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I - INTRODUCTION 

Le 

techniques 

les depots 

consacrees 

developpement des pro cedes plasmas utilises dans les 

industrielles telles que les traitements de surface, 

et la gravure, suscite un grand nombre d'etudes 

aux decharges electriques et plus particulierement au 

gaz ionise constituant l'interface d'interaction avec une suface. 

Car seule la connaissance des caracteristiques du plasma au 

voisinage du materiau peut 

des mecanismes et aider a 
conduisant a l'optimisation 

d'autres voies que celles 

souvent, en l'absence de 

numeriques. 

permettre une meilleure comprehension 

l'elaboration de modeles numeriques 

et au pilotage des procedes par 

de l'empirisme prevalant, le plus 

donnees experimentales et de modeles 

Dans la region constituant l'interface plasma-materiau, ou 

la presence de gaines electriques genere des gradients tres 

importants pour la plupart des grandeurs caracteristiques du 

plasma, les diagnostics doivent se faire "in-situ" par des 

methodes non perturbantes et presentant une bonne resolution 

spatia le et temporelle. Par exemple, dans la chute cathodique 

d'une decharge, une resolution de 0.1 a 0.5 mm, suivant la valeur 

de la pression et des taux de reactions, est souhaitable pour les 

mesures. 

Les methodes spectroscopiques telles que l'emission, la 

fluorescence induite par laser et l'effet optogalvanique laser 

permettent la mise au point de diagnostics satisfaisant les 

cri teres definis ci-dessus. 

Ce travail est consacre a l'etude de la region cathodique, 

gaine cathodique et lueur negative, d'une de charge luminescente 

d'azote. 
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Le chapitre 11 regroupe des donnees generales sur les 

decharges luminescentes, plus particulierement sur leur region 

cathodique, la description du dispositif experimental et des 

mesures sur la mise en equilibre de la decharge. 

Les methodes spectroscopiques utilisees sont etudiees en 

de tail au chapitre Ill, qui traite egalement de la mise en oeuvre 

de c es diagnostics a u point de vue experi mental ainsi que de leur 

resolution spatiale . 

Les resultats . des diagnostics effectues dans la region 

cathodique de la decharge sont presentes et interpretes au 

chapitre IV. Les mesures concernent les distributions spatiales 

des especes excitees, la determination des concentrations radiales 
et axiales des ions N2 (X) les variations axiales des 
temperatures rotationnelles des differentes especes et celles de 
la temperaturevibrationnelle de N2 (B). L'effet optogalvanique 
laser sur l'ion moleculaire d'azote est resolu temporellement et 

compare au resultat d'un modele theorique base sur la difference 
de mobilite entre les ions N2 (X) et N2 (B). 

Enfin, au chapitre V, nous comparons nos resultats 

experimentaux sur les profils des ions suivant l'axe de la 

de charge a des modeles theoriques. 
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IT - DECHARGE ELECTRIQUE. 

IT - 1. Classification des decharges . 

La figure 1 rappe11e la classification des de charges que 

l'on pe ut observer 1orsqu'une difference de potentiel continue est 

appliquee entre deux electrodes planes et paralleles dans un gaz a 
basse presssion p < 10 Torr [1]. 
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Figure 1. Classification des decharges. 

La zone EF, ou Vest constante, correspond a la de charge 

luminescente normale si l'on augmente le courant, la surface de 

cathode couverte par la decharge augmente progressivement, la 

densite de courant j restant constante. 

Lorsque la surface de la cathode est entierement couverte, 

l'augmentation de courant passe par une augmentation de la densite 

de courant, et donc par une modification des caracteristique s du 

plasma. Ceci implique une augmentation de la tension. C'est la 

de charge luminescente anormale, zone a caracteristique V(i) 

croissante. Remarquons enfin que la densite de courant croit 

conjointement avec la charge d'espace dans la gaine cathodique, 

entrainant une augmentation du champ electrique . 



10 

IT - 2. Presentation de la de charge utilisee dans cette 

etude. 

Nous avons utilise une decharge e1ectrique continue de 

type diode contenue dans une enceinte a vide. 

L'enceinte est presentee sur la 

cylindre en acier inoxydable 

figure 

de 27 cm 

2 . Elle est 

de liauteur et composee d'un 

de 21 cm de diametre, ferme par une platine 

platine amovible a l'autre. 

fixe a une extremite 

et par une Sur une section, le 

cyclindre comporte quatre fenetres (3.5 cm de diametrel , alignees 

deux a deux et permettant l'observation de la de charge sur deux 

axes orthogonaux. La platine fixe comporte deux brides d~nt une 

sur l'axe du cylindre ou est fixee une electrode. L'autre bride 

sert au branchement de la pompe a vide. La platine amovible 

comporte quatre brides et un passage isole electriquement ou l' on 

fixe la deuxieme electrode. Sur les autres brides sont branchees 

l'entree de gaz et deux jauges de pression. 
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Figure 2. Enceinte a vide. 
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La de charge de type diode a lieu entre une cathode en fer 

(diametre 29 mm) et une anode en dural (diametre 25 mm) toutes 

deux planes et paralleles. La distance inter electrodes est 

reglable autour de 1 cm par deplacement de la cathode. Un isolant 

en ceramique coiffe la cathode (figure 3) et permet de definir la 

surface emissive S de 1 'electrode. 

Figure 3. Vue en coupe des electro

des cathode en ha ut et anode en 

bas. Les pieces hachurees sont des 

isolants. 

Une pompe primaire assure un vide limite inferieur au 

mTorr. L'azote utilise a une purete de 99,999 % et son debit est 

mesure par un debimetre electronique. La de charge fonctionne avec 

un flux d'azote. La pression de fonctionnement est determinee par 

le flux d'azote et le debit de la pompe primaire. Elle est mesuree 

par 

de 1 

une jauge Pi rani et une jauge a capacitance. A 

Torr correspond un debit d'azote de 0,2 l/mn. 

une pression 

L'intensite du courant de decharge id est delivree par une 

alimentation electrique stabilisee (0.5 - 5kV, 20 mAl, polarisee 

negativement par l'intermediaire d'une resistance de charge de 

76 kO. 

Les conditions de pression et de courant utilisees le plus 

souvent dans cette etude sont respectivement de 1 Torr et 10 mA. 
Nous verrons au paragraphe ll-5.2 que dans ces conditions la 

caracteristique courant-tension correspond a celle d'une decharge 

luminescente anormale. 

II - 3. Regions d'une de charge luminescente. 

Une de charge luminescente 

d'intensite lumineuse differentes. La 

possede plusieurs zones 

figure 4 represente l'aspect 

general d'une decharge luminescente normale. L'epaisseur des 
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differentes regions depend de la nature et de la pression du gaz , 

du materiau de la cathode et de la tension de decharge. La 

distance separant cathode et anode peut jouer sur l'existence de 

ces differentes zones. Partant de la cathode, les regions 

suivantes sont rencontrees 

- l'espace sombre d'Aston 

- la lueur cathodique 

l'espace sombre cathodique ou gaine cathodique, occupant 

en general l'espace situe entre la cathode et la lueur 

negative (les dimensions des deux premieres regions 

etant tres faibles) 

- la lueur negative, constituant la zone la plus lumineuse 

de la de charge 

- l'espace sombre de Faraday 

- la colonne positive 

- l'espace sombre anodique 

- la lueur anodique 

Figure 4. Decharge luminescente normale [1] 

n'observe pas toujours toutes ces regions. En On 

particulier, 

cathode, la 

cathodique 

si a pression constante on approche l'anode de la 

colonne positive disparait tandis que la region 

reste inchangee. On appellera region cathodique 

l'ensemble gaine cathodique et lueur negative. 
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Dans la decharge utilisee, la distance inter-electrodes 

est telle que nous n'observons pas de colonne positive aux courant 

et pression 

l'interieur de 

de travail. L'anode est generalement placee 

la lueur negative. 

En regime normal, le produit pde (ou de est l'epaisseur de 
la gaine cathodique) est constant et ne depend que de la nature du 

couple gaz-materiau cathodique. En ce qui concerne le couple 

N1 - Fe [ 1 ] 

V ; 215 V, pde 
; 0.42 Torr cm, j/p1 = 0.4 mA cm' 1 Torr- 1 . 

En regime anormal la densite de courant j croit avec la 

tension de decharge V (figure 5) [3], c'est de cette fa~on que 

nous avons defini le regime anormal, et l'epaisseur de la gaine 

cathodique decroit quand V augmente (figure 6) [3]. 
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Figure 5. Densite de courant en 
fonction de la chute de potentiel 
cathodique pour une d~charge 

luminescente d'azote avec cathode 
en fer. D'apr~s von Engel[2J. 
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Figure 6.Epaisseur de la gaine 
cathodique en fonction de la 
chute de potentiel cathodique 
pour une de charge luminescente 
d'azote avec cathode en fer. 
D'apr~s von Engel[2J. 

Ainsi le produit pde n'est plus independant du courant. 11 

est plus petit dans le cas du regime anormal que dans le cas du 

regime normal. Enfin, il tend vers une valeur constante pour les 

plus hautes tensions : 0.1 cm Torr pour le couple N2 -Fe. Nous 
expliquerons la contraction de la gaine cathodique lorsque la 

tension augmente a l'aide de l'equation d'auto-entretien de la 

de charge qui sera definie au paragraphe suivant. 
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II - 4. Coefficients de Townsend. 

Si on soumet un gaz a un champ electrique, les electrons 

libres du gaz sont acceleres et vont par collisions ioniser des 

molecules, creant ainsi des paires electron-ion. 

vont 

Ces electrons crees par collisions, acceleres a leur tour, 

en creer d'autres. Ce phenomene de cascade, appele 

multiplication electronique dans le gaz, est caracterise par un 

coefficient d'efficacite ~ (premier coefficient de Townsend). 

Les ions, quant a eux, vont etre acceleres vers la cathode 

et, en la percutant, vont occasionner l'ejection d'electrons hors 

du metal. Ce second processus de production d'electrons, emission 

secondaire a la cathode, est caracterise par un coefficient ~ 

(deuxieme coefficient de Townsend). 

Bien sur, il ne s'agit la que d'une presentation sommaire. 

D'autres processus que les collisions electroniques participent a 

l'ionisation en volume et les collisions des molecules neutres et 

des photons avec la cathode peuvent jouer un role important parmi 

les processus d'emission secondaire. 

Ces coefficients ~ et ~ regissent le fonctionnement d'une 

decharge. Dans le cas du regime normal, un modele simplifie [2] 

permet d'ecrire la condition d'entretien de la de charge par la 

gaine cathodique 

( ~de ~ e - 1) = 1 (1) 

ou 
1 f~e ~ dx ~ = 
de 

( 2 ) 

Le coefficient ~ depend de la position dans la gaine 

cathodique par l'intermediaire du champ electrique qui, comme nous 

le verrons, n'est pas constant. Les valeurs de ~ en fonction du 

champ electrique sont connues[6]. L'equation (1) pe ut s'ecrire 

sous la forme : 
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1 
ood = Ln (1 + -) 

e 'Y 
( 3 ) 

Dans le cas d'une de charge d'azote, les ions sont 

fortement ralentis par les collisions d' echange de charge d'ans la 

gaine cathodique. Leur vitesse a la cathode varie peu avec la 

tension de decharge. On peut, en premiere aproximation, considerer 
le coefficient 'Y comme independant de V. Le produit oode est alors 
constant lorsque V varie. Nous avons vu qU'une augmentation de la 

tension se traduit par une augmentation du champ electrique E. 

Comme 00 croit avec E, l'epaisseur de la gaine doit diminuer. Ceci 

explique la contraction de la gaine cathodique lorsque l'on fait 

croitre la tension, comme l'indique la figure 6. Mais 00 n'augmente 

pas indefiniment avec E, il existe une valeur seuil de E au dela 

de laque11e 00 reste constant. Quand on depasse la tension 

correspondant a cette valeur seuil de E, 00 ne varie plus et 

l'epaisseur de la gaine cathodique reste constante. 

