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EXTENSION DE LA LOI DE CHILD LANGMUIR

A UN FAISCEAU DE PARTICULES

ANIME D'UNE VITESSE DIRIGEE

I. GENERALITES

La limitation de l'intensité ionique obtenue dans les sources

d*ions classiques a principalement trois causes que nous allons briè-

vement analyser :

1) Limitation due au courant de saturation ionique à la surface

d'extraction du plasma.

2) Limitation du courant ionique transmis à travers une charge

d'espace ionique (Loi de Langmuir J : / V ' i o/"2 ).

3) Echange de charge entre ions extraits et atomes neutres

dans l'espace d'extraction.

l) On peut comparer la surface d'extraction d'un plasma à la surface

érnettrice thermoionique (cathode) car les deux surfaces fournissent un

courant de saturation qui est fonction de leur température et de cons-

tantes universelles. Pour les cathodes, le courant de saturation est

fourni par la loi de Richardson. Pour les plasmas à température ionique

négligeable, Bohm /Z/' démontre qu'à la limite d'un plasma et d'une

paroi flottante, une gaine se forme et à la sortie du plasma la vitesse

moyenne ionique vaut

( K constante de Boltzmann

It / ) T étant la température des électrons

et si f) est la densité ionique à cette frontière, le courant ionique de
2

saturation par cm est donné par ;
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f'S

La différence de potentiel qui s'établit entre S et S est auto régulée

et vaut

(s)w 2e

II en est de même de l'épaisseur de gaine

Le potentiel dans la gaine varie selon la loi de Langmuir, c'est-à-dire

V i

2) Pratiquons un trou dans S. le plasma s'y avance (fig.2l). Mais en

imposant une variation V s °̂  Ĉ ° par une source extérieure,

de façon à rétablir dans la zone du trou les mêmes champs électriques
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s« so J l

qui existent sur la fig. 1 on ramène la

frontière du plasma à sa place originale.

Toutefois, dans ce cas, on forcera un

faisceau d'ions de valeur /_"** à sortir
o

du trou (fig. 3). On y arrive à l'aide

d'une électrode S au potentiel
[Ê »

et ayant la forme convenable (c'est-à-dire

optique de Pierce). Cette extraction a été

utilisée en premier par Thoneman / 3 / .

La distance S S. peut alors être très
o 1 r

courte et la D. d. p. qui s'y développe

est négligeable devant la tension imposée

entre S. et S (S est donc flottant et on

peut même couvrir sa face gauche avec

du pyrex). L'espace S. S dit d'extrac-

tion est rempli d'une charge d'espace

ionique et le courant extrait est donné

par la loi de Langmuir (voir £ 3).

J
4 on* V*it cm

(protons)

Application pratique : soit un plasma à gauche de S de caractéristiques :

T"A/ / C » Ç O|C / n «rfj1 cm'3

en. appliquant les formules (Z) et (4), on trouve que le courant max. i

que le plasma peut fournil* vaut environ 45 mA/cm et que la

gaine c/ vaut environ 0, 05 cm. Pour extraire la totalité du courant i ,
o

il faut satisfaire l'équation (5). Rappelons alors qu'il est difficile

d'appliquer plus de 5000 V. entre S. et S si X^ ~ 1 cm, car les
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claquages nous en empêchent. Le courant J extrait est alors limité à

V. G (courant continu, non puisé)

En régime de puises brefs on peut reculer cette limite, mais

en continu, finalement, c'est la loi de Child'Langmuir qui impose le

plafond de l'extraction dans les sources d'ions de type classique. Les

sources d'ions les plus puissantes /4 / à / 8 / n'ont, à ma connaissance,

jamais dépassé ces limites. La situation présente une analogie frappante

avec les diodes. Ce n'est que pour des extractions très puissantes que

l'on collecte le courant de saturation i . Dans les sources d'ions, les
o

claquages nous empêchent souvent de l'atteindre.

f 3-

3) L'échange de charges présente un phénomène de pertes supplémentaire.

En général, la pression dans la source doit être grande (pour avoir f)

grand). Une basse pression tout de suite après le trou d'extraction ne

peut être obtenue qu'au prix d'un pompage très efficace, ce qui est



- 5 -

techniquement difficile et coûte très cher. Même en supposant ce résultat

acquis, il existe un gradient de pression entre S et S . Comme c'est

dans cet intervalle que les protons acquièrent des énergies de quelques

KeV, ils sont assujettis à un échange de charge très intense car, par

malheur, 1er sections efficaces 0*J»Q sont les plus fortes dans ce

domaine d'énergie.

