasma est 
tres homogene. 

11 faut ·neanmoins garder a l'esprit la faible qualite du 
confinement que nous utilisons. 

L'enceinte etant au point, il faut alors comprendre au mieux le 
plasma multipolaire. Pour cela nous avons deux approches: Une approche 
theorique par une modelisation du plasma (c'est l'objet du chapitre m 
suivant) et une approche experimenta le (chapitre nz). 



ill LA CINETIQUE DU PLASMA MULTIPOLAIRE D'HYDROGENE. 

L'etape suivante de ce travail consiste a analyser le plasma 
multipolaire d'hydrogene et a connaitre les ordres de grandeur des 
densites des differentes especes presentes: electrons, ions Hi, ions H~, 

H+ et molecules. Pour cela il est necessaire de connaitre la fonction de 
distribution en energie des electrons (fdee), les energies des 
differentes populations presentes, le potentiel plasma, etc .... 

Ces differents resultats sont obtenus par une modelisation de la 
cinetique en volume du plasma d'hydrogene, a la fois par un modele 
developpe essentiellement par J.Bretagne et D.Jacquin [7,8,10,11] et par 
un ensemble de diagnostics mis en place sur 1 ' experience. Le modele 
tourne actuellement sur l'IBM 3090 du LEP et sur un IBM PC au LPGP. Les 
resultats obtenus seront confrontes aux techniques experimentales dans 
les chapitres suivants. 

Le modele ayant servi de base au programme est un modele 
collisionnel. Du fait de la pression faible, nous pouvons considerer 
globalement que les interactions entre les particules du plasma sont des 
collisions binaires a courte portee. De plus, entre deux collisions 
aucune force ne vient perturber la course de ces particules puisque nous 
avons vu qu'il n'existe pas de champ a l'interieur du plasma. C'est 
l'equation de Boltzmann qui regit l'evolution de la fonction de 
distribution en energie des electrons [9]. Notre premiere etape est de 
calculer la fdee et dans le me me temps de calculer les taux de reaction 
et la densite electronique pour obtenir les evolutions des differentes 
densites d'especes. Tous les calculs sont effectues en fonction des 
parametres importants du plasma multipolaire. Ils dependront donc, entre 
autres, de la press ion P, de la tension de polarisation du filament ou 
tension de de charge Vd, du courant de decharge Id, et de la qualite du 
confinement multipolaire rc=Sp/v. 
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m.l. L'EQUATION DE BOLTZMANN. 

m.l.i . Obtention et forme. 

Cette equation etant largement decrite par J.L.Delcroix [9] et 
reprise pour notre application par D.Jacquin [7] je me contenterai 
d'aborder tres succintement ce sujet. 

La fonction de distribution d'une espece donnee de partieules 
nous permet de definir leur densite N(t), leur vitesse moyenne W(t) et 
leur energie cinetique moyenne E(t), toutes trois dependantes du temps: 

• N(t) = f f(r,w,t) drdw = <1> (m.la) 

• W(t) = 

• E(t) = 

f w f(r,w,t) drdw 

f f(r,w,t) drdw 
= <W> 

f ~ mw2 f(r,w,t) drdw 

f f(r,w,t) drdw 

(m.lb) 

(Ill. le) 

Ce sont trois parametres macroscopiques. Le ealeul de la 
fonction f se resoud par le theoreme de conservation de Liouville, et 
peut se calculer plus simplement dans notre cas par 1 'equation de 
Boltzmann. L'obtention de la forme generale de cette equation ne sera 
pas expliquee ici. Nous aurons pour chaque espece de particules de notre 
plasma l'equation suivante: 

Le terme 

af(r ,w, t) 
at 

_ af(r ,w, t) 
+ w-

ar 
f af(r,w,t) 

+ --
m aw ( 

af( r ,w, t) ) 

at collision 

C'est la forme vectorielle generale de l'equation de Boltzmann. 

_ af(r,w,t) 
w-

ar 
(m. 2) 

represente un terme de peuplement par diffusion. Le terme 

F af(r ,w, t) 
m aw 

(Ill. 3) 



• 

represente un terme de peuplement dO a la force F. Et pour finir le 
terme 

( 
af ( r , W , t) ~ 

at }co11i510n 

(m.4) 

represente le terme d'evolution de la fonction de distribution f dO aux 
seules collisions (collisions elastiques ou inelastiques) . 

m.l.2. Application a notre cas. 

Cette equation est valable dans tout le plasma pour toutes les 
especes de particules. Ce qui nous interesse, dans un premier temps, est 
la fonetion de distribution des electrons. Pour alleger les ecritures, 
nous 1 'appellerons plus simplement "f". 1 'equation s'ecrit alors: 

()f - cif L Forces cif ( af ) (11[.5) w·- I -- -
M Dr Ill!"! ()w ilt call. 

NOlls allons donc faire un certain nombre d'hypotheses: 

• Puisque dans notre plasma les neutres ou les ions ne sont pas 
energetiques nous prendrons COlllIlle premiere hypothese que la fonction de 
distribution des particules lourdes (atomes ou molecules) est 
parfaitement connue et maxwellienne. Le terme de collision elastique 
e-atomes (ou e-molecules) tient don c compte d'une energie finie et d'une 
masse finie pour ces particules lourdes . 

• Nous avans montre dans le chapitre "IT que les electrons ont un 
tres grand libre parcours moye!l . Nous avons done un plasma tres 
homogene. On est done en droit de tenir pour negligeable le terme (m.2) 
de diffusion dans l' eq uation (m.5). 

• En dehors d'un effet de bard, plrisque notre plasma est confine 
par un champ magnetique issu d'aimants permanents, il n'y a pas de 
forces exterieures dans le volume de la decharge. Nous pouvons donc 
negliger le terme (JII.3) de force dans l'equation (m.5). 

L'equation se reduit alors a la formule suivante: 

of 
at (m. 6) 
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Comment allons nous exprimer ce dernier terme dO aux collisions? 
Comme notre plasma est homogene et isotrope, il est plus facile pour la 
suite d'integrer l'equation (m.6) sur les angles et donc de passer des 
variables de vitesses a la variable d'energie. Elle devient donc (cf. 
equation m.la) une equation en fonction de la densite n(E,t) qui ne 
depend plus que du temps et de l'energie E= ~ m w2 : 

2 e 

an(E,t) 
at = ( 

an(E,t) 
at (D!. 7) 

m.l.3. Termes de collisions. 

11 est tout d'abord important de mentionner a nouveau que nous 
nous limitons aux cas des collisions binaires. En effet la pression de 
travail est suffisamment faible pour negliger completement les 
collisions tertiaires. 

Quels sont les processus collisionnels dont nous devons tenir 
compte? 

o Les collisions elastiques. Elles englobent les collisions 
electrons-neutres (e-n), electrons-electrons (e-e) et electrons-ions 
(e-I). Or le terme d'echange d'energie entre les collisions 
electrons-ions est d'un rapport me/m, avec le terme d'echange d'energie 
dans les collisions electrons-electrons. Nous negligerons donc les 
collisions (e-I). 

o Les collisions inelastiques. 
processus suivants: 

Nous tiendrons compte des 

o Excitations atomique et moleculaire depuis le niveau 
fondamental ou depuis un niveau excite. Cela concerne les transitions 
rotationnelles, vibrationnelles ou electroniques. 

o Recombinaison avec ou sans dissociation du produit de 
recombinaison. 

o Ionisation des molecules ou des atomes. 

o Et, pour finir, les desexcitations superelastiques. 

L'ensemble des collisions traitees est reporte dans le tableau 1 
[8]. 
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H2 (X) + e -. H~ + e + e 

Excitation electronique des atomes: 

H(1 s) + e -- H(2s) + e 
H(1s) + e -- H(2p) + e 
H(1s) + e -- H(n~3) + e 
H(1s) + e -- H(n~4) + e 
H(ls) + e -- H(n~5) + e 

Recombinaison: 

Recombinaison dissociative des ions H~ 

Recombinaison dissociative des ions H3 

15.427 

10.2 
10.2 
12.09 
12.75 
13.2 

Tableau 1: Recapitulation des processus cpllisionnels pris en compte. 

Nous a110ns maintenant etudier le developpement des termes de 
l'equation (m.7). Pour ce faire nous l'ecrirons sous la forme: 

an(E,t) 
at ( 

an(E, t) ) 
~ Coll Elas + Exc(E) + Ion(E) 

at coIl. -
+ Sup(E) + S(E) - P(E) 

3.1.3 . 1. Termes de collisions elastique e-e et e-n: Coll Elas. 

Nous ecrirons ces termes sous la forme suivante: 

Co 11 El as ~ (an ) + 
at e-e 

( an) pour le terme de collision elastique electron-electron, 
at e-e 

et 

( ~) pour le terme de collision elastique electron-neutre. 
at e-n 

Comment exprimer ces deux termes? Ils peuvent et re traites par 
le formalisme de Rockwood [12], et de [lliott et Greene [13]. Ils sont 
alors representes comme etant des flux d'electrons diriges par les 
collisions elastiques dans l'espace des energies: 



PROCESSUS 

Elastiques: 

e + Hz (X) ~ e + Hz (X) 
e + H(ls) -~ e + H(ls) 

Inelast iques: 

Excitation rotationnelle: 

Hz (X, J=O) +e . ~Hz(X , 
Hz (X, J=I) +e~Hz(X, 

Excitation vibrationnelle: 

J=2) 
J=3) 

Hz(v=O) + e ~ Hz(v=l) + e 

Excitation electronique: 

Hz (X) + e ~ Hz (b
3I;';) + e 

Hz (X) + e ~ Hz(c311) + e 
Hz (X) + e ~Hz(a3~) + e 
Hz (X) + e ~ Hz (B1I;';) + e 
Hz (X) + e ~ Hz ([311 ) + e 
Hz (X) + e ~ Hz (E-F1I;';) + e 
Hz (X) + e ~ H(n=2) + H + e 
Hz (X) + e ~ Hz (B' I I;'; ) + e 
Hz (X) + e ~ Hz (0111) + e 
Hz (X) + e ~ Hz (B"3I;';) + e 
Hz (X) +e~Hz(O'll1) + e 

, 
Formation de H n lent: 

Hz (X) + e ~ H(n=3) + H + e 
Hz (X) + e ~ H(n=4) + H + e 
Hz (X) + e ~ H(n=5) + H + e 

• Formation de H n rapide: 

Hz (X) + e ~ H(n=3) + H + e 
Hz (X) + e ~ H(n=4) + H + e 
Hz (X) + e ~ H(n=5) + H + e 

Ionisation: 

H + e ~W + e + e 
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SEUIL DE REACTION (eV) 

+ e 0.045 
+ e 0.072 

0.515 

8.85 
12 
12 
12.1 
12.6 
13.1 
14.68 

14.8 
14.95 
15.5 

16.57 
17.23 
17.54 

27 
28 
29 

13.6 



( ~~ ) c-c 

a 
J cc (E) ] (Ill. Ba) -E [ u ' 

( all ) ~ [ J
CII 

(I:) ] (1I1.8IJ) " ut C-Il ut 

Le terme dO ilUX call isions cl ecLroll-clectron (22il) sc calcule a 
part i r de l 'cquatioll de I:okk er -Planck [l~]: 

2 (2)1/1 (n(E,I) J (E) = - 11 e4 - - Log 1\ I'(E)-2[--
cc 3 mc . . 

an(E,t) 
Q(E)n([,t)) _.--- -

DE 

avec 

1\ = ( 

I'([) 
2 

= 
[1/2 

,~ x n(x, I) dx ... 2E ,iE x- I
/ 2 n(x, t) dx 

ct pour finir 

Q( [ ) 
1 

-. 
[ 111 

r .I 0 n (x, I.) dx 

Nou ~. oiJticndl'olls le dellxil:llIc Lcrlllc (1II.I1lJ) il pul-hr d'ull Lcrlllc dc 
colli s ioll de UOlLZlllilllll [l)]: 

w ("(E,t) (~kT 
7. ~J 

_ [ ) _ kT r an(E,t)) 
\1 ' aE 

DilllS toutes ccs 0q •• atiolls, No cst la dCIl si t6 dcs ncutres ct 
(fCII (E) la sec tion cfficilcc de trilnsfcrL de qUilntite de lIIouvemcnt pour 
les collisiollS tlcctroll,lleutre. Les sectio lls effi cilcCS sont r6ftrencees 
dans les articles de J.Oretag nc ct .11 [8] . 

3.1.3.2. Tenlle d'excitation atomiquc et lIIoH!culaire: Exc(E). 

oiln s lc cas dc l'excitilLion Clcctl-Olliqllc d'unc purLiculc ncutre 
(atome ou lIIolecule), nous cOl1s iuerol1 s la reilction suivil ntc: 

C -I- M - , e I t1' 

~1 est exciLe dCI'lIi " le nlveilll [olldalllcnLal Ye l-S UII nlVeall excite 
d'energic El ' Le s cas d'excitation :; uepui s un quelconque IllVcau excite 
de 10 particulc neutre seront traites de la mCllle fil<;on. 
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Si on considere un espace des energies compris entre E et E+dE, 
nous aurons deux categories d'electrons; Les electrons qui perdront 
l'energie El depuis l'energie E suite a une collision et ceux qui 
perdront cette energie lors d'une collision pour se retrouver avec cette 
energie E. Ceci etant vrai pour tous les niveaux d'excitation discrets 
de la particule, nous ecrirons pour le terme d'excitation: 

Exc(E) = nM (LI v' u!xc (E+E] )n(E+E), t) - Ll vO~xc (E)n(E, t)) (m.g) 

Dans cette equation, 

nM represente 
fondamenta I, 

la densite de particules neutres dans l'etat 

v et v' la vitesse des electrons d'energie [ et E+EI' et 
d.xc (E) la section efficace d'excitation depuis le fondamental vers 

le niveau El pour l'energie E de l'electron. 

La sommation s'effectue sur les niveaux les plus importants. 
Pour un certain nombre de reactions, notamment pour les transitions 
moleculaires aboutissant Cl des Hats triplets, les sections efficaces 
d'excitation restent mal connues. Les niveaux pris en compte et leur 
seuil d'excitation sont reportes dans le tableau r. 

3.1.3.3. Terme d'ionisation: Ion(E). 

Pour l'ionisation la reaction est la suivante: 

(JI[.lQ) 

Dans cette equation le corps ionise M est soit une molecule de 
Hz dans l'Hat fondamental, soit de l'hydrogene atomique 11 egalement 
dans 1 'Hat fondamenta'l. Les electrons Hant ind 'iscernables nous sommes 
amenes Cl prendre la convention classique de l'electron ijecti pour 
1 'electron de plus faible energie, et de l'electron diffuse pour 
l'autre. 

Pour l'ionisation nous 
situations pour les electrons: 

sommes dmenes Cl cons i derer tro i s 

L'electron 
d'ionisation de 

diffuse ii une energ 'ie E. 
1 'espece 

l'energie de l'electron 
con s idcree dans 

incident, I 'energie 

Si on appelle E; 1 'energie 
l'equation (JI[.lQ) et E' 
de l'electron ijecte sera 
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du terme d'excitation, nous obtenons pour le terme superelastique la 
relation suivante: 

Sup(E) 2: 
i ,k 

ni (t) (v' aik (E-E ik ) n(E-E ik ,t) - v aik (E) n(E,t)) 

(m. 13) 

n
i 
(t) est la densite sur le niveau i en fonction du temps t, Eik =E i -Ek 

est l'energie (positive) obtenue lors de la collision superelastique par 
l'electron, et aik (E) la section efficace de collision superelastique 
pour la transition i __ k pour un electron incident d'energie E. Le 
principe de microreversibilite nous permet d'obtenir cette section 
efficace a partir de la section efficace d'excitation de la transition 
k __ i par la formule suivante: 

ajk (E) = 
gj 

(m.14) 

avec gk et gj representant les degres de degenerescence des niveaux Mk 
et Mj • 

Nous ne considerons que les collisions superelastiques 
vibrationnelles. 

3.1.3.5. Le terme source: S(E). 

Pour calculer l'evolution de la population d'electrons nous 
devons tenir compte de la situation particuliere du plasma multipolaire. 
Nous avons vu que le plasma est cree et entretenu par un filament 
chauffe polarise negativement par rapport aux parois du bati 
mu It ipo la ire. 

A 
l'apport 
decharge 
primaires 

chaque pas 
d'electrons 
a partir du 
du plasma. 

de temps, le mode le devra donc ten i r compte de 
correspondant aux electrons injectes dans la 

filament . Ces electrons sont appeles les electrons 

Nous avons vu au chapitre IT que les electrons primaires ne sont 
pas mono-energetiques, mais repartis suivant une gaussienne caracterisee 
par Hopkins et Graham [6]. 115 seront donc repartis uniformement dans le 
volume du plasma suivant la loi: 



E'-E;-E . Nous devons ensuite faire la sommation sur toutes les energies 
E' possible de l'electron incident. 

La deuxieme situation est tout simplement l'inverse, l'electron 
ejecte ayant 1 'energie E. 

Pour la troisieme situation on considere la perte des electrons 
incidents ayant l'energie E avant l'ionisation. 

QU, 

Le terme d'ionisation s'ecrit alors: 

Ion(E) = nM n (E' , t) dE' 

v n ( E , t) OM ( E) ) 

(m. 11 ) 

nM represente la densite des neutres M (ici H et H2), 

v et v' la vitesse des electrons d'energie E et E', 
Eoox l'energie maximum qu'un quelconque electron peut avoir, 
E; l'energie d'ionisation de l'espece consideree, 
aM(E,E') la section efficace differentielle d'ionisation en energie 

de l'espece M en fonction de l'energie E de l'electron incident et de 
l'energie E' de 1 'electron diffuse lors de la collision, et pour finir 

QM(E) la section efficace totale d'ionisation obtenue par 
l'integrale suivante: 

(m.12 ) 

Nous aurons le me me calcul pour les deux especes H et H2 dont 
nous tenons compte dans le plasma, d'oD 

Ion = IonH + IonH • 
2 

3.1.3.4. Terme de collision superelastique: Sup(E). 

C'est le cas oppose a l'excitation: 

Dans cette reaction l'energie Ek de la particule Mk est plus 
faible que 1 'energie E; de la particule M;, la particule Mk pouvant etre 
dans l'etat fondamental. En se referant au paragraphe m.l.3.2. du calcul 
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(
_ ((Eprimaire 

Id I L 
5(E) ~ K E! V exp (m.IS) 

Dans cette relation Id est le courant d'electrons primaires 
injectes (courant de decharge), e la charge de l'electron, V le volume 
de plasma, Eprimaire l'energie des electrons primaires ou plus 
simplement la tension de decharge Vd' Vp le potentiel plasma, L la 
demi-largeur a mi-hauteur de la gaussienne, et pour finir K le facteur 
de normalisation tel que 

f 5 (E) dE ~ I 

Nous pouvons donc calculer l'energie maximum des electrons. Ce 
calcul est approximatif mais neanmoins suffisant pour le calcul de la 
relation (m.12): 

Emax ~ (E prima ire 

50ulignons 
de potentiel le 
8 Volts. 

que L' 
long du 

(m.16 ) 

depend bien sur de L, mais aussi de la chute 
filament de la decharge qui est d'environ 

3.1.3.6. Le terme de perte: P(E). 

Tout comme nous devons tenir compte a chaque instant d'une 
creation d'electrons, l'equation (m.l) serait incomplete sans un terme 
de perte. Ce terme inclut la disparition d'electrons par diffusion a la 
paroi et par recombinaison dans le volume de plasma. L'experience nous a 
montre que nous devions tenir compte lors de la modelisation d'un terme 
de perte par effusion des differentes particules passant par le trou du 
systeme de pompage (representant une surface 5eff ). 

Ce 
chargees 
population 

terme de perte existe pour toutes les especes neutres et 
du plasma, mais nous l'introduisons ici car c'est sur la 
des electrons lents qu'elle a le plus d'influence. 

La surface d'effusion devrait etre la surface totale du systeme 
de pompage. Or, pour eviter que des echantillons ou tout autre corps 
etranger ne tombe dans la pompe turbomoleculaire, nous avons insere une 
grille protectrice. Cette grille metallique est au contact avec les 
parois du multipole. Elle a donc un effet limitatif sur la surface 
effective d'effusion des electrons. La surface utilisee dans les calculs 
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de ce mod~le sera donc comprise, suivant les conditions exp§rimentales, 
entre 10 et 0 cm2 • 

• Les pertes a la paroi se calculent en sachant que le bati est 
relie a la masse §lectrique du laboratoire, et que seuls les electrons 
d'energie superieure a eVp y sont attires. Nous ecrirons done: 

I Sp ( 
Pdiff (E) = 4 n(E,t) V II (m.ll) 

oD Sp est la surface effective de perte, V le volume de plasma et ve la 
vitesse de 1 'electron ayant une energie E. 

• Le terme de perte par effusion dans le syst~me de pomp age 
s' ecrit: 

1 Seff 
= 4 n(E,t) Ve -V-

• Pour les pertes par recombinaison, nous nous limitons aux 
seules recombinaisons electron-ion et la formule est la suivante: 

P ree (E) = 2:: n ( E , t) n + V e (J~ 
+ 

(m.18) 

oD n+ est la densite ionique de l'esp~ce consi d~ree (ion Hz ou H;) pour 
la recombinaison et (J~ la section efficace de recombinaison associ§e. 

Nous ne tenons pas compte de la recombinaison de H+ car c'est un 
processus tr~s faible. En pratique, seuls les processus de recombinaison 
dissociative de Hz et H; sont importants. 

Nous obtenons donc la formule de perte suivante: 

P(E) =} n(E,t) v; [ Seft +Sp ( 1 - e~p )] + ~ n(E,t) n+ ve (J~ 
(m.19) 

Les densit§s d'ions Hz 
equation sont calculees a chaque 
d§crites au paragraphe suivant. 

et H; qui interviennent dans cette 
instant par les equations cinetiques 



$.2. LA CINETI~ 

L'~quation de Boltzman ainsi ob t enue est une fiquation dfipendante 
du temps et de 1 'finergie. Mais, si elle nous permet dans le principe de 
calculer 1 'evolution de la fonction de distribution en energie des 
electrons ainsi que la clensite nodes electrons, sa resolution numerique 
est delicate . 

De plus, cette equation est couplee a un autre calcul: le calcul 
de la cinetique du plasma et donc de l'evolution au cours du temps des 
densites des differentes especes presentes. 

travaux deja effectues 
et B.M. Penetrante et al 

du plasma multipolaire 

Prenant la suite d'un certain nombre de 
(C.F. Chan et al [18], O.Fukumasa et al [19] 
[20]), le calcul de la cinetique chimique 
d'hydrogene tient compte des evenements suivants: 

CT Coll isions 
ionisation) . 

electroniques (recombinaison, dissociation, 

CT Collisions entre particules lourdes (H, H2 , ions W, H2 et Hi). 

CT Diffusio ns et recombinaisons a la paroi du multip61e . 

Nous verrons que ce dernier point s'est avere delicat 
particulierement pour les press ions les plus basses. 

m.2.1. Pos ition et reso lution du prob leme. 

Le formalisme de base est le meme que pour le calcul de la FDEE. 
Nous fitablissons donc l'evolution temporelle des densites des especes 
citfies ci-dessus , par l'intermediaire de 1 'equation de Boltzmann. Les 
equations pour le calcul de la cinetique sont donc de la me me forme que 
1 'equation (21), a savoir: 

( an i I 
l at ) . 

galn 

( an i I 

l at ) perte 
(m. 20) 

dn; 
00 CD: represente la variation du nombre de particules de l'espece i 

dans un volume elementaire, (aa:; ). 1 'augmen tation par les processus 
qal!l 
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tant chimiques que physiques de cette gra ndeur, 

diminution de celle -ci par les processus de perte. 
(

an i ) et -
at perte 

Les equations d'evolutions [21J pour une reacti on 

s 'ecrivent: 

(m. 21 ) 

dne 
- ---

dt 

la 

ou ni de signe la densite de 1 'espece i, et kAB le tau x de la reaction. 
Ce coeff icient s ' obtient a partir des fonctions de di str ibutions des 
particul es A (fA (WA ))et des particules B (fB (wB)): 

J a AB !wA - WB! f A (WA) fB (WB) dwAdwB 

J fA (WA) fB (Wg ) dwAdwB 
(m. 22) 

-ou wi est la vitesse d'une particule d'espece 1, 

a AB est la section eff icace de la reaction. 

Les fonctions de distribution fA et fB depende nt du temps, et 
devro nt donc §tre determinees de fa~on autocoherente avec la FDEE. El les 
ne dependent cependant pas des ros itions dans l'espace rA et rB puis que 
nous supposons ~tre en presence d'lln plasma homogene. Da ns l e cas des 
coll i s ions electrons-particules lourdes, collision dans lesq ue lles nou s 
supposons ces part icul es immobilps, nou s ecrirons plus simplement : 

J O"eM !we ! f e (we) dwp' 
(m. 23) keM = 

J f e (we) dWe 

les taux de reaction keM sont directements calcules grace a la 
fonct ion de distribution en energie des electrons, et donnent un 
coupla ge entre la cinHique et l'etablissement de la FOEE. 

Oans le cadre 
d'hydrogen e, nous tenons 

de l'etude de notre plasma mul ti polai re 
comptp des processus suivant [18,20 , 23 J: 



1 ) ionisation de H2 H2 + e ~ W 2 + e + e 

2) dissoc iation de H2 H2 + e ~ H + H + e 

3) di ssociation de W 2 W 2 + e ~ W + H + e 

4) co 11 is i on Hi - H2 W 2 + H2 -. Hj + H 

5) ionisation de H H + e ~ W + e + e 

recombinaison 
6) 

dissociati ve de Hj 
W 3 + e ~ H2 + H 

7) dissociation de Hj W 3 
+ e ~ H+ + H2 + e 

recombinaison 
8) 

dissociative de Hi 
W 2 + e ~ H + H 

9) collision triple W + H2 + H2 - . Hj + H2 

Nou s nous sommes volontairement limite aces 9 process us , qui 
sont, dans notre cas, les processus dominants (noter 1 'absence de 
reaction incluant le s ions H- ). Dans ces conditions, l'equat ion 9 semble 
illu soire, pu isque a trois corps. Elle ne joue pas un grand r6 1e dans la 
cinetique mais elle reste le seul processus de perte pour les protons 
W, et es t incluse pour cette seule raison. 

m.2.2. Etablissement des taux de reactions. 

Les tau x de r~ations pour les processus 1 a 3 et 5 a 8 
s'ecrivent: 

k. = 
1 _1 .10 0; (E) We f e (E) dE 

ne 

1 fa f2Ejl/2 
- "; (E) l- fe (E) dE 
ne 0 me 

(m. 23) 

00 k; est le tau x de la reaction i, et C5; la section efficace de ce m§me 
processus, sections efficaces dont les valeurs sont tirees de C.F. Chan 
[22]. 
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Pour les reactions 4 et 9, qui mettent en jeu des col l isions 
entre particules lourdes, il nous faudrait connai'tre, en pl us des 
sections efficaces, les fonctions de distribution des vitesses des 
especes H2 , W et H;. Ne d i sposant pas de ces d ifferentes grandeurs , 1 a 
valeurs des tau x des reactions 4 et 9 ont ete extrait de la litterature 
[23,24,251: 

k~ = 1.5 10-9 C1113 • see l 

kg 3.1 10-29 cm[,. sec I 
(m.24) 

m.2.3. Etablissement des equal. ions c"inetiques: 

Nous pouvons done "crire pour chcteune des cspeces presentes da ns 
le plasma line equat"ion (JII.?l) en tenant. compte de l'ensemble des 
processus 1 a q: 

9~~1 __ 2k2 [H, In" I k1 1.11% in,. I kr, [H,] 1.11; 1 + kr, [H; ]n. 

d[H2 I 
dt 

d[H'I 
dt 

+ 2k) [H; In. + 2k8 lH2lne - ks [Hlne - ;..cHI 
TI 

[wl 

[11' 1 
- kg [H; lne __ 2_ 

T2 

(1II.25) 

(1ll.26) 

(1II.27) 

(ill. 28) 



d [H;] 
dt 

(m. 29) 

La conservation de la masse (conservation du nombre de protons) 
est assuree implicitement dans l'ecriture des cinq equations 
precedentes, a la fois pour les processus de volume - ceux qui ont lieu 
au sein du plasma- et pour les processus de surface (recombinaison des 
ions et reassociation des atomes a la paroi). 

La neutralite du plasma est assuree en ajustant le valeur du 
potentiel plasma Vp; ce parametre est essentiel pour la determination 
des flux de particules chargees et donc pour la definition du courant 
net a la paroi. Nous nous assurons que ce courant (courant ,"anodique") 
est egal au courant d'electrons primaires (courant "cathodique"). La 
valeur de Vp intervient directement sur le flux d'electrons: les 
electrons d'energie u < eVp sont confines electrostatiquement; Vp 
intervient aussi de maniere indirecte sur le flux d'ions. Le probleme 
des flux de particules chargees a la paroi est discute en detail plus 
loin dans ce chapitre. 

m. 2. 4. Termes de pertes par diffus ion vers la para i 

Nous avons introduit dans les equations d'evolution des densites 
(m.25) a (m.29) des termes de pertes par diffusion vers les parois: 

[W] [H2] [H;] 
--et -- (m. 30) 

TZ T3 

Ce sont des termes de perte puisque nous supposons que tous les 
ions se recombinent a la parois pour donner des atomes DU des molecules. 
Dans ce cas les coefficients T ; et Tl representent les temps de 
"confinement" dans le multipole des differents ions et des atomes. 

Pour les atomes H ce terme est affecte d'un coefficient ~ car 
les atomes ne se recombinent que partiellement a la paroi. Ce 
coefficient a ete mesure par Wood et Wise [26] en fonction de la nature 
de differentes surfaces et de leur temperature. 11 varie alors entre 
0.01 et 1. Pour notre bati multipolaire construit en acier inoxydable et 
travaillant a une temperature plus importante que la temperature 
ambiante (surface tres chaude) la valeur du coefficient ~ sera: 
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'Y = 0.1 

Le temps T1 est calcule a partir du calcul de 1 'effusion des 
particules au travers d'une surface: 

ou Vest le volume du plasma, 
SH est la surface de perte des atomes H, c'est a dire la surface 

totale du bati, et 
vH est la vitesse moyenne des atomes. 

Cette vitesse est obtenue a partir de l'energie moyenne des 
atomes (ordre de grandeur: O.leV). Nous aurons alors: 

Daniel Jacquin [7J a realise une etude exhaustive de l'influence 
du rapport 'Y/T1 ' qu'il appelle parametre de diffusion. Il montre que, 
pour les me me conditions de decharge, ce parametre n'a aucune influence 
sur les densites [H21 et [H;]. Par contre, la densite de [WJ decro'it 
d'un facteur 10 et la densite de [HJ decroit d'un facteur 1000 quand le 
rapport 'Y/T1 croit d'un facteur 1000. 

Etant donne que la decharge est produite par un filament de 
tungstene qui se vaporise, on peut et re tente de prendre pour 'Y la 
valeur correspondant au tungstene a savoir 0,06. Or, le resultat 
ci-dessus implique que la valeur de 'Y a une influence importante sur la 
densite des atomes H, et une valeur de 'Y fixee a 0.06 plutot qu'a 0.1 
peut jouer un role important pour les deconvolutions des raies de la 
serie de Balmer (cf. chapitre ill). 

3.2.4.1. Diffusion des ions vers la paroi 

L'experience nous a montre que nous devions tenir compte de deux 
types de diffusion pour les ions: 

Une diffusion classique vers les surfaces non magnetisees. C'est 
la diffusion de Bohm. qui nous permet de tenir compte de l'effet de 
gaine existant le long des parois du bati et de determiner le flux des 
ions sur la surface. Mais il nous faut tenir compte d'un deuxieme type 
de diffusion: une diffusion qui se fait transversalement aux lignes de 



champ magn§ti que. Cette diffusion tient compte du mouvement de giration 
des ions dans le champ magnetique present pres de la surface. Du fait du 
grand rayon de giration de ces particules, une partie non negligeable 
des ions se perd sur les parois. 

3.2.4.2. Vitesse de Bohm pour la diffusion des ions. 

Le critere de Bohm dans sa forme habituelle est etabli en 
supposant que la Fonction de Distribution en Energie des Electrons et 
une maxwellienne avec une temperature des electrons Te' Or, dans la 
decharge multipolaire la presence des electrons rapides fait que nous 
sommes loin d'une FDEE maxwellienne. 

Ne=Ni 

X=O 

Ne < Ni 
-r--~ 

Figure 13: Schema de la gaine et de la pre-gaine. 

Nous avons done recalcule le temps de diffusion des ions etabli 
par Bohm, en faisant l.'hypothese que nous sommes en presence d'une 
population maxwellienne d'electron s froids de temperature Tel 
additionnee a une population maxwellienne d'electrons chauds (ou 
electrons rapides) de temperature Te2 . 

en 
Le calcul se fait en 

deux parties (cf. figure 
co nsiderant qu e la gaine peut etre divise 
13): une pre-gaine ou l'on suppose que la 
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densite electronique est egale a la densite ionique ne=ni (region 
quasi-neutre), et la gaine proprement dite 00 ne < ni . 

