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Sommaire. - On étudie l'effet d'une onde polarisée circulai-
rement sur un plasma cylindrique placé dans un champ ma-
gnétique axial constant, en supposant être en présence d'un,
champ de charge d'espace radial proportionnel à r. L'étude]
est faite du point de vue de la particule individuelle. Le
champ électrostatique déplace la fréquence de résonance cy-
clotron et, dans le cas de forte densité, donne lieu à un
mouvement radial des particules qui ne sont pas en réso-
nance. Dans ces champs, il peut aussi se produire une ré-
sonance qu'on a appelé "de dérive", entre un R.F. et la
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Summary. - The effect of a circularly polarized wave on a
cylindrical plasma in a axial magnetostatic field and a ra-
dial space-charge field proportional to r i s studied. Single
particle motion is considered. The electrostatic field pro-
duces a shift in the cyclotron resonance frequency and, in
case of high charge density, a radial movement of the off-
resonance particles. In these conditions a radio-fr^quenéy-
pexticle resonance is also possible called " "p %
Tito drift resonance can he produced, with urtsthler mode,
and may be employed in ion acceleration. A f t f f a d f





particule. Cette résonance peut se produire avec le mode
siffleur et peut être utilisée pour l'accélération des ions. On
considère ensuite les résonances paramétriques, qui se mani-
festent lorsque le champ de charge d'espace oscille, et les
limites à la théorie posées par les collisions. Une discussion
quantitative des résultats fait ressortir les cas dans lesquels
on peut accélérer les ions.
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INTRODUCTION :

On étudie l'effet d'une onde polarisée circulai rement sur un plasma

cylindrique placé dans un champ magnétique axial constant. Selon sa fréquence,

l'onde accélère les ions ou bien les électrons et produit ainsi une séparation

radiale de charge [\ [ . L e champ de charge d'espace qui en résulte peut

être proportionnel à r et composé d'une partie constante et d'une partie oscil-

lante dans le temps.

On étudie dans cette situation le mouvement individuel des particu-

les.

Le champ électrostatique, lorsque la densité est suffisamment

grande, produit des variations de la résonance cyclotron (surtout des ions)

et donner lieu à un effet d'entraînement radial qui permet un transfert partiel

de l'énergie aussi aux particules qui ne sont pas en résonance. Dans la confi-

guration de chair us adoptée, il peut aussi se produire un phénomène de résonan-

ce, que nous avons appelé "de dérive", qui est du à la résonance entre l'onde

et le mouvement de dérive de la particule dans les champs électrostatiques et

magnétiques croisés. Le champ de l'onde déphasé de 9O° par rapport au rayon

vecteur du centre de guidage de la particule, donne lieu à son tour à une dérive

radiale déplaçant la particule vers un champ électrostatique plus intense qui

fait croître continuellement la vitesse azimutale. Ce même phénomène se pro-

duit aussi pour la dite résonance cyclotron modifiée. On considère ensuite les

résonances paramétriques qui se produisent lorsque le champ de charge d'espace

oscille. Ces résonances donnent lieu à une instabilité électrostatique. Enfin on

considère les limites de validité de cette théorie posées par les collisions.

Une discussion quantitative des résultats met en évidence les cas dans lesquels

il semble possible d'accélérer les ions.
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I - LES EQUATIONS DU MOUVEMENT. DU POINT DE VUE DE LA PARTI-

CULE INDIVIDUELLE :

Nous étudions les effets d'une onde à polarisation circulaire

d'amplitude Eo et de fréquence (J / lît7 sur une particule test d'un plasma

cylindrique en présence d'un champ magnétique axial constant Bo.

On tient compte de l'ensemble des particules à travers un

champ électrostatique de charge d'espace. On néglige les phénomènes

relativist es et, pour le moment, on ne tient pas compte des collisions. Les

équations du mouvement transversal sont :

(i)

ou Er (t) est un champ électrostatique radial obtenu par l'équation de Poisson

en fonction des densités électronique et ionique Heft) t VL.^J qui dépendent

à leur tour des équations du mouvement (l) mêmes.

Pour la résolution du problème nous employons un modèle

simplifié / 2 / qui donne une distribution de charge semblable à celle qu'on

observe, par exemple, dans les accélérateurs H. F. / l / . Nous supposons

que le8 ions et les électrons occupent deux cylindres de rayons Ri (t) et

Re (t) et de densités uniformes *tt (t) et Ke U) (fig. l). Si par exemple

pour t = tj c'est Re (t.) > Ri (t.) on a :

± Nous supposons 8 - ï î r ' *= x*

B.

- 7 -

17

~ o

eu (2)

Dans le cylindre intérieur, le champ est donc proportionnel à r.

Si la couronne comprise entre les deux cylindres est mince, on peut dire que

les particules sont presque toujours soumises à un champ de charge d'espace

de la forme :

En appelant Ho la densité iritkle des ions et d'électrons ( Kt. s ô

et Ro le rayon initial des deux cylindres (

^ ^ o n a

e ia

= r?Ot ), grâce à la

(3)

ou :

(4)

est un paramètre adimensionnel avec |K(t)(^ 1 et qui, afin que la (3) soit

valable dans presque tout le plasma, doit satisfaire la

« (5)

(Evidemment ai cette conditionn'est pas satisfaite, le mouvement qu'on vient

de trouver sera valable seulement à l'int<rieur dp cylindre le pins petit).
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on obtient :

En posant dans la (1) :

ït ctj « x, uj * C <j« et j = U, w ecjo ( f H, (t-t.)j

= x.- (tj • i y (t) = IL ft) f (6)

(7)

oi :

42
2.

t
(8)

Les équations à résoudre (7) sont ainsi formellement décou-

plées, du moment que la dépendance du mouvement d'un particule du

mouvement d'ensemble des autres a été exprimée par l'intermédiaire de

la fonction K (t) qui dépend seulement de la variation temporelle des rayons

de s cylindres.

2 - Intégration des équations du mouvement -

Si :

(approximation WKB), le mouvement transversal des électrons est donné par:
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*

et

02)

Les conditions initiales étant données par

J

Le mouvement, si \><iL (i) ^O , est oscillant et peut

donner lieu aux résonances onde-particule ( J - 3 ^t 4).

Si, au contraire, ^ (t) < O • on a un mouvement
exponentiel qui est dû à l1 entraînement radial par champ de charge d1 espace

x Ce cas a lieu seulement si la densité est suffisamment grande et seulement
pour les particules qui occupent le cylindre le plus petit. L'expansion peut
continuer jusqu'à ce que les deux cylindres aient des rayons différents (.5.6).
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Avec les mêmes équations on peut obtenir le mouvement des ions,

en substituant f>«(t), **-# , u^£ ; ^ee ; £ , avec f>;£fc) | M.^

3 - LES RESONANCES AVEC L'ONDE. DANS LE CAS DES FAIBLES DENSITES

3.1 - Le mouvement -

Considérons le cas

Si l'on pose
>o

il

et en supposant :

on a :

et de la (10) on trouve :

(14)

(15)

(16)

(J9)



- 11 -

Si :

on peut écrire :

= 2

qui, si A (t), B (t) et D (t) sont comparables, devient :

\ . 2 T)( tJ)

(20)

(22)

Ayant posé :

Dftj ^

(23)

Le problème est maintenant ramené* à la connaissance de la

fonction -^-(t).

