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RESUME 

- v-

ETtDE THEŒIQUE ET EXPERIMENTAI.E DE L' PCCELERATIOO DE PLIS MA 
PAR US GRADIEN'IS DE CHAMPS H.F. ET MAGNETIQUE STATIQUE 

par R. EARDET1 T. CctlSOLI, R. GEUER 

D!!I19 la première partie de ce rapport sur 1' acc6l~ratim de plasma par les gradients de 
champs H. F. et msgn6tique statique, on expose la th6orie du m6canisme physique de 1 1entrainement 
des ions par les 6lectrons acc6lérés. ()1 montre que sous 1 'influence de ces champs les électrons 
décrivent des spiraJ.es dmt le diamètre et le pas varient le long de 1 1 e;x:e du mouvement en fonctiœ 
de l'écart entre la fréquence cyclotron et la fréqu~nce du champ H.F. appliqué. La charge d'espace 
ainsi créée acc6lère les ions. Le couplage entre les équations du mouvement des fluides électronique 
et ionique entraine 1 'introductim d'une masse tensorielle : celle de la masse relativiste des élec
trons dans les deux équations en x et y d6crivant le mouvement trans vers eJ. des électrons et celle 
des ions dans 1 'équation en z du mouvement exiaJ.. ()1 déduit ensuite les conséquences physiques de 
cette étude théorique que 1' m discute et 1' on donne trois résultats expérimentaux types illustrant 
trois de ces conséquences. 

Dans la deuxième partie, on décrit le dispositif expérimental. appelé "Plelade" ayant 
permis l'accélération cmtinue de jet de plasma, form6 d'électrons à grande énergie transversale et 
d'ions à forte énergie e;x:iaJ.e. 

Dans la troisième partie, m montre que la structure à gradients de champs (H.F. et ma
gnétique statique) utilisée en accélérateur de plasma jouit de la propriété inverse de réfléchir 
un faisceau de plasma qui remmte le gradient de champ magnétique. ()1 décrit ensuite l'accumulation 
du plasma au moyen de deux accélérateurs semblables, chacun constituant pour l'autre un "bouchm 
dynamique" ou miroir résonnant. 

SUMMARY 

THEŒETDJAL AND EXPERIMENTAL STtDY CF PLA':lMA ACCELERATICE 
BY MEANS CF R.F. AND STATDJ MAGNETDJ FIElD GRADIENT 

by R. BARDET, T. CctlSOLI, R. GEUER 

In the first pert of the paper, the theory of the physiceJ. mechanism of ion dragging 
by accelerated electrons due to the superimpositim of the gradient of a electranagnetic field ani 
the gradient of a static msgnetic field, is described. The resulting trajectory of the electrons 
is a helicoid ani one shows the variations of the diameter and the path of the spirale eJ.ong the 
exis as a function of the difference between the gyrofrequency and the applied R.F. frequency. The 
im acceleration is due to an electrm space charge effect. The grouping of the equations of the 
electronic 8lld ionie fluid motions leads to the introduction of a tensor mass : eJ.ong the x 9nd y 
direction the transverse motion of the fluid is cmtrolled by the relativistic mass of electrons 
'Whereas eJ.ong the z direction the axial. motim is determined by the ionie mess. Then we deduce phy
siceJ. consequences of the theoreticaJ. study ani give three experimental. evidences. 

The second pert of the paper is devoted to the experimental. deviee ceJ.led Pleiade which 
aJ.lowed us to verify sane of the theoreticeJ. predictions. Pleiade produces a D.C. operating plasma 
beam in which the electrons exhibit radially oriented energies Whereas the ionie energy is mainly 
exieJ.. The experimental resulte in:Ucate that the energy of the particles is in the KeV range. 

