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Que présenter?
1er écueil: classification abrupte et simpliste
2ème écueil: niveau scientifique
3ème écueil: catalogue plus ou moins exhaustif
4 Quels paramètres pertinents pour présenter?
- pression?
- énergie ou puissance?
- degré d’ionisation?
- source d’alimentation?
- à 2 entrées?

Classification des décharges
Expérience imaginaire
en courant continu
I-II décharges non autonomes (ne=1011 m-3
en II, avec 1er coeff. de Townsend)
III- Décharge Townsend (2ème coeff.); loi
de Paschen
IV- Décharge luminescente subnormale
V- Décharge luminescente normale.
Champ de charge d’espace important
VI- décharge luminescente anormale
(décharge couvre toute la cathode)
VII-VIII Arc. Existence d’un spot
cathodique. ne>1021 m-3 dans la colonne.
«Faible tension et fort courant ».

Classification des décharges
- En réalité nombreuses sources d’alimentation, de couplage avec le
plasma et larges gammes de pression, de tension et de courant
- Décharges à très basse pression: gamme de puissance étendue,
jusqu’aux arcs dans le vide. Grandes valeurs de l.p.m.
- Décharges partielles (μA)
- Décharges basse pression rf à couplage capacitif ou inductif
- Décharges hors équilibre à pression atmosphérique: DBD; décharges
couronne (ne de l’ordre de 1010 à 1013 cm-3)
-Décharges μ-ondes qui vont des décharges hors équilibre jusqu’à des
plasmas presque thermiques
- Décharges impulsionnelles : claquages, sparks (juste avant arc)
- Plasmas créés par laser
- ICP (couplage rf inductif): plasma thermique
- Arcs à haute pression (entre 0.1 et 100 bars)

Ordres de grandeur

Idées répandues
Définition:

Milieu gazeux ionisé électriquement
neutre dans lequel les particules chargées
peuvent se déplacer plus ou moins librement

- Les plasmas hors équilibre sont réactifs donc avec
cinétique chimique
- Plasmas thermiques pas réactifs uniquement gouvernés
par les échanges d’énergie

Gaines dans les plasmas
-Voisinage d’une surface et/ou d’une électrode
-Notion de libre parcours moyen des électrons

Gaines dans les plasmas

-A très basse pression les gaines sont étendues
- Champ électrique peut être élevé: accélération des ions vers les parois
(traitement des surfaces par plasma rf par exemple)
- Suivant la fréquence d’excitation, les ions peuvent être figés et les
électrons, plus mobiles, peuvent suivre les variations du champ électrique
- Dans un arc à pression atmosphérique, la gaine cathodique ≈ 1 μm.
Mais phénomènes électriques et thermiques très complexes près de la
cathode (spots). Transition entre métal solide et plasma à fort courant:
conductivité électrique d’un plasma (15 kK) ≈
104 S/m; Cu solide:
6.107 S/m; plasma de décharge hors eq. 30 S/m (ne=1012 cm-3, 100 Pa)

Idées répandues
Définition:

Milieu gazeux ionisé électriquement
neutre dans lequel les particules chargées
peuvent se déplacer plus ou moins librement

- Les plasmas hors équilibre sont réactifs donc avec
cinétique chimique
- Plasmas thermiques pas réactifs uniquement gouvernés
par les échanges d’énergie (T>104 K; flux aux parois
jusqu’à 108 W/m2)

Notions d’équilibre

- Distribution de Maxwell réalisée grâce aux collisions élastiques
- Ecarts à la maxwellienne: cinétique chimique; forces extérieures
- Si ne>1014 cm-3: écarts faibles, voire négligeables à la maxwellienne

Notions d’équilibre
¾ Equilibre statistique (distribution de Boltzmann)
- dû aux collisions inélastiques (excitation, désexcitation)
- si edf est maxwellienne: microréversibilité des réactions collisionnelles inélastiques
- pas suffisant pour assurer équilibre statistique: compétition avec phénomènes non
réversibles (rayonnement, transport). Critère de Griem (ne>1016 cm-3, voire plus)
¾ Equilibre thermique (Te = Tg)
- dû aux collisions élastiques electrons-lourds
- faible efficacité (me/ma): (ne>1016 cm-3)

¾ Tous ces équilibres (sauf rayonnement)

ETL

¾Première classification: plasmas thermiques = ETL; non ETL =
plasmas hors équilibre
¾ Trop restrictif: la moitié des activités de AEPPT porte sur écarts à l’équilibre,
cinétique chimique, modèles à 2 températures. C’est l’étude des plasmas
«quasi-thermiques ».

