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Le plasma poétique. 
 

Du temps du tout, il nous faut revenir au début : le plasma. L'état incertain de la matière qui veut 
être lui-même sans autre espoir que de devenir lui-même. Tel Sisyphe, un même chemin est à refaire, 
s'ioniser et se recombiner, l'éternel devenir d'un phoenix s'annonce. État ultime de la matière le 
plasma peut-il être. État de la matière, de la matière tantôt cristal, tantôt fluide toujours diffus jamais 
solide bien que dense parfois est le plasma. Du plus chaud de l'univers à l'ultra froid aux effets 
collectifs il s'abandonne, à l'unisson il réagit pour mieux être et pour notre bien-être. Pilier informe et 
multiforme à toutes tâches, il supporte nos activités des plus sublimes aux plus mornes. Il nous éclaire 
et nous chauffe, peut nous meurtrir aussi mais n'oublions pas une de ces formes nous a donné la vie 
et les autres nous ont permis de vivre, d'être et d'avoir un futur. 

 
S. Heuraux 
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PROGRAMME 
 

 

Mercredi 3 mai 2005 
08h30 – 08h50 ACCUEIL 

08h50 – 09h30 Motivations et défis pour ITER ( aspects scientifiques et technologiques) 
Bernard SAOUTIC – (CEA/DSM/DRFC - Cadarache) 

09h30 – 10h10 Elaboration de piles à combustible par procédés plasma basse pression. 
Pascal BRAULT (GREMI - Orléans) 

10h10 – 10h40 PAUSE 

10h40 – 11h30 Activité magnétique des étoiles. 
Jean François DONATI (LATT – Toulouse – Tarbes) 

11h30 – 12h10 Les lasers de puissance : une nouvelle approche de l'astrophysique. 
Michel KOENIG (LULI - Palaiseau) 

12h10 DEJEUNER 

13h40 – 14h20 Interaction vents de plasma/corps non magnétisés : frontière d'empilement magnétique. 
Christian MAZELLE (CESR - Toulouse) 

14h20 - 16h00 SEANCE AFFICHES 

16h00 - 16h30 PAUSE 

16h30 - 17h10 
Génération de paquets d'électrons quasi-monoénergétiques accélérés par laser et 

applications. 
Jérôme FAURE (LOA - Palaiseau) 

17h10 - 17h50 Propulsion à effet Hall : physique, modélisation et expérience. 
Laurent GUARRIGUES (CPAT - Toulouse) 

17h50 – 19h45 Visite de l'abbaye des Prémontrés 

19h45 DINER 

21h00 TABLE RONDE 
Enseignement de physique des plasmas 
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Jeudi 4 mai 2005 

08h20 – 09h00 
Oxydation des particules de suie, à pression atmosphérique, par décharge 

impulsionnelle de type streamer. 
Khaled HASSOUNI (LIMHP – Villetaneuse) 

09h00 – 09h40 
Génération d'harmoniques par laser sur cibles solides : un moyen pour sonder la 

matière. 
Fabien QUERE – (CEA/DSM/DRECAM - Cadarache) 

09h40 – 10h20 Production de nanotubes par plasmas froids. 
Tiberiu MINEA (LPCM-IMN – Nantes) 

10h20 – 10h40 PAUSE 

10h40 – 12h10 SEANCE AFFICHES 

12h10 DEJEUNER 

13h40 – 14h20 Les planètes géantes, des très hautes aux très basses pressions. 
Tristan GUILLOT (OCA - Nice) 

14h30 – 17h30 VISITE A NANCY 

18h00 – 19h00 Réception mairie de Pont-à-Mousson 

19h30 – 20h30 Remise des prix Plasmas 2006 – Conférence des lauréats 

20h30 DINER DE GALA 

Vendredi 5 mai 2005 
08h20 – 09h00 Caractérisation et contrôle de la turbulence dans les plasmas toroïdaux.) 

Ulrich STROTH (IPF – Stuttgart) 

09h00 – 09h40 Plasmas atmosphériques pour la métallurgie : enjeux scientifiques et industriels. 
Thierry BELMONTE ( LSGS – Nancy) 

09h40 – 10h20 Décharges capacitive et inductive : phénomène de doubles couches. 
Pascal CHABERT (LPTP – Palaiseau) 

10h20 – 10h50 PAUSE 

10h50 – 11h20 
Modélisation des environnements ionisés des petites planètes et satellites non 

magnétisés : introduction aux cas de Mars et Titan. 
Gérard CHANTEUR (CETP – Versailles ; St Quentin en Yvelines) 

11h20 – 12h00 
Mesure des paramètres du plasma par injection d'ondes électromagnétiques : des 

grandeurs moyennées à la turbulence dans les plasmas de fusion-ITER. 
Stéphane HEURAUX (LPMIA – Nancy) 

12h00 DEJEUNER 

13h30 DEPART POSSIBLE 
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Table ronde sur l’enseignement de la physique des plasmas. 
animée par R. Sabot (CEA) 

 
 
 

Suite à la mise en place des nouvelles filières LMD dans les universités, il est apparu utile 
de faire le point sur la mise en place l’enseignement de la physique des plasmas au sens large. 
Pour aider en cela quatre présentations de dix minutes sont proposées  

 

K. Hassouni  pour une dominante dite ‘plasmas froids’  

C. Krafft  pour une structuration entre différents établissements en Région Ile de France 

G. Bonnaud  pour la spécialité nationale « Science de la Fusion »  

G. Bonhomme pour un Master Européen Eramus Mundus intitulé « Fusion-EP » 
www.em-master-fusion.org 

 
Des informations complémentaires pourront être apportées sur l’organisation d'autres 

formations à la physique des plasmas (écoles d’été, formations professionnelles, etc) par toutes 
les personnes participantes. 

 
Pour les points à débattre : les organisateurs de la table ronde proposent d’aborder le 

difficile problème de la visibilité de la physique des plasmas en France et de se poser la 
question sur les moyens de communication et d’action à mettre en œuvre pour rendre notre 
discipline plus attractive auprès des étudiants (site Web, synopsis des cours, …). 

 
L’autre question concerne l’enseignement ; est-il possible de mettre en place une 

formation commune en physique des plasmas recouvrant les différents domaines de recherche ? 
Si oui sous quelle forme ? Si non, quels sont les moyens qui pourraient être fédérés ? 

http://www.em-master-fusion.org/
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MOTIVATIONS ET DEFIS POUR ITER 
ASPECTS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
B. SAOUTIC 

DSM/DRFC, CEA Cadarache, 13108 Saint-Paul-Lez-Durance CEDEX, France 
 

L’accès à l’énergie est certainement l’un des enjeux mondiaux cruciaux de ce siècle. En 
effet, les besoins énergétiques sont des besoins fondamentaux de la vie humaine : l’espérance et 
la qualité de vie est fortement liée à l’abondance énergétique. A l’heure actuelle, nous faisons 
face à une pression croissante de la demande énergétique, avec un rôle de plus en plus affirmé 
des pays émergents comme la Chine et l’Inde, alors même que la chute inéluctable de la 
ressource dérivée des  hydrocarbones se profile à l’horizon. Enfin, les besoins en énergie sont 
des besoins non seulement en quantité mais en qualité comme le démontre l’effet de serre qui 
est un souci majeur pour notre avenir. Dans ce contexte, les recherches sur la fusion contrôlée 
par confinement magnétique ont pour but de contribuer à l’éventail des ressources énergétiques 
disponibles au cours de ce siècle. 

Le but de cette recherche est de produire sur terre de l’énergie par fusion de noyaux légers 
comme c’est le cas dans les étoiles. Toutefois, la réaction de fusion prenant place dans le soleil 
fait intervenir quatre noyaux d’hydrogène et sa section efficace est bien trop faible pour être 
envisagée pour une production d’énergie sur terre. On fait donc appel, au sein d’un plasma, à la 
réaction de fusion de deux isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium qui produit un 
noyau d’hélium (particule α de 3.6 MeV) et un neutron (14 MeV). Le noyau d’hélium, étant 
chargé, sera confiné, au même titre que ceux de tritium et de deutérium dans une bouteille 
magnétique, le tokamak. Il cédera son énergie par collision aux autres particules, assurant ainsi 
le chauffage du plasma. Par contre, le neutron ne sera pas piégé et perdra son énergie dans la 
couverture entourant le plasma. Cette couverture a deux fonctions : d’une part extraire l’énergie 
produite grâce à un fluide caloporteur qui classiquement permettra de produire de l’électricité ; 
d’autre part, régénérer le tritium grâce à la réaction du neutron avec du lithium qui produit un 
noyau de tritium et un noyau d’hélium. Le cycle du combustible d’un réacteur de fusion est 
donc finalement: D + Li → 2He + énergie.  Ce cycle démontre le premier avantage d’un 
réacteur à fusion : le combustible radioactif (T) est confiné au niveau de la centrale et n’a pas 
besoin d’être produit ailleurs. Les autres avantages sont : 

• Un combustible quasi inépuisable, de dix mille ans (lithium des mines terrestres) 
jusqu’à quelques millions d’années (lithium extrait de l’eau de mer) et 
géopolitiquement bien réparti. 

• Une sécurité intrinsèque : il n’y a pas de réaction en chaîne et la quantité de 
combustible mobilisable dans le réacteur ne correspond qu’à quelques secondes de 
production d’énergie. 

• Pas de production de produit contribuant à l’effet de serre. 
• Pas de déchet radioactif à très longue durée de vie (le produit de la réaction est 

l’hélium l’un des noyaux les plus stables de la création !). 
Toutefois, la couverture sera activée suite au bombardement par les neutrons. Les recherches 
sur la fusion sont donc accompagnées par des recherches sur des matériaux de structure à basse 
activation, permettant de soutenir le flux neutronique et possédant une période de décroissance 
radioactive suffisamment courte pour permettre une retour à un niveau de radioactivité inférieur 
au niveau naturel après quelques centaines d’année.  

Débutée dans les années 50, la recherche sur la fusion contrôlée par confinement 
magnétique a connu durant quatre décennies des progrès constants et importants, culminant 
dans la réalisation d'un gain en puissance (Q = puissance fusion divisée par puissance injectée 
dans le plasma) proche de 1 en 1997 dans le tokamak JET. Par ailleurs, le projet ITER, fruit 
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d'une collaboration mondiale lancée au début des années 90, a permis de focaliser les 
recherches scientifiques et les développements technologiques, donnant une crédibilité 
croissante à cette filière énergétique. Un programme cohérent (figure 1), visant à construire 
dans trente à cinquante ans un réacteur de présérie industrielle, comprend donc trois volets 
essentiels: 

• la machine ITER 
• les étude de matériaux de structure, 
• le projet DEMO, 

 
 

Objectifs 
 

 

• Plasma thermonucléaire de longue 
durée (gain 10) 

• Intégration technologie réacteur 
• Test module couverture tritigène 
• Production électrique (gain 30-50) 
• Démonstration disponibilité 
• Qualification matériaux réacteur 
• Auto-suffisance tritium 
• Considération économique (gain 30-50) 
• Présérie industrielle 
• Qualification matériaux de structure 

pour DEMO et PROTO 

 

 
Figure 1: les grandes échéances du programme fusion 

 
Dans ce cadre, ITER permettra: 

• de démontrer les performances et le contrôle d'un plasma dont le chauffage est 
dominé par la puissance thermonucléaire (particules α), 

• d’asseoir définitivement les lois de dimensionnement permettant d'extrapoler vers le 
réacteur, 

• d'intégrer les technologies essentielles pour le réacteur, avec notamment le test de 
modules de couverture tritigène, 

• de tester les composants dans des conditions représentatives du réacteur, à 
l'exception notable de la fluence neutronique, 

• de démontrer la sûreté intrinsèque et le faible impact sur l'environnement de la 
filière. 

Les études de matériaux de structure font l'objet d'un programme spécifique, car la 
fluence neutronique d'ITER ne permettra pas d'aborder au bon niveau, le comportement des 
matériaux sous irradiation par des neutrons de 14 MeV, notamment leur vieillissement et les 
contraintes thermo-mécaniques associées. Un dispositif d'irradiation idoine (IFMIF) doit donc 
être construit pour qualifier les matériaux pour le réacteur. 

Enfin, DEMO, qui suivra ITER, est le réacteur de démonstration préfigurant le réacteur 
industriel: il doit démontrer la production d'électricité, l'auto-suffisance en production de tritium 
et la plus grande disponibilité possible. Pour cela, s'appuyant sur les résultats d'ITER et IFMIF, 
DEMO doit: 

• avoir la même puissance fusion donc le même dimensionnement que le réacteur 
industriel, 

• utiliser des technologies et notamment des matériaux préfigurant ceux du réacteur. 

Les défis d’ITER peuvent être classé en trois catégories : la physique des plasmas, 
l’ingénierie plasma et la technologie.  

10 20 30 40 50 ans

Design 

ITER 0,5 GWth

DEMO 2 GWth

PROTO 2 

IFMIF

Construction Opération 
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La physique des plasmas chauds magnétisés est un vaste domaine de recherche 
multidisciplinaire. Elle exige la description et l'intégration d'un grand nombre de phénomènes 
physiques dont chacun constitue un domaine de spécialisation en soi. Les principaux sous-
ensembles sont le calcul de la topologie magnétique d'équilibre et de sa stabilité 
magnétohydrodynamique (MHD), l'évaluation des sources de matière et de puissance 
(chauffage par ondes, injection de particules neutres et réactions de fusion), le calcul des pertes 
radiatives, et la résolution des équations de transport tenant compte des processus de relaxation 
MHD et de la diffusion turbulente. Ce vaste programme comprend aussi la description de 
l'interaction entre plasma et paroi, qui couvre des processus complexes de physique atomique, 
de physique des matériaux et des conditions aux limites elles même complexes sur les éléments 
de paroi (physique de gaine électrostatique). Les verrous tiennent essentiellement aux aspects 
non linéaires, à la vaste gamme des échelles spatiales et temporelles à résoudre, et à la variété 
des phénomènes physiques impliqués. Le temps caractéristique d'une instabilité MHD idéale est 
un temps d'Alfvèn, de l'ordre de la microseconde qu'il faut mettre en regard de l'échelle 
temporelle d'évolution résistive, typiquement 109 fois plus grande. La faible collisionnalité des 
plasmas thermonucléaires rend la description fluide inadaptée car il faut prendre en compte 
l'interaction résonnante onde/particule (amortissement Landau). Des codes « cinétiques » 
doivent donc être développés, aux prix d’une dimensionnalité élevée (espace des phases jusqu'à 
6 dimensions) et de puissances de calcul considérables. Ce besoin accru de précision de la 
description cinétique des plasmas thermonucléaires est commun au transport turbulent (centre 
et bord du plasma), à la MHD et à la propagation des ondes. 

L'ingénierie des plasmas concerne l'ensemble des systèmes requis pour contrôler le 
plasma et ultimement maintenir sa combustion en état stationnaire. Pour cela, il est nécessaire: 

• d'assurer l'extraction des cendres de la combustion et de la puissance convectée du 
plasma vers la paroi tout en contrôlant le contenu en impureté de la décharge. Cette 
fonction est assurée par les composants face au plasma et le divertor. 

• de porter puis de maintenir les paramètres plasma dans le domaine thermonucléaire. 
Cette fonction est assurée par les systèmes de chauffage additionnels. 

• de mesurer les paramètres plasma afin de pouvoir contrôler les performances. Cette 
fonction est assurée par les diagnostics et les systèmes d'asservissements. 

Ces systèmes, en forte interaction avec le plasma, se trouvent à la frontière entre technologie et 
physique: les choix technologiques, qui doivent permettre à l'objet de remplir ses fonctions tout 
en résistant aux conditions d'utilisation, ne sont pas sans impacter le plasma lui-même. Leur 
développement demande donc une collaboration étroite entre technologues et physiciens. 

Enfin ITER, durant sa phase de projet, a été l’objet d’un fort programme de R&D 
technologique avec des prototypes construits et testés avec succès : les bobines 
supraconductrice modèles du système magnétique, un secteur échelle 1 de la chambre à vide, 
une cassette de divertor échelle 1, des robots permettant la télémanipulation des éléments 
internes de la machine…  C’est donc avec une grande confiance que la construction d’ITER va 
commencer prochainement sur le site de Cadarache. 
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ELABORATION DE PILES A COMBUSTIBLE PAR PROCEDES PLASMA BASSE 
PRESSION  

 
P. BRAULT1, A. CAILLARD1, A. L. THOMANN1, H. RABAT1, Y. TESSIER1, J. MATHIAS1, B. DUMAX1, 

S. ROUALDES2, J. DURAND2, C. COUTANCEAU3, J. M. LEGER3, C. CHARLES4, R. BOSWELL4 

 
1) Groupe de Recherches sur l'Energétique des Milieux Ionisés,UMR6606 CNRS-Université 

d'Orléans BP 6744, F-45067 Orléans Cedex 2 
2) Institut Européen des Membranes, UMR5635 CNRS-Université de Montpellier II - CC 47, 

Place Eugène Bataillon, F-34095 Montpellier Cedex 5 
3) Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique, UMR6503  CNRS-Université de Poitiers, 

40, Avenue du Recteur Pineau, F-86022 Poitiers Cedex 
4) Space Plasma Power and Propulsion, Research School of Physical Science and Engineering 

Australian National University, Canberra ACT 0200, Australia 
 

 
 

1. Introduction 
Les piles à combustibles sont envisagées comme une solution d’avenir, à la fois comme 

solution à la crise énergétique issue de la diminution des énergies fossiles mais aussi comme 
moyen efficace de réduction de la pollution atmosphérique. 
L’hydrogène peut être produit à partir d’énergies 
renouvelables (solaire, biomasse) et sa conversion 
électrochimique au moyen des piles à combustible ne 
produit aucun gaz à effet de serre. De plus, le rendement est 
excellent, voisin de 90%, pour conduire à de l’électricité et 
de l’eau « chaude ». 

Un modèle de pile est actuellement très étudié : les 
piles à combustible à membrane échangeuse de protons 
(PEMFC) qui peuvent être alimentées en combustible avec 
de l’hydrogène, des alcools (méthanol, éthanol) et plus 
généralement des hydrocarbures moyennant un réformage. 
Le comburant est de l’oxygène pur ou bien simplement 

celui de l’air Ces piles PEMFC ont 
une grande densité de puissance 
(environ 1 Wcm-2) et sont très 
prometteuses pour des applications 
aussi dans le domaine des transports 
que dans le domaine des applications 
portables (téléphones cellulaires, 
ordinateurs, ..) comme le montre la 
figure 1. La température de 
fonctionnement maximale est de 
90°C, ce qui ne n’induit aucune 
protection particulière pour les 
utilisateurs. Afin d’améliorer encore 
les performances et de diminuer les 

coûts, il est nécessaire de trouver de nouveaux matériaux de cœur de pile et de nouveaux 
procédés de synthèse. Parmi toutes les méthodes envisagées, les dépôts plasma offrent des 
possibilités nouvelles, en particulier dans la modification de la structure des éléments de cœur 
de la pile (Figure 2). Ainsi en utilisant des procédés plasma basse pression, on peut espérer 
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améliorer les caractéristiques des électrolytes membrane pour des fonctionnement à plus haute 
température en déposant de nouveaux polymères. On peut aussi améliorer les électrodes en 
contrôlant au mieux la quantité de catalyseurs, leur morphologie et leur répartition en 
profondeur. 

 

2. Dépôt par pulvérisation plasma des électrodes 
Pour améliorer les performances de piles et en réduire 

les coûts de fabrication, une étape critique est donc la 
réduction de la quantité de catalyseur et sa répartition 
optimale dans l’électrode. Conventionnellement, plusieurs 
méthodes chimiques sont employées pour élaborer les 
électrodes catalysées : voies colloïdales, carbonyles et 
l’imprégnation avec des sels. En revanche les méthodes 
physiques comme la pulvérisation plasma sont beaucoup 
moins utilisées alors qu’elles ont permis de réaliser des 
électrodes conduisant à des performances en piles voisines 
de systèmes commerciaux. 

Pour contribuer à cet effort, nous avons construit un 
réacteur plasma inductif basse pression. Un plasma d’argon 
est donc créé par une antenne inductive hélicoïdale plane de 
type TCP (Figure 3) alimentée par un générateur RF. Les 
ions du plasma sont attirés sur des cibles des métaux 
catalytiques utiles pour les électrodes (platine, ruthénium, 
…) polarisées négativement. Les atomes pulvérisés peuvent 
se déposer sur le substrat, électrode non-catalysée, disposé en 
vis-à-vis. Cette électrode est également soumise au plasma 
pendant le dépôt de catalyseurs et donc ce dépôt est assisté 
par les espèces « actives-énergétiques » du plasma. En 
particulier, nous avons mis en évidence les effets des 
conditions pression et polarisation de l’électrode pendant le 
dépôt. Ceci est clairement visible sur la figure 4 qui 

représente les variations du profil de concentration de platine en fonction de la polarisation de 
l’électrode. 

Les performances d’assemblages électrolytes/membranes avec de telles électrodes ont été 
mesurées. Pour un fonctionnement en hydrogène, des densités puissance équivalentes aux piles 
commerciales, 1 Watt.cm-2, mais avec 5 fois moins de platine, ont été obtenues. Pour un 
fonctionnement en méthanol, les performances sont seulement réduites de 30% avec dix fois 
moins de platine, ce qui montre l’efficacité du catalyseur dans ces électrodes. 

 

3. Polymérisation plasma des membranes conductrices protoniques. 
L’électrolyte des piles PEMFC est un polymère conducteur protonique essentiellement 

issu de la famille Nafion®. Le Nafion®  est constitué d’un squelette fluorocarboné avec des 
terminaisons sulfoniques –SO3H (Figure 3) 

CF2 CF2

CF2

CF

O CF

CF3

O CF2 xm
SO3H

CF2(

(

)

)

n

Figure 5 : Formule chimique du Nafion® 
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La polymérisation plasma est largement utilisée pour le dépôt de films polymères sur 
différents substrats. Cette technique permet d’obtenir des films d’épaisseurs et de structures 
adaptées à la conduction protonique et pour un fonctionnement au méthanol, avec une très 
faible perméabilité au méthanol. Plusieurs groupes ont essayé de déposer de telles membranes 
par copolymérisation de d’acide triflique (CF3SO3H), acide phosphonique (ROP(OH)2, acide 
chlorosulfonique (ClSO3H), SO2, CO2, combinée à des composés fluorocarbonés. 

Récemment, la polymérisation en décharge basse fréquence et en post décharge a donné 
des propriétés de membranes très intéressantes (figure 6). En particulier, des films denses et 
lisses en plasma styrène – acide triflique ont été obtenus (figure 7). La fraction de groupements 
acides sulfoniques (-SO3H) nécessaires à la conduction protonique est plus importante en post-
décharge du fait d’une meilleure fragmentation de CF3SO3H. Cette fraction est par ailleurs plus 
élevée que dans le Nafion (5% au lieu de 1,1 %). Ces membranes planes plasma présentent 
également une meilleure imperméabilité au méthanol ainsi qu’une température limite de 
fonctionnement (120°C) plus élevée que le Nafion® (90°C). Les conductivités protoniques les 
plus élevées atteignent des valeurs de l’ordre de 10-1 mS.cm-1 contre 10 mS.cm-1 pour le 
Nafion. Cependant les films polymères plasma sont plus minces (2 - 20 µm) que les membranes 

Nafion®(100 – 200µm), ce qui conduit à des 
résistances de membrane voisines. 

 

 

 

 
En conclusion, les plasmas basse pression 

promettent, pour les applications piles à combustible 
en couches minces, une même pertinence que dans 

les 
application

s 
microélect
roniques. 

En particulier, la gestion de l’efficacité des 
catalyseurs d’électrodes et de la membrane 
protonique constitue un enjeu majeur de 
développement. 

 
 
 

[1] H. Mahdjoub, S. Roualdès, P. Sistat, N. 
Pradeilles, J. Durand, G. Pourcelly, Fuel Cells 5, 
(2005) 277 

[2] P. Brault, S. Roualdès, A. Caillard, A.L. Thomann, J. Mathias, J. Durand, Ch. Coutanceau, 
J.M. Léger, C. Charles, Rod Boswell, Eur. Phys. J. Applied Phys. (2006) sous presse 
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LES LASERS DE PUISSANCE : UNE NOUVELLE APPROCHE DE L’ASTROPHYSIQUE. 
 

M. KOENIG1, A. BENUZZI-MOUNAIX1, T. VINCI1, C. MICHAUT2, S. BOUQUET3, G. HUSER3 

1) Laboratoire LULI, Ecole Polytechnique  
2) LUTH, Observatoire de Meudon 
3) CEA-DAM, Bruyères le Chatel 

 
Les lasers de puissance ont montré depuis plusieurs dizaines d'années la possibilité de 

créer en laboratoire des plasmas dans des conditions extrêmes de pression, densité et 
températures. Toutefois, il a fallu attendre les dix dernières années pour voir apparaître une 
nouvelle discipline "l'astrophysique de laboratoire". L'émergence de cette branche de la 
physique a été rendue possible d'une part grâce à l'augmentation de l'énergie des lasers de 
puissance, la qualité des taches focales et d'autre part en raison d'un développement de 
nouveaux moyens de mesure.  

L'astrophysique de laboratoire fait partie d'un plus vaste domaine appelé physique de la 
matière à haute densité d'énergie qui correspond à un état pour lequel l'énergie extérieure 
apportée est au moins de l'ordre de l'énergie du système au repos.   

Au cours de cet exposé, je rappellerai tout d'abord comment créer un plasma de haute 
densité d'énergie avec un laser de puissance et comment le diagnostiquer [1]. Puis j'illustre les 
travaux que nous avons effectués par deux exemples liés à l'astrophysique. Le premier concerne 
la planétologie, notamment la mesure du point de fusion du fer [2] (géophysique). Le second est 
plus directement lié à des processus astrophysiques "violents", les chocs radiatifs [3]. Ceux-ci 
interviennent par exemple dans l'explosion de supernovae, l'accrétion d'étoiles jeunes, … 

Fusion du fer 
Le fer est le composant le plus abondant de l’intérieur terrestre. Son équation d’état 

(EOS) dans le domaine des hautes pressions (P > 100 Gpa) a d’importantes implications dans la 
description du noyau de la Terre. En effet, la connaissance des propriétés de ce dernier permet 
d’estimer la chaleur qui y est stockée, ce qui est fondamental pour la modélisation du processus 
de convection dans le manteau. L'objectif principal des différentes campagnes expérimentales 
effectuées au LULI a été de mettre en évidence et de déterminer le point de fusion du fer sous 
choc. Pour cela il est nécessaire d’empêcher la détente du fer dans le vide après le débouché du 
choc et d’utiliser donc en face arrière de la cible de fer une fenêtre. Celle-ci doit toutefois 
demeurer transparente sous choc afin d’avoir accès aux propriétés du fer encore comprimé. 
Dans cette optique, nous avons utilisé comme fenêtre du LiF dont les propriétés optiques sous 
choc (indice de réfraction, transparence) sont connues jusqu’à des pressions très élevées (≈ 400 
Gpa). Nous avons alors étudié la mise en vitesse de l’interface qui correspond à la vitesse fluide 
du choc transmis dans le LiF mais aussi à la vitesse du fer en détente. Une augmentation de 
réflectivité après le débouché du choc à l’interface Fer-LiF (par rapport à la réflectivité du fer 
dans les conditions standard) a été mesurée pour des pressions entre 1.5 et 2 Mbar puis une 
rapide chute se produit vers 2.4 Mbar. Est-ce un signe d'un changement de phase solide-solide 
puis solide-liquide ? Afin de répondre à cette question, nous nous sommes attachés à déterminer 
simultanément la température de l'échantillon de fer et la vitesse de choc. La méthode utilisée 
pour déterminer la température consiste à mesurer de façon absolue le nombre de photons, dans 
une gamme restreinte du spectre visible, émis par le fer sous choc grâce à une calibration 
minutieuse de tout le système optique de reprise d'image ainsi que de la caméra à balayage de 
fente 

Les résultats obtenus montrent clairement un plateau, signature du changement de phase 
solide-liquide, une partie de l'énergie du choc étant consommée en chaleur latente. Ce résultat 
constitue une première dans le domaine des chocs laser et ouvre clairement de nouvelles 
possibilités à cette technique [2]. 
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Chocs radiatifs 

Les chocs radiatifs jouent un rôle majeur dans la compréhension des mécanismes de perte de 
masse des étoiles évoluées, et par ce biais, ils ont des répercussions sur l’évolution de ces étoiles et 
l’enrichissement du milieu interstellaire propice à la formation stellaire.  

Dans ce régime de plasma, les collisions sont dominantes. Le chauffage très élevé derrière le 
choc, ionise fortement le plasma. Des photons UV de recombinaison apparaissent et forment un 
précurseur radiatif qui modifie le milieu dans lequel le choc progresse. La mise au point de 
modèles auto-cohérents de chocs radiatifs est délicate car le milieu est fortement hors équilibre.  

A l’heure actuelle la signature observationnelle de ces chocs radiatifs est l’apparition de raies 
d’émission. Le diagnostic est limité par la résolution angulaire actuelle des techniques 
d’observation. L’interférométrie sur les grands télescopes permettra dans un futur proche d’obtenir 
des renseignements bien plus précis sur la localisation des chocs et leur morphologie.  
 Afin de progresser dans la compréhension de la physique des chocs radiatifs, il est 
indispensable de s’appuyer sur des résultats expérimentaux variés. Ceci permettra en outre 
d’améliorer les modèles et d’apporter une interprétation pertinente des observations de haute 
résolution angulaire qui auront lieu bientôt. C’est dans ce but que nous avons réalisé au LULI 
en collaboration avec l’Observatoire de Meudon et le CEA Bruyères le Châtel une étude de 
choc radiatif. Le dimensionnement expérimental a été effectué en utilisant à la fois un modèle 
semi-analytique de chocs radiatifs forts développé par le CEA et des simulations 
hydrodynamiques radiatives au LULI. Le principe repose sur la génération d'un choc dont la 
vitesse est la plus grande possible car les processus radiatifs augmentent avec la vitesse. 
Compte tenu des vitesses de chocs réalisables au LULI, nous nous sommes orientés vers une 
étude de choc radiatif dans un gaz, le xénon, à des pressions de l’ordre du cinquième et du 
dixième d’atmosphère (figure 2).  
Au cours de cet exposé, les résulats les plus significatifs ainsi que les simulations 
d'hydrodynamique radiative 2D correspondantes seront présentés.  

 
[1] M. Koenig et al.,  Nucl. Fusion, Vol. 44 (2004), 1-7 
[2] G. Huser et al., Phys. Of Plasmas, Vol. 12 (2005), 06701 
[3] M. Koenig et al., Phys. Of Plasmas, to be published (2006) 
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GENERATION DE PAQUETS D’ELECTRONS QUASI-MONOENERGETIQUES 
ACCELERES PAR LASER ET APPLICATIONS 

 
J. FAURE, Y. GLINEC, A. LIFSCHITZ, V. MALKA 

 
Laboratoire d’Optique Appliquée, UMR 7639 ENSTA- Ecole Polytechnique- CNRS 

91761 Palaiseau 
 
Résumé : Un nouveau régime d’interaction laser-plasma en impulsion courte et ultra-intense a 
permis la génération de faisceaux d’électrons de haute qualité. Un faisceau quasi-
monoénergétique à 170 MeV a été obtenu sur une distance d’accélération de seulement 3 mm.  
Cette nouvelle source est très prometteuse pour de nombreuses applications dans divers 
secteurs scientifiques. 
 

Les accélérateurs de particules font partie intégrante de l’histoire de la physique : chaque 
nouvelle machine a apporté son lot de nouvelles découvertes, tant en physique que dans 
d’autres domaines scientifiques. Les canons à électrons ont permis de développement de rayons 
X utilisés pour la médecine, les synchrotrons ont donné à la communauté scientifique de 
nouvelles sources de lumière permettant de sonder la matière. Les accélérateurs conventionnels 
se basent sur la technologie des cavités radio-fréquence pour accélérer les particules. Cette 
technologie, très robuste, a largement fait ses preuves. Elle a néanmoins ses limites : les champs 
accélérateurs sont limités à environ 50 MeV/m en raison des phénomènes de claquage à la 
paroi. Pour atteindre les hautes énergies, ces accélérateurs ont ainsi tendance à atteindre de 
grandes tailles (100 m-1 km) et des coûts importants. Le développement de techniques 
d’accélération alternatives est donc nécessaire pour réduire la taille des accélérateurs de 
particules. Dans ce contexte, les plasmas créés par laser sont d’un intérêt majeur car ils sont 
capables de supporter des champs de 100-1000 GeV/m soit 1000 à 10000 plus élevés que ceux 
des accélérateurs conventionnels. On espère ainsi pouvoir gagner des ordres de grandeur sur la 
taille des accélérateurs en utilisant la technique d’accélération laser-plasma.  

 
La figure 1 illustre un schéma d’expérience 

d’accélération d’électrons par laser dans un plasma : 
un laser ultra-intense et à impulsion courte est focalisé 
sur un jet de gaz d’Hélium. Sous l’effet du champ 
laser très intense, le gaz est ionisé de façon quasi-
instantanée par le pied de l’impulsion laser. Le reste 
de l’impulsion laser interagit donc avec un plasma. 
Dans ce régime de l’interaction laser-plasma à ultra-
haute intensité, on associe à l’impulsion laser la force 
pondéromotrice : une force de pression de radiation 
qui pousse les électrons hors des zones de champs 
forts.  

