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INTRODUCTION GENERALE 

Les decharges dans l'azote, l'oxygene et les melanges contenant ces 

molecules sont utilisees dans de nombreuses applications. On peut citer par 

exemple la nitruration de surfaces a l'aide de decharges basse pression 

dans un melange azote hydrogene. Cette technique est utilisee a l'echelle 

industrielle pour les durcissements de certaines pieces de mecanique 

automobile. Les plasmas d'oxygene sont utilises pour les traitements 

superficiels 

mouillabilite 

de polymeres afin d'ameliorer leurs proprietes d'adhesion, de 

ect ... Ces decharges d'azote et d'oxygene sont aussi 

utilisees dans le domaine de la micro electronique pour des operations de 

nitruration, d'oxydation et de delaquage. 

La connaissance des differents processus reactionnels dans les 

decharges d'azote et d'oxygene est aussi tres utile a l'etude des problemes 

d'environnement. 

Le Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas du centre 

scientifique d'Orsay etudie depuis de nombreuses annees les decharges 

d'azote et d'oxygene. 

Les trois etats triplets A3~, B3I1g, et C3I\ de l' azote moleculaire 

ont ete etudies par spectroscopie optique d'emission et d'absorption dans 

le 

Il 

domaine visible etendu au proche ultra violet et au proche 

a ete ainsi possible de doser les concentrations 

vibrationnels de ces trois etats electroniques. 

infra rouge. 

des niveaux 

D'autre part, 

actuellement dans des 

une etude similaire sur l'oxygene se poursuit 

decharges continues et micro ondes. Ces experiences 

ont permis de doser les differentes especes acti ves telles que les atomes, 

l'ozone, et le metastable moleculaire 02(a I 6). 

Afin d'ameliorer notre connaissance des etats electroniques de 

l'azote nous avons etudie, dans le cadre de cette these, 1 'etat singulet 

mHastable a1 I1g de l' azote moleculaire. 
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Cet etat qui se trouve a une energie comparable a celles des etats 

triplets n'est observable que par spectroscopie optique d'emission dans le 

lointain ultra violet. 

Le Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas ayant acquis une 

experience certaine dans la spectroscopie d'emission et d'absorption dans 

le lointain ultra violet, nous avons donc entrepris l'etude du peuplement 

de cet etat singulet dans les decharges electriques et celle de sa 

fluorescence en post-decharge temporelle. 

Les resultats obtenus nous permettent de poursuivre le travail de 

modelisation de ces decharges dans les gaz moleculaires. 

En ce qui concerne les decharges d'oxyg~ne, les processus de -perte 

des atomes sont encore mal connus . En effet, des divergences existent sur 

la valeur du coefficient de reassociation de ces atomes sur la paroi des 

decharges. D'autre part, il est difficile de maltriser la reproductibilite 

de ces decharges d'oxyg~ne. Cette reproductibilite est indispensable 

lorsque l'on desire les utiliser comme sources d'atomes d'oxyg~ne pour les 

differentes applications precedemment citees. 

Nous avons donc utilise notre savoir faire en spectroscopie op ti que 

d'absorption dans le lointain ultra violet et en decharges impulsionnel les 

pour mesurer la perte des atomes d'oxyg~ne en post-decharge temporelle. 

Nous en deduisons une probabilite de reassociation des atomes sur la paroi 

du tube a decharge, coefficient important pour la modelisation des 

decharges d'oxygene. 
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PREMIERE PARTIE 

ETUDE DES ETATS METASTABlES N2(al~,vl) DANS UNE CDlONNE POSITIVE EN 

REGIME STATIONNAIRE ET EN POST DECHARGE TEMPOREllE 
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I ETUDE DES ETATS METASTABLES N2(al~,v') PAR SPECTROSCOPIE D'EMISSION 

OPTIQUE DAKS LA COLOKKE POSITIVE D'UKE DECHARGE LUMIKESCEKTE CONTINUE EK 

REGIME STATIONNAIRE. 

1-1 INTRODUCTION. 

La figure I-I presente les courbes d'energie potentielle des 

premiers niveaux electroniques de l'azote moleculaire en fonction de la 

distance internucleaire. Cette figure montre que le niveau singulet 

N2(al~ ,v' ~ O} se trouve a environ 8,5 eV au dessus du niveau fondamental 

N2 (Xl ~, V" ~ O). 

Les transitions radiatives entre les niveaux N2(al~,v'} et res 

n i veaux v i brat i onne 1 s de l' Hat fondamenta 1 N2 (Xl ~, v") sont i nterd ites 

par voie dipolaire electrique, la regle de selection sur la symetrie 

n'etant pas verifiee (les transitions 9 ~ 9 sont interdites). Ces 

transitions sont cependant permises par voie dipolaire magnetique et 

quadrupolaire electrique. Elles sont emises dans l'ultra violet lointain de 

120 nm a 210 nm et constituent le sys teme des bandes de Lyman, Birge, 

Hopfield (L.B.H.). Dans ce domaine de longueur d'onde, la desexcitation des 

niveaux N2(al~,v'} vers les niveaux N2(Xl~, v"} constitue le processus 

radiati f dominant. La duree de vie radiative de ce ni veau a longtemps ete 

controversee et les valeurs calculees ou mesurees sont comprises entre 

17D ~s et 54 ~s [1,2,3,4,5]. Cependant, la derniere valeur experimentale 

publiee de 54 ~s, obtenue par fluorescence induite par laser [5], est 

surement la plus correcte. 

Le sys teme des bandes L.B.H. a ete observe dans des decharges 

electriques dans l'azote [6] et dans les aurores boreales [4,7,8]. Ces 

aurores boreales se produisent dans les hautes couches atmospherique DU la 

pression est basse. Dans ces conditions les distributions vibrationnelles 

observees presentent de inversions de population. Dans les decharges 

electriques, le niveau N2(al~} se trouve fortement peuple par collisions 



13 

12 

N(4S")+N (4SO) 
-----------

8 

>- B'3l:;;-
'" ~ a .... 
ID 
c: 
'" 
~ ..., 

A 3,,+ c: 
ID ~u ..., 
0 
p. 

4 

o 
0.24 

in torn uclear distance/run 

Figure 1-1: Courbes de potentiel pour les premiers niveaux electroniques de 
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electron i ques a part i r de l' etat fondamenta 1 Nz (Xl L:; ,v"). Il peut jouer un 

role dans l'ionisation par etape [9] et constitue une voie pour la 

reassociation des atomes d'azote dans leur et at fondamental N(4so) via 

l'etat non li e 5~ [10,11,12]. 

Les niveaux N2(al~,v') sont couples radiativement a deux autres 

n i veaux si ngu 1 ets N2 (a oIL;; , v) et N2 (wl '\ ' v) a longue duree de vie. Les 

transitions entre ces deux derniers niveaux et l'etat fondamental 

N2(XI~,V") sont interdites. Les transitions vers le singulet N2(al~,v') 

sont permi ses par voie dipolaire electrique et sont emises dans 

l'infra-rouge. Les probabilites de transition sont donc faibles mais un 

modele radiatif propose par R.S. Freund [1] a montre qu'a tres basse 

pression, ces transitions peuvent peupler significativement les ni~eaux 

Nz(al~,v'). 

Les transferts collisionnels entre les niveaux N2 (a oiL:;; ,v) et les 

niveaux Nz(al~,v') ont ete observes experimentalement [18,19]. Ces 

transferts sont importants a des press ions elevees. Ils sont donc a prendre 

en compte pour la comprehension de la cinetique de l'etat N2(al~). 

Les niveaux metastables N2(al rrg ,v') sont donc impliques dans un 

grand nombre de reactions mettant en jeu d'autres niveaux moleculaires a 
longue duree de vie et les atomes dans leur etat fondamental. 

De nombreux auteurs ont mene des experiences port ant sur l'etude de 

ces niveaux soit en excitant l'azote par laser [5,19,20,21], soit par 

faisceau d'electrons [2,4]. Les diagnostics mis en oeuvre sont varies: 

mesure de la duree de vie apparente par fluorescence induite par laser 

[19,20,], par temps 

d'absorption [25]. 

de vol [22,23,24] DU etude par spectroscopie 
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Ce chapitre est con~acre a l'etude experimentale des niveaux 

N2(al~,v') par spectroscopie optique d'emission V. U.V., ces niveaux etant 

peuples dans la colonne positive d'une decharge luminescente en regime 

stationnaire. 

Ce travail s'inscrit dans la continuite des etudes menees au 

Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas (Universite Paris-Sud) sur 

le peuplement des etats electroniques de 1 'azote [26,27]. 
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1-2 DISPOS1T1F EXPERIMENTAL 

Nous voulons mesurer par spectroscopie optique d'emission dans la 

colonne positive d'une decharge luminescente, l'intensite relative des 

raies emises lors des transitions entre les etats N2(a1TIg,v') et 

N2(Xl~,v") de l'azote moleculaire. Les energies mises en jeu lors de ces 

transitions sont de l'ordre 8,5 eV. L'emission optique est done mesuree 

dans l'ultra violet lointain (V.U.V). Nous maintenons le monochromateur 

sous vide secondaire afin d'eviter 1 'absorption de la lumiere entre 

1 'experience et le detecteur. 

de 

Ainsi que 

Lyman. Birge . 

nous le verrons par la suite, 

Hopfield sont in~erdites par 

Elles sont done peu intenses. 

les transitions du systeme 

voie dipolaire electrique. 

Nous avons utilise, pour la detection, un systeme de comptage de 

photons. Le schema du dispositif experimental est presente figure 1-2-1. 

1-2-1 Le tube a decharqe 

C'est un tube en pyrex de 2cm de diametre interieur et de 50 cm de 

long, ferme a ses extremites par des fenetres en MgF 2 • A cause de la 

difference des coefficients de dilatation, le fluorure de magnesium ne peut 

etre soude directement sur le pyrex mais doit etre brase sur un support en 

titane. Un raccord en inox assure la jonction entre le titane et le 

verre. Les fenetres en MgF2 transmettent le lointain ultra violet jusqu'a 

120 nm. Le detail de la conception des extremites du tube est donne 

figure 1-2-2. 

Nous avons constate que la transmission de ces fenetres diminue au 

cours du temps de fonctionnement de la decharge. Cependant cette evolution 

est suffisament lente pour que l'on puisse negliger cet effet au cours de 

l'acquisition d'une serie de spectres. Nous avons aussi con state que cette 

perte de transmission ne depend p~s de . la longueur d'onde. 
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Afin de garder une pression de fonctionnement stable, le tube a 

decharge est relie a une reserve a vide de 10 litres environ. 

La pression e~t mesuree a l'aide d'une jauge absolue a capacitance 

MKS BARATRON etuvable permettant des mesures de 10- 3 Torr a 1 Torr. Pour 

de press ions superieures a 1 Torr, nous avons utilise une jauge PIRANI 

SOGEY permettant des mesures de 10- 4 Torr a 10 Torr. Ces deux jauges sont 

placees sur la reserve a vide. l'ensemb1e a ete prea1ablement etuve a 200°C 

et pompe jusqu'a 5.10- 8 Torr par une pompe turbomo1eculaire. L'azote 

utilise est de type N48 fourni par l'Air liquide. 

La mesure du champ e1ectrique axial dans la colonne positive a ete 

faite a l'aide de deux sondes e1ectrostatiques distantes de 20cm. Les 

sondes sont des fi1s de Tungsten~ de 0,5 mm de diametre et de 3mm de 

long. Nous mesurons la difference des potentiels flottants entre 1es deux 

sondes grace a une sonde T.H.T de 990 MO d'impedance d'entree reliee a un 

vo1tmetre numerique (METRIX 727A) de 10 Mo d'impedance interne. 

Une a1imentation de puissance (Sorensen) 12 Kv - 125 mA fournit le 

courant de decharge. 

1-2-2 le Monochromateur 

La selection en 10ngueur d'onde se fait grace a un monochromateur 

V.U.V de 50 cm de foca1e (type ASM 50 JOBIN & YVON) equipe d'un res eau 

ho1ographique torique de 1200 traits par mm de mei11eure luminosite qu'un 

reseau spherique. Pour des fentes d'entree et de sortie reglees 

respectivement a 20 ~ et 30 ~ "de largeur, 1 'ensemble donne une fonction 

ct'appareil dissymetrique avec une largeur a mi hauteur de 0,13 nm [28]. La 

rotation du reseau est assuree par un moteur de fa~on a obtenir un 

defilement en longueur d'onde 1ineaire au cours du temps sur la fente de 

sortie. 
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Le monochromateur est maintenu sous vide par un groupe de pompage 

comprenant une pompe primaire A palettes et une pompe secondaire a 
diffusion munie d'un piege a azote liquide pour eviter les remontees 

d'huile sur le reseau. Le vide limite atteint par ce systeme est de 

10- 6 Torr dans le monochromateur. 

1-2-3 Le Photomultiplicateur , 

Le detecteur utilise est un photomultiplicateur de comptage "Solar 

Blind" (type EMI) ayant une fenetre en MgF2 et une photocathode en Csl. Ce 

detecteur est sensible aux radi&tions ayant une longueur d'onde comprise 

entre 110 nm et 210 nm. Le signal d'obscurite de ce PM est de 1 coup pour 

un temps de comptage de 0,35 s. 

1-2-4 Le systeme de comptage et d'acguisition de donnees 

La sortie du photomultiplicateur est connectee a un amplificateur 

discriminateur relie a un compteur d'impulsions (Princeton Applied Research 

modele 1110). Ce compteur est pilote par un microordinateur (TEKTRONIX 

4051). 

Le moteur du monochromateur n'etant pas asservi par le 

microordinateur, la synchronisation a ete obtenue en faisant boucl er le 

programme de fa~on a avoir cOlncidence entre le defilement en longueur 

d'onde, le nombre de canaux d'acquisition et le temps de comptage par 

canal. Pour l'acquisition des 

comptage par canal de 0,35 

spectres nous avons choisi un temps de 

s, une vitesse de defilement des longueurs 

d'onde de 5 nm/mn, l'acquisition se faisant sur 3000 canaux. Un spectre 

type ainsi obtenu est presente figure 1-2. 
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1-3 CALIBRATION RELATIVE EN INTENSITE. 

La reponse spectra1e du sy~teme constitue par 1es fenetres en 

f1uorure de magnesium, le reseau et la photocathode du photomu1tiplicateur 

depend fortement de la longueur d'onde dans le domaine etudie. Nous sommes 

donc amenes a determiner experimenta1ement la courbe de reponse spectra le 

relative du systeme de transmission et de detection du signal lumineux. 

Dans le premier paragraphe de ce chapitre nous determinerons la 

relation existant entre le flux d'energie 1umineuse emis par le tube a 
decharge et le signal en bout de chaine de mesure. 

~nfin dans le second paragraphe nous exposerons comment nous avons 

determine experimenta1ement la courbe de reponse spectrale du dispositif a 
partir d'un spectre Ha1Qn enregistre dans les conditions optimales de 

courant de decharge et de pression. 

1-3-1 Approximation "franck et tondon" pour 1es transitions dipolaires 

magnetiques. 

Des mesures preliminaires ont montre que 1 'auto-absorption etait 

tres faible pour les transitions du systeme L.B.H. Ceci est du au fait 

qu'elles sont interdites par voie dipo1aire e1ectrique. 

Nous nous p1a~ons done dans l'hypothese OU le plasma est 

optiquement mince pour 1 'ensemble des transitions du systeme L.B.H. 

L'intensite Iv '_ v • emise par le plasma lors de la desexcitation 

radiative de l'etat Nz (a1Ilg,v') vers l'etat Nz(X~, vu) est donnee par la 

relation : 

(1.1 ) 
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• hvv ' -v. est l' eneqjiedu photon emi s; 

• [N2 (a1fIg.v')] est la densite de molecules dans l'Hat 
,superieur r 

• Av'_v. est lE/', coefficient d'Einstein d'emission spontanee 

de la transition 

• Cl . est une Gonstante geometrique dependant du volume 

emetteur observe. 

La probabilite de transition est la somme d'une composante 

dipolaire magnetique et d'une compos ante quadrupolaire electrique [25,29 ]. 

Nous avons donc: 

(1. 2) 

oil 

• Av' -v. ~ est la contribution dipolaire magnHique, 

et 

• Av,_v. 2 est la contribution quadrupolaire electrique. 

Les calculs recents de DAHL et ODDERSHEDE [30] ont montre que 

seulement 5% de la probabilite de transition peut etre attribuee au terme 

quadrupolaire electrique. Nous negligerons donc cette contribution et nous 

pouvons ecrire: 

(1.3) 

Nous pouvons explidter cette frequence de desexcitation de la 

maniere suivante [31]: 
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• wv est la partie vibrationnelle de la fonction d'onde de 

l'etat considere; 

• r est la distance inter-nucleaire; 

• R~(r) est la valeur moyenne de l'operateur moment dipolaire 

magnetique entre les devx etats electroniques al~ et Xl~; 

• C2 est une constante. 

Comme R~(r) depend peu de r [31,32], on peut ecrire : 

• r est le r- centrolde defini par la relation 

• If Wv' (al~) Wv• (xl~)drI2 est le facteur de FRANCK et CON DON 

note qv' _ v" . 

Les grandeurs rv'_v. et qv'-v. ont ete calculees pour les 

transitions L.B.H par plusieurs auteurs [33,34] et une bibliographie 

critique de ces calculs a e~e faite par A. LOFTHUS et P.H. KRUPENIE 

[15]. Nous avons donc choisi d'utiliser ces donnees. 

Le coefficient d'EINSTEIN d'emission spontanee peut donc etre ecrit 

de la fa~on suivante: 

(1.6) 
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D.J. Mc EVEN et R.W. NICHOLLS (35] ont mesure les intensites des 

bandes partant des niveaux ' v' = 0; 1; 2; 3 et montre que 

ne dependa it pas de rv' _ v" • 

115 en ont deduit que 1es r&pports entre les facteurs de FRANCK et 

CON DON et le cube de la longueur d'onde indiquent directe'ment l' intensite 

relative des raies du systi!me L.B.H. 

Oe plus, M.J. PILtING, A.M. BARS et W. BRAUM [3], ont mesure R~ 

pour des transitions partant des niveaux v' = 0; 1; 2; 3; 5; 6 et 

aboutissant sur le niveau y" = 0 de 1 'etat fondamental. Ces mesures 

montrent que R2 ne depend pas de v', 

Nous en deduisons que intensite Iv'_v" peut etre donnee par la 

relation suivante: 

(1. 7) 

Avec notre dispositif nous mesurons un nombre de photons comptes 

pendant le temps de comptage tc I une longueur d'onde correspondant au 

maximum de la raie v'-v". No~s noterons par la suite cette quantite 
, 

Nb(Av'_v.)' Ce nombre photons e~t relie a l'intensite ' par la relation: 

I(Av'_v·) 
= C(Av ' -v") -,h,----

Vv ' _ v" 
(1.8 ) 

ou C(A) est ce que nous definissons comme la courbe de reponse spectrale 

relative de la chalne de mesure. 
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Figure I-3-1: Nombre de photons comptes pour la transition (0-2) en 

fonction de la press ion avec I = 50 mA. 
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Remarque: 

Le temps de comptage tc etant fixe pour toutes les experiences, 

il est pris en compte dans C(A). 

I-3-2 Determination exper;mentale de la courbe de reponse spectrale 

relative de la cha;ne de mesure 

Pour determiner C(A) nou$ avons besoin d'un spectre de 

reference. Afin de determiner la press ion optimale a laquelle nous devons 

enregistrer le spectre de reference, nous avons cale le monochromateur au 

sommet de la raie la plus intense correspondant a la transition 

v' = 0 ~ v" = 2 et nous avons mesure Nb (155,45 nm), le nombre de photons 

comptes a A=155,45 nm en fonction de la pression pour un courant de 

50mA. La courbe obtenue est presentee figure 1-3-1. 

Nous voyons qu'il y a un maximum du signal pour une pression de 0.1 

Torr. Nous choisissons donc ces conditions de fonetionnement de la deeharge 

pour l'acquisition du spectre de reference. La liste des raies que nous 

avons identifiees ainsi que les faeteurs de FRANCK et CONDON eorrespondants 

sont donnes tableau 1-3-1. 

D'apres les relations (1.7) et (1.8) nous avons: 

(1. 9) 
3 

AV'_v" 

Le rapport du nombre de photons mesure pour deux transitions 

partant du me me niveau donne done: 

Nb (Av' -v') c(Av'-V"I) qV'-v"l 
3 Av' - v " 2 

= (1.10) 
Nb (Av' -v') C (Av' _ v.) 3 

AV I - v" 1 qv I - v" 2 
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Trcnsition ! I qv ' - \' • • 1 •. 

\,'-v" (' en nm i )..3 en ~-J ITransltl0n 

I . q 
I \" -V • 

v '- v",). en r.:rl:--en Ilm- 3 
i , ,A' 

6-0 
5- 0 
6-1 
.1-0 

5-1 
3-0 
4-1 
2-0 
6-3 
4-2 
1-0 
5-3 
2-1 
3-2 
0-0 
1-1 
5-4 
2-2 
6-5 
0-1 
4-4 
1-2 
2-3 
3-4 
0-2 
4-5 
5-6 
2-4 
6-7 
3-5 
0-3 
1-4 

127.32 40.21 ! 6-8 
129.85 55 . 52 3-6 
131.22 37.43 0-4 
132.53 68.73 1-5 
133.90 
135.36 
136.75 
138.38 
139.59 
141.19 
141. 59 
142.63 
142.99 
144.42 
145.01 
146.42 
147.35 
147.82 
148.86 
150.08 
150.80 
151.53 
153.00 
154.49 
155.45 
156.02 
157.57 
158.44 
159.15 
159.97 
161.14 
162.66 

19.39 
73.87 
24.20 
64.42 
26.74 
34.25 
40.69 
11.87 
33.21 
25.17 
14.13 
61 . 52 
17.48 
1. 05 
19.41 
45.14 
22.84 
22.94 
30.27 
1.13 
66.92 
9.36 
20 . 19 
21.34 
10.72 
23.66 
59.80 
23.03 

2-6 
0- 5 
1-6 
2-7 
3-8 
0-6 
1-7 
2-8 
3-9 

4-10 
0-7 
5-11 
1-8 
2-9 
3-10 
4-11 
5-12 
1-9 
6-J3 
2-10 
3-11 
4-12 
5-13 
6-14 
2-11 
3-12 
4-13 

Tableau 1-3-1: Liste des transitions L.B.H. observees. 