IT - 5. Region cathodigue. 

IT - 5 . 1 Densite de courant a la surface de la cathode. 

La densite de courant jest constante dans la decharge. 

Elle est egale a la somme des densites de courant ionique j; et 
electronique je' en particulier sur la cathode : 

( 4 ) 
ou K designe la cathode. 

La densite de courant electronique a la cathode provient 

de deux groupes d'electrons secondaires : 

- extraits par bombardement d'ions (coefficient 'Y; ) et de 
neutres (coefficient 'Yn) 

- extra its par bombardement de photons. 

= 'Y ,' J" . + 'Y em , K n "'n 

ou 'Pn est le flux de molecules neutres sur la cathode, e la charge 
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de l'electron et G le coefficient pour les photons is sus de la 

lueur negative. 11 existe aussi une emission secondaire due aux 

photons issus de la gaine, mais elle est negligeable (3) par 
rapport aux deux autres mecanismes cites precedemment. 

Nous definisons un coefficient d'emission secondaire ~ du 
aux ions et aux neutres 

Ceci est justifie par le fait que le flux de neutres rapides sur 

la cathode provient de la neutralisation des ions dans la gaine 
cathodique. La relation (5) s'ecrit alors : 

( 5 ' ) 

A la lisiere de la lueur negative le courant est 

principalement 
ionique sur la 

( 4) et (5') 

electronique J' ~ J' La densite de courant e L N - • 

cathode s'ecrit avec cette egalite et les relations 

Le 
bombardement 

rendement ~ i de l'emission 
ionique depend aussi bien 

electronique 
de la nature 

due 
et 

au 
de 

l'energie des ions que de l'etat de la surface de la cathode. En 

1 'absence de donnees bibliographiques sur les differents 

coefficients pour le couple N2 - Fe, nous essaierons d'etudier 
comment varie ~i en fonction des differents parametres, en 
nous appuyant sur des resultats obtenus pour d'autres couples 

gaz-materiau. La figure 7 presente la variation de ~i avec 
l'energie des ions Ni et N+ bombardant une cathode en platine. 
L'augmentation de ~i avec l'energie des ions est observee pour la 
plupart des couples gaz-materiau alors que l'augmentation a basse 

energie est assez rare; elle est cependant observee pour d'autres 

materiaux de cathode bombardes par des ions d'azote. Le rendement 

est aussi sensible a une adsorption de gaz : par exemple avec des 

ions d'argon de 100 eV bombardant une surface de platine, le 

rendement est divise par deux si une couche d'azote est adsorbee 

sur cette surface (figure 8). Le rendement du au bombardement 

d'ions d'helium apparait comme assez sensible a la temperature 

d'une surface en mo1ybdene (figure 9). 
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Figure 9. Coefficient d'emission secondaire pour des ions 

d'helium sur une surface de molybdene chaude et froide (4). 
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Figure 10. Coefficient d'emission secondaire pour des ions et 

des atomes neutres d'argon sur une surface en molybdene (5). 
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Le tableau 1 donne une va1eur de ~i pour des ions d'azote 
d'une centaine d'eV bombardant une surface en fer. 

Metal H2 N2 Ar 

Fe 0.061 0.020 0.058 
Ni 0.053 0.036 0.058 

- TABLEAU 1 -

Valeurs de ~i pour des ions d'energie ~ 100 eV [5] 

Ces valeurs montrent que les rendements sont faibles avec 

les ions d'azote. La mesure de la distribution energetique des 

electrons emis donne une energie moyenne de quelques eV au 

voisinage de la cathode [5]. 

Le rendement ~n de l'emission electronique produite par un 
faisceau de particules neutres demeure negligeable tant que leur 

energie cinetique ne depasse pas quelques centaines d'eV (figure 
10). Toutefois, l'echange de charge entre Nz et N2 etant important 
dans la chute cathodique, le bombardement de la cathode par des 

neutres rapides (quelques centaines d'eV) peut et re important. Le 

coefficient ~n ne serait pas negligeable, mais nous n'avons pas de 
donnees precises sur sa valeur. 11 est probablement inferieur ou 

au plus egal a ~i . 

Un electron peut etre emis par la surface bombardee par 

des photons si la frequence de la radiation est superieure a une 

frequence critique correspondant au travail d'extraction ~. 

La longueur d'onde critique AC (en nm) est donnee par la 
relation [2] 

ou ~ est en Volts. Pour le fer, ~ ; 4.5 V, la longueur d'onde de 

la radiation doit etre inferieure a 276 nm. 

L'emission secondaire due au bombardement de photons issus 

de la lueur negative est importante dans une decharge d'azote avec 

une cathode en fer d'apres Von Engel [2], ce qui n'est pas 

etonnant puisque l'azote emet beaucoup dans l'ultra violet, 
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surtout dans la lueur negative. 

Nous montrerons (paragraphe V-2) qu'un coefficient global 

de 0.05, introduit dans le calcul de la densite des ions dans la 

decharge, don ne des resultats en bon accord avec les mesures. 

Le profil du champ electrique dans la gaine cathodique 

pe ut etre estime (paragraphe 11 - 5.3) et l'epaisseur de cette 

gaine, 

premier 

mesuree. On 

coefficient 

peut alors calculer 

de Townsend definie 

la valeur moyenne du 

par la relation (2), ~ 

etant connu en fonction du champ electrique [6-7J. A partir de la 

relation (1) on determine le coefficient d'emission secondaire 

qu'il faudrait avoir pour l'auto-entretien de la de charge : 

'Y = 0.06 

Ainsi, le courant a la cathode est principalement ionique, 

la contribution electronique est inferieure a 10% . 

IT - 5.2 Difference de potentiel aux bornes de la 

decharge. Caracteristigue courant-tension. 

La plus grande partie de la chute de potentiel existant 

entre l'anode et la cathode se fait dans la gaine cathodique [lJ. 

Des mesures de champ electrique [8J dans la lueur negative 

d'une decharge de He-Ne montrent que la chute de potentiel y est 

tres faible, de l'ordre de quelques Volts/cm. D'autre part, la 

chute de potentiel anodique n'est import ante que si l'anode se 

trouve dans la colonne positive [3J. Notre de charge est entravee 

au niveau de la lueur negative, la chute de potentiel anodique est 

donc relativement faible. 

La 
et 600 V 

cathode) , 

de 500 V 

tension de de charge a une valeur comprise entre 550 V 
= 1.5 mA/cm2 sur la pour p = 1 Torr et 

la chute de potentiel 

dans ces conditions ; 

i = 10 mA (j 

dans la gaine est donc de l'ordre 

la de charge est anormale. Si on 

se refere a la figure 5, on trouve pour ces memes conditions, 

Vc ~ 300 V. Cette difference est probablement due, d'une part a la 

purete du metal de la cathode et d'autre part a la geometrie de la 
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decharge. En effet, dans not re cas les parois de l'enceinte sont 

tres loin du plasma alors que les valeurs experimentales obtenues 

par Glintherschulze [9] et presentees par Von Engel [2] ont ete 

obtenues avec une decharge dans une enceinte cylindrique dont la 

paroi est en contact avec le plasma. 

On observe, a pression et courant constant, une evolution 

de la tension de decharge a partir du moment de l'allumage de la 

decharge (figure 11). Cette evolution est tres rapide pendant la 

premiere heure, puis beaucoup plus lente. La tension atteint une 

valeur a peu pres stable au bout de plusieurs heures de 

fonctionnement. 

D'autre part, nous avons me sure la temperature du support 

de la cathode et nous observons le meme type de comportement 

(figure 12). La temperature augmente rapidement au debut, pendant 

1 heure environ, puis se stabilise. 

11 faut remarquer que cette mesure de temperature ne 

represente que qualitativement la temperature de la cathode, notre 

but etant d'avoir une idee du temps de mise en equilibre thermique 

de l'electrode. Le support de la cathode est tres massif et la 

partie qui 

temperature 

se trouve a l'exterieur de l'enceinte a vide est a la 

ambiante, il y a donc un fort 

sur le support de la cathode, qui me sure 

gradient 

~ 20 cm. 

de temperature 

La temperature 

d'equilibre mesuree est donc tres inferieure a la temperature de 

la surface de l'electrode. 

La mise en temperature de la cathode, associee a la 

variation du coefficient d'emission secondaire avec la 

temperature, peut expliquer l'augmentation de la tension de 

decharge. En effet, si ~ diminue lorsque la temperature de la 

cathode augmente, il faut augmenter la tension aux bornes des 

e lectrodes pour garder constant le courant de decharge. 

De plus, nous avons observe une difference de comportement 

de la tension de de charge suivant qu'elle avait fonctionne 

recemment ou non. En effet, apres quelques jours sans fonctionner, 

la tension a l'allumage de la decharge est relativement basse, 
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Figure 12. Temperature du support de cathode en fonction du 

temps apres l'allumage de la decharge. 
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380 V a 1 Torr et 10 mA, et augmente pendant plusieurs heures. Le 

lendemain ou apres plusieurs jours de fonctionnement, la tension a 

l'allumage est plus elevee, 440 V dans les memes conditions, et la 

stabilisation est plus rapide. 

La cathode est modifiee par la decharge, par nitruration 

ou par diffusion des molecules ou atomes d'azote, mais d'une fa90n 

non definitive [28]. 

fonctionner, on retrouve 

Apres quelques jours sous vide 

les caracteristiques initiales. 

sans 

Des caracteristiques courant-tension sont presentees sur 

la figure 13 pour des pressions differentes. Elles ont ete 

mesurees apres plusieurs heures de fonctionnement, lorsque la 

tension reste presque constante, a pression et courant constant. 

IT - 5.3 Champ electrigue dans la gaine cathodigue. 

Des experiences [10] montrent que le champ electrique 

decroit quasi lineairement 

valeur proche de zero en 
decrit par une loi du type 

dans la gaine cathodique jusqu'a une 

z = de (figure 14). 11 peut alors et re 

E ( z) = Eo (1 - ~e) pour 0 .;; z .;; de ( 7 ) 

oa z represente la distance a~iale par rapport a la surface de la 

cathode et Eo le champ electrique a la cathode que l'on d$termine 
par les conditions aux limites suivantes : 

V = Ve pour z = de 
V = 0 pour z = 0 

dV 
et la relation de Poisson : E = -

potentiel en un point de la gaine 
qui nous permet d'exprimer le 

dz 

V( z) = 

On en deduit 

cathodique : 

Ve 
Z (2 de - z) 

d 2 
e 

( 8 ) 
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Figure 13. Caracteristiques courant-tension a differentes 
pressions d'azote. 
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Figure 14. Champ electrique en fonction de la distance par 

rapport a la cathode dans une de charge de Ne. La droite repre

sente la pente calculee par une methode de regression lineaire 

appliquee aux points experimentaux. La fleche indique la 

position de l'anode [10]. 

IT - 5.4 Lueur negative. 

A la lisiere entre la gaine cathodique et la lueur 

negative, le champ electrique est faible et insuffisant pour 

accelerer les electrons de maniere significative . Les electrons 

ont une distribution en energie comport ant trois groupes [1]: les 

electrons "primaires", a caractere de faisceau, sont ceux qui ont 

traverse la gaine sans effectuer de collisions, atteignant une 

energie de l'ordre de eVe; ces electrons vont par collision donner 
naissance aux electrons "secondaire" qui en se thermalisant par 

chocs successifs fournissent le 

groupe d'energie tres faible 

nombreuse. 

groupe d'electrons "ultimes". Ce 

represente l'espece la plus 
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Les densites et les energies respectives de deux groupes 

ont ete mesurees a Nantes [11] dans une de charge de pulverisation 

a la pression p = 0.1 Torr d 'Argon , qui correspond a 
pd= 0.3 Torr cm, et avec une densite de courant j= 1.5 mA cm- 2 

secondaires 

ultimes 

Enfin, 

ne = 2 109 cm- 3 

ne = 6 1011 cm- 3 

<E> = 7 eV 

<E> = 0.6 eV 

la lueur negative est une region globalement 

neutre, les concentrations electronique et ionique sont egales : 
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ill - DIAGNOSTIC DU PLASMA 

ill - 1. Introduction. 