On peut arriver aussi pour les ions à de semblables résultats.

(Appendice I).

3. 2 - Les hypothèses sur la variation du champ électrostatique en

fonction du temps -

Pour calculer le mouvement et l'énergie de l'électron, il faut

définir l'allure temporelle de -"- (t).
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Nous supposons que :

(24)

On a :

(25)

avec :

(26)

L'équation du mouvement (7), si l'on pose :

it =

(27)

± Généralement donc on suppose que pour t = tQ les deux cylindres ont un
rayon différent. Cela peut signifier que le plasma a déjà subi un phénomène de
résonance, qui sera peut-être le phénomène même de sa création. Après
t = to peut être Ko ne sera pas constant, mais on pourra toujo<jypf^_£nj»remière
approximation, décomposer le mouvement en petits intervalle s/ ( ?/ *f- si
l'on veut conserver la* partie oscillante) dans lesquels Ko est supposé être
constant.
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devient l'équation de Mathieu inhomogène :

Les conditions (9) et (20) deviennent «t S U)ct et *« ^

Les solutions (17), (18), (19)* (21), (22) sont encore valables à

l'exception des zones du plan (ctjQ ) / 3 /

(29)e t * V L S > -2. f̂ / ( * *

ou la (28) est instable.

De ces instabilités, dites résonances paramétriques nous nous

occuperons ensuite. ( J . 7). Si l'on suppose donc :

16 5* / " n F l 1 * ^ ) (30)

on peut intégrer les (12), en utilisant la formule de Jacobi-Anger :

4

et on obtient :

(IV)

± H faut remarquer que les dites solutions ne sont pas valables aussi dans les
bandes stables qui séparent les sones d'instabilité o < C « * H I et CL KO
(voir fig. 8 du JZf ). Nous n'allons pas nous occuper de ces sonet.
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(32)

UJ<« -Mo - YY\4,

(33)

(34)

et Jv^ est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre

Pour:
wi_-o(it,tZ...)

= O (électron qui est pour t s ^ a a repos sur l'axe)

de la (17) on a :

-i)etf, Ji'K* - (17-)

(35)

- 15 -

Dans la (171), si uJ est proche de UJCA + 0 ou de - J L ,

on peut négliger le terme en f" ,̂(w) » ou. bien en

Note :

De la même façon si «C > O , des (2$ (23) on peut tirer :

4<*>

•«o

-A •

e 8 t r < e l § i e t * «•* positif.
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3. 3 - Les résonances électroniques -

1) - Les résonances cyclotron modifiées :

Si :

et ( * » % , * * (36)

dans la

avec :

de on a le terme

(37)

Pour des temps suffisamment grands, ce terme .est

dominant et on peut écrire [Ct m Ct x o ) .'

A- (17.)

(19»)

A Pour w * o on a exactement Cv(fcj » iV g^
Pour dl ^ o » l e temps après lequel l'approximation peut être considérée

mlable dépend de ^^- et *%. • Dans le cas le plus
intéressant 11 (£i| ^ X e t l'approximation est valable si t-

- 17 -

(22")

(38)

Donc la trajectoire approximée de l'électron est une rotation

droite autour de l'axe 2 à une fréquence qui oscille autour de ^ f ^ j V .
HT

et avec un rayon croissant et légèrement modulé en amplitude à la fréquence
«G

L'énergie et le rayon de rotation sont liés par la (38).

2) - Les résonances de dérive :

Jïo f
(39)

La trajectoire exacte dans le cas particulier «6 - O • sera donnée au ̂ . 5.
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pour (t-to) suffisamment élevé, ayant posé

=• I
ce

(40)

on peut écrire :

et :

(22"")

Wl« 4,1
Voir note pag. 16
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ou bien :

*- W WVt-tJl
(22

(41')

selon que ou bien

Le mouvement approximatif de l'électron est une rotation gauche

ou droite ( Ko y o,ou Ko < o) à une fréquence oscillante autour de —rr*

et avec un rayon croissant dans le temps et légèrement modulé en amplitude

à la fréquence

L'énergie et le rayon de rotation sont liés par la (41) eh (4P).

On peut conclure qu'une onde circulaire peut donner lieu à

un transfert d'énergie aux électrons, si sa fréquence satisfait la (36) ou la

(39) . Le phénomène, dans le second cas, peut avoir lieu soit avec une

onde droite (Ko f o) , soit avec une onde gauche (Ko > o).

Le taux de croissance du rayon et de l'énergie est d'autant plus

petit que j K± [ et | hrtt | sont plus grands.

Le transfert d'énergie maximum a lieu pour A s O . Dans la ré-

sonance cyclotron, l'électron, pour un rayon fixé, gagne une énergie qui est
foi8 piug grande que dans la résonance de dérive.

n peut observer enfin, que le rayon vecteur de la particule est

déphasé de 90* par rapport au vecteur électrique de l!onde.

* Voir note pag. 17.
x- * Ces mêmes résonances ont été trouvées aussi par E. Canobbio et U.
Finsi / 4 / dans le cas particulier de champ de charge d'espace radial indé-
pendant du temps.
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3.4 - Les résonance s ioniques -

Dans le cas des ions, si on fait les hypotheses (24), (25) et on

suppose :

en utilisant les équations de l'Appendice II, on peut trouver des résultats

tout à fait équivalents à ceux des électrons.

Cette fois-ci, on trouve la résonance cyclotron pour

U) = - U)c; 4ÛO +^cl f ISL+ \d ?-l»fcJ et de dérive pour W s: - Slo -

Le mouvement en résonance dans l'hypothèse

donné par :

U) = - U)

*t •

.» 0 est

(42)

* - M- (17V)

(43J
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ou : <U I

R. * -

(44)

et pour : 06 « 0J<4*

(22V|)

(46)

o u : =• - L

Si «( ^ 0JCv* on doit substituer dans (22V l) , (46) -U( f c \ avec
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Les conclusions que l'on peut tirer de ces équations sont

semblables à celles du cas électronique.

II faut remarquer, quand même, qu'à la fréquence - —

on a résonance et pour les électrons et pour les ions.

Dans ce cas là les particules des deux espèces devraient

tourner à la même fréquence et diverger avec la même vitesse radiale

(si ft: • 0 e , c'est-à-dire •**** fo** « 1 ) *

±±
IV - LES RESONANCES AVEC L'ONDE DANS LE CAS DES FORTES PENSEES

considérons le cas

Nous mettons de côté maintenant l'hypothèse (15) et nous

f>*(U > O , avec £4k>LB.|$ !£. . ( \ÎU\ ne

peut pas être supérieur à - u ^ à cause de l'entraînement des électrons

par charge d'espace (S.6). De même, la situation pi (t) > O avec

Sic $> ^ t . n'est pas possible, puisque l'entraînement des ions

impose Ko ̂  ^ci/Z^oi , Sto ̂  ^û / 4 • Donc le mouvement des électrons

donné dans le 5.3. 3 est valable aussi à forte densité). Supposons donc que :

et :
«L

Cette situation se présente quand le cylindre ionique a un

rayon plus grand que le rayon du cylindre électronique et les oscillations des

deux cylindres sont beaucoup plus petites que la différence entre les rayons.

