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continue de l’argon à λ = 468,8 nm
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Résum é. La mesure du rayonnement du fond continu d’un plasma permet de déterminer la
densit́e électronique sans faire d’hypothèse sur l’́etat d’́equilibre thermodynamique du milieu,
à condition de connaı̂tre les facteurs correctifsξ de Biberman correspondant aux différents
continuum de recombinaison. En particulier, dans un plasma d’argonà haute temṕerature
(Te > 18 000 K), la contributioǹa l’émission continue de la recombinaison des atomes
d’argon deux fois ioniśe (Ar III ) doit être prise en compte. Malheureusement, il n’existe dans
la littérature que tr̀es peu de donńees relatives au facteurξAr III pour les ions ArIII . Mettantà
profit le diagnostic pŕecis de la zone cathodique d’un arcélectrique fonctionnant dans
l’argon, nous avons mesuré pour la premìere fois ce facteur pourλ = 468,8 nmà une
temṕeratureTe ∼ 25 000 K.

Abstract. Continuous background intensity measurement is a very convenient method to
determine the free electron density because it does not require a local thermodynamic
equilibrium state in the plasma. For high-temperature argon arcs (Te > 18 000 K), a difficulty
occurs because there are few data permitting to the inclusion of the ArIII contribution into
background radiation. Using reliable plasma diagnostic results from our experiments, we
report the Biberman’sξAr III factor, which is necessary to use continuum radiation at
λ = 468.8 nm as a diagnostic tool at temperaturesTe around 25 000 K.

1. Introduction

L’argon est un des gaz plasmagènes les plus utiliśes,
notamment comme gaz porteur dans l’industrie. Le fond
continu de l’argon est une des grandeurs spectroscopiques
qui peut être utiliśee pour le diagnostic des plasmas.
Cette ḿethode est tr̀es adapt́ee à la d́etermination de la
densit́e électronique, car elle ne requiert pas unéquipement
spectroscopique très dispersif et, en outre, permet de
s’affranchir de l’hypoth̀ese d’́equilibre thermodynamique
local (ETL) dans le milieu. C’est pourquoi le fond continu de
l’argon aét́e tr̀esétudíe, mais la majorit́e de ceśetudes áet́e
réaliśee pour des températures inf́erieures̀a∼15 000 K (par

exemple [1]). Dans les arcsà haute intensité, cette ḿethode
doit être appliqúee avec pŕecaution car il existe très peu de
donńees exṕerimentales permettant d’inclure la contribution
de l’argon deux fois ioniśe (Ar III ) dans le rayonnement
continu du plasma.

En nous basant sur le diagnostic précis ŕealiśe au
voisinage de la cathode d’un arcélectriqueéclatant dans
l’argonà pression atmosphérique sous 200 A [2], nous avons
détermińe les donńees ńecessaires̀a l’utilisation du fond
continu de l’argon pour des températureśelectroniques de
l’ordre deTe = 25 000 K. Dans ce travail, nous présentons
les mesures du coefficientξAr III relatif à l’émission continue
des ions ArIII à λ = 468,8 nm; cette ŕegion spectrale
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est int́eressante car les raies de l’argon y sont quasiment
inexistantes et le facteur d’émission continueξAr II(Te, λ) des
ions Ar II y est pratiquement ind́ependant de la température.
Nous pourrons ainsi extraire dans une large gamme de
temṕerature, la contribution de l’ArII au coefficient total
d’émission continue, en limitant les erreurs dues d’une part
au pseudo-continuum de l’argon, et d’autre partà unéventuel
effet de la temṕerature.

2. L’Intensit é du continuum d’ émission

2.1. Généralit és

Pour des plasmas̀a pression atmosphériquep = 1 bar et des
temṕeraturesTe entre 10 000 K et 30 000 K, le coefficient
total d’émission continueεtot fait intervenir le rayonnement
de freinage deśelectrons, émis au cours des collisions
avec les atomesεeaff ou les ionsεeiff , et le rayonnement de
recombinaisonεf b des ions:

εtot (λ) = εeaff (λ) + εeiff (λ) + εf b(λ). (1)

Le rayonnement de freinagéelectron–atomeεeaff à la
longueur d’ondeλ s’écrit [3]:

εeaff (λ) = C2λ
−2N0NeT

3/2
e Q(Te)

