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Analyseur d’énergie à grille & capteur de flux
Fonctionnement proche de celui d'une
sonde de Langmuir

Fonctionnement identique à un
thermocouple ou une thermopile

Permet de déterminer les fonctions de
distribution en énergie des ions et
celles des électrons, la densité n et la
température électronique Te du plasma

Permet de déterminer la température et le
flux d’énergie globale (mW/cm²).
Possibilité de discriminer certaines
contributions (ions, radiation).

Installé dans un porte-substrat ou immergé
dans le plasma pour diagnostic local in situ

Installé dans un porte-substrat ou immergé
dans le plasma pour diagnostic local in situ

Principalement utilisé en recherche. Très
peu d’outils commercialisés (Impedans).

Uniquement utilisé en recherche. Non
commercialisé à ce jour (en tant que
diagnostic plasma).

Analyseur d’énergie à grille
Retarding Field Energy Analyzer (RFEA)
Retarding Potential Analyzer (RPA)
•
•
•
•

Principe
Conception / problèmes de fonctionnement
Exemples d’analyseur : GREMI, …
Exemples de mesure (plasma pour propulsion
et plasma de dépôt)
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Principe d’un analyseur à 1 grille
Grille placée devant une sonde plane (ou substrat) dans un dispositif immergé dans
l’enceinte. La sélection et la collection des espèces sont réalisées séparément (différent
d’une sonde de Langmuir).
En polarisant positivement la grille discriminatrice (D), les espèces négatives sont
repoussées tandis que les ions peuvent la traverser (si leur énergie est supérieure à
eVD) et être collectés par le collecteur (C) polarisé négativement. La grille D joue le rôle
de filtre en énergie.
Le courant collecté sur le collecteur (IC) chute à mesure que VD augmente. La courbe
dIC/dVD est représentative de la distribution en énergie des espèces positives
Dispositif simple à implémenter sur un porte substrat, mais risque d’émission
secondaire et de charge d’espace dans l’analyseur
Espèces négatives
(électrons)

Plasma

Ions positifs

Vd >0

Vc < 0
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Principe d’un analyseur à 4 grilles
Ajout d’une grille à un potentiel de référence (en général à la masse du bâti)
Ajout d’une grille « répulsive » (R) polarisée négativement (si on souhaite mesurer
les espèces positives).
Ajout d’une grille « suppressive » (S) qui repousse les électrons vers le collecteur.
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Principe d’un analyseur à 4 grilles
La grille répulsive « R » repousse les particules de charges opposées à celles
que l'on veut analyser (analyse des ions : Vr < 0).

La grille discriminatrice « D » sélectionne les particules en fonction de leur énergie.
Pour une tension de discrimination Vd donnée, seules les particules ayant une énergie
suffisante (E > q Vd ) pour vaincre cette barrière de potentiel, pourront franchir cette
grille et être collectées. Son rôle est primordial: c'est d'elle dont dépendra la
sélectivité de l'analyse.
Une grille suppressive « S » limite les phénomènes d'émission secondaire sur le
collecteur, dans le cas de l'analyse des ions. Elle est portée à un potentiel |Vs|
supérieur à celui du collecteur |Vc|.
Le collecteur « C » capte les particules qui franchissent la barrière de potentiel du
discriminateur.
Le courant Ic correspond à la densité du courant I en provenance du plasma,
diminué d'un facteur τ dû à la transparence des grilles. La transparence totale du
capteur doit être la plus élevée possible, afin d'obtenir des mesures ayant un
rapport "signal sur bruit" convenable.
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Conception : Choix des grilles
La première grille, notée « 0", est reliée à la masse ou à un potentiel de référence
Vo. Elle protège le plasma et l’analyseur. Pour cela, le diamètre/côté des trous de
la grille doit être inférieure à la longueur de Debye λd

λd

cm

= 744 ×

Te eV
n cm -3

Cette grille est en contact avec le plasma par l'intermédiaire d'un diaphragme de
Diamètre Φ .
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Conception : Choix des matériaux des grilles
-

Les grilles doivent résister au flux de particules auquel elles sont soumises : Inox,
Nickel, Inconel ou autres matériaux qui résistent bien aux hautes températures.
Gaz utilisé dans le plasma (coefficient d'émission secondaire des matériaux
utilisés)
Les grilles sont séparées les unes des autres par des isolants (céramiques, Mica,
Macor®, PTFE …). On prendra soin d'éviter que des charges viennent s'accumuler
sur ces isolants. Utilisation d’un diaphragme afin de limiter la taille du faisceau de
particules.