Notions d’équilibre
Classification personnelle
¾ Plasmas thermiques et quasi-thermiques: toutes les fonctions de
distribution sont maxwelliennes et pas de gros écarts entre Te et Tg
(Te/Tg < 3 ou 4)
¾ Plasmas hors équilibre : les autres
¾Remarques
- Rigoureusement l’edf n’est jamais maxwellienne (isotrope donc pas de transport):
même pour les plasmas thermiques le calcul des coefficients de transport nécessite
une edf faiblement non maxwellienne
- Inversement, un plasma fortement hors équilibre peut-être suivi d’une postdécharge avec cinétique dont les taux sont calculés avec distribution maxwellienne

Champ magnétique
Plasmas magnétisés (cf. exposés de Ane Aanesland et Gerjan
Hagelaar )
Exemples à basse pression: propulsion ionique, sources d’ions, ECR

Champ magnétique
Forts courants et arcs
1) Induction magnétique et pression
r
r magnétique

Courant axial
B azimutal et force j ∧ B de compression radiale.
- Exemple z-pinch en décharge capillaire (40 kA) pour rayonnement XUV (10 bars,
T>105 K, ne ≈1024 m-3) ou pour des plasmas de fusion (20MA; objectifs 60MA, 150
TW, 500 GPa)
- Pour les arcs, double effet: compression radiale (1 bar pour 10 kA dans
disjoncteur) et effet Maecker

2) Champ imposé dans les dispositifs à arc (torches, disjoncteurs):
mouvement du pied d’arc pour limiter l’érosion
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Plasma

Hydrodynamique
- Hypothèse: fluide, donc pression pas trop basse
- Souvent ce n’est pas un phénomène décisif dans les
plasmas hors équilibre. Modèle d’écoulement laminaire.
Pas vrai pour certaines conditions aérodynamiques
- Au contraire, c’est souvent un phénomène important
dans les arcs. Conditions d’écoulement laminaire dans le
cœur du plasma et d’écoulement turbulent près des
bords et dans l’entraînement de gaz.
les modèles d’arcs sont fondés sur les
équations de Navier-Stokes et font souvent appel à des
codes de mécanique des fluides, adapté au plasma.
Validité des modèles de turbulence? Qu’est ce que la
turbulence dans les écoulements plasmas, et liens avec
les oscillations? Cf. exposé de Jean-François Coudert sur
les ondes acoustiques.

40 kA AC; L = 2 m

Rayonnement
¾ Tout plasma émet du rayonnement
¾ Pour avoir un rayonnement sélectif (en λ) il faut utiliser des
plasmas hors équilibre. Ce n’est cependant pas le terme
prépondérant de perte d’énergie
¾ Rayonnement de résonance: λ petite, autoabsorption
¾ A part une perte d’énergie, à quoi sert le rayonnement?
-Excitation de luminophores (UV): lampes fluorescentes (1 torr
de gaz et 1 mtorr de Hg, Te=1 eV) ; écrans à plasma
- Sources pour lithographie Extrême UV
- Eclairage (évident!) lampes HID (arc avec iodures métalliques)
- Dépollution, stérilisation, plasma médecine (en association avec autres réactivités)
X
- rayonnement de résonance pour pré-ionisation (propagation de streamers)
- Sources laser UV (excimères, exciplexes: inversion de population « naturelle »)
¾ Terme important du bilan d’énergie pour les arcs
- localement, détermine la valeur de la température dans les régions les plus chaudes;
- globalement peut représenter jusqu’à 80% des pertes d’énergie de la colonne (arcs de
forte intensité avec vapeurs métalliques)
¾ Couplage rayonnement – plasma est en général compliqué!
*
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Réactivité
Meilleurs exemples: plasmas hors équilibre à la pression atmosphérique
¾ DBD, corona, plasmas μ-ondes: degré d’ionisation autour de 10-5 et gaz froid (un peu
plus d’énergie et d’électrons avec les μ-ondes)
¾ champs d’application multiples et très variés
¾ Rôle combiné des radicaux (O, N, …), des photons UV et du champ électrique
¾ 1er exemple caractéristique: DBD filamentaire et DBD diffuse

Réactivité
¾ 2ème exemple caractéristique: « bulles » de plasma (plasma bullets) à 100 km/s. Cf.
exposé de Vincent Puech.

¾ Plasmas quasi-thermiques
-Exemples: disjoncteur, plasmas de rentrée, combustion assistée par plasma
- Plusieurs dizaines d’espèces et plusieurs centaines de réaction. Difficultés majeures:
sections efficaces; dépendance des taux de réaction avec la température du gaz.

Plasmas produits par laser
¾ Laser de grande puissance (confinement inertiel): hors du cadre de cet exposé
¾ Ablation de matériaux sous des conditions de basse pression. Plasma hors équilibre
(ne de l’ordre de 1013-1014 cm-3) produit par bremsstralhung inverse. Intérêt: le
matériau vaporisé peut ensuite être déposé (thin coating).
¾ Claquage laser: irradiation de matériaux pour nettoyer des surfaces ou changer la
nanostructure. Cf. exposé de Razvan Stoian
¾ Autres applications : cf. exposé de Marc Sentis
¾ LIBS: ablation de matériaux à pression atmosphérique. Plasma établi dans la vapeur
du matériau ablaté, d’abord hors équilibre (mais très forte ionisation et Te élevée) qui
se thermalise en moins de 1 μs: spectroanalyse pour remonter à la composition du
matériau initial.
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Conclusion
¾ Innombrables situations de plasmas, avec des caractéristiques
particulières, voire originales
¾ En creusant davantage, on peut voir des analogies ou des phénomènes
voisins
¾ Les conditions de plasma à la frontière entre des différentes catégories
(par exemple plasmas thermiques et plasmas hors équilibre) sont
intéressantes et parfois mal connues. A développer à la fois d’un point de
vue scientifique et vis-à-vis de certaines applications.