[
1 +

(
1 +

hc

λkTe

)2]
× exp

(
− hc

λkTe

)

C2 = 32e2

3c24πε0

(
k

2πme

)3/2

= 1,026× 10−34 [J m2 K−3/2 s−1 sr−1]

Q(Te) ≈ [(−4,0× 10−9Te + 0,004 8516)Te − 0,981 259]

×10−20 (2)

avecNe—densit́e électronique;N0—densit́e des atomes;
Q(Te)—section efficace totale moyenne de collision
électron–atome. Pour des températuresTe suṕerieuresà
8000 K, ce terme contribue pour moins de 1%à la valeur
totaleεtot , et peut̂etre ńegligé. Les constantesh,k, c, e,me,ε0

sont identifíees par leur notation classique (respectivement:
constantes de Planck et de Boltzmann, vitesse de la lumière,
charge et masse de l’électron, permittivit́e du vide).

Les deux termesεeiff et εf b font intervenir les
contributions deśetats d’ionisation consécutifs de la particule
consid́eŕee. Ils correspondent respectivement aux réactions
e + Arz → e + Arz +hν et e + Arz → Arz−1 +hν, et peuvent
se mettre sous la forme:

εeiff (λ) =
∑
z

ε
ei,z
ff (λ) avec ε

ei,z
ff (λ, Te)

= C1λ
−2NeNzz

2T −1/2
e exp

(
− hc

λkTe

)
ξzff (λ, Te)

εf b(λ) =
∑
z

εzf b(λ) avec εzf b(λ, Te)

= C1λ
−2NeNzz

2T −1/2
e

[
1− exp

(
− hc

λkTe

)]
×gZ,1ξ

z
f b(λ, Te)

Uz(Te, Ne)

C1 = 16πe6

3c2(4πε0)3(6πm3
ek)

1/2

= 1,632× 10−43 [J m4 K1/2 s−1 sr−1] (3)

• z est la charge de l’ion interagissant avec lesélectrons
libres. Pour des températures inf́erieures̀a 35 000 K, la
contribution des ions ArIV reste ńegligeable, etz estégal
à 1 ouà 2;
• Ne etNz sont, respectivement, les densités d’́electrons

et d’atomesz-fois ioniśes dans leuŕetat fondamental;
• Uz est la fonction de partition de l’ion qui se recombine;
• les différents facteursξz sont ǵeńeralement de l’ordre de

1;
• gz,1 est ici le poids statistique total de l’état fondamental

de l’ion z (par exemple,gAr II,1 = 6) [4];

Aux temṕeratures typiques des plasmas d’arc (Te ∼
104 K), l’ émission de recombinaison domine dans le visible,
alors que, dans l’infrarouge lointain (λ > hc/kTe),
l’ émission de freinage est prépond́erante. Ńeanmoins, il
est impossible de séparer exṕerimentalement les influences
respectives de ces rayonnements, et on doitécrire le
coefficient d’́emission du rayonnement continu sous une
forme globale:

ε(λ, Te) = C1NeT
−1/2
e λ−2

2∑
z=1

Nzz
2ξz(λ, Te) (4)

où le facteurξz de Biberman pour l’ionz-fois charǵe [5, 6],
peut se mettre sous la forme [3]:

ξz(λ, Te) =
[
1− exp

(
− hc

λkTe

)]
gz,1

Uz(Te, ne)
ξ zf b(λ, Te)

+ exp

(
− hc

λkTe

)
ξzff (λ, Te). (5)

Pour des temṕeratures comprises entre 8000 K et
18 000 K, l’intensit́e du rayonnement continu dans le visible
est essentiellement détermińee par la recombinaison de ArII.
Plusieurs travaux expérimentaux ont́et́e ŕealiśesà ce sujet, le
plus pŕecis ayant́et́e publíe ŕecemment par Wilberset al [7].
Ses ŕesultats sont en bon accord avec les valeurs théoriques
calcuĺees par Hofssaes [8], et montrent qu’au voisinage de
λ = 470 nm, le facteurξAr II

f b est quasiment ind́ependant
de la temṕerature; ainsi, la valeur deξAr II

f b propośee par
Wilbers et al [7] peut être utiliśee dans une large gamme
de temṕeratures. Les valeurs deξAr II

ff pour le rayonnement
de freinage, peuvent̂etre tiŕees de Cabannes and Chapelle
[3].