En prenant l'origine deS distances (x=D) a la limite de la 
frontiere de quasi-neutralitee, nous aurons donc~ 

( )_ (0) ( e[V(x)-V(O)] ) (0) ( e[V(x)-V(O)] ) ne x -nel exp kT + ne2 exp -=----'ok7--'--'--=-
el Te2 

(lll. 34) 

00 ne (xL nei (x) represente respect i vement 1 a dens i te tota 1 e et 1 es 
densites des populations d'electrons rapides et lents en 
fonction de la distance a la parois, 

V(x) represente le potentiel dans la gaine en fonction de la 
distance a la parois, et 

Tei les temperatures des electrons. 

avons 
masse: 

A la frontiere, 
ni (O)=ne (0). Si 

nous avons la neutralite electrique et donc nous 
u(x) represente la vitesse des ions et mi leur 

u2 (x) 
2e 

= u2 (0) - - [V(x) - V(O)] 
mi 

Nous sommes en presence d'une gaine non collisionnelle, nous 
avons donc conservation du courant ionique dans toute la gaine: 

ni (0) u(O) = ni (x) u(x) 

nous avons donc 

2e ]-1/2 
--=-<""" (V(x) - V(O)) 
miu(O) 

Dans la gaine nous avons ne(x) < ni (x) c'est-a-dire: 

. (e(v(x~T - V(O))) (e(v(x~T - V(O) )) 

n (O)e el + n (O)e e2 el e2 

(1ll.35) 

< ne (0) 1 - 2e (V(x) - V(D)) 
[ ]

-1/2 

mi u2 (O) 
(m.37) 

Si on s'interesse au debut de la gaine on a eIV(x) -
kT 

V(O) 1< el 
kTe2 



,et en utilisant n; (O)=ne(O)=nel (0) + ne2 (0) ainsi que les developpements 
limites on obtient: 

1/2 

( 
kT )1/2 

uta) ~ m:2 
T e2 1 

(m. 38) 
1 

-+-----
Tel nel(O) 

1 + 
ne2 ( a) 

En supposant qu'en phase plasma les ions ont une energie 
cinetique negligeable par rapport aux electrons (hypoth~se tout a fait 
realiste) et en ecrivant l'egalite dans l'equation (m.38) on obtient 
l'energie cinetique des ions en limite de zone quasi-neutre. Le 
developpement nous permet alors d'obtenir l'equation: 

T 
2l~ - 1 

T el n e2 
---'1"""'--;;2"'Z"- = -n e-l ex p [ z( ~ :: - 1) 1 avec Z = 

-eV(O) 
kTe2 

(m. 39) 

Cette equation est 
potentiel V(O) qui ' definit 
(pre-gaine) et la gaine. 

resolue numeriquement. Elle determine le 
la limite entre la region quasi-neutre 

Le calcul du temps de diffusion T; se fait alors par 

A; 
-40, - = -

" V 

n; u(a)A; 

V 
= 

00 A; est ,la surfate de perte pour les ions, V le volume du plasma. Or, 
nous avons 

n; (0) = ne (0) = nel (0) + ne2 (0) 

( eV(O) ) 
nel exp l kTel ) 

On en deduit le flux d'ions par unite de surface: 
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ltl 

Il ; ([)) I! (O) 
( -2eV(O) f/2 ( eV (0) 
l m; ne! exp kT 

e1 

Te2 

( 2k::2 Z f2 ne! -z-
Tel 

~ ne -e ne2 

d'ou 1 'expression pout T, en posant n ~n.: 
1 e 1 

T; ~ _ '!.- ( m; J 1/2 

A; 2kTe2 Z 

) + n' exp ( eV(O) 
e2 kT e2 ) 1 

ne2 
+ __ e-2 

nel 

-I 

(m.40) 

Ce calcul est effectue dans le programme de modelisation. 

3.2.4.3 . Diffusion des ions transversalement aux lignes de champ 

Un 
ions sont 
mu It ip61e. 
partie des 
biiti. 

fait connu theoriquement et experimentalement est que les 
tres mal confines par les lignes de champ magnetique du 
Alors que les electrons precessent autour de ces lignes, une 
ions diffusent malgre le champ magnetique vers les parois du 

On est donc amene (communication prlvee de Hopkins citee en 
[27]) a considerer une surface de perte supplementaire pour les ions. 
Alors que Skinner et al. [27] considerent · une surface fixe de perte, 
nous considerons ici qu'elle depend de la pression; nous avons en fait 
obtenu une surface de perte qui diminue lorsque P augmente. Nous 
definissons une surface effective de perte qui represente une fraction 
de la surface totale des parois du multip61e. Cette surface varie, 
suivant les conditions experimentales, entre 140 et 350 cm2. Nous 
l'appellerons surface effective de perte d'ions sur les parois 
magnetisees et nous la noterons Sm; . 

m.2.5. Consequences pour la modelisation. 

Critere de Bohm. 

L'introduction d'une deuxieme population electronique 
maxwellienne de temperature Trap;de agit directement sur le calcul du 
critere de Bohm. Nous avons vu que cette evolution agit sur le temps de 



diffusion des ions. Par rapport au critere de Bohm habituel, nous 
obtenons une valeur du potentiel V(O) de limite de gaine plus elevee (en 
valeur absolue), ce qui a pour consequence de diminuer le flux d'ions, 
d'augmenter le temps de diffusion et donc d'augmenter les densites 
ioniques. 

Surface effective Srni de perte pour les ions. 

La correction apportee par Hopkins (et modifie pour not re 
configuration experimentale) agit egalement sur le temps de diffusion 
des ions. L'introduction d'une diffusion des ions transversalement au 
champ magnetique a pour effet de diminuer le temps de diffusion des ions 
et donc de diminuer les densites ioniques. 

L'introduction d'une deuxieme population electronique dans le 
calcul du critere de Bohm et 1 'introduction de la surface effective de 
perte pour les ions sont deux modifications · qui se · compensent 
partiellement. L'effet resultant depend de 1 'importance relative des 
deux types de surfaces: Les surfaces non isolees magnetiquement et 
notees Sp (cf. la relation (m.l?)) vers lesquelles la diffusion 
s'effectue suivant le critere de Bohm et les surfaces magnetisees pour 
lesquelles nous tenons compte de la surface effective Srni . Dans notre 
cas, c'est le terme lie a Sp qui est dominant et nous obtenons donc une 
augmentation sensible du temps de confinement par rapport au temps que 
l'on obtiendrait en ne tenant compte que du terme classique de Bohm. 

Effusion des electrons de basse energie. 

L'introduction de la surface d'effusion qu'est le trou du 
systeme de pompage agit essentiellement sur les electrons de faible 
energie. En effet, cette surface est negligeable vis-a-vis des autres 
surfaces de pertes pour les ions (Srni et Sp). Pour les electrons, nous 
avons vu que le terme de perte (m.19) n'a pas d'influence sur les 
electrons d'energie inferieure a eVp (action du potentiel plasma) sans 
1 'introduction de la surface d'effusion: 

I ve 
P(E) = if n(E,t) V Seff +Sp ( I - =f ) 1 

=0 pour· E< eVp 

Nous aurons donc une diminution sensible de la densite des 
electrons froids, c'est a dire de l'espece electronique majoritaire, et 
donc une diminution sensible de la densite des electrons. L'effet est 
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faible sur les densites d'ions. 

Une consequence indirecte est la grande importance de la valeur 
du potentiel plasma Vp introduit pour les calculs. Il intervient 
grandement sur l'etablissement de la neutralite. Une autre influence se 
retrouve sur la temperature des electrons froids qui diminue lorsque V 

p 
diminue. 

11 faut souligner neanmoins que l'influence de la surface 
d'effusion est negligeable sur la partie haute energie de la FDEE. Elle 
n'intervient que sur les electrons de basse energie qui sont normalement 
confines electrostatiquement par le potentiel plasma. 

Ces differents parametres jouent un role important sur 
l'etablissement des differentes densites . Ce sont eux qui nous 
permettrons de realiser la neutralite electronique au niveau des 
calculs. Cette neutralite est en effet un test de validite du modele. 

m.3. RESOLUTION NUMERIQUE DU SYSTEME COUPLE FDEE-CINETIQUE. 

Dans les paragraphes precedents, nous avons mis en evidence les 
couplages qui existent entre la Fonction de Distribution en Energie des 
Electrons (FDEE) et les populations des differentes especes considerees. 

Les resultats que nous presentons dans ce chapitre ont ete 
obtenus a partir d'une approche auto-coherente. L'equation de Boltzmann 
dependant du temps qui regit l'evolution temporelle de la FDEE et les 
equations cinetiques etablies au paragraphe precedent sont traitees 
comme ensemble unique d'equations differentielles dependant du temps. 
Notons que D. Jacquin [7] avait resolu separement les deux types 
d'equations et recherche la solution stationnaire des equations 
cinetiques. 

La methode utilisee consiste d'abord a discretiser la FDEE dans 
l'espace des energies et a calculer l'evolution des Yi=f(u i ,t), avec 
i E [l,N]. L'evolution des variables dependantes Yi representant les 
valeurs de f(u i , t) aux points d'energie ui est regie par un ensemble de 
N equations differentielles [8,10,11] dans lesquelles nous faisons 
apparaitre explicitement la dependance par rapport aux populations des 
especes. Inversement, dans les equations cinetiques nous faisons 
apparaitre explicitement la dependance par rapport aux Yi , c'est-a-dire 
par rapport a la FDEE. 



Le systeme d'equations differentielles qui en resulte est traite 
comme systeme unique et integre sur le temps a l'aide d'une routine 
performante d'integration de systeme d'equations differentielles. Nous 
avons utilise l'ensemble LSODA [85] qui utilise deux methodes 
complementaires: la methode de predicteur-correcteur d'Adams qui permet 
le demarrage du calcul et la methode de Gear de resolution des equations 
"raides" (Stiff equations). Le basculement de la premiere a la seconde 
methode s'effectue de maniere automatique. 

11 convient de souligner l'interet de la routine utilisee: 

• Elle est particulierement bien adaptee au traitement numerique 
d'equations differentielles qui ont des temps caracteristiques 
d'evolutions tres differents. C'est le cas lCl pour les differentes 
equations relatives a la FOEE. Nous verrons plus loin les differences 
qui existent entre l'evolution de la FOEE a haute energie et aux 
energies les plus basses. C'est aussi le cas lorsqu'on compare 
l'evolution de la FDEE a celle des especes de la cinetique qui evoluent 
sur des temps beau coup plus longs que ceux de la FDEE. 

• Elle permet de converger rapidement 
stationnaire de l'ensemble des equations. 

vers la solution 

• Elle permet enfin d'avoir une appreciation coherente du 
comportement temporel des differentes especes et de s'affranchir des 
problemes poses par le traitement numerique qui consiste a integrer les 
differentes equations sur differentes echelles de temps caracteristiques 
(temps de collisions electron-molecule, temps de collisions 
coulombiennes electron-electron, temps d'evolution des especes 
cinetiques). 

Signalons que cette approche est par ailleurs particulierement 
interessante dans le cas de la modelisation d'une decharge pulsee. 

ill. 4. RESULTATS PARAMETRIQUES DE LA MDDELISATION. 

ill. 4. 1. Axe des recherches. 

Nous avons developpe un certain nombre d'equations qui regissent 
l'evolution de la decharge multipolaire d'hydrogene. Le modele calcule 
la Fonction de Dis tribution en Energie des Electrons, la densite des 
electrons ne' la temperature des electrons froids et des electrons 
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chauds Te! et Te2 , les densites des especes presentes dans le plasma H2, 
H, H+, H2 et H; en fonction du temps et des parametres experimentaux. 
Ces parametres sont: 

• La press ion dans le multipole. 
• Le courant de decharge. 
• La tension de decharge. 

O'autres parametres, comme le confinement, sont fixes en 
fonction du bati experimental dont nous disposons. 

Le potentiel plasma est relativement bien defini grace aux 
experiences de sonde (Cf. chapitre TII et reference [28]). Oans les 
calculs, le potentiel plasma a ete ajuste de maniere a satisfaire aux 
conditions de neutralite et d'egalite des courants cathodique et 
anodique. Les resultats experimentaux n'ont ete utilises que comme test 
supplementaire de coherence des resultats du mode le. 

Le modele est donc essentiellement utilise pour les conditions 
experimentales correspondant aux mesures de sondes et aux resultats 
obtenus par spectroscopie d'emission. 

Pour chaque espece etudiee, le modele calcule les taux de 
production en fonction des parametres indiques ci-dessus. 

Je 
d'effusion 
afin de 
sondes. 

considere la 
des electrons 

se rapprocher 

surface de perte pour les ions et la surface 
comme des parametres que nous faisons evoluer 

des resultats experimentaux obtenus avec les 

ill. 4.2. Influence de la press ion. 

L'etude en fonction de la pression a ete realisee dans la gamme 
de 0.6 a 3 mtorr pour des courants de decharge typiques allant de 0.05A 
a lA et une tension de decharge generalement de lOV. 

3.4.2.1. Influence sur la FDEE. 

La figure 14 represente l'evolution de la FDEE obtenue a 
differentes pressions dans le cas Id~O.5A Vd~70V. 

REGION 62-l5eV: 

Une augmentation de la pres s ion s'accompagne d'une diminution de 



la gaussienne des electrons primaires, et ceci pour un flux constant 
d'electrons injectes dans le plasma. En effet, en augmentant la press ion 
on augmente le nombre de neutres, et donc le nombre de collisions 
electrons-particules lourdes . Les reactions comme l'ionisation qui 
"consomment" les electrons primaires entrainent donc une diminution de 
la densite des electrons primaires . 

lE+ll'---~-----r----.---~----'---~r----r--~ 

lE+l0 
- 0.6 mTorr 

.- 0.7 mTorr 
::;-- lE+09 

.. 0.9 mTorr I 
>-
Q) 

M 
I 
El 
0 ---
W 
W 
~ 
~ 

-- 1.7 mTorr 
lE+08 

- 3 mTorr 

lE+07 

lE+06 

---
lE+05 

lE+04-1----II----+----+----J----+----+----+-----l 
o 10 20 30 40 

Energie 
50 60 70 60 

(eV) 

Figure 14: Evolution de la Fonction de Distribution en Energie des 
Electrons. Id=O.5A Vd=70V 

REGION lO-62eV: 

A 1 'inverse, l'augmentation de la pression augmente le nombre 
d'electrons dans cette region dans des rapports plus importants que la 
diminution correspondante observee pour les electrons primaires. 
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Pour comprendre ce phenomene, il faut invoquer a la fois 
1 'augmentation de l'efficacite des collisions inelastiques et la 
competition entre ces collisions et les pertes d'electrons a la paroi. 
Lorsque la pression augmente, les pertes a la paroi ont une importance 
relative qui diminue et un electron secondaire a une probabilite 
croissante de degrader son energie avant d'atteindre .la paroi (cf. 
figure 6). 

REGION O-lOeV: 

La press ion se fait aussi sentir dans cette region, en ce sens 
que la densite des electrons froids augmente avec la pression. Dans 
cette region, s'accumulent les electrons secondaires qui ont degrade 
toute leur energie et, surtout, les electrons issus des processus 
d'ionisation. Leur densite est limitee seulement par les processus de 
recombinaison dissociative et eventuellement par l'effusion. , 

On observe dans cette region un effet direct du potentiel 
plasma. Celui-ci diminue quand la press ion augmente. La temperature 
electronique augmente avec Vp. On peut justifier cette observation par 
le fait que les electrons d'energie inferieure a eVp sont confines 
electrostatiquement et se thermalisent sous l'effet des collisions 
coulombiennes. Cela explique le croisement des courbes observe sur la 
figure 14 dans le domaine O-lOeV. 

3.4.2.2. Influence sur les densites. 

Les conditions sont les memes que precedemment. Nous obtenons la 
figure 15 . 

DENSITE ELECTRONIQUE: 

La croissance de la densite electronique ne est directement liee 
a l'influence de la pression sur la FDEE decrite ci-dessus. 11 est done 
normal d'observer une augmentation de ne avec la pression. 

DENSITE DE H, H+~~ et H3~ 

Ainsi que l'a montre D.Jacquin [7], du fait de 1 'augmentation de 
la densite de H2 et du comportement de la FDEE pour des energies 
superieures a lOeV, les tau x de production d'especes augmentent avec la 
pression. 11 est done normal d'observer une augmentation des populations 
avec la pression. 
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Figure 15: Influence 

Id= O.SA 
de la pression 
Vd = 70V 

sur les densites d'especes. 

L'augmentation 
rapport aux ions H~. 

des collisions (H2 , H~) 

de press ion favorise la densite des ions H; par 
C'est une consequence de 1 'importance croissante 
avec la pression. 

m.4.3. Influence du courant de decharge. 

Cette etude est faite pour une tension de decharge de 70V et une 
press ion de 0.94 mtorr. 

3.4.3.1. Influence sur la FDEE. 

La figure 16 donne l'evolution de la FDEE en fonction du courant 
de decharge Id. 
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Figure 16: Influence du courant de decharge sur la Fonction de 
Distribution en Energie des Electrons. P=O.94mTorr Vd=70V 

REGION HAUTE ENERGIE (>SeV) : 

Dans la region haute energie de la FDEE, on observe une 
proportionalite de la fonction de distribution avec le courant de 
decharge. Le nombre d'electrons primaires augmente proportionnellement 
le nombre d'electrons secondaires issus de processus a seuils eleves. 

Ces resu ltats 
1 'interpretation de la 
chapitre nz. 

sont particulierement importants pour 
spectroscopie des raies de Balmer presentee au 



REGION BASSE ENERGIE: 

Les electrons d'energie inferieure a 5eV ont une dependance plus 
complexe qui resulte a la fois de la recombinaison dissociative 
(processus de volume) et de la diffusion aux parois. 

La recombinaison dissociative produit une variation de la 
densite des electrons froids sensiblement proportionneile a la racine 
carree du courant de decharge [7]. La diffusion aux parois est dominante 
a basse press ion et nous avons observe que, dans ces conditions, la 
densite electronique est sensiblement proportionnelle au courant de 
decharge. 

Nous 
proportionnel 
proportionnel 
elevees. Les 
intermediaire. 

observons donc une transition d'un comportement 
au courant de decharge a basse pression a un comportement 
a la racine carree du courant pour des pressions plus 
courbes de la figure 16 correspondent a un cas 

3.4.3.2. Influence du courant sur les densites. 

On observe sur la figure 17 donnee page 66, l'influence du 
courant de decharge sur les densites d'especes. 

La dependance de la densite electronique en fonction du courant 
de decharge illustre les commentaires sur la FDEE que nous avons 
presente au paragraphe precedent. La dependance est intermediaire entre 
une proportionalite a Id et une proportionalite a Ict 1/ 2 • 

La densite de H~ crolt plus rapidement que la densite de H; qui, 
cependant, reste majoritaire pour la gamme des courants que nous 
considerons 1C1. La saturation de la densite des ions Hj se produit a 
des courants et/ou des press ions plus elevees [7]. 
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Figure 17: Evolution des densites d'especes en fonction du courant de 
decharge Vd;70V P=0.94 mtorr 

m.4.4. Influence de la tension. 

Cette influence est donnee ici pour un courant de decharge de 
0.7A et une press ion de 0.75 mtorr. 

Nous obtenons les figures 18 et 19 representant respectivement 
l'influence de la tension de decharge sur la FDEE et sur les densites. 

Les dependances de ne' [H;]. [H;] en 
decharge suivent les effets de la section 
presente un seuil a 15.4eV et croit avec 
100eV. 

fonction de la tension de 
efficace d'ionisation qui 
l'energie jusqu'a environ 
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Figure 18: Influence de la tension de decharge sur la FDEE. 
Id= O.7A P= O.7Smtorr. 

Le comportement de la densite [H] s'explique par la dependance 
en fonction de l'energie de la section efficace de dissociation par 
impact electronique et par l'influence des collisions (H2 , Hil. La 
section efficace de dissociation passe par un maximum a environ 15-20eV 
puis decroit rapidement lorsque l'energie croit (figure 20). 
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Pour les valeurs de la tension de decharge les plus faibles, la 
formation des atomes H s'effectue preferentiellement par dissociation de 
H2 par impact electronique alors que pour des tensions superieures a 
environ 50V ce sont les collisions (H2 , Hi) qui deviennent 
preponderantes. Ceci est la consequence de l'influence decroissante de 
la dissociation et de 1 'augmentation de la densite de Hi. 
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Figure 19: Evolution des den s ites en fonction de la tension de 
polarisation. Id= O.7A P= 0. 75 mtorr. 
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Figure 20:Sections efficaces des processus de collisions electroniques 
qui interviennent dans la cinetique. [22] 

Pour travailler avec une decharge classique il est pratique de 
travailler a des tensions de decharge d ' environ -70V, mais dans le cadre 
du traitement de surface oil la densite de H semble et re un facteur 
preponderant, il serait sans doute bien preferable de travailler a des 
tensions d'environ -25V qui apparaisent comme etant optimales pour la 
production d'atomes. 

m.4.5. Evolution au cours du temps. 

Le modele calcule 
configuration donnee, des 

l'evolution au 
densites et de 

cours du 
la FDEE. 

temps, dans Ufle 
Au temps t=O, le 
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courant de 
brusquement 
lorsqu'on 

decharge, responsable de la creation 
de 0 a sa va leur fixee par l'utilisateur. 
obtient une solu tion stationnaire. Je 

du plasma, passe 
Le calcul s'arrete 
donne figure 21 
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Figures 21: Evolut ion au cours du temps de la FDEE 

Courbes du haut: P= O.6mtorr Id= lA Vd= 10V. 
Courbes du bas: P= 3mtorr Id= lA Vd= lOV. 

70 BO 

l'evolution de la FDEE au cours du temps dans deux cas extremes de 
l'echelle des pressions: P= 0.6mtorr, Id= lA et Vd= 10V. et p= 3mtorr, 
Id= lA et Vd= 10V 

Les resultats pour la FDEE sont classiques et conformes B ceux 
decrits par J.Bretagne et al.[S]: la partie haute energie (E>lOeV) de la 



fonction de distribution est rapidement stationnaire et la partie basse 
energie evolue beaucoup plus lentement vers la saturation; l'effet des 
collisions coulombiennes qui thermalisent les electrons de basse energie 
est visible, en temps longs et pour la press ion de 3mtorr, par le 
creusement de la FDEE entre 3 et 10eV. 

Je don ne figure 22 l'evolution au cours du temps des densites . 

lE+09, 

.. .. . 
~ lE+08! ...... . 
("j 

I 

5 lE+07 

\(1) 

:!:! lE+06 
rn 
Q 
(1) 

r::1 lE+05 

lE+04 

-- <H> 

- Ne 

.- <H3+> 

. . <H2+> 

.- <H+> 

.' .. ' ---- ... -.. ------~ .-

Figure 22: Evolution des densites en fonction du temps. 
p= 0.6mtorr Id= lA et Vd= 70V 

On voit les differentes constantes de temps pour obtenir une 
solution stationnaire. 

Ce sont les ions Hz qui atteignent 
stationnaire. ne' [W] et [H;] arrivent 
comparables. Enfin, c'est la densite des 

le plus rapidement un regime 
a saturation dans des temps 
atomes H qui evolue la plus 
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lentement vers un regime stationnaire. Pour les conditions de la figure 
22 ce temps est de l'ordre de la milliseconde. Ces resultats sont 
semblables a ceux de Gorse et al. [29]. 

m. 4. 6. Evo lution des parametres de perte et du potentie I plasma. 

Nous avons montre aux paragraphes precedents qu'il est 
necessaire de tenir compte dans la modelisation de deux parametres 
supplementaires: la surface d'effusion des electrons et la perte pour 
les ions sur la surface magnetisee. 

11 s'est avere que la surface effective de perte ionique sur les 
parois magnetisees (Srni ) influe essentiellement sur la densite des ions, 
alors que le potentiel plasma et la surface d'effusion agissent 
essentiellement sur la densite electronique. 

Pour la determination de ces parametres en fonction des 
caracteristiques de la decharge (courant, tension et pression), nous 
avons utilise les resultats des experiences de sonde. Nous avions ainsi 
une valeur de depart pour le potentiel plasma . Les criteres qui nous 
permettent d'obtenir un resultat fiable sont la neutralite electronique 
ne~ni et l'egalite entre le courant cathodique injecte qui est 
parfaitement connu de l'experimentateur et le courant anodique calcule 
par le modele. Nous avons ains i determine des "abaques" donnees sur la 
figure 23 representant 1 'evolution en fonction de la press ion et du 
courant de decharge de 1 a surf ace SOli ' du potent i e 1 plasma V p et de 1 a 
surface effective d'effusion Seff . 

On retrouve, et cela se voit sur cette figure, une evolution 
classique pour le potentiel plasma , trouvee experimentalement par 
Hopkins [28], a savoir que le potentiel plasma pour une pression don nee 
superieure a 1 mtorr croit avec le courant de decharge. 

On remarque que nous pouvons negliger la surface d'effusion des 
electrons pour toute press ion superleu re a 2.3 mtorr . Cela est dO au 
fait que le libre parcours moyen pour les electrons de basse energie 
diminue quand la press ion augmente. La section efficace d'excitation 
rotationnelle joue un role important a basse energie sur le libre 
parcours moyen ainsi que nous l'a vons vu au chapitre IT. Ceci nous permet 
de dire que 1 'excitation rotationnelle limite la diffusion des electrons 
de basse energie. 

est 
Pour 

plus 
l'evolution de 
diffici le . 

la surface 
Formellement, 

de perte Srni ' l' i nterpretat i on 
la diffusion des ions 
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Figure 23: Evolution de la su rface Srn; '. du potentiel plasma Vp et de 

la surface effective d'effusion Seff des electrons en 

fonction de la pression P et du courant de decharge Id.Vd=70V 

perpendi culairement au champ magnetique B est regie par l'equation de 
diffusion suivante: 

Oans cette equation 
transversalement aB , avec 
diffusion, D.L le coefficient 

(m.4l) 

le premier membre represente le flux d'ions 
nj . l a densi te des ions et vd la vitesse de 

de diffusion et Vn j le gradient de densite. 
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ShkarofSky et al. [30] ont d~montr~ que: 

o = 
.L (m.42) 

OU vest la frequence collision et ut la fr~quence cyclotronique 
ionique. 

N'ayant pas de donn~es sur le gradient de densit~ des ions, nous 
ne pouvons pas calculer le flux, mais nbus pouvons dire qualitativement 
que l'on observe un comportement pour le terme de perte des ions par 
diffusion au travers des surfaces magn~tis~es en accord avec la formule 
(m.42) et pour laquelle v serait de l'ordre ou superieure a ut . 

CONCLUSION 

Ce chapitre de modelisation a permis d'estimer l'ordre de 
grandeur et l'evolution de la FDEE, des densites ainsi que d'autres 
termes mis en jeu dans la cinetique du plasma; en fonction des 
parametres macroscopiques de 1 'experience (pression, courant de 
decharge ... ) . 

Les resultats obtenus permettent d~ prevoir l'evolution des 
differentes especes presentes dans la decharge lorsque l'on agit sur les 
differents parametres. Pour les conditions etudiees, les resultats 
montrent que parmi les especes H, H+, H; et H;, ce sont les atomes H qui 
sont toujours dominants. Nous avons egalement montre que, dans la mesure 
ou ce sont les atomes qui sont actifs pour le traitement de GaAs, nous 
aurions eu interet a travailler a une tension de decharge de l'ordre de 
25 a 30V. Nous verrons au chapitre suivant que les resultats nous ont 
grandement aide a l'interpretation des resultats experimentaux et qu'ils 
nous ont permis de corroborer les resultats des experiences de sonde. 

Le modele a ete amel iore par rapport au modele precedent [7] . Il 
integre parfaitement le couplage entre le calcul de la FDEE et celui de 
la cinetique des especes du plasma. 11 nous permet maintenant de rend re 
compte de maniere satisfaisante du comportement particulier de la 
decharge en regime de basse pression (p<l mtorr) pour lequel des effets 
supplementaires de diffusion des particules chargees (ions, electrons) 
doivent et re pris en compte . Ces effets s'averent importants pour la 
determination des densites electronique et ionique et du' potentiel 
plasma dans le domaine de pression en general utilise dans le traitement 
de surface etudie ici. 
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ID LE PLASMA D'HYDROGENE EN VOLUME. 

En parallele a la modelisation du plasma, nous avons realise des 
etudes experimentales du plasma multipolaire d'hydrogene en volume. Les 
differents paragraphes de ce chapitre donnerons les resultats de ces 
etudes et leurs comparaisons avec les calculs theoriques du chapitre 
precedent. 

Ces resultat s ont ete obtenus grace aux techniques suivantes: 

• La spectroscopie d' emi ss ion . 

• Les techniques de sonde. 

ID.1. SPECTROSCOPIE D'EMISSION. 

ID.I.l. Les outils experimentaux. 

L'etude est faite en volume, c'est-a-dire que le plasma (suppose 
homogene dans toute l'enceinte a plasma) peut etre etudie directement 
sans utiliser de systeme optique de focalisation. Le monochromateur 
utili se est donc appose directement a un de s hublot s du bati. 

Le monochromateur est un Jobin-Yvon Haute Resolution 640cm de 
focale. Le reseau dispersif est un reseau plan grave a 1200 trait s par 
millimetre, so n angle de blaze vaut 17"27', c'est-a-dire que le maximum 
de sensibilite du reseau se situe a 500nm. Les fentes sont reglables en 
continu de 0 a 3 mm en largeur et par pas de 0 a 20 mm en hauteur. La 
resolution theorique de ce spectrometre est inferieure a 0.02 nm a 
500 nm avec une largeur de fentes de 10~ et une hauteur de 2mm. 

Une etude experimentaTe de la resolution reelle du 
monochromateur a ete faite pour une largeur de fente de 5~ a O.lmm sur 
une raie fine de l'helium. Le resultat nous donne une resolution du 
monochromateur de 0.022 nm avec une largeur des fentes de 20,.tl1l. Une 
largeur ami-hauteur bien plus petite peut etre obtenue avec des fentes 
moins ouvertes, mais une deformation sensible des profils de raies 
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apparait alors. La figure 24 ci-dessous montre cette evolution en 
fonction de l'ouverture des fentes pour la raie de la serie de Balmer de 
l'hydrogene HQ' Cette raie d'emission devrait etre parfaitement 
symetrique. On voit ainsi qu'il faut trouver un compromis entre une 
bonne resolution et une deformation la moins importante. 11 faudra, bien 
entendu, tenir compte de cette deformation lors des etudes realisees 
avec des fentes fines ce qui est le cas des etudes relatives aux profils 
des raies de Balmer de l'hydrogene atomique. 

1 
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Figure 24: Influence e 1 'ouverture 
la forme de HQ' 

entes du monoc romateur sur 

Le signal est recueilli par un PhotoMultiplicateur Hamamatsu 
R928S, relie a une carte d'acquisition de spectres. J'ai ecrit un 
programme qu i permet de pi loter le monochromateur via la carte 
d'acquisition, de numeriser les spectres et de les enregistrer sur un 
microordinateur IBM/PC ou compatible. Ce programme permet d'accumuler le 
signal entre 0.01 et 64 secondes avec un pas en longueur d'onde au moins 



egal a O.OOlnm. Les spectres obtenus sont ensuite traites sur 
microordinateur ou ordinateur (dans le cas de deconvolution par 
exemple). Le programme qui pilote la carte d'acquisition est donne en 
annexe 1. 

Cette acquisition numerique des spectres d'emission aide 
grandement au travail d'exploitation des resultats et permet d'obtenir 
des courbes beaucoup plus precises et plus fiables qu'avec un systeme 
plus classique (cf. les spectres de deconvolution donnes plus loin dans 
ce chapitre). 

N.I.2 . Le spectre mo liku la ire du plasma mu ltipo la ire d' hydrogene. 

J'ai realise une analyse complete du spectre du plasma 
multipolaire d'hydrogene de 200 a 900nm. Grace a la numerisation ce 
spectre nous sert de reference (notamment pour les spectres con tenant de 
l'arsine en plus de l'hydrogene, spectres dont je parlerais au chapitre 
2). La courbe est representee en gran de partie sur la quadruple figure 
25. Les conditions experimentales de la prise des spectres sont les 
suivantes: Id=0.3A, Vd=75V, p=10-2 mBar, fentes 60,ll11 , un point tous les 
0.025nm, temps d'accumulation par point de 0.5s, tension de PM de 950V. 
Le spectre total represente la somme de 197 600 points dont 192 000 sont 
representes sur la figure 25. 

La premiere constatation est le nombre impressionnant de raies 
d'emission de l'hydrogene moleculaire. L'identification des emissions 
est de ce fait difficile; il faut ajouter que, dans le cas de 
l'hydrogene, le chevauchement des serles rotationnelles et 
vibrationnelles rend la tache encore plus complexe. 

raies. 
( Ht>.' 
ree lle 

Le deuxieme point est l' intensite tres importante de quelques 
11 s'agit des raies de l'hydrogene atomique de la serie de Balmer 
H~, H, etc ... ). Les inserts de la figure 25 montre l' intensite 
de ces raies qui sont ecretees sur le spectre total. 