Nous nous proposons d'etudier principalement la 

distribution des especes,molecules neutres et ions, presentes dans 

la decharge, ainsi que leur temperature rotationnelle. Cette 

derniere caracterise bien sur l'excitation des molecules, mais 

dans certains cas represente aussi la temperature du gaz, qui est 

une donnee tres importante puisqu'elle determine avec la pression, 

la densite des molecules presentes dans le plasma. 

Nous nous interesserons particulierement a la mesure de la 

concentration locale des ions d'azote a l'etat fondamental, qui 

representent la grande majorite des ions formes dans la decharge. 

Nous voulons un diagnostic "in situ" du plasma et qui ne 

le perturbe pas. 

Nous 

temporelle 

voulons aussi 

et spatiale 

une technique a haute 

comparee aux temps et 

resolution 

dimensions 

caracteristiques du phenomene a etudier. 

ill - 2. Etats etudies. 

Pour l'etude des especes excitees 

du plasma qui 

de l'azote (ion et 

a ete choisie. Cette neutre) , 

technique 

spatiale 

c'est l'emission 

est non perturbante 

inferieure a 0.2 mm 

et nous avons obtenu une resolution 

sur l'axe de la decharge. L'analyse 

faite par emission du plasma est purement qualitative dans la 

mesure ou nous n'avons pas fait d'etalonnage absolu. 

Pour caracteriser la molecule d'azote, nous avons choisi 

l'etat electronique N2 (C) , et pour l'ion moleculaire l'etat 

electronique Nz (B). Le diagramme d'energie de ces etats de l'azote 
est presente sur la figure 15. 
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L'etat N2 (c3 rru) est un etat a courte duree de vie « 40ns) 
(12). Le second systeme positif correspond aux transitions entre 
1es etats electroniques c3 rru et B3 rrg de la molecule d'azote. Ce 
systeme est constitue de bandes vibrationnelles, chacune d'entre 

elles presente une structure de raies rotationnelles. Nous avons 

choisi la transition la plus intense dont la tete de bande est a 
337.1 nm: N2 (C, v'= 0) ----> N2 (B, v"= 0). La figure 16 presente un 
exemple typique de son spectre d'emission. 

Les molecules dans l'etat Nz (B 2L~) se desexcitent 
rapidement (duree de vie ~ 60 ns (12)) par emission d'un 
rayonnement vers l' etat fondamental de l' ion Nz (X 2 L~). Nous 
avons choisi la transition la plus intense du premier systeme 
negatif : Nz (B, v' = 0, N') ----> Nz (X, v" = 0, N") dont la tete de 
bande est a 391.4 nm (figure 17). Seules les transitions avec 

6N= N'- N"= ± 1 sont possibles ce qui donne les branches P(6N= -1) 

et R(6N= +1). 

Pour l'etude de l'etat fondamental de l'ion molecu1aire 

nous avons choisi deux 

induite par laser et 

techniques 

l'effet 

"laser" la fluorescence 

optogalvanique laser. En 

spectroscopie laser, la resolution temporelle est limitee par la 

duree de l'impulsion laser, et la resolution spatiale, par la 

diffraction du faisceau quand celui-ci est focalise (13). Ce sont 

les limites theoriques, mais il faut tenir compte des 1imites 
experimentales. 

L'etat Nz (X 2L~) , niveau fondamental de l'ion moleculaire 
d'azote, est principalement detruit par collisions avec 1es 
molecules neutres suivant la reaction 

N+2 + 2N2 ~ N+ + N 
4 2 

dont le coefficient, k= 3.5 10- 29 cm5 /s a 450 K a ete mesure par 

Bohringer et Arnold (14). Ce qui correspond a une duree de vie de 

60 ~s pour une pression de 1 Torr et une temperature de 450 K. 

Le coefficient de destruction de l'ion Nz (X) a ete mesure 
par Gottscho dans la lueur negative d'une decharge R.F., entre 20 
et 90 kHz(15). Il obtient k= 3.4x 1012 cm3 /s a 350 K. Si l'on 

suppose que sa valeur reste la meme a 450 K, la duree de vie des 
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Figure 17. Spectre rotationne1 de la transition (0-0) du premier 
systeme negatif de N2 . 
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ions est de 15 ~s. Cette difference par rapport aux mesures de 

Bohringer et Arnold pourrait s'expliquer par la presence d'un 

champ electrique residuel dans la lueur negative qui accelererait 

les ions vers les electrodes. 

Dans tous les cas, la duree de vie des ions N~ (X) est tres 
longue par rapport a celles des etats excites etudies. 

ill - 3. Methodes spectroscopigues utilisees. 

ill - 3.1. Emission induite par le plasma. 

L'intensite lumineuse emise lors d'une transition entre 

deux niveaux rotationnels est donnee par [16) : 

I ( J', J U) ; C hv (J', J U) A ( J', J U) N ( J' ) ( 9 ) 

Dans cette expression J' et J" sont respectivement les 

niveaux rotationnels superieurs et inferieurs, N(J') la population 

du niveau J', v(J', J") la frequence de la raie emise, A(J', J") 

la probabilite de transition et C une con stante qui depend du 

volume emissif. Les niveaux J' et J" se trouvent sur deux niveaux 

vibrationnels v' et v" de deux etats electroniques differents. 

Dans le cas d'une raie rotationnelle, la probabilite de 

transition A(J', JU) s'exprime en fonction du produit des moments 

dipolaires electronique, vibrationnel et rotationnel [16) 

A(J', JU) 
R1 (v' 

e ' 
= a v 3 (J', J") 

VII ) S(J', JU) 
q(v', VU) 

ou a est une constante, R e le moment dipolaire electronique, 
q(v', VU) le facteur de Franck-Condon pour la transition v'-v", 

S(J', JU) le moment dipolaire rotationnel (facteur de 

Honl-London), We le poids statistique de l'etat electronique, et 
WJ , celui du niveau rotationnel J'. Ces poids statistiques sont 
donnes par les relations suivantes : 
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We = (2 - & 0 • /\.) (2S' + 1\') 

WJ • = 2 J'+ 1 

Oll S' est le nombre quantique de spin electronique, 1\' le nombre 

quantique de moment orbital et &0 . /\ tel que: 

&0./\' = 0 si 1\' '" 0 

&0 . 0 = 1 

L'intensite de lumiere emise par un niveau rotationnel est 

proportionnelle a la densite de population du niveau superieur de 

la transition. Elle depend aussi de la frequence de la raie emise, 

mais lorsque l'on 

presente sur la 

enregistre un 

figure 17, la 

spectre rotationnel comme celui 

variation de la frequence est 

inferieure a 1 %, on peut alors la negliger . 

D'autre part, la population d'un niveau rotationnel, par 

rapport a la population totale du niveau vibrationnel depend de la 

temperature rotationnelle TR du niveau. C'est d'ailleurs de cette 
fa~on que l'on definit la temperature rotationnelle. 

So it NJ la population d'un niveau rotationnel et N la 
population du niveau vibrationnel, elles sont reliees par la 

relation (16) : 

N - B V J ( J + 1 ) h e l k T R 
NJ = - (2J + 1 ) e (10) 

Q 
avec 

Q = L (2J + 1) e 
- B V J ( J + 1 ) h elk T R 

J 

La quantite NJ/N permet de determiner la repartition de la 
population du niveau vibrationnel sur les differents niveaux 

rotationnels. On determine 

niveau vibrationnel. Pour 

ainsi la fonction de partition du 

effectuer ces calculs, il est 

indispensable de connaitre la temperature rotationnelle du niveau 
vibrationnel. 
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ill - 3.2 . Fluorescence induite par laser. 

ill - 3.2.1 . Resolution temporelle. 

En regime de decharge continue l'azote ionise se trouve en 
regime stationnaire. 

La population d'un niveau electronique, vibrationnel ou 

rotationnel est constante : les phenomenes de peuplement et de 
depeuplement par rayonnement et par collisions inelastiques 

L'etude de ces divers phenomenes peut se realiser s'equilibrent. 

par perturbation breve devant la duree de vie du niveau a etudier . 

La perturbation est induite par pompage optique a partir d'un 

niveau couple optiquement au niveau a etudier. La population de 

l'etat perturbe revient a son etat quasi stationnaire suivant une 

loi de relaxation qui caracterise les phenomenes radiatifs et 

collisionnels . 

L'augmentation de population 6Na (t) du niveau a, induite 
par le pompage optique a un instant t apres l'impulsion laser, va 

emettre un rayonnement de 

emis par la population 

fluorescence qui s'ajoute au rayonnement 

dans le cas stationnaire. L'intensite 

6Ia .... b (t) 

par la 
relation 

du rayonnemement spontane 
population supplementaire 

( 9 ) 

a la frequence v'a .... b induit 
6Na (t) s'ecrit suivant la 

(11 ) 

L'intensite supplementaire 6Ia .... b(t) est liee directement a 
la surpopulation du niveau a etudier, donc l'analyse du rayon

nement permet de connaitre l ' evolution temporelle de 6Na (t) . 

L'evolution de la quantite 6Na (t) va dependre des diffe
rents phenomenes de relaxation que nous allons analyser. 

L'equation d'evolution de cette population 6Na (t) peut s'ecrire 
sous la forme genera le 

d 6Na (t) 

dt 
A 

b .... a 
( 12 ) 
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ou Aa represente les pertes radiatives et collisionnelles. 

Aa=-Aa- (13 ) 

A 0 represente les processus de depeuplement radiatif 
spontane vers tous les niveaux b couples au niveau a et qui ont 
une energie inferieure (Aa = [T O]-l ou TO represente la duree de 
vie naturelle du niveau considere). Dans notre etude nous avons 

suppose 

negliger 

que le milieu 

les phenomenes de 

est optiquement mince ce qui revient a 
reabsorption et d'emission stimulee. 

Les quantites [M] et 

representent les termes de pertes par collisions soit a deux corps 

pour le premier terme, soit les collisions a trois corps pour le 

second. Dans notre cas, nous considererons les collisions a trois 

corps comme negligeables, cette hypothese ayant ete verifiee 

experimentalement. Les termes entre crochets [M] representent la 
densite des particules perturbatrices exprimees en cm -3 ce qui 
entraine que les termes de collision ka ~b s'expriment en cm+ 3 s-l. 
Les particules perturbatrices sont : 

densite 
des electrons, nous montrerons 

est faible dans la decharge (1010 -

des particules neutres et 

destruction collisionnelle est 

donc que leur 

negligeable, 

plus 
lOll 

loin 
cm- 3 ) 

influence 

que leur 
vis a vis 

sur la 

- des particules neutres dans l'etat fondamental, 

- des particules dans un etat excite. 

Nous avons considere que le nombre de collisions entre 

particules excitees est negligeable vis a vis du nombre de 

collisions entre les particules excitees etudiees et les 
particules neutres dans l'etat fondamental. 

Les termes 6Nb (t) dans la relation (12) repre-

sentent les processus radiatifs et collisionnels peuplant le 

niveau a a partir des niveaux b. Ces niveaux b ne sont pas 

perturbes par le rayonnement laser, leur variation de population 
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est beaucoup plus faible que celle du niveau a. Nous negligerons 
donc ces termes . 

Dans 1 'equation (12) nous avons neglige les termes de 

diffusion: l'etat que nous avons etudie n'etant pas metastable la 

duree des phenomenes est beaucoup plus courte que les temps lies 

aux phenomenes de diffusion. 

Pour les etudes de fluorescence induite, certaines 

conditions doivent et re remplies par le laser 

le rayonnement laser ne doit pas modifier de faqon 

notable la population des etats fondamentaux c'est-a-dire la 

densite des particules preponderantes dans les phenomenes de 

collision et de peuplement. 

la puissance delivree par le laser doit etre faible afin 

d'eviter le phenomene de saturation pour le niveau etudie et pour 

eviter d'autre part le phenomene d'emission spontanee amplifiee 

qui provoque une destruction rapide du niveau. 