2.2. Utilisation du continuum d’émission pour le
diagnostic des plasmas d’argon

Le rayonnement continu est souvent utilisé pour d́eterminer
la densit́e d’électrons libres des plasmas d’argon, car les
expressions (2)̀a (4) sont valables m̂eme pour un plasma hors
ETL, à condition que la distribution des vitessesélectroniques
soit maxwellienne. Pour des températures entre 8000 K et
18 000 K, d’une part le plasma peutêtre consid́eŕe comme une
seule fois ioniśe, et d’autre part, le facteur globalξAr II(λ, Te)
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Figure 1. Contribution des diff́erents termes de l’émission
continueàλ = 468,8 nm d’un plasma d’argon en ETLà pression
atmosph́erique:♦, εAr II

f b ; ut, εAr II
ff ; 5, εAr III

f b ; 4, εAr III
ff ; — ·—, εAr II ;

– – –,εAr III ; ——, εtot ≈ εAr II + εAr III .
Figure 1. Continuum radiation emission coefficient and its
different contributions atλ = 468.8 nm for an argon plasma in the
LTE state at atmospheric pressure.♦, εAr II

f b ; ut, εAr II
ff ; 5, εAr III

f b ;
4, εAr III

ff ; — ·—, εAr II ; – – –,εAr III ; ——, εtot ≈ εAr II + εAr III .

dépend peu de la température. Le coefficient d’émission
continue

ε(λ, Te) = C1N
2
e T
−1/2
e λ−2ξAr II(λ, Te) (6)

est proportionnel̀a N2
e et T −1/2

e , et permet de mesurer
convenablement la densité électronique, m̂eme siTe n’est
pas connue avec une très grande précision.

Par contre,̀a plus haute temṕerature, le rayonnement de
freinage deśelectrons par l’ArIII ainsi que le rayonnement
de recombinaison de l’ArIII contribuent de fa¸con importante
à l’émission continue du plasma, et ne peuvent plusêtre
négligés. Les contributions des différents termes̀a l’émission
continueà 468,8 nm d’un plasma d’argon en ETLà pression
atmosph́erique, calcuĺes à partir des relations (1)̀a (5),
sont illustŕees sur la figure 1. On remarque qu’à partir de
Te = 18 000 K, l’émission continue de ArIII commence
à intervenir. En particulier, pourTe ∼ 24 000 K, les
contributions des ions ArII et Ar III à εf b deviennent
comparables, et les valeurs deεff et εf b sont similaires.
L’utilisation de la d́ependance quadratique entre l’intensité
du continu etNe pour d́eterminer la densité d’électrons libres
peut alors conduirèa des ŕesultats errońes [9], et il faut alors
consid́erer l’expression (4). La figure 2 montre l’écart de
l’approximation simpleεcont ∼ N2

e T
−1/2
e , à la valeur exacte

de εcont en fonction de la temṕerature du plasma. Il est
évident que, pourTe > 18 000 K, la contribution de ArIII
au rayonnement continu doitêtre incluse dans l’équation (4).

Jusqu’̀a pŕesent, il n’existe pas de données exṕerimen-
tales pour le facteurξAr III

f b (λ, Te) de recombinaison de l’ArIII .
Mettant à profit le diagnostic précis ŕealiśe dans

la zone cathodique d’un arćelectrique éclatant dans

10000 15000 20000 25000 30000
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
10000 15000 20000 25000 30000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

εε co
n

t ≈≈
 N

e-2
 . 

T1/
2   [

u.
a.

]

T  [K]

Figure 2. Ecart au coefficient total d’émission continue en
utilisant l’équation (6).εcont ∼ N2

e T
−1/2 est normaliśe à l’unité

pourT = 10 000 K.
Figure 2. Departure of continuum radiation emission coefficient
from the formula (6).εcont ∼ N2

e T
−1/2 is normalized to the unit

for T = 10 000 K.

l’argon à pression atmosphérique sous 200 A, nous avons
cherch́e à d́eterminer ce coefficientξAr III

f b (λ, Te) pour λ =
468,8± 0,005 nm. Afin d’́eviter toute possibilit́e d’erreur
syst́ematique, nous avons choisi une zone spectrale libre de
toute raie d’argon neutre ou ionisé, et dans laquelle, d’une
part le pseudo-fond continu des raiesélargies par effet Stark
est suffisamment faible pourêtre ńegligé et, d’autre part les
coefficients de Biberman pour l’ArII sont relativement bien
connus [7, 6] et quasiment indépendants de la température
[8].