Grille tissée

Grille TEM

Grille réalisée par photolithographie &
gravure chimique
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Problème de fonctionnement : pénétration du champs
...entre 2 fils d’une grille tissée dans une seule direction…

60

50

100%

100%

80

80

60

60

40

40

20
0

30

60 µm

Potentiel entre 2 fils de grille

Réduction du potentiel au centre
des trous, connue sous le nom de
pénétration du champ. Limite
la sélectivité de la grille
discriminatrice.
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intergrilles.

Pénétration du champ dépend
de la distance d entre les
grilles. Risque de collision dans
l’analyseur et effet de lentille
électrostatiques pour d grand.

0

10 20 30
40 µm
Pénétration du champs et de la
transparence vs pas de la grille

Pénétration du champ diminue
si les trous sont petits mais
attention à la transparence
géométrique Tg.

Exemple : Grilles composées de fils avec un rayon r = 4 μm et un pas a = 62
μm. Grilles espacées de 250 µm et VD= 60 V, Vr = Vs = 0 V, la pénétration du
champ est de 12% (53 V au centre des trous).
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Problème de fonctionnement : lentilles électrostatiques
...entre 2 fils d’une grille tissée dans une seule direction…
Déformation des équipotentiels
engendre des modifications dans la
trajectoire des particules comme le
feraient des lentilles électrostatiques.
Lignes de potentiel au voisinage d'une grille

Exemple : faisceau d’ions 10 eV
0V

-40 V

VD = 0 V

VS = -50 V

VC = -40 V

Aucune particule ne heurte la grille additionnelle.

Des particules franchissent la grille de discrimination + déviations des trajectoires à
cause de la déformation des équipotentiels
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Conception en résumé
Séparation entre les grilles suffisamment faible pour éviter les collisions dans
l’analyseur mais suffisamment importante pour limiter la pénétration du champ
Typiquement 300 µm pour une pression < 50 µbar
Trous des grilles suffisamment grands pour améliorer la transparence, mais
suffisamment faibles pour limiter la pénétration du champs et du plasma.
Transparence entre 40 et 70% (de 1 à 5% après 4 grilles)
Trous de grilles de 10 à 100 µm suivant la longueur de Debye
Matériaux résistants à la température et induisant des émission secondaires faibles
Nickel, Inox, …
Séparateur entre chaque grille ayant un diamètre supérieur au diaphragme
d’ouverture de l’analyseur (notamment en plasma de dépôt)
Macor, Mica, Kapton, …
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Problème de fonctionnement : réglage de VR
(Bohm, Perrin, RSI 1993 & G.D. Conway, A.J. Perry, ANU 1996)

VR=-30V
VR=-20V
VR=-15V
VR=-10V

Courbe I/V
correcte obtenu
par l’analyseur

Electrons provenant
du plasma induisant
une augmentation
de l’ionisation dans
l’analyseur Vr
doit être diminuer.

Vc=-6V
Vs=-15V

Electrons provenant
du plasma induisant
une diminution du
courant.

En pratique VR est d’environ -50 V
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Problème de fonctionnement : réglage de VS
(Bohm, Perrin, RSI 1993 & G.D. Conway, A.J. Perry, ANU 1996)
VS >> VC

VS << VC

VC=-6V

Zoom

VR=-30V
VS=0, -5V
VS=-10, -20, -30 V

Courbe I/V correcte
obtenu par
l’analyseur

Electrons secondaires
formés au niveau de
C induisant un offset
positif à haut
potentiel

Electrons secondaires
formés au niveau de
la grille S induisant un
offset négatif à haut
potentiel

En pratique VS est légèrement plus négatif
que VC (de 5 à 10 V)
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Courant sur toutes les grilles en fonction de Vd

Courant IC (µA)

IR
IC

ID

Tension VD (V)

Lorsque Vd augmente, les ions se repoussés par D vers la grille R
ID diminue, IC diminue et IR augmente
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Quelques exemples d’analyseur :
GREMI
Utilisé pour la mesure des distributions en
énergie des ions métalliques pulvérisées
par une cible magnétron en régime
HiPIMS
Dimensions : diamètre extérieur de 3 cm.
Grilles Inox de 100 µm, trous débouchant de 100 μm et
avec un espacement de 50 μm (transparence de chaque
grille = 35 % au total = 1.5%)
Surface apparente de collection 1.54 cm2.
Séparateur Mylar de 300 μm. Diaphragme permet de
limiter le dépôt sur les séparateurs.
Réglage des grilles V0=0 V, Vr=-30 V, Vs=-45 V et Vc=-40
V en référence à la masse globale du système. Vd
variable entre 0 V et 100 V.
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Quelques exemples d’analyseur:
ANU (C. Charles, R. Boswell)
Utilisé pour la mesure des
distributions en énergie des ions et
électrons dans plasma RF hélicon