Quand ces conditions sont effectivement verifiees, la 

validite des relations precedentes est assuree. 

ill - 3.2.2. Perturbation selective de la population d'un 

niveau. 

Le laser est utilise pour pomper une transition 

Ni (X 2 L, v" = 0, N") ----+ Ni (B 2 L, v' = 0, N') 

et induire une surpopulation sur l'etat superieur de cette 

transition. 

Le nombre de transitions induites par le rayonnement laser 

est egal au nombre de photons absorbes Na (A) par le plasma. Na (A) 

est egal au nombre de photons incidents Ni (A) moins le nombre de 
photons transmis Nt (A) 
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(14) 

Le nombre de photons transmis longitudinalement par un 

de 

est 

longueur 1, 

negligeable 

s'exprime, si l'emission induite par le 

(c'est le cas lorsque la transition n'est 

pas saturee), par la relation 

Nt (A) = IL (A) exp {- ko 1 PtA)} ( 15 ) 

ou IL (A) est l'intensite du laser avec une repartition spectrale 
gaussienne de largeur ami-hauteur 6A L , PtA) le profil de la raie 

d'emission de la transition Ni (B) ~ Ni (X) que nous supposerons 
gaussien de largeur ami-hauteur 6AD (la largeur Doppler de la 
raie d'emission) et ko le coefficient d'absorption au centre de la 
raie . Ce coefficient s'ecrit [17] 

ko = 8.35x10- 13 en cm- I ( 16 ) 

OU A 0 est la longueur d'onde de la transition, fA sa force 
o 

d'oscillateur et n l la densite de population du niveau inferieur 

de la transition Ni (Xz E, v" = 0, N") . La largeur Doppler de la 
raie d'emission est definie par la relation 

= 7.16 10- 7 J:g ( 17) 

avec Tg la temperature du gaz et M = 28, la masse atomique de Nz • 

Le nombre de photons incidents est donne par l'intensite 

du laser . Alors 

Na (A) = IL (A) {l - exp (- ko 1 PtA))} (18) 

Comme la 
fondamental est de 

densite de 
l'ordre de 

population de l'ion a l'etat 
1010 - 10 11 cm -3 dans la lueur 

negative et la force d'oscillateur de la transition est de l'ordre 
de 10-z, ko est inferieur a 10- 4 cm-I. Nous pouvons alors reecrire 
l'equation (18) sous la forme 
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Le nombre de transitions induites par le laser, 
c'est-a-dire la surpopulation du niveau superieur, s'ecrit 

La densite de population creee localement par le 
rayonnement laser est alors 

Oll Vl est le volume de plasma perturbe par le laser 

( 19 ) 

avec 

f+OO 
-00 Il(A) PtA) dA 

donc 
La population supplementaire ~n2 induite par le laser est 

directement proportionnelle a la population du niveau 

inferieur de la transition, c'est-a-dire au niveau fondamental de 

1 ' i on Ni (X) . 

Contrairement a l'emission qui donne des informations sur 

la population des etats excites, l'intensite du signal de 

donne par la relation (11 ) fluorescence, 
proportionnelle a la concentration d'ions Ni(X). 

ill - 3.3. Effet optogalvanigue laser. 

est directement 

L'effet optogalvanique est defini comme la modification de 

l'impedance d'une decharge electrique par l'absorption de photons 

par le gaz. Cette absorption pouvant etre resonante ou pas. 

Comme nous l'avons vu au paragraphe IT.5.1., dans la gaine 

cathodique d'une decharge le courant est principalement ionique et 

la mobilite des ions est limitee par les collisions d'echange de 

charge avec les molecules neutres. Au cours d'une telle collision, 
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un ion qui a acquis de l'energie dans le champ electrique devient 

neutre mais conserve son energie de translation. 11 se cree ainsi, 

dans la gaine cathodique, des molecules neutres rapides. 

l'etat 
50 A2 

NZ (X) 

rapide 
+ N2 (X) ----> 

lent 
N2 (X) 

rapide 
+ NZ (X) 

lent 
(20a) 

La section efficace d'echange de charge entre l'ion Nz a 
fondamental et la molecule neutre N2 est de l'ordre de 

[18] a basse energie (~10 eV) et diminue lentement lorsque 

l'energie augmente [19]. 

une temperature de 500 

Pour une decharge d'azote a 1 Torr avec 

K dans la gaine cathodique, le libre 

parcours moyen d'echange de charge £EC est de 0.1 mm, soit tres 
inferieur a l'epaisseur de la gaine cathodique (de ~ 3 mm). Il y 
aura beaucoup (~ 30) de collisions d'echange de charge pendant la 
traversee de la chute cathodique par les ions Nz (X). 

Dans le cas de l'ion Nz (B), aucune donnee bibliographique 
n'existe concern ant la section efficace. Mais il est clair que 

l'echange de charge symetrique 

NZ (B) 

rapide 
+N2 (X) 

lent 
N2 (X) 

rapide 
+ Nz (B) 

lent 
(20 b) 

correspond a une collision beau coup plus compliquee puisqu'elle 

ferait intervenir non seulement l'echange d'un electron de valence 

mais ega1ement un transfert d'excitation electronique. 

Un echange de charge non symetrique serait envisageable 

NZ (B) 

rapide 
+N2 (X) 

lent 
N2 (X, v = ?) 

rapide 
+ NZ (X) 

lent 
(20c) 

Mais la encore, une transformation d'energie serait necessaire. 

Il en resulte que l'echange de charge des ions Nz (B) est 
beaucoup moins probable et donc que son libre parcours moyen sera 

plus important que celui de l'ion dans le niveau fondamental. 

Nous ferons l'hypothese que les ions Nz (B) n'effectuent 
pas de collision d'echange de charge pendant leur temps de transit 



40 

dans la gaine cathodique. Leur libre parcours moyen est cependant 
limite par leur duree de vie radiative. Les ions Ni (B) crees par 
le laser sont librement acceleres dans la chute cathodique. Ils 

atteignent la cathode avec une vitesse beaucoup plus elevee que 

les ions a l'etat fondamental qui sont ralentis par les collisions 

d'echange de charge. L'excitation des ions par le laser va donc se 

traduire par une augmentation du courant de decharge constituant 

l'effet optogalvanique [27]. 

La perturbation de courant induite par une impulsion laser 

tres courte (~ 10 ns) peut s'ecrire : 

lii(t) vn s (21) 

ou n~ est la densite d'ions excites par le rayonnement laser qui 

arrivent sur la cathode, v~ et v7 les vitesses a la surface de 
la cathode respectivement des ions excites et des ions a l'etat 

fondamental, S la surface de la cathode et Vl/Vg est la fraction 
correspondant au volume de la gaine perturbe par le laser . 

Le nombre d'ions excites qui atteignent la cathode est 

limite par leur duree de v ie radiative TO et par leur .destruction 
collisionnelle avec les molecules neutres. Leur densite a la 

surface de la cathode s'ecrit 

n~ (t) = n~o e-t/T (22) 

ou n~o est la densite d'ions excites par le rayonnement laser et 
T la duree de vie des ions excites, qui s'ecrit d'apres la 

relation (13) 

= ( 23) 
1 

T 

k est le coefficient de destruction collisionnelle par les neutres 

et [N2 ] la densite de molecules d'azote. 

Comme la temperature du gaz augmente dans la gaine 

cathodique lorsque l'on s'approche de la cathode, la densite des 

molecules d'azote n'est pas constante dans la gainej elle s'ecrit: 
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[N2 1 (z) 3.5 1016 

la temperature du gaz en K, 

par rapport a la cathode. 

en cm- 3 ( 24 ) 

p la pression en Torr et z la 

La difference de vitesse sur la surface de la cathode 

entre les ions excites et les ions a l'etat fondamental est 

calculee a partir du profil du champ electrique dans la chute 

cathodique (paragraphe ll- 5.3.), en supposant que l'ion excite a, 

a l'instant initial la vitesse de l'ion a l'etat fondamental et 

qu'il est ensuite accelere dans le champ electrique. 

ill - 4 . Montages experimentaux. 

Le dispositif experimental est presente sur les figures 18 

et 19 . Nous allons decrire en detail le dispositif utilise suivant 

la methode de diagnostic employee : emission, fluorescence induite 

par laser ou effet optogalvanique laser. 

ill - 4.1 Emission. 

La lumiere emise par le plasma est analysee par un 

monochromateur Sopra de focale 1.5 m a resolution spectrale elevee 

r ~ 150 000 et detectee par un photomultiplicateur (P. M.) 

Hamamatsu type 212 UH. Le signal de sortie du P.M. est amplifie 

par un picoamperemetre et soit enregistre sur papier, soit stocke 

sur micro-ordinateur par l'intermediaire d'une carte convertisseur 

analogique-digital. 

Un systeme periscopique a miroirs permet de tourner de 90° 

l'image de la fente d'entree du monochromateur, de fagon a la 

rendre parallele a la surface des electrodes. 

La lumiere emise par le centre de plasma est focalisee sur 

la fente d'entree du monochromateur dont la hauteur est reglee a 5 

mm et la largeur inferieure a 0.1 mm. Un diaphragme de 3 mm est 

place sur l'axe optique de fagon a limiter la profondeur de champ. 
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Figure 18. Representation schematique du dispositif experimental 

dans son ensemble. 
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Figure 19. Montage optique permettant le resolution spatia le de 

l'emission du plasma et de la fluorescence induite par laser. 
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Le systeme periscopique a miroirs mobiles permet l/etude 

de la lumiere emise en tout point de la de charge avec une 

resolution spatia le superieure a 0.2 mm. 

ill - 4.2. Fluorescence induite. 

Contrairement a l'emission qui ne donne d'informations que 

sur les niveaux radiatifs, la fluorescence induite par laser 

permet de 
fondamental 

faire des mesures sur l'ion moleculaire a l'etat 
N2 (X) qui represente la grande majorite des ions 

formes dans la decharge. 

Les molecules dans v" = 0, N") sont 

photoexcitees selectivement dans = 0, N') a l'aide 

l'etat N2 (X, 

l'etat N2 (B, v' 
pompe par un d'un laser a colorant accordable laser YAG. 

Le fondamental du laser YAG (1.06 ~m) est double dans un 

cristal avec un rendement de l'ordre de 40 %. L'harmonique 2 

(532 nm) ainsi cree sert a pomper le colorant (de la rhodamine 640 

diluee dans du methanol). Ce colorant emet dans le domaine de 

longueur d'onde 610-620 nm. On melange alors, dans un cristal KDP, 

l'emission du colorant avec le residuel du fondamental du laser 

YAG apres son doublage. La longueur d'onde obtenue apres melange 

est donnee par 

1 

A 
1 

= ---- + 
1 

Acolorant 

elle varie de 380 nm a 410 nm suivant la longueur d'onde du laser 

a colorant selectionnee. 

Un systeme electronique a deux photodiodes placees apres 

le cristal melangeur, regle automatiquement l'orientation du 

cristal, de faqon a optimiser l'energie du faisceau laser 

ultra-violet. Ce systeme est utilise lorsque l'on enregistre un 

spectre rotationnel, puisque l'orientation optimale depend 

fortement de la longueur d'onde du laser a colorant. 
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Le laser a colorant delivre des impulsions de 1 mJ environ 

aux longueurs d'onde qui nous interessent avec une largeur a 
mi-hauteur de 10 ns a la frequence de repetition de 10 Hz. 

La largeur spectra le de l'emission laser est de l'ordre de 

0.02 nm. Le laser nous permet de peupler selectivement chaque 
niveau rotationnel de Nz (B, v' ; 0) lorsqu'il est accorde sur les 
transitions de la branche R. Regle sur la tete de bande, il permet 

de peupler les niveaux rotationnels avec N'; 9 aN'; 15 

simultanement. 

surface 

sont 

Le faisceau laser traverse la de charge parallelement a la 

des electrodes. Deux des 

disposees a 1 'incidence 

quat re fenetres de l'enceinte 

de Brewster pour eviter les 

reflexions parasites du faisceau laser. 