 
 
La force pondéromotrice provoque donc un 

déplacement des électrons alors que les ions, plus lourds, n’ont pas le temps de bouger. On 
établit ainsi un champ de charge d’espace qui provoque l’oscillation des électrons autour des 
ions une fois le laser passé. Ce phénomène permet d’exciter une onde plasma de forte 
amplitude et dont la vitesse de phase est égale à la vitesse de groupe du laser dans le plasma 
(soit proche de la vitesse de la lumière). Ces ondes plasma relativistes sont porteuses d’un 
champ électrique longitudinal capable de piéger et d’accélérer les électrons du plasma, générant 
ainsi de véritables faisceaux d’électrons. Le piégeage des particules est réalisé lorsque 

Figure 1 : schéma de principe d’un 
accélérateur laser-plasma 
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l’amplitude des ondes plasma atteint une valeur seuil : le champ de déferlement. Notons que 
pour que ces phénomènes puissent se produire, il est nécessaire que la force pondéromotrice 
soit très importante ce qui est réalisable lorsque le paramètre I×λ2 dépasse 1018 W.cm-2.µm2 (où 
I est l’éclairement laser en W/cm2 et λ est la longueur d’onde du laser). De tels éclairements 
laser ne peuvent être obtenus que dans des chaînes laser à impulsions courtes, avec des durées 
d’impulsions inférieures à la picoseconde.  

De nombreuses expériences ont déjà démontré la production de faisceaux d’électrons 
dans l’interaction laser-plasma [1]. Dans ces expériences, l’impulsion laser était plus longue 
que la longueur d’onde plasma λp. Dans de telles conditions, l’instabilité Raman avant se 
développait, provoquant l’amplification de l’amplitude des ondes plasmas jusqu’au seuil de 
déferlement. Cela conduisait donc au piégeage massif d’un grand nombre de particules et à leur 
accélération. Les premières expériences ont démontré la production de faisceaux d’électrons 
avec des charges de quelques nanocoulombs, des divergences de quelques degrés à quelques 
dizaines de degrés et des énergies allant de la dizaine à la centaine de MeV. Néanmoins ces 
faisceaux étaient de relativement mauvaise qualité : la distribution en énergie des électrons était 
Maxwellienne. De tels faisceaux sont difficilement utilisables car ils sont difficiles à transporter 
ou à refocaliser. Ainsi ces premières expériences étaient encourageantes car elles démontraient 
la faisabilité de l’accélération d’électrons par interaction laser-plasma, avec des accélérations à 
100 MeV en quelques millimètres, mais néanmoins, la mauvaise qualité spectrale et spatiale de 
ces sources ne permettait pas d’envisager leur utilisation.  

Récemment, plusieurs expériences ont montré que ces difficultés pouvaient être 
surmontées et que des faisceaux d’électrons de très bonne qualité pouvaient être obtenus par 
interaction laser-plasma [2-4]. Dans nos expériences [4], un faisceau laser ultra-court (durée à 
mi-hauteur 30 fs) était focalisé à une intensité laser de I=3.2×1018 W/cm2 à l’entrée d’un jet de 
gaz d’Hélium de 3 mm de long. En ajustant la densité plasma, nous avons pu générer des 
faisceaux d’électrons très collimaté (divergence inférieure à 10 mrad) et dans certains cas, avec 
une distribution en énergie quasi-monoénergétique piquée autour de 170 MeV. Ces 
performances ont pu être atteintes lorsque l’impulsion laser était proche de la résonance avec 
les ondes plasmas : c’est-à-dire lorsque la longueur de l’impulsion laser (cτ=9 µm) était 
comparable à la longueur d’onde plasma (λp=13.6 µm pour une densité de ne=6×1018 cm-3). 
 

La figure 2-gauche montre le faisceau d’électrons qui a été obtenu. L’image du haut 
représente la qualité spatiale du faisceau d’électrons obtenu avec une densité plasma de 
ne=6×1018 cm-3. L’image du milieu représente le faisceau dispersé en énergie : on y voit un fort 
pic en énergie autour de 170 MeV. Lorsque la densité est plus élevée (ne=2×1019 cm-3), on 
s’éloigne de la résonance et la qualité du faisceau d’électrons est dégradée : la divergence 
angulaire est bien plus importante et le faisceau perd son caractère monoénergétique. 

La figure 2-droite montre la distribution en énergie du faisceau d’électrons à ne=6×1018 
cm-3 (courbe bleue) ainsi que le résultat d’une simulation PIC (Particle in Cell) qui reproduit 
bien les résultats de l’expérience. Cette simulation a permis d’élaborer un scénario de 
l’interaction laser-plasma qui permet d’expliquer la formation du faisceau d’électrons. La 
formation et l’accélération du faisceau s’effectue en plusieurs étapes : (i) Dans une première 
étape, l’impulsion laser est comprimée radialement par l’autofocalisation relativiste ainsi que 
longitudinalement par les ondes plasmas. Ceci conduit à une augmentation de l’intensité laser 
d’un facteur 10 et à un rétrécissement temporel de l’impulsion laser [5]. (ii) L’impulsion est 
dorénavant en résonance avec le plasma et elle excite une onde plasma très nonlinéaire dont la 
géométrie tridimensionnelle lui donne l’aspect d’une « bulle de plasma » : il s’agit d’une cavité 
d’ions avec un mur d’électrons à ses bords. (iii) Cette géométrie particulière permet un 
piégeage des électrons à l’arrière de la bulle. Ce piégeage est localisé en espace et en temps, 
conduisant à l’injection d’un paquet d’électrons ultracourt dans la cavité accélératrice. (iv) Ce 
paquet est accéléré par les champs accélérateurs de la cavité, résultant par la suite en un pic 
d’électrons autour de 170 MeV d’énergie. 
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Fig. 2 : Gauche,  Haut : profil spatial du faisceau d’électrons (ne=6×1018 cm-3). 

 Milieu : faisceau d’électrons quasi-monoénergétique à 170 MeV.  
 Bas, pour une densité de ne=2×1019 cm-3, dégradation de la qualité du faisceau d’électrons. 
Droite   distribution en énergie du faisceau d’électrons (courbe bleue) et résultat d’une simulation 
 PIC de l’accélération des électrons. 

 
Ces améliorations expérimentales ont motivé une activité de recherche et de 

développement autour des applications de cette nouvelle source de particules. En effet, ces 
faisceaux d’électrons ont des propriétés uniques qui les rendent attractifs pour certaines 
applications : (i) ils émanent d’un point source extrêmement petit (< 10 µm) et ont une très 
faible divergence. Ceci peut s’avérer particulièrement utile pour les applications qui requièrent 
une grande résolution spatiale, comme la radiographie γ [6] ou même la radiothérapie [7]. (ii) 
Les simulations et quelques premières mesures expérimentales indiquent que ces paquets 
d’électrons sont ultracourts (inférieurs à 50 fs), ce qui ouvre la voie à de nombreuses 
applications qui nécessitent une résolution temporelle femtoseconde. On peut citer par exemple 
des travaux en radiolyse de l’eau sur des échelles de temps femtosecondes [8] et la génération 
de sources X femtosecondes [9] pour la diffraction X résolue en temps. 

 
En conclusion, nous avons démontré la production d’une source d’électrons compacte de 

170 MeV, avec de bonnes propriétés spectrales et temporelles en utilisant l’interaction laser-
plasma. Cette source possède un énorme potentiel d’applications dans divers secteurs 
scientifiques (physique, chimie, médecine). 
 
[1] E. Esarey et al, IEEE Trans. Plasma Science 24, (1996), 252  
[2] S. P. D. Mangles et al, Nature 431, (2004), 535  
[3] C. G. R. Geddes et al, Nature 431, (2004), 538  
[4] J. Faure et al, Nature 431, (2004), 541 
[5] J. Faure et al, Phys. Rev. Lett. 95,  (2005), 205003 
[6] Y. Glinec et al, Phys. Rev. Lett. 94, (2005), 025003  
[7] Y. Glinec et al, Medical Physics 33, (2006), 155  
[8] B. Brozek-Pluska et al, Radiation and Chemistery 72, (2005), 149  
[9] A. Rousse et al, Phys. Rev. Lett. 93, (2004), 135005  
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PROPULSION A EFFET HALL : PHYSIQUE, MODELISATION ET EXPERIENCES 
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I. Les propulseurs à effet Hall 

Les besoins en terme de propulsion sur un engin spatial varient en fonction du type de la 
mission. Une manœuvre orbitale correspond à un changement de vitesse Δv : 

 
0

.v m
tT Δ=Δ  (1) 

 avec T la poussée exercée par le système propulsif, Δt le temps de fonctionnement du 
moteur et m0 la masse totale de l’engin. Nous voyons apparaître une première grandeur 
importante en propulsion qui est la poussée. Une autre grandeur importante est l’impulsion 
spécifique Isp qui est reliée à la vitesse d’éjection du fluide propulsif et dont dépend la 
consommation de carburant Δm : 
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Pour un changement de vitesse Δv  donné, la consommation de carburant diminue avec 
l’augmentation de l’impulsion spécifique. Deux types de moteurs existent (et/ou coexistent). 
D’un côté les moteurs chimiques génèrent des poussées élevées (plusieurs centaines de N) mais 
des impulsions spécifiques faibles (200 – 300 s), alors que la propulsion électrique ou plasma a 
un niveau de poussée faible (plusieurs centaines de mN) mais des impulsions spécifiques 
pouvant atteindre plusieurs milliers de secondes. Les moteurs à plasma stationnaire PPS (ou 
effet Hall) embarqués sur des satellites en vol sont particulièrement bien adaptés au maintien en 
poste des satellites placés en orbite géostationnaire. Malgré le degré de maturité de ces moteurs, 
(moins encombrant qu’un système chimique) une deuxième génération de moteur est nécessaire 
pour remplir l’ensemble des tâches nécessaires à savoir transfert et correction d’orbite de 
l’engin spatial [1]. 

 
Le fonctionnement des moteurs de type PPS est basé sur la création d’un plasma hors-

équilibre dans le canal situé entre deux cylindres coaxiaux diélectriques (voir coupe figure 1). 
Des ions sont créés par collisions électroniques avec des atomes neutres (ici du xénon à des 
débits de 5 mg/s). Ces ions, sont ensuite accélérés par le champ électrique axial de la décharge 
provenant d’une différence de potentiel appliquée entre une anode placée en fond de chambre et 
une cathode extérieure, permettant ainsi d’obtenir l’effet propulsif. Mais compte tenu de la 
basse pression (quelques mTorr) et du grand libre parcours moyen électronique (de l’ordre du 
mètre) par rapport aux dimensions caractéristiques du système (de l’ordre du cm), un champ 
magnétique est nécessaire pour confiner les électrons et ainsi ioniser efficacement le flux de 
neutres. Le fonctionnement de ce type de moteurs demeure mal compris, un Groupement de 
Recherche « Propulsion Spatiale à Plasma » a été initié en 1996, il regroupe aujourd’hui le 
CNRS, le CNES et la SNECMA. Un moyen d’essai appelé PIVOINE a été installé à Orléans 
afin de caractériser les moteurs de type PPS. 
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II. Modèle de propulseurs à effet Hall 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des moteurs, un modèle bi-dimensionnel a 

été développé au CPAT. Ce modèle suppose une symétrie azimutale, seules les variations 
axiales et radiales sont prises en compte. Le domaine de calcul comprend l’intérieur du canal et 
la région près du plan de sortie, région où un champ magnétique est encore important. Les ions 
et les atomes sont décrits de manière particulaire, tandis que les électrons sont traités de 
manière fluide. Le modèle est supposé quasineutre, le champ électrique est tiré de l’équation de 
continuité de courant et non pas de l’équation de Poisson [2-4]. 

Le point le plus difficile dans la modélisation des PPS concerne la description du 
transport électronique. En particulier, la mobilité perpendiculaire aux lignes de B est très mal 
connue, or celle-ci contrôle fortement la distribution du champ électrique et conditionne le 
fonctionnement de la décharge. Les pertes d’énergie posent également des problèmes dans la 
compréhension de la décharge. La mobilité des électrons dans la direction perpendiculaire au 
champ magnétique est donnée par la relation ( Bm ων << ) : 

 2
Be

m

m
e

ω
ν

μ =
⊥

 (3) 

où Bω est la pulsation cyclotron (proportionnelle au champ magnétique B), νm est la fréquence 
d’échange de quantité de mouvement, incluant les collisions électron-atome et électron-ion, e et 
me sont respectivement la charge et la masse de l’électron. 

 
En évaluant les ordres de grandeurs des fréquences de collision correspondant aux 

collisions électron-neutre et électron-ion dans les conditions du propulseur, on s’aperçoit que la 
mobilité transverse classique que l’on peut déduire n’est pas suffisante pour expliquer les 
valeurs de la conductivité électronique observées expérimentalement. Ainsi, il doit exister 
d’autres mécanismes de transport dits « anormaux » (dans le sens qu’on ne comprend pas les 
valeurs « anormalement » élevées de la conductivité). En particulier, proche du plan de sortie et 
à l’extérieur du moteur où les collisions « classiques » sont insuffisantes pour assurer la 
conduction des électrons (la densité de neutres est très faible sous l’effet de l’ionisation). On 
attribue généralement ces mécanismes « anormaux » à divers processus (collisions électron-
paroi, fluctuations de plasma – turbulence). Mais ces effets sont très difficiles à quantifier. 
Ainsi, plutôt que de décrire le transport « anormal » par des théories spéculatives, nous avons 
jusqu’à présent adopté une approche phénoménologique où ces mécanismes sont décrits à 
l’aide de coefficients empiriques que l’on ajuste selon le point de fonctionnement pour être en 
accord avec les expériences. Cette approche limite considérablement l’aspect prédictif des 
codes, élément essentiel si nous voulons proposer des voies d’amélioration des moteurs 
existants. Les éléments dont nous disposions jusqu’alors pour ajuster les coefficients 
empiriques du modèle tournaient autour d’observables expérimentales telles que des mesures 
du courant de décharge, des performances du moteur. Ces observables ne permettent pas 
toujours d’obtenir un jeu unique de coefficients pour un point de fonctionnement donné [3]. 

 
III. Interférométrie et conséquence sur le transport anormal 

Afin d’améliorer les capacités de prédiction du modèle hybride, il est nécessaire d’avoir 
des informations sur les ions dont le profil de vitesse est très sensible aux paramètres 
empiriques. Un nouvel outil a été proposé : l’interférométrie de Fabry-Pérot (FP). Ce dispositif  
expérimental a été utilisé lors de la campagne 2005 sur le propulseur forte puissance PPSX000-
ML (voir figure 1). La mesure de la vitesses des ions Xe+ est réalisée par spectroscopie 
d’émission utilisant un interféromètre FP à la sortie du propulseur. L’analyse porte sur le profil 
spectral du décalage Doppler de la raie Xe+ à la longueur d’onde de 541.9 nm [5]. La ligne de 
visée est orientée d’un angle o59=θ  par rapport à l’axe du propulseur. La fibre optique est 
placée sur une platine de déplacement micrométrique afin de réaliser des mesures en différents 
points de l’espace. 
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Figure 1 : Montage expérimental de l’interférométrie de Fabry-Pérot (PMT: photomultiplicateur). 

 
Le profil de vitesse obtenu est une information non locale car intégrée selon la ligne de 

visée. Afin de quantifier les coefficients empiriques, nous avons comparé les spectres des 
figures d’interférence mesurés aux distributions ioniques calculées directement dans le modèle. 
Ceci nous a permis, pour un moteur PPS de 5 kW [1], pour la première fois d’apporter des 
informations quantitatives sur le transport anormal dans un moteur de type PPS. Nous 
montrerons les résultats obtenus lors de cette conférence. 

 

Ce travail est soutenu par le GDR CNRS/CNES/SNECMA/Universités « Propulsion 
Spatiale à Plasma ». 
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ETUDE DE LA REACTIVITE DE SUIES MODELES DE N-HEXANE SOUS DECHARGE 
COURONNE PULSEE A PRESSION ATMOSPHERIQUE 

 
N. AGGADI, X. DUTEN, PH. MARTEAU, M. REDOLFI, K. HASSOUNI  

LIMHP, CNRS, UPR1311, Univeristé Paris 13, 99 Avenue J. B. Clément, 93430 Villetaneuse 
 

Cette présentation discute la réactivité des particules de suies sous un plasma non 
thermique à pression atmosphérique. 

Dan un premier temps nous présenterons les facteurs liés aux évolutions des normes 
d'émissions automobiles et la nécessité d'explorer de nouvelles techniques d'oxydation de 
particules qui ont motivé la mise en oeuvre d'une telle étude.  

Nous donnerons très brièvement les 
arguments motivant l'utilisation d'une décharge 
non thermique en tant qu'outils d'oxydation des 
suies. Nous examinerons plus particulièrement ce 
point pour les décharges fonctionnant en régime 
pulsé. Pour ce faire, nous présenterons deux 
études s'appuyant sur deux types de modèles. Le 
premier modèle, de type thermochimique, décrit 
le dépôt d'énergie et la production d'espèces 
actives dans une décharge pulsée. Son utilisation 
permet d'apprécier l'apport en terme d'efficacité 
de la production d'oxygène atomique d'une 
décharge fonctionnant avec des pulses de durée 
courte avec des valeurs importantes des 
puissances crêtes. La figure 1 présente à titre 
d'exemple l'augmentation de la fraction d'oxygène atomique en fonction de la durée du pulse 
pour des décharges fonctionnant à énergie moyenne constante. Le second modèle décrivant la 
dynamique de propagation de streamer a, quant à lui, permis d'apprécier comment l'efficacité de 
production d'espèces actives varie avec le temps de montée du choc de tension provoquant le 
pulse de décharge. Ce modèle montre d'ailleurs également que la plus grande partie des atomes 
d'oxygène sont produit en tête de micro-décharge dans la région de streamer (fig. 2). Il a enfin 
montré que des chocs de tension avec des temps de montée de l'ordre de 10-20 ns permettent 
une production optimale d'oxygène atomique. 

Un système de décharge de type 
multipointe-plan utilisant un générateur de 
Marx dimensionné sur la base des résultats de 
modélisation décrit dans le paragraphe 
précédent sera ensuite présenté. Ces 
caractéristiques de tension, courant et énergie 
déposée seront commentées et interprétées 
(figures 3-5). La composition chimique de ces 
décharges, en particulier les concentrations de 
certaines espèces oxydantes stables, comme 
l'ozone et le NO2, pouvant jouer un rôle 
important dans le processus d'oxydation des 
suies, sera également discutée. L'effet des 
paramètres de fonctionnement de la décharge 
sur cette composition sera présenté. 
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Fig. 1 : Evolution de la fraction d'oxygène 
atomique en fonction de la durée de pulse 
générés à énergie moyenne constante. 

 

1.0E+21

1.0E+22

1.0E+23

1.0E+24

1.0E+25

1.0E+26

1.0E+27

1.0E+28

1.0E+29

1.0E+30

1.0E+31

0.E+00 1.E-03 2.E-03 3.E-03 4.E-03 5.E-03 6.E-03

distance à l'électrode HT (m)

ta
ux

 d
e 

pr
od

uc
tio

n 
d'

ox
yg

èn
e 

at
om

iq
ue

 (m
-3

.s
-1

) 10 ns 15 ns 20 ns 25 ns 30 ns

Fig. 2 : Profils axiaux du taux de production d'oxygène 
atomique pendant la propagation du streamer. 
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Les caractéristiques optiques des décharges obtenues dans le dispositif développé seront 
également présentées et exploitées pour remonter aux différentes phases de décharges 
caractérisant les plasmas non thermiques obtenus en configuration de couronne pulsée (fig. 6). 

Nous discuterons ensuite la synthèse et caractérisation physico-chimique des suies-
modèles de n-hexane utilisées dans ce travail. Nous nous intéresserons à la caractérisation 
structurale de cette suie et à l'analyse chimique de sa 
fraction organique soluble dans différents solvants. 
Ces analyses permettent de remonter à certaines 
informations sur la composition des suies. 

Nous discuterons ensuite la cinétique 
d'oxydation des suies modèles de n-hexane dans le 
système de décharge développé. Cette oxydation est 
étudiée en terme de concentration de CO et CO2 
dans le gaz en sortie de la cellule de décharge. Ces 
dernières sont respectivement mesurées par des 
analyseurs électrochimiques et absorption 
infrarouge. L'effet de la composition du gaz de 
charge, en particulier la fraction d'oxydation et de 
vapeur d'eau, de la puissance déposée dans la 
décharge et de la température de traitement des suies 
seront décrits et discutés. Les résultats expérimentaux montrent en particulier que la décharge 
est capable d'oxyder les suies même à basse température. L'évolution de l'efficacité d'oxydation  
avec la composition en précurseurs oxydants et avec l'énergie déposée montre un effet de 
saturation qui disparaît quand on augmente la température des suies. Les résultats obtenus ont 
été interprétés à l'aide d'un modèle couplant les effets thermochimiques dans les micro-

décharges de streamer, les phénomènes d'échange 
entre les microdécharges et le gaz environnant et 
la chimie de surface impliquant les espèces de la 
décharge et du gaz de post-décharge en résultant 
et les particules de suies. Ce modèle permet en 
particulier de montrer que l'oxydation globale des 
suies est limitée par les processus de désorption. 
Cette limitation a tendance à s'atténuer lorsque 
l'on augmente la température. Il en ressort que 
l'utilisation des décharges pour oxyder les suies à 

froid n'est possible que si on arrive à trouver une stratégie permettant d'activer l'étape de 
désorption des complexes de surface obtenus à l'issu de l'interaction avec les espèces oxydantes 
de la décharge et les particules de suies. 
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Fig. 3 : Evolution temporaire du choc de tension 
dans le dispositif développé. 

Fig. 4 : Evolution temporaire du courant de 
décharge sur un système multipointe-plan 
contenant 300 pointes.
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Fig. 5 : Evolution de l'énergie déposée 
dans la décharge. 

 

Fig. 6 : photographie par ICCD des décharges de 
streamer avec un temps d'intégration de 50 ns. 
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GENERATION D’HARMONIQUES D’ORDRES ELEVES PAR INTERACTION LASER-
PLASMA A TRES HAUTE INTENSITE 

 
F. QUERE1, C. THAURY1, P. MONOT1, PH. MARTIN1,   
J-P. GEINDRE2, P. AUDEBERT2, R. MARJORIBANKS3 

1) Service des Photons, Atomes et Molécules (DSM/DRECAM), CEA 
2) Laboratoire pour L’Utilisation des Lasers Intenses, CEA/CNRS/Ecole polytechnique 

3) Physics Department, University of Toronto, Canada 

Notre équipe s’intéresse à l’interaction des plasmas avec des impulsions laser ultra-brèves 
et ultra-intenses. Les impulsions lasers utilisées ont une durée typique de quelques dizaines de 
femtosecondes (1 fs=10-15 s) : ces impulsions sont si brèves qu’elles ne comprennent que 
quelques oscillations du champ électromagnétique. A cette échelle de temps, la dynamique 
ionique du plasma ne joue quasiment aucun rôle pendant l’impulsion laser, et l’interaction est 
essentiellement gouvernée par la dynamique électronique.  

Les éclairements mis en jeu vont typiquement de 1015 W/cm2 à quelques 1019 W/cm2. 
Pour fixer les idées, à une intensité de quelques 1016 W/cm2, le champ électrique du laser est de 
l’ordre de l’unité atomique de champ électrique, c’est-à-dire comparable au champ électrique 
moyen vu par un électron occupant l’orbitale 1s de l’atome d’hydrogène. De tels champs 
induisent une ionisation très rapide de la matière. Lorsque l’éclairement atteint quelques 1018 
W/cm2, le mouvement d’oscillation d’un électron dans le champ laser devient relativiste 
(vitesse d’oscillation ≈ c). On parle alors du régime d’interaction relativiste. 

 Nous travaillons plus particulièrement sur l’interaction de ces impulsions lasers avec des 
cibles solides. Du fait des intensités  lasers utilisées, cette cible est transformée en plasma sur-
critique dès les premiers instants de l’impulsion. Lors de cette interaction, de nombreux 
rayonnements sont générés, tels que des jets d’électrons relativistes, des faisceaux d’ions 
énergétiques, ou du rayonnement X. L’étude des mécanismes donnant lieu à ces émissions 
présente un fort intérêt fondamental. De plus, ces phénomènes permettent d’obtenir des sources 
de rayonnement aux propriétés remarquables, par exemple en terme de durée (par ex. 
production d’impulsions X femtosecondes), de compacité ou d’énergie, qui ouvrent de 
nouvelles perspectives scientifiques (par ex. expériences de diffraction X résolues en temps à 
l’échelle femtoseconde). 

 
Fig. 1 : schéma de principe de l’expérience. Une impulsion laser ultrabrève et ultraintense est focalisée sur une 
cible solide, et le spectre du faisceau réfléchi par la cible est mesuré. Pour détecter les harmoniques d’ordres 
élevés du laser, qui se situent dans la gamme XUV du spectre électromagnétique (typiquement 20 à 80 nm), un 
spectromètre XUV comprenant un miroir torique et un réseau métallique en incidence rasante est utilisé. 

Depuis une dizaine d’années, plusieurs expériences (cf. références dans [1]) ont montré 
que lorsqu’un faisceau laser suffisamment intense est focalisé sur une cible solide, des 
harmoniques d’ordres élevés de la fréquence laser incidente sont observées dans le faisceau 
réfléchi spéculairement par le plasma sur-critique généré sur cette cible. (Figures 1 et 2).  Dans 

Spectro
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cet exposé, nous nous intéressons aux différents mécanismes responsable de cette génération 
d’harmoniques ainsi qu’à leur mise en évidence expérimentale, et nous insisterons sur les 
applications potentielles de ce type de source de rayonnement. Deux mécanismes de génération 
d’harmoniques sur cible solide ont à ce jour était identifiés : le mécanisme du miroir oscillant 
relativiste [2], et l’émission cohérente de sillage [3].  
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Fig. 2 : exemple de spectre harmonique obtenu à une intensité de quelques 1016 W/cm2 par interaction avec une 
cible de silice. A cette intensité, les harmoniques sont uniquement générées par émission cohérente de sillage, et la 
fréquence maximale des harmoniques correspond à la fréquence plasma du plasma sur-critique [3]. 

 

Le miroir oscillant relativiste (Relativistic Oscillating Mirror, ROM) 

Les simulations numériques et l’expérience montrent que la génération d’harmoniques sur 
cible solide se produit seulement lorsque le champ laser incident a un polarisation p, c’est-à-
dire que le champ électrique a une composante normale à la surface de la cible. Sous l’effet de 
cette composante, la surface du plasma oscille à la fréquence du laser (Figure 3(a)). Ce « miroir 
oscillant » induit une modulation de phase périodique sur le faisceau réfléchi, ce qui aboutit à la 
présence d’harmoniques dans le spectre de ce faisceau. Pour donner lieu à un nombre 
significatif d’harmoniques, cette oscillation de la surface doit se faire à des vitesses proches de 
c : ce mécanisme n’est donc efficace qu’en régime d’interaction relativiste. 

 

 
Fig. 3 : Principe des deux mécanismes de génération d’harmoniques. (a) Miroir oscillant relativiste. Les traits 
rouge montrent les maxima (traits pleins) et minima (pointillés) du champ électrique des impulsions incidente et 
réfléchie (b) Emission cohérente de sillage. Le trait rouge correspond à un front d’onde du laser. Le trait jaune 
schématise les jets d’électrons pénétrant dans le plasma, qui excitent des oscillations plasmas dont les front 
d’onde sont représentés par la carte de couleur. 
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L’émission cohérente de sillage (Coherent Wake Emission, CWE) 

Notre équipe a démontré qu’il est possible de générer des harmoniques élevées à des 
intensités bien plus faibles que la limite relativiste. La fréquence de l’harmonique la plus élevée 
observée correspond alors à la fréquence plasma de la cible, et l’efficacité de génération ne 
varie que faiblement avec l’intensité laser. Ces observations sont incompatibles avec le 
mécanisme du miroir oscillant. En utilisant  un code de type « Particles-in-Cells », nous avons 
identifié un nouveau mécanisme de génération, l’émission cohérente de sillage, efficace à plus 
basse intensité (jusqu’à quelques 1015 W/cm2), et dont le principe est le suivant.  

Par le mécanisme de « Vacuum heating » [4], le champ laser excite des jets d’électrons 
énergétiques qui pénètrent dans le plasma sur-dense. Ces jets excitent dans leur sillage des 
oscillations plasmas électroniques de haute fréquence (Figure 3(b)). On peut montrer [3] que si 
un gradient de densité, même très court, est présent à la surface de la cible, un accord de phase 
transitoire et local peut se produire entre ces oscillations plasmas et les modes 
électromagnétiques du plasma, rendant ainsi possible l’émission de rayonnement XUV par les 
oscillations plasmas. 

Très récemment, nous avons pu observer pour la première fois de façon directe la 
coexistence de ces deux mécanismes de génération, en irradiant une cible solide à une 
éclairement d’environ 1019 W/cm2, au moyen du laser UHI du CEA Saclay (Figure 4). A moyen 
terme, notre but est d’étudier de façon approfondie ces mécanismes, et en particulier d’étudier 
la possibilité de les utiliser pour la production d’impulsions lumineuses attosecondes (1 
asec=10-18 s). 

 
Fig. 4 : Graphique de gauche, spectre d’harmoniques obtenu sur une cible de polyprolylène, avec des 

impulsions laser de 60 fs et 1019 W/cm2, de très fort contraste temporel (1010). La fréquence plasma de 
la cible correspond aux harmoniques 15-16, ce qui exclue le mécanisme CWE pour expliquer les 
harmoniques d’ordres plus élevés. 

 Images de droite: spectres harmoniques entre les ordres 13 et 18 pour différentes distances z entre la 
cible et le meilleur foyer. A l’intensité la plus élevée (z=0), des harmoniques relativistes sont observées 
au-dessus de l’ordre 15. On remarquera que ces harmoniques se distinguent de celles émises par CWE 
par une largeur spectrale notablement plus faible. Ces harmoniques disparaissent dès que l’intensité est 
légèrement réduite (z=100 µm), alors que celles émises par CWE subsistent même à plus basse intensité 
(z=200 µm). 
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[3] F. Quéré et al, Phys. Rev. Lett. 96 (2006), 125004   
[4] F. Brunel, Phys. Rev. Lett. 59 (1987), 52 
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Résumé 
Cette étude retrace les développements récents sur la synthèse de nanotubes et nanofibres 

de carbone par voie plasma basse pression, hors équilibre thermodynamique. Les résultats 
obtenus par divers procédés plasma PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition) 
s’avèrent particulièrement attrayants pour leur intégration dans les circuits électroniques ou 
les nano-systèmes par l’abaissement de la température de synthèse. Les résultats les plus 
marquants obtenus en France sont présentés, tout comme un procédé PECVD original de 
synthèse de nanofibres de nitrure de carbone à température ambiante. 

 
Introduction 

Identifiés en 1991 comme structures cristallines graphitiques spécifiques, les nanotubes 
carbone (CNT) ont fasciné la communauté scientifique, et ce tout particulièrement d’un point 
de vu fondamental.  

Rappelons que les nanotubes de carbone monoparoi (SW-CNT) sont formés d'un feuillet de 
graphène enroulé et présentent un caractère métallique ou semi-conducteur selon leur chiralité. Plusieurs 
applications ont été imaginées pour ces SW-CNT, en rapport avec leur propriétés quantiques, i.e. 
transport balistique, transistor à un électron, composants mémoire, circuit logiques...[1].  

Le contrôle de l'hélicité (chiralité) des SW-CNT est encore un challenge pour la communauté 
scientifique. En revanche, il a été démontré la possibilité de contrôler l'orientation et le positionnement 
des CNT multiparois (MW-CNT) par l'utilisation des procédés plasma hors équilibre thermodynamique 
[2]. De plus, ces procédés permettent la synthèse de nanofibres de carbone (CNF) de structure amorphe 
ou moins graphitisée que les CNT, elles aussi être orientées. [3], [4]. Notons que les MW-CNT et CNF 
peuvent être intégrés dans les circuits passifs de par leur forme, taille et leurs propriétés de conduction 
modulables, par exemple, par l'incorporation de dopants (comme l'azote). 

 
Bien que les procédés plasmas, dit ‘froids’, se soient avérés efficaces pour la synthèse de NTC 

essentiellement après l’an 2000, ils ont déjà montré leur adéquation avec nombreuses applications par 
rapport aux procédés ‘historiques’ – l’arc électrique et l’ablation laser. Les deux principaux avantages 
des procédés plasma hors équilibre thermodynamique sont : l’abaissement de la température de synthèse 
et l’absence de manipulation des CNT après synthèse – croissance localisée. 

Parmi ces procédés, le PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition) permet 
l'abaissement de la température de synthèse à moins de 500°C pour les CNT [5] et à des températures 
aussi basses que l'ambiante pour les CNF [6].  

 
Dispositif expérimental 

Le procédé PECVD développé à l’Institut des Matériaux Jean Rouxel de Nantes utilise un plasma 
basse pression – haute densité excité par résonance cyclotronique électronique distribuée (DECR – 
Distributed Electron Cyclotron Resonance) pour la synthèse de CNT et CNF. Les détails de ce réacteur 
sont présentés dans la référence [6]. Dans les deux cas, le substrat utilisé est du silicium oxydé 
thermiquement (500 nm d'oxyde) sur lequel un film continu d'environ 4 nm de nickel a été déposé par 
pulvérisation plasma.  
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Nanotubes de carbone 
La croissance de CNT est réalisée à très basse pression 0,2 Pa, dans le réacteur DECR équipé 

d’un porte-substrat chauffant (jusqu’à 900°C,(∅ = 72 mm) et d’une grille polarisable en continue entre 
la source DECR et la chambre de dépôt.  