I "~/ -"" ,--0 110Q . /,): _1./~ 

1165.76 I 13.96 

! 167. 19i 
I i 68. ~ ~ i 

1

170 . :.1 
173.61 
175.20 
176.81 
178.44 I 

180.46 I 
I 

182.08 i 
183.72 
185.38 
187.08 
187.77 

1

188.79 
189.42 
191. 09 
192.78 
194. 50 
196.24 
197.26 
198.01 
198. 96 
200.60 
202 . 35 
204. 12 
205.90 ; 
207.30 i 
209.05 i 
210.51 i 

I , 

36.95 
39. i 7 
13.98 
16.59 
32.63 
30.41 
15.02 
5.63 
16.80 
26.00 
26.18 
17.73 
14.63 
5.?7 
6.04 
13.03 
19.61 
22.34 
19.48 
1. 57 
12.70 
4.41 
8.83 
13.7 i 
17.41 
18.35 
1. 08 
2.65 
5.24 
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Figure 1-3-2: Courbe de reponse spectrale relative du dispositif. 
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Nous avons fixe arbitrairement la valeur de C(>.;155,45 nm) pour la 

raie la plus intense a 1. 

D'apres la relation (1.10) nous pouvons donc ecrire 

Nb(AO _ V ") 

Nb (AO _2) 
(1.11) 

Nous pouvons ainsi calculer C(AO_ V") d'apres les nombres de photons 

comptes pour les transitions o-v". En interpolant entre les points obtenus 

et en lisant la valeur de C(A;146,42 nm) correspondant a la transition 1-1, 

nous pouvons calculer les va1eurs C(AI_V") grace a la relation: 

Nb(AI_V" ) 

Nb(AI _I) 
(t".12) 

En recommen~ant cette operation pour v'; 2,3,4,5,6 nous obtenons 

C(Av ' -v") pour toutes 1es transitions identifiees sur le spectre de 

reference. 

Apres un 1issage de cette courbe et en calcu1ant des points 

intermediaires, nous obtenons la courbe de reponse sur les 3000 canaux 

d'acquisition, c'est a dire pour des longueurs d'onde comprises entre 

120 nm et 210 nm. Pour corriger un spectre brut par la reponse spectrale du 

dispositif, i1 suffit de diviser canal par canal le nombre de photons 

comptes Nb(A) par la va1eur C(A). Une representation de C(A) est donnee 

figure 1-3-2. La coupure aux basses longueurs d'onde est due a la 1imite 

de transmission des fenetres en f1uorure de magnesium et ce11e aux grandes 

longueurs d'onde est due a la baisse de l'efficacite de la photocathode du 

photomu1tip1icateur pour des photons de basse energie. 

Le spectre de reference corrige par la reponse spectra1e est 

presente figure 1-3-3. En comparant ce spectre au meme spectre brut 

presente figure 1-2 nous voyons que la correction par la reponse spectra le 

fait ressortir 1es parties du spectre enregistrees aux 1imites de 

transmission du dispositif de detection. 
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1-4 RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Pour ehaque niveau vibrationnel v' nous avons observe plusieurs 

transitions. Nous avons done ehoisi pour la mesure du nombre de photons les 

raies ayant une longueur d'onde situee dans la zone eentrale de la eourbe 

de reponse du dispositif de mesure afin de limiter l'ineertitude sur C(A) 

et de benefieier du meilleur rapport signal sur bruit. Nous avons egalement 

ehoisi les transitions les mieux isolees afin d'eviter la superposition de 

plusieurs raies. 

Les transitions remplissant le mieux ees deux eriteres sont les 

suivantes: 

v , - v" LONGUEUR D'ONDE EN nm 

o - 2 155,45 

1 - 1 146,42 

2 - 0 138,38 

3 - 0 135,36 

4 - 0 132,53 

5 - 6 157,57 

6 - 0 127,32 

1-4-1 Mesure de l'intensite de la transition (0-2) en fonction de la 

pression. 

Nous avons mesure le nombre de photons pour la transi t ion (0-2) a 
155,45 nm a eourant de deeharge fixe en fonetion de la press ion. Les 

resultats obtenus sont presentes figure 1-4-1 pour Id = 20 mA, figure 1-3-1 

pour Id = 50 mA et figure 1-4-2 pour Id = 100 mA. 
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Figure 1-4-1' Nombre de photons comptAs pour la transition (0-2) en 

fonction de la press ion avec I = 20 mA. 
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fonction de la press ion avec 1 = 100 mA. 
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Le nombre de photons comptes pour la transtion (0-2) est 

proportionnel a la densite de metastables N2(al~, 0). Par consequent, ces 

figures donnent l'evolution de la densite de N2(al~, 0) en fonction de la 

press ion a courant de decharge fixe. 

Nous constatons que ces figures sont semblables . La densite de 

molecules N2(al~, 0) augmente avec la pression et atteind un maximum aux 

environs de 0.10 Torr puis decolt. 

L'interpretation de ces resultats necessite une cinetique detaillee 

prenant en compte les transferts collisionnels possibles avec les niveaux 

electroniques singulets voisins, le peuplement par transfert 

Vibration-Translation a partir des niveaux vibrationnels superieurs et 

l'evolution des coefficients d'excitation par collisions electronjques 

inelastiques en fonction de la pression ( plus exactement en fonction du 

champ electrique reduit E/[N2] ). Cette cinetique complexe est proposee au 

chapitre II-4. 

1-4-2 1ntensites en fonction du courant de decharqe. 

Nous avons mesure le nombre de photons emis pour les six 

transitions choisies, a pression fixee en fonction du courant de dech ar ge. 

L'augmentation du courant de decharge correspond dans ce ca s a un e 

augmentation de la densite electronique. 

Les resultats obtenus sont presentes figures 1-4-3 a 1-4-1 0. 

Pour des valeurs de la press ion inferieures a 0,45 Torr, la densite 

des niveaux N2 (a1 ~ ,v') crait quasiment lineairement a faible densite 

electronique, puis semble tendre vers une limite aux fortes valeurs de la 

densite electronique. 
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Pour des pressions superieures a 0,45 Torr, la densite des trois 

premiers niveaux v' = 0, v' = 1 et v' = 2 presente un maximum, puis decroit 

jusqu'a un minimum puis ensuite croit fortement quand la densite 

electronique augmente. Nous remarquons que le maximum se deplace vers les 

faibles valeurs de la densite electronique et devient de plus en plus 

etroit quand la press ion augmente. 

Nous pouvons comparer ces resultats avec 1 'evolution de la densite 

du niveau moleculaire metastable N2 (A3~,v = 0) obtenue par Guy CERNOGORA 

[39] dans la meme colonne positive. Ces resultats sont representees figure 

1-4-11. Pour les faibles valeurs de la pression, la densite du niveau 

N2 (A3~,v = 0) presente la meme evolution en fonction de la densite 

electronique que celle du niveau N2 (al~, v' = 0). Par c~ntre, pour les 

fortes valeurs de la pression, la densite du niveau N2 (A3~ ,v =0). ne 

presente pas la meme evolution que celle du niveau N2 (al~, v' = 0). En 

effet, elle passe bien par un maximum mais ensuite elle decroit pour tout 

le domaine de courant de decharge etudie. Nous remarquons qu e , comme pour 

1 'evolution du niveau N2 (al~, v' = 0) le maximum se deplace vers les 

faibles valeurs du courant de decharge et devient de plus en plus etroit 

quand la pression augmente. Ce maximum de densite est d'ailleurs situe dans 

le meme interval le de valeurs du courant de decharge que pour le niveau 

N2 (a1J\' v' = 0) c'est a dire entre 5 mA et 20 mA. 

Cette 

N2 (A3~ ,v = 0) 

comparaison entre l'evolution de la densite du metastable 

est celle du metastable N2 (al~, v' = 0) en fonction de la 

densite electronique a forte pression nous permet de pens er qu'i"1 existe un 

processus de peuplement des niveaux N2 (al~, v') favorise par une forte 

densite electronique qui n'existe pas dans la cinetique des niveaux 
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1-4-3 Mesure du champ electrigue axial dans la colonne positive. 

Un des parametres importants de la decharge est la valeur du champ 

electrique axial reduit note E / [N 2 ]. En effet, l'energie prise par les 

electrons entre deux collisions est proportionnelle a ce parametre. Nous 

pouvons la calculer de fa~on tres simplifiee en considerant que cette 

energie est egale au travail du champ electrique le long d'un deplacement 

correspondant au libre parcours moyen: 

-> 
de 

00 

• eoest le libre parcours moyen des electrons. 

Le libre parcours moyen est le produit de la vitesse moyenne des 

electrons et du temps entre deux collisions: 

La frequence de collision v s'ecrit de la fa~on suivante 

oil 

• [N 2 ] est la densite de molecules, 

et 

• (a Ve ) est le produit de la section efficace de collision et 
FOVE 

de la vitesse des electrons moyenne sur la fonction de di striblltion 

des vitesses des electrons. 
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Figure I-4-12: Champ ~lectrique axial dans la colonne positive. 
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Ainsi, nous voyons que l'energie prise par les electrons est bien 

proportionnelle a E / [N2] : 

E Ve 
E=q-- C 

[N2 ] <aVe ) 
FDVE 

ou C est une con stante tenant compte de la dispersion angulaire des 

vitesses des electrons par rapport au champ electrique. 

Pour 1 'ensemble de notre domaine experimental, nous avons mesure le 

champ electrique axial dans la colonne positive a l'aide des sondes 

electrostatiques Ces resultats sont presentes figure 1-4-12. Nous en 

avons deduit les valeurs du champ reduit E / [N2] tenant compte de 

l'echauffement du gaz en utilisant les temperatures de gaz, deduites de la 

temperature rotationnelle du niveau N2(C3~) mesuree par G. CERNOGORA [3~]. 

Les valeurs de E / [N2] pour les diverses situations experimentales sont 

donnees figure I-4-13. Dans notre domaine experimental, le champ electrique 

reduit E / [N2] varie de plus d'un ordre de grandeur. 11 est superieur a 
10- 15 V.cm2 pour des pressions inferieures a 0,2 Torr. 

1-4-4 Distributions vibrationnelles relatives. 

A partir du comptage des photons pour les t ransitions choisi es, 

nous pouvons calculer les distributions vibrationnelles relatives de l' etat 

a1I\ . 

D'apres la relation (1.9) nous avons: 

3 
Av' _ v 
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En calculant le rapport entre le nombre de photons comptes pour une 

raie v'-v" et celui de la raie 0-2 nous obtenons le rapport entre la 

densite de molecules sur le niveau v' et la densite de molecules sur le 

niveau v'= O. 

En effet: 

Nb (Av' _ v" ) 

Nb (AO _2) 

[Nda1Ilg ,v')] 

[N2 (a1Ilg,0)] 

Puisque C(Ao _2) a ete fixe arbitrairement a 1 nous deduisons: 

[N2 (a l l1g,v')] 

[N2 (a1Ilg ,0)] 
= 

Nb (Av'_v·) 

Nb(Ao _2) 

1 

(1.13) 

(1.14) 

Nous avons obtenu 1es distributions vibrationne11es relat{ves du 

niveau N2 (a1Ilg) pour un domaine de pressions allant de 4.10- 3 Torr a 4 Torr 

et pour des courants de decharge compris entre 5 mA et 100 mA. 

Les resu1tats sont rassemb1es figures 1-4-14 a 1-4-21. 

Les transitions (5-6) et (6-0) etant peu intenses, la precision sur 

la densite relative des niveaux v'=5 et v'=6 est plus faib1e que pour 1es 

autres niveaux. La precision de ces mesures est diffici1e a evalucr. 

Cependant, nous estimons que 1es resu1tats obtenus pour ces deu x derniers 

niveaux peuvent etre entaches d'une erreur relative de 20 % environ. La 

precision sur 1es densites relative des niveaux vibrationne1s inferieurs 

est mei11eure. 

Les distributions vibrationnel1es sont tres differentes suivant les 

conditions de pression et de courant de decharge, c'est a dire suivant 1es 

va1eurs correspondantes du champ electrique reduit. Les distributions 

mesurees ne sont pas bo1tzmanniennes et nous ne pouvons pas definir de 

temperature vibrationne11e du niveau a1Ilg. 
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Figure 1-4-14: Distribution vibrationnelle du niveau N2(al~) P = 0.004 T. 

Figure 1-4-15: Distribution vibrationnelle du niveau N2 (a1l\) P = 0.008 T. 
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Figure 1-4-16: Distribution vibrationnelle du niveau Nz(a1nyJ P = 0.02 T. 

Figure 1-4-17: Distribution vibrationnelle du niveau Nz(a1nyl P = 0.04 T. 
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Figure 1-4-19: Distribution vibrationnelle du niveau N2(al~) P = 1 T. 
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Figure 1-4-21: Distribution vibrationnelle du niveau N2(al~) P = 4 T. 
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Pour les fortes valeurs du champ reduit, les distributions 

presentees figures 1-4-14 et 1-4-15 a des press ions de 

8.10- 3 Torr presentent d'importantes inversions de 

vibrationnelles 

4.10- 3 Torr et 

population. En comparant sur ces deux figures les distributions a courant 

fixe nous remarquons que la densite relative de tous les de decharge 

niveaux 

relative 

decrolt quand 

de tous les 

electronique augmente. 

la press ion augmente. A pression fixee, la densite 

niveaux vibrationnels decroit quand la densite 

Pour des valeurs de champ electrique reduit plus faible, les 

inversions de population disparaissent et l'evolution des distributions 

vibrationnelles en fonction de la press ion a courant de decharge fixe est 

moins importante. Par c~ntre, a press ion fixee, les distributions changent 

selon les valeurs du courant de decharge: 

Pour P ~ 2.10- 2 Torr (figure 1-4-16), la densite relative des 

niveaux 1,2 et 3 diminue et celle du niveau 5 augmente quanct la densite 

electronique augmente. Le manque de precision pour la densite relative du 

niveau v'~6 ne permet pas de decrire son evolution. 

Pour P ~ 4.10- 2 Torr (figure 1-4-17), la densite relative du niveau 

v'=l diminue et celles des niveaux 3, 4, 5 et 6 augmentent qUilnd le courant 

de decharge c'est a dire la densite electronique croit. La dellsit~ re lative 

du niveau v'=2 ne change pas. 

1-4-21), 

Pour 

les 

des press ions superieures 

densites relatives de 

a 0,1 Torr (figures 1-4-18 a 
tous les niveaux vibrationnels 

augmentent avec le courant de decharge donc avec la densite electronique. 

Pour des valeurs de champ reduits inferieurs a 5.10- 15 V.cm2 , la 

densite relative des niveaux eleves augmente avec la densite electronique . 

Quand la press ion augmente, ce phenomene affecte des ni veaux de plus en 

plus bas. 



52 

1-5 CONCLUSION 

Cette etude par spectroscopie optique d'emission de l'etat singulet 

metastable N2(al~,v') a montre qu'il existe une pression optimum de 

l'ordre de 0,1 Torr pour laquelle le peuplement du niveau N2(al~ ,v'=0) est 

maximum. 

Nous avons mis aussi en evidence une evolution de la densite de 

chacun des niveaux vibrationnels en fonction de courant de decharge. Nous 

avons observe que la densite des premiers niveaux vibrationnels presente un 

maximum relatif aux bas courants de decharge pour des press ions superieures 

a 0,45 Torr. · 

Enfin, les distributions vibrationnelles mesurees varient fortement 

avec le champ electrique reduit. 

11 nous faut donc interpreter ces differents resultats a partir 

d'un modele cinetique que nous presentons au chapitre suivant. 
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11 MODELISATION DE LA CINETIQUE DES ETATS N2(a1ny,v) DANS LA COLONNE 

POSITIVE D'UNE DECHARGE CONTINUE EN REGIME STATIONNAIRE. 

11-1 INTRODUCTION. 

Les niveaux d'energie de l'etat singulet metastable N2(a1ny,v') 

sont tres voisins des niveaux d'energie des deux autres etats singulets a 
longue duree de vie N2(a ol L;;,v) et N2(Wl 6",V) Ces trois niveaux 

electroniques couples sont peuples par collisions electroniques dans la 

decharge. 

Le . modele cinetique permettant d'interpreter 1 es resu ltats 

experimentaux doit donc prendre en consideration, a la fois les processus 

reactionnels et radiatifs entre ces trois niveaux singulets et . les 

processus de peuplement par collisions electroniques. 

Nous presentons d'abord les resultats obtenus avec deux modeles 

simplifies. 

Nous decrivons ensuite les deux parties du code numerique a savoir 

le calcul de la fonction de distribution en energie des electrons coup lee a 
la distribution vibrationnelle de l'etat fondamental N2(Xl~,v"). puis la 

cinetique des trois niveaux singulets couples. 

11-2 DISTRIBUTIONS VIBRATIONNELLES LIMITES. 

Afin d'interpreter les distributions vibrationnelles mesurees, nous 

les comparons dans un premier temps a deux cas limites simp les . 

II-2-1 Distribution type "Franck et Condon". 

Sur la figure 11-2-1, nous avons rassemble la distribution 

v·ibrationnelle relative calculee a partir du modele de Franck et Condon 

pour les coefficients d'excitation par collisions electroniques, une 

distribution mesuree dans une Aurore Boreale par ME1R et al [7] et les 

distributions vibrationnelles experimentales obtenues pour un courant de 
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decharge de 5mA et des pressions de 4. 10- 3 ; 8.10- 3 ;2.10- z ; 0,1 et 2 

Torr. Pour ces conditions 

reduit sont respectivement 

9.10- 1 6 V • cmz • 

de ctecharge 

de 137.10- 16 ; 

les valeurs du champ electrique 

71.10- 16 ; 39.10- 16 ; 21.10- 16 et 

Le modele de Franck et Condon suppose une excitation directe des 

ni veaux Nz (al I1g , v') a part ir du n iveau fondamenta 1 Nz (Xl ~ , V "=0) par des 

electrons de haute energie. Si ces electrons ont une grande energie 

cinetique, le temps d'interaction electron-molecule est bien plus court que 

le temps caracteristique de vibration de la molecule. Dans ces conditions, 

le coefficient d'excitation par collisions electroniques inelastiques a 
partir du niveau v"=O de l'etat fondamental est proportionnel au moment de 

transition electronique entre les deux niveaux. 

A faible press ion et pour des electrons tres energetiques, nous 

pouvons etablir une cinetique tres simplifiee des niveaux Nz (al I1g , v') dans 

laquelle ces niveaux sont excites par collisions electroniques et detruits 

radiativement: 

Ca, v ' 

e + Nz(XI~,v"=O) ~ NdalI1g, VI) + e 

Nz (al I1g, VI) ---->Ax,v" Nz (XI~, v'') + hvv' -v " 
a • v I 

Dans cette cinetique tous les processus de collision entre 

molecules sont negliges. 

Le bilan en regime stationnaire des molecules sur le niveau 

Nz (al I1g ,v') pour ce modele limite OU la perte radiative compense le gain 

par collisions electroniques s'ecrit: 

Puisque le coefficient C~:~' est suppose etre proportionnel au 

moment de transition electronique et compte t enu de l'expression des 

coeffi cients d'EINSTEIN que nous avons etabli en 1-3-1 nous pouvons ecrire: 



et 

ou 

ca,v' 
X,O 

'" AX' v " L a,v' 
v" 

• Qj et Q2 sont des constantes 
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VI _ 0 

- v" 

- v" 

Nous . pouvons reecrire le bilan en regime stationnaire compte tenu 

de ces approximations: 

Pour le niveau v'~: 

Pour le niveau v';O: 

De ces deux bilans en regime stationnaire, nous pouvons deduire la 

distribution vibrationnelle relative de l'etat a jr~ 

avec 

[N2(al~, v')] 

[N2(al~,0)] 

2: 
v" 

Z v'~ 

2: 
v" 

; 

qo v " 

,,3 
0 v" 

qv' - v" 

3 
"v' v" 

En utilisant les facteurs de FRANCK et CONDON tabules par LOFTHUS 
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et · KRUPENIE [15]. nous pouvons calculer les valeurs de Zv' et la 

distribution vibrationnelle relative ainsi etablie nous obtenons: 

v' Zv' 

0 1,000 

1 1,014 

2 1,029 

3 1,044 

4 1,060 

5 1,076 

6 1,095 

La distribution vibrationnelle calculee a partir de ces donnees .est 

reportee sur la figure II-2-1. 



57 

c: 
0 

"'0 c: 
0 
() 

~ « 
~ ... E ~ ~ ~ 

~ 
I[) I[) I[) I[) I[) 

15 "0 n n n n n e 'f 
"'0 "'0 "'0 "'0 "'0 

0 ~ I-
l1.. ID IX) I-
~ e 0 0 N I-
~ 

0 C! C! .... 
I-

"'0 g cl 0 0 cl N 
0 n n n n n ::s « a. a. . a. a. a. 

* et> * I + 

. , , . . 
"" . . . . ,'-, , . . ,-. . / I[) . , , , , . , . . , . , . . / S-. . . , , . I .". a; , , 

~ , , , , 0 · , 
:;:I . , , as , . , 

I") '" • , 
..0 , . , s: , . , . , 
~ 

, 
· , , · , £ . , N , , , Z , , 

' . . . • • , , 
• " .... 

. . 

0 
I") N .... 0 

9.ArrOt9H tIOnvtndOd 

Figure II-2-1: Distributions vibationnelles mesurees comparees a la 

distribution limite "Franck et Condon". 



-< 
E 

~ 0 
~ lI1 • n 0 • 

0 0 " 0 0 
0 0 
~ rr) 

e: e: I-
e: e: V 0 0 0 

B B 0 
0 

0 0 n 
ID m n.. 

* 

---
Ol <X) l"- 'D u1 
0 0 0 0 0 

nO!'l"91ndod 

58 

-< 
E 

0 
lI1 
n 
" 
I-

~ 

0 
11 

n.. 
et> 

V 
0 

aAn"9ll~tI 

rr) N 
0 0 

-< 
E 

0 
lI1 
n 
" 

I-

N 
11 

n.. 

, 

* 

, 
, , , , 

Figure 11-2-2: Distributions vibrationnelles mesurees 

distribution limite "Boltzmann". 

,-

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

~ 

0 
0 

0 

id 
d 
o .... ..... 
'" r... 
.a .... 
:> 

comparees a la 



59 

Nous voyons sur cette figure que, quand la press ion diminue, les 

distributions vibrationnelles mesurees tendent vers la limite calculee dans 

1 'approximation de FRANCK et CONDON. 

En effet, plus la press ion est faible, plus le champ electrique 

reduit E / [N 2 ] augmente et plus les coefficients d'excitation par 

collisions electroniques inelastiques s'approchent de 1 'approximation de 

FRANCK et CONDON. 

De plus, a faible pression, les processus de peuplement ou de perte 

des niveaux a1ny,v' par collision avec d'autres especes moleculaires 

deviennent negligeables par · rapport aux pertes radiatives et au gain par 

collisions electroniques. La cinetique a faible pression tend donc vers 

celle que nous avons utilisee pour le calcul. 