Ayant posé :

(47)
T

± On verra dans le *§. 7.2 que cette contemporaine résonance de toutes les
deux espèces de particules n'est pas possible : le champ électrostatique,
dans ce cas» n'étant pas consistant avec nos hypothèse*.

* * On convient que la limite entre "faible11 et "forte" densité est posée
par: Ç î

- 23 -

on peut écrire :

h» • T "

et on peut procéder d'une manière analogue à celle du paragraphe précédent

(la (9). (20) deviennent <* * p> et <*< « § ).

En particulier on trouve les résonances V • - £ ( ̂ * P j • lll*-t #

Les équations du mouvement dans ces deux cas sont :

(2?**)

(49)
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ou :

; = L

_ e

- R; f ; ( M.) via(ir*1)

«)

et pour

(22V<")

(50)

Dans ce cas on a : Pi = - L 11

vm(Si 4.21 fi on devrait substituer dans U (22 ) et (50) le terme

- 25 -

La résonance 1) correspond à la résonance cyclotron du cas à

faible densité (maintenant remarquablement modifiée par le champ électrosta-

tique) et la résonance 2) a la résonance de dérive. Cette dernière résonance

peut avoir lieu seulement avec une onde droite (Ko < o) et à une fréquence

qui peut être beaucoup plus grande que <̂ <̂  . En plus cette fréquence est
Ztr

différente de la fréquence de résonance de dérive des électrons, parce que

pour les électrons on aura (O = - • * - .

Note :
sont

La résonance de dérive peut se présenter si des ions/injectés dans

un cylindre d'électrons de densité uniforme Vie ( ^« ^7 W» ), placé dans

un champ magnétostatique axial.

Dans ce cas la, le champ électrostatique est dû presque seulement

aux électrons et afin de se servir del mêmes symboles utilisés jusqu'à

maintenant il faut poser u ^ » f**ft t / * ^ et K(fc}=-'-SaL «

Si KU) a - i • c'est-à-dire î ^ > «J ^ f t J

(cylindre électronique qui ne croit pas de rayon ^ . é ) l'équation ionique

de mouvement peut être résolue rigoureusement et elle donne asymptotique-

ment les mêmes résultats qu'on vient de trouver dans ce paragraphe-ci.

La résonance de dérive en particulier sera donnée par :

* Cette fréquence est différente de la fréquence de dérive ionique parce que
la force centrifuge est négligeable poor le i electrons, mais non pour les ions.
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On peut comprendre facilement que, dans ce cas làr les ions

verront un champ électrostatique rigoureusement consistant avec nos hypothè-

ses initiales perdant tout le temps qu'il* seront contenus dans le cylindre élec-

tronique (voir aussi 5 . 7. 2. )

5 - UNE INTERPRETATION PHYSIQUE DES RESONANCES :

Pour comprendre le mécanisme physique des résonances, il faut

considérer le mouvement de la particule en absence de l'onde, mais dans les

conditions de densité dans lesquelles on peut avoir la résonance. Considérons

le cas de l'ion.

En supposant pour aim plier K (tj ? K© (voir la note à la fin du

paragraphe) on a sans approximations :

(51)

Donc le rayon vecteur de la particule est donné par le-résultant

de deux rayons tournant à différentes frequences. Le mouvement est donné

par deux rotations et on peut le décrire de deux manières différentes : ou bien

en disant qu'il s'agit d'une particule qui tourne à la pulsation * ( ~ • -Çy

autour d'un "centre de guidage" qui, lui même, "dérive" à la pulsation

~(~f~ ~ *L / autour de l'axe £ ; ou bien en disant qu'il s'agit d'une

particule qui tourne à la pulsation - [-~ " T / autour d'un "centre

de guidage" qui, lui-même, "dérive" à la pulsation

autour de l'axe i .

* Ce mouvement est le même qu'en présence de l'onde mais hors de résonance.

- 27 -

Les deux rotations pouvant évidemment être considérées de

dérive : la dérive étant due au champ électrostatique radial proportionnel

à r croisé avec le champ magnétique axial (voir Appendice I).

Comme on est en train de le montrer, quand on applique une

onde en résonance on a un couplage entre le vecteur électrique de l'onde

et l'un ou l'autre des deux mouvements de dérive.

Ce phénomène est dû à la présence du champ électrostatique qui

est radial et proportionnel à r.

5.1 - La résonance de dérive -

En effet, si nous étudions l'évolution du mouvement (51) quand on

ajoute un champ R. F. à la fréquence **> » - £î±. + ft , de

l'équation du mouvement (Ktys t

IT. _

on voit que, des deux, le rayon vecteur qui tourne à la fréquence de résonance

augmente d'amplitude et il devient as^mptotiquement déphasé* de 90* (en retard
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ou en avance (ko Ççjjpar rapport au vecteur électrique R. F. . Donc le

vecteur électrique est à peu près toujours appliqué en direction azimutale au

point (centre de guidage) représentatif de ce rayon vecteur, tandis que la

particule tourne autour de ce point à la pulsation -[£*& + w \

Evidemment l'effet du vecteur électrique R. F., étant croisé avec le champ

magnétique axial, est tout simplement de produire une dérive radiale positive,

de vitesse mi f , qui dépbce la particule vers des points où
le champ électrostatique est croissant en amplitude ( Et - 3 e -Co ^

(Voir Appendice I). La vitesse de dérive azimutale qui est due à ce même

champ est donc toujours croissante proportionnellement à \%\ de façon que

le rayon vecteur du centre de guidage a toujours la même phase par rapport

à l'onde et le mouvement du centre de guidage est une spirale à la fréquence

de résonance.

On explique ainsi d'une façon élémentaire le phénomène de résonance

On peut observer enfin que dans l'équation (52) asymptotiquement

les conditions initiales sont négligeable s. et le mouvement devient égal à

celui donné dans les j§. 3.4 et 4. (Il ne faut pas quand même oublier que la

gyration autour du centre de guidage, bien qu'elle ait un rayon négligeable,

continue à avoir lieu).

5. 2 - La résonance cyclotron modifiée -

cas

Nous étudions maintenant l'évolution du mouvement dans le
m

+ ff | (on suppose toujours KflrJ=K#).

* On peut comprendre facilement que toutes les particules doivent rejoindre
très rapidement ce déphasage. En effet les particules dont le centre de guidage
n'est pas initialement déphasé de cette manière, seront soumises à une dérive
adjonctive due au champ IL F. même, qui les déplacera jusqu'à cete position.
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L'équation du mouvement est

Ti'W5 -(H H (53)

et lé phénomène de résonance est le même.

