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Introd uction 

Ce travail concerne l'etude de la region cathodique d'une decharge luminescente 

d'hydrogene a courant continu. Cette etude s'inscrit dans le cadre general des trayaux 

concern ant les interactions plasma-surface, notamment afin de comprendre et d 'optimi

ser les decharges electriques dans les melanges H2 - C H4 utilisees pour la cementation 

des aciers et les depots de carbone dur. Nous avons porte notre attention sur la chute ca

thodique et la lueur negative de la decharge , afin de pouvoir fournir les caracteristiques 

fondamentales du milieu plasma en vue de la modelisation numerique de cette region 

fortement inhomog,me de la decharge. Puisque les cinetiques electronique et ionique, de 

me me que I'energie electrique dissipee dans la decharge sont determinees par les pro

prietes de la gaine cathodique, il apparait importa.nt de mesurer ces diverses grandeurs. 

Le premier chapitre presente les caracteristiques principales de la decharge anormale, 

en precisant les conditions de fonctionnement ainsi que les caracteristiques des differents 

montages expcrimentaux utilises. L'etude experimentale de la region cathodique a ete 

effectuee principalement par spectroscopie d'emission a haute resolution, et par spect

roscopie laser multiphotonique (fluorescence induite par laser, et effet optogalvanique). 

Le chapitre 2 presente une analyse de I'elargissement Doppler des profils d'emission 

des raies atomiques (notamment la serie de Balmer), qui met en evidence une concent

ration importante d'atomes tres energetiques dans la rlecharge (jusqu'a 1 keY). Ces 

atomes ont ete, jusqu'a ces dernieres d 'annees, complctement negliges dans la cinetique 

de la gaine cathodique. Il appara.it maintenallt qu'une proportion importante du depot 

d'energie sous forme d'excitation rotationnelle et vibrationnelle de la molecule, et plus 

particulierement dans la region vu la densite electronique est fa.ible, se fait a partir des 

atomes d'hydrogene. Le nombre particulicrement ele\'e d'atomes excites rapides dans les 

decharges d'hydrogene necessil.e une etude approfondie de leurs mecanismes de creation. 



2 Introduction 

L'energie cinetique de ces atomes, it caractere fortement anisotrope, est analysee 

it partir de profils de la raie Ha enregistres selon deux axes privilegies de la decharge. 

L'emission perpendiculaire it l'axe de la decharge permet, grace it une resolution spatiale 

de 0.5 mm, de caracteriser l'evolut.ion axiale de ces atomes (concentration et energie) 

en fonction de la distance par rapport it la cathode. La lumiere emise parallelement it 

l'axe met en evidence la presence d'atomes se depla<$ant vers la cathode, ainsi qu'une 

concentration importante d'atomes s'eloignant de l'etectrode. L'energie cinetique de ces 

atomes est expJiquee principa.lement en considerant des reactions impliquant les ions 

acceleres dans le champ electrique de la chute cathodique. Les deux mecanismes de 

creation preponderants sont les collisions d'echange de charge en phase gazeuse, produi

sant des atomes se dirigeant vers la cathode, et la retrodiffusion, apres neutralisation, 

des ions bombardant la surface cathodique et produisant des atomes s'eloignant de la 

cathode. L'objectif de cette etude est d'obtenir une analyse qualitative et quantitative 

des processus de creation d'atomes faisant intervenir les ions, en fonction des parametres 

de la decharge. Les resultats experimentaux sont confrontes it une simulation Monte

Carlo (mise au point en collaboration avec G. Gousset) concernant les mecanismes de 

creation des atomes excites ainsi que leur distribution energetique. Cette simulation 

numerique constitue le point de depart d'une etude plus exhaustive qui sera poursuivie 

ulterieurement. 

Le champ electrique de la chute cathodique est un des parametres fondament.aux 

du fonctionnement d'une decharge luminescente. La connaissance du parametre [/N l 

permet en general de deduire les caracteristiques ioniques de la chute cathodique. Cette 

region et ant fortement inhomogene, il est alors necessaire de connaitre avec precision le 

profil de champ electrique dans la gaine. Il constitue une donnee fondamentale de toute 

modelisation realiste dans cette region de la decharge. 

Vne methode originale pour mesurel' le champ electrique de la chute cathodique 

d'une decharge d'hydrogene a ete deveioppee, basee sur l'elargissement Stark des raies 

d'emission atomique. Cette etude est rendue possible grace it la connaissance de la 

distribution des vitesses des atomes excites. Le chapitre 3 est consacre it la description 

de cette nouvelle technique de mesure, qui permet de determiner des champs electriques 

d'intensite comprise entre quelques dizaines de V/cm it queJques kV /cm, avec une bonne 

precision. La methode consiste it comparer un profil synthetique de la raie Ho, avec le 

profil experimental pour en deduire la valeur du champ eJectrique. Le profil synthetique 

1 Rapport du champ electrique sur la densit.e de neutres 
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est calculé en effectuant la convolution d'un élargissement Doppler, déduit du profil

expérimental de la raie Ha, et des intensités relatives des différentes raies (de polarisation

parallèle au champ électrique) composant la transition H$. Le calcul des déplacements

Stark des différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, dans le cas général où

l'effet du champ électrique peut être du même ordre de grandeur que la structure fine

des niveaux, est présenté. Ce calcul de perturbation s'impose pour les premiers niveaux

excités de l'atome, pour des champs électriques inférieurs à 3 kV/cm. Enfin, les profils de

champ électrique dans la chute cathodique sont déterminés pour différentes conditions

de décharge.

La détermination des mécanismes de la décharge implique nécessairement la connais

sance de la variation spatiale de la température du gaz. En effet, ce paramètre intervient

dans le calcul des concentrations de particules, et de nombreux taux de réaction en

phase gazeuse dépendent fortement de cette valeur. Le quatrième chapitre porte donc

sur la détermination du profil axial de la température du gaz, mesure particulièrement

délicate dans les plasmas d'hydrogène à basse pression. La méthode employée consiste

à déterminer les températures rotationnelles à l'aide des intensités relatives des raies

de la branche R de la transition G XE+ (v' = 0) -» B !S+ {v" = 0) de la molécule
d'hydrogène. Ces résultats ont été comparés aux déterminations de la température ro

tationnelle de l'état fondamental de H2 obtenues par ionisation laser résonnante à 3+1

photons et détection optogalvanique (REMPI). De plus, la température évaluée à l'aide

de l'émission du premier système négatif de l'azote dans des décharges où un faible pour

centage d'azote est ajouté, a confirmé que les premiers niveaux rotationnels de l'état

G 1S^", (v = 0) présentaient une distribution en équilibre avec la température du gaz.
Les variations axiales de température peuvent ainsi être déterminées, et les résultats

sont présentés pour différentes conditions de décharge.

Dans le dernier chapitre, la mesure de la distribution axiale de la concentration

d'hydrogène atomique est présentée. La technique employée consiste à analyser la fluo

rescence induite par l'excitation laser résonnante à 2 photons des atomes dans l'état fon

damental. Les différentes caractéristiques de la région cathodique sont alors analysées,

et la distribution axiale du paramètre S/N permet de caractériser la chute cathodique
et la lueur négative de la décharge.



Chapitre 1

Décharges luminescentes

Ce chapitre présente la décharge luminescente étudiée dans ce travail. La première

section est consacrée au rappel des caractéristiques des différentes régions d'une décharge

luminescente anormale. Dans un deuxième temps, nous situerons la décharge étudiée

parmi les différents régimes de fonctionnement des décharges électriques, tout en

décrivant le dispositif expérimental. Cet exposé ne prétend nullement être exhaustif,

il s'appuie sur les modèles simples et bien connus des décharges. L'accent est mis sur la

description qualitative de la décharge, permettant de justifier les hypothèses que nous

serons amenées à effectuer lors de l'interprétation des résultats.

Dans une deuxième section, les différentes méthodes de diagnostic utilisées au cours

de cette étude sont présentées. Elles portent exclusivement sur des techniques spectro-

scopiques, soit par émission spontanée du plasma ou par spectroscopie laser.

Enfin, nous ferons un bref rappel sur les principaux mécanismes d'élargissement des

raies atomiques, phénomène qui est à la base de l'étude énergétique des atomes excités

ainsi que de la mesure du champ électrique.



Chapitre 1. Décharges luminescentes

1.1 Rappel sur les décharges électriques

1.1.1 Classification des décharges

La figure 1.1 rappelle la classification des décharges que l'on peut observer lorsqu'on

applique une différence de potentiel continue entre deux électrodes planes parallèles

dans un gaz à basse pression (p < 10 Torr) [1]. Cette caractéristique courant-tension

fait apparaître les différents régimes de fonctionnement obtenus lorsque le courant de

décharge /, varie sur une grande plage de valeurs.

La région BC correspond à une décharge dite de Townsend. De ces décharges à

faible courant, peu de lumière est émise, et le champ électrique est uniforme entre les

électrodes. A plus forts courants, la décharge apparaît brillante, d'où le nom de décharge

luminescente. Ce régime se caractérise par l'existence d'une charge d'espace, et par la

non-uniformité du champ électrique.

La zone EF correspond à la décharge luminescente normale: la tension V reste

constante lorsque l'on augmente le courant de décharge. La densité de courant j est

également constante, et l'accroissement du courant est obtenu par une augmentation de

la surface cathodique utile.

La région FG, à caractéristique V(I) croissante, est la zone de décharge lumines

cente anormale. La densité de courant croît avec la tension, conduisant ainsi à une

augmentation de la charge d'espace et, par conséquent, du champ électrique.

1.1.2 Régions d'une décharge luminescente

La luminosité d'une décharge luminescente traduit l'existence d'une charge d'espace

non-uniforme. Les diverses zones de luminosité sont présentées sur la figure 1.2, corrélées

aux distributions spatiales de densité et de champ électrique. Cette figure est tirée de

Badareu et Popescu [2].

Ces différentes zones ont des aspects qui se modifient suivant la pression, la tension
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1.1. Rappel sur les décharges électriques

de décharge, la nature du gaz et du matériau composant les électrodes.

Si, à pression constante, on diminue la distance inter-électrodes, on voit disparaître

la colonne positive. La région cathodique, c'est-à-dire la chute cathodique et la lueur

négative, reste pour sa part inchangée. Cette région est donc nécessaire au maintien de

la décharge, contrairement à la colonne positive qui ne joue pas un rôle moteur dans son

fonctionnement.

La chute cathodique, ou gaine cathodique, se caractérise par une zone généralement

peu lumineuse, dont la densité de charge est essentiellement ionique. La chute de poten

tiel y est très importante, comme le montre la figure 1.2. Le début de la lueur négative

correspond à l'endroit où le champ électrique s'annule; c'est dans cette région qu'est

atteinte la neutralité de charge.

1.1.3 Caractéristiques de la région cathodique de la décharge
luminescente

En régime normal, les paramètres réduits pd et j/p2, où d est l'épaisseur de la gaine

cathodique et p la pression du gaz, sont constants, et ne dépendent que du gaz et de la

nature du matériau composant la cathode. Pour le couple Hi —Fe, nous avons [3]:

pd = 0.9 Torr.cm

j/p2 = 0.072 mA.cm-2.Torr-2

En régime anormal, la densité de courant croît avec la tension de décharge,

et l'épaisseur de la chute cathodique décroît. Ainsi, ces paramètres ne sont plus

indépendants du courant de décharge. Ils sont présentés sur les figures 1.3 a) et b)

pour différents gaz et une cathode de fer [4].

Les caractéristiques courant-tension sont fortement influencées par l'état de la ca

thode, par l'intermédiaire de l'émission secondaire d'électrons par la surface, phénomène

nécessaire à l'auto-entretien de la décharge. On observe, en effet, que ces caractéristiques
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0 500 100(1

Figure 1.3: Densité de courant et épaisseur de la gaine cathodique en fonction de la
chute de potentiel cathodique
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varient dans le temps après l'amorçage de la décharge, ou encore avec les conditions

d'utilisation de celle-ci. Toutes les mesures que nous présentons dans cette étude ont

été enregistrées en régime stable, c'est-à-dire quelques heures après l'amorçage de la

décharge.

Rappelons plus en détails les caractéristiques des différentes zones de la région catho

dique de la décharge luminescente; elles seront utiles lors de l'interprétation des résultats

expérimentaux.

Chute cathodique

C'est dans cette région que se trouve localisée la chute de potentiel de la décharge

luminescente anormale, la chute de potentiel anodique n'étant importante que si l'anode

se trouve dans la colonne positive [5]. La décharge étant entravée, nous considérerons

donc que la différence de potentiel appliquée aux bornes de la décharge est entièrement

comprise dans la chute cathodique.

On considère généralement que dans cette zone, la densité ionique est très supérieure

à la densité électronique. Ainsi, l'équation de Poisson établit la relation entre le champ

électrique £ et la densité de charge, selon la relation: V •S = en,/e0 (e étant la charge

unitaire, et nt- la densité ionique).

Il est généralement admis que le champ électrique varie à peu près linéairement dans

la chute cathodique, et s'annule à une distance d de la cathode, définissant ainsi la lisière

de la lueur négative. Cependant, des mesures [6] ont montré une variation en :

(z) oc (d - z)2/3 (1.1)

Allis [7], dans un article de revue sur la région cathodique des décharges lumines
centes, propose une formulation commune englobant toutes les mesures existantes, et

reliant les paramètres de la décharge, suivant:
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S/p = A[P(d-z)]h (1.2)

où A est une constante de proportionnalité, et h un coefficient lié à l'ionisation dans la
chute cathodique et aux pertes ioniques par diffusion radiale. Il peut prendre toutes les

valeurs comprises entre 2/3 et 4.

On comprend ici l'importance que peut avoir la détermination du profil de champ
électrique dans la décharge, l'approximation de décroissance linéaire n'étant pas toujours
satisfaisante.

La distribution énergétique des ions arrivant sur la cathode a été modélisée par
Dexter et aï [8] pour une décharge d'hydrogène. Les résultats montrent que les ions,
accélérés par le champ électrique, acquièrent des énergies très importantes, pouvant

atteindre l'énergie maximale eVc, où Vc étant la chutede potentiel de la gaine cathodique.

Ces ions viennent bombarder la surface cathodique où ils produisent une émission

secondaire électronique caractérisée par le deuxième coefficient de Townsend .

Le deuxième coefficient de Townsend pour le couple H2 —Fe est évalué à ~ 0.06

pour une énergie incidente de 100 eV [9]. Les électrons, pour leur part, sont émis à
la cathode avec des énergies pouvant atteindre quelques eV, puis sont accélérés par le
champ électrique de la chute cathodique où ils se multiplient. Dans ces conditions, leur
densité est négligeable devant la densité ionique dans la région proche de la cathode, et
la densité de courant à la cathode, qui formellement s'écrit j = je + jt, peut être, en

première approximation, considérée comme essentiellement ionique.

JEn toute rigueur, l'émission secondaire n'est pas due uniquement au bombardement ionique, mais
doit aussi tenir compte des photons, émis principalement par la lueur négative, ainsi que des neutres
rapides arrivant sur la cathode. Comme nous le verrons au prochain chapitre, ces derniers sont créés
par collisions d'échange de charge avec les ions incidents, et peuvent atteindre des densités de l'ordre
de ~ 108cm-3.
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Lueur négative

La lueur négative est telle que n, = ne. Elle se caractérise généralement par une

intensité lumineuse très intense; les électrons ont acquis assez d'énergie dans la gaine

pour exciter et ioniser les molécules. Nous déterminons la lisière de la lueur négative

par l'enregistrement de la variation axiale de l'intensité d'une raie moléculaire de H2.

Le profil d'émission est présenté sur la figure 1.4. La chute cathodique s'étend donc de

la cathode au maximum d'intensité lumineuse, comme indiqué sur la figure.

Le champ électrique de la lueur négative est très faible (souvent considéré comme

nul) et par conséquent insuffisant pour accélérer les électrons. Ces derniers ont une

distribution en énergie qui comporte trois groupes distincts, mis en évidence par une

expérience menée par Gill et al dans une décharge d'hélium [10] :

• les électrons primaires, issus de la cathode et qui ont traversé la chute catho

dique sans effectuer de collision. Ils présentent donc un caractère de faisceau dont

l'énergie est de l'ordre de eVc.

• les électrons secondaires, créés par collisions entre électrons primaires et particules

lourdes, dont l'énergie est comprise entre celle des primaires et le seuil d'ionisation.

• et enfin les électrons "ultimes", électrons lents provenant de la thermalisation des

électrons secondaires.

Les proportions de ces différents groupes varient avec les conditions de décharge.

L'espèce la plus nombreuse peut cependant être considérée comme composée d'électrons

à faible énergie, typiquement de quelques dixièmes d'électron-Volt.

1.1.4 Décharge utilisée dans cette étude

Nous avons utilisé une décharge électrique à courant continu de type diode. La

configuration de la décharge est présentée à la figure 1.5.
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Figure 1.4: Variation axiale de l'intensité de la transition d3UU —> a 3£+ (6225 Â) en
fonction de la distance par rapport à la cathode. La flèche indique la lisière de la chute
cathodique et de la lueur négative
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Les deux électrodes planes et parallèles sont en fer, d'un diamètre de 30 mm. Un

isolant en céramique (macor ou alumine) recouvre l'arrière et les côtés de la cathode

de manière à bien délimiter la surface émissive de celle-ci. La distance inter-électrodes,

de l'ordre de 3 cm, est variable par déplacement de la cathode, permettant ainsi de

s'assurer que, dans toutes les conditions de travail, l'anode se situe à l'intérieur de la

lueur négative. Nous sommes donc en présence d'une décharge entravée, ne permettant

pas à la colonne positive de se développer.

L'intensité du courant de décharge est délivrée par une alimentation électrique stabi

lisée, à travers une résistance de charge de 76 kfi. La cathode est polarisée négativement,

et l'enceinte, en acier inoxydable de 24 cm de diamètre, ainsi que l'anode sont mainte

nues à la masse. Il est important de noter qu'il n'y a donc pas de confinement-de la

décharge par les parois de l'enceinte.

Quatre brides pouvant être équipées de fenêtres de 3.5 cm de diamètre, permettent

une analyse optique de toute la région cathodique de la décharge.

La décharge fonctionne dans de l'hydrogène pur à 99.999%, avec un faible flux de

l'ordre de 10 à 120 sccm mesuré à l'aide d'un débitmètre électronique. La pression est

régulée par une valve papillon reliée à un contrôleur de pression, et mesurée à l'aide

d'une jauge capacitive.

Le vide est assuré par une pompe primaire, permettant d'atteindre un vide limite

inférieur au mTorr.

Mentionnons que les conditions typiques de travail sont les suivantes: la pression de

gaz varie de 0.1 à 1 Torr, et le courant de décharge de 3 à 10 mA, ce qui correspond

à des tensions aux bornes de la décharge de 300 à 2000 V. Les densités de courant

sont de 0.4 à 1.4 mA/cm . Ainsi, comme le montrent les caractéristiques courant-

tension obtenues (figure 1.6), la décharge fonctionne dans des conditions de décharge
luminescente anormale.
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1.2 Diagnostic du plasma

L'étude que nous nous proposons d'effectuer porte principalement sur les ca

ractéristiques de la région cathodique du plasma. Ainsi, le profil de champ électrique de

la chute cathodique, celui de la température du gaz, de même que la variation spatiale

des atomes dans l'état fondamental seront étudiés. Nous nous pencherons de plus sur la

répartition des atomes excités, ainsi que sur leur distribution d'énergie, fournissant ainsi

de précieuses informations sur les mécanismes importants dans la chute cathodique et

la lueur négative de la décharge.

Nous avons opté pour des techniques de spectroscopie d'émission ou encore de spect-

roscopie laser multiphotonique afin de diagnostiquer la décharge. Elles ont l'avantage de

ne pas perturber le plasma et de s'effectuer in situ. L'étude des transitions atomiques ou

moléculaires est un moyen de diagnostic très puissant afin d'étudier les propriétés d'une

décharge. En effet, le profil d'une raie ainsi que son intensité sont le reflet de plusieurs

paramètres. Nous verrons que l'hydrogène est un gaz qui se prête particulièrement bien

à des mesures spectroscopiques.

Nous nous intéresserons plus spécifiquement aux raies d'émission de la série de Bal-

mer, transitions de niveaux excités n' vers le niveau n=2 de l'hydrogène atomique se

situant dans la région visible du spectre. Le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome

d'hydrogène est présenté sur la figure 1.7 [11]. Le lecteur pourra s'y référer tout au long

de cette étude. Les atomes d'hydrogène, du fait de leur faible masse, peuvent acquérir

des vitesses très grandes, produisant ainsi un élargissement Doppler des raies que l'on

peut aisément exploiter afin d'effectuer une étude énergétique des atomes excités de

la décharge. De plus, ils sont très sensibles au champ électrique local, et l'on peut

ainsi mesurer le champ électrique présent dans la chute cathodique avec une très bonne

précision, à l'aide de l'élargissement Stark des raies d'émission de l'atome d'hydrogène.

Afin de mesurer la température du gaz, nous avons étudié les spectres d'émission rota

tionnels de différents états excités de l'hydrogène moléculaire, et plus particulièrement la

transition G XI]+ —> B x^. Les diagrammes d'énergie potentielle de H2 (tirées de Sharp

[12]) sont présentés sur les figures 1.8 et 1.9. Ils seront utiles au cours de cette étude afin

d'analyser les différents résultats expérimentaux, en permettant de comprendre, entre

autres, l'énergie des atomes produits par collision électronique sur la molécule.
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Figure 1.7: Diagramme des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.
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Figure 1.8: Diagramme d'énergie potentielle pour H2 et Hf •
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Figure 1.9: Diagramme d'énergie potentielle pour Hi et H^ pour des énergies de 11 à
16 eV.
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Afin d'étudier les particules dans l'état fondamental, nous devons avoir recours à

des techniques de spectroscopie laser. Ainsi, la distribution de population des niveaux

rotationnels de l'état /^(A, v = 0) a été mesurée par ionisation multiphotonique et

effet optogalvanique laser. La densité de population de l'atome d'hydrogène dans l'état

fondamental a, pour sa part, été mesurée par fluorescence induite par laser.

Dans cette section, nous présentons les différents montages expérimentaux utilisés,

en précisant les résolutions spatiales et spectrales liées à chacune de ces techniques de

spectroscopie.

1.2.1 Emission spontanée du plasma

Le dispositif expérimental utilisé pour analyser l'émission spontanée du plasma est

présenté sur la figure 1.10. La lumière émise par le plasma est focalisée par un système
de miroirs et de lentilles sur la fente d'entrée d'un monochromateur Sopra de type Ebert-

Fastié de 1.5 m de focale. Le réseau dispersif (1200 traits/mm) est "blazé" à 12 000 Â.
La lumière analysée sera donc observée au deuxième ou au troisième ordre, dépendant de

la longueur d'onde. Il convient cependant d'utiliser les filtres passe-haut ou passe-bande

adéquats afin de sélectionner l'ordre désiré.

La résolution spectrale ainsi obtenue est très grande. Elle dépend évidemment de la

largeur des fentes du monochromateur, mais aussi de l'ordre utilisé. Dans les conditions

normales d'utilisation (fentes de 100 /an de largeur et 10 mm de hauteur), nous avons

mesuré la résolution à l'aide de raies de l'hydrogène moléculaire. Les profils de raie

sont la convolution de la fonction d'appareil et de la largeur Doppler représentant la

température du gaz. Cependant, cette dernière contribution est négligeable comme

nous le verrons au chapitre 5. Pour l'ordre 2, une largeur à la mi-hauteur de 0.2 Â est
déterminée à l'aide de la raie 6225 Â, transition d 3nu(i/ = 2) —• a 3E+(i/' = 2), Qx.
Pour l'ordre 3, nous nous utilisé la transition K 1SJ"(«' = 2) —* B 1E^(v" = 1), R2
située à 4088 À. La fonction d'appareil est alors de de 0.13 Â.

A la sortie du monochromateur, la lumière est détectée par un photomultiplicateur,
et le signal amplifié est ensuite transmis à un système d'acquisition de données par
l'intermédiaire d'un convertisseur analogique-digital.
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Figure 1.10: Montage expérimental utilisé afin d'analyser l'émission spontanée du
plasma
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Afin de mettre en évidence l'anisotropie dans la distribution de vitesse des atomes,

l'analyse énergétique des atomes excités doit être effectuée selon les deux axes privilégiés

de la décharge. Ainsi, la cathode peut être positionnée de manière à ce que sa surface

soit parallèle à l'axe optique, figure 1.10 (a), ou, pour une observation longitudinale,

perpendiculaire à celui-ci. Elle se situe alors sur l'axe du montage optique (figure 1.10

(b) ). Cette dernière configuration ne sera utilisée que pour l'étude de l'énergie des

atomes. La mesure du champ électrique, ainsi que celle de la température rotationnelle

de H2 ne seront effectuées qu'avec l'axe optique perpendiculaire à l'axe de la décharge

(configuration a).

Un système périscopique à miroirs orthogonaux permet de tourner de 90° l'image

de la fente d'entrée du monochromateur, de façon à la rendre parallèle à la surface des

électrodes de la configuration a. De plus, un diaphragme est placé sur l'axe optique afin

de limiter la zone d'observation. Cependant, une bonne résolution spatiale (inférieure

à 0.5 mm) ne peut être obtenue que perpendiculairement à l'axe optique. Ceci se

traduit par une résolution différente selon les deux directions d'observation. En visée

transversale, la lumière provenant d'une tranche de plasma de 0.5 mm d'épaisseur est

analysée. Pour une visée longitudinale, nous intégrons toute la lumière de la chute

cathodique et de la lueur négative, émise sur l'axe optique.

Le système périscopique à miroirs mobiles permet de déplacer l'axe optique du

système, et d'observer ainsi la lumière émise en tout point de la décharge, pour une

observation transversale. Le déplacement est assuré par une platine de translation mo

torisée, sur une distance de 25 mm.

Mentionnons de plus que, pour la mesure du champ électrique de la chute cathodique,

un polariseur doit être utilisé afin de ne sélectionner qu'une composante de la lumière,

soit de polarisation parallèle, soit de polarisation perpendiculaire à l'axe de la décharge.

1.2.2 Spectroscopie laser

Contrairement à l'émission qui ne donne d'informations que sur les niveaux radiatifs,

les techniques de spectroscopie laser permettent de faire des mesures sur l'atome ou

la molécule d'hydrogène à l'état fondamental. Ainsi, une mesure de la température
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rotationnelle du niveau H%(X *£*,» = 0) a été effectuée par effet optogalvanique laser.
De plus, la concentration des atomes dans l'état fondamental a pu être déterminée par

fluorescence induite par laser.

Effet optogalvanique

L'effet optogalvanique est défini comme la modification de l'impédance d'une

décharge électrique par l'absorption de photons par le gaz. Dans le cas qui nous

intéresse, les molécules dans les différents états rotationnels du niveau fondamental

H2(X Ej,v* = 0) sont photoexcitées sélectivement par une interaction à 3 photons
dans l'état H2{B 1SjJ",u' = 2) à l'aide d'un laser à colorant accordable pompé par un
laser YAG. Un quatrième photon ionise la molécule. La paire électron-ion ainsi créée

est accélérée par le champ électrique de la chute cathodique, produisant des ionisations

secondaires. Les ions sont alors détectés par la cathode jouant le rôle d'électrode de me

sure. L'excitation des molécules par le laser va donc se traduire par une augmentation

du courant de décharge proportionnelle à la concentration de molécules dans le niveau

initial, constituant l'effet optogalvanique.

La multiplication de charges ne dépend que de la pression de gaz et de la distance

entre la zone d'observation et la cathode; elle est considérée constante pour les différentes

voies d'ionisation étudiées durant un même balayage laser, nous permettant d'obtenir les

populations relatives des niveaux rotationnels de l'état fondamental moléculaire. Il faut

cependant noter que les intensités de transitions résonnantes enregistrées à différents

endroits dans la chute cathodique ne peuvent être comparées.

Le montage expérimental employé pour la mesure de l'effet optogalvanique est

présenté de façon schématique sur la figure 1.11.

Le laser à colorant est pompé par la deuxième harmonique (532 nm) d'un laser
YAG. Le colorant utilisé (mélange de Rhodamine 590 et 610 dilué dans du méthanol)
permet de générer un faisceau laser dans la gamme de longueur d'onde 578-584 nm. La

fréquence de l'émission laser du colorant est alors doublée dans un cristal KDP, et la
longueur d'onde obtenue varie de 289 à 292 nm.



26

Micro-ordinateur

Table X-Y

0 Laser colorant

580 nm

Moyenneur

Boxcar

Trigger

doubleur

KDP

////y//.

290 nm

532 nm

Laser

Nd:YAG

Doubleur

KDP 1064 nmS-

Chapitre 1. Décharges luminescentes

Pompage

Figure 1.11: Représentation schématique du dispositif expérimental utilisé pour la
détection des molécules de H2 dans l'état fondamental par REMPI et effet optogal-
vanique.
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Un système électronique d'asservissement, placé après le cristal doubleur, règle au

tomatiquement l'orientation du cristal de façon à optimiser l'énergie du faisceau laser

ultra-violet.

L'effet multiphotonique nécessitant une densité de puissance laser très importante,

le faisceau est focalisé au centre du plasma par une lentille de 350 mm de focale. La

décharge peut être déplacée verticalement, permettant ainsi une mesure à différentes

positions par rapport à la cathode. La résolution spatiale est fixée par le volume focal

du laser; elle est évaluée à 0.3 mm.

Le laser à colorant délivre des impulsions de 10 ns avec une fréquence de répétition

de 10 Hz. La variation du courant de décharge pendant l'impulsion laser est analysée à

travers une capacité de découplage de 1 nF et une résistance de charge de 10 kJ7 par un

échantillonneur moyenneur (boxcar). Celui-ci effectue une analyse du signal avec une

porte fixe de 1 ^s par rapport à un signal de déclenchement délivré par le laser YAG.

Les fluctuations d'énergie laser sont simultanément enregistrées par un joulemètre

dont le signal est transmis au boxcar, afin de permettre la correction des intensités de

raies résonnantes durant le balayage laser. Typiquement, les énergies obtenues sont de

5 à 10 mJ pour le faisceau ultra-violet.

Fluorescence induite par laser

Afin de mesurer la variation relative de densité d'atomes dans l'état fondamental le

long de l'axe de la décharge, nous avons employé une technique de fluorescence induite

par une excitation multiphotonique résonnante. Elle consiste à pomper optiquement à

partir du fondamental, un niveau excité de l'atome, et d'observer l'émission induite de

ce niveau.

En régime de décharge continue, les populations des différents états électroniques

se trouvent en régime stationnaire. L'augmentation de population du niveau excité,

résultant de la perturbation laser résonnante, se traduit par un rayonnement de fluo

rescence qui se superpose à l'émission spontanée du plasma. Cette augmentation est

proportionnelle, en autre, à la densité du niveau de départ, c'est-à-dire à celle de l'atome
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dans l'état fondamental. Une mesure du profil axial de [H], peut ainsi être effectuée. La

calibration du signal afin d'obtenir des valeurs absolues de densité étant très délicate,
comme c'est d'ailleurs le cas pour l'émission spontanée, les densités ne seront mesurées

qu'en valeur relative.

Une excitation à 2 photons sur l'état n = 3 est produite par le faisceau laser, et la
fluorescence sur la transition Ha est analysée. Le dispositif expérimental est présenté

sur la figure 1.12.

Le colorant utilisé correspond à un mélange de Rhodamine 610 et 640 dilué dans du

méthanol. Il émet dans un domaine de longueurs d'onde se situant de part et d'autre de

615 nm. En triplant la fréquence de cette radiation, on génère un rayonnement dont la
longueur d'onde sesitue autour de 205 nm. Le système tripleur est composé d'un cristal
KDP doubleur, suivi d'un cristal BBO qui mélange l'émission du colorant et celle issue

du doubleur en effectuant la sommation des fréquences.

Le faisceau laser obtenu, typiquement de 1 mJ de puissance, est focalisé dans le

plasma à l'aide d'une lentille de 350 mm de focale. On observe l'émission du plasma
perpendiculairement au faisceau laser et à l'axe de la décharge, en focalisant la lumière
sur la fente d'entrée d'un monochromateur large bande Jobin-Yvon. La résolution spect

rale étant déterminée par la largeur spectrale du laser, il n'est donc pas nécessaire d'uti
liser un monochromateur très performant. Les caractéristiques du laser fournies par

le manufacturier font état d'une finesse spectrale de 0.08 cm-1 à la sortie du colorant,

avant doublage ou mixage.

La résolution spatiale est, cette fois, déterminée par l'intersection des deux faisceaux

croisés, faisceau laser et optique de détection. Elle est évaluée à 0.3 mm sur l'axe de la

décharge.

Comme pour la détection de l'émission spontanée du plasma, la lumière de fluores

cence est détectée à l'aide d'un photomultiplicateur. Le signal délivré par ce dernier est

envoyé au boxcar qui effectue une analyse temporelle du signal.