Le troisieme point est le fond continu du spectre. 11 represente 
l'emission du filament de tungstene porte au blanc. Nous pourrions en 
theorie en deduire la temperature du filament, mais la non-linearite de 
la sensibilite du systeme optique nous empeche de realiser tout calcul 
en ce sens. 

La premiere etape consiste 
moleculaires du spectre de la 
bibliographique, je me suis rendu 

a identifier les raies d'emission 
figure 25. Apres une recherche 

compte qu'il etait necessaire, pour 
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cette identification, de faire un programme calculant les longueurs 
d'onde des raies d'emission ro-vibrationnelles du plasma. 

Les bandes identifiees sont celles dites de Fulcher; elles 
correspondent a 1 a trans it i on electron i que ·d3 flu -> a3 r; dont les ban des 
sont relativement faciles a identifier car elles se situent dans 
l'intervalle 580-650nm 00 elles sont isolees. Je don ne figure 25b le 
spectre correspondant. Les figures 26 et 27 donnent quelques courbes de 
potentiel pour H2 et Hz . J'ai surligne les courbes correspondant aux 
etats de la transition etudiee. 

La base theorique du programme developpe est la suivante [32,33]: 

L'energie totale d'un etat d'une molecule diatomique est don nee 
par la relation: 

T= Te + G + F ( ID. 1 ) 

OU, Te est l' energie 
l'energie de rotation. 
par la relation: 

electronique, 
Les effets de 

G l'energie de vibration et F 
spin seront negliges. G est donne 

G= We (v + y,) - XeWe (v + y,) 2 + yewe (v + y,) 3 + . .. 

OU, 
vest le nombre quantique de vibration, 
We la constante de vibration de l'oscillateur harmonique, 
XeWe la premiere correction anharmonique , et 
yewe la deuxieme correction anharmonique. 

L'energie de rotation F est donnee par: 

F = Bv J (J + 1) - Dv J 2 (J + 1) 2 + Hv J 3 (J + 1) 3 + .•. 

ou, 
J est le nombre quantique de rotation, 
Bv est la constante de rotation du rotateur rigide, 
Dv est la premiere correction anharmonique, et 
Hv est la correction anharmonique a l'ordre deux. 

( ID. 2) 

( ID. 3) 

On pourra se reporter 
equations a la referen ce [33] 
FillJ: page 867. 

pour l'etablissement quantique de ces 
complement AT] page 510, CID page 720 et 
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Il faut de plus tenir compte des corrections du rotateur non 
rigide. Ces corrections agissants sur Bv et Dv sont donnees par: 

ou, 

Bv= Be - exe (v + 14) + 'Ye (v + 14) 2 + ••• 

Dv= De + (3e (v + 14) 2 + •.• 
( m.4) 
( m.5) 

1;2 
Be= --2' avec i-L masse reduite de la molecule diatomique, re distance 

2i-Lr e 
internucleaire, exe et (3. les corrections anharmoniques d'ordre 1, et 'Ye 
la correction anharmonique d'ordre deux. 

sont: 
Les regles de selection pour une transition entre deux etats 

J - J'= 0, ±1 
J + J'", 0 

( m.6) 
( m.l) 

La deuxieme regle apparalt en tenant compte du "symetric top" 
(toupie symetrique): Le moment d'inertie de la molecule autour de son 
axe internucleaire n'etant pas nul, entraine la regle de selection 
( m. l) . 11 est important de noter que 1 es correct ions en energ i e 
qu'induit ce moment d'inertie sont negligeables. 

Utilisant les equations (m.1) a (m. s) ci-dessus, nous pouvons 
calculer l ' energie que libere une transition entre un etat 1 d'energie 
TI et un etat 2 d'energie T2 respectant les regles de transition 
enoncees ci-dessus: 

( m.B) 

En developpant cette 
d'ordre 2 et d'ordre superieur 

equation tout en negligeant les effets 
et en negligeant Dv nous obtenons: 

T I - T 2 = (T e I - T. 2) + We I (v I + 14) -We 2 (v 2 + If) 

- Xe I We I (v I + l<» 2 + Xe 2 We 2 (V 2 + 14) 2 

+ Bel J1(JI + 1) - Be 2 J2(J2 + 1) 

- exe l (vI + 14)J1 (JI + 1) + exe2 (v2 + l<»J2 (J2 + 

hVl2 

( m.9) 

1 ) 

Un probleme de reference d'energie pour les constante d'energie 



Te est apparu pour tenter d'identifier des emissions du spectre de la 
figure 25. Ce probleme n'a pu etre leve que pour la transition 
d 31\ ~ a 3 ~ en prenant 1 es constantes de Herzberg [32J. 

11 faut bien sur tenir compte des facteurs de Franck-Condon pour 
prevoir l'intensite d'une transition. Dans notre cas, ils sont obtenus 
grace au travail de S.N.Suchard et J.E.Melzer [34J. Pour v-v'=O et v < 5 
les facteurs de Franck-Condon sont superieure a 0.45, c'est-a-dire que 
les transitions sont observables experimentalement. On obtient une tres 
bonne concordance entre les valeurs experimentales des longueurs d'onde 
des transitions detectees et les valeurs theoriques predites par mon 
programme. Ces valeurs theoriques sont reportees dans les tableaux a, b, 
et c suivants. Je noterai s que cet accord calcul -experience permet de 
douter des valeurs de Suchard et Melzer (ref. [34J). En effet, les 
longueurs d'onde de la tran s ition d 31\ -. a 3~ observees 
experimentalements et que j'ai calculees so nt tres eloignees de celles 
indiquees par Suchard et Melzer . 

J'ai donc obtenu l'identification 
ro-vibrationnelles d 31\ ~ a 3~ entre 593.7nm 
branches Q, P et R. 

des transitions 
et 640.3nm pour les 

On peut deduire la temperature rotationnelle de l'intensite des 
emissions [32J. L'intensite d'une raie d'emi s ion depend non seulement de 
la probabilite de transition et de l a frequence, mais aussi du nombre de 
molecules dans l'etat initia l: 

In~m - N 
emis. - n ( ill. 9 ) 

ou Nn represente le nombre de particules dans l'etat initial n, hcanm 
est l'energie de chaque quantum de lumiere de nombre d'onde a et A 

nm ' nm 
est le coeffi c ient d'Einstein de probabilite de transition en emission 
spontanee (Anm cc ~m (Rnm)2 ), Rnm etant l' element de matr i ce du moment 
dipolaire de la transition consideree. 

La connaisance du nombre de particules Nn est necessaire pour la 
prediction des intensites. Si l'on suppose que nous sommes en equilibre 
thermique, nous aurons: 

Vibration: Le nombre 
vibration comprise entre E et 
Maxwell-Boltzmann: 

dNE de molecules ayant une energie de 
E+dE obeit a la loi de distribution de 
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dNl: oc e-E/kT dE (ID.ll) 

ou k est la con stante de Boltzmann et T la temperature. L'energie de 
vibration est quantifiee (cf. (ID.2)). L'intensite en emission est donc 
de la forme: 

(ID.12) 

OU f est la force d'oscillateur de la transition. 

Rotation: La distribution thermique des niveaux de rotation 
n'est pas don nee simplement par le facteur de Boltzmann e-E/kT .11 faut 
aussi tenir compte de la degenerescence de chaque niveau J. Chacun de 
ces niveaux est degenere (2J + 1) fois. 

Le nombre NJ de molecules dans le niveau rotationnel J d'un 
niveau vibrationnel est donc proportionnel a: 

(2J +1) e-F(J) hc/kT ( ID.13) 

Nous aurons donc pour taus les cas DU le rotateur rigide est nul 
A=O (c'est-a-dire pour la plupart des cas): 

N
J 

oc (2J + 1) e-BJ(J+l)hc/kT (ID.14) 

On peut calculer que le maximum de cette fonction se situe a: 

Jrnax = J kT - ~ = O. 5896 ~ - ~ 
2Bhc 2 ~ B 2 

( ID.15) 

T etant donne en Ke 1 v i n et B en cm-I. 

donne 
Pour la transition 

pour le niveau Jrnax. 
d 3T\ ~ a 

contenant le 
3~, 
plus 

et a T=300K le calcul nous 
de particules: 

d 3T\ 
a 3~ 

300 K 

Jmax. = 1.35 

Jmax . =1. 24 

(soit physiquement Jmax . =1) 

La variation d'intensite des raies en fonction de J dans une 
bande ro-vibrationnelle est donnee essentiellement par la distribution 
thermique des niveaux rotationnels. 11 faut neanmoins tenir compte des 
dependance en J, (J-J') et du "symetric top" (toupie symetrique). 
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L' intensite d'une emission s'exprime alors par la formule: 

I = C S e-B J(J t I) hc/kT 
J 

(m:.16) 

ou C est un eonstante et SJ est don ne par les formules de Holn-London. 
lei, eomme nous avons A'-A= +1 et A=l nous avons : 

S} = 
J + 1 

4 

S} = 
2J + 1 

4 
(!l.l?) 

S/ = 
J 
4 

J est le nombre quanti que du niveau de depart. 

11 nous suffit donc de mesurer experimentalement les intensites 
et, eonnaissant les valeurs de J et donc de SJ pour les branches P,Q et 
R, nous pouvons en deduire la temperature rotationnelle sur une branche 
par ajustement lineaire en coordonnees semi-logarithmique. C'est-a-dire 
que la courbe I/SJ en fonction de J(J + 1) doit etre une droite en 
coordonnees semi-logarithmique dont la pente est inversement 
proportionnelle a T: 

Bhe 
pente= TT 

Mais, si 1 'on observe experimentalement les emlssions (cf. 
Figure 25b), on voit une alternance d'intensite pour une meme bande de 
rotation. Cette alternance n'est pas prevue par le formalisme exprime 
ci-dessus. Ce probleme s'explique par la presence d'orthohydrogene et de 
parahydrogene (cf. annexe 2). 

11 eonvient de multiplier par trois les intensites ayant un J 
pair . 

On peut donc calculer la temperature rotationnelle de 
l'hydrogene par la transition d 3~ ~ a 3~. Cette etude a ete realise 
sur les branches P (6J= -1), Q (6J= 0) et R (6J= -1). La branche Q est 
la plus faeilement exploitable car la plus intense. La presence d'un 
bruit de fond important sur la branche P et surtout sur la branche R 
fait que je ne donnerai les temperatures rotationnelles que pour la 
branehe Q. 
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Chaque temperature est donc calculee pour v=v'=l (transition la 
plus intense) et J=J' =l a 5. Les resultats sont donnes pour un calcul 
effectuee de J=l a J=3 puis de J=l a J=4 et enfin de J=l a J=5. En 
effet, les raies d'emission pour J=4 et J=5 etant tres faibles et 
presque noyees dans le bruit de fond, je prefere separer }es resultats 
qui peuvent etre errones. 

Remargues : • Toutes les intensites sont mesurees par rapport au fond 
continu. 

• Je 
varie pas dans 
est bien entendu 
faible pour etre 
continu. 

suppose que la sensibilite de la chaine de mesure ne 
l'intervalle des longueurs d'onde etudiees. Ce resultat 
faux dans l'absolu, mais la variation est suffisamment 
negligee par rapport a l'estimation de valeur du fond 

• Ce travail etant effectue en fentes larges (minimum de 
40~) et en caracteristiques du plasma constantes, les elargissements de 
raies sont constants et essentiellement dus a la fonction d'appareil du 
monochromateur. Le calcul de l'intensite des raies d'emission a donc ete 
fait en mesurant l'intensite maximum et non en integrant sur toute 
1 'emission. 

4.1.2.1. Temperature rotationnelle en fonction de la tension de 
decharge Vd. 

Les conditions de 1 'experience sont les suivantes: 

• Etude sur la branche rotationnelle Q de la transition 
d 31\ --> a 3~, v=l, J=l a 5. 

• Id= 0.6 A 

• p= 46.5 mtorr. 

Les courbes resultantes sont donnees sur la figure 28. 

L'importance des incertitudes est due aux faibles intensites des 
raies a J=4 et J=5. Des essais ont ete faits pour limiter le bruit de 
fond en ouvrant plus les fentes du spectrographe. Je montre figure 29 
l'influence de cette ouverture a 40~ et a lOO~ sur la linearite des 
courbes I/SJ=f( J(J+l)) en coordonnees semi -logarithmique (en ayant 
fait les corrections de degenerescence due au spin). La figure 30 montre 
le peu de rectitude de cette courbe pour la branche R dans les 



conditions 
ouverture 
resolution 
de O.12nm. 

les meilleures pour la branche Q (fentes a 40~). Une 
des fentes du monochromateur de 40~ correspond a une 

de O.04nm, une ouverture a lOO~n correspond a une resolution 
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Figure 29: Courbes d'intensites de la branche Q de la transition 

d 31\ --> a 3 ~ avec correction de degenerescence. Ouverture 

des fentes du monochromateur a 40~ et lOOpJll. 
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4.1.2.2. Etude en fonction du courant de decharge Id. 

La tension de decharge est stabilisee a 65V. J'ai travaille sur 
la meme branche que precedemment. 

Ces resultats nous donne la figure 31. 

4.1.2.3. Interpretations. 

11 est parfois admis que la temperature rotationnelle reflete la 
temperature du gaz lui-meme. On peut alors 5' interroger sur les faibles 
valeurs des temperatures mesurees (temperatures inferieures a la 
temperature ambiante). Cela semble d'autant plus etonnant que les parois 
du multip61e sont tres chaudes au toucher. 

En fait, la distribution rotationnelle n'est que le reflet, a 
travers les processus d'excitation electronique, de la distribution 
rotationnelle de la molecule dans l'etat fondamental . On con~oit, dans 
ces conditions, que la temperature soit differente de la temperature de 
la molecule dans l'etat fondamental. 



Pour la temperature des parois du bati, il faut se souvenir que 
le plasma contient, entre autre, des atomes d'hydrogene excites dont 
l'energie cinetique peut atteindre 8eV, voir me me plus. Ces atomes 
contribuent, avec le rayonnement du filament, a chauffer les parois bien 
plus que de normal. 

La dependance lineaire de la temperature avec le courant de 
decharge reflete simplement 1 'augmentation d'energie injectee dans le 
plasma par un accroissement d'electrons injectes et une augmentation de 
l'energie de rayonnement injectee par le filament en augmentant le 
courant Id. 

2 290 
~ 

280 

~270~ 
"'cd 260 
~ 

,(I) 250 
0.. E 240 -------
(I) 

E-< 230 

---------

' " . 

---------- .. -----
------ ... ----

.. ' . 

-... ~ ... --_ ... -

220~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0.4 0.5 0.0 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 

Couranl de decharge (Id) 

.. J = 1 il. 3 -- J = 1 il 4 - J = 1 a 5 I 
Figure 31:Temperature rotationnelle en fonction du courant de decharge 

Id pour la branche Q de la transition d 31\ -> a 3~ et v=l. 

La non dependance avec la tension de decharge indique que le 
parametre tension de decharge n'a pas d'infuence preponderente sur le 
plasma, du moins dans l'intervalle 2S-70V. 

4.1.2.4. Etude en fonction de la pression. 

Les conditions sont les suivantes: 

• Etude sur la branche rotationnelle Q de la transition 
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d 31\ --> a 3~, v~l, J~l it 5 . 

• Vd~ 65V 

• Id~ O. SA 

Ce qui nous donne la figure 32 suivante: 

,.--------- - ------------ - -------------, 

Cl) 

5 350 ...., 
cd 

~ 300 
0.. 

El 
Cl) 250 

E-< 
---: 

- , . , . , 
. , 

, , 

- , , , 

,/ 
. . ;,'--...... " , ......... 

. ;>' -,-

0.1 0.2 0.3 

Pression 
0.4 . 

(mBar.) 

-. -

0.5 

.. J = l a 3 -- J -, l a 4 - J = l a 5 I 
~------------------

0.6 

Figure 32: Temperature rotationnelle en fonetion de la pression 
branehe Q, v~O pour J~l ~ 3, J~l it 4 et J ~ l it 5. 

L'augmentation de temperature eonstate est simplement dO it une 
meilleure redistribution de l'energie it "haute pression" par 
augmentation du nombre de choes . 

4.1.2.5. Intensites des raies moleculaires. 

Nous observons experimentalement un phenomene a priori 
surprenant en etudiant la temperature en fonction de la pression: ' 
l'intensite absolue des emissions ro-vibrationnelles de crolt avec 
1 'augmentation de la press ion (cf. figure 33) alors que nous nous 
attend ions a une augmentation. 

Pour expliquer la figure 33 nous devons la separer en deux 



zones: une premiere partie 00 l' on observe une decroissance des raies 
moleculaires de la transition d 3~ ~ a 3~ et une augmentation de 
l'intensite de la raie H (P ~ O.lmBar), et la deuxieme partie 00 toutes 

" les intensites decroissent en fonction de la pression (p ~ O.lmBar). 

12 

----.n 11 

~ 10 
. 9 ..., ..... 

8 s:: 
::> 7 '-' 

,(I) 6 ..., ..... - 5 
rtl 
s:: 4 (I) ..., 

3 s:: ...... 
2 

0 0.1 

-- J=l 

..... ... 

0.2 0.3 0.4 

Pression (mBar) 

._- J= 2 - - J=:l 

...... 

0.5 0.6 

- H alpha I 
Figure 33: Intensite en fon ction de la press ion pour H" et les raies 

moleculaires, branche Q. v~l de la transition d 3~ ~ a 3~ 

Le phenomene est simple ~ expliquer pour la deuxieme partie de 
la figure. En effet, la modelisation du plasma multipolaire d'hydrogene 
suppose que nous sommes en presence cI'un plasma uniforme. c'est-a-dire 
que le libre parcours moyen pour les collisions electroniques est 
largement superieur aux dimensions de l'enceinte. Nous avons calcule ce 
libre parcours moyen pour les electrons dans le chapitre n. 

Pour H2 et a une press ion de lO-3mBar ce libre parcours moyen 
vaut lOOOcm. Mais pour une press ion de O. lmBar il chute a une valeur de 
lOcm, comparable aux dimensions de l'enceinte. Pour des pressions 
superieures a cette limite. le plasma n'est plus un plasma du type 
multipolaire mais un plasma de diffusion. On observe experimentalement 
que le plasma se local ise autour d'un espace de plus en plus reduit 
autour du filament de la decharge. L'intensite lumineuse alors observee 
provient de la diffusion des especes excitees et decroit done en 
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fanction de la pression. 

Pour la premiere partie de la figure 33, les calculs du chapitre 
precedent mantrent que l'on s'attend a une croissance de la production 
de 1 'Hat d 31\ qui nous interesse en fonction de la pression. Dans le 
me me temps, les pertes d'energie sur les parois decroissent puisque le 
L.P.M. diminue (cf . figure 34). Les intensites emises et ant 
proportionnelles au nombre d'atomes ou de molecules dans l'etat 
considere, celles-ci devrait croltre avec la pression. Or, le phenomene 
inverse est con state (cf . figure 33). 
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. . . .... . 
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Prcssion (InB'lr ) 

Figure 34: Rendement, en fonction de la pression, de 1 'excitation des 
molecules, de l'ionisation de H et de H2 et energie totale 

transferee au plasma. Le s pertes sur les parois sont donc 
decroissantes en fonction de la pression. 

Une explication peut etre que le niveau inferieur a 3~ est tres 
fortement couple collisionnellement au niveau metastable c 31\ (T ~ Ims) 
[29,36,37]. 

Ces deux niveaux 
electroniques (cf. figure 
radiativement vers d'autres 
pression , les deux niveaux 

remplissent le niveau d 31\ par collisions 
35) . Le n i veau a 3 ~ peut se desexc iter 
niveaux ( b 3 fTu ' etc ... ). En cas de faible 

etant mains couples par collisions, pampent 



fortement le niveau supeneur d 311u . iI plu s forte press ion, le niveau 
c 3 r" se vide pa,' l' intermerliaire du ni veau a 3 J:~ et ne peut donc plus 
remplir le niveau superieur de la transHion dIll". 

3,+ 
11 Lg 

_ .. _._----

3 

C n" 

t Excitation 
colllslonncllo 

: Desexcitatioll 
t radlatlve 

~-:::::--_~couPlagC par 
collision 

Figure 35: Couplage entre niveaux de 112 (cf. ' exte) . 
- ---- - -- . _ - - - --------_._- .. _ - ---

Cela peut expliquer la decrois s8nce observee des intensites. 

4.1.2.6 . distribution thermique des niveaux vibrationnels. 

On peut montrer que la molecule d'hydrog~ne H2 n'a pas de moment 
dipolaire permanent; il ne peut donc y avail' de transition 
vibrationnelle v-v' dans un me me et at electronique. 11 n'y a done pas de 
relaxation par emission de photons par une transition vibrationnelle 
dans un me me §tat eleetronique·. Les echanges vibrationnels se font par 
collisions avec les electrons et avec le s particules lourdes. 

Les premiers niveaux de vibrations sont peuples par collisions 
e-V, les niveaux intermediaires par echanges V-Vet E-V et le~ derni 'e rs 
niveaux par echanges V-T [29]: 
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E-V H2 (X) + e ----> H;(lB, le, etc ... ) + e 

H;(lB, le, etc ... ) ----> H2 (X, v) + hv 

v-v v<v· 

La distribution vibrationnelle n'est donc pas en equilibre et on 
ne peut pas parler de temperature vibrationnelle. 

Les resultats experimentaux sont representes sur la figure 36. 
Dans cette representation semi-logarithmique la distribution aurait ete 
representee par une droite a pente negative. L'experience nous confirme 
donc que lion n'est pas en mesure de determiner une temperature 
vibrationnelle. 
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Figure 36: Distribution thermique .des niveaux vibrationnels, branche Q 
J=l 



nI.1.3. Le spectre de l'hydrogene atomique. 

On remarque sur le spectre de la figure 25 que les transitions 
les plus intenses sont celles de la serie de Balmer H~, H~ et Hy. Ces 
raies d'emissions corresponden t a des transitions depuis les niveaux 
atomiques n=3 (H~l, n=4 (H ~ l, n=5 (Hyl etc. vers le niveau n=2 a 
822S9cm-1 • L'etude a ete realisee pour les raies H~, H~ et Hy emettant 
respectivement a 5S5.280nm, ' 485.132nm et 434.045nm. 

J'ai neanmoins recherche systematiquement toutes les raies de la 
serle de Balmer que nous pouvons detecter avec notre appareillage. Nous 
observons les transitions vers le niveau n=2 depuis les niveaux n=3 a 
10. J'ai reporte figure 37 les emissions de ces differentes transitions. 

Nous 
nous apporte 
l'atome H et 
dissociation 

verrons qu'une etude complete de la forme de ces emissions 
des renseignements tres interessants sur la densite de 
de l'ion moleculaire H; , ainsi que sur les processus de 

conduisant a la formation de l'hydrogene atomique . 

J'ai donc enregis t re un certain nombre de spectres de H~ , H~ et 
Hy en fonction des parametres "accessibles" de la decharge: courant de 
decharge Id, tension de decharge Vd, press ion de fonctionnement P. Pour 
analyser ces emisions il nou s fallait des spectres presque parfaits. Ils 
ont ete obtenus a l'aide du systeme d'acquisition a raison de 1 point 
tous les milliemes de nanometre, avec un temps d'acquisition de 20 a 30 
secondes par point. Nous obtenons ain s i des spectres suffisamment lisses 
pour pouvoir limiter au maximum les erreurs d'interpretation des 
spectres. Je donne figure 38 un exemple typique des spectres bruts 
obtenus. 
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Figure 37: Spectres exp~rimentaux de la s§rie de Balmer de l'hydrog~ne 

Jd= O. 7A Vd =70V P=1.710 -1 mBar. 
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656.4 

1 point tous les O.OOlnm. 30s par point. Id=lA. Vd=70V. P=lO -3 mBar . 

On peut noter qu'une certaine dissymfitrie existe sur le profil 
des raies. Cette dissymfitrie est dOe pour une gran de part aux 
dfiformations engendrfies par le monochromateur. Je ne reviendrai pas sur 
ce probleme dont j'ai discutfi plus haut. 

La deuxieme raison tient a la non stabilite du plasma. En effet, 
chacun des spectres a ete obtenu en environ 3 a 4 heures, et pendant 
cette periode le plasma evolue en permanance. La principale raison de 
cette evolution est que nous. ne disposions pas de debitmetre pour 
contr5ler le flux d'hydrogene dans l'enceinte a plasma. Or, le parametre 
press ion influence enormfiment les caracteristiques de la decharge. Nous 
etions contraint de surveiller en permanence le plasma, mais certaines 
oscillations non pas pu etre fivitee s . 
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Pour etudier ces emissions il nous faut analyser les differents 
facteurs ou processus qui participent a l'elargissement des raies. 

4.1.3.1. Processus d'elargissement des emissions atomiques. 

Le profil spectral des raies de la figure 37 est explique par 
l'elargissement par les differents processus suivants [38]: 

o L'elargissement naturel tient compte de la duree de vie finie 
des etats excites d'une particule. 

o L'elargissement de structure fine resulte de la levee de la 
degenerescence du moment cinetique par le couplage spin-orbite. 

o L'elargissement Stark tient compte des perturbations 
les particules occasionnees par l'interaction 

chargees du plasma. 
de l'atome emetteur avec 

o L'elargissement Zeeman pour les perturbations creees par les 
champs magnetiques dans lesquels sont places les atomes emetteurs. 

o L'elargissement Doppler consequence directe de la vitesse non 
nulle des atomes. 

creees 
o L'elargissement 

par les particules 
de press ion 

neutres. 
tient 

o L'elargissement experimental est 
resolution non nulle du systeme optique 
(notamment celle du monochromateur). 

compte des perturbations 

la consequence de la 
du montage experimental 

Dans le cas du plasma multipolaire d'hydrogene que nous etudions 
nous pouvons negliger les elargissements Stark et Zeeman. En effet, 
l'absence de champs electrique et magnetique dans le volume du plasma 
est une des caracteristiques essentielles du multip61e et les densites 
electroniques (de 1 'ordre de lOll cm-I) sont trop faibles pour induire de 
tels elargissements observables experimentalement. Les elargissements 
preponderants sont dOs a la structure fine, a l'effet Doppler et a la 
resolution experimentale. 

L'ecart de structure fine vaut 0.0142nm pour H~, 0.0077nm pour 
H~ et 0.0064 pour H, [39]. 



4.1.3.2. Deconvolution des spectres. 

Nous etudions essentiellement les raies atomiques H~, Hp et HT 
qui sont les plus intenses. 

Ces spectres sont donc le resultat de convolutions que j'ecris 
sous la forme: 

]= D*L*F*(LG + P*G') + B 

OU, 
I est le signal mesure, 
o est la fonction de Dirac de la transition consideree, 
L est la lorentzienne de l~elargissement naturel, 
F est la fonction d'appareil, 

( ID.24) 

p est une 
des atomes 
correspond) , 

fonction creneau associee a une distribution des vitesses 
energetiques (nous verrons un peu plus loin a quoi elle 

LG et G' sont les gaussiennes associees aux elargissements Doppler 
respectivement du pic des atomes lents et du plateau des atomes 
energetiques , le signe de sommation indiquant simplement la presence de 
plusieurs populations d'atomes lents, 

B est le bruit des mesures effectuees. 

Differentes techniques de deconvolution ont ete tentees. La 
methode qui m'a donne les resultats les plus fiables et les plus 
"faefles" a obtenir est la methode des moindres carres. J'indiquerais 
plus loin comment j'ai procede. 

4.1.3.3. Etude des profils spectraux. 

Toutes les raies de la serie de Balmer de l'hydrogene 
reproduites sur la figure 37 presentent le meme profil spectral. Ce 
profil est caracteristique de l'atome d'hydrogene, et est maintenant 
etudie par de nombreux auteurs (A.M. Bruneteau et al. [40] et M. Pealat 

. et al. [41] dans le cas de plasmas multipolaires utilises pour la 
production d'ions W, G. Baravian et al. [42] pour un plasma RF pour le 
depot de silicium polycristalin · sur du verre, G. Sultan et al. [43] dans 
le cas d'un plasma de decharge continue pour le depot de nitrure de 
titane, J. Bretagne D. Jacquin et R. Ferdinand [44] dans le cadre de ce 
plasma multipolaire, etc ... ). Les premiers resultats obtenus dans le cas 
de la decharge multipolaire que j'ai etudiee ont ete publies [45]. 
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On peut schematiser le profil comme sur la figure 39. On definit 
deux composantes pour le profil: 

o La composante centrale que nous assimilons a un pic gaussien, 
o la composante large que nous assimilons a un plateau convolue 

avec une gaussienne. 

f 
11 

11 

Ir V' Ir 
~ 

~ '-
Figure 39: Decomposition schematique des profils des raies de Balmer. 

Chacune de ces composantes correspond a une classe differente 
d'atomes excites. Les largeurs 67 et 6r indiquees sur la figure 39 sont 
a relier a des energies cinetiques moyennes differentes selon la classe 
d'atomes (d'oD la denomination 7 pour les atomes lents et r pour les 
atomes rapides) [43,46]. 

Les largeurs totales a mi- intensite 6\ permettent de calculer 
l'energie cinetique des atomes emetteur par la relation : 



TEe = 1.69 108 (~r ( m. 25) 

avec TEe exprime en eV. 

67 conduit a une classe d'atomes ayaDt une energie cinetique 
inferieure a leV et 6r une classe d'atomes d'environ 7eV. 

Quels sont les processus de creation de ces deux classes 
d'electrons? 

Les processus 
un etat excite qui 
[39,42,47,48]: 

suivants conduisent a la formation d'atomes H dans 
produisent les emissions de la serie de Balmer 

• Excitation dissociative de H2 par impact electronique: 

( m. 26) 

• Recombinaisons dissociatives de H2 et H;: 

e + H2 ----+ H* + H ( m.27) 

2H 
( m.28) 

• Excitation par impact electronique de H(n=l): 

e + H ----+ e + H* ( m.29) 

La figure 40 represente les courbes simplifiees d'energie 
potentielle de Hz et H2 sur lesquelles sont reproduites les transitions 
qu i correspondent aux equat ions (m. 26) a (m. 29) . 

L'energie liberee est 
reactions indiquees ci-dessus. 
par les differents produits sous 
leurs masses respectives. 

tres differente selon chacune des 
Cette energie potentielle est emportee 
forme d'energie cinetique au prorata de 
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Etudions donc separement les deux composantes: 

• LE PlC CENTRAL: 

En respectant les facteurs de Franck-Condon, 1 'excitation de H2 
par collisions electroniques (equation (nz.26) peut conduire aux etats 
de Rydberg suivants: 

H2 (v=O) + e -+ H2 (D" 1 flu 5{J1r) + e 

-+ H2 (D' 1 flu 4{J1r) + e 

-+ H2 (V 1 flu 4frr) + e 
( nz. 30) 

-+ H2 (8" I~ 4pa) + e 

-+ H2 (g 3 ~ 3d a) + e 

-+ H2 (D Iflu 3{J1r) + e 

Tout ces etats se dissocient ensuite suivant la reaction : 

H; ----+ H(ls} + H(nl} + E ( nz.31) 

E represente l'energie transferee aux fragments sous forme d'energie 
cinetique. Or, E etant comprise entre 0.5 et leV, chaque atome acquiert 
une energie cinetique comprise entre 0. 25 et 0.5eV. Un grand nombre 
d'etats excites couples a l'etat fondamental par des facteurs de 
Franck-Condon importants peuvent se dissocier en donnant des atomes 
d'hydrogene excites (I Ins 3drr, m 3~ 4fa, i 3ns 3drr , c In" 2{J1r, 
a 3~ 2sa et c 3n" 2{J1r ). Ces etats liberent des energie encore plus 
faibles. 

L'ensemble de ces reactions produisent les atomes H(ls} et H(nl} 
ayant une energie comprise entre 0 et 0.5eV . Ces atomes contribuent donc 
a la composante centrale des profils Doppler. 

Ce ne sont pas les seuls processus qui produisent des atomes 
ayant une energie faible. Les recombinaisons dissociatives des ions 
moleculaires Hi et H; conduisent a la formation des atomes emetteurs 
(react ions nz.27 et nz. 28). Ces processus s' effectuent soit d irectement 
soit au travers d'etats de Rydberg repulsifs doublement excite H;* 
[49,50]. On admettra que ces reactions produisent des atomes excites H* 
possedant une energie cinetique faible. 
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Experimentalement et apres deconvolution de la fonction 
d'appareil et de l'elargissement de structure fine pour H~, nous 
obtenons les energies cinetique suivantes (les differentes valeurs 
indiquees ne sont pas le reflet des incertidudes experimentales mais 
dependent des parametres de la decharge -pression, courant etc ... ): 

L:.lmin L:.lmax (nm) Ec (eV) 

H~ 0.017 0.024 0.11-0.23 

Hp 0.014 0.024 0.14-0.41 

HT 0.014 0.020 0.17-0.36 

• LE PLATEAU. 