La lumiere de fluorescence emise par les niveaux 

rotationnels est observee perpendiculairement au faisceau laser et 

a l'axe de la decharge. 

large 

La lumiere est analysee soit a l'aide d'un monochromateur 

bande R ~ 1000 (Jobin-Yvon M 25), so it avec le 

monochromateur Sopra a haute resolution decrit au paragraphe 

precedent. 

Le monochromateur large bande nous permet de detecter 

l'ensemble des rotations sur la branche P. C'est tres important 

lorsque l'on enregistre un spectre rotationnel, puisqu'il n'est 

pas necessaire de balayer simultanement le laser a colorant et le 

monochromateur. Par contre, lorsque l'on travaille avec une 

longueur d'onde d'emission laser fixe, on peut utiliser le 

monochromateur 

la lumiere 

spatiale. 

de 

Sopra, qui a l'avantage de 

fluorescence avec une 

permettre 

tres bonne 

l'analyse de 

resolution 

Pour eviter que l'analyse ne soit perturbee par la lumiere 

laser, nous analysons la lumiere de fluorescence induite sur la 
transition Nz (B, v' ; 0) ~ Nz (X,v" ; 1) a 427.8 nm. 
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Comme pour la detection de l'emission, la lumiere de 

fluorescence selectionnee par l'un des deux monochromateurs est 

detectee a l'aide d'un photomultiplicateur Hamamatsu. Le signal 

delivre par le photomultiplicateur est envoye sur un 

echantillonneur moyenneur P.A.R. (Boxcar) qui effectue une analyse 

temporelle du signal par rapport a un signal de reference delivre 

par le laser YAG. 

Cet echantillonneur moyenneur permet d'analyser le signal 

avec des "portes" d'une duree superieure Oll egale a 2 ns, soit 

avec un retard fixe par rapport au signal de reference, soit en 

deplac;:ant la "porte" 

fonctionnement on obtient 

fluorescence, a partir de 

niveaux rotationnels. Le 

d'analyse. Avec ce dernier mode de 

la dependance temporelle du signal de 

laquelle on calcule la duree de vie des 

mode en porte fixe est utilise lorsque 

l'on balaye la longueur d'onde du laser a colorant pour obtenir le 
spectre rotationnel de l'ion moleculaire N2(X). 

Le faisceau laser est dirige parallelement a la surface 

des electrodes et cree une region de fluorescence sur un diametre 

de la decharge. Pour obtenir une bonne localisation du faisceau 

dans la decharge, on utilise suivant les cas un diaphragme ou une 

fente. Un miroir mobile permet de deplacer le faisceau entre les 

electrodes. 

Pour l'analyse suivant l'axe de la decharge, on selec-

tionne une partie du faisceau laser avec une fente de Ix 8 mm 

parallele a la surface des electrodes. Pour l'analyse radiale de 

la decharge, on utilise un diaphragme de 1 mm de diametre. 

Dans les deux cas, le faisceau laser traverse la decharge; 

il n'y a pas de localisation sur l'axe parallele au faisceau 

laser . Cette localisation est obtenue par l'observation de la 

lumiere de fluorescence uniquement sur l'axe de la decharge . 

d'ions, 

Pour determiner le profil axial de la concentration 

la lumiere emise par l'axe de la decharge est focalisee 

sur la fente d'entree du monochromateur large bande. Cette fente 

est parallele a l'axe de la decharge et sa largeur determine la 

resolution de l'observation. 
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Lentille 
Montage optique pour la me sure 

de la concentration axiale des 
ions. 

Electrodes 

Fente entree 
monochromateur 

Pour obtenir un profil radial avec la configuration 

decrite ci-dessus, il faudrait deplacer simultanement le laser et 

le monochromateur, de fa~on a faire la mesure de concentration 

toujours a la focale du systeme optique d'analyse de la lumiere de 

fluorescence. Nous avons choisi de fixer laser et champ d'analyse, 

et de deplacer la decharge. L'analyse est faite avec le 

monochromateur Sopra, qui permet une analyse spatia le bien 

meilleure que celle obtenue avec le monochromateur Jobin-Yvon. La 

fente du monochromateur est reglee tres fine et avec une faible 

hauteur, le volume perturbe par le laser et analyse par le 

monochromateur est donc tres petit. 

Lentille 

Electrodes 

r 

La resolution 

11 

Montage optique pour la me sure 

de la concentration radiale 

des ions. 

Fente entree 
monochromateur 

spatia le est 

l'intersection de deux faisceaux croises 

finalement donnee par 

le faisceau laser et la 

lumiere analysee par le monochromateur. La detection est tres 

locale et permet de faire des mesures axiales et radiales dans la 

decharge. 



47 

ill - 4.3. Effet optogalvanigue . 

La photoexcitation de l'ion Nz (X) modifie l'impedance de 
la decharge: il faut mesurer la variation du courant de decharge 

qui en resulte. La difference de potentiel aux bornes de la 

de charge est analysee a travers une capacite de decouplage (1 nF) 

par le boxcar. 

Nous avons vu que le signal optogalvanique est 

proportionnel au volume de la gaine eclaire par le laser. Pour 

determiner la forme temporelle de l'impulsion optogalvanique, on 

eclaire avec le laser toute la gaine de la de charge de fagon a 
obtenir le maximum de signal. 

Par ailleurs, la decharge emet un "bruit " electrique tres 

important ; pour en tenir 

laser et une analyse sans 

l'impulsion optogalvanique. 

compte on effectue une analyse avec 

laser. Par difference, nous obtenons 

Nous avons vu que, en fluorescence induite, la resolution 

spatia le de l'analyse pouvait etre tres bonne grace a l'utili

sation de deux faisceaux croises. Pour l'effet optogalvanique la 

resolution spatia le est uniquement donnee par le faisceau laser. 

Cette technique nous permet de faire des mesures sur l'axe de la 

decharge. Elle n'est par c~ntre pas tres adaptee aux mesures 

radiales. 
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IQ _ RESULTATS - INTERPRETATION. 

IQ - 1 . Profils d'emission. 

Sur les profils axiaux en emission des molecules N2 {C) 

(figure 20) on voit, a partir de la cathode (z = 0), une zone 

sombre correspondant a la gaine cathodique, puis une rapide 

augmentation de l'intensite lumineuse suivie d'une decroissance 

plus lente, c'est la lueur negative . Pour un courant de decharge 

de 5 mA l'intensite lumineuse s'annule cote anode alors que pour 

un courant superieur ou egal a 7.5 mA, la de charge est entravee au 

niveau de la lueur negative qui n'a pas assez d'espace pour se 

developper completement. 
4 
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20. Profil axial d'emission du niveau N2 (C) en fonction 
distance par rapport a la cathode, pour differents 

courants de de charge a p=l Torr. 

La forme de ce profil s'explique tres bien en considerant 

la section efficace d'excitation de la molecule d'azote par 

collision electronique (figure 21). Cette section efficace a un 
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seuil a 11 eV et est tres piquee a environ 15 eV [6]. Nous avons 

vu que les electrons emis par la cathode sont tres fortement 

acceleres dans la gaine cathodique. Tres rapidement, ils 

atteignent puis depassent l'energie correspondant au maximum de la 

section efficace ceci explique le petit maximum d'intensite 

lumineuse que l'on observe au voisinage immediat de la cathode. 

Les electrons secondaires crees depassent eux aussi rapidement 

l'energie du maximum de la section efficace et ce n'est qu'en 

bordure de la gaine, les electrons y etant tres nombreux et le 

champ electrique plus faible, que l'efficacite d'excitation 

devient importante . Dans la lueur negative les electrons ne 

gagnent plus d'energie, le champ electrique etant tres faible ; 

ils perdent donc progressivement la faculte d'exciter la molecule, 

ce qui explique la decroissance de la lumiere emise . 

Compte tenu de la faible vitesse des especes neutres et de 

la courte duree de vie du niveau N2 (C), les molecules se desex
citent a l'endroit ou elles ont ete creees. Le profil de lumiere 

emise represente donc la fonction d'excitation axiale. 

Nous montrerons que la temperature rotationnelle des mole

cules neutres varie peu dans la decharge. La variation de la fonc

tion de partition du niveau est peu importante et on peut negliger 

son influence sur le profil axial de l'intensite de la lumiere 

emise . 

La difference entre le profil d'emission de l'ion N2 (B) 
(figure 22) et le profil d'emission de la molecule neutre dans la 

gaine cathodique s'explique par deux remarques: a) la section 
efficace d'excitation directe de l'ion N2 n'est pas du tout piquee 
comme celle de la molecule neutre (figure 21). Les electrons de 

forte energie (quelques centaines d'eV) ont une section efficace 

encore importante. 11 est donc normal de trouver relativement plus 

d'ions excites que de molecules excitees dans la gaine cathodique. 

b) Dans cette region, les ions sont acceleres vers la cathode. 

Leur emission de lumiere n'est donc pas directement representative 
de l'endroit ou ils ont ete crees . Les ions N2 (B) se desexcitent 
a une distance egale, en moyenne, a l'espace parcouru pendant leur 

duree de vie radiative. Ceci est vrai si l'on suppose, comme nous 

l'avons deja fait, que les ions excites sont en "chute libre" dans 

la gaine cathodique (paragraphe Ill. 3.3). 
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Figure 22. Profil axial d'emission du niveau NZ (B) en fonction 
de la distance par rapport a la cathode, pour differents 

courants de decharge, a p=l Torr. 

A partir de ces considerations et du profil d'emission de 

l'ion moleculaire nous pouvons calculer un profil de creation de 
l'ion NZ excite dans la gaine cathodique. La methode de calcul est 
la suivante: on suppose connu le profil de creation Pc(z) des 
ions excites et on calcule leur profil d'emission qui est compare 

au profil d'emission experimental. S'ils n'ont pas la meme forme 

on modifie Pc (z) et on recommence le calcul jusqu'a trouver un bon 
accord entre les pro fils d'emission calcule et experimental. Pc(z) 

represente alors le profil de creation des ions Nz (E). 

gaine 

permet 

Lorsque les ions excites sont en "chute libre" dans la 

cathodique, l'equation du mouvement dans le champ electrique 

de determiner le temps ot as s ocie a un deplacement oz de 

l'ion . Sa chant 
suivant la loi 
chaque "tranche" 

que les ions vont se desexciter par emission 
n(t)= no e , t/ T

, on calcule la contribution de 
zT de plasma (d'epaisseur tres petite par rapport 

a de) au profil d'emission . 
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Pc (Z) 

o Z T d c Z 

L'intensitA Amise par la tranche (z" z'+l) due aux ions 
crAAs en zT est proportionnelle au nombre d'ions qui se sont 
dAsexcitAs dans la tranche : 

Z T 
I i • i + 1 ( 

-t(z,)/1" 
ex n ( z,) - n ( Z i + 1) = n (ZT) e 1 

ou n(zT) est donnA par le profil P c (zT)' 

L'intensitA totale Amise par la tranche (zi' zi+l) s'Acrit 

alors 

On dAtermine ainsi le profil d'Amission associA au profil 

de crAation que l'on s'est donnA. 11 faut alors chercher le profil 

de crAation dont le profil d'Amission s'ajuste le mieux au profil 

d'Amission expArimental. Le probleme de cette mAthode est de se 

donner un profil de crAation des ions excitAs au dApart qui ne 

soit pas trop AloignA de la rAalitA, de fa~on a rendre le calcul 

aussi court que possible. Dans notre cas, le profil d'Amission des 

molAcules neutres s'est avArA et re un bon point de dApart pour le 
calcul. Le profil de crAation de l'ion Ni (B) ainsi dAterminA est 
prAsentA sur la figure 23. Ce profil ressemble a celui des 

molAcules excitAes tout en donnant un nombre plus important d'ions 

excitAs que de molAcules excitAes dans la gaine cathodique. 
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Profil axial de creation du niveau Nz (B) (en 
calcule a partir de son profil d'emission (p=l Torr, 

TII - 2. Distribution spatia le des ions. 