•••

•••
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Figure 1.12: Représentation schématique du dispositif expérimental utilisé pour la
détection des atomes d'hydrogène par fluorescence induite par laser.
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1.3 Mécanismes d'élargissement

Les spectres expérimentaux que nous observons sont le résultat de la convolution de
différents processus élargissant les raies [13]. On peut citer d'une part les mécanismes
relatifs à la nature même de l'atome émetteur, ceux qui sont directement liés à l'envi

ronnement de cet atome et à ses caractéristiques particulières dans le plasma, et d'autre

part ceux qui sont dus à la méthode même de mesure.

Outre la largeur naturelle d'une raie d'émission qui a pourorigine la durée de vie finie
de l'état excité de la particule, la levée de la dégénérescence du moment cinétique par

le couplage spin-orbite fait apparaître la structure fine de l'état supérieur de la transi
tion. Les différentes composantes de la transition ne sont en général pas complètement

résolues, et ce phénomène se traduit alors comme un élargissement global de la raie

spectrale.

Les atomes excités se trouvant dans un gaz ionisé subissent des interactions avec le

milieu qui se traduisent par différents types d'élargissements:

X T /1 * 1Un élargissement de pression, dii aux perturbations causées par les particules

neutres du plasma.

• L'effet Stark, résultat de l'interaction de l'atome émetteur avec les champs

électriques environnants. Nous distinguons alors deux types d'élargissement.

1. l'élargissement Stark "statistique", qui est produit par les particules chargées
du plasma (électrons, ions), chacune agissant comme des charges ponctuelles.

Cet effet est souvent utilisé pour évaluer le densité électronique d'un plasma.

2. le dédoublement et déplacement Stark, c'est-à-dire une modification des ni

veaux d'énergie de l'atome excité, causé par un champ statique dirigé. Ce
phénomène n'est important que dans la chute cathodique, où le champ
électrique peut atteindre des valeurs élevées. Nous utiliserons cet effet afin

de mesurer le champ électrique. Cette étude sera décrite au chapitre 3. Men

tionnons seulement que l'effet est d'autant plus important que le nombre

quantique principal n est élevé.
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L'effet Doppler, conséquence de la vitesse non nulle des atomes émetteurs. Encore

une fois, il s'agit de distinguer deux cas:

1. La vitesse thermique des atomes, mouvement isotrope caractérisé par la

température du gaz T, produit un élargissement isotrope. Des mesures de

température du gaz peuvent, dans certains cas, être effectuées à l'aide de ce

phénomène.

2. Une vitesse dirigée des atomes excités produit des déplacements Doppler

anisotropes, qui dépendent alors de la direction d'observation de la raie

d'émission.

Notons que dans le cas d'une décharge luminescente continue, il n'y a pas de champ

magnétique. Nous ne retrouverons donc pas d'élargissement dû à l'effet Zeeman.

Précisons que la résolution finie du monochromateur, ainsi que la configuration

du système optique sont aussi une cause d'élargissement non négligeable des raies

d'émission. Cette largeur d'appareil a été évaluée expérimentalement comme précisé
à la section 1.2.1.

Afin de comparer les différents mécanismes d'élargissement dans le cas précis

d'un atome d'hydrogène dans la région cathodique d'une décharge luminescente, nous

présentons au tableau 1.1 les ordres de grandeur pour les quatre premières raies de la

série de Balmer. L'élargissement Stark dû à la charge d'espace est négligeable pour des
densités de charge inférieures à 1 x 1012 cm-3 [13]. Nous ne l'évaluerons pas ici.

Il apparaît clairement que pour la décharge étudiée, seuls la largeur d'appareil et

la structure fine (dans le cas de Ha) sont des causes appréciables d'élargissement de la
raie. Par contre, l'effet Doppler dirigé, ainsi que l'effet Stark dû au champ de maintien

de la décharge dans la chute cathodique, seront des phénomènes prépondérants dans

l'étude du profil des raies atomiques. Pour la suite de cette étude, nous négligerons
l'élargissement Stark statistique et Doppler thermique.
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^air (Â) Structure Doppler Largeur
fine thermique d'appareil

6562.8 0.14 0.088

4861.3 0.077 0.068

4340.5 0.064 0.058

4101.7 0.057 0.055

0.2

0.2

0.13

0.13

Tableau 1.1: Largeur à la mi-hauteur (en Â) pour les quatre premières raies de la série
de Balmer. L'élargissement Doppler est calculé pour une température de 350 K.



Chapitre 2

Analyse énergétique des atomes
excités

Ce chapitre est consacré à l'étude de l'énergie des atomes excités présents dans la

décharge. Une analyse détaillée permet de comprendre les mécanismes prépondérants

de la région cathodique. D'autre part, la connaissance de ces phénomènes et de la

distribution énergétique des atomes excités s'est avérée essentielle afin d'obtenir le profil

de champ électrique de la chute cathodique. Ce dernier fera l'objet du prochain chapitre.

La méthode de diagnostic la plus adéquate pour ce type d'étude, est l'émission

spontanée des raies de la série de Balmer, et plus particulièrement la raie Ha, transi

tion du niveau n — 3 vers le niveau n = 2 de l'hydrogène atomique. La vitesse des

atomes émetteurs se traduit par un déplacement et/ou un élargissement Doppler des

raies d'émission et les autres mécanismes d'élargissement étant beaucoup moins impor

tants, comme nous l'avons vu à la section 1.3, ils seront soit négligés, soit aisément

déconvolutés.

Nous présenterons d'abord les profils de raie obtenus selon deux directions d'obser

vation, ce qui nous renseignera sur l'anisotropie de la distribution des vitesses, et per

mettra de caractériser la décharge en fonction de la distance par rapport à la cathode.

Les mécanismes de création de ces atomes excités seront proposés, et nous évaluerons

par la suite les taux de production d'atomes excités très rapides. Enfin, nous utiliserons

ces résultats pour analyser l'évolution spatiale de la concentration de H*-3. Ce chapitre
est une extension des résultats déjà publiés par Barbeau et Jolly [14].
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Mais tout d'abord, rappelons brièvement l'influence de la vitesse des atomes

émetteurs sur les raies d'émission observées.

2.1 Effet Doppler

Soit une particule de vitesse v qui se désexcite radiativement. La longueur d'onde,

A, du photon émis, telle que perçue par l'observateur, s'exprime alors comme

A —A0 v • k

A0 c

où k est le vecteur unitaire dans la direction d'observation, A0 la longueur d'onde émise

par la particule au repos et c la vitesse de la lumière. Le déplacement des raies dépend

non seulement de la vitesse des particules, mais aussi de l'angle d'observation.

Si la distribution des vitesses est isotrope, le déplacement Doppler a pour résultat

un élargissement des raies d'émission qui est indépendant de la direction d'observation.

C'est notamment le cas lorsque les particules sont en équilibre de Boltzmann; le profil

observé est de type gaussien caractérisé par la température T.

Pour une distribution monoénergétique (d'énergie Eh), isotrope, la raie se présente

alors sous la forme d'un plateau, soit une intensité constante pour toutes les longueurs

d'onde comprises entre Aj = A0(l —J2Eh/m je) et A2 = A0(l + y2Eh/m /c).

Par contre, si la distribution en vitesse n'est pas isotrope, la direction d'observation

joue un rôle très important. Les raies auront alors des profils différents suivant la

direction de l'axe optique, ce qui nous permettra d'obtenir des informations sur les

mécanismes de création de ces atomes énergétiques.

Terminons en explicitant la relation entre l'énergie cinétique E de la particule et le

déplacement AA par rapport au centre de la raie, pour les différentes transitions de la

série de Balmer. Ces relations découlent directement de la formule ci-dessus, et seront

très utiles par la suite lors de l'analyse des profils de raie.

i
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£(eV) =

10.9 (AA)2 pour Ha
19.9 (AA)2 pour H0
24.9 (AA)2 pour //7
27.9 (AA)2 pour Hs

où AA est exprimé en Â
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(2.1)

2.2 Résultats expérimentaux et mécanismes de
création des atomes excités

L'observation des profils d'émission des transitions atomiques de la série de Balmer

s'est effectuée selon les deux directions privilégiées de la décharge; soit parallèlement
à l'axe de la décharge (donc au champ électrique), soit perpendiculairement à celui-ci.
L'attention a été portée principalement sur la raie Ha. Ce choix a été dicté par le
fait que cette transition est la plus sensible à l'énergie des particules, l'effet Doppler
étant d'autant plus important que la longueur d'onde au repos est grande. De plus,
l'élargissement Stark dû au champ électrique de maintien dans la chute cathodique
augmente avec le nombre quantique principal n du niveau de départ de la transition.

Nous pouvons alors, dans un premier temps, négliger cet effet sur Ha. Comme nous le

verrons au chapitre suivant, ceci n'est plus possible pour les autres raies de la série de

Balmer. Notons de plus que cette raie atomique est la plus intense du spectre visible.

La figure 2.1 montre les profils de la raie //„ enregistrés en visée transversale. Rappe
lons que la résolution spatiale perpendiculairement à l'axe optique est de 0.5 mm, nous
permettant ainsi une étude de l'évolution du profil de raie en fonction de la distance

par rapport à la cathode. Les observations du profil de raie en visée longitudinale sont
présentées sur la figure 2.2. La configuration du montage optique ne permet pas, dans
ce cas, de résoudre spatialement les différentes contributions. Nous intégrons alors la
lumière provenant à la fois de la chute cathodique et de la lueur négative.

Les raies observées sont extraordinairement larges. Comme nous l'avons vu à la

section 1.3, aucun mécanisme autre que l'élargissement Doppler, ne peut expliquer de
tels profils. Proche de la cathode, ou encore en visée longitudinale, on remarque que les
raies peuvent s'étendre, de part et d'autre du pic central, jusqu'à des longueurs d'onde
correspondant à l'énergie maximale qu'un ion peut acquérir dans la chute cathodique,
soit en première approximation, la tension appliquée aux bornes de la décharge.
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9-r

Elargissement Doppler (À)

Figure 2.1: Profil d'émission de la raie H0 enregistré perpendiculairement à l'axe de la
déchargepour différentes positions par rapport à la cathode. Les conditions de décharges
sont p = 1 Torr, 1 = 6 mA, et Vd = 500 V.
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0.14 Torr

Elargissement Doppler (À)

Figure 2.2: Profil d'émission de la raie //„ enregistré parallèlement à. l'axe de ladécharge
pour différentes pressions du gaz, et pour un courant de décharge de 3 mA.
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L'observation perpendiculaire à l'axe présente des profils parfaitement symétriques

par rapport au centre de la raie. Nous pouvons alors conclure à une symétrie cylindrique

de la décharge. Ce n'est pas le cas des profils enregistrés en visée longitudinale. Le

déplacement Doppler étant, dans cette configuration, le résultat de la composante de

vitesse parallèle à l'axe de la décharge, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait symétrie, j

Le dispositif optique est tel que l'aile bleue de la raie représente des atomes s'éloignant

de la cathode, tandis que l'aile rouge est le résultat de ceux se dirigeant vers elle.

On peut remarquer que les profils expérimentaux, quelle que soit leur direction d'ob

servation, présentent trois régions distinctes: un pic central, un plateau ou piédestal

et des ailes larges. Les deux premières ne sont pas très apparentes au voisinage de la

cathode, car elles sont masquées par les ailes larges. Chacune de ces trois régions est

représentative de différents mécanismes de création des atomes excités H*-3.

L'observation des raies de l'hydrogène atomique plus larges que ne permet d'envisa

ger l'effet Doppler thermique, a été effectuée pour la première fois dans les années 70

[15,16,17,18]. L'expérience consistait alors à mesurer les sections efficaces de création

des atomes excités en envoyant un faisceau monoénergétique d'électrons à travers une

chambre contenant de l'hydrogène moléculaire. Les profils des raies atomiques ne

présentaient alors que le pic central et le plateau, mais pas d'ailes larges. L'expérience

a été ensuite reprise afin d'en déduire la fonction de distribution en énergie des atomes

ainsi excités [19].

Ces expériences démontrèrent que les mécanismes d'excitation dissociative de la

molécule sont des phénomènes importants en tant que source de création d'atomes ex

cités.

L'étude des transitions de la série de Balmer dans les décharges montre des profils de

raies qui diffèrent de ceux observés dans les expériences de faisceau d'électrons. Ils font

apparaître, tout comme dans notre cas, outre un piédestal et un pic central, des ailes

très larges. Ceci a été observé aussi bien dans des décharges de pulvérisation [20], des

décharges multipolaires [21,22,23], que dans des décharges continues [24,25,26,27,28] ou

radio-fréquence [29,30].

L'énergie de ces atomes rapides varie énormément avec les conditions de décharge, la

géométrie des électrodes ou l'angle d'observation. Dans certains cas (tel notre décharge),
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cette énergie excède largement la limite imposée par une étude basée sur le diagramme

d'énergie de la molécule. D'autres mécanismes que ceux faisant intervenir les réactions

entre électrons et molécules doivent alors être considérés pour rendre compte de ce

phénomène.

Afin de faire clairement apparaître les caractéristiques du pic central et du piédestal,

nous avons comparé le profil expérimental de Ha observé en visée transverse avec un

profil analytique comprenant trois parties distinctes, chacune d'elle tenant compte de

la fonction d'appareil du système de détection [31]. La figure 2.3 représente le résultat

d'une telle décomposition de la raie, pour un profil enregistré à 6 mm de la cathode

dans une décharge à 800 mTorr avec un courant de 7 mA.

Les ailes larges peuvent aisément être approximées par une gaussienne [20,24]. La

température de celle-ci est évidemment une fonction de la distance par rapport à la

cathode. Pour les conditions de décharge de cette analyse, mentionnons qu'elle décroît

de 115 eV à 60 eV quand la distance entre la cathode et la zone d'observation varie de

1 à 14 mm.

La soustraction de la contribution due aux atomes rapides fait apparaître un profil

composé du pic central et du plateau. Ce dernier peut être assimilé à un triangle ou un

trapèze dont le sommet est plus ou moins large dépendant des conditions de décharge.

L'énergie moyenne des atomes formant ce piédestal a été évaluée à ~ 8 eV, et ce dans

toutes les conditions expérimentales faisant l'objet de cette étude. Les figures 2.1 et 2.2

montrent clairement que la base de ce piédestal a une largeur constante, indépendante

de la position axiale, de l'angle d'observation ainsi que des conditions de décharge. La

même constatation a été effectuée lors de l'étude de la transition Hp dans un décharge

à cathode creuse [26]. Ce plateau s'étend jusqu'à 1 À de part et d'autre de la longueur
d'onde au repos, ce qui correspond à une énergie maximale de ~ 11 eV. Cette symétrie

nous amène à envisager que la création de ces atomes excités s'effectue de manière

isotrope, ou du moins que le temps de résidence de ces atomes dans la décharge avant

de se désexciter est suffisant pour rendre isotrope leur distribution en énergie.

En retirant du pic central les contributions dues à la structure fine de H0 [32] et à la

fonction d'appareil, on trouve un profil gaussien de température équivalente passant de

7000 K à 500 K lorsqu'on s'éloigne de la cathode. Comme nous le verrons au chapitre 4,

la température du gaz (H2) est inférieure à 400 K dans toute la décharge. Ces résultats
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Figure 23: Décomposition de la raie //„ enregistrée à 6mm de la cathode, pour une
pression de gaz de 800 mTorr et un courant de décharge de 7mA. (a) profil expérimental,
(b) ailes larges, (c) plateau, (d) pic central
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montrent encore une fois que les atomes excités ne sont pas en équilibre avec le gaz

et l'analyse de l'énergie de ces atomes nous fournira de nombreuses indications sur les

mécanismes prépondérants dans la région cathodique de la décharge. Si les mécanismes

de création d'atomes excités responsables du pic central et du piédestal sont assez bien

compris, ceux produisant les ailes larges comportent encore quelques points obscurs

quant à leur origine. C'est pourquoi, nous avons concentré notre étude sur cette région
de la raie. Mais tout d'abord, examinons les régions concernant les atomes de faible et
moyenne énergie.

2.2.1 Atomes de faible et moyenne énergie

Il est bien admis que les atomes de faible et moyenne énergie ( E < 11 eV), res
ponsables de l'élargissement du pic central et de l'apparition du piédestal, sont créés

par collisions électroniques avec la molécule d'hydrogène. Une récente compilation des
sections efficaces de production des atomes excités a été effectuée par Tawara et al [33].

On peut définir deux grandes classes de processus produisant //*=3 :

• Excitation dissociative de //2

e~ + IF2 -* c" + H;
l

//(*n,o + H{n=1)+2Eh

• Ionisation dissociative de //•>

e' + ll2 -> 2c- + //+

ï

(2.2)

(2-3)

où 2Eh est l'énergie libérée par la dissociation, qui sera répartie entre les produits.

Mentionnons aussi qu'un atome produit dans l'état fondamental peut être excité par
la suite, suivant la réaction:

e- + // - e" + HT
(n,l) (2.4)
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Ce processus en 2 étapes (dissociation de //2 suivie d'excitation de //) produira des
atomes excités qui auront la même énergie quel que soit leur nombre quantique n.

Afin de bien comprendre l'énergie qu'emportent les produits de la réaction, il est
nécessaire de se référer aux diagrammes d'énergie potentielle de If2 et 11} que nous
avons présentés au chapitre 1, figures 1.8 et 1.9. Les différentes voies possibles de
réaction seront déduites en accord avec le principe de Franck et Condon.

Freund et al [15] ont démontré que les atomes créés par la réaction 2.2 ont une dist
ribution en énergie qui fait apparaître deux composantes. Le premier groupe, composé
d'atomes à faible énergie (~ 0.2 eV), est le résultat de l'excitation des états de Rydberg
de la molécule. Le deuxième est constitué d'atomes formés à partir de la dissociation

des états doublement excités de /72. Ces états croisent le centre de la région de Frank

et Condon à des énergies comprises entre 26 et 32 eV, et leur énergie de liaison est de
l'ordre 15 eV. Les atomes ainsi créés ont des énergies relativement élevées (autour de 7.5

eV). Un examen des sections efficaces de production des différentes raies de la série de
Balmer [15] confirme ces résultats. Outre un premier seuil, qui se situe aux alentours de
16 ou 17 eV dépendant de la raie observée, on aperçoit une deuxième structure au voi
sinage de ~ 26 eV. Ce second seuil est indépendant de la transition et nous amène alors
à conclure que les mêmes états sont responsables de la création des différents atomes
excités. Seuls les niveaux superexcités se trouvent dans cette région d'énergie pour une

distance internucléaire à l'équilibre.

Les expériences de faisceau d'électrons [15] montrent que si l'énergie du faisceau est
inférieure à 25 eV. les raies d'émission présentent uniquement un pic central élargi, et

pas de piédestal. Ceci nous amène encore une fois à conclure que la dissociation des
atomes de Rydberg est un des mécanismes produisant des atomes de relativement faible
énergie composant le pic central. Examinons plus en détails les divers niveaux possibles
pour cette réaction.

Pic central

Les états B" '£+4p?r. g !S+3r/a. et D Tltt3pn sont dissociés directement en 7/*=3

et l'énergie ainsi libérée, en accord avec le principe de Franck et Condon, est de l'ordre
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de 0.5 à 1 eV; l'énergie emportée par chaque noyau est donc de l'ordre de 0.25 à 0.5

eV . Les états D" 1ïlu5pw, D' lUu4pn, et V 1ïïu4fU forment, par contre, des états

excités atomiques en //^>3 de même énergie qui peuvent, par cascade radiative se trans

former en n = 3. De même, les états de Rydberg / ' na3ehr, m 3£+4/<r, et i 3Ylg3dïl
produisent des atomes dans l'état fondamental. Une excitation de l'atome par col

lision électronique via la réaction 2.4 est alors possible [34]. Notons que les états

C lT\u2pn, a 3Y,+2sa, et c 3nu2pLT ont une probabilité moins grande d'être excité,

le facteur de Franck-Condon les reliant au fondamental étant faible.

Outre les différentes voies d'excitation de la molécule, un autre mécanisme a été

trouvé responsable de la formation des atomes composants le pic central [35]. Il s'agit

de l'ionisation dissociative (réaction du type 2.3) à partir du fondamental de l'ion

moléculaire. De même, les atomes excités formés ont une énergie comprise entre 0

et 2 eV.

L'observation des différentes raies de la série de Balmer {Ha, Hp, H1, Hs), montre

que les largeurs à la mi-hauteur du pic central, lorsque isolées des autres mécanismes

d'élargissement, ne varient pas avec l'angle d'observation. Les atomes de faible énergie

sont donc produits avec une distribution isotrope, ce qui est en accord avec les résultats

de Crowe et McConkey [36]. Rappelons que les largeurs à la mi-hauteur du pic central

de la raie Ha ont été évalués entre 0.1 et 0.4 À selon les conditions de décharges, ce qui

correspond à des énergies de 0.1 à 1.8 eV. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur

que celles déduites des mécanismes décrits ci-dessus.

Piédestal

Un des processus produisant les atomes de moyenne énergie (i.e. les atomes for

mant le plateau) est, comme nous l'avons déjà mentionné, la dissociation par collision

électronique des états superexcités. Ces états sont tous situés au dessus du niveau

fondamental de l'ion moléculaire. Dans une description orbitale moléculaire, ils sont

représentés comme ayant les deux électrons excités. L'autoionisation de ces états est pos

sible et leur destruction se fait alors de manière compétitive entre ces deux mécanismes.

Notons que la dissociation produit des atomes excités ayant une énergie moyenne de

l'ordre de 7.5 eV. Il a aussi été démontré que la majorité des atomes formés se trouvent
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dans les états 3s et 3d [37].

Les réactions de type 2.3 sont aussi responsables de la formation du piédestal. Tous

les états excités de //j" sont de type répulsifs et se dissocient en libérant un ion et un

atome excité. En accord avec le principe de Franck et Condon, on peut considérer les

différentes réactions:

e~+H2 ->2e~+<

Hî{2pau)

Hî(2sag)

//(n=i) +//+ + 2e-, 2Eh = 16 ± 2eV

H(n=2) +//+ + 2e", 2Eh = 10 ± 2eV

//(n=2) +H+ + 2e-, 2Eh = 12± 2eV

H+(3dag ,3dxg , 3p<7u ) -• //(n=2) +H+ +2e", 2Efc = 16 ± 2eV

H}(4pau ,3s<rg) //(n=3) +#+ + 2e", 2£fc = 16 ± 2eV

Chacun des fragments de la réaction emporte alors une énergie de 5.5 ± 1 eV ou 8

± 1 eV. Encore une fois, mentionnons que les atomes formés dans l'état fondamental

doivent en plus subir une collision électronique afin de se retrouver en n = 3.

L'excitation du premier niveau répulsif de la molécule, le b3EJ 2pcr, doit aussi être

prise en compte lors de l'analyse des différentes composantes de raie. Malgré le fait que

c'est une transition entre un niveau singulet et un niveau triplet, la section efficace est

assez importante aux énergies considérées (4 x 10_17cm2 pour des électrons de 15 à 20

eV) [38]. Les produits de la dissociation de l'état b3£+ 2pcr (//(„=i)) ont des énergies
de 2.75 ± 0.5 eV. Ils forment alors un groupe isolé que nous ne discernons pas, mais qui

a cependant été observé par Baravian et al [34].

Comme nous l'avons mentionné à la section 1.3, une distribution isotrope

monoénergétique d'atomes formerait un plateau d'intensité constante de part et d'autre

de la raie centrale. Les piédestals observés expérimentalement présentent un épaulement

beaucoup moins marqué. Ceci est dû au fait que chacun des noyaux créés par des

réactions de type 2.2 et 2.3 a une distribution d'énergie autour de Eh- De plus, il existe

une dispersion de l'énergie d'excitation électronique en accord avec le principe de Franck

et Condon. Notons aussi que les différents processus décrits plus haut conduisent à plu

sieurs plateaux, la somme de ces derniers s'apparentant plutôt à un trapèze. Il est aussi
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raie Kt (A) AAp LJmax

Ha 6562.8 1.95 ± 10.8

Ih 4861.3 1.60 ± 12.7

Hy 4340.5 1.45 ± 13.0

lh 4101.7 1.35 ± 12.7

Tableau 2.1: Largeur du piédestal (en Â ) pour les quatre premières raies de la série de
Balmer. Les énergies, calculées à partir des équations 2.1, sont exprimées en eV.

important de noter que des atomes rapides (E > 11 eV), mais dont la composante de

leur vitesse dans la direction d'observation est faible, sont aussi observés dans cette

zone.

Pour terminer, comparons les profils des différentes raies de la série de Balmer. Les

figure 2.4 et 2.5 présentent les quatre premières raies enregistrées en visée transversale

et longitudinale respectivement.

On remarque que les largeurs des piédestals des différentes raies ne varient pas avec

la direction d'observation. Les atomes de moyenne énergie sont donc aussi formés de

manière isotrope, contrairement à ce qu'ont observé Spezeski [39] et Crowe [36]. Le

tableau 2.1 présente les caractéristiques de ces plateaux.

Aux erreurs expérimentales près, les raies Z/^, 7/7 et IIS ont des piédestals qui

s'étendent jusqu'aux mêmes énergies. On peut donc faire l'hypothèse que la majeure

partie de ces atomes excités est formée par collision électronique en deux étapes. Ce

n'est pas le cas de la raie Ha, pour laquelle il existe un grand nombre de voies de forma

tion en une seule étape. On remarque de plus que l'épaulement de Ha est plus prononcé

que sur les autres raies.

On peut comparer la largeur du pic central des différentes raies de la série de Balmer

dans la lueur négative (figure 2.4), région où les raies ne sont pas élargies par effet

Stark. On gardera en mémoire que ces largeurs sont du même ordre de grandeur. Cette

constatation sera utile pour justifier le traitement des raies afin de déterminer l'intensité
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Figure 2.4: Profil des quatre premières raies de la série de Balmer enregistrées en visée
radiale à une distance de 10 mm de la cathode pour une pression de 600 mTorr et un
courant de décharge de 6 mA.
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Figure 2.5: Profil des quatre premières raies de la série de Balmer enregistrées en visée
longitudinale pour une pression de 1 Torr et un courant de décharge de 6 mA.
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du champ électrique (chapitre 3).

2.2.2 Atomes très énergétiques: ailes larges

La troisième région du profil expérimental de la raie Ha, que nous avons dénommée

"ailes larges", est de loin la plus spectaculaire. Elle est la conséquence directe de la
présence d'atomes excités de très grande énergie (nous sous-entendons ici les atomes
ayant une énergie supérieure à ~ 11 eV, c'est à dire ceux émettant sur une longueur

d'onde située en dehors du piédestal et du pic central).

Ces ailes, comme le démontrent les figures 2.1 et 2.2, s'étendent extrêmement loin

de part et d'autre de la longueur d'onde au repos. Le déplacement Doppler maximal est
une fonction des paramètres de la décharge (pression, courant et tension appliquée), et, |
dans le cas d'une observation radiale, de la distance par rapport à la cathode. A 0.5 mm

de celle-ci, ou encore en visée longitudinale, l'analyse des profils montre qu'en moyenne,

on observe un déplacement maximal correspondant à ~ 70 % de l'énergie totale que peut

acquérir un ion dans la chute cathodique. Dans certains cas, comme nous le verrons par
la suite, ce pourcentage peut atteindre 85 %. Notons cependant que l'aile rouge de Ha
observée en visée longitudinale s'étend légèrement plus loin que l'aile bleue, et ce dans

toutes les conditions de décharges étudiées. L'observation transversale montre, pour sa

part, des profils symétriques.

Les ailes larges représentent 35 à 65 % de l'intensité totale de la raie. Ce à quoi

il faut ajouter que les deux ailes (en observation parallèle à l'axe) sont, en première

approximation du même ordre de grandeur.

Lephénomèneprend toute son ampleur lorsque l'on constate qu'à basse pression (140

mTorr), on observe des atomes excités ayant une énergie de l'ordre du keV, c'est-à-dire ;
un déplacement ~ 10 Â par rapport au centre de la raie.

La seule façon d'expliquer la présence dans la décharge d'atomes excités avec de telles

énergies cinétiques, est de considérer qu'ils sont formés par des réactions impliquant les

ions, ces derniers étant accélérés dans le champ électrique de la chute cathodique. On

rapporte la présence d'atomes excités très énergétiques dans les décharges continues
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d'hydrogène de type diode comme la notre, ou à cathode creuse [24]. Des ailes larges
considérables ont aussi été observées en décharge radio-fréquence mais uniquement dans
la cas où la fréquence d'excitation était inférieure à la fréquence plasma ionique [29].
Lorsque la fréquence d'excitation augmente, les ions, ne pouvant plus suivre les va
riations rapides du champ électrique, ont une distribution en énergie qui peut être
considérée comme stationnaire. Les mécanismes d'entretien de la décharge conduisent
alors àdes champs électriques plus faibles, et les profils de raie ne comportent alors plus
d'ailes très larges [34], prouvant ainsi l'importance du rôle des ions dans la production
des atomes rapides.

L'observation de Ha parallèlement àl'axe de la décharge fait apparaître deux grandes
classes d'atomes excités. Rappelons que l'aile rouge est formée par les atomes se dirigeant
vers la cathode tandis que l'aile bleue est le résultat de ceux s'en éloignant. Benesch et
Li [24] ont été les premiers à suggérer des mécanismes de création relatifs à ces deux
groupes d'atomes, quoique peu explicites. Aucune étude par la suite, n'ira plus loin
que la description qualitative et circonstancielle de ces processus. Cependant, plusieurs
expériences confirment les hypothèses alors posées.

Atomes se dirigeant vers la cathoch

L̂es atomes rapides se dirigeant vers la cathode sont produits àla suite de collisions
d'échange de charge du type :

ZÎ + IL* + H+ + produits
H* + tf2+ + produits (2.5)

où i = 1,2,3 correspondant à //+, //+et 11+ respectivement. Les trois types d'ions
doivent être apriori considérés. En effet, des expériences récentes afin de mesurer les
densités et énergies relatives de ces trois types d'ions au niveau de la cathode, ont été
menées dans une décharge similaire à la notre [8]. Elles montrent qu'aucune de ces
espèces ne peut être négligée devant les autres, contrairement àce qu'affirme Capelli et
ai [29].

Une évaluation du taux de création d'atomes excités par ce mécanisme fera l'objet
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de la section 2.3.

Enfin, mentionnons que les ions ont une vitesse dirigée suivant la direction du champ

électrique. Les collisions d'échange de charge produiront, en première approximation,

des atomes excités colinéaires à l'axe de la décharge. Malgré le fait que ces réactions

inélastiques forment un complexe pendant un court laps de temps, on considérera que

la déviation par rapport à la direction de vitesse initiale est faible (quelques degrés

par rapport à l'axe de la décharge). Cette hypothèse a de grandes conséquences sur

l'analyse des profils de raie. En effet, et ce pour la suite de cette étude, on admettra

que les atomes excités formés par échange de charge ne peuvent être perçus comme

rapides qu'en observation longitudinale, la composante radiale de leur vitesse étant

pratiquement nulle. La visée transversale ne pouvant pas rendre compte de leur présence

(ils constituent alors les atomes du pic central), les ailes larges sont le reflet des seuls

atomes rapides s'éloignant de la cathode. Comme nous le verrons à la prochaine section,

ces atomes ont une distribution angulaire telle qu'ils peuvent produire ces ailes.

Atomes s'éloignant de la cathode

Les atomes énergétiques s'éloignant de la cathode proviennent de la rétrodiffusion,

après neutralisation, des ions bombardant celle-ci. Petrovic et Phelps [28] ont montré

que le couple ion-matériau avait une importance primordiale, ce qui tend à confirmer la

présence de mécanismes de rétrodiffusion dans la décharge. En effet, si pour une cathode

en fer l'aile bleue des raies enregistrées dans une décharge de Townsend a la même forme

que ce que nous obtenons, elle disparaît presque complètement si l'on utilise une cathode

en graphite. Les études sur la rétrodiffusion des ions légers sur une surface abondent

dans le même sens. Les analyses aussi bien expérimentales que théoriques de ce type

de réaction ont fait l'objet de deux revues récentes [40,41]. Mentionnons que dans nos

conditions de décharge, plus de 60 % des ions sont rétrodiffusés, emportant en moyenne

plus de 40 % de l'énergie du faisceau incident. Soulignons de plus que les atomes

rapides arrivant sur la cathode, dans un état excité ou dans l'état fondamental, peuvent

aussi être réfléchis. Il est important de rappeler que ces différentes collisions entre la

surface et les particules énergétiques, sont généralement accompagnées de l'éjection d'un

électron de faible énergie. Ces derniers doivent être pris en compte afin d'expliquer le

fonctionnement de la décharge, mais nous nous limiterons, dans cette section, à l'étude
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de la rétrodifTusion des particules lourdes. Une analyse globale de l'interaction de ces

atomes avec la surface a été développée par Hagstrum [42] et demeure la base théorique

de l'interprétation de ces phénomènes. Cependant, la densité des atomes rapides étant

négligeables devant les densités ioniques, ils ne seront pas considérés pour la suite de

cette analyse.