3. Dispositif exp érimental et proc édure de
dépouillement des donn ées

Le dispositif exṕerimental et les proćedures de diagnostic
ont ét́e d́ecrits en d́etail dans de préćedentes publications
[2, 10, 11].

3.1. Dispositif exṕerimental

La cathode conique en tungstène thoríe à 2%, est fix́ee dans
un ĉone en cuivre d’angle au sommetφ = 40◦, fortement
refroidi par circulation d’eau. La partie supérieure du
dispositif est constitúee par un ensemble de trois coupelles en
cuivre qui permet de réaliser un canal de 5 mm de diamètre.
La dernìere coupelle fonctionne en anode, et la première,
profilée en forme de tuỳere convergente, canalise la colonne
d’arc et accrôıt sa stabilit́e. L’arc est plaće dans une chambre
reliéeà un dispositif de contrôle de la pression, qui protège
le plasma d’unéeventuelle diffusion d’air. A l’aide de ce
dispositif, nous avons réaliśe un arc̀a pression atmosphérique
dans de l’argon pur̀a 99,995% avec un débitdg = 2,0 l/mn.
Le courant d’arc est fix́eàIarc = 200 A. La chambre d’arc est
mont́ee sur un système de translationX–Z équiṕe de moteurs
pasà pas et contr̂olé en temps ŕeel par ordinateur.
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L’ étude de la colonne de plasma est faite transversale-
ment entre la cathode et la première coupelle. Plusieurs
sections de la colonne de plasma ont ainsiét́e observ́ees
transversalement̀a différentes distancesh de la pointe de
la cathode (0> h > 4,5 mm). La ŕesolution spatiale est
de 25µm × 25 µm, dans un angle solide de 1:140. Le
profil de chacune des raiesétudíees est enregistré sur une
quarantaine de cordes de la section de la colonne de plasma,
par d́eplacement de l’arc devant la fente d’un spectromètre
(RésolutionR = 150 000)équiṕe d’un d́etecteur lińeaire de
type OMA III (constitúe de 800 photodiodes (pixels) inten-
sifiées jointives de 25µm×2,5 mm). La dispersion effective
du spectrom̀etre est de 0,2 nm/mm, et la fonction d’appareil,
suppośee gaussienne, correspondà une mi-largeur̀a mi-
hauteur d’environ 2 pixels.

3.2. Diagnostic du plasma

Un diagnostic pŕecis de la colonne de plasma, basé sur une
hypoth̀ese d’ETL partiel du plasma, áet́e ŕealiśe en utilisant
diff érentes ḿethodes spectroscopiques appliquées aux raies
696,5 nm de ArI, 480,6 nm, 396,8 nm et 397,9 nm de ArII,
et 328,6 nm et 330,2 nm de ArIII [2].

La répartition transversale de l’intensité mesuŕee est
convertie en distribution radiale du coefficient d’émission
par ŕesolution nuḿerique, pixel par pixel, de la formule
d’inversion d’Abel [12]. Les profils de chaque raieétudíee
sont ensuite ajustésà des profils de Voigt sur un fond continu
linéaire. L’effet de la ŕeabsorption est alors estiméeà l’aide
d’une proćedure it́erative d’inversion d’Abel proposée par
Griem [13]. Le facteur de correctioǹa l’intensit́e totale de la
raie n’exćede pas 5% pour la raie 696,5 nm d’ArI, 1,5% pour
la raie 480,6 nm d’ArII et 0,5% pour les raies 396,8 nm et
397,9 nm d’ArII et 320,6 nm, 328,6 nm et 330,2 nm d’ArIII .

Le diagnostic du plasma est réaliśe par plusieurs
méthodes ind́ependantes:

(a) Les diagrammes de Olsen-Richter (O.-R.) construits
respectivement̀a partir des coefficients d’émission des
couples de raies (696,5 nm de ArI, 480,6 nm de
Ar II) et (480,6 nm de ArII, 320,6 nm de ArIII ),
permettent de d́eterminer simultańement les ŕepartitions
de temṕeratureTe et de densit́e électroniqueNe dans le
plasma;

(b) Le rapport des intensités relatives des raies 396,8 nm et
397,9 nm de ArII permet de d́eterminer la temṕerature
Te du milieu;

(c) La densit́e électroniqueNe est mesuŕee en utilisant
l’ élargissement Stark des raies 696,5 nm de ArI (lorsque
Te 6 18 000 K) et 397,9 nm de ArII (lorsqueTe >
18 000 K).

