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Objectif  
 

Réaliser un système portatif autonome haute résolution pour l’acquisition de courbes 
de sondes de Langmuir (Is(Vs)). Le traitement des courbes, effectué a posteriori, permet de 
déterminer les paramètres plasmas (potentiels flottant Vf et plasma Vp, densités des ions ni et 
des électrons ne, températures des électrons Te, fonction de distribution en énergie des 
électrons FDEE). 
Le dispositif ne nécessitant pas d’ordinateur dédié pour l’acquisition des courbes Is(Vs), il se 
prête parfaitement à une utilisation itinérante entre laboratoires. Pour se faire, il satisfait aux 
exigences suivantes :  

1/ faible encombrement (rack standard de 19’’) et léger (poids inférieur à 10 kg) 
2/ transfert des données par port USB2 (numérique) et / ou BNC (analogique)  

 
Un tel dispositif permettra au réseau Plasmas Froids de disposer d’un dispositif 

portatif innovant car utilisable dans une très large gamme de conditions expérimentales 
(pulsé, RF 13,56 MHz, micro-onde 2,45 GHz, faisceau d’électrons, champ magnétique, haute 
pression, forte densité 1012 cm-3). 
 
Caractéristiques  

• Acquisition synchrone sur 3 voies simultanées de la tension Vs, du courant Is et d’une 
tension de référence 

• Fréquence d’acquisition ≈ 100 Hz / jusqu’à 1200 points par courbe 
• Résolution : 

  Tension (Vs) 25 mV 
  Courant (Is) 0,1 µA  
  Tension de référence 25 mV 
• Tension - courant maximum : +/- 100 V / 2 A 
• Boxcar : TTL opto-isolé, déclenchement sur front montant, résolution 200 ns,  

jitter +/- 100 ns, fréquence maximale 100 kHz 
 

Composantes du système 
 
 Le système comprend les éléments suivants : 
• carte électronique gérant le balayage en tension (+/- 10 V), le gain et l’offset de 

l’amplificateur de puissance 
• amplificateur de puissance ± 100 V / 2 A 
• carte électronique d’acquisition analogique/numérique (caractéristiques ci-dessus) 
• sonde de Langmuir cylindrique en tungstène de longueur 10 mm et de diamètre 0,5 mm 

(différentes géométries (cylindrique, sphérique, plane) et dimensions sont possibles) 
• logiciel de traitement des courbes Is(Vs). L’existence de sortie analogique et numérique 

permet de s’affranchir d’un PC de mesure dédié (le traitement étant distinct du module 
d’acquisition) 



Travail à effectuer
 

La réalisation de la partie électronique (hardware) implique une très forte collaboration 
entre le CRPMN et les Services Électronique (SE) et Informatique (SI) du LPSC (IN2P3 - 
INST2I) et d’une société privée (Synergie concept). Ainsi, ce projet bénéficie à la fois des 
compétences du CRPMN en matière de diagnostics plasma, de celles du LPSC en conception 
de systèmes spatiaux embarqués à très haute technicité (satellite PLANCK) et de la fiabilité 
des amplificateurs développés par la société Synergie concept. La partie traitement des 
données (software) sera assurée par le CRPMN sous environnement MatLab. En effet, le 
CRPMN développe depuis plusieurs années ce type de diagnostic plasma. La Fig. 1 présente 
les résultats d’analyse d’une courbe Is(Vs) obtenue au CRPMN qui montre le très bon accord 
entre courbe expérimentale et théorique. 
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Figure 1. Ajustement d’un modèle à 2 températures maxwelliennes (courbe rouge)  
avec la courbe expérimentale filtrée (bleue). 

 
Ces collaborations permettront la conception et la réalisation des éléments suivants : 
• carte électronique dédiée pour piloter le balayage en tension de l’amplificateur de 

puissance (CRPMN / SE / SI) 
• carte d’acquisition analogique numérique ayant deux sorties numérique (USB2 pour 

transfert des données sur clef USB) et analogique (BNC pour visualisation directe sur 
oscilloscope) (CRPMN / SE / SI) 

• amplificateur de puissance (± 100 V, 2 A, 100 Hz) (CRPMN / Synergie concept) 
• logiciel d’analyse des courbes Is(Vs) obtenues (CRPMN) 

 
Le contrôle de la carte gérant le balayage en tension et de la carte d’acquisition des 

données sera réalisé sous LabView par le Service Détecteurs et Instrumentations et le Service 
informatique du LPSC. Pour le rendre autonome, le dispositif inclura en face avant les 
potentiomètres nécessaires aux réglages de base de l’acquisition (plage de tension, gain, 
offset, fréquence d’acquisition et nombre de points d’acquisition). Les acquisitions plus 
complexes (Boxcar) devront être gérées par ordinateur. 
 

Considérant le travail à réaliser, notamment au niveau logiciel, la mise à disposition du 
système est envisageable pour le début du second semestre 2010. 
 
Budget du projet

 

• Carte paramétrable gérant le balayage en tension de l’amplificateur de puissance, 
conception et réalisation (Service Électronique du LPSC) : 1 000 € ; 



• Amplificateur de puissance dont la conception a déjà été prise en charge par le 
CRPMN (Synergie Concept) : 2 500 €, 

• Carte d’acquisition analogique/numérique (sortie USB et BNC), conception et 
réalisation (Service Electronique du LPSC) : 3 000 € ; 

• Sonde de Langmuir, conception et tests de la compensation RF, (CRPMN) : 1 000 € ; 
• Intégration du logiciel de traitement des courbes Is(Vs), dans le système complet (partie 

logicielle non indispensable pour l’utilisation du système), (Service Détecteur 
Instrumentation et Service Informatique du LPSC) : 1 000 € ; 

• Interface utilisateur : 1 000 €. 
 

Coût total du projet : 9 500 € 
 
Coût faible par rapport aux systèmes commerciaux actuels disponibles sur le marché 

(Scientific System et Hiden), qui intègrent aussi l’amplificateur de puissance, l’acquisition et 
le logiciel de traitement et dont le coût est de l’ordre de 15 000 €. 
 
Expérience et savoir-faire 

 
L’équipe du CRPMN travaille depuis plus d’une dizaine d’années sur les mesures de 

sondes de Langmuir (cf. références ci-dessous) et a déjà conçu système portatif équivalent 
(Plasmac 01) désormais obsolète. Un stage effectué par un stagiaire de DUT Mesures 
Physiques a permis de valider le concept de carte d’acquisition et de conversion analogique / 
numérique retenu dans cette demande. 
 

Les multiples contacts avec les laboratoires du Réseau Plasmas Froids ont montré 
l’intérêt de mutualiser un tel dispositif pour répondre à des demandes ponctuelles de 
campagnes de mesures. 
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