Le plasma DECR (200 W; 2,45 GHz) est créé dans un mélange C2H2/NH3 (1:2) (vide résiduel 
< 10-4 Pa). Lors de la montée en température (~20 min) le film continu de catalyseur se réorganise sous 
forme d’îlots distincts de dimensions nanométriques. Pour obtenir des CNT multifeuillets verticaux (Fig. 
1), il faut polariser positivement la grille. La Figure 1 montre une image typique enregistrée en 
microscopie électronique à balayage (MEB) démontre l'orientation des CNT perpendiculairement au 
substrat.  

 

 
Fig. 1:  Image MEB de nanotubes de carbone dopés à 
l'azote alignés verticalement,  obtenus à 700°C pour une 
polarisation de grille de +200 V. 

 

 
Fig. 2: Images MET d'un NTC (faible grandissement en 
détail). La zone sombre représente la particule catalytique 
(Ni) au sommet du MW-CNT. 

 
 
Les CNT ainsi obtenus sont des MW-CNT sur lesquels on peut observer un cœur vide autour 

duquel les parois carbonées du nanotube sont bien graphitisées (Fig. 2). Dans le cas des MW-CNT, la 
particule catalytique de nickel ayant assisté la croissance est systématiquement retrouvée au sommet des 
CNT, ce qui indique un mode de croissance par le sommet (‘tip growth’). Le diamètre des CNT est 
imposé par celui de la particule catalytique au début de la croissance. 

En réduisant le diamètre des particules catalytiques, il est possible de faire croître des NTC à une 
seule paroi (SW-CNT) ou quelques parois (FW-CNT : Few Walled CNT) (Fig.3). Dans le cas des FW-
CNT, la particule catalytique est systématiquement à la base du tube, donc le mécanisme de croissance 
est opposé, par la base (‘base growth’). De ce fait, il est bien plus difficile de synthétiser des FW-CNT 
par des méthodes plasma [7].  

En remplaçant le NH3 avec le H2, il est possible d’obtenir des CNT en carbone pur et avec 
beaucoup moins de défauts (‘coudes’).  

 
Nanofibres de carbonitrures 

La croissance de CNF a été possible dans une configuration originale, en ajoutant au réacteur 
DECR une source d'atomes d'azote de type ICP (Inductively Coupled Plasma) [6]. Brièvement, la source 
ICP (ADDON® - Model PRF-N-600) est excitée en radio fréquence (13,56 MHz) et alimentée en azote 
(1 sccm). Elle est placée à 110 mm du porte substrat, et seules les espèces à longue durée de vie (atomes 
et molécules d'azote) peuvent atteindre le substrat.  

Le procédé consiste à alterner les deux plasmas, DECR fonctionnant en C2H2 pur et la source ICP 
d'atomes d'azote fonctionnant en N2, toutes les 60 s. De ce fait, cette technique est appelée LBL – layer-
by-layer. Ainsi, des étapes de dépôt (plasma DECR en C2H2) et de gravure (source ICP d'atomes 
d'azote) se succèdent. 

En présence d'un catalyseur (nickel) il est possible de structurer le film carboné en nanofibres 
(CNF), et ce, sans polarisation (ni du substrat, ni de la grille) et sans chauffage du porte substrat, comme 
le montre la Figure 4. Les CNF synthétisées à température ambiante sont des nano-filaments pleins, sans 
structure ordonnée observable par MET (Fig. 4), donc amorphes comme les mesures Raman le 
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confirme. Il est important de noter que, comme dans le cas des CNT, le mode de croissance est de type 
'tip growth', et que le diamètre d'une CNF est imposé par celui de la particule catalytique. 

 

 
Fig. 3:  Image MET de DW-CNT avec une 
particule catalytique (Co) à la base. 

 

 
Fig. 4:  Image MET de nanofibres de 
carbonitrure avec une particule catalytique de 
nickel à son sommet. 

 
 
Conclusion 

Des progrès importants ont été réalisés depuis sur les procédés de synthèse et les 
techniques de caractérisation, permettant d'envisager des applications immédiates pour les 
nanotubes (NT) et les nanofibres (NF) de carbone tels les matériaux composites, le stockage 
d'hydrogène, mais également dans le domaine actuellement émergent de la nanoélectronique. 
Plus précisément, les applications visent l’intégration des NTC dans les nano-dispositifs, les 
émetteurs froids à effet de champ, les capteurs…  

Les procédés PECVD développé en France pour la croissance des NTC orientés 
perpendiculairement au substrat semble très intéressants pour certaines de ces applications. Il 
permet da croissance sur des grandes surfaces (> 10 cm²) de MW-CNT à des températures 
inférieures à 500°C, de SW-CNT autour de 650°C et des CNF à température ambiante. En 
utilisant un mélange C2H2/NH3, il est possible de doper (< 4 % at.) les CNT. 
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LES PLANETES GEANTES, DES TRES HAUTES AUX TRES BASSES PRESSIONS 
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Les planètes géantes sont des planètes très massives (plus de 50 fois la masse de la Terre), 
majoritairement faites d'hydrogène et d'hélium. A très hautes pressions (P>1 Mbar), l'hydrogène 
y prend la forme d'un plasma très dense, couple et partiellement dégénéré. Je discuterai 
comment notre connaissance des équations d'état a hautes pressions et en particulier celle de 
l'hydrogène affecte notre connaissance de la structure interne des planètes géantes que nous 
connaissons le mieux: Jupiter et Saturne (voir figure 1). 

 
 

 
Figure 1: Représentation schématique des intérieurs de Jupiter et Saturne d’après les modèles de structure 

interne reproduisant les moments gravitationnels et les abondances en hélium observées (d’après [1]). 
 
En particulier, la composition globale de Jupiter reste très incertaine et limite sévèrement 

la compréhension de la formation du système solaire dans son ensemble. En effet, la présence 
d’un noyau central n’est pas avérée (sa masse pouvant être comprise entre 0 et 10 masses 
terrestres), et 10 à 40 masses terrestres d’éléments lourds (autres que l’hydrogène et l’hélium 
sont cachée dans l’intérieur planétaire). Dans le cas de Saturne, d’importantes incertitudes 
subsistent, avec une masse du noyau comprise entre 10 et 20 M⊕ et une masse totale d’éléments 
lourds entre 20 et 30 M⊕ [2]. Les trois sources majeures d’incertitude sont l’équation d’état de 
l’hydrogène à hautes pressions (~Mbar), le diagramme de phase hydrogène-hélium avec une 
non-miscibilité attendue dans ce domaine de pressions, et l’imprécision sur la mesure des 
moments gravitationnels. Ces derniers devraient être mesurés beaucoup plus précisément pour 
Saturne par la sonde Cassini, et pour Jupiter par la mission Juno qui sera lancée vers Jupiter en 
2010. Les incertitudes sur l’équation d’état devraient être réduites par les nouvelles expériences 
de compression du deutérium, et par les simulations directes d’hydrogène et de mélanges 
hydrogène-hélium à hautes pressions. 
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D'autre part, nous connaissons 
maintenant plus de 170 planètes 
géantes en orbite autour d'étoiles 
autres que le Soleil (figure 2). Pour 
9 d'entre elles, nous avons une 
mesure à la fois de la masse et du 
rayon, et donc, à partir de la 
connaissance de l'équation d'état, 
une estimation de la composition de 
ces objets : Ils sont faits 
essentiellement d’hydrogène et 
d’hélium, mais une estimation de 
leur composition, limitée par les 
incertitudes sur les équations d’état, 
commence à être possible (voir [1]) 
et devrait être affinée grâce au 
lancement du satellite COROT à 
l’automne 2006.  

 
D’autre part, ces 9 planètes, comme de nombreuses exoplanètes connues par ailleurs, sont 

extrêmement proches de leurs étoiles, a moins de 0.05 UA. Ainsi on a mesuré que l'une d'entre 
elles perdait de la masse par échappement hydrodynamique de son atmosphère [3]. L'étude de 
l'érosion de ces planètes par les vents stellaires, et donc l'étude de la haute atmosphère et ses 
interactions avec le rayonnement et le vent stellaire est un problème important de 
l'exoplanétologie qui peut conditionner l'évolution et l'existence même de ces objets [4,5]. 

 
[1] T. Guillot, Ann. Rev. Earth & Plan. Sci. 33 (2005), 493 

[2] D. Saumon, T. Guillot, ApJ, 609 (2004), 1170 

[3] A. Vidal-Madjar et al., Nature 422 (2003), 143 

[4] A. Lecavelier des Etangs et al., A&A, 418 (2004), 1 

[5] I. Baraffe et al., A&A 436 (2005), 47 
 

Figure 2: Valeurs de la masse et du demi-grand axe des exoplanètes 
découvertes jusqu’à aujourd’hui par la méthode des vitesses 

radiales. (D’après le site de J. Schneider : www.obspm.fr/planets) 
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PLASMAS ATMOSPHERIQUES POUR LA METALLURGIE : ENJEUX SCIENTIFIQUES ET 
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Le développement récent de nombreuses sources de plasmas froids à la pression 
atmosphérique permet d’imaginer leur utilisation pour différents types d’applications en 
traitement de surface dans le domaine de la métallurgie. L’idée à laquelle on pense 
immédiatement est le traitement de feuilles métalliques au défilé puisqu’il paraît évident que la 
technologique atmosphérique se prête plus simplement qu’une autre, au moins dans sa mise en 
œuvre, à de tels développements. Dans ce domaine, la modification des surfaces consiste soit à 
les nettoyer (dégraissage ultime), soit à les fonctionnaliser (amélioration des propriétés 
d’adhérence pour l’application ultérieure de peinture, par exemple), soit à les revêtir (pour 
améliorer la tenue à la corrosion par exemple). De manière moins immédiate, il est également 
possible de recourir aux plasmas atmosphériques pour des traitements en batch. Dans ce cas, la 
surface à traiter n’étant pas nécessairement plane, il convient de disposer de sources permettant 
le traitement de géométries complexes. Il n’existe pas de plasmas froids atmosphériques de 
grands volumes. En revanche, la multiplication de sources de petites dimensions peut être une 
solution permettant de produire des milieux hors équilibre sur des surfaces complexes. 

Les plasmas atmosphériques pour le traitement de surface de feuilles au défilé sont 
aujourd’hui de deux types. On distingue les décharges à barrières diélectriques (DBD) qui 
fonctionnent à des températures de gaz proches de l’ambiante et les torches qui permettent 
d’atteindre des températures de quelques milliers de Kelvin. 

Dans le cas des DBD, ce sont des plasmas de type streamer ou leurs post-décharges qui 
sont d’ores et déjà utilisés à l’échelle pilote pour la préparation des surfaces de tôles d’acier au 
défilé. L’utilisation de sources luminescentes est peu probable dans 
l’avenir, dans la mesure où les distances inter-électrodes ne sont pas 
suffisamment grandes devant l’amplitude du débattement d’une tôle 
au défilé. Dans le cas de sources de type streamers impulsionnelles, 
la fréquence de répétition des impulsions joue un rôle prépondérant 
sur les cinétiques de nettoyage des contaminants de surface et sur 
l’efficacité globale du procédé [1]. Les solutions continues en 
courant sinusoïdales présentent donc des rendements généralement 
plus élevés, compatibles avec les vitesses requises lors de 
traitements au défilé (les feuilles passant sous les sources à quelques 
dizaines de mètres par minutes et les épaisseurs à traiter étant de 
quelques dizaines de nanomètres). 

Dans le cas des torches plasmas [2], que l’on distingue ici des 
plasmas thermiques définis par un équilibre thermodynamique local, 
la température du substrat peut être en partie fixée par la torche elle-
même. Ce paramètre n’est toutefois pas indépendant de la densité 
des espèces actives générées par le plasma. Contrairement au cas 
des DBD, ce type de sources ne permet un traitement sur de grandes 
surfaces qu’au prix d’un déplacement de la source elle-même ou d’une multiplication des 
sources, même si certaines solutions ont récemment été proposées utilisant des ondes 
instationnaires [3]. 

Fig. 1 : Plasma micro-ondes 
atmosphérique d’azote 



 

 38

Des études de base ont été récemment reprises pour comprendre les mécanismes de 
dégradation des impuretés présentes sur les surfaces en utilisant des alcanes ou des alcènes 
modèles [4]. Le rôle de certaines espèces, comme l’oxygène atomique ou l’ozone, a pu 
clairement être déterminé. Le rôle des photons UV et VUV a également été mis en évidence, 
mais l’effet possible, évoqué par certains auteurs, d’une synergie entre les deux n’est pas encore 
clairement établi. 

Enfin, la fonctionnalisation des alliages métalliques est intimement corrélée à l’état 
d’oxydation des surfaces. L’élimination de certains oxydes ou le contrôle de leur formation 
dans des décharges est un enjeu majeur pour certaines applications exploitant des alliages 
d’aluminium par exemple. 

Contrairement au cas du nettoyage ou de la fonctionnalisation des surfaces, où le contact 
avec le plasma se fait à raison d’un temps « suffisant », le dépôt chimique en phase vapeur 
requiert de disposer d’un milieu homogène en densité d’espèces active pour permettre la 
croissance de revêtements présentant des épaisseurs constantes. Dans certaines industries, il est 
par exemple nécessaire de revêtir sur près de 6 mètres de largeur des substrats au défilé avec 
une variation d’épaisseur du revêtement déposé inférieure à 3%. Outre cette question 
d’homogénéité, la difficulté majeure résultant de l’utilisation de plasmas atmosphériques dans 
ce cas consiste à éviter la formation de poudres en phase gazeuse qui intervient dès que les 
teneurs en précurseurs sont suffisamment élevées. La présence de poudre dans les revêtements 
conduit en effet à des défauts de structure qui nuisent gravement à la qualité des films formés. 
Or cette transition, qui dépend notamment du temps de séjour des espèces, s’opère pour des 
pressions partielles de composés organométalliques (qui servent le plus souvent à la croissance 
de tels revêtements) de quelques centaines de ppm [5]. Par conséquent, vitesse de dépôt et 
qualité des revêtements sont deux objectifs généralement antagonistes qui limitent la gamme 
d’application des procédés plasmas atmosphériques à des cas très spécifiques de traitements au 
défilé. 

Le traitement en batch de pièces métallurgiques relève aujourd’hui des alliages légers, 
qu’il s’agisse d’alliages de titane, d’aluminium ou de magnésium notamment pour les industries 
aéronautiques et automobiles. L’idée permettant de traiter des pièces de géométrie complexe 
consiste à travailler en phase liquide, ce que permet le procédé d’oxydation micro-arcs [6]. 
Dans cette approche, les pièces à traiter sont immergées 
dans une cuve à la masse contenant une solution 
conductrice, généralement de l’eau chargée en sels 
conducteurs, et servent d’électrodes sur lesquelles est 
appliquée une haute tension (de l’ordre de quelques 
centaines de volts) de moyenne fréquence. Des micro-
arcs apparaissent ainsi conduisant des courants de 
quelques dizaines d’ampères par dm2. 

Ce type de traitement conduit à une oxydation de la 
surface sans élévation significative de la température des 
pièces traitées, en raison du refroidissement efficace 
assuré par l’eau. Il est ainsi possible d’obtenir des 
couches contenant des oxydes métastables formés par les micro-arcs (dans des conditions 
fortement hors-équilibre thermodynamique) avec des vitesses de croissance de plusieurs 
dizaines de micromètres par heure. Ainsi, il est possible de faire croître des oxydes 
d’aluminium contenant des fractions importantes d’alumine α. 

Il est simple de comprendre qu’en raison du claquage nécessaire de la couche en cours de 
formation pour permettre sa croissance, les couches élaborées par ce procédé présentent, sans 
contrôle particulier, une porosité importante. Pour certaines applications (revêtements auto-
lubrifiants, par exemple), cette structure spécifique peut être un avantage. Dans d’autres 

Fig. 2 : Pièce d’alliage d’aluminium 
traitée par le procédé d’oxydation 
micro-arcs 
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circonstances, il est au contraire préférable d’obtenir des couches denses (tenue à la corrosion 
par exemple). Dans ce cas, l’exercice consiste à réguler l’intensité de arcs de manière à ce que 
le claquage de la couche conduise à la fermeture du pore créé par le passage du micro-arc. Bien 
que les mécanismes de croissance des couches ne soient pas encore parfaitement compris, il 
existe des conditions dites d’auto-régulation [6] pour lesquelles la couche est suffisamment 
dense pour résister très efficacement à des tests de corrosion saline. 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement des plasmas froids atmosphériques, il est 
nécessaire de conduire simultanément caractérisation et modélisation. L’approche théorique des 
plasmas atmosphériques est relativement complexe en ce sens qu’elle recourt à des modèles 
collisionnels-radiatifs, c’est-à-dire des modèles où le transport des particules chargées comme 
celui des espèces neutres qui gèrent les flux de chaleur, et les processus collisionnels sont 
intimement couplés dans un milieu optiquement épais. Certaines données théoriques restent 
assez mal connues. Par exemple, les plasmas d’hélium-oxygène restent peu étudiés à haute 
pression. La caractérisation des plasmas atmosphériques est également délicate car elle s’opère 
sur des distances caractéristiques de quelques millimètres typiquement. Certains résultats 
récents de mesures de gradients de densités électroniques par exemple sont passablement 
controversés et du moins discutables. Ce sont le plus souvent des valeurs moyennes qui sont 
obtenues, valeurs qui traduisent le comportement des zones les plus denses du plasma et restent 
peu révélatrices des zones les plus importantes. 

Si les traitements de surface par plasmas froids sont promis à un bel avenir, ils devront 
peut-être leurs développements les plus convaincants aux micro-plasmas. Ces sources 
récemment apparues permettent en effet, grâce à des dispositifs quasi-ponctuels, d’imaginer des 
répartitions adaptées à des profilés complexes. Et le domaine de la métallurgie devrait 
également en bénéficier … 
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INSTABILITES ET NON-UNIFORMITES DANS LES PLASMAS RADIOFREQUENCE 
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Il existe trois types de réacteurs à plasma radiofréquence appelés capacitif, inductif et 
hélicon. Ces noms proviennent des trois modes de couplage de l'énergie au plasma, le mode 
capacitif (électrostatique, E), le mode inductif (électromagnétique évanescent, H) et le mode 
hélicon (W, électromagnétique propagatif). Ce papier décrit les principes physiques qui 
gouvernent la structure des deux modes E et H, ainsi que la dynamique des transitions E-H. 
Nous  développerons surtout les thèmes nouveaux issus des recherches récentes: (i) les 
réacteurs capacitifs peuvent fonctionner dans le mode H, dès lors que la longueur d'onde 
d'excitation λ et/ou la profondeur de pénétration du champ δ ne sont pas infinies, ce qui induits 
des problèmes d’uniformité (section 1), (ii) les transitions entre modes E et H sont instables 
dans les plasmas de gaz électronégatifs (section 2).  Nous décrirons également (brièvement) nos 
travaux actuels et futurs sur les instabilités et les structures non-linéaires qui se développent lors 
de l'expansion des plasmas électronégatifs. 
 

I. Non-uniformité dans les plasmas capacitifs 
 

L’industrie des écrans plats connaît aujourd’hui une formidable expansion. La 
compétition entre les diverses technologies comme les cristaux liquides à matrice active 
(AMLCD’s), les écrans plasma ou les écrans à effet de champ (FET), pousse vers de plus 
grandes dimensions, de meilleures résolutions, et surtout vers des coûts de fabrication plus 
faibles. Les réacteurs capacitifs sont à la base des procédés plasmas utilisés. En effet, pour 
obtenir de plus grandes tailles à faible coût il est indispensable d’utiliser la gravure et le dépôt 
par plasma. 

 
Malheureusement, l’uniformité et les vitesses de gravure et dépôt sur grande surface 

(plusieurs m²) sont aujourd’hui des verrous technologiques. Pour les lever, il est nécessaire de 
concevoir un réacteur plasma de haute densité (au moins 1011 électrons par cm3) produisant de 
forts flux (d’ions et de radicaux) uniformes sur plusieurs m². Les réacteurs actuellement utilisés 
dans la fabrication d’écrans plats fonctionnent à 13.56 MHz. Les vitesses de gravure et de dépôt 
obtenues dans ces réacteurs pourraient être grandement améliorées par l’utilisation de plus 
hautes fréquences d’excitation (typiquement 100 – 200 MHz). Malheureusement, lorsque les 
dimensions du réacteur ne sont plus négligeables devant la longueur d’onde d’excitation, 
l’uniformité du plasma n’est plus respectée (phénomènes électromagnétiques). A titre 
d’exemple, pour un réacteur d’1m², les difficultés apparaissent dès 25 MHz.  

 
Figure 1 : Uniformité du flux d’ions sur l’électrode : (a) 13.56 MHz, (b) 81 MHz 
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La figure 1 montre la perte d’uniformité du flux d’ions sur l’électrode, mesurée par une 
matrice de sonde plane insérée dans l’électrode à la masse, lorsque la fréquence d’excitation 
augmente. Nous avons développé un modèle électromagnétique basé sur une description de 
type « ligne de transmission » pour décrire les phénomènes observés. Nous avons entre-autre 
montré que la décharge peut être chauffée de façon inductive (mode H) et qu’il existe des 
transitions E-H [1-3]. Ces problèmes seront abordés en détail lors de l’exposé. 
 

 
II. Instabilités dans les plasmas inductifs 
 

Les plasmas inductifs sont excités par application d’une tension radiofréquence sur une 
bobine, qui couple de la puissance aux électrons par le champ électrique induit. La tension sur 
cette bobine étant de quelques kV, une partie de la puissance est également déposée via un 
courant capacitif entre la bobine et les 
parois du réacteur reliées à la masse. En 
augmentant la puissance, la décharge 
passe du mode capacitif (E) au mode 
inductif (H) : apparaissent des transitions 
E-H qui s’accompagnent souvent de 
phénomènes d’hystérésis. Pour augmenter 
la densité d’ions positifs dans le plasma, 
et donc la vitesse de traitement, on rajoute 
parfois un champ magnétique statique de 
confinement qui permet d’exciter des 
ondes (ondes hélicons). On observe alors 
une seconde transition de type H-W (W 
pour wave). Une décharge inductive 
magnétisée peut donc fonctionner dans 
trois modes différents (E, H et W) et elle 
est soumise à deux transitions de mode : 
E-H et H-W. 

 
La présence de gaz halogénés 

modifie fortement la dynamique des 
transitions. En effet leur forte 
électronégativité (les électrons s’attachent 
facilement sur ces molécules) induit une 
proportion importante d’ions négatifs dans 
la décharge. Les transitions de modes de la 
décharge deviennent alors instables [4]. Se 
posent alors des problèmes majeurs de 
contrôle de stabilité permettant l’utilisation 
de ces décharges pour des applications de 
gravure rapide ou de gravure de matériaux 
durs. La figure 2 montre la région instable 
dans l’espace paramétrique pression/ 
puissance. A faible puissance, le plasma 
est dans un mode capacitif stable, alors 
qu’à forte puissance, le plasma est dans un 
mode inductif stable. Au milieu, le plasma oscille entre les deux modes. 

Un modèle simplifié a été développé pour décrire ces instabilités. Pour un courant fixe, la 
chaîne causale des mécanismes peut être décrite comme suit :  (i) la densité d’électrons ne 
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augmente très rapidement et la décharge atteint un quasi-équilibre dans le mode inductif ; la 
densité d'ions négatifs n-, qui augmente très lentement, reste faible, (ii) n- devient suffisante 
pour entraîner une perte du quasi-équilibre, (iii) les électrons sont perdus rapidement et la 
décharge transite vers le mode capacitif, (iv) la production d'ions négatifs, proportionnelle à ne 
est stoppée et leur densité décroît lentement jusqu’à ce que la décharge puisse revenir dans le 
mode inductif. Sur la base de ce modèle phénoménologique, les équations de conservation des 
particules et de l'énergie sont intégrées pour obtenir la dynamique du système. Les résultats du 
modèle confirment l'existence d'oscillations de relaxation et donnent qualitativement les mêmes 
résultats que l'expérience. Dans certains régimes (au voisinage des zones stables capacitives et 
inductives) l’instabilité présente un caractère chaotique, comme le montre la trajectoire de la 
figure 3 qui « hésite » entre deux cycles limites d’oscillation. 

Lorsque le réacteur inductif 
possède une zone source et une 
chambre d’expansion, la présence 
d’ions négatifs entraîne une autre 
instabilité, appelée « instabilité de 
transport » [5]. Nous avons montré 
que cette instabilité est en fait la 
formation périodique et la propagation 
d’une double-couche qui se forme à 
l’interface de la zone source et de la 
chambre d’expansion, où une forte 
discontinuité du rayon est présente [6-
7]. Une double-couche est une zone de 
charge d’espace interne au plasma, qui 
est associée à une chute brutale du 
potentiel (choc électrostatique). La 
figure 4 montre la répartition spatio-
temporelle du potentiel mesurée par un 
système de sonde de Langmuir résolu 
en temps. Les « falaises » observées 
sont les zones de chute de potentiel (double-couches) ; elles se déplacent au cours de la période 
de l’instabilité. 

Ces double-couches sont stationnaires lorsque l’électronégativité est modérée 
(typiquement pour un pourcentage de SF6 dans l’argon de 8 à 15%). Elles séparent un plasma 
haute-densité, forte température électronique et faible électronégativité dans la source, d’un 
plasma de faible densité, faible température électronique et forte électronégativité en aval (dans 
la chambre d’expansion). 
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Figure 4 : Formation périodique et propagation de 
double-couches dans la chambre d’expansion d’un 
réacteur inductif. 
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La couronne solaire est trop chaude pour être en équilibre dans le champ de gravité du 
Soleil ; le plasma coronal est accéléré progressivement entre la base de la couronne et une 
distance radiale de l’ordre de 10UA au-delà de laquelle sa vitesse reste pratiquement constante. 
La vitesse d’ensemble de ce vent solaire, radiale dans un repère lié au Soleil, varie fortement 
avec la latitude héliographique, passant de 400km.s-1 au voisinage de l’équateur à 800km.s-1 au-
dessus des pôles. Le vent solaire est un plasma totalement ionisé, globalement neutre, composé 
d’électrons et d’ions, pour l’essentiel des protons (à plus de 90%), avec quelques pour cent de 
noyaux d’hélium, et moins de 1% d’ions lourds multichargés. Les proportions des espèces 
minoritaires peuvent varier de manière importante. Au-delà de la zone d’accélération le plasma 
du vent solaire est pratiquement non collisionnel. Le vent solaire remplit tout le système solaire 
en emportant le champ magnétique solaire coronal. Tous les objets du système solaire, des 
atomes et des grains de poussière interplanétaires aux planètes géantes, sont soumis à l’action 
du rayonnement et du vent solaire avec des conséquences très diverses en fonction de leur taille 
et de leurs propriétés. L’interaction du vent solaire avec une planète est régie principalement 
par l’intensité du champ magnétique de la planète et la densité de son atmosphère. Le champ 
magnétique des planètes fortement magnétisées, comme la Terre et les planètes géantes, crée 
autour de ces dernières une magnétosphère, c'est-à-dire une zone dominée par le champ 
magnétique et le plasma planétaires, dans laquelle le plasma solaire pénètre difficilement. La 
frontière séparant la magnétosphère du vent solaire, appelée magnétopause, est située, pour la 
Terre et les planètes géantes, bien au-delà de l’exobase (limite du domaine atmosphérique 
collisionnel), de sorte que l’essentiel de l’exosphère planétaire est situé dans la magnétosphère : 
l’atmosphère planétaire joue alors un rôle négligeable dans la déviation du vent solaire autour 
de l’obstacle planétaire qui est essentiellement de nature magnétique. Lorsque le champ 
magnétique planétaire n’existe pas (Vénus) ou est très faible (Mars) le vent solaire interagit 
directement avec les composantes neutres et ionisées de l’atmosphère de la planète. Le flux 
solaire EUV contrôle les fréquences d’ionisation des espèces exosphériques, hydrogène et 
oxygène atomiques dans le cas martien, et la densité et la température de ces espèces à 
l’exobase, donc la taille et la compressibilité de l’obstacle, ici de nature atmosphérique, qui 
s’oppose à l’écoulement du vent solaire. Nous avons développé un modèle et un programme de 
simulation tridimensionnelle pour étudier l’interaction globale du vent solaire avec 
l’atmosphère et l’ionosphère martiennes [1]. L’ionisation des neutres planétaires par les 
photons, les collisions électroniques, et les échanges de charge, est prise en compte de manière 
autocohérente dans ce modèle. L’influence du flux solaire EUV sur l’environnement plasma de 
Mars est étudiée pour des conditions représentatives des extrema du cycle solaire. Le traitement 
cinétique de quatre espèces ioniques  (H+, He++,O+,O+

2 ) d’origine solaire ou planétaire est 
nécessaire pour différencier les distributions spatiales et en énergie des différentes composantes 
du plasma. Les résultats de simulation sont en accord raisonnable avec les observations faites 
par les sondes Phobos-2 et Mars Global Surveyor (MGS) : 1) l’interaction crée dans 
l’écoulement des ions du vent solaire (H+,He++) une cavité, clairement visible sur les quatre 
panneaux de la figure 1, qui dépend faiblement de la phase du cycle solaire, 2) le champ 
électrique de convection du vent solaire crée une asymétrie dans l’environnement plasma de 
Mars (asymétrie visible sur les panneaux a et c de la figure 1), 3) la distribution spatiale des 
différentes composantes du plasma planétaire dépend fortement de la phase du cycle solaire. 
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Fig. 1. Cartes de densité des ions du vent solaire. Panneaux a et b pour les protons, c et d pour He++. Les plans de 
coupe du domaine de simulation contiennent soit la vitesse d’ensemble du vent solaire et le champ électrique de 
convection (panneaux a et c), soit la vitesse d’ensemble du vent solaire et le champ magnétique interplanétaire 
(panneaux b et d). La densité des particules alpha en amont du choc martien est égale à 0,05 fois celle des 
protons. 
 

Ces simulations permettent de calculer les flux d’échappement des ions planétaires et de 
montrer l’extrême variabilité spatiale de ces flux contrôlés par la direction du champ 
magnétique interplanétaire ; ce fait suffit à expliquer les estimations très disparates faites à 
partir des observations de la sonde Phobos-2. La séparation des différents processus 
d’ionisation pour chacune des espèces exosphériques permet de comprendre les variations des 
flux d’échappement de chaque espèce en fonction de la phase du cycle solaire. Les quatre 
panneaux de la figure 1 montrent également la structure complexe de l’onde de choc planétaire, 
les oscillations spatiales des densités des protons et des alphas étant en opposition de phase. En 
aval de l’onde de choc planétaire, le champ magnétique interplanétaire se drape autour de 
l’obstacle, comme il le fait autour des comètes mais à des échelles spatiales très différentes, 
pour former une magnétosphère induite dont les manifestations les plus remarquables sont une 
zone d’empilement magnétique du côté jour et deux lobes magnétiques dans le sillage de la 
planète. Le programme de simulation développé, et les programmes de particules tests dérivés, 
permettent pour la première fois de calculer de manière autocohérente la production et 
l’accélération des ions oxygène et hydrogène d’origine planétaire et leur transformation en 
atomes énergétiques par les réactions d’échange de charge avec les neutres planétaires.  Il est 
ainsi possible de caractériser par leur composition, leur distribution spatiale et leur spectre en 
énergie les flux de particules impactant l’atmosphère. Ces flux impactants simulés sont entrés 
dans un programme de simulation Monte-Carlo tridimensionnel qui décrit les effets 
atmosphériques de ce criblage [2]. Une partie des atomes et des ions oxygène énergétiques 
produits par l’interaction du vent solaire avec l’exosphère martienne pénètre sous l’exobase en 
chauffant l’atmosphère ce qui produit une augmentation de la densité exosphérique et une 
augmentation, encore mal estimée, de l’échappement atmosphérique. Ultérieurement la 
couronne modifiée par le criblage sera introduite dans le programme de simulation hybride pour 
améliorer le couplage des deux modèles. La quantité d’hélium dans l’atmosphère de Mars peut 
être estimée à partir de l’intensité de la raie d’émission à 58.4nm [3]. En considérant l’équilibre 
nécessaire entre les pertes par échappement dans le milieu interplanétaire et les sources, 
Krasnopolski et ses collaborateurs ont établi que la décroissance radioactive de l’uranium et du 
thorium ne compense qu’un tiers des pertes. Selon ces auteurs les deux tiers manquants 
pourraient provenir de la capture de l’hélium du vent solaire par l’atmosphère martienne. Cette 
source externe avait déjà été suggérée [4] et une première estimation de la quantité d’hélium 
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déposée dans l’atmosphère martienne avait été faite [5] en extrapolant les résultats obtenus pour 
les protons à partir de simulations mettant en jeu un vent solaire composé uniquement de 
protons et d’électrons. Le modèle et le programme de simulation que nous avons développé [1] 
prend en compte de manière autocohérente la dynamique des protons et des particules alpha du 
vent solaire : il apparaît que les deux espèces pénètrent différemment dans l’environnement 
martien et que les extrapolations faites par Brecht sont sujette à caution. Les réactions 
d’échange de charge avec les ions hélium ne sont pas incluses dans le modèle hybride 
dynamique car elles seraient couteuses en temps calcul et n’auraient pratiquement aucune 
influence sur l’environnement plasma de Mars. Pour calculer la capture de l’hélium du vent 
solaire par l’atmosphère martienne nous effectuons des simulations de particules tests dans le 
champ électromagnétique auto-cohérent d’un état d’interaction stationnaire, c'est-à-dire que 
nous suivons les trajectoires d’un grand nombres de macroparticules représentant les ions 
hélium du vent solaire en calculant la fraction transformée par les réactions d’échange de 
charge. Pour la production de He+, il y a trois canaux principaux : les captures 
monoélectroniques par He++ peuvent sur l’hydrogène et l’oxygène martien, les captures di-
électroniques sur l’oxygène seulement. Nous calculons ainsi pour la première fois de manière 
auto-cohérente la capture de l’hélium solaire : cette perte globale est un majorant de la quantité 
d’hélium déposée dans l’atmosphère martienne, et elle est compatible avec les estimations 
faites par Krasnopolsky et ses collaborateurs. Une fraction des atomes He et des ions He+ ainsi 
créés s’échappe dans l’espace interplanétaire ou bien est ré-ionisé : ce qui reste constitue la 
source externe de l’hélium dans l’atmosphère de Mars, dont nous poursuivons l’estimation. 
Enfin nous dirons quelques mots d’un dernier point très prometteur concernant le halo 
d’émission X autour de Mars, dû comme pour l’émission X des comètes, à la désexcitation 
radiative des ions lourds du vent solaire qui ont subi des échanges de charge avec les neutres de 
l’exosphère planétaire.  
 