Le rayon vecteur qui tourne à la fréquence do la H. F. croit

dans le temps et il devient asymptotiquement déphasé de 90* en retard par

rapport au vecteur électrique de l'onde. Ce vecteur électrique a donc

presque toujours une direction parallèle à la vitesse du centre de guidage,

qui est azimutale,et donne lieu à une dérive radiale positive (compte tenu

de la force de Corioiis. Voir Appendice I). Au fur et à mesure que la parti-

cule se déplace radiale ment, la dérive azimutale croît de façon que la vitesse .

du centre de guidage est toujours en phase avec le vecteur électrique H. F.

L'énergie de la particule croît proportionnellement au carré du rayon.

On peut observer que si l'on diminue le champ électrostatique,

la vite s se de rotation autour du centre de guidage devient toujours plus

petite et le champ électrique tend à être parallèle à la vitesse totale de la

particule jusqu'à devenir pour î^ = o parfaitement parallèle. Dans ce cas

le champ effectue le maximum de travail et donne lieu à la résonance cyclo-

tron.

Quelles que soient les conditions initiales, le mouvement de la

particule devient asymptotiquement proche du mouvement trouvé dans le

Les résonances électroniques peuvent être interprétées de la

même manière. Evidemment dans ce cas U résonance cyclotron modifiée

est presque identique à la résonance cyclotron.(Dans les figures 3 et 4 on

a représenté le mouvement de l'électron respectivement en résonance d«

dérive et cyclotron modifiée.)
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Evidemment le champ électrique d'amplitude constante ne modifie pas la ^

valeur des fréquences de résonance (il faut seulement poser f |6fc)[= -JK )•

II faut enfin observer que nos résultats sont rigoureusement

corrects si la densité des particules en résonance est petite par rapport à

la densité des autres particules, de façon à ne pas pertur ber le champ de

ces dernières (dans ce cas/il faut poser IKW j9ret considérer que le

champ de charge d'espace est donné seulement par les particules qui ne sont

pas en résonance).

3) Résonance de dérive :

Dans ce cas là, si |-&o|« ***** fa , les deux cylindres seraient

en mouvement solidairement le long de la spirale d'Archimède et chaque

particule garderait toujours la même position et par rapport aux particules

de sa propre espèce êt par rapport aux particules de l'autre espèce (à de

petites oscillations près) . Donc chaque particule, pendant le mouvement,

verrait toujours un champ de charge d'espace à peu près égal au champ

initial (et pas croissant avec r ) et la résonance ne pourrait pas avoir lieu.

Si, au contraire, \Jlo[ ^ ^ ' A ' o n a une ^éqjnence de résonance diffé-
. . - .. \ ,<Urpartfcules _ . . .rente pour les deux espèces/Dôn£ là resonance est, peut être,possible tant que

les particules sont à l'intérieur du cylindre de l'espèce hors de résonance.

Evidemment, aussi dans ce cas, les résultats ne sont pas tout à fait exacts

quantitativement. Ils sont au contraire exacts si la densité des particules en

résonance est petite par rapport à la densité des autres particules. Evidem-

ment maintenant ||(iii| = - ~ et &# sera : donnée par la densité de l'espèce

hors de résonance (voir pour exemple note 5 - 4 ) .
4+ II modifie, 4M» contraire, les trajectoires (ce champ est différent pour

chaque particule), ce qui peut ramener à une distribution "consistante" pas
très différente de nos hypothèses initiales ( $.£)

g tf R (t) = rayon du cylindre de particules hors résonance.

tfcPour iL -j* o Ja vite s se radiale des deux cylindres pourrait être différente

< f. t fi t )
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4) Entrainement par charge d'espace :

Nous considérons le phénomène d1 entraînement d'une espèce de

particules par l'autre» que nous supposons en résonance.

Comme on a vu, le cylindre en résonance s'éloigne de l'axe et

tourne en spirale à la fréquence de résonance. Si la densité est suffisamment

grande, au fur et à mesure que la zone centrale se vide des particules en

résonance, les autres particules sont poussées en dehors avec un mouvement

qui maintient une distribution uniforme de densité. Donc le champ electro*

statique qui en résulte est radial et proportionnel à r. Si initialement

le champ électrostatique est oscillant, c'est-à-dire «t •£ o , le cylindre

en résonance se mettra en mouvement le long d'une spirale qui maintiendra

cette oscillation ( "§ .8.1), de façon que le cylindre de particules entraînées

aura un rayon croissant avec cette oscillation et le champ électrostatique

oscillera de même .

D'après la (61) on peut donc dire que le champ électrostatique créé

par les particules entraînées est ~ composé d'une partie constante et d'une

partie oscillante dans le temps comme on a supposé en g . 3. 2.

5) Les résonances paramétriques :

Dans ce cas les distributions é© densité des deux cylindres restent

toujours uniformes. Mais le rayon du cylindre en résonance croit exponentiel-

lement et a une oscillation d'amplitude qui croit de façon à devenir asymptoti*

quement égale au rayon même.

Il est évident que ni la croissance du rayon ni la croissance de

l'amplitude de l'osciltticn ae sont compatibles longtemps avec nos hypothèses

de petite différence des rayons des cylindres et de petites oscillations.

x II faut remarquer que l'oscillation du cylindre en résonance ne fait jamais
changer de signe à la vitesse d'expansion, c'est-à-dire qu'elle ne donne
jamais lieu à une contraction (que l'espèce entraînée ne pourrait pas suivre).



- 30 -

5. 3 - La fréquence de gyration autour du centre de guidage -

On peut se demander pourquoi le mouvement de la particule autour

du centre de guidage n'est pas donné par la rotation cyclotron. On montre que

la modification de la fréquence cyclotron est due à la forme du champ électro-

statique.

Nous nous référons pour simplifier au mouvement en absence de

l'onde.Considérons n'importe lequel des deux mouvements de dérive. La

particule dans son mouvement par rapport à un repère solide avec le centre

de guidage et de direction fixée dans l'espace est sujette au champ magnétique

et à un champ électrostatique radial et proportionnel à r1 (r* éijmt le rayon

dans le nouveau repère) .

Dans ces conditions on peut avoir deux gyrations de pulsation

( j j s - —y^"— P / deux étant les rotations possibles

dans lesquelles la force magnétique, électrostatique et centrifuge se font

équilibre.

Note :

Fbur^,«l ^bo • le mouvement est beaucoup plus compliqué. tâaim>fa

on peut toujours écrire l'équation analogue à la (51) et on trouvera un mouve-

ment résultat de la somme d'une série de rotations de pulsations

•k Le champ électrostatique appliqué sur la particule est la somme du champ
appliqué au centre de guidage et du champ parallèle au rayon vecteur du
mouvement de la particule autour du centre de guidage. CJ 'est-à-dire (fig, 5)

La premiere partie donne lieu seulement à la dérive azimutale du centre de
guidage, tandis que c'est la partie tournant avec la particule /^fc1 qui
intervient dans le mouvement de gyration. En effet un observateur fixé au
repère tournant ne voit que le champ magnétique et cette dernière partie du
champ électrostatique.
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_&2i. 4. -fl • ha«t h t » O , t I , U .».. ) et de rotations

de pulsations _ <*&£, - -£— + tn «(, • Dans ce cas là donc» on

peut avoir la résonance de l'onde avec une quelconque de ces rotations.