Dimensions : 26x18x13.5 mm
Diaphragme de 0.5-2 mm de diamètre (surface
apparente de collection < 3 mm2).
Grilles nickel tissées 250 lpi (pas de 100 µm)
Collecteur Nickel
Séparateur Mica
Réglage des grilles typique : V0=0 V, Vr=-90 V, Vs=18 V et Vc=-9 V en référence à la masse globale du
système. Vd variable entre 0 V et 100 V.
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Applications à l’analyse de plasma en expansion :
iedf dans double couche (double layer)
Expansion
Source
0°
DL
90°
High potential

Low potential

C. Charles et al., 1999 - 2011
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Applications à l’analyse de plasma de dépot
Analyse de la vapeur métallique pulvérisée en régime HiPIMS
Objectif : Etablir une cartographie complète
des fonctions de distribution en énergie des
ions résolue en temps
RFEA

Concevoir une source d’ions métalliques pour
l’ implantation de catalyseur métallique dans
substrat poreux

(Cible Pt, gaz Ar, 10 µbar, 4 sccm, f = 50 Hz, tpulse = 100 µs, d= 50 mm)
HiPIMS on

S. Cuynet, A. Caillard et al, 2012-2014

HiPIMS off

1-17

Applications à l’analyse de plasma de dépot
Analyse de la vapeur métallique pulvérisée en régime HiPIMS
Evolution de la cartographie des distributions en énergie
des ions en fonction de la tension HiPIMS :

HiPIMS off

HiPIMS on

dIC/dVD
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Capteur de flux
•
•
•
•

Principe
Différents types de capteurs
1 exemple de réalisation au GREMI
Exemples d’utilisation : plasma de dépôt (en
pulvérisation magnétron), plasma jet, faisceau
d’ions

Les procédés plasma (ou faisceau d’ions) sont communément caractérisés par des
diagnostics électrostatiques (analyseur, sonde de Langmuir). Ces diagnostics sont
sensibles à des espèces chargées électriquement mais sont « aveugle » au atomes
neutres rapides, aux radiations, aux réactions de condensation, d’adsorption,
d’oxydation ou de réduction de surface. Des spectromètres de masse équipés d’un «
cellule d’ionisation » peuvent être utilisés pour caractériser les neutres rapides mais
ces dispositifs sont très invasifs, compliqués à mettre en œuvre et chers.
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Mesures de transferts d’énergie
Les interactions plasma/surface sont importantes dans une grande variété de procédés
plasmas, en particulier pour la gravure ou de dépôt de couches minces. Pour de tels
traitements, les transferts thermiques et cinétiques à la surface du substrat sont cruciaux.
Le flux total d’énergie par unité de surface Pin, i.e. le produit du flux de particules par leur
énergie, peut se décrire par :
Pin = Pi + Pe + Pn + Prad + Pfilm
Pi, Pe, et Pn sont les contribution cinétique des ions, des électrons et des neutres; Prad est
la radiation provenant d’une source chaude
Pfilm est la puissance libérée pendant la croissance d’un film à cause de la condensation, de
l’adsorption ou des réactions chimiques de surface (endo- ou exothermique)
Comment déterminer ses flux d’énergie de manière simple?
Caractérisation de la phase gazeuse, calculs théoriques, simulations numériques
(estimation)
Mesure direct du flux d’énergie grâce à l’utilisation de « capteurs de force » ou de
« capteurs de flux thermique »
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Principe des capteur de flux
Tous basés sur le principe d’un thermocouple (effet Seebeck).
3 types de capteurs rencontrés dans la littérature, qlqs différences entre les capteurs :
- Nombre de jonctions en série (thermocouple ou thermopile)
- La taille des jonctions (micrométrique ou thermocouple conventionnel)
- Localisation de la jonction de référence (T0)
à proximité de la jonction chaude (10/100 µm) permet de connaître et de limiter la
conductivité thermique entre les 2 jonctions accès direct à la densité de flux
dans le boitier de mesure (1m) accès à la température (et non à la densité de flux)
Cold junction
(T0)

Heat flux
Métal A
Hot junction

T0 + ∆T

Metal 1
Métal B

EAB

Effet Seebeck

Hot junction
(T0+∆T)

Metal 2
Cold junction

T0
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Les différents type de capteurs
- Heat flux transducer/Gardon probe
R. Gardon 1953, K. Ellmer 1999, …
- Calorimetric probes Thornton 1978, H. Kersten, Cada …
- Thermopile Thomann et al

Thermocouple Cuivre-Constantin avec
encrage thermique à T0 du cuivre.

