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INTRODUCTION
On cherche à caractériser la population des électrons dans un plasma

Sondes collectrices
ou
sondes de Langmuir

Ne: densité
Te: température
FDEE: fonction de
distribution en énergie
Vp: potentiel plasma
Vf: potentiel flottant

Sondes émissives

Vp: potentiel plasma
Ne: densité
Te: température
FDEE: fonction de
distribution en énergie
2

1er décembre 2014, Viviana Lago

CONTEXTE D’UTILISATION DES SONDES
EMISSIVES
Contexte
Pour déterminer le champs électrique dans un plasma on a besoin de connaître le potentiel
plasma Vp

Comment
Par sondes de Langmuir
Manière indirecte
A partir du point d’inflexion de la caractéristique I-V
Mais dans des cas où il y a dans le plasma des
fluctuations de densité et de potentiel , ou des
plasmas RF , champs magnétiques, de plasmas à
haute pression l’interprétation est délicate et donc
la détermination de Vp incertaine

Par sondes émissives
Manière directe
Plus précise pour déterminer le
potentiel plasma Vp
Permet une résolution temporelle
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Principes généraux des sondes émissives
Dans un plasma conventionnel
mobilité des électrons>> mobilité des ions
Donc présence de caractère asymétrique des caractéristiques courant tension de sondes de
Langmuir
potentiel flottant << potentiel plasma

La sonde émissive compense l’asymétrie de la caractéristique par l‘émission d'un courant
électronique additionnel.
Pour que la sonde devienne émissive on chauffe l’élément métallique de la sonde avec par
exemple un courant continu.
Littérature
Théorie de sonde émissive introduite pour la première fois par Langmuir en 1924 .
Travaux repris par Chen in 1965 , Kemp and Sellen in 1966 , Smith et al in 1979 .
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Principes généraux des sondes émissives
Les sondes émissives les plus largement répandues consistent en une boucle d'un
Filament métallique chauffée par un courant continu externe.
Lorsque le chauffage permet de porter la sonde a une température suffisamment
haute, celle-ci commence à émettre des électrons.
Cette émission thermoïonique est décrite par la loi de Richardson où la densité
de courant électronique émis jem est décrite
=

−

Où
A est la constante de Richardson (elle dépend du métal utilise),
T est la température du métal en Kelvin et
W le travail d'extraction du matériau en eV. La valeur de W est sensible à
l‘état de surface et donc à toute pollution.
Le courant Jem augmente avec la température et pour
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≫ W alors jem ≈
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Principes généraux des sondes émissives
Si Vpolarisation de sonde <Vplasma alors é sont émis de la sonde vers le plasma
Si Vpolarisation de sonde >Vplasma alors pas d’émission des é de la sonde vers le plasma

Si ζ=Vsonde/Tw<0
Tous les é vont vers le
plasma
le é sont vus par la sonde

Si ζ=Vsonde/Tw>0
Le courant décroit
exponentiellement (∼1/Tw)

Si ζ=Vsonde/Té>0
Tous les é vont entrant dans
la gaine de la sonde sont
collectés

Si ζ=Vsonde/Té<0
Le courant croit
exponentiellement (∼1/Té)
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Principes généraux des sondes émissives
Les électrons émis par la sonde produisent un courant qui s'additionne aux courants
ioniques et électroniques du plasma. Dans un plasma ou la distribution électronique est
Maxwellienne et ou la température des ions est négligeable devant celle des électrons
(Te >> Ti), le courant total Isonde collecte par une sonde émissive polarisée au potentiel V est
=

-

exp

!" #

+

$

=
Aem est la surface effective d‘émission de la sonde.
La relation liant le potentiel flottant au potentiel devient
&' = &( −

)*

−

lorsque le courant d‘émission augmente
le rapport des courants diminue et le potentiel flottant approche le potentiel plasma

7
1er décembre 2014, Viviana Lago

Principes généraux des sondes émissives
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Dispositifs expérimentaux des sondes
émissives
Construction des sondes émissives: considération générales
•

