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Résumé. - Nous avons étudié l’émission spectrale de N2, O2 et H2 dans des décharges H. F. de
gaz rares. Les intensités de certaines raies spectrales augmentent par transferts d’énergie d’atomes
métastables, ce sont : N+2, 03BB = 3 914 Å pour l’hélium, N2, 03BB = 3 371 Å pour l’argon et OI 8 446 Å
pour l’argon et le néon. L’action des atomes métastables sur les impuretés moléculaires est en compé-
tition avec les collisions électroniques, elle est prépondérante dans les mélanges He-N2 et Ar-N2 où
des traces d’azote sont détectées dans des proportions inférieures à 10-5.

Abstract. 2014 We have studied the emission of N2, O2 and H2 in rare-gas H. F. discharges. The
intensities of some spectral lines, N+2, 03BB = 3 914 Å in helium, N2, 03BB = 3 371 Å in argon and OI
8 446 Å in argon and neon, increase due to excitation transfer by metastable atoms. The effect of
metastable collisions competes with electron excitation. It is stronger in He-N2 and Ar-N2 mixtures
where nitrogen impurities of less than 10-5 are detected.
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1. Introduction. - Nous avons analysé les raies

spectrales émises par N2, 02 et H2 dans des décharges
H. F. de gaz rares à faibles pressions (p N 1 torr).
Cette étude, ef’ectuée dans le but de mesurer de faibles
concentrations d’impuretés dans les gaz rares, s’inscrit
dans le cadre plus général des réactions de chimie-
ionisation et de chimie-excitation dans les plasmas.
- L’émission lumineuse des impuretés moléculaires

est souvent produite, dans les décharges luminescentes
de faible puissance, à la suite d’interactions avec les
atomes métastables des gaz rares. Des transferts d’éner-

gie s’établissent, ils conduisent à une excitation sélective
et efficace des impuretés moléculaires. Nous avons
recherché particulièrement les raies spectrales caracté-
risant de tels transferts d’excitation.

2. Montage expérimental. - Le dispositif utilisé

pour la production de l’excitation H. F. des gaz rares
est un appareil habituellement réservé au dosage
d’impuretés dans l’hélium et l’argon après séparation
des différentes impuretés à l’aide d’un ensemble clas-
sique de chromatographie en phase gazeuse. Cet appa-

(*) Laboratoire associé au C. N. R. S.

reil est commercialisé par une filiale de la Société L’Air

Liquide.
Le détecteur est constitué d’un tube de quartz de

4 mm de diamètre intérieur sur lequel sont bobinées
deux électrodes ; l’une est reliée à la masse, l’autre à une
source haute tension H. F. produite par un généra-
teur H. F. type ECO oscillant sur une fréquence de
5 MHz et fournissant une puissance de 1 à 10 W. La

figure 1 met en évidence les différents éléments utilisés

FIG. 1. - Dispositif de chromatographie en phase gazeuse pour
le dosage des impuretés.

pour un fonctionnement standard de cet appareil. La
figure 2 montre les conditions d’utilisation de cet appa-
reil pour la réalisation de notre expérience.
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FIG. 2. - Montage expérimental pour l’analyse spectroscopique.

Les différents gaz utilisés sont des produits de haute
pureté commercialisés et fabriqués en France par la
Société L’Air Liquide.

3. Excitation de N2. - Plusieurs méthodes spectro-
scopiques permettent de mesurer les différentes tempé-
ratures d’une décharge d’azote : températures électro-
nique, vibrationnelle et rotationnelle. Certaines de ces
méthodes sont décrites dans la référence [1], nous les
avons appliquées aux expériences que nous avons
effectuées dans l’azote à l’état pur et en impureté dans
les gaz rares.