6 - L'EXPANSION PAR CHARGE D'ESPACE :

Nous nous occupons maintenant du cas :

c'est-à-dire :

2&M
0

Evidemment cette situation correspond à un plasma très dense

avec les ions qui sont plus à l'intérieur des électrons et donnent lieu à un

champ de charge d'espace qui suffit à causer une expansion radiale.

Maintenant on peut écrire :

(4 * *"")
¥)

7/

ayant posé :

Donc i t t i (fc) *st ^ i t ( t ) auront un écoulement exponentiel.

Si on fait l'hypothèse (24), on peut montrer que pour t - to» ~7~ '

N
* Evidemment la situation actuelle ( j * | » * i ? { i C < 0 )
correspond à une «one d'instabilité de l'équation de Mathieu*
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la solution asymptotique de l'équation du mouvement est :

D'oa :

(58)

Dans le cas J 2. 06 onq () ()

dt substituer le facteur (* • ^ ) f i - * ^J;

(Les équations (57), (58)sont valables si S »

devrait

avec

Donc le mouvement d'un ion qui se trouve dans la situation de

champs donnée par la (54), est une rotation gauche de fréquence i —

autour de l'axe 2 » avec un rayon croissant exponentiellement et doué d'une

petite oscillation dans l'amplitude à la fréquence JÎL. . L'énergie et

le rayon de la trajectoire sont liés par l'équation (58).

Evidemment la situation (54) est une situation artificielle qui ne

peut pas persister ; le cylindre ionique ne peut pas rester confiné, mais se

répandra immédiatement jusqu'à ce que son rayon soit suffisamment proche

du rayon électronique.
La limite à l'expansion est posée par :

(59)

ce qui signifie que le champ de charge d'espace pourra être au maximum :

(60)

Evidemment si les électrons sont en résonance avec l'onde,
les ions se répandront continuellement suivant le mouvement électronique, de
façon que la :

soit toujours satisfaite.

On peut expliquer facilement la limite (60) entre le cas de

confinement par champ magnétique et le cas d'expansion radiale. En effet
on peut voir (Appendice I) que, si S , le champ
électrostatique cause tout simplement une rotation de dérive autour de l'axe

d'une telle vitesse à donner lieu à une force magnétique de Lorentz qui

compense la force électrostatique et la force centrifuge. Au contraire,

si Efc_ s, <**«/ >> , il n'existe aucune vitesse de rotation de dérive

qui peut donner lieu a cette compensation . Dans ce cas donc le champ

magnétique n'est plus suffisant à confiner et les ions se répandront tournant

en spirale à la fréquence

± D'une façon élémentaire on peut dire que, si l'on indique avec i** t la
vitesse de rotation de dérive, la condition d'existence de cette rotation, posé
par l'équation : p

X ( o 1 * fc<JauJ • 4

Donc
2.

oh rotations seulement si

Quand cette condition est satisfaite» on a deux
rotations possibles dans lesquelles la force magnétique de LorenU, la force
électrostatique et la force centrifuge se font équilibre.



- 34 -

Il est intéressant dénoter que dans le cas d'un champ électro-

statique dirigé vers l'intérieur, il n'est pas possible d'avoir une contraction

de l'orbite ionique, mais aussi pour I • J» > ZL*L. *£, on a, tout

simplement, une dérive azimutale de la particule.

On peut observer enfin que la présence de l'onde est, dans ce

v as, pour ce qui concerne le mouvement ionique, absolument négligeable,

caru^kjest généralement petit par rapport à Cx In- M j ) ^ * / •

On trouve des résultats tout à fait pareils pour les électrons,

dans le cas où fofc (frj < 0

Note :

Le calcul du rayon du faisceau atteint par les particules d'une

seule espèce en se répandant par charge d'espace en champ magnétique

axial, est une simple application des résultats précédents/

toujours Supposons que le rayon initial du cylindre soit Ro et que la

densité soit/uniforme. Si l'on indique avec *"P la fréquence

plasma initiale, et si :

lés particules se répandront jusqu'à ce que :

D'où,étant donné que maintenant on a :

(+ pour les ions , • pour les électrons),
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7 - LES RESONANCES PARAMETRIQUES :

Nous étudions maintenant quels sont les effets des oscillations

du champ de charge d'espace sur le mouvement des particules dans le cas

a s <*L » t (^ | qu'on a jusqu'à maintenant négligé (*§ .3. 2). Pour cela

nous nous référons à l'équation de Mathieu (28).

Il est bien connu que le plan ( CL, â ) présente des zones de

stabilité et des zones d'instabilité. Dans les zones de stabilité la solution de

l'équation (28) est oscillante, tandis que dans les zones d'instabilité elle est

exponentielle. Avec l'approximation W.K.B. on a trouvé des solutions

oscillantes et des solutions exponentielles,qui naturellement sont correspon-

dantes à des positions dans les zones de stabilité ou d'instabilité du plan (<t,fl )j

mais on ne peut pas mettre en évidence toutes les situations possibles. Il

n'en résulte pas» en particulier, les instabilités de la zone Cl » 2.(a (

^ > O ) e n correspondance des valeurs :

qui, pour la (27) donnent :

(6S)

Ces instabilités sont dues aux résonances paramétriques entre

l'oscillation du champ électrostatique et le mouvement de la particule .

±On peut comprendre d'une façon élémentaire ces résonances en se
référant à l'équation (5l), qui donne le mouvement de I'- to* en l'absence
de l'onde et de la partie oscillante du champ électrostatique. En effet le
mouvement radial résultant des deux rotations à la fréquence/-^* - A-J /X7t
et (MhA - >n} /1V est une oscillation à la fréquence | £ y i : u^ ( t - kSfi
II «et donc évident que, si l'on a un champ électrostatique radial oscillant
la même fréquence ou à un sous multiple de cette fréquence, on aura un
couplement et un transfert d'énergie entre les deux oscillations.
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Le domaine de cette instabilité croît avec f 4 | à partir de q = o où il est
2, '

tout simplement égal à d s V\, . L'élargissement est toujours moins
accentué au fur et à mesure que vw croft.

En particulier, en corrélation avec la résonance principale

la zone d'instabilité est /s/ :

* (64)

c'est-à-dire :

(65)

La solution asymptotique du mouvement, dans ce cas, est donnée

par (Appendice III) :

(66)

o* 1 " 73~ |n l l (67)
En écrivant le sinus et le cosinus sous forme exponentielle, on

peut voir facilement que le mouvement de l'électron, dans le cas ^u »P*°|

est une rotation droite à la fréquence fH«+-£*J/2î}' , passant toujours par

l'origine des axes et avec rayon croissant exponentielle ment, autour d'un

point qui, lui-même, tourne à droite ou à gauche (Kb ^ o) autour de

à la fréquence .fioAî* et avec le même rayon (fig. 6).