•
•
•
•

•

En général le filament de la sonde est en Tungstène (W) dont le point de fusion est à 3695
K. Pour augment l’émissivité des électrons il est dopé en thorium (0,5% à 2%). Ceci permet
de gagner jusqu’à trois ordres de grandeurs en émission tout en diminuant la valeur du
travail d’extraction (diminution de la température de chauffage du filament).
Il faut que le diamètre du filament soit le plus petit possible afin de minimiser la
perturbation du plasma et aussi la valeur du courant de chauffage.
Le tungstène présente un problème d’oxydation. Dans des plasmas d’oxygène il est
préférable d’utiliser du rhénium ou iridium.
En général on utilise une sonde en boucle. Mais les effets de charge d’espace peuvent
devenir importants si la λde ∼le rayon de la boucle.
Quand le milieu présente des effets de gaine significatif il est préférable d’utiliser des
sondes linéaires. La construction est délicate mais on obtient une plus grande précision de
mesure dans des plasmas à basse densité.
La confection électrique est très difficile avec du tungstène. Une solution est de souder à
l’arc le filament de W sur des fils en nickel avec dépôt en Au.
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Dispositifs expérimentaux des sondes
émissives
Exemples de construction des sondes émissives
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Dispositifs expérimentaux des sondes
émissives
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Dispositifs expérimentaux des sondes
émissives
Exemple d’un circuit électrique très simple

Le filament de la sonde est chauffé par une
alimentation variable
Le courant de la sonde est mesuré par un
voltmètre au travers une résistance de shunt
Une alimentation en tension balaie la sonde
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Mesure par sondes émissives : généralités

Caractéristique I_V
d’une sonde de
Langmuir, Vp=0

Caractéristique d’une
sonde émissive en
négligeant la charge
d’espace , Vp=0
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Mesure par sondes émissives : généralités
Exemple de caractéristique I-V dans un plasma crée par un propulseur à
effet Hall
Potentiel de sonde émissive en
fonction du courant de
chauffage obtenue dans un
propulseur à effet Hall loin de la
sortie du moteur (300 V, 3
mg/s)
La saturation n’est pas
clairement définie due à la
présence des ions et aux effets
de gaine
Marek et al Contrib. Plasma Phys.
48, 491 (2008)
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Mesures par sondes émissives : généralités
Que devient la caractéristique quand il y a des effets de gaine ?
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Mesures par sondes émissives : les
techniques
Il existe trois techniques différentes pour mesurer Vp à partir d’une
sonde émissive

• Détermination du point de ‘séparation’ entre I=f(V) entre une sonde
froide et une sonde ‘chauffé
• Détermination du point ‘flottant’ , le potentiel flottant devient le
potentiel plasma lorsque le filament de la sonde atteint une certaine
température
• Détermination du point de d’inflexion , extrapolation à la valeur
d’émission de courant nul pour différents caractéristique I-V obtenue
pour différents valeurs d'émission de courant
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Mesures par sondes émissives : les
techniques
Détermination par la méthode du point de séparation

Le potentiel plasma est le
point de séparation ou le
courant électronique d’une
sonde ‘froide ‘ se détache
de celui d’une sonde
froide’
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Mesures par sondes émissives : les
techniques
Détermination par la méthode du point de séparation
Une théorie simplifié suppose qu’il n’y a pas d’émission au delà du potentiel plasma et
que en dessous de la valeur du potentiel plasma il n'y a que une émission faible
température

Dans la réalité:
les courants d’émission des sondes
‘froides ‘et chaudes ne se superposent
pas mais se croissent
Les effets de charge d’espace
modifient le courant d’émission
Théoriquement cette méthode peut être applicable quel que soit le type de plasma à
condition de ne pas détruire la sonde par le chauffage
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Mesures par sondes émissives : les
techniques
Détermination par la méthode du point flottant

L’augmentation du courant d’émission fait que le potentiel flottant s’approche du
potentiel plasma
Cette technique est valable pour des densités comprises entre 105 <ne<10 12
19
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Mesures par sondes émissives : les
techniques
Détermination par la méthode du point flottant
…Mais dans la pratique le potentiel flottant ne correspond tout à fait au ‘coude’
Elle permet néanmoins de suivre les évolutions temporelles du potentiel
plasma
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Mesures par sondes émissives : les
techniques
Détermination par la méthode du point d'inflexion
Hypothèses
Pour une sonde ‘froide’ il existe un point
d’inflexion au potentiel plasma
Si le courant d’émission augmente alors
alors ce point d’inflexion devient négatif
L’extrapolation à zéro à partir de plusieurs
points d’inflexion permet de déterminer le
potentiel plasma
Cette méthode est valable pour une très
large gamme des densités électroniques
0<ne<10 13 cm-3
1er décembre 2014, Viviana Lago
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Mesures par sondes émissives : les
techniques
Détermination par la méthode du point d'inflexion