Les particules rétrodiffusces peuvent se trouver dans différents états (H, H*

H+, H~), mais aux énergies considérées dans cette étude, la majorité d'entre elles

sont éjectées de la surface sous forme de neutre dans l'état fondamental [43,44]. Ajou

tons à ces considérations que dans notre expérience, nous sommes incapables de savoir

si le noyau éjecté provient de la rétrodifTusion de l'ion incident ou d'un atome adsorbé

par la surface. La grande affinité de l'hydrogène rend aisée l'adsorption de cet atome

par une paroi métallique. Des études menées dans des décharges ne contenant que des

traces d'hydrogène et présentant des raies fortement élargies, tendent à prouver que

cette éventualité n'est pas négligeable [20,26]. Néanmoins, les produits seront inchangés

et c'est pourquoi nous adopterons le terme générique de rétrodiffusion pour désigner les

deux processus.

La distribution angulaire des atomes rétrodiffusés suit une loi en cosinus si l'on

considère que les ions arrivent à la surface avec une incidence normale [45]. Ils auront

donc une composante de vitesse perpendiculaire à l'axe de la décharge, donnant ainsi

naissance aux ailes larges des enregistrements effectués en visée transversale.

L'existence d'atomes excités en n = 3, résulte de deux mécanismes possibles:

• Les atomes sortent de la zone d'interaction avec le solide, directement dans un

état excité, et se désexcitent pendant leur parcours dans la décharge. Des études

expérimentales [46,47] et théorique [48] mettent en évidence l'existence de ce pro
cessus.

• Les atomes sont éjectés sous forme de neutres rapides et sont excités par colli

sions avec H2 durant leur séjour dans le gaz. Phelps et Petrovic [49] ont été les

premiers à proposer ce mécanisme. Notons qu'au voisinage de la cathode, la den

sité électronique est trop faible pour que la création d'atomes excités par collision

électronique à partir de l'état fondamental soit un mécanisme important.
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Ces deux voies de formation d'atomes excités rapides sont évidemment possibles, et|
leur importance relative dépend des conditions de décharge ainsi que de la position par I
rapport à la cathode; la première étant un phénomène de surface, tandis que la seconde I
est un mécanisme de création en phase gazeuse. La prochaine section de ce chapitre est |

consacrée à l'évaluation des ordres de grandeur des différents mécanismes produisant I
des atomes rapides.

2.3 Evaluation du taux de création des atonies ex-j
cites

Dans cette section, nous évaluerons chacun des mécanismes produisant des atomes \
excités très énergétiques notamment les échanges de charge, la rétrodiffusion de parti-1
cules excitées et la rétrodiffusion suivie d'une collision avec la molécule d'hydrogène. Les

importances relatives de ces différents processus seront comparées. Gardons cependant
en mémoire que seule la rétrodiffusion dans un état excité est uniquement un processus 1
de surface tandis que les deux autres ont lieu dans toute la région cathodique. Afin de I
mener un tel calcul, il nous faut connaître les fonctions de distribution en énergie des f
différents types d'ions. Pour cela, nous utiliserons comme point de départ les résultats J
expérimentaux de Dexter et al [8]. Au moyen d'un analyseur d'énergie couplé à un spect- j
romètre de masse, ils ont déterminé la concentration relative ainsi que la distribution en
énergie des ions bombardant la cathode, à travers une ouverture de 0.1 mm pratiquée,
à travers celle-ci. Les conditions de décharge pour lesquelles il convient d'effectuer ces

calculs, doivent être similaires à celles ayant été utilisées par Dexter et ses collaborateurs!
[8]. C'est pourquoi on se limitera à une décharge opérant dans les conditions suivantes:!
une pression de 1 Torr, un courant de 6 mA et une tension aux bornes de 480 Volts. |
Notons que des distributions d'ions similaires ont été obtenues par Davis et Vanderslicej
[50] et confirmées plus récemment par Konavalov et al [51] lors d'une simulation de la
distribution énergétique de l'ion moléculaire H£ dans un champ fortement inhomogène, j

Si l'on intègre les distributions en énergie présentées sur la figure 16 de l'article
de Dexter et al [8], on obtient alors la proportion relative de chacun des trois types!
d'ions, leur énergie moyenne et leur contribution relative au courant de décharge. Afin
de déterminer ces concentrations en valeur absolue, on utilisera la densité de courant

mesurée dans notre décharge. Pour une meilleure compréhension, ces courbes sont
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reproduites sur la figure 2.6.

Soit n,{v)dv, la densité de l'ion i arrivant sur la cathode avec une vitesse comprise
entre v et v 4- dv, i = 1, 2, 3 représentant //+, Il£ et H% respectivement. En faisant
l'hypothèse que le courant à la surface de la cathode est totalement ionique, la densité
de courant s'écrit comme suit:

3 rv'^—^ / "mai

dv (2.6)

où q est la charge élémentaire, et v*max la vitesse maximale que peut acquérir l'ion i
dans le champ électrique de la chute cathodique. Soit /,-(E/J50) d(E/E0), la fonction de
distribution en énergie de l'ion i obtenue par Dexter et al [8]. L'équation 2.6 peut alors

se réécrire de la façon suivante:

J = q N
2Ë7 Eâ.i \AÂ /o fi(E/Eo)y/Ë/Ëod(E/Eo)
Mu ELi iïfi(E/Eo)d(E/Eo)

(2.7)

où N est la densité ionique totale, E0 l'énergie maximale des ions, m, = i MH la

masse de l'ion i et MH la masse du proton. £f=} /J f^E/Eo) d(E/E0) est le facteur de
normalisation. Après intégration, on trouve:

J (A •cm"2) = 6.3 x 1(T14 A^cm-3) ^E0 ( eV) (2.8)

Ce calcul reste valide pour différentes conditions de décharge tant que les mécanismes

de perte et de création des particules chargées ne différent pas trop de ceux gouvernant

la décharge dans laquelle les distributions ioniques ont été mesurées. Pour une décharge
luminescente où la pression est de 1 Torr, le courant de 6 mA et la tension appliquée de

480 V, nous obtenons:

(i) les concentrations d'ions au niveau de la cathode (xl08cm 3)

NH+=].7 TV + = 1.9
"2

NHt = 2.2
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Figure 2.6: Fonctions de distributions des ions bombardant la cathode. Cette figure est
tirée de Dexter et al [8].
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(ii) la contribution de chacun des ions au courant total

Jw+ = 56% V = 18% V = 26%

(iii) ainsi que leur énergie moyenne (en eV)

(£)„+ = 180 (E)Ht= 35 (£)*+= 75

55

Une évaluation rapide de la densité de charge ionique à la cathode peut être effectuée en
utilisant la loi de Poisson, et en considérant une décroissance linéaire du champ électrique

(comme nous le verrons au prochain chapitre, cette description est relativement exacte
pour une pression de gaz de 1Torr). Nous trouvons alors une densité de 1.1 x 109 cm-3,
ce qui est en accord, à un facteur 2 près, avec les densités calculées ci-dessus.

2.3.1 Echanges de charge

L'évaluation du nombre d'atomes rapides créés par échange de charge doit tenir

compte, a priori, de l'impact des trois types d'ions sur l'atome et la molécule d'hy
drogène, soit les réactions suivantes:

H+ + 11

Et + H
Ht + Il

E+ + Ih
Et + fa
Et + Ih

H* + H+
H*+E+H+

K*+K2 + U+

E *+ Ut
1L-+E + Ht
E* + E? + Ht

Le taux de production s'exprime alors comme:

dt
[//+] [H] CM, m* + [Ut) \H) Cm, „2+

+[//3+] [//] Cm, m* + IH+) [Ht] Clh, H+
+[HI] m CIh. ^ + Wî\ Wi] Clh, m*

-h [//;=3] (2.9)
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où Cij est le coefficient de réaction entre l'espèce i et j, et k^ le coefficient de destruction

de cet état. Les sections efficaces de création de Ha par collision d'un ion avec H2 ont!

été, pour la plupart, mesurées par Williams et al [52] à des énergies de l'ordre du keV

et sont tabulées en fonction du noyau créant l'atome excité (projectile ou cible). Phelps

dans une récente compilation extrapole ces sections efficaces aux faibles énergies [53],

Les réactions avec l'hydrogène atomique sont moins bien connues. Nous estimerons

les sections efficaces d'après la compilation de Tawara [54]. Aux énergies moyennes,

calculées ci-dessus, pour chacun des ions arrivant à la cathode, les sections efficaces des

différentes réactions sont de l'ordre de grandeur suivant:

aH+ II
r^t 5. x lO"20 cm2

aJ!+ II
/--_- 2. x 10~21 cm2

ffM+ II
•~^> 5. x 10"20 cm2

<?>/+, ll2
f~^ 2. 5 x 10~19 cm

<7//+ II? < 1. x 10~18 cm2

n3 , 11-2
f^> 2. x 10"18 cm2

Les sections efficaces seront moyennées sur les fonctions de distribution en vitesse;

utilisées précédemment pour le calcul des diverses caractéristiques ioniques au niveau

de la cathode. Pour une décharge à l'équilibre, c'est-à-dire d[H*_3]/dt = 0, et compte

tenu de la densité calculée de chaque ion, nous obtenons:

kd [irn=3 } = (2.7 x lO"4) [II] + (7.2 x lO'3) [H3] (2.10)

Il est intéressant de remarquer que les réactions les plus importantes en ce qui a]

trait à la création d'atomes excités en n = 3 sont les collisions des ions H+ et II3 sur

la molécule d'hydrogène. En effet, la réaction d'échange de charge symétrique entre

H et //+ est dominante, et la probabilité de créer des états atomiques excités en n > 2

est très faible.

Pour une pression de 1 Torr et une température de 380 K (voir chapitre 4) la densité

de [H2] est ~ 2.7 x 1016cm-3. Le taux de dissociation dans une telle décharge est estimé

inférieur à 10 %. On peut alors négliger les collisions avec l'hydrogène atomique, la!

fréquence de réaction étant par ailleurs 2.5 fois plus faible que celles ayant pour cible la

molécule H2.
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Le coefficient de perte du niveau n = 3, tenant compte de la desexcitation radiative

et de la destruction collisionnelle ("quenching") par II2 est estimé à ~ 7 x 107 s-1 [55]

pour une température de 380 K et une pression de 1 Torr. Nous obtenons alors:

[H*=3 ] ~ 2.8 x 106crrf (2.11)

Gardons en mémoire que cette évaluation correspond à une limite supérieure, car

les atomes excités rapides ne représentent qu'une fraction des atomes formés. En effet,

ceux qui ne proviennent pas du projectile ont une énergie relativement faible. A titre

d'exemple, seulement 50 % des atomes excités produits par un impact de H* sur H2
dans la gamme d'énergie qui nous intéresse, sont formés à partir du noyau de l'ion [52].

2.3.2 Rétrodiffussion

Dans cette section nous évaluons la densité d'atomes excités produits par la

rétrodiffusion des ions sur la cathode. Nous comparons les densités d'atomes formés par

les deux mécanismes d'excitation (excitation dans la zone d'interaction avec le solide, et

excitation en volume par collision des atomes avec II2), de même que leur distribution en

énergie. A l'aide de cette dernière, il est possible de simuler des profils de Ha dans une

direction d'observation donnée, et de les confronter aux expériences afin de déterminer

le mécanisme d'excitation prépondérant.

Le point de départ de ce calcul est, encore une fois, les distributions en énergie des

trois types d'ions bombardant la cathode [8]. Nous évaluons d'abord le flux d'atomes

rétrodifTusés par la surface quelque soit l'état de la particule {Hn-\, H*, H+, H~).
Cette première étape de calcul est commune aux deux mécanismes d'excitation ato

mique. Afin d'obtenir des distributions énergétiques réalistes, au moment où les atomes

excités émettent un photon //„, on doit tenir compte de leur interaction avec le plasma

(collisions élastiques, inélastiques, super-élastiques, destruction collisionnelle...).
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Flux d'atomes rétrodiffusés

•

Afin d'évaluer le nombre d'ions rétrodiffusés sous forme atomique au niveau delà

cathode, nous nous baserons sur les études concernant l'interaction plasma-surface. Las

plupart des publications relatives à ce sujet se rapportent à la fusion nucléaire dans les

tokamaks. Ces études ont donc été menées pour des ions ayant des énergies pouvant»

atteindre 100 keV, et les résultats à basse énergie (ce qui nous intéresse, c'est-à-dire

inférieure à 3 keV) sont rares. Nous serons alors amené à extrapoler ou à généraliser

certaines de ces conclusions. Dans de telles conditions, et compte tenu des hypothèses

que nous serons amenées à effectuer, nous devons considérer que les résultats obtenu»

ne représentent qu'un ordre de grandeur, mais fournissent une description qualitative

du phénomène.

Les hypothèses posées sont les suivantes:

1. Les ions étant accélérés par le champ électrique de la chute cathodique, on suppose!

donc qu'ils ont une vitesse suivant l'axe de la décharge et arrivent sur la cathode

avec une incidence normale à la surface de celle-ci.

2. Les ions moléculaires bombardant la surface, sont dissociés au moment de l'impact

et les noyaux alors formés ont des comportements distincts les uns des autres [56],

Autrement dit, pour une même vitesse incidente, le nombre d'atomes rétrodiffusés

par nucléon incident, ainsi que leur distribution en énergie seront les mêmes

quelque soit le type d'ion. Les ions Hf se comportent alors comme i proton(s)i
d'énergie E/i arrivant à la. cathode [57].

3. On supposera une distribution angulaire des atomes rétrodiffusés en cos(0),

indépendante de l'énergie incidente des ions. Ceci est justifiée si E < 25keV

pour un proton arrivant sur une surface de fer, sous incidence normale [40].

4. Nous supposerons une symétrie cylindrique de la décharge, c'est-à-dire qu'il

n'existe aucune dépendance en <j> sur la fonction de distribution des particules

quittant la surface. Cette hypothèse nous est suggérée par la forme des profils de

Ha en visée transversale.

5. La distribution en énergie des atomes rétrodiffusés ne dépend pas des angles 0et< |̂
pour des énergies incidentes inférieures à quelques keV [41]. Nous aurons alors uneE
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<t>

Cathode

Figure 2.7: Système de coordonnées utilisé pour l'analyse des atomes rétrodiffusés

fonction de distribution à variables séparables. Pour une meilleure compréhension,

on se référeraà la figure 2.7 pour la définition du systèmede coordonnées employé.

Il existe des expressions analytiques pour les coefficients de réflection des ions sur
une surface [40], et on utilise deux coefficients macroscopiques Rn et RE, définis comme

suit:

Rn(E) est le nombre de particules rétrodiffusées par rapport au nombre d'ions inci
dents d'énergie E à E + dE. Pour un ion de type i, nous avons, compte tenu de

l'hypothèse 3:

JE,

i
R'n(E) = iRn(-) (2.12)

i

Re(E) est l'énergie totale réfléchie par rapport à l'énergie totale du faisceau incident.

L'énergie moyenne de la particule rétrodiiïusée s'exprime, à l'aide de ces deux expres

sions, comme:

E= -jT~ Einc

La figure 2.8 (tirée de Eckstein et Verbeek [40]) montre la dépendance en énergie

des taux de réflection Re et Rn. Il faut cependant se rendre compte qu'un noyau, afin
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d'être rétrodiffusé, doit avoir assez d'énergie pour sortir du puits de potentiel du solide.

Par conséquent, les expressions analytiques déduites de ces courbes ne sont valides quel

si l'énergie de la particule incidente est supérieure à:

Einc ~ 2ES (2.13)!

où E, est l'énergie de liaison de la surface (Es ~ 1 eV pour H sur Fe). Nous utiliserons,
pour les faibles énergies, les courbes fournies par Eckstein et Biersack [58].

Soit f-(E) dE, la fonction de distribution de l'ion i incident, telle que:

nt= I fl(f)d{-) (2.14)

(la fonction // est la fonction de distribution déterminée par Dexter et al [8] normalisée
à l'aide de la densité de courant, telle que calculée à la section 2.3).

Le nombre d'ions i d'énergie E à E + dE arrivant à la cathode par unité de surface

et de temps, d$lE, s'écrit comme:

2qEo E E E
d$E = \ \ TT /.-(•ET ) d("FJV m; V EQ tQ h0

et le flux total d'atomes rétrodiffusés (tous états confondus) est alors:

(2.15)

*t.±fs.B.&MMr4)& (2.16,
fr[Jo i V mH V eq t0 t,Q

où nous avons posé m, = i m//, mu étant la masse du proton. Ce flux est estimé à t

4.7 x 1015 cm-2 s-1 pour un flux de 9 x 1015 cm-2 s-1 nucléons incidents sur la cathode. |

..Afin de connaître la fonction de distribution en énergie de ces atomes rétrodiffusés,

nous allons utiliser une fonction analytique déduite des courbes présentées par Eckstein
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Figure 2.8: Coefficients de réflection en nombre et en énergie en fonction de l'énergie
réduite pour des ions bombardant une surface. Pour le couple i//Fe, l'énergie réduite
s'écrit comme: e = 3.934 x 10-4 Etnc, où Einc est exprimée en eV.
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et Verbeek [40]. La forme de cette fonction dépend de l'énergie incidente de la particule, ]
ainsi que du couple ion-matériau. Pour chacune des tranches d'énergie de la fonction

incidente, nous obtenons ainsi une fonction de distribution des atomes rétrodiffusés,

dénommée Fhine. Il sera ensuite nécessaire de sommer sur toute la fonction de distribu
tion incidente, ainsi que sur les trois types d'ions. Ainsi, le flux d'atomes rétrodiffusés,

d'énergie Eh à Eh + dEb s'écrit:

j* rv\ v^ f1 T-Einc,Eb, ,/Ebs • Eq fEinc 2qE0 Einc ,(Einc ,,Einc
~i Jo bQ t0 tjinc l V mH V ^0 ^0 -C/0

(2.17)

En plus de la dépendance en énergie, la fonction de distribution dans l'espace des

phases, fait intervenir une dépendance en cos(O). Nous avons fait l'hypothèse que

cette fonction totale est à variables séparables, et ne présentait pas de variation avec

l'angle azimutal <f>. La distribution en vitesse du flux d'atomes rétrodiffusés obtenue est

présentée sur la figure 2.9, pour une décharge à 1 Torr et un courant de 6 mA.

A ce stade du calcul, il s'agit de distinguer les deux mécanismes de création d'atomes

excités.

Excitation dans la zone d'interaction avec la surface

L'ion quittant la surface métallique est neutralisé par capture d'électron directement

dans un état excité, de façon résonnante. La probabilité d'être excité en n = 3 dépend

de la vitesse parallèle à, la cathode [48]. Les atomes doivent cependant quitter la zone

d'interaction avec le solide, sans subir de déscxcitation autre que radiative, c'est-à-dire

par effet Auger ou par ionisation résonnante. La probabilité de conserver son état

d'excitation, que l'on dénomme probabilité de survie, s'écrit comme:

A

Pcxexp( ) (2.18)

où - est la constante d'échappement ("escape factor") qui dépend du niveau d'excitation
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Figure 2.9: Distribution eu vitesse du flux d'atomes quittant la surface. Cette fonction
est la même quelque soit l'angle de sortie 0.
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de l'atome, et du couple ion incident et matériau de la surface. vx est la vitesse de
l'atome perpendiculaire à la surface. Cette formulation, proposée d'abord par Van der
Weg and Bierman [59], a été reprise par Baird et al [60] afin d'expliquer l'absence
d'atomes excités créés avec des faibles énergies dans des expériences de faisceaux d'ions

bombardant une surface. Les différents travaux concernant les atomes d'hydrogène

rétrodiffusés, fournissent une constante ^ ~ 6 x 107 cm/s [57,47,61,62].

L'excitation se faisant par capture d'électron résonnante, l'énergie d'excitation

(12.085 eV pour n = 3) est prise de l'énergie de l'électron de valence, se situant dans
la couche de Fermi. La distribution en énergie des atomes excités (mais encore dans

la zone d'interaction avec le solide) est alors donnée par l'équation 2.17. Il convient

cependant d'appliquer la probabilité P de conserver son état d'excitation (décrite par
l'équation 2.18), ainsi qu'une probabilité P' d'avoir été excité dans un état donné, en
l'occurrence n = 3. Cette dernière est déterminée à partir d'expériences de faisceaux j
d'ions (7/+) bombardant une surface de fer [57], et est exprimée en terme de photons Ha
détectés par nucléons incidents. La valeur que nous adopterons, soit 1.5 X10~4, est une j
extrapolation à faible énergie de ces résultats, et nous la considérerons alors constante
pour la gamme d'énergie concernée. Ainsi, seules les fonctions de distributions finales
seront normalisées afin d'obtenir la densité absolue d'atomes rétrodiffusés. La figure 2.10

présente la fonction de distribution des atomes excités à la sortie du solide, en fonction j
de la vitesse des atomes et de co.s(fl)1. On voit clairement que seuls les atomes excités j
très énergétiques s'échappent de la zone d'interaction avec le solide dans un état excité, j

Ces atomes excités peuvent subir des collisions pendant leur parcours dans la gaine

cathodique avant d'émettre un photon. Ainsi, la distribution énergétique au moment
de la désexcitation radiative peut être différente de celle obtenue précédemment (fi

gure 2.10). Afin de tenir compte de ces collisions, une simulation Monte-Carlo a été
développée, en collaboration avec G. Gousset. Le principe de cette simulation, ainsi que

les hypothèses du calcul sont présentés à l'annexe A.
, :

'Ou exprime les résultats en fonction île cos(0), car comme nous le verrons par la suite, ce paramètre
devient la variable naturelle.
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9»

Figure 2.10: Distribution en vitesse et eu angle des atomes excités Hn~3 à la sortie de
la zone d'interaction avec le solide.
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Excitation en volume

Les atomes rapides peuvent être excités par collision avec lesmolécules de H2 pendant
leur transit dans la gaine cathodique. Nous avons donc la réaction:

// rapide + H2 IIn=3,rapide + //2 (2.19)

La section efficace, dont le seuil de réaction se situe à 24 eV, est donnée par Phelps
[53]. Les atomes dans l'état fondamental ont une distribution en énergie exprimée par'
l'équation 2.17. De plus, leur distribution angulaire suit une loi en cos(O). A la sortie du
solide, la fonction de distribution des //n=1 a donc la forme présentée sur la figure 2.11.
On voit clairement que ceux-ci sont moins énergétiques que les atomes excités.

Cependant, l'excitation en //*=3 n'est pas forcément la première collision que subis
sent ces atomes. En effet, le faisceau d'atomes rapides issu de la cathode relaxe très

rapidement. Encore une fois, il est nécessaire de simuler le parcours de cet atome dans
la gaine. Le lecteur se référera à. l'annexe A pour les détails relatifs à ce calcul.

Résultats de la simulation Monte-Carlo

On peut maintenant confronter les résultats des deux simulations afin de mieux

comprendre la création d'atomes excités rapides dans cette région du plasma.

Dans un premier temps, on évalue les ordres de grandeur des densités d'atomes

excités produites à la suite de rétrodifFusion, mais il est aussi intéressant d'examiner la

relaxation des faisceaux d'atomes rapides rétrodiffusés (//n=1 ou //7l=3), en fonction de
la distance par rapport à la cathode. Enfin, la désexcitation radiative étant considérée

comme une réaction dans la simulation Monte-Carlo, on connaît alors la vitesse et la

direction de l'atome au moment où il émet son photon. Il est alors possible de simuler
la composante du profil de la raie H& propre à chacun des deux mécanismes de création

de HU-

Il est d'abord important de signaler que les fonctions de distribution que nous
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Figure 2.11: Distribution en vitesse et en angle des atomes dans l'état fondamental.
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présentons par la suite (/) sont normalisées de la façon suivante2:

/"• filmai

/ f(v,0) sin(0) cos(0) dO v dv (2.20)

où n est la densité d'atomes en valeur absolue, et où l'intégrale sur 0 s'étend de [—w, ir].
En effet, il faut se rendre compte que, malgré le fait que les atomes quittant la surface

aient un vecteur vitesse dirigé dans le demi-plan correspondant à la phase gazeuse, c'est-

à-dire un angle compris entre [—|, |], les atonies ayant subi une collision peuvent, dans
certains cas, être déviés et ainsi retourner vers l'électrode. Nous suivons leur trajectoire

jusqu'à temps qu'ils tombent sur la surface, ou encore qu'ils n'aient plus assez d'énergie
pour subir une collision non-élastique. Remarquons de plus à partir de l'équation 2.20,

que le paramètre naturel n'est plus l'angle, mais plutôt cos(0). C'est pourquoi' nos

résultats sont exprimés à l'aide de cette variable. Ajoutons aussi que l'intégrale sur

l'angle azimuthal (<£) n'est pas explicite dans l'équation, car nous avons fait l'hypothèse

d'une symétrie cylindrique de la décharge, ce qui permet d'inclure cette intégrale dans
la fonction elle-même.

Les figures 2.12 et 2.13 montrent la fonction de distribution des atomes dans l'état

fondamental à différentes positions dans la chute cathodique, l'origine de l'axe corres

pondant à l'électrode. On voit clairement sur ces figures que la relaxation énergétique
du faisceau de particules rapides issues de la cathode est importante dès le premier

millimètre. De plus, malgré le fait que la fonction initiale soit assez dissymétrique, la

fonction de distribution des atomes en n = 1 devient très rapidement isotrope, sauf peut-

être à très forte énergie. Ces atomes rapides ne sont cependant pas en nombre suffisant

pour influencer la répartition énergétique des atomes excités qui seront éventuellement

créés après ce premier millimètre. On peut donc s'attendre à ce que les atomes excités

très rapides formés en volume le soient très près de la surface. Après cette distance, ce

mécanisme de création de H*=3 ne produira que des atomes d'énergie inférieure à 100
eV.

Il est cependant important d'ajouter que la densité d'atomes dans l'état fonda

mental provenant de la rétrodiffusion est très importante comparativement aux autres

types de particules créées. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les ions sont

rétrodiiïusés principalement sous forme de neutres, moins de 1 % se trouvant dans les

2La fonction (/) représente donc vf(v,0). Ce formalisme est, imposé par le calcul des flux d'atomes
rétrodiffusés.
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Figure 2.12: Fonction de distribution en vitesse des atomes en n = 1 provenant de la
retrodifFusion au niveau de la cathode pour une décharge de 1 Torr, un courant de 6
mA et une tension aux bornes de 480 Volts.

Figure 2.13: Fonction de distribution en vitesses des atonies enîi = 1 provenant de la
retrodifFusion, à 1 mm de la cathode pour une décharge de 1 Torr, un courant de 6 mA
et une tension aux bornes de 480 Volts.
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états excités ou sous forme ionique pour cette gamme d'énergie. Le flux d'atomes en

n = 1 est alors considéré comme étant le résultat de l'intégrale 2.17. Celle-ci a été

évaluée pour les conditions typiques de fonctionnement de la décharge, soit une pression

de 1 Torr, un courant de 6 mA, ce qui correspond à une tension aux bornes de 480

Volts. Puisque que l'on connaît la vitesse et la direction de ces atomes, un calcul simple

nous permet de remonter à la densité au niveau de la cathode. Celle-ci est évaluée à

1.3 X 109 cm-3 pour les atomes dans l'état fondamental provenant de la rétrodiffusion.

Il s'agit maintenant d'examiner les densités d'atomes excités au niveau de la surface,

ainsi qu'en volume, à différentes positions par rapport à la cathode. Les figures 2.14 à

2.17 présentent ces différents résultats. Pour les H*=3 créés par collision de H avec H?,

la fonction de distribution devient à peu près isotrope à partir d'un millimètre, ce qui

n'est pas surprenant si on se souvient de celle des atomes dans l'état fondamental. Par

contre, comme on le supposait, la majorité de ces atomes sont formés à relativement

basse énergie (jusqu'à ~ 100 eV), ce qui correspond à un déplacement Doppler maximal

de ~ 3.3 À. De la même façon, les atomes sortant de la zone d'interaction avec le solide

dans l'état excité relaxent aussi assez rapidement. On voit sur les figures 2.16 à 2.17

qu'après 1 millimètre les atomes plus lents présentent une fonction de distribution qui

ressemble à celle que nous avons obtenue pour la création en volume. Il faut cependant

remarquer qu'il reste des atomes très rapides, se déplaçant principalement parallèlement

à l'axe de la décharge (cos(0) = 1), et ce même à plus de 3 millimètres de la cathode. Ces

derniers correspondent à des atomes qui ont traversé cette zone sans subir de collision.

Ce sont ces derniers qui formeront l'extrémité des ailes larges observées.

Le tableau 2.2 compare les ordres de grandeurs des densités à différents positions dans

la chute cathodique pour ces deux mécanismes de création d'atomes excités. Précisons

que ces valeurs peuvent être entachées d'une erreur importante, et ce principalement

dans le cas de la création au niveau de la surface. En effet, le calcul de densités absolues

doit tenir compte d'une probabilité d'excitation du niveau n = 3 de l'atome à la sortie de

la zone d'interaction avec le solide, probabilité que nous avons dénomée P'. Celle-ci étant

fortement dépendante de l'angle ainsi que de l'énergie des particules incidentes, et les

données expérimentales et théoriques sur ce paramètre étant de plus inexistantes pour

des énergies inférieures à quelques keV, nous avons extrapolé les résultats existants.

Cette probabilité, représentant une constante multiplicative applicable à la fonction

de distribution des atomes, peut introduire une erreur d'un facteur 2 sur les valeurs

calculées. Quoiqu'il eu soit, les résultats représentent un ordre de grandeur fiable des
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Figure 2.14: Fonction de distribution en vitesses des atomes en n = 3 créés en volume
au niveau de la cathode pour une déchargejJe 1Torr, un courant de 6 mA et une tension
aux bornes de 480 Volts.

Figure 2.15: Fonction de distribution en vitesses des atomes en n - 3 créés en volume,
à 1 mm de la cathode pour une décharge de 1 Torr, un courant de 6 mA et une tension
aux bornes de 480 Volts.
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Figure 2.16: Fonction de distribution en vitesses des atomes en n= 3 créés à la surface
au niveau de la cathode pour une décharge de 1Torr, un courant de 6inA et une tension
aux bornes de 480 Volts.
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Figure 2.17: Fonction de distribution en vitesses des atomes en n= 3 créés à la surface
à 1mm de la cathode pour une décharge de 1Torr, un courant de 6mA et une tension
aux bornes de 480 Volts.
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d/cathode Densité d'atomes en //*_3
(mm) (cm"3)

création en volume création à la surface total

0 5.4 x 105 1.3 x 105 6.7 x 105

1 3.2 x 105 4.2 x 104 3.6 x 105

2 6.6 x 104 7.0 x 103 7.3 x 104

3 1.1 x 104 1.2 x 103 1.3 x 104

4 2.4 x 103 2.1 x 102 2.6 x 103

5 3.8 x 102 3.4 x 101 4.1 x 102
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Tableau 2.2: Densité d'atomes excités en fonction de la distance par rapport à la cathode
pour les deux mécanismes de création.

phénomènes.

Comparons d'abord les densités d'atomes excités se dirigeant et s'éloignant de la

cathode. En effet, la densité d'atomes créés par échange de charge, a déjà été évaluée

(page 57), et représente la création de 2.8 x 106cm~3 atomes //*_3. Rappelons cependant
que cette évaluation représente une limite supérieure, car les sections efficaces utilisées

sont globales et prennent en compte la formation totale de IIa et non pas uniquement

les réactions dont le noyau de l'atome est issu de l'ion rapide. Il est aussi important de

mentionner que ce calcul ne peut s'effectuer que sur la cathode puisque les distributions

énergétiques et les proportions relatives des différents ions ne sont connues qu'à cet

endroit. Ainsi on s'aperçoit qu'en première approximation, cette densité est du même

ordre de grandeur que celle des atomes //*_3 créés suite à la rétrodiffusion des ions

sur la surface métallique. La densité totale d'atomes rétrodiffusés, de l'ordre de ~

6.7 x 105cm-3, est cependant plus faible d'un facteur ~ 4.

Le tableau montre clairement que la densité d'atomes formés par collision de H

avec 7/2 est plus importante que celle des atonies excités pendant l'interaction avec

la surface. Ajoutons aussi que la décroissance de densité en fonction de la distance

par rapport à la cathode est moins rapide. Par contre, il est intéressant de remarquer

que les deux mécanismes d'excitation de l'atome produisent des distributions qui sont
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maximales sur la cathode. Cette décroissance sera analysée et comparée à la décroissance
expérimentale à la section 2.3.3. A ce stade, mentionnons seulement que pour ces
conditions de décharge, la densité d'atomes excités rapides devient négligeable après
quelques millimètres (typiquement 4 ou 5). Comme nous le verrons par la suite, cette
décroissance est trop rapide et ne reflète pas correctement les résultats expérimentaux.

Une analyse intéressante consiste à comparer qualitativement les profils simulés de
la raie à ceux des enregistrements expérimentaux. Les ailes particulièrement larges et
dissymétriques de UQ en visée longitudinale nous amène à porter principalement notre
attention sur ces résultats.