3.1 DÉCHARGES DANS L’AZOTE PUR. - L’excita-
tion H. F. de l’azote conduit essentiellement à l’émis-
sion des raies du 2e système positif N2 (C 3jju ~ B 3jj")
et du 1 er système négatif N2 (B2 I: -+ X2 03A3+g). Les
raies correspondant aux transitions vibrationnelles

03C5’=0 ~ v"=0 : N2, 03BB = 3 371,3 A et N2, 03BB = 3 914,4 A
sont les plus intenses. L’émission des raies ioniques est
d’autant plus forte que la pression d’azote dans le tube
à décharge est faible, ce qui correspond à un accroisse-
ment de l’énergie des électrons.

3.1.1 Température électronique. - Nous détermi-
nons la température électronique en mesurant le rap-
port des intensités des raies N2 , A = 3 914 A et de la
raie adjacente N2, A = 3 943 A (C 3llu, v’ = 2 - B 3llg,
03C5" = 5).
En supposant une fonction de distribution des

vitesses électroniques maxwellienne et en caractérisant
les sections efficaces d’excitation par leur pente à
l’origine, nous pouvons calculer [1] la tempéra-
ture électronique Te qui correspond à un rapport

r1 = I (3 943 A ) 
donne.

Nous trouvons ainsi pour p = 4 x 10-2 torr,
r1 = 12,2 et Te = 5,5 eV ; pour p = 0,5 torr, r1=0,28
et Tc = 1,5 eV. On trouve des résultats analogues dans
des colonnes positives classiques [1].

3.1.2 Température vibrationnelle. - Nous détermi-
nons la température vibrationnelle en mesurant les

rapports d’intensités des têtes de bandes des séquences
Av = - 1 du 1 er système négatif et Av = - 2 du
2e système positif.
En ce qui concerne les raies ioniques, nous avons

mesuré le rapport des intensités des raies N2+,

et N+2,

soit

A Tv = 300 K, la valeur calculée est r2 = 0,13 [2].
Nous trouvons dans l’azote à la pression

p = 4 X 10 - 2 torr la valeur expérimentale r2 = 0,12,
les raies ioniques caractérisent donc une température
de vibration de la molécule N2 voisine de la tempéra-
ture ordinaire.
En ce qui concerne les raies neutres, nous avons

considéré les raies N2: À = 3 804,9 Â (0-2),
À = 3 755,4 A (1-3), À = 3 710,5 A (2-4), À = 3 671,9 A
(3-5) et À = 3 641,7 Å (4-6). A partir des intensités
relatives de ces raies, nous pouvons calculer la distri-
bution des niveaux vibrationnels. Les résultats obtenus
sont reportés sur la figure 3 en normalisant à 1 la popu-

FIG. 3. - Distribution des niveaux vibrationnels de l’état

N2(C 303A0u).

lation du niveau vibrationnel v’ = 0 de l’état N2,
C 3nu. Dans l’azote à la pression p = 4 x 10-2 torr,
la distribution des populations des 4 premiers niveaux
de vibration de l’état N2, C 303A0u caractérisent une tem-
pérature de vibration Tv ~ 2 000 K.

Les deux séquences de raies ioniques et neutres utili-
sées indiquent que l’azote est peu excité vibrationnelle-
ment dans la décharge H. F. utilisée (1).

(1) Par comparaison, dans une colonne positive à la pression
d’azote p = 0,5 torr, traversée par une densité de courant

j = 15 mA/cm2, on trouve Tv ~ 6 000 K.
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3.1.3 Température rotationnelle. - Nous avons pu
enregistrer le spectre rotationnel des raies N+
03BB = 3 914 Á et N2, 03BB = 3 371 Á. La distribution en
intensité de ces raies rotationnelles permet de déter-
miner la température de rotation des molécules d’azote.
Nous avons représenté sur les figures 4 et 5 les varia-
tions Log (IK’K"/SK’) = f (K" + 1) (K" + 2) pour les
raies Ni, À = 3 914 À et N2, 03BB = 3 371 Á.

Ix,x" est l’intensité d’une raie rotationnelle (K’
nombre quantique du niveau rotationnel supérieur,
K" pour le niveau inférieur), sx, est la force de raie.