Cette étude de l’environnement ionisé de Mars au moyen d’un modèle et d’un programme 
de simulation hybride globale n’est qu’une partie d’un programme théorique plus vaste 
consacré à l’étude des petites planètes ou satellites non magnétisés en mouvement dans un 
plasma ambiant. D’autres modèles ont été développés, notamment pour Titan (voir l’exposé de 
R. Modolo) avec l’ambition de comparer les prédictions du modèle aux observations faites au 
moyen de la sonde Cassini (NASA/ESA), d’autres le seront pour Vénus (sonde Venus Express 
de l’ESA)) et pour Mercure (projet BepiColombo, ESA/JAXA), dans ce dernier cas il faudra 
prendre en compte le champ magnétique planétaire. 
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Cette présentation tente de répondre aux questions : Comment extraire de l'information à 

partir de la connaissance de la propagation d'onde en plasma fluctuant? Quel est le paramètre 
pertinent pour accéder à la mesure de la grandeur voulue? Toutes les grandeurs sont-elles 
mesurables par injection d'ondes électromagnétiques ou comment déterminer le domaine 
d'application d'un diagnostic par injection d'ondes? Quel le rôle de la simulation dans 
l'établissement d'un diagnostic? 

D’abord regardons les processus susceptibles permettant de mesurer un paramètre 
macroscopique. Nous excluons de cette étude les phénomènes d’émission d’ondes par le plasma 
qui permet de déterminer la fréquence plasma [1] voir même fournir des informations sur des 
poussières nanométriques [2] et qui  pourtant peuvent fournir des informations précieuses sur le 
profil de température électronique ou des fluctuations de température lorsque que le plasma est 
confiné par un champ magnétique inhomogène [3]. Les rayons X émis par rayonnement de 
freinage lui aussi permettent d’accéder à l’activité MHD dans les plasmas de fusion [4]. La 
résolution spatiale dépend de la longueur d’onde et de la méthode d’inversion utilisée en 
supposant qu’aucun processus physique ne vienne perturber la mesure. Revenons plutôt aux 
méthodes actives où la fréquence de l’onde injectée est contrôlée ainsi que sa direction 
d’injection, les caractéristiques de l’onde reçue (déphasage, amplitude, fréquence) par un 
récepteur seront l’image du plasma traversé par l’onde sonde. On supposera aussi que l’onde 
sonde ne perturbe pas les caractéristiques du plasma comme cela peut se trouver aussi dans le 
cas de l’interaction laser-plasma [5]. Les situations étudiées ne font intervenir que des ondes 
sonde non-perturbatives dont les conditions d’injection sont supposées parfaitement connues. 

Différentes situations apparaissent immédiatement soit l’onde sonde se propage 
librement soit elle se trouve en milieu fini. Dans ce dernier cas, nous avons alors affaire à une 
cavité au sens large ; les conditions de résonance sont modifiées en présence de plasma par 
rapport à celle du vide et le décalage en fréquence de la résonance donne une information sur la 
densité intégrée sur le volume de la boîte [6]. L’utilisation d’ondes de surface par étude du 
spectre excité dans un plasma va permettre d’accéder aux paramètres macroscopiques avec une 
localisation plus grande que dans le cas de la cavité [7]. Toutefois cela impose que la longueur 
d’onde soit un sous multiple de la taille de la boîte ou du système utilisé pour exciter l’onde 
sonde. En plasma magnétisé, l’excitation d’une onde sous forme d’un cône de résonance avec 
une antenne placée dans le plasma permet aussi accéder aux paramètres plasma [8] mais les 
dispositifs utilisés sont en contact direct avec le plasma ce qui peut être une source d’impureté. 
Pour éviter ce problème il faut utiliser des systèmes pour lesquels l’onde sonde peut être 
considérée comme ce propageant librement. Cette condition est impérative dans les plasmas de 
fusion car aucun élément matériel ne peut être en contact avec le plasma. Avec cette condition, 
seules les ondes électromagnétiques peuvent servir pour déterminer les paramètres du plasma. 
Les conséquences sont directes, la longueur d’onde devant être plus petite que la taille du 
plasma (λo < d) ce qui impose une fréquence minimale de sondage donc une densité limite de 
détection (pour un plasma isotrope, ne > εome fmin/e2). Cette limite dépend de la polarisation de 
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l’onde sonde, c’est-à-dire l’orientation du champ électrique de l’onde par rapport au champ 
magnétique extérieur et de la direction de propagation. En particulier pour le mode 
extraordinaire pour une fréquence plus grande que la fréquence cyclotron électronique, la 
densité limite de détection est déterminée par la largeur de la zone évanescente présente au bord 
du plasma de fusion. Pour le cas de Tore Supra cette limite est sensiblement égale à 1017 m-3. 
Cette limite provient tout simplement de la zone de transition en la branche dite haute f > fce (fce 
fréquence cyclotron électronique) et la branche basse f < fce. Il ne faut pas oublier les 
phénomènes d’absorption qui peuvent rendre inopérants un diagnostic par onde. Ce phénomène 
est à prendre en compte dans les plasmas de tokamak lorsque la fréquence de l’onde sonde se 
rapproche de la première harmonique de la fréquence cyclotron électronique f= 2fce. Il est à 
noter que les effets relativistes sont à prendre en compte et réduisent la bande de fréquence 
utilisable f < 2fce. L’amortissement Landau est aussi à prendre en compte et éviter les situations 
où la longueur d’onde peut tendre vers la longueur de Debye, par exemple, lors de l’approche 
d’une résonance. L’étude de l’accessibilité aide à définir le contour du domaine d’utilisation 
d’un diagnostic.  

La mesure des grandeurs macroscopiques s’appuie sur des modèles théoriques simples 
et plus particulièrement sur le modèle WKB qui sert à définir l’indice d’onde sonde dans le 
milieu. L’interférométrie en est l’exemple le plus connu. Ce diagnostic s’est sophistiqué et a 
donné lieu à la polarimétrie basée sur l’effet Faraday [3] pour donner accès au profil de courant 
dans les tokamaks. Pour travailler dans des conditions optimales, le choix de la fréquence de 
l’onde sonde correspond à un compromis où l’on se rapproche le plus possible des modes 
propres du plasma pour avoir une réponse la plus résolue possible mais pas de trop pour éviter 
les effets de réfraction. Pour des plasmas de petites dimensions, il est possible même 
souhaitable de rapprocher des fréquences caractéristiques du plasma et pour des plasmas tels 
que ceux d’ITER de s’en écarter en prenant en compte les corrections relativistes. La 
détermination du profil de densité par réflectométrie est basée sur le principe du radar où l’onde 
sonde se réfléchit sur une couche de coupure correspondant à l’annulation de l’indice associé à 
cette onde [9]. Cette dernière méthode est la plus sensible aux fluctuations du plasma car les 
effets de réfraction devront être pris en compte. Cette dépendance sera utilisée en réflectométrie 
Doppler pour pouvoir accéder à la vitesse de rotation des fluctuations du plasma et au spectre 
en nombre d’onde [9].  Toutes les mesures effectuées avec ces différentes méthodes montrent 
qu’elles sont sujettes à un bruit bien supérieur au bruit de l’appareillage lui-même. Quelles 
informations sont contenues dans le bruit plasma ? Quels sont les principaux processus pouvant 
induire ces fluctuations ? Que peut-on déduire des signaux résultants de l’interaction d’une 
onde avec les fluctuations du plasma ? 

La diffusion Thompson d’un faisceau laser par le bruit thermique du plasma est l’un des 
processus va conduire à une mesure de paramètres macroscopiques du plasma ne via la 
puissance diffusée et Te via le spectre de l’onde diffusé. L’utilisation des mesures résolues dans 
le temps permet d’accroître la résolution de ce diagnostic [3]. Cette méthode reste sensible à 
une variation du spectre des fluctuations. Toutefois la caractérisation des fluctuations des 
paramètres plasma requiert de se rapprocher des fréquences des modes propres du plasma et de 
choisir la polarisation la plus appropriée. Une remarque la dépolarisation par les fluctuations 
peut être utilisée pour les mesurer. Comme par exemple, les fluctuations de champ magnétique 
peuvent être mesurées à l’aide de la technique de diffusion dépolarisante ce qui permis de 
montrer que ces fluctuations de champ magnétique sont proportionnelles au gradient de 
température et d’une amplitude très basse[10] ce qui ne permet pas de mettre en place un 
système de rétrodiffusion dépolarisation vu les contraintes techniques.  Les fluctuations des 
paramètres mesurables phase ou temps de vol, amplitude et fréquence de l’onde détectée vont 
être utilisées pour caractériser les fluctuations du plasma. La mesure de fluctuation de phase de 
l’interférométrie donne une valeur intégrée des fluctuations le long du parcours avec une 
contribution majeure au voisinage du maximum de l’indice là où les variations relatives de 
l’indice sont les plus significatives. Cette méthode peut être utilisée pour faire de l’imagerie des 
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fluctuations par contraste de phase [11]. Toutefois, seules les grandes longueurs d’onde vont 
contribuer majoritairement à la constitution de cette image. Cette image peut subir les effets de 
la diffusion vers l’avant et de la diffraction. Il en va de même pour toutes les techniques 
d’imagerie comme celle de l’imagerie par réflectométrie [12]. Pour accéder à une mesure moins 
limitative en nombre d’onde, il faut que la méthode soit sensible au processus de rétrodiffusion 
de Bragg qui élargit le domaine du spectre en nombre d’onde jusqu’à la limite de détection 2ko 
(nombre d’onde sonde dans le vide) [13]. La réflectométrie offre cette possibilité d’autant plus 
que la fréquence de l’onde sonde est élevée. Cet accroissement de fréquence est possible en 
changeant de polarisation dans le cas d’un plasma magnétisé [9]. Un avantage de ce processus 
est la localisation de la réponse de la rétrodiffusion de Bragg pour des fluctuations étendues et 
d’avoir une signature caractéristique pour les perturbations localisées [14]. Il est aussi possible 
de discriminer la nature de la turbulence (émission de perturbations étroites de densité ou 
mélange de modes) [15]. Toutefois l’obtention du spectre en nombre d’onde dans la direction 
du gradient de densité se révèle plus compliquée que la simple formule qui lie la variation de 
phase et l’amplitude des fluctuations. Des processus non-linéaires viennent influencer les 
résultats [13], citons par exemple la contribution des ordres supérieurs de la relation de Bragg 
liés aux zones instables de l’équation de Mathieu, la multi diffusion et le piégeage de l’onde 
[16]. Ces contributions modifient le spectre reconstruit en accroissant la contribution des grands 
nombres d’onde. Toutefois l’intégrale du spectre permet de remonter via le théorème de 
Parceval à l’amplitude absolue des fluctuations comme cela a été montré avec des simulations 
numériques et de cerner les limites de la méthode. Les simulations numériques servent aussi à 
construire une fonction de transfert pour le mode extraordinaire à partir des profils de densité et 
de champ magnétique expérimentaux et ainsi obtenir le profil radial des fluctuations de densité 
[17]. L’utilisation d’un code de simulation pour construire une fonction de transfert se retrouve 
aussi dans le domaine de l’interaction laser-plasma [18]. La réflectométrie à balayage en 
fréquence ultra-rapide peut intrinsèquement suivre la propagation d’un front de turbulence à 
condition d’améliorer les performances actuelles des réflectomètres, donnant aussi accès au 
suivi d’événement singulier comme une bouffée de plasma. Pour cela la fréquence de répétition 
des rampes en fréquence doit permettre de traverser plusieurs fois la singularité durant son 
temps de passage dans la zone sondée par le réflectomètre d’une part et d’autre part que 
plusieurs rampes soient effectuées durant la durée de vie de la singularité. Le temps de 
corrélation des fluctuations et la plus grande des composantes de la vitesse va donc fixer le 
temps caractéristique de balayage en fréquence du réflectomètre. Ce futur diagnostic offrira 
donc la possibilité de suivre temporellement et spatialement des perturbations de densité 
présentes dans les plasmas de fusion tout en fournissant le profil de densité du plasma même en 
cas d’évolution rapide lors, par exemple, d’une injection supersonique de gaz tout en étudiant la 
dynamique de la micro-turbulence et l’activité MHD comme cela a été fait [19] mais avec une 
meilleur résolution temporelle.  
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Dans le cadre du développement d’un procédé de dépollution par couplage 
plasma/catalyseur pour la destruction de COV, une étude amont a été faite sur la cinétique d’un 
plasma d’air à basse pression et de son interaction avec un matériau photocatalytique. Par 
spectroscopie laser infrarouge résolue en temps une synergie entre le plasma et le matériau 
photocatalytique a été mise en évidence [1]. La principale espèce oxydante générée par le 
plasma en phase gazeuse est l’oxygène atomique. Il a récemment été montré en plasma DC 
pulsé, que l’un des effets de matériaux poreux introduit dans la décharge est d’adsorber les 
atomes O produits dans la phase gazeuse. Ces atomes sont désorbés en début d’impulsion [2]. 
Dans le cas présent, nous nous intéressons à l’influence de la présence d’un matériau poreux 
photo-catalytique sur le temps de vie des atomes en post-décharge temporelle d’un plasma DC 
pulsé. Les décroissances atomiques sont obtenues à l’aide d’une technique de double impulsion 
(PIF) initialement proposée par Bouchoule et Ranson [3]. Un pulse principal (typiquement 
5 ms) crée les atomes, puis, un pulse auxiliaire, appliqué avec un retard variable, ré-excite les 
atomes dans la post-décharge du pulse principal. Ceci permet de déterminer l’évolution 
temporelle de [O] pendant la post-décharge (fig.1). Cette technique a été validée dans des 
plasmas micro-onde dans l’hydrogène [4] et dans l’oxygène [5].  

Afin d’identifier le rôle respectif de la porosité vis-à-vis du caractère semiconducteur des 
matériaux photocatalytiques nous avons étudié l’évolution temporelle de O en post-décharge 
dans un tube contenant des matériaux différents. I) tube « nu », ii) tube recouvert de support en 

fibre de silice, iii) fibre de silice + nanoparticules 
de TiO2. La présence de matériau poreux conduit 
à une très forte augmentation du coefficient de 
perte de O en post-décharge, c'est-à-dire de la 
probabilité γ de perte en surface. Typiquement γ  
augmente de 1.7 10-4 pour le tube « nu » à 7 10-3  
dans le cas de la fibre de silice. Dans le cas où la 
fibre de silice est recouverte de nano particules de 
TiO2, La décroissance de O suit une loi bi-
exponentielle. Le coefficient γ effectif de la 
première décroissance vaut alors 2-3 10-2. De 
telles lois bi-exponentielles ont été interprétées en 
considérant qu’immédiatement après le pulse 
principal la surface contient des sites 
d’adsorptions vacants, ce qui augmente la 
probabilité de collage de O [4-5]. 
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Fig. 1 : Décroissance de O en post-décharge 
pour une même condition de pulse (5ms, 
50mA, 1Hz)  et différentes natures de 
parois.1.6 Torr, Pulse principal 5ms, pulse 
secondaire 300 µs 
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Les réseaux de fils fins parcourus par un courant électrique pulsé intense sont un moyen 

pratique de réaliser des plasmas chauds par implosion sous l’effet du champ magnétique propre. 
Dans le cas de deux fils croisés (X-pinch), le pincement magnétique est localisé au point de 
croisement et assure la réalisation d’un micro-plasma dont les utilisations sont avérées en 
radiographie de plasmas chauds transitoires, par exemple de Z-pinches. Dans cet esprit, nous 
avons développé une approche originale en alimentant un X-pinch à 2 fils par un banc LC, 
rapide et compact [1] et montré que la source X pouvait être unique, de petite taille (<10 µm) et 
brève (1ns) pour un rayonnement supérieur à 2 keV [2]. 

Le travail présenté apporte des informations sur le spectre émis par le plasma. Par 
spectroscopie à cristal entre 1 et 3 keV, intégrée en temps, on a identifié les espèces ioniques 
responsables de l’émission X : ions hydrogénoïdes et héliumoïdes d’aluminium, ions néonoïdes 
de molybdène ou de cuivre, ions nickelloïdes de tungstène. En comparaison avec des données 
de la littérature, on peut estimer, par exemple pour l’aluminium, une température du point 
chaud supérieure à 250 eV pour des densités électroniques supérieure à 1021 cm-3. Ceci 
confirme que notre X-pinch alimenté par banc compact, au niveau de 200 kA en moins de ns 
sous 40 kV, permet d’obtenir les mêmes niveaux d’ionisation que les systèmes de la littérature, 
où le générateur est composé d’un Marx et d’une ligne de mise en forme, les tensions dépassant 
plusieurs centaines de kV et les courants allant de 0,4 à 0,9 MA pour des temps de montée 
nettement plus courts.  

Une approche complémentaire est apportée par un travail récent de spectroscopie résolue 
en temps. Un jeu de détecteurs rapides, étalonnés et très sensibles (diodes photoélectriques X à 
vide, diodes p-i-n), filtrés par divers écrans absorbants, permet de disposer à chaque instant 
d’une dizaine de signaux correspondant chacun à une sensibilité spectrale absolue connue entre 
20 eV et 10 keV. Un programme a été spécialement développé pour extraire de ces signaux un 
spectre, défini sur 10 à 15 intervalles. On présente des spectres intégrés en temps et des spectres 
instantanés avec une résolution de 1 ns. Avant le pic, la puissance rayonnée - en dessous de 400 
eV - varie de 50 à 100 MW lors d’une phase de préparation durant environ 110 - 140 ns. Dans 
les 3-5 ns avant le pic, on observe un chauffage du plasma et une montée de rayonnement dans 
la gamme 200-400eV mais pas au dessus, pour une puissance 200-400 MW. Ensuite, le pic de 
puissance peut dépasser 1 GW dont 20 à 35 % au dessus de 900eV et la durée pour cette 
énergie va de 400 à 700 ps. La phase de refroidissement dure 75 à 100 ns au niveau de 100 à 
400 MW pour une énergie XUV inférieure à 400 eV. Au final, la source X-pinch émet de 10 à 
30 J pendant 100 - 150 ns dans la gamme spectrale 10 - 400 eV. 

Enfin, ces informations sont complétées par des exemples d’applications radiographiques 
permettant d’attribuer à la micro-source X une dimension de 10 µm 
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L’état de surface d’une pièce métallique est déterminant pour la qualité du traitement 
qu’elle est amenée à subir (peinture, collage, revêtement …). Les opérations de préparation de 
surfaces modifient considérablement la réactivité superficielle du matériau traité. Actuellement 
les techniques utilisées pour le dégraissage et le décapage mettent souvent en œuvre des 
solvants ou des produits chimiques agressifs qui posent des problèmes à la fois pour la sécurité 
du personnel et pour la protection de l’environnement. Cette étude concerne l’utilisation d’une 
torche plasma micro-ondes fonctionnant à la pression atmosphérique dans le but de dégraisser 
des surfaces métalliques. En s’affranchissant des contraintes de mise sous vide tout en 
respectant les normes environnementales, ce procédé devrait permettre à terme le traitement en 
continu sur une chaîne de production. 

Cette torche micro-onde métallique [1], prêtée et développée par le LPGP, est présentée 
sur la figure 1. Le magnétron génère des micro-ondes à 2,45 GHz qui sont guidées par un 
circuit composé de guides coaxiaux et rectangulaires. Ces ondes sont ainsi amenées jusqu’à 
l’extrémité de la buse où s’écoule le gaz qui passe à l’état plasma grâce à l’énergie transmise 
aux électrons. L’amorçage du plasma se fait à l’aide d’une tige conductrice qui joue le rôle 
d’antenne. Le porte substrat qui permet de mettre les échantillons en contact avec le plasma, est 
contrôlé en rotation et en translation. Un gainage du jet plasma par injection d’un gaz en 
périphérie, peut être utilisé afin de prévenir les interactions avec l’atmosphère environnant. 

 
Fig.1 : Torche plasma micro-onde  

Variation du paramètre Influence sur l’énergie de surface

 puissance  

 hauteur par rapport à la base du jet  

 débit de gaz plasmagène  

 débit périphérie O2  

 durée de traitement  

Tab. 1 : Bilan de l’étude paramétrique 

Le substrat est un alliage d’aluminium (AU4G) utilisé dans l’aéronautique. Après une 
étape de polissage et de nettoyage, un film de graisse commerciale est appliqué sur sa surface. 
Les échantillons sont soumis à différents traitements plasma afin d’évaluer l’influence des 
paramètres opératoires (vitesse de défilement, position du substrat / base de la flamme, 
puissance, débit de gaz plasmagène, …) sur la modification de surface. Des caractérisations 
sont réalisées en terme de variation de masse, énergie de surface (méthode des encres), FTIR, 
GDOES, XPS. Le tableau 1 présente le bilan de l’étude paramétrique sur l’évolution de 
l’énergie de surface des échantillons traités. Le traitement par la torche plasma micro-onde 
permet de l’augmenter de 32 mN/m à 72 mN/m, cette dernière valeur est identique à celle 
obtenue après dégraissage à l’acétone. 

 
[1] C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison, P. Leprince, Atmospheric pressure plasma: 

A review, Spectrochimica Acta B61, 2006, 2-30. 
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Les couches minces de nitrure d’aluminium (AlN) présentent un intérêt grandissant 
comme couches minces piézoélectriques pour les circuits intégrés sur silicium compatibles avec 
les dispositifs à ondes acoustiques de surface (SAW). Cette compatibilité requière un procédé 
de dépôt réalisé à faibles températures. Ainsi, l’étude des propriétés acoustiques des films 
d’AlN en fonction de leur température de dépôt est devenue cruciale pour mettre au point des 
films de nitrure d’aluminium possédant une bonne cristallinité et de bonnes propriétés 
acoustiques. Dans cet optique, la spectroscopie Brillouin hautement résolue (HRBS) a été 
utilisée pour étudier l’effet de la température de dépôt sur la vitesse des ondes acoustiques de 
surface dans les couches d’AlN. Les résultas obtenus montrent une dépendance claire entre la 
vitesse de propagation des ondes de surface et la température de croissance des films. La plus 
forte valeur de la vitesse acoustique enregistrée de 4985m/s a été obtenue pour le film d’AlN 
réalisé sans chauffage additionnel (uniquement le chauffage plasma), tandis que celle obtenue 
pour les filme synthétisé à 400°C est de 4701m/s. Nous avons aussi observé que la vitesse des 
ondes de surface décroît avec la température de dépôt. Par ailleurs, les caractérisations 
structurales par diffraction de rayons X des films d’AlN déposés à différentes températures en 
mode θ/2θ et mode « rocking curve » ont été réalisées. Ces analyses ont mis en évidence la 
nette influence de la température de dépôt sur la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la « rocking 
curve » de l’orientation préférentielle (002) des films. En effet, la larguer à mi-hauteur 
augmente de  1.56° à 2.8° avec la température. Par conséquent, nous avons montré la 
décroissance de la qualité cristalline avec la température de dépôt, ce qui corrobore la 
décroissance de la vitesse des ondes de surface avec la température relevée par la spectroscopie 
Brillouin. La température de dépôt agit donc clairement les propriétés acoustiques et 
structurales des films minces d’AlN. 
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Les microdécharges permettent de générer des plasmas à la pression atmosphérique avec 
des tensions de quelques centaines de volts. Nous étudions un plasma de type micro-cathode 
creuse (MHC) [1]. Une MHC est un sandwich formé de 2 feuilles de 100µm de métal 
(molybdène) séparées par un diélectrique de 250µm d’épaisseur (alumine). Un trou de 100µm 
de diamètre est percé dans le sandwich. En appliquant une différence de potentiel entre les 2 
feuilles métalliques un plasma est généré dans le micro-trou.  

La caractéristique courant-tension d’une MHC présente 3 régions. Pour les faibles 
courants (<200µA), la tension de maintien est de 200 à 400V et le plasma est dans le trou. Cela 
correspond au régime anormal d’une décharge luminescente. Pour les courants supérieurs à 
1mA, la tension vaut 200V et le plasma s’étend hors du trou du côté cathodique. Ce qui 
équivaut au régime normal de la décharge luminescente [2]. Entre ces 2 régimes, la tension et le 
courant sont autopulsés. Le plasma oscille entre le régime anormal et le régime normal. La 
fréquence d’auto-impulsion varie du hertz à plusieurs kilohertz, de manière linéaire avec le 
courant moyen et dépend de la capacité de la MHC [3]. 

Afin d’étudier la dynamique du plasma en régime auto-pulsé, des mesures de 
spectroscopie d’absorption par diode laser résolues en temps ont donc été réalisées dans le 
micro-trou (fig1). Le gaz est de l’argon, la pression varie de 60 à 300 Torr et le laser est accordé 
sur la transition 772.376 nm (2p7-1s5 en notation de Paschen). L’évolution pendant une période 
autopulsée de la densité des atomes métastable 1s5 (Fig. 2),  ainsi que la largeur et le décalage 
de la raie d’absorption sont mesurés pour différentes pressions d’argon. Il ressort que les 
atomes métastables Ar* sont créés principalement après le pulse de courant par la 
recombinaison électron-ion (Ar2

+). 

  
 

[1] Schoenbach K H, El-Habachi A, Shi W and Ciocca M Plasma Sources Sci. Technol. 6 
(1997) 468 

[2] Boeuf J P, Pitchford L C and Schoenbach K H Appl. Phys. Lett. (2005) 86 071501-1 
[3] Rousseau A and Aubert X J. Phys. D: Appl. Phys in press 
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La modélisation d’un réacteur plasmas hors équilibre pour la dépollution des gaz 

d’échappement est, en complément avec l’approche expérimentale, une étape indispensable 
pour optimiser le fonctionnement du réacteur. A l’heure actuelle, le premier verrou au 
développement des modèles de décharge et post-décharge du réacteur est le manque de données 
de base, notamment celles relatives au transport sous l’action du champ électrique et à la chimie 
des ions. Pour certaines espèces, comme N4

+ et O4
+ dont le rôle est bien connu y compris dans 

le développement de la décharge, les données de base sur les sections efficaces de collision et 
sur les propriétés de transport et de réaction ne sont connues que de façon très parcellaire. 

 
Afin de déterminer les données de base d’ions polyatomiques dans un gaz de densité N 

soumis à un champ électrique E, il existe un modèle numérique confirmé reposant sur le calcul 
et la connaissance des sections efficaces de collision entre les ions et les différentes molécules 
du gaz [1, 2]. Cette contribution a pour but de présenter les résultats obtenus à partir de ce 
modèle en adaptant le potentiel d’interaction aux ions polyatomiques N4

+ et O4
+ dans N2, 

principal composant des gaz d’échappement. 
Le calcul des sections efficaces élastiques pour N4

+/N2 et O4
+/N2 se base sur la méthode 

d’approximation du déphasage JWKB [3] utilisant un potentiel d’interaction ion/molécule semi 
empirique spécifique [4, 1, 5]. Les sections efficaces inélastiques sont issues de la littérature 
(transfert de charge, conversion ionique, dissociation ionique, détachement électronique) et 
complétées si nécessaire. Les sections efficaces élastiques et inélastiques  forment ainsi des 
jeux de sections efficaces de collision qui, à l’aide d’un algorithme Monte-Carlo optimisé [6], 
permettent le calcul des données de base pour N4

+ et O4
+ dans N2. Ces jeux de sections efficaces 

sont ainsi validés soit par une méthode inverse basée sur la comparaison entre les données de 
base obtenues et les données mesurées, soit par les propriétés physiques du système quand 
aucune mesure n’est disponible dans la littérature. 

 
Dans cette communication, les données concernant N4

+ et O4
+ dans N2 sont rapportées et 

discutées pour des valeurs du rapport E/N allant de 1 Td à 5000 Td ce qui correspond à des 
collisions dont la distribution en énergie dans le référentiel du centre de masse s’étend jusqu’à 
quelques centaines d’eV. 

 
[1] D. Nelson, M. Benhenni, M. Yousfi and O. Eichwald, J. Phys. D, Vol.34 (2001), Page  3247 
[2] D. Nelson, M. Benhenni, O. Eichwald and M. Yousfi, J. Appl. Phys., Vol. 94 (2003), Page 

96 
[3] R.J. Munn, E. A. Mason, F.J. Smith, J. Chem. Phys., Vol.41 (1964), Page 3978 
[4] E. A. Mason, H. O’ Hara and F.J. Smith, J. Phys. part B, Vol. 5 (1972), Page 169 
[5] E. A. Mason and E. W. McDaniel, Transport Properties of Ions in Gases, Wiley, New York, 

(1988) 
[6] M. Yousfi, A. Hennad and O. Eichwald, J. Appl. Phys., Vol.84 (1998), Page 4161 
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DIAGNOSTICS RESOLUS EN TEMPS DES CHANGEMENTS DE MODE DANS UN 
PLASMA HELICON D'ARGON ET D'OXYGENE 
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Les sources de plasmas denses basse pression de type hélicon ont fait l'objet de 
différentes études expérimentales et théoriques relatives aux transitions entre les modes de 
couplage capacitif, inductif et hélicon [1]. Nous nous intéressons ici à l'étude par sonde de 
Langmuir et spectroscopie optique d'émission (OES) résolue en temps des plasmas pulsés 
d’argon et d’oxygène créés à 5mTorr pour des puissances allant de 300 à 1700W. Les 
conditions de pulse sont les suivantes : une fréquence de 20Hz et un rapport cyclique de 24%, 
soit Ton = 12ms et Toff = 38ms. Afin d'obtenir des informations sur les plasmas créés dans la 
source et dans la chambre de diffusion nous avons mis en oeuvre les diagnostics résolus en 
temps complémentaires suivants : (1) suivi de l'intensité des raies de Ar (750 nm) et Ar+ 
(461nm) dans la source et dans la chambre de diffusion, (2) mesure par sonde de Langmuir de 
Ne, Te, Vp et Vf au centre de la chambre de diffusion.  

On note tout d'abord un excellent accord entre les variations temporelles de densité 
électronique (mesurées par sonde de Langmuir) et des intensités d'émission optique effectuées 
dans la chambre de diffusion qui montrent toutes deux des variations temporelles de la densité 
du plasma très différentes selon la puissance appliquée (cf. Fig.1).  

 

Fig 1 : Evolution temporelle de (a) IAr  dans la 
chambre de diffusion pour différentes puissances. 

Fig. 3 : Evolution temporelle des raies de Ar et Ar+ dans la 
source (○ et ●) et dans la chambre de diffusion (□ et ■) à 
1700W 

A 1700W et pendant la première ms, la densité et la température électronique valent 
respectivement 4.1010 cm-3 et 3eV, valeurs caractéristiques d’un plasma en mode inductif. A 
partir d’1ms, la densité et la température électroniques augmentent dans la chambre de 
diffusion pour atteindre 9.1010 cm-3 et 3,6eV après 3ms. Cette forte augmentation de Ne dans la 
chambre de diffusion marque le passage en mode hélicon. De plus, elle coïncide avec une 
augmentation de l’intensité de la raie à 750nm dans la chambre de diffusion et une diminution 
de celle mesurée dans la source (cf Fig.2). La densification du plasma commence dans la source 
et n’atteint la chambre de diffusion qu’après un délai de 1 ms. Les résultats obtenus en plasmas 
d'oxygène sont très similaires à ceux obtenus en plasma d'argon. Nous discuterons l'influence 
des paramètres (pression, flux) sur ce délai et en discuterons  les causes possibles. 

 

 
[1] A. R. Ellingboe and R. Boswell, Phys. Plasmas 3 (1996) 2797  
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DEPOT PAR PLASMA DE COUCHES MINCES DE CARBONE AMORPHE HYDROGENE: 
EFFET DE LA PUISSANCE MICRO-ONDES SUR LE DEPOT 

 
M. CALAFAT, D. ESCAICH, P. RAYNAUD, R. CLERGEREAUX 

 
 
Le dépôt de couches minces de carbone amorphe hydrogéné (a-CH) se fait souvent par 

des procédés PECVD. Cette technologie est très prometteuse car elle permet un controle 
efficace de la qualité des films, elle est facilement intégrable dans les technologies courantes, 
elle est à faible coût, très efficace et reproductible. Par ailleurs, les couches de a-CH ont des 
propriétés électriques et optiques qui font d’elles des matériaux intéressantes avec des 
applications potentielles en microélectronique. Toutefois, la maîtrise des propriétés de ces 
couches pendant le dépôt sur des épaisseurs importantes (>µm) est le défi plus important pour 
ces applications.  

 
Ce travail se propose donc de comprendre les mécanismes de dépôt de a-CH dans un 

réacteur plasma micro onde multipolaire excité par résonance cycltronique électronique répartie 
(PMM-RCER) à partir de diagnostics in-situ et, en particulier, d’étudier l’effet de la puissance 
micro onde sur la vitesse de dépôt. 

 
Des couches a-C :H sont donc déposées sur des substrats de silicium intrinsèque à partir 

de décharges sur CH4, C2H6, C3H8, C2H4 et C2H2 dans un réacteur PMM-RCER. La pression de 
travail est fixée à 0.1 Pa. La puissance de plasma varie entre 0 et 1000 W. 