Le rayon des deux rotations est :

(68)

où
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L'énergie est donnée par :

D'oîi approximativement on peut écrire ( & » 2 W | J

I (70)

Aussi dans ce cas généralement le mouvement ne dépend pas de

Ibnde. En effet f\j /^j est presque toujours négligeable par rapport à

Des résultats tout à fait semblables peuvent être trouvés pour

le s ions en substituant u)u t u)^c ( e , W»c
 a v e c - ^ V , " "̂ pi ,"^ , M»

( 06 naturellement est toujours positive).

8 « LE POINT DE VUE COLLECTIF :

Puisque tous les résultats qu'on a trouvé sont valables seulement

en présence d'un champ de charge d'espace radial et proportionnel à r ,

nous essayons de voir si ce champ peut être effectivement fourni par le

plasma même.

8.1 - La distribution radiale de la densité -

Nous étudions maintenant à quelles distributions radiales de

charges donnent lieu les trajectoires qu'on a trouvées, si la distribution

initiale est une distribution cylindrique ( 5-1).

Dans tous les cas dans lesquels le mouvement ne dépend pas

de fonde. . (mouvement hors dé résonance ($ .5) , élargissement radial par
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charge d'espace ( 5 . 6 ), résonance paramétrique (£ .7) ),la trajectoire

peut être écrite comme somme de deux termes de la forme :

Donc, si on peut négliger la vitesse initiale, tous les mouvements

ont lieu d'une façon semblable de manière que la distribution radiale est

conservée et une densité uniforme au commencement reste uniforme pendant

tout le mouvement.

Au contraire, dans les cas de résonance onde-particule, toutes

les particules du cylindre en résonance se déplacent ensemble et l'axe du

cylindre décrit une spirale d'Archimède. Le rayon du cylindre est/ (à de

petites oscillations près ) tandis que le rayon vecteur de la 6 pi raie augmente

comme (^4«l^|&,î|'t » °» Wen comme |^M| s R,; \fo\- fc . Si
o( "à 0 » le rayon vecteur a une toute petite modulation en amplitude

de fréquence *

8, 2 • La consistance des hypothèses sur le champs électrostatique-

Nous pouvons maintenant considérer dans quels cas le champ de

charge d'espace est consistant, pendant le mouvement, avec les hypothèses

des paragraphes 1 et 3. 2.

1) Mouvement hors de la résonance :

Comme on vient de dire, dans ce cas, la densité est toujours

uniforme.

Si Lfiol « Wct' fa et! t i i g | « { & *&C (fc. ) [. on peut voir
facilement ('équation 51 ), que l'amplitude du rayon du cylindre ionique

présentera une petite oscillation donnée par :

( 7 2 )
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On peut trouver aussi un résultat analogue pour le

Donc le module dy rayon des deux cylindres présentera une petite

oscillation d'amplitude A1**,; *2| V ( « * - M / j * , ; , à la fréquence ^
la densité des cylindres restant uniforme . £n particulier le cylindre ionique

ou minimum ' /%

aura le rayon initial comme rayon maximum/selon que -i/o < O ou Mo >O • •

Le contraire pour le cylindre électronique (voir figure 2). Il faut remarquer

que la condition d'existence de l'oscillation du champ électrostatique, donnée

V*r (**•• t i M l ^ P " ^''t Wr e 8 t b e a u c o u P P l u 8 facilement satisfaite pour

les ions que pour les électrons. Généralement donc, le champ électrostatique,

qui sera toujours consistant avec nos hypothèses, aura une partie constante

et une partie oscillante à la fréquence de la résonance paramétrique principale

des ions.

D'une manit^e tout à fait semblable on pourrait aussi étudier

le cas \SU\ >, uêi/t,

2) Résonance cyclotron ;

Dans ce cas là, les particules en résonance, au contraire des

autre8 particules, donnent lieu à une distribution qui n'est pas consistante

avec nos hypothèses. Mais, puisque nos résultats sont valables tant que les

particules sont en mouvement intérieurement au plus petit des deux:cylindres

(qui maintenant est formé par les particules qui ne sont pas en .riisonance), on

peut s'attendre à ce que le phénomène se développe à peu prè* ocrane nous avons

trouve plus haut. On peut en effet décomposer le champ de charge d'espace

vue par chaque particïïIêHÏans une partie radiale proportionnelle à r (donnée

par les particules de l'autre espèce ) plus une partie d'amplitude constante.
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D'autre part, généralement on ne pourrait pas physiquement
justifier une Croissance indéfinie de telle instabilité ; car, étant due au

champ électrostatique, e*le ne peut pas disposer continuellement d'énergie.

En effet on aurait une croissance de l'énergie des particules, par effet du

champ de charge d'espace engendré par les particules mêmes. Donc, dans

notre cas, cela peut,peut être,avoir lieu si l'oscillation du champ électro-

statique est entretenue par l'onde en résonance (il faudrait probablement

une onde modulée en amplitude [ 5 { ). Sinon, en général, cela peut avoir

lieu seulement tant que la croissance de la partie oscillante du champ de

charge d'espace est due à la diminution de la partie constante (c'est-à-dire

tant que le rayon moyen du cylindre oscillant s'approche du rayon de l'autre

cylindre).

9 - L'EFFET DE COLLISIONS :

II reste maintenant à étudier les modifications de nos résultats

quand on tient compte des collisions.

Si l'on introduit dans l'équation du mouvement la fréquence de

collision S> (qu'on suppose indépendante de la vitesse) comme un terme de

friction, l'équation à résoudre pour le mouvement de l'électron devient :

(73)

ayant posé :

(74)

L'équation pour l'ion peut être tirée de la (73) avec le* substitu-

tions habituelles.
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9,1 - Les résonances -

Si :

c'est-à-dire

l « w i eb JL.«

en posant :

on a :

f>.t« =

(75)

(76)

(77)

D'où:

Si maintenant on intègre les (??} dans l'hypothèse (24), on n'a

plus de résonances, mais l'on trouve, tout simplement, que la solution
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présente deux maximum correspondants aux fréquences -i- [ tîî* + ̂ S

(résonance cyclotron modifiée) et -*- f —* - ^S. - Jl'. - V»t<i ]

(résonance de dérive).

Les valeurs qui prennent le rayon et l'énergie de l'électron

correspondant à ces maximum sont les mêmes que ceux qu'ils prendraient

en résonance après un temps (sans collisions) fc- fco = , , + . — —

pour la résonance cyclotron modifiée et t -t» ~ -;—T ~ *̂ —* »~ pour

la résonance de dérive. La remarquable différence entre les deux temps

vient du fait que nous avons considéré les collisions tout simplement comme

une friction. L'effet sur la particule en résonance sera donc d'arrêter la

croissance de l'énergie quand la vitesse sera assez grande pour donner lieu

à une force de friction capable de balancer la composante des forces appliquées

à la particule dans la direction du mouvement. D'un autre côté la résonance

de dérive peut continuer aussi après les collisions, pourvu qu'il existe le

mouvement de gyration de cyclotron modifiée ( *v < < -Œo^^ee )• On

comprendra donc que la différence entre les deux temps est due tout simple-
ment aux différents taux de croissance de la vitesse.