Le profil axial obtenu par fluorescence induite par laser 
sur l'ion Nz (X) (figure 24) differe sensiblement de celui de la 
lumiere emise. La decroissance vers l'anode est pratiquement 

lineaire et son maximum se trouve plus eloigne de la cathode 
(1.5 mm) que celui de la lumiere emise par Ni (B), alors que les 
sections efficaces de creation par collisions electroniques de ces 
deux etats ont la meme dependance en energie. Les ions Ni (X) ont 
une tres grande duree de vie. rls peuvent donc diffuser dans la 

lueur negative ou le champ electrique est pratiquement nul, ce 

qui explique la difference de leur profil axial par rapport a ceux 

des ions et molecules excitees . 
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Figure 24. Profil axial de fluorescence induite par laser sur 
l'ion Ni (X), compare aux profils d'emission des niveaux N2 (C) et 
Ni (B), a p=l Torr et i=lO mA. 

La detection de la fluorescence est telle que, quelque 

soit l'endroit ou l'ion est excite, on "voit" son photon de 

fluorescence pourvu que l'ion ait le temps d'emettre avant 

d'arriver a la cathode. Ce point prend de l'importance lorsque 

l'on s'approche de la cathode et que le temps de collection tc de 
l'ion excite devient comparable, puis inferieur, a la duree de vie 
radiative de l'ion Ni (B) . 

Soit n; le nombre d'etats Ni (B) crees 
nombre d'ions qui ont le temps d'emettre 

fluorescence avant d'atteindre la cathode s'ecrit 

par le laser, le 
leur photon de 
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Le 
tc 

facteur 1 - exp - ~ represente la correction a apporter au 

profil experimental due au temps de collection de l'ion excite en 

fonction de l'endroit DU se fait l'excitation. Le profil ainsi 

corrige est presente sur la figure 25. 
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Figure 25. Profil axial de la concentration des ions N2 (X). 
Intensite du signal de fluorescence induite par laser (+) et 

signal de fluorescence corrige (0), a p=l Torr et i=lO mA. 

Nous montrerons que la temperature rotationnelle du niveau 

fondamental de l'ion moleculaire augmente rapidement lorsque l'on 

s'approche de la cathode. Ceci produit une variation de la repar
tition de la population des niveaux rotationnels de l'etat NZ(X). 

Par exemple, la variation de la population relative du niveau 

rotationnel N"= 8 est de l'ordre de 30 % lorsque la temperature 

passe de 450 K a 800 K, temperatures mesurees respectivement dans 

la lueur negative et dans la gaine cathodique. Si on effectue les 

mesures par fluorescence induite par laser sur le niveau N"= 8, 

dans la branche R, on va retrouver cette variation sur le profil 

de la concentration des ions. Plut6t que d'effectuer une nouvelle 

correction sur les mesures, nous avons choisi une autre methode 
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La fluorescence induite par laser est faite dans la 

le laser peut peupler plusieurs niveaux rotationnels 

(paragraphe ill-4.2). La variation de la population 

relative des niveaux perturbes par le laser est alors inferieure a 
10 %. 

La valeur absolue de la densite d'ions n i est determinee a 
partir du courant de de charge en considerant que le courant a la 

cathode est entierement ionique. En effet, nous avons vu au 

paragraphe ll-5.1. que la contribution electronique est de l'ordre 

de 5% a la cathode, a cause de la faible valeur de ~. On a alors : 

; j i (z ; 0) ; e n i (z ; 0) vi (Z ; 0) (25) 

oU vi (z; 0) est la vitesse des ions frappant la cathode, calculee 
en admettant qu'elle correspond au gain de vitesse dans la gaine 

cathodique au voisinage immediat de la cathode, sur une distance 

comparable au libre parcours moyen de la reaction d'echange de 

charge. Dans nos conditions de de charge habituelles, id; 10 mA et 

p; 1 Torr, la vitesse ainsi calculee est de l'ordre de 2x106 cm/s o 

On en deduit : 

11 faut cependant noter que si l'incertitude des mesures 

dans la lueur negative est raisonnable « 10 %), il n'en est pas 

de meme dans la gaine cathodique ou la concentration d'ions est 

plus faible. L'incertitude sur la mesure du signal de fluorescence 

au voisinage de la cathode est de l'ordre de 50 % ; on retrouve 

done cette incertitude sur la valeur absolue de la concentration 

des ions dans la decharge. 

Les profils radiaux de la concentration des ions a diffe

rents endroits de la de charge sont presentes sur la figure 26. Ces 

profils sont symetriques par rapport a l'axe de la decharge. 11 

n'y a pas d'elargissement des profils lorsque l'on s'eloigne de la 

cathode, la diffusion transverse des ions est done peu importante 

par rapport a leur diffusion longitudinale. 

Les valeurs absolues sont obtenues par normalisation par 

rapport au profil axial de concentration des ions. 
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Figure 26. Distribution radiale de la concentration des ions a 
differentes distances de la cathode, a p=l Torr et i=10 mA. 

negative 

presente 

IQ - 3. Resolution temporelle des signaux de fluorescence 

et optogalvanigue. 

IQ - 3.1 Fluorescence induite par laser. 

Le signal de fluorescence induite par laser dans la lueur 

resolu dans le temps est enregistre avec le boxcar et 

sur la figure 27. Par une methode de moindre carre nous 

avons obtenu la courbe, du type exp -tiT d'apres la relation (12), 

qui s'ajuste le mieux aux valeurs experimentales. Le calcul permet 

de determiner la duree de vie du niveau excite: T= 30 ± 3 ns. 

La duree de vie de l'ion N~ (B) ainsi determinee est bien 
plus courte que sa duree de vie naturelle TO= 61 ns [12]. A la 
desexcitation radiative il faut ajouter une destruction collision

nelle pour les molecules d'azote. 
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Figure 27. Dependance temporelle du signal de fluorescence 

induite par laser (+), a p=l Torr et i=10 mA. 

La frequence de desexcitation A= liT d'un niveau 
vibrationnel de Nz (E) est donnee par la relation (23) avec 

k= Bx10- 10 cm3 5- 1 . Si l'on suppose que la temperature du gaz est 

de 450 K, on peut calculer la duree de vie : 

T = 30 ns 

11 Y a un tres bon accord entre la valeur experimentale et 

la valeur calculee. 

Notons enfin que la duree de vie reste constante tout au 

long de la lueur negative. Dans la gaine cathodique le signal de 

fluorescence induite par laser est beaucoup plus faible comme nous 

l'avons vu precedemment. 11 nous 

une duree de vie du meme ordre de 

a permis neanmoins, de mesurer 

grandeur que celle mesuree dans 

la lueur negative, mais avec une incertitude plus grande. 



60 

TII - 3.2 Effet optogalvanigue. 

Le signal optogalvanique est enregistre et traite de la 

meme maniere que le signal de fluorescence (figure 28). La duree 

de vie ainsi determinee dans la gaine cathodique est de l'ordre 

de 60 ns, c'est-a-dire tres proche de la duree de vie naturelle de 
Ni (B). Or nous avons constate, par fluorescence, que ce niveau 
excite est effectivement detruit par collision avec les molecules 

neutres. Par contre, nous ne connaissons pas les voies de sortie 

de cette destruction collisionnelle. 
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Figure 28. Dependance temporelle du signal optogalvanique laser 

(+) a p=l Torr et i=10 mA. 

D'apres ce dernier resu1tat, on peut pens er que si le 
niveau excite Ni (B) est bien detruit par collision, il y a 
creation d'un ion moleculaire dont la mobilite est aussi grande 
que celle de Ni (B) et donne, par consequent, un effet 
optogalvanique du meme type. 

Nous voyons deux voies de sortie possibles pour la destruc-
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tion co11isionnelle: la creation d'un ion a l'etat fondamental 

excite vibrationnel1ement avec v ; 12, ou la creation d'un ion sur 
le niveau electronique A2rr excite vibrationnellement avec v ; 9 ou 

10. 

Dans le cas de l'echange de charge N~ (X, v ; 12) - N2 il Y 
a, en plus de l'echange d'un electron de valence, un transfert 

d'energie vibrationnelle entre l'ion excite et la molecule. Dans 
la reaction d'echange de charge N~ (A, v ; 9 ou 10) - N2 , il faut 
un transfert d'energie electronique en energie vibrationnelle ; 

ces reactions sont aussi peu probables que l'echange de charge 

N~ (B) - N2 . 

compte tenu de ce resultat sur la duree de vie apparente 
de N~ (B) pour l'effet optogalvanique, nous avons utilise la 
relation (21) sans tenir compte de la destruction collisionnelle 
de N~ (B). La courbe obtenue, ainsi que le resultat experimental, 
sont presentes sur la figure 29. 
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Comparaison entre le signal optogalvanique laser 

et la courbe theorique ajustee au maximum du 
Torr et i;10 mA. 
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excites par le laser n'est pas connue, 
dans le calcul de la perturbation du 

Nous l'avons utilise pour ajuster la courbe theorigue au 
maximum de la courbe experimentale. 
figure 29 a ete obtenue avec n;o 
colorant est accorde sur la transition 

La courbe presentee sur la 
= 1. 5x 10 7 cm- 3. Le laser a 

Ni (X, v" = 0, N" = 6) -----'> Ni (B, v ' = 0, N' = 7). 
La densite d'ions excites par le laser correspond a environ 5 % de 

la population de la rotation N"= 6 de l'ion Nz. On est donc bien 
loin de la saturation de la transition. 

Le bon accord 

posteriori l'hypothese 

d'azote excite Ni (B). 

entre le calcul et l'experience 

d'une mobilite plus grande 
justitie a 
pour l'ion 

nI - 4. Profils de temperature. 

nI - 4.1. Temperature rotationnelle. 

La temperature rotationnelle des molecules a ete mesuree a 
partir des spectres rotationnels en emission, fluorescence induite 

par laser ou effet optogalvanigue (figure 30), par la methode 

decrite en annexe. 

Dans la 

neutres 

Nz (X 21:) 
grandeur 

L'ensemble des resultats est presente sur la figure 31. 

lueur negative, la temperature rotationnelle des molecules 

excitees N2 (C 3rr) et des ions a l'etat fondamental 

et excites Nz (B 21:) varie peu et est du meme ordre de 
dans les trois cas. Comme les trois temperatures 

rotationnelles mesurees sont en eguilibre entre elles, nous 

supposerons gu'elles le sont aussi avec la temperature du gaz. 

Cette hypothese est confirmee par le calcul fait au paragraphe 

nI-3.l., dans leguel une temperature du gaz de 450 K donne pour la 

destruction collisionnelle une duree de vie calculee en accord 

avec le resultat experimental. Les mesures de temperature faites 

par Davis et Gottscho [29] dans un decharge R.F. dans l'azote 

montrent aussi un eguilibre des trois temperatures rotationnelles 

dans la lueur negative. 

A la lisiere de la gaine cathodique, la temperature rota

tionnelle de l'ion, excite et a l'etat fondamental, augmente 
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Figure 30. Spectre rotationnel de l'ion d'azote. A- Spectre 
d'emission de N2 (B) enregistre a 5mm de la cathode. B- Spectre de 

fluorescence induite du niveau fondamental N2 (X) enregistre a 
2.5mm de la cathode. c- Spectre optogalvanique de N2 (X) enregistre 
a 1.5mm de la cathode. Les temperatures rotationnelles calculees a 
partir de ces spectres sont respectivement 440K, 550K et 850K. 
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Figure 31. Variation de la temperature rotationnelle des etats 
N2 (C), Ni (B) et Ni (X) sur l'axe de la decharge, a p= 1 Torr 
et i= 10 mA. 

rapidement. Les ions penetrent dans une zone OU le champ 

electrique augmente rapidement, ils gagnent de l'energie d~nt une 

partie sert a exciter rotationnellement l'ion moleculaire. 

Dans la gaine cathodique, la temperature rotationnelle de 

la molecule N2 (C) augmente lentement. Si la molecule neutre ne 
gagne pas d'energie dans le champ electrique tres fort qui existe 

dans la gaine cathodique, l'echange de charge avec les ions 

rapides produit des neutres rapides (relation 20a). Ces neutres 

rapides vont redistribuer leur energie et exciter 

rotationnellement la molecule N2 (C). 