FiG. 4. - Distribution des intensités rotationnelles
Log (IKIKII/SKI) = f (K" + 1) (K" + 2) pour la branche R de la
raie N2, 03BB = 3 914 Á. IK"K", intensité en valeurs relatives d’une

raie rotationnelle et SK, force de raie.

FiG. 5. - Distribution des intensités rotationnelles

Log (IK’K"/SK’) = f(K" + 1) (K" + 2) pour la branche R de la
raie N2, A = 3 371,3 A. IK’K" intensité en valeurs relatives d’une

raie rotationnelle et SKI force de raie.

Lorsque les courbes Log (IK’K"/SK’) = f (K" + 1)
(K" + 2) sont des droites, les populations des niveaux
rotationnels suivent la distribution de Boltzmann et la

pente des droites obtenues caractérise la température
de rotation (méthode explicitée dans [1 ]).
Nous trouvons ainsi dans l’azote àp = 4 x 10-2 torr

une température de rotation comprise entre 400 K
et 500 K, qui correspond à la température de la

décharge.

3.2 N2 EN IMPURETÉS DANS He, Ne, Ar. - La

décharge H. F. dans les gaz rares contenant de l’azote
en impuretés produit l’émission des raies du 1 er système
négatif N2 et du 2e système positif N2 en des propor-
tions variables suivant la nature du gaz rare et les pro-
portions du mélange.

3.2.1 Mélanges He-N2. - Pour des proportions
d’azote variant de quelques 10 - 6 à 5 x 10-3 dans une
décharge d’hélium à la pression p - 1 torr, nous avons
constaté une forte émission des raies ioniques du
1 er système négatif. L’intensité de la raie ionique N+
À = 3 914 Á est ainsi plus forte que celle de la raie

N2, À. = 3 371 Á.
Nous indiquons dans le tableau 1 les valeurs du

rapport r3 = I (3 914 Å) pur différents mélanges He-
N2.

TABLEAU 1

Yariations de r3 = I 3 914 A ) p°ur differentes
proportions de N2 dans l’hélium à p N 1 torr

De tels résultats ne peuvent s’expliquer totalement
par des mécanismes faisant intervenir les collisions

électroniques. On peut en effet calculer [1] que r3 est
voisin de 1 pour des températures électroniques
Te &#x3E; 10 eV et à des valeurs r3  1, il correspondrait
une température négative ! En fait, les fortes émissions
du 1 er système négatif observées sont dues au transfert
d’énergie des atomes métastables d’hélium sur l’azote.
Ce processus est schématisé par l’équation réaction-
nelle suivante :

Nous avons reporté sur la figure 6 les niveaux d’éner-
gie des différents réactants que nous considérons. Nous
constatons que les métastables He* ont une énergie
potentielle suffisante pour ioniser l’azote et exciter

l’état Ni (B2 _V+).
La réaction (1) est une ionisation Penning particuliè-

rement efficace (section efficace ut - 10-15 cm2) [3] et
rapide : le transfert s’effectue en accord avec le principe
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FIG. 6. - Niveaux d’énergie des états métastables des gaz rares
R (He, Ne, Ar) et de certains états excités de N2, 02 et H2.

de Franck-Condon [4] (transition verticale pour passer
de l’état N2, X1 03A3+g à N2, B2 03A3+u).
Dans ces conditions, l’action des atomes métastables

de l’hélium s’ajoute à celle des électrons et est de même
nature (respect du principe de Franck-Condon). De ce
fait, comme l’indiquent les résultats reportés sur la
figure 4, la structure rotationnelle de la raie Ni,
À = 3 914,4 A caractérise, comme pour l’azote pur, une
distribution de Boltzmann des niveaux rotationnels à la

température ordinaire. De même, la température vibra-

tionnelle déduite du rapport r2 = / (4 236,5 A = 0,12
correspond à la température ordinaire Tv ~ 300 K.