Id15-

lo -

H! -» H
o

1 5 lo
II. RECHERCHE D'UNE SOLUTION ORIGINALE

Pour dépasser les limitations signalées au paragraphe I nous

avons vu qu'il fallait avant tout trouver une extraction non limitée par la

loi de Langmuir et, le cas échéant, n'accélérer les protons à des vitesses

favorables pour l'échange de charge que dans un vide suffisant. L'aug-

mentation du courant de saturation devient alors un objectif moins urgent

et ce n'est pas par l'augmentation de la densité de plasma, c'est-à-dire

l'accroissement de la densité des neutres et de la puissance couplée

au plasma, qu'il faut chercher les solutions (comme on l'a fait jusqu'à

présent). Une approche originale consisterait à créer un plasma neutre
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d'énergie modérée en un plan A à haute pression, puis l'envoyer dans

une zone à basse pression B où l'extraction et l'accélération pourraient

se faire avec un plus faible taux d'échange de charges car ce n'est que

dans cette zone que les protons prendraient une énergie de l'ordre du KeV.

•v **.-**• - w "

La remarque fondamentale sur laquelle est basée cette étude

est qu'il est bien connu que la loi de Langmuir n'est valable que pour des

particules (ions ou électrons) dont l'énergie initiale est négligeable devant

le potentiel d'extraction. La distribution maxwellienne des particules à

l'émission joue en effet un rôle prépondérant dans la valeur de la charge

d'espace et les conditions d'existence d'un émetteur virtuel . emplaçant

l'émetteur réel. Dans le paragraphe suivant, nous allons quelque peu

approfondir ce mécanisme et rappeler et montrer que, si les particules

ont une énergie initiale non nulle et que leur mouvement initial n'est pas

maxwellien mais dirigé, les limitations dues à la charge d'espace peuvent

être reculées d'une façon très appréciable.

Ajoutons de suite que les dispositifs à résonance cyclotron

électronique dans les gradients de champs électromagnétiques et magné-

tiques statiques / 8 / / 9 / /lO/ fournissent des plasmas où les ions ont

des énergies parallèles considérables alors que les électrons ont des
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énergies essentiellement transverses. De tels plasmas sont fournis

dans les machines PLEIADE et CIRCE / 8 / / 9 / où les ions possèdent,

par exemple, des énergies dirigées de quelques 10 eV. On peut alors

envoyer ces plasmas globalement neutres vers un espace d'extraction

à basse pression et profiter d'une minimisation de l'échange de charges

et d'un accroissement du courant extrait. Notons aussi que ces sources

de plasmas fonctionnent en régime continu, que leur rendement n v
N V~

est de l'ordre de 30% (N V étant le flux de gaz neutre injecté o o
o o

dans la structure résonnante) et que les puissances U. H. F. mises en

jeu dans ces structures résonnantes sont de l'ordre de 100 Watts.

III. SUR LA NON VALIDITE DE LA LOI DE LANGMUIR DANS L'EX-

TRACTION IONIQUE D'UN PLASMA A IONS ENERGETIQUES ET

DIRIGES

Nous allons montrer que la limite imposée par la loi de Child

Langmuir à l'extraction du courant d'une source peut être très largement

reculée si l'on considère que les ions à la surface d'extraction du plas-

ma sont déjà animés d'une vitesse initiale dirigée assez importante.

a) A p e r ç u q u a l i t a t i f de l ' e f f e t de c h a r g e d ' e s -

pace (analyse dimensionnelle).

Supposons que les ions sortent d'une surface d'extraction

plane et sont accélérés vers une plaque plane parallèle, ce qui permet

de traiter le problème dans un cas unidimensionnel. Trois équations

doivent être satisfaites.

L'équation de Poisson

u
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la continuité de courant

et le théorème des forces vives

(3)

b) Si Vo= O/1%>+'O l'énergie initiale des ions est négligeable

Nous pouvons montrer qualitativement que le courant extrait sera de la

forme

II faut pour cela simplement admettre que J dépend de V .

En effet augmentons U ; multiplions U par exemple par

^ K • y* sera aussi multiplié par A/

P sera multiplié par A/ Voir(i)

V* sera multiplié par

d'où on conçoit que J- \ iT sera multiplié par /y et la relation (4)

est satisfaite.