On détermine le point d’inflexion à partir du maximum de la dérivé dI/dV
Le potentiel plasma est la valeur du potentiel I=f(V)=0
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Commentaires sur la précision de trois
méthodes
La précision de la méthode du potentiel flottant vient de la difficulté à identifier le point
du départ du plateau du courant d’émission , typiquement ∼0,1 Te
La précision de la méthode du point d’inflexion vient de la difficulté à identifier le
maximum de dI/dV, typiquement ∼ 0,5 Te
A cela s’ajoute la difficulté pour déterminer avec précision le fit linéaire décrivant la
droite, typiquement ∼ 0,1Te
La précision de la méthode du point de séparation est due essentiellement à fait que
la zone de froissement des courant est étendue vient de la difficulté à identifier le point
du départ du plateau du courant d’émission , typiquement ∼ 0,1 Te

J. P. Sheehan*, Y. Raitses**,N. Hershkowitz*, I. Kaganovich**,and N. J. Fisch*
A comparison of emissive probe techniques for electric potential measurements in a Hall thruster
plasma*, University of Wisconsin – Madison
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Recommandations d'utilisation des sondes
émissives
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Exemples : Mesure du potentiel plasma en
présence de champs magnétique
Contexte
En présence d'un champs magnétique , la trajectoire des électrons est
modifiée, modifiant ainsi la branche électronique de la courbe I-V, mais pas
d'impact sur la branche ionique.
Le milieu plasma est alors anisotropique
L'avantage de la sonde émissive vient du fait que il n y a pas de gaine et donc
pas de perturbation due à la présence du champs magnétique
La sonde émissive doit être orientée perpendiculairement aux lignes de
champs magnétique
Si le champs B est trop fort alors le filament peut être déformé par le chauffage
Le chauffage par laser est alors préconisé
25
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Exemples : Mesure du potentiel plasma en
presence de champs magnétique

Plasma confiné dans un anneau
par un champ magnétique
10-5<Pression (mBar)<10-3
Gaz : Helium, Hydrogen, Argon
1 eV < Te < 10 eV
Tions <0,5 eV
Champs magnétique <0,4 T
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Exemples : Mesure du potentiel plasma en
présence de champs magnétique
Objectif de cette étude : comparer deux méthodes pour déterminer le potentiel
plasma ; sondes de Langmuir et sondes émissives

Mesures réalisées
Avec Helium et Argon
pour différentes valeurs de champs magnétique
orientation de la sonde parallèle et perpendiculaire au champs magnétique
Conclusions
La méthode du point d'inflexion donne des résultats satisfaisants avec une bonne
précision d'environs 0,8 V lorsque la sonde est légèrement émissive
La méthode du point flottant donne des résultats dont la précision de la méthode
dépend fortement des paramètres de fonctionnement tels que la pression et la valeur du
champs magnétique
Les fluctuations du potentiel plasma mesurés aussi bien avec des sondes émissive
que avec des sondes de Langmuir sont semblables. Résultats surprenant, peut être
occasionnel ou forte dépendance dans la construction de la sonde émissive ou alors dans sa
27
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Exemples : Mesure du potentiel plasma en
présence de champs magnétique
Caractéristiques I-V pour la sonde émissive
Cumul des acquisitions pour la caractéristique I-V + filtre mathématique
Indispensable pour appliquer la méthode du point d’inflexion
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Exemples : Mesure du potentiel plasma en
présence de champs magnétique
Détermination de Vp en fonction de la valeur du champs B
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Exemples : Sonde émissive chauffée par
laser
STUDIES ON SUITABLE MATERIALS FOR A LASER-HEATED
ELECTRON-EMISSIVE PLASMA PROBE
G. AMARANDEI1,2, D. G. DIMITRIU1,2, A. K. SARMA3, P. C. BALAN1, T.
KLINGER4, O. GRULKE4, C. IONITĂ1, R. SCHRITTWIESER1
1 Institute for Ion Physics and Applied Physics, Leopold-Franzens University of
Innsbruck, Austria 2 Faculty of Physics, “Al. I. Cuza” University, Iaºi, Romania 3
Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, India 4 Max Planck Institute for
Plasma Physics, Greifswald, EURATOM Association, Germany
Received September 26, 2006
Rom. Journ. Phys., Vol. 53, Nos. 1–2, P. 311–316, Bucharest, 2008
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Exemples : Sonde émissive chauffée par
laser
La méthode est parfois limitée par la nature du filament et le mode de chauffage qui peuvent
détruire le filament de la sonde émissive. Alternative: chauffage par laser
Permet aussi d’étudier les fluctuations plasma à plus haute fréquence
•
•
•
•