3.2.2 Mélange Ne-N2. - Nous avons utilisé du
néon dont la teneur en impuretés d’azote est voisine de
5 x 10-5. Nous avons constaté une forte émission du
2e système positif de l’azote, la raie ionique N2 ,
À = 3 914 Â n’apparaît que faiblement de sorte que le

rapport r3 = I1(3 371 Å I2(3 914 A ) est supérieur à 10(2).
Le 2e système positif de N2 est fortement excité

vibrationnellement. On constate ainsi sur la figure 3
que la séquence dv = - 2 est visible jusqu à v’ = 4
avec une distribution de population correspondant à
une température Tv &#x3E; 10 000 K. Cette forte excitation
vibrationnelle semble bien être due aux métastables du
néon bien que la représentation des niveaux d’énergie
sur la figure 6 suggère une ionisation de l’azote suivant
l’équation réactionnelle suivante :

(2) La mesure ne peut être précisée en raison de la superposi-
tion de la raie Ne 1 3 370 A dans la tête de bande de N2,
Â = 3 371,3 Â.

3.2.3 Mélanges Ar-N2. - Pour des proportions
d’azote comprises entre 5 x 10- 5 et à 5 x 10-3 dans
une décharge d’argon àp N 1 torr, nous avons constaté
l’absence des raies ioniques N2 et nous avons observé
une forte émission des raies du 2e système positif de N2
provenant du niveau vibrationnel v’ = 0. Ainsi, la raie
N2 (v’ = 0 - v" = 0), Â = 3 371,3 A est très intense et
possède une structure rotationnelle très développée.
Nous avons reporté sur la figure 5 les variations

lo g (IK’K" SK’) = f(K" + 1)(K" + 2) pour la raie N2,

À = 3 371,3 A dans un mélange Ar + 5 x 10-3 N2 à
la pression de 0,5 torr. Les intensités des raies rotation-
nelles suivent une distribution apparemment de Boltz-
mann à une température rotationnelle Tr N 2 000 K.
Des résultats analogues ont été trouvés dans des

décharges en écoulement [5] ou dans des colonnes posi-
tives stationnaires [6]. Dans chaque cas, des tempéra-
tures Tr N 2 000 K caractérisent l’action des atomes
métastables d’argon sur l’azote, suivant la réaction :

Ar* + N2(xl 03A3+g) ~ Ar + N2(C 303A0u). (3)

La réaction (3) est rendue possible, comme l’indique
la figure 6, par la proximité des niveaux d’énergie Ar*
et N2 (C 3IIu). 

-

Le transfert est efficace : 03C3t = 5 x 10-16 cm2 [7],
2 x 10-16 cm2 [6].
En fait, on pourrait s’at,tendre à une excitation vibra-

tionnelle de l’état N2(C 303A0u) jusqu’à v’ = 3 ou 4. Il

n’en est rien et seul le niveau v’ = 0 est efficacement

peuplé jusqu’à des niveaux rotationnels K’ N 50. Ce
résultat est attribué à la formation d’un complexe
(ArN2)* qui servirait d’intermédiaire aux deux phases
de la réaction (3).

4. Excitation de 02. - La décharge H. F. dans les
gaz rares contenant des traces d’oxygène produit
l’émission des raies de l’oxygène atomique OI 7 773 Â
(3 5P-3 5S) et 01 8 446 A (3 3P-3 3S). Ces deux raies
sont présentes dans des mélanges avec l’hélium, le néon
et l’argon ; ce sont les seules suffisamment intenses pour
caractériser la présence d’oxygène dans les gaz rares.

Nous avons constate que le rapport r4 = 446 Á)
dépendait de la nature du gaz rare et des proportions
d’oxygène dans le mélange. Nous reportons dans le
tableau II les valeurs de r4 obtenues, normalisées à 10
pour l’oxygène pur, à la pression p = 1 torr.