Ce raisonnement ne permet pas de chiffrer le courant

(pour cela nous nous reporterons au paragraphe suivant) mais évite de

tenir compte de la valeur des constantes d'intégration. Il nous montre

cependant, sans entrer dans le détail de la formation d'une cathode

virtuelle, que les variations de U sont compatibles avec la loi en V '*

c) L a lo i de Child Langmui r (Détermination des constantes

d'intégration).

Supposons que l'énergie initiale des particules soit nulle
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il en résulte que dans le système de 3 équations (1) (2) (3)

on peut écrire [ f f i / r e V

et multipliant les 2 côtés par -Z.

et alors - X J

et en intégrant on obtient

où on propose

plan émetteur

car pour V— O

(pour électrons)

D sur le

une nouvelle intégration fournit

où on propose

ou encore

car pour Xc

2,3?

= O sur le plan émetteur

(protons)

Pour l'établissement de cette relation, il faut admettre une grave con-

tradiction : \Js Pv —C^ e s t différent de O sur l'émetteur alors

que le champ àV d'extraction est nul et que les particules n'ont pas

de vitesse initiale.

Pour circonvenir cette impossitîLité on admet alors que la

vitesse initiale est thermique et maxwellienne. Le calcul montre alors

que près de l'émetteur une cathode VIRTUELLE se forme à l'endroit

où est réellement nul ainsi que V~o et la loi de Langmuir n'est

valable qu'entre ce plan virtuel et le plan collecteur. Fig. 1)11 )
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f «y 1 1 T
TOC

Le potentiel V̂  du plan virtuel est inférieur à celui de l'émetteur et

si Q( est la distance entre le plan virtuel et le collecteur, la loi s'écrit

Entre l'émetteur et le collecteur, il n'y a pas d'autres minimum de

potentiel. Entre le plan émetteur et le plan virtuel, la loi n'est pas

simple ; dans cet espace circule un courant inverse fourni par les

particules n'ayant pu franchir le potentiel V̂

d) E f f e t s de la c h a r g e d ' e s p a c e d a n s le c a s où l e s p a r

t i c u l e s ont une v i t e s s e i n i t i a l e d i r i g é e et non n é g l i -

g e a b l e .

Ce cas est rencontré dans les tétrodes de puissance entre la

grille écran et la plaque qui sont à des potentiels respectifs V. et VC

et a été traité d'une façon générale dans deux études / i l / /12 / . Dans

notre développement nous ne considérerons que le cas le plus simple,

c'est-à-dire la géométrie unidimensionnelle qui décrit assez bien notre

dispositif de source.
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Retenons qu'il existe 4 cas : Fig. 2 III

selon que le potentiel V̂  est négatif,

1ÎT (A), inférieur à V| (B et C), supérieur

ou égal à V, (D).

Dans ces cas, la constante d'intétration

est positive, O ou négative.

Le tableau ci-dessous résume les cas en supposant V| constant, c'est-

à-dire U^ - | / ^ V déterminé.

A

B

C

D

potentiel

négatif

0 ou +

+

0

-

- 0 +

- 0 +

VJ.
0

1

1

+ 0 -

+ 0 +

+

observations

aucun courant transmis

cathode virtuelle (une
partie du courant est
collectée)

minimum de potentiel

tout le courant J\ est
collecté - pas de mini-
mum de potentiel

(Tableau extrait du Spangenberg Vacuum Tube, p. 251).

Le cas B est gouverné par la loi de Child Langmuir.

Les cas C et D (qui nous intéressent) ne le sont pas. Nous

allons les approfondir un peu dans un cas unidimensionnel.

Si nous considérons le cas D où V̂  ^ V| » on conçoit que

le courant de particules J s Jf est intégralement collecté par le

plan 2. • Jz m J/ c a r il n'y a pas de particules rebroussant chemin

entre 1 et 2, aucune trappe de potentiel n'étant visible. Pourtant, un

plan virtuel consécutif à une discontinuité peut pe produit pour J crois-

sant ; soit V, s. Vi . De (1) à (4), fig. 4 ci-contre,



- 12 -

fi

le courant J est augmenté. Mais si on

augmente encore \s au-delà de (4), il y a

une discontinuité de potentiel correspon-

dant à un autre régime avec cathode

virtuelle (courbe (5)) et un zéro de poten-

tiel par conséquent. Si on augmente

encore %J on obtient la courbe (6) où la

cathode virtuelle a changé d'abscisse mais

subsiste.