Puisque l'enregistrement de lf0 parallèlement à l'axe de la décharge (visée longitu
dinale) intègre la lumière émise dans toute la chute cathodique et la lueur négative,
nous devons, lors de la simulation Monte-Carlo, sommer toutes les désexcitations ra-
diatives ayant lieu dans la région cathodique. Connaissant la vitesse et la direction
de la particule au moment où elle émet un photon, il est alors aisé de simuler la raie,
ou plus précisément la partie du profil correspondant aux atomes s'éloignant de la ca
thode. La comparaison entre les différents résultats théoriques et la raie expérimentale
est présentée sur la figure 2.18.

Puisqu'il nous est impossible d'évaluer la proportion d'atomes de faible et moyenne
énergie (pic central et piédestal), la comparaison avec la raie expérimentale ne peut se
faire que de façon qualitative. Nous avons choisi une échelle telle que les ailes larges
soient du même ordre de grandeur. Notons cependant que les résultats de la simulation
sont présentés en tenant compte de leur intensité relative.

Il apparaît clairement sur la figure que l'excitation pendant l'interaction avec la
surface produit des photons dont le déplacement Doppler est formé de deux groupes
distincts. Le premier est constitué des atomes ayant subi une collision ralentissante I
avant de se désexciter (principalement les collisions d'excitation rotationnelle et vibra- j
tionnelle de la molécule) tandis que le deuxième est composé d'atomes n'ayant pas subi
de collision avant d'émettre leur photon3. Ce dernier est, par contre, composé d'atomes

3Une des hypothèses du calcul consiste à considérer que les atonies excités conservent leur état
électronique après une collision d'excitation rotationnelle ou vibrationnelle de H2- N'ayant aucune
donnée relative à ce sujet, on peut considérer que cette hypothèse représente un cas extrême. Une
deuxième modélisation a été effectuée en considérant l'autre cas limite, soit que ces collisions détruisent
l'atome excité, le produit de réaction étant //„ =1. Dans cette approximation, il ne reste pratiquement
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Figure 2.18: Comparaison des profils simulés et expérimentaux de //„ en visée longitu
dinale, pour une pression de 1 Torr et un courant de décharge de 6 mA.
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trop énergétiques par rapport à ce qui a été observé expérimentalement.

Pour le profil de raie provenant de l'excitation en volume, on observe une décroissance
monotone du profil à partir du centre de la raie, et non pas un maximum autour de 2

Â comme c'est le cas sur profil expérimental. Les atomes sont encore une fois trop

lents pour bien rendre compte de la forme de Ha dans la gaine cathodique, ce qui
provoque aussi une décroissance trop rapide de la densité d'atomes excités formés par
ce mécanisme, comme nous l'avons fait remarquer précédemment.

A ce stade de la modélisation, il apparaît évident que les sections efficaces

différentielles utilisées ne sont pas tout à fait adéquates. Le transfert de quantité de

mouvement pendant une collision est manifestement trop important, ce qui conduit à I
une décroissance de la densité d'atomes excités trop rapide, ainsi qu'à des profils de raie g

qui ne représentent pas correctement l'observation expérimentale. L'approximation de !
sphère molle employée, qui consiste à. pondérer, pour des forts paramètres d'impact, la |
déflection de l'atome après la collision, n'est pas suffisante. Néanmoins, ces résultats

montrent que les atomes très rapides proviennent de la rétrodiffusion d'atomes dans un

état excité, même si en première approximation les deux mécanismes de création que

nous avons considérés fournissent un nombre comparable d'atomes excités. Il faut aussi

remarquer que la comparaison des profils théoriques et expérimentaux, concernent non

pas la norme de la vitesse des particules, mais, clans le cas d'une visée longitudinale, la

vitesse parallèle à l'axe de la décharge.

2.3.3 Décroissance spatiale

La dernière analyse que l'on peut effectuer à partir des élargissements de raie de

Ha, outre la caractérisation des déplacements Doppler selon les conditions de décharge,

est la décroissance de l'intensité lumineuse totale de la raie, et par conséquent celle de

la densité d'atomes en n — 3. Afin de montrer plus clairement la variation du profil

de raie avec la position, on représente sur les figures 2.19 et 2.20, l'évolution axiale de

l'intensité relative de Ila (enregistrée radialcmcnt) pour deux conditions de décharge.

On montre ainsi que l'intensité est maximale au niveau de la cathode et décroît dans la

chute cathodique. Un deuxième maximum relatif est plus ou moins visible à la lisière

plus d'atomes excités à basse énergie, et les pilotons Ha produits ont un déplacement Doppler très
grand, comparable au deuxième groupe de pilotons.
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de la lueur négative. Notons que pour une pression de 1 torr, la lueur négative débute
à 8 mm, tandis que pour une pression de 0.14 Torr, on la retrouve tout à fait en fin
d'enregistrement, soit à 22 mm de la cathode. L'augmentation d'intensité proche de la
lueur négative est manifestement plus importante à forte pression, comme le montrent
ces figures. Il est de plus intéressant de remarquer que les ailes très larges s'estompent
dans la lueur négative, et ce d'autant plus rapidement que la pression du gaz est élevée,

qui n'est pas surprenant puisque la fréquence de collisions qui freinent les particulesce

est plus importante.

En ce qui concerne la décroissance spatiale de la densité d'atomes excités, on doit
maintenant étudier l'évolution de l'intégrale des raies expérimentales et non plus celle
de l'intensité maximale du pic central. Cette analyse a été effectuée pour les conditions
typiques utilisées lors de la simulation Monte-Carlo, soit une pression de 1 Torr, un
courant de décharge de 6 mA et une tension aux bornes de 480 Volts, et est présentée

sur la figure 2.21.

La courbe (a), représente la concentration relative de //*_3 déterminée
expérimentalement, en fonction de la distance par rapport à la cathode. Elle montre
deux comportements distincts, que l'on peut attribuer à deux mécanismes de création
de l'atome excité. Le premier est maximum à la cathode et décroît exponentiellement
dans la chute cathodique. Le deuxième apparaît plus clairement à proximité de la lisière

de la lueur négative.

Si on retire la contribution du pic central et du piédestal de l'intégrale de la raie, c'est-

à-dire en ne considérant que lesatomes ayant une vitesseapparente supérieure à ~ 11 eV,
ce deuxième mécanisme de création disparaît presque entièrement. Ce comportement

est représentatif de l'excitation d'atomes par impact électronique. Le profil de création
d'atomes par collision électronique en fonction de la distance par rapport à la cathode
est isolé en soustrayant la décroissance exponentielle (approximée par la courbe (b)
) à partir des résultats expérimentaux. Le résultat (courbe (c) ) montre un terme de
création qui augmente lentement jusqu'à la lisière de la lueur négative, où il commence à
rediminuer. On peut comparer ce profil à celui de l'excitation électronique de la molécule
sur l'état d 3ïlu (courbe (d) ), représentatif de l'évolution des collisions électroniques;
la similitude entre ces deux courbes confirme l'origine de ce terme de création d'atomes

excités.
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Figure 2.19: Evolution axiale du profil de //„ enregistré radialement pour une pression
de 1 Torr, un courant de 6 mA et une tension aux bornes de la décharge de 480 Volts.
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Figure 2.20: Evolution axiale du profil de Il0 enregistré radialement pour une pression
de 0.14 Torr, un courant de 3 mA et une tension aux bornes de la décharge de 1850
Volts.
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Figure 2.21: Dépendance axiale de concentration des atomes excités pour une décharge
opérant à une pression de 1 Torr, un courant de 6 mA et une tension de 480 Volts,
(a) Profil expérimental de //*=3; (b) Décroissance exponentielle de //*_3; (c) H*=3
produits par collision électronique: (c) = (a) - (b); (d) profil axial de l'émission du
niveau //£ (d 3UU).
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La décroissance exponentielle dans la chute cathodique est due aux atomes ra

pides. Comme nous l'avons déjà mentionné, la création de ces atomes est attribuée

à la rétrodiffusion des ions sur la cathode, les atomes provenant des collisions d'échange

de charge sont perçus comme "lents" si on enregistre la raie perpendiculairement à l'axe

de la décharge. Ce terme est maximum à la surface de la cathode, et décroît expo-

nentiellement, présentant une distance caractéristique de 3.4 mm pour les conditions

expérimentales considérées. Ce comportement général est identique aux résultats de la

simulation, où la décroissance était cependant plus rapide (distance caractéristique de

~ 0.7 mm pour la création à la surface, et de 1.3 mm pour la création en volume). Si on

utilise les résultats de la section précédente, et principalement la fonction de distribution

des atomes rétrodiffusés au niveau de la. cathode, il est possible de relier cette distance

à une durée de vie moyenne des atomes excités. On trouve alors r = 5.6 x 10-8-s, ce

qui peut être comparé à la durée de vie radiative incluant le "quenching" déterminée

par Meier et al [55], soit 1.5 x 10~8 s. Ces résultats étant du même ordre de grandeur,

il devient alors évident que la modélisation considère une perte d'énergie des atomes

beaucoup trop importante lors des collisions. Rappelons que cette simulation est une

première approche donnant toutefois une description assez juste du phénomène, et il

conviendra par la suite de la perfectionner.

L'importance du rôle des atomes rapides est explicite si on calcule le pourcentage

d'atomes dont la vitesse transversale correspond à une énergie supérieure à ~ 11 eV

(tableau 2.3).

Près de la cathode, au minimum 35 % de l'émission de Ha est concentrée dans les ailes

larges. Ce pourcentage augmente lorsque l'on diminue la pression du gaz (ou que l'on

augmente le champ électrique). Pour les basses pressions, cette valeur est relativement

constante dans les premiers millimètres de la chute cathodique, et commence lentement

à décroître en approchant de la lueur négative, où les collisions électroniques deviennent

un phénomène important. Par contre, pour les pressions plus élevées, la décroissance est

plus rapide; ce comportement pouvant être expliqué par une destruction non-radiative,

ou un freinage des atomes énergétiques plus important. Notons que ces pourcentages

correspondent à une limite inférieure des pourcentages totaux d'atomes rapides, puis

qu'ils ne rendent pas compte des atomes dont la vitesse est parallèle à l'axe. En effet, les

résultats observés pour un enregistrement longitudinal de //Q, font état d'une proportion

plus importante d'atomes rapides (tableau 2.4).
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Pression Courant distance/cathode
(Torr) (mA) (mm)

0.270 3.0 0.5

2.5

4.5

6.5

8.5

10.5

14.5

18.5

22.5

0.600 3.0 0.5

2.5

4,5

6.5

8.5

10.5

14.5

18.5

22.5

1.0 3.0 0.5

2.5

4.5

6.5

8.5

10.5

14.5

18.5

22.5

Pourcentage d'atomes
(E > 11 eV)

48

49

48

46

48

49

47

41

38

40

38

37

34

27

21

17

15

13

35

29

23

13

10

8

7

9

7

Tableau 2.3: Concentration relative d'atomes ayant une énergie tranversale supérieure
à 11 eV à difTérentes positions dans la gaine cathodique. La flèche indique la position
de la lueur négative.
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2.3. Evaluation du taux de création des atomes excités

Pourcentage Pourcentage Pourcentage

Pression Courant (aile rouge) (aile bleue) (total)
(Torr) (mA) (E> 11 eV) (E> 11 eV) (E > 11 eV)

0.270 3.0 28 35 63

0.600 3.0 16 20 36

0.600 6.0 17.5 21.5 39

1.0 3.0 14 12 26

1.0 6.0 16 13 29
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Tableau 2.4: Concentration relative d'atomes ayant une énergie longitudinale supérieure
à 11 eV à différentes positions dans la gaine cathodique.



Chapitre 3

Mesure du champ électrique de la
chute cathodique

La mesure du champ électrique de la chute cathodique dans les décharges lumines

centes a, depuis toujours, suscité un vif intérêt. En efTet, le rapport du champ électrique

sur la densité de neutres, £/N,1 gouverne les principaux mécanismes de la gaine catho

dique. De plus, cette quantité est fortement inhomogène axialement dans cette région.

Les ions, contrairement aux électrons, peuvent être considérés comme étant en équilibre

hydrodynamique local dans la plupart des décharges, et la connaissance de £jN nous

permet alors de déduire plusieurs caractéristiques de la chute cathodique. Ainsi, la vi

tesse de dérive des ions, de même que leur densité ou encore la contribution de ceux-ci

au courant total, peuvent en général être déterminées en fonction de la distance par

rapport à la cathode si le profil du champ électrique est connu.

Ce chapitre est consacré à la mesure du champ électrique de la chute cathodique.

Dans un premier temps, nous exposerons le principe de la méthode que nous avons mise

au point, méthode basée sur rémission spontanée des raies de la série de Balmer élargies

par effet Stark. Nous présenterons alors les résultats obtenus dans diverses conditions

de décharge, en précisant les limites imposées par une telle analyse. Nous discuterons,

par la suite, de la précision des mesures effectuées, et enfin, une étude du profil axial du

champ sera présentée, en fonction des paramètres de la décharge.

'Afind'éviter toute ambiguïté avec l'énergie E, nous adopterons lesymbole S pourdésigner lechamp
électrique.
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La déduction des caractéristiques ioniques de la région cathodique ne pourra être ef

fectuée qu'avec la connaissance de la concentration de neutres présents dans la décharge,

ce qui implique une mesure de la température du gaz. Cette dernière fera l'objet du j
prochain chapitre.

3.1 Principe de la méthode

Plusieurs méthodes de diagnostic ont été mises au point dans le passé, afin de mesu

rer le champ électrique de la chute cathodique. Citons tout d'abord les études menées

au moyen d'un faisceau d'électrons envoyé dans la décharge. Elle ont été réalisées dans

divers gaz, autant atomiques que moléculaires, et fournissaient de précieuses informa

tions sur les profils de champ électrique (voir par exemple [6]). Elles sont cependant

très lourdes à mener, et perturbent considérablement la décharge.

Par la suite, la mise au point des lasers à colorant, ainsi que l'amélioration des tech

niques de spectroscopie ont permis de développer de nouvelles méthodes de diagnostic.

La plupart d'entre elles reposent sur la modification des niveaux d'énergie d'une molécule

ou d'un atome excité, engendrée par la présence du champ électrique. Cet effet étant

d'autant plus important que le nombre quantique principal du niveau excité est grand,

ces études se sont alors concentrées sur les niveaux de Rydberg des atomes. Cependant,

la densité de ces atomes dans la décharge est trop faible pour que l'émission spontanée

du plasma soit exploitable afin cl 'effectuer des mesures précises du champ électrique.

Des techniques de mesure de l'effet optogalvanique induit par une excitation laser des

atomes de Rydberg ont alors été réalisées. Une grande résolution spatiale peut être

ainsi obtenue, et la variation du champ électrique a pu être établie dans des décharges

d'hélium [63,64,65,66] ou de Néon [67]. Notons que le calcul de l'effet Stark sur les

états de Rydberg n'étant pas aisé à effectuer sur des atomes ayant des configurations

complexes, cette technique s'est limitée à l'étude de ces deux gaz rares.

D'autres méthodes de diagnostic ont été développées, basées sur les propriétés int

rinsèques de la particule étudiée. Ainsi, le couplage des sous-niveaux rotationnels de

parité opposée (A doublets) d'une molécule diatomique peut être détecté par une tech

nique de fluorescence induite par laser. Ce couplage se manifeste par l'apparition de

raies de fluorescence, interdites par les règles de sélection dipolaire électrique en absence
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de champ électrique. Le rapport d'intensité entre les raies interdites et les raies per

mises, fournit l'intensité du champ électrique [68,69,70]. De plus, une étude basée sur

la polarisation des raies de fluorescence permet de déterminer la direction du champ

électrique et une cartographie de la décharge est alors possible [71]. Notons cependant

que cette élégante technique ne s'applique qu'à un nombre très limité de molécules di-

atomiques. Elle n'a été utilisée à ce jour, que dans des décharges contenant des radicaux

BCl provenant de la dissociation de DCI3, ou des molécules NaK.

Comme nous le verrons par la suite, l'effet Stark est inversement proportionnel au

numéro atomique Z. Ainsi, dans une décharge d'hydrogène, les raies atomiques sont

fortement élargies par la présence du champ électrique, et il n'est donc pas nécessaire

d'observer les transitions de faible intensité provenant des états de Rydberg de l'atome.

L'émission spontanée des niveaux excités dont le nombre quantique principal est moins

élevé (u = 5,6,7) est exploitable, sans pour autant compromettre la fiabilité des me

sures. La détermination du champ électrique par l'observation des raies de la série

de Balmer était cependant impossible jusqu'à maintenant car celles-ci sont fortement

élargies par effet Doppler, comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Cependant,

l'étude des mécanismes de création des atomes énergétiques que nous avons effectuée,

nous permet maintenant de découpler ces deux phénomènes et de mettre au point une

nouvelle méthode de diagnostic afin d'obtenir la variation axiale de l'intensité du champ

électrique [72]. Celle-ci sera expliquée en détail à la section 3.1.2. Examinons tout

d'abord l'effet d'un champ électrique sur l'atome d'hydrogène.

3.1.1 L'effet Stark sur les niveaux excités de l'atome d'hy
drogène

L'effet Stark est le résultat de l'interaction du moment dipolaire électrique de

l'électron avec un champ électrique extérieur, qui se manifeste par la levée partielle

de la dégénérescence des niveaux excités de l'atome. Les états sont alors dédoublés,

et l'écart en énergie entre ces sous-niveaux est une fonction de l'intensité du champ

électrique. Par conséquent, les raies d'émission sont formées de plusieurs composantes.

Afin de déduire l'intensité du champ électrique à partir des transitions de la série de

Balmer, il est nécessaire de calculer l'intensité relative de chacune des composantes de

la raie. Ceci implique une connaissance préalable de l'énergie de chacun des niveaux
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Stark correspondants, en fonction du champ électrique.

Une description adéquate de l'elTet Stark doit tenir compte de plusieurs facteurs

qui dépendent, en général, du nombre quantique principal n du niveau étudié, et de

l'intensité du champ électrique. Pour des champs inférieurs à ~ 100 kV/cm (ce qui

est notre cas!), une description de l'elTet Stark linéaire est suffisante, les termes d'ordre

supérieur étant négligeables 2. Par contre, les déplacements Stark doivent être comparés

à ceux de la structure fine du niveau. Le choix du traitement dépendra de l'importance

relative de ces deux phénomènes.

L'énergie de chacune des composantes de structure fine (par rapport à l'énergie de

l'atome de Bohr) s'écrit comme:

2^21 , n 3 o e

E* n< <JTÎ72 " 4» 17 (3-"
où J est le nombre quantique orbital, a est la constante de structure fine, e la charge

de l'électron et a le rayon de Bohr [73].

L'énergie des composantes Stark (pour une description linéaire en coordonnées pa

raboliques, sans tenir compte de la structure fine) [74] s'exprime comme:

où S est l'intensité du champ électrique, np le nombre quantique électrique et Z le

numéro atomique, qui est égal à. 1 pour l'atome d'hydrogène 3.

On remarque donc que l'effet Stark augmente avec n contrairement à la structure fine.

Afin de comparer ces deux elTcts, considérons l'écart en énergie entre deux composantes

voisines, c'est-à-dire AnF ~ 1et A(J+"/2 —|) ~ 1. Nous pouvons alors déterminer le
champ pour lequel les deux effets sont comparables. Nous écrirons:

a2e2
eacn ~

2A titre d'exemple, pour un champ de 10 kV/cin, le déplacement engendré par le terme quadratique
en £ est de l'ordre de 0.04 cm-1 pour le niveau n = 6 de l'hydrogène, tandis que le terme linéaire
produit un écart entre les composantes de ~ 3.8 cm-1, ce qui correspond à une erreur de 1 %.

Ces expressions utilisent le système d'unités électrostatiques couramment employé en mécanique
quantique, où £ est exprimé en Statvolt/crn et E en erg.
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5 (V/cm)
n = 2 3000

n = 3 400

n = 4 100

n = 5 32

n = 6 13

n = 10 1
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Tableau 3.1: Intensité du champ électrique pour laquelle l'efTet Stark est du même ordre
de grandeur que la structure fine, pour différents niveaux de l'atome d'hydrogène.

ou encore £~ 105 •— V/cm
n 5

(3.3)

Le tableau 3.1 présente les résultats d'un tel calcul pour différents niveaux n de

l'hydrogène atomique.

Pour des champs de 0 à 2 kV/cm, ce qui correspond aux champs présents dans

notre décharge, on remarque que les états de Rydberg (n > 10) peuvent être traités en

négligeant la structure fine. L'énergie des différents sous-niveaux est alors décrite par

l'équation 3.2. Par contre, pour les raies de la série de Balmer, où le niveau d'arrivée de

la transition est n —2, le traitement doit alors tenir compte de la structure fine, sans

toutefois que celle-ci soit considérée comme étant beaucoup plus importante que l'effet

Stark.

Energie et fonction d'onde des états

Nous devons alors traiter la structure fine et l'effet Stark, ensemble, comme une

perturbation à l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène. La complexité du calcul vient

du fait qu'il n'existe pas de vecteurs propres pouvant à la fois décrire ces deux effets.

La méthode que nous allons utiliser suit celle décrite par Lùders [75]. La puissance de
calcul étant limitée à cette époque (début des années 50), ses résultats se limitent aux

raies Ha et flg. A notre connaissance le calcul complet n'a jamais été publié, et c'est

pourquoi il nous semble important de le décrire ici. Afin de ne pas alourdir l'exposé,

nous le présentons en détails à l'annexe B.
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Cependant, afin de bien comprendre le phénomène, rappelons ici les principaux!
résultats. Il existe n2 sous-états Stark de dégénérescence 2 pour chaque niveau exI
cité de l'hydrogène. Aucun nombre quantique ne peut caractériser ces états. On peut |
cependant les regrouper par valeur de \Mj\. Chaque série comporte 2(n - \Mj\) états.I
Les vecteurs propres correspondants à chaque état sont des combinaisons linéaires des
vecteurs de même Mj de l'hydrogène non-perturbé. Seul le niveau Mj = n - 1/2 est j
solitaire, et son énergie ne varie pas avec l'intensité du champ électrique.

Les figures 3.1 et 3.2 présentent l'énergie des niveaux n = 2 et n = 6 respectivement.
L'origine des énergies correspond à celle du niveau constant Mj —n —1/2. Sur ces fi-1
gures, on voit clairement apparaître la non-linéarité de l'énergie des niveaux en fonction!
de l'intensité du champ électrique, et on comprend alors la nécessité d'effectuer letrai-I
tement complet incluant la structure fine. Comme on s'y attendait, cette non-linéarité1
est d'autant plus importante que n est faible. Les comportements asymptotiques à fort I
champ nous permettent de relier ces états à ceux que nous trouverions en négligeant lai
structure fine. Ces derniers sont caractérisés par le nombre quantique électrique nF, et |

sont indiqués sur les figures.

Intensité des transitions dipolaires électriques

Munis des énergies et des fonctions d'onde de chacun des états Stark, nous pouvons I
alors calculer les intensités relatives de chacune des transitions reliant un niveau n' au

niveau n, pour un champ électrique donné. Chacun des états Stark du niveau de départ I
de la transition doit être couplé avec les différents états du niveau d'arrivée, tout en I
respectant les règles de sélection dipolaire électrique. Nous ne nous intéressons qu'aux 1
transitions ir (polarisation parallèle au champ électrique, AMj = 0) car elles présentent [
la plus grande dispersion, c'est-à-dire une plus grande sensibilité au champ électrique. |
Le calcul détaillé est présenté à l'annexe B, et les figures 3.3 et 3.4 montrent les résultats I
obtenus pour les raies Hs, et IIQ, respectivement. Nous présentons également la struc- j
ture fine de la raie, c'est-à-dire l'intensité des composantes pour un champ nul, afin de I
bien montrer l'effet du champ électrique sur les différentes transitions.

Sur le peigne Stark de Hs, on voit clairement apparaître deux groupes principaux I

de sous-niveaux, ce qui se traduira par un dédoublement de la raie observée. A plus
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n
T

20001000 1500

Champ électrique (V/cm)

Figure 3.1: Energie des états Stark pour le niveau n = 2 de l'hydrogène par rapport
à l'énergie du niveau non-perturbé Mj = n —1/2 = 3/2. Le chiffre entre parenthèses
représente la valeur de \Mj\. Sont aussi indiqués les états du calcul simple sans considérer
la structure fine, caractérisés par le nombre quantique électrique np.
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Champ électrique (V/cm)

Figure 3.2: Energie des états Stark pour le niveau n = 6 de l'hydrogène par rapport à|
l'énergie du niveau non-perturbé Mj = n —1/2 = 11/2. Sont aussi indiqués les étatsJ
du calcul simple sans considérer la structure fine, caractérisés par le nombre quantique.
électrique njr.
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faible champ, il ne sera pas toujours possible de distinguer ces deux pics, compte tenu

des autres mécanismes d'élargissement de la raie d'émission, et notamment de l'effet

Doppler. L'écart entre les deux principales composantes est, pour ces conditions, de
l'ordre de 0.7 Â, ce qui est amplement suffisant pour déterminer le champ électrique
avec une bonne précision. Par ailleurs, on remarque que la dispersion des composantes

de la raie HQ est relativement faible et résulte principalement de la structure fine de

cette transition.

3.1.2 Méthode d'analyse des raies d'émission

Le profil des raies d'émission que nous observons résulte de la convolution d'un

élargissement Doppler, d'un effet Stark et de la fonction d'appareil. Si l'on veut, à

partir de ces spectres, mesurer l'intensité du champ électrique, l'on doit pouvoir retirer

la contribution des phénomènes autres que l'effet Stark.

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, lorsque l'on observe les raies perpen

diculairement à l'axe de la décharge, les atomes excités rapides sont créés par la

rétrodiffusion des ions bombardant la cathode. De plus, nous avons montré que lors

qu'ils sont rétrodiffusés directement dans un état excité, la fonction de distribution en
vitesse ne dépend pas de n, au coefficient de survie ("survival coefficient") P près. Si

les atomes rapides sont excités par collision avec H2, ils auront cependant une distribu

tion en énergie légèrement différente. Cependant la différence d'énergie entre deux états

électroniques est faible devant l'énergie de la collision. Nous pouvons alors négliger cette

différence en première approximation. De plus, l'étude des raies de la série de Balmer

dans la lueur négative, région où il n'existe pas de champ électrique, a montré que cette

fonction de distribution est relativement semblable pour les différents niveaux. Si le

piédestal devient de plus en plus imposant lorsque n augmente, le pic central, pour sa

part, est caractérisé par une largeur à peu près constante quel que soit le niveau excité
de l'atome. Nous verrons par la suite que cette dernière propriété nous permettra de

mesurer les champs électriques avec une bonne précision. L'hypothèse que nous venons

d'effectuer est justifier a posteriori par le très bon accord entre la simulation des raies

et l'expérience.

Si nous considérons que la fonction de distribution en vitesse ne dépend pas de n,
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Figure 3.3: Intensité relative des transitions tt de la raie Hs pour des champs électriques f
de 0 V/cm et de 1200 V/cm. Le déplacement Stark est calculé par rapport à la longueur
d'onde dans l'air de la raie.
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Figure 3.4: Intensité relative des transitions tt de la raie Ha pour des champs électriques
de 0 V/cm et de 1200 V/cm. Le déplacement Stark est calculé par rapport à la longueur
d'onde dans l'air de la raie.
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mais uniquement de la distance à la cathode, nous pouvons alors, à l'aide de l'observation

de deux raies différentes, déterminer à la fois l'élargissement Doppler et l'intensité du

champ électrique de façon auto-cohérente.

Nous avons montré, à la section précédente, que l'effet Stark augmentait avec le

nombre quantique n. Cependant l'intensité de l'émission diminue lorsque le niveau de

départ de la transition augmente. Nous avons alors choisi la raie Hs', cette dernière

représente le meilleur compromis entre une bonne sensibilité au champ électrique et un

rapport signal sur bruit suffisant, pour les conditions de décharge de la présente étude.

De plus, nous faisons l'hypothèse que l'effet Stark est négligeable sur Ha\ ceci sim

plifie considérablement l'analyse. Nous verrons par la suite que l'erreur introduite par

cette approximation est négligeable pour des champs électriques inférieurs à ~ 2 kV/cm,

c'est-à-dire pour les champs présents dans notre décharge. Néanmoins, le fait de négliger

aussi la structure fine pourra introduire des erreurs importantes à très faible champ (£

< 50 V/cm).

Les raies IIa et Ils sont enregistrées avec des résolutions spectrales différentes, de

manière à ce que le produit de convolution de l'effet Doppler et de la fonction d'appareil

soit une même fonction de AA/A pour ces deux enregistrements. On sait que l'effet |
Doppler est une fonction de ce paramètre qui ne varie pas avec la transition observée. I
Si la fonction d'appareil peut se paramétriser de la même façon, on peut montrer qu'il I
suffit de faire subir une transformation de longueur d'onde à l'enregistrement de Ha, afin |

d'obtenir la contribution Doppler convolutée à la fonction d'appareil de Hs- Ainsi, nous j
ajustons les fentes du monochromateur de manière à ce que les résolutions spectrales j

soient dans le rapport des longueurs d'onde observées.

Nous procéderons alors de la manière suivante. On enregistre la raie Ha à différentes

positions dans la décharge. Comme nous considérons que l'effet Stark est négligeable sur

cette raie, nous avons donc directement la fonction de distribution en vitesse des atomes.

Cette fonction étant la même pour les différents niveaux d'excitation, une simple trans

formation du profil (en la multipliant par le rapport des longueurs d'onde respectives)

nous donne directement l'effet Doppler contribuant à élargir la raie Hs- Parallèlement,

nous calculons le "peigne" Stark correspondant à l'intensité relative des transitions ïï

de la raie Ils, pour une valeur de champ électrique donnée. La convolution de ces deux

phénomènes (Doppler et Stark) nous permet de calculer un profil "synthétique" de la
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transition. Le champ électrique local de la décharge peut alors être déterminé en compa

rant le profil expérimental de la raie Hs (observé à travers un polariseur ne sélectionnant

que la lumière polarisée parallèlement au champ), à différents profils synthétiques cal

culés pour diverses valeurs de champ électrique. Cette procédure d'analyse est présentée

de façon schématique sur la figure 3.5.

Le calcul du profil synthétique de Ils est le résultat de la convolution de la contribu

tion Doppler provenant de //„ avec le "peigne" Stark calculé théoriquement. Chacune

des composantes Stark se présente sous la forme d'un delta de Dirac, de longueur d'onde

précise et d'intensité bien déterminée. La convolution se ramène alors à appliquer le

même élargissement Doppler sur les diverses composantes, et de sommer les différentes

contributions. Un exemple d'une telle convolution est présenté à la figure 3.6.

Les résultats expérimentaux concernant la détermination du champ électrique local

de la chute cathodique, ainsi qu'une analyse de la précision de ces mesures dans diverses

conditions de décharge sont présentés à la prochaine section.

3.2 Résultats expérimentaux

Le champ électrique local a été déterminé pour un grand nombre de conditions

expérimentales, en faisant varier la pression du gaz, le courant de décharge ou la position

par rapport à la cathode. Pour ce faire, nous avons comparé les spectres synthétiques de

T/i, calculés à l'aide du "peigne" Stark théorique et de la raie Ha, aux enregistrements

de //$, observée perpendiculairement à l'axe de la décharge, en ne sélectionnant, bien

sûr, que la lumière polarisée parallèlement au champ. Les figures 3.7 et 3.8 présentent

un exemple de la confrontation spectres synthétiques-spectres expérimentaux pour deux

positions dans la chute cathodique, représentant ainsi des intensités différentes du champ

électrique.

Comme on peut le voir sur ces figures, il existe un très bon accord entre les profils

théoriques et expérimentaux, et ce aussi bien à faible champ qu'à champ plus fort. On

remarque de plus, que l'ensemble de la raie est bien décrite par le spectre synthétique,

et non pas seulement le double pic observé ou la largeur à la mi-hauteur de celle-ci.

Ainsi, les ailes très importantes à proximité de la cathode, de même que le piédestal,
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Figure 3.5: Organigramme présentant la procédure d'analyse de l'effet Stark sur Hs.
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x 0.5

Déplacement Stark (À)

Figure 3.6: Profil synthétique de la raie lls en polarisation parallèle, pour un champ
électrique de 1200 V/cm.
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mm de la cathode, pour une pression de 600 mTorr, un courant de 6 mA, et une tension
aux bornes de la décharge de 900 V. Le champ électrique est estimé à 1200 V/cm.