Feuille de 100-μm de
constantan (Cu/Ni)
Pourtour ancré à T0
Centre soumis au plasma

Cu

Cu

K. Ellmer et al (Surf. Coat. Technol. 116-119 (1999) 1102)

Mesure la différence de température
entre le centre du disque et sa
circonférence
La différence de temp est directement
proportionnelle à la densité de flux.
Résolution temporelle de l’ordre de 1
s, sensibilité de l’ordre du mW/cm²
Robuste mais peu utilisé à ce jour
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Les différents type de capteurs
- Heat flux transducer/Gardon probe
R. Gardon 1953, K. Ellmer, …
- Calorimetric probes Thornton 1978, H. Kersten, Cada …
- Thermopile Thomann et al

dT 
 dT
Pin = C S  hot − cool 
dt 
 dt

H. Kersten et al (Vacuum 63 (2001) 385)

Mesure directe de la température et non de la densité de flux. Nécessité de comparer la
phase de montée et de descente en température pour déterminer la densité de flux.
Mesure longue, faible résolution temporelle, suppose que le flux est contant pendant
la phase de chauffage. Possibilité d’améliorer la résolution temporelle en mode
transitoire
Peut être facilement polarisé et combiné avec une sonde de Langmuir. Très facile à
réalisé et faible coût. Sonde la plus utilisée à ce jour
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Les différents type de capteurs
- Heat flux transducer/Gardon probe
R. Gardon 1953, K. Ellmer 1999, …
- Calorimetric probes Thornton 1978, H. Kersten, Cada …
- Thermopile Thomann et al
Thermopile Nichrome/Constantin avec
encrage thermique à T0.
Heat flux

Active junction

Mesure directe de la densité de flux

Metal 1

T + ∆T

Metal 2
T

Reference
junction

Résolution temporelle < 1 ms et
sensibilité < 1 mW/cm² dépend du
nombre de jonction

V∝J
A.L. Thomann et al (Review of Sci.
Instrum. 77 (2006)033501)

2-6

Les différents types de capteurs
Tous les capteurs nécessitent au préalable une calibration.
Permet de déterminer la correspondance entre ф et la tension délivrée par le
capteur de flux (Gardon and thermopile)
Permet de déterminer la capacité thermique (mJ/K) de la sonde calorimétrique

3 méthodes :
Laser
Filament chaud en tant que source d’électron
Corps noir

Distance entre le capteur et le CN doit être faible

Φ12 = σ (a2ε1T14 − a1ε 2T24 )

La densité de flux due à l’émission radiative du CN
est déterminée directement en W/cm² en utilisant un
radiomètre.
Température du CN mesurée par pyromètre
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Un exemple de réalisation au GREMI
Basé sur l’emploi du Heat flux
microsensor de Vatell
HFM inséré dans un bloc de cuivre creux
dans lequel un liquide de refroidissement
circule jonctions basses refroidies à
5°C. Monté sur bride CF40 + LSM
HFM recouvert de zynolithe + pastille de
cuivre pour protection et émissivité
proche de 1

Utilisation d’un nanovoltmètre
pour la tension au bornes de la thermopile
(150 µV/(W/cm²)) et d’un multimètre pour
la mesure de la résistance de la Pt 100.
Interfaçage Labview
1600 thermocouple junctions / cm2
sensibilité (1mW/cm2)
Bonne résolution temporelle
capteur : µs
Capteur + peinture noire: 300 µs
Capteur + échantillon: ms

bonne
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Utilisation en pulvérisation magnétron

mW/cm²

Ti target, 0,66 Pa, 400W

L’énergie est relâchée à la surface du
substrat par différents mécanismes
physico-chimiques.