L'aperçu mathématique suivant illustre cette condition

d'instabilité. Revenons à l'équation (5) mais où C/ est •£ 0. Posons

j zz. — \J0 I on obtient alors pour les électrons

x
et l'intégration suivante donne

Posons y y s. CC et on obtient une équation du 3ème degré

u

L'équation VII peut s'écrire :

on peut la rendre canonique en posant X = 4. — <*- 0

posant p : ^ U^ f û z -2. uj- C

et on obtient en

L = O
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dont la solution est fournie par la formule de Cardan
3 3

ir

F

On voit alors :

si 6C— yR »

quand X**X &

s i ^4?— <2 et

devient minimum (minimum de potentiel)

on retombe sur la loi de Langmuir

Ainsi, les 2 constantes d'intégration Xo et

la position et la valeur du potentiel minimum.

fournissent

Nous donnons, sans entrer dans les détails mathématiques, ces

positions et valeurs . ( Voir annexe. J

v2

• * .
I

situation du minimum de potentiel

(près de l'électrode 1)

( milieu )

( près de l'électrode 2)

= O

courant maximum avant la discontinuité (c'est-à-dire avant un zéro de

potentiel ou création d'une cathode virtuelle)

^•fVj/*} 3 (électrons) (TX")
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rv
soit

avec

h a u t e u r du po ten t ie l m i n i m u m dans ce cas

\ protonsj

v -

R e t o u r a u c a s d e l a s o u r c e d ' i o n s (cf. réf. / l o / )

rl£ &/.

$m*> 2Ornm

cm

neutre, accéléré

Cette source, schématisée fig. 6 III, a été décrite en détail

dans les références / 9 / et /1O/. Elle constitue la meilleure illustration

des considérations développées précédemment sur l'extension de la loi

de Child et Langmuir.

Le dispositif de création de plasma est du type CIRCE. Dans

ce plasma de densité n ** 10 , les ions possèdent une énergie parallèle

de l'ordre de 200 à 300 eV, L'électrode E flotte ; on règle V. de telle
o 1

façon que E capte le courant d'électrons d'intensité I_ et la cible le
f

courant d'ions 2 o
est alors égal à zéro. L'électrode E se porte& o
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donc d'elle-même au potentiel de paroi du plasma neutre et E et la cible

sont polarisés extérieurement par rapport à E . On trouve, dans ces

conditions, que I . = I ? en valeurs absolues. La résistance K empêche

l'amorçage d'une décharge auxiliaire. L'extraction optima d'ions est

obtenue quand les électrodes E E. se trouvent dans le miroir magnétique

M. Ceci s'explique physiquement par le fait que dans CIRCE les électrons

ont de l'énergie essentiellement transverse et quelque peu d'énergie

parallèle et que dans le miroir M, la vitesse parallèle v / / d'un grand

nombre d'électrons s'annule pour satisfaire la constance de leur moment

magnétique. Ceci favorise donc l'extraction des ions seulement, ces

électrons ne dépassant pas M. Pour l'extraction des électrons seulement,

les électrodes E E, doivent au contraire se trouver au-delà du miroir
o 1

M car dans ce cas, une partie de l'énergie transverse des électrons est

transformée en énergie parallèle, ce qui leur donne dans l'espace d'ex-

traction de la vitesse initiale dans le bon sens ; quant aux potentiels
V et V , il faut les inverser par rapport à l'extraction ionique,

x Ù

I j

J I
J I

I

Cibli

L'analogie entre l'espace écran/plaque

des tétrodes et l'espace E /cible est

flagrante, sauf que le potentiel V. de

l'électrode E. est près du potentiel

flottant du plasma et n'est pas imposé

entre cathode et écran, et que l'espace

E./cible est remplacé par une gaine plus

mince située entre les 2 plans (fig. 7 III).

Le courant maximum que la cible peut

capter est donné par (IX).
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Si

si

Prenons des valeurs numériques réelles. Fig. 7 III)

et V =

était 1 eV :

le potentiel Vt = 2.56 VJL

le potentiel K2 * 2-5* *
1/ fcft

A; Kl*

était nullesi

(sources d'ions classiques)

On voit ainsi le gain en courant possible par rapport aux sources

classiques. Une autre analogie frappante est illustrée ci-dessous.