3.2. Résultat^ expérimentaux

-2 0 2

Déplacemerit Stark (À)

101

Figure 3-8: Profils expérimental (+ ) et synthétique (—) de la raie Ht à une distance de
10 mm de la cathode, pour les même conditions de décharge que la figure précédente.
Le champ électrique est estimé à 250 V/cm.
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apparant à la lisière de la lueur négative, se confondent dans le bruit expérimental

des enregistrements. Ce bon accord se conserve dans la majorité des cas, lorsqu'on

se déplace dans la chute cathodique. Cette constatation semble justifier a posteriori

l'hypothèse que nous avions été amenés à faire, soit que la fonction de distribution en

vitesse ne dépend pas du niveau d'excitation de l'atome, mais uniquement de la distance

par rapport à la cathode. A forte pression, il est possible que cette hypothèse ne tienne

plus, compte tenu d'un destruction collisionnelle importante des atomes excités qui peut

s'avérer différente pour n = 3 et n — 6. Ainsi, même si les atomes rapides sont créés

avec une même fonction de distribution en vitesse au voisinage de la cathode, leur temps

de résidence dans la décharge peut faire en sorte qu'à une distance non-négligeable de

celle-ci, ces fonctions ne soient plus identiques. Néanmoins, nous venons de constater

que ceci n'est pas le cas dans la limite des conditions expérimentales auxquelles nous

nous sommes intéressés (pression de l'ordre du Torr), les ailes larges étant bien décrites

partout dans la chute cathodique.

A proximité de la lueur négative, le piédestal devient plus apparent. Nous savons

qu'il est produit par la dissociation de la molécule d'hydrogène, préalablement excitée

ou ionisée sur des états différents selon le produit de la réaction. Ainsi, il n'y a aucune

raison pour que les différents états excités de l'atome aient une même fonction de distri

bution. Si on regarde les enregistrements effectués à la lisière de la lueur négative, pour

différentes pressions (figure 3.9), on constate que les spectres synthétiques ne reprodui

sent pas toujours le piédestal de la raie. En efTet, à forte pression (1 Torr), ce plateau

est plus important pour n = 6 que ne peut le prévoir le spectre synthétique calculé à

l'aide de la raie Ha. A faible pression (0.3 Torr), l'accord est cependant très bon. Le pic

central a une largeur identique pour les différentes raies de la série de Balmer dans la

lueur négative, région de champ nul, comme nous l'avons vu au chapitre 2. Nous pou

vons alors ajuster les profils sur plus de la mi-hauteur de la raie et, même si le piédestal

n'est pas très bien décrit, déterminer l'intensité du champ électrique. Ainsi, la fonction

de distribution des atomes excités est suffisamment semblable pour nous permettre de

déterminer le champ électrique partout dans la chute cathodique.

Les spectres théoriques de Ils sont très sensibles à une variation du champ électrique.

Ceci nous permet de déterminer ce dernier avec une bonne précision. Comme le montre

la figure 3.10, ce sont en grande partie les fluctuations dues au bruit expérimental de

H$ qui limitent effectivement la précision avec laquelle nous pouvons évaluer le champ

électrique. La raie expérimentale a été comparée avec plusieurs spectres théoriques, et
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lueur negative pour deux pressions de gaz. Le courant est de 6 mA 
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le plC central de la raie a ete amplifie afin de bien montrer les differences de largeur 

qu'engendre Ulle faible variation du champ dans le caleul des spectres synthetiques. 

Notons que pour cette condition, nous avons evalue le champ electrique a 375 V fern. La 

precision des mesurcs, reliee a la determination meme du champ, se situe a I'interieur 

d'un intervalle de 50 V fern. Par contre, il faut bicn se rendre compte qu'il existe aussi 

une incertitude lice au fait que nous avons une resolution spatiale limitee de 0.5 mm. 

Ainsi, les champs que nous evaluons sont un moyenne sur la tranche observee. De 

plus, les differcntes hypotheses que nous avons effectuees peuvent engendrer une erreur 

supplemcntaire sur le ca.!eul du profil tlieorique de la raie, et par le fait meme sur la 

determination du champ clcctriquc. Pour ces diffcrentes raisons, nous estimons une 

precision de ± 50 V fcm sur Ics valcurs mcsurees. Notons que ceci peut representer une 

erreur relative tres imrortante POIll' nne raible valeur de champ, c'est a dire proche de 

la lueur negative. Nons disculerons plus explicitement des differentes causes d'erreur 

a la prochaine section. Neanmoins, comme nous le verrons par la suite, I'integrale du 

profil axial du champ que nons dcduisons experimentalement est equivalent, a quelques 

pour cent pres, a la tension appliqnce anx bornes de la decharge. Ce resultat confirme 

les valeurs absolues du champ que nous Il1csurons a I'aide de cette technique. 

Cette ll1ethode de diagnoslic prcsente une limite pour les forts champs electriques. 

En effet, le fait de negliger I'effct Stark sur la raie Ho" nous a grandement simplifie 

l'analyse des spectres. Cependant, pour des champs de I'ordre de ~ 1500 V fcm, cette 

hypothese n'est plus valide. Pour palier a cctte insuffisance, nous pouvons neanmoins 

utiliser des enregistrell1cnts de II~ en Illmicre polarisee perpendiculairement au champ 

electrique. COll1me nons I'avons dcja mentiolllle, I'effet Stark est moins important sur 

les transitions a. De celte ra.,on, I'effct Doppler, qui pour sa part ne depend pas de 

la polarisation de la IUlllierc, reslc le phcnolllene d'clargissement preponderant de Ha· 

La figure 3.11 monlre le profil experimental de la raie Ha ou nous avons selectionne la 

lumiere polarisee selon les deux directions. Ccs enregistrements ont ete effectues dans 

une region ou I'intcnsite du champ clect.riqlle est de 1500 V fcm. Quoique la difference 

entre ces deux spectres ne soit. pas tres illlportante, elle permet de mieux rend re compte 

de l'effet Doppler intervcnanl Stir les ra.ies. Nous pouvons ainsi etendre la gamme de 

champs mesnrables jusqu'll. ~ 2000 V fcrn. Notons qu'au dela de cette limite, il serait 

necessaire d'cffectuer un trailel11ent cornplet, c'est-a-dire de retirer d'abord I'effet Stark 

de la raie Ha afin d'en tirer l'clargisscl11cnt. Doppler, avant de caleuler les spectres 

synthetiqucs. Ce caleul a.uto-collcrcnt est laborieux, et nous montrerons par la suite 

qu'il est. inut.ile, saur evcntucllelllcnt dans un gall1me d'int.ensile bien limitee, soit de 2 
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it 3 kV(cm. 

De la meme fa~on, pour de tres faihles champs, de I'ordre de ~ 50 V (cm, la structure 

line de H", devient une cause arpr6ciable d'Clargissement. Encore une fois, il nous est 

possible de soustraire cetle contribution de I'cffet Doppler de la raie par un calcul plus 

complet. Cependant, on ne pent cspcrer obtenir une meilleure determination du champ, 

la raie H, devenant trcs sensible it la fonction de distribution en vitesse des atomes. 

L'effet Stark etant du meme ordrc de grandeur que la largeur Doppler du pic central, la 

determination du champ elcctriqne ne pcnt etre qu'entachee d'une erreur relativement 

import ante . 

La technique de rnesure qnc nelllS presentons s'applique donc aux champs electriques 

compris entre 2000 V (cm et 50 V (cm. En general , elle couvre la gamme de champs 

existant dans la. chute cathodique des dccharges luminescentes it relativement faible 

preSSlOn . Il [aut ccpendant noter qu'au dela de ~ 3000 V (cm,. la contribution Doppler 

au prolil de H, devient negligea.ble devant I'e!argissement Stark. Il n'est alors plus 

necessaire de decollvoluer les dirfcrcnts processus d'elargissement alin de determiner 

le champ clectrique avec une bOllne precision. De plus, un calcul d'effet Stark lineaire, 

sans considerer la. structure fine des nivcanx, est alors suffisant. Une telle determination, 

.postericure it celte etude, a 6tc crfectnce da.ns une dccharge d'hydrogene obstruee, ou 

les champs electriqucs varient entre 3 et 6 kY (cm [76J . 

3.2.1 Precision des mesures 

La precision des mesurcs que nOlls crfectuons repose sur plusieurs hypotheses de 

merne que sur les limitcs que nous imposent les mesures experimentales. La premiere 

concerne I'efret Doppler des raies 11", et 11,. Le bon accord experience - theorie nous a 

permis de conclure que la fonction de distribution de vitesse attribuee it H~=6 it partir 

de celle de Jl~=3' est sllffisilmrnent eXilct.e. Examinons maintenant les aut res causes 

d'erreur. 
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Effet Stark sur la raie 11", 

Une des hypotheses les plus irnportantes que nOllS avons effectuees dans le traitement 

des raies expcrirnentales, consiste it negliger l'eITet Stark sur la raie Ho<, Nous verrons 

dans cette section que l'crreur introduitc par cette approximation est negligeable pour 

I'evaluation du champ electriquc, tant que cclui-ci ne depasse pas ~ 2 kV /crn. 

Le fait de negliger l'elargisscrncnt Stark sur JIo<, conduit it attribuer toute la largeur 

de la raie it l'eITet Doppler. Ainsi, nous surestirnons cc dernier. Notons cependant qu'afin 

d 'obtenir le spectre synth6tique que nous cornparerons it I'experience, nous effectuons la 

convolution de cet elargissemcnt Doppler avec le "peigne" Stark de la raie Ho. Cepen

dant, pour des champs assez intcnses, Oll cette errcur pourrait s'averer irnportante, l'effet 

Stark sur les transitions 7r de H, est beaucoup plus grand que l'eJargissernent Doppler. 

La procedure de convolution, qui est un processus non-lineaire, reduit toujours l'effet 

de la plus faible contribution. Ainsi, ta.nt quc I'effet Stark sur Ho< ne devient pas du 

meme ordre de grandeur qlle I'cffet Doppler, conduisant ainsi it une erreur importante 

sur l'eva.luation de ce dernicr , il peut etre neglige. 

Afin d'estimcr l'erreur introdllite par une telle hypothese, nOlls avons effectuer une 

analyse allto-coherente complete de la determination du charnp eJectrique. Nous retirons 

d'abord l'eITet Stark evalue pour une valeur approchee du champ de Ho<, avant de calcu

ler le profil synthetique. La comparaison avec les raies experimentales determine alars 

une nouvelle valeur de champ quc nous niinjectons dans la procedure d'analyse. L'in

tensite du champ est determinec lorsque nous ob tenons une convergence des resultats. 

Comparons les caracteristiqucs des raies experimentales et theoriques que nous obtenons 

dans deux cas precis, soit pour les conditions experimentales des spectres que nOlls avons 

presentes sur les figures 3.7 et 3.8. 

Pour les champs intenses, I'cfrct Stark de Ho est tres important. Le profil 

experimental de la. raic presentc deux maxima. Notons que la separation entre les 

deux pies (que nous noterolls 6'\p) est surtout influencee par le deplacement Stark, 

tandis que la largcur a. la mi-hil.uteur de lit raie synthetique (FWHM) depend aussi 

de l'elargissemcnt Doppler consid,;rc. Les ailcs tres larges dependent principalement 

de l'eITet Doppler, mais le rait de negliger ou non l'effet Stark sur Ho<, n'influencera 

pas ceUe region ell! profil c1e ritie. Les caracteristiques des diITerents profils de Ho sont 
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d=3 111111 d= 1 0 111111 

£(V /cm) FWIIM(A) 6'\p (A) £(V /cm) FWHM(A) 

Experi men tal 1.12 0.65 0.32 

1100 1.14 0.55 200 0.305 
( a) 1200 1.19 0.60 250 0.33 

1300 1.25 0.65 300 0.37 

(b) 1200 1.07 0.65 250 0.32 

Tableau 3.2: Caracteristiques <.les profds de H6 ca!cules pour differentes intensites de 
champ electrique suivant deux procedures de ca!cul: (a) Analyse simplifiee: effet Stark 
et structure fine negligee sm 110 (b) Ana.lyse auto-coherente complete: Ho deconvolutie 
de I'effet Stark. 

presentes dans le tableau 3.2. Ainsi, on rCl11a.rque que si I'on fait vaner la valeur du 

champ eJectrique utilisce dans la procedure dite "simplifiee", on modifie it la fois la 

largueur it la mi-hautcur de la mie ct I'ecart entre les maxima. Une trop faible valeur 

de champ ameliore la largeur it mi-hauteur de la raie, mais augmente I'erreur commise 

sur l'ecart entre les pics, et invcrsement. Le meilleur fit avec la raie experimentale, est 

evidemment un compromis entre ces deux valeurs. Remarquons cependant que I'analyse 

complete presente un meilleur accord thcorie-experience, mais que l'intensit" du champ 

electrique determince par ceUe c1erniere est la meme que ceIle que nous avions trouv<ie, 

it l'intericur des ± 50 V/cm d'incertitude. 

Pour les faibles champs, I'effct Stark sur Ho est tres faible (pour £ = 250 V/cm, la 

separation des composantes est de I'ordrc de ~ 0.05 A ) en comparaison avec la structure 

fine de la raie (~ 0.14 A ). Par c~ntre , ces deux effets demeurent negligeables devant 

I'elargissement Doppler. L'er reur relative sm cet elargissement est assez faible, et par le 

fait meme, I'evaluation du cha.ll1pclectrique est relativement exacte. Les caracteristiques 

des raies sont egolcmcnt presentees sur le ta.blea.u 3.2. Encore une fois, une analyse auto

coherente compj('tc fournit la m(~1l 1" "a!cur de champ electrique. Remarquons cependant 

que les roies ne prescntcnt ccttc [ois, '1u'un seul pie, les composantes Stark n'etant plus 

resolues. 
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Une analyse complete, en dcconvolua.nt l'efret Stark et la structure fine de la raie H 
'" 

est une technique plus sophistiquce qui ne serait necessaire qu'aux champs compris entre 

2000 et 3000 V/cm, c'est-a-dire lorsque I'Clargissement Stark devient du meme ordre de 

grandeur que l'eITet Doppler pour la raie lla, sans pour autant etre beaucoup plus grand 

que l'effet Doppler sur 1" raie Ho . Pour des champs tres faibles ( £ < 50 V/cm) , lorsque 

la structure fine de la raie dcvient un mccanismc d'eJargissement non negligeable, il suffit 

de retirer d'abord cet te contribution de la rai(' Ha. Pour les conditions de decharge que 

nous avons ctudices , cCtte methode n'etait done pas necessaire. 

Resolution axiale 

Comme nous l'avons mentiollllc a la section 1.2, la resolution spatiale des spectres 

enregistres perpendiculaircll1cnt " l'axc de la decharge est de l'ordre de 0.5 mm. Les 

mesures de champ clectriquc que 1I0US errcctuons sont evidemment une moyenne sur 

cette tranche de plasma. Ccpclldallt, comme il existe un fort gradient de champ dans la 

chute cathodique, les spectres experimentaux sont alors la superposition de diiferentes 

contributions correspond ant chacunc a une intensite de champ electrique et ayant ainsi 

un elargissement Stark difrerent. Comme nous le verrons plus tard, dans les conditions 

experimenta.les de la presente etude, les gradients de champ varient avec la pression 

du gaz. Ceux-ci peuvent attcinclr" des valeurs de l'ordre de ~ 1500 V /em2
• Dans les 

0.5 mm de resolution spatiale, ccci correspond it une variation du champ de 75 V/cm. 

L'erreur de ± .50 V / CIll qllC nOll S ilvons pos"e est une erreur sur la valeur moyenne du 

champ, mais elle cornprend ellticrcrnent le gradient de champ eompris dans la tranche 

d'observation. 

Variation radiale du vecteur champ electrique 

Le prineipc mC'lTle de la. mCthodc nous pcrmct de mesurer la compos ante axiale du 

champ electrique4
• Ainsi s'il exist.c une composante radiale non negligeable, nous ne me

surons plus la valeur absolue du cha.lTlp, mais l'intensite de sa compos ante suivant l'axe 

de la dechargc. Afin de limit"r la surface emissive de la cathode, rappelons que nous 

4Nous anaiysolls la !urnicrc pobr iscc para1J(~lclll c llt. it l'axe de la dechargc, en supposant qu'elle 
represente les transitions {:j.A/J = 0, cc qlli impliquc qlle le champ electrique soit paralleie it l'axe de la 
decharge. 
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avons couvert l'arricre ainsi que les cotcs de celle-ci d'un dielectrique. De plus, les condi

tions de decharge dans lesqucllcs nous nous trouvons (densite de courant de l'ordre de 

1 mA/cm2 ) font en sorte que nous sommes en presence d'une decharge anormale. Dans 

ces conditions, comme l'ont moutre Dcrouard et III [77], la decharge peut "tre consideree 

unidimensionnelle, contraircment aux dccharges luminescentes normales. Le champ est 

donc bien dirigc selon l'axe, cl les intensites que nous determinons representent la valeur 

absolue du champ present dans la chute cathodique. 

Cependant, la lumiere qlle nOlls cnregistrons provient d'atomes emetteurs situes aussi 

bien sur l'axe que sur les bonis dll plasma. Encore une fois, les mesures representent une 

moyenne sur la ligne de visce. Mentionnons cependant que I'observation de I'emission 

induite par le plasma Illontre c1aircmcnt que ccJui-ci est un cylindre bien defini ·ayant 

pour base la cathode. L'clllission des atomes hors de la decharge (i.e. dans une region 

de champ nul), cc qui pOlll'rait grandeJrlcnt affceter la mesure du champ electrique, est 

negligeable. 

Incertitude sur la position 

Mentionnons pOllr clore ccUe discllssion, qu'il existe une incertitude sur la position 

a. laquelle on effcclue la mesure. Ceci est principalement dil it un eventuel defaut de 

parallelisme entre la surface de la cathode et l'axe optique, de meme qu'it la difficulte de 

determiner la position de la cat,\lOcle avec une trcs gran de precision. Ainsi les resultats 

concernant les profils axiaux dc champ clcctrique que nous presentons it la prochaine 

section, comportent. lIue inccrt.itllde relativc it la distance par rapport it la cathode, de 

±O.25 mm. 

3.2.2 Profil axial de champ electrique 

En fa.isant. va.rier la position de I'a.xe optiqllc, nous pouvons obtenir le profil de champ 

eJectrique dans la chllte cat.hodiquc. La figure 3.12 prcsente les resultats obtenus pour 

differentcs prcssions et 1111 cOllrant. de c\,'c1large de 6 mA. 

Pour les preSSIOI} S plus "\cVl'CS, on remarquc que le profil de champ electrique est 
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Pression Tension appliquee Integrale du champ % d'erreur 
(Torr) (Volts) (Volts) 

0.3 1685 1712 1.6 
0.45 1160 1209 4.0 
0.6 900 927 3.0 
1.0 480 483 0.6 

Tableau 3.3: Integrale du proGI axial de champ clectrique et comparaison avec la tension 
appliquee aux bornes c1e la decharge. Les conditions experimentales correspondent a. 
celles de la figure 3.12. 

Iineaire sur la majeure partie de la chute cathodique, excepte aux deux extn,mites de 

cette region. Par contre, lorsqlle I'on diminue la pression, il apparait clairement une 

non-linearite du champ electrique au voisina.ge de la lueur negative. Cet effet a deja ete 

observe, du moins qualitativemcnt par VVarren [6), et ce dans plusieurs gaz. Dans le 

corps de la chute cathodique, on observe cependant que le gradient de champ electrique 

varie peu avec la pression. Comme le montre cette figure, il est de l'ordre de 1500 V Icm2• 

Ces variations de champ electrique seront correlees a. celles de la temperature du gaz 

fournissant ainsi le rapport [IN. Ce traitement fera I'objet du chapitre 5. 

Conc!uons en etudiant I'inl.egralc des profils de champ sur toute la region couverte 

par la chute cathodique. Le I.ableau 3.3 presente les resultats d'un tel caleul pour les 

differentes conditions de decharge des spectres de la figure 3.12. 

On rema.rque que pour tout.es leg conditions de decharge etudiees, nous retreuvons 

la tension a.ppliquee aux bornes de la. decharge, a. moins de 5 % d 'ecart. Ce resultat 

confirme la precision des mesures effectuecs, et montre que la nouvelle methode que 

nous avons proposee afIn de rnesnrer le chalTlp clectrique est eflicace dans la galTlme de 

champs present.s dans notre dcchargc. CeUc technique est particulierement avantageuse 

car e1le ne necessite pas d'6qnipcment dispendieux, tels un laser a colorant ou encore 

un canon it electrons. EIIe est ncanll10ins precise pour des cha.mps inferieurs a 2 kV Icm 
et est facilement transposable a dirrercnts types de decharges. Ainsi, des mesures du 

champ electriqlle dans line decharge RF de type diode, resolues en temps, ont ete ent

reprises en utilisant. celte technique. Lcs rcsllltats preliminaires confirment encore une 

fois I 'efficaci te d 'une telle methode [78]. 



Chapitre 4 

Mesure de la temperature du gaz 

La comprehension des mecanismcs imporLants se produisant dans les decharges lumi

nescentes implique necessaircmcnt la connaissance du profil de la temperature cinetique 

du gaz. En effet, de nombreux til.UX de reaction en phase gazeuse dependent fortement 

de la temperature. De plus, ce parametre intervient dans le caleul des concentrations 

de particules, et il nous est indispensable aGn de calculer le rapport £ / N gouvernant les 

principaux mecanismes de la chutc cathodique. 

Une des techniques spectroscopiques les plus couramment employees dans les 

decharges luminescentes pour determiner la temperature du gaz consiste a. mesurer la 

temperature rotationnelle d'un nivea.u excite de la molecule. Dans des decharges a. 
basse pression, et particulierement pour I'hydrogene, il convient cependant de faire tres 

attention a. la signification physique de ceUe temperature rotationnelle. 

Ce chapitre est consacre a. la determination de la temperature cinetique du gaz 

dans la region cathodique de notre decharge. Pour ce faire, nous avons etudie le 

spectre rotationnel de differents niveaux excites de H2 . La grande difference d'energie 

entre les nivea.ux rotil.l ionnels, ainsi qlle leur courte duree de vie radiative, font en 

sorte que la majorite dcs Ctats excites ne pr<,sentent pas une distribution de popula

tion en eqllilibre iI.vec la temperature dll gilz. On montre cependant que la transition 

G lEt(v' = 0) --+ B lEt(v" = 0) nOlls pennct de determiner la temperature du gaz dans 

les decharges luminescentes rneme a. basse pression (de I'ordre du Torr). Afin de s'assu

rer que cette temperature rolationnclle corrcspond bien a. celle du gaz, nous comparons 
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les valeurs obtenues avec la temperature rotationnelle du nJveau fond amen tal de H 2 , 

mesuree par excitation laser multiphotonique dans la chute cathodique de la decharge. 

De plus, en ajoutant un faible pourcentage d'azote it l'hydrogime, il est alars possible de 

confronter nos resultats avec ccux obtenus en etudiant le spectre rotationnel du premier 

systeme negatif de l'azote qui, commc on le sait, permet une bonne determination de la 

temperature du gaz dans la Incur negative c1es dccharges electriques. 

Enfin, nous presentons les proflls c1e temperature dans la chute cathodique et la lueur 

negative pour c1ifferentes conditions de decharge, temperature determinee it l'aide des 

intensites relatives des raies de la transition G lEt(v' = 0) -> B lE~(vl/ = 0). 

4.1 Spectre moleculaire et temperature rotation
ne lIe 

Afin de determiner la temperature rotationnelle it partir des intensites relatives des 

transitions elcctroniques, il faut d'abord connaitre l'energie des differents niveaux rota

tionnels, leur distribution de population, ainsi que les probabilites de transition entre 

les differents niveaux eIectroniques de la molecule. Nous rappelons, dans un premier 

temps, les caracterist.iqnes des speelres ro-vibrationnelles d'une molecule diatomique, 

en se penchant sur le cas par-ticulicr de l'hydrogcne. Les notions explicitees dans cette 

section sont tin~cs principalcIIlent de lIerzberg [79J. 

4.1.1 Energie de lllveaux ro-vibrationnels 

L'energie totale c1'une molecule cliatoIllique peut s'exprimer de la fa<;on suivante: 

E = T, + G+ F (4.1 ) 

ou T, est l'cnergie 6lectroniqnc, C; celle de vibration c1es noyaux et F est ['energie de 

rotation. On peut explicitcr les dirrerent.s termcs de cette equation. Ainsi, si vest le 

nombre quantiquc de vibra.tion, on "cri 1, 



4.1. Spectre molecu/nire cl temr(~ra.tl/re rota.tionnelle 117 

G(v) = we(v + 1/2) - wex,(v + 1/2)2 + weY,(v + 1/2)3 + ... (4.2) 

Le premier terme reprcsente la vibration harmonique des deux noyaux autour de la 

position d'equilibre, et les termes d'ordre superieur sont les corrections anharmoniques 

du mouvement. lis sont introduits afin que le potentiel d'interaction entre les deux 

noyaux s'annule si ceux-ci sont separes. w" WeXe et WeY, sont des constantes specifiques 

a chaque niveau electroniquc de la. molecule. 

Si dans un premier temps on ne ticnt pas compte du spin de I'electron, I'energie de 

rotation s'exprime comme: 

F(J) = Bu J(J + 1) - Du J 2(J + 1)2 + ... ( 4.3) 

ou J est le nombre quantiquc de rotation representant le moment angulaire totale de 

la molecule. Bu et Du sont des constantes du mouvement, la premiere etant denommee 

constante mtationnelle. Le premier tcrme represente I'energie d'un rotateur rigide, et 

le deuxieme est obtenu si on tient compte de la force centrifuge qui apparait lors du 

mouvement rotatoire. De fa~on genera.le, ce dernier peut etre neglige pour la majorite 

des niveaux electroniques, saur aux fortes valeurs de J. 

Si on considcre I'intera.dion rota.tion-vibra.tion (c'est-a-dire pour une distance in

ternucleaire variant lors de la rotation des noyaux), chacllne des constantes s'exprime 

comme: 

et 

Bu = Be - O'e(v + 1/2) 

Du = De + f3,(v + 1/2) ( 4.4) 

ou Be et De sont les constantes ca.lculces pour une distance internucleaire a I'equilibre, 

et O'e et f3, sont les corrections dues it la variation de cette distance lors de la vibration 

des noyaux. Nous avons ccpendmlt 0', « Be et f3e ~ D" ce qui impliqlle que ces 

deuxiemes tcrmcs ne scront irnportants que pour les vibra.tions "levees. La description 
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que nous venons d'cffeduer considi:re les noyaux comme des masses ponctuelles. Le 

moment d'inertic de la molecule es t alors perpendiculaire it I'axe internucl.~aire. Cette 

description est connue sous le nom de "rotateur vibrant". 

Si, dans un dcuxieme temps, on tient compte des electrons gravitant autour des 

noyaux, il existe un moment d'inertie sllpplementaire, qui, dli it la faible masse des 

electrons, sera petit devant cclui du noyall. Dans line description de toupie symetrique 

ou "symetric top", le moment d 'i ncrtie des electrons peut se decomposer selon les deux 

directions privihegiees dll systimlc. Selllc la composante selon I'axe joignant les deux 

noyaux, caracterisee par A, apporte unc correction it l'energie de rotation. On peut 

alors recrire I'equation 4.3 d" la ra.~on suivantc: 

ou A est la constante de rotation des elect.rolls. analogue it Bv pour les noyaux. Notons 

que si A i 0, les niveaux sont degcncres suivant le signe de A (A-douhling). 

En tenant compte du spin des electrons, les differents mouvements de rotation peu

vent se coupler de diverses manieres. Ce sont les differents cas de Hund. Les cas a et b 

sont ceux que I'on retrouve le plus frcqucmment, mais pour les molecules legeres telles 

H2 et He2, il existe aussi un bon nombrc d'etats qui sont representes par un couplage 

de type d, ou encore par un couplage intermediaire entre deux de cescas limites. Nous 

n'avons pas I'intention de dccrirc chacun cle ccs cas en details, mais mentionnons tout 

de meme certaines caracteristiqllcs importantes. 

Les differents etats que nous ctudierons par la suite sont presque tous de type b. 

La figure 4.1 mon t re le couplage des differents moments anglllaires pour un cas b de 

Hund. Le moment angulaire des noyaux est represente par le vecteur N, et Jest alors 

le moment angulaire tota.!. 

Pour la molecule cl'hydrogenc, le spin total des electrons peut valoir 0 ou I (ceci 

est le resultat de I'addition de deux spins 1/2). Si S = 0 (c'est-it-dire pour les etats 

singulets), le couplage de type best idclltiquc it la toupie symetrique que nous avons 

decrite ci-dessus. 



4.1. Spectre molecul~.ire et temperature rotationnelle 119 

N 

Figure 4.1: Diagramme vectoriel pour un cas b de Bund. N est le moment angulaire 
des noyaux, /\ la projection dll moment angulaire des electrons sur I'axe internucleaire, 
et 5 le spin des electrons. {{ et 1 sont les compositions vectorielles de ces diiferents 
mouvements de rotation. 

Le spin n'etant pas couple it l'axe internuclcaire, comme le montre la figure 4.1, I'ecart 

d'energie entre les differents etats d'un multiplet est faible, et on peut le negliger. Une 

description de toupie symetriqlle est alors adequate. Il convient cependant d'utiliser le 

nombre quantique J{ dans l'exprcssion de I'cnergie de rotation de la molecule, ce dernier 

representant le moment anglllaire total si on neglige le spin des electrons. 

4.1.2 Population des lllveaux rotationnels 

Les differents IlIvcaux rotationnels d'une meme vibration sont caracterises par le 

nombre quantique 1 (ou 1\ pour un niveau electronique de type b). Chacun de ces 

sous-niveaux est degencre, et a un poids statistique egal a 21 + 1 (ou 2J( + 1). A ceci, il 

faut ajouter une dcgcnerescence supplementaire due au spin nucleaire. Pour la moh\cule 

d'hydrogene, le spin nucleaire total, T, vaut 0 ou I'. On doit alors considerer, pour 

chacun des nivea.ux, Ull poids sta.tistiqllC equivalent it 2T + 1. Ceci se traduit sur les 

spectres par unc altcrnance d'inlensilc des raics rola..tionnelles d'une me me branche. On 

a longtemps cru que ce plicnorncnc Cta.il dil it la. presence de deux sortes d'hydrogime. 

lL'atorne c!'llydrogcllc suit HIIC st.atj.-;1.iqllc de Fermi, chacun des noyaux a done un spin egal a 1/2 
[79J. 
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Ainsi la nomen clitture d'ortho-hyclrogenc (7' = I, niveaux antisymetriques) et de para

hyclrogene (T = 0, niveaux syrn6 triques) it ete conservee. 

4.1.3 Transition entre deux mveaux electroniques 

Les transitions entre differents niveaux electroniques d'une molecule diatomique s'ef

fectuent en accorcl avcc le principc de Fritnck et Condon. Les regles de selection appa

raissent lorsqu'on calculc les elements de mittrice clu moment dipolaire electrique entre 

les deux ctats . Ainsi, eIles se ront dirrcrcntcs scion le type de couplage representant cha

cun des niveaux de lit transition. 1I existe cependitnt des regles communes aux divers 

types de transitions. 

Regles de selection 

Nous avons done les regles cle splection generales suivantes: 

• 6.J = 0, ± 1 avec cependant la trnnsition J' = ° -+ J" = ° interdite
2

• 

Selon la convention, 6.J = J' - J" = 1,0, -1 correspond aux branches R, Q et P 

respecti vcmcnt. 

• + .... _, exprimant quc seuls Ics niveaux de parite opposee peuvent se combiner. 

Pour les molecules hornonuc\caires, nous avons la regIe supplementaire: 

• Les transitions pcrrnises s'cfrectucnt entre deux niveaux de meme symetrie, c'est-

a-dire a ...... a ou S ...... s. Ccs deux dernieres conditions imposent des transitions 

entre etats 9 et lL (g ...... lL). 

Si les deux etats intervenant clans la transition sont consideres de type b, nous avons de 

plus les regles cle sCleclion suivantcs: 

2Nous adopterolls la notation suivantc: ' l'eprcsc llLc le lIiveau supcrieur de la transition, et" designe 
le niveau inferieur. 
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• 6./\ = 0, ± 1 

• 6.S = 0, c'est-a-dire que les transitions singulcts-triplets sont interdites 

• 6.[( = 0, ± 1 avec la restriction 6.]( of 0 pour une transition E - E, ce qui implique 

l'inexistence d'une branche Q pour ces transitions. Cette caracteristique sera 

importante comme nous le vcrrons par la suitc. 

Intensite des raies d'emission 

L'intensite d'une raie d'emission depend de la frequence de la transition, IInm, .ainsi 

que du noml)l'e de particules clans 1'etat initial, Nn , soit: 

(4.6) 

Oll P nm est la probabilite cle transition, ct It la constante de Planek. Afin de determiner 

les intensites relatives des raies d'une mcme branehe, il faut done connaitre la population 

relative des niveaux rotationnels. Si on suppose un equi libre thermique de Boltzmann3 , 

le nombre de partiqJles ayant l\n9 energie E it E + dE est don ne par la relation: 

dNE ex e- E / kT dE (4.7) 

Oll k est la constante de Boltzmann, ct T, la temperature. 