Nous pouvons comparer la frequence de perte radiative a la 

frequence de perte par collisions avec les molecules neutres pour la 

press ion experimentale limite de 4.10- 3 Torr: 

D'apres le coefficient de destruction collisionnelle du niveau 

N2 (a1ny,v'=0) plublie par Van Veen et al [19] qui est de 2,1.10- 11 cm3 .s- 1 

la frequence de perte par collisions avec les molecules neutres est 

d'environ 2,5.103 S-I pour une press ion de 4.10- 3 Torr. 

La frequence de perte radiative des niveaux N2 (a1ny,y') donnee par 

Marinelli et al [40] est de 18,5.103 S-I. 

Nous yoyons donc que pour les basses press ions de notre domaine 

experimental, les pertes radiatives sont bien dominantes par rapport aux 

pertes collisionnelles. 

11-2-2 Distribution type "Boltzmann" 

Sur la figure II-2-2 sont presentees les distributions 

vibrationnelles mesurees a 0,04 Torr, 0,1 Torr et 2 Torr pour un courant de 

decharge de 50 mA et des distributions de Boltzann calculee pour des 
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temperatures vibrationnelles de 3000 K et 10000 K. 

Les distributions mesurees sont comprises entre ces deux limites 

mais ne correspondent pas a des distributions de Boltzmann. 

L'interpretation de ces distributions vibrationnelles obtenues pour des 

faibles valeur du champ reduit necessite une cinetique plus complexe qui 

sera decrite en II-4. 
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Cette regle semi-empirique permet de generer les sections efficaces 

aL~" en utilisant la relation: 

ou 

et 

Y,v 
a (u) = 
X,v ll 

Y 
a (u / 

X 
VY, v ) 

X, v" 

Y,v 
q 

X,v" 

• Re est l'element de matrice de l'operateur moment electrique 

entre les deux niveaux electroniques consideres, 

• V~:~" est l'energie seuil de la transition. 

• q~:~" le facteur de FRANCK et CONDON de la transition. 

Les coefficients d'excitation par collisions electroniques 

inelastiques C~:~"sont obtenus en moyennant le produit section efficace par 

vitesse des electrons sur la FDEE: 

a: 

r Y,v 
CY,v" = a(u) 

X,V X" o ,v 
. Ve' F (u) du 

DEE 

La fonction de distribution en energie des electrons est normalisee 

Les coefficients globaux son t calcules en utilisant la distribution 

vibrationnelle de l'etat fondamental d'apres la lelation : 

Les 

cy • v' 
X 

coefficients d'excitation par 

Cy v' x: v" 

collisions electroniques 

ine lastiques ainsi obtenus pour. les niveaux 112 (a1rrg ,v), Nz(aol~,v) et 

Nz (w1 Du, v) sont pl'esentes figures I1-3-1 a 11-3-3. 
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Figure 11-3-1: Coefficients d'excitat ion par collisions electroniques des 

niveaux Nz (a1ffy ,v'). 

Figure 11-3-2: Coefficients d'excitation par collisions electroniques des 

niveaux Nz (a' 1 Z;;, v). 



65 

< < < <: <I <, 
E E E E: El El 

I/") 0 • • I/") 0: 1/")1 0' I/") 1/")' • 1/"): n n n · n : , 
n , n : -0 -0 · ~t 

, 
-0 -0' -0: - . -. t: t: , 

t: 
, 

0 0 t • , 
I- I- 0 o· t: t:: I- 1-: N N · 0 0: 
0 0 .... ..... I- 1-: . . . . , 
0 0 0 0: N N' · • • n n n n · n n • · , 
Q.. a. a. a.: 

, 
a. a.' , 

* cl> :>:< !pO ::t: 
, 

C;>' 

) j) ~ '" cp -.to .. , , 
f , • • , • , 
• , , • > ... .' • 

, 
.' , • 

8 .' , , -P <Se X 
, 

III (1) I"'l 
~ .' • • u , • · . , • 0 · . • , 

~ 
· . , , ::l • • 11 

~ · . , , · . X If> N .... 
c:l>!C , • .c 

U , • > , , , • , , :::l , , . , , Cl • 
et> III 

Ii>' o~ '1f. .... 
.~ , , , . , , z . , , , , , • , • 1 , , 

0 
Cl 0 ... N I"'l 
0 ... ... r- r-

I I I I I 
w w w w W 

r- ... ... r- .... 
9nbJUo.l109{g 

UOIsm°:J .rod uonV1IOX:i,P 1U9Iome0:J 

Figure II-3-3: Coeff icients d'excitation par collisions §lectroniques des 

niveaux N2 (w1 6u, v). 



66 

11-4. CINETIQUE DU SYSTEME COUPLE COMPOSE DES ETATS SINGULETS 

La seconde partie du code de calcul est un code cinetique mis au 

point par J . LOUREIRO et C.M. FERREIRA couplant les niveaux N2(al~, v) 

pour 0 c.;; v,,; 6; N2(a>lL;;,v) pour 0,,; v,,; 7 et N2(w1<\, v) pour 0,,; v,,; 4. 

Ce code utilise les coefficients d'excitation par collisions electroniques 

calcules par le code de Boltzmann precedemmant decrit. 

Les transitions dans l'Infrarouge w ~ a et a - a' sont prises en 

compte ainsi que les transferts collisionnels entre les niveaux 

vibrationnels des etats N2(al~) et N2 (a ' 1 L;; ) . La reassociation a partir du 

niveau vibrationnel N2(al~, v;6) ainsi que les transferts a partir de 

l'etat N2(B3~) par collision avec les atomes sont consideres. Le modele 

traite aussi la perte par diffusion des trois etats singulets metastab les 

N1(al~). N1 (a d L;;), N1 (W1<\). 

II-4-1 Gains de metastables N1 (al~ ,v') 0 ,,; v' ,,; 6 

11-4-1-1 Excitation par collisions electroniques. 

Les niveaux vibrationnels de N2 (a l l1g) sont excites par collision 

electronique inelastique a partir des ni veallx vibrationnels de l'etat 

fondamental selon le processus: 

Ca v ' 
x' v" 
~e (RI) 

Le tau x de creati on de . molecules dans 1 'Hat N1 (al~ ,v') lors de 

cette reaction est: 

Les coefficients C:,~: sont calcules a l'aide du code de Boltzmann. 
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11 faut connaitre la temperature vibrationne11e Tv de l'etat 

fondamental pour calculer les coefficients d'excitation par collisions 

electroniques. 

TV est obtenue d'apres les populations des quatre premiers niveaux 

vibrationnels de l'etat fondamental. Elle a ete estimee a partir des 
E ne 

et 
[N 2 ] 

experimentales de d'apres ces courbes valeurs 

Tv ([N
E

2

] [~: ]) = Cte publiees par J. LOUREIRO et C.M. FERREIRA [36] pour 

une temperature du gaz Tg = 400 K. 

La densite electronique utilisee pour 1 'estimation de Tv est celle 

que les auteurs ont calculee. C'est une moyenne sur le profil radial ne-(r). 

Les parametres experimentaux necessaires a ce calcul sont: 

00 

• _E _ mesllre dans 1 a co 1 on ne pos i t i ve, 
[Nz] 

• T la temperature du gaz mesuree par G. CERNOGORA [39], 
gn 

e 
calcule a partir du courant de decharge experimenal en 

utilisant la relation: 

Id 

• Id est le courant de decharge, 

• R le rayon interne du tube, 

• Vo la vitesse de derive des electrons dans le champ axial, 

Les valeurs de ces param~tres sont . les suivantes : 
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11-4-1-4 Transferts collisionnels a'l~ ~ a1ny 

Les niveaux vibrationnels v'=O et v'=1 sont peuples par transferts 

collisionnels a partir du niveau singulet voisin a'l~ selon les 

mecanismes: 

N2 (a I! ~ , V = 1) + N2 ------> N2 (a1ny,v' = 0) + N2 (R4) 
Ka, ° a I .1 

N2 (a' 1 ~ , V = 2) + N2 ------> N2 (a1 fig , v' = 1) + N2 (R5) 
Ka , 1 
a' .2 

Les taux de creation de molecules N2 (a1flg, v' = 0) et 

N2 (a1flg , v' = 1) par ces processus sont respectivement: 

ao[][ ('1-Ka : ,1 Nz Nz a ~, v 1) 1 

et 

Les coefficients K:r~l et K::~z ont ete mesures par N, VAN VEEN, 

P. BREWER, P. DAS et BERSOHM [19] par fluorescence induite par laser et les 

auteurs ont obtenu: 

Ka ,0 = Ka, 1 
a ' • 1 a ' I 2 

II-4-1-5 Cascade radiative a o! ~ ~ alr~ 

Les niveaux a1flg,v' sont peuples par cascade radiative dans 

l'infrarouge a partir des niveaux a'l~: 

------> 

Aa,v' 
a I • V 

Nz (a1flg, v') + hv (R6) 

Le taux de creation de metastable Nz (a1flg,v') au cours de cette 

cascade radiative est: 
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avec A~'~~ = 0 lorsque alng, v' a une energie superieure au niveau 
a>lL:,;, v. 

Les valeurs des coefficients d'Einstein d'emission spontanee Aa,v' 
a • v 

ont ete calcules par R.S. FREUND [1] d'apres la relation: 

ou 

et 

Aa Vi 
a I • v 

• q est le facteur de Franck et Condon de la transition. 

• G" = 2 est un facteur de degenerescence. 

• ~a'-a est la valeur du moment dipolaire electrique. 

L'auteur a suppose que ~a'-a etait peu different de ~-A car les 

transitions impliqllcnt les memes 

variations de configurations electroniques que les transitions a' ~ a. 

La valeul' de PIl-A = 0.75 Debye a ete don nee par N.JEUNE"OM~lE [13]. 

Les valeurs des coefficients d'E in~tein 1 in 5 i calcules sont les 

sllivantes (en 5- 1 ): 

0 
0 191,3 
1 -2,3 
2 -168,3 

1 1 y-
u "' -u 3 -281,3 

~ -213.8 
r _1 --ll2,5 
6 -49,5 
7 -27,0 

1 
168/,5 
67,5 

0 
-213,8 
-585,0 
-607,5 
-4 05 ,0 
-213 ,8 

2 
,8 
,8 

1068 
1968 

5, 6 
o 

-1 5 7,5 
- 73 1, 3 
-108 0, 0 
-85 5,0 

? .> I"-~-- 5 6 

213 , Er-iTf; 5 --o~- --0---

2587,5 731,3 61,9 0,6 
1968 ,8 4218 ,8 1631,3 157,5 
101,3 1631,3 5625,0 2812.5 

0 67,5 ll81 ,3 6750,0 
-9;>,3 -O,G 146,3 731,3 

-708,3 -40,5 0 230 
-1350,0 -573.8 -13,5 0 

Un coefficient posiLi f signifie que le transfert a lieu de a vers a'. 

Un coefficient negatif signifie que le transfert a lieu de a' vers a. 
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II-4-1-6 Cascade radiative wl~ ~ a1ny 

Les niveaux a1ny ,v' sont peuples par transferts radiatifs dans 

l'infrarouge a partir du niveau singulet voisin wl~: 

(R7) 

Le taux de creation de molecules metastables N2 (a1ny, v') au cours 

de cette desexcitation radiative est: 

L A~: ~' [N2 (w1 ~, v) 1 
v 

avec Aa. v' = 0 lorsque 1 'energie du niveau aln , v' est superieur a .celle 
W,v -"9 

du niveau Wl~, V. 

Les valeurs des frequences de desexcitation A!:~'ont ete calculees 

par R.S. FREUND [1] de la me me fa~on que pour les transitions a' ~ a avec 

le facteur de degenerescence G" = 1. 

Pour les memes raisons de chan gement de configuration electoniques 

1 'auteur a choisi l'w-a f~_A = 0.75 Oebye les valeurs de ces coefficients 

d'Einstein en s-lsont les suivantes: 

0 1 2 3 4 
0 10012,5 13162,5 -n175~O- -3ilOb,0- - 1237,5 
1 168,8 2925,0 14625,0 13500,0 9000,0 
2 -1,1 258,8 776,3 10800,0 18000,0 
3 -3,4 -3,9 202,5 48,4 6750,0 
4 0 -12,4 -9,6 135,0 49,5 
5 0 -1,1 -28,7 -17,4 77,6 
6 0 0 -2,3 -52,3 -27,0 

Un coefficient pasitif indique que le transfert 5 lieu de w vers a. 

Un coefficient negatif indique que le transfert a lieu de avers w. 

O'autres valeurs des frequences de desexcitation ant ete calculees 
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par M.E. FRASER et N.T. RAWLINS [14] a partir des facteurs de FRANCK et 

CON DON et des r-centroides tabules par A. LOFTHUS et P.H. KRUPENIE [15], 

les moments de transitions ayant ete donnes par D.L. YEAGER et U. McKAY 

[16]. Ces valeurs en S-I sont les suivantes: 

0 1 2 3 4 5 6 
0 636 979 660 308 117 40 13 
1 13 206 1030 1199 797 394 164 
2 13 444 767 1415 1284 800 
3 10 2 466 1362 1600 
4 6 4 237 1130 
5 4 17 95 
6 2 28 

Nous avons utilise les coefficients publies par R.S. FREUND.qui 

sont les plus fiables . 

II-4-2 Pertes de metastables N2 (a1ng, v') 

11-4-2-1 Dissociation moleculaire . 

= 6) (R8) 

M.F GOLDE et B.A. TRUSH ont publie a deux reprises la valeur de la 

frequence de dissociation 

respectivement les suivantes: 

[10], [11]. Les valeurs publiees sont 

vd i s = 106 s-I 
• , 6 

et 
vdis = 4.107 s-1 •• 6 

Les distributions vibrationnelles que nous avons obtenues en 

utilisant ces frequences presentaient une population relative du niveau 

v'-6 beau coup plus faible que celle mesuree. Nous avons donc decide de 

supprimer ce processus dans notre modele ce qui revient a privilegier le 

mecanisme de reassociation. Les resultats que nous avons ainsi obtenus sont 
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plus proches des distributions vibrationnelles experimentales. 

11-4-2-2 Transfert collisionnel al~, v'=O ~ a'l~, v=O 

N2(al~, v'=o) + N2~ N2(a'1~, v=o) + Nz 
_,0 

(R9) 

Le tau x de perte de molecules metastables N2 (al~, v'=o) au cours 

de ce transfert est donne par: 

M.F GOLOE et B.A. TRUSH ont mesure ce coefficient et ont donne la 

valeur [11]: 

puis GOLOE [18] a publie ensuite: 

Enfin des experiences de fluorescence induite par laser menees par 

N. VAN VEEN, P. BRAVER, P. OAS, R. BERSOHM [19] puis par W.J. MARINELLI, 

W.J. KESSLER et B.O. GREEN [20] ont donne le resultat suivant: 

Nous avons choisi cette derniere valeur, plus recente, obtenue avec 

une excitation selective du niveau al~ ,v'=O. 

11-4-2-3 Transferts collisionnels vibration-Translation 

Ce mecanisme est a la fois un processus de peuplement et de 

depeup lement. 

(RIO) 
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M.F. GOLDE et B.A. TRUSH ont mesure ces coefficients et ont publie 

les valeurs suivantes [11] (Na est le nombre d'Avogadro): 

V' Ka. v' - I (cm3. s- I ) N Ka . v' - I (cm3. mol - I. S-I) a. v I a a. v' 

1 3.3 (-12) 2.0 (I2) 

2 5.0 (-12) 3.0 (12) 
3 1.1 (-11 ) 6.5 (12) 
4 2.0 (-11 ) 1.2 (13) 
5 2.5 (-11 ) 
6 2.7 (-11 ) 1.6 ( 13) 

W.J. MARINELLI. B.D GREEN et M.A. DE FACCIO [40] ont plus recemment 

donne les valeurs suivantes: 

V' K~:~: -I (cm3 .S-I) 

1 2.7 (-11) 

2 4.0 (-11) 
3 10.7 (-11 ) 
4 26.6 (-11 ) 

5 23.0 (-11 ) 
6 11. 5 ( -11) 

Nous avons choisi ces derniers coefficients plus recents. 

II-4-2-4 Diffusion. 

N2 (aln • v') -----> PERTES AUX PAROIS 
'1) "diff 

Va . v ' 

(Rll ) 

Aucune valeur de la frequence de diffusion n'a ete publiee. Nous 

avons donc utilise le coefficient de diffusion mesure par D. Levron et 

A.N. Phelps [41] pour les etats N2(A3~.v~0 et 1). 

En supposant un profil de Bessel pour le mode de diffusion et en 

effectuant une correction en temperature nous avons: 

5.1018 rr; 1 -I 

vOiff = (R/2.405)2·~:lOO·~ en s 
avec [N2] en cm- 3 et R = 1em 
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Nous sopposons que la frequence de diffusion ne depend pas du 

niveau vibrationnel. 

11-4-2-5 Cascade radiative al~ ~ a'I~.O 

N2 (al~, v') ~ N2 (ao1~, v) + hv (RI2) 
a • v I 

Le tau x de perte de molecules sur le niveau N2 (al~, v') au cours 

de cette reaction est: 

2: A::;,Y [N2 (ao1~, v)] 
v' 

Comme pour le processus inverse decrit en 11-4-1-5 les coeffiGients 

d'Einstein ont ete calcules par R.S. FREUND [1]. 

11-4-2-6 Desexcitation radiative par emission des bandes de 

Lyman. Birge. Hopfield. 

(RI3) 

La perte de molecules N2 (al~ ,v') au cours de cette desexcitation est: 

avec 

A~, v' =2: AX. v " 
Q,V' 

v" 

Plusieurs va leur s de A~.v' ont ete publiees et une bibliographie 

critique de ces valeurs a ete faite par R.S. FREUND [1]. 

w. S. MARINELLI et al [40] ont tout d'abord utilise la valeur 

A~, 0 = 12500 S-I mesuree par HOLLAND [2] et M.J. PILLING [3] et 
D.E. SHEMANSHY [4]. Puis plus recemment VI.J. MARINELLI , W.J. KESSLER et 
B.O. GREEN [20] ont mesure, par fluorescence induite par laser, les 
valeurs: 
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correspondant a: 

A~ . 0 = A~. 1 = A~. 2 = 18500 S-1 

Nous avons utilise cette valeur plus recente. 

II-4-3 Gains de metastables N2 (a'lL;;, v) 0 <; v <; 7 

1I-4-3-1 Excitation par collisions electroniques. 

e + N2 (Xl~, v") C~'~~' e + N2 (a'lL;;, v) (R14) 

Le gain de molecules sur la niveau N2 (a'lL;;, v) au cours de ce 

processus est: 

Comme pour le processus RI, les coefficients d'excitation 

electronique sont calcules par le code de Boltzmann. Ils sont presentes 

figure II-3-2. 

1I-4-3-2 Transfert d'excitation collisionnelle 

(R9 ) 

Ce processus a ete expose en 11-4-2-2 reaction (R9). 

II-4-3-3 Cascade radiative a1rrg' v' --4 aolL;; , v 

Ce mecanisme peuple les niveaux 0 <; v <; 6 et a ete decrit en 11-4-1-5 

reaction (R12). 
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II-4-4 Pertes de metastables N2 (a ,I 1:;;, v) 

11-4-4-1 Transferts collisionnels a'l~ ~ al~, v = 1 et v = 2 

Ce processus depeuple les niveaux v=l et v=2 et a ete decrit en 11-4-1-4 

Reactions (R4) et (R5). 

11-4-4-2 Quenching des etats a'l~ 3 ~ v ~ 7 

Ka , 3,;; v ~ 7 
N2 (a'l~ , 3,;; v ,;; 7) + N2 ' N2 + N2(?) (R15) 

Aucun coefficient n'a ete publie. Nous avons utilises les 

coefficients des reactions (R4) et (R5) soit: 

11-4-4-3 Quenching de l'etat a'l~, v = 0 

(R16) 

Aucun coefficient n'a ete publie. Nous avons utilise un coefficient 

de m§me ordre de grandeur que celui de la reaction (R9) soit: 

11-4-4-4 Diffusion. 

N2 (a' 1 ~ , v) ~ PERTES AUX PAROIS 
vd i f f 

a I • V 

(RI?) 

Comme pour la processus (Rll) aucune valeur des frequences de 

diffusion n'ont ete publiees. Nous avons donc utilise le m§me que pour 

(RH). 
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II-4-4-5 Cascade radiative a'l~ ~ al~ 

Ce mecanisme depeuple les niveaux 1 ~ v ~ 7 et a ete decrit en 

11-4-1-2 processus (R6). 

II-4-5 Gains de metastables N2 (w1L'>u. v) 0 ~ v ~ 4 

II-4-5-1 Excitation par collisions electroniques. 

e + N2 (Xlr;;. v") ~ e + N2 (w1 L'>u. v) 
Cw. v 

x • v" 

(RIB) 

Le tau x de creation de molecules N2 (w1L'>u. v) au cours de ce processus est: 

Comme pour les processus (RI) et (R14) les coefficients 

d'excitation electronique sont donnes par le code de Boltzmann. 11s sont 

presentes figure 11-3-3. 

II-4-6 Pertes de metastables w1L'>u. v 0 ~ v ~ 4 

II-4-6-1 Diffusion. 

~ 

v Diff 
w.v 

PERTES AUX PAR01S (R19) 

Aucune valeur des frequences de diffusion n'ont ete publiees. Nous avons 

donc utilise les memes que pour (Rll) et (R17). 

II-4-6-2 Cascade radiative w1L'>u ~ al~ 

Ce mecanisme depeuple les niveaux 0 ~ v ~ 4 et a ete expose en 

11-4-1-6 processus (R7). 
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11-5 RESULTATS ET COMPARAISON MODELE-EXPERIENCE. 

Le code cinetique nous permet de calculer les distributions 

vibrationnelles relatives du singulet metastable N2(al~). 

Nous evaluons aussi la densite absolue du niveau vibrationnel 

v'=O. 

Nous avons aussi calcule, pour chaque niveau vibrationnel 

1 'importance relative des processus pris en compte. 

11-5-1 Importance relative des divers processus. 

Nous pouvons evaluer 1 'importance relative des processus de gain et 

de perte pris en compte dans la cinetique. Les resultats sont presentes 

tableaux 11-5-1 a 11-5-3 et sont exprimes en pourcentage de gain et de 

pertes pour chaque niveau vibrationnel v'. 

Le gain par transferts radiatifs N2(a d I;;,v) - N2(al~,v') sont 

toujours negligeables devant les autres processus de gain. 

En revanche, le peuplement par transferts radiatifs a partir des 

niveaux N2(wl6u,v) n'est pas negligeable pour les quatres premiers niveaux 

vibrationnels, m@me a forte pression. 11 faut noter que le mod!le ne tient 

compte d'aucun processus de pertes collisionnelles pour les niveaux 

N2 (wl 6u ,v) . Les populations de ces niveaux sont donc surevaluees. Les taux 

de creat i on des n i veaux N2 (a1 ~ , v') par cette cascade rad i at i ve etant 

proportionne ls aux populations des niveaux N2(Wl6u,v) ils sont surestimes. 