Alors que le pic central est sensiblement gaussien et provient 
d'atomes dont les energies sont comprises entre 0 et 0.5eV,les spectres 
font appara'itre des "a fles" tres marquees qui sont dues a des atomes 
ayant une distribution d'energie tres reserree autour d'une valeur finie 
non nulle. 

Si on suppose que les atomes d'hydrogene ont une distribution 
des vitesses mono-energetiques d'energie E, le profil doppler resultant 
est un signal constant en emission entre AO (1 - ~) et AO (1 + ~), 
designant la longueur d'onde normale d'emision et v la vite~se 
corresponsant a l'energie E des atomes [39]. Nous sommes done en 
presence d'un plateau de largeur: 

L:.A= AO ~ ( 2: t2 (ID.32) 

On retrouve ainsi l'energie (cinetique) des atomes correspondant 
a ce plateau. Un rapide caleul montre que leurs energies sont comprises 
dans l'intervalle 5-7eV. 

La production de tels atomes est le resultat de la dissociation 
d'etats repulsifs de la molecule d'hydrogene ayant des energies 
potentielles superieures de 10 a 14eV a la limite de dissociation H(ls) 
+ H(nl) [51,52]. Les reactions sont du type: 

e + H2 -> e + H; -> H(ls) + H(nl) + 2Ec (+ e) ( ID.33) 

D'autres reactions 
d'excitation H + H2*ou 3 -> 

du type dissociation 
H' + H2 ou 3 [42,49,53] 

de H2* ou echange 
conduisent aussi a 



la formation de tels atomes. Ces reactions mettent en oeuvre des 
electrons tres energetiques (~OeV) ou des ions moleculaires 
energetiques. Ces reactions sont tres probables dans des plasmas du type 
RF mais certainement negligeables dans la de charge multipolaire. 

On devrait, en toute rigeur, tenir compte de la dissociation de 
l'hydrogene moleculaire au travers du premier etat repulsif: 

e + H2 (X i ~) -> e + H2 (b 3 ~ ) ( nz. 34 ) 
~ H(ls) + H(ls) 

Oans cette reaction chaque atome emporte 2.75eV (D'apres le 
principe de Franck-Condon). Mais, pour apparaitre comme un plateau dans 
les spectres d'emission de la serie de Balmer, on suppose qu'ils 
possedent toujours cette energie lorsqu'ils subissent un choc 
inelastique par impact electronique pour monter au niveau n ~ 3 (n~4, 

etc ... ) . 

Or le taux de 
vaut n ~ 200 Hz. De 
inelastique de H(n~l) 
don nee par la formule: 

v~ n a Vm 

n densite de H2 
a section efficace 

pompage de n~l vers n~3 que nous avons calcule 
plus, la frequence de collision elastique ou 
avec les particules lourdes (typiquement H2) est 

Vm vitesse moyenne de H(n~l) 

Or, une estimation de cette frequence peut etre donnee par: 

Vm ~ ~(8kT7mn) avec T~ 2.5eV on obtient Vnf';; 24700ms-i 

n ~ 1. 5 1020 m- 3 a P~6 10-3 mBar et T~300 K 

a ~ 5 a 35 A2 [41] 

ce qui nous donne 

v~ 20000Hz a un facteur 10 pres. 

Les atomes H(n~l) d'energie Ec~2.5eV sont donc thermalises par 
collision avec les neutres bien avant d'etre pompes a n~3 par impact 
electronique. L'observation d'un plateau correspondant a cette voie de 
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formation n'est done pas envi sageable dans un plasma eomme le notre. 

Ces atomes partieipent done a la "formation" du pie central. 

• FONCTION DE DISTRIBUTION DES ATONES. 

11 est possible d'obtenir la distribution en energie de atomes 
d'hydrogene H(n=3, 4 etc .. . ) grace au profil des raies d'emission. On 
peut ainsi obtenir des resultats en fonction des conditions de decharge. 

1 
......... 
..0 
I-< 
!tl 

.... ...... 
Q 
~ ......, 

Q 
0 ...... .... 
;l 
..0 0.1 ...... 
I-< .... 
rn ...... 

"0 
Q) 

"0 

Q 
0 ...... .... 
0 
Q 
0 

rr.. 
0.01 

0 2 

H gamma 

H beta 

- H alpha 

6 6 10 

Energie 
12 

(eV) 

.. 
.. 

14 16 18 20 

Figure 41: Foneti6n de distribution de H~, Hp et Hy pour Id=0.4A, 

Vd=70V et P=10-2 mBar . Remarquer la bonne eorrespondance des eourbes. 



En tenant compte de la fonction d'appareil, on peut obtenir la 
forme de la raie en fonction de la longueur d'onde F(A) relative a 
l'effet Doppler. Comme Ogawa et Higo [52], Perrin et Schmitt [46] et 
G.Sultan et al. [43], nous pouvons deduire la distribution 'des energies 
translationnelles des atomes H en differenciant l'enveloppe de la raie. 
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Figure 42: Fonction de distribution de H~ en fonction de la pression. 

Cette distribution rr(E) est proportionnelle a -dF(A)/dA oa E 
represente l'energie (cinetique) des atomes H: 

1 (6\>'0)2 E= -mc2 
2 ( m.35) 
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J'ai derive les enveloppes des raies de H~ , H~ et HT pour en 
deduire les distributions de ces atomes en fonctions de l'energie. Nous 
obtenons alors les figures 41, 42 et 43 
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distribution de H~ en fonction de Vd . 

4.1.3.4. Methode de calcul des densites de H et de H; et des 
rapports de branchement pour H* . 

Nous allons voir que les spectres de la serl e de Balmer 
permettent de calculer les densites [H] et [H~ l. En effet, nous avons vu 
que le plateau est forme par des atomes ayant une origine moleculaire , 
alors que le pic gaussien a une origine resultant de processus 
moleculaire, ionique et atomique. 



Nous allons raisonner en considerant deux classes d'atomes: les 
atomes lents et les atomes rapides. 

G.P. Mohlmann et al. [54] donnent les sections efficaces 
d'emission de H~ ,H~ et Hr . Elles correspondent A celles donnees par 
B.P. Lavrov [55] et M. Higo et al. [56]. Ces resultats sont obtenus en 
tenant compte de deux processus de dissociation pour la formation 
d'atomes d'hydrogene excites : 

o Excitation dissociative de H2 par impact electronique sur des 
etats repulsifs energetiques H; conduisant a la formation de fragments 
energetiques. 

o Excitation dissociative sur des etats attractifs 
predissociatifs Hi conduisant a la formation d'atomes lents. 

Ces sections efficaces totales at peuvent etre reduites a des 
expressions analytiques simples et on peut aussi parametrer les sections 
efficaces de formation d'atomes lents al grace au travail de M.Higo et 
al [56]. On peut donc deduire les sections efficaces de formation des 
atomes rapides ar • Les expressions analytiques que nous avons utilisees 
[7,45] sont de la forme: 

a(E)= 4Tra~ 

oil, 

Ry 
E (a In(E) + b) 

E est l'energie de 1 'electron incident , 
Ry est la con stante de Rydberg (Ry= 1.097 107 m-l ). 

ao est le rayon de Bohr (ao= 5.291 IQ-ll m), 
a et b sont deux parametres qui permettent d'ajuster 

efficaces a(E) aux courbes experimentales. 

( ID. 36) 

les sections 

Les courbes al et at experimentales pour H~, H~ et Hr sont 
donnees figure 44. Les parametres a et b qui permettent d'obtenir des 
expressions analytiques sont donnes dans le tableau 2. 
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Etat final H~ a b Energie (eV) 

H~.3 
3.171 10-3 -7.07 10-3 16.57 - 40 

eTs 
6.343 10-3 -1.877 10-2 > 40 

eTt 
9.04 10-3 -2.641 10-2 27 - 45 

1.551 10-2 -5.104 10-2 45 - 180 

4. 277 10-3 7.287 10-3 > 180 

H~.4 eTs 
4.069 10-4 -9 . 47 10-4 > 17.23 

eTt 
2.721 10-3 -8.66 10-3 28 - 160 

2.89 10-4 3.683 10-3 > 160 

H~.5 eTs 
9. 74 10-5 -2.313 10-4 > 17.54 

eTt 8.157 10-4 -2 . 65 10-3 29 - 160 

6.533 10-5 1.158 10-3 > 160 

Tableau 2: Valeurs des parametres a et b utilises dans 
1 'equation (ID.36) pour le calcul des sections 
efficaces eTs et eTt • 

La figure 44 met en evidence 1 'existence de seui1s de reactions. 
I1s se situent a: 

H~ formation des atomes lents: 16 . 57eV 
formation des atomes rapides: 27eV 

H~ formation des atomes 1ents: 17.23eV 
formation des atomes rapides: 28eV 

Hr formation des atomes 1ents: 17 . 54eV 
formation des atomes rapides: 2geV 
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Nous pouvons donc calculer grace a ces sections efficaces le 
taux de pompage des atomes lents ~~ et le taux de pomp age des atomes 
rapides ~~. 11 suffit pour cela d'integrer les sections efficaces sur la 
FDEE calculee au chapitre precedent. J'ai reporte sur le tableau 3 ces 
taux de pompage, ainsi que les taux de pompages pour differentes autres 
reactions correspondantes a la formation d'atomes excites H*(n=3,4,5). 

Processus P= 1mTorr P= 5mTorr P= 10mTorr 
H2 (X) + e ->e + H + H*r n-3 0.327 10-2 0.232 10-2 0.165 10-2 

H2 (X) + e -> e + H + H*1 n-3 0.459 10-2 0.402 10-2 0.317 10-2 

H + e -> e + H~_3 0.999 10-1 0.923 10-1 0.749 10-1 

H2 (X) + e -> e + H + H*r n-4 0.108 10-2 0.784 10-3 0.562 10-2 

H2 (X) + e -> e + H + H*1 n-4 0.458 10-3 0.415 10-3 0.332 10-3 

H + e -> e + H~_4 0.419 10-1 0.381 10-1 0.306 10-1 

H2 (X) + e -> e + H + H*r n-5 0.320 10-3 0.229 10-3 0.163 10-3 

H2 (X) +e--+e + H + H*1 n-5 0.107 10-3 0.964 10-3 0.768 10-4 

H + e -> e + H~'5 0.206 10-1 0.184 10-1 0.147 10-1 

W 2 + e ->H + H* 0.220 103 0.880 103 0.130 104 

Tableau 3: Taux de pompage en sec-1 pour les processus impliques dans 

la formation des atomes H~ en fonction de la pression. 

A • 
• Id= O.lA • Vd= 65V • V = 0.08 cm-1 

Remarque: Le terme de recombinaison dissociative de l'ion H; est 

neglige car H.H.Michel et al [57] ont montre qu'il 

contribuait preferentiellement a la formation de H*(n=2). 

4.1.3.5. Deconvolution des spectres de H~, H~ et Hr. 

Les deconvolutions ont ete effectuees au LEP sur un IBM 3090. 
Des resultats ont deja ete montres dans les paragraphes precedents. Le 
calcul est realise comme suit: 



On tient compte pour H~, H~ et H, de la contribution des 
composantes de structure fine. L'hypothese faite considere l'emission de 
ces raies comme etant deux pics de Dirac separes de la valeur de 
structure fine, chacun convolue avec une gaussienne ayant la meme 
largeur ami-hauteur. Cette gaussienne represente l'effet Doppler des 
atomes lents. On ajoute a ces contributions deux plateaux de me me 
largeur ecartes de la valeur de la structure fine et dont le rapport des 
intensites sera le meme que le rapport des pics de Dirac. Ces plateaux 
sont convolues avec une autre gaussienne, representant en tout la 
contribution des atomes rapides a l'emission de H~, H~ et H,' Le resutat 
est convolue avec la fonction d'appareil. 11 y a donc 9 parametres 
ajustables: 

La position du premier pic de Dirac 
La hauteur du premier pic 
La largeur du plateau 
La hauteur du plateau 
Le rapport entre les deux pics de Dirac (et les deux plateaux) 
La largeur a mi-hauteur de la gaussienne des pics. 
La largeur a mi-hauteur de la gaussienne des plateaux 
La dissymetrie des gaussiennes 
La hauteur de la gaussienne des plateaux. 

Le programme ajuste ces parametres en fonction de l'emission de 
H~. Un test d'erreur permet de quantifier la qualite des "fit", toutes 
les courbes etant normalisees a 1. 11 est calcule comme etant: 

Err= 
f~x (Iealeule - It )2 dA 

>"'in 

ou [>"'in' >max] represente l' interva lle sur leque 1 est effectue le 
I1fitu. 

Les resultats sont tres longs a obtenir mais donnent des 
resultats excellents. Je donne figure 45 un exemple des differentes 
composantes d'une deconvolution . 
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Ces deconvolutions nous permettent de parfaitement separer la 
contribution des atomes lents de celle des atomes rapides et de deduire 
deux intensites de l'emission des raies de la serie de Balmer: 



Ir repr~sente l'intensit~ due aux atomes rapides obtenue en 
int~grant la contribution des plateaux sur toutes les longueurs d'onde 
de l'~mission. 

11 repr~sente l'intensit~ du pic central gaussien qui correspond 
a l'~mission des atomes lents. 

L'intensit~ totale It est la somme des deux termes 11 et Ir. 

Cette d~convolution a ~te . realisee sur H~ pour un courant de 
d~charge variant de '0.1 a 1.5A, une tension de decharge variant de 70 a 
15V et une pression variant de 8.25 10-4 mBar a 4 10-3 mBar, sur H~ pour 
un courant variant de 0.1 a lA et une press ion variant de 8.25 10-4 mBar 
a 2.3 10-3mBar et sur HT pour un courant de decharge variant de 0.1 a 
lA. Je donne figures 46 a 51 les spectres correspondants. 
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normalises dal1s la case 1 et non normalises dans la case 2. 
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On observe que le rapport Il/Ir depend peu du courant de 
de charge alors que l'intensite totale de la raie croit rapidement avec 
Id et de mani~re sensiblement proportionnelle. 
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Figure 47: Etude de H~ en fonction de la tension de decharge Vd. 

·Noter la disparition quasi-totale des ailes au fur et a mesure 
que la tension de .decharge decroit. Ceci confirme l'interpretation sur 
la formation des atomes rapides qui se creent par collisions 
electronique a seuil eleve (27eV pour H~). 



1 

........ 
.0 0.8 

I-< 
(lj 

... ..... 
s:l 0.6 ::;, 
'-' 

'Q) ... ..... 
Cl] 0.4 
s:l 
Q) ... 
s:l ..... 

0.2 

.. P-81'!-4 mBar 

- P-1.2E-3 
mBar 

- P-l.3E-3 
mBar 

.. P-Z.3E-3 
mB .... 

.- P- 3.1E-3 
mBar 

- - P-4E-3mBar 

656.15 656.2 656.25 656.3 656.35 656.4 656.45 

Longueur d'onde (nrn) 

Figure 48: Etude de H~ en fonction de la pression. 

A basse pression, on observe que nous avons proportionnellement 
plus d'atomes excite H; rapides qu'a haute pression . 
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Le probleme de la dissymetrie des spectres se retrouve lors de 
la deconvolution. Le "fit" trouve par le programme est soit bon sur la 
branche droite des spectres soit bon sur la branche gauche mais jamais 
sur les deux branches en me me temps. Nous avons resolu ce probleme en 
realisant trois deconvolutions de chacun des spectres representes sur 
les figures 46 ~ 51: une premiere deconvolution ajuste les parametres 
sur la totalite des spectres, et notre test d'erreur est relativement 
mauvais (= 2 10-2 ). Une deuxieme deconvolution est faite entre la 
longueur d'onde minimale et la longueur d'onde du maximum plus 0.015nm, 
le test d'erreur etant d'environ 1.1 10-2 (branche gauche des spectres, 
c'est a dire branche des longueurs d'ondes les plus faibles). La 
troisieme deconvolution est faite entre la longueur d'onde du maximum 
moins 0.015nm et la longueur d'onde maximum. La figure 52 montre le 
resultat de ces trois deconvolutions pour un spectre typique. 
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Figure 52: Resultat de la di'!convolution de la raie d'emission de H", 

pour Id=O.5A Vd=70V P=2.3 10 -3 mBar. 

• Spectre 1: deconvolution entre 656.129 et 656.295nm (branche gauche) 
• Spectre 2: di'!convolution entre 656.129 et 656.38nm (courbe totale) 
• Spectre 3: deconvolution entre 656.265 et 656.38nm (branche droite) 
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C'est pour la derniere deconvolution que nous obtenons en 
moyenne l'erreur minimum du "fit": Err'" 9 10-3 • De plus, nous pouvons 
voir sur la figure 24 que les deformations induites par le 
monochromateur sur l'envelloppe des raies jouent essentiellement sur la 
branche gauche des spectres . J'ai donc decide que les valeurs les plus 
correctes des parametres des deconvolutions sont obtenues en faisant les 
"fit" sur la branche droite (longueurs d'onde les plus fortes) des 
spectres et que les barres d'erreur sont donnees en les comparant avec 
les parametres obtenus avec le "fit" central (en prenant toutes les 
longueurs d'onde de l'emission). 

Nous pouvons determiner les densites [H] et [H21 des intensites 
calculees en separant les contributions analysees dans les paragraphes 
precedents ~ la formation des atomes emetteurs. 

Dans 11 nous retrouvons les contributions suivantes: 

produit par 
produit par 
produit par 

l'excitation dissociative de H2 
la recombinaison dissociative de H+ 2 
l'excitation de H(IX) 

11 est la somme de ces trois termes. Or, les intensites (Ir, 11 , 
12 et 13 ) sont proportionnelles aux densites des atomes emetteurs 
correspondants. On peut donc ecrire pour chacune des raies de la serie 
de Balmer (n=3 a 5): 

( N.37) 

Les taux de pompage utilises sent calcules par le modele pour 
chaque cas precis, des cas particuliers sont reportes dans le tableau 6. 
kn est un tau x de branchement pour la formation d'un atome dans un etat 
n lors de la recombinaison dissociative . On obtient un systeme 
d'equations ou les termes du membre de gauche sont donnes par la 
deconvolution et les coefficients des termes du membre de droite sont 
calcules grace aux fonctions de distribution obtenues par la 
modelisation. Les premieres deconvolutions realisees par D. Jacquin [7] 
supposent qu'il ne reste que deux inconnues: 



Le probleme reside dans la determination des facteurs de 
branchement k

n
• On admet [48,53] que le branchement sur les niveaux de 

H* depend de la distribution vibrationnelle de l'etat electronique 
fondamental de H2 . Ne disposant pas de cette distribution, D. Jacquin 
considere des valeurs extremes pour les kn: 

D'apres R.A. Phaneuf et al [58], on peut fixer k4; 10% et k5;1%. 
D. Jacquin considere alors deux cas limites pour 1 'estimation de k2 et 
de k3 • Si on suppose comme J.B.A. Mitche11 [48] que la distribution 
vibrationne11e de Hi(X2~) est dep1acee vers 1es niveaux vibrationne1s 
e1eves, a10rs le branchement ce fer a preferentie11ement vers H~, ce qui 
revient a fixer k2;0% et K3 ;89%. 

Une autre hypothese utilise les resu1tats de D. Auerbach et al. 
[53]. Leurs resultats sur les sections efficaces de recombinaison de Hi 
permettent de supposer que Hi(v;O, 1 ou 2) conduisent au niveau H(n;2) 
et que H2(v>2) conduisent aux niveaux H(n;3,4,5). Si l'on suppose que le 
facteur de branchement est ega1 au tau x de production pour chacune des 
deux equations, les va1eurs sont fixees a k2;38% et k3 ;51%. 11 ne reste 
plus qu'a ca1cu1er 1es densites [H] et [Hil. 

En fait, nos resultats de deconvo1ution sont beau coup plus 
fiables que ceux de D. Jacquin . Et me me ainsi, 1es densites que nous 
pouvions ca1culer d'apres cette methode etaient tres loin de va1eurs 
physiquement acceptables (nous obtenions parfois des va1eurs negatives 
de densite d'hydrogene atomique!). 

Nous avons donc decide d'uti1iser une approche tota1ement 
differente du probleme. 

Dans un premier temps, nous avons suppose que la recombinaison 
dissociative est negligeable pour Hy, hypothese raisonnab1e compte tenu 
de l'energie du niveau H*(n;5) . Ce1a signifie donc que k5;0. Dans 1es 
conditions experimentales ou nous disposons des spectres de H~, H~ et Hy 
(c'est-a-dire pour l'etude en fonction du courant de decharge) nous 
pouvons alors utiliser 1es spectres de Hy pour determiner la densite 
[H]. Nous verrons que les resultats obtenus ne sont pas toujours tres 
b~ns. 

Ensuite, nous avons considere que les inconnues du systeme 
d'equations obtenues avec (TII.37) ne sont plus [H] et [Hzl mais p1ut6t 
1es facteurs de branchement kn. Cela suppose que nous faisons confiance 
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aux resultats du modele quant a l'estimation des diverses densites ([H), 
[Hi], [H 2 )) et des taux de pompage ~~, ~~, ~H+' et ~Q. Les resultats 

2 
ci-dessous et la bonne concordance entre le modele et les techniques de 
sonde decrites au paragraphe nz.2 nous ont permis de valider cette 
hypothese. 

4.1.3.6. Resultats experimentaux. 

L'etude sur les raies de la serie de Balmer nous permet de 
donner les Hgures 53, 54 et 55 ou sont representees les rapports I I /Ir 
pour 1 'ensemble des conditions etudiees. 
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figure 53: Evolution du rapport Il/Ir en fonction du courant de 
decharge 
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Figure 54: Evolution du rapport Il/Ir en fonction de la tension de 
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70 

On y remarque la quasi-linearite du rapport en fonction du 
courant de decharge, ce qui corrobore ce que nous avions deja observe 
sur la figure 46. Or, nous avons mis en evidence 1 'existence des seuils 
de reactions de formation des atomes rapides et des atomes lents. Ces 
differents seuils sont tous superieurs a 16.5eV. 

La con stance du rapport Il/Ir en fonction du courant de decharge 
indique donc, en vertu de ce que nous enon~ons au paragraphe 
(llZ.1.3.4.), un rapport de linearite entre le courant de decharge et la 
FDEE. C'est bien ce que nous avons mis en evidence au chapitre m, oil 
nous avons montre que la partie haute energie (>7eV) de la fonction de 
distribution est proportionnelle au courant de decharge. 
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On peut remarquer le "bru it" tres important du rapport I I /Ir en 
fonction du courant de de charge qui interviendra sur la precision des 
resultats. 

Normalement le rapport Il/Ir doit tendre vers une limite car [H] 
et [Hi] decroissent lorsque Id decrolt. Done la precision sur ces deux 
densites doit etre mauvaise aux valeurs faibles du courant de decharge. 
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Figure 55: Evolution du rapport Il/Ir en fonction de la press ion de 
decharge 

10 

La decroissance du rapport Il/Ir avec la tension de decharge 
s'explique par un raisonnement analogue: lorsque la tension de decharge 
decrolt, le pic des electrons primaires (qui jouent un role essentiel 
dans la ~rmation des atomes rapides) se rapproche des electrons 
maxwelliens, en racourcissant la partie haute energie (Cf. chapitre ill). 
Or, les seuils des reactions de formation des atomes rapides H~ sont 
sensiblement plus eleves que ceux des atomes lents. Le taux de pompage 
des atomes rapides decrolt donc plus rapidement que le tau x de pampage 
des atomes lents. 



• ETUDE EN FONCTION DU COURANT. 

Pour les courants faibles on dfitermine .d'aprls la formule 
(N. 3?) la valeur des termes 

Si 
de ."n[H] et 
l'hydroglne 

l'on suppose que le taux ks est nul nous obtenons la valeur 
connaissant ."n d'aprls le modlle nous obtenons la densitfi de 
atomique: 

valeur de [H] 
expfirimental (cm-3 ) 

valeur de [H] obtenue 
par le modlle (cm-3 ) 

0.2 6.97 109 8.02 109 

En fait le bon accord obtenu entre [H]calc et [H]exp est sans 

doute illusoire car la precision sur (~- .,,~) est trop faible pour 
Ir .,,~ 

pouvoir en dfiduire une valeur fiable de [H]. Par c~ntre, on peut dire 
que I' essent i e 1 de 1 a composante fitroite de Hy (et auss i de Hp) est due 
a la dissociation de H2 par impact electronique. 

('est bien ce que nous avions prfivu pour les courants faibles. 

Pour les courants plus forts nous obtenons : 
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0.7 
1 

valeur de [H] 
experimenta 1 (cm-3 ) 

8.6 1010 

2.4 1011 

valeur de [H] obtenue 
par le mode le (cm-3 ) 

2.8 1010 

3.9 1010 

11 n'ya donc pas accord dans ces cas la, entre 1 'experience et 
la theorie avec les hypotheses formulees sur les taux de branchement. 11 
faut se souvenir que la valeur de 'Y/TI agit beaucoup sur les densites 

:::::::"d,'l::':":;j",,::"::::::,,::'::,,::,:::::,::-::';:::'::::'d::: 

que les reactions: 

et/ou 
H + e --> H* + e n 

H~ + e --> H~ + e 

contribue{nt) a la formation de la partie centrale de la raie d'une 
maniere significative. 

En substance, nous dirons que la precision est insuffisante pour 
deduire la densite [H], surtout a faible courant. L'importance de la 
recombinaison dissociative ne peut donc pas etre negligee 

Nous realisons alors la deuxieme approche du 
deconvolution en calculant, grace aux rapports 11/1r, 
branchement pour la recombinaison dissociative. 

probleme de 
les taux de 

Les resultats obtenus sont regroupes dans le tableau suivant: 

les conditions sont: P=1.25E-3 mbar, Vd=70V. 

Id (A) k3 k4 ks 
0.2 23% 1.5% X 

0.3 32% 0.96% N 
0.4 28% X X 

0.7 Xl 1.4% 0.59% 
1 16% 0.89% 0. 49% 



Dans ce tableau, N signifie que nous ne disposions pas du 
spectre, X que le resultat est aberrant (inferieur ~ 0) et pour Xl que 
le rapport Il/Ir est manifestement faux au vu de la figure 53. Les 
resultats sont reportes sur la figure 56. 
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Figure 56: Influence du courant sur les tau x de branchement . 

• INFLUENCE DE LA PRESSION: 

* 

0.9 1 

Nous avons reporte dans le tableau suivant l'evolution des taux 
de branchement de H~ et H~ en fonction de la pression. Les conditions 
sont: Id=0.5A, et Vd=70V. Les notations du tableau restent identiques au 
tableau precedent. 
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P (mtorr) k3 
0.6 18% 
0.69 15% 
0.9 15% 
0.98 21% 
1.7 28% 
2.3 43% 
3 74% 

Ce qui nous don ne la figure 57. 
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Figure 57: influence de la press ion sur les taux de branchement. 

Aux plus hautes press ions on observe une divergence du tau x de 
branchement, ce qui signifie qu'il ne faut pas accorder une trop gran de 
confiance aux resultats obtenus pour P>1mtorr. 



• INFLUENCE DE LA TENSION DE DECHARGE: 

Les conditions sont les suivantes: Id=O.7A, P=O.75mtorr. 

Vd (V) k3 

70 7.9% 
55 24% 
40 57% 
35 75% 
30 X 
25 X 
15 X 

Le calcul diverge rapidement lorsqu'on l'applique en .fonction de 
la tension de decharge. En fait, Ir n'est plus suffisamment precis lors 
des calculs de deconvolution pour pouvoir garantir le resultat. De plus, 
on peut se . demander si la densite d'hydrogene atomique H n'est pas trop 
grand dans le calcul de la FDEE. 

Conclusions: 

A faible courant, la formation de l'hydrogene atomique excite H* 
passe essentiellement par la dissociation de H2 (On obtient une bonne 
coherence entre les experiences et 1es resultats du mode1e). 

A courant plus important, on ne peut plus neg1iger dans les 
emissions de la serie de Balmer de l'hydrogene, les contributions de 
l'excitation de H et la recombinaison dissociative de H~. 

Nous avons reussi a determiner 1es taux de branchement pour "~, 
H~ et "T: 

HT z 0.5% 
H~ z 1 a 1.5% 
"~ z 15 a 30% suivant les conditions de l'experience. 

La contribution a 100% se fait sur le niveau n=2. 
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]I.2. LES TECHNIQUES DE SONDES. 

]I. 2. 1. Pas iUan du prab 7eme. 

La mesure des courants Is qu'une sonde recueille en fonction de 
differentes valeurs de tension 4s a laquelle elle est polarisee permet 
de determiner les caracteristiques du plasma dans lequel elle est 
plongee. La quantite physiquement importante n'est pas la tension de 
polarisation 4s, mais la difference Vs= 4s - ~ entre le potentiel de la 
sonde et le potentiel du plasma~. Le courant mesure est la somme du 
courant electronique et du courant ionique: 

( ]I. 50) 

La caracteristique de sonde Is(Vs ) comprend trois parties (cf. 
figure 58): 

• Vs ~ 0: La sonde repousse les electrons et attire les ions. Le 
courant collecte devrait etre purement ionique Is= -I;. 

• Vs ~ 0: C'est le cas inverse, et le courant est purement 
electronique Is= lIe I. En raison de la difference de mobilite entre les 
ions et les electrons, il est important de noter que le courant de 
saturation ionique est tres faible par rapport au courant de saturation · 
electronique: 

• La region intermediaire attire une espece sans totalement 
repousser l'autre. On distingue dans cette zone deux points 
particulierement important: le potentiel flottant Vf est le point OU les 
courants electronique et ionique s'annulent. C'est le potentiel auquel 
se fixe la son de lorsqu'elle n'est pas polarisee. Le deuxieme point est 
le potentiel plasma Vp' 

La polarisation de la sonde implique qu'elle porte alors une 
densite superficielle de charges de meme signe, contre laquelle les 
particules chargees du plasma font ecran pour retablir la neutralite. 11 
se cree donc une gaine, dont l'epaisseur est de l'ordre de quelques 
longueurs d'onde de Debye. 



Branche 
ionique 

1s=I1el- Ii 

~f Qp 
I o 

Polentiel 
flottanl Vf 

Figure 58: Caracteristique classique de sonde. 

Branche 
~leclronique 

Vs= Qs-Qp 

En theorie classique de Langmuir, les courants de saturation ont 
des formes connues dependant de 4 parametres: 

Isatl =<pj(a,VS,nj,T j ) 
espece j 

OU, a represente la surface de collection des particules de l'espece i, 
c'est a dire la surface de gaine sou vent assimilee a la surface 
de la sonde, 
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Vs est la tension de la sonde, 
n; est la dens ite de l' espece i, et 
T; est la temperature de cette espece. 

Dans tout ce qui suit, nous appellerons rs le rayon de la sonde, 
A le libre parcours moyens des electrons et ADe la longueur d'onde de 
Debye des electrons. 

On fait normalement les hypotheses suivantes: 

<::> Il n'y a pas de collision dans la gaine (A/ADe»1). 

<::> Les dimensions de 
dimensions du plasma (afin de 
libres parcours moyen (A/rs~l 

la sonde rs sont petites devant 
ne pas perturber celui-ci), et devant 

et ADe /rsl!l). 

les 
les 

<::> La sonde capte ou neutralise toutes les particules chargees 
qui arrivent a sa surface . 

<::> Le plasma est illimite, et les collisions y sont assez 
nombreuses pour rendre les fonctions de distribution isotropes, 
maxwelliennes, le plasma devant etre equipotentiel et stationnaire. 

Or, dans le cadre du plasma de decharge multipolaire, nous ne 
pouvons pas ignorer la presence des electrons rapides qui rendent la 
fonction de distribution largement non maxwellienne. 

Comme il est mentionne au chapitre n, la presence des electrons 
rapides agit directement sur le courant d'ions positifs. Les electrons 
rapides ont l'energie suffisante pour penetrer dans la gaine, me me pour 
Vs negatif. S'il n'ont pas toujours l'energie suffisante pour atteindre 
la sonde, ils modifient le potentiel dans la gaine et augmentent le flux 
d'ions positifs [59]. 

De plus, la theorie classique prevoit, nous venons de le voir, 
l'existence d'une gaine fine et non collisionnel le. Si le dernier point 
est (heureusement) obtenu dans le cadre de nos experiences, nous sommes 
en presence d'une gaine "epaisse": 

Pour 
electronique 

une densite typique 
Te~ 0. 5 eV nous obtenons 

ne~ 1010 cm2 

une longueur 

~ 4 10-3 cm 

et une temperature 
d'onde de Debye de: 



Le diametre de la sonde etant de 100~, nous obtenons done 

La condition de sonde fine n'est donc pas remplie. 