En tenant comptc du paids sta.tistiquc de chaque niveau rotationnel, nous avons: 

(4.8) 

L'intensite des raies d'cmission PCtlt alot·s s'6erire , dans sa forme generale comme: 

3Nous reviendrons par la suit.e sur les condit.ions Ilecessaires it. l'etablissement de eet equilibre. 
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I S ('11' +1) -EJ,/kT emi ex J'.... JI e (4.9) 

oD. S~ est la force de raie, qlli comprend la dcgcnerescence en J des niveallx rotationnels. 

De pillS, nOlls avons considerc que la freqllence de transitions des raies d'une meme 

branche ne variait pas notablernent. Elle pellt ainsi etre inclllse dans la constante de 

proportionnalite. 

Pour lIn niveau correspondant all cas b de Hund, I'energie de rotation de la molecule 

est decrite par I'approxima.tion de tOllpie symetrique (equation 4.5). Puisque nous 

considerons Ics differcntes transitions a partir d'un meme niveau vibrationnel, nous 

pouvons nous limitcr a I'cnergic de rotation de la molecule. Les energies electronique et 

vibrationnelle sont alors incluscs dans la con stante de proportionnalite. L'equation 4.9 

devient, en rempla~ant J par J(, 

I ' ex co " ('IT· + 1) e- B • K'(K'+l)hc/kT emt ,J /\' .... -1\' ( 4.10) 

oD. nous avons neglige la correction anharmoniqlle. Le facteur (A -Bv) 1\ 2 etant constant 

pour une vibration don nee, il est allssi contenu dans la constante. 

Dans I 'approximation de tOll pie symetriqlle, les forces de raie sont donnees par les 

formllles de Hiiln-London [79]. 

Temperature rotationnelle 

Ainsi, en comparant les intensites relatives des transitions d'une meme branche, 

on peut en dCdllire la temperature rotationnelle du niveau vibrationnel considere. De 

l'equation prcccdente, on tire c1iredcmcnt: 

I I emi (' {3 J"( J" )1 /k T 
1'1 "", ('1'/", ) = . - ,,\ \ + 1 le , ,_,,_,,+1 (4.11 ) 

La pente de la courbe en coordonnccs scmi-Iogarithmiques de l'intensite corrigee des 
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raies, en fon ct ion de K/( [{' + I) , est donc inversement proportionnelle a la temperature 

rotationnelle (C represente le logarithme neperien de la constante de proportionnalite). 

Nous utiliserons ceUe representation afin de deduire la temperature rotationnelle des 

niveaux. Avant de presenter les resultats expcrimentaux, il est important de rappe

ler certaines caracteristiques de la molecule d 'hydrogene, et de specifier les conditions 

necessaires a I'equilibre thermique des niveaux. 

4.1.4 Equilibre thermique 

Si la distribution de population de tous les niveaux rotationnels visibles , ou d 'une 

partie des niveaux, d 'un etat cxcite de la molecule suit une distribution de Maxwell

Boltzmann, on peut lui associer une temperature, dite temperature rotationnelle. Pour 

que cette temperature soit en equilibre avcc la temperature cinetique du gaz, il faut que 

le temps de vie elu ni veau excite soit su msamment long pour que les populations des 

etats rotat ionncls se redistribucllt. Autrcment dit, la frequence de destruction de I'etat 

excite doit etre faible cb'ant la frcquence de collisions R-T. 

Si on ut ilise la section eITica.ce de transfert de la quantite de mouvement pour une 

collision entre deux molecules d'hydrogcne4 [53], on obtient une frequence de collisions 

de I'ordre de 8 x 106 
S-I Ton·- I

. Comme nous le verrons par la suite, le temps de 

vie radiatif des niveaux excites de [[2 est de I'o rdre de 25 ns, ce qui correspond a une 

frequence de destruction de ~ 4 x 107 
S- I. Ain si, meme sans considerer la frequence de 

desexcitation collisionnclle des ni veallx, une press ion d'au moins 10 Torr est necessaire 

afin d 'assurer un equilib)"e thenni,!lle c1es niveaux rotationnels . 11 est donc clair que pour 

des plasmas a basse pression , c'est-a-dire inferieure au Torr, la frequence de collisions 

est trop fai ble. 

D'un autre rote , si le mecani srnc c1e creation des molecules excitees produit direc

tement une distribution rotationn"lle proche de I'equilibre, seulement un petit nombre 

de collisions seront necessa.ires a.fin d'assurer I'equ ilibre thermique du niveau. C'est no

tamment le cas des decharges electriques dans I'azote a ba~se pression, ou le second 

systeme positif et le premier systemc n&gatif presentent le plus souvent des distributions 

rotationnelles en cquilibre avec la temperature c1u gaz [80]. Ce phenomime peut etre 

4La fr equence de collisions R-T Hant ill co nnllc, il est gClleralement admis d'utiiiser la frequence la 
plus importante a faible cllcrgie, soit cellc de transfcrt de quantite de mouvement . 
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aisement explique si on considCrc que les etats excites de la molecule sont formes princi

paIement par collisions electl'oniques it pal'tir du niveau fondamental de la molecule. Les 

electrons, du fait de leur [aible rnasse, sont incapables de modifier le moment angulaire 

des noyaux. La distribution rotationnclle du niveau excite cree est par consequent le 

reflet de celle de I'etat fondamental. Si les constantes rotationnelles Bv sont identiques, 

comme c'est le cas pour l'azote, la ternperature rotationnelle du niveau excite sera alors 

egale it celle du gaz. 

4.1.5 Particularites de la molecule d'hydrogime 

A la section precedentc, nous avons rappele les caracteristiques des spectres des 

molecules diatorniques et presen!.e la. mCthode bien connue afin de determiner la 

temperature rotationnelle. Att.ardons nous maint.enant au cas particulier de la molecule 

d'hydrogene. 

La molecule d'hydrogene compte un nornbre tres eleve de niveaux excites. Les dia

grammes d'energie potentielle des niveallx eJectroniques ont ete presentes sur les fi

gures 1.8 et 1.9 (pages 20 et. 21). Ccs differents niveaux sont caracterises par des 

constantes rotationnclles tres elevees. Pour le niveau fondamental, H 2 (X IL:;l, on a 

Bv = 60.8 cm-I, alors que pour la molecule d'azote, Bv = 2.01 cm-I [79]. On retrouve 

cette caracteristique poui' les difrerentes molecules diatomiques composees d'un noyau 

d'hydrogene. De plus, il est interessant de noter que, contrairement it la majorite des 

molecules diatomiques, les niveaux excites de H2 ont des constantes rotationnelles sen

siblement differentes de celle d" fondamental. Elles ont en general des valeurs se situant 

aux alentours de 30 crn- 1 , ce qui correspond it la moitie de celle du fondamental. Ces 

differentes carac1.cristiques de la molecule d 'hydrogene ont des consequences importantes 

sur le spectre moicculaire, et rClldcnt !'evaluation de la ternper~ture du gaz, a partir de 

la meSl1l'e de la tcmpcratll1'e rotationnclle, trcs delicate cornrne nous ie verrons par la 

suite. 

L'important ecart d 'cncrgie entre les 1l1veal1X rotationnels a des consequences sur 

I'equilibre thermiql1c de ccs niveal1x. En effet, on con~oit aisement qu'en general, un 

grand nornbre de collisions soit neccssaire afin de therrnaliser la distribution de popula

tion de ces niveaux, l'cncrgic it transferer afln de modifier 1'<Stat de rotation et ant tres 
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elevee. De meme, les collisions 61ectroniqucs it pa.rtir de I'etat fondamental produiront 

une distribution de population des niveaux rotationnels qui sera le rellet de celle du 

fondamental. Du it la difference de l3u , ce niveau excite sera alors ca.racterise par une 

temperature differente de eelle du gaz. 

De plus, la population des niveaux rotationnels diminue rapidement quandle nombre 

quantique de rotation augmente. 8n effet, si I'on se refere a I'equation 4.10, on remarque 

que I'exponentielle decroit tres rapidement iwee K, consequence d'un Bu eleve. Ainsi, 

on n'observe que les raies d'emission issues des premiers niveaux de rotation pour chaque 

systeme, rend.ant souvent incert.aine la mcsure de la temperature rotationnelle. 

Le spectre moleculaire de 112 comporte un nombre impressionnant de raies. L'eeart 

d'energie entre les niveaux rotationnels (earactcrises par des Bv eleves) produit des 

bandes rotationnelles dont les raies sont tres eloignees les unes des autres. Ces differentes 

branches et systemes se chevauchent, rendant l'identification des raies tres difficile. Nous 

nous sommes reposes sur les tables de Crosswhite [81] (catalogue de plus de 35 000 raies 

de H 2 ) a.fin d'identifier Ies differcnt.s systemes rotationnels presents dans notre spectre. 

Pour les molecules de faiblc Inasse, telles 112 ou II e" on retrouve frequemment des 

niveaux qui ne peuvent ctre dccrit par les cas limites de Bund .. Dans ce cas, les proba

bilites de transition ne sont pas decrites par les formules de Hiiln-London. Mentionnons 

aussi que le nombre important de niveaux excites de la moh~cule fait en sorte qu'il existe 

des perturbations non-negligeables de l'cnergie de plusieurs niveaux electroniques par 

leurs voisins. Enfin, la mesure de l'intensite d'un certain nombre de raies est impossible 

car on retrouve un grand nornbre de co'incidences dans le spectre moleculaire. Le choix 

du systeme d'observation est alors trcs important, et on voit aussi la. necessite de bien 

verifier que, da.ns les differentes conditions experimentales, la distribution de population 

rotationnelle est hien le renet de la temperature du gaz. 

4.2 Resultats experimentaux et interpretation 

NOliS vcrrOllS, lors de l'int.erprCta.tioll des rcsllltats experimentallx, qu'un equiIibre 

de Boltzrnann des niVCilllX excites de la lIlolecllle dans les decharges d'hydrogene a basse 

pression est tres difficile it a(teindre. Les differents systernes observes presentent rare-
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ment des intensitcs produisant une droite sur le diagramme de Boltzmann. Cependant, 

il existe des exceptions it ce comportemcnt general, et nous observons deux systemes 

dont la distribution de population des niveaux rotationnels est caracterisee par une 

temperature Trot· Dans cette section, nOlls presentons les resultats de la mesure de la 

temperature rotationnelle obtenlle it I'aide de ccs dellx systemes, apres avoir examine les 

caracteristiques des transitions cl des niveaux qui les composent. Nous comparerons par 

la suite les resultats obtenus avec des mcsures effectuees par excitation laser it partir du 

niveau fondamental et clans cles clechargcs Oll nous ,wons ajoute un faible pourcentage 

d'a.zote. 

4.2.1 Systeme Fiilcher-a:: transition d 3IIu ----. a 3'2:;: 

Le systemc le pIlls couramlllcnt Ctuclic esl. le systeme Fiilcher-a. Le temps de vie 

radiatif du d 3D" est de ~ 29 ns [82] . Celui du (t 3I;: est de 10.4 ns, ce qui indique que 

l'autoabsorption des raics est ncligeable. 

Le systeme Fiilcher-a est un exemple de transition entre deux niveaux decrits par 

des cas b de Hund [83]. Le spin n'eta.nt pa.s couple it I'axe internucleaire, la difference 

d'energie entre les composa.nl.es dll triplet est negligeable. Notons par contre que chaque 

niveau rotal.ionnel du cl 311" est forIlle cle deux sous niveaux (A-doubling). L'interaction 

spin-orbite ctant faible, nOlls pOllvons dccrire I'encrgie cles niveaux par les equations 

developpces clans la description cle toupie symetrique, et les intensites de transition sont 

alors exprimccs pa.r les formlll"s cle lliiln-Lonclon [79]. Pour la transition consideree, 

6.A = A' - A" = 1, et nous "vons: 

(E{' + 1 )/2 
(21\' + 1)/2 
I{' /2 

Branche R 
Braflche Q 
Branche P 

(4.12) 

Il est bien connu quc la cornposa.nte 11+ ou (e) du cl 311u est perturbee par le niveau 

e 3I;t avoisinant [82,84]. Cetlc s("rie de nivcaux clonne naissance aux branches R et P 

de la transitions. Les probabilites de transition de ccs deux branches seront par le fait 

me me modifiees. La branche Q, dant pour sa pa.rt issue des niveaux de la compos ante 

5Ceci est la cons(~qucIl(,c de la regIe de selection reliant lcs niveaux de meme symetrie. 
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rr- ou (f) non perturbCe, est alors exploitable. De plus cette branche est la plus intense. 

Nous limiterons ainsi notre etude aux transitions 6J( = O. Les intensites relatives des 

raies s'expriment alors de la fa~on sllivante: 

h' ex (2/(' + 1 )(21'1,' + I) e-B• 1\"'(1\"'+1) hc/kT (4.13) 

avec TI\"' = 1 pour /(' impair, 71e = 0 pour /(' pair, et Bv = 30.364 cm-I [79]. 

Sur le spectre, nOlls pouvons identiner les cinq premieres raies (Ql it Q5 de la tran

sition v' = 0 -> v" = 0) avec une intensite sufIisante. Les longueurs d'onde se situent 

entre 6018 A et 6056 A. L'intensitc de la. raie Q5 esi perturbee par la presence de·raies 

moleculaires avoisinantcs, et nOlls ne I'ut.ilisons donc pas dans le caleul de la temperature 

rotationnelle. 

Sur la figure 4.2 , nOlls presentons I' intensite corrigee des differentes raies en fonc

tion de /('(1(' + 1), pour diverses positions par rapport it la cathode. Nous avons 

corrige les intensites relatives des raies en les divisant par J('(2TK , + 1) comme le 

precise l'equation 4.13. On rcmarque sur ce graphique semi-logarithmique que l'in

tensite des quaire premieres raies forme une droite dont la pente est proportionnelle it 

la temperature. Celle-ci s'exprime comme: 

Bv he 43.69 l' (0 J() = ~ __ 
k x pente pente 

(4.14) 

Les valeurs des iemperatures miationnclles d6terminees sont indiquees sur la figure . 

Elles sont mani[estemcnt tmp basses, et mcme dans certa.ines conditions inferieures it la 

temperature de la. piece, ce qui indique qlle le niveau d 3fIu n'est pas en equilibre avec 

la temperature dll gaz. 

Si nous Sllpposons une situation ou il n'y a striciement aucune collision entre les 

molecules excitees et le gaz a.vant qne cellcs-ci ne se clesexciient radiaiivement, la distri

bution de population de ce niVCittl clevrait reflcter celle du fonclamental, s'il est cree par 

collisions Ciecirolliques ne 1l10difiani pas I'cncrgie de roiation de la molecule. Ainsi,les 

Bv respeciifs variant cl 'un [actem 2, 011 devrait retrouver une temperature rotationnelle 
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qui soit dans le rapport des constantcs rotationnelles [85], soit: 

(4.15) 

Cepcndant, si l'on multiplic par deux Ies tempera.tures rotationnelles experimentales 

que nous avons determinecs dans difrcrcntes conditions, on trouve des valeurs beaucoup 

trop elevees pour representer la temperature du ga.z, comme le montre le tableau com

paratif des differentes methodcs de lTIesure, presente it la page 145. Pour les decharges it 

basse pression (de l'ordre du torr), nous avons done un nombre de collisions insuffisant 

pour thermaliser le niveau d 311", mais cependant assez eleve pour que le facteur multi

plicatif it appliquer it la.. valcur de la temperature rotat.ionnelle soit inferieur it deux, si 

I'on veut avoir une estimatioll de la. tempcratme du ga.z. Contrairement it ce qu'affirme 

Otorbaev et ses colla.boratelll's [8:3], ce niveau ne peut are utilise afin de mesurer la 

temperature du gaz, dans des conditions de dccha.rge similaires aux notres (p ~ 10- 2 

Torr). 

4.2.2 Transition GIB: -+ B 1 I:t 

La deuxicme transition que 1I011S cludierons, la tra.nsition C lE: ---+ B I Et, est celle 

qui nous perrnettra de mcsmer la temperatlll'e du gaz . Le nivea.u B I Et (A = 0 et S = 0) 
correspond a. la description d'un rot.atctIl' vibrant. 11 peut clre decrit comrne un pur cas 

b de Bund. Son temps de vie radiatif est de ~ 1 ns [82], nous permettant, encore une 

fois, de negliger totalement I 'a.utoabsorption des ra.ies emises. 

Le niveau C lE: est plus cOlnplcxe. I1 est en cfret le premier puits du Cl( lE:, dont 

la courbe de potentiel est forrncc de deux minima. Une etude theorique intensive de ce 

niveau act" efrectuee par Dressier et ses collaborateurs [86,87]. Le diagramme d'energie 

potentielle de ce niveau est prcsente sur la figure 4.3. Le premier niveau vibrationneI 

du puits intericur, le niveall c: I~:(V = 0) correspond, comme le montre la figure, au 

niveau v = 1 dll C re NOllS COIISeI'VCl'OllS cependant I'ancienne notation pour la suite 

de notre expose. l\'otons ccpelldant que scion difrcrcnts auteurs, le double niveau Cl( 

est aussi dCTlomme 11. et c'est nOlil.Illllwnt le cas sur Ies diagra.mrnes d'energie presentes 

aux pa.ges 20 ct 21. Cc ni"call cst fortelT1cllt. pcrtllriJe pa.r Ies sous-niveaux vibrationnels 
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du f( lE:, ainsi que par les vibrations elcvees d'un autre double niveau, le EF lE:, 
comme on peut le remarquer sur la ~gure. 

Les fortes perturb at ions d'ellergie que I'on observe sur le G lE:, montrent que ce 

niveau correspond a un cas intermediaire entre un cas b et un cas d de Hund. Dans 

cette situation, le moment angulaire des electrons n'est pas completement couple al'axe 

internucleaire. Le nombre quantique 1\ n'est done pas c1airement defini, etla description 

de I'energie des niveaux rotil.tionnels, exprimee a I'aide de la constante Bv n'est alors 

plus valide. Sur la figure 4.4, nous aVails represente I'energie des niveaux en fonction 

de f((J( + 1)6. On voit c1a.irenwllt que cet te courbe n'a pa.s un comportement lineaire, 

sauf aux rot.ations elcvccs. Nous devons a.lors utiliser directement I'energie des niveaux 

rotationnels 101'5 de I'analyse cles illtensites c1e la transition G lE: -+ B I Et .. Ces 

dernieres sont tirces de Crosswh ite [81]. 

Ainsi , nous devons employer I'equation 4.9 ann de compareI' I'intensite des differentes 

raies du systeme. Nous avolls donc, en rempla~ant encore une fois J par f(, 

[ , S· ('JT· + 1) e-E".hc/kT em! ex 1\' ~ 1\ ' (4.16) 

ou TI\' = 1 pour f(t pair et 1/," = 0 pour f(t impair. 

Cepenclant, les forces c1e ralcs li e sont plus exprimees par les formules de Hiiln

London. Pour un cas intermediaire entre un cas b et un cas d de Hund, elles ant ete 

calculees par !(ovacs [SS]. Elks s'cxpriment en [onction du parametre 0', representant 

le cOllplage du moment angulaire dcs electrons a I'axe joignant les deux noyaux (0' = 0 

pour un cas d pur, et 0' -+ 00 pour un cas b pur). Nous remarquons a partir de 

ces fonnules, que pour un cas cl pur, il n-'existe pa.s de branche P, mais par c~ntre une 

branche Q apparait , clont les inl.cnsites de raies sont, du mains pour les faibles rotations, 

du memeorclre de granclelll' que celles c1e la branche R. Aucune raie de la branche Q n'a 

ete observee su r le spectre enregisl.rc , ou I'on distingue cependant les raies de la branche 

P. L'absence de branche Q est caractcristique d'une transition E - E entre deux cas b 

de Hund, comme I'impose la regie de select ion 6. [( # o. 

6Nous conscrverons la not.atioll fi.: cal'aclcristigue du cas b de IIund, car comme le niveau est un 
singulet, J == f(. 



4.2. Resu/tats expcrimentaux et int.erprctation 

[_ ._ ... . , 
I .,0 1 cm'· 

•. 122 

L 
LI20 , 
I r ___ _ 
r 11 B 

I. 
! 
L !IG 

114 

,-
I 
:- 112 , 
I' , 
~. 11 0 

~- 100 

,. lOG 

.- 102 

1- 100 , 

3d 

,. 

r._ ' 
, , 

,. 
G 

, " . -. I 
.. , ... --I - . - --- - 1 _ •• 

• 
I , 

2 .. 

,\H l n . l i • H in~._._ .-.-"J 
1" ••• ·f ..•• " -_.. .... . .. ~.:.-~ . ~» I 

-1- (,It' " +)0 . ./' .... / 

+ "It' ... - ! 
4 'GK -2 "'" t._ ~ .... _ /1 1 

" "') 
•• - ( •• ' -T-

. , .. 
.... . t,. J 

-f- / I' H' 

o -1- " 
\r .. {I ... ._ -f-/ 
\ .• .i 

/~ 
/ I 

/ I , 
. 0 -1 ,I.. 

K / 
/ 

- 10 -

/ 
! - 12 

. .:.... I r '0 / EF 

/ 

, 
/ ... " ~ 

- 16 ~ 
,. 

·18 

-t-- / I i .....l_ / 

~_2_S __ '_'_"~,' _____ ~J 
...... . ".' 

- 20 

4 7 8 ;I U. 5 G 
....L __ " ______ L ___ ~_. __ ~~ _ __' 

131 

Figure 4.3: Diagrammc d'cncl'gic potcnlicllc du nil'cau double Cl( de la molecule d 'hy
drogene. Cette figure est til'cC de Wolllicwicz et Dressier [86]. 
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Si l'on fait varier la valeur du parametre fr, on s'ape[(;oit que les forces de raies des 

onze premieres transitions de la branche R (Ho a RIO , celles que nous observons), tendent 

rapidement vers les probabilites que nous donnent les formules de Hiiln-London. On peut 

le constater sur la figure 4.5, 011 nous presentons les intensites des raies , corrigees a l'aide 

des probabilites de transition calculccs par Kovacs, en fonction du parametre fr. Nous 

constatons qu 'en augmentant la valeur de cc parametre, la temperature rotationnelle 

tend rapidement vers celle que nous obtenons si l'on considere un cas b pur. Seule la 

valeur obtenue avec fr = 0 (cas d pur) nous donnerait une temperature plus faible . 

Pour ccs raisons, et comme il nous est. impossible de connaitre la valeur exacte de fr, 

nous adopterons la description correspondant a une transition entre deux cas b de Hund, 

utilisant ainsi les fOl'mules de /loin-London. Nous avons vu que l'erreur introduite Teste 

assez faible, et ne remet pas en cause les mesurcs de temperature effectuees a l'aide de 

cette transition. 

Par consequent, nOlls utiliscrops les fadeurs suivants: 

Sf(' = 1(' pour la branche R ( 4.17) 

et l'equat ion 4.16 devicnt alors: 

( 4.18) 

Chu et al [89] ont montr6 rccernrnent que ce systeme etait en equilibre avec la 

temperature du gaz dons les dcchilrges utilisecs pour le depot de carbone diamant, 

c'est-a-dire a fortes press ions (de 10 a 50 Torr) et pour des courants de decharge eleves 

(~1 A). Le temps de vie radiat if d" niveau G' lEt(v = 0) est de 25 ns [90], ce qui est suf

fisant pour permettre I'equ ilibre de cc ni veau a de telles pressions. Pour des decharges a 

des pressions de 1'00·dre du tOl"-, iln 'y a cependant pas assez de collisions pour permettre 

a l'equilibre thermiquc de s'eta.blir. Cependant comme nous le verrons par la suite, le 

niveau G' lEt prcsente une distribution de population des premiers niveaux rotationnels 
qui re Rete la temperat.ure du gilZ. 

Les transitions observecs se sitllcnt clans le visible, entre 4538 A et 4628 A. Notons 

de plus que l'ecart en energie entrc Ics prcmieres rotations etant plus faible que sur les 

autres niVCitllX excites de ][2, nOlls ohsc rVOtls ains i jusqll'a 11 raies rotationnelles sur 
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la branche R. Une resolution spectrale infcrieure it 0.3 A est cependant necessaire afin 

de separer les raies R2 et R3 , c1e meme que les raies RI et R4 . Sur la figure 4.6 nous 

presentons un exemple c1u spectre c1'emission obtenu dans ceUe gamme de longueurs 

d'onde. 

Sur les figures 4.7 et 4.8, nous presentons I'intensite relative des raies rotationnelles, 

corrigee des forces de raie et de la c1egenerescence clue au spin nucleaire, en fonction de 

l'energie des niveaux pour deux conditions experimentales. On constate que seules les 

cinq premieres raies (Ro it R.d s'alignent. Cependant it plus forte pression, l'equilibre 

s'etend de plus en plus loin. La raic no a une intensite toujours trop faible par rapport 

it celles des autres raies. Cette anomalie a aussi ete observee dans les spectres de Chu 

et al [89], et nous ne tiendrolls donc pas compte de cette raie apparemment perturbee. 

La pente de ce graphique semi- Iogarithmique, en n'utilisant que les cinq premieres 

raies, nous perm et de determiner une quasi-temperature. Celle-ci s'exprime comme: 

he T (0 !,') = _~_ 
k x J!cnte 

1.439 
( 4.19) ~--

I'cnte 

4.2.3 Valeurs absolues des temperatures 

. Afin de verifier les valeurs absolues des temperatures que nous determinons it l'aide de 

l'emission du niveau G I Et, nous avons compare les resultats obtenus avec differentes 

methodcs de c1iagnostic. Chacune d'entre elles elant d'une part limitee it une region 

precise du plasma, ou c1'autre part perturbatrice pour la decharge, nous n'avons utilise 

ces techniques que pour verifier I'exactitude des mesures. 

La premiere de ces t.echniques consiste a. ajoutcr a. la decharge un faible pourcentage 

d'azote , afin d'cnrcgistrer 1'<:'1I1issioll spont.<tncc de la molecule ou de I'ion. Le flux de 

N2 a ete regie afin que I'ernission des bandes rot.at.ionnellcs soit assez intense, tout en 

ne perturba.nt pas trap la. declla.rge . Dans lcs ciiITcrcntes conditions experimentales que 
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nous avons utilisees, I'ajout d'au plus 2% d'azote a entraine une variation de la tension 

aux bomes de la decharge inferieure it 5%. 

Le second systeme positif de I'azote N2 (C 3D.) -> N2 (B 3Dg), dont la tete de 

bande de la transition Vi = 0 -> v" = 0 se situe it 3371 A, ne peut et re exploitee, car 

dans cette region nous retrouvons un grand nombre de raies d'hydrogene masquant les 

raies d'azote . Nous nous somrncs done limites au premier systeme negatif, c'est-a.-dire 

la transition ioniqlle Ni (B 2E~) -> Ni (X 2E;). La tete de bande se situe it 3914 A. 
La figure 4.9 presente lIn exemplc typiqlle de ce spectre. 

L'alternance d'intensite des raies rotationnelles est due, encore une fois , au spin 

nucleaire qui double la population cles niveaux symetriques (N' impairs) par rapport it 

celle des niveaux antisymetriqlles (N' p<tirs)'. Les intensites des differentes raies rot<t

tionnelles s'ecrivent comme: 

( 4.20) 

ou Bv = 2.085 cm-1, et SN' = N' pour la branche R de la transition [79J. 

11 a ete montre [91 J qlle cc systeme "tait en equilibre avec la temperature du gaz dans 

la lueur negative cle la dechargc. Ccpendant, la presence du champ electrique dans la 

chute cathodique accelere les ions, cl une partie cle ce gain d'energie est transferee en ex

citation rotationnelle de I' ion moleculaire. Les distributions rotationnelles ne sont donc 

plus en equilibre a\'ec la temperature cinetique des neutres dans la chute cathodique, et 

nous devons ainsi limiter nos mcsures iL la lueur negative de la decharge. 

Les temperatures mesurecs 11 I'a.ide de I'emiss ion clys ra1es ioniques de I'azote 

moleculaire ont CLe comparees 11 la temperature rotatiOTIllClle du niveau G 1E+ de I'hy-
. . 9 

drogime. Les resultats concordent ,wec moins de 1Q% d'ecart, sur toute la gamme de 

conditions experiment.a.!es que 1I0U5 avons lItilisees. Elles sont presentees dans le ta

blea.u 4.1 (page 14.5 . Jl est interesse.TIt de rcmarquer aussi' que les tempera:tures mesurees 

iPour cetle transition, il couviclIl\ ~1'lJtiliscr le nornbrc quantique N pour designer les difTerents 
niveaux rotat.iollllcis. Corlllnc 11011 5 sOll lllleS Cll pr(~scllce d'ulle transition entre deux cas b de Hund, et 
que A = 0, IlOUS avollS donc N == /\- . De pillS, I'ccart ell cllergie des composantes du doublet etant 
faible, ccs dcrniercs ne SOIlt. pas rcsolllcs. Le Ilolllinc <juf\ntique J n 'a plus de signification. 
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it l'aide de la transition G lE: -+ B lEt dans I-I2 pur ou dans le melange H2 + 2% N2 

sont identiques aux incertitudes cxperimentales pres. 

Temperature rotationnelle du niveau X 'E:(v" = 0) 

Afin d'obtenir une mesure de la temperature du gaz dans la chute cathodique de 

la decharge, nous avons mesure la temperature rotationnelle du niveau fondamental de 

l'hydrogene moleculaire, ce dernier eta.nt forcement en equilibre thermique avec le gaz. 

Cette mesure a ete effectuee par detection optogalvanique des charges creees par une 

excitation laser it 3+ 1 photons de If2 dans I'etat fondamental. Les bandes de Werner, 

correspondant aux transitions C I flu f- X lE:, ont ete utilisees. L'etat fondamental 

est selectivement excite sur le niveau C I flu, Vi = 2 par l'absorption de 3 photons dans 

la gamme 2890 it 2920 A. L'absorption c1'un photon supplementaire par l'etat C lfIu 

ionise la molecule. Celle technique, dite I1EMPI (Resonance Enhanced Multi-Photon 

Ionization), utilisee sur la ba.ndc de Werner a ete dccrite par Bonnie et al [92], et le 

schema des niveaux est prcselltc sur la figure 4.10. Le dispositif experimental a, pour sa 

part, ete decrit it la section 1.2.2. 

La figure 4.11 montre un exernple d'un spectre obtenu par REMPI. On identifie les 

raies QI it Q4 ainsi que les raies P2 et P3 de la bande de Werner. Les longueurs d'onde 

de ces transitions sont tij'(~es de Da.browski [93]. Les forces d'oscillateur etant inconnues 

pour des transitions 11 trois photons, nous les supposerons egales au sein d'une meme 

branche. Seule la degenerescence due au spin nucleaire a ete prise en compte. Les 

temperatures rotationnelles du niveau de depart de la transition, X lE: (v" '= 0), sont 

mesurees en comparant l'intensit6 des dirrerentes raies, corrigees des variations d'energie 

laser dm'ant le ba.layage en longueurs d'onde. 

Des spectres ont cte enregistrcs avec et sans decharge, afin de s'assurer de la va

lidite des mesures de tCl1'lpcl'atll1'e. NOlls avons determine une ternperature de 290 K 

it courant nul, ce qui corroborc le choix des forces d'oscillateur utilisees dans l'ana

lyse des rcsultat.s. Ccs derIliers sont prcscllt.es sur le tableau 4.1. Les temperatures 

deterrninces par I1EII1Pl sont cqllivalcntes aux temperatures rotationnelles du G IE+ 
9 ' 

pour les diffcrentes conditions de dcchargc; I'ccart maximurn entre les deux mesures est 

de 20%. [J est cependa..nt import.ant dc notcr que la technique de REMPI necessite la 
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presence d'un champ elcctrique pour accclerer les ions crees, afin de creer un effet opto

galvanique. Nous avons utilise la cathode comme electrode de mesure, en se servant du 

champ electrique de la chute cathodique comme champ acceIerateur. Cette technique 

ne peut done pas s'effectucr dans la lueur negative, OU le champ electrique est nul. 

Comparaison des resultats 

Les temperatures rotationncllcs determinees par ces differentes techniques sont 

presentees au tableau 4.1. Le bon accord entre ccs valeurs, en excluant la temperature 

du d 3IIu bien siir, montre que Ies premiers niveaux rotationnels du G I Et presentent 

une distribution en 6quilibre avec la temperature cinetique du gaz. 

Comme nous I'avons deja rncntionne, la dUr<\e de vie radiative du niveau G I Et est 

trop courtc pour permcttre ulle IlIise en cquilibre des niveaux rotationnels. De plus, 

I'ecart d'cncrgie elltre les niveaux rot.ationnels lI'est pas identique a. celui du fondamen

tal moleculaire. S'il et.ait principalcment crec par collisions electroniques it. partir du 

fondamental sans modiflcatioll de I'etat de rotation de la molecule durant l'interaction, 

la temperature caracteristique serait alors beau coup plus faible que celle du gaz. C'est ce 

qui se produit pour le niveau cl 3ll u , comme nous avons pu Ic constater. Afin d'expliquer 

pourquoi ce niveau est en equilibre, nous devons donc envisager d'autres mecanismes de 

creation. 