Le peuplement du niveau N2(al~,v'=6) par reassociation de l'azote 

atomique N(4S0) estnegligeabledevantle gain par collisions electroniques. 

Les coll isions entre atomes N(1S0) et molecules N2 (B3I1g) ne sont 

efficaces que pour les quatre premiers niveaux vibrationnels et pour des 

valeurs elevees de la press ion et du courant de decharge. 
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GAINS pour P = 0.02 Torr et Id = S mA 
PROCESSUS 0 1 2 3 4 I 5 I 6 

Collisions Electroniques 60.2 69 .4 65.8 94 .9 99.51 99 .9 100 
Cascade Radiative a' a 0.3 0.6 0.7 0.8 0.3 0.0 0.0 
Cascade Rad iative w a 13.5 16.2 11.4 4.3 0.2 I 0.1 0.0 

N (4 So ) + N(1SO) N 2(a1llg,v ' =6) - - - - - -

I 
-

N(4S0) + N2 (B3llg ) - - - - - - -I 
Tran sfert Collisionnel a' a 0.1 0.1 - - - - I -

Transfe rt Vibrat ion -T racs lat ion 26.0 13.B 22.0 0.0 0.0 0.0 i 0.0 
PERTES pour P = 0.02 Torr et Id = S mA 

PR OCESSU S 0 1 2 3 4 5 6 
Emlssion des TranstlO ns L.B.H 23.3 27.8 27.3 25.9 13.2 11.5 12.2 

Diffus ion 58 .2 69.6 68.1 64 .7 33.0 28.8 30.S 
Cascade Radiative a a' 0.2 2.7 4.6 7.0 4.9 5.5 7.2 

Transfert Collisionnel a a' 18.3 - - - - - -
Transfer t Vibration-Translation - 0.0 

I 
0.0 2.5 48 . 9 54.2 50.1 

GAINS pour P = 0. 02 Torr et Id = 50 mA 
PROCESS US 0 1 2 3 4 I 5 6 

Coll i sion s ETectronlques 59.8 71.3 67.B 95.3 99.6 99.9 100 
Cascade Radiative a' a 0.2 0.5 0.7 0.8 0.3 0.0 0.0 
Cascade Radiative w a 16.0 16.3 10.9 4.0 0.2 0.1 0.0 

N (4 SO ) +N(4S0) N 2 (a1llg ,v ' =6) - - - - - - -
I 
I 

N (4 So ) + N2 (B3llg) - - - - - - -

Transfer t Collisionnel a' a 0.1 0.1 - - - - -
Transfert Vibration-Translation 23.8 11.8 0.7 0.0 0.0 0.0 I 0.0 

Pertes pour P = 0.02 Torr et Id = SO mA 

PROCESSUS 0 1 2 3 4 I 5 I 6 

Eml ss ion des Transtions L.B.H 23.3 27.8 27 .3 
1

25 .2 13.2 11. 7 12.2 

Diffus ion 58.2 69.5 68.1 63.0 33. 1 29.2 30.5 

Cascade Radiative a a' 0.2 2.7 4. 6 6.B 4. 9 5.6 7.2 

Transfert Collisionnel a a' 1B.3 - - - -
53-.5150-.1 Transfert Vibration-Trans lation - 0.0 0.0 5.0 48.8 

Tableau II-S-l : Evaluation de l' importance des processus pour P = 0.02 T 
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GAINS pour P = 0.1 Torr et Id = S mA 

PROCESSUS 0 1 2 3 4 5 I 6 
Collisions Electroniques 19.7 60.8 68.0 87.0 98.2 99.8 100 
Cascade Radiative a' a 0.4 2.4 3.4 3.5 1.4 0.0 0.0 
Cascade Radiative w a 12.3 35.9 28.5 9.5 0.4 0.2 0.0 

N (4 So ) + N (4 So ) N z (al~ ,v'=6) - - - - - - -

N (4 So ) + Nz(B3~) - - - - - - -

Transfert Collisionnel a' a 0.4 0.9 - - - - -
Transfert Vibration-Translation 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PERTES pour P = 0.1 Torr et Id = S mA 

PROCESSUS 0 1 2 I 3 4 5 I 6 
Emission des Transtions L. B. H 19.4 44.5 30.6 13.0 5.0 4.3 4.8 

Diffusion 11.2 25.7 17.7 7.5 2.9 2.S 2.8 
Cascade Radiative a a' 0.2 4.3 S.2 3.5 1.8 2.1 2.8 

Transfert Collisionnel a a' 69.2 - - - - - -
Transfert Vibration-Translation - 2S.4 46.6 76 .0 90.3 91.) 89.6 

GAINS pour P = 0.1 Torr et Id = SO mA 

PROCESSUS 0 1 I 2 3 4 5 I 6 
Collisions Electroniques 23.2 63.4 71.7 89.1 98.6 99.8 100 
Cascade Radiative a' a 0.3 1.8 2.6 2.7 1.1 0.0 0.0 
Cascade Radiative w a 14.9 34.1 25.7 8.3 0.4 0.2 0.0 

N (4 So ) + N (" So ) Nz(al~,v'=6) - - - - - - -

N (4 So ) + Nz (B3~) - - - - - - -
Transfert Collisionnel a' a 0.4 0.7 - - - - -

Transfert Vibration-Translation 61. 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PERTES pour P = 0.1 Torr et Id = 50 mA 

PROCESSUS 0 1 2 3 4 5 I 6 
Emlssion des TranstlOns L. B. H 21. 0 45.5 33.3 1~ . 6 5.8 5.1 5.5 

Diffus ion 15.5 33.7 24.7 10.8 4.3 3.8 4.1 
Cascade Radiative a a' 0.2 4.4 5.6 3.9 2.1 2.4 3.3 

Transfert Collisionnel a a' 63.3 - - - - - -
Transfert Vibration-Translation - 16.4 36.4 70.7 87.8 88 .7 87.1 

Tableau 11-5-2: Evaluation de 1 'importance des processus pour P = 0.1 T 
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GAINS pour P = 2 Torr et Id = 5 mA 

PROC ES SUS 
r---rC70~i~s~17o~ns~Electronr--

___ - ____ 0 l-l-r-Z I 3 I 4 
que s 12.1 ! 44 . 3 58.8 81.9 ' 97.8 
I a 0.2 I 1.7 3.0 3.5 1.5 Cascade Radiative a 

Cascade Radiative w a 13.3 40 . 7 37.9 14.3 0.7 

N (4 S°) + N (4 SO) _ N 1 (a J ~, v' =6) 

IW SO) + N1 (S3 r~ ) 
Transfert Collisionnel 

Transfert Vibration-Tran 
a ' a 
slat ion 

0.0 

0.3 

3.3 
70.8 

PERTES pour P = 2 Torr et Id - 5 mA 

PROCESSUS 
IS L. B. H Emission des Transflor

Diffusion 
Cascade Radiative a 

Transfert Collisionne 
Transfert Vibration-Tra 

a ' 
I a a ' 
Jlslation 

0 
-

1.5 
0.0 
0.0 

98.4 
-

GAINS pour P = 2 Torr et Id = 50 mA 

PROCESSUS 
s Co lsio ns E ectro~ique 

Cascade Radiative a ' 
Cascade Radiative w a 

a 

N(4S0) + N(4S0) N 1(aJI~ ,v ' =6) 

N(4 SO) + N1 (8 3ng) 

Transfert Collisionnel a 
Transfert Vibration-Transl 

I a 
atian 

0 
8 . 9 
0.2 
9.9 

0.0 

20 .6 

2.6 
57 .7 

PERTES pour P = 2 Torr et Id = 50 mA 

PROCESSUS 
io ns L.B . H 

e a a ' 
nnel a a ' 

Emission des Transt 
Diffusion 

Cascade Radiativ 
Transfert Colli5io 

Transfert Vibration- Translat io n 
'-------------

0 
2.4 
0.2 
0. 0 
97.4 

-

0.0 0.0 0.0 0 .0 

0.6 0.2 0.3 0.0 

12.7 - - -
0.0 0.0 0.0 0.0 

1 I 2 3 I 4 
3---:-2 --,,-2.0 0.8 0.3 
0.1 O. I 0.0 0.0 
0.3 0.3 0.2 0.1 

- - - -
9G.~ 97.6 99.0 99 .6 

1 I 2 I 3 I 4 
2-6.3 43 . I 59.4 f97.2 
1.3 2.9 3.4 2.1 

23.2 26.8 10.3 0.8 

0.0 0.0 0.0 0 .0 

41.0 27.2 26.9 0.0 

8.1 - - -
0.0 0.0 0.0 0.0 

1--'-2" I 3 J 4 
- 2."7"----r:o 3. 9 0.5 

0.3 0.2 O. I 0.0 
0.4 0.5 0.3 0.2 

- - - -
95.4 9fj. G 98.7 99.3 

I 

Tableau 11-5-3: Evaluation de l' impor tan ce des processus pour P 2 T 

5 6 
99 .6 99.9 
0.0 0.0 
0.3 0.0 

0.0 O. I 

0.0 0.0 

- -
0.0 0 .0 

5 6 
0.3 0.3 
0.0 0.0 
0.1 0.2 

99-.6·1.99-.5 

5 6 
99.6 97 .3 
O. I 0.0 
0.4 0.0 

0.0 2.7 

0.0 0.0 

- -
0.0 0.0 

5 I 6 
0.4 0.5 
0.0 0. 0 
0.2 0.3 
- -

99.4 99.2 
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Les transferts co 11 is ionne 1 s partir elu niveau 

N2 (a' 1 L;; ,v=l et v=2) ne sont pas importants, meme it forte press i on. 

Le peuplement par transferts Vibration-Translation des niveaux 

N
2

(a i ffg,v') a partir des niveilux N2 (a i ffg,v'+1) est toujours faible"devant 

les gains par collisions ~lectroniques sauf pour le niveau v' = o. 

Les pertes pal" transferts Y'adiatifs N2 (a1ffg ,v') ~ N2 (a oi L;; ,v) sont 

toujours faibles devant les autres pertes et pellvent etre nfigligees, 

Les pertes par emission des transitions L,B,H. sont importantes 

jusqu'a P = 0.10 Torr pour les quatre premiers niveaux vibrationnels, 

La diffusion vers les parois est forte pour tous les niveaux et 

commence a diminuer devant les autres mecanismes de perte it 0.10 Torr." 

Le processus 

Vibration-Translation, 

de perte le plus efficace est le transfert 

r~eme a 0.02 Torr, il est le meCiHlisme de perte le 

plus important pour les trois derniers niveallx vibrationnels v' =4, v'=5 et 

v'=6. 

La perte elu niveau N,(a1ffg ,v'=O) est essentiellement due au 

transfert collisionnel vers N2 (a,jL:;; ,v=O) a partir de' 0,1 Torr, 

11-5-2 Comparaison entre les distributions vibrationnelles calculees et 

mesurees, 

Les figures 11-5 -1 ~ 11-5-6 presentent la cOlllpilraisoll entre les 

distributions vibrationnelles calculees et les (li str ibuLions mesurees 

Pour une pression de 0.02 Torr (figures 11-5-1 et 11-5-2) , 

l'a ccord lIlodele ex perience est " peu satisfaisant. Les distributions 

expfirimentales lIlontrent urle dimirlution dr l~ population relative des 

niveaux 1 et 2 quand le courant de d§charge passe de 5 it 501llA. Cette 
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ten dance n'est pas retrouvee avec le calcul. 11 faut noter que les valeurs 
E 

de ---- pour ces conditions de press ion et de courant sont respectivement 
[N2 ] 

3.9 X 10- 1 5 et 3. 5 X 1O- 15 V. cm2 • Les aflproximations faites dans le code de 

Boltzmann pour le calcul des coefficients d'excitation par collisions 

electroniques ne sont plus justifiees et le mauvais accord modele 

experience pourrait §tre rlu a des coefficients d'excitations par collisions 

electroniques errones . 

Pour une pression de 0.1 Torr et un eau rant de decharge de 5 mA 

(figure 11-5-3), la distrihution vibrationnelle obtenue avec le modele est 

proche de la distribution experimentale. Pour un courant de decharge de 50 

mA (figure 11 -5-4) la montee en densite relative des niveaux eleves visible 

sur la distribution vibrationnelle experimentale n'est pas reproduite par 

le mode le. 

Pour une press ion de 2 Torr et un courant de decharge de 5mA 

(figure 11-5-5) la distribution calcul~e est assez proche de la 

distribution vibrationnelle mesuree mais 1 'augmentation avee le COtlrant de 

la population relative des niveaux §leves (figure 11-5-6) n'est encore pas 

obtenue avec le calcul. 

Nous remarquons qu'D press ion f ixee, les distributions 

vibrationnelles calculees changent peu quand le courant de decharge passe 

de 5 a 50 mA contrairement aux distribut "ions vibrationnell es mesurees. 
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II-5-3 Densite absoh!e du niveau N (a l n v' = 0) 2 9 I 

Nous avons calcule la densite du niveau Ni (alng ,v' = 0). Nous 

pouvons comparer l'evolution de cette densite cn fonction de la press ion & 
l'evolution de l'intensite de l a transition 0-2 mesuree B 50 mA (figure 

1-3-1) . 

La densite absolue obtenue par le modele pour un courant de 50 mA 

est de 

8,5.109 cm- 3 pour P 0.02 Torr 

4,4.1010 cm- 3 pour P 0.10 Torr 

6,7.10') cm- 3 pour P = 2.00 TOrT 

Nous pouvons normaliser ces r6sultats A la densite obtenue ~ 0.10 

Torr et comparer ces rapports avec ceux du signal de la transition 0-2 pour 

les conditions experimentales equivalentes. Nous obtenons : 

___ -__________ M_od_e_l_~_I_Tr_a_. n~~~_i 0.:._0_- 2--1 

P = 0.02 Torr 0.19 0.42 

P = 0.10 TOrT 

P = 2.00 Torr 

1 

0.15 

1 

0.13 

Nous obtenons, comme pour l'experience, une densite plus elevee a 
0.10 Torr qu'! 0.02 et 2.00 torr. Le rapport rle la densite a 2.00 torr sur 

la densite a 0.10 Torr donne un resultat semblable a l'experience. En 

revanche, a faible pression, le rapport des densit~ calculees est deux fois 

plus faible que celui du rapport des intensites mesurees. 
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JI-6 CONCLUSION 

Les rfisultats obtenus par le code numfirique sont en relativement 

bon accord avec les rfisultats expfirimentaux. 

Nous decrivons correctement i\ l'aide du modele l'evolution de la 

densitfi du niveau N2(alr~,v' =0) en fonction de la pression. Bien qu'au fur 

et A mesure que la pression augmente, la densitfi filectronique et la densitfi 

de neutres augmentant on s'attende a ce que la densitfi de molficules 

N2(al~,v') soit une fonction croissante de la pression. Nous mettons ainsi 

en fividence l'importance ~e l'evolution des coefficients d'excitation par 

collisions electroniques et des termes de pedes collisionnelles en 

fonction de la pression. 

l.il comparaison des di str ibutions vihr~tionnell es relatives 

calculfies avec les distributions mesu r~es Inontre qu'il existe a forte 

pression et a fort courant un processus de peupl<:'mcnt des niveaux 

vibrationnels eleves plus important que C(,IIX pris en consideration dans 

notre model e. Pour des valeurs de courilnt et d(' press ion ·intenned iaires, 

I 'accord entre les distributions vihrationnelles calculees et les 

distrihuti ons vibrationnelles mesurfies est tr0s satisfil i sftnt . Ce resultat 

est d'autanl plus remarqlJable que le moticle preml en compl.r' un grand nombre 

de reactions. 

Ces resultats sont tres fortement tributilires des coefficients de 

reaction utilises. Afin d'ameliorer le codr cirl~tiqlle, nous avons essaye de 

mesurer les coefficients de pertes collisionnelles des niveaux 
vibrationnel s de 1 'etilt N? (al~) Pour cclil nous ilvons Il ti lise une 

post-decharge tell1porelle et mesurf, les riurees de vie appilrentes de ces 

n-i veallx. 

Ccttc etude est pr{"ente~ ~1I c li~pHre Sll iVilllt. 
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III ETUDE DES ETATS N2(al~ ,v') PAR SPECTROSCOPIE D'EMISSION RESOLUE EN 

TEMPS DANS UNE POST-DECHARGE TEMPORELLE. 

111-1 INTRODUCTION. 

Les coefficients utilis~s dans la mod§lisation de la cin~tique des 

niveaux N2 (al~ ,v') n'ont pas et~ mesur~s dans des conditions de decharge. 

Par exemple le coefficient de perte collisionnelle du niveau N2 (al~ ,v'=O) 

a et§ mesure par fluorescence induite par laser. Dans ce type d'experience, 

l'excitation est selective, il n'y a pas d'electrons et les autres etats 

electroniques ne sont pas excites. 

La situation d'llne dficharge est bien plus complexe et nous voulons 

savoir si la perte des niveaux vibrationnels N2 (alng ,v') est differente 

dans nos conditions experimentales. 

Pour cela, nous avons mis au point une decharge impulsionnelle qui 

nous permet d'observer 

post-decharge temporelle. 

la fluorescence des niveilux N2(al~,v') en 

111-2 DISPOSITIF EXPERIMENTA~ 

La figure III-2-1 presente le dispositif nous permettant de mesurer 

la fluorescence emise lars de la desexcitation des niveaux N2 (alrrg, v') 

vers les niveaux vibrationnels de l'etat tonda11lental N7 (Xl~, v"). 

Nous utilisons line dficharge electrique pulsee de duree et de 

frequence de repetition reglables. 

Pour la detection du signal lU11lineux V.U.V., nous avons utilise le 

m~me monochromateur et le 11l~me photomultiplicateur que lors de l'etude en 

regime stationnaire. Nous avans cependant et§ co ntraints, a cause de la 

faible intensite de la fluorescerlc~, d'ouvrir les tentes d'entree et la 

sort ie du monochromateur respectivemcnt a 70 et llOIJm en nous assurant que 

les raies choisies restaient bien resolues. 
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III-3 MESURE DE LA DENSITE ELECTRONIQUE EN POST-DECHARGE TEMPORELLE. 

Afin de savoir si les electrons jouent un role dans la cinetique 

des niveaux Nz (a1flg, v') en post-decharge temporelle, nous avons mesure par 

cavite hyperfrequence la densite electronique dans la post-decharge. 

III-3-1 Methode de mesure. 

Le decalage 6f entre la frequence de resonance fo du systeme cavite 

tube - gaz et la frequence de resonance f du systeme cavite - tube -

plasma est une fonction de la densite electronique. La correspondance entre 

le decal age en frequence 6f et la densite electronique est calculee a 
l'aide du programme mis au point par Claude BARB EAU [42J. Les resultats de 

ce calcul sont presentes sur la figure 1II-3-1. La densite electr.onique 

n'est pas lineaire en fonction de 6f. La fonction decrivant le mieux les 

resultats de ce calcul est: 

avec 

• A = 1,053 108 cm- 3 , 

• 8 = 1,267 109 cm- 3 • MHrl , 

• C = -1,737 106 cm- 3. MHz-z . 

Pour obtenir la densite electronique en fonction du temps dans la 

post-decharge temporelle, nous fixons le decal age en frequence 6f en 

excitant la cavite a une frequence f = fo + 6f. Nous mesurons l'intervalle 

de temps entre le debut de la post-decharge et le pic de resonance du 

systeme. Le systeme resonne a l'instant t OU la densite electronique est 
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telle que la frequence de resonance du dispositif cavite-tube-plasma 

corresponde a la frequence f. Nous obtenons donc le decalage en frequence 

~f en fonction du temps. 

La frequence de resonance du 

fo = 1607,7 MHz ± 0.3 MHz pour le mode 

systeme sans plasma est 

TM.OI0. L'incertitude sur la 

frequence du signal injec te etant de 0,1 MHz, nous obtenons une incertitude 

sur la mesure du decalage en fr'eqllenc0 de 0,4 ~1Hz. Chaque mesure de densite 

eleetronique se fait done avec une prfieision de 5.108 cm- 3 environ. 

111-3-2 Resultats experimentaux 

Les figures 111-3-2 et 111-3-3 presentent les resultats des mesures 

de 6f en fonetion du temps pour des press ions de 0,15 Torr; 0,22 Torr·; 0,33 

Torr; 0,40 Torr; 0,56 Torr; 0,62 Torr; 0,72 Torr; 0,81 Torr et 1 Torr pour 

une largeur d' impulsion de 100~s et une frequenee de repetition de 100Hz. 

Le eourant de deeharge en fin d'impulsion etait de 300 mA. 

Comme nousl'avons indique precedemment, l'incertitude sur le 

decalage en freq uence est de 0.4 Wiz. L' 'incertitude sur le temps est 

difficile a evaluer. Le pic de resonance etant de moins en moins fin 

lorsque f t end vers fo' l' incertitude relative sur le temps augmente en fin 

de post-decharge. Pour 6f inferieur ii tlNHz, nous estimons l'erreur relative 

sur le temps a environ 5%. 

De ees mesures de deealage en frequence ~f en fonction du temps 

nous deduisons les variations de la densite electronique en post-decharge 

tempore 1 le. Les resultats obtenus sont rassembles figure 111-3-4 et 

111-3-5. Nous constatons que la densite eleetronique decroit quasiment 

exponentiellement avec le temp~ et que la deeroissance semble plus lente 

quand la press ion augmente. 
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Afin d'etudier l'influence de la largeur de l' impulsion sur la 

d§croissance de la densit§ §lectronique nous avons fait une s§rie de 

mesures pour des du r§es rl' impu 1 s ion de 10 I_CS, 100 I~s et 1000 I~s avec des 

frequen ces de de repetition respectivement de 100 Hz, 100 Hz et 10 IIz et a 
des press ions de 0,22 Torr; O,~O Torr; 0,62 Torr et 0,81 Torr. 

Les resultats obtenus sont re partes figures 111-3-6 a 111-3-9. Ces 

mesures montrent que la d§croissance de la densite electronique devient 

plu s rapide quand la duree de l' impulsion augmente. 

Afin d'interpreter ces resultats nailS proposons une cinetique 

simplifiee des electrons en post-decharge temporelle. 

III-3-3 Cinetique des electrons en post-decharqe temporelle 

Nous supposons qu'il existe aucun processus de gain cI'electrons 

durant la post-d§charge. Nous supposons donc l' ionisation Penning 

negligeable. 

Les pertes en post-decharge temporelle sont dues a la recombinaison 

en volume et a la diffusion ambipolaire. 

La recombinaison en volume ion positif-electron est dissociative. 