Nous avons donc ete oblige de travailler a partir de la theorie 
de Laframboise [60] qui nous donne l'evolution des courants electronique 
et ionique en fonction des parametres sans dimension ~ et x: 

r sonde 
~ = 

AOe 
( m.51) 

e(Vs -Vp) 
x = 

kTe 
(m.52) 

on a alors 

1+ (V) 
f(~,x) = x<O 

10 + 
( m.53) 

le (V) 
= f(~,x) x> 0 

Ioe 
( m. 54) 

ou 1+ est le courant ionique au niveau de la sonde (dependant de V), 
1

0
+ est le courant thermique ionique au potentiel plasma, 

le est le courant electronique collecte s'. r la sonde (dependant de V) 
par unite de longueur de la sonde, 

Ioe est le courant thermique electronique au potentiel plasma par 
unite de longueur de la sonde, 

Vest la tension appliquee sur la sonde, 
kTe est la temperature electronique, et 
Vp le potentiel plasma. 

La fonction f(~,x) es t le facteur d'expansion du courant calcule 
par Laframboise pour la limite T;/Te =O. 

Les courants thermiques ionique et electronique sont donnes par 
les relations [60,61]: 

( m.55) 

( m. 56) 
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oa Z est la charge ionique, m+ la masse des ions. 

llZ.2.2. Resolution. 

L'utilisation de la theorie de Laframboise presente une 
difficulte. En effet, il est indispensable de connaltre les parametres 
Vp, Te et AOe afin de calculer les equations (N.53) et (N.54). Nous 
n'avons pas la connaisance des ces yaleurs. Nous avons donc utilise le 
schema de Hopkins et Graham [61] pour obtenir toutes les valeurs 
recherchees. Ces auteurs utilisent un procede iteratif traite sur 
ordinateur. Notre programe est base sur le meme systeme: 

• La premiere eta pe consiste a determiner ne' Te et Vp par une 
methode classique d'interpretation des sondes. Le potentiel plasma Vp 
est obtenu en derivant la courbe Is(Vs )' c'est le potentiel pour lequel 
la courbe derivee est maximale (f igure 59): 

v = V( ~I ) 
p dV maximum 

( N.5?) 

Oans la pratique, on interpole la courbe experimentale en 1000 
points afin d'obtenir une relative finesse pour 1 'estimation de ce 
potent ie 1. 

On definit alors le courant effectif de saturation comme etant, 
dans un premier temps, la valeur du courant au potentiel pour lequel la 
derivee I' maximale est divisee par 10 : 

C'est une valeur arbitraire pour commencer le calcul. 

Te est obtenu par la relation: 

I(V) I kTe 
dI/dV v.v = -e

p 

( N.58) 

( N.59) 

Il existe, en fa i t, deux methodes pour calculer Vp: la premiere 
est decrite ci-dessus, et la deuxieme consiste a determiner le potentiel . 
plasma a l'intersection des deux tangentes a la rupture de pente. Le 
potentiel obtenu par la premiere methode est toujours inferieur au point 
pour lequel le courant de saturation est atteint. On applique donc une 
correction a notre premi ere determination: 



v = VII' + kTe In(Isat fII'max ) ( ill.60) 
p max 

Vp 
I(V) 

dI/dV 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 

Tension (V) 

Figure 59: Caraeteristique de son de et sa derivee, pour la premiere 
etape du ealeul . 

10 

• La deuxieme partie de l'analyse de sonde est iterative, et 
utilise la theorie de Laframboise: 

Nous avons a present tous les elements pour ealeuler x, ~, Ioe 

et done par l' intermediaire de 1 ' equation (ill. 54) la valeur de la 
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dens ite ne: 

( m. 51) 

Pourquoi choisir XC7.5? La densite electronique doit se 
determiner dans la branche electronique de la caracterist ique de sonde 
(x>Q), mais si on prend une valeur trop forte du potentiel, un 
echauffement tres important se produit sur la son de entrainant de fortes 
perturbations de la courbe I(V). Nous reviendrons sur ce point un peu 
plus loin . De plus, la dimension de la gaine augmente avec 
1 'augmentation du potentiel applique sur la sonde. Les courants 
electroniques calcules par Laframboise sont alors susceptibles de 
presenter des erreurs de plus en plus importantes. Comme nous supposons 
que le plasma ne contient pas d'ions negatifs, et que les ions positifs 
ne sont pas tres energetiques, il n'est pas necessaire de .calculer la 
densite electronique pour des x plus eleves. 

Nous pou vons recalculer par la relation (m. 55) la valeur du 
courant de saturation electronique Ioe . 

On recalcu le ensuite le potentiel plasma: 

kTe 
+ -e- In (Ioe.nouveau /Ioe.ancien )(m.52) 

Vient ensu ite le calcul de la densite ionique pour xc-25 a 
partir des courants calcules par Laframboise ~elon les formules (ID.53) 
et (ID. 55). C'est en effet la valeur extreme calculee par Laframboise. 
On suppose que dans ces conditions, le potentiel est suffisamment 
negatif pou r pouvoi r negliger le courant residuel des electrons rapides: 

( m.53) 

11 nous reste a calculer la contribution des electrons rapides. 
Le courant des electrons rapides est calcule, pour des valeurs de x 
negatives, de la maniere suivante : 

( m.54) 

00 Ire (x) represente le courant des electrons rapides. On retranche au 
courant total de son de dans la region de ~-10, la contribution du 
courant ionique et la contribution du courant electronique. On obtient 



ainsi le courant des electrons rapides experimental: 

-en+rs (2'ni<Te/m+ )1/2 f(E.,x) 
+ eners(2nkTe/me)1/2 exp(x) ( m.55) 

L'hypothese que nous avons faite alors s'eloigne du modele de 
Hopkins [59]. Nous supposons en effet que la distribution des electrons 
rapides presente , non pas un caractere maxwellien comme le suppose 
Hopkins, mais qu'elle se presente sous forme d'un plateau pour la partie 
haute energie (Cf . figure 60). Cette definition nous permet de tenir 
compte de l'apport des electrons primaires. 
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Figure 60: Schematisation de la FDEE en une maxwellienne et une 
distribution en forme de plateau. 

Si on suppose que tous les electrons rapides sont emis a une 
energie E~eVd' ils auront une distribution en forme de plateau de 0 a 
eVd. La densite des electrons rapides sera alors donnee par la relation: 
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( N.66) 

00 u,v et w representent les composantes de la vitesse des electrons 
dans l'espace des phases, f est la FDEE qui est ici constante et egale a 
f 1 • 

Or le courant des electrons rapides recueilli sur la sonde dans 
le cas d'une gaine non collisionnelle est donne par [5,62]: 

Ire = - Ss e 1T f f (~e cn c~ dCe 

Dans cette relation Ire represente 
rapides, Ss la surface de la sonde, et ce la 
calcul nous don ne alors la formule: 

( N.67) 

le courant d'electrons 
vitesse des electrons. Le 

( N.68) 

les equations (N.66) et (N.68) nous permettent de determiner 
la densite des electrons rapides nre . 

11 nous reste a calculer la temperature electronique: 

La temperature electronique est calculee dans la region proche 
du potentiel plasma. Tres classiquement, la te~perature electronique est 
obtenue comme etant l'inverse de la pente du logarithme du courant 
electronique au proche voisinage du potentiel plasma (n'oublions pas que 
la distribution des electrons froids est maxwellienne) . Pour obtenir le 
courant electronique, 
courant ionique par 
electrons rapides: 

nous calculons pour -2 < x < 0 la contribution du 
la theorie de Laframboise et le courant des 

La temperature est alors obtenue par regression lineaire. 

Le schema est ensuite iteratif puisque ~ et x dependent du 
potentiel plasma, de la densite electronique et de la temperature des 
electrons froids . 

N.2. 3. Les resultats. 



J'ai exploite les techniques de sonde en fonction de plusieurs 
parametres: 
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Une etude en fonction de la pression. 
Une etude en fonction du courant de decharge. 
Une ~tude en fonction de la tension de decharge. 

4.2.3.1. Etude en fonction de la pression. 

L'evolution des caracteristiques de son de est donnee figure 61. 
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Figure 61: Evolution des caracteristiques de sonde avec la pression. 
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On observe une forte dependance des resultats experimentaux avec 
la pression . 

• EVOLUTION DES DENSITES EN FONCTION DE LA PRESSION. 

Nous avons utilise le mode1e dans 1es 
l'uti1isation des sondes, ce qui permet de 
theoriques avec 1es resu1tats experimentaux, 
mode le. 

conditions precises de 
comparer 1es resultats 
et ainsi de va1ider le 

Les conditions de l'experience sont 1es suivantes: Id- O.lA, 
Vd- 70V et P variant de 0.6 mtorr a 2.29 mtorr. La figure 62 represente 
la variation de la densite e1ectronique et de la densite ionique en 
fonction de la pression, ainsi que la variation de la densite ca1cu1ee 
par le mode1e. 

Pour les pressions faib1es (p < 0.9 mtorr), on observe tout de 
suite la bonne concordance entre 1es va1eurs du mode1e et la densite 
e1ectronique mesuree par 1es sondes. Par c~ntre, pour une press ion plus 
e1evee, la densite ca1cu1ee par le mode1e est systematiquement plus 
faib1e. 

Nous avons eu des prob1emes pour mesurer les pressions. Se10n 
que nous 1es mesurions avec une jauge Penning ou avec une jauge Pirani, 
nous n'obtenions pas 1es meme resu1tats. Pendant 1es experiences, le 
plasma devient visib1ement localise pour des pressions mesurees 
superieures a 2.3 mtorr. Or, nous avons montre (Cf. figure 6) que le 
1ibre parcours moyen des electrons devient de l'ordre de grandeur des 
dimensions du bati pour une press ion theorique de 10 a 20 mtorr. Nous 
supposons donc que 1es pressions mesurees ne sont pas justes, et qu'un 
deca1age se produit 10rsque l'on augmente la pression. Dans ce cas, la 
courbe experimenta1e de la figure 62 pourrait bien rejoindre la courbe 
calculee par le modele. 

Le deuxieme resultat qui apparait sur la figure 62 est l'ecart 
obtenu entre la mesure de la densite electronique et de la densite 
ionique. Cet ecart signifierait, s'il etait reel, un ecart a la 
neutralite dans le plasma, hypothese . totalement irrealiste. 11 est 
interessant de noter que Hopkins et Graham [61] ont aussi mesure un fort 
ecart a la neutralite dans 1eurs mesures de sondes d'un plasma 
multipo1aire. 
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Figure 62: Variation des densites en fonction de la pression. 
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En fait, cet ecart peut et re explique par les faits suivants: 

• Nous avons suppose, dans tout le traitement de la 
caracteristique de sonde, que nous n'avions pas d' ions negatifs dans 
notre plasma, et que nous etions en presence que d'une seule espece 
d'ion positif: H;. Ceci n'est plus justifie a basse press ion 10rsque la 
densite de l'ion Hi est comparable a ce11e de H; (cf. Figure 15) . 

fonction 
plateau . 

• Nous avons fait l'hypothese que la partie haute energie de la 
de distribution en energie des electrons est assimilable a un 
Ceci doit agir directement sur l'interpretation de la partie 
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ionique de la caracteristique de sonde, et donc sur la densite des ions . 
Le courant des electrons rapides est sans doute trop eleve, ce qui a 
pour consequence de diminuer la densite ionique. Une modelisation de la 
FDEE en deux popu lat ions electron i ques maxwe 11 iennes de dens ites n

el 
et 

ne2 et de temperatures \1 et Te2 aurait peut-Hre donne de mei11eurs 
resultats. Notons que Hopkins et al. ont fait cette hypoth~se pour un 
plasma tres similaire au notre et ont alors obtenu des densites ioniques 
1,4 ~ 1,6 fois plus importantes que les densites electroniques 
correspondantes. 

Toutes ces hypotheses contribuent ~ l'ecart ~ la neutralite 
observe au niveau du traitement informatique de la caracteristique de 
sonde. Mais il faut aussi tenir compte de deux phenomenes purement 
experimentaux: 

Le premier phenomene est celui d'une pollution de la sonde . Au 
cours du temps, du tungstene provenant du filament et · differentes 
impuretes provenant du volume de plasma se deposent sur la sonde. Un 
nettoyage manuel de la sonde a ete effectue regul ierement , mais il ne 
peut pas garantir 1 'absence de perturbations resultant de ces depots. 
Nous ne disposons d'aucun moyen pour me surer les ecarts qui en 
resultent, mais, compte tenu du bon accord entre le modele et 
1 'experience, nous supposons que l'influence des depots sur la sonde et 
negligeable. 

Un deuxieme phenomene ne peut etre tenu pour negligeable. En 
effet, V.A Godyak [63] montre que le fonctionnement de la sonde est tr~s 
sensible 11 la temperature de celle-ci. Cette dependance de la 
temperature se traduit dans nos experiences par la presence d'un cycle 
d'hysteresis sur la caracteristique de sonde obtenue, selon que l'on 
etablisse la caracteristique en tension croissante ou en tension 
decroissante . Rayment et Twiddy [64] ont montre que la difference dans 
la caracteristique de sonde pouvait atteindre 1.5V. 115 definissent 
alors deux constantes de temps pour 1 'obtention des carateristiques de 
sonde: t<2s et t de l'ordre de 155. Dans le premier cas le cycle 
d'hysteresis disparalt du fait de l'inertie de la sonde, et les 
caracteristiques de la sonde restent alors constantes pendant tout le 
trava i 1. 

Dans le cadre de nos experiences, les courbes V(I) sont obtenues 
"a la main". Nous sommes donc dans le deuxi~me cas, ou les mesures de 
sondes sont deformees par le temps mis 11 les obtenir. 

Taus ces parametres contribuent 11 l'ecart observe entre la 



densite electronique et la densite ionique. Nous considerons au vu des 
remarques formulees ci-dessus que la densite electronique est plus 
fiable que la densite ionique. 

• EVOLUTION DE LA TEMPERATURE ELECTRONIQUE EN FDNCTIDN DE LA 
PRESSION: 

Je donne figure 63 l'evolution de la temperature electronique 
avec la press ion de decharge pour les memes caracteristiques que 
precedement: Id=0.1A et Vd=70V. 
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Cette temperature est celle du corps maxwellien des electrons 
froids. On observe un changement de regime dans l'evolution de cette 
temperature. Elle decrolt tres rapidement pour des press ions inferieures 
au millitorr et tend vers une valeur limite pour des pressions 
superieures. Cela reflete 1 'importance des collisions inelastiques sur 
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l'evolution de la distribution en energie des electrons, processus qui a 
pour effet de thermaliser la FDEE. La valeur limite de la temperature 
electronique peut s'expliquer par la saturation des taux de production 
des processus inelastiques. 

On retrouve qualitativement par le modele la meme influence de 
la press ion sur la temperature electronique. mais pas du tout les memes 
valeurs. En effet. notre definition de la temperature des electrons 
froids n'est pas la meme dans les deux cas. Pour le mode le. nous 
calculons la temperature des electrons froids entre D et 5eV. alors que 
dans les mesures de sonde le calcul de la temperature electronique se 
fait pour les energies imediatement inferieures au potentiel plasma. 11 
en resulte que la temperature des electrons mesuree par les experiences 
de sondes sera necessairement plus elevee que celle du modele. C'est ce 
que nous observons sur la figure 63 . 
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• INFLUENCE DE LA PRESSIDN SUR Vp. 
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Figure 64: Influence de la press ion sur le potentiel plasma 

Cette influence a deja ete discutee dans le cadre du modele au 



paragraphe m.4.6 .. 

La remarque faite dans le cadre des densites ioniques et 
electroniques sur la mesure des press ions est applicable dans le cas du 
potentiel plasma . 

• MESURE DE LA DENSITE DES ELECTRONS RAPIDES: 

Nous donnons figure 65 l'influence de la press ion sur le calcul 
de la densite des electrons rapides. 
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Figure 65: Densite des electrons rapides en fonction de la pression. 

La diminution du nombre d'electrons ·rapides que l'on peut 
observer sur cette figure est due a 1 'augmentation avec la press ion des 
collisions inelastiques qui affecte la partie haute energie de la FDEE. 
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4.2.3.2. Etude en fonction du courant de decharge. 

Cette etude a ete realisee pour les conditions suivantes: 
Tension de decharge de lOV, pression de 1.5 mtorr et courant de decharge 
variant de 0.05A a 1.2A . 

• INFLUENCE DU COURANT SUR LES DENSITES. 

La figure 66 donne la variation en fonction du courant de 
decharge des densites ionique et electronique. 
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Figure 66: Influence du courant sur les densites. P=1.5mtorr Vd=lOV. 

On retrouve, comme au paragraphe 3.2.3.b., une 
densites intermediaires entre une proportionalite 
proport i ona 1 ite a Id 1/2 • 

dependance des 
a Id et une 

Le commentaire est le me me que precedement sur la difference 
entre la densite electronique et la densite ionique. La correspondance 
est bonne avec le mode le. 



• INFLUENCE DU COURANT SUR LE POTENTIEL PLASMA. 

Nous donnons figure 67 cette dependance: 
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Figure 67: Influence du courant de decharge sur le potentiel plasma 

Ce resultat est qualitativement le meme que celui observe par 
Hopkins [59]. 

Conclusions: 

Dans ce chapitre nous avons etudie experimenta lement le plasma 
multipolaire d'hydrogene . Les resultats obtenus essentiellement par les 
techniques de spectroscopie Doppler sur les raies de la ser ie de Ba lmer 
de l'hydrogene atomique et par les techniques de sondes nous ont permis 
de verifier la validite du modele presente au chapitre precedent . Ceci 
nous permet d'affirmer qu'il y a une bonne concordance entre l 'aspect 
experimental et l'aspect theorique . 
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A l'aide de la spectroscopie Doppler des raies de Balmer, nous 
sommes parvenus a des conclusions sur l'importance relative des 
processus conduisant a l'emission de ces ra i es. Une acquisition 
informatisee de ces raies a ete developpee. Elle a permis d'obtenir une 
premi~re serie d'informations sur les energies des atomes emetteurs . La 
deconvolution des spectres obtenus a l'aide du syst~me d'acquisition 
nous a permis de separer les contributions aux profils des atomes lents 
et des atomes rapides. l'etude des profils Doppler pour differentes 
conditions experimentales a confirme l'interpretation de la formation 
des atomes excites H~. l'etude en fonction de la tension de decharge a 
permis de verifier le role des electrons de forte energie (u ~ 27 eV) 
dans la formation des atomes rapides. Nous avons montre que pour nos 
conditions experimentales (pression et courants faibles), on ne peut 
negliger le role de la recombinaison dissociative de Hi dans la 
formation des atomes excites H~. En utilisant les resultats du mod~le 
presente au chapitre m, nous avons pu determiner avec une presision 
satisfaisante les rapports de branchement de la recombinaison 
di ssociative de Hi dans la formation de ces atomes H~. 

A l'aide de la technique de sonde electrostatique nous avons pu 
determiner les param~tres du plasma (Vp ' Te , ne et n;). Insistons sur la 
comparaison mode le-experience permise par ces mesures de sonde. Ce sont 
ces mesures qui nous ont permis d'ameliorer le modele et de mettre en 
evidence le role joue par differents processus de perte de particules 
chargees: limitation du flux d'ions aux parois conductrices non 
magnetisees (terme de Bohm) , diffusion d'ions transversalement au champ 
magnetique, perte de particules (et en particu l ier d'electrons lents) en 
regime de flux de gaz. 

Ces techniques experimentales sont des techniques in-situ pour 
les son des et non perturbatives pour la spectroscopie. Elles sont 
faciles a mettre en oeuvre (pourvu que l'on domine 1 'aspect pression 
dans l'enceinte du multipole) et nous permettent d'avoir des 
connaissances tres diverses sur la cinetique du plasma. Ces 
connaissances nous seront tres utiles dans les etudes du chapitre 
suivant . 



1C1H1fIU'HlflRlE II 

II ARSINE ET PLASMA MUL TlPOLAIRE. 

Nous avons vu dans les chapitres precedents les conditions 
necessaires pour une bonne interaction entre le plasma d'hydrogene et la 
surface oxydee de GaAs. Nous avons ensuite analyse le plasma d'hydrogene 
pur en volume, et nous en avons deduit la population d'hydrogene 
atomique (densite, energie). 

Or, dans cette interaction, un certain nombre de molecules 
d'arsine AsH 3 sont liberees (cf. eq. 1.2). L'idee qui vient alors a 
l'esprit est d'etudier cette population et les molecules ou radicaux 
qui peuvent en resulter (AsHn n=l,2,3 et As). 

Cette analyse est faite par spectroscopie. Son but est de 
connaitreles densites des differentes especes arseniees presentes dans 
le plasma pendant le traitement, ceci en fonction des parametres du 
plasma (Vd, .Id, P) et de la distance a l'echantillon. Nous voulons ainsi 
mieux comprendre les processus du traitement. Nous esperons savoir 
quelles sont les especes resultantes, ce quelles deviennent, et s'il est 
possible d'utiliser la spectroscopie pour detecter la fin du traitement. 

II.l. POURQUOI UN PLASMA D'ARSINE? 

II.l.l. La recherche. 

Nous avons, dans un premier temps, fait une recherche 
bibliographique dont le but etait de connaitre les longueurs d'onde 
d'emission et d'absorption des molecules AsH 3 , AsH2, AsH, AS2 et des 
atomes As. Malheureusement, la recherche fut assez decevante. L'arsine, 
gaz emi nemment toxi que, a ete tres peu etud ie au cours des decenn ies 
precedentes. Nous pouvons neanmoins faire la synthese suivante: 

• AsH 3 emet essentiellement dans l'infrarouge lointain et se 
dissocie tres facilement [65,66] . 

• La molecule AsH2 possede un spectre moleculaire riche dans le 
visible, qui correspond essentiellement a la transition A 2AI -4 X 2BI 
et qui se situe dans l'intervalle 402-650 nm, c'est a dire la OU 
l'hydrogene moleculaire emet le plus [67,72]. 
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• AsH est faiblement lie [69 a 74], la tete de bande (0,0) de la 
transition A 3TIi ~ X 3~ se situant a 325.21 nm [74]. 

• AS2 a ete relativement bien etudie [75 a 78]. 

• Les 
parfaitement 
physique. 

niveaux et 
eonnus [79, 

les emissions de As atomique 
80] et on les retrouve dans 

sont heureusement 
les "Handbook" de 

On eomprend done rapidement les problemes auxquels nous nous 
heurtons: 

AsH 3 n'est pas observable avec le materiel speetroscopique dont 
nous disposons, et, de toute fa~on. il semble que AsH3 soit trop 
facilement dissocie en phase plasma pour pouvoir etre detecte 
directement. 

AsH et AsH2 emettant prineipalement dans une reglon spectra le OU 

le spectre d'emission de l'hydrogene moleculaire est "dense", il semble 
difficile, avec le materiel disponible, d'isoler avec certitude des 
raies issues de ces molecules, ces molecules ayant a priori une densite 
tres faible comparee a la densite des molecules H2 • 

La densite de ASz est trop faible pour esperer une detection 
classique. 

Sachant que nous aurions beau coup de dificultes a de teeter les 
emissions resultant de l'interaction plasma Hz/ echantillon d'arsine, 
nous avons, en premier lieu, effectue une etude spectroscopique d'un 
plasma enrichi en arsine. C'est-a-dire que l'on a introduit dans la 
decharge multipolaire non pas un echantillon de GaAs, mais un melange 
d'hydrogene et d'arsine dans des proportions de 85% d'hydrogene et 15% 
d'arsine. 

L'etape suivante etant de revenir au plasma d'hydrogene pur avec 
un echantillon de GaAs. Des experiences de fluorescence induite par 
laser a colorant sur l'arsenic peuvent alors etre tentees. 

Enfin, notre derniere experience porte sur la meme configuration 
en spectroscopie d'emission plus classique, avec un montage optique nous 
permettant d'explorer spatialement le plasma, en fonction de la distance 
a l'echantillon. Mais rapportons d'abord notre premiere experience . Ce 
travail a fait l'objet de la publication [81]. 



rl.l.2. Le plasma d'arsine, son ~tude. 

L'experience a ete menee sur un multipole semblable au notre et 
implantee au LEP ou les installations etaient entierement satisfaisantes 
du point de vue de la securite pour l'utilisation de l'arsine. 

Le melange injecte dans 1 'enceinte multipolaire contient 15% de 
AsH3 et 85% d'hydrogene. Il est possible de modifier ces proportions en 
ajoutant de l'hydrogene pur, les flux etant controles par debitmetres. 
Le courant de de charge typique est compris entre 0.1 et 0.5 A. 

L'etude est realisee par spectroscopie d'emission, la lumiere 
emise par le plasma etant observee a travers un hublot en suprasil. 
Cette lumiere est analysee par un spectrometre HR640 de Jobin-Yvon, et 
detectee par un photomultiplicateur Hamamatsu R9285. Nous ne disposions 
pas a cette epoque de la chaine d'acquisition qui nous a permis 
d'obtenir les spectres qui figurent dans les chapitres precedents. Le 
signal photoelecttique a donc ete amplifie par un picoamperemetre 
Keithley 4145 et enregistre a l'aide d'une table tra~ante X(t). 

L'optique en suprasil nous permet d'explorer le domaine spectral 
depuis l'ultra-violet (190nm) jusqu'a l'infrarouge proche (880nm). La 
figure 68 represente la transmission du hub lot en fonction de la 
longueur d'onde. Cette transmission chute rapidement en dessous de 
200nm. 

Quand nous tentons de detecter les emissions liees a AsH n (n=l,2 
et 3), une des plus grandes difficultes est de tenir compte des 
nombreuses raies de l'hydrogene moleculaire. Seules les raies qui 
apparaissent aux longueurs d'onde.ou H; et H* n'emettent pas peuvent 
etre attribuees sans ambigulte a un compose de l'arsenic . Le procede que 
nous avons decide d'adopter est de comparer systematiquement le spectre 
du melange H2/AsH3 avec le spectre de H2 pur. 
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IIT . l.3. les difficultes rencontrees. 

Nous etions tributaires des installations du LEP qui devaient 
disparaitre. Cette etude a donc ete realisee dans une periode tr~s 
courte ce qui, nous le verrons, nous a empeche de faire toutes les 
experiences que nous souhaitions (notamment l'etude en fonction de la 
press ion et en fonction du pour cent age d'arsine dans l'hydrog~ne). 

Le plasma est cree et entretenu par un filament de tungstene 
chauffe a blanc. Or, ce filament etait tres cassant lors de ces 
experiences, et ceci pour une raison inconnue (peut-etre un defaut dans 
la bobine de fil de tungst~ne ?). Nous ne pouvions pas faire de plasmas 
trop intenses (avec un courant de decharge Id> 0.5 A), et meme la duree 
des experiences etait limitee. Un depot de tungst~ne, consecutif a la 



vaporisation du filament lors des claquages, a ete constate, et nous 
devions regulierement nettoyer le hublot d'observation. 

2.1.4. Les resultats. 

La contribution de AsH3 la plus importante et la plus facile A 
detecter, se situe dans l'intervalle spectral 190-290 nm. Un spectre 
typique est presente figure 69. Toutes les raies detectees dans cet 
intervalle doivent etre attribuees aux transitions de As· dont le niveau 
superieur est situe en dessous du niveau 5s [80]. Ces raies d'emission 
sont parmi les plus intenses et se situent dans une region oa 
l'hydrogene n'emet pas. Elles sont donc tres facilement detectables. 
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Figure 69: Spectre typique d'emission du melange H2 /AsH 3 dans 

l'intervalle 190-290nm. Toutes les raies observees 
correspondent a des transitions de AsI (non corrige de la 
transmision spectra le de la chaine de mesure). 

Un diagramme representant ces transitions est don ne sur la 
figure 70. Les deux transitions a A=193.8 nm et A=197.3 nm qui sont 
parmis les plus intenses, se situent a la limite de la ban de passante de 
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notre systeme optique, ce qui explique les faibles intensites relatives 
observees. Ainsi, nous ne pouvons pas detecter la transition a 189 nm de 
l'etat 5s 4P3/2 vers l'etat fondamental 4p3 4S~/2. (Rappelons que la 
coupure du systeme optique se situe aux environs de ~90 nm.) 

CONFIGURATION ELECTRONIQUE de AsI 
33 electrons 

Fondamenlal: is' 2s' 2p' 3s' 3p' 3d '0 4s' 4p' ·S· 

np'S' nl'P np'P' nl'P nl'P· nl'D nl'D' nl'D· 
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Figure 70: Diagramme des transitions de AsI detectees. 

Les 
electroniques 

raies les 
5s 2 P 3/2 

plus intenses correspondent aux transitions 
-> 4p3 2D~/2 (228.9nm), 5s 2P1/ 2 -> 4p3 2D~/2 



(235nm) et 5s 2 P3/2 
AsI observ~es par 
diagnostic par sonde 
par Ni et al [68] 
spectres . Ces raies 
5s4 P. 

-:-,4p3 2pg/2 (278.1nm) . Signalons que les raies de 
Donnelly et Karlicek [82] dans une experience de 
laser du depot par CVD de InP/lnGaAsP, et observ~es 
entre 299 et 312 nm ne sont pas presentes dans nos 
correspondent a des transitions issues de l'etat 

Nous avons aussi essaye de detecter les raies de AsH; et de 
AsH'. Une raie a 325.2nm (figure 71) est observee avec suffisamment 
d'intensit~ dans le domaine dans lequel nous esperions detecter la 
transition A3 ffj ~ X3L- de AsH*(d'apres l'article de Dixon et Lamberton 
[70] sur le spectre d'absorption de AsH et celui, theorique, de 
Matsushita et al [69]); Cette raie correspondrait a la transition 
v"=O ~ v'=O de ce systeme. Les courbes de potentiel de AsH sont 
represent~es sur la figure 72. On y remarque tout de suite que cette 
molecule est peu 1 iee, ce qui peut etre une des explications aux 
difficultes que nous rencontrons pour la detection des raies de AsH. 
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Flgure 71: Spectre d'emlsslon du plasma de melange H2 + 15% AsH 3 

entre 270 et 330 nm. 

Tres peu de raies dans l'intervalle spectral 350-800 nm, sont 
clairement attribuees a la presence de AsH 3 ' et ceci essentiellement en 
raison de la grande complexite du spectre de Hz dans ce domaine. Les 
raies apparaissant dans l'intervalle 400-650 nm peuvent etre attribuees 
a la bande ~ zA) ~ ~ z8 ) de AsH 2 . Les raie s entre 700 et 760 nm 
semblent appartenir a la me me ban de mais pour des transitions 
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O,Vi',O -+ O,vi ,0 bien que les facteurs de Franck-Condon 
ces transitions soient tres faibles [69]. La raie 11 
intense. 
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Figure 72: Courbes de potentiel de AsH d'apres Matsushita et al [69] 

L'ensemble des raies d'emission detectees est rassemble dans le 
tableau 4. Les figures 73 et 74 representent les comparaisons des 
spectres de H2 pur et de H2/AsH 3 dans le domaine spectral 660-745 nm. 



704nlll 

110 100 610 (nl' 

Figure 73: Spectre typiQue observ~ dans l'intervalle 660-710nm pour 
respectivement un plasma de H2 pur (spectre du haut) et 

pour un plasma de H2/AsH3 (spectre du bas). 
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Figure 74: Idem pour l'intervalle 700-760nm. 
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A (nm) OBSERVEE IDENTIFICATION PROPOSEE 

Raies de T'arsenic atom ique: 

Les longueurs d'onde sont donn~es pour le vide. 

193 . 76 5s 4 P3/2 ---> 4p3 4 SO 
3/2 

197 . 26 5s 4 P 1/2 ---> 4p3 4 SO 3/2 

200.39 5s 203/2 ---> 4p3 203/2 

222 . 2 5p 453/2 ---> 4p3 2 pO 
3/2 

228.88 5s 2 P3/2 ---> 4p3 2 D0 
5/2 

235.055 5s 2 P 1/2 ---> 4p3 2 D0 
3/2 

236.849 5s 2 P 1/2 ---> 4p3 2 D0 
5/2 

238.18 5s 4 PS/ 2 ---> 4p3 2 D0 
5/2 

243.79 5s 4 P3/2 ---> 4p3 2 D0 
3/2 

245.7 3 5s 4 P3/2 ---> 4p3 2 DO 
5/2 

249 . 37 5s 4 PI/2 ---> 4IJj 2 DO 
3/2 

274.58 5s 2P3/2 ---> 4p3 2 pO 
1/2 

278.104 5s 2 P3/2 ---> 4p3 2 pO 
3/2 

286.13 5s 2 p 1/2 ---> 4p3 2 pO 
1/2 

289 . 95 5s 2 PI/2 ---> 4p3 2 pO 
3/2 

Ra ies dues a Ta presence de T' ars ine: 

les longueurs d'onde sont donn~es pour l 'air . 

325. 2 AsH (A 3TI; ---> X 3L- ) 

426 . 7 AsH2 (A 2AI ---> )( 2BI ) 
473 
545.6 

idem. 
idem. 



552 idem. 
555 .3 idem. 
612.4 idem. 
704 non attribuee 
706.4 non attribuee 
707.6 non attribuee 
713.2 non attribuee 
716.1 non attribuee 

Tableau 4: Raies d'emission clairement liees a la presence 
d'arsine dans le plasma de melange H2/AsH 3 • 

ll.l.S. Observations . 