Un des mecanismes qui semble plausible est I'excitation electronique a. partir d'un 

etat excite a. longue duree de vie, tel le niveau metastable c 3IIu. Bonnie et al [94] ont 

montre que les nivcaux rotationncls des deux premieres vibrations sont en equilibre avec 

la temperature du gaz. De pIllS, les constantes rotationnelles des deux niveaux, dans 

la mesure oll il est possible de parler de constante pour le G I Et, sont du meme ordre 

de grandeur, ce qui crcera.it I'etat G lE; avec unc distribution de population proche de 

l'equilibre. 

Il ne faut cepclldant pas oublier qlle ce niVCitll est fortement couple au J( lEt, dont 

la dunle de vie radiativc est trois fois plus 6Icv{~e [90], ainsi qu'au double puits EF IE~. 

Des transferts radiatifs et collisionncls sont alors possibles. Mentionnons de plus que 

des transitions infrarouges avcc 6./\ = 0, ±1 ont ete observees pour ce niveau [95]. 
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Temperature rotationnelle (K) 
p I d/cathode 

(Torr) (mA) (mm) 
d 3D. G 'E+ 

9 
G' '''+ , ~g N2+(B) X 'E+ 

9 

(H2 + 2% N2) 

1.0 6.0 1 361 360 
3 360 374 
5 305 369 
7 273 352 330 360 
9 259 352 340 355 
13 348 356 350 

0.6 6.0 2 348 390 
4 31.5 370 
6 340 360 

2 15 Iisicre de 424 405 
10 15 la Iucur 478 458 
20 15 negative 536 500 
30 15 570 530 

Tableau 4.]; Comparaison des temperatures rotationnelles determinees it I'aide des 
diiferentes techniques de mesure. 
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Ces transfcrts d'excitation sont a priori surprenants, dans la mesure Otl il est admis 

dans I'approximation de Born-Oppenheimer que les transitions purement rotationnelles 

permises de JJ2 sont de type quadrupolai!"c avcc f;J( = ±2 comme c'est le cas pour 

I'<~tat fondamental. Ceci correspond en elfet it des changements de spin nucIeaire total 

de la molecule (conversion para <-> oriho). Cependant, cette approximation n'est plus 

totalement valide, comme I'ont montre DressIer et al [87], et il faut considerer les etats 

Get J( comme un seul et meme niveall, modinant ainsi les regles de selection habituelles 

pour les transferts purement rotationnels. 

Comme on a pu le constater sur les figures 4.7 et 4.8, seuls les premIers mveaux 

rotationncls du G 'E~(v = 0) presentent line temperature correspondant it celle du gaz. 

Pour la molecule d'hydrogene, I'ecart d'energie entre les differents niveaux rotationnels 

est tres grand. En particulier, pour le niveau G 'E~(v = 0), on a f;E = 2400 cm- I 

entre les niveaux J = 1 et J = 11. A titre de comparaison, les vingt premiers niveaux de 

I'etat Ni B(v = 0) se situent it I'interieur de 146 cm-I. Si, en premiere approximation, 

on considere que les coefficients de tra.nsferL rotationnels permettant la mise en equilibre 

du niveau sont proportionneis it U)!( -6 El loT), on constate que ces coefficients devien

nent negligeables si f; E est beallcoup pIlls grand que loT. Pour un gaz it T = 350 K, 

f;E = 243 cm-I, et il est alors comprehensible que seuls les cinq premiers niveaux, 

pour lesquels f;E = 365 cm-I, soient en equilibre. Pour des temperatures beaucoup 

plus elevees, I'equilibre sera atteint pour un plus grand nombre de niveaux rotationnels. 

C'est pnicisement ce qu'observe Ch" et al [89], OLI les resultats experimentaux presentes 

montrent que les onze premiers niveaux sont en equilibre, pour une temperature de 

~ 1300 K (kT = 904 cm - I). 

4.3 Profil axial de temperature 

En faisant varier la position de I'axc optique du systeme de detection, nous pouvons 

alors meSllrer le profil axial de telllperature cla.ns la chute cathoclique et la lueur negative 

de notre dccharge, en fonctioTl cle la distance par rapport it la cathode. Les figures 4.12 

et 4.13 montrent les resuitats obtcmls pour deux pressions de gaz, soit 1 Torr et 0.3 TOff 

respectivement. Notons que POIlr la. suite de notre expose, les temperatures presentees 

sont mesurccs it I'aide du spectre rota.tionnel de la transition G I E~ ---> B 1 E~, qui, 

comme nOlls vcnons cle le clelTlontrer, rcprcscnte bien la temperature cinetique du gaz. 
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Nous esl.inlons 1IIIe crrellr de 20% "'I' 1'<''''iI.lllatioll de la I.elllp',ral.ure. 

Rema.rqllons d'abord qlle, dll it la gra.lldc COlldllclivil.c therrn iqlle de I'hydrogene, les 

temperatures rill ga.z SOllt faillles, l.ypiqllclI1enl. de 300 it 100 K, da.ns des decbarges it basse 

pression et. a. bas COlll'itnt. En cffel., il falll. all,eillrire des pressions de qllclques 1'01'1' et des 

courants sllpcrieurs it ID IllA 1'0111' qlle la. tell1peratllre s'elcve notitblelllent, cornrne nOllS 

pouvons le consl.ater sur le ta.bleau 1.1. On remarqlle de plus une faihle decroissance 

de la temperature en parta.llt de la cal.bode vel's la llleur negative, decroissance qui 

semble plus marqllee a. plus f"ihlc pressioll. Ccpendalll., il faut se rend re cornpte qlle la 

longueur de la chllte cal.iJodiqlle allgmelltc lorsqll'oll dilllinllc la pression . La temperal.ure 

semble par cOIlt.re dClllclII'er COIISl.il.lli.e dalls la. IlIeur lIega.tive de la d,~cbarge, aux erreurs 

expcrimelll.aic, pri,". 

La figllre 1.1,1 p},(~SClIl.c III \·arial.ioll de IlIl.elllpcratllre;" presslon constanl.e, pour 

deux cOllranl.s de d',ciJarge. Les profils sonl. pral.i'lllcmenl. pitra.lleles, tnOlltmnt qlle 

I'augmelll.a.tioll de couralll. IIC pl'Odllit '111'lIl1e f,lible allgmentation de latempera.ture, de 

l'ordrc de 20 1\. 

Les faibles va.rial.ions de la t<:lIlp,·,ral.lII'e <ill gaz dalls la region de la chute cal.hodique, 

surtout it plus forl.e pression, nOlls pcrlllel.l.cllt de cOllsiderer IIl1e temperature constante 

dans celLe J'C!gioll I,ns de I". 1l1O,i<:'lisiLtion de lit d,:chargc. En cfrcl., une tellc a,pproxima

tion ne prod 1I i t q 11 'lIl1e crrclll' de 5% SII I' I ',··vallla.t.ioll de la dcnsi te de nell tres presents 

dans la dechargc, POlll' line prcssion de I Ton. A pillS fa.ible prcssion, il lions semble 

ccpenci;ll1t ncccssairc de considerer line temperature qlli dccroit it pen pres lincairement 

de la cathode ~ la. lllcur n(·gittivc . 

Ces resllltat.s seront corrcl(!s il. C(,II" de la mesure dll champ C1eclriqlle de la chllte 

cal.hodiqllc illI procha.ill cllil.pit.rc. NOlls p},("selll.crons alors 1I1l hilan des caracl.crist.iques 

principalcs de la clllll.e cat.ilodi,1'1(' dcs diTharges 1IIIIlillcscclIl.,<s cl'hydrogene. 
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Chapitre 5 

Caracteristiques de la chute 
cathodique 

Au:» chapitres precedents, nous avons determine certains parametres de la chute ca

thodique et de la lueur negative de la decharge luminescente d'hydrogene. Il est main

tenant interessant de relier ces differentes grandeurs caracteristiques afin d'en deduire 

le maximum d'informations. 

Mais tout d'abord, ce chapitre presente la variation axiale de la concentration 

d'atomes dans l'eta.t fondamental, mesure accessible par des techniques de spectroscopie 

laser multiphotonique. A I'aide de ce resultat, le taux de dissociation de la moltkule, 

ainsi que le taux d'cxcil<ttion atomique dans la region cathodique sont determines. 

La mesure du champ electriqlle, ainsi que celle de la temperature du gaz nous per

met tent de calculer le champ electrique reduit, c'est-a-dire le rapport £ / lV, a differentes 

positions dans la chute cathodique. Ennn, nous montrons que, pour une decharge lu

minescente d'hydrogene; les cara.ctcristiques ioniques de la chute cathodique ne peuvent 

etre deduites de ces grandeurs caractcristiques, et qu'il est indispensable d'effectuer une 

modelisation complete de la dccharge. 
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5.1 

ChRpitre 5. Caracteristiques de la cbute catbodique 

Concentration d'atomes 
l'etat fondamental 

d 'hydro gene dans 

La detection des atornes diHls I'etat n = 1 a deja ete realisee au rnoyen de techniques 

laser rnultiphotol1iques, et ce dans differents milieux tels les flarnrnes, les tubes de Wood, 

les decharges rnicroondes, rnultipolaires, lurninescentes ou encore en post-decharge. Ci

tons d'une part les techniques de REMP!, c'est-a-dire une excitation resonnante sur les 

niveaux n = 2 ou n = 3 suivie de I'ionisation de l'atorne. excite par absorption d'un 

photon supplernentai.re (voir jMr exernple [96,97]). D'autre part, la concentration des 

atomes a aussi pu etre rnesuree pilX une technique de fluorescence induite par laser, en 

excitant, par une interil.ction a deux photons a partir de I'etat fondarnental, le n1veau 

n = 3 de I'hydrogene atornique. Cctte technique, d'abord employee par Bokor et al 

[98] dans des tubes de Wood, a cl.e reprise afin de determiner le profil axial de den

site d'atornes presents dans des dccharges RF [99] ou dans les flarnrnes [100]. A not re 

connaissance, cette experience n 'a jarnais ete rnenee dans les decharges lurninescentes a 

courant continu. 

Nous avons opte pour ccttc clerniere rnethode car e1le a l'avantage de foumir la 

concentration relative d'atornes clans toute la region cathodique de la decharge, aussi 

bien dans la chute cathodique que clans la lueur n~gative, contrairement aux mesures 

effectuees par efIet optogalvanique. 

5.1.1 Description de la me sure 

La figure ,5.1 prescnte un schema. de I'interaction rnultiphotonique. Rappelons que le 

dispositif experimental a ete deerit it la section 1.2.2. L'atorne dans l'etat fondarnental 

Is 25 absorbe deux photons (Iongueur d'oncle de 205.14 nrn), produisant ainsi une 

excitation de I'atorne dans I'etat 3d 2 D (il est a noter qu'une analyse des elements de 

rnatrice cle la transition it. deux photons rnontre que ce sous-niveau de l'etat n = 3 est 

preferentiel1ernel1t excite par rapport all sous-niveau 35 [98]). L'atorne se desexcite alars 

vers le niveau n = 2 via une emission de fluorescence a 6562.8 A, c'est-a-dire en ernettant 

un ph9tol1 Ho , ou est ionise par I'absorption d'lIn photon sllPplernentaire. L'ernission 

de lurniere corresponclant it \a, tramition Ho est alOrs analysee, et corn me nous l'avons 
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deja mention ne, die est composce de la fluorescence induite par I'absorption laser et de 

I'emission spontanee du plasma. 

L'emission de la raie !la est enregistrce a dirr~rentes positions par rapport a la 

cathode. On montre sur la figure 5.2, que les raies de fluorescence obtenues se super

posent a un fond continu, ' compose de I'emission induite par le plasma, qui ne varie 

evidemment pas durant le balayage laser. 11 apparait clairement que ce fond continu 

diminue lorsqu'on 5'eloigne de la cathode, ce qui correspond bien aux resultats exposes 

au chapitre 2, soit une decroissancc de I'intensite de la transition Ha de la cathode vers 

la lueur negative. La raie de fluorescence, pour sa part, devient d'abord de plus en 

plus importante lorsqu 'on s'C1oigne de la cathode, puis decroit lentement dans la lueur 

negati ve. 

Afin de determiner les intcnsitcs des raies de fluorescence, compte tenu du rapport , 
signal sur bruit (principalement pres de la cathode), nous sommes amenes a utiliser 

une description analytique de cette ril.ie de fluorescence. Un profil gaussien convient 

tres bien pour represcllter ccttc resonance, comme le dcmontre les figures 5.3 (a) et 

(b). Notons que cette raie est representative du niveau de depart de la transition, soit 

I'etat fondamental atomique. Cet Ctat non-degenere n'est pas soumis a l'influence du 

champ electrique, et ne presente aucune structure fine. Les mecanismes d'elargissement 

de la raie sont donc essenticllement dii a un elargissemcnt Doppler thermique, de meme 

qu'a la largcur spcctralc de I 'emission laser. On comprend alors que I 'approximation 

gaussienne convienne parfaiternent au proGl de la transition. 

Il est interessa.nt de notcr que la lat'geur spectrale du laser a colorant est de 0.08 

cm-I, telle que fournie par le fabr icant . Ceci correspond a une largeur de 0.03 A 
pour une longueur d'oode de 61.54.2 A. Etant donne que nous triplons la frequence 

afin d'obtenir une emission lilser a 203.1 -1 n111. la largeur spectrale du faisceau ultra

"iolet est de 0.01 A si on cons idere que les cristaux ne n?duisent. ni ne produisent 

d'elargissement supplcmentairc. Les la.rgcl\l's des gaussiennes sont evaluees a. ~ 0.03 A, 
et a la precision des mesures 1'1'<"5 , elles ne prcsentent pas de variation en fonction de la 

position d"ns I" region cat],odique. I~II tellil.nt compte de la. largeur spectrale du laser, 

on trouve une tempcratl\l'c "ilriil.llt entre 3-50 et 400 ]( scion les conditions de decharge. 

Ce resultat est du mcme orclre de gra.ndel\l' que la temperature determinee a. l'aide des 

differentcs methodes de mesure (voir c],apitre 4), et confirment encore une fois que la 

temperatl\l'e du gaz est relatil'ernent faible clans la. chute cathodique et la lueur negative 
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d'une decharge luminescente d'hydrogene. 

De plus, il est interessant de remarquer que les profils de fluorescence observes 

demontrent que la majorite des a.tomes presents dans la decharge ont une energie 

cinetique correspondant it la temperature du gaz , et ne presentent done pas une distri

bution en energie qui ressemble it celle des etats excites. 

5.1.2 Resultats experimentaux et interpretation 

L'intensite de chacune des rales de fluorescence est mesun~e, et, pUlsque celle-ci 

est directement proportionnelle it la concentration d'atomes dans l'etat fondamental, il 

est alors possible de determiner le proAl axial de densite. Les resultats sont presentes 

sur la figure 5.4 pour differentes press ions du gaz. L'erreur estimee varie de 10 % a 

20 % dependant du rapport signal sur bruit, c'est-a-dire de la distance par rapport a la 

cathode. 

Les diverses courbes ont le m"rne aspect: d'abord une remontee plus ou moins rapide 

de la concentration d'atomes ell s'C1oignant de la cathode, suivie d'une decroissance plus 

lente. La position du maximum se sitlle, en premiere approximation, a la lisiere de la 

lueur negative. On peut considerer que clans le plasma, les atornes sont principalement 

formes par l'excitation Oll I'ionisation dissociative de H2 suite a une collision electronique 

(mecanismes decrits au chapitre 2) . Or, la section efficace la plus irnportante it basse 

energie correspond it une excitation de la molecule dans l'etat repulsif b 3Et, formant 

ainsi deux atomes dans I'etat fondamental. Pour ce mecanisme, la section efficace etant 

tres pointllc (voir Phclps [53)), comnle c'est le cas de I'excitation sur les niveaux triplets, 

le profil axial de creation des atomcs doit etre similaire a celui representant l'excitation 

du niveau d 3Ilu , que nOlls avons presente sur la figure 1.4 (page 14). Mais afin de rnieux 

rend re compte des differcnts mecanismes de creation, on compare sur la figure 5.5, 

la distribution d'atomes dans le niveall fondamenta.l avec celle des atomes excites en 

n = 3 formes par excitation Oll ionisation dissociative de H2 (atomes du piedestal ou 

du pic central forma.nt la courb e (c) de la figure 2.21) . Cette comparaison est plus 

representative de la dist ribution d'atomcs erecs en phase gazellse, car elle represente un 

terme de cd~ation fai sant intcrvcnir difrcrcn ts Ctats C1cctroniques moleculaires, et tient 

aussi compte de la. diffllsioll des i'articlllcs. On voit c1airement que les deux courbes 
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ont sensiblement le mcme aspect, la difference pouvant "tre principalement expliquee 

par une diffusion pIllS importante de l'atome dans l'etat fondamental compte tenu d'une 

beaucoup pIllS gran de duree de vie de 1'6tat n = 1. 

nest bien admis que les atomes d 'hydrogene sont perdus principalement sur les 

parois, les pertes en volume <,tant negligeables [54,101]. De plus, comme la densite 

eIectronique est faible dans la region proche de la cathode, on comprend alars qu'il y ait 

tres peu d'atomes, et que la dccroissance de la concentration par rapport au maximum 

de creation soit plus rapide vers I'Clectrode. Il faut cependant se rappeler que, dans cette 

zone, il existe un terme de creation d'atomes rapides , proven ant de la retrodiffusion des 

ions sur I'Clectrode. Comme nOlls l'avons vu, ils perdent cependant tres rapidement 

leur energie. La dcnsite d'atorncs provenant de la rCtrodiffusion est negligeable devant 

la concentration totale d'atomes, si I'on se refere aux ordres de grandeur evalues par le 

modele du chapitre 2. Ainsi, IllclTle si leur energie est superieure a. l'energie thermique du 

gaz, leur presence n'est pas facilcment d6tectable panni le groupe d'atomes thermiques. 

Taux de dissociation 

La figure 5.6 pn\sente le rapport [Hl/[H 2 ], c'est-a.-dire le taux de dissociation de 

l'hydrogene en fonction de la distance par rapport a. la. cathode pour une press ion de 

1 Torr. Ce resultal est exprilllc en unites arbitraires car nous ne connaissons que la 

variation axiale de la densite d'atomes dans la decharge et non pas la concentration en 

valeur absolue. La concentration de 1f2 a, pour sa part, ete calculee en utilisant la loi 

des gaz parfaits, en tenant compte du profil experimental de temperature. Le taux de 

dissociation croit a. peu pres lineairclllcnt dans la chute cathodique, pour atteindre une 

valeur constante dans la luelll' negative, celtc derniere etant ~ 4 fois plus elevee qu'au 

niveau de la cathode. 

Taux d'excitation 

Sur la figure 5.7, le rapport de la concentration d 'atomes excites en n = 3 Sur celle 

des atomes en n = 1 est pn'scnte. La. dccroissance rapide de la densite d'atomes dans 

la chute cathodiq\lc, conjugllce it la. cl'Oissancc abrupte de celle des atomes excites, nous 
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fournit un profil qui dccroit tres rapidement avec la distance par rapport it la cathode 

dans les premiers millimetres, pour ensuite diminuer doucement dans la lueur negative 

de la decharge. La decroissance est cependant monotone, contrairement au profil de 

concentration d'atomes excites presente sur la figure 2.21. 

Ces resultats montrent c1airement que les mecanismes de formation d'atomes excites 

en n = 3 resultant de I'interaction des ions avec la surface sont preponderants dans les 

premiers millimetres de la chute cathodique. L'energie importante avec laquelle ils sont 

formes , permet au faisceau ei'atomes excites rapides de parcourir une grande distance 

dans la chute cathodique avant d'emettre un photon. Le role preponderant des ions dans 

la region cathodique d'une dccharge d'hydrogcne est une fois de plus mis en evidence. 

5 .2 Champ electrique reduit: [IN 

La connaissance de la temperature du gaz et e1u profil de champ electrique dans la 

chute cathodique permet de calculer le parametre [/ N it differentes positions dans la 

chute cathodique. Cette caractcristique a ete evaluee pour differentes pressions degaz, et 

les nisultats sont presentes sur la figure 5.S. Nous avons choisi une representation en fonc

tion de la distance par rapport it la. lueur negative, car les diiferentes courbes obtenues 

pour un meme courant de decharge su ivent une loi de similitude, et leur representation 

sur cette courbe unique ne depend que de la longueur de la chute cathodique. Rappelons 

que cette derniere augmente lorsqu 'on diminue la pression du gaz. Comme le montrela 

figure, le champ niduit ne presentc pas une decroissance limiaire selon l'axe, mais suit 

plut6t une loi en Z2. 

On peut egalcmcnt s'interesser il. la. relation cxistant entre la temperature du gaz et 

la puissance elcctrique di ssipcc c1a.ns une tranche c1e plasma, par nombre de molecules. 

La puissance dissipce par unite de longucur est proportionnelle au produit du champ 

electrique par le courant de decharge, si !cs ions sont en equilibre hydrodynamique avec le 

champ elcctrique local. On normalise ensuite par la concentration de H2 , cette derniere 

etant determince par le profll experill1ental de temperature et la loi des gaz parfaits. La 

figure 5.9 prescnte les resulta.ts pour trois pressions de gaz et un courant de decharge de 

6 mA. 
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On voit clairement que, pour chacllne des pressions, la temperature du gaz est direc

tement proportionnelle a. la puissance injcctce dans la tranche de plasma. Cependant, 

le gaz est d'autant plus chaud que la pression est eievee, pour une meme puissance 

incidente. Ceci peut etre attribuc a. un transfert de I'energie electrique en chauffage 

des molecules plus efficace a. haute pression. II faut cependant se rend re compte que 

le volume de gaz total est scnsiblemcnt different pour les diverses pressions. En toute 

rigueur, il faudrait compareI' I'energie electrique totale dissipee dans la chute cathodique 

par rapport an volume total de plasma. Si on ne s'interresse .qu'a. la lueur negative, on 

se souvicnt que la temperature est constante dans cette zone, mais varie en fonction 

des parametres de la dechargc. Or, le champ 61ectrique etant pratiquement nul dans 

cette region, la dissipation d'energie s'effectue obliga.toirement par les collisions entre les 

electrons rapides et les particulcs. L'cnergie cinetique des molecules est alors le result at 

de la diffusion de la temperature, de meme que du faisceau d'electrons rapides arrivant 

dans la lueur negative. On comprend alors que la totalite du plasma doit intervenir 

afin de compareI' Ies efficacites de chaurrage, et non pas seulement la region de la chute 

cathodique. Le volume total dc pla.srna. Ctant impossible a. determiner, mentionnons seu

lement qu'il augmentc si I'on diminuc la pression, cc qui explique en partie la difference 

obtenue. 

Pour terminer, regardons les caraclcristiques ioniques que I'on peut tirer de la 

connaissance du profil du champ 61ectriqne reduit dans la chute cathodique d'une 

decharge luminescente d'hydrogc'ne. La proximite de la cathode ainsi que des champs 

electriques intenses prcsentant dc rorts gra.dients dans la chute cathodique, font en sorte 

que la fonction de distri bution dcs electrons n 'est pas determinee par le champ electrique 

reduit local. Cependant, on peut en general determiner certaines caracteristiques io

niques a. la surface de la cathode. 

Ainsi, la densite de charges ioniques est directement deduite du gradient de champ 

~Iectrique proche de la cathode, en utilisant I'equation de Poisson, et en considerant que 

la densite elcctronique est negligeahle dans la chute cathodique de la decharge1
. Cette 

analyse implique que les ions sont en 6quilibre hydrodynamique dans la majeure partie 

de la chut.e Ciltllodique. i\insi, la v"kur de El N determine la vitesse de derive ionique, 

et la densite c1e coura.llt iOlliqlle PCllt alors "trc eva.luee en effecluant le produit de cette 

vitesse pal' la densite de charge. La c1clIsite de courant electronique (densite de courant 

totale moins la densite de courallt ionique) est alors connue. 

ICed est valirle partollt dans la chute cathodique sauf aux abords de la lueur negative. 
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Ce type d'analyse a ete effectue avec succi" dans des decharges d'helium [102], de 

meme que dans des decharges d'azote [103]. Notons que pour chacune de ces decharges, 

un seul type d'ions etait present. 

Afin de montrer que les ions sont en equilibre hydrodynamique, on peut s'appuyer 

sur une preuve assez intuitive. Si on considcre que le mouvement des ions est limite 

par I'echange de charge symctrique, ceUe reaction freine l'ion a. chaque collision et ce 

dernier ne conserve aucune mell10ire de son passe dans la gaine. Ainsi, si l'epaisseur de 

la chute cathodique est de l'ordre de 50 it 100 libres parcours moyens pour la reaction 

d'echange de charge symetrique, et que le gradient de champ eJectrique pour une distance 

correspondant au libre parcours ll10yen de collision n'est pas trop eleve, on comprend 

alors que les ions soient en equilihre hydrodynamique. Une preuve plus rigoureuse, basee 

sur les solutions analytiques c1e I'cquation c1e Boltzmann pour les ions, a ete effectuee 

par Lawler pour llne d6chargc hlmincscente c1'helium, montrant que la vitesse moyenne 

des ions est ega.le, it 10 % pres, a. la vitesse de c1erive correspond ant a. l'equilibre [104]. 

Ce meme raisonnemenl potll.,.;,it. s'appliquer a I'hydrogene, si I'echange de charge 

symetrique etait le mecanisme preponderanL aux energies consiclerees. Cependant, il 

faut se rappeler qu ' il existe trois types c1'ions de densites comparables dans la chute 

cathodique, et seuls les ions lI.t sil.tisfollt it cette condition. De plus, la concentration 

relative de ces trois types d'ions n 'est connue que sur la surface, par les travaux de 

Dexter et al [8J. 

Si on applique cc raisonnement, en ne considerant qu'une seule espece d'ions (Hi), 

on montre sur la figure 5.10, qllC lit c\ensite c1e courant ionique deduite n'explique pas le 

courant mesure. Ce caleul a ete cffectue pour differentes pressions de gaz, et un courant 

de de charge de 6 mA, cc qui, compte tenu de la surface de la cathode, correspond it 

une den site de courant de 0.S.Sm i\/crn 2
. On voit alors sur ces courbes que ~ 10 a. 30 

% du courant total it la cathode est transporte par les ions Ht. Ces resultats ne sont 

pas surprenants si on se rappcllc les ca!culs effectues a. partir des mesures de Dexter et 

al [8], qui montraient que les ions fl+ et J1:j ont une energie rnoyenne beaucoup plus 

elevee. 

Ainsi, on rnontre qu'un analyse "classi que" basce sur Ics grandeurs macroscopiques 

n'est pas satisfaisantc "n" de d"nirc la dccharge. De plus , il serait necessaire de 

connaitre les proportions rel".!.ives des I.rois types d'ions, ainsi que leur distribution en 
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energic, it dirrcrcntes positioll s cla.lls la. ga.inC'. La. nccessite d'efTectuer une modelisation 

compli'!Le de la chute cat.hodiquc et dc la IlIcur negative semble encore une rois indispen

sable it la comprehension e1u fonctionn Clllcllt de ceUc dccharge. 



· Conel usion 

Ce travail a porte sur la region cathodique d'une decharge luminescente d' hydrogene. 

Le but de cette etude, " cMa cLerc principa.lement experimental, etait de determi~er les 

principales caracteristiques de la dccharge ann de mieux comprendre les mecanismes 

preponderants de la chute cathodique et de la lueur negative, qui, contrairement a la 

colonne positive, sont des regions fortement inhomogenes. L'hydrogene, autant sous 

forme atomique que moleculaire, se prete particulierement bien aux mesures spectro

scopiques; le choix des diagnostics s'cst alors porte naturellement sur des techniques de 

spectroscopie d'emission " ha.ute resolution et de spectroscopie laser multiphotonique. 

Une analyse de l'c\largissement Doppler des profils d'emission des rales atomiques 

de la serie de Balmer, montre qu'un pourcentage important d' atomes d'hydrogene ont 

des energies qui depasscnt largement celle qu ' ils peuvent acquerir lors d'un processus de 

dissociation molecula..ire. Les rea.ctions de creation de ces atomes tres rapides tient alors 

compte de collisions impliquant Ies ions, ccux-ci ctant acceleres par le champ eiectrique 

de la chute cathodiquc. On lnontrc alors que des collisions d'echange de charge ainsi que 

la retrodiffusion, sous forme de neut.res (excites ou non), des differents types d'ions sur 

I'electrode, sont les priucipa.ux lllccanisllles de creation atomique it des energies elevees. 

11 devient alors cvident que le dcpilt d'cnergie elect.rique dans le plasma implique 

les atomes tres energ6tiqucs. En erfet, une simulation Monte-Carlo, quoiqu'it un stade 

prelimina.ire, montrc que ccs atomes sont freincs par des collisions d'excitation rota

tionnelle et vibrationllelle de la lllolCcule. i\illSi, la. cinetique de la chute cathodique, 

region Otl la densite 6lcctroni'lllc est rclat.i,·cment fnible doit obligatoirement inclure la 

contribution des atomcs rapidcs. Ar,n de validcr une simulation plus evoluee du trans

fert d'energie entre ces atollles et le gaz, il serait interessant d'obtenir des informations 

supplemcntaircs concerllant I'anisotropic de la. vitessc de tra.nslation de ces atomes. Une 
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technique de fluorescence induite par laser permettrait de resoudre spatialement le profil 

des raies atomiques enregistrces parallelcrnent it I'axe de la decharge. Cette experience 

indiquerait alors I'evolution de la. distribution energetique des atomes, se dirigeant ou 

s'eloignant de la cathode, avcc la position clans la gaine, et notamment les contributions 

relatives cle la lueur negative et de la chute cathoclique aux profils de raie. 

Dans un clcuxieme temps, les paramctres fondarnentaux de la decharge ant ete me

sures. Une methode originale pour mesurer l'intensite du champ electrique a ete mise 

au point, basee sur I'elargissement Stark des raies d'ernission atomique. On montre qu'il 

est possible cle rnesurer les champs 61ectriques de la chute cathodique avec une bonne 

precision, en etucliant I'emission des etats excites c1e l'atorne sur c1es niveaux ayant un 

nombre quantique relativcrncnt bas, cc qui nous permet d'eviter l'utilisation de -tech

niques laser plus sophistiquees impliquant notarnment les atomes de Rydberg invisibles 

par spectroscopie d'ernission spontance. Cette technique c1'analyse est particulierement 

aclaptee aux champs clectriqucs donI. I'intcnsite est comprise entre 50 et 2000 V jcm, et 

ce dans c1es decharges c1'hydrogcne et eventucllement clans des melanges contenant de 

I 'hyclrogene. 

Les profils c1e champ electriquc dans la chute cathodique sont presentes, et met tent 

en evidence une c1ecroissance du champ essentiellernent lineaire it forte pression (1 Torr), 

sauf au voisinage de la lucur negative. Par contre it plus faible pression (0.3 Torr), le 

profil n'est plus lineaire, et il devient alors prirnordial de mesurer l'evolution axiale du 

champs electrique afin de bien cara.cteriser la chute cathodique. 

La determination du proGI axia.1 de la temperature du gaz a ete effectuee, en etudiant 

les intensites relatives des raies de la branche It de la transition G lEt (Vi = 0) --t 

B lEt (v" = 0). Ces mesurcs, confrontecs it c1'autres techniques plus conventionnelles 

mais cependant soit perturbatricc pour le plasma., soit lirnitee dans l'espace, ont montre 

que la distribution rotalionnellc des premiers niveaux de j'etat G lE: (Vi = 0) etait en 

equilibre avec la temperature cin6tiqne ell! gaz, et ce meme it basse pression. Les resultats 

font apparaitre lIn faiblc gradient axial de temperature dans la chute cathodique, et une 

valeur pratiquement constante dans la lucur negative de la decharge. La temperature 

du gaz cla.ns les decharges d 'hydrogene est re1ativement basse (de 300 it 400 K pour des 

pressions de gaz de l'OI'c!re e1u Ton) et il faut monter it des pressions de l'ordre de ~ 30 

Ton pour observer line augmentation sensible de la temperature. 
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Enfin, l'evolution axiale de la concentration d 'atomes dans I'etat fondamental a aussi 

ete determince expcrimentalernent, par llne technique de fluorescence iriduite par laser. 

IJ serait cependant intercssant de calibrer ccs mesures afin d'obtenir la den site d'atomes 

en valelll' absoluc, puisque cc pararnCtrc constitue une donnee fondamentale dans le 

calcul des taux de reaction. 

La region cathodique de la dccharge d'hydrogene necessite une modelisation 

complete. La presence de trois types d'ions (fI+, Hi, Ht) qui ne soient pas en 

equilibre hydrodynamique cIa.ns la chute cathodique, fait en sorte qu'on ne peut pas 

donner un aper.;u des caractcrisliqucs ioniques de la. region cathodique en se basant sur 

la deterrnination du champ rcduit et de la vitesse de derive des ions. Une meilleure 

comprehension de la ciecha.rge ncccss ite alors une modelisation numerique complete, qui 

pourrait par exemple s'cffeclucr it. l'a.ide d'une simulation Monte-Carlo pour les electrons . 