 
Lorsque l’épaisseur des couches est mesurée ex-situ par profilométrie ou ellipsométrie 

spectroscopique, il apparaît que selon la puissance, la vitesse de dépôt est dépendante du temps 
de dépôt tout comme la rugosité de la couche. Pour observer la formation du dépôt, l’épaisseur 
instantanée et donc la vitesse de dépôt instantanée sont mesurées par interferométrie laser. Pour 
des puissance micro-ondes faibles (< 400 W), la vitesse de dépôt instantanée augmente avec le 
temps jusqu’à un valeur de saturation (cette valeur de saturation augmente avec la puissance). 
Par contre, pour des puissances élevées (> 400 W), après une forte augmentation initiale, on 
observe une baisse rapide. Par exemple, dans le case de dépôts à partir de CH4 à 800 W pour 
des procédés longs, la vitesse de dépôt instantané atteint une valeur négative (gravure). Ce 
phénomène est attribué à la formation d’espèces volatiles par érosion chimique induite par les 
atomes d’hydrogène présents dans la décharge. Ceci induit la diminution de la vitesse de dépôt 
et l’augmentation de la rugosité de la surface. 

 
Un schéma de principe du dépôt de a-CH peut alors être donné pour les différents 

précurseurs. 
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Fig. 1 : Évolution de l’intensité de la transition 587,6 nm 
(33D-23P) de l’hélium en post décharge pour différentes 
teneurs en oxygène. 

INFLUENCE DE TRACES D'OXYGENE DANS UNE DECHARGE D’HELIUM EN CAVITE 
MICRO-ONDES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE  

 
R.P. CARDOSO1, T. BELMONTE1, G. HENRION1, N. SADEGHI2 

1) Laboratoire de Science et Génie des Surfaces (UMR CNRS 7570) – Ecole des Mines – Parc 
de Saurupt – CS 14234 – 54042 Nancy Cedex – France 

2) Laboratoire de Spectrométrie Physique – 140 Avenue de la Physique – BP 87 
38402 Saint Martin d'Hères – France. 

 
 

L’étude des plasmas à la pression atmosphérique est en plein essor. L’hélium est souvent 
utilisé comme gaz plasmagène car il permet l’obtention de décharges luminescentes à pression 
élevée. Néanmoins, le comportement de ces décharges est très sensible aux impuretés, même en 
très faible concentration. Dans ce travail nous étudions une décharge générée par micro-ondes 
dans une cavité résonante à la pression atmosphérique. On s’intéresse plus particulièrement à 
l’influence de traces d’oxygène (5 - 470 ppm) sur la concentration des états métastables, la 
durée de la post-décharge et la température du gaz.  

La concentration des métastables 
He(23S) est mesurée par absorption 
laser à 1.08µm dans une décharge 
opérant en mode continu. Pour étudier 
l'influence de l'oxygène sur la durée de 
la post-décharge, le générateur micro-
ondes opère en mode pulsé, à une 
fréquence de 90 Hz et avec un rapport 
cyclique (ton /T) de 41%. Les intensités 
de quatre transitions optiques entre les 
niveaux He(n=3) et He(n=2) ont été 
mesurées au cours du temps à l’aide 
d’un système de comptage de photons. 
La température du gaz est déterminée à 
partir du spectre rotationnel synthétique 
de la bande vibrationnelle de OH à 
306,4 nm (A2Σ+, v=0 - X2Π, v'=0). 

La concentration des métastables He(23S) s’avère très sensible à la concentration 
d’oxygène et varie de 1,4x1017 à 3x1016m-3 entre 5 et 470 ppm de O2. 

L'évolution de l’intensité des raies d’hélium en post-décharge est initialement due à la 
chute de puissance du générateur micro-ondes (~ 17 µs) et ultérieurement (t ≥ 17 µs) aux 
métastables de l’hélium. Le temps caractéristique de la post-décharge, dans la partie gérée par 
les métastables, chute fortement avec l’augmentation de la concentration en oxygène (Fig. 1). 

La température du gaz mesurée dans les conditions de plasma pulsé varie de 1500 à 1900 
K pour des teneurs en oxygène comprises entre 5 et 360 ppm. 
 



 

 64

CROISSANCE DE NANOCRISTAUX DE SILICIUM PAR PECVD A TRES BASSES 
TEMPERATURES 

 
M. CAVARROC, M. MIKIKIAN, Y.TESSIER, L. BOUFENDI 

GREMI, Groupe de Recherches sur l’Energétique des Milieux Ionisés, UMR 6606, 14 Rue 
d’Issoudun, BP 6744, 45067 Orléans cedex 2 

 
Les plasmas poussiéreux générés par décharges radiofréquences ont été largement 

étudiés ces dernières années. Les phénomènes de contamination induits par les poudres dans les 
procédés plasmas de pulvérisation, gravure ou dépôt ont induit une recherche très active sur la 
formation des poudres et leur comportement. De nombreuses études théoriques et 
expérimentales sur la détection et la dynamique des nanoparticules dans les décharges à base de 
silane ont été menées [1]. Les mécanismes de croissance des nanocristaux ont notamment été 
mis en évidence [2]. A l'heure actuelle, de nombreuses perspectives d’applications pour les 
nanoparticules ont vu le jour. On peut citer notamment l’incorporation de nanocristaux de 
silicium dans une matrice amorphe pour les applications photovoltaïques [3], l’utilisation de ces 
mêmes nanocristaux pour former l’îlot des transistors à un électron [4], ou la simulation 
d’aérosols d’atmosphère de planètes comme Titan [5]. 

Jusqu’à présent, les effets d’une température de gaz élevée sur la formation des 
nanocristaux de silicium étaient bien connus, mais ceux d’une faible température de gaz 
(Tg<0°C) étaient méconnus. Dans le cadre de cette étude, la température a été abaissée jusqu’à -
40°C. La cinétique de formation des nanoparticules est fortement accélérée (comportement 
exponentiel en fonction de la température). La taille moyenne des nanoparticules 
monocristallines augmente rapidement lorsque la température de gaz diminue (variation du 
rayon critique en 1/Tg, fig. 1). Des nanocristaux de 40 nm de rayon ont été obtenus à -40°C (fig. 
2). Des études par Microscopie Electronique en Transmission sont actuellement en cours pour 
déterminer l’effet des faibles températures sur la phase cristalline des nanoparticules. 

 
Fig.1 Evolution du rayon des 
nanocristaux en fonction de la 

température de gaz 

 

Fig.2 Image MEB de nanocristaux de 
40 nm de rayon obtenus à Tg=-40°C 

 
[1] J. Boeuf, Phys. Rev. A, 46 (1992), 7910 
[2] M. Cavarroc et al., Appl. Phys. Letter, (2006), Submitted 
[3] P. Roca i Cabarrocas et al., Plasma Phys. and Control. Fusion, 46 (2004), B235 
[4] K. Nishiguchi et al., J. Appl. Phys., 92 (2002), 2748 
[5] C. Szopa et al., Planetary and Space Science (2006), In Press 
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ETUDE D’UNE DECHARGE FILAMENTAIRE DE TYPE STREAMER DANS UNE 
DECHARGE A BARRIERE DIELECTRIQUE A PRESSION ATMOSPHERIQUE 

 
S. CELESTIN1,2, O. GUAITELLA1, A. BOURDON2, A. ROUSSEAU1 

1) LPTP, Ecole Polytechnique, CNRS UMR 7648, 91 128 Palaiseau, France 
2) EM2C, Ecole Centrale Paris, CNRS UPR 288, 92 295 Chatenay-Malabry, France 

 
  

Les décharges à barrière diélectrique (DBD) à pression atmosphérique sont couramment 
utilisées dans l'industrie, par exemple pour le traitement de surface, la dépollution d’effluents 
gazeux. Une décharge à barrière diélectrique à pression atmosphérique est généralement 
filamentaire et peut, dans certaines conditions opératoires, être diffuse. Les travaux de 
recherche sur la propagation des filaments de plasma hors-équilibre, et l'élaboration d’un 
streamer, ou d'onde d'ionisation, a permis une meilleure compréhension des mécanismes clefs 
relatifs à de tels filaments. Malgré cela, leur analyse sur un plan théorique, numérique ou 
expérimental est très ardue, d'une part à cause des non-linéarités en jeu dans les équations, et 
d'autre part à cause des échelles de temps et d'espace liées à la propagation d'un streamer. En 
effet, un streamer peut avoir un rayon de quelques micromètres, être relativement peu intense et 
se propager sur des distances de plusieurs centimètres  en quelques nanosecondes seulement. 

Dans cette étude, nous présentons les premiers résultats expérimentaux et de simulation 
obtenus sur une décharge DBD dans l’air à la pression atmosphérique. Des mesures de 
courant/tension ont été réalisées  dans deux configurations : une DBD cylindrique, ainsi que sur 
une DBD plan-plan (Fig. 1) dont l’une des électrodes est plus petite que l’autre (2mm/2cm). En 
post-décharge, les concentrations d’ozone ont été mesurées. En parallèle, un code 2D est utilisé 
pour simuler ce type de décharge filamentaire. Dans ce travail, différentes approches pour le 
traitement numérique de l’effet photoélectrique à la cathode sont discutées.  

 

Fig. 1 : extrema des pics de courant obtenus dans l’air 
avec et sans irradiation UV artificielle. En rouge : le 
courant (A), en bleu : la tension appliquée. 
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ETUDE D’UN PLASMA RADIO FREQUENCE POUR LA PRODUCTION D’EQUIVALENTS 
DES AEROSOLS DE TITAN 
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L’atmosphère de Titan, satellite de Saturne est composée principalement d’azote avec une 
faible proportion de méthane (2%). Dans cette atmosphère, des réactions de photochimie 
produisent des aérosols solides qui rendent l’atmosphère de Titan opaque et donnent à ce 
satellite sa couleur jaune orangé caractéristique. 

Le 14 janvier 2005 la sonde Huygens est descendue dans l’atmosphère de Titan et a mesuré 
pour la première fois sa composition, a photographié son sol et a mesuré le spectre de réflexion 
des couches d’aérosols. 

Pour interpréter ces résultats, nous simulons en laboratoire la production des ces aérosols 
solides à l’aide d’un plasma RF à couplage capacitif. La plasma est confiné par une cage 
métallique. La décharge fonctionne dans un mélange gazeux représentatif de l’atmosphère de 
Titan. Les poudres produites sont éjectée hors du plasma et collectées dans un récipient en 
verre. Elle sont ensuite analysées et observée par microscopie électronique. Elles présentent une 
structure quasi sphérique [1]. 

Nous présentons ici les mesures de caractérisation du plasma par spectroscopie optique 
d’émission ainsi que par mesures électriques.  

Par spectroscopie optique nous suivons les bandes de l’azote ainsi que des radicaux dans les 
conditions où sont produites les poudres.  

La cage cylindrique confinant le plasma est utilisée comme cavité résonante dans le 
domaine des micro-ondes. La densité électronique est mesurée d’après le décalage de la 
fréquence de résonance de cette cavité. Une sonde électrostatique est aussi introduite dans le 
plasma afin d’avoir une autre technique de mesure de la densité électronique.  

Enfin les processus de croissance des poudres se traduit par une modification de 
l’impédance du plasma qui se répercute sur la polarisation de l’électrode reliée au générateur 
RF. En particulier, la troisième harmonique de la tension de polarisation est sensible à la 
présence de poudres chargées électriquement. L’étude de la variation temporelle de cette 
troisième harmonique permet de mettre en évidence les différentes étapes de croissance de 
poudres, depuis les nano cristallites, leur coalescence et leur croissance. Cette technique mise 
au point dans les plasmas Ar-SiH4 [2] est appliquée au cas des poudres organiques produites 
dans le mélange N2 – CH4 . 

 
[1] C. Szopa, , G. Cernogora, , L. Boufendi, , J.-J. Correia and P. Coll, PAMPRE: A dusty 

plasma experiment for Titan's tholins production  and study, Planetary and Space Science, 
(2006) 54, (in Press).  

[2] M. Cavarroc, M.C. Jouanny, K. Radouane, M. Mikikian and L. Boufendi, "Self-excited 
instability occurring during the nanoparticle formation in an ArSiH4 low pressure radio 
frequency plasma" JAP volume 99 issue 5 2006 
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EXPERIENCES A DENSITE SUPERIEURE A LA DENSITE DE GREENWALD PAR 
INJECTION DE GLAÇONS DANS LE TOKAMAK TORE SUPRA 
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Centre d’étude de Cadarache, 13108 Saint Paul lez Durance, France 
 
 

Les futurs réacteurs à fusion devront confiner le plasma à une densité la plus élevée 
possible, la puissance de fusion augmentant quadratiquement avec la densité du plasma. 
Actuellement la densité des tokamaks est limitée au voisinage de la densité de Greenwald [1]. Il 
s’agit de démontrer que des opérations à des densités supérieures sont possibles. 

Plusieurs expériences ont démontré qu’un paramètre critique dans la limitation de la 
densité au voisinage de la densité de Greenwald est la méthode d’alimentation en particules du 
plasma. L’alimentation par injection de glaçons de D2, au contraire de l’injection de gaz au bord 
du plasma employée couramment dans les tokamaks, permettait d’obtenir transitoirement des 
densités supérieures [1]. 

C’est pourquoi des expériences visant à maintenir la densité au dessus de cette valeur 
pendant un temps significatif par rapport au temps de confinement de l’énergie (environ 75 ms) 
ont été menées sur le tokamak supraconducteur Tore Supra, doté d’un nouvel injecteur de 
glaçons multi-coup. Ces expériences avaient également pour but de déterminer les limites en 
densité dans ces plasmas alimentés par glaçons. 

Les expériences ont permis d’obtenir des densités 
supérieures de 30% à la densité de Greenwald. Cette 
densité a été franchie pendant des temps supérieurs à 2 s 
(grands devant le temps de confinement). Aucune 
dégradation du confinement de l’énergie n’a été 
observée. L’obtention de densités élevées peut être 
expliquée par un dépôt de matière dû à l’injection de 
glaçon localisé près du centre du plasma alors que 
l’injection de gaz dépose la matière en périphérie. 

Plusieurs configurations d’injection ont été utilisées 
pour ces expériences : injection depuis le côté champ fort 
(HFS oblique), verticalement au-dessus du tore (VHFS) 
ou depuis le côté champs faible (LFS) (voir Fig.1). 

Ceci afin de comparer l’effet des dérives 
magnétiques dues à la courbure et aux gradients de champ magnétique sur la matière déposée 
par chaque glaçon et de ainsi déterminer la configuration optimale. Les premières conclusions 
ont été comparées aux simulations fournies par le code d’injection de glaçon HPI [2]. 

 

 
[1] M. Greenwald et al., Nuc. Fus. 28 (1988) 2199 
[2] V. Waller et al., ECA Vol.27A (2003) P-1.145 
 

Fig. 1 : Section du tore montrant 
les différentes configurations 
d’injection 

o
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Le succès de la pulvérisation magnétron en tant que technique de dépôt de couches 
minces a attisé la recherche fondamentale sur ce sujet avec des approches diverses, 
expérimentales ou de modélisation et simulation numérique. Au cours de la dernière décennie, 
de nombreux modèles ont été proposés afin d'améliorer la compréhension des plasmas 
magnétrons excités en courant continu (DC – direct current). Le modèle Particle-in-Cell/Monte 
Carlo collision (PIC-MCC) a été utilisé pour des simulations 2D [1] et 3D [2]. Il présente 
l’avantage de requérir peu d’hypothèses physiques a priori. Néanmoins, afin d’obtenir des 
résultats statistiquement crédibles, il nécessite l’emploi de nombreuses particules, et donc de 
longs temps de calculs. Afin de réduire ce dernier, une méthode hybride a été proposée [3], 
combinant modèles continu et particulaire.  

Afin de réduire encore le temps de calcul, un schéma uniquement fluide a été proposé et 
validé pour modéliser le plasma d’un magnétron DC fonctionnant soit en argon pur, soit en 
mélange argon-oxygène [4] .  

 Le modèle non stationnaire 2D (r,z) développé traite les équations de transport de façon 
originale par un algorithme semi-implicite. Le champ magnétique est pris en compte pour le 
transport des électrons, dont le transport est décrit par les trois premiers moments de l’équation 
de Boltzmann. Quant aux ions, l’utilisation d’un champ électrique effectif s’avère cohérente 
avec le schéma de modélisation proposé, qui tient compte des deux premiers moments de 
l’équation de Boltzmann. Ainsi, le modèle est réduit à un ensemble d’équations linéarisées qui 
sont résolues à chaque pas temps jusqu’au régime stationnaire.  

 Nous présentons des simulations numériques réalisées avec ce modèle, utilisant l’argon 
comme gaz, pour une pression de 20 mtorr, à 350 K et pour une tension de cathode de -550 V. 
Nous discuterons l’influence de différents paramètres numériques sur les résultats fournis par le 
modèle : taille du maillage, utilisation d’un maillage à pas variable, pas de temps, etc… 

 
[1] S. Kondo, K. Nanbu, J. Vac. Sci. Technol., A 19 (2001) 830 
[2] S. Kondo, K. Nanbu, J. Phys. D, 32 (1999) 1142 
[3] E. Shidoji, H. Ohtake, N. Nakano, T. Makabe, Jpn. J. Appl. Phys., 38 (1999) 2131 
[4] C. Costin, thèse de l'Université Paris-Sud Paris XI (2005) 

 

Auteur à contacter :  @ jean-baptiste.choimet@pgp.u-psud.fr 



 

 69

CHARGES RESIDUELLES SUR DES POUDRES A L'EXTINCTION D'UN PLASMA 
 

L. COUËDEL1, M. MIKIKIAN1, Y. TESSIER1, L. BOUFENDI1, A.A. SAMARIAN2 
1) GREMI - UMR 6606, CNRS/Université d'Orléans, 14 rue d'Issoudun, BP 6744, 

45067 Orléans Cedex 2, France 
2) School of Physics A28, University of Sydney, NSW 2006, Australie 

 
 

Des expériences en microgravité ont montré que des poudres piégées dans un plasma 
gardaient une charge électrique d'environ  2 % de leur charge originelle après l'extinction du 
plasma [1]. 

Des expériences similaires ont été 
menées au GREMI sur le réacteur PKE-
Nefedov. Des poudres sont formées par 
pulvérisation d'un matériau polymère déposé 
sur les électrodes [2]. Afin de compenser la 
force de gravitation, on génère une force de 
thermophorèse qui lui est opposée [3] en 
refroidissant l'électrode supérieure. Dans nos 
conditions expérimentales, la différence de 
température entre les deux électrodes est 
d'environ 6K. Afin de vérifier si les poudres 
conservent une charge à l'extinction du 
plasma, un champ électrique basse fréquence 
(1Hz) est appliqué entre les deux électrodes en polarisant l'électrode inférieure. On enregistre 
ensuite la lumière d'une nappe laser diffusée par les poudres afin de pouvoir reconstruire leurs 
trajectoires (Figure 1). 

En mesurant l'amplitude des oscillations induites par le champ électrique (Figure 2), nous 
avons confirmé l'existence d'une charge résiduelle de quelques électrons  sur les poussières (les 

premières estimations donnent une charge 
d'environ 5e pour des poudres de 300nm de 
rayon). Nous avons aussi montré la 
coexistence de poudres de charges opposées 
ainsi que de poudres non-chargées. De plus, 
ces charges résiduelles peuvent être 
observées pendant plusieurs minutes après 
l'arrêt du plasma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[1] A.V. Ivlev et al., Phys. Rev. Lett., Vol. 90 (2003), 055003 
[2] M.Mikikian et al., New J. Phys., Vol. 5 (2003), 19.1 
[3] H. Rothermel  et al., Phys. Rev. Lett., Vol. 89 (2002), 175001 

Figure 1: Superposition d'images. Les 
oscillations des poudres avec le champ électrique sont 
visibles  

Figure 2: Mesure de l'amplitude des oscillations de 6 
poudres environ dix secondes après l'arrêt du plasma. 
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Le MILO (Magnetically Insulated Line Oscillator) est une source hyperfréquence capable 
de générer des impulsions de micro-ondes de forte puissance, supérieures à 1 GW. Le tube 
constituant la diode est une cavité à symétrie cylindrique maintenue sous vide dans laquelle 
interagissent des électrons dans des champs électrique et magnétique croisés. 

A partir d’un générateur haute tension pulsée, du type générateur de Marx, délivrant une 
tension efficace nominale de 500 kV, il est possible d’extraire des électrons par émission de 
champ d’une cathode cylindrique recouverte de velours. L’intensité du faisceau augmentant, le 
champ magnétique propre du système permet de courber les trajectoires électroniques jusqu’au 
courant critique de 35 kA pour lequel les électrons n’atteignent plus l’anode ; c’est le régime 
d’isolement magnétique. Des oscillations naissent dans la structure hyperfréquence permettant 
des échanges d’énergie entre le faisceau d’électrons et le mode de cavité ainsi généré.  

Afin de dimensionner un prototype expérimental 
compact (Fig. 1), fonctionnant à 2,44 GHz, des simulations 
sous code PIC-Electromagnétique MAGIC sont présentées 
en géométrie 2D et 3D. L’oscillation dans le mode π est 
mise en évidence ainsi que les contraintes géométriques 
limitant physiquement la puissance micro-onde en sortie du 
tube. Le dispositif compact de la figure 1 est présenté. Le 
MILO est terminé par une résistance adaptée pour les 
mesures de calibration et monté sur un générateur de Marx 
rapide. De nombreux diagnostics sont implantés tels que des 
sondes dérivatives D-dots pour la mesure de tension et I-
dots pour la mesure du courant électronique émis. La 
structure périodique dans laquelle s’effectuent les échanges 
d’énergie a été caractérisée à l’analyseur vectoriel puis 
comparée à froid (sans faisceau) aux simulations [1]. Les 
fréquences de résonance du mode fondamental ont été mises 
en évidence et celle du mode π identifiée afin de prédire le 
régime d’interaction.  

Les décharges du générateur dans le dispositif ont montré les limitations physiques de 
celui-ci (tension nominale de 100 kV, courant maximum de 12 kA). Des tests sur un générateur 
dédié sont programmés au CEA/CESTA afin de permettre des mesures de rayonnement en 
champ lointain. 

 
[1] R. Cousin, J. Larour, P. Raymond et al, Rev. Sci. Instrum. 76, 124701 (2005). 

Fig. 3: Dispositif expérimental 
compact du MILO monté sur 
générateur de Marx.  
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Les plasmas capacitifs excités à deux fréquences RF, dans des mélanges de gaz 
carbonofluorés, sont largement utilisés dans la gravure des trous de contact dans les couches de 
SiO2 dans la fabrication des circuits intégrés. Les gaz de type carbonofluorés, et probablement 
leurs produits dissociés, peuvent subir des processus d’attachement dissociatifs, créant ensuite 
des ions négatifs de fluor, F- [1]. Les ions négatifs en général peuvent avoir des effets 
importants sur le plasma : changement de la structure électrostatique et du transport des 
particules chargées ; participation aux réactions rapides de type anion-neutre et anion-cation. 
De plus, s’ils sont capables d’atteindre le substrat ils peuvent jouer un rôle important dans 
l’élimination des effets de charge qui peuvent autrement créer des déviations problématiques 
des profiles verticaux [2].   

Nous étudions un réacteur industriel de 2 et 27 MHz, avec un mélange de gaz de 
Ar/C4F8/O2 à 50 mTorr. Nous avons mesuré la densité électronique avec une sonde à résonance 
micro-ondes, dite une sonde « hairpin » [3], et le flux ionique avec une sonde de polarisation 
RF à couplage capacitif [4]. Le rapport de ces deux quantités mesurés change fortement avec la 
composition du gaz et témoigne de la présence des ions négatifs. En effet, nous appliquons une 
théorie développée par Sheridan [5] pour des plasmas collisionels, nous permettant d’estimer la 
fraction des ions négatifs qui peut atteindre des valeurs élevées (jusqu’à 20).    

La densité de F- peut être mesurée directement avec une technique non perturbatrice en 
détectant la faible absorption (de l’ordre de 10-5) due au processus de photo-détachment par des 
photons avec des longueurs d’ondes en dessous de 364,5 nm. Le CRDS (Cavity Ring-Down 
Spectroscopy) a déjà été utilisé dans ce but pour H- [6, 7] et O- [7] dans le visible où il existe 
des miroirs de haute qualité. Cependant, la détection de F- est nettement plus difficile car les 
miroirs disponibles à ces courtes longueurs d’ondes ne sont pas d’aussi bonne qualité. Nous 
avons récemment réussi à mesurer cette absorption, montrant que la densité de F- de dans la 
gamme de 1017 m-3. 

Nous remercions Lam Foundation pour l’aide financière, et Lam Research Corp. pour le 
don d’équipement. 
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[3] R. B. Piejak, V. A. Godyak, R. Garner, B. M. Alexandrovich, and N. Sternberg, Journal of 

Applied Physics 95, (2004), 3785-3791  
[4] N. S. Braithwaite, J. P. Booth, and G. Cunge, Plasma Sources Science & Technology 5, 

(1996), 677-684  
[5] T. E. Sheridan, Journal of Physics D-Applied Physics 32, (1999), 1761-1767  
[6] E. Quandt, I. Kraemer, and H. F. Dobele, Europhysics Letters 45, (1999), 32-37  
[7] F. Grangeon, C. Monard, J. L. Dorier, A. A. Howling, C. Hollenstein, D. Romanini, and N. 

Sadeghi, Plasma Sources Science & Technology 8, (1999), 448-456  
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Dans un tokamak, la présence d’une séparatrice avec point X 
joue un grand rôle pour les instabilités MHD liées aux ELM - ou 
Edge Localized Modes -, comme par exemple le  kink  externe ou le 
mode de ballonnement. 

Le code JOREK, actuellement en développement, a comme 
objectif l’étude des instabilités MHD dans les configurations 
tokamak avec point X [1, 2]. Le domaine de calcul prend en compte à 
la fois les lignes de champ ouvertes et les lignes de champ fermées – 
à l’extérieur et à l’intérieur de la séparatrice, respectivement. Les 
équations, sont formulées dans le cadre de la MHD réduite résistive 
non-linéaire ; elles sont résolues par la méthode des éléments finis 
généralisés qui autorise une grande souplesse au niveau de la 
géométrie du domaine de calcul (fig.1). Les éléments finis sont basés 
sur des fonctions de forme linéaires.  

L’évolution vers les équations de MHD complète requiert un important travail 
d’optimisation, notamment pour le stockage en mémoire ; on souhaite en particulier diminuer le 
nombre de degrés de liberté nécessaires pour atteindre une précision donnée. Nous avons 
développé une approche basée sur les surfaces de Bézier bicubiques, une classe d’objet 
fréquemment utilisée en Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO) [3]. 

Cette approche diffère du formalisme d’Hermite en ce 
qu’elle assure une continuité géométrique d’ordre 1 – notée G1 - 
alors que la méthode d’Hermite impose une continuité 
paramétrique - notée C1 - plus contraignante. L’avantage est une 
mise en œuvre plus facile des raffinements de maillages 
(adaptivité de type h). La continuité à l’ordre 1 garantit quant à 
elle la continuité des gradients pour les variables du problème.  

Nous présentons des résultats issus de versions MHD 2D 
axisymétriques (équilibre de Soloviev, MHD réduite) afin d’illustrer la validité et les 
potentialités de cette approche.  

 
[1] G.T.A Huysmans, Plasma Physics and Controlled Fusion, 47 (2005), 2107-2121. 
[2] G.T.A Huysmans, Plasma Physics and Controlled Fusion, 47 (2005), B165-B178 
[3] S.H. Martin Roth et al., Eurographics ’98 : proceedings, Computer Graphics Forum, 17 

(1998), Issue 3, C285 – C294.  

 

Fig. 1 : maillage en 
section poloïdale d’un 
domaine avec point X. 

Fig.2 : expérience avec 
trou de courant 
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Les procédés de dépôt hybrides assistés par plasma sont basés sur l’utilisation d’au moins 
deux techniques de dépôt, ce qui permet d’obtenir un procédé d’élaboration flexible et d’élargir 
les possibilités de synthèse de matériaux. Ce type de procédé est adapté pour la croissance de 
films minces nanocomposites ou à gradient de propriétés. Des procédés combinant PECVD 
(Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) et PVD (Physical Vapour Deposition) ont été 
développés par exemple pour l’élaboration de revêtements de carbone hydrogéné amorphe 
dopés par un métal de transition ou de structures multicouches. 

 

Dans cette étude nous présentons les résultats des élaborations de films minces 
composites Zn-O-Si et Ti-O-Si à partir de la pulvérisation cathodique réactive d’une cible de 
zinc ou de titane et du dépôt simultané par PECVD de silice à partir du précurseur 
organométallique hexamethyldisiloxane (HMDSO – Si2C6H18O). Le plasma est créé dans un 
réacteur à couplage capacitif radiofréquence (13,56 MHz) où l’autopolarisation créée sur 
l’électrode de plus petite dimension permet de pulvériser la cible métallique, le mélange gazeux 
étant constitué d’O2 et d’HMDSO ou d’Ar, d’O2 et d’HMDSO. Des dépôts multicouches 
peuvent être de plus obtenus en alternant la pulvérisation et le dépôt par PECVD. 

 

La spectroscopie d’émission optique permet de suivre l’évolution des intensités des raies 
d’émission de Zn et de TiO dans le plasma en fonction de la composition du mélange gazeux et 
de la puissance RF. La phase gazeuse est également caractérisée par spectroscopie d’absorption 
infrarouge en transmission à transformée de Fourier. 

 

Il apparaît que l’enrichissement du mélange gazeux en oxygène, pour une 
autopolarisation constante, conduit à une augmentation de la puissance RF et de l’intensité des 
raies d’émission optique du Zn, tandis que l’augmentation du débit d’HMDSO provoque une 
diminution de cette intensité. Les analyses par spectroscopie infrarouge semblent montrer que 
la dissociation du précurseur HMDSO est plus importante lorsque le plasma est enrichit en 
oxygène.  
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Parmi les différents procédés de réalisation de couches minces utilisés industriellement, la 

pulvérisation cathodique magnétron occupe une place de choix. Inventée en 1973 pour des 
applications microélectroniques, elle s’est progressivement étendue avec succès aux autres 
secteurs industriels (mécanique, optique, …). Devant l’émergence de nouveaux procédés et les 
progrès réalisés par les techniques concurrentes (pulvérisation cathodique, arc et CVD plasma), 
l’extension de la pulvérisation cathodique magnétron (PVD) nécessite que l’on puisse 
l’appliquer aux pièces de formes de plus en plus complexes (présentant notamment des cavités), 
diminuer le taux de défauts, augmenter la réactivité de la phase gazeuse pour faciliter la 
réalisation de dépôts en pulvérisation réactive (oxydes, nitrures) et augmenter l’adhérence des 
couches. L’ensemble de ces contraintes ont en commun une même problématique au niveau de 
la physique : ioniser la vapeur métallique pulvérisée du magnétron qui est constituée 
majoritairement d’atomes neutres. Une ionisation de la vapeur, associée à une polarisation du 
substrat, permet d’attirer les ions ainsi créés, qui viennent bombarder le substrat et permettent, 
entre autres, de densifier les films minces ou de réaliser des dépôts en 3D. Ce procédé est 
appelé IPVD (Ionized Physical Vapor Deposition) [1]. Les principales possibilités pour ioniser 
la vapeur issue d’un magnétron sont, soit d’ajouter un système d’ionisation additionnelle 
(boucle Radio Fréquence (RF) ou systèmes coaxiaux micro-ondes), ou bien de travailler en 
magnétron pulsé haute puissance. 

Au LPGP, nous développons et étudions depuis deux ans une décharge magnétron de 
forte puissance (1 kV, 100 A) fonctionnant en régime de courte durée d’impulsion (~10 μs) [2], 
où la vapeur de titane est considérablement ionisée (degré d’ionisation>50%) grâce à la forte 
puissance directement appliquée sur la cathode magnétron. Nous présenterons les derniers 
résultats expérimentaux de caractérisation du plasma. L’objectif est d’apporter des informations 
nécessaires à la compréhension de ces nouveaux types de plasmas, en particulier analyser les 
cinétiques de transport et d’ionisation de la vapeur pulvérisée de la cible.  

La caractérisation des électrons du plasma (ne et Te) a été réalisée par sonde 
électrostatique et l’étude des autres espèces (titane neutre et ionisé) a été effectuée par 
spectroscopies d’émission et d’absorption résonante. Ces mesures ont été résolues spatio-
temporellement, et ont été comparées à un modèle numérique simple de diffusion. Cela nous a 
permis de déterminer, en fonction des paramètres plasma, l’évolution des densités absolues du 
titane neutre et ionisé, de calculer le degré d’ionisation et d’analyser les cinétiques de transport 
(thermalisation, diffusion classique des neutres, diffusion ambipolaire des ions, pertes en 
volume, etc).  
 
[1] S ; M. Rossnagel, J. J. Cuomo, W. D. Westwood, “Handbook of plasma Processing 

Technology” 1990 Park Ridge, New Jersey, USA, Noyes Publications. 
[2] M. Ganciu, M. Hecq, S. Konstantinidis, J.-P. Dauchot, M. Touzeau, L. de Poucques, 

J. Bretagne, 2005, WOLRD PATENT N° WO 2005/090632. 
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La présence d’une surface matérielle dans un plasma peut avoir une influence 
considérable sur celui-ci. En effet, les caractéristiques physiques du plasma sont généralement 
fortement modifiées au niveau de cette paroi. Cet effet est aussi important pour les expériences 
menées sur des plasmas confinés par des parois, que lors de l’interprétation de mesures 
effectuées dans ces plasmas à l’aide de sondes (Langmuir, RFA,…) [1]. 