Des mesures de la temperature rotationnelle du niveau 

fondamental de la molecule N2 (X) [21] montrent qu'a la surface de 
la cathode, le gaz est en equilibre thermique avec l'electrode. 

Dans la mesure ou la temperature rotationnelle de N2 (C) est en 
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equilibre avec la temperature du gaz dans la gaine cathodique, 

nous avons une determination directe de la temperature de la 

cathode, ~ 180 C a 10 mA et 1 Torr . Cette temperature n'est pas en 

contradiction avec celle du support de cathode dont la mesure est 

rapportee au paragraphe ll-5.2., puisque nous avons vu que cette 

derniere est tres inferieure a la temperature de la cathode. 
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Figure 32. Temperature rotationnelle du niveau Nz (C) dans la 
lueur negative (z=5mro) en fonction du courant de decharge. 

La figure 32 presente l'augmentation de la temperature 

rotationnelle de Nz (C) dans la lueur negative avec le courant de 
decharge, a pression constante. Lorsque id augmente, la tempera
ture du gaz augmente; d'apres la relation (24), ceci entraine une 

diminution de la concentration des molecules d'azote, de l'ordre 

de 10 % lorsque la temperature passe de 425 K a 465 K. 



66 

TI1 - 4.2. Temperature vibrationnelle. 

La "temperature" vibrationnelle Tv des ions excites N2 (B) 
a ete mesuree a partir des spectres en emission par la methode 

decrite en annexe, et est presentee sur la figure 33. 

Dans la 
fonction de la 

lueur negative, T v ne varie pratiquement pas en 
distance par rapport a la cathode; dans la gaine 

cathodique, Tv augmente lentement lorsque l'on s'approche de la 
cathode. La variation de Tv est peu importante dans la decharge, 
on peut negliger son influence sur la fonction de partition 

vibrationnelle des ions et donc sur la me sure de leur profil 

axial. 
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Figure 33. Variation de la temperature vibrationnelle de l'etat 

N2 (B) sur l'axe de la decharge. 
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~ COMPARAISON MODELES-EXPERIENCE. 

~.l Introduction. 

L'ensemble des resultats experimentaux presentes au 

chapitre precedent donne un tres grand nombre d'informations sur 

les especes presentes dans la decharge, ainsi que sur les 

mecanismes preponderants dans la region cathodique. 

taux 

11 est tres important de 

des resultats issus 

comparer ces resultats experimen

de modeles theoriques qui tiennent 

compte des mecanismes les plus importants dans les differentes 

regions de la decharge. 

C'est ainsi que nous travaillons en collaboration avec 

J.P. Boeuf et P. Segur en ce qui concerne la repartition de la 

concentration absolue d'ions dans la region cathodique, et avec 

A.M . Pointu en ce qui concerne le profil de creation des ions 

d'azote excites dans la lueur negative. 

~.2 Concentration des ions dans la region cathodigue. 

Le premier mode le macroscopique mis au point par J.P. 

Boeuf [22), utilise pour les ions et les electrons une equation de 

transport et une equation de diffusion : 

-electrons 
ane - -+ 'V .ne ve = ome ve at - - -ne ve = ne we 'V ne De 

-ions 
ani -+ -+ 

+ 'V .n i vi = exne Ve at 
-+ - -+ 

n i Vi = niwi 'V n i Di 

et l'equation de Poisson 

Ce modele, dit d'equilibre local, utilise pour les coef

ficients macroscopiques (coefficient de Townsend, vitesse de 



68 

derive w, coefficient de diffusion D} des valeurs ne dependant que 

du champ electrique local. Ceci est justifie lorsque le champ 

electrique est constant ou varie lentement. Mais le champ 

electrique dans la gaine cathodique presente un fort gradient. Les 

resultats obtenus sont en complet desaccord avec les resultats 

experimentaux que nous presentons . En particulier, ce modele ne 

rend absolument pas compte de l'excitation et ionisation tres 

importante 

de la gaine 

dans la lueur negative par les electrons rapides issus 

cathodique . A la suite de discussions entre nos deux 

equipes, il est apparu necessaire d'une 

tenant compte du faisceau d'electrons 

part d'introduire un terme 

rapides qui entre dans la 

lueur negative, d'autre part d'utiliser, au moins pour le premier 

coefficient de Townsend, un coefficient "hors equilibre".Ce coef

ficient est calcule par un modele microscopique a partir d'un 

profil de champ electrique impose . La figure 34 presente ce calcul 

pour l'helium, le meme calcul a ete effectue pour l'azote . 
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Figure 34. Premier coefficient de Townsend en fonction de la 

distance par rapport a la cathode: (--) considere comme etant en 

equilibre avec le champ electrique, ( - ) calcule dans le cadre 

d'un mode le hors equilibre [22] . 

Ce deuxieme modele traite donc deux groupes d'electrons : 

les electrons "lents" comme etant en equilibre avec le champ 

electrique (premier modele) et les electrons "rapides" comme etant 

un faisceau capable de ceder de l'energie au gaz. Les equations de 

transport et de diffusion des ion completent le modele. Les 

conditions aux limites sont la tension de de charge et les densites 
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de courant electronique et ionique sur la cathode, liees par la 

relation j. = 'Y j; . 
K K 

La densite ionique ainsi calculee est comparee au resultat 

experimental sur la figure 35. Le profil de densite a ete calcule 

avec un coefficient d'emission secondaire 'Y=0.05, susceptible de 

tenir compte de tous les phenomenes decrits au paragraphe m.2.1. 

Il Y a un tres bon accord modele-experience, sauf dans la 

lueur negative, ou la decroissace de la densite des ions lorsque 

l'on s'eloigne de la cathode prevue par le modele est plus rapide 

que celle observee sur not re decharge. Le modele sous-estime 

probablement la diffusion 

hypothese est renforcee par 

le modele est legerement 

des ions dans la lueur negative. Cette 

le fait que la decroissance donnee par 

concave, comme celle des profils des 

molecules neutres et des ions excites. 
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Figure 35. Profil axial de la concentration des ions en fonction 

de la distance par rapport a la cathode: (--) modele, (0,+) 

resultats experimentaux (p=l Torr, i=lO mAl. 
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~ - 3. Evolution axiale de la lueur negative. 

Nous allons voir que dans une grande partie de la lueur 

negative, l'ionisation est principalement due aux electrons 

rapides issus de la gaine cathodique. Nous considerons un faisceau 

monocinetique d'electrons d'energie Eo=eVc dirige suivant l'axe de 
la de charge (Oz'), et nous etudions la queue de la fonction de 

distribution des electrons (f.d.e.) du plasma qu'il cree en 

bombardant un gaz situe en z'>O pour en deduire le terme de 

creation d'ions dans la lueur negative [23). rci z'=O correspond a 
l'interface gaine cathodique-lueur negative. 

~ - 3.1. Evolution du faisceau. 

Si 

electrons 

elastique 

l'on definit comme appartenant au faisceau les 

qui ont une vitesse purement axiale, 

ou inelastique, d'un de ces electrons sur 

fait sortir du faisceau. 

chaque choc, 

un neutre le 

La densite nb et la vitesse vb du faisceau evoluent selon 

les lois : 

Vb = vb = r:o 
0 

nb = nb exp (- ;J 0 

ou m est la masse de l'electron et £0 le libre parcours moyen 

electronique a l'energie Eo 

~ - 3.2 Evolution du plasma. 

En I'absence de champ electrique, le f.d.e. du plasma 

evolue sous l'effet de la diffusion, des pertes d'energie par 

collision, et des termes de creation et de pertes d'electrons. Les 

divers processus collisionnels mis en jeu sont supposes isotropes: 

il en est donc de meme pour la f.d.e., qui est exprimee en energie 

sous la forme g(E). Elle obeit a l'equation: 
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2 E 
3 mv (E) 

( gv E) + (a g) + (a g) 
e at at s p 

(26) 

Cette equation est semblable a l'equation classique de la 

diffusion dans un gaz de Lorentz imparfait [24]. Elle a ete modi

fiee, comme le fait Khasilev [25]: 
en incluant dans le terme de diffusion, toutes les collisions 

ayant pour 

represente 

effet de redistribuer angulairement les vitesses: v(E) 

la frequence totale de collision electron-neutre a 
l'energie E, 

- en introduisant pour l'echange d'E'mergie, 
W 

la frequence: 

ve ::;; - v· 
E ' 

( 27 ) 

Oll vi est la frequence d'ionisation totale et W la perte d'energie 
associee a la creation d'une paire electron-ion. 

Le terme de source (:~) se compose d'abord des electrons 
s 

rapides, d'energie Eo, qui sortent du faisceau a la suite de 

chocs: 

Il s'y ajoute les electrons secondaires associes aux chocs 

ionisants du faisceau et des electrons du plasma, donnant un terme 

(:~) . 
s 2 

( ~gt) Le terme de perte u 

p 

est dQ a la recombinaison en 

volume. 

~ - 3.3 Equation de la queue de distribution des electrons. 

Si l'on se limite a l'etude des electrons d'energie 

comprise entre le seuil d'ionisation et l'energie Eo du faisceau, 

(~gtJ non comprise, la contribution du terme u est nulle. Il est 

s 1 

par ailleurs raisonnable de negliger le terme de perte par 
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recombinaison mettant en 

Enfin, le terme (:~) 
jeu des electrons de tres basse energie . 

est egalement neglige: la majorite des 

s 2 

electrons secondaires ont une energie inferieure au seuil 

d'ionisation [26]. 

avec 

Dans ces conditions, l'equation (26) s'ecrit: 

atE) 

F = v(E) E g(E) 
3 

= im ve (E) v (E) £0 2 

~ - 3.4 Resolution. 

(28) 

(29) 

(30) 

La de charge a une symetrie cylindrique et on suppose le 

faisceau radialement homogene, la seule variable spatiale est z'. 
z' 

Avec la variable reduite y= ~ l'equation (28) s'ecrit: 
o 

F(y,E) 
a 

= atE) aE F(y,E) (31) 

dont la solution est 

F = (32 ) 

ou. 
(33) 

(34) 

la fonction erf etant la fonction erreur definie par: 

erf(x) = S
x 2 o e- t dt 
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L'accord entre les points experimentaux et la courbe 

calculee est raisonnable, compte tenu de l'incertitude sur les 

sections efficaces aux energies condiderees; mais ce modele relati

vement simple donne une bonne representation qualitative de la 

decroissance de la lumiere emise par l'ion excite. Notons a ce 

sujet que, d'apres la relation (39) , la decroissance de 

l'intensite emise ne serait exponentielle qu'a partir d'une 

distance z'~ lSmm par rapport au debut de la lueur negative dans 

le cas presente sur la figu~e 36. Or on trouve experimentalement 

une decroissance exponentielle a partir de Smm de la cathode, 

c'est a dire a partir de 2mm environ du debut de la lueur 

negative. L'inegalite (39) est visiblement trop restrictive, 

probablement parce que nous y 
maximum de ~(E), ceci dans le but 

avons introduit ~o' la valeur 
de simplifier les calculs. 
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~ - 3.5 Taux d'ionisation. 

Les lois de variation des diverses frequences de collision 

electroniques dans l'azote intervenant dans l'expression de F sont 

connues. Il est donc possible de connaitre la fonction F(E) dans 

toute la gamme des energies susceptibles de contribuer a la 

creation du corps de la fonction de distribution, avec le taux: 

I" = fEo v. g dE 
eV· ' , fEo F 

= - dE 
eV i W 

ou Vi est le seuil d'ionisation de la molecule. 

( 35 ) 

Nous nous proposons de mettre en evidence des lois asympto

tiques du taux d'ionisation, par un simple calcul analytique . 

Pour cela, nous commen~ons par evaluer le facteur ~, 

defini par la relation (34), a l'aide des relations (27) et (30): 

ou U est la section efficace totale de collision electron-neutre, 

de valeur Uo a l'energie Eo' et u i est la section efficace totale 
d'ionisation. 