Ce travail presente un cnsemble de resultats experimentaux qui permettrait de valider 

un tel mociele. 

• 



Annexe A 

Simulation Monte-Carl d 
ra · does atomes 

pI es dans la gaine cathodique 

Afin d'evaluer la densite d'atomes excites provenant de la rctrodiffusion des ions sur 

la cathode, il nOlls faut compa.rer les deux mecanismes d'excitation de ces atomes; la 

creation pendant I'intera.ction dn noya.u a.vec la surface, et la creation en volume par 

collision de II avec H2 . Les calculs dl.l chapitre 2 nOlls fournissent la fonction de distribu

tion des atomcs 11':=3 et. IIn=1 il. la sortie de la. zone d'interaction du solide. Cependant, 

pour connaitre cetle fonct.ion cle distribution it difrerents endroits dans la gaine cat ho

dique, permeltallt ainsi d'obtenir un pror,1 "theorique" de la raie He" il est necessaire 

de simuler les collisions que peuvent Sllbir les atomes pendant leur parcours dans la 

gaine. Une simulation de type Monte-Carlo a.nn de decrire I'interaction des atomes avec 

le gaz (principalement 112 dans 1'6tat fonda.mental) nous a semble la technique la plus 

appropriee. L'objectif de cc chapitre n 'est pa.s de decrire en details la methode, celle-ci 

ayant fait I'objct. de nombreuscs publications (voir pa.r exemple [105]). Nous porterons 

notre atte11tion sur les dirr6rc11l.l's collisio11s prises en compte, en decrivant les hypotheses 

posees. Rappelons ccpcndant qne cett.e 111dllodc consiste it snivre le parcours d'une par

ticule dans le gaz, en si 111111;1111. de fil.r;.on stilt.istique les dirrerentes collisions qu'elle est 

susceptible de subir. Aprcs chaquc intcril.ction, la vilesse de me me que la direction de 

la trajectoire doivcnt 'aussi ctre determinecs stalistiquement , et la particule est suivie 

jusqu'it ce que son cncrgic soit infcricurc au seuil de reaction totale. La difficulte du 

calcul reside dans le choix dcs sections cfTicaces difrerentielles it utiliser, car eUes ne 

sont, en general, pas conl1ul's. Un" silllul"tio11 i11clividuelle pour les deux mecanismes 

est effectl1l'c a.fin de hien <listingner les cfrcts spccir,ques it chacun d'entre eux. I1 est 
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cependant important de noter que ccs deux simulations sont semblables, et comme nous 

le montrerons, scules les conditions initia.lcs vCl,rieni. 

La distribution des il.tollles it la. sortic dll "olide est echantillonnee, en vitesse (pas de 

4 X 105 cm/s) et en angle (pas de 0.1 [lonr cos(O)). Pour chaque condition (vitesse et 

angle), 100 000 tirs sont cotrlptabiliscs. L'atome subit un certain nombre de collisions, 

et sa vitesse et sa direction an moment de la c1csexcitation racliative, c'est-a-dire lors de 

l'emission c1'un photon Ifo , sont gardcs en mCllloire. On conserve aussi la fonction de 

distribution c1a.ns I'cspace des vitesscs des atolllcs excites en n = 3, ou en n = 1 le cas 

echeant, ce qni nous pcnnetlra d'6"a.lucr la densitc d'atomes crees par ces mecanismes 

en differentcs positions clans la gainc cathocliqne, ainsi qne d'examiner la relaxation en 

energie clu faisceau cle particules. 

Seules c1es reactions avec la mol{,cnle d'hyclrogenc clans l'etat fondamental sont prises 

en compte. Le gaz est suppose froid, ct les Illolecules sont consider<,es au repos. Nous 

avons alors des collisions de type: 

if(n) + 1/2 (v,J) --+ I/(n') + JJ 2 (v',J') 

Nous ne nous intcressons qu'a.I'Ctat c1'cxcitation electronique de I'atome apres la col

lision; I'etat de la molecule ne presente aueun interct dans le cadre de cette modelisation. 

Chacune c1es reactions modifie la vitesse et la direction de I'atome projectile. On 

distingue alors deux classes de rcact.iolls: 

Les collisions qlle nOliS dcnOllllllerons "elast.iqnes" pOllr le projectile (c'est-a-dire sans 

modification de l'etat electroniqne de I'atome), avec changement all non de ['etat de la 

molecule, soit: 

• Les collisions clast.iqnes , "Olll" le t.ransferL cle qlia.ntite de mouvernent: 

lI(n) (I~) + //2 CI',J) --+ II(H) (E') + JJ2 (V,J) (A. 1 ) 

• Les collisions cl'excitation ,·il".,t.!.i onnellc de //2, accolllpagnees de transfert de 

quantit.c de Il1Ol/Ye'll1cn\.: 

lI(n) (E) + //2 (u = 0,)) --+ //(n) (E') + If2 (v' = I,J) (A.2) 
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• Les collisions d'excilalioll rolationllcllc cle 1f2' accompagnees aussi cle transfert de 

quantite de mouvement: 

JJ(n) (E) + IT2 (v, J = 0) -> IT(n) (E') + f-I2 (v, J' = 1) (A.3) 

La deuxieme classe de collisions comprcnd celles qlli impliquent un changement d'etat 

de I'atome. On considere alors qlle .Ia. molecllle ne sllhit pas de modification de son etat 

d'excitation. On retrolll'e alors les rca.diollS du t.ype: 

• L'excitalioll eleclrolliqlle dc I'atomc. SCllles sont considerees des reactions dont 

i'etat initial est le nivcall fonda.ment,,1 cle I'atome. De plus, nous ne connaissons 

que les sections clficaces d'cxcitation Sllr les niveallx n' = 2, 3, et 4, soit: 

IT(n=l) (E) + 1/2 (v, J) -> 1I(",) (E') + f-I2 (v, J) (A.4) 

• La clesexcitation radialive, c'est-it-dire I'emission d'un photon He., f-I(3 ou Le. selon 

I'etat de depart. de I'atomc: 

11(";'1) (E) -> Il(n') (E) + ItV (A.5) 

• Pour un atorne ('11 11 = :3, 1l01lS cOllsidcrons de plus une destruction collisionnelle 

importante iI. bassc cncrgie. Cellc-ci sera cxplicitee ulterieurement, mais peut 
,. . 

seen re C011lIllC: 

1I(,,=3) (/~) + 1/ 2 (I', J) -> lI(n=l) (l~) + 11, (v, J) (A.6) 

La figure A.I present.e lln schema cle la. dyna.mique cle reactions cle la simula.tion 

Monte-Carlo. Selll I'dat cleclrolliqllc final de I'atome est indique comme produit de 

la reaction, et celle-ci est tahlll{'e scloll le type cle collision. Notons qu'apres chaque 

evenemcnt, le l'Cctellr viless(' de 1'"l.onle est modifie, sauf bien sur clans le cas d'une 

desexcitation radiative aillsi qllC pOllr le "quenching" cle n = 3 a basse energie. Pour 

les cleux mecanismes de creation d'"tomes excit.es, il est interessant cle remarquer que 

le meme organigramllle s'applique; sClllcs les conditions initiales, c'est-a-clire la fonction 

cle distribution a. la sortie de la. cathodc, SOl1t dirrcrentes. Notons que pour la creation 

de n = 3 en volume, nOlls avolls llllC fonction de distribution initiale pour les atomes 

clans i'etal. fonciamcnt,d, ta.!1(lis '1IIC pOUI' la creatiOll it la surface, la simulation debutera 

par la fonction de distrii>utioll dcs al.o11I<'S en 11 = 3. 



'7J 

°3 
<0 

> 

U'1 
2-
c), 

~ 

'"' o 

en 

::l 

'" 
() 

." 

'" 
3 
0: 

'" i-

o 
" 3:: 
o 
" ~ 'P 
Cl 
:» .., 

" 

Hn =l 

t 
1 H:!(J') I ~(v') 1 Qm Exc, --F" H

n
=1 H

n
=1 1 ,,, H

n

=1 
H n=3 

Hn=4j ~ 
(J' ) H2(V ') Om j "" ~o ~, I I 

~ ~ ~ n;3 n=3 
n=1 n=2 n=3 I 

I I ~ 

H~ H2(J') ~(v') Om 

~ ~ ~ ~ 
n=2 n=4 n=4 n=4 

I I_I La ~(J') Hiv) Om 

~ ~ ~ ~ 
\V n=1 n=2 n=2 n=2 

I _ 

Om : Collision el ast l que 

Oeb Ouencning a basse energ le 

Exc : Excitat i on electronl que 

~(v ') cxc;t atlon vlDratlonnelle 
H2(J'~ ::xc l tatlo~ ro ta tlonnelle 

La Em i SS ion d'un pM ton Lym an a 

Ha EmiSSion dun pnoton Balmera 

H~ EmiSSion d'un pnoton 8almer~ 

---J 
00 

> 
'" " 01 
>< 
'" > 
V) 

§' 
e 
~ 
~ 

0' 
" 
~ 
" ~ 
'P 
D 
::!.. 
o 



179 

Pour chacune des collisions, il convicnt alors de connaitre le transfert d'energie du 

projectile vers la cible, de 1l1crne qlle I" dcncct.ion de l'at01l1e. Les sections efficaces 

differentielles ne sont pas connlle" cc qlli nous amene it effectuer les hypotheses suivantes: 

• Les sect.ions efficaces pOllr Ies reactions de type A.I, A.2 et A.3 sont tirees de 

la recente cornpilation de Phelps [53]. NOlls faisons I'hypothese que ces sections 

sont les 1l1cmcs pour Vatotrlc excite intcragissant avec la molecule, que pour la 

collision impliquant l'atolllC dalls le niveau fond"rnental. Dans un premier temps, 

il sera consiclere qlle I 'atome excite conserve son ctat electronique apres la collision. 

Notons cepencla.nt que dura.nt cc type de collisions, il y a aussi transfert de quantite 

de mO\lve1l1cnt de I'atorne rapide it la lllolecule. Les vitesses et angles de I'atome 

excite aprcs la collision sont determines par un caleul de type "boule de billard", 

pondere pour les forts paralnctrcs d'irnpa.ct, c'est-it-dire dans une approximation 

de sphere rnolle. I1 est. int.crcssant de rClllil.r'!\ler que ces trois collisions sont les 

reactions prcpOnd(~rHllt('s it faihlc (~Ilcrgi('. 

• Les collisions d'excitat.ioll, les reactions dll t.ype AA , sont supposees it faible pa

rametre d 'i rnpact.. Ai nsi, les caractcristiq \les fi nales c1e I' atome excite sont caleulees 

par un model" de sphi:re dure. Notons que les sections efficaces (tin~es encore une 

fois c1e la compilation de Pltclps [.S:l]) sont celles de production de L,,, H" et 

HiJ. Ceci sous-cntend une excitation sCledive des diferents sous niveaux. Nous 

negligeons alors I'cxcit.at.ion des nivcaux 25, 37' et 4J. On c01l1prencl alars pour

quoi I'crnission de LiJ 011 ell core cellcs des raies de la serie c1e Pachen (transitions 

n' ---+ n == 3) n'intervicnncnt. pas da.ns la mod6lisation. 

• Les collisions de "quenclling" a basse energie du niveau n == 3 peuvent etre de 

deux types. Soit 11ne collision de c1langcrnent de moment orbital, conduisant it c1es 

atomes clans I'<§lilt 37', qui se dcscxcilcnt en emettant un photon LiJ 1. D'autre 

part, il exist" a11ssi Illle d(~scxcit.ation collisionncl1e. Dans les deux cas, nous fai

sons I'hypot.lti"" 'I"C l'aLolllc se reLrollvc da.ns I'ctat fondamental sans qu'il yait 

modification de SOll vccLCllr vi!.cssc. La section efficace pour H~=3 it 300 K est tiree 

de l\lcicr cl III [5'i]. La v<lri"t.ioll Cll rOllcLion dc la. vilesse dl! projectile n'etant pas 

connuc, nOlls ac\oplOIIS Hill' d(~croissancc CH t;, re qlli implique un coefficient de 

reaction constant en fOllctioll de 1a. viLcsse . 

1 Etant donne que \lOllS 11 'avolls pas cotlsicl(~r(~ le pcuplf'ment de eet etat, de me.:ne que I'emission 
de la raie L{3. cet-Le reaction irnpliquc IIc:ccssairClllcnt 1111 LransfcrL collisionnel et doit done etre pef(;ue 
corn me line destruction collisiollllclle de ]'atotnc cxcil,c. 
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Ajoutons it ces considerations, que nous supposons une symetrie cylindrique de la 

decharge. Les resultats de ces simulations sont presentes au chapitre 2. 



Annexe B 

L'atome d'hydrogene dans un 
champ electrique exterieur 

Soit un atome d'hytirogclle plonge dans un champ electrique exterieur statique, et 

pour leqllcl on lient compte dc la. structure flue e1cs niveau x. L'hamiltonien e1u systeme 

s'ecrit alors cornnle: 

J/ = 110 + flsF' + lIES (B.I) 

ou Ho est l'hamiltollicn de I'atomc non perturbe, IIsF est celui e1c la structure fine et 

HES cellli represenlillJt, I'cfrct Still'k. On ""gligera Ic dcplacement e1e Lamb ainsi que la 

structure hypcrfillc des nivC'illl x. flu se presellte SOilS la forme bien connue: 

p2 e2 
11u = - --

2m R (B.2) 

tel que 

(B.3) 

ou ICPn > ct En sOllt les kcl.s proprcs et "il!ellrs propres e1e Ho . Le nombre quantique 

n sumt alors pour determiner 1'(:lIcrgic des IIiveallx , mais celle-ci est e1egenen§e, comme 

nOliS le savons, pour 1/. # l. Les diltS propres dans le sous-espace associe a En sont les 

In I 1Jl1 m, >. Les fon ct iolls d'o,.,dc s'CXprilllcnt ell' la fa~on habituelle, en separant la 
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variation ra.dia.le c1es deux autres coordonnees, soil. 1jJ(r, 0, cp) = Rnl(r) y/m, (0, cpl. R 

represente la partie radiale, cl. \.'i"" sant les harmoniques spheriques. 

L'hamiltonien de structure fine s'ccrit comme: 

1 d\f(R) _ _ h2 

R dR L· 5 + 8m2 c2 t> V(R) (B.4) 

Le premier terme tient compte de la vmiation relativiste de la mil.Sse de l'electron, 

le deuxieme represente le coupla.ge spin-orbite et le troisieme est le terme de Darwin 

refietant I'incertitude sur la position de 1'6Iectron. La base orthonormee la plus adequate 

pour decrire la structure fine est composee cles vecteurs InlJ MJ >. Ceci est du it la 

presence du terme de cOllplagc spin-orbite qui relie le moment cinetique orbital et le 

spin de l'electron de la fa.~on suivantc: J = L + S. 

Le troisieme hamillonicn , celui rcprc,,;cntant l'eITet Stark, s'exprime comme: 

HES=CZ[+~22(S [Pxzo]El 
2m c 

(B.5) 

Le premier terme proviCllt till cOllplagc dll moment clipolaire de I'elect ron avec le 

champ electriqlle (que nOlls ;n'ons pose scion z), et le cleuxieme represente le couplage du 

spin de l'electron avec le champ 6\cctriqlle. NOlls le negligerons par la suite. Comme on le 

sait, l'operateur J ne commllte pas avec les composantes de position (et par consequent 

avec Z). 11 nous est donc imposs ible cle trollver un Ensemble Complet d'Observables 

qui Commutent (E.C.O.C.) pOllr decrirc cOlllpletement le systeme. 

L'intcnsite cles champs Ciectriqllcs ([< 100 kV/cm) nous permet de traiter les hamil

toniens de st ructure fillc cl. rI 'errct Sl.a.rk, ell semble, comme line perturbation it l 'hamil

tonien lIo. Dans 1111 cspace assoc ie all ni l'Cil.ll n, d'cllergie dcgeneree En non perturbee, 

nous choisirons COIl1IllC hase de I'eclcurs, Ics ctitts InU MJ > introduits par la structure 

fine . 
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B.1 Energie et fonction d'onde des niveaux Stark 

Afin de determiner J'cnergic et la fonetion d'onde associees aux differents sous

niveaux Stark, la tlieorie de perturbation [73] nOllS dit qu'il sumt de determiner la 

matrice IVn
, c'est-a-clire la. projection de la matricc de perturbation dans le sous-espace 

engendre par En. Les vccLcurs proprcs de celte matrice sont les kets propres du syteme 

a l'ordre zero, et les valeurs propres sont les corrections en energie a l'ordre 1 dues a 
cette perturbation. Les clements de ccUe matrice s'ecrivent comme: 

(B.6) 

Le nombre quantique nest cviclemment caractcristique du systeme, malS comme 

nous le verrons par la suite, ni J, ni [ ne sont des "bons nombres" quantiques. Seul MJ 

aura encore une signification physique. Exarninolls cha.cun des termes en detail. 

Elements de matrice dus it la structure fine 

Les kcts InIJ MJ > "ta.nt des 6tats proprcs de IlsF, sculs les elements de la diagonale 

de cette matrice sont non-nuls. C:'cst cI'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi 

cette base. Nous avons done: 

1 n 3 
< nIJMJlllsF I"IJIiJJ >= - (-::---:---;-:- ) 

n 4 J + 1/2 - 4" 2a 
(B.7) 

On voit que J et 11 sont surlisa.nts P011l" dCtenniner l'energie due it la perturbation 

de structure fine, et que celJe-ci implique les proprictes suivantes: [' = [, J' = J, et 

MJ = 1I1j . 
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Elements de matrice dus a l'effet Stark 

Le caIeul des elements de ma.trice dns a l'dfct Stark se ramene a trouver les elements 

de matrice de I'operateur Z entre les kets non perturbes du sous-espace engendre par 

En, e et £ etant des constantes. llappelons que Z = Rcos(O) et qu'il est alors plus 

aise de travailler dans la base des In I 1nl >. Les coefficients de Clebsh-Gordan nous 

permettront par la suite d'cffeclucr la transformation sur la base des InlJ MJ >. Les 

elements de mat.rices s'ccrivclIt SOilS forme integra.!e corn me: 

< n l' m; I Z In I 1nl >= 1"",.3 Il"d,.) li"l (,.) d,. l' 12
' ~':'; }fm, cos ( 0) sin (0) dO dip 

(B.8) 

En tenant compte des proprict"s des itarmoniques spheriques [74], nous avons alors: 

, 'I I I', m; ( r < n { 1711 Z 11. { 11)1 >= 11. m, vm;. m, VI', l±l (B.9) 

Remarquons qne les seuls elements non -nnls sont ceux qui respectent la. condition 

m; = 1nl et I' = I ± 1. Sachant que les InU MJ > s'expriment comme une combinaison 

lineaire des In {ml > (par Ies coefficients de Clcbsh-Gordan), nous pouvons alors trouver 

les elements ele mal.ricc de IrES dans ccUe base. Pour un atome d'hydrogene, c'est-a

dire un systeme it. nil scul 6lcctron, nons ayons 5 = 1/2. Par consequent, le moment 

cinetique total ne pcnt prendre qne dellx valcurs, soient J = {,+ 1/2 et J = 1-1/2. 

Nous travaillons alors clans dellx sons-eSJlHCCS distinc1.s caracteri\es par la valeur de J. 

La correspondance entre les del1x bases se i'a.it alors de la rnaniere suivante: 
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et 

1 
In,J=I+l/2 , M J >= ~ 

v2, + 1 

In,J=I-l/2,MJ >= ~ 
v21 + 1 

{JI + MJ + 1/2 In, I, 7711=MJ-l/2, + > 

+ JI- MJ + 1/2In,l,ml=MJ+l/2,- >}(B.I0) 

{JI+ MJ + 1/2In,l,ml=MJ+l/2,- > 

- JI - MJ + 1/2 In,l, ml=Mr 1/2 , + > }(B.ll) 

Les slgnes + et - rcprcscn1.cn1. ))]s = +1/2 et rn, = -1/2 respective.ment. 

L'operateur Z n 'agit pas sur les vitriables de spin, mais nous devons les conserver car 

e\les nOlls pennettront de simplifier grandelllent les calculs. En effet, nOlls utiliserons la 

propriete d'orthogollillit.e des vcclcurs de spin, soiL: < +1- >= o. 

Selon les SOlls-espil.ces c1a.ns Icsquels se trouvent J' et J, nous avons alors quatre pos

sibilites pour les diff6rents elements de la matricc lvn. Chacune respecte les conditions 

fixees par les proprictcs c1e Ilil.l'lnoniques spheriqlles, c'est-a-dire I' = I ± 1 et m; = rnl. 

1. J' = I' + 1/2 et ,/ =1+1/2 
2. J' = I' - 1/2 et ./ = 1+1/2 
3. J' = I' + 1/2 et ./ = 1- 1/2 
4. J' = I' - 1/2 et ./ = 1- 1/2 

Les cas 1 et 4 font chacun intcrvcnir des vccteurs a I'interieur du me me sous-espace. 

Par symetrie des harmoniqucs spheriqucs, et en se rappelant que les vecteurs de la 

nouvelle base sont definis it UII [actcur de phase pres, ces deux cas se ramenent a un 

seul. Un changcment de variable I a. I - I permcttra de passer de I'un a I'autre. Les cas 

2 et 3 constituent des operat.iolls dalls dell" sOlls-espaces noises. De la meme fa~on, ils 

seront scrnblahles par s)' IIlClrie du probli"ne. Nous n'a-vons donc que deux cas a traiter. 

A I'aide des equations n.l0 et 13.11, 1I0US obtellons les deux types d'elements de matrice 

ayant comme ba.se Ies \'cctellrs In., I, J, MJ >, exprimes comrne une cornbinaison lineaire 

des elements de matricc dans la base dcs In., I, 1111, m, >: 

oJ'=I'+1/2 ct .1= 1+ 1/2 it vcc l' = I ± 1 
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< n,I',J'=I'+1/2,MjIZln,I,J=I+I/2,MJ >= --",b bx 
v21'+1 v2/+1 

{JI' + Mj + 1/2 JI + lif./ + 1/2 < +, n, I', Mj-I/21 Z In, I, MJ -I/2, + > 

+JI'-Iil,+1/2JI-M./+I/2 <-,n,I',Mj+I/2IZln,I,MJ+I/2,->} 
(B.12) 

• J' = I' - 1/2 ct J = 1 + 1/2 avec I' = 1 ± 1 

<n,I',J'=I'-I/2,MJIZln,l,j=I+I/2,MJ >= "/2:'+1 "/2:+I X 

{JI'+MJ+I/2JI-MJ +I/2 <-,n,I',Mj+I/2IZ ln ,I,MJ +I/2,-> 

- JI' - MJ + 1/2 JI + MJ + 1/2 < +,n,I',Mj-I/21 Zln,I,Mr l/2,+ >} 
(B.13) 

Il nOlls sufTit alors d'explicitcr clIaclIn des termes de ces deux equations. En utilisant 

les equations 11.9 dans Cl'S dcrnicrcs, cl "pr"s simplifications, on trouve les elements de 

matrice de liES desires. Sellls les termes sllivants sont non-nuls: 

< n, 1+1, J+I, /ifJI liEs In, I, J, MJ >= 3(;£ n Jn 2 
- (I + 1)2 2(/+ I) J(J + 1)2 - M] 

(B.14) 

et 

(B. IS) 

Notons que par syrnctrie des intcgril!cs, on pClIt rcrnplacer dans ces eqllations I par 

1 - I ou J par J - I et ohtenir ilinsi les clements de rnatrice correspondants. 

En examinilnt Cl'S equations, on con stilte '1"e I'dfct Stark couple les vecteurs non

perturhes si ct seulcll1ent si .1' = .1,.1 ± I, l' = 1 ± 1 et Mj = MJ . Rappelons que la 

sructure fine ne couplait ilUCllI1 veetellr, (,'"sI. it dire quc les conditions J' = J, I' = I et 

M; = MJ clevaicnl ctrc respcct,ees. Dc ces propriCLcs, seule la clerniere est semblable. 

Autrement dit , nOlls pouvons diviS('r la I,,,,trice lV n en sous-matrices de meme MJ dont 
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la diagonale conticnt I'erfct ue la structure fine (exprime par I'equation B.7), et les 

elements ue la non-uiagonale CClIX UU champ electrique (exprimes par B.14 et 8.15). 

Remarquons que ces derniers varient lincairement avec I'intensite du champ electrique. 

Pour chacune de ces sous-matrices, il nous suffira de trouver les valeurs et vecteurs 

prop res associes . Ceci implique quc les vectcurs prop res de la matrice wn ne seront des 

combinaisons lineaires dcs selds vccteurs non-perturbes appartenant it la meme sous

matrice. Remarquons toutcfois 'Iuc le nombre quantique MJ n'intervient qu'en valeur 

absolue (ou au carn§). Nous ;\.\Irons donc un systemc degenere (de poids statistique egal 

it 2) par ra.pport au siglle de 111./. C'cst pour ces raisons que nous considerons IMJI 
comme le selll nombre qllalltiquc, ;\.Vcc 11, qui decrit le systeme. 

Pour un nivcilu 11 donne, I est Ull cutier qui varie de 0 it 11 - I, et J varie de 1/2 it 

n - 1/2. Ainsi, corn me /If./ =0 J, J - I,··· - J, I/I1J I varie donc aussi de 1/2 it n - 1/2. 

Pour un niveau 11., nOlls avons alors 11. sous-matrices caracterisees par IMJI, chacune de 

dimension 2(n -IMJIJ donnan!. c!Jilcunc 2(n -IMJI) sous-niveaux Stark. 11 y aura donc 

n 2 sous-niveaux Stilrk pOll!' chaquc niveau n. Sell I le sous-niveau MJ =0 n - 1/2, dont la 

matrice est unitaire, ne depend pas cle I'intcnsite du champ electrique, mais seulement 

de la structure fine. NOlls exprimerons alors les energies des autres niveaux en fonction 

de cette derniere. 

Le caleld des Vil!cms et vectems propres a ete effedue numeriquement suivant la 

methode ue Jilcobi. Les rC'sulta.Ls sont prcsentcs au chapitre 3 'pour differentes valeurs 

du champ eleciriquc. 

B.2 Intensite relative des transitions 7r 

Soit une transition n' -> n pennisc dans I'approximation dipolaire electrique. L'in

tensite de la Illmii.'re crnisc dans lln c,lcnlclIt d'allglc soliclc elf!, est proportionnelle it: 

(B.16) 

ou ej est le vectcur llnil.aire dans lit direction de la polarisation, v~'n la frcquence de la 

transition 1 et Oll nOlls (lvons POS(~ 
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La Illmicre est polarisee scion deux directions privilegiees. Nous denomerons transi

tions (7, celles dont le vccteur de polarisation est perpendiclllaire au champ electriqlle. 

Pllisque nous avons pose le champ electrique scion z, les transitions Jr, c'est it dire 

paralleles au champ, auront tin vecteur de polarisation oriente selon z. Nous nous limi

terons it I'etude de l'intensit6 de ccs dcrnieres. Un calcul similaire peut cependant etre 

effectue pour les transitions (7. Dans ccs conditions, I'expression B.16 peut se reecrire, 

pour une polarisation parallelc all champ 

(B.17) 

ou .,pn' et .,pn sont les kcts propres des nivcallx perturbes. Nous savons que ceux-ci sont 

une combinaison lineaire e1es nivcitllx InIJ I'dJ > e1e I'atome d'hydrogene non-perturbe 

it I'interieur de la sOlls-matricc de meme AIJ • On peut done les ecrire sous la forme 

suivante: 

2(n-IAlJIl 

'tn = L (Xi In1iJiMJ > (B.18) 

Les coefficients (Xi sont. connlls par le calcul des vecteurs propres de la section 

precedente. Nous e1evons encore line rois ca.lclller Ies elements de matrice de I'operateur 

Z entre les c1irrerents etats St.ark des dcux nivcaux c1e la transition. Par un caleul simi

laire it cdui que nOllS ilI'ons CXPOS(; prf,cc<icrnlncnt, nOllS obtenons les elements non-nuls 

I • C • _ j(J+IF-M] n',l+l 
<n,l+l,J+I,MJIZln, I,J,fIIJ>- (J) Rnl 

2 + 1 ' 
(B.19) 

et 
I -11I1JI 

< n ,1+ I , J, M.JI Z In,I,J, AiJ >= 2J(J + 1) nn',/+l 
n,1 (B.20) 
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Il faut rernarquer que nous n 'avons pas explicit.e les integrales radiales, car cette 

fois-ci, il s'agit de deux ctat.s de 11 difrerents, et les identites B.9 ne s'appliquent plus. 

Dans ce cas, ccs q\lantites s'exprirncnt it I'aide des [onctions hypergeornetriques F de la 

fa~on suivante [74): 

x 

(-I t'''' 
4(21 - I)! 

(n + 1)1 (n' + I-I)! (4nn')I+1 (n _ n,)n+n'-21-2 

(n - I - 1)1 (n' - I')! (n + n,)n+n' 
(B.21 ) 

{ 
, , -inn' (n - n')2 , -4nn'} 

I' (-n,., -n,., 21, ( ')2 ) - ( + ')2 F( -n, - 2, -n" 21, ( ,)J n-n n n n-n 

avec llr = 11.. - I - ] ct n~ = n' - I, ct 

00 u( u + I) ... (u + /1 - 1)(3· .. ((3 + v-I) 
F(u,(3,/,x) = I + I: () I x" 

"=1 -y· .. -y+v-Iv. 

(n, et n~ etant ent.iers, 1<\ seric des hypcrgcornctriquc'S est lirnitee). 

En examinan!. les ,:quat.iolls Il.10 et 1l.20, nous obt.enons les regles de selection pour 

un transition Jr, permise da.ns I'approximation dipolaire electrique 

= ±I 
o 
0, ±I 

(B.22) 

Mentionnons que dans le GL, des t.rallsitions a, seule f'l.MJ = 0 est change en f'l.MJ = 

±l. Ainsi, pour chacun des 6ta.!.s Stark c1\1 niveau de depart n', nous calculons les n2 

transitions a priori possibles. Si on considere que les differents etats Stark sont peuples 

de fa~on equivalente (ce qui est. justiGe pa.r le fait qu'ils sont tous degeneres 2 fois par 

rapport au signe de /I1J), I'illtensitc de cha.c\lne des transitions est proportionnelle a. v~'n 
et au can'e de I'expression 

Pour chac\lne des t.ransitions, le caku! des int.ensites s'est effectue nurneriquernent. 

Un exernp!e de "peignes" Stark POIIr ks quatre premieres ra.ies de la serie de Ba.lrner 
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est presente sur les figures 13.1 et 13.2 pour des int.ensiles du champ electrique de 500 et 

3000 V/cm, respecti vement. 



B.2. Inicnsit.c l'c/at.ive dc~ i!'ill/sit.ions " 
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Figure B.1: [lItensites rclati'"e, des trallsitions" calcnlces pOUl' les 4 pl'e~ieres raies de 
la serie de Balmcr pOllr nil challlp clectriquc de 500 V/ern. 
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Figure B.2: IIILclIsiLcs relatives des Lrilllsitiolls 7r ea.le"lees pour les 4 premieres raies de 
la serie de Balmcr pOllr un c1,a.mp 61cdriquc de 3000 V/ern. 
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MOTS CLES:

Décharge luminescente
Hydrogène
Gaine cathodique
Spectroscopie d'émission

Spectroscopie laser
Champ électrique
Effet Doppler
Effet Stark

Ce travail concerne l'étude de la région cathodique d'une décharge luminescente
d'hydrogène à courant continu. L'étude, à caractère principalement expérimental, a
été effectuée par spectroscopie d'émission àhaute résolution, et par spectroscopie laser
multiphotonique.

Une analyse de l'élargissement Doppler des profils d'émission des raies atomiques
met en évidence une concentration importante d'atomes excités très énergétiques dans la
décharge (jusqu'à 1keV). L'énergie cinétique de ces atomes est expliquée principalement
en considérant des réactions impliquant les ions accélérés dans le champ électrique de
la chute cathodique. L'analyse de ces profils permet de confronter les résultats d'un
code Monte-Carlo simulant les mécanismes de création des atomes excités, ainsi que
leur distribution énergétique dans la région cathodique.

Une méthode originale pour mesurer le champ électrique de la chute cathodique
d'une décharge d'hydrogène a été développée, basée sur l'élargissement Stark des raies
d'émission atomiques. Les profils de champ électrique mesurés dans la chute catho
dique, présentent une décroissance essentiellement linéaire, sauf au voisinage de la lueur
négative, et particulièrement à basse pression.

Le profil de température du gaz est alors déterminé à l'aide de la distribution ro
tationnelle de l'état moléculaire G lE+ Enfin, on présente la variation axiale de la
concentration d'atomes, mesurée par une technique de fluorescence induite par laser.
Ces résultats constituent une base de données expérimentales qui permettrait de valider
des modèles numériques décrivant cette région fortement inhomogène de la décharge.
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