Nous présentons ici les résultats obtenus à l’aide d’un code Vlasov [2], utilisé pour 
modéliser les interactions entre un plasma faiblement collisionnel (λlpm << ρi, où λlpm désigne le 
libre parcours moyen ion-neutre et ρi le rayon de Larmor ionique) et une paroi parfaitement 
absorbante, en présence d’un champ magnétique incliné par rapport à celle-ci. L’utilisation 
d’un code Vlasov permet d’étudier avec précision les différentes régions qui composent la 
transition entre un plasma et une paroi. 

Notre étude a porté sur une analyse détaillée de la structure de l’espace des phases 
associée à cette transition plasma-paroi, pour différentes configurations physiques (intensité et 
inclinaison du champ magnétique, fréquence de collision,… ). Nous avons en particulier pu 
comparer les valeurs numériques de la longueur de la prégaine magnétique aux prévisions 
théoriques [3, 4]. Nous montrons également que la distribution des ions est très éloignée d’une 
distribution maxwellienne à proximité d’une paroi, ce qui implique que les mesures de 
température dans cette zone doivent être interprétées avec précaution. Nous nous sommes aussi 
intéressés  à la distribution angulaire des ions percutant la surface : cette distribution est un 
paramètre important pour les problèmes liés à la pulvérisation des surfaces et à l’érosion des 
composants faisant face aux plasmas dans les tokamaks. 

 
 

[1] F. Valsaque, G.Manfredi, J.P. Gunn and E. Gauthier, Phys. Plasmas, 9 (2002), 1806 
[2] G. Manfredi and F. Valsaque, Comp. Phys. Comm., 164 (2004) 262 
[3] R. Chodura, Phys. Plasmas, 4 (1982), 1628 
[4] E. Ahedo, Phys. Plasmas, 4 (1997), 4419 
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Une description correcte de la turbulence en vue d'obtenir des prédictions fiables du 
niveau de transport dans un plasma de tokamak, ITER en particulier, est un enjeu crucial des 
recherches en Fusion. Des différences significatives d'avec l'approche fluide ont été mises en 
évidence, notamment quant à l'impact des écoulements moyens sur le niveau de saturation de la 
turbulence, rendant nécessaire une description cinétique de celle-ci. 

L'énergie totale E et le moment cinétique toroïdal Mφ sont des invariants du mouvement. 
Dans le cadre de la théorie adiabatique où les champs sont faiblement variables à l'échelle du 

mouvement cyclotronique, le moment magnétique μ =
mv⊥

2

2B
 constitue le troisième invariant, dit 

adiabatique. Il est alors possible de procéder à une réduction de la dimensionalité du problème : 
la fonction de distribution gyrocinétique s'exprime dans un espace à 5 dimensions r, θ, φ, v// et 
µ. Les grandeurs particulaires sont remplacées par leurs homologues de centre-guide et 
obtenues après moyenne sur la phase cyclotronique rapide. 

Nous avons développé un code 5D, parallélisé et utilisant un schéma semi lagrangien 
(GYSELA : GYrokinetic SEmi-LAgrangian), qui résout l'équation gyrocinétique 
électrostatique pour la fonction de distribution totale des ions en géométrie globale [1]. Les 
électrons sont supposés adiabatiques. 

 

La forme des profils de densité et température dans la fonction de distribution d'équilibre,  

feq  α  neqTeq
−3 / 2e

−
E

Teq , est fondamentale. La vitesse de dérive verticale conduit naturellement à 
une séparation de charges haut-bas. Nous montrons que le choix pourtant naturel de profils 
d'équilibre purement radiaux, neq(r) et Teq(r) ne permet pas de compenser cette charge d'espace. 
Il s'ensuit la génération d'un champ électrique caractérisé par des modes purement poloïdaux 
(m≠0, n=0). Par couplages non linéaires, ils participent en outre à la saturation de la turbulence. 

A l'inverse, une fonction de distribution seulement fonction des invariants du système (E, Mφ et 
µ) est solution d'un équilibre sans champ électrique. Il est possible de construire une 
coordonnée radiale effective, dépendant en particulier de v// et qui satisfasse cette contrainte : r 
= g(r,θ,v//, µ). Dans ce cas, un courant parallèle est associé à l'équilibre qui compense la 
séparation verticale des charges. Les simulations que nous montrons permettent en outre de 
vérifier la conservation des invariants, validant l'approche choisie. 
 
 
 
 
[1] V. Grandgirard et al. J. Comp. Physics, 2006 (à paraître). 
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Depuis plusieurs années, des plasmas sont testés pour effectuer des contrôles actifs 
d’écoulement gazeux [1]. Les décharges à barrière diélectrique (DBD) semblent être mieux 
adaptées que les décharges couronnes. De nombreuses études sur ce type de DBD ont été faites 
très récemment [2-4]. Des études complémentaires ont été effectuées au GREMI. 

La figure ci-contre montre un plasma typique. Des mesures 
électriques et optiques de ce plasma ont été effectuées. La vitesse 
d’écoulement induit par ce plasma a été mesurée à différentes 
positions grâce à un tube de Pitot. Le champ de vitesse de cet 
écoulement a aussi été mesuré par la méthode PIV. 

La puissance dissipée par le plasma en fonction de la haute 
tension appliquée a été mesurée, et ce, pour différentes fréquences. Une formule empirique 
déduite de ces mesures expérimentales montre que cette puissance est proportionnelle à la 
fréquence, et au carrée de la tension appliquée moins le seuil de la tension de claquage. 

La lumière du plasma a été observée à 
l’aide d’un PM. La figure ci-contre montre 
la variation de la lumière durant une 
alternance. Les trois courbes correspondent 
chacune à une valeur différente de la 
résistance R de charge du PM. A faible 
valeur de R (R=1 kΩ), la nature 
impulsionnelle de la lumière émise, 
caractéristique des décharges DBD, est 
clairement observée. Cette mesure a été 
effectuée à des conditions différentes et une 
bonne corrélation entre l’intensité lumineuse 
et la puissance dissipée a été observée. 

Par ailleurs, les trois « cloches » du signal de la lumière émise montrent des fluctuations 
macroscopiques de la décharge. Ces fluctuations sur ce type de plasma ont été observées pour 
la première fois à notre connaissance. Des expériences seront menées pour mieux comprendre 
leur origine. 

 
[1] Roth J.R., Phys. Plasmas, Vol. 10, N°5, (2005), pp. 2117-2126. 
[2] Pons J., Moreau E. and Touchard G., J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005) 3636-3642. 
[3] Borghi C.A., Carraro M.R., Cristofolini A., AIAA 2005-5307. 
[4] J. P. Bœuf and L. C. Pitchford, J. Appl. Phys., 97 (2005), 103307 
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Le procédé de gravure cryogénique en chimie SF6/O2 représente une alternative attrayante 
au procédé Bosch pour graver des motifs à fort rapport d’aspect dans le silicium, tant du point 
de vue de la vitesse que de la propreté du procédé. Aujourd’hui, son utilisation est encore 
limitée dans l’industrie car un problème de robustesse se pose ; un léger écart en température 
peut en particulier compromettre la reproductibilité du procédé.  

L’objectif de nos travaux de recherche est de mettre au point un procédé robuste de 
gravure du silicium à basse température. On se propose pour cela d’étudier de nouvelles 
chimies de gravure et de passivation, dans le but de rendre le procédé insensible à une légère 
variation des paramètres de réglage (ex : température de substrat, pression de travail…) 

Les expériences sont effectuées dans un réacteur industriel Alcatel A601E composé d’une 
source plasma  de type ICP et d’un porte-substrat électrostatique polarisé et refroidi par azote 
liquide. Les diagnostics utilisés pour caractériser la phase gazeuse sont la spectrométrie de 
masse, la spectroscopie d’émission optique et la mesure par sonde de Langmuir. La croissance 
de couches à la surface du silicium est observée par ellipsométrie et les motifs gravés sont 
analysés par microscopie électronique à balayage. 
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Les objectifs d’ITER sont de maintenir un plasma dans les conditions de fusion pendant 
plusieurs minutes et plus. Pour atteindre de tels performances, les flux de particules accélérées 
dans les gaines doivent être minimisés au maximum afin d’éviter des points chauds susceptibles 
de percer les parois de la chambre de confinement. 

Les gaines, de part la différence d’inertie entre ions et électrons créent une charge 
d’espace positive de moins d’un millimètre entre le plasma neutre et la paroi. En conséquence, 
tant que la gaine est à l’équilibre, le potentiel au sein du plasma est toujours supérieur à celui de 
la paroi. Ainsi, une gaine soumise à un potentiel RF va rectifier le signal dans le sens où elle va 
tronquer la partie négative et créer un potentiel DC non négligeable. C’est ce potentiel DC qui 
est ensuite à même d’accélérer les ions créant des flux énergétiques dangereux pour la paroi. 

Afin de prédire le comportement des gaines et notamment devant les antennes ICRF qui 
génèrent de forts potentiels RF dans leur entourage proche, un modèle 2D fluide tenant compte 
des courants RF transverses (au champ magnétique B0) a été élaboré. Ce modèle permet de 
calculer, au travers d’un code fluide 2D, les potentiels rectifiés par les gaines le long de chaque 
tube de flux connecté aux bumpers devant l’antenne. 

Ce modèle fluide est valable à basse fréquence (ω<Ωci, Ωci la fréquence cyclotronique 
ionique)  mais le domaine de validité pour la rectification a été étendu aux hautes fréquences 
(ω>Ωci) à l’aide d’un code PIC 2D (XOOPIC). Le résultat est que le potentiel rectifié DC 
obtenu en tenant comptes des courants RF transverses de façon auto-cohérente peut être jusqu’à 
50% plus élevé que le potentiel DC sans courant. La valeur DC crête du potentiel rectifié vaut 
donc la moitié de l’amplitude du potentiel RF appliqué au lieu du tiers sans courant.  

Ce modèle a donné naissance à un critère de piquage qui montre que pour des structures 
fortement piquées (plusieurs centaines de volts, tailles centimétriques), l’effet des courants est 
important et accroît l’inertie temporelle de ce genre de pic tout en redressant le signal comme 
dans un pont de diode à décharge capacitive. Ce critère montre également que le régime de 
fonctionnement des antennes ICRF de Tokamak privilégie les forts courants transverses et donc 
un fort piquage des potentiels DC notamment dans les coins haut et bas de ces antennes. Ceci 
entraîne une forte convection ainsi qu’une importante accélération des ions dans les parties 
supérieures et inférieure et explique la concentration des points chauds dans ces régions de 
l’antenne.   

Afin de réduire ces pics de potentiel, il est nécessaire de réduire les potentiels RF générés 
en amont par les champs proches de l’antenne ainsi et surtout par les courants parallèles (à B0) 
induits dans la boîte d’antenne. 
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ITER constitue la prochaine étape vers le contrôle de l’énergie de fusion via l’interaction 
d’atomes légers (réaction de deutérium-tritium). Pour cela l’utilisation de sources d’ions 
négatifs est d’une importance cruciale pour le chauffage du plasma présent à l’intérieur du 
Tokamak. Les ions de deutérium négatifs (D-) produits par la source sont accélérés jusqu'à une 
énergie de 1 MeV puis neutralisés avant injection dans le plasma. Les neutres peuvent traverser 
le champ magnétique de confinement et offrent ainsi la possibilité de chauffer uniformément le 
cœur du plasma. Les caractéristiques du faisceau d’ions D- que la source doit délivrer sont 
typiquement 20 mA/cm2  de courant, 40 MW de puissance pour une uniformité de +/- 5% sur 
une large surface (~ 576 par 1534 mm2).  

Dans cette présentation, nous passerons en revue les caractéristiques de la source ainsi 
que la physique des sources d’ions en général. 
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Les décharges dans l’air ou dans le mélange N2/O2 conduisent facilement à la formation 
de grande quantité d’oxydes d’azote tel que NO, NO2, N2O. A basse pression le produit 
majoritaire d’oxydation en plasma N2/O2 est le NO. Les recherches consacrées aux études de la 
cinétique de la décharge DC continue à basse pression ont montré qu’il existe potentiellement 
deux réactions principales de la formation de NO : (1) les collisions des métastable N2*(A3Σu

+) 
avec l’oxygène atomique O [1]; (2) les collisions de N2(v > 12) avec O [2]. Nous avons 
récemment montré que la concentration NO + NO2 mesurée en post-décharge d’un plasma DC 
pulsé est une fonction unique du courant moyen de décharge [3]. Un modèle numérique simple 
fondée sur la formation de NO à partir de N2*(A3Σu

+) (réaction 1) a été élaboré [4]. 

Afin d’estimer le rôle des molécules vibrationellement excitées N2(v > 12) sur la 
formation de NO, nous avons effectué des mesure in situ et résolues en temps de NO en plasma 
DC pulsé, en condition de  pulse unique par 
absorption laser infrarouge (TDLAS). La 
durée d’impulsion varie de 300 µs à 16 ms. 
La figure 1 présente la concentration de NO 
comme la fonction de produit I x t pour 3 
courants différents (I est l’intensité du pulse 
de courant et t  la durée du pulse). Les 
résultats de modèle sont présentés sur le 
même graphe. NO augmente de manière a 
peu près proportionnelle avec I x t . La 
mesure du coefficient de perte des états 
N2(B) et N2(C) en post-décharge temporelle 
montre que même pour les durées 
d’impulsions longue, il n’y a pas de 
chauffage vibrationnel dans nos conditions. 
Par conséquent influence de la réaction (2) 
sur la formation de NO dans nos conditions 
de décharge est négligeable.  

 
[1] S.A. Smirnov, V.V. Rybkin et al., High Temp., 40 (2002) 323 
[2] B.F. Gordiets, C. M. Ferreira, et al., IEEE Trans. On Plasma Science., 4 (1995) 750 
[3] Y. Ionikh , A. V. Meshchanov,   J. Röpcke, A. Rousseau Chemical Physics, 322, 411-422 

(2006). 
[3] A. Rousseau,  L. Gatilova, et al.  Appl. Phys. Lett  86, (2005) 211501 
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Fig. 1. Concentration de NO en function de I*t pour 
I=20, 35, 80 mA et pour différentes durées de pulse 
(condition de pulse unique).  La courbe pleine sont les 
résultats de calcul.
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Dans ce travail, nous abordons expérimentalement le problème de la limitation du flux de 
chaleur utilisée dans les simulations hydrodynamiques de l'interaction laser-cible dans le 
contexte de la fusion inertielle pour l'énergie (IFE). Alors que le transport thermique est non-
local [1] et doit être traité par une approche cinétique, on contourne habituellement ce problème 
dans les codes par un facteur de limitation de flux ajustable. 

Au CELIA, nous développons un code hydrodynamique 2-D qui incorpore la formulation 
cinétique non-locale et l'inhibition du transport par les champs magnétiques auto-générés. Afin 
de calibrer ces modèles, nous avons mené une campagne expérimentale sur la Ligne 
d'Intégration Laser du CEA/CESTA qui délivre suffisamment d'énergie pour pouvoir tester une 
large gamme d'irradiance laser. 

Nous avons observé la propagation du flux de chaleur dans une cible de plastique (CH). 
Le laser fonctionne à 351 nm avec des impulsions de 2.7 ns, l'énergie varie de 2 à 10kJ sur une 
tache focale de ~400 μm de largeur totale à mi-hauteur. Deux couches minces (voir figure) de 
50 à 200 nm de Vanadium et de Titane sont enterrées dans le plastique pour diverses 
profondeurs et distances. Nous avons mesuré principalement la dépendance temporelle des 
émissions de couche K de V et Ti qui peut être reliée au temps nécessaire pour que la chaleur se 
propage entre les deux couches. De nombreux autres diagnostics de caractérisation du plasma, 
dont un spectrographe large bande (100 eV – 10 keV) et des images 1-D résolues en temps des 
cibles observées en incidence rasante seront présentés. Les résultats expérimentaux seront 
comparés aux prédictions des codes en utilisation et développement au CELIA. 

Ce travail a été réalisé sous l'égide de l'Institut Lasers et Plasmas. 

 

Spectre résolu en temps de 
deux couches de 200nm de 
V et Ti enterrées à 5 et 15 
µm de la surface. Laser 
7kJ @ 351nm. 

 
[1] G. Schurtz et al. Phys. of. Plasmas 7, 10 (2000) 
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La réflectométrie est un diagnostic microonde polyvalent, permettant d'effectuer des 
mesures simultanées de profils de densité électronique et de ses fluctuations. Sur le tokamak 
Tore Supra, deux réflectomètres à balayages rapides ( opérant dans les bandes de fréquences 
50-75 GHz et 75-110 GHz ) et un réflectomètre à fréquence fixe ( 110-150 GHz ), fonctionnant 
en mode X, autorisent   une accessibilité allant du bord du plasma jusqu'à son centre. Les 
réflectomètres à balayages peuvent envoyer des ondes sondes en polarisation ordinaire ( O ) ou 
extraordinaire ( X ), selon l'orientation des antennes.  

Les fluctuations de densité sont calculées à partir de la dépendance radiale des 
fluctuations de phases du signal réfléchi sur la couche de coupure correspondant à la fréquence 
sonde. L'utilisation de la polarisation ordinaire bénéficie d'une relation analytique entre les 
fluctuations de phases et les fluctuations de densité du plasma, un calcul numérique doit être 
mené en mode X.  

Les comparaisons entre ces deux polarisations montrent un bon accord entre les spectres 
en nombres d'ondes et les profils radiaux de fluctuations de densité. Une comparaison 
supplémentaire avec la technique de réflectométrie à fréquence fixe met en évidence une 
coïncidence certaine entre les profils de fluctuations de densité donnés par les deux techniques.  

Ces résultats expérimentaux renforcent fortement la validité des mesures de fluctuations 
de densité par réflectométrie, malgré les différentes hypothèses nécessaires à chaque méthode. 
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L'objectif de ce travail est de comprendre les interactions plasma-surface pendant la 
gravure par plasma de grilles en silicium dans des chimies à base de HBr/Cl2/O2. Dans ces 
procédés, l’anisotropie de la gravure repose sur la formation d’une couche de passivation de 
type SiOxCly sur les flancs des motifs pendant la gravure (cette couche permet de limiter la 
gravure latérale). 
Une couche similaire se dépose aussi sur les parois du réacteur et son apparition mène à une 
dérive dans le temps du procédé, car elle change la réactivité des parois vis à vis des radicaux 
présents dans le plasma. La dérive des procédés est devenue un problème majeur dans la 
fabrication des circuits intégrés pour lesquels des transistors de 40 nm doivent être gravé avec 
un contrôle de la dimension finale à 3 nm près. Cette dérive a tout d’abord été quantifiée en 
mesurant la densité de la molécule Cl2 en phase gazeuse par absorption laser dans différentes 
conditions de parois, mettant en avant la très forte sensibilité de la chimie du plasma aux 
conditions de parois. 

Ensuite, la nature chimique de la couche se déposant sur les parois pendant la gravure du 
silicium par le plasma (et étant à l’origine de la dérive du procédé) a été étudiée. Pour ce faire 
nous avons analysé par spectrométrie de masse et par émission optique résolues en temps, la 
nature des produits provenant de cette couche lors de sa gravure par un plasma d'argon 
contenant quelque % de SF6. Cela a permis de montrer que cette couche est du type SiOxCly 
très riche en chlore.  

Les mécanismes de dépôt de cette couche ont finalement été analysés en mesurant par la 
spectroscopie d’absorption UV large bande, pendant le procédé de gravure, les concentrations 
absolues des radicaux produits de gravure du type SiClx afin d’estimer les flux des précurseurs 
au dépôt sur les parois. A partir de ces mesures quantitatives, il a été conclu que la formation de 
la couche SiOxCly résulte d’une compétition dépôt/gravure : les espèces SiCl2-4 produites par la 
gravure du substrat sont d’abord dissociées (ionisées) dans le plasma  pour former des radicaux 
réactifs vis à vis des parois (Si, SiCl ainsi que les ions Si+et SiCl+). Après leur chimisorption sur 
les parois, ces espèces sont, soit gravées par le Cl atomique et réinjectées dans le plasma sous 
forme de SiCl2-4, soit oxydées à la surface par des atomes O et donc définitivement incorporées 
dans le film SiOxCly qui couvre ces parois. Il en résulte que les parois du réacteur sont d'une 
part une source de production de grandes quantités de SiCl2, et que d'autre part, le taux de dépôt 
de la couche est limité par le flux d’O. L’ensemble des résultats expérimentaux est bien 
reproduit par un model 0 D du plasma et des mécanismes de gravure. 
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Les travaux théoriques de Liu et Cohen en 1989 [1] ont montré que le β-C3N4 est un 
matériau qui peut être aussi dur que le diamant et permet d’envisager l’utilisation de celui-ci 
pour de nombreuses applications parmi lesquelles des applications mécaniques. Depuis, 
plusieurs équipes de recherche ont tenté sa synthèse à l’aide de plusieurs techniques différentes, 
mais aucune n’est encore parvenue à des résultats satisfaisants. 

Nous nous proposons de réaliser la synthèse de matériaux à base de carbone et d’azote de 
types CxNy par la méthode MPACVD (Microwave Plasma Assisted Chemical Vapor 
Deposition). Nous présenterons ici les résultats des études effectuées sur le suivi des espèces les 
plus significatives, à savoir, CN et C2, par spectroscopie optique d’émission, en fonction des 
paramètres tels que : la puissance micro-onde, la pression totale, le débit total, le pourcentage 
de méthane, le pourcentage d’argon, et le pourcentage d’hydrogène et la tension de polarisation. 
Nous discuterons sur les conditions expérimentales optimales permettant la synthèse de films 
amorphes, nano et microstructurés.  

 
[1] Y. Liu, M. L. Cohen, Science 245, 1989, 841-842 
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A Hamiltonian self-consistent wave-particle model has been built in order to study the 
nonlinear interaction of a packet of waves with a non-equilibrium electron distribution in a 
magnetized background plasma. In particular, this model and the corresponding numerical code 
allow to study in details the excitation by the fan instability of lower hybrid waves interacting 
with a strongly anisotropic electron velocity distribution. This instability was first discussed in 
the frame of thermonuclear fusion but can also play an essential role in space plasmas where 
energetic electron fluxes are ubiquitous. The anisotropic character of the electron parallel 
velocity distribution is the cause of the resonant wave generation at the anomalous cyclotron 
resonances. 

We already studied the interaction of a single wave with various particles' distributions, 
for different resonance conditions (Landau, anomalous and normal cyclotron resonances) and 
instabilities (bump-in-tail, fan, ring). This work is focused on the case when a few wave modes 
excited by the fan instability are governing the nonlinear wave-particle processes, what has to 
be considered, for example, for the adequate modeling of some plasma physics phenomena. 
Note that in previous works, the nonlinear stage of the waves' excitation was mainly studied 
either in the frame of the quasi-linear theory, considering a wide spectrum of waves at the stage 
when the turbulence is well developed, or for the case of a single monochromatic wave. 

We point out the essential role played by the process of "dynamical resonance merging", 
which results from an instability of the trapped particles' motion, leading, in its explosive stage, 
to the amplification of the waves' amplitudes. Note that this mechanism is different from the 
well-known process of "resonance overlapping" discussed in many previous papers. Moreover, 
the relaxation phase of the fan instability is shown to lead to an universal distribution of the 
particles' velocities, which does not depend on the number of waves and on their distribution in 
the k-space. The model and the results presented here are of interest for various fields of plasma 
physics, ranging from thermonuclear fusion and laser-plasma interaction to astrophysics and 
space physics or to plasma electronics. 

 
[1] C. Krafft, A.Volokitin, Ann. Geophys., 21 (2003), 1393. 
[2] C. Krafft, A.Volokitin,  Ann. Geophys., 22 (2004), 2171. 
[3] A.Volokitin, C. Krafft, Phys. Plasmas, 11 (2004), 3165. 
[4] C. Krafft, A.Volokitin, A. Zaslavsky, Phys. Plasmas, 12 (2005), 112309.  
[5] A. Zaslavsky, C. Krafft, A.Volokitin, Phys. Rev. E, 73 (2006), 016406.  
[6] C. Krafft, A. Volokitin, soumis à Phys. Plasmas, (2006). 
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This work presents some relevant simulation results on the interaction between 
electrostatic waves and suprathermal electron fluxes at anomalous cyclotron and Landau 
resonances. In particular, the case of a dense and continuous wave spectrum is studied. It is 
shown that, after the waves excited by the fan instability at anomalous cyclotron resonances 
have reached a first saturation stage due to particle trapping, the process of "dynamical 
resonance merging" takes place which leads to an explosive-like amplification of the waves' 
amplitudes. The Landau resonances do not play an essential role in the total energy exchange 
between the particles and the waves as they mainly help to smooth the peaks rising during the 
evolution of the electron parallel velocity distribution and contribute to damping. Moreover, the 
work shows that at the asymptotic stage of the interaction, when the waves' amplitudes are 
saturated and the electron flux is relaxed, some physical features clearly do not fit the 
predictions of the well-known quasilinear theory. The careful examination of a huge number of 
trajectories of particles moving in the effective field of the wave packet allows to state that 
most of the particles involved in the resonant interactions are trapped by several waves 
simultaneously. In this so-called "multi-trapping" process, the particles perform complex 
oscillatory motions which are far from what is expected from the quasilinear theory where the 
diffusive behavior of the particles in the velocity space results from small successive random 
steps. 

 
[1] C. Krafft, A.Volokitin, Ann. Geophys., 21 (2003), 1393. 
[2] C. Krafft, A.Volokitin,  Ann. Geophys., 22 (2004), 2171. 
[3] A.Volokitin, C. Krafft, Phys. Plasmas, 11 (2004), 3165. 
[4] C. Krafft, A.Volokitin, A. Zaslavsky, Phys. Plasmas, 12 (2005), 112309.  
[5] A. Zaslavsky, C. Krafft, A.Volokitin, Phys. Rev. E, 73 (2006), 016406.  
[6] C. Krafft, A. Volokitin, soumis à Phys. Plasmas, (2006). 
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Il s’agit d’un travail théorique motivé par des expériences actuelles dans le domaine de la 
physique de la matière à haute densité d'énergie. Dans ce domaine, le laboratoire s'intéresse à 
plusieurs sujets autant sur le plan théorique que sur le plan expérimental, et plus 
particulièrement à: 

• L'étude de la focalisation de faisceaux d'ions lourd pour la fusion inertielle. Pour pouvoir 
contrôler la position et la taille focale de tels faisceaux, il faut contrôler l'évolution de la 
charge des ions durant le processus de focalisation. Des simulations [1] ont montré que cette 
évolution est fortement dépendante des interactions à plusieurs électrons lors de collisions 
entre les ions du faisceau et les atomes du gaz résiduel. 

• L'étude des lasers X-UV obtenus par pompage collisionnel de gaz rare ionisé par champ 
laser intense. Dans les expériences de [2], un gaz de xénon est ionisé par passage d'une 
impulsion laser intense. On crée ainsi une population d'électrons chauds qui, par collisions, 
vont peupler le niveau « lasant » des atomes de Xe. Pour déterminer les propriétés de 
l’émission X-UV, il nous faut bien connaître le spectre en énergie de ces électrons chauds. 
Nous voulons étudier l'influence des effets collectifs électroniques sur le processus 
d'ionisation qui détermine le spectre énergétique des électrons chauds. 

De manière générale, ce travail porte sur l'étude des effets collectifs à plusieurs électrons 
lors de processus atomiques mettant en jeu des atomes lourds en présence de champ fort (un 
champ coulombien ou laser d'ordre de grandeur du champ du noyau). Pour étudier ces effets 
collectifs, nous utilisons une description plasma des atomes lourds et de leur nuage 
électronique.  

Le modèle utilisé est une transcription au cas atomique d’un modèle semi-classique qui a 
fait ses preuves dans le domaine de la physique des plasmas denses [3] : la dynamique 
moléculaire de paquet d'ondes. Ce formalisme propose de résoudre l'équation de Schrödinger 
pour une fonction d'onde à plusieurs corps, en raisonnant sur un Lagrangien dépendant de 
coordonnées semi-classiques introduites a priori. Cette méthode nécessite de supposer une 
forme de la fonction d'onde à un corps, qui dans [3] a la forme d’un paquet d'onde gaussien.  

Nous présenterons à la conférence des résultats pour les systèmes monoélectroniques et 
multiélectroniques dans le cas du choix de paquets d'onde gaussiens, et également les 
améliorations en cours. Celles-ci concernent  la projection de la fonction d’onde à un corps non 
plus sur une gaussienne mais sur un ensemble d’états hermite-gaussien. L’efficacité de la 
nouvelle méthode est  testée dans le cas à un électron interagissant avec un champ fort en 
comparant nos résultats avec ceux obtenus par résolution numérique de l'équation de 
Schrödinger sur un maillage (code QPROP, [4]). 

 
[1] R.E. Olson, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 464, 93 (2001) 
[2] T. Mocek et al., Phys. Rev. A 71, 13804 (2005) 
[3] D. Klakow, C. Toeppfer, P.G. Reinhard, J. Chem. Phys. 101, 10766 (1994) 
[4] D Bauer and P Koval : see http://www.qprop.de 
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La physique des décharges capacitives a acquis un nouvel essor depuis l’intérêt croissant 
pour l’excitation multifréquence. En effet, une des attractions majeures de l’excitation double 
fréquence, est la possibilité de contrôler indépendamment le flux et  l’énergie ionique. 

Nous discuterons de la nature des nouveaux mécanismes de chauffage électronique dans 
les gaines de charge d’espace radiofréquence, qui se forme devant les électrodes, dans une 
décharge capacitive double fréquence. Nous montrerons que l’effet du chauffage produit soit 
par collision (Ohmique) ou non-collisionel (Stochastique) est beaucoup plus important, lorsque 
la décharge est excitée par une superposition de courants à deux fréquences [1].  

De plus, nous discuterons de la dynamique de la gaine de charge d’espace s(t), (qui lie 
différents paramètres tels que la tension appliquée à la décharge V, la densité du plasma ne, le 
courant j dans la gaine …), qui est un élément essentiel dans la résolution d’un modèle global, 
« auto cohérent », de la décharge capacitive double fréquence, dont nous présenterons les 
résultats. 

A titre d’exemple, la figure n°1 nous montre la densité du plasma ne en fonction de la 
tension « basse fréquence » Vl pour une décharge capacitive double fréquence (13MHz-
143MHz). Les premiers résultats du modèle nous permettent de constater que l’ajout d’une 
deuxième fréquence nous permet d’augmenter la densité du plasma. En effet pour une tension 
fixée (V=800V) la densité du plasma augmente d’un facteur 15 lorsque le paramètreβ , qui est 
le rapport de l’amplitude du courant « haute / basse » fréquence, passe de la valeur  β=0 (une 
seule fréquence) à la valeur β=6 (deux fréquences).  Notons en première approximation que 
Vh= αβ/  Vl . 

 
[1] M. M. Turner and P. Chabert, Phys. Rev. Lett. (2006) Submitted 

Fig 1 : Densité électronique du 
plasma en fonction de la tension 
appliquée pour différentes valeurs du 
paramètre β . 
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Un nouveau type de source laser de courte durée dans le domaine X-UV, produite par 
l’irradiation d’une cible gazeuse de gaz rare (Xe, Kr) par un laser femto-seconde de forte 
puissance, est développée sur l’installation de la salle jaune du LOA [1]. Le plasma créé par 
ionisation par effet de champ (OFI, Optical Field Ionisation) est dans un état très particulier : 
une différence de température de plus de trois ordres de grandeur entre les électrons chauds et 
les ions froids va persister pendant l’émission du signal X-UV. On obtient alors une réalisation 
expérimentale quasi-parfaite d’un plasma à une composante (OCP, one component plasma) 
classique et très fortement couplé. L’analyse du signal émis par le laser X-UV donne ainsi 
accès à une étude expérimentale détaillé du plasma dans son état le plus fondamental qui a été 
beaucoup étudié aux niveaux théorique et numérique mais qui a très peu  de réalisations 
expérimentales. 

Une particularité du plasma a une composante est qu’il est caractérisé par un seul 
paramètre Γ représentant la force du couplage entre deux ions par rapport à leur énergie 
cinétique. Une faible valeur de Γ correspond à un gaz quasi parfait, alors qu’à des fortes valeurs 
de Γ  correspond un ordre à grande distance de plus en plus élevé, indiquant le passage à l’état 
liquide puis solide (le cristal plasma). 

Dans un plasma créé par OFI dans un gaz, des oscillations amorties à la fréquence plasma 
ionique vont apparaître spontanément pour convertir l’énergie potentielle collective en énergie 
thermique. Une analyse théorique simple permet de déterminer l’état final entièrement défini 
par une seule valeur de Γ =2.2 pratiquement indépendante de l’état initial. On montre 
également qu’en utilisant plusieurs impulsions laser il est possible d’augmenter Γ  jusqu’à des 
valeurs supérieures à 15. De telles valeurs se rencontrent très rarement dans des plasmas de 
laboratoire. 

Des simulations numériques basées sur la dynamique moléculaire et réalisées au centre 
CEA/DAM de Bruyères-le-chatel ont permis de valider les prédictions théoriques. 

 

 
[1]  B. Cros et al. Phys. Rev. A 73 (2006), 033801 
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Le développement croissant des systèmes microélectroniques et Lab-on-Chip ont 
introduit de nouveaux challenges pour la gravure profonde du silicium. Les défauts de gravure 
profonde tels que l’undercut et l’effet cristallographique ne sont désormais plus tolérés pour les 
systèmes de nanotechnologie. 

Contrairement au procédé de gravure Bosch où l’on utilise une alternance de cycles de 
passivation et de gravure, le procédé de gravure cryogénique est caractérisé par une gravure et 
une passivation simultanées [1]. La cryogravure du silicium en plasma SF6/O2, dans un réacteur 
de type ICP permet d’avoir une gravure anisotrope avec un fort rapport d’aspect  et des parois 
de motifs sans rugosité ni scalloping. 