In the third pert we deal with the reflecting properties of the deviee. We show that the 
R.F. static msgnetic field gradients are not only capable of accelerating a Plasm8. bearn eJ.ong the 
exiaJ.ly decreasing magnetic field, but are also capable of stopping and reflecting such a bearn When 
the latter is moving along an exially increasing magnetic field. We describe fin'llly a plasma accu
mulation exper:l.ment in Which two symmetric structures form simultaneously an accelerator and a "dy
namic mirror" for the perticles. Evidence of accumulation is given. 
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I N T R 0 D U C T I 0 N 

L'accélération de jets de plasma à de très hautes énergies et à très fort. flux est 
d'un ~ani intérêt pour les recherches sur la propulsion par plasma et la fusion thermonucléaire 
cœtrolée, 

En ce qui concerne la deuxièmé application, la structure idéale serait une structure 
permettant simultanément 1' accélératiœ et la réflexiœ des jets de plasma, car il serait pœsible 
dans ce cas d'utiliser deux de ces structures pour accumul.er un plasma chaud en les plaçant aux deux 
extrémités d'une machine à miroirs magnétiqu~s. 

Deux structures semblables placées en regard, et donnant des faisceaux denses et 
énergétiques, penoc'vtraient de repœer le problèmé de la fusiœ par interaction de deux faisceaux, 
voie considérée jusqu 'ici comme peu pranetteuse. 

Nous avons, à S.PCLAY, étudié une telle structure et 1 'étude théorique et expérimentale 
est en plein développement, 

Nous nous propœons par la présentation unifiée sous un seul titre de trois publications 
indépendantes, de décrire l'état de nuG recherches jusqu'en Juin 1964. 

Ce rapport est dœc une mise au point sur notre étuie d 'accélératiœ de plasma par les 
gradients de champs H.F. et magnétique statique, 

La théorie du mécanisme de 1' accélératioo, présentée dans la première partie de ce rapport 
doit être considérée comme un molèle provisoire adapté au régime à bssse pressiœ étudi-' expérimen.. 
talement; naièle que nous nous propœCilS de molifier à la lumière des futurs développements théori
ques et expérimentaux, 

Dans la deuxième partie, nous décrivons le dispositif expérimental qui permet 1' accélé
ration continue de jet de plasma. 

Dans la troisième enfin, nous étuiions la propriété inverse de la même structure: celle 
de la réflexion d'un jet de plasma; et nous 1' appliquons dans un dispœitif permettent 1' accumula.. 
tion du plasma injecté par une extrémité et réfléchi à l'autre. 
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CHAPITRE I 

MECANISME PHYSIQUE DE L'ENTRAINEMENT DES IONS PAR LA CHARGE D'ESPACE 
DES ELECTRONS DANS L'ACCELERATION PAR LES GRADIENTS DE CHAMPS 

MAGNETIQUE STATIQUE ET ELECTROMAGNETIQUE 

Dans un article antérieur (1] , le pt"incipe de 1 'accélération de plasma par les gradients de 
c~ps H.F. stationnaire et rœ.gnétique statique a été exposé. Dans la cavité accélératrice (cf. réf. 
[1] ) on utilise 1 'inversion localisée dans 1 'esPJ,ce des forces s'exerçant sur les électrons dans 
ces gradients quand la résonance entre la fréquence cyclotron et celle du champ H.F. est réalisée 
(fig. 1). 

On avait a.dmis dans cet article, comme une hypothèse intuitive 1 'entrainement des ions par 
la charge d 'esPJ,ce des électrons accélérés sans donner aucune pt"écision sur la nature exacte du mé
canisme d'entrainement. 

Les développements expérimentaux nous ont pt"ouvé qu'il y a effectivement entrainement des 
ions par les électrons et que les vitesses axiales des deux fluides sont du même ordre aussi bien 
dans le fonctionnement en régime pulsé [2] qu'en régime continu [3]. 

Dans ce rapport on a:œJ.yse le mécaiiisme physique de cet entrainement et 1' on justifie 1' in
troduction d'une masse tensorielle dans 1' étude du mouvement. 

1 -~RQUES PRELIMINAIRES 

a) Dans nos conditions expérimentales (cf. réf. [ 2] et [ 3] ) , la structure accélératrice est une 
cavité cylindrique oscillant s\f le mode TE 111 dans la bande S ( f ~ 3000 Mc). Les ions ont une 
vitesse ax:l.ale supérieure à 10 cmfs: le temps de séjour de 1 'ion reste inférieur à 0,1 Il sec. et 
les densités éjectées sont plus petites que la densité de coupure (n coupure ~ 101 1 efcm}). Ia 
force exercée directement sur les ions par le champ H.F. est négligeable, par contre le champ H.F. 
peut exercer par 1 'intermédiaire des électrons des forces considérables. Un écart local, même limité 
entre les densités électroniques et ioniques entraine 1 'apparition d'un champ de charge d' esPJ,ce 
(au sein même du milieu ionisé) dont l'amplitude peut être égale et même supérieure à celle du champ 
H.F. excité par le générateur. 