N'+e ---+ N+N 
2 KR 0 

De nombreux aute urs [43,44,45,46,47,48,49,50] ont calcule ou mesure 

ce coefficient Kno. 

Les deux valeurs mesurees les plus recentes et en accord entre elles sont 

les suivantes: 

P.M. MUL et J.Wm. Mc GOWAN ant public en 1979 [49J: 
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K 3 5 -7 fOO RO = , • 10 -- pour Te Te compris entre 1000K et 104 °K 

J.Wm. Mc GOWAN et al ont publie en 1979 [50]: 

rrzo KRO = 5,7 . 10- 7 ~Te pour Te inferieur a 1000 0 K 

L'i on majoritaire etant N~ et, comme il n'y a pas d'ions negatifs, 

nous pouvons supposer que la densite d'ions N~ est egale a la densite 

electronique. Le tau x de perte d'electrons par recombinaison dissociative 

est donc: 

L'evolution de la densite electronique au cours du temps en 

post-decharge temporelle est regie par l'equation : 

ane ( t ) 

at 

Le terme DambVne exprime la diffu sion ambipola ire des electrons et 

des ions N; vers la paroi oD ils se recombinent . 

Le coefficient de diffusion ambipolaire se ca lcule connais sant la 

mobilite ~i des ions N; d'apris l'expression: 

k 
- (Te + Ti) 
e 

(3.3) 

00 Te et Ti sont respect i vement les temperatures electronique et ionique. 

Cette express ion suppose une fonction de distribution en energie des 

electrons 

de FDEE de 

maxwellienne ce qui dans notre cas est faux d'apres les calculs 
kTe J. LOUREIRO et de C.M . FERREIRA [36,37]. 11 faut remplacer --
e 

par une energie caracteristique des electrons. 
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La mobilite ionique est donnee par la relation: 

e 
I-Li = --, 

miv 

• miest la masse de l'ion 

(3.4) 

• v' la frequence de collision pour le transfert de la quantite 

de mou vement. 

Puisque v' est proportionnelle a la densite de particules neutres 

donc a la pression, nous pouvons definir une mobilite ionique reduite aux 

conditions normales de temperature et de pression 

P 
J.Lj 0 ~ J.Lj Po (3.5) 

oil Po est la press ion atmospherique. Le coefficient de diffusion 

ambipolaire varie en } d'apres la relation (3-5). 

Dans le cas oil 1 a recombinaison en volume est faible devant la 

diffusion (c'est a dire pour les faibles dens ites electroniques) la 

repartition radiale de la densite electronique est determinee 

essentiellement par la diffusion. Quand cette repartition radiale de 

densite electronique est voisine de celle definie par le mode fondamental 

de diffusion du tube nous avons: 

oil R est le rayon interne du tube. 

Le terme representant la diffusion ambipolaire se simplifie 
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00 1\ est la longueur du lIIode fondamental de diffusion definie par: 

R 
1\ = 2,405 

Nous pouvons alors dAfinir une frAquence de perte par diffusion 

ambipolaire: 

Quand les hypotheses d~crites plus haut sont vArifiAes, l'lquation 

(3.2) peut-§tre simplifiAe et on peut Acrire 

iJ t 
(3.6) 

La solut 'ion de cette equation est facilement obtenue par intAgration: 

ne (t) n.(o) -vOAMB(1 - to) 

v OAMB + Knon.(o) e 
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111-3-4 Interpretation des resultats experimentaux. 

La decroissance de la densite electronique etant relativement bien 

decrite par une exponentielle, nous avons calcule les fonctions noe- vt 

approchant le mieux les points experimentaux. Nous en avons deduit les 

frequences de pertcs pour chaque condition experimentale. Les resultats 

obtenus sont presentes ci-dessous: 

Pour une duree d'impulsion de 100 1,5 et une frequence de repetition de 

100 Hz: 

Press ion en Torr Frequence de perte des electrons en KHz 
0.15 ± 0.02 

. - .. 
31.5 ± 4 

0.22 ± 0.02 26.0 ± 3 
0.33 ± 0.03 19.0 ± 3 
0.40 ± O.O~ 16.5 ± 2 

0.56 ± 0.06 13.0 :t 1 
0.62 :le 0.06 12.0 :1: 1 
0.72 ± 0.07 12.0 :I: 1 
0.81 ± 0.08 10.5 ± 1 
1. 00 ± 0.10 9 ± 1 

Evolution en fonction des parametres des im~sion~: 

P = 0.22 ± 0.022 Torr 

Duree de l'impulsion Fr(~quence de l"epet i t i on Frequence de perte en Khz 
10 I~S -----[00 Hz +-----_. 19.5 ± 6 

100 I'S 100 IIz 27.5 ± 2 
1000 I'S 10 IIz 41.0 ± 5 

P = 0.40 ± 0.040 Torr 

Duree de l' i mpu 1 s i on Frequence de repetition Frequence de perte en Khz 
10 I~S --- lOO Hz U.O ± 3 

100 1·,5 100 Hz 18.0 ± 1 
1000 1,5 10 Hz 26.0 + 3 
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P = 0.62 ± 0.062 Torr 
Duree de l'impulsion Frequence de repetition Frequence de perte en Khz 

-----10 I~s 100 Hz 14.0 :l: 1 
100 I_CS 100 Hz 11. 5 :t 4 

1000 I~S 10 Hz 19 .5 ± 2 

P = 0.81 ± 0.081 Torr 

Duree de l' impulsion Frequence de repetition Frequence de perte en Khz 
10 J-LS 100 Hi---- 10.5 ± 4 

100 J-LS 100 Hz 10.5 ± 2 

1000 J-Ls 10 Hz 16.0 ± 1 

Les incertitudes donn~es sur les frequences de perte des electrons 

ont ete estlmees en calculant une premiere fois la fonction noe- V ! avec un 

critere de convergence favorisant l'accord avec les points experimentaux en 

debut de post-decharge, puis une deuxieme fois en utilisant un critlre de 

convergence favorisant 1 'accord en fin de post-decharge. L'ecart entre les 

deux frequences obtenues donne une estimation de l'erreur commise. 

Les resultats montrent: 

• que la freqllence de perte des electrons diminue quand la press ion 

augmente, 

• qu'a press ion fixee la frequence de perte des electrons augmente 

quand la dur&e de l'impulsion augmente. 

Nous avons porte sur les figures 111-3-10 a 111-3-13 les frequences 
1 de pertes en fonction de p' Nous voyons que la frequence de perte crolt 

lineairement 

ambipolaire. 

avec 
1 Le mecanisme preponderant est donc la diffusion 

La pente des droites est reliee au coefficient de diffusion 

ambipolaire a 1 Torr par la relation 

= --p 
1 
p 
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Figure 111-3-11 : Fr§quence de perte des electrons en fonction de liP. 
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Figure 111-3-13: Frequence de perte des electrons en fonction d~ liP. 
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Nous calculons la pente ~ par regression lineaire. Le rayon 

interieur de notre tube a decharge etant de 0,8 cm, nous obtenons une 

longueur de diffusion pour le mode fondamental de: 

1\ = 0.333cm 

Les resultats obtenus pour ~ et DAMB a 1 Torr sont les suivants: 

Figure Impulsion Repetition Pente(KHz.Torr) DAMB(cm2.s-1) 

III-3-12 10 ~s 100 Hz 2.3 254 

IlI-3-10 100 ~s 100 Hz 4.0 443 

IlI-3-11 100 ~s 100 Hz 5.1 564 

III-3-13 1000 ~s 10 Hz 7.3 808 

Les mesures presentees sur les figures 111-3-10 et 111-3-11 ont ete 
effectuees avec les memes conditions de duree d'impulsion et de frequence 

de repetition. L'ecart entre les deux coefficients de diffusion ambipolaire 

que nous avons deduits de ces mesures donne une evaluation de la precision 

sur DAMB . 

Nous pouvons comparer ces resultats avec ceux que l'on obtient en 

supposant que les electrons et les ions sont en equilibre avec le gaz: 

Aux champs electriques faibles, la mobilite reduite des ions Ni est 

egale a [51]: 

~io = 1,9 cm2 • V-I. 5- 1 

A 1 Torr, nous obtenons 

~i = 1444 cm2 • V-I. 5- 1 
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Nous pouvons calculer le coefficient de diffusion ambipolaire A 1 

Torr pour Ti = Te = Tg = 300 K: 

Le coefficient de diffusion ambipolaire augmente quand la duree de 

l'impulsion augmente. Les coefficients mesures sont bien superieurs A celui 

que nous avons calcule en supposant une fonction de distribution en energie 

des electrons maxwellienne a 300 K. Puisque DAMB croit avec l'energie 

caracteristique des electrons, cette energie augmente quand la duree de 

l'impulsion augmente. Ceci est du fait que le fonction de distribution en 

energie n'est pas stationnaire au bout de 1000 f-LS de decharge. En faisant 

varier la duree de l'impulsion, nous changerons les conditions initiales 

sur l'energie des electrons en post-decharge. D'aprls les resultats 

experimentaux cette energie caracteristique en fin de decharge augmente 

quand la duree de l'impulsion augmente. 

Nous pouvons evaluer cette energie d'aprls les coefficients de 

diffusion ambipolaire mesures. Nous obtenons: 

Duree de l' impulsion temperature equivalente a 1 'energ i e 
10 f-Ls 1700 K 
100 f-LS 3000 K 
1000 f-Ls 6200 K 

111-3-5 Conclusion 

Les mesures de densite electronique en post-decharge montrent qu'il 

subsiste des electrons longtemps aprls la coupure de courant de decharge. 

Le temps caracteristique de decroissance de la densite electronique varie 

selon les conditions experimentales de 25 f-LS a 110 f-LS . Nous verrons au 

paragraphe 111-4-2 que les temps caracteristiques de decroissance de la 

densite de metastables N2(a1Ilg,y') varient entre 5 f-LS et 70 I~S' La 

cinetique des electrons n'est done pas a priori decouplee de la cinetique 

des n i veaux N2 (a1 Ilg , v') en post-decharge. 
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L'energie caracteristique des electrons que nous avons deduite du 

coefficient de diffusion ambipolaire pour 100 ~s de duree d'impulsion est 

de 0,26 eV environ. L'ecart en energie entre le niveau N2(al~,v'=0) et le 

niveau N2(al~,v'=1) et de 0,206 eV. 

Les collisions electroniques inelastiques 

N2 (a I ~ , V I + 1) + e 

et les collisions electroniques superelastiques 

, sont done possibles. 

11 convient donc de comparer la frequence des collisions 

electroniques a la frequence des collisions avec les molecules. 

C'est a dire: 

v a,O la frequence de perte du niveau v' =l par collisions electroniques e , a • 1 

superelastiques a VV_T,::~ la frequence de perte du niveau v' =l par 

transfert Vibration-Translation, 

et 

v a,1 la frequence de perte du niveau v'=O par collisions electroniques e • a , 0 

inelastiques a v la frequence de perte par collisions avec les 
N 2' a • 0 

neutres. 

La densite electronique ne en debut de post-decharge est au maximum 

egale a lOll cm- 3 La densite de molecules neutres a 1 Torr est 

[N2 ] = 3.1016 cm- 3 • 

Le coefficient de transfert V-T est donne par Marinelli [40] 

Kv _ T ~ ~ ~ I =2,7 . 10- II cm3 • s -I , et 

collisions avec les neutres est 

le coefficient de perte du niveau v'=O par 

[19] KN a 0=2 ,1.10- 11 cm3 .s- l . 
2' , 
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Pour que la frequence de perte du niveau v'=l par collisions 

electroniques superelastique soit du meme ordre de grandeur que la 

frequence de perte par transfert V-T il faudrait que le coefficient Ce,::~ 

verifie la relation: 

n C a, 0 
e· e. a • 1 

ce qui conduit a: 

C a,O '" 8.10- 6 cm3 . s- 1 
e • a • 1 

De la meme maniere, pour que la frequence de perte du niveau v'=O 

par collisions electroniques inelastiques soit du meme ordre de grandeur . 

que la frequence de perte par collisions avec les neutres, il faudrait Que: 

n C a,l 
e" e,a,O 

ce qui conduit a: 

Les coefficients d'excitation par collisions electroniques 

inelastiques Ce ~'6 et superelastiques Ce.~:~ du processus: 

ont ete calcules par J. Loureiro [52], Les resultats sont: 

et 

Ces processus mettent en jeu des electrons ayant sensiblement la 

me me energie que ceux impliques dans les collisions inelastiques et 

superelastiques avec les niveaux N2 (a1ng,v'). 
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Pour que les processus electroniques soient en competition avec les 

processus collisionnels il faudrait donc que les coefficients Ce.::~ et 

C a'ol soient de trois ordres de grandeur plus eleves que les coefficients 
e • a • 

Ce.~:~ et Ce.~:~ ce qui est peu probable. 

Les collisions electroniques inelastiques et superelastiques sur 

les niveaux N2(a1ng,v') peuvent donc etre negligees devant les processus 

collisionnels. 

D'autre part, nos mesures de densite electronique en post-decharge 

ne donnent aucune indication sur la queue de la fonction de distribution en 

energie des electrons (FDEE). Les temps de mise a l'equilibre et de 

relaxation de cette FDEE, coup lee a la distribution vibrationnelle de 

l'etat fondamental sont bien plus long que les temps de fluorescence 

mesures au paragraphe 111-4-3 [53,54]. A cause des collisions 

superelastiques sur les niveaux vibrationnels de l'etat fondamental et sur 

les metastables moleculaires, des electrons energetiques peuvent etre 

presents dans la post-decharge. L'evaluation des coefficients d'excitation 

des niveaux N2(a1ng,v') a partir des niveaux N2(XI~,v) par ces electrons 

energetiques presents en post-decharge exigerait l'emploi d'un code 

numerique de calcul de FDEE resolu dans le temps du type de ceux developpes 

par Capitelli [54] . Cette etude de la relaxation de la FDEE couplee a la 

distribution vibrationnelle de l'etat fondamental en post-decharge 

temporelle depasse le cadre de cette these. 

Nous faisons donc l'hypothese que le nombre d'electrons rapides 

susceptibles d'exciter les niveaux N2(a1ng,v') et suffisamment faible pour 

que les tau x de creation soient nigligeables devant ceux des autres 

processus. 

Nous considerons donc dans la suite de notre etude que la cinetique 

des electrons est decouplee de la cinetique des niveaux N2(a1ng,v') en 

post-decharge. 
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111-4 ME SURE DE LA FLUORESCENCE EN POST-DECHARGE 

111-4-1 Protocole Experimental 

Le domaine de press ion que nous avons explore a ete limite pour 

deux raisons. Le generateur d'impulsions haute tension utilise ne nous a 

permis d'amorcer la decharge que pour des pressions comprises entre 0.1 et 

1 Torr. Ensuite, pour les hautes pressions de ce domaine, le signal 

lumineux V.U.V. est tres faible ( les niveaux N2 (a11\,v') sont detruits par 

collisions avec les molecules). Nous avons vu au chapitrel-4-1sur les 

figures 1-3-1, 1-4-1 et 1-4-2 que l'intensite de la transition (0-2) 

presente un maximum a 0.1 Torr et decrolt a des pressions plus elevees. De 

plus, a forte pression, la decroissance du signal lumineux devient tres 

rapide et le temps caracteristique de decroissance n'est plus suffisamment 

grand devant le temps de decroissance du courant. 

Le signal lumineux emis en post-decharge temporelle est tres 

faible. 11 faut le moyenner sur beaucoup d'impulsions pour avoir un rapport 

signal sur bruit permettant une analyse precise des temps de decroissance. 

Nou s voyons sur la figure 111-4-1 le signal re~u lors de la desexcitation 

du ni veau a11\ ,0 vers le niveau Xl~ ,2 lors d'une impulsion, compare a la 

trace obtenue en moyennant ce signa 1 sur 10000 impu 1 s ions. 

La fiablilite de la trace est fonction de plusieurs parametres. Le 

nombr~ d'impulsions prises en compte dans la moyenne doit etre le plus 

grand possible. Neanmoins, la duree de l'acquisition de la trace doit etre 

suffisamment courte pour que le press ion n'evolue pas au cours de 

l'experience. 11 a done fallu trouver un eompromis entre le nombre 

d'impulsions moyennees et la duree de l'aequisition. Le parametre nous 

permettant de jouer avee ees deux quantites est la frequenee de repetition 

des impu l sions. 
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Figure 111-4-1: Comparaison entre le signal brut et le signal moyenn!. 
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Comme nous moyennons sur un grand nombre d'impulsions, le 

reproductibilite du declenchement doit etre bien maltrisee. Ce probleme a 

ete resolu en declenchant l'acquisition sur le front descendant de 

l'impulsion de commande du generateur de fonctions. 

La purete du gaz joue un role crucial dans la reproductibilite des 

resultats. Nous avons constate que la fluorescence disparaissait 

completement quand la proprete de la decharge n'etait pas suffisante. La 

aussi, la duree de 1 'experience joue un role important. En effet, bien que 

nous soyons surs de la proprete de la decharge en debut d'acquisition, 11 

n'est pas certain qu'au cours d'une experience trop longue le taux 

d'impuretes n'augmente pas jusqu'a perturber les mesures. 

L' intens ite du signal en fin de decharge doit aussi ·etre 

reproductible d'une impulsion a I'autre . lci, c'est la duree de la decharge 

qui nous permet de maltriser ce parametre. Elle a ete choisie de maniere a 
ce que les populations des niveaux N2 (a1rrg ,v') presentent un plateau en fin 

de decharge. 

Compte tenu de ces contraintes, nous avons CllOisi une duree 

d' impu 1 s ion de 100 l"S et une frequence de repel it ion de 100 Hz. Pour un te 1 

choix, le nombre d'impulsions moyennees etant compris entre 5000 et 10000 

selon l' intensite de la raie observee. Le temps necessaire al 'acquisition 

d'une trace etait compris entre 5 mn et 10 mn. 

11 faut noter que, pour de tels parametres, la fonction de 

distribution en energie des electrons et la distribution vibrationnelle ~u 

niveau fondamental n'ont pas atteint leur regime stationnaire. Nous avons 

donc mene une serie d'experiences avec des durees d'impulsion de 10 ~s et 

100 I~ et des frequen ces de repetition respect i vement ega les a 1KHz et de 

la Hz . Nous avons con state que ces conditions ne modifiaient pas le temps 

de decroissance des raies du systeme L.I3.I!. (compte tenu de la precision de 

nos mesures). 
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L'alimentation pulsee et ant un generateur de tension, nous avons 

utilise une resistance balast de 7.5 Ko afin de stabiliser et de limiter le 

courant. Dans ces conditions, le courant de crete etait de 300 mA et le 

temps de decroissance toujours inferieur ~ 1 ~s. 

Afin de s'assurer que la lente decroissance du signal L.B.H. 

observee n'etait pas due ~ une con stante de temps du circuit d'acquistion, 

nous l'avons comparee a la decroissance du courant de decharge et a la 

decroissance d'une transition du second systeme positif, permise par voie 

dipolaire electrique, emise ~ 337.1 nm lors de la desexcitation du niveau 

Nz (C 31\) vers le niveau Nz (B31\). Ces traces sont rassemblees figure 

111-4-2. Le signal de la transition permi~e suit la decroissance , du courant 

de decharge tandis que la transition L.B.H. (0-2) presente une lente 

fluorescence en post-decharge temporelle. Ceci nous confirme qde le temps 

de decroisance est bien ce,lui de la densite du niveau Nz(a1ITg,v'=0) et non 

une constante de temps due ~ une imperfection du circuit d'acqllisition. 

Le dispositif n01l5 a permis d'etlldier les niveaux v'=O, v'=l, v'=2 

et v'=3. Nous n'avons pas pu etudier les niveaux vibrationnels superieurs 

car ils sont peu peuples. Le signal est trop faible pour la . sensibilite du 

dispositif d'acquisitioh utilise. 

Pour chaque niveau vibrationnel etudie, nous avons utilise 

plusieurs transitions, lorsque cela etait possible. Ceci nous permet 

d'evaluer la fiabilite des result~ts . Les trans i tions choisies sont les 

suivantes (l'asterisque marque la plus inten se) : 

Niveau v' = 0 

transition v' -· v 
0-1 

O-? ' 
0-3 

Longueur d'onde en nm 
150.08 --

155.54 
161.14 

~ ____ ___ ________________ J 

Ni veall v' = 1 

iTrans it iOIl v'· v l:ongueur (j;onde en-"m"1 
1- 0 ----- - -- - T4 J ~5ij--

1-1* 145.42 
1- 2 151.53 I 
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Niveau Vi = 2 

Transition v'- v Longueur d'onde en nm 

2-0' 138.38 
2-1 142.99 

Niveau v' = 3 

Transition v'- v Longueur d'onde en nm 

3-0' 135.36 

Afin que les mesures soient effectuees dans les meilleurs 

conditions, nous avons etabli un protocole experimental. Tout d'abord, nous 

nettoyons la decharge comme indique au chapitre III-2-2. Ensuite, ayant 

fixe la pression et le flux de gaz, nous procedons a l'acquisition des 

traces correspondant a un niveau donne. La duree d'une telle experience 

varie entre 15 mn et 30 mn environ. Nous nettoyons le tube a decharge avant 

l'etude d'un autre niveau. 

Pour deduire de ces traces les frequences de pertes des molecules, 

nous les avons traitees de fa~on a ce qu'elles puissent §tre "fitee" a 
l'aide d'un progamme de regression non lineaire. 

111-4-2 Rlsultat s explrimentaux 

Des traces issues du moyennage des transitions L.B.H. choisies nous 

deduisons les frequences caracteristiques de decroissancp de la 

fluorescence des molecules sur les niveaux N2(aJr~ ,v') pour les quatre 

premiers niveaux vibrationnels. La fluorescence emise en post-decharge 

n'est pas decrite par une simple expnnen t ielle. Nous avons calculI, a 
1 'aide d'un programme de regression no.n linea i re, la fonction approchant le 

mieux le signal emis en post-decharge temporelle . 
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Cette fonction est supposee etre de la forme Ae-vRt + Be-vLt 

• VR est la frequence rapide, 

• A est le coefficient de l'exponentielle rapide, 

• vL est la frequence lente, 

• B est le coefficient de l'exponentielle lente. 

Pour le niveau v'=O, les frequences vR et vL sont presentees sur 

les figures 111-4-3 et 111-4-4 en fonction de la press ion et les 

coefficients normalises sont presentes figure 111-4-11. 

Pou r le niveau v' =1, les frequences vI! et VI sont presentees 

figures 111-4-5 et 111-4-6 et les coefficients figure 111-4-12. 

Pour le niveau v' =2 , les frequences vI! et vL sont presentees 

figures 111-4-7 et 111-4-8 et fes coefficients figu re 111-4-13. 

Pour le niveau v'=3, les frequences vI! et I'L sont presentees 

figures 111-4-9 et 111-4-10 et les coefficients rigure 111-4-J 4. 