La temṕerature et la densitéélectronique dans la colonne
de plasma, atteignent respectivement∼27 500 K et∼2 ×
1023 m−3. L’ensemble des résultats obtenus [2, 10, 11]
indique clairement que le plasma est en ETLà la pression
atmosph́erique dans les régionsà haute temṕerature (Te >
18 000 K) voisines de l’axe de l’arc, alors que desécarts
importants par rapportà l’ETL àp = 1 bar apparaissent dans
les zones̀a plus basse température, òu la densit́e est encore
élev́ee (Ne > 1023 m−3). Cesécartsà l’ETL, qui diminuent

avec la distanceh à la pointe de la cathode jusqu’à disparâıtre
dans les sections supérieures de la colonne (h > 3 mm), sont
la conśequence d’une surpopulation du niveau fondamental
de l’Ar I dueà l’aspiration de gaz froid dans le plasma au
niveau de la pointe cathodique. Une discussion sur l’origine
de cette d́ependance axiale et radiale de l’état physique
du plasma au voisinage de la cathode est faite dans nos
préćedents articles [2, 14, 15].

4. Etude du fond continu à 468,8 nm de l’argon à
haute temperature

4.1. Méthode de mesure

Deux raies d’ArII (468,2 nm et 470,3 nm) sont enregistrées au
même instant que le continuum̀aλ = 468,8 nm. L’influence
des ailes des raies sur la mesure du rayonnement continu
à λ = 468,8 nm reste inférieureà 0,3%. La distribution
spectrale d’intensité entre 468,5 nm et 469,2 nm, est lissée
par un polyn̂ome du second degré à partir duquel l’intensit́e
àλ = 468,8 nm est calculée.

Pour extraire de nos enregistrements expérimentaux la
contribution de l’argon deux fois ioniséà l’émission continue
de l’argon, deux́etapes sont ńecessaires: la calibration du
syst̀eme et la soustraction de la contribution de l’ArII au
coefficient d’́emission continue. Pouréviter une calibration
absolue, toujours d́elicateà ŕealiser et entach́ee de grosses
incertitudes, nous avons construit le diagramme de O.-R. pour
l’ émission continuèaλ = 468,8 nm en fonction de l’intensité
de la raie 480,6 nm d’ArII:

• Les courbes th́eoriques sont calculées à partir des
équations (4) et (5), en utilisant les données de Wilbers
et al [7], Hofssaes [8] et Cabannes and Chapelle [3]
pour z = 1, c’està dire en ne tenant pas compte de la
contribution de l’Ar III (cf courbes en pointilĺes sur la
figure 3).
• Le coefficient de translation pour la raie d’argon II

nécessaire pour superposer les courbes expérimentales
aux courbes th́eoriques, est tiŕe des graphes de O.-R.
construits pour le diagnostic du plasma,à partir des raies
d’argon (Ar I/Ar II et Ar II/Ar III—cf figure 4 dans [2]).
Pour d́eterminer la seconde constante de translation,
nous utilisons le fait que l’ETL est parfaitement réaliśe
dans les sections supérieures (en particulier enh =
4,5 mm) de la colonne de plasma, de l’axe (Te =
18 200 K) jusqu’aux ŕegions de temṕerature Te ∼
14 000 K. Pour ces températures, la contribution de
Ar III est ńegligeable et le rayonnement de freinage
n’excède pas 10% du coefficient d’émission continue
total. En outre,ξAr II