Densité de flux provenant des espèces (Ti,
Ti+, Ar, Ar+, électrons et métastables)
Difficile de dissocier les différentes
contributions (sauf conduction du gaz)
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Utilisation en pulvérisation magnétron : échauffement d’une cible métallique
Emission IR de la cible

mesure indirect de la température de la cible

Ti target, 0,66 Pa, 400W

4
ϕ rad = f Met σ (ε Met TMet
− ε CuTCu4 )
Cu

P. .A Cormier at al., JAP 113, 013305 (2013)

Emission IR est augmentée en régime HiPIMS et en magnétron balancé.
Power (W)

Plasma
contribution
(mW/cm2)

IR contribution
(mW/cm2)

400

315

45

Percentage of
IR emission

τ (s)

Target surface
temperature (°C)

12.2 %

6

362
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Utilisation en pulvérisation magnétron : échauffement d’une cible métallique
mesure indirect de la transition magnétique/paramagnétique d’une cible
Ni target, 1 Pa
Transition magnétique
/ paramagnétique à la
température de Curie

Inside view of the chamber

30the target50 W
Sputtering process: 17
transition at
W
(HCM)
W

IR contribution
700°C

Plasma
off

Le capteur est sensible au radiation IR provenant d’un
élément chaud dans l’enceinte plasma (cible, antenne, …)
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Utilisation en pulvérisation magnétron : oxydation d’un film de Titane
Réactivité du titane
Cible Ti (2 ’’), 20µbar Ar, DC, 12
cm, 170 mA, UB

Par intégration du pic

160 mJ/cm2

Si la couche de Ti est complètement oxydée:

∆Eox= 130 mJ/cm2

Le capteur est sensible au réaction électrochimique se
produisant au niveau du substrat.
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Utilisation en pulvérisation magnétron
Karsten Harbauer, Thomas Welzel, Klaus Ellmer, Thin Solid Films 520 (2012) 6429–6433

Capteur « combiné »

Radial profiles of deposition rate, energy
input, and plasma density

Gardon probe
Langmuir probe
Quartz microbalance

Densité de flux important en Tungstène
due à la condensation des atomes
(dégagement d’énergie durant la croissance
du film)
2-13

Utilisation pour jet de plasma atmosphérique
M. Frohlich, S. Bornholdt, C. Regula, J. Ihde, and H. Kersten, Contrib. Plasma Phys. 54, No. 2, 155 – 161 (2014)

L’injection de N2 induit une densité de flux plus
importante qu’en oxygène ou en air.
Mesure radiale permet d’estimer la diamètre
effectif du plasma en post décharge.
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Utilisation devant faisceau d’ions
T Trottenberg, A Spethmann, J Rutscher and H Kersten, Plasma Phys. Control. Fusion 54 (2012) 124005 (6pp)

Densité de flux (W/cm²)
par sonde
calorimétrique en
fonction de la distance
Compte tenu des
phénomènes de
rétrodiffusion et de
pulvérisation, le flux
devrait être plus
important avec la sonde
calorimétrique qu’avec
le capteur de force.

Comparaison flux
thermique et flux
obtenu par capteur de
force

L’inverse est observée :
Flux force < Flux Heat
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Utilisation devant faisceau d’ions
Sven Bornholdta and Holger Kersten, Eur. Phys. J. D (2013) 67: 176

Distribution Maxwellian et critère de Bohm

Courant |I| (A)

|I| (A) = je + ji

Flux d’énergie
provenant des électrons
Flux d’énergie
provenant des ions

Flux (mW/cm²)
Mesures expérimentales

Flux d’énergie provenant de la
recombinaison en surface

Jin (W/cm²) = Je + Ji

Eion = énergie d’ionisation, EW =
énergie de sortie de l’electron
Bon accord entre les calculs et
l’expérience
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Conclusion
Analyseur d’énergie à grille & capteur de flux
Sensible à des espèces chargées
électriquement mais insensible aux atomes
neutres rapides, aux radiations, aux
réactions de surface.
Attention au dimensionnement et aux
potentiels appliqués sur chaque grille!
Généralement utilisé pour déterminer les
fonctions de distributions localement
Bon marché, puissant mais doit être utilisé
avec soin

Sensible aux espèces chargées électriquement,
aux atomes neutres rapides, aux radiations, aux
réactions de surface. Difficile de dissocier les
différentes contribution (sauf émission IR =
phénomène lent).
Différents types de capteur : basés sur l’emploi
d’un thermocouple (pas cher) ou d’une
thermopile (5 k€).
Généralement utilisé pour déterminer des
énergies cinétiques, des radiations IR, ou suivre
l’évolution de réactions chimiques de surface

Merci de votre attention!