En presence de AsH 3 , nous observons une importante reduction de 
l'intensite des raies de l'hydrogene, aussi bien pour H2 que pour les 
raies de la serie de Balmer de H. L'intensite baisse d'un facteur 
d'environ 2.5 pour les raies de la serie de Balmer, alors que les raies 
molecu1aires subissent une attenuation comprise entre 1.7 et 10 quand 
e11es sont encore detectab1es (Cf. figures 73 et 74). Ce phenomene 
pourrait etre interprete comme etant le resu1tat d'un transfert 
d'excitation entre H* et Hi et les atomes ou radicaux provenant de AsH 3 • 

Avec le type de decharge utilise ici, i1 est important de noter que 
l'introduction de l'arsine en quantites te11es que nous 1es avons 
uti1isees, peut diffici1ement induire des modifications suffisantes sur 
la FDEE pour expiiquer ces reductions d'intensite . 

La decomposition de AsH 3 est tres i ,nportante dans la decharge. 
En effet, nous observons un important depot d'arsenic amorphe qui a pour 
effet d'attenuer la transmission du hub10t dans l'u1tra-vio1et. Ce 
hub10t peut etre decape (re1ativement facilement) par l'action d'un 
plasma d'hydrogene pur . Pendant ce processus de gravure , la raie a 
704nm, imp1iquant la presence d'arsine, peut etre observee avec une 
intensite decroissante en fonction du temps (Figure 75). 

Cette observation prouve que des radicaux AsHn sont 
effectivement formes pendant l'interaction entre le plasma d'hydrogene 
et l'arsenic, car les atomes, ions ou molecules d'hydrogene n'ont pas 
une energie suffisante pour effectuer la pulverisation du depot 
d'arsenic. Un processus chimique est donc a l'origine de la gravure. 11 
indique que nous pouvons esperer correler les observations 
spectroscopiques a l'elimination par le plasma d'hydrogene de l'arsenic 
present en exces sur la surface des echantillons de GaAs. 
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Figure 75: Etude de l'intensite de la ra ie ~ 704nm lors de la gravure 
de l'arsenic en plasma d'hydrogene pur. 

Nous utilisons cet effet de gravure par un plasma d'hydrogene 
pur des depots d'arsenic amorphe, pour prevenir toute absorption trop 
importante de la lumiere UV. 

Apres tout travail avec le plasma de melange H2 /AsH3 , nous 
travaillons systematiquement en plasma d'hydrogene pur. 



Q.l.6.Comportement d'une raie de AsI en fonction des parametres de Ta 
decharge. 

Finalement, nous etudions le comportement d'une des raies les 
plus intenses du spectre de AsI en fonction du courant de decharge Id et 
de la tension de decharge Vd. Cette raie emet a 278.1 nm. 11 s'agit de 
la transition Ss 2P3/2 -+ 4p3 2p~/2 Les figures 76 et 77 montrent 
l'evolution de l'intensite de la raie en fonction ' du courant et de la 
tension de decharge . 
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Figure 76: Dependance de l'intensite de la raie de AsI a A~278.1 nm 
en fonction du courant de decharge Id. 

On voit que la raie a une dependance quasi-lineai re de son 
intensite en fonction du courant. Ce resultat est a rapprocher de 

' l'evolution de la fonction de distribution en energie des electrons en 
fonction de Id. En effet, nous avons vu au chap itre ill que sa partie 
haute energie (E > 8 eV) est proportionnelle au courant de decharge. 

L'observation experimentale indique donc que les etats de As' 
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sont probablement formes par excitation dissociative de la molecule AsH
3 

(cf. ~-1) dont le seuil d'energie vaut 10.9 eV: 

AsH 3 + e ~ As' + H2 + H + e (~-1 ) 

Un autre processus probable de la contr ibution a la formation de 
As' est le transfert d'excitation depuis les atomes H' ou les molecules 
Hi (CL ~-2). Hi est plus probable a cause du faible degre de 
dissociation de l'hydrogene dans la decharge. 

Ce processus peut expliquer la reduction d'intensite des raies 
de Hi dans le plasma de melange H2/AsH 3 • 

AsH 3 + (:: ) ~ As' + H2 + H + ( ~2 ) (~-2) 

50~--~----.-·---.-·---r----r----r----r---1 

r-:- 40 l-
Ll 
~ 

Cl 
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Figure 77: Dependance de l'intensite de la raie AsI a A=278.1nm 

en fonction de la tension de decharge Vd. 



Le comportement de l'intensite de la raie de AsI en fonction de 
la tension de decharge, semble devoir etre re1ie a la variation de la 
section efficace de dissociation en fonction de l'energie. Cet argument 
s'appuie sur le fait que l'essentie1 des processus d'ionisation et sans 
doute de dissociation de AsH 3 se fait par 1es electrons primaires. (du 
moins en basse press ion et en confinement faible comme c'est le cas 
ic;) • 

2.2. LA FLUORESCENCE INDUITE PAR LASER. 

2.2.1. Pourquoi et comment utiliser la fluorescence induite par Laser? 

Avec la technique de fluorescence induite par laser (FIll, on 
accorde la longueur d'onde d'emission du laser de te11e sorte que11e 
corresponde A une raie d'absorption de l'atome ou de la molecule 
etudiee. Ceci porte la particule dans un etat electronique excite a 
partir duque1 i1 emet a des longueurs d'onde caracteristiques 
(f1uorescences). 

Nivellu sup6rleur ---,,......,.-

Pompage laser 

Fluorescences 
induites 

Flqure 8: 

Nlvellu Inf6rleur 
----''---

un pompage uorescences resu tantes. 

la Fll est une methode tres sensible et tres selective pour la 
detection d'especes en faibles quantites avec une exce11ente resolution 
spatia1e et tempore11e. C'est une methode ega1ement non-intrusive. Cette 
technique est tres uti1isee actue11ement. 

les photons emis sont co11ectes a travers un fi1tre passe-bande 
ou un monochromateur afin d'e1iminer 1es emissions parasites, et 
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l'ensemb1e des applications de la FIL n'est 1imite que par 1es 
particu1es qui doivent posseder une transition e1ectronique dans une 
region spectra1e accessible par le laser. Cependant, en foca1isant le 
faisceau laser, on peut obtenir un flux de photons suffisant pour que 
1es effets de 1 'absorption multiphotonique deviennent observab1es . Cette 
technique mu1tiphotonique presente l'interet de permettre, a l'aide de 
photons dans le proche UV ou dans le visible, l'excitation de 
transitions e1ectroniques qui a un photon se situent dans l'u1tra violet 
10intain (region spectra1e OU l'on ne dispose que de peu de sources 
1umineuses intenses). 11 faut noter que 1es reg1es de selections 
habituelles sont modifiees, ce qui permet dans certain cas de travailler 
sur des transitions interdites a un photon. 

Quand1a 10ngueur d'onde du laser est accordee sur une 
transition El ~ Ek , la fluorescence induite par le laser est col1ectee 
dans un angle solide &/4~ par l'intermediaire de la cathode du 
photomu1tip1icateur. Le nombre suivant de photoelectrons est. denombre: 

(:11-3 ) 

oil, 

nPe est le courant de PhotoElectrons co11ectes, 

NI designe la densite de particu1es dans l'etat initial El' 

nL represente le flux de photons laser incidents, 

O"lk repesente la section efficace d'absorption par molecule ou atome, 

6X designe le volume d'absorption, 

'11 est 1 ' efficacite quantique, 'Ilk = Akj /(Akj + Rk ) designant le rapport 
du ~oefficient d'emission de fluorescence de la transition k ~ j sur le 
coefficient de desactivation total inc1uant toutes 1es transitions 
depuis le niveau k (emissions spontanees et collisions). 

'I1ph represente 1 a fract ion du nombre d' electrons em, sal a 
photocathode du photomu1tiplicateur sur le nombre de photons incidents. 
On l'appel1e aussi rendement quantique. Genera1ement 1es PM ont un 
rendement quantique proche de 'I1Ph =0.2, 

G represente le facteur de gain de l'etage amp1ificateur du 
photomultiplicateur. 



A des intensites laser faibles pour lesquelles les effets de 
saturation ne peuvent intervenir, le signal FIL est proportionnel a Ni' 
11 existe neanmoins une densite limite au dessous de laquelle on ne peut 
pas experimentalement detecter les signaux FIL. La valeur de cette 
densite est typiquement de l'ordre de 1010 atomes.cm-3 • 

On voit donc que cette methode de detection et d'analyse etait 
tr~s prometteuse. Pour l'appliquer a notre cas, nous avons decide de 
suivre l'evolution, par rapport a la distance entre la zone etudiee et 
l'echantillon de GaAs, de la densite de l'esp~ce arseni!e la plus facile 
a detecter a priori. Compte tenu des observations de la premi~re partie 
de ce chapitre, le choix s'est porte sur l'arsenic atomique ASI . 

L'ideal aurait ete de sonder le niveau fondamental 4p3 4Sg/2 qui 
est le plus peuple. Mais la longueur d'onde laser a appliquer se situe 
alors a A= 193.8nm ou A= 197.3nm (Cf. tableau 10). Or, compte tenu de 
l'equipement laser mis a notre disposition au moment de nos experiences, 
il n'etait pas possible d'obtenir un laser accordable en dessous de 
215nm. Nous ne pouvions donc pas atteindre le niveau qui est le plus 
peuple, c'est-a-dire le fondamental. 

En observant les figures 69 et 70, ilappara,t que les raies 
d'emission les plus intenses de 1 'arsenic ' sont les raies a 278.1nm, 
274.5nm, 235.0nm et 228.8nm. Or, comme on peut le remarquer dans le 
tableau 10, les raies a 278.1, 274.5 et 228.8nm ont le meme niveau de 
depart mais trois niveaux differents d'arrivee. 

De plus, le niveau d'arrivee 
c'est-a-dire le niveau 4p3 2p~2 
pouvions donc esperer qu'il soit 
experiences de FIL. 

de la raie emettant a 278.1 nm, 
est un niveau metastable. Nous 

suffisamment peuple pour les 

Nous avons decide de faire de la fluorescence induite a un 
photon en pompant ASI depuis le niveau 4p3 2pg/2 vers le niveau 
5s 2P3/2 • La fluorescence etait alors attendue a 274.5nm et a 228.8nm, 
c'est-a-dire les emissions depuis le niveau 5s 2P3/2 vers les niveaux 
4p3 2 P~/2 et 4p3 2 D~12 (cf. Hgure 79) . Je 1 es appe llera i respect i vement 
transition 1 et transition 2. 
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4 J 2p· 
~-__ P 1/2 

Figure 79: Schema des transitions utilisees en FIL 

2.2.2 Description et fonctionnement du laser. 

Un schema de 1 'experience est represente figure 80. Le laser 
utilise est un laser Quantel, le DATACHROM-5000. 11 se compose de deux 
parties: la partie pompe composee d'un laser Neodyme-YAG et la partie 
ajustable composee d'un laser a colorant melangeur-doubleur. 

Le barreau solide de ND:YAG, excite par flashs, emet 10 
impulsions de 9 a 10ns par seconde. Ces impulsions laser ont une energie 
nominale de 900mJ a une longueur d'onde de 1054nm. Le profil du faisceau 
est presque 9aussien, et d'un diametre de 7mm. Une partie du faisceau 
est doublee dans un cristal KDP et genere un faisceau vert de longueur 
d'onde 532nm. 

Ce faisceau pompe l'etage laser a colorant (Rhodamine 590) qui, 
grace a un reseau, nous permet d'obtenir en sortie un faisceau 
accordable. Pour travailler dans l'intervalle spectral 217-280nm, le 
faisceau est double dans un cristal adequat. Le faisceau final a un 
diametre de 4mm et une energie d'environ 10mJ. 

Ce faisceau est focalise par une lentille UV de 30cm de focale 
au voisinage du porte echantillon . Pour eviter les problemes de 
reflection sur les hublots, nous les avons remplaces par des fenetres de 
Brewster. 
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Flgure 80: u montage exp uorescence In ulte par 

Nous avons vu au chapitre IT que le porte echantillon est 
chauffant et mobile. Nous pouvons done deplacer le porte echantillon 
selon un axe vertical et, ainsi, eloigner facilement l'echantillon de 
GaAs du faisceau laser. Une vis millimetrique nous permet de faire une 
etude des densites de ASI en fonction de la distance . 

La fluorescence attendue est recupere par l'intermediaire d'un 
hublot dont l'axe est perpendieulaire a celui forme par les fenetres de 
Brewster. Le probleme est de distinguer ce s ignal du fond continu du 
plasma d'hydrogene, du filament et des emissions spontanees de l'arsenic 
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pour les transitions qui nous interessent. 

La methode utilisee consiste a balayer la longueur d'onde laser 
dans un petit intervalle autour de la longueur d'onde d'absorption 
(0.3nm de chaque cote, a savoir de 277.9 a 278.4nm). Comme le signal 
laser est un signal pulse, les fluorescences qui en resultent le sont 
aussi et, si on observe des transitions d'etats non metastables (comme 
c'est le cas ici), il suffit de recueillir ce signal juste au moment de 
l'impulsion laser . On utilise pour cela un trigger donne par 
l'electronique du laser (cf. figure 80.), qui donneles tops d'entrees 
d'un oscilloscope digital et d'un boxcar moyenneur. 

L'oscilloscope nous permet de visualiser la forme du signal 
recupere au niveau du PM et la duree de la porte en temps appliquee sur 
ce signal par le boxcar. Cette porte nous donne un signal au coup par 
coup sur le boxcar. Comme la longueur d'onde du laser balaye la longueur 
d'onde d'absorption, nous observons sur le boxcar le ' signal de 
fluorescence en fonction de la longueur d'onde. 

rI.2.3. Resultat de la fluorescence induite par laser. 

De nombreux essais sur la transition 1 et la transition 2 ont 
ete faits. Ils n'ont donne aucun resultat reproductible. Le seul signal 
observe est reproduit figure 81. 11 a He obtenu par la transition 2 
(raie a 228.88nm) alors que l'echantillon introduit etait neuf. Le 
signal a disparu tres rapidement et les efforts pour le voir 
reapparaitre n'ont pu aboutir. Nous avons tente de chauffer 
l'echantillon et/ou de faire un plasma plus intense (en augmentant le 
courant de decharge Id) et me me de lecher l'echantillon avec le laser. 

En fait, les experiences ulterieures decrites ci-apres, montrent 
que nous n'avons sans doute pas agi sur le bon parametre. En effet le 
signal aurait peut-etre ete observe en augmentant la pression, mais les 
reactions de surface se font alors trop rapidement pour un bon 
traitement de surface et l'on observe des formations de "marches" ou de 
"clusters" nocifs aux proprietes du semiconducteur. Une autre 
possibilite serait de chauffer plus mais il ne s'agit plus alors de 
traitement de surface. 

Nous pouvons donc dire que la densite de l'etat (qui n'est pas 
le fondamental) 4p3 2 p~/2 est inferieure a la l imite de detection de ce 
systeme, a savoir N < lOll cm-3 • 11 est quasiment certain qu'en pompant 
le fondamental et en observant les fluorescences avec un materiel 
spectroscopique adapte, nous aurions pu obtenir les informations 
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Le probleme est que le cas etudie est loin d'etre un cas 
d'ecale. 11 est simplement regrettable que les difficultes en aient ete 
incontournables. 

Nous avons alors realise des experiences en spectroscopie plus 
classique, mais ne permettant pas d'obtenir les memes resultats: la 
spectroscopie d'emission. 

ll.3. SPECTRDSCDPIE PASSIVE DU PLASMA AVEC ECHANTILLDN DE GaAs. 

ll.3.1. Pas iUan du prob lerne. 

Etant donne que les experiences de fluorescence induite par 
laser ne nous ont pas apporte les resultats escomptes, nous avons decide 
d'etudier directement le plasma d'hydrogene con tenant l'echantillon de 
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GaAs. 

La premiere etape est de rechercher quelles emissions sont 
detectables. Ces emissions sont ensuite separees de celles de 
l'hydrogene et des autres impuretes, qui, nous le verrons, nous ont 
souvent apporte des esperances non realisees. 

Gardant 
par rapport a 
systeme optique 

toujours a l'esprit l'etude de l'evolution des densites 
la distance a l'echantillon, nous avons mis au point un 
permettant d'observer cette evolution. 

~.3.2. Schema du montage. 

Je ne parlerai ici que du montage de cette derniere experience, 
etant don ne que pour les autres le montage est tout a fait classique. 

Le but est simplement de modifier 1 'orientation de divers plans. 
En effet, l'echantillon est horizontal alors que les fentes du 
spectroscope sont .•• verticales. Cela compromet completement toute etude 
spatiale. 

La premiere idee qui vient a l'esprit est de positionner 
l'echantillon verticalement. Mais deux choses s'opposent a cette 
modification: Les vibrations du systeme de pompage imposent de coller 
l'echantillon. Le porte-echantillon chauffant n'est pas prevu pour la 
tenue verticale. 

Le systeme optique schematise sur la figure 82 est plus simple 
et moins onereux a realiser qu'un nouveau porte echantillon chauffant. 



Figure 82: Sch~ma du syst~me optique utilise pour decroiser le plan 
le plan de l'echantillon et celui des fentes. 

ll.3.3. Etude spectroscopique en volume du p lasma d'hydrogene avec la 
p laquette de GaAs. 

Pour realiser cette etude, nous devons regulierement introduire 
des echantillons de GaAs non traites. Ces plaquettes sont portees a une 
temperature oscillant entre 500 et 850°C. On favorise ainsi 
l'evaporation (ou la sublimation) de l'arsenic et son injection en phase 
plasma. On voit donc que nous n'avons pas fait du traitement de surface 
mais bien de la destruction de GaAs lors de cette etape de nos 
recherches. (Un bon traitement se fait en dessous de 250°C.) 

Nous avons commence par faire une recherche systematique de 
toutes les emlssions du plasma ainsi constitue dans les regions 
spectrales pour lesquelles des raies avaient ete observees pour le 
plasma de melange H2 /AsH 3 • 

Pour les longueurs d'onde correspondant a une emission attendue 
des radicaux AsH~ aucun signal significatif n'a pu etre observe meme aux 
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temperatures les plus elevees (~850°C) et ce malgre le syst~me 
d'acquisition numerique que j'ai developpe pour ces recherches. 

Par contre, des raies intenses essentiellement situees dans le 
domaine spectral 200-350 nm sont mises en evidence. L'observation de ces 
raies est par ailleurs facilitee par 1 'absence d'emissions de H; et H* 
dans ce domaine spectral. 

L'ensemble des spectres est reporte sur les figures 83 a 87 qui 
suivent. 
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Figure 83: • Spectre de 200 a 240nm • Press ion 5.E-03mBar 
• Id= lA • Vd=70V • Temperature: 850°C 
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L'insert permet de preciser les intensites relatives des raies 
non ecretees. 

Remargue: On peut voir sur la figure 83 une forte decroissance du fond 
continu. 
systeme 
dessous 

En fait, il s'agit de la decroissance de sensibilite de notre 
optique et on peut estimer qu'elle est quasiment nulle en 

de 210nm. 

On detecte de nombreuses raies d'emission qui ne peuvent pas 
etre attribuees a l'hydrogene. La plupart de ces raies apparaissent a 
des longueurs d'onde tout a fait inattendues, sans relation avec 
l'hydrogene et tout ce qui est connu sur les composes arsenles. 
Certaines sont me me tres intenses (raies a 328nm, 338.3nm ... de la 
figure 87.), et fluctuent enormement avec les conditions de chauffage de 
1 'echantillon. 

Vous pouvez constater que nous les attribuons a l'argent, au 



zinc et au cuivre. Pourquoi? 

La colle que nous nous utilisons est de la laque d'argent. Tres 
pratique a utiliser, elle est un bon conducteur de la chaleur et 
1 'experience a montre que les echantillons sont tres facilement 
decollables par une simple lame de couteau. Cette laque contient, entre 
autres, de l'argent, du zinc et du cuivre, et la temperature de fusion 
de 1 'argent se situe a 960.8°C, celle du cuivre a 1083°C et celle du 
zinc a 419.4°C ... Comme nous travaillons a 850°C sous un plasma tres 
intense (Id-lA) qui chauffe lui aussi, il est ainsi explicable que nous 
retrouvions les emissions de ces differents elements dans le plasma. 

Pour la suite du travail, nous supposons que tous ces residus 
indesirables ne perturbent pas le plasma (par des reactions de 
transferts d'excitation par exemple). 

11 est par ailleurs interessant de constater que nous retrouvons 
aussi les raies de l'arsenic atomique, ou tout du moins les plus 
intenses. 

Comme nous observons de nombreuses raies appartenant au gallium, 
nous pourrions etudier ces differentes transitions. En fait, les travaux 
de R.Mabon et de ses predecesseurs sur le GaAs [2,3] ont montre que 
l'action de l'hydrogene est essentiellement axee sur l'arsenic. La 
gravure de l'arsenic en exces par l'hydrogene atomique serait meme 
bloquee au niveau des plans de gallium (pour les plans 1-0-0). Nous 
avons donc, a priori, moins d'interet a etudier le gallium. 

De plus, nous avons fait diverses experiences sur l'arsine qui 
nous ont donne une connaissance generale sur les composes arsenies et 
non sur les composes a base de gallium. 

Nous ne travaillerons donc pas sur le gallium. L'etude est faite 
en fonction de la temperature du porte echantillon, de la pression et du 
courant de decharge sur les raies d'arsenic. 

~.3.4. Les resultats. 

Le premier parametre qu'il paralt 
temperature de l'echantillon. En effet, pour 
pour mieux les etudier il semble logique de 
donc de chauffer plus . 

logique de modifier est la 
bien detecter . les raies, ou 
produire plus d'arsenic, et 

L'influence de cette temperature sur une raie intense de 
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l'arsenic (la raie emettant a 228.8nm) est donnee sur la figure 88. 

On observe, comme on s'y attend, une forte dependance de 
l'intensite de cette raie en fonction de la temperature de 
l'echantillon. Tous les points de la courbe sont releves dans les memes 
conditions: Courant de deeharge Id= lA, tension de deeharge Vd= 70V, 
pression de fonetionnement p= 8.10-3 mBar et fentes du spectrometre tres 
ouvertes (lmm). 
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Figure 88: Evolution d'une raie d'emission de l'arsenie en fonetion 
de la temperature de l'eehantillon de GaAs . 
• ' Id=lA • Vd=70V • P=8E-03mBar 

11 semble done logique de ehauffer l'eehantillon au des sus de 
750°C pour pouvoir faeilement etudier les raies d'arsenie. En fait, il 
faut signaler plusieurs problemes que nous nous avons frequement 
rencontres : 

• Les echantillons s'!'usent". C'est-a-dire, que l'on n'observe pas 
une intensite constante des raies d'emissions au eours du temps, toutes 
choses egales par ailleurs. La source d'arsenic est reduite au seul 



echantillon et, a force de chauffer, des gouttelettes se forment a la 
surface de la plaquette de GaAs. Ces "vagues" ou gouttelettes empechent 
toute evaporation ulterieure d'arsenic . 

• L'arsenic n'est pas simplement evacue par le systeme de pompage, 
il se depose aussi sur les parois, hublots, jauges de pression ... Cela 
implique que l'on continue de detecter les raies d'emissions liees a 
l'arsine apres avoir coupe le chauffage de l'echantillon. Toutes les 
experiences dependent donc de la duree de celles-ci. De meme, toute 
etude realisee en temperature croissante ne don ne pas le meme resultat 
que la meme etude faite en temperature decroissante . C'est ainsi que sur 
la figure 88 nous avons travaille en temperature decroissante, ce qui 
explique que nous observons la raie a 228.8nm en dessous de 600°C. Pour 
d'autres experiences, le bati multipolaire etant nettoye, nous 
n'observons pas cette raie en dessous de 650°C . 

• Meme en tenant compte de ces problemes, on n'observe jamais deux 
fois la meme intensite d'emission des differentes raies. En fait, nous 
travaillons toujours a une press ion d'environ O.OSmBar. Le probleme 
venait justement de ce petit mot "environ". En effet, nous avons vu que 
la press ion a une influence enorme sur toutes les raies d'emissions de 
l'hydrogene et cette influence se retrouve pour les raies de l'arsenic. 
Cette influence est bien plus importante que celle du courant de 
decharge ou celle de la tension de decharge. 

Il.3.5. Resultats en fonction de la distance. 

Les resultats exposes 
la figure 82. L'etude s'est 
detectons le plus facilement: 

ici utilisent le schema optique decrit sur 
faite sur la raie de l'arsenic que nous 

la raie emettant a 278.0nm . 

Pour etudier l'intensite d'une raie de l'arsenic en fonction de 
la distance nous sommes obliges de deplacer le porte echantillon 
chauffant dans le volume de l'enceinte multipolaire, le spectrometre 
restant immobile pour des raisons de commodite. Mais cela pose le 
probleme suivant : 

Bien qu'ayant une configuration multipolaire, notre bati 
possede, comme nous l'avons vu, de nombreux piquages et un bien mauvais 
confinement. Celaimplique des gradients dans le volume de l'enceinte, 
une difference d'intensite lumineuse etant d'ailleurs observee 
experimentalement dans ce volume (le plasma est donc localise). Cela 
implique aussi que lorsque l'on deplace l'echantillon dans le bati, il 
ne conserve pas les memes conditions de plasma. Notamment la temperature 

183 



184 

de celui-ci evolue en fonction de son emplacement . 

On peut donc faire deux choses pour etudier la raie d'arsenic en 
fonction de la distance a l'echantillon: soit maintenir la temperature 
constante au niveau de celui-ci en ajustant le chauffage du porte 
echantillon, soit de ne pas chauffer le porte echantillon et mesurer ~ 

la fois l'intensite lumineuse et la temperature de l'echantillon. Les 
deux methodes ont ete realisees pour 1 'etude de l'intensite de la raie 
d'arsenic en fonction de la press ion pour trois distances differentes 
entre le plan de l'echantillon et le plan optiquement etudie . Ces deux 
methodes donnent sensiblement le meme resultat. 

11 est important pour la suite de connaitre la resolution · 
spatiale de notre systeme optique. Pour l'obtenir nous pla~ons un laser 
He-Ne devant le systeme optique, en intercalant une lentille cylindrique 
afin d'obtenir un faisceau plat et fin qui figure le plan d'etude. En 
depla~ant ce faisceau en hauteur et en analysant l'intensite recoltee 
par l'intermediaire des fentes du spectrometre, nous schematisons 
l'intensite lumineuse per~ue en fonction de la hauteur et donc la 
resolution spatiale de l'optique utilisee. La figure 89 represente les 
points experimentaux et la courbe que nous lui associons et qui nous 
permet d'obtenir la resolution. 

Cette resolution est obtenue en ne tenant pas compte du point 
central, point pour lequel le fa i sceau laser penetre directement dans 
les fentes du spectrometre. La courbe ajustee qui nous donne cette 
largueur a mi-hauteur est de la forme: 

F(d) = A e- B( d-do )2 + C (1J.4 ) 

00, d represente la distance de deplacement de la nappe laser, 

do 
etudie 
fentes 

represente le plan central, c'est-a-dire le plan reellement 
qui est represente ici par le plan penetrant directement par les 

du spectrometre (point a 5 mm sur la figure 89), 

A, B et C trois constantes que l'on ajuste . 

Pour la courbe representee figure 89, nous obtenons les valeurs 
suivantes : 

A = 1695, B = O.535mm-1 , do = 4.87mm, C = 148.4 
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Nous avons vu que la resolution du systeme optique est de 
l' ordre de 2.6 mm. On ne peut donc pas attribuer la croissance des 
courbes jusqu'a environ 10 mm de distance a un effet d'ombre du porte 
echantillon chauffant sur les zones etudiees. 

Nous devons plut6t envisager un effet de competition entre 
divers processus. Les especes arsenlees arrachees a la surface des 
echantillons de GaAs ne le sont certainement pas sous la forme de AsI 
dans l 'etat 55 2P3/2 • Ces especes rencontrent le flux de particules 
neutres et chargees issues du plasma et se sont les chocs avec ces 
particules qui produisent de l'arsenic dans l'etat detectable a 
278.1 nm. 

11 faut donc un certain temps avant d'obtenir ces particules, 
temps qui se traduit au niveau des courbes de la figure 90 par une 



Ceci nous donne une resolution spatiale de 2.6 mm Ca 10% pri'!s). 
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L'insert permet de montrer la totalite des points experimentaux. 

6 

Nous pouvons maintenant donner les resultats de l'etude de 
l'intensite de la raie emettant a 278.1nm en fonction de la distance a 
l'echantillon. Cette etude a ete realisee dans les conditions suivantes: 
fentes ouvertes a 50~, courant de decharge Id=1A, tension de decharge 
Vd=70V, pour une pression de P=1.55 10-1 mBar et une temperature 
constante de 426°C ou une pression P=9.S 10-2 mBar et une temperature non 
controlee (mais neanmoins mesuree). Les deux courbes sont donnees sur la 
figure 90 car nous nous apercevons que l'influence de la temperature est 
negligeable aces pressions (cf. paragraphes suivants sur l'influence de 
la pression) . 

On voit que les courbes de la figure 90 ne sont pas simplement 
decroissantes comme on aurait pu s'y attendre. 
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certaine distance avant d'atteindre le maximum. Les courbes presentent 
ensuite une phase decroissante due a la dispersion des particules dans 
le volume du bati multipolaire. 

Supposons que les particules emises de la surface aient une 
vitesse perpendiculaire a celle-ci et un module egal a celui de la 
vitesse thermique (Ce n'est doute pas tout a fait justifie du fait des 
collisions que doivent subir les particules aces pressions, du travail 
de sortie du le GaAs, "'1 mais c'est une approximation suffisante pour 
la demonstration suivante). Leur vitesse vaut donc: 

Vth = J ~ '" 410 m.s-1 (Xl. 5) 

et le temps mis pour parcourir 1cm est alors de t '" 2.4 10-5 s. Ce temps 
est largement superieur a la duree de vie radiative du niveau etudie. 

Comme nous avions sou vent remarque une forte correlation en 
fonction de la pression, nous avons realise une etude de l'intensite de 
la raie emettant a 278nm en fonction de la press ion et ceci pour trois 
distances differentes par rapport a l'echantillon , afin de tenter de 
s'affranchir de l'effet de surface que produit la plaquette de GaAs. Les 
courbes obtenues sont representees figure 91. Ces courbes ont ete 
obtenues SANS chauffer l'echantillon. 

On y remarque une limite de detection assez marquee. De plus, 
cette press ion 1 imite pour la detection de la raie ne depend quasiment 
pas de 1 a distance a l' echant i 110n 011 de 1 a temperature de 
l'echantillon. Cette pression limite est ici d'environ P= 2 10-2 mBar 
pour les conditions de not re experience. La press ion limite est deja 
tres elevee pour un plasma multipolaire normal. Nous ne sommes donc plus 
en regime multipolaire lors des detections des raies de l'arsenic. 

11 faut souligner un point experimental important: La detection 
des raies de l'arsenic est tres facile dans ces conditions et peut se 
produire pendant des durees tres largement superieures a celles obtenues 
en ne faisant que chauffer l'echantillon (superieures a une heure). Le 
plasma n'est plus celui que nous connaissons , mais la gravure est tres 
efficace . 
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Figure 91: Detection de la raie AsI ~ 278 nm en fonction de la 
press ion pour trois valeurs de la distance du plan d'etude 
au plan de l'echantillon. 

La figure 92 suivante represente la temperature de l'echantillon 
mesuree lors des experiences precedentes. On y voit un double effet: 
celui de la press ion et celui de la distance d'etude. 

En fait, nous avons vu que lorsque l'on etudie un parametre en 
fonction de la distance entre le plan d'etude et le plan de 
l'echantillon, ce n'est pas le systeme optique que l'on deplace par 
rapport au bati multipolaire mais plut6t l'echantillon dans l'enceinte 
elle-meme. Or, le filament est place en haut du multipole, et le 
deplacement du porte echantillon s'effectue vers le bas. Nous eloignons 
donc l'echantillon de la source excitatrice. Comme nous travaillons a 
des pressions tres elevees, le plasma est situe autour du filament. On 
con~oit donc qu'en eloignant le porte echantillon, on eloigne 
l'echantillon de la source intense de chaleur que represente le plasma. 
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Figure 92: Influence de la press ion sur la temperature de 
l'echantillon. 

Pourquoi le parametre press ion influe-t-il sur la temperature de 
l' echant i llon? 

La reponse est experimentale . On s'apercoit que pour maintenir 
le ~ourant de decharge nous sommes obliges de reduire d'abord la 
puissance de chauffage appliquee par effet Joule sur le filament, pour 
ensuite l'augmenter. La temperature de l'echantillon est directement 
reliee a l'effet radiatif du filament et suit donc la puissance de 
celui-ci. 

CONCLUSION: 

L'arsenic atomique est l'espece arsenlee qui se detecte le plus 
facilement en emission et ses raies sont facilement exploitables pourvu 
que l'on travaille a pression suffisamment elevee. La forte influence de 
ce parametre nous a contraint a travailler, pour la spectroscopie 
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passive, a une pression trop elevee pour un traitement de GaAs dans des 
conditions rea1istes . 11 ne faut cependant pas exclure qu'une 
amelioration de la sensibi1ite de detection puisse permettre de 
travai11er en emission dans des conditions ree11es de traitement. 