f b (λ = 468,8 nm) ne d́epend
quasiment pas de la température. Nous pouvons donc
ajuster nos valeurs expérimentales pour cette sectionà
la courbe th́eorique calcuĺee dans l’hypoth̀ese d’ETLà
pression atmosphériqueà partir deśequations (4) et (5)
(cf losanges (♦) sur la figure 3). Ceci fixe la seconde
constante ńecessairèa la construction du diagramme de
O.-R., et permet de transférer les valeurs mesurées du
coefficient d’́emission sur l’́echelle absolue.
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Figure 3. Diagramme de Olsen-Richter pour l’émission continue
àλ = 468,8 nm et la raie 480,6 nm d’ArII en fonction de la
distanceh à la pointe cathodique. – – –, Isobares en ETL
(1p = 0,2 bar);ut, h = 0,51 mm;♦, h = 4,5 mm. ——, Calcul
en ETLPàp = 1 bar et avecξAr III détermińe dans ce travail
(equation 7) (1T = 1000 K).
Figure 3. Olsen-Richter diagram for continuum radiation at
λ = 468.8 nm and 480.6 nm ArII line for different distances from
the cathode tip. – – –, LTE Isobars (1p = 0.2 bar);
ut, h = 0.51 mm;♦, h = 4.5 mm. ——, Partial LTE calculation at
p = 1 bar withξAr III determined from formula (7)
(1T = 1000 K).

• Les valeurs exṕerimentales obtenues pour différentes
sections de la colonne de plasma peuvent alorsêtre
plaćees sur le diagramme en utilisant les deux constantes
ainsi d́etermińees. Les carrés (ut) de la figure 3 illustre
le résultat pourh = 0,51 mm.

On peut remarquer que:

• De la m̂eme façon que pour les graphes de O.-R. basés sur
les couples de raies (696,5 nm de ArI, 480,6 nm de ArII)
et (480,6 nm de ArII, 320,6 nm de ArIII ) (cf figure 4 dans
[2]), les donńees obtenues pourh = 4,50 mm s’alignent
parfaitement sur l’isobarep = 1 bar. Ceci confirme
une nouvelle fois de fa¸con ind́ependante la validité
des hypoth̀eses sur l’́etat d’́equilibre du plasma, faites
dans nos pŕećedentes publications [2, 10, 11]à partir des
graphes de O.-R. construits sur les raies d’argon;
• De façon plus ǵeńerale, l’́ecart à l’ETL observ́e à

pression atmosphérique dans les zones périph́eriquesà
plus faible temṕerature, est tout̀a fait analoguèa celui
observ́e dans les graphes de O.-R. basés sur les raies
d’argon (cf figure 4 dans [2]);
• Pour des temṕeratures suṕerieuresà ∼19 000 K les

valeurs exṕerimentales se placent au-dessus de la courbe
calcuĺeeà cause de l’influence non négligeable de l’ArIII .
En effet, dans cette zone, le bon accord entre les
densit́es électroniques d́eduites du rapport d’intensité
des raies d’ArII (graphe de Boltzmann) et des mesures
d’élargissement Stark des raies (méthode ind́ependante
de l’état d’́equilibre du milieu) prouve que le plasma est
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Figure 4. Valeurs deξAr III déduites de nos expériences, en
fonction de la temṕerature. ——, Approximation lińeaire
pond́eŕee par les barres d’incertitude.
Figure 4. Our results forξAr III as a function of temperature.
——, Weighted linear approximation.

en ETL, et l’́ecart observ́e sur le diagramme de O.-R. ne
peut paŝetre imput́e à unécartà l’équilibre.

4.2. D́etermination du facteur ξAr III pour l’Ar III à haute
température

Pour calculer la contributionεAr III de l’émission continue
due aux interactionśelectrons-ArIII , la contributionεAr II des
interactionsélectrons-ArII doit être évalúee et extraite du
rayonnement continu totalεtot . La sectionh = 0,51 mm
est choisie pour cettéetude, car l’ETL y est ŕealiśe dans une
gamme de temṕeratures (Te > 21 000 K) dans laquelle la
contributionεAr III des interactionśelectrons-ArIII , repŕesente
une part importante du coefficient d’émission continue total
εtot (cf figure 1). Les ŕepartitions radiales de densités
électroniquesNe(r), de densit́esNAr II(r) etNAr III (r) d’ions
Ar II et Ar III , respectivement, et du coefficient d’émission
continueεAr II(r) d’Ar II, peuventêtre calcuĺees pourTe >
21 000 K,à partir de la ŕepartition radiale de températures
Te(r)déduite des diagrammes de O.-R. construits sur les raies
d’argon (Ar II et Ar III ). Il faut souligner que les valeurs de
Te(r) etNe(r) ainsi obtenues sont en très bon accord avec
celles obtenues respectivementà partir du rapport des raies
d’Ar II et de leuŕelargissement Stark.