La solution asymptotique de l'équation du mouvement pour

t-to >> - j - , peut être écrite :
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R' - e" L

Donc approximativement les termes exponentiels collisionnels

peuvent être négligés dans l'équation (84) et le mouvement garde les caracté-

ristiques qu'il avait en absence de collisions, à l'exception des résonances

qui ne peuvent plus continuer à l'infini. On pourrait aussi pour les ions trouver

des résultats pareils.

Dans le cas de forte . densité ( 3 .4 . ), enfin, les temps de

croissance du rayon et de l'énergie ionique, sont donnés par t-t» = — / — — ]

dans le cas de résonance cyclotron modifiée et par H>JM ^ ] *

dans le cas de résonance de dérive. On peut observer que pour une grande

densité les deux temps sont à peu près égaux.

9. 2 - L'expansion par change d'espace -

Jà*ns ce cas l'allure exponentielle reste inchangée, tandis

que les collisions modifient seulement la condition (54) qui devient :

(47')



- 46 -

9 . 3 - Les résonances paramétriques -

Pareillement dans les résonances paramétrique s, le mouvement

reste le même» tandis que le domaine de l'instabilité ( tt« I ) au lieu de

(65) devient :

(65-)

La résonance donc est possible seulement si est satifaite la

condition :

(81)

qui évidemment est très sévère dans le cas ionique (à cause de la <*»»

On peut montrer que, pour les résonances d'ordre supérieur

H = 2 , 3 ) U valeur du seuil (81) croît comme 9 ( / ^ / J -

10 - QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA POSSIBILITE D'ACCELERER

LES IONS :

Comme on vient de voir, si l'on suppose que les collisions ont

seulement un effet de "friction", l'énergie ionique qu'on peut atteindre dans

le cas de résonance cyclotron est donnée par l'équation / 4 l&l « i )
CO»,*

.1Si on médire Eo en volts m , on a (Hydrogène)

(83)

- 47 -

« 4 5 - 1
Puisque un champ électrique de l'onde de l'ordre de 10 , 10 V. m

n'est pas difficle à se produire, on voit que si V ~ 10 . o n peut atteindre
facilement une énergie ionique de 10 , 10 eV.

Dans le cas de résonance de dérive ( / _Q. O | ^ "~7~ )

l'énergie qu'on peut atteindre est exactement la même. Evidemment ces

résultats sont valables seulement si la fréquence de collision est beaucoup

plus petite que la fréquence cyclotron modifiée correspondant au cas considéré.

Dans le cas d'entraînement, enfin, la limite de l'énergie ionique

est fixée indirectement par les électrons, dont le rayon ne peut pas croître

à l'infini.

Hans tous ces cas l'énergie qu'on peut atteindre est suffisam-

ment grande.

Evidemment, pour que les ions soient accélérés, il faut que le

champ de l'onde pénètre dans le plasma. Nous ne considérons ici en détail

le cas d'excitation par résonance cyclotronique des ions ; car dans ce cas

la pénétration du champ est réduite par l'effet d'écran des électrons aussitôt

que **̂ p* > **-* e t i l faudrait travailler à une densité très basse ou

utiliser la méthode de Stix /(>/. Nous rappelons simplement qu'il serait

peut-être possible de franchir l'obstacle en utilisant un effet de pénétration

"anomale " qui a été trouvé par Weibel / ? / .

Au contraire nous remarquons que nos résultats montrent la

possibilité d'accélérérer les ions par deux autres méthodes différentes : par.

entraînement des électrons en résonance cyclotronique et par résonance de

dérive ionique ( [ £ * f ^ ***[%)*

it. Dans le cas ionique la fréquence de collision généralement sera donnée ou
par le temps de collision ion-molécule ou par le temps d'échange de charge,
l'effet de la collision électron-ion étant négligeable.
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Dans le premier cas le champ de l'onde a la fréquence cyclotroni-

que électronique et les limites à la densité , données par :

uy » (Ou (84)

sont imposées par la nécessité d'avoir l1 entraînement.

Dans le deuxième cas (on suppose ici *W « Wg ) le champ de

l'onde a la fréquence UJyiif s l / ï ïVi* ïkj-*M/et les limites sur la densité

é l t i télectronique sont :

On verra dans le paragraphe suivant, que le taux de croissance
à peut près

de l'énergie est/le même dans les deux cas (à égalité de puissance de l'onde)

tandis que le taux de croissance du rayon évidemment est plus grand dans le

premier cas.

On peut voir facilement que le temps nécessaire pour atteindre

une énergie, du même ordre dans le cas de résonance paramétrique ionique

est énormément plus grand que ce* temps là .

11 « DISCUSSION DES RESULTATS :
11.1 - Résonance cyclotron électronique et entraînement ionique

par charge d'espace -

Nous donnons ici le rayon et l'énergie qui peuvent être atteints

par les électrons en résonance cyclotron et par les ions qui sont entrainés

(mode

Donc

s if fleur ).

I *

« uJU. < &

«. >

ce. et V onde

(85)

pénètre étant polarisée droite
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par la charge d'espace due à l'expansion de ces mêmes électrons. Nous

considérons le cas d'un plasma d'hydrogène» en supposant pour raison de

simplicité ot. — O (pas d'oscillations du champ de charge d'espace).
Nous supposons .aussi ^ > V27 bJpg, #

Des équations (17"), (22"). en considérant l'électron initialement

au repos sur l'axe, on peut tirer :

S i t

Dans la figure 7 on a reporté le cas

1 fi «
valable pour l/l « < 10 m*

Supposons maintenant que le rayon du cylindre ionique suit le

mouvement radial des électrons ( Up,* » UJU- A ) » on peut écrire

(86)

De la (61) et de U (-58) on tire asymptotiquement ( t » * » l a \l

i r T €

Donc l'énergie des ions qtd se trouvent sur le contour du cylindre

ionique est donnée par :
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Dans la figure 8 on a reporté le cas Ro = 10 m

Eo ' 104 et 3.104V.m"1 , Bo = 0, 3 Weber.m"2.
15 -3

10 m . Evidemment laL'entraînement a lieu pour V{0 ?