Nous pouvons faire quelques remarques concern ant la precision de 

ces resultnts en examinant ceux obtenus pou r le niveau v' =O. Ce niveau est 

le plus peuple et la transition (0-2) est la plus intense rtu spectre, 

Les resu ltats obtenus pour I'H' 1 a fl 'equence rap i de, sont b i en 

groupes pour les basses press ions du domaine etudie. Cette frequ ence croYt 

proportionnellement a la pression. A partir de 0.5 Torr, les resultats se 

dispersent et semblent t endre vers une limite. En ce qui concerne vL ' la 

frequence lente, les resultats sont, a l' inverse de VI!' disperses pour les 

faibles press ions et se groupe nt pour les press ions elevees. Compte tenu de 

la dispersion des points, cette frequence ne semble pas presenter 

d'evolution en fonction de la pression. 
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Figure 111-4-3: Frequence de decroissance rapide pour v' = o. 
Figure 111-4-4: Frequence de decroissance lente pour v' = o. 
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Figure 111-4-5: Frequence de decroissance rapide pour v' = 1. 

Figure 111-4-6: Frequence de decroissance lente pour v' = 1. 
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Figure 111-4-8: Fr§quence de decroissance lente pour v' = 2. 
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Figure 111 -4-9: Frequence de decroissance rapide pour v' = 3. 

Figure 111 -4-10: Frequence de decroissance lente pour v' = 3. 
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Figure 111-4-11: Coefficients normal ises pour v' ~ O. 

Figure 111-4-12: Coefficients normalises pour v' ~ 1. 
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Figure 111-4-13: Coefficients normalis§s pour v' = 2. 

Figure 111-4-14: Coefficients normalis§ s pour v' = 3. 
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La figure 111-4-11, presentant les coefficients normalises des deux 

exponentielles en fonetion de la pression, montre qu'a basse pression, le 

signal est quasiment une simple exponentielle. Quand la press ion augmente, 

la seeonde exponentielle plus lente apparait. Quand la press ion augmente, 

son coefficient crolt par rapport a eelui de l'exponentielle rapide. 

Ceei explique la dispersion des valeurs obtenues pour la frequence 

rapide a forte press ion et eelles de la frequence lente a faible press ion. 

En effet, a basse pression, il est difficile d'obtenir une grande fiabilite 

sur la frequence lente puisque le coefficient de l'exponentielle lente est 

tres faible devant eelui de l'exponentielle rapide. La partie de la trace 

utilisee pour la determination de la frequenee lente est donc tres peu 

intense. 

Inversement, il devient diffieile de determiner avec precision la 

frequence rapide a press ion elevee car son coefficient est 

approximativement egal a celui de l'exponentielle lente. Le nombre de 

points dans la trace permettant de determiner la frequence rapide en debut 

de post-decharge devient trop faible. 

Ces remarques sont 

vibrationnels eleves. Nous 

d'autant plus importantes pour les niveaux 

voyons sur les figures 111-4-12 a 111 -4-14 que 

plus le niveau vibrationnel est eleve et plus les coefficients tendent a 

6tre egaux des les basses pressions du domaine. 

O'une maniere generale, nous avolls vu que pour notre domaine 

experimental, l'intensite des transitions baisse quand la press ion 

augmente. 

pression. 

Ceci rend difficile l'analyse des post-decharges a forte 
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O'autre part, plus le niveau vibrationnel est eleve, plus le signal 

emis est faible ce qui rend les resultats obtenus pour les niveaux v' =2 et 

v'=3 difficiles a interpreter. 

Ces remarques etant faites , presentons les resultats obtenus: 

Niveau v' = 0: 

Pour le niveau v'=O, la frequence de 

proportionnelle a la press ion de 0.1 a 0.5 Torr. 

perte rapide vR est 

Si nous calculons par 

regre ssion l ineaire la doite passant le mieux par les points experimentaux 

dans ce domaine nous trouvons une pente de: 

Ceci correspondrait 

("quenching ") de : 

248 KHz.Torr- 1 

un coefficient de pertes collisionnelles 

7,7.10- 12 cm+ 3 .5- 1 a 300 K 

La valeur la plus elevee de cette fre quence rapide que nous ayon s 

mesuree est de 150 KH z ce qui correspond a un temps de decroissance de 

6.8 ~s. Ce temps est encore superieur au temps de decroissance du courant . 

Au dela de 0.5 Torr, la frequence rapide semble tend re vers une valeur 

limite. 11 est difficile de preciser si cet effet est du a un processus 

dans 1 a post-decharge ou 5 i 1 a frequence est sous es l illlee a cause de 

l 'exis tance de la seconde exponentielle plus lente qui, a partir de 0.5 

Torr, a un coefficient egal a celui de l'exponentielle rap ide. 

La frequence lente ne presente pas d'evolution vis ible avec la 

press ion et reste sensiblelllent egale a 15 KHz. 
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Niveau v' = 1: 

Pour le niveau v' =I, nous oiJservons- la lIIellle evo lution de la 

frequence I'apide avec la pression que pour le niveau v' =O. Cependant, a 
pression egale, cette fr0qucnce est plllS §levee que pour le niveau v'=O. 

Pour les faibles press ions nou s obtenons une pente de : 

276 Kllz.Torr- 1 

ce' qui correspondrait a un coefficient de pertes collisionnelles de 

8,6.10- 17 CIII, ·1 .S - I a 300 K 

La valeur la plus ~lev§e de la frequence rapide que nous ayons 

lIIesuree est de 196 KHz correspondant a un temps de decroissance de r, p.$. 

La fl-equence basse ne presente pas d'(~volution visible ave c la 

pression. Elle est sensiblelllenl: ega le a 20 Kllz. 

Niveaux v' = 2 et v' = 3: 

Pour les niveallx v' =2 et v' =3 , les resull:ats SOTII: Lr6s disperses. 

11 est difficile de preciser I'evolution des frequences ilvec la pn:ssion. 

La frequence lente semble cepenciant diminucr quand la pres s 'ion aUljmcnte. A 

pression fixee, la frequence rapide de perte elu niveau 2 est plus grande 

que celle du nivea u J et ce llc Ilu niveau 3 est 'plus 01cvee que c:elle du 

niveau 2. 
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111-4-3 ~requences de decroissance et interpretation . 

. 

Les freque nces caracteristiques de la . decroissance de la densite 

des niv eu ux alng ,v' obtenues sont difficiles a interpreter . 11 n' est pas 

possib l e pour le lIIoment de les attribuer sans alllbigulte a un processus 

particulier. Afin de montrer ceci, nous allons exposer brievement une 

experience lIIenee pilr Van Veen et a1 [19] dont 1es resultats ont abouti a la 

determination d'un coefficient de pertes col1isionnelles ("quenching") 

obtenue par fluorescence indllite par laser (L.I.F.). En fai s ilnt un 

para11el e avec notre experi e nce, nou s mettrons en evidence 1es difficu1tes 

d'interpretation de nos resultats. 

L'experience de fluorescence induite par laser pern~t d'exciter 

se1ectivelllent un niveau donne. Le s auteurs ont excite, ii deux photons, le 

niveau 

temperature alllbiante. La flUorescence emise apres 1 ' e xcitation laser 

presente une decroissance exponentie11e simple dilns un l~rge don~i ne de 

press ion a11ant de 10- 3 a 0,1 Ton. La frequence deduil:e de l'ilnilly se de 

cette fluorescence esL proportionnelle ~ l a pression. Lil cinH ique 

temporelle apres "I'excitiltlon laser est dans ce CilS I.res silllple. Seu 1 le 

niveau Nz(a1n
g 

,0) a cte excite, i1 est donc "le seul a inl:erve nir dans cette 

cinetique. 

cas: 

L'evo1ution de la densite au cours du temps s'ecrit alors clans ce 

,,[N? (a l J1<i ,0)]( t) 

at 

La solllti on de cette eqllal. ion es t done si lllplelllr.nl: : 

La frequence de perte pellt se decolllpo se r de la IIlilniere suivante 

\J '" A x, v 
11,0 

+ 
I) 1 

i! 'LN1 T + 
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• L AX'v represente la perte radiative, a,o 

• D le coefficient de diffusion des molecules excitees, 

• A la longueur de diffusion, 

• Q le coefficient de perte par collisions avec les neutres 

(quenching) . 

La selectivite de l'excitation permet de dire que la frequence de 

decroissance mesuree experi mentalement est la somme des frequences des 

processus dont les taux sont proportionnels a la densite de molecules sur 

le niveau N2(al~ ,v'=O) ,c'est a dire des processus de pertes. Dans ces 

condition s , la pente experimentale de la frequence en fonction de la 

pression permet de determiner Q. Le coefficient de "Quenching" deduit de 

cette exper ience est de : 

2,2. 10- 11 cm3 . S - 1 

Le meme resultat a He trouve pour le niveau N (alll v'=l) 2 g I 

Le meme resultat pour le niveau N 2(al ~ ,v' =O) a He trouve par Marinelli et 

al [20J. 

Dans le cas de notre experience, nous n'excitons pas selectivement 

un niveau donne. En toute rigueur, not re cinet ique en post-decharge 

temporelle doit faire intervenir les memes niveaux et les memes processus 

qu'en regime stationnaire mis a part les excitations par collisions 

electroniques a partir de l'etat fondamental. L'evolution tempore lle des N 

niveaux a prendre en compte dans cette cinetique est regie par un systeme 

de N equations differentielles du premier ordre couplees qui peut presenter 

des termes non lineaires ( la reassociation par exelnple ). 

Silns tenir compte des ter11les non 1 ineaires, un tel syste11le peut 

s'ecrire de la fa~on <uivan te : 
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~ -v . [n.] + ~ v.[n .] 
1 1 J J 

........................ 

niveaux a considerer (par exernple, les niveaux 

vibrationnels des etats electroniques voisins et d'une rnaniere 

generale, toutes les especes couplees), 

• vi est la sornme des frequences des processus de pertes dont les ,taux 

sont proportionels a la densite sur le niveau considere. 

• la somrne des frequences des processus dont les tau x sont 

proportionnels a la densite sur le niveau nj et qui aboutissent au 

peuplement du niveau nj considere. 

Pour un tel systerne , les solutions [n j ](t) sont une sornrne de N 

exponentielles. Les fluorescences ernises en post-decharge lors de la 

desexcitation des niveaux aln!! ,v' sont donc des sornrnes de N exponentielles. 

Puisque nous ne pouvons en extraire que deux et que le nombre de niveaux a 
prendre en compte dans la cinetique est certainement superieur a deux, nous 

ne pouvons pas associer a une frequence un processus particulier. Par 

exemple, la frequence rapide obtenue pour le niveau v'~O n'est certainement 

pas seulement representative de la sornme des pertes du niveau v' ~O. 

Si nous calcu lons une frequence de perte du niveau v'=O d'apres le 

coefficient de "quenching" mesure par Van Veen et aI, nous obtenons environ 

78 KHz pour une press ion de 0,1 Torl . 11 faut ajouter a ceci la frequence 

de perte radiative qui, nous l'avons vu, est de 18,5 KHz. Nous obtenons un 

total de 96,5 KHz. La frequence caracteristique de decroissance que nous 

avons mesuree et de 50 KHz environ. La densite du niveau Nz(a l 1\ ,v'~O) 
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dans des conditions de post-decharge temporelle diminue moins vite que ne 

le pr§voit une cin§tique ne contenant que des processus de pertes . Ceci 

montre que le est probablement repeu pl§ en 

post-d§charge temporelle. 

Le me me raisonnement peut Hre suivi pour le niveau N2(a1ng ,v'=1). 

Comme pour le niveau N2 (a11\ ,v' =O) la fr§quence de perte calculee a partir 

du coefficient de "quenching" et de la frequence de perte radiative est de 

96,5 KHz a 0,1 Torr. Nous avons obtenu, dans les conditions de post 

de charge temporelle une frequence caracteristique de decroissance lors de 

la fluorescence de 60 KHz environ. Ce nive~u aussi decroit moins vite, en 

post-decharge temporelle, que ne le prevoit une cinetique ne comprenant que 

des processus de pertes. Comme le niveau N2 (a11\ ,v' =O) il doit donc Hre 

repleuple dans la post-decharge. 

Pour interpreter compl~tement nos r§sultats, il faudrait donc 

mettre au point un mod~le cinetique en regime variable qui tienne compte 

des processus de repeuplement en post-decharge. 

Dans le paragraphe suivant, nous proposons une ebauche de cin§tique 

temporelle mettant en jeu les mecanismes nous semblant les plus probables. 

111-5 Cinetique des etats N2(a1 fig ,V'=O) en post-decharge temporelle. 

Nous avons vu au chapitre 111 -3- 5 que les temps caract§ristiques de 

decroissance de la densite §lectronique sont compris entre 25 ~s et 100 ~s. 

Ces temps de d§croissance sont plus lents que ceux de la d§croissance de la 

densit§ des niveaux Nz(a 1 r~ ,v'). Cepenctant, nous avons vu au paragraphe 

111-3-5 que nous supposons que les electrons ne jouent aucun r61e dans la 

cinetique des niveaux N2 (a1 r~,v'). 

Cette cinetique, ainsi que celle en r§gime stationnaire , doit a 
priori faire intervenir les niveaux §lectroniques voisins Nz(a,lz;; ,v) et 

N2 (w1 c", ,v) a longue duree de vie . Afin d'estimer quels sont les processus a 
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prendre en compte, nous nous appuierons sur 1 'evaluation de l' ·importance 

relative de ces mecanisme qui a ete presentee au chapitre 11-5-1. 

Nous avons vu que l'azote atomique, en se reassociant, alimente le 

niveau v'=6. Les atol1les d'azote ayant une longue duree de vie, il faut 

considerer ce processus. Par c~ntre, les transferts par collisions entre 

molecules Nz(B3rs) et l'azote atol1lique ne jouent certainement aucun role 

car le niveau Nz (B3nq ) est radiatif et se depeuple rapidel1lent en 

post-decharge. 

Les transferts radiatifs de Nz (aoiL,; ,v) vers Nz(a l rs,v') sont 

negligeables a partir de 0,1 Torr. 

Par c~ntre, nous avons vu que la creation des niveaux Nz (a1u
g 

,v') 

par transferts radiatifs dans l'infrarouge pour v'=D, v' =1 et v'=2 a parti r 

des niveaux Nz (w i ",," ,v) est elevee en regime stationnaire. Nous ne pouvons 

donc pas la negliger a priori. 

En que qui concerne les processus collisionnels, il faut en 

comparer les tau x de creations. 

Le coefficient de transfert collisionnel du niveau Nz(a ol z,;,v=l) 

vers Nz(alrs,v'=D) publie par Van Veen et al [19] est de 2,3.10 , 13 CI1l3 .S,1 

Le coefficient de peuplernent du niveau Nz(alrrg,v' =D) a partir elu niveau 

Nz (a1 rrg ,v' =l) par transfert Vibration-Translation publie par Marinelli et 

al [40J est de 2,7.10, 11 crn3 .s,1 Le coeffirient de transfert 

Vibration-Translation es t done de deux ordres de grandeur plus grand. Si 

nous supposons que les densite initiales de Nz (a,I L,; ,v =l) et de 

Nz (airs ,v'=I) sont sensiblernent egales et que leurs temps caracteristique 

de decroissance sont du l1I@rne ordre de grandeur, nous pou vons negliger le 

couplage collisionnel des niveaux Nz (aolz;; ,v) . Ces niveaux n' interviennent 

donc pas dans cette cinetique. 

Le n i veau Nz (al fig ,v' =0) est cree par cascade rad i at i ve i nfrarouge it 
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partir des niveaux Nz (w i <;, ,v) pour v compris entre 0 et 4 avec des 

frequences respectives de 10 KHz, 13 KHz, 8 Khz ,4KHz et 1 KHZ (d'apr~s 

les coefficients puplies par R.S. Freund [lJ). Nous vevons de voir que le 

coefficient de transfert V-T est de 2,7.10- 11 cm3 .s- 1 ce qui donne a 0,1 

Torr une frequence de 96 KHz environ . Si nous faisons l'hypoth~se que les 

densites initiales des niveaux N, (w1 <;" v) sont du Illellle ordre de grandeur 

que celle du niveau N2(al~,v'=1) (ce qui revient probablement ales 

surestimer), et si nous supposons que leurs temps de decroissance est 

sensiblement egal, nous pouvons negliger le gain par cascade radiative par 

rapport au gain par transfert V-T pour 

post-decharge. 

le niveau N (aln v'=O) z 9 , en 

Cette approximation est d'autant mieux verifiee que le niveau 

vibrationnel v' est eleve. En effet, les coefficients publies de transferts 

V-T des niveaux superieurs a v'=l sont plus grands que celui du niveau v'=l 

tandis que les coefficients d'Einstein dilllinuent pour les ni veaux eleves. 

De plus, si nous pouvons negliger la cascade radiative a 0,1 Torr, a 
fortiori nous pouvons le faire pour une pression plus elevee. 

D'apres les cOlllparaisons des ordres de grandeur rles tau x de 

reaction que nous venons de presenter, nou s aboutissons A une cinetique 

tr~s simplifiee DU le nlveau 

electron iques singul ets voi~ins . 

Les processus que nous pen sons et re les plus ilnportants sont les 

suivants: 

Gains en post-decharge. 
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Pertes en post decharge. 

N (aln ,v' =O) + N 
2 9 2 -, N2 (?) + N2 

N2 (alI\ ,v') - Pertes aux parois 

Le syst~me d'§quations r§gissant l'§vo lution ' tempore 1 le des 

densit§s [N 2 (alrT., ,v' )](t) s'§crit: 

avec: 

a[N2 (alI\ ,4)](t) 

at 

a[N(~SO)](t) 

at 

l! = Z AX ' v " + o a, 0 
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o iff 
= L AX'v" 

I 
K l-o,[Nz ] v I + + il.l [N 2 ] 

I) ? " AX'v" 
- a, 2 + 

Diff 2 

[NZ] 
+ K Z_I·[Nz] 

L AX'v" 
Diff3 

K 3_Z·[N,] v:1 = + + il,] [NZ] 

L AX'v" 
o iff 1 

K 1_3·[N2] v1 = + + a, IJ [Nz] 

o iff, 
L AX'v" 

., 
K 5_'i ·[N,] Vs = + + a,5 [N2 ] 

v6 = L AX'v" 
.,6 + 

Diff6 

[N2 ] 
+ K 6-S·[N Z] 

KI _0 ·[N2] vz _ 1 K2 _ J ' [N2 ] v3 _2 K3 _ 2 , [N2] 

K4 _ 3 ' [N2 ] P S- II = Ks_1 ,[N2] vG _ ~) = Kfi _S' [N2] 

Les valeurs des coefficients sont les suivantes: 

AX = L AX'v" = 18500 S- 1 [5] a, v 1 a I v I 

00 = 2,2.10- 11 cm3 .s- 1 [19], [20] 

K1_0 = 2,7.10- 11 CIl13 .S - 1 [40] 

K2 _ 1 = 4,0.1O- IJ cm3 .S- 1 [40] 

K3 - 2 = 10,7.10- 11 cm3 . s - I [40] 

K4 _ 3 = 26,6.10- 11 cml.s .. 1 [40] 

KS_4 = 23 ,0.10- 11 cml .s- 1 [40] 

K6_S = 11,5.10- 11 CI1l3 .S- 1 [40] 
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Aucun coefficient de diffusion des niveaux Nz(a1Ilg,v') n'a He 

publ ie. Nous supposons, comme pour 

stationnaire, qu'il est egal a cel ui du 

Levron et Phelps [41J: 

So it pour R 1 cm et Tg = 300 K: 

Diffv' 2,9.1019 cm -3 . s - I 

le code cinetique 

niveau NZ (A3L:: ,v=O) 

en regime 

publie par 

La densite d'azote atomique diminue lentement en post-decharge . Le 

temps caracteristique de perte des atomes est bien superieur aux temps de 

fluorescence mesures qui sont de quelques dizaines de micro secondes au 

maximum. Nous ne connaissons pas la densite d'azote atomique en debut de 

post -decharge. Il n'est pas possible de calculer le peuplement des niveaux 

v' = 6 par reassociat ion atomique. 

Nous pouvons tout de meme resoudre de manip.re non auto consistan te 

le syst~me couple d'equations differentielles regissant d' evol ution des 

niveaux Nz (a 1l\'v'). A pilrtir de l'evolution exper'iment.ale du niveau v'=2, 

nous pouvons calculer 1 'evolution temporelle du niveilu v' =1 et v' =O et 

comparer ces resultats aux evolutions experilnentales de ces deux derniers 

niveaux. 

Les calculs que nous presentons sont etablis a partir des resultats 

expe rimentaux obtenus pour P = 0.87 Torr 

Pour cette pression, 

somme de deux exponentiell es 

les(d~croissances 
nv' t _ _ "R . t 

nv ' (0) - A. e 

sont representee par une 
- v L . t + B.e .Les resultats 

que nous avons obtenus par regression non lineaire sur les traces 

experimen tales sont les suivants (les frequences sont exprimees en KHz): 
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niveau transtion Regression non lineaire 
-

N2(a I 119 ,v' 0) (0-2) 
no (t) 

= 0,44.e- 135 . 1 + 0,56 . e- 14 . 1 = 
no (0) 

N2(a I I\,v' 0) (0-3) 
no (t) 

0,41.e- 142 . 1 + 0,59.e- 14. 1 = = 
no (0) 

N2(a1ng ,v' 1 ) (1-0 ) 
n1 (t) 

0,52.e- 126 . 1 + 0,48.e- 15 . 1 = n
l 

(0) -

N2 (a I 119 ,v' 1) ( 1-1) 
nl (t) 

0,48.e-113. t + 0,52.e- 16 . 1 = n;-( 0) -

N2(a1ng ,v' 
n2 (t) 

0,5.e - 16 . 1 = 2) (2-0) ~ __ = ° 5 e- 1 ] 0 . t + n
1

(0) ,. 

Nz(a1ng ,v' 2) (2-1) 
nz (t) 

0,47.e- 140 . 1 +0,53.e- 17 . 1 = = 
n2 (0) 

Pour P = 0,87 Torr, IlOUS pouvons negliger la diffusion et les pertes 

radiatives. Le schema de la cinetique simplifiee devient done: 

1'Z_1 1226 Kllz d'apres le coeHicient publie ell [~OJ 

VI_O = 828 Kllz d'apres le coefficient publie en [40J 

no (t) - ? 