Nous pouvons constater sur le tableau II que l’inten-
sité de la raie OI 8 446 A est accrue dans les mélanges
avec l’argon où 02/Ar &#x3E; 5 x 10-3. Une constatation
semblable a été faite par W. R. Bennet [8] qui donne
r4 = 2,8 pour O2/Ar = 10-2 et une pression du
mélange p = 1 torr (r4 = 10 dans l’oxygène pur).
L’augmentation de l’intensité de la raie 018 446 A
est une conséquence du transfert d’excitation à partir
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TABLEAU Il

Variations de r4 = 1 (8 446 Á) pour différentes pro-
portions d’02 dans He, Ne, Ar à p ~ 1 torr,
valeurs normalisées à r4(02) = 10.

des atomes métastables Ar*. W. R. Bennet [8] propose
les mécanismes suivants :

Dans une première phase (réaction (4)), les atomes
métastables d’argon dissocient l’oxygène pour produire
de l’oxygène atomique excité sur un niveau métastable
0 * = 0(2 ’S) et non excité 0 (cf. Fig. 6). Ensuite, les
états 0(3 3P) et 0(3 ’P) sont peuplés par collisions élec-
troniques sur l’oxygène atomique 0* (réaction (5)) et
0 (réaction (6)). Une émission intense de la raie
01 8 446 À (3 3P-3 3S) serait donc liée à une forte
concentration d’atomes métastables 0 * ; c’est ce qui se
produirait dans les décharges d’argon âp = 1 torr pour

02/Ar &#x3E; 5 x 10-3.
Dans le néon, les atomes métastables peuplent direc-

tement les états 0(3 3P) et 0(3 ’P) (cf. Fig. 6) avec une
préférence pour l’état 0(3 3p) (3) :

Nous n’avons pas expérimenté, comme dans l’argon,
différents mélanges Ne-02. Le mélange étudié corres-
pond à une faible teneur d’oxygène : 02/Ne  10-5
et le rapport r4 = 16 trouvé ne semble pas être la consé-
quence de la réaction (7) mais plutôt celle, comme dans
l’argon pour 02/Ar  10-4, d’une dissociation et

d’une excitation de 02 par collisions électroniques.
Dans l’hélium, les atomes métastables ionisent l’oxy-

gène (cf. Fig. 6), suivant la réaction :

L’effet Penning schématisé par la réaction (8) est
très efficace [4], l’ion 02 ainsi excité émet un spectre de
bandes moléculaires constitué des 1 er système :

(3) Les atomes métastables du néon sont des triplets et l’état
0(3 3P) serait favorisé en application de la règle de conservation
des spins.

REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE. - T. 10, N° 3, MAI 1975

Nous n’avons pas détecté la présence de ces bandes
dans nos expériences, sans doute en raison des faibles
probabilités d’émission des raies correspondantes. On
a en effet A = 2,7 x 105 S-1 [9] pour la raie

0+ (6 026 À) du 1 er système négatif en comparaison
de A = 3,4 x 107 s-1 [10] pour la raie 017 773 Á.
Nous n’observons donc que les raies OI 7 773 Á et

OI 8 446 Á, les niveaux supérieurs 0(3 3P, 3 ’P) étant
peuplés par collisions électroniques sur la molécule 02
ou peut-être à la suite d’une recombinaison dissocia-
tive oi + e.

5. Excitation de H2. 2013 La décharge H. F. dans les
gaz rares contenant des traces d’hydrogène pro-
duit l’émission des raies de la série de Balmer

Ha (À = 6 563 Â), Ho (4 861 À), Hy (03BB = 4 341 Á) et

Ha (03BB = 4 102 À). La raie Ha est la plus intense dans
l’ensemble des mélanges He, Ne, et Ar étudiés. Nous
avons observé des variations du rapport d’intensités

r - suivant la nature du gaz rare.

Les valeurs trouvées pour r5 sont indiquées dans
le tableau III.