(58") donne l'énergie maximum qui est atteinte seulement par les icns de la

périphérie du cylindre. L'énergie moyenne sera :

(87)

11. 2 - Résonance de dérive -

Nous 8apposons avoir un plasma dont la densité est uniforme et

satisfaisante la VLi << \At . Le champ de charge d'espace électronique,

qui est à peu près le champ électrostatique total qu'on a dans le plasma, est

donné par :

I <88>

Si l'on considère le cas

V> Upe (89)

la résonance de dérive des. ions a lieu à la fréquence

2»
(90)

Donc en supposant les ions initialement au repos sur l'axe , des
vruéquations (17 vw ). (22 Vl" ) on tire :

(91)

* Les ions qui ne sont pas sur l'axe auront déjà initialement une vitesse de
rotation remarquable.
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ii't
S

(92)

Dans la figure 9 on a reporté le cas :

Eo = 104 et 3.104 Volts, m"1, Bo = 0, 3 Weber. m"2,

; •» 2.9. io 7 ,

= 10 m"3

La densité ionique pourra être vlt* *z 10 m" . Evidemment

cette résonance aura lieu seulement pour les ions contenus dans le cylindre

électronique. L'équation (91 ) et la figure 9 montrent que la vitesse d'expan-

sion des ion^est très petite et qu'il suffira qu'initialement ils soient à quelques

millimètres de la surface électronique pour que la résonance puisse continuer

longuement.
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APPENDICE I

1. La vitesse de dérive dans le cas d'un champ électrostatique radial propor-

tionnel à r croisé avec un champ magnétique aidai.

L'équation du mouvement d'un électron dans un champ magnétique

axial constant et en présence d'un champ électrostatique radial E^ m n# *t

] *O , Vffl . j =O J e.t:

0)

En posant :

• « •

oh. & * %JL est une solution particulière de l'équation (1) qui satisfait

la condition :

0)

l'équation (1) se réduit à l'équation (3) plut l'équation * :

Si Z2L -f ££2- ^ O • l e mouvement défini par l'équation (4) consiste

en une rotation autour des lignes de force à la pulsation ^** *

et la vitesse résultante * est la somme de *L4 et d'une vitesse

* On doit choisir le + dans 1» (4) quand on a le - dans la (S).
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perpendiculaire à la fois à (\a t, et Bo ( ^ l t )*. On définit ainsi

d'une manière analogue au cas plan, les vitesses (3) comme vitesses de

"dérive". * *

On peut observer que dans ce cas les vitesses de dérive donnent

lieu à une force magnétique de Lorentz égale et opposée à la résultante de la

force électrostatique plus la force centrifuge due à la rotation de dérive même.

Si, au contraire, «̂» +. t n« 4 Q , il n'y au ra pas seulement

un mouvement azmutal de dérive, mais aussi un mouvement radial dans la

direction du champ électrostatique'puisqu'il n'existe dus une vitesse de

dérive aâmutale donnant lieu à une force de Lorentz/et opposée à la force

électrostatique plus la force centrifuge

On peut enfin voir que dans le cas dans lequel la fréquence de

rotation de dérive est petite ( ï l i . » ifïl ) , fc ^ - f a f dÇ|tdevient :

* 2.S =

* 80

qui est la vitesse de dérive du cas plan (la force centrifuge étant négligeable).

Au contraire, pour la dérive Xj^ 5 u - A «• J ïfc * LÛi. J X • 1» force

centrifuge ne pouvant jamais être négligeable, il n'y a pas correspondance

dans le cas plan.

Pour les ions les vitesses de dérive seront données par :

- ̂  V f ^ j (6)

± On a évidemment deux façons de décrire le mouvement, et en disant qu'il
consiste en une rotation à la pulsation * ^ *- Jï^TtJg. / autour d'un n
centre de guidage ( t = t^ ) qui, lui-même dérive à la pulsation ^ -J^Ti£
autour de l'axe ( ^ -̂  k, )fet en disant qu'il consiste en une rotation à la
pulsation «*£»--J r̂TtJT"1 autour d'un centre de guidage ( ^••^«t ) qui,
l i ê déi àU l i * ^ ]** ^ 7 d l 'lui-même, dérive à Ï Ï pulaation Hfa + l i s + i t autour de l'axe
' - x t. ). * J * -
* ft On trouve immédiatement le même résultat (3) si on considère que
la dérive est donnée par la somme de la dérive électrique ^*S>
plus la dérive due à la force centrifuge. ^ ~
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Evidemment généralement lea vite»sea de dérive ionique seront

différentes dea viteaaea électroniques, au contraire du cas plan, à cauae de

la -force xentrifuge.

2. La dérive radiale due à l'onde fc en résonance,

Conaidérona le mouvement de la particule dana un repère tournant

à la pulaation de dérive <*k 5 ]<£ +. e

L'accélération de la particule» en abaence de -Inonde. eat la

résultante de l'accélération magnétique de Lorents et de l'accélération de

Coriolia ; le mouvement qui en réaulte eat une rotation à la pulsation

± zy ^ Ts2i . En effet, ai f eat le rayon vecteur dana le

repère tournant» le mouvement eat donné par :

(Il faut prendre le + ai dans la pulsation de dérive on a pris le +).

Si maintenant l'on applique une onde tournant avec la

même pulsation du repère» l'équation du mouvement devient :

En posant :

ou Pji est une solution particulière de la (8) donnée par :
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On voit facilement que le mouvement est la composition de la

rotation (7) et de la dérive (9) . Cette dérive est toujours radiale et positive .

Pour un observateur se déplaçant,

par rapport au repère tournant, avec la vitesse (9) le champ électrique

( *» ^0' im * O ) disparait : un tel observateur voit évidemment les

particules décrire des cercles de pulsation t : ^ *

± Par exemple dans le cas de résonance cyclotron la force de Coriolis lait
tourner la particule dans le sens inverse par rapport au sens de rotation qu'elle
aurait dans le seul champ magnétique. Le résultat est que la dérive est radiale
positive.
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APPENDICE H

Supposons :

; a) >O

et :
«

En analogie avec le -> • 3, on a :

^ - -2 (t)

*« -(i)V* -S? J
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et dans l'hypothèse :

et si fl (t) , 3(t) c s o n t comparables

= 2

et , 5 CO sont donnés par la (23).
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APPENDICE m

On cherche la solution générale de l'équation (28) sous la forme :

(ft

\XLVt) e t ^liCt) étant l e 8 » o l u t i o n 8 approximées de l'homogène associée

à la (28). Ces soldions sont données par :

ou >c est un coefûcient réel et positif qui est maximum pour a s 1 et qui
i l

tend vers «éro quand'a^s'approche de 1 * \ ^ / ; son maximum étant

à peu près /S / : — im
On peut écrire facilement :

< E . r

Ci
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Si l'on utilise les (27), (63), (67) et l'on pose U . on trouve

ou :

D'ici on peut voir facilement que, pour t-tQ » — , la solution

asymptotique est donnée par l'équation (66).

Manuscrit reçu le 10 mai 1967
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FIGURE 1 - Distribution radiais àm la d«a«ité «t champ d« charge d'«»pac«

correspondant.

Z - TraJ^toir* nor« r4«o«aac« 4* l*4Uctroa ( O).
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FIGURE 3 • Trajectoire de l'électron en résonance cyclotron modifiée.

FIGURE 5 - Décomposition do champ électrostatique appliqué à la particule.

TOGtfttE * - Trajectoire *symptotiq»« ifpf alMi M l*électyom em résomace
"à
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FIGURE 7 - Energie et rayon électronique en fonction du temps dans le cas

de résonance cyclotron.
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