Le Travail que nous présentons consiste à mettre au point un procédé de cryogravure 
submicronique du silicium en plasma SF6/O2 pour des applications spécifiques dans le domaine 
des systèmes Bio-Puce et MOEMS. L’undercut et l’effet cristallographique sont parmi les 
défauts les plus importants à  éliminer pour ces systèmes [2]. 

Une investigation des paramètres de débit de gaz, pression, température du substrat et 
tension de polarisation a été entreprise pour comprendre les mécanismes de formation de 
l’undercut et de l’effet cristallographique.  

 
En cryogravure du Si (100), l’effet 

cristallographique se caractérise par des facettes 
de plans (111) au fond des motifs (figure1).  

Pour les motifs de dimensions sub-
microniques l’apparition de ce plan ne se fait que 
sur une seule paroi des trous. Toutefois, cet effet 
est inexistant  pour la cryogravure du Si (111) [3]. 
A une température de – 93°C l’effet 
cristallographique est plus prononcé. 

L’undercut a été réduit à 108 nm par 
l’injection d’un débit de SF6 en pente positive. 

Une étude de l’effet de débit d’oxygène et 
de la tension de polarisation sur l’undercut et le 
profil de gravure est présentée. 

 
 
 

[1] R. Dussart, M.Boufnichel, G. Marcos, P. Lefaucheux, A. Basillais, R. Benoit, T. Tillocher, 
X. Mellhaoui, H. Estrad-Szwarckopf, P. Ranson, J. Micromech. Microeng. 14 (2004) 190 

[2] M. Boufnichel, P. Lefaucheux, S. Aachboun, R. Dussart, P. Ranson,  Microelectron. Eng. 
77 (2005), 327 

[3] M. A. Blauw, T. Zijlstra, R. A. Bakker, E. van der Drift, J. Vac. Sci. Technol. B 18 (2000), 
3453 

Figure 1 : Profil de gravure de trous avec 
facettes cristallographique Si (111). 
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Les plasmas complexes ont fait l’objet de nombreuses études durant cette dernière 
décennie. Au départ, pour leur rôle néfaste dans l’industrie de la microélectronique et par la 
suite pour leur rôle positif dans la synthèse de matériaux nanostructurés tel que le silicium 
polymorphe dont les propriétés optoélectroniques ont été largement étudiées et utilisées pour la 
fabrication de cellules solaires à relativement haut rendement stable. De plus ils sont utilisés 
pour la production d’analogues aux agrégats (poudres) en suspension dans l’atmosphère de 
Titan. 

Le plasma N2/CH4 est généré par une décharge RF à couplage capacitif. La pression de 
travail est de 0.7 Torr correspondant à la condition de formation de poudres. Les conditions 
expérimentales de formation des poudres, en termes de pression, de puissance RF, et de taux de 
méthane dans le mélange gazeux ont été étudiées afin de déterminer les conditions optimales à 
cet effet. 

Les paramètres électriques de la décharge, tension 
d’autopolarisation (VDC), amplitude de la 3ème harmonique du 
courant de décharge (3H), densités électronique et ionique 
ont été mesurés in situ grâce à l’ensemble des outils de 
diagnostic installé sur le réacteur. Les poudres collectées sur 
des grilles de microscopie électronique placées en post-
décharge, ont été analysées par imagerie MET. 

L’évolution des grandeurs électriques sur la première 
seconde de la décharge est illustrée par la figure1. Alors que 
la figure2 est une image MET de poudres en régime pulsé de 
30s de temps d’allumage. 

L’analyse de nos résultats fait ressortir que la tension VDC et 
la 3H sont très sensibles à la formation des premières 
nanocristallites dans le plasma. La chute de la densité électronique, 
due aux pertes de charges sur les poudres, n’est pas instantanée et 
se fait en deux paliers distincts. La corrélation de nos mesures avec 
celles d’une chimie différente de Ar/SiH4 [1, 2], fait apparaître 
d’une part, que la cinétique de formation de poudres est 
relativement lente dans  ce cas et d’autre part, que les précurseurs 
de la nucléation ne seraient pas des ions négatifs. 

 
[1] L. Boufendi, J. Hermann, A. Bouchoule, B. Dubreuil, E. Stoffels, W.W. Stoffels, M.L. de 

Giorgi, J. Appl. Phys. 76 (1994), 148-153 
[2] L. Boufendi, A. Plain, J. Ph. Blondeau, A. Bouchoule, C. Laure, M. Toogood, Appl. Phys. 

Lett. 60 (1992), 169 

Fig1 : variations de ne, ni, 
VDC et 3H en fct  du temps. 

Fig2 : image MET des 
poudres  pour TON de 30s 
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Les plasmas sont le siège de nombreuses instabilités dont certaines peuvent être causées 
par la présence de poussières (particules solides de quelques nm à plusieurs µm). Ces 
poussières peuvent se former à partir de gaz réactifs ou être issues de la pulvérisation des 
surfaces exposées au plasma. La croissance d'une forte densité de poussières au sein du plasma 
peut modifier son équilibre électrique et donner lieu à des instabilités.  

Les expériences sont réalisées dans des plasmas basse pression créés par décharge 
radiofréquence (13.56 MHz). Deux réacteurs sont utilisés: le premier permet de former des 
poussières dans une chimie Ar/SiH4 [1] alors que le second utilise les espèces issues de la 
pulvérisation d'un matériau comme précurseurs des poussières [2]. De nombreux phénomènes 
instables liés à la formation et à la présence des poussières sont observés dans ces 2 expériences 
pourtant réalisées dans des géométries et des chimies différentes. Ces instabilités sont observées 
et analysées par des mesures électriques (amplitude des 1ère et 3ème harmoniques du courant de 
décharge, tension d'autopolarisation) et par des mesures optiques (lumière totale du plasma ou 
suivant certaines longueurs d'onde, imagerie vidéo).   

Un premier type d'instabilités est observé durant la formation des poussières alors que 
celles-ci sont nanométriques [1,3] (fig. 1). Ces instabilités, dont la fréquence peut varier de 
quelques Hz à quelques kHz, ont une forme et une évolution complexes qui semblent être la 
conséquence de l'attachement électronique par les poussières. Un autre type d'instabilités est 
observé une fois le nuage de poussières entièrement formé et piégé dans l'espace inter-
électrode. Une région dépourvue de poussières ("void") apparaît au centre du plasma et sa taille 
peut osciller ("heartbeat" [4], fig. 2). Une variante de cette instabilité est également observée 
lorsqu'une nouvelle génération de poussières se forme dans le void. 

 
 
[1] M. Cavarroc et al., à paraître dans J. Appl. Phys. (2006) 
[2] M. Mikikian et al., New J. Phys. 5 (2003), 19.1 
[3] M. Mikikian, M. Cavarroc, L. Boufendi, AIP Conf. Proc. 799 (2005), 319 
[4] M. Mikikian, L. Boufendi, Phys. Plasmas 11 (2004), 3733 

Fig. 2: Amplitude de l'harmonique fondamentale 
du courant durant l'instabilité heartbeat 
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Fig. 1: Evolution des instabilités (a) tension 
d'autopolarisation, (b) amplitude de la 3ème

harmonique du courant, (c) analyse de Fourier 
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En raison d’une taille de grains nanométrique et d’une très faible topographie de 

surface, les films de diamant nanocristallin (DNC) sont très prometteurs pour de nombreuses 
applications, telles que les filtres à ondes acoustiques de surface (SAW) [1]. Ces films peuvent 
être élaborés en utilisant différentes techniques, en particulier le procédé de dépôt chimique en 
phase vapeur assisté par plasmas micro-ondes en mélange Ar/CH4 [2]. Cependant, ce type de 
décharges micro-ondes peut être le siège de la formation de suies, responsables d’instabilités du 
plasma, et de la contamination des parois du réacteur et du film déposé [3]. Pour cette raison, de 
l’hydrogène est souvent ajouté en faible quantité dans le mélange plasmagène afin de stabiliser 
la décharge. Cependant, l’adjonction de ce gaz conduit inexorablement à l’augmentation de la 
taille des grains et de la rugosité de surface [2]. Des travaux préliminaires effectués au 
laboratoire ont montré que l’usage de décharges pulsées permet d’obtenir une diminution de la 
taille des grains tout en conservant les avantages du mélange Ar/H2/CH4 [4]. En comparaison 
avec le régime continu, le régime pulsé donne accès à deux degrés de liberté supplémentaires, à 
savoir la fréquence du pulse de puissance et le rapport cyclique. L’objectif de cette étude est de 
caractériser la phase plasma afin de comprendre les effets du mode pulsé en vue d’une 
optimisation ultérieure du procédé de dépôt. 

Dans cette optique notre travail s’est orienté sur le diagnostic des décharges Ar/H2/CH4 
(96:3:1), que ce soit en mode continu ou en mode pulsé, par des techniques de spectroscopie 
d’émission et d’absorption large bande UV/visible. Des mesures résolues en temps et 
moyennées ont été effectuées sur les systèmes de Mulliken et de Swan de C2 afin d’estimer la 
température du gaz et la densité de C2, espèce supposée précurseur de croissance de DNC. Cette 
étude spectroscopique a été réalisée dans un réacteur bell-jar pour différents rapports cycliques 
(30-80 %), fréquences (50-1000 Hz) et puissances injectées. Dans un premier temps la 
puissance crête a été ajustée, en tenant compte du rapport cyclique de manière à maintenir une 
puissance moyenne de 500 W. Dans un second temps, la puissance crête a été fixée à 700 W 
quel que soit le rapport cyclique employé, ce qui aboutit à de fortes variations de la puissance 
moyenne. Les premiers résultats observés montrent que la température du gaz varie fortement à 
basse fréquence (3000-5000 K à 50 Hz) et moins significativement à haute fréquence (4000-
4500 K à 500 Hz), ce qui influence considérablement la production thermique de C2 et donc sa 
densité. Les effets du mode pulsé, les mécanismes de production de C2 et les variations 
résultantes de densité seront discutés lors du congrès. 

 
[1] F. Bénédic et al., Diamond Relat. Mater., 13 (2004), 347 
[2] D.M. Gruen, Ann. Rev. Mater. Sci., 29 (1999), 211 
[3] Y. Liu et al., Diamond Relat. Mater., 13 (2004), 671 
[4] P. Bruno et al., J. Phys. D: Appl. Phys., 37 (2004), L35 
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L’un des grands défis actuel dans le domaine de la fusion magnétique est l’identification 
des mécanismes d’apparition d’instabilités. Ces instabilités sont en effet en partie responsables 
de la perte de confinement de l’énergie dans les réacteurs à fusion magnétique de type ITER. 
L’équation cinétique de Vlasov permet de décrire la physique des plasmas de Tokamaks.  

Le modèle Multi-Water-Bag est utilisé à la fois pour les traitements analytique et 
numérique de l’équation de Vlasov : il offre en effet une alternative intéressante à la description 
cinétique habituelle, en utilisant la propriété de conservation de la fonction de distribution dans 
l’espace des phases. Il est alors possible de modéliser la fonction de distribution par plusieurs 
sacs (aspect « marches d'escalier »), dans chacun desquels la fonction de distribution est 
constante. Nous avons appliqué ce modèle à l’étude des instabilités de gradient de température 
ionique ou ITG (pour Ionic Temperature Gradient) présentes dans les plasmas de Tokamak. 

 Dans un premier temps, un modèle original de dérive cinétique, en géométrie cylindrique 
et sous champ magnétique constant, a été développé. Nous avons montré que le cas d’un bag 
unique est équivalent à la description fluide d’un plasma adiabatique non-collisionnel. En 
augmentant le nombre de bags, nous tendons vers le critère d’instabilité obtenu dans le cas 
d’une fonction de distribution Maxwellienne continue. Cette convergence est obtenue à partir 
d’environ 10 bags. 
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L’objectif de nos travaux est l’étude de la décomposition et du nettoyage d’un composé 
organique simple (1-octadécène, un alcène long de formule brute C18H36) à l’aide d’un plasma 
d’argon et d’azote fonctionnant à la pression atmosphérique et généré dans une cavité résonante 
micro-ondes. L’1-octadécène est liquide au-dessus de 290 K et a une température d’ébullition 
élevée (588 K). La molécule a été choisie pour ces caractéristiques afin de modéliser le 
traitement d’huiles industrielles ainsi que pour sa non-toxicité et sa faible dangerosité 
d’utilisation. 

Le composé organique est mis dans un creuset (Ø = 20 mm) que l’on place dans la post-
décharge du plasma, au niveau de la sortie du tube de silice fondue traversant la cavité 
résonante (à environ 100 mm en aval de la décharge). La température de traitement varie de 350 
à 400 K. Elle est contrôlée à l’aide d’un thermocouple placé à l’intérieur du creuset. 

La perte de masse en fonction du temps par interaction de la post décharge avec le 
composé organique est mesurée avec une haute précision (10-4 g) pour différentes conditions 
expérimentales (puissance absorbée par le plasma, composition du flux gazeux, température de 
traitement, …). Les vitesses de pertes de masse sont alors comparées à celles obtenues lors de 
traitements dans un four asservi en température en atmosphère ambiante (sans présence de 
plasma). Ces mesures nous montrent que les traitements par la post-décharge augmentent 
d’environ deux ordres de grandeur les vitesses de perte de masse par rapport aux traitements 
thermiques réalisés à température équivalente dans le four. 

Le plasma et sa post décharge sont caractérisés à l’aide de 
la spectroscopie d’émission optique. Les températures 
rotationnelles sont déterminées dans ces deux zones par 
l’utilisation de spectres synthétiques pour la bande du 1er 
système négatif de l’azote N2

+(B2Σu
+ - X2Σg

+) à 391.44 nm et la 
bande de OH(A2Σ+ - X2Π) à 308.9 nm. 

Les acquisitions de spectroscopie d’émission optique 
réalisées au niveau de la zone d’interaction entre la post-
décharge et l’1-octadecene mettent en évidence l’émission de 
bandes de CN et du système de Swan de C2 (émission bleutée 
que l’on aperçoit sur la Fig 1). Les traitements plasmas réalisés à 
des températures supérieures à 400 K produisent la précipitation 
de particules carbonées. Les pertes de masse pour des 
traitements thermiques purs à des températures inférieures à 
373 K n’ont pu être mesurées. 

Les précédentes études sur la phase gazeuse couplées avec une analyse approfondie du 
composé organique traité devraient nous permettre de mieux comprendre les mécanismes 
d’interaction plasma-liquide. 

 

Fig. 1 : Interaction entre la 
post-décharge et l’octadecene 
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Le guidage de faisceaux lasers ultra-intenses (intensité supérieure à 1017 W/cm2) et de très 
courte durée d’impulsion  (≈100 fs) sur plusieurs longueurs de Rayleigh est d’un intérêt tout 
particulier pour le développement d’accélérateurs laser-plasma permettant d’accélérer des 
électrons jusqu’à des énergies de l’ordre du GeV 
sur quelques centimètres. 

La faisabilité de la propagation d’un tel laser 
dans un tube capillaire a été mise en évidence 
théoriquement [1] et expérimentalement [2]. 

L’objectif est maintenant d’injecter un paquet 
d’électrons à l’entrée du capillaire pour l’accélérer 
dans l’onde plasma. L’étude entreprise, d’un 
schéma d’injection en avant de l’impulsion laser, 
consiste dans un premier temps à déterminer les 
paramètres les mieux adaptés au piégeage et au 
contrôle des paramètres optiques et spectraux du 
paquet d’électrons. Ensuite, l’accélération de ce 
paquet sera étudiée en prenant en compte les effets 
d’interaction entre l’onde de plasma et le champ de 
sillage créé par les particules transportées. 

Outre des calculs analytiques, notre 
démarche fait intervenir, deux codes. L’un permet 
de calculer par la résolution d’équations 
hydrodynamiques la structure électromagnétique 
des champs accélérateurs créés par sillage laser; la cartographie des champs obtenue est alors 
utilisée comme donnée pour un deuxième code qui permet de modéliser la propagation de 
particules tests dans cet environnement. 

Ce travail s’inscrit dans le cadre Européen du projet EuroLEAP. 

 
[1] N. E. Andreev, Y Nishida, N. Yugami, Phys. Rev. E, 65 (2002), 056407. N.E. Andreev, B. 

Cros, L.M. Gorbunov, G. Matthieussent, P. Mora,R.R. Ramazashvili, Physics of Plasmas  9, 
3999 (2002) 

[2] C. Courtois, A. Couairon, B. Cros, J. R. Marquès, G. Mathieussent, Physics of Plasmas, 8 
(2001), 3445 ; B. Cros, C. Courtois, J. Godiot, G. Matthieussent, G. Maynard, J-R. 
Marquès, P-G. David, F. Amiranoff,  N.E. Andreev,  L.M. Gorbunov, P. Mora, and R.R. 
Ramazashvili, Physica Scripta T107, pp 125-129 (2004). 

 
 

 
 

Fig 1 : cartographie de la composante 
longitudinale du champ électrique Ez(r,z) 
dans un canal plasma. 
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Les problèmes d’interaction plasma paroi sont de première importance pour le 
développement des tokamaks en particulier pour le futur réacteur ITER. L’érosion des parois en 
fibre de carbone en contact direct avec le plasma  de bord engendre la formation d’espèces 
réactives carbonées. Certaines peuvent être transportées et atteindre le plasma de cœur, ce qui a 
pour conséquence une perte d’énergie importante par rayonnement de freinage. Par ailleurs des 
réactions chimiques en volume ou en surface mettant en jeu ces espèces, conduisent à la 
formation de structures carbonées telles que des poussières ou des dépôts hydrocarbonés qui 
constituent l’un des vecteurs de la rétention du combustible (deutérium, tritium). Le premier 
point à pour effet de limiter le rendement énergétique du réacteur, le second outre la 
consommation du combustible entraîne un  problème de sécurité lié à la radioactivité du tritium. 

 
 
Dans cette étude, les poussières carbonées sont produites dans un réacteur de laboratoire 

de type diode dans des mélanges argon acétylène ou argon méthane à une pression comprise 
entre 0,1 et 1 Torr et une puissance de quelques dizaines de Watt. Le suivi temporel de la 
réactivité de la phase gazeuse et son influence sur les caractéristiques électriques de la décharge 
et la dynamique de la formation des poussières, en fonction de la puissance et du mélange 
gazeux, est mené par différents types de diagnostics.  La spectroscopie optique d’émission 
permet de détecter les états excités de l’hydrogène atomique, de la molécule C2 (bande Swan) et 
de CH. La spectroscopie d’absorption infrarouge (FTIR) permet quant à elle de sonder les états 
de certaines molécules non diatomiques (CH3 par exemple) dans la décharge. La dynamique de 
formation des  poussières est étudiée par diffusion laser.  

 
Les poudres sont caractérisées ex situ par microscopie électronique à balayage (MEB), 

FTIR et spectroscopie Raman. Ces techniques permettent de déterminer la taille la forme et la 
composition chimiques des poudres.  

 
 
Lors de cette conférence, nous présenterons et comparerons les résultats obtenus sur la 

formation et la structure de poussières dans le cas d’un plasma radiofréquence et dans le cas 
d’une décharge continue. L’effet de la gravitation sur les caractéristiques des poudres formées  
dans une décharge diode continue sera étudié en comparant une décharge avec la cathode 
placée au dessus de l’anode et une décharge où la cathode est placée en dessous de l’anode.  
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Pierre précieuse, le diamant est aussi pour les physiciens un semi-conducteur de grande 
bande interdite (5.47 eV) très prometteur pour le développement d’une nouvelle génération de 
composants électroniques. En effet, le diamant est un matériau aux propriétés exceptionnelles. 
Il présente une mobilité importante des deux types de porteurs (4500 cm²/Vs pour les électrons 
et 3800 cm²/Vs pour les trous à 300K), une transparence optique des micro-ondes à l’ultra-
violet, une conductivité thermique cinq fois supérieure à celle du cuivre etc. Pour des 
applications électroniques haute puissance, haute température, haute fréquence, il apparaît dès 
lors comme un candidat supérieur aux semi-conducteurs à large bande interdite (i.e. BN, AlN, 
GaN et SiC). Le domaine des applications industrielles est encore plus vaste : écrans plats à 
effet de champ, cryptographie quantique, détecteurs de rayonnements énergétiques etc. 

Le diamant monocristallin est formé à l’état naturel dans des conditions de haute pression 
et haute température (HPHT) du manteau terrestre. Depuis 1955, la reproduction de ces 
conditions en laboratoire a permis la production industrielle de diamant synthétique dit 
« HPHT » (pour équiper essentiellement les outils de découpes). Le diamant jaune élaboré par 
cette méthode contient beaucoup d’impuretés azote (type Ib). Or, l’azote crée un niveau 
profond dans la bande interdite du diamant, le rendant inutilisable en électronique.  

Depuis les années 80, la synthèse par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) permet de 
synthétiser des couches minces monocristallines de diamant à basse pression et basse 
température. La croissance du diamant s’effectue par une chaîne de réactions chimiques entre la 
surface et des espèces actives issues d’un mélange d’hydrogène (99%) et de méthane 
(typiquement 1%). C’est aujourd’hui la technologie plasma dans le domaine des micro-ondes 
(2.45 GHz) qui est majoritairement utilisée pour dissocier et rendre actives les espèces 
gazeuses. Cette technique a déjà permis la croissance de monocristaux de plusieurs carats avec 
une pureté bien supérieure aux meilleurs diamants naturels. 

Réaliser du diamant intrinsèque - non dopé donc isolant - n’est pas suffisant pour 
envisager des dispositifs électroniques. La maîtrise de la conductivité électrique repose sur le  
dopage par incorporation d’impuretés spécifiques lors de la phase d’élaboration. A ce jour, le 
dopage p du diamant par incorporation de bore est bien maîtrisé contrairement au dopage n par 
incorporation de phosphore. Or pour des dispositifs électroniques bipolaires (e.g. diode), il est 
nécessaire de maîtriser aussi le dopage n.  

Le GEMaC a proposé récemment la combinaison d’un réacteur métallique CVD assistée 
par plasma et d’un système de dopage inspiré de la MOCVD (CVD par organo-métalliques). 
Un composé organique liquide (tertiarybutylphosphine) est utilisé comme précurseur du 
phosphore. Cette méthode originale et nouvelle permet d’élargir la gamme de dilution du 
phosphore, tout en sécurisant l’installation grâce à un précurseur bien moins toxique que la 
phosphine (précurseur communément employé). Nous présenterons nos derniers résultats 
obtenus sur le dopage n au phosphore.  
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Au GREMI, nous disposons d’un bâti de dépôt par pulvérisation magnétron à courant 
direct (DC), qui comporte trois cibles inclinées de 30° par rapport à la surface du substrat. Nous 
travaillons sur des dépôts réalisés sur des substrats de Fer (200 µm). Le porte-substrat est rotatif 
afin d’assurer l’homogénéité du dépôt, il n’est pas refroidi. Les magnétrons peuvent fonctionner 
simultanément ou séparément. Nous disposons aussi d’une boucle radiofréquence (RF) interne 
pour créer un plasma oxydant ou autre. Nous disposons également d’un générateur DC pulsé 
afin de faire des dépôts de couches isolantes. 

Pour l’application que nous visons, les couches doivent présenter une bonne résistance 
thermique et mécanique sous irradiation électronique. C’est pourquoi nous avons choisi le 
tungstène (W), matériau réfractaire, ayant un bon coefficient de rétrodiffusion des électrons (β 
= 0.48) [1], ainsi que l’oxyde de fer (Fe) sous forme de magnétite (Fe3O4) qui possède un bon 
coefficient d’émissivité infrarouge. Au cours des études précédentes, nous avons réalisé des 
dépôts bicouches de Fe3O4/W, pour lesquels, nous avons obtenu des bons résultats [2]. 

Au cours de nos travaux de recherche, nous avons utilisé différentes méthodes 
d’oxydation des couches superficielles de Fe. Trois ont été étudiées. 

 Une post-oxydation de type industrielle consistant à  chauffer le substrat à 550°C 
pendant 4 min. sous un mélange air + CH4.  

 Une post-oxydation in-situ. Nous avons déposé du Fer puis au moyen de la boucle RF, 
nous créons un plasma d’oxygène ou d’oxygène/argon dans le but d’oxyder la couche. 

 Un dépôt par pulvérisation réactive d’oxyde de Fer au moyen d’un générateur DC 
pulsé dans un plasma d’oxygène ou d’oxygène/argon. 

Les couches obtenues sont analysées par trois techniques :  
● Diffraction des Rayons-X (DRX) pour déterminer la structure cristalline. 
● Spectroscopie de Rétrodiffusion de Rutherford (RBS) pour connaître la composition et 

l’épaisseur des couches.  
● Analyses par Réaction Nucléaire (NRA) pour connaître le profil d’oxydation dans les 

couches. 
● Microscopie Électronique à Balayage (MEB) pour observer la morphologie dans le plan 

et en section transverse des dépôts. 

Nous allons présenter les différents résultats obtenus par ces trois modes d’oxydation.  
 
 
 

[1] W. Bolse, Mater. Sc. Eng. Reports, 12-2 (1994), p.53–122. 
[2] P. Plantin, A.-L. Thomann, P. Brault, B. Dumax, J. Mathias, Th. Sauvage and A. Pineau, 

Surf. Coat. Technol., 200 (2005), p. 408-412 
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La directive européenne 2002/96/CE stipule que le mercure doit être retiré des lampes à 
décharges, ce qui inclut les tubes phosphorescents à cathodes froides utilisés dans le domaine 
des enseignes lumineuses. L’intérêt principal du mercure est sa capacité à émettre intensément 
un rayonnement ultraviolet à 254 nm de longueur d’onde, ce qui permet d’exciter les 
phosphores. Le xénon, qui peut émettre un rayonnement VUV à 147 nm, est envisagé comme 
alternative au mercure, dans le cadre d’un mélange binaire néon/xénon. L’excitation se fait par 
un signal impulsionnel de type créneau à haute tension [1]. Des travaux ont été entrepris pour 
comprendre l’influence des paramètres d’excitation sur l’éclairement fourni. Cette contribution 
se concentre sur les conséquences d’une variation de largeur temporelle des impulsions 
électriques, et présente les premiers résultats de photométrie et de spectroscopie. 

Les travaux ont été réalisé dans un tube expérimental traversé par un débit constant de 
néon et de xénon, à des pressions totale et partielles données. La tension d’excitation est de 
l’ordre du kilovolt. On maintient la consommation électrique à 60 Watts. Pour ce faire, 
l’élargissement temporel des 
impulsions électriques doit 
être accompagné d’une 
diminution de la fréquence 
d’excitation, ce qui conduit à 
une diminution du rapport 
cyclique. L’élargissement 
temporel des impulsions se 
traduit par une augmentation 
de la quantité de lumière 
VUV produite. Ce gain est 
plus particulièrement obtenu  
au cours de la post-décharge. 
Cependant, l’augmentation 
de cette quantité de lumière 
VUV est contrebalancée par 
la diminution de la fréquence d’excitation nécessaire au maintien d’une puissance électrique 
consommée constante, et dans les faits l’élargissement temporel des impulsions se traduit donc 
par une perte en terme d’éclairement (Figure 1). Par ailleurs, on observe une modification 
d’aspect de la décharge qui passe de diffuse pour une forte fréquence et une faible largeur 
d’impulsion à plus contractée pour la configuration inverse. Enfin, l’élargissement temporel des 
impulsions sans diminution de fréquence n’engendre pas la contraction de la décharge et permet 
au contraire une amélioration de l’éclairement. Cependant, les puissances électriques 
consommées atteignent alors des valeurs incompatibles avec les applications visées, et une 
diminution de la tension d’excitation (pour baisser la puissance consommée tout en gardant une 
fréquence et une largeur d’impulsion élevées) engendre une diminution de l’éclairement. 
Actuellement, des études sont réalisées pour observer l’influence de la forme des impulsions. 

 
[1] E.robert et al., Pure Appl. Chem. , Vol. 77, No.2, pp.463-474, 2005. 
Ce travail est soutenu par l’ADEME, le Conseil Régional Centre, et Fart-Aupem Sefli 

Figure 4: éclairement pour  un mélange ne/xe  
selon le rapport cyclique à  60W. 
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Le ralentissement et le dépôt d’ions légers dans des plasmas denses et chauds de fusion 
inertielle sont des sujets particulièrement d’actualité et d’un intérêt certain dans de nombreux 
domaines de la physique tels que le transport, le chauffage et le confinement magnétique de 
plasmas thermonucléaires.  

Dans ce contexte de fusion inertielle, le phénomène de perte d’énergie (ou ralentissement) 
dans un plasma d’ions légers (tels que les particules alpha), en l’absence de champ magnétique, 
est désormais bien connu [1]. Cependant, dès lors qu’on applique un fort champ magnétique 
extérieur au plasma, on observe dans certaines conditions une très nette progression du 
ralentissement [2]. De nombreuses études sont nécessaires, afin notamment de déterminer la 
part du ralentissement due aux interactions entre particules alpha produites par les réactions de 
fusion et ions du plasma. 

Deux principales approches complémentaires nous permettent de calculer la perte 
d’énergie d’une particule dans un plasma : une théorie diélectrique qui considère la particule 
test comme une perturbation extérieure au milieu, et l’approximation des collisions binaires 
pour laquelle la perte d’énergie est le résultat d’interactions par paires entre la particule test et 
les électrons et ions du plasma. Il apparaît que ces deux modèles ne se rejoignent pas et 
semblent même présenter de fortes différences lorsque les alpha ont une faible vitesse comparée 
à la vitesse thermique électronique (dans notre problème vthi<vα<vthe) [2, 3]. Tout en essayant 
de reconnecter ces deux modèles, nous nous intéressons particulièrement aux interactions entre 
les particules alpha et les ions du plasma. Nous effectuons actuellement des calculs analytiques 
et numériques afin de déterminer l’influence d’un fort champ magnétique extérieur sur la part 
du ralentissement causé par ces interactions alpha/ions.  
 

 

 
[1] R.J. Goldston, P.H. Rutherford, Introduction to plasma physics and  
 S. Atzeni, J. Meyer-Ter-Vehn, The physics of inertial fusion 
[2] M. Walter, G. Zwicknagel, C. Toepffer, Eur. Phys. Journal. D, 35 (2005), 527 
[3] C. Deutsch, R. Popoff, Low velocity ion stopping of relevance to the US beam-target 

program (en cours de publication) L.P.B., septembre 2006 
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Ce projet se situe dans le cadre des travaux de recherche sur le développement de 

nouveaux procédés de réduction des émissions d'hydrocarbures (HC) imbrûlés et de particules à 
l'échappement automobile [1]. 

Les décharges réalisées dans des effluents gazeux similaires à ceux rencontrés dans les 
gaz d'échappement d'automobiles conduisent à des plasmas contenant des radicaux libres et 
molécules très réactifs avec un pouvoir oxydant important (O, OH et O3) [2]. 

Le travail de recherche réalisé au laboratoire consiste 
à mener des études sur la physico-chimie des milieux 
réactifs résultant de plasmas obtenus sous différentes 
configurations de décharge (Fig 1) afin de qualifier le 
pouvoir de post-traitement d'un système de décharge en 
fonction du type d'excitation électrique retenue, de la 
configuration des électrodes, etc... Notre travail est de 
comprendre, à travers des études de physique des 
décharges, de cinétique chimique et de transport, comment 
le choix de la configuration de décharge affecte la 
composition des milieux plasmas obtenus et leur efficacité 
quant à la dégradation des HC. 

Ce travail a également comme objectif la mise en place de dispositifs de dégradation de 
HC associant une décharge électrique et un catalyseur [3]. Le procédé de dégradation doit être 
qualifié en fonction des configurations choisies pour l'association de la décharge et du 
catalyseur : décharge dans un lit fixe de particules catalytiques, décharges à barrières 
diélectriques de surface avec des diélectriques catalytiques, etc... L'objectif de notre étude est de 
comprendre les  modes d'action de la décharge et du catalyseur et les éventuels effets de 
couplage, voire de synergie, existant entre les deux systèmes. 

 
 

[1] M. Graham, Atmospheric Environment, 39. (2005), 2385-2398 
[2] M. Simek, M. Clupekr, Journal of Physics D : Applied Physics, 35. (2002), 1171-1175 
[3] F. Holzer, U. Roland, Applied Catalysis B : Environmental, 38. (2002), 163-181 

 
 

Fig 1 : Photo d’une Décharge à Barrière 
Diélectrique réalisée au laboratoire 
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Depuis quelques années, le développement des sources laser subpicoseconde permet de 
créer et d’étudier la matière aux densités d’énergie élevées. En effet, lorsqu’une feuille mince 
(moins de 100 nm d’épaisseur) est chauffée par une impulsion laser subpicoseconde, elle 
produit un plasma chaud ayant une faible expansion hydrodynamique, c’est-à-dire de faibles 
gradients. La création d’un tel plasma nous a récemment permis de mesurer l’absorption X des 
transitions en couche interne de l'aluminium dans un régime thermodynamique jusqu’à présent 
inexploré (plasma de densité comprise entre la densité du solide et le dixième de la densité du 
solide). Dans un tel régime, la précision et le domaine de validité des calculs des propriétés 
spectrales sont discutables. 

Deux faisceaux de la chaîne laser 100 TW du LULI (de durée 300 fs) ont été utilisés pour 
produire le plasma d’aluminium (de température comprise entre 10 et 50 eV) sur une feuille 
mince d’Al (83 nm ou 50 nm), et la source de radiographie sur du samarium massif. 