Vo = 64~ Kllz d'apres le coefficient publie en [19J 

Les evolutions en dens'ite des niveaux v' = 1 et v' = 0 solutions du 

systeme sont les suivantes: 
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Niveau v' = 1 

AI -vR,t B' -"L,t -Vj 0 t .e +.e + C'.e -' 

Avec 

C' = 1 _ [[ V
z - 1 ) A + 

vI_0 - I)R 

Niveau v' = 0 

::: AIt.e- vl~·t + BII.e-vl,t + C".e-vI -O ·t + D" .e -\·O ·t 

Avec 

A" B" [
v1 _o)nt(0) 

Vo - v
L 

'no (0) ,13' 

0" -- 1 - ( A" + 13" + Coo ) 

A partir des rfisultats de la r§gression non lin§aire obtenus sur 

les fluorescences des transitions (2-0) et (2-1) nous pouvons calculer 

l'§volution temporelle des niveaux vibrationnel s v'=1 et v'=O 

Les conditions initiales en densitA sont dAterminAes a partir des 

distributions vibrationnelles en rAgime stationnaire du paragraphe 1-4-4: 

0,774 et 0,646 

Nous obtenons les §volutions temporelles calcul§es suivantes: 
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DEUX I EME P AR'f I E 

ETUDE DES PERTES DES ATOMES D'OXYGENE DANS L'ETAT FONDAMENTAL O(3p j ).-i!L 

POST-DECHARGE TEMPORELLE PAR SPECTROSCOPIE OPTIQUE D'ABSORPTION RESOLUE EN 

TEMPS 
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ETUDE DES PERTES DES ATOMES D'QXYGENE DANS L'ETAT FONDAMENTAL O('P j ) Et! 

POST-DECHARGE TEMPDRELLE PAR SPECTROSCOPIE OPTIQUE D'ABSORPTION RESOLUE EN 

TEMPS 

1 INTRODUCTION 

Les d€charges continues et les d€charges micro-ondes dans l'oxyg~ne 

sont €tudi€es au Laborato ire de physique des Gaz et des Plasmas. 

La comprAhen s ion de ces d6charges nAcess ite la mise au point de 

mod~les cinetiqlles pour lesquel s i 1 est nece ssa ire de connaitre les 

coeff icients de re action des diff€rents processus a prendre en 

consi d€ration . 

La rAassociation des atomes d'oxygene, processus des plus 

important, reste neanmo ins mal comprise. Differentes val eurs de la 

probabilite de reassocia tion des atomes sur les parois en verre des 

decharges ont ete mesurees. Les resultats dependent de la technique 

experimenta le utilisee . En outre, la reproductihil i t6 lie s derllarges 

d'oxygene est difficile ~ ma1triser. 

Nous lIt i lisons la technique mise au point en post-decharge cI ' azote 

pour mesurer le temps caracter ·istiqlle de per!:e des atomes. NOlls mcsuron s 

l'evolution de la dens ite atom iqlle au rours du temps penciant une 

post-decharge temporelle, par spcctroscopie optiq ue d'aiJsorlltion dans 

l'ultra violet lointa ill. 

2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Nous avons l11esur·" l'absorption des transitions 3so ~ 3p
j 

pour 

j 2, j = 1 et J = 0 ii respect i vemen t 130,2 nm; 130,5 nl11 et 130,6 nm ·par 

les atomes d'oxygene en post-cl~chilrgp. tel11pore lle ilf in d ' en deduire 

l'evolut ioll temporelle de lellr clensit.~ en iJost-clecharge . 
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ETUDE DES PERTES DES ATOMES D'OXYGENE DANS L'ETAT FONDAMENTAL O(JPj)~ 

POST DECHARGE TEMPORELLE PAR SPECTROSCOPIE OPTIQUE O'ABSORPTION RESOLUE EN 

TEMPS 

1 INTRODUCTION 

Les d§charges continues et les d§charges micro-ondes dans 1 'oxyg~ne 

sont §tudi§es au Laboratoire de physique des Gaz et des Plasmas. 

La compr§hension de ces d§charges n§cessite la mise au point de 

mod~les cin§tiques pour lesquRls il est n§cessaire de conna~tre les 

coefficients 

consideration . 

de reaction des differents processus a prendre en 

La reassociation des atomes d'oxyg~ne, processus des plus 

important, reste neanmoins mal comprise. Differentes valeurs de la 

probabilite de reassociation des atomes sur les parois en verre des 

decharges ont ete mesurees. Les resultats dependent rle 1 a techn i que 

experimentale utilis0e. En outre, la reproductibilite des riecilarges 

d'oxyg§ne est difficile a ma~triser. 

Nous utilisons la technique mise au point en post-d§charge rI'azote 

pour mesurer le temps CiJracteristique de perte eles atomes. Nous mesurons 

1 'evolution de la densite atomique au COIJrs elu temps pendant une 

post-decharge temporelle, par spcctroscopie optique d'absorptioll dans 

1 'ultra violet lointaill. 

2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Nous avons me sure l'aiJsorption des transitions 3 S0 -, 3p. 
.I 

pour 

.J 2, J = 1 et J - 0 a respectivernent l30,2 nm; 130,5 nm et 130,6 nm par 
les atollles d'oxygene en post-dechilrge telllporelle ilfin d'en deduire 
1 'evolution telllporelle de Jelll ' clensite PIl post-clechcrge. 
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Un schema du dispositif experimental utilise est presente figure 

2-1. 

Les molecules d'oxygene sont excitees et 

decharge electrique pulsee dans le tube decrit 

alimentations servant a cette experience sont les 

utilisees pour les decharges pulsees d'azote. 

dissociees par une 

en 111-2-1. Les 

memes que celles 

Le 

source de 

(0,1 Torr; 

tube a de charge est eclaire a l'une de ses extremites par une 

type DAMANY. C'est une decharge continue a basse press ion 

200 mAl dans l'oxygene pur. Les electrons sont confines par le 

champ magnetique permanent d'un aimant. Dans cette decharge l'oxygene est 

fortement dissocie et excite. Cette source emet les raies atomiques de 

fa~on intense et stable. Cette decharge est alimentee par un generateur 

haute tension continue de 1,5 KV et 500 mA (Fontaine). 

La selection en longueur se fait grace au monochromateur V.U.V. 

decrit en detail au paragraphe 1-2-2. Le monochromateur est utilise au 

deuxieme ordre du reseau, avec les fentes d'entree et de sortie reglees 

respectivement a 20 1.tJll et 30 l.Lln de large. Le photomultiplicateur "Solar 

Blind" coupant en effet a 210 nm, ceci nous permet d'utiliser le reseau au 

second ordre sans risque de superposition de raies observees au premier 

ordre. Nous pouvons ainsi resoudre les trois composantes du triplet de 

I' oxygene atomique. 

Le photomultiplicateur est connecte a un oscilloscope numerique (LE 

CROY 9400) permettant de digitaliser et de moyenner le signal transmis a 
travers notre post-decharge.Les traces sont ensuite transferees a un 

micro-ordinateur pour et re stockees puis traitees. 
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3. ME SURE DE LA DENSITE ELECTRONIQUE EN POST-DECHARGE 

Afin de savoir si les especes chargees telles que les electrons 

peuvent jouer un role en post -decharge d'oxygene, nous mesurons par cavite 

hyperfrequence la densite e lec tronique. Cette methode est identique A celle 

decrite au paragraphe 111-3. 

L'evolution de la densite electronique au cours du temps est 

presentee figure 3-1 pour des pressions de 0,1 Torr; 0,4 Torr et 1,52 

Torr. La duree de l'impulsion eta it de 100~s et la frequence de repetition 

de 100Hz. 

Les fre quences caracteristiques de decroi ssance de la densite 

electronique que nous deduisons de ces mesures sont les suivantes: 

Pour P = 0,1 Torr 
Pour P 0,4 Torr 
Pour P = 1,52 Torr 

v '" 61KHz 
v '" 17KHz 
v '" 10KHz 

T '" 161Ls 

T '" 591LS 
T '" 1 OOILS 

Comme nous le verrons au paragraphe 4-5, les freque nces 

caracteristiques de decroissance de la densite d'oxygene atomique au cou rs 

du temps sont de quelques dizaines de Hertz. La densite e lectronique 

decroit donc environ mille fois plus rapidemp.nt que la densite 

d'atomes. Ceci nous permet donc de dire que les electrons ne jouent aucun 

role dans la cinetique des atomes 0rPj) en post-decharge temporelle. 

4 MESURE DE LA DENSITE D'ATOMES 0(3Pjl EN POST-DECHARGE. 

4.1 Protocole experimental. 

Le generateur d'impu lsions ut ilise, don t la tension maximum est de 

3 kV, ne nous a permis d'amorce r la decharge que pour des press ions 

comprises entre 0,1 Torr et 2 Torr. Le courant de decharge est reste fixe A 

300 mA durant les impulsions. Afin de dissocier fortement l'oxygene nous 

avons fix~ la dur~e de l'impulsion a 5 ms . 
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-:- 0.09T 0.11 T 

-+- 0.40T 0.43T 

"* 1.50T 1.60T 

Dur6e de l'Impulsion 100 fols 

Frequence 100Hz 

10 = 300 mA 
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Figure 3-1: Densit§ §lectroniqlle en pos t- J§charge. 
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Comme nous le verrons au paragraphe 4-5, le temps caract§ristique 

de d§croissance de la densit§ d'atome dans l'§tat fondamental en 

post-d§charge temporelle est de plusieurs dizaines de millisecondes. 

Puisque 

i 1 faut 

nous moyennons l'intensit§ transmise sur plusieurs post-d§charges, 

attendre que la densit§ en oxygene atomique soit nulle avant 

d'amorcer l'impulsion suivante. Nous avons donc utilis§ des fr§quences de 

r§p§tition comprises entre 0,1 Hz et 1 Hz. 

Les raies observ§es correspondent a des transitions permises. La 

source Damany est une source intense de ces raies atomiques. Nous observons 

donc des intensit§s bien plus importantes que pour les ban des L.B.H. de 

l'azote. En post-d§charge, la lumiere observ§e est celle §mise par la 

source. Le signal est toujours suffisamment important. Pour obtenir un bon 

rapport signal sur bruit en post-d§charge, il suffit de moyenner sur LOO ou 

500 impulsions suivant les cas. La duree de l'acquisition d'une trace est, 

dans ces conditions, comprise entre 2 mn et 8 mn environ. 

La propret§ de la d§charge et l'§tat de surface des parois du tube 

sont tres importants pour la reproductibilit§ des mesures. Afin que les 

conditions de propret§ soient les meilleures possibles et que l'§tat de 

surface du tube soit le plus reproductible possible, nous allumons, pendant 

une heure environ entre chaque s§rie de mesures, une d§charge continue avec 

un fort debit de gaz pour entrainer les impuret§s hors du tube. Durant ce 

traitement, le tube est en plus chauff§ ext§rieurement par des cordons 

resistifs. 

Une serie d'acquisitions correspond ~ 

pour les trois composantes du triplet 3 So ~ 

mesures et aux transferts des don n§es pour 

entre 15 nm et 30 mn. 

la mesure du signal transmis 

3p . . Le temps necessaire aux 
J 

ces trois composantes varie 
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4-2 Mesure de 1 'absorption. 

La figure 4-1 presente, pour une press ion de 0,44 Torr, le signal 

transmis au cours du temps au travers du tube a decharge pour les trois 

transitions du triplet 350 ~ 3p j . La duree d'impulsion est de 5 ms et le 

courant de decharge de 300 mA, Sur cette figure, l'origine des temps est 

prise 50 ms avant l'impulsion. 

Avant la decharge, le signal detecte correspond a l' intensite 

transmise en 1 'absence d'atomes d'oxygene. C'est donc l'intensite incidente 

emise par la source, absorbee par le niveau fondamental de l'oxygene 

moleculaire 0z(X3~). Nous appelerons cette intensite transmise avant la 

decharge Io(A,t = 0). Son expression en fonction de l'intensite emise par 

la source avant le milieu absorbant est la suivante: 

ou 

() 
-crx(A).[oz(X)](O) .L (1) 

10 (A,O) = loo A .e 

• Ioo(A) est l'intensite incidente emise par la source avant le 

milieu absorbant; 

• ax (A) est la section efficace d'absorption par le niveau 

fondamental de l'oxygene moleculaire 0z(X3 E); 

• [01 (X)](O) est la densite de molecules sur le niveau fondamental 

avant la decharge; 

• L est la lOllgueur du milieu absorbant (pour notre experience, 

L = 50 cm). 

Apres 50 ms, la trace presentee figure 4-1, montre l' impulsion de 

5 ms de duree. Le signal detecte est constitue de l'~mission des trois 

composantes du triplet 35" > 3p j pendant la ctecharge. Pendant la decharge, 

l'oxygene est fortement dissocie et excite par collisions electroniques 

i ne 1 ast i ques. Le signa 1 ctetecte augmente brusquement, 1 es atomes sont 

excites vers le niveau 35° qui relaxe ensuite vers les trois etats du 

niveaux fondamental 0(3p j ) en emettant les raies du triplet. Quand la 

decharge est coupee, cette emission de transitions radiatives suit la 
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d~croissance du courant . Le temps de d~croissance du courant est de 

quelques mieroseeondes. Dans la post-d§eharge, le signal lumineux mesur§ ne 

correspond donc pas a une fluorescence. 

La derniere partie de la trace pr§sent§e figure 4-1 correspo nd a 
l'intensit§ d§tectfie pendant la post-dficharge. Durant cette post-dficharge, 

les atomes dans leur fitat fondamental, absorbent une partie de la lumiere 

V.U.V. fimise par la source et se trouvent rfiexcitfis sur le niveau 350 

radiatif. Ce niveau se dfisexcite tres rapidement en fimettant les raies du 

triplet de fa~on isotrope. La contribution de cette §mission spontanfie au 

signal dfitect§ pendant la post-dficharge dans la direction d'observation est 

donc nfigligeable devant l'intensit§ transmise a travers le milieu 

absorbant. Le signal d§tect§ en post-d§charge est done uniquement constitu§ 

de l'intensit§ transmise a travers la post-dficharge temporelle. 

Au d§but de la post-d§charge, le signal est bien moins intense que 

celui d§tectfi avant la d§charge. Cette intensite transmise augmente ensuite 

au cours du temps jusqu'a atteindre l' intensitfi dfitectee avant lA d~charge. 

Cette intensitfi translllise, que nous appelerons IT C\, t), correspond 

a l'intensite fimi se par la source et aborbfie, en partie par les mol§cu les 

dans leur §tat fondamental et en partie par les atomes O(Jp j ) pr§sents dans 

la post-d§charge. 

La relation entre cette intensite translllise et l' intensite 

incidente emise par la source est: 

I () -<Yx(A).[oz(X)](t).l -K( A.t ) . l 
IT(A,t) = 00 A .e .e (2 ) 

La premiere exponentielle correspond a l'absorption par les 

molficules dans leur fitat fondalllental. Nous avons une expression identique a 
celle de la relation (1) mais ic i, la densite de lllo1ficules [O(X)](t) varie 

au cours du temps a cause de la rfiassociation atomique. 
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Dans la seconde exponen tielle , K( A,t) est le coefficient 

d'absorption par les atomes D(3P j ). Nous definirons ce coefficient de fa~on 

plus detaillee au paragraphe 4-3. Ce coefficient varie au cours du temps 

car la densite d'atomes D(3p j ) diminue au cours de la post decharge 
temporelle. 

Nous pouvons ecrire l'intensite transmise durant la post-decharge 

de la maniere suivante: 

avec 

10 (A, t) .e- K ( A, t).L 

( ) I () 
-crx(A).[o2(X)](t).L 

10 A, t = 00 A . e 

(3 ) 

( 4 ) 

Dans ces relations 10(A ,t) correspond a l'intensite transmise apres 

absorption par les molecules dans leur etat fondamental. 

A partir de l' intensite transmise avant la decharge lo(A,D) et de 

l'intensite transmise en post-decharge temporelle ly(A,t), nous definissons 

l'absorption experimentale que nous noterons ArXp( A,t) de la fa~on 

suivante: 

lo( A,D) - ly(A,t) 

10(A,D) 
(5 ) 

La figure 4-2 presente 1 'absorption experimentale ainsi calculee 

pour les trois composantes du trip let d 'apr~s les intensites transmises 

presentees sur la figure 4-1. 

Dans le paragraphe suivant, nous verrons comment, d' apres cette 

absorption experimentale, nous pouvons calculer la densite d'atomes sur 

chaque sous niveau de l'§tat fondamental D(3p j ). 
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4-3 De 1 'absorption expfirimentale A la densitfi d'atomes. 

Le but de ce chapitre est de montrer comment, a partir de 

l'absorption exp§rimentale sur chaque compos ante du triplet, nous pouvons 

calculer la densit§ d'atomes sur chaque sous niveau O(3p.). 
J 

Nous avons vu au paragraphe pr§c§dent qu'une partie de la lumiere 

incidente §mise par la source §tait absorb§e par les atomes pr§sents en 

post-d§charge. Une partie de la lumiere incidente est aussi absorb§e par 

l'§tat fondamental mol§culaire 0Z(X3~) vers un continuum. La densit§ 

d'oxygene mol§culaire sur le niveau fondamental varie au cours du temps 

pendant la post-d§charge. L'absorption exp§rimentale d§finie au paragraphe 

precedent ne tient par compte de cette variation temporelle de la densitfi 

de mol§cules sur l'§tat fondamental puisqu'elle est d§finie par rapport au 

signal transmis avant la d§charge. 11 faudra done effectuer une correction 

pour obtenir la correspondance entre l'absorption exp§rimentale et la 

densite d'atomes sur les niveaux O(3p j ). 

Dans un premier paragraphe nous dHinirons l'absorption atornique, 

c'est a dire l'absorption temporelle due uniquement a la pr§sence des 

atomes en post-decharge . Puis, dans un second paragraphe, nous §tablirons 

la relation liant cette absorption atomique et l'absorption exp§rimentale 

afin de pouvoir en extraire les densites atomiques. 

Dfifinition de l'absorption atomique. 

L'intensite lumilleuse transmise a travers la post-decharge a et§ 

definie au paragraphe precedent par la relation (2): 

( ) 
_ () -O'x(A).[oz(X)](t).L - K(A,t).l 

IT A, t - loo A .e .e 

K(A,t) est le coefficient d'absorption par les atomes dont la 

densite [WP. )](t) 
J 

est une fonction du temps. Ce coeff i c i ent s'ecrit sous 

la forme d'un produit du coefficient d'absorption au centre de la raie a 1 a 
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longueur d'onde AD et d'une fonction p(A,t) representant le profil de la 

raie d'absorption qui en toute rigueur depend aussi du temps: 

(6) 

L'elargissement des raies est du a deux phenomenes 

Le premier elargissement est du a la largeur naturelle des raies 

observees. Pour un niveau dont la duree de vie Test finie, le principe 

d'incertitude de Heisenberg don ne 1 a largeur naturelle des raies 

d'absorption: 

6v N 
~ 

Dans notre cas, le niveau 

niveaux duree d . 1 e Vle -est 
T 

d'emission spontanee des transitions: 

1 1 
(7) 21,:;:-

3 So se desexc i te sur les trois sous 

donc la somme des trois coefficients 

+ hI) 

Si seul 1 'elargissement naturel etait a prendre en compte, le 

profil de la raie d'absorption serait une lorentzienne: 

1 
P (I)) ~ --------

(
2(V-Vo ))1 

6vN 

(8) 

1 + 

La seconde cause d'elargissement est l'effet Doppler. Les atomes 

presents dans la pos t -decharge ont un mouvement d'agitation thermique. 

L'elargissement Doppler (en frequence) de la raie d'obsorption est don ne 

par la relation 

M 
(9 ) 

ou: 
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• R est la con stante des gaz parfaits en J.K·1.mol- l 

• M est la masse molaire des atomes en kg .mol- l . 

• Ta tome(t) est la temperature des atomes en post-decharge 

temporelle qui, toute rigueur , depend du temps . 

Dans notre calcul, nous avons considere que la temperat ure des 

atomes etait independante du temps et egale a la temperature ambiante: 

Il est probab 1 e qu 'a 1 a fin de 1 a de charge de duree 5 ms, 1 a 

temperature du gaz soit plus elevee. Cependant, nous verrons que nous ne 

nous interesserons qu'A la post-decharge lointaine 00 cette approximation 

est justifiee. Notons que, compte tenu de cette approximation, les densites 

obtenues dans les premiers instants de la post-decharge temporelle seront 

probablement erronees. Dans la suite de notre §tude, l'elargissement par 

effet Doppler est donc considere comme invariant au cours du temps. 

Quand seul 1 'elargissement par effer Doppler est significatif, le 

profil en frequence de la raie d'absorption est une Gaussienne : 

p (v) = (10 ) 

Dans notre cas, il faut tenir compte des deux elargissements .Le 

profil des raies d'absorption est donc un profil de Voigt, produit de 

convolution du profil Doppler et du profil naturel. Son expression en 

fonction de la longueur d'onde est donne par l'expression: 

P(>-) = ~.I'O: 
.1-0: 

Avec: 

+ 
.dy 

(w-y) 2 
(11 ) 
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• a 

• w 

Pour un tel profil, le coefficient d'absorption au centre de la 

raie a la longueur d'onde AO est donne par la relation: 

(12) 

DU 

.6uO est l'elargissement par effer Doppler, 

• e est la charge de l'electron, 

• m est la masse de l'electron, 

• c est la celerite de la lumi!re, 

• Eo est la permitivit§ du vide, 

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

En remplacant /''''0 par son expression donnee en (9), nous obtenons 

(13 ) 

ce qui donne dans le syst!me S.1. (M.K.S.): 

(14 ) 

Nous d§finissons l'absorption due a la presence des atomes dans la 

post-decharge temporelle par la relation: 

Io (A,t) - IT( A,t) 

1
0

(A,t) (15 ) 
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Io(A,t) a ete definie au paragraphe 4-3 par la relation (4) . 

La fonction d'appareil de notre dispositif F(A) est bien plus large 

que les profils des raies atomiques incidentes et que les profils 

d'absorption. Nous devons donc tenir compte de cette fonction d'appareil. 

Nous obtenons donc : 

J+CCr ( ) -O'x(A-Y )[Oz(X)](t).l(l -K(AO.t).P(A-y).l) () 
-aroo A-ye -e F y dy 

r+CCI (,_) -O'X(A-y)[OZ(x)](t). L F( )d 
, -cc 00 Ay . e . y y 

(16 ) 

Nous avons considere que la section efficace d'absorption UX(A) 

d'une compos ante du triplet est constante sur l a largeur de la raie 

d'emission. Cette approximation est vJlable car les raies emises sont tres 

fines par rapport aux variations de Ux (A). Ceci nous permet de s implifier 

1 'expression de l'absorption atomique. 

Nous obtenons 

('+CC ( ) ( - K ( AO • t) . P ( A- y) . l ) () d J-cJoo A- y . 1-e .F y . y 

,t:loo (A-y) .F(y) .dy 

(17) 

Les profils des trois )'a ies atomiques Ioo (A) emises pJr la source 

sont presentes figures 4-3 a 4-5. Ces profils ont etR mesures avec le 

spectometre V.U.V. de 10 m de distance foeale de l'observatoire de Meudon. 