Fig. 8 III).

•* Sourced'ions à U9-o

d'ions a uo

Prenons encore les valeurs expérimentales absolues et

comparons -les à la formule IX. Fig. 9 III).

Pour l'extraction d'ions, nous obtenions la saturation

pour V/l/200 V c'est-à-dire ^2. = 256 + 200 = 456 volts.
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Le courant max. donné par (IX) en admettant une séparation du plan 1

et 2 de 2 mm sera :

Pour les électrons, les résultats étaient encore plus spectaculaires

puisque la saturation se produisait pour 4 v d'extraction. Dans ces

conditions, le courant électronique max. serait

au lieu de 0, 48 mA prévu par la loi de Langmuir avec (£$ s O

II est remarquable que la théorie et l'expérience se recoupent

/lO/'t bien que ces chiffres soient un peu trop forts. La gaine est

probablement plus épaisse que 2 mm et l'énergie initiale inférieure à

256 eV. Toutefois, l'ordre de grandeur est bon.

CONCLUSIONS.

De ce qui précède, on voit qus pour obtenir des courants de

particules plus forts, il ne suffit pas d'augmenter la puissance UHF

mais il faut encore pouvoir avantageusement augmenter la tension d'ex-

traction (c'est-à-dire fournir un courant de saturation plus élevé).

D'ores et déjà la source décrite dans la référence /lO/ est intéressante

pour l'utilisation de faisceaux intenses de particules à faible énergie.

Toutefois en ce qui concerne les ions on cherche surtout à utiliser des

faisceaux d'ions intenses ayant au moins 10 KeV d'énergie. Avec de

telles extractions on arrive à produire des faisceaux de quelques
—2 2

10 Amp/cm à l'aide de sources d'ions puissantes mais classiques
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(PIG - Duoplasmatrons, etrv , , ), Un pas important dans l'amélioration

des sources d'ions ne sera donc fait que si nous pouvions obtenir un

accroissement d'un facteur 10 dans l'intensité des faisceaux ayant une

énergie d'une clizaine de KeV /13/ .
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ANNEXE

DETERMINATION DU COURANT MAXIMUM AVANT LA FORMATION

D'UNE CATHODE VIRTUELLE / i l / .

Dans ce cas le potentiel du minimum n'est jamais nul mais

toujours ^ 0. Avant la formation de la cathode virtuelle tout le courant

passant par le plan 1 arrive en 2 et

alors que 1 ne capte rien J j — O car aucune particule ne

revient.

Posons D distance entre les 2 plans avec l'origine au milieu

Les conditions aux limites donnant x » — P /^ pour U^*. Uy

x, » 4- P/i » u. ̂
et l'équation VII donnera

,•.

ce que nous cherchons est une relation entre J \ et VQ JT UO

De l'équation on peut alors éliminer "X et on obtient après

regroupements
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variables

II est plus aisé d'étudier U2^ = j) (1A>) en prenant comme

Ji. P ^ / V* \ et comme paramètre *z

où rappelons que Jy est le courant transmis, Vf le potentiel sur

le premier plan, V^ celui sur le 2ème plan et Vo le potentiel du minimum

entre les 2 plans. L'équation 8 peut alors être présentée graphiquement

comme ci-contre

II est alors inutile d^tudier »i/K| ^ 4 car si aucune

particule ne rebrousse chemin les électrodes sont interchangeables.

Regardons le cas

Dès que +J augmente -~Ùk diminue c'est-à-dire le potentiel

minimum se creuse. Mais on ne peut pas infiniment augmenter J^ car

au-delà du point B l'allure change rapidement avec formation de cathode

virtuelle: .&. —> O c'est-à-dire Vo -—^ O • Le courant n'est plus

que partiellement transmis. Le point B se produit pour Vo z. vt /ty

Pour **Z/V| "=fc d. l e s phénomènes sont similaires. La ligne A est le

lieu des points où la limitation de courant se produit. C représente la

ligne à partir de laquelle les minimum commencent à se creuser.
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La détermination du point limite B est importante. Elle est

possible en annulant la tangente des courbes c'est-à-dire :

4 J, P*

Avec l'aide de l'équation 8 on obtient alors :

et

v0

Notons que cette limitation est citée dans le Spangenberg

Vacuum Tubes p. 258 (avec une faute d'impression),

Manuscrit reçu le 13 octobre 1965.
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