Les spectres X ont été enregistrés entre 7.7 et 8.5 Å, dans une gamme spectrale qui 
couvre les structures 1s-2p et 1s-3p de l’aluminium. Les spectres ont été mesurés avec un cristal 
de Bragg conique couplé à une caméra CCD. La résolution temporelle est fixée par la durée 
mesurée de l’émission du samarium (4 ps). Un diagnostic d’interférométrie dans le domaine des 
fréquences, utilisant un faisceau laser sonde étiré spectralement et synchronisé avec le laser 
créant le plasma d’aluminium, permet de mesurer la vitesse d'expansion hydrodynamique de la 
feuille irradiée et ainsi de caractériser l’état thermodynamique du plasma.  

Dans le régime thermodynamique exploré dans l'expérience, la contribution de 
l'élargissement par collision électronique de la transition 1s-3p de l’aluminium à 3 électrons liés 
est prépondérant. D’autre part, l’approximation d'impact des théories semi-classique évaluant 
cet élargissement peut ne pas être valide. Nous avons généralisé le formalisme quantique 
d'élargissement des raies spectrales par collision électronique en couplage intermédiaire. Nous 
montrons d’une part, que les largeurs semi-classiques sont plus grandes que celles calculées 
quantiquement et d’autre part, que la contribution élastique ne peut pas être négligée dans le 
domaine de températures considérées, quel que soit le formalisme utilisé. 
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Les décharges à barrière diélectrique (DBD) paraissent une technologie très prometteuse 

pour effectuer des traitements de surface à pression atmosphérique, en particulier dans le cadre 
de traitements au défilé d'objets plats de grande largeur. Outre le fait de permettre des temps de 
traitement  courts (de quelques secondes à quelques minutes selon l’application), l’avantage du 
traitement à pression atmosphérique réside dans le fait qu’il lève les contraintes liées à la mise 
en place de lourds dispositifs de pompage nécessaires aux traitements effectués à basse 
pression, facilitant ainsi son industrialisation.  

Notre étude porte sur l'application de cette technique au dépôt de couches minces de SiO2 
à partir de mélanges à base de HMDSO. Comme la plupart des composés organosiliciés, le 
HMDSO est, rappelons-le, une molécule non toxique. Liquide dans les conditions normales de 
pression et de  température, ce composé présente l’avantage d’avoir une tension de vapeur 
saturante élevée lui permettant ainsi de se vaporiser à basse température dans un gaz porteur 
pour son utilisation dans les procédés de traitement de type PACVD. 

Dans cette communication nous discuterons de la nature et de l'épaisseur des couches 
obtenues en fonction de la puissance électrique déposée dans le plasma, en relation avec la 
composition du mélange gazeux et en particulier de la nature du gaz porteur (He, Ar, N2). Nous 
montrerons que la nature du gaz porteur influe de manière importante sur la nature de la 
décharge électrique elle-même, et que des corrélations claires peuvent être établies entre les 
caractéristiques de la décharge et la qualité des dépôts. Nous montrerons aussi que l’ajout 
d’oxygène dans le mélange réactif constitue une condition sine qua non à la formation de 
couches de SiO2 exemptes de composés carbonés.  

L’inhomogénéité des revêtements obtenus dans les conditions actuelles de 
fonctionnement de notre réacteur nous a conduit à prêter une attention toute particulière aux 
conditions de l’écoulement du gaz dans le réacteur. Une simulation fluide à l’aide du logiciel 
Fluent a été entreprise. Les premiers résultats montrent qu’une corrélation semble pouvoir être 
établie entre le profil d’épaisseur du dépôt obtenu expérimentalement et le profil du champ de 
vitesse du fluide dans le réacteur. Les conditions de validité et la signification de ces 
corrélations seront discutées. 
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Fig. 1 Nouvelle source Flash 
X 10 KeV 
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Des expériences réalisées par l’équipe du GREMI au DLR Lampoldshausen en 
Allemagne, ont montré qu’il était possible, avec des rayonnements X, de mesurer des densités 
au sein des écoulements turbulents à haute pression dans des zones habituellement non 
accessibles aux techniques traditionnelles [1] ; tels que les injecteurs cryogéniques pour les 
moteurs de fusée, ou les injecteurs des moteurs à combustion. L’idée est d’utiliser une 
technique de radiographie ultra-rapide à faible contraste dans des milieux de numéro atomique 
faible. Cela nécessite dans un premier temps d’optimiser des sources répondant à des critères 
très spécifiques sur l’énergie des photons X et l’énergie rayonnée. A cette fin ont été utilisées 
les sources Flash X impulsionnelles, qui ont été développés au GREMI, et qui ont la 
particularité de pouvoir émettre des impulsions à haute cadence. 

On distingue deux difficultés dans cette technologie: 
Tout d’abord assurer la stabilité de la dose précise des X 
avec un circuit à décharge impulsionnelle, et maintenir cette 
stabilité à haute fréquence au cours du temps.  Assurer la 
dose implique un système le plus efficace possible, car la 
dose dépend directement de l’énergie stockée dans la ligne 
Blumlein. Des expériences et simulations conduites sur des 
sources Flash X conçues pour fournir des photons X entre 5 
et 20KeV, en impulsions de l’ordre de 10ns, ont montré que 
la valeur de selfs intrinsèques de la ligne Blumlein  au 
moment de la décharge, pose un problème d’adaptation d’impédance entre cette ligne et les 
électrodes. En outre, la présence des selfs peut modifier la forme de l’impulsion dans le 
commutateur (thyratron) de la ligne au moment de sa fermeture. Ce comportement s’explique 
par la présence du câble qui relie le thyratron à l’alimentation haute tension. Compte tenu de 
ces difficultés et sachant qu’une modification de la disposition spatiale de l’ensemble des 
condensateurs peut modifier les selfs internes du circuit Blumlein, il a été entrepris le 
développement d’une nouvelle source Flash X (Figure 1). Cette source possèdera des 
configurations spatiale déjà éprouvées par le passé [2] pour la ligne Blumlein ainsi que pour la 
disposition des électrodes. Cette nouvelle source devra être capable de fournir des photons X 
entre 10 et 30KeV à une cadence de 100Hz de façon stable. Dans un premier temps, l’objectif 
sera donc la caractérisation électrique de la nouvelle configuration dans le régime de 
fonctionnement de production des X ; et par la suite on testera et on validera cette configuration 
pour permettre sont implantation dans une version définitive de la source. 

 
[1] Métay BRICE, Diagnostic X par radiographie éclair de milieux polyphasiques : 

Applications a l’étude de jets cryogéniques. Thèse de l’Université d’Orléans, 2003  
[2] Eric ROBERT Etude de la florescence UV et VUV de plasmas a base de gaz rares a haut et 

très haute pressions crées par flash  de rayonnement X. Thèse de l’Université d’Orléans, 
1997  
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Des couches minces d'AlN ont été préparées par une technique de PECVD micro-ondes 
dans différentes conditions de traitement, en employant des substrats de Si (100) et de Pt 
(111)/SiO2/Si (100). L'objectif est de définir les conditions opératoires permettant d'obtenir des 
couches piézoélectriques. Pour cela, à priori, les films doivent être orientés et de faible rugosité. 

Les couches obtenues ont été caractérisées par FTIR, DRX, MEB, AFM et MET. La 
diminution de la distance entre le plasma et l'injecteur de précurseur (TMA) et l'annulation du 
potentiel de polarisation (RF) du porte - substrat ont permis le développement de couches 
polycrystallines, en privilégiant l'orientation (002). L'accroissement de la température de 
substrat entre 400ºC et 800ºC, à basse pression, a favorisé l'obtention de films polycrystallins, 
et, pour les plus hautes températures, le développement exclusif d'une orientation 
cristallographique (002), accompagnée d'une diminution des impuretés comme indiqué par les 
spectres FTIR. L'accroissement de la pression de 0,5 à 8 Pa a conduit au développement de 
films orientés (100). La distance entre l’injecteur et le porte - substrat n'a pas montré de 
différences marquées dans les couches obtenues. L'observation de la microstructure (figure 1) a 
mis en évidence une croissance colonnaire avec des sommets de colonnes arrondis, des tailles 
de grains de l'ordre de 40 nm et des rugosités de surface inférieures à 20 nm dans les meilleures 
conditions. 

 

(a) (b) 
Fig. 1 : Observations MEB des films d’AlN présentant une orientation cristalline (a) (002) ; (b) (100) 
 
La nature du substrat n’influe pas sur la cristallisation et l’orientation cristalline des films. 

Ceci peut s’expliquer par l’existence d’une mince interphase, révélée par MET, entre le film et 
le substrat. De ce fait, l’orientation cristallographique semble être contrôlée principalement par 
des aspects cinétiques et thermodynamiques associés au processus de croissance des films. 

En considérant que le nitrure d'aluminium est un matériau piézoélectrique et avec une 
vitesse d'onde acoustique élevée, les films polycrystallins ainsi obtenus, d'orientation 
cristallographique définie et de faible rugosité, pourraient être prometteurs pour leur utilisation 
dans la construction de dispositifs électroniques de type SAW et BAW pour le secteur des 
télécommunications. 
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Le principal obstacle au développement d’un disjoncteur sous-vide est la nécessité de 
comprendre les phénomènes de claquage instantanés qui apparaissent jusqu’à 100μs après 
l’extinction de l’arc électrique. Généralement, on distingue deux types de claquage instantanés 
[1]. Deux causes peuvent expliquer un échec de coupure du courant à l’instant où le courant 
passe par son zéro naturel. La première est appelée claquage thermique ; la densité de neutres 
dans le milieu inter-électrode est trop importante, et dans ces conditions la tension transitoire de 
rétablissement (TTR), imposée par le circuit extérieur sur les électrodes, atteint rapidement la 
tension critique de claquage (courbe de Paschen). La seconde appelée claquage diélectrique 
dépend quant à elle de  la densité de plasma résiduel, si celle-ci dépasse une valeur critique, un 
claquage se produit. 

Une première étude [2,3] a été menée sur la modélisation des porteurs de charges pendant 
la phase post-arc d’un disjoncteur sous-vide. Celle-ci décrit la progression d’une gaine 
cathodique due à la forte croissance (environ 40 kV en 50 μs) de la différence de potentiel (TTR) 
pour une densité de plasma donnée. Etant donné les hypothèses très simplificatrices de cette 
approche (plasma non-collisionnel, pas de création ou de perte de particules chargées,…), seule 
l’érosion du plasma peut être observée. 

Afin d’étudier le problème de claquage, il faut maintenant considérer la présence des 
neutres dans le milieu inter-électrode, nous nous intéresserons en particulier à leur génération 
en surface par évaporation et aux pertes par re-condensation. Etant donné les densités 
susceptibles d’être atteinte, les collisions entre neutres sont prises en compte à l’aide d’un 
algorithme de Direct Simulation Monte Carlo [4]. La détermination des paramètres de collision 
est basée sur le travail de Fan et al., dans le contexte des dépôts par évaporation [5]. 

Les premiers résultats montrent une faible influence des collisions sur le profil de densité 
de neutre dans le contexte de l’évaporation seule. De futurs travaux permettrons d’estimer 
d’autre types de génération de neutres (pulvérisation,…) et de coupler ces phénomènes avec le 
modèle décrivant l’évolution des densités d’espèces chargées. 

 

Ce travail est soutenu par Schneider Electric. 

 
[1] Schade E., IEEE Transaction on Plasma Science, 33(5) , 2005, p.1564-1575. 
[2] Rowe S.W., Boeuf J.P., 20th International Symposium on Discharges and Electrical 

Insulation in Vacuum, 2002, 162 - 165.  
[3] Garrigues L., Hagelaar G.J.M., Kim T.W., Boeuf J.P., Rowe S.W., XXVIIth ICPIG, 

Eindhoven, the Netherlands, 2005. 
[4] Bird G. A., Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows, Oxford 

Engineering Science Series, volume 42, Oxford Science Publications, 1994. 
[5] Fan J., Boyd I.D., Shelton C., AIP Conference Proceedings, 585(1), 2001, p. 214-221. 
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Les plasmas non thermiques à la pression atmosphérique font actuellement l’objet 
d’études approfondies pour leurs applications prometteuses dans les procédés de dépollution, à 
savoir l’élimination de molécules nocives pour la santé et l’environnement telles que les 
Composants Organiques Volatils (COV) et les oxydes d’azote (NOx). Un des avantages de la 
dépollution par plasmas froids est que l’énergie déposée dans le plasma sert non pas à chauffer 
le gaz, mais permet de créer un nombre important d’électrons suffisamment énergétiques pour 
dissocier les molécules et initier une chimie hors équilibre fortement réactive.  

Le plasma étudié dans le cadre de cette étude est produit par une décharge photo-
déclenchée [1]. Il s’agit d’une décharge dans un mélange de gaz, contenant les espèces 
polluantes, préalablement ionisé par un flux de photons UV générés par un dispositif de 
décharge indépendant. L’énergie injectée dans le plasma est de 90 J.l-1 par tir et la durée 
d’impulsion du courant de décharge est de 60 ns. La pression du mélange est de 460 mbar et la 
concentration des polluants est généralement comprise entre 200 et 5000 ppm. Ce type de 
décharge produit un plasma très homogène, contrairement aux plasmas filamentaires obtenus 
avec les Décharges à Barrière Diélectrique (DBD) ou les décharges couronne (corona). Le 
plasma formé est très riche en espèces actives, en particulier le radical hydroxyle OH qui joue 
un rôle essentiel dans le processus de conversion des COV. Nous nous sommes essentiellement 
intéressés à l’étude de la cinétique de l’alcool isopropylique (IPA) CH 3CH(OH)CH3 et de 
l’acétone CH 3-CO-CH3 suivant  la composition du mélange de gaz, surtout en terme de 
concentration d’oxygène dans ce dernier. 

Le but de cette étude est de mieux comprendre les mécanismes de conversion des COV. 
Pour ce faire, le plasma est analysé au moyen de méthodes de diagnostics optiques et 
chimiques, à savoir la Fluorescence Induite par Laser (LIF) résolue en temps et la 
chromatographie en phase gazeuse. D’un côté, l’évolution temporelle de la densité du radical 
OH dans le milieu de la décharge est déterminée par LIF [2] et d’un autre côté, l’évolution de la 
densité des polluants (acétone et IPA) et des sous produits en fonction de l’énergie injectée dans 
le réacteur est suivie par chromatographie en phase gazeuse. Les résultats expérimentaux sont 
confrontés aux prédictions d’une modélisation de la physico-chimie de la décharge permettant 
un décryptage précis de la réactivité du milieu hors équilibre et de la chaîne cinétique 
aboutissant à la conversion des molécules polluantes.  

 
 

[1] B. Lacour, V. Puech, S. Pasquiers. High-pressure photo-triggered discharges: physics and 
application. Recent Res. Develop. Appl. Phys., 6 (2003) 149-191 

[2] L. Magne, S. Pasquiers.  LIF spectroscopy applied to the study of non thermal plasmas for 
atmospheric pollutant abatement. C.R Physique 6 (2005) 908-917 
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Contrôler un écoulement consiste à modifier ses caractéristiques pour l’amener dans un 

état souhaité. Cela peut permettre par exemple une diminution de la traînée, une augmentation 
de la portance des profils ou une réduction des bruits. Les recherches dans ce sens ont un 
impact important dans l’industrie, et les enjeux économiques du contrôle de l’écoulement 
touchent de nombreux systèmes industriels pouvant aussi faire intervenir des processus 
d’échange de chaleur et d’espèces chimiques. 

De nouveaux actionneurs sont donc à l’étude, notamment l’actionneur « électro-
aérodynamique ». Il utilise le phénomène qui consiste à induire un écoulement de gaz à partir 
d’une injection de charges dérivant dans un champ électrique. Une des méthodes choisies pour 
injecter ces charges consiste à créer un plasma froid à l’aide d’une décharge de surface de type 
couronne [1], mais d’autres types de décharges peuvent être utilisées [2, 3]. 

Cet actionneur est donc constitué de deux électrodes placées sur une surface plane 
isolante, entre lesquelles est appliquée une différence de potentiel de quelques kV. Les ions 
positifs produits à l’anode sont attirés en direction de la 
cathode par les forces de Coulomb [4]. Ils entrent en collision 
avec les particules neutres du gaz et créent ainsi un 
écoulement : le vent ionique. Suivant son sens, cet écoulement 
augmente ou diminue la vitesse de l’écoulement principal le 
long de l’obstacle et modifie ses caractéristiques. Cette 
méthode active de contrôle des écoulements convertit donc 
directement l’énergie électrique en énergie cinétique, sans 
apport de masse.  

Le travail présenté ici consiste en une étude théorique 
basé sur la simulation numérique du comportement 
stationnaire d’une décharge couronne dans l'air pur à pression 
atmosphérique. Elle est réalisée sur la base d’un modèle fluide 
constitué des équations hydrodynamiques couplées à la 
résolution du champ électrique local. 

 
 
 
 

[1] S. Karpov and I. Krichtafovitch, “Electrohydrodynamic flow modeling using FEMLAB, 
FEMLAB conference (2005) 

[2] J. P. Bœuf and L. C. Pitchford, J. Appl. Phys., 97 (2005), 103307 
[3] J. Pons, E. Moreau and G. Touchard, J. Phys. D: Appl. Phys., 38 (19) (2005), 3635  
[4] E. Moreau, L. Léger, G. Touchard, J. Electrostatics, 64 (3-4) (2005), 215 

 

Champ de vitesse calculé 
(a) sans décharge électrique 
(b) avec décharge électrique 
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Initialement conçu comme système 
d'ionisation additionnel pour un réacteur de 
pulvérisation cathodique magnétron, nous 
présentons ici ce dispositif d’excitation 
micro-onde à géométrie coaxiale dans le 
cadre d’une étude du couplage onde de 
surface – plasma à basse pression dans 
l’argon.  

L’exploitation d’un modèle auto-
cohérent 1D radial [1] a mis en évidence 
l'existence de résonances plasma-
électroniques locales du champ HF au 
voisinage des parois du réacteur. Un tel 
phénomène est censé modifier le couplage 
de l’onde au plasma [2], notamment à basse 
pression, en générant des flux d’électrons 
énergétiques. 

Le réacteur est constitué d'un tube de cuivre (rc = 5mm) constituant l'axe, concentrique 
avec un tube de quartz (rq = 15mm) le tout délimité par une enceinte métallique (rm = 80mm). 
L’onde de surface se propage le long du tube de quartz, le plasma se développant entre le tube 
de quartz et l'enceinte extérieure.  

Une étude spatiale du plasma a été effectuée pour une gamme de puissances micro-ondes 
(2,45GHz) allant de 200 à 500W et des pressions allant de 10 à 100mTorr. Des mesures 
d’interférométrie ont permis de mesurer la phase de l’onde dans le plasma et d’identifier le 
mode principal de propagation TM00 de l’onde de surface. Ces résultats ont été couplés à des 
mesures de spectroscopie optique d'émission dans l'argon et nous ont permis de déterminer une 
gamme de fonctionnement de la décharge pour laquelle la puissance de l’onde est entièrement 
absorbée par le plasma. 

Dans ces conditions (absence de forts gradients de champs), des mesures de sonde de 
Langmuir ont été réalisées pour mettre en évidence le comportement anisotropique  des 
électrons causé par la présence éventuelle des pics de résonances. Des sondes planes (Ø = 
2mm) ont été conçues et utilisées afin de caractériser le plasma pour différentes orientations de 
sondes (radiale et azimutale) [3]. Les caractéristiques obtenues ont été interprétées à l’aide de 
fonctions de distributions anisotropes retardées et montrent l’existence de plusieurs populations 
d’électrons énergétiques (< 30 eV), de faibles densités et fortement anisotropes. 

 
 

[1] L.L. Alves, G. Gousset, MD5 (A. Ohl ed.) INP Greifswald, 2003, p.90. 
[2] I. P. Ganachev, et al. Plasma Sources Sci. Technol., 2002, 11, A178. 
[3] S. Letout, L.L. Alves, C. Boisse-Laporte, P. Leprince, ICPIG Eindhoven, 2005. 

  

Figure 1 : Profil radial de champ électrique, 
pression 30mTorr et densité radiale électronique 
moyenne de 5,7.10+11cm-3. 
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MECANISMES DE LA SYNERGIE DU COUPLAGE PLASMA-PHOTOCATALYSE  
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3) INP- Institut für Niedertemperatur Plasmaphysik, Greifswald, Allemagne 

 

Dans la perspective de la dépollution de l’air, le couplage de catalyseurs, dont TiO2, avec 
d’un plasma froid est étudié. Le dioxyde de titane est un semi conducteur de 3,2eV de band-
gap. Ce matériau est utilisé majoritairement en photocatalyse pour l’oxydation de composés 
organiques volatils (COV). Il présente une sélectivité élevée en CO2 pour de nombreus COV 
dont l’acétylène [1]. L’étude de l’interaction entre TiO2 et une décharge à barrière diélectrique 
est une thématique encore peu explorée [2]. Dans un premier temps, un effet de synergie a été 
mis en évidence par les auteurs entre une DBD et TiO2, à la fois à basse pression et à pression 
atmosphérique [3-4]. Les résultats présentés permettent d’approfondir la compréhension de la 
synergie par (i) l’influence de TiO2 sur les caractéristiques électriques de la décharge, (ii) la 
réactivité vis à vis de la porosité du matériau. 

Le diagnostic a été effectué en post décharge par chromatographie en phase gazeuse à la 
pression atmosphérique. A basse pression (environ 1 Torr), la décroissance de C2H2 pendant 
une impulsion unique de plasma a pu être enregistrée par spectroscopie laser infrarouge dans 
l’infrarouge.  

Deux types de matériaux ont été utilisés dans la décharge : d’une part des fibres de verre 
couvertes de 40g/m² de SiO2 colloïdale, d’autre part des fibres de verre couvertes de 20g/m² de 
SiO2 colloïdale assurant la fixation de 20g/m² de particules de TiO2. Ainsi le rôle relatif de la 
porosité (silice seule) versus l’activité photocatalytique (présence de nanocristauxde TiO2) a pu 
être identifié. 

La comparaison des résultats à haute et basse pression obtenus avec deux diagnostics 
différents met en évidence dans les deux cas la synergie entre les techniques d’oxydation. Cette 
synergie revêt deux aspects : i) la porosité du matériau augmente le temps de contact entre le 
COV et les espèces oxydantes créées par le plasma. Ceci suggère que la destruction de C2H2 est 
régit par des espèces générées par le plasma et possiblement concentrées à la surface du 
matériau poreux. Cette hypothèse est avancée aussi par Roland et al [5] dans le cas d’alumines 
poreuses; ii) le semi-conducteur TiO2 est activé par les UV qui induisent une augmentation de 
la sélectivité en CO2. 

Travaux du GdR CATAPLASME 

 
[1] M. Kang, B.-J. Kim, S. M. Cho, C.-H. Chung, B.-W. Kim, G.-Y. Han, K.-J. Yoon, J. Molec. 

Catal. A: Chem. 180 (2002) 125 
[2] F. Thevenet, O. Guaitella, J.-M. Herrmann, A. Rousseau, C. Guillard, Appl. Catal. B : Env. 

61 (2005) 62 
[3]A. Rousseau, O. Guaitella, L.V. Gatilova, C. Guillard, F. Thevenet,  J. Roepcke, G. Stancu 

Appl. Phys. Let. 87, 221501 (2005) 
[4] F. Thevenet, O. Guaitella, E. Puzenat, C. Guillard, J .-M. Herrmann,  A.Rousseau 

Soumis à Catalysis Today 
[5] U. Roland, F. Holzer, F.-D. Kopinke, Catal. Today 73 (2002) 315 
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Des types de matériaux très différents peuvent être synthétisés ou traités par des procédés 
faisant intervenir les plasmas basse pression. Ils sont actuellement utilisés en microélectronique, 
pour le traitement de polymères ou le dépôt de couches minces. De nombreux travaux ont été 
menés pour tenter de corréler les propriétés physico-chimiques des matériaux, après traitement 
ou dépôt, avec les caractéristiques du plasma [1]. Le plus souvent ils se limitent à la mise en 
évidence des espèces présentes au dessus de la surface et à la mesure de leur énergie selon les 
conditions expérimentales. En parallèle, les matériaux synthétisés sont analysés (composition, 
morphologie, structure cristalline etc.). Cependant, l’énergie que ces espèces sont susceptibles 
de transférer à la surface, et qui détermine l’efficacité de l’interaction, n’est pas connue; au 
mieux est elle estimée. L’effet du plasma est souvent considéré comme global ou réduit à 
l’action d’une seule espèce majoritaire. Peu d’études tentent de mettre en évidence le rôle des 
espèces minoritaires. 

Une façon de hiérarchiser l’action de ces espèces est donc de déterminer l’énergie 
qu’elles transfèrent à la surface. Les mesures de flux d’énergie sont souvent réalisées à l’aide de 
thermocouples. L’interprétation des thermogrames pour obtenir des valeurs de flux est difficile 
à réaliser, et ne peut s’effectuer qu’en fin de mesure [2]. Cette façon de procéder donne 
seulement une indication du flux transféré.  

Au GREMI, nous étudions depuis 3 ans les mécanismes de transfert d’énergie entre les 
différentes espèces du plasma et une surface par l’intermédiaire notamment de mesures directes 
du flux d’énergie. Ces mesures sont réalisées à l’aide d’un système composé d’un fluxmètre 
commercial adapté au laboratoire pour son fonctionnement en milieu plasma. Elles sont 
effectuées dans différentes configurations expérimentales, permettant d’exalter l’action de l’une 
ou l’autres des espèces, et corrélées à la caractérisation plus classique du plasma (Sonde de 
Langmuir, spectroscopie, absorption etc.). Il est ainsi possible de déterminer l’apport 
énergétique de chacune.  

 Les premières mesures de flux ont été faites dans un plasma d’argon de type TCP. Elles 
ont été comparées à l’apport dû aux ions, qui peut être calculé à partir des caractéristiques de 
sonde de Langmuir [2]. Il apparaît que d’autres espèces participent au transfert d’énergie. Il a 
été montré que le gaz peut être significativement chauffé dans des plasmas inductifs [3]. Nous 
avons donc réalisé des mesures de température des neutres par absorption laser sur les 
métastables d’Ar. Bien que peu important, cet apport d’énergie par conduction s’est avéré non 
négligeable. D’autres expériences sont prévues notamment pour estimer la part d’énergie 
interne que les métastables sont susceptibles de transmettre à une surface. 

 
[1] M.S. Aida and S. Rahmane, Thin Solid Films 288 (1996) 83 

[2] H. Kersten, H. Deutsch, H. Steffen, G.M.W. Kroesen, R. Hippler, Vacuum 63 (2001), 385-
43 

[3] H. Abada, P. Chabert, J.P. Booth, J. Robiche, J. Appl. Phys. 92 (8) (2002), 4223 
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Le procédé cryogénique [1] permet, tout comme le procédé Bosch [2], de graver de 

structures à fort rapport d’aspect dans le silicium. Il offre des performances supérieures à ce 
dernier mais reste marginalement utilisé au niveau industriel notamment du fait de sa grande 
sensibilité en température. 

On propose ici une autre approche des mécanismes mis en jeu  en cryogravure. Des 
expériences de spectrométrie de masse ont mis en évidence, sur substrats de silicium non 
masqués, l’apparition d’un « seuil d’oxydation » à partir d’un pourcentage d’oxygène dans le 
plasma SF6/O2. En d’autres termes, le substrat atteint un régime de surpassivation, ce qui a pour 
effet de réduire fortement la vitesse de gravure. 

Nous avons montré que ce seuil d’oxydation dépend de la température de la surface, de 
la puissance source et de la tension d’autopolarisation. L’adsorption de l’oxygène sur le 
silicium ou sur le silicium fluoré est plus importante quand la température diminue. En outre, 
une plus grande énergie transférée au substrat par le bombardement ionique peut empêcher ce 
phénomène de surpassivation. 

Ces résultats peuvent être corrélés à la gravure de structures profondes. En effet, 
l’interaction plasma/surface est similaire sur une pleine plaque de silicium ou bien dans des 
motifs. Il est donc possible de déterminer les conditions de passivation sur les parois, non 
soumises au bombardement ionique, et au fond des motifs, exposé aux ions. Cette méthode est 
donc un moyen d’optimiser le débit d’oxygène et la tension d’autopolarisation du porte-
substrat. 

Les autres paramètres, comme le débit de SF6, la puissance source et la pression peuvent 
être optimisés avec une démarche similaire. Nous avons à nouveau utilisé pour cela la 
spectrométrie de masse mais aussi la spectroscopie optique d’émission et des mesures de sonde 
de Langmuir. 

Nous terminerons en présentant les performances atteintes en gravure de trous 
traversants sur des wafers d’une épaisseur de 400 µm. Nous avons mis au point un procédé 
permettant de percer ces plaques en  approximativement 1 heure, ce qui représente une vitesse 
de 8µm/min. 

 
 

[1] R.Dussart , M. Boufnichel, G. Marcos, P. Lefaucheux, A. Basillais, R. Benoît, 
T. Tillocher, X. Mellhaoui ,H. Estrade-Szwarkopf and  P. Ranson, J. Micromech.  
Microeng. (2004), 14, 190. 

[2] M. J. Walker, SPIE (2001), vol 4407, 88. 
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SPECTRES D'EMISSION DES LANTHANIDES TROIS FOIS IONISES. 
DETERMINATION DES NIVEAUX DE 4FN DANS LES IONS LIBRES. 
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3) Guest worker, National Bureau of Standards, Gaithersburg (1980) 

 

Les spectres d'émission des lanthanides faiblement ionisés sont extrêmement complexes. 
Dans les ions trivalents, à part les cas simples de Pr IV [1]  et de Yb IV [2] qui ont donné lieu à 
quelques révisions récentes [3,4], la dernière classification est celle de 48 raies de Tb IV en 
1976 [5]. On connaît les nombreuses applications des matériaux dopés aux ions de lanthanides 
trivalents, les lasers de puissance, l'optimisation du rendement des lampes d'éclairage, la 
manipulation cohérente d'information quantique. Dans tous ces domaines, les développements 
théoriques dépendent de la connaissance de la configuration fondamentale 4fN, énergie des 
niveaux et leurs fonctions d'onde. Celles-ci n'avaient pu être déduites que de l'interprétation de 
sous-niveaux Stark dans des spectres d'absorption cristalline dans les domaines visible et 
proche uv. Les spectres d'étincelle étudiés ici étendent le domaine d'observation dans 
l'ultraviolet aux transitions 4f--5d ,5d-6p, 6s-6p. On en présente les premiers résultats dans le 
cas de Nd IV. 

Des spectres d'étincelle glissante de Nd photographiés sur le spectrographe 10m vuv à 
Meudon ont complété des spectrogrammes (National Bureau of Standards, 1980) remesurés au 
cours de ce travail. La précision des longueurs d'onde est de l'ordre de 0.003Å dans le domaine 
des principales raies de résonance 1200-1500Å. La méthode paramétrique de Racah-Slater et  
les programmes de Cowan [6] ont été appliqués au calcul des niveaux et des probabilités de 
transition E1 des configurations impaires 4f3, 4f26p, 4f(5d+6s)2 et paires 4f25d, 4f26s. Ces 
prévisions ont aidé à trouver 37 niveaux (sur 41 possibles) de 4f3 grâce à plus de 550 transitions 
avec 85 niveaux (sur 107) de 4f25d [7]. La classification est étendue maintenant aux 
configurations excitées, dont les premiers niveaux sont listés ci-dessous: 

4f25d  4I9/2  :70819.18 cm-1,  4f26s   4H7/2   :110056.55 cm-1  et 4f26p  4I9/2 :147544.85 cm-1 

La configuration de coeur excité 5p54f4 (8 niveaux identifiés sur 611 prévus) perturbe 
5p64f26p et complique l'interprétation des niveaux impairs élevés. 

Les trois raies spectrales aboutissant au niveau fondamental 4f3 4I9/2 avec les plus fortes 
probabilités de transition calculées λ 1412.085Å (gA=1.039 109 s-1), λ 1344.731Å (gA=1.781 
109 s-1) et λ 1284.805Å (gA=1.764 109 s-1) peuvent servir à identifier Nd3+ dans un plasma. 

 
[1] W.C. Martin, R. Zalubas and L. Hagan, Atomic Energy levels – The Rare Earth  

 Elements (1978) NSRDS-NBS60 
[2] J. Sugar, V. Kaufman, N. Spector, J. Res. Nat. Bur. Stand.83 (1978) 233. 
[3] J.-F. Wyart, J. Blaise and E.F. Worden, J. Solid State Chem. 178 (2005) 589 
[4] J.-F. Wyart et al. Physica Scripta 63 (2001) 113. 
[5] N. Spector and J. Sugar, J. Opt. Soc. Am. 66 (1976) 436. 
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[7] J.-F. Wyart, A. Meftah, A. Bachelier, J. Sinzelle, W.-Ü L. Tchang-Brillet, N. Champion, N. 

Spector and J. Sugar, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 39 (2006) L77-L82 
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This work presents some relevant numerical simulations of the nonlinear evolution of a 
lower hybrid wave interacting at the Landau resonance with a maxwellian electron beam in a 
magnetized plasma. The specificity of our approach consists to carry out a statistical study of 
the stochastic transitions (or separatrix crossing) performed by a large set of quasiresonant test 
particles moving self-consistently in the potential trough of the wave. Up to now studies were 
mainly conducted considering one or several test particles moving in the superposition of a 
single or a few potentials of fixed or slowly varying amplitudes in magnetized or unmagnetized 
plasmas. Moreover, when investigating self-consistent wave-particle hamiltonian systems, the 
main interest of the authors was not focused to study the physical consequences of the 
separatrix crossing processes on the wave's behavior. Thus the present work is devoted, by 
using dynamical criteria based on simple physical arguments, to point out and to explain the 
role of the stochastic processes at work in the wave-particle interactions and to shed light on 
their influence on the dynamical evolution of the system over a long range of time.  
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