Dans le plasma de melange H2/AsH3 , des raies caracteristiques 
1iees a la presence de AsH 3 ont ete mises en evidence, probab1ement dues 
a AsH;. 11 faut mentionner que l'absence quasi-totale de donnees 
spectroscopiques sur les radicaux AsH~ (n=1,3) nous a l imite dans 
l'interpretation de ces emissions. Un certain nombre de reactions de 
transfert semblent exister entre l'hydrogene et l'arsenic en phase 
plasma puisque l'on observe une forte attenuation des emissions de 
l'hydrogene 10rsque l ' on introduit de l'arsine. 

Nous avons montre que l'hydrogene est un tres bon decapant de 
l 'arsenic amorphe. Un plasma "energique" (Id>O .7 A et P>lmtorr) permet 
de retirer rapidement tout depot d'arsenic sur 1es surfaces du bati 
mu1tipo1aire. Les particu1es utiles pour cette gravure sont 
necessairement des particu1es neutres pour pouvoir traverser le 
confinement magnetique du multipole, sans doute l'hydrogene atomique H. 
Ce resu1tat confirme le role que peuvent jouer les atomes H pour 
extraire de la surface de GaAs l'arsenic e1ementaire qui s'y trouve en 
exces. 

Compte tenu des resultats obtenus en plasma d'hydrogene pur 
interagissant avec un echanti110n de GaAs, il aurait ete interessant de 
de pouvoir utiliser la technique de fluorescence induite par laser pour 
exciter le niveau fondamental de l'arsenic, ce qui oblige a travail1er 
avec des 10ngueurs d'ondes plus courtes que cel1es dont nous avons 
disposees (>-d97nm ou >-d93nm) . 

L'ensemb1e des resultats a ete obtenu dans des conditions non 
rea1istes du point de vue traitement de surface (courant trop intense, 
pression trop elevee). Nous aurions pu etudier 1es raies du gallium qui 
semblent presenter des resonances interessantes pour la fluorescence 
induite par laser et la detection en spectroscopie plus classique. 



LES OBJECTIFS DE CE TRAVAIL. 

Nous nous sommes efforces dans cette these de parvenir a une 
connaissance plus fondamentale sur le plasma multipolaire d'hydrogene et 
son interaction avec une surface d'arseniure de gallium dans le cadre de 
la desoxydation de ce semi-conducteur. 

CE QUE NOUS AVONS OBTENU. 

Premiere etape: la modelisation du plasma multipolaire. 

Nous avons etudie tout d'abord le plasma en volume, en ne tenant 
pas compte d'une introduction ulterieure d'un echantillon de GaAs. 

Cette etude en volume est realise par une modelisation complete 
de la cinetique des especes presentes dans le plasma et de la Fonction 
de Distribution en Energie des Electrons (FDEE). Ce modele nous a permis 
d'acquerir une connaissance des processus chimiques et physico-chimiques 
qui regissent les densites d'especes H2 , H, H+, H; et H;. 11 a ete 
developpe tout d'abord par D. Jacquin [7] puis ameliore dans le cadre de 
ce travail afin de calculer en me me temps l'evolution de la FDEE et la 
cinetique des especes. De plus, il a ete affine pour mieux tenir compte 
de l'ensemble des problemes de surface (recombinaison, pertes et 
effusions). 11 permet maintenant de tenir compte d'une distribution des 
electrons primaires plus realiste qu'un simple pic. 

Nous avons realise 1 'etude en fonction des parametres 
accessibles a l'experimentateur, a savoir la pression dans l'enceinte 
multipolaire, le courant de decharge et la tension de decharge. 

L'importance relative des phenomenes de volume (ionisation, 
collisions entre particules lourdes, dissociations et recombinaisons) et 
des phenomenes de parois (diffusions et recombinaisons sur les parois) 
peuvent etre mis en evidence par le mode le. Dans nos conditions, La 
densite de [H] reste preponderante de l'ordre de 1010 cm-3 , vient 
ensuite la densite de [H;] puis [H;] . 
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On observe que 1 'augmentation de la pression favorise la densite 
des ions H; et des atomes H par rapport aux ions Hi. C'est une 
consequence de l'importance croissante des collisions (H2' Hi) avec la 
pression. 

Nous avons pu mettre en evidence une proportionnalite avec le 
courant de decharge et la FDEE dans sa partie haute energie. 

Les resultats en fonction de la tension de decharge montrent 
qu'il serait preferable de travailler a des tensions de -25V qui 
apparaissent comme etant optimales pour la production des atomes H. Ces 
atomes d'hydrogene jouent un role important dans la phase de 
desoxydation du substrat de GaAs. 

Deuxieme etape: les experiences. 

Les resultats du modele ont ete confrontes a deux experiences 
complementaires: 

• Une premiere etude a ete realisee par spectroscopie des raies 
de la serie de Balmer de l'hydrogene atomique . Le profil caracteristique 
de ces emissions et leur etude en fonction des parametres de la decharge 
nous ont permis de determiner les fonctions de distribution des atomes 
H. Cette etude nous a permis de determiner les rapports de branchement 
pour la recombinaison dissociative vers les niveaux n=3, 4 et 5, et de 
valider le modele theorique quant a la de t ermination des densites 
d'atomes H et des ions Hi . 

• Les techniques de sondes electrostatiques nous ont permis de 
determiner les parametres lies a la cinetique electronique (densites 
electronique et ionique, temperature electronique, potentiel plasma . .. ). 
La comparaison des resultats ainsi obtenus a ceux du modele nous a amene 
a une meilleure comprehension des processus qui interviennent dans la 
cinetique du plasma, notamment des processus de diffusion de particules 
aux parois. 

On observe maintenant un bon accord entre le modele theorique et 
les experlences, en particulier dans le domaine des basses press ions 
(P ~ Im torr), domaine d'utilisation du plasma etudie dans le cadre du 
traitement du GaAs. 

Troisieme etape: , ' arsine. 



Nous avons donc acquis une connaissance generale sur le plasma 
d'hydrogene en volume, mais avant d'envisager d'introduire un 
echantillon, nous avons etudie un plasma de melange H

2
/AsH

3 
con tenant 

15% d'arsine. Ceci nous a permis d'obtenir une connaissance generale sur 
les emissions de l'arsenic, espece que nous esperions suivre Jors de 
J
,. t . In ~ractl0n ~ntr~ le plasma d'hydrogene pur et la surface de GaAs. 

Nous avons montre qu'il existe probablement des reactions de transfert 
d'energie entre l'hydrogene et l'arsine en volume . Nous avons mis en 
evidence la capacite de gravure a haute pression du plasma d'hydrogene 
sur l'arsenic depose sur les parois du multip61e . Un procede de gravure 
par ce gaz est donc envisageable. 11 faudraitneanmoins caracteriser 
l'etat de la surface resultant de l'utilisation d'un tel procede. 

Derniere etape: 1 'introduction d'un echantillon. 

Les experiences de caracterisation de 1 'interaction entre un 
plasma d'hydrogene pur et un echantillon ont ete realisees par deux 
techniques: 

• La technique de fluorescence induite par laser qui devrait 
permettre de suivre l'evolution des densites au voisinage de la surface. 
Une detection a ete ten tee en excitant un etat metastable de l'arsenic 
elementaire. Les resultats n'ont pas ete probants en raison d'une 
densite de l'etat pompe insuffisante. 11 faudrait pour cette technique 
disposer d'un laser capable de "pomper" le niveau fondamental de l'atome 
d' arsen i c, et donc d' un 1 aser fonct ionnal . t a une longueur d' on de de 
197nm. 

• Une etude de spectroscopie optique classique mais resolue dans 
l'espace. Nous avons ainsi mis en evidence 1 'importance du parametre 
press ion sur la gravure et la detection de l'arsenic atomique. Un 
systeme de detection de fin de gravure peut etre envisage sur une des 
raies de l'arsenic a condition d'ameliorer la sensibilite de detection 
de maniere a pouvoir travailler. avec cette technique, a des pressions 
plus faibles. 

QU'ELLES SONT LES EXPERIENCES QU'IL SERAIT SOUHAITABlE DE METTRE EN 
OEUVRE? 

ball's, -~ - d 
I" '~n\re .~ette etu e sur le plasma d'hydrogene et la 

eCha t' '1\ 11 Sera ' t ' t-
n 7110n par l'h 1 1~ eressant de mieux caracteriser la 

ydrogene par des techniques de surface. 

surface de 
gravure de 
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11 serait souhaitable de continuer 1 ' etude de caracterisation 
des densites au vOlslnage de la surface par des techniques de 
fluorescence induite par laser. Pour cela il est necessaire de disposer 
sur le marche. de cristaux abordables permettant de "pomper" les niveaux 
fondamentaux inferieurs a 200nm, ou d'utiliser des techniques de pointes 
telles que celles decrites par F. Rostas [84], ou de travailler en mode 
mUltiphotonique (deux ou trois photons) sur ces niveaux. 

Il est apparu dans ce travail que cette etude pourrait etre 
realisee, sans doute plus facilement, sur les atomes de gallium qui 
presentent des raies de resonance plus facilement accessibles et 
detectables . Cela necessite une etude approfondie des emissions du 
gallium et de ses diverses liaisons avec l'hydrogene. 

Le modele tres complet developpe dans cette these sur 
l'hydrogene pourrait etre ameliore pour calculer le potentiel plasma et 
ainsi s'affranchir des mesures de sonde necessaires pour obtenir cette 
donnee. 

Les techniques de sonde peuvent facilement etre developpees pour 
pouvoir determiner la FOEE et realiser une etude spatiale du multip61e 
(Cf. pour cela le travail de Hopkins [59]). 
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1IflININlEXIE I I 

PILOTE DE LA CARTE D'ACQUISITION 
DU SPECTRALINK 

DE CHEZ JOBIN-YVON. 

10 ' lecture par ce programme des modules du spectral ink 
20 CLEAR:KEY OFF:SCREEN O,O,O:CLS:COLOR 7,0 
30 DIM ADRESSE(16),RECU$(9),MODULE$(16),SCAN(116),CMAX(10),CMIN(10) 
40 DIM X(2000),RESU1(2000),RESU2(2000),ICROI(20),NOM$(10),SAUVE(10), 

NMAXI(10) 
50 OPEN "R",'2,"COM1:9600,N ,8,1,RS" 
50 PRINT "Bonjour." 
80 PRINT:PRINT "Attendez deux secondes" 
90 NBRPTS;2000:STPU;100:PRMDR;0:PRCPU;0:PRDIF;0 
100 STP$;"pas/A":ISP;l 
110 ON ERROR GOTO 720 
120 GOTO 290 
130 CH;58:GOSUB 230 
140 CH;ADDR:GOSUB 230 
150 CH;CODE:GOSUB 230 
150 CH;NBRBYTE:GOSUB 230 
170 FOR LI;l TO NBRBYTE 
180 CH;53: GOSUB 230 
190 RECU$(LI);IN$ 
200 NEXT LI 
210 CH;58:GOSUB 230 
220 RETURN 
230 PRINT #2, CHR$(CH); 
240 WHILE LOC(2);0 
250 WEND 
260 IN$;INPUT$(1,'2) 
270 IF CERR THEN GOSUB 770 
280 RETURN 
290 NBRMOD;O 
300 FOR 1;0 TO 15 
310 ADDR;I:CH;58:GOSUB 230:CH;ADDR:GOSUB 230:CH;0:GOSUB 230:CH;0: 

GOSUB 230 
320 CH;63: GOSUB 230 
330 IF IN$<>"b" THEN 350 
340 NBRMOD;NBRMOD+1:ADRESSE(NBRMOD);ADDR 
350 GOTO 410 

201 



202 

360 IF IN$<>"B" THEN 380 
370 GOTO 410 
380 PR I NT "Prob 1 erne de 1 i a i son a vec 1 e SPECTRAL! NK. Fa ites 

le coup du on/off" 
400 END 
410 CH=58: GOSUB 230 
420 NEXT I 
430 PRINT :PRINT "Poss!de" ; 
440 COlOR 15,0:PRINT NBRMOD; 
450 COlOR 7,0:PRINT "modules" 
460 FOR 1=1 TO NBRMOD 
470 ADDR=ADRESSE(I) :CODE=105:NBRBYTE=6:GOSUB 130 
480 REC$="" 
490 PRINT TAB(10) "le module"; :COlOR 15,0: 
500 FOR 11=1 TO 4 
510 REC$=REC$+RECU$(II) :PRINT RECU$(II); 
520 NEXT 11 
530 MODUlE$(I)=REC$ 
540 COlOR 7iO:PRINT "est present (adresse:";ADRESSE(I);")" 
550 IF MODUlE$(I)="MDR " THEN ADMDR=ADRESSE(I):PRMDR=1 
560 IF MODUlE$(I)= "C PU " THEN ADCPU=ADRESSE(I):PRCPU=1 
570 IF MODUlE$(I)="DIF " THEN ADDIF=ADRESSE(I) :PRDIF=1 
580 NEXT I 
590 IF PRCPU =1 THE N CODE=68:ADDR=ADCPU:NBRBYTE=0:GOSUB 130 
600 ADDR=ADMDR 
610 CODE =97:NBRBYTE=3:GOS UB 130 
620 AA=ASC(RECU$ (I)):AB=ASC(RECU$(2)):AC=ASC(RECU$(3)) 
630 tOMPABS=(AA+AB*256+AC*65536! )/STPU 
640 PRINT 
650 PRINT "la position absolue du spectral ink est a"; 
660 COL OR 15,0:PRINT COMPABS;"A":COlOR 7,0 
670 PRINT "Verifiez la avec celle du spectro. si elle ne correspond 

pas il vous faudra refaire la calibration" 
680 PRINT 
690 PRINT "appuyer sur une touche quand vous fites pret":J$="" 
700 J$=INKEY$: IF J$="" THEN 700 
710 GOTO 800 
720 IF ERR<>57 THEN GOTO 750 
730 CERR=1 
740 GOTO 760 
750 PRINT: PRINT "error =",ERR,"on line number",ERl:PRINT 
760 RESUME 
770 CERR=O 
780 IN$=CHR$(ASC(IN$)-128) 



790 RETURN 
800 LOCATE 7,1,1:SCREEN O,O,O:CLS 
810 PRINT:PRINT "Que voulez-vous faire:" 
820 IF PRMDR~O THEN 840 
830 PRINT TAB(10) "-Lancer le module MDR -->F1" 
840 IF PRDIF~O THEN 860 
850 PRINT TAB(10) "-Lancer le module DIF -->FZ" 
860 IF PRCPU~O THEN 880 
870 PRI NT TAB(10) "-Lancer le module CPU -->F3" 
880 PR INT TAB(10) "-Arreter Spectral ink -->F4" 
890 PRINT TAB(10) "-Lancer une acquisition-->F7" 
900 PRINT TAB(10) "-Arreter notre dialogue-->F10" 
910 KEY 1,"MDR":KEY 2,"DIF":KEY 3,"CPU":KEY 4,"Stop":KEY 5,"":KEY 6, 

"" :KEY 7,"Acqui siti on":KEY 8,":KEY 9,"":KEY 10,"FIN" 
920 KEY(l) ON:KEY(2) ON:KEY(3) ON:KEY(4) ON:KEY(5) OFF:KEY(6) OFF 

:KEY(10) ON:KEY(7) ON :KEY(8) OFF :KEY(9) OFF 
930 J$~INKEY$ :IF J$<>"" THEN 930 
940 ON KEY(l) GOSUB 1020 
950 ON KEY(2) GOSUB 1030 
960 ON KEY(3) GOSUB 1040 
970 ON KEY(4) GOSUB 3420 
980 ON KEY(7) GOSUB 3500 
990 ON KEY(10) GOSUB 5900 
1000 KEY ON 
10lD GOTO 1010 
1020 RETURN 1050 
1030 RETURN 1920 
1040 RETURN 3380 
1050 CLS:SCREEN O,O,O:LOCATE 2,1 
1060 PRINT TAB(25) " 
1070 PRINT TAB(25) " MODULE 
1080 PRINT TAB(25) " 
1090 PR INT TAB(25)" 1lm 1lm ~ 
1100 PRINT TAB(25) " !f !f 
1110 PRINT TAB(25)" !f 1lm!f !f !f 
1120 PRINT TAB(25)" !f !f!f !f 
1130 PRINT TAB(25)" !f !f ~ 
1140 PRINT TAB(25) " 
1150 PRINT:PRINT:COLOR 15,0 

~ 

!f !f 
~ 

!f !f 
!f !f 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1160 PRINT TAB(25)" PILOTAGE DU MOTEUR":COLOR 7,0 
1170 PRINT :PRINT 
1180 FOR I~l TO 79 
1190 PRINT" "; 
1200 NEXT I 
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1210 PRINT 
1220 PRINT "Nouvelle calibration ("; :COLOR 15,O :PRI NT "CH; 

:COLOR 7,O:PRINT " ~I "~ ; 

1230 CODE=97:ADDR=ADMDR :NBRBYTE=3:GOSUB 130:COMPABS=(ASC(RECU$(I)) 
+ASC(RECU$(2))*256+ASC(RECU$(3))*65536 ! )/STPU:PRINT " 
Position actuelle : ";COMPABS ; "A" 

1240 PRINT "Aller ~ une longeur d'onde (" ; :COLOR 15 ,O:PRI NT "A"; 
:COLOR 7,O:PRINT " ~ I" 

1250 PRINT "Changer la vitesse (";:COLOR 15 ,O:PRINT "V"; 
:COLOR 7,O:PRINT "~I"; 

1260 CODE=115:ADDR=ADMDR:NBRBYTE=2:GOSUB 130: VITESSE=4000/(ASC(RECU$ 
(1))+ASC(RECU$(2))*256):PRINT " Vitesse actuelle : ";VITESSE ; 
"A/mn" 

1270 PRINT "Faire un defilement (";:COLOR 15, O:PRINT "D" ; 
:COLOR 7,O:PRINT ")" 

1280 PRINT "Changer le pas par unite (";:COLOR 15 ,O:PRINT "PH: 
:COLOR 7,O:PRINT " I "~ ; 

1290 PRINT" Pas/Unite spectrale : ";STPU;STP$ 
1300 J$=INKEY$:IF J$ ="" THEN 1300 
1310 IF J$="c" OR J$="C" THEN 1370 
1320 IF J$= "a" OR J$=" A" THEN 1530 
1330 IF J$ ="v" OR J$="V" THEN 1680 
1340 IF J$="d" OR J$="D" THEN 1300 
1350 IF J$="p " OR J$ =" P" THEN 1830 
1360 GOTO 1300 
1370 CLS : KEY OFF: LOCATE 5,1: PRI NT "Pos it ion actue lle :" iCOMPABS i "A" ; 
1380 LOCATE 8,I:PRINT "Entrez la nouvelle longeur d' onde":PR INT 
1390 PRINT TAB(30) " " 
1400 PRINT TAB(30) " " 
1410 PRINT TAB(30) " "i 
1420 LOCATE 1I,32,O:COLOR 15,O:PRINT "?";:LOCATE 11,32,I : INPUT I"" 

,ABSOLU:PRINT " A"; :cOLOR 7,0 
1430 LOCATE 15,I:PRINT "Vous etes d'accord avec vous-meme? " i 
1440 J$=INKEY$ : IF J$="" THEN 1440 
1450 IF J$="o" OR J$ ="O" THEN PRINT "oui":GOTO 1460 ELSE PRINT "non": 

GOTO 1380 
1460 ABSOLU=ABSOLU*STPU:DIFF=ABSOLU-FIX(ABSOLU) 
1470 IF DIFF>=.5 THEN ABSOLU=FIX(ABSOLU)+1 EL SE ABSOLU=FIX(ABSOLU) 
1480 MSB=INT(ABSOLU/65536!) 
1490 ISB=INT«ABSOLU-MSB*65536!)/256) 
1500 LSB=INT(ABSOLU-MSB*65536!-ISB*256) 
1510 CH=58:GOSUB 230 :CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=65:GOSUB 230:CH=3:GOSUB 

230:CH=LSB:GOSUB 230:CH=ISB :GOSUB 230:CH=MSB:GOSUB 230 :CH=58 : 
GOSUB 230 



1520 ·CLS:KEY ON:GOTO 1170 
1530 CLS:LOCATE 5,1:PRINT "Vous etes actuellement a ";COMPABS;"A" 
1540 LOCATE B,l:PRINT "Vou s pouvez soit:":PRINT TAB(10) "-entrer la 

longueur d'onde ou vous voulez que j'aille (V=";VITESSE;"A/mn)" 
1550 VAA=O:VAAL$="" 
1560 PRINT TAB(10) "-appuyer sur '-' pour aller vers les longueurs 

d'onde plus faibles" 
1570 PRINT TAB(10) "-appuyer sur '+' pour aller vers les longueurs 

d'onde plus fortes":LOCATE 23,1 
1580 J$=INKEY$:IF J$<>"" THEN 1580 
1590 J$=INKEY$: IF J$="" THEN LEVER=I:GOTO 1590 
1600 IF J$="-" THEN GOSUB 2580:LOCATE 22,I:PRINT "Longueur d'onde: 

";COMPABS;"A " 
1610 IF J$="+" THEN GOSUB 2690: LOCATE 22,-1 :PRINT "Longueur d' onde: 

";COMPABS; "A " 
1620 IF J$="I" OR J$="2" OR J$="3" OR J$="4" OR J$="5" OR J$="6" OR 

J$="7" OR J$="8" OR J$="9" OR J$="O" OR J$="." THEN 1640 
1630 IF J$=CHR$(13) THEN VAA=O:GOTO 1660 ELSE 1590 
1640 IF VAA=O THEN PRINT TAB(15) "ok je vais en ";: VAA=l 
1650 PRINT J$;:VAAL$=VAAL$+J$:GOTO 1590 
1660 PRINT "A":COMPABS=VAL(VAAL$)*STPU:IF COMPABS>=10000*STPU THEN 

PRINT "impossible":GOTO 1510 ELSE GOSUB 2590 
1670 GOTO 1510 
1680 CLS:KEY OFF:LOCATE 5,1:PRINT "Vitesse actuelle:";VITESSE;"A/mn"; 
1690 LOCATE 8,I:PRINT "Entrez la nouvelle vitesse":PRINT 
1700 PRINT TAB(30) " " 
1710 PRINT TAB(30) " 
1720 PRINT TAB(30) " 

" 
" . , 

1730 LOCATE 11,32,0:COLOR 15,0:PRINT "?";:LOCATE 11,32,I:INPUT ;"" 
VITESSE:PRINT " A/mn";:COLOR 7,0 

1740 LOCATE 15,1:PRINT "Vous etes d'accord avec vous-meme? "; 
1750 J$=INKEY$:IF J$="" THEN 1750 
1760 IF J$ ="o" OR J$="O" THEN PRINT "oui":GOTO 1770 ELSE PRINT "non 

":GOTO 1690 
1770 VITESSE=4000/VITESSE:IF VITESSE<1 THEN VITESSE=1 
1780 IF (VITESSE-FIX(VITESSE))>=.5 THEN VITESSE=FIX(VITESSE)+1 ELSE 

VITESSE=FIX(VITESSE) 
1790 ISB=INT(VITESSE/256) 
1800 LSB=I NT(VITESSE-ISB*256) 
1810 CH=58:GOSUB 230:CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=83:GOSUB 230:CH=2:GOSUB 

230:CH=LSB:GOSUB 230:CH=ISB:GOSUB 230:CH=58:GOSUB 230 
1820 CLS:KEY ON:GOTO 1170 
1830 CLS:KEY OFF:LOCATE 5,I:PRINT "Actuellement le pas par unite et 

de ";STPU;STP$; 
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1840 LOCATE 8,1:PRINT "Entrez le nouveau pas par unite spectra le 
('enter') et l'unite (encore 'enter')":PRINT 

1,850 PRINT TAB(30) " " 
1860 PRINT TAB(30) " 
1870 PRINT TAB(30) " 

" 
" . , 

1880 LOCATE 1l,32,0:COLOR 15,0:PRINT "?";:LOCATE 11,32,1:INPUT;"" 
STPU:INPUT ;" ",STP$:COLOR 7,0 

1890 LOCATE 15,1:PRINT "Vous etes d'accord avec vous-meme? "; 
1900 J$=INKEY$:IF J$="" THEN 1900 
1910 IF J$="o" OR J$="O" THEN PRINT "oui" :KEY ON:CLS:GOTO 1170 ELSE 

PRINT "non":GOTO 1840 
1920 CLS:SCREEN O,O,O:LOCATE 2,1 
1930 PRINT TAB(25) " 
1940 PRINT TAB(25) " MODULE 
1950 PRINT TAB(25) " 
1960 PRINT TAB(25) " mm ~ 
1970 PRINT TAB(25)" • _ _ mm 
1980 PRINT TAB(25)" •• • • 
1990 PRINT TAB(25) " mm _ 
2000 PRINT TAB(25) " 
2010 PRINT TAB(25) " 
2020 PRINT:PRINT:COLOR 15,0 
2030 PRINT TAB(25) " ACQUISITION 
2040 PRINT:PRINT 
2050 FOR 1=1 TO 79 
2060 PRINT " "; 
2070 NEXT I 
2080 PRINT 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

":COLOR 7,0 

2090 PRINT "Nouveau temps d'accumulation (";:COLOR 15,0:PRINT "T"; 
:COLOR 7,0:PRINT ")"; 

2100 CODE=116:ADDR=ADDIF:NBRBYTE=2:GOSUB 130:TACQ=(ASC(RECU$(1))+ 
ASC(RECU$(2))*256)/1000:PRINT" Accumulation actuelle sur" 
; TACQ; "s" 

2110 CODE=97:ADDR=ADDIF:NBRBYTE=2:GOSUB 130:AMP1=ASC(RECU$(1)) 
:AMP2=ASC(RECU$(2)) 

2120 IF AMP1=1 THEN AMPL1=1:GOTO 2150 
2130 IF AMPl=2 THEN AMPL1=10:GOTO 2150 
2140 IF AMP1=3 THEN AMPLl=100:GOTO 2150 ELSE AMPL1=0 
2150 IF AMP2=1 THEN AMPL2=1:GOTO 2180 
2160 IF AMP2=2 THEN AMPL2=10:GOTO 2180 
2170 IF AMP2=3 THEN AMPL2=100 ELSE AMPL2=0 
2180 PRINT "Changer le gain du canal 1 (";:COLOR 15,0:PRINT "1"; 

:COLOR 7,0:PRINT ")";:VP=CSRLIN:PS=POS(O):PRINT" 9ain de" 
;AMPLl 



2190 PRINT "Changer le gain du canal 2 (";:COLOR 15,O:PRINT "2"; 
:COLOR 7,O:PRINT ")";:PRINT" gain de";AMPL2 

2200 PRINT "Lancer le module (";:COLOR 15,O:PRINT "L"; 
:COLOR 7,O:PRINT "~I"; 

2210 LOCATE 24,9 
2220 J$=INKEY$:IF J$="" THEN 2220 
2230 IF J$="I" THEN 2280 
2240 IF J$="2" THEN 2350 
2250 IF J$="t" OR J$="T" THEN 2420 
2260 IF J$="l" OR J$="L" THEN 2720 
2270 GOTO 2220 
2280 IF AMP1=1 THEN AMP1=2:AMPL1=10:GOTO 2320 
2290 IF AMP1=2 THEN AMP1=3:AMPL1=100:GOTO 2320 
2300 IF AMP1=3 THEN AMP1=I:AMPL1=I:GOTO 2320 
2310 AMP1=I:AMPL1=1 
2320 LOCATE VP,PS:PRINT" gain de";AMPL1;" " 
2330 CH=58:GOSUB 230:CH=ADDIF:GOSUB 230:CH=65:GOSUB 230:CH=2:GOSUB 

230:CH=AMP1:GOSUB 230:CH=AMP2:GOSUB 230:CH=58:GOSUB 230 
2340 LOCATE 24,9:GOTO 2220 
2350 IF AMP2=3 THEN AMP2=I:AMPL2=I:GOTO 2390 
2360 IF AMP2=1 THEN AMP2=2:AMPL2=10:GOTO 2390 
2370 IF AMP2=2 THEN AMP2=3:AMPL2=100:GOTO 2390 
2380 AMP2=1:AMPL2=1 
2390 CH=58:GOSUB 230:CH=ADDIF:GOSUB 230:CH=65:GOSUB 230:CH=2:GOSUB 

230:CH=AMP1:GOSUB 230:CH=AMP2:GOSUB 230:CH=58:GOSUB 230 
2400 LOCATE VP+l,PS:PRINT" gain de";AMPL2;" " 
2410 LOCATE 24,9:GOTO 2220 
2420 CLS:KEY OFF:LOCATE 5,I:PRINT "Duree actuelle d'integration:" 

; TACQ; "s" ; 
2430 LOCATE 8,l:PRINT "Entrez le nouveau temps pendant lequel 

Spectral ink travaille":PRINT 
2440 PRINT TAB(30) " " 
2450 PRINT TAB(30) " " 
2460 PRINT TAB(30) " "; 
2470 LOCATE 12,32,O:COLOR 15,O:PRINT "?";:LOCATE 12,32,I:INPUT ;"" 

,TACQ:PRINT" s";:COLOR 7,0 
2480 IF TACQ>65 OR TACQ<.OOI THEN PRINT "Niet bas bossiple!!" 