Une valeur approchee 

energie elevee U = U i et 

de ~ peut etre obtenue sachant qU'a 

que, au dela de son maximum, u i est 
proportionnelle a E-~ avec ~~0.5 pour l'azote. On a alors: 

avec 
EO 

~o = ----
3(2~+1)W 

(37) 

(38) 

Pour l'azote et avec une chute de potentiel cathodique de 

500V, ~o=2.5 . Dans la gamme de variation de E qui nous interesse, 
de 100eVa 500eV, ~ varie entre 0 et une valeur proche de ~o' de 
l'ordre de 2. 
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Lorsque 

l'inegalite 
la distance z' est assez grande pour que 

y > 3~ (39) 

soit verifiee, la relation (32) prend, dans toute la gamme des 
energies considerees, la forme asymptotique: 

F ~ Fo eE- y (40) 

Le taux d'ionisation s'ecrit avec cette relation, avec 

~ donnee par (37) et lorsque l'expression simplifiee de 

l'inegalite (39) est verifiee: 

I j ~ A v(Eo) nb
o 

e- Y ( 41) 

Oll A est un terme de proportionnalite qui depend de ~o . 

Le terme source de l'ionisation presente une decroissance 

exponentielle dans la lueur negative: 

Nous 

excite Nz (B). 
courte pour 
negligeable: 
l'endroit Oll 
d'excitation 

~ e o 

z ' 

(42) 

comparons ce terme source a l'emission de l'ion 
D'une part cet etat a une duree de vie suffisamment 
que sa diffusion dans la lueur negative soit 
les ions Nz (B) se desexcitent par emission a 
ils sont crees. D'autre part la section efficace 
directe de Nz (B) est tres semblable a celle 

d'ionisation (figure 21), les termes source pour NZ (X) et Nz (B) 
sont tres proches. 

Sur la figure 36 est presente le profil axial en emission 
de Nz (B) en coordonnees semi-Iogarithmiques. La decroissance, pour 
z superieur a Smm, est tres bien representee par une droite. 

L'inverse de la pente de cette droite est la longueur 

caracteristique portee sur la figure 37 en fonction de la tension 

de decharge. Sur cette meme figure sont presentees les valeurs 

calculees de la longueur caracteristique £0 de la decroissance du 
terme source, defini par la relation (42), en fonction de 

l'energie du faisceau d'electrons. 
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ID CONCLUSION. 

Les diagnostics spectroscopiques utilises dans cette etude 

permettent de caracteriser, avec une bonne resolution spatiale, le 

plasma constituant l'interface gaz ionise-materiau. 

L'emission optique de niveaux excites des molecules et des 

ions nous a permis de determiner les fonctions d'excitation et 

d'ionisation des molecules dans la region cathodique.Elle permet 

egalement de determiner la temperature rotationnelle des etats 

excites de la molecule qui, dans le cas ou l'equilibre thermique 

existe, renseigne sur la temperature du gaz . 

Nous avons utilise une technique de fluorescence induite 

par laser pour mesurer localement la concentration des ions 
d'azote dans le niveau fondamental Nz (X), qui representent la 
grande majorite des ions crees dans la decharge. A notre 

connaissance, c'est la premiere fois qU'une me sure aussi bien 

resolue spatialement de la concentration des ions a l'etat 

fondamental est presentee. 

La temperature rotationnelle des ions moleculaires a 
l'etat fondamental a ete mesuree par fluorescence induite par 

laser dans la lueur negative de la decharge. Les technique 

optogalvaniques laser completent cette me sure dans les regions de 

la decharge, telle que la gaine cathodique, ou cette derniere est 

peu sensible et ou le champ electrique est important. 
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Les resultats experimentaux, concernant les profils d'emis

sion des etats excites de l'azote et plus particulierement le 

profil de la concentration des ions me sure par fluorescence 

induite, constituent des donnees tres importantes pour la mise au 

point de modeles numeriques. Nous avons compare ces resultats avec 

les predictions de modeles theoriques existants, ce qui permet 

d'obtenir une meilleure comprehension des mecanismes elementaires 

regissant le fonctionnement de la region cathodique des decharges 

luminescentes. 

Un prolongement de 

electrique local dans la 

ce travail serait la mesure du champ 

region cathodique de la decharge. Le 

profil de champ electrique pourrait ainsi et re compare a celui 

fourni par la theorie et introduit dans la modelisation de l'effet 

optogalvanique que nous avons faite. 
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Appendice A 

Determination de la Temperature Rotationnelle 

A.1 Temperature rotationnelle. 

Lorsque 

distribution de 

rotationnelle TR , 

relation (10). La 

les niveaux rotationnels sont peuples suivant une 

Boltzmann caracterisee par une temperature 

les populations des niveaux J' sont donnees par la 
constante vibrationnelle Bv ' se calcule d'apres la 

constante du niveau electronique Be: 

1 
B - B ~ (v' + -) + v' - e - ~e 2· .. (A.1 ) 

comme cx e e s t une constante petite devant Be' on a en fait pour les 
bas niveaux vibrationnels: Bv ' = Be. Cette constante electronique 
est tabulee pour les differents etats electroniques des molecules 

diatomiques [16]. 

L' int:ensi te lumineuse emise lors d' une transition entre deux 

niveaux rotationnels est donnee par les equations (9) et (10): 

I(J', J ") = D v 4 (J' , J") S (J' , J") exp (
_ Bv ' J' (J'+l )hC) 

kTR 
(A. 2) 

Dans 

differentes 

electrique, 

et v"), le 

cette expression D est une con stante englobant les 

constantes des relations (9), (10), le moment dipolaire 

le facteur de Franck-Condon (qui ne dependent que de v' 

poids statistique de l'etat electronique ainsi que la 

fonction de partition Q. 

C'es t l'equation (A . 2) qui permettra de deduire des spectres 

rotationnels la temperature rotationnelle . 

A.2 Raies du second systeme positif de Nz 

Le s econd systeme positif de l'azote est emis de l'etat 
N (C3rr v')ve rs l'etat N (B3rr v") 2 ut 2 9 t • 

Les r aies rotationnelles intenses des branches P et Q se 

trouvent a p roximite de la tete de bande . Noue etudions done la 

repartition e n intensite des raies de la branche R qui sont bien 

isolees pour J'>lS. 
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Le second systemepositif etant emis entre deux etats 

IT(A=l), nous avons 6A=0. Dans ces conditions, pour une branche R, le 
facteur de Honl-London est egal a: 

SR (J' ,J" ) 
( J " + l+A" ) (J ,. + I-A" ) 

J"+l (A. 3) 

Comme une branche R correspond a 
J' = J" + 1 . L'etat N2 (C) etant un etat IT, 
dans ces conditions: 

6J=I, nous avons 

l'equation (A.3) donne 

SR (J') = 
J,2 - 1 

J' (A. 4) 

Le spectre rotationnel n'etant etudie que pour J'>15, le 
facteur de Holn-London se reduit a: 

SR (J') = J' ( A • 5 ) 

L'etude en longueur d'onde d'un spectre rotationnel etant 

limite (environ 16A dans notre cas), on peut negliger dans l'expres

sion (A.2) la variation de la frequence v(J' ,J"). Ainsi, lorsque 
l'on porte la valeur de SR (J') dans (A.2), on voit que l'on aura: 

I (J' ,J" ) Bv ' J' (J' + 1 ) hc 
Log = C -

J' kTR 
(A. 6) 

ou C est une constante. 
1(J' J") 

La pente de la doite obtenue en portant Log J: en 
fonction de J'(J'+I) nous donnera la temperature rotationnelle TR 

connaissant la constante vibrationnelle Bv,~Be. Pour l'etat N2 (C) 
on a: Be = 1. 816 cm- I . 

A.3 Raies du premier systeme negatif. 

Le premier systeme negatif de l'azote est emis entre l'etat 
N; (B 2~.v') et l'etat fondamental N; (X 2~,v") de l'ion moleculaire. 

La structure fine des raies rotationnelles est due au 

couplage du moment angulaire de rotation avec le spin du nuage 

electronique de la molecule d'azote: c'est lecouplage (b) de Hund 

[16J. Chaque niveau de nombre quantique N est decompose en deux 

sous-niveaux J=N±s. En appliquant les regles de selection 6j=±l, on 
obtient 

P 2 et 
les 

P Q I 2 

trois composantes RI' R2 et RQI2 pour une raie R et PI' 
pour une raie P. Lorsque les composantes de structure 



81 

fine ne sont pas separees (ce qui est notre cas) le facteur de 

Holn-London d'une raie est la somme des facteurs des differentes 

composantes: 
par N' le 

inferieur . 

SR (N' ,N") = N' et Sp (N' ,N") = N'+1 [16].Nous designons 
niveau rotationnel superieur et par N" le niveau 

On observe une alternance d'intensite des raies rotationnel-

les: les raies correspondant a N' impair sont deux fois plus 

intenses que celles pour N' pair. Cet effet est du au spin nucleaire 

qui double la population des niveaux symetriques par rapport a celle 

des niveaux antisymetriques.Dans le cas du premier systeme negatif 
de Nz, les raies rotationnelles relient des niveaux electroniques 2:: 
a 2:; .On montre [16] que pour: 

- 2:' u 

- 2:+ 
g 

Les 

les niveaux 
les niveaux 

les niveaux 
les niveaux 

raies R a 

N' 
N' 

N" 
N" 

N' 

pairs sont positifs et antisymetriques 
impairs sont negatifs et symetriques 

impairs sont negatifs et antisymetrique 
pairs sont positifs et symetriques 

impair sont des transitions entre deux 

niveaux symetriques. On observe effectivement 

premier systeme negatif (figure 17) que les raies 

deux fois plus intenses que les raies a N' pair. 

sur le spectre du 

a N' impair sont 

La pente de : 

(
I(N' N" )) 

Log S (N' : N" ) = C -
Bv ' N' (N' + 1) hc 

kTR 
(A. 7) 

ou C est une constante, donne la temperature rotationnelle. Le 

facteur de Holn-London doit etre remplace par celui qui correspond a 
la brache sur laquelle se fait l'observation de l'emission. La 

constante vibrationnelle B v' est egale a la constante electronique 
du niveau dont on veut determiner la temperature rotationnelle: en 

emission il s'agit de la constante electronique du niveau excite, en 

fluorescence induite par laser ainsi que par effet optogalvanique 

laser, c'est la constante electronique du niveau fondamental qui 
intervient: 

Be= 2.073 cm-! pour l'etat Nz (B 22:) 

Be= 1.932 cm-! pour l'etat Nz (X 22:) 
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Appendice B 

Determination de le Temperature Vibrationnelle 

Si la distribution vibrationnelle suit une loi de Boltzmann, 

on pe ut definir une temperature vibrationnelle a partir de l'expres

sion [16): 

N(v') = N(O) exp - (B. 1 ) 

Go (v') est donne par la relation: 

(B. 2 ) 

avec, pour l'etat Ni (B 2 L ), d'apres Lofthus et Kroupenie [12): 

We = 2419.84 cm-I, wexe = 23.19 cm- 1 

Pour caracteriser l'excitation vibrationnelle de l'ion 
moleculaire Ni (B) nous avons defini une "temperature" a l'aide des 
deux premiers'niveaux vibrationnels v'=O et v'=l. La relation (B.l) 

donne alors: 

3470 
(B. 3 ) 

Tv en Kelvin. 

Nous avons etudie la distribution vibrationnelle pour la 
sequence 6v= v'-v"= -1 L'intensite 

transitions (0 -1 ) et (1-2) a permis 

populations no et n 1 d'apres la relation 

n 1 1(1-2) 
= 

no 1(0-1) 

>-(1 -2) 
>-(0-1) 

des raies correspondant aux 

de calculer le rapport des 

( 9 ) : 

A( 0-1) 
A( 1-2) 

(B.4 ) 

la 
Les expressions (B.3) 

"temperature" vibrationnelle 
et (B.4) nous permettent de calculer 

de N i (B) a partir des intensites 
lumineuses mesurees. 
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