Chambre d'expérience : 20 cm x 14 cm
Laser infra rouge de 50 W à 808 nm couplé à une fibre de 3 m de longueur. Diamètre
du spot 0,6 mm.
Mesure de la température du filament par pyrométrie et par camera IR
Matériaux :graphite et LaB6.
Evolution de la température
pour LaB6
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Exemples : Sonde émissive chauffée par
laser
Comportement du courant d'émission avec la puissance laser pour le graphite et le
LaB6

Le courant d’émission obtenu
avec le graphite est plus stable
que celui obtenu avec le LaB6
Mais les courants obtenus
avec le LaB6 sont plus
importants.
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Exemples : Sonde émissive chauffée par
laser
•

•
•

Ce type de sonde émissive réalisée avec des matériaux réfractaires peut être
utilisé avec des températures de chauffage plus élevés que ceux appliquées aux
sondes conventionnelles (W , Ta).
Elles sont plus résistantes dans le temps.
Elles sont donc mieux adaptés pour leur utilisation dans des plasmas plus denses ou
pour suivre des fluctuations de potentiel plasmas à des fréquences élevées, car la
fréquence de coupure est repoussé vers des valeurs plus élevés Diminution de l'effet
capacitif.
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Exemples : Sonde émissive dans plasma RF

Dans un plasma RF le potentiel plasma varie
sinusoïdalement. La méthode la mieux adapté
est celle du point d'inflexion.
Il faut que courant d’émission >> courant
collecté pour que la courbe soit le moins bruitée
possible et la dérivée la plus 'propre'.
La température du filament ne doit pas
dépasser une certaine valeur car cette méthode
admet une précision de l’ordre de Tchauffage/e.

Effet de la valeur RF sur la dérivée de I-V
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Exemples : Sonde émissive dans plasma RF
Use of emissive probes in high pressure plasma
Shiluo Yan, Husain Kamal, Jay Amundson, and Noah Hershkowitz
Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics, University of Wisconsin, Madison,
Wisconsin
53706-1687

Chambre d'expériences cylindrique
10 mTorr < P chambre < 1 Torr
Alimentation RF 13,6 MHz
Sonde émissive : W 2,5 10-3 cm
diamètre et 0,5 cm de longueur
Le filament en W est soudé à l'arc sur un
connecteur en Cu avec dépôt en Au.
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Exemples : Sonde émissive dans plasma RF
Interprétation de la courbe
DE fluctuation du potentiel plasma
FG saturation du courant électronique
BC courant d'émission à basse température
GH et AB caractéristique à pression élevée Les
segments devient de FG et BC et ont été identifiés
comme des courants d'ionisation. Ce courant
d'ionisation
vient
perturber
le
courant
d’émission et l'augmente artificiellement.
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Exemples : Sonde émissive dans plasma RF
Procédure d’interprétation des sondes émissives à pression élevé
Augmenter lentement le potentiel de chauffage jusqu'à ce que le filament devienne brillant
Balayer la polarisation de la sonde entre -100v et 100 V de manière à être sûr de tenir compte
des effets d’ionisation
Tracer la fonction I-V et identifier les points B et G . Soustraire le potentiel d'ionisation du gaz
à la valeur la plus haute et l’additionner à la valeur la plus basse. On obtient ainsi deux valeurs
Vpl1 et Vpl 2.
Balayer de nouveau la sonde avec un potentiel compris entre ces deux valeurs Vpl1
et Vpl2. Ceci réduit alors les effets de chauffage qui induisent l'ionisation autour de la sonde.
Tracer la dérive de I-V afin de repérer les deux maximums correspondant aux valeurs de
fluctuation du potentiel plasma
Diminuer lentement le courant de chauffage jusqu'à ne plus détecter ces deux pics et ter ainsi
sur de se trouver à la limite d’émission nulle.
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