:GOTO 2430 
2490 LOCATE 15,I:PRINT "Vous etes daccord avec vous-meme? "; 
2500 J$=INKEY$:IF J$="" THEN 2500 
2510 IF J$="o" OR J$="O" THEN PRINT "oui":GOTO 2520 ELSE PRINT" 

non":GOTO 2430 
2520 TACQ=TACQ*1000:DIFF=TACQ-FIX(TACQ) 
2530 IF DIFF>=.5 THEN TACQ=FIX(TACQ)+1 ELSE TACQ=FIX(TACQ) 
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2540 ISB=INT(TACQ/256) 
2550 LSB=INT(TACQ-ISB*256) 
2560 CH=58:GOSUB 230:CH=ADDIF:GOSUB 230:CH=84:GOSUB 230:CH=2:GOSUB 

230:CH=LSB:GOSUB 230:CH=ISB:GOSUB 230:CH=58:GOSUB 230 
2570 CLS:KEY ON:GOTO 2040 
2580 COMPABS=COMPABS-LEVER/I00:COMPABS=COMPABS*STPU:LEVER=LEVER+I0 
2590 IF (COMPABS-FIX(COMPABS»>=.5 THEN COMPABS=FIX(COMPABS)+l 

ELSE COMPABS=FIX(COMPABS) 
2600 MSB=INT(COMPABS/655361):ISB=INT((COMPABS-MSB*655361)/256) 

:LSB=INT(COMPABS-MSB*65536!-ISB*256) 
2610 CH=58:GOSUB 230:CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=84:GOSUB 230:CH=3:GOSUB 

230:CH=LSB:GOSUB 230:CH=ISB:GOSUB 230:CH=MSB:GOSUB 230:CH=58 
:GOSUB 230 

2620 COMPABS=COMPABS/STPU 
2630 LOCATE 24,70:COLOR 31,0:PRINT "attendez"; 
2640 CODE=71:ADDR=ADMDR:NBRBYTE=0:GOSUB 130 
2650 CH=58:GOSUB 230:CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=0:GOSUB 230:CH=0:GOSUB 

230:CH=63:GOSUB 230 
2660 IF IN$<>"b" THEN 2680 
2670 CH=58:GOSUB 230:LOCATE 24,70:COLOR 15,0:PRINT "ok 

:COLOR 7,0:RETURN 
2680 IF IN$<>"B" THEN 2670 ELSE CH=58:GOSUB 230:GOTO 2650 

" . , 

2690 COMPABS=COMPABS+LEVER/100:COMPABS=COMPABS*STPU:LEVER=LEVER+10 
2700 IF COMPABS>10000*STPU THEN PRINT "NON!":COMPABS= 

COMPABS/STPU:COMPABS=COMPABS-(LEVER-10)/100:RETURN 
2710 GOTO 2590 
2720 CLS:LOCATE 2,1:KEY OFF:PRINT "Appuyez sttr:":PRINT 
2730 PRINT TAB(10) "-'I' pour changer le gain du canal 1" 
2740 PRINT TAB(10) "-'2' pour changer le gain du canal 2" 
2750 IF PRMDR=O THEN 2780 
2760 PRINT TAB(10) " , , ou '+' pour vous deplacer finement" 
2770 PRINT TAB(10) "-'V' pour aller a une longueur d'onde" 
2780 PRINT TAB(10) "-'5' pour arreter et revenir au menu principal" 
2790 CODE=97:ADDR=ADMDR:NBRBYTE=3:GOSUB 130 
2800 PRINT TAB(IO) "-'C' pour calibrer" 
2810 COMPABS=(ASC(RECU$(I»+ASC(RECU$(2»*256+ASC(RECU$(3»*655361) 

/STPU 
2820 PRINT:PRINT "une indication de saturation sur un canal est 

indiquee par un 'I "' 
2830 LOCATE 16,1 
2840 PRINT TAB(9)" 

2850 PRINT TAB(9)" 
1 ambda can a 1 

" 

canal sat. sat. gain gain " 



2860 PRINT TAB(9)" 
(A) 1 2 1 

2870 PRINT TAB(9)" 

2880 PRINT TAB(9)" 

2890 PRINT TAB(9)" 

2900 LOCATE 20,I:PRINT TAB(9) " ";COMPABS 
2910 J$=INKEY$:IF J$<>"" THEN 2910 
2920 J$=INKEY$:IF J$="" THEN LEVER=1 
2930 IF J$="-" THEN GOSUB 2580 :GOTO 3000 
2940 IF J$="+" THEN GOSUB 2690 :GOTO 3000 

2 1 2 " 

" 

" 

" 

2950 IF J$="I" THEN CH=58 :GOSUB 230:CH=ADDIF:GOSUB 230:CH=65:GOSUB 
230:CH=2:GOSUB 230:CH=(AMPI-3*INT(AMP1/3))+I:AMPl=CH:GOSUB 
230:CH=AMP2:GOSUB 230:CH=58:GOSUB 230:GOTO 3000 

2960 IF J$="2" THEN CH=58:GOSUB 230:CH=ADDIF:GOSUB 230:CH=65:GOSUB 
230:CH=2:GOSUB 230:CH=AMP1:GOSUB 230:CH=(AMP2-3*INT(AMP2/3))+1 
:AMP2=CH:GOSUB 230 :CH=58:GOSUB 230 :GOTO 3000 

2970 IF J$="c" OR J$="C" THEN 3280 
2980 IF J$="v" OR J$="V" THEN 3240 
2990 IF J$="s" OR J$="S" THEN CLS:KEY ON:GOTO 2040 
3000 LOCATE 24,70:COLOR 31,0:PRINT "attendez"; 
3010 CODE=71:NBRBYTE =0:ADDR=AODIF:GOSUB 130 
3020 CH=58:GOSUB 230:CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=0:GOSUB 230:CH=0:GOSUB 

230:CH=63:GOSUB 230 
3030 IF IN$=<>"b" THEN 3050 
3040 CH=58:GOSUB 230 :LOCATE 24,70:COLOR 15,0:PRINT "ok 

:COLOR 7,0:GOTO 3060 
3050 IF IN$<>"B" THEN 3040 ELSE CH=58:GOSUB 230:GOTO 3020 
3060 COOE=III:NBRBYTE=9:ADDR=ADDIF:GOSUB 130 

" . , 

3070 CANAL1=ASC(RECU$(I))+ASC(RECU$(2))*256+ASC(RECU$(3))*65536! 
+ASC(RECU$(4))*65536!*256/STPU 

3080 CANAL2=ASC(RECU$(5))+ASC(RECU$(6))*256+ASC(RECU$(7))*65536! 
+ASC(RECU$(8))*65536! *256/STPU 

3090 GOSUB 3120 
3100 LOCATE 20,I:PRINT TAB(9) " ";COMPABS TAB(19) " ";CANALl 

TAB(29) " ";CANAL2 TAB(39)" ";SATl TAB(46)" ";SAT2 
TAB(53) " ";GAl; " " TAB(60) " ";GA2;" "TAB(67) " " 

3110 GOTO 2920 
3120 ASS=ASC(RECU$(9)) :ASB=ASS-128:IF ASB<60 THEN SAT2=0:ASB=ASS 

ELSE SAT2=1 
3130 IF ASB=17 THEN GA1=I:GA2=I:GOTO 3230 
3140 IF ASB=33 THEN GAl=I:GA2=10 :GOTO 3230 
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3150 IF ASB=49 THEN GA1=1:GA2=100:GOTO 3230 
3150 IF ASB=18 THEN GA1=10:GA2=1:GOTO 3230 
3170 IF ASB=34 THEN GA1=10:GA2=10:GOTO 3230 
3180 IF ASB=50 THEN GA1=10:GA2=100:GOTO 3230 
3190 IF ASB=19 THEN GA1=100:GA2=1:GOTO 3230 . 
3200 IF ASB=35 THEN GA1=100:GA2=10:GOTO 3230 
3210 IF ASB=51 THEN GA1=100:GA2=100:GOTO 3230 
3220 ASB=ASB-8:SAT1=1:GOTO 3130 
3230 SAT1=0:RETURN 
3240 LOCATE 15,1:INPUT "A quelle longeur d'onde voulez-vous aller? " 

,COMPABS:COMPABS=COMPABS*STPU 
3250 IF COMPABS>=10000*STPU THEN PRINT "impossible":GOTO 3240 ELSE 

GOSUB 2590 
3250 LOCATE 15,1:PRINT TAB(68) " "; 
3270 GOTO 3000 
3280 LOCATE 15,1:INPUT "Donnez moi la valeur de calibration:";ABSOLU 
3290 ABSOLU=ABSOLU*STPU:DIFF=ABSOLU-FIX(ABSOLU) 
3300 IF DIFF>=.5 THEN ABSOLU=FIX(ABSOLU)+l ELSE ABSOLU=FIX(ABSOLU) 
3310 MSB=INT(ABSOLU/65536!) 
3320 ISB=INT((ABSOLU-MSB*65536!)/256) 
3330 LSB=INT(ABSOLU-MSB*65536!-ISB*256) 
3340 CH=58:GOSUB 230:CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=55:GOSUB 230:CH=3:GOSUB 

230:CH=LSB:GOSUB 230:CH=ISB:GOSUB 230:CH=MSB:GOSUB 230:CH=58 
:GOSUB 230 

3350 COMPABS=ABSOLU/STPU 
· 3360 LOCATE 15,1:PRINT TAB(68) " "; 

3370 GOTO 3000 
3380 CLS:LOCATE 12,1:PRINT TAB(15) "desol!e ce service n'est pas 

disponible dans cette version" 
3390 FOR 1=1 TO 5000 
3400 NEXT I 
3410 GOTO 800 
3420 ADDR=1:NBRBYTE=0:CODE=13:GOSUB 130:RETURN 1010 
3430 STP=l:RETURN 
3440 FOR IP=l TO I 
3450 FOR JP=l TO J 
3460 LOCATE IP+7,JP*10-2,1:PRINT SCAN(JP+(IP-1)*10):LOCATE IP+7 

,JP*10-1,0:INPUT "",SCAN(JP+(IP-1)*10) 
3470 NEXT JP 
3480 NEXT JP 
3490 RETURN 
3500 IF PRMDR=O THEN PRINT "Vous ne pouvez pas demander 

l'impossible a SPECTRALINK! il lui manque le module MDR 
pour piloter le moteur!!" IF PRDIF=O THEN PRINT" Et en 



plus i1 1ui manque le module DIF! BYE BYE.:end 
3510 IF PRDIF=O THEN PRINT "i1 manque le module 

DIF d'acquisition. BYE.":END 
3520 FE1=0:FE2=0:FE3=100:FE4=100 
3530 KEY 4,"STOP":KEY l,"":KEY 2,"":KEY 3,"":KEY 5,"":KEY 6,"" 

:KEY 7,"":KEY 8,"":KEY 9,"":KEY 10,"Correction" 
3540 FOR 1=1 TO 10 
3550 KEY(I) OFF 
3560 NEXT I 
3570 KEY(4) ON:KEY(l) OFF:KEY(2) OFF:KEY(3) OFF:KEY(10) ON 
3580 ON KEY(4) GOSUB 3430:STP=0:KEY ON 
3590 ON KEY(10) GOSUB 3440 
3600 CLS:SCREEN 0,0,0 
3610 REP$=INKEY$:IF REP$="" THEN 3620 ELSE 3610 
3620 CODE=97:ADDR=ADMDR:NBRBYTE=3:GOSUB 130:COMPABS=(ASC(RECU$(1» 

+ASC(RECU$(2»*256+ASC(RECU$(3»*65536!)/STPU:PRINT 
"position actue11e:";COMPABS 

3630 NBRSPEC=l 
3640 LOCATE 2,l:PRINT "combien de regions spectra1es vou1ez-vous 

examiner? (de 1 a 10) ";:COLOR 15,0:PRINT NBRSPEC; 
:LOCATE 2,66:INPUT "",NBRSPEC:COLOR 7,0 

3650 IF NBRSPEC<=O OR NBRSPEC>10 THEN SOUND 1000,30:LOCATE 3,1 
:COLOR 15,0:PRINT " donner moi un nombre entre 
1 et 10" :COLOR 7,0:GOTO 3640 

3660 PRINT " 
3670 LOCATE 5,1:PRINT TAB(10) "DE" TAB(20) "A" TAB(30) "pas" TAB(39) 

"Nbr" TAB(47) "OUREE" 
3680 PRINT TAB(10) "(A)" TAB(19) "(A)" TAB(30) "(A)" TAB(38) 

"CYCLES" TAB(47) "D'INTEGRATION (s)" 
3690 PRINT 
3700 FOR 1=1 TO NBRSPEC 
3710 FOR J=1 TO 5 
3720 LOCATE I+7,J*10-2,1:PRINT SCAN(J+(I-1)*10):LOCATE I+7,J*10-1 

,O:INPUT "",SCAN(J+(I-1)*10) 
3730 NEXT J 
3740 NEXT I 
3750 PRINT: PRINT 
3760 FOR 1=1 TO NBRSPEC 
3770 PRINT "Donner le nom du fichier ";I;:INPUT " ou faite 'enter' 

", NOM$( I) 
3780 IF NOM$(I)="" THEN SAUVE(I)=O:GOTO 3790 ELSE SAUVE(I)=I:INPUT 

"COMMENTAIRES (pas plus de 2 1ignes):",COMMENTS$(I) 
3790 PRINT "L'acquisition prendra approximativement:"; 
3800 TEMPS=ABS(SCAN(1+(I-1)*10)-COMPABS)*6/400 
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3810 CQ=ABS(SCAN(2+(I-l)*10)-SCAN(I+(I-l)*10»/SCAN(3+(I-l)*10) 
3820 TEMPS=TEMPS+CQ*SCAN(5+NSP)+CQ*6/400 
3830 TEMPS=TEMPS*SCAN(4+(I-l)*10)*1 .5 
3840 PRINT TAB(50) TEMPS;"s" 
3850 INPUT "valeur maximum attendu pour le module dif";CMAX(I) 
3860 INPUT "ligne de base a soustraire";CMIN(I) 
3870 NEXT I 
3880 PRI NT "On commence quand vous le voulez!" 
3890 J$=INKEY$:IF J$ ="" THEN 3890 
3900 KEY(10) OFF 
3910 SCREEN 2,0:CLS 
3920 WINDOW(FE1,FE2)-(FE3,FE4) 
3930 LMIN=0:LMAX=100 : HMIN=10:HMAX=90 
3940 ' 
3950 CH=58:GOSUB 230:CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=83:GOSUB 230:CH=2:GOSUB 

230:CH=I:GOSUB 230:CH=0:GOSUB 230 :CH=58:GOSUB 230 
3960 GOTO 4080 
3970 CH =58:GOSUB 230 
3980 CH=ADMDR:GOSUB 230 
3990 CH=84:GOSUB 230 
4000 CH=3:GOSUB 230 
4010 CH=SC*100:DIFF=CH-FIX(CH) 
4020 IF DIFF>=.5 THEN CH=FIX(CH)+l ELSE CH=FIX(CH) 
4030 MSB=INT(CH/65536!):ISB=INT((CH-MSB*65536!)/256):LSB=INT( 

(CH-MSB*65536!-ISB*256» 
4040 CH=LSB:GOSUB 230:CH=ISB:GOSUB 230:CH=MSB:GOSUB 230 
4050 CH=58:GOSUB 230 . 
4060 CODE=71:NBRBYTE=0:ADDR=0:GOSUB 130 
4070 RETURN 
4080 FOR ISP~l TO NBRSPEC 
4090 NSP=(ISP-l)*10 
4100 IJ=O 
4110 IF SAUVE(ISP) =O THEN 4160 
4120 OPEN "0" ,#3, "c:\spectre\ "+NOM$(ISP) 
4130 PRINT #3,"Spectre du ";DATE$;" effectue a ";TIME$ 
4140 PRINT #3," Etude 'de ";SCAN(1+NSP)i"A a "jSCAN(2+NSP)j"A 

par pas de ' " ;SCAN(3+NSP); "A" 
4150 PRINT #3, "Integration sur ";SCAN(5+NSP);"s":PRINT #3,"Nombre 

de cycle: "; SCAN(4+NSP):PRINT 13,"':PRINT 13,"" :PRINT 13, 
COMMENTS$(ISP):PRINT 13,'" 

4160 SCREEN O,O,O:SCREEN 2,O :WINDOW (FE1,FE2)-(FE3,FE4) 
4170 SOMMA=SCAN(5+NSP)*1000:DIFF=SOMMA-FIX(SOMMA) 
4180 IF DIFF>= . 5 THEN SOMMA=FIX(SOMMA)+l ELSE SOMMA=FIX(SOMMA) 
4190 MSB=INT(SOMMA/256) 



4200 LSB=INT(SOMMA-256*MSB) 
4210 CH=58:GOSUB 230:CH=ADDIF:GOSUB 230:CH=84:GOSUB 230:CH=2:GOSUB 

230 
4220 CH=LSB:GOSUB 230:CH=MSB:GOSUB 230 
4230 CH=58:GOSUB 230 
4240 ' 
4245 LOCATE 15,35:PRINT "ATTENDEZ DEUX SECONDES"; 
4250 LOCATE 24,6:PRINT SCAN(I+NSP); 
4260 PRINT TAB(70) SCAN(2+NSP); 
4262 FOR IROB=1 TO 2000 
4263 RESUl(IROB)=O 
4264 ' RESU2(IROB)=0 
4265 NEXT IROB 
4270 LOCATE 1,53:PRINT "pas de ";SCAN(3+NSP); 
4280 LOCATE 2,53:PRINT "integration sur -";SCAN(5+NSP);"s"; 
4290 LINE (LMIN,HMIN)-(LMAX,HMIN) 
4295 KKKK=1 
4300 FOR K=1 TO INT(SCAN(4+NSP» 
4302 CLS 
4303 LOCATE -24,6:PRINT SCAN(I+NSP); 
4304 PRINT TAB(70) SCAN(2+NSP); 
4305 LOCATE 1,53:PRINT "pas de ";SCAN(3+NSP); 
4306 LOCATE 2,53:PRINT "integration sur ";SCAN(5+NSP);"s"; 
4310 IJ=0:Yl=0:Y2=0:Y3=0:Y4=0 
4315 LOCATE 3,53:PRINT "CYCLE ";K;" de ";SCAN(4+NSP);"CYCLES"; 
4320 FOR J=SCAN(I+NSP) TO SCAN(2+NSP) STEP SCAN(3+NSP) 
4330 SC=J:GOSUB 3970:IJ=IJ+l:NMAXI(!SP)=IJ 
4340 P=(J*(LMIN-LMAX)+SCAN(I+NSP)*LMAX-LMIN*SCAN(2+NSP»/(SCAN(~ 

+NSP)-SCAN(2+NSP» 
4350 X(IJ)=J 
4360 CH=58:GOSUB 230:CH=ADMDR:GOSUB 230:CH=0:GOSUB 230:CH=0: 

GOSUB 230 
4370 CH=63: GOSUB 230 
4380 IF IN$<>"b" THEN CH=58:GOSUB 230:GOTO 4360 
4390 CH=58:GOSUB 230 
4400 ADDR=ADDIF:NBRBYTE=0:CODE=71:G05UB 130 
4410 CH=58:GOSUB 230:CH=9:GOSUB 230:CH=0:GOSUB 230:CH=0: 

GOSUB 230 
4420 CH=63: GOSUB 230 
4430 IF IN$<>"b" THEN CH=58:GOSUB 230:GOTO 4410 
4440 CH=58:GOSUB 230 
4450 ADDR=ADDIF:NBRBYTE=8:CODE=114:GOSUB 130 
4455 IF K>l THEN KKKK=2 
4460 RESU1(IJ)=((ASC(RECU$(1»+ASC(RECU$(2»*256+ASC(RECU$(3» 
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*65536!+ASC(RECU$(4))*65536!*256)+RESU1(IJ))/KKKK 
4470 ' RESU2(IJ)=(ASC(RECU$(5))+ASC(RECU$(6))*256+ASC(RECU$(7)) 

. *65536!+ASC(RECU$(8))*65536!*256+RESU2(IJ))/kkkk 
4480 IF IJ=NBRPTS THEN GOSUB 4740 
4490 LOCATE 1,1,0:PRINT "x =";J;" 
4500 PRINT "yl=";RESU1(IJ);" 
4510 ' PRINT "y2=";RESU2(IJ);' 
4520 Y3=Y1 
4530 Y4=Y2 

, 
, 

, 

4540 Yl=(RESU1(IJ)*(HMIN-HMAX)+CMIN(ISP)*HMAX-CMAX(ISP)*HMIN)/ 
(CMIN(ISP)-CMAX(ISP)) 

4550 ' Y2=(RESU2(IJ)*(HMIN-HMAX)+CMIN(ISP)*HMAX-CMAX(ISP)*HMIN)/ 
(CMIN(ISP)-CMAX(ISP)) 

4560 IF IJ=1 THEN PSET (P,Yl):GOTO 4610 
4570 IF Yl>FE4 THEN WINDOW (FE1,FE2+FE4)-(FE3,FE4*2):LINE (X2,Y3) 

-(P,Yl):WINOOW (FE1,FE2)-(FE3,FE4) 
4580 ' IF Y2>FE4 THEN WINDOW (FE1,FE2+FE4)-(FE3,FE4*2):LINE (X2,Y4) 

-(P,Y2):WINDOW (FE1,FE2)-(FE3,FE4) 
4590 LINE (X2,Y3)-(P,Yl) 
4600 ' line . (X2,Y4)-(P,Y2) 
4610 X2=P 
4620 IF STP=1 THEN GOSUB 4810 
4630 NEXT J 
4640 IF SAUYE(ISP)=O THEN 4690 
4650 FOR L=1 TO IJ 
4660 PRINT #3,X(L),RESU1(L) 
4670 NEXT L 
4680 PRINT #3,'" 
4690 NEXT K 
4700 CLOSE #3 
4710 NEXT ISP 
4720 ISP=ISP-l 
4730 GOTO 4800 
4740 IF SAUYE(ISP)=O THEN IJ=O:RETURN 
4750 FOR L=1 TO NBRPTS 
4760 PRINT #3,X(L),RESUl(L) 
4770 NEXT L 
4780 IJ=O 
4790 RETURN 
4800 IF STP=1 THEN 4810 ELSE 4890 
4810 IF SAUYE(ISP)=O THEN 4860 
4820 FOR 1=1 TO IJ 
4830 PRINT #3,X(I),RESU1(1) 
4840 NEXT I 



4850 CLOSE #3 
4860 IF STP=1 AND ISP<NBRSPEC THEN PRINT "On arrete tout ou on 

fait le spectre suivant? (continue-->'enter')" ELSE 4890 
4870 J$=INKEY$:IF J$="" THEN 4870 
4880 IF J$=CHR$(13) THEN LOCATE 4,I:PRINT TAB(66) " ":STP=O:RETURN 

ELSE LOCATE 4,I:PRINT TAB(66) " ":GOTO 4890 
4890 KEY 1,"Aqui n":KEY 2,"Zoom":KEY 3,"ecran":KEY 5,"linearisation" 

:KEY 6, "Choix" 
4900 IF STP=1 AND ISP<NBRSPEC THEN KEY 7,"Spec n" ELSE KEY 7,"" 
4910 KEY 8,"Hauteur" 
4920 KE6=0:KE1=0 
4930 KEY (1) ON 
4940 KEY(2) ON 
4950 KEY(3) ON 
4960 KEY(4) OFF 
4970 KEY(5) OFF 
4980 KEY(6) ON 
4990 IF STP=l AND ISP<NBRSPEC THEN 5000 ELSE 5010 
5000 KEY(?) ON 
5010 KEY(8) ON 
5020 KEY(9) OFF 
5030 KEY(10) OFF 
5040 ON KEY(l) GOSUB 5570 
5050 ON KEY(2) GOSUB 5590 
5060 ON KEY(3) GOSUB 5600 
5070 ON KEY(6) GOSUB 5580 
5080 IF STP=l AND ISP<NBRSPEC THEN 5090 ELSE 5100 
5090 ON KEY(7) GOSUB 5610 
5100 ON KEY(8) GOSUB 5620 
5110 KEY ON 
5120 LOCATE l,l,O:PRINT " ":PRINT " 

:PRINT " " 
5130 LINE (O,98)-(I,98):LINE (.45,97)-(.45,99) 
5140 GET (O,97)-(1,99),ICROI 
5150 LOCATE l,l,O:PRINT " " 
5160 NUN=l:NDEU=NMAXI(ISP) 
5170 P=P-ABS(FE3-FE1)/100 
5180 Y1=YI-ABS(FE4-FE2)/100 
5190 Y2=Y2-ABS(FE4-FE2)/100 
5200 ZOOM=O:FACT=l 
5210 IF Y1>(FE4-ABS(FE4-FE2)/50) OR Y1«FE2+ABS(FE4-FE2)/50) 

THEN 01=1 :GOTO 5230 
5220 01=0:PUT (P,Yl),ICROI 
5230 IF Y2>(FE4-ABS(FE4-FE2)/50) OR Y2«FE2+ABS(FE4-FE2)/50) 

" 
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THEN 02=1:GOTO 5250 
5240 02=0:PUT (P,Y2),ICROI 
5250 J$=INKtY$:IF J$="" THEN 5250 
5260 IF J$=CHR$(43) THEN VIT=-l:GOTO 5320 
5270 IF J$=CHR$(45) THEN VIT=l: GOTO 5320 
5280 IF J$="4" THEN VIT=10:GOTO 5320 
5290 IF J$="6" THEN VIT=-10:GOTO 5320 
5300 IF J$="E" OR J$="e" OR J$=CHR$(13) THEN IF lOOM=O THEN 

NUN=IJ:lOOM=l:LINE (P,HMIN)-(P,HMAX), ,,&HAAAA ELSE lOOM=O 
:NDEU=IJ:LINE (P ,HMIN)-(P ,HMAX), ,,&HAAAA 

5310 GOTO 5250 
5320 IF 01=1 THEN 5340 
5330 PUT (P,Yl),ICROI 
5340 IF 02=1 THEN 5360 
5350 PUT (P,Y2),ICROI 
5360 IJ=IJ-VIT 
5370 IF IJ<=l OR IJ>=NMAXI(ISP) THEN 5400 
5380 CALCUL=(X(IJ)*(LMIN-LMAX)+SCAN(1+NSP)*LMAX-LMIN*SCAN(2+NSP» 

/(SCAN(1+NSP)-SCAN(2+NSP» 
5390 IF CALCUL<=(FE1+ABS(FE3-FE1)/200) OR CALCUL>=(FE3-ABS(FE3 

-FE1)/200) THEN 5400 ELSE 5440 
5400 SOUND 300,3:IJ=IJ+VIT 
5410 IF 01=0 THEN PUT (P,Y1),ICROI 
5420 IF 02=0 THEN PUT (P,Y2),ICROI 
5430 GOTO 5250 
5440 P=CALCUL-ABS(FE3-FE1)/200 
5450 Yl=(RESU1(IJ)*(HMIN-HMAX)+CMIN(ISP)*HMAX-CMAX(ISP)*HMIN)/ 

(CMIN(ISP)-CMAX(ISP»-ABS(FE4-FE2)/100 
5460 Y2=(RESU2(IJ)*(HMIN-HMAX)+CMIN(ISP)*HMAX-CMAX(ISP)*HMIN)/ 

(CMIN(ISP)-CMAX(ISP»-ABS(FE4-FE2)/100 
5470 LOCATE 1,1,0:PRINT "x =";X(IJ);" " 
5480 PRINT "y1=";RESU1(IJ);" " 
5490 PRINT "y2=";RESU2(IJ);" " 
5500 IF Y1>(FE4-ABS(FE4 -FE2) /50) OR Yl«FE2+ABS(FE4-FE2)/50) 

THEN Ol=l:GOTO 5520 ELSE 01=0 
5510 PUT (P,Yl),ICROI 
5520 IF Y2>(FE4-ABS(FE4-FE2)/50) OR Y2«FE2+ABS(FE4-FE2)/50) 

THEN 02=1:GOTO 5540 ELSE 02=0 
5530 PUT (P,Y2),ICROI 
5540 GOTO 5250 
5550 PUT, (P, Y1), ICROI 
5560 GOTO 5120 
5570 RETURN 3500 
5580 RETURN 800 



5590 RETURN 5630 
5600 ~ETURN 5850 
5610 RETURN 4710 
5620 RETURN 5860 
5630 FE1=(X(NUN)*(LMIN-LMAX)+SCAN(1+NSP)*LMAX-LMIN*SCAN(2+NSP»/ 

(SCAN(1+NSP)-SCAN(2+NSP» 
5640 FE3=(X(NDEU)*(LMIN-LMAX)+SCAN(1+NSP)*LMAX-LMIN*SCAN(2+NSP»/ 

(SCAN(1+NSP)-SCAN(2+NSP» 
5650 WINDOW (FEl,FE2)-(FE3,FE4) 
5660 CLS 
5670 LOCATE 24,1:PRINT TAB(5) X(NUN) TAB(70) X(NDEU)i 
5680 IF HMIN<FE2 OR HMIN>FE4 THEN 5700 
5690 LINE (LMIN,HMIN)-(LMAX,HMIN) 
5700 Yl=0:Y2=0:Y3=0:Y4=0 
5710 IF NDEU=NMAXI THEN X(NDEU)=SCAN(2) 
5720 FOR I=NUN TO NDEU 
5730 Y3=Y1: Y4=Y2 
5740 P=(X(I)*(LMIN-LMAX)+SCAN(1+NSP)*LMAX-LMIN*SCAN(2+NSP»/ 

(SCAN(1+NSP)-SCAN(2+NSP» 
5750 Yl=(RESU1(I)*(HMIN-HMAX)+CMIN(ISP)*HMAX-CMAX(ISP)*HMIN)/ 

(CMIN(I$P)-CMAX(ISP» 
5760 Y2=(RESU2(I)*(HMIN-HMAX)+CMIN(ISP)*HMAX-CMAX(ISP)*HMIN)/ 

(CMIN(ISP)-CMAX(ISP» 
5770 IF I=NUN THEN PSET (P,Yl):PSET (P,Y2):GOTO 5820 
5780 IF Yl >FE4 THEN WINDOW (FEl,FE2+FE4)-(FE3,FE4*2) :LINE (X2,Y3) 

-(P,Yl):WINDOW (FEl,FE2)-(FE3,FE4) 
5790 IF Y2>FE4 THEN WINDOW (FEl,FE2+FE4)-(FE3,FE4*2):LINE (X2,Y4) 

-(P,Y2):WINDOW (FEl,FE2)-(FE3,FE4) 
5800 LINE (X2,Y3)-(P,Yl) 
5810 LINE (X2,Y4)-(P,Y2) 
5820 X2=P 
5830 NEXT I 
5840 GOTO 5170 
5850 NUN=I:NDEU=NMAXI(ISP):FEl=0:FE2=0:FE3=100:FE4=100:WINDOW (0,0) 

-(lOO,lOO):GOTO 5660 
5860 CLS:LOCATE 10,1 :PRINT "Donnez les nouvelles valeurs des 

compteurs: ":PRINT TAB(30)" cmax="iCMAX(ISP):PRINT TAB(30} 
" cmin="iCMIN(ISP) 

5870 LOCATE 11,38,1:INPUT "",CMAX(ISP) 
5880 LOCATE l2,38,1:INPUT "",CMIN(ISP) 
5890 GOTO 5660 
5900 KEY l,"list ":KEY 2,"run"+CHR$(13):KEY 3,"load"+CHR$(34):KEY 

4,"SAVE"+CHR$(34):KEY 5,"cont"+CHR$(13):KEY 6,"":KEY 7,"tron" 
+CHR$(13):KEY 8, "troff "+CHR$(13):KEY 9,"key ":KEY 10,"screen 
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0,0,0"+CHR$(13) 
5910 SCREEN 0,0,0 
5920 IF PRCPU=1 THEN ADDR=ADCPU:CODE=69:NBRBYTE=0 :GOSUB 130:COLOR 

31,0:PRINT "PENSEZ A CALIBRER LE CPU A VOTRE DERNIERE 
LONGUEUR D'ONDE" 

5930 CLOSE:KEY ON:COLOR 7,0 
5940 END 



1FlININlEXIE II 

ROLE OU SPIN SUR LES INTENSITES 
OE LA TRANSITION 

d 3IT., -> a 3~ 

Lors de 1 'etude du spectre ro-vibrationne1 de la molecule H2 , i1 
est apparu une a1ternance d'intensites dans la distribution des niveaux 
rotationne1s. 

L'exp1ication de ce phenomene est une explication quantique. 
C'est un effet lie a la composition des spins SI et S2 des noyaux de la 
molecule d'hydrogene [33,83]. 

Je prendrais une notation quanti que c1assique, a savoir: 

Ili)=I+) 

I-IS ) = I - ) 

On definit le spin total S de la molecule d'hydrogene par la 
relation: 

S = SI + 52 
SI et 52 represente respectivement le spin de l'atome d'hydrogene numero 
1 et le spin de l'atome d'hydrogene numero 2. 

L'espace des etats d'un te1 systeme, c'est-a-dire le produit 
tensorie1 des espaces de spins individue1s des deux particules, est de 
dimension quatre. Une base de cet espace est don ne par: 

{ 1+,+), 1+,-), 1-,+), I-,-)} (:IZ.18) 

.Cette base est constituee des vecteurs propres communs a 
l'E .C.O.C. (Ensemble Comp1et d'Observab1es qui Commutent): 

< 5f, 5~, Slz' 52z } (:IZ.19) 

De plus, 1es quatres observab1es 
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(:0:.20 ) 

constituent elles aussi un E.C.O.C. 

Composer les deux spins consiste ~ construire le syst~me 
orthonorme des vecteurs propres communs ~ 1 'ensemble donne en (:0:.19). 
Nous noterons les vecteurs de cette nouvelle base IS,M). Ces vecteurs 
verifieront les equations: 

S2 
I IS,M) = S2 2 IS,M) = i h2 IS,M) 

52 15,M) = 5 (5 + 1) h2 IS,M) (:0:.21) 

5z 15,M) = M h 15,M) 

M peut prendre les valeur 0, ±1. 5 peut prendre les valeurs 0 et 
1. La valeur propre 0 est atteinte pour un seul vecteur qui est aussi 
vecteur propre de 5z avec la valeur propre 0; nous notons donc ce 
vecteur 10,0). A la valeur propre 1 de 5 sont associes trois vecteurs 
qui se differencient par la valeur 0, ±1 de M: 

5=1 

10,0 ) 

11,1 ) 

11,0 >. 

___ 1 [ ] 1+,-) - 1-,+) 
\12 

= 1+ ,+) 
1 

= \12 [ 1+,-) + 1-,+) ] 

11,-1) = 1-,-) 

(:0:.22) 

A chacune des valeurs de 5 est aSSOClee une famille de (25+1) 
vecteurs orthogonaux (etat triplet et etat singulet). L'etat singulet 
est antisymetrique (spin des noyaux antiparalleles) et l'etat triplet 
est symetrique (spin des noyaux paralleles) par rapport ~ l'echange des 
deux spins. 

En coordonnees spheriques r, 
1 'interaction du moment magnetique des 
fonction d'onde des noyaux peut s'ecrire: 

e et ~, et en negligeant 
noyaux avec leur mouvement, la 

(2.23 ) 

La fonction Rnl decrit les oscillations du noyau, la fonction PI 
leur rotation et S leur etat de spin. La fonction ~ doit etre 



antisymetrique dans une permutation des deux protons. 

La fonction Rnl (r) ne changeant pas de signe, la parite d'un 
et at pour 1es coordonnees des noyaux sera determinee par le nombre 
quantique orbital 1. Dans le cas de l'orthohydrogene (spins para11e1es), 
5 est symetrique et donc PI doit etre impaire, c'est-~-dire 1 impaire. 
Dans le cas du parahydrogene (spins antipara11e1es) 1 sera pair. 

En application du principe de Pau1i, le spin agit donc 
indirectement sur le moment orbita11 des noyaux. 

De plus, la transition antisymetrique~symetrique est interdite. 

A l'equi1ibre i1 y aura donc trois fois plus de molecules 
orthohydroqenes que de molecules parahydroqenes puisqu'i1 ya trois 
vecteurs dans l ' etat triplet de spin pour un vecteur dans l'etat 
singu1et de spin. 

L'intensite d'une raie d'emission et ant proportionne11e au 
nombre de molecules, 1es raies pour 1esque11es J est impair seront trois 
fois plus intenses. 

612.2nm 
1=1 

612.8nm 
1=2 

613.6nm 
1=3 

SPECTRE ROTATIONNEL 

.m -le. u • 

branche Q (1-1'=0) 
v=v'=1 

614.7nm 
1=4 

~ 
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Longueur d'onde (nm) 

SPECTRE RDTATIONNEL d 3,\ ....... a 3~ branche Q (1-1 '=0) v=v'=l 
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