La fonction d'appa reil F(A) a ete determinee A partir de l'aile 

bleue de la transition 350 - 3Pz a 130.2 mm et de l'aile rouge de la 

trans it ion 130.6 mm emi ses par 1 a source en absence 

d'abso rption et enregist)'ees avec notre monochromateur dont les fentes 

etaient regl§es dans nos conditiollS de mesures. Cette fOllction d'appareil 

est presentee figure 4-6. 
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Nous avons calcul§ le spectre des trois composantes du triplet ~ 

partir du produit de convolution de la fonction d'appareil et du spectre 

haute r§solution des trois composantes 1
00

(\): 

Nous comparons ce spectre calcul§ avecle spectre enregistr§ du 

triplet (figure 4-7). Nous voyons que 1 'accord est correct. Nous validons 

ainsi notre calcul de convolution. Cette comparaison est pr§sent§e figure 

4-7. Nous voyons que 1 'accord entre le calcul et 1 'exp§rience est correct. 

La figure 4-8 pr§sente la correspondance entre l'absorption 

atomique et la densit§ d'atomes sur chaque sous niveau j du fondamental 

calcul§e a l'aide d'un programme mis au point au L.P.G.P. par Gerard 

Gousset. 

Correspondance entre l'absorption rnesuree et I 'absorption atomique 

L'absorption experimentale a et§ definie par la relation (5) de la 

maniere suivante: 

1
0

(\,0) - IT(\,t) 

10 (\,0) 

00 1
0
(\,0) est le signal transmis avant la decharge. 

Cette absorption experimentale est differente de l'absorption 

atomique que nous venons de d§finir. 

A~ tomiqU e (\,t) = 
Io(\,t) - IT(\,t) 

Io(\,t) 

Nous avons, d'apres la d§finition de Io(\,t) §tablie au paragraphe 

4-2, relation (I)) : 
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(18) 

Si nous supposons que la press ion reste con stante durant la 

post-decharge temporelle, nous avons la relation: 

[Oz(X)](t) ~ [Oz(X)](O) - [O](t) (19 ) 

ou [O](t) est la densite totale d'atomes d'oxygene dans l'etat 

fondamenta 1. 

En remplacant dans l'expression (18) la densite de molecules dans 

l'etat fondamental a l'instant t par son expression en fonction de la 

densite de molecules dans l'etat fondamental avant la decharge [Oz(X)](O) 

et de la densite totale d'atomes au temps t [O](t), nous obtenons: 

(20) 
() 

-O'xCA).[ozCX)]CO).L o'xCA).[O](t).1 
loo A . e . e 

ce qui, compte tenu de l'expression (1) se simplifie en: 

(21) 

D'apres l'expression de 1 'absorption experimentale, nous obtenons 

la relation liant cette absorption experimentale 11 l'absorption atomique: 

(22) 

La correspondancc entre la densite d'atomes sur chaque sous niveau 

O(Jp j ) et 1 'absorption experimentale sur chaque composante du triplet est 

calculee a l'aide d'lln prog ramme mis au point par' Gerard Gousset. 

Les donnees necessaires a ce calcul sont 



o les profils haute r§solution Ioo(~) des trois raies §mises par la source 

pour les trois composantes du triplet pr§sent§s figure 4-3 a 4-5, 

o la fonction d'appareil F(~) de notre dispositif exp§rimental pr§sent§e 

figure 4-6, 

o la temp§rature des atomes que nous avons suppos§s thermalis§s a 300 K, 

o les forces d'oscillateur des trois transitions du triplet qU "j sont §gales 

a f = 0,048 [55J, 

o les sections efficaces d'absorption sur le niveau fondamental moleculaire 

suppos§es constantes sur la largeur d'une raie d'§mission: 

r7x (130.2 nm) - 4,12.10-19 cm2 

r7x (130.5 nm) 3,72.10- 19 cm2 

r7x (130.6 nm) = 3,62 .10- 19 cm2 [56J. 



177 

4-4 Densite atomique en post-decharge temporelle 

Les figures 4-9 a 4-16 presentent les densites en atomes 0(3po}' 

0(3p
j

} et 0(3PZ} que nous avons calculees a partir de la mesure de 

1 'absorption en post-decharge temporelle. 

Pendant les 150 premi~res millisecondes de la post-decharge, 

l'evolution des densites en atomes 0(3p j } presentee sur ces figures est 

certainement erronee . En effet, pour le calcul de la densite atomique a 
partir de 1 'absorpti on experimentale, nous avons suppose que la temperature 

du gas etait de 300 K. 

Afin de mettre en evidence ce probl~me de temperature pendant les 

premiers ins tants de la post-decharge temporelle, nous avons fait une 

mesure de l'absorption pour une press ion de 0,65 Torr avec une largeur 

d'impulsion de 5 ms, puis une autre mesure dans les m§mes conditions avec 

une largeur de 500 I.S' Nous avons ensuite calcule la densite atomique 

d'apr~s ces mesures en supposant une temperatu re de 300 K. 

Les resultats obtenus sont presentes figures 4-9 et 4-10. 

En comparant ces resultats, nous voyons que l'evolution de la 

densite en atomes O(3p j } est sensiblement la m~me pour les deux conditions 

de duree d'impul sion en lointaine post-decharge. En revanche, pour les 

premiers instants de la post-decharge, l'evolution de la dcnsite en atomes 

O(3p j } calculee est plus rapide pour la durte d'impulsion de 500 I~' 

En changeant la duree de l'impulsion, nous avons change les 

conditions initiales sur la temperature en d§but de post-decharge. La 

temperature est d'autant plus proche de 300 K que la duree de l'impulsion 

est courte. 
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La comparai son entre ces deux r~sultats nous permet de situer a 
partir de quel instant de la post-d~charge 1 'approximati on Tg = 300 K est 

valable. Cette approximation est justifi~e quand l'~volution de la densite 

en atomes calculee au cours du temps ne change plus en fonction de la 

largeur de l'i mpulsion. L'evolution de la densit~ calcul~e est correcte a 
partir de la d~croissance rapide. Oans la suite de notre etude, nous 

considererons donc uniquement l'evolution de la densite en atomes O(3p j ) 

post~rieure a cet instant. 

Les figures 4-11 a 4-16 presen tent l'~volution des densites en 

atomes obtenues pour des pressions de 0,27 Torr; 0,44 Torr; 0,71 Torr; 

0,87 Torr; 1 Torr et 2 Torr avec une duree d'impulsion de 5 ms. 

La d~croissance de la densite en atomes O(3p j ) ne peut pas .etre 

d~crite comme une simple exponentielle. Elle est constitu ~e d'une partie 

rapide puis d'une decroissance plus lente. A pression fix~e, l'evolution 

temporelle de la densite est sensiblement la meme pour tous les sous 

niveaux. 
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figure 4-10: Evolution temporelle de la densit§ atomique. 
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figure 4-12: Evolution temporelle de la densite atomique . 

o 
-0 ," 

Co 
o 

o 
c 

o 
gc 

u 

c 
c 

o 
o 

-

o 
OCf) 
n,. 

.~ 

u c-
0'-:-

o 

c 
C1 
o 



("") 

1 

6 
u 

~ Cl ~ 0 

'" U 
;i E: 

~ ...., ...., ...., >1) 
.~ 

P, 
(") 

~ 

0 
'---' 

<D "' .". C") 

~ + + + co "" ~ '" ~ ~ ~ ~ 

<D '" M 

-+- ;, 

"' OJ [oJ ~ ;cl 

181 

0 
0 
1'-

0 
0 
co 

! 0 [!J 

i 0 6 
1 >1) 

i 
~ g c! 
i ..,. Il) 

I 
1 0 (j) 

...! 0 0... 
1 M E 
.0 Q) 

>- ! ~b 
~ 

" 
, 

o· 10 
" - 0 cc i--' 

I 
, 

"'_-'--_ _ Lu..u.~_-:.u..u J..J~ __ IIJ..L.J....L...I..._L--....l 0 
co ~ 

+ + 
'" co 
~ ~ 

01 

+ 

"" W 

0 m 
0 

+ + 
~ Oil 

~ 

o 

~-~~- '--l~ 
~ ." ---,·~~"'I 
~c .. ..i 0 

>-

o 

c. 

0 

-+ 
:'1 

..: 0 
~ '""!" 

[!J 

, 6 
1 0 
; g ~ 
1 QJ 

! [!J 

J g ~ 
! N 8 
, u 

' 0 , 0 
1 -

C> 
0 .,. 
' , ' 

b 

Figure 4-13: Evolutio~ temporelle de la densit~ atomique. 

figure 4-14: Evolution temporelle de la densit~ atomique. 
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figure 4-15: Evolution temporelle de la densite atomique. 
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4-5 Freguences de pertes des atomes 

L'evolution de la densite des atomes sur l'etat fondamental 0(3p j ) 

presente une decroissance rapide et une decroissance plus lente. 

Nous avons deduit de l'evolution de la densite atomique calculee en 

post decharge, un ordre de grandeur de la frequence de decroissance rapide 

et de la frequence de decroissance lente. 

Les resultats obtenus sont les suivants 

Press ion (Torr) Frequence Rapide (Hz) Frequence Lente (Hz) 

0,12 400 ± 100 100 ± 50 

0,27 75 ± 15 24 ± 5 

0,33 70 ± 15 20 ± 5 

0,43 60 ± 15 18 ± 5 

0,65 50 ± 15 18 ± 5 

0,71 50 ± 15 20 ± 5 

0,87 34 ± 10 13 ± 5 

1,00 47 ± 10 15 ± 5 

2,00 45 ± 10 11 ± 5 

Compte tenu des incertitudes sur ces frequences, il est difficile 

de preciser 1eur evolution en fonction de la pression. 

Les frequences obtenues pour p 0,12 Torr sont nettement 

superieures a ce11es obtenues pour 1es autres va1eurs de la pression. Ces 

frequences e1evees n'ayant ete obtenues que pour cette experience sans 

qu'aucune evolution ne pU l sse etre nettement observee pour 1es autres 

va1eurs de la pression, nous suppo sons qu'e11es ne sont peut-etre pas 

significatives. 

Puisque nous utilisons un leger flux de gaz, i1 faut verifier que 

1es frequences de decroissance obtenues sont superieures a la frequence de 

perte par pompage. 
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Nous avons estim§ le temps de transit du gaz dans le tube a 
d~charge en fonction du d~bit utilis~ en supposant un flux laminaire. Le 

detail de ces calculs est pr~sent§ en annexe. 

Les temps de transit des atomes dans le tube sont compris entre 

0,4 s et 2 s selon le d~bit utilise. Nous pouvons calculer les fr~quences 

caracteristiquescorrespondantes de pertes par pompage. Nous trouvons que 

ces frequences sont comprises entre 3,5 Hz et 0,7 Hz environ . 

Les frequences de decroissance de la derisite atomique obtenues sont 

significativement sup§rieures aux fr~quences de pertes par pompage 

estim~es. Ell es sont donc bien representatives de processus en 

post-decharge. 

Un des mecanismes importants de perte des atomes en post decharge 

temporelle est la perte aux parois: 

* v 

paroi 

La fr~quence v* est independante de la pression. 

Dans les d~charges continues, il a ~t~ montr~ que le m~canisme de 

perte le plus rapide est la perte aux parois [57,59J, la fr~quence de 

d~croissance rapide en est repr~sentative. 

La probabilit~ de perte des atomes sur la paroi peut-etre d§finie 

comme le rapport entre le nombre d'atomes perdus a la paroi par unit~ de 

temps N* et le nombre de collisions atomes - paroi par unit~ de temps 

'Y = 

Si nous supposons que la paroi peut etre assimil~e a une surface 
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plane (c'est a dire que le libre parcours moyen des atomes est petit devant 

le rayon du tube) et si nous supposons que la densite est homogene sur un 

libre parcours moyen, le flux d'atomes arrivant sur la paroi est: 

ou west la vitesse moyenne des atomes. 

En post-deeharge temporelle lointaine, nous avons suppose que les 

atomes etaient thermalises a la temperature ambiante. La fonetion de 

distribution des vitesses des atomes est une Maxwellienne a 300 K. Nous 

avons done: 

w = J8:: soit w 6 3 1 04 cm. s- 1 , . 

Le nombre de collisions atomes-paroi par unite de temps est donc 

egal a ce flux multiplie par la surface de la paroi 

1 
= 11 w[0)2-nRL 

ou R est le rayon du tube et L sa longueur. 

Le nombre d'atomes perdus a la paroi par unite de temps, 

connaissant la frequence de perte a la paroi v* est 

N* = ,/ [O).V 

ou Vest le volume con tenant les atomes. 

Nous obtenons donc la probabilite de perte a la paroi 

'Y = 

D'apres la val eur de la frequence de decroissance rapide que nous 

deduisons de 1 'evolution de la densite d'atomes au cours du temps en 

post-decharge temporelle, nous obtenons une probabilite de perte a la paroi 
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egale a: 

~ = (1,5 ± 0,4).10- 3 

Nous pouvons comparer cette valeur de ~ avec les valeurs publiees: 

• Gerard Gousset, Pierre Panafieu, Michel Touzeau et Marinette Vial le 

[57] ont publie une valeur de ~ pour du pyrex dans la colonne positive 

d'une decharge luminescente continue. Les auteurs ont suppose que le 

mecanisme principal de gain est la dissociation par collisions 

electroniques inelast iques 

e + O2 o + 0 + e 

et que le mecanisme principal de pertes est la perte aux parois 

• v 
1 

0 ~ ~~ 
paroi 

Du bilan de la densite atomique en regime stationnaire et ayant mesure 

la densite en oxygene atomique par spectroscopie optique d'absorption 

V.U.V. ,ils en ont deduit la valeur de v* 

~w 

2R 

Le coefficient kl depend de la valeur du champ reduit , du degre de 

dissociation et de la distribution vibrationnelle du niveau fondamental 

moleculaire 0z (X3E,v). la valeur de la probabilite de perte sur la paroi 

deduite de ce modele est: 

• H. Sabadil et S. Pfau [58] ont obtenu une valeur de ~ = 4,6.10- 4 

pour du Pyrex dans une post-decharge spatiale. 
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Notre resultat est plus proche de celui obtenu par G. GOUSSET et 

al. L'etat de surface du tube joue un role important sur la valeur de ~. La 

difference des resultats peut s'expliquer en considerant que, en post

de charge spatiale, l'etat de surface est surement different de celui en 

decharge continue ou en post-decharge temporelle. Dans ces deux derniers 

cas, le tube a ete chauffe dans la de charge et a ete bombarde par les 

electrons et les ions acceleres par le champ ambipolaire. 

Pour le moment, 

decroissance lente a un 

O(3Pjl en post-decharge 

nous n'avons pas pu attribuer la frequence de 

processus reactionnel. La cinetique des atomes 

temporelle est complexe et doit faire intervenir 

les especes a longue duree de vie comme l'ozone et les metastables 

moleculaires. Pour resoudre une telle cinetique temporelle il fau·dr·ait 

connaitre les densites initiales de ces especes au bout de 5 ms de 

decharge. Certains coefficients de rea ction entre les atomes et ces especes 

a longue duree de vie dependent de la temperature du gaz. 11 faudrait donc 

aussi connaitre la temperature initiale et sa relaxation au cours du temps. 

Bien qu'un grand nombre de reactions soient tres bien connues dans 

l'oxygene et bien que les coefficients en aient ete publies [60],llne telle 

cinetique temporelle est difficile a poser et a resoudre. 

5 CONCLUSION 

La technique de spectroscopie d'absorption resolue en temps 

utilisee pour cette etude, nous a permis de determiner la probabilite de 

reassociation des atomes a la paroi, d'apres l' evo lution temporelle de la 

densite atomique en post-decharge. La valeur ainsi obtenue n'est tributaire 

d'aucune hypothese sur la cinetique des atomes. Ainsi, cette nouvelle 

technique presente un avantage certain sur les autres methodes de 

determination de la probabi 1 ite de perte des atomes a la paroi. 
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ANNEXE 
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A CALCUL DE LA PRESSION ET DU TEMPS DE SEJOUR DANS LE TUBE A DECHARGE 

Nous mesurons la press ion en amont du tube a decharge, avant le 

serpentin en pyrex isolant la cathode de la jauge P1RAN1 et en aval du tube 

a decharge. Notre dispositif experimental est schematise figure A-I. Un 

ecoulement suppose laminaire est etabli afin d'eliminer les impuretes. 11 

faut done, d'apres la mesure de ces deux pressions, calculer les pressions 

aux extremites du tube a decharge. Nous verifions ainsi que le gradient de 

press ion dan s le tube est faible. Nous deduisons de ce calcul une press ion 

moyenne et un temps de sejour des especes observees dans la zone 

d'observation afin de s'assurer que ce temps de sejour est bien plus grand 

que les temps caracteristiques de pertes qu e nous mesurons. 

La chute de pression le long d'un tuyau rectiligne de section 

circulaire constante qui est le siege d'un ecoulement isotherme d'un gaz 

parfa it de viscosite (dans l'hypothese 00 ~ est independante de la 

pression) est don nee par la loi de Poiseuille 

dP 
- dx - (1 ) 

00 

· ~ est la viscosite dynamique en kg . m- I • S - \ 

• Q est le debit en masse, en kg. s - I 

• m est la masse d'une molecule en kg 

• R est le rayon du tube en m 

• k est la constante de Boltzmann en J.K -1 

• T est la temperature du gaz en K 

Le debit en masse est fixe par les conditions d'injection du gaz en 

amont. En integrant 1 'equation (1) par rapport a x, nous obtenons: 

P~mont - P~va 1 = (2) 
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• Pamont et Paval sont les pressions en Pascal aux extr~mit~s du 

tube, 

• ~ est la longueur en m 

Les viscosit~s dynamiques de l'azote et de l'oxygene sont 

respectivement de: 

,,(N2 ) ~ 2,010.10- 5 kg.m- 1 • 5- 1 a 300 K 

et 

,,(01 ) ~ 1,786.10- 5 kg.m- 1 • 5- 1 a 300 K 

Nous pouvons calculer la relation (2) pour les deux gaz. Nous 

obtenons: 

Pour l'azote: 

P~mont (Ton) - pLa I (Ton) 
Q( cm3 . 5 - 1 TPN) ~(cm) 

~ 6,523.10- 4 

R4 (cm) 
(3 ) 

Pour l'oxygene: 

2 ( ) 1 r ) 
Q(cm3 • 5- 1 TPN) e (cm) 

Pamont Torr - Pava 1\ Torr 6,423.10- 4 

R4 (cm) 
(4) 

Le serpentin en pyrex est assimil~ a un tube rectiligne de 0,4 cm 

de rayon int~rieur et de 70 cm de long. Nous n~gligeons les pertes de 

charge dues a la courbure des spires. 

Le tube a d~charge a un rayon int~rieur de 0,8 cm et la longueur 

entre l'injection et la sortie du gaz est de 40 cm. 

Comme le serpentin, le tube de sortie est un tube en pyrex de 

0,4 cm de rayon interne. Sa longueur est de 11 cm. 

Nous appelons Pamont et Paval les press ions mesur~es respectivement 
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avec la jauge PIRANI et le BARTRON, 

decharge et Py la press ion en sortie. 

P la Pressl'on a 1 'entree du tube a x 

Pour chaque section de tube nous pouvons ecrire la relation (2): 

• Pour le serpentin de rayon R) et de longueur ~) 

P~mont - P~ = ",)Q (5) 

• Pour le tube a decharge de rayon R2 et de longueur ~2 

P~ - P~ = "'2 Q (6) 

• Pour le tube de sortie de rayon R3 et de longueur ~3 

(7) 

Le debit etant constant nous pouvons le calculer en faisant la 

somme des trois equations: 

Q = 
P~mont - P~va 1 

"') + "'2 + "'3 

Nous calculons ensuite Px et P
y 

(8) 

(9 ) 

(10 ) 

Le gradient de press ion §tant faible dans le tube a d§charge, nous 

en d§duisons une press ion moyenne: 

Pmoye n = (11 ) 
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et un debit ramene a la press ion moyenne dans le tube a decharge 

Q(Pmoyen) ~ Q(TPN) . 
(7601 

lpmoJ 
(12) 

En divisant le debit a la press ion moyenne par la section du tube a 
decharge nous obtenons la vitesse. 

v ~ Q(Pmoyen) 

7T R~ 
(13) 

Nous en deduisons une estimation du temps de se jour du gaz dans la 

zone d'observation: 

6t ~ (14 ) 

Les resultats de ces calculs sont donnes pour quelques une de nos 

mesures de press ions amont et aval tableau A-I. 

Sur les figures A-2 et A-3 sont presentes les profils longitudinaux 

de la press ion en fonction de la distance pour quelques conditions de 

pression amont et aval . Nous voyons sur ces figures que la perte de charge 

a surtout lieu dans le serpentin . Le gradient de press ion dans le tube a 
decharge est tres faible. Ceci nous permet donc de considerer que la 

press ion dans le tube a decharge et uniforme et egale a la press ion moyenne 

calculee a l'aide de la relation (11). 



193 

OXYGENE 
Longueur 1 Longueur 2 longueur 3 

70 40 11 
Ray on 1 Rayon 2 Rayon 3 

.4 . 8 .4 
Pamont(t) Pava1(torr) P(torr) Q(cm3/sTPN) Temps(s) 

.18 .ll .1225 9 . 689001E-03 l. 34 

.22 .18 . 186 . 007637 2.58 

.33 .26 .271 . 019713 1. 45 

.4 .32 .3325 .027494 l. 28 

. 5 . 42 .4325 .035131 1.3 

.62 .56 . 569 .033794 1. 78 

. 7 .64 .649 .038377 1. 78 

.75 .7 . 7075 .034606 2.16 

.91 .86 .8675 .042243 2.17 
1.1 .98 .9985 .ll914 .88 
2.2 1. 96 1.997 .476562 .44 

AZOTE 
Longueur 1 Longueur 2 l ongueur 3 

70 40 II 
Rayon 1 Rayon 2 Rayon 3 

.4 . 8 .4 
Pamont(t) Pava1(torr) P(torr) Q(cm3 / sTPN) Temps(s) 

.17 . 11 .1205 .007896 1. 61 

.25 .15 .168 .0188 .94 

.31 .2 .2195 .026367 .88 

.45 .34 .358 .040843 . 92 

.54 .44 .456 . 04606 1. 04 

.74 .63 .647 .07083 .96 

.76 .66 .6755 .066711 1. 07 
1 .84 .865 .13837 .66 

Tableau A- I : Pression moyenne, debit et temps de sejour dans le t ube a 
de charge en f onct ion des press ions amont et aval 

e)', per imenta les. 
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