TABLEAU III

Variations de r5 = 
I(H03B1) 

pour différentes proportions

de H2 dans He, Ne et Ar à p ~ 1 torr

L’intensité de la raie Ha est relativement à Hq, accrue
dans le mélange avec le néon où H2/Ne  10-5. Une
excitation particulière de la raie Ha pourrait être pro-
duite par transfert d’excitation à partir des métastables
du néon, suivant :

La réaction (9) dont l’existence résulte de la concor-
dance énergétique entre Ne* et H, n = 3 + H (cf.
Fig. 6) a été proposée par T. Marshall [11 ]. Cependant,
des expériences ultérieures [12] effectuées dans des

mélanges Ne-1,5 % H2 excités par des impulsions H. F.,
n’ont pas confirmé les résultats de T. Marshall ; le
mécanisme représenté par la réaction (9) n’a d’ailleurs
pas été proposé depuis.
Dans l’hélium, les atomes métastables ionisent

l’hydrogène suivant la réaction :

L’effet Penning schématisé par la réaction (10)
est peu efficace [3]. Il semble donc que les atomes
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métastables d’hélium n’interviennent pas dans l’émis-
sion des raies de la série de Balmer.
Dans l’argon, les atomes métastables dissocient

l’hydrogène à la suite des réactions :

L’état moléculaire H2(303A3+u) est répulsif et conduit
rapidement à l’hydrogène atomique non excité.

Les intensités des raies de la série de Balmer obser-
vées dans les mélanges gaz rares-hydrogène reflètent
donc la dissociation et l’excitation de H2 par collisions
électroniques.

6. Conclusion. - Les impuretés N2, 02 et H2 dans
les gaz rares He, Ne et Ar, excités dans une

décharge H. F. à basse pression p - 1 torr, peuvent
être caractérisées par les raies spectrales suivantes :

- pour N2,

Certaines de ces raies spectrales caractérisent un
transfert d’excitation à partir d’atomes métastables de
gaz rares, ce sont :

et

A de faibles proportions d’impuretés (  10- 5),
nous avons observé une intensité renforcée des

raies N2 , À = 3 914 A dans l’hélium et N2, À = 3 371 Å
dans l’argon, l’émission de ces deux raies étant provo-
quée par les métastables des gaz rares.

L’émission des autres raies spectrales provient de
l’action indiscernable des électrons et des métastables.

Les mesures des intensités absolues des raies N2,
À = 3 914 Â et N2, À = 3 371 Â ainsi que celles des
concentrations d’atomes métastables d’hélium et

d’argon permettraient de déterminer les sections effi-
caces de transfert He* + N2 et Ar* + N2. Dans des
décharges luminescentes stationnaires d’argon et d’un
mélange argon-azote, la variation des concentrations
d’atomes métastables d’argon avec le courant de

décharge permet de déterminer les sections efficaces de
transfert Ar* + N2 [6]. Dans des post-luminescences
temporelles ou spatiales, la variation dans le temps ou
dans l’espace des intensités des raies d’impuretés
constitue une méthode de mesure sélective ; de nom-
breuses sections efficaces de transfert ont ainsi été

trouvées [7].
Nous avons réalisé des décharges H. F. à des pres-

sions voisines de la pression atmosphérique dans le tube
en quartz de 4 mm de diamètre. Les émissions de raies

spectrales sont faibles et l’action des métastables n’est,
en général, pas discernable sauf peut-être dans l’hélium
où la raie Ni, À = 3 914 Â reste intense aux faibles
taux d’impuretés N2/He  10-5. Ce dernier cas est
intéressant car les raies d’hélium disparaissent ; ainsi,
par rapport à la raie HeI 3 889 Â, l’intensité de la
raie N2 , À = 3 914 Â est plus faible de deux ordres de
grandeur à p ~ 1 torr mais est de 3 à 4 fois plus forte
dans l’hélium à la pression atmosphérique. L’étude des
espèces excitées dans des décharges à fortes pressions
est actuellement en cours.
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