La répartition radiale du coefficient total d’émission
continue εtot (r) est d́eduite des valeurs expérimentales
recalcuĺees en utilisant le facteur de calibration absolu obtenu
à partir du diagramme de O.-R. construit sur la raie 480,6 nm
de Ar II et le fond continùa 468,8 nm (cf figure 3). Pour
obtenir une relativement bonne précision sur la valeur de
εAr III , nous limitons notréetude aux temṕeratures suṕerieures
à Te = 24 000 K, pour lesquelles la contributionεAr III de
l’Ar III repŕesente plus de 50% du rayonnement continu global
εtot (cf figure 1).
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La dépendance en température du facteurξAr III global
pour ArIII à 468,8 nm, qui est alors déduit point par point des
valeurs deεAr III en utilisant l’́equation (4), est correctement
décrite par l’approximation lińeaire pond́eŕee suivante (cf
figure 4):

ξAr III (λ = 468,8 nm, Te)

= (1,85± 0,03)− (0,77± 0,15)× 10−4 K−1

×(Te − 25 000 K). (7)

Les barres d’incertitude représent́ees sur la figure 4,
contiennent toutes nos sources d’erreurs: les erreurs de
mesures exṕerimentales des intensités du rayonnement, une
estimation de l’erreur introduite par l’inversion d’Abel, les
erreurs d’́etalonnage relatives au diagramme de O.-R., et les
incertitudes du diagnostic.

Nous avons utiliśe les valeurs deζAr III déduites de
l’ équation (7), les données de Wilberset al[7] pourξAr II

f b , et de
Cabannes and Chapelle [3] pourξAr II

ff , ainsi que les ŕesultats
du diagnostic de la colonne de plasma d’arc réaliśe dans
l’hypothèse d’́equilibre thermodynamique partiel [2, 14, 15],
pour recalculer l’́emission continue de l’argoǹa λ =
468,8 nm en fonction du coefficient d’émission de la raie
λ = 480,6 nm d’ArII. Les ŕesultats de ces calculs, réaliśes
entre 16 000 K et 28 000 K par pas de 1000 K, ontét́e
report́es dans le diagramme de O.-R. de la figure 3 (ligne
continue). Les incertitudes de ce calcul sont essentiellement
dues̀a la d́etermination du facteur de surpopulation du niveau
fondamental d’argon neutre [2, 15] et aux incertitudes sur les
valeurs des facteursξ de Biberman. Ńeanmoins, on peut
noter le tr̀es bon accord entre les résultats du calcul et les
valeurs exṕerimentales, sṕecialement pourTe 6 24 000 K,
l’accord pourTe > 24 000 Kétant assuŕe ‘par d́efinition’

Ces ŕesultats nous conduisentà conclure que les valeurs
de ξAr II

f b (λ = 468, 8 nm) mesuŕees par Wilberset al [7]
dans la gamme de températures 12 000 K–14 500 K, peuvent
être étendues̀a de plus hautes températures. En outre, il
faut noter que la coh́erence de nos résultats est une preuve
suppĺementaire et ind́ependante de la validité de la proćedure
utilisée non seulement pour diagnostiquer la colonne de
plasma au voisinage de la pointe cathodique, mais aussi
pour d́eterminer la valeur deξAr III dans une gamme de
temṕeratures òu il n’existait pas,à notre connaissance, de
résultats.

5. Conclusion

Nous avons mesuré l’émission continuèa λ = 468,8 nm
d’un plasma d’argoǹa haute temṕerature (Te 6 27 500 K).
Nous avons ŕealiśe un diagnostic d́etaillé du plasma dans
l’hypothèse d’́equilibre thermodynamique local partiel et

nous avons d́etermińe le facteur de Biberman globalξAr III

pour l’interaction deśelectrons libres avec l’argon deux fois
ionisé dans la gamme de températures 24 000 K–27 500 K.
Il peut être correctement représent́e par la formule suivante:

ξAr III (λ = 468,8 nm, Te)

= (1,85± 0,03)− (0,77± 0,15)× 10−4 K−1

×(Te − 25 000 K).

En outre, on peut noter que les valeurs deξAr II
f b (λ =

468,8 nm) propośees par Wilberset al [7] entre 12 000 K et
14 500 K, peuvent̂etre utiliśeesà plus haute temṕeratures.
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