b) Considérons les modes TE mnp d'une cavité cylindrique, dont les champs (E.H) sont réduits aux 
composantes (Er, E~ )(Ht", Hcp,Hz). A ces champs sont superposés, tm champ l!BSllétique statique à gra
dient décroissant, dont les composants Bx, By, Bz satisfont aux équations de Maxwell 
V. B = 0 1 V x B • 0 1 ainsi qu'tm cœ.mp ..t( z) de charge d'esPJ,ce, quasi statique réduit à sa seule 
composante axiale et défi.ni par 1 'équation de Poisson : 

(1) v • -l = .J- (ni - n ) .,. 0 z ez 

où Ilizet nez sont les ccmposantes axiales des densités ioniques et électroniques. 
I.e champ électromagnétique satisfait à la con:lition 

( ) o ( ) ~Hr 
2 Or r Hep = 0'(0 

ce qui entraine dans 1 'hyoothèse où les champs(Ç'(E,H) du mode TE mnp sont peu perturbés par le plas
ma, que la composante sur 1 'axe z de 1 'équation de M!.xwell donnant le courant, est nulle. 

(3) 

-- ------------------



_,_ 

Nous admettrons que les champs dans le vide sont peu pertur'bés rar le plasma, si la fréquence du 
mode excité est plus grande que la fréquence plasma fTE111 ::::.. fp • 

Une conséquence de 1 'annulation du courant axial est 1 'équation 

(4) J = e (n1 z 1 - n z ) = 0 z z ez e 

où Zi et z8 sont respectivement les vitesses axiales ionique et électronique. L'équation (4) met en 
évidence la neutralité du milieu quand les vitesses axiales sont égales et réciproquement. 

2 -EQUATIONS DU MJUVEMENT DANS IE CAS DU MlDE TE111 

On sait que les équations des champs (E,H) de ce mode s'écrivent : 

(5) 

1 

Er = - + J 1 (p) sin<psin ~ 
, ( ) nz ( ) Ef = - J 1 p cos epain - 1- 6 

Ez = 0 , p = k r k "' ~~· 

1 ), fn) 1\Z 

{ 

Hr = 2 T Ji '1 cos!f'oos -1-

1 h 1 (f) 11Z He..=---- J siniDsin-
1 21f1 r 1 

Hz= 0,29 ~ J 1 (p) ooscpsin 7 
Nous sommes rarticulièrement intéressés rar les champs au voisiœ.ge de 1 'axe de symétrie 

du mode. Les expressions se s:!Jnplifient alors et 1 'on a en coordonnées cartésiennes pour les com-
posantes (E,H) du mode : · 

{ 

E = E sin ~ oos ( Wt + e) x 0 0 

(7) E = 0 
y 

E = 0 z 

(8) 
{ 

:X:: Eo OOB ~ain ( wt +e) 
y 0 c 

H = 0 z 

Les composantes des champs magnétique statique et de charge d 'esp:~.ce sont : 

(9) 

- â 

{ 

; : 2!:>1 : 

y 21 

B =-~Z + B + â 
z 1 0 2 

{ 

~ = 0 x 

~ = 0 

~ = l (z) 

â désignant le gradient de champ sur la longueur 1 de la cavité, 
champ statique pour z = 0 (origine de la cavité) fig. (1). 

A 
2 

+ B
0 

la valeur Jœ.ximum du 

Désignons pu' Bx, By1 Bz, les composantes du champ Jœ.snétique total, égal à la somme des 
champs magnétiques H.F. et statique. les équations hydrOJœ.gnétiques du mo1Nement des fluides élec
troniques et ioniques s'écrivent : 

( 10) 

(11) 

_d_ ( ....!_ ) = - _e_l" E + y B - z BYJ 

{ 

dt Y m
0 

x z 

_d_ ( .1... ) = - - 8
- [E + z Bx- x Bz] 

dt Y m
0 

y 

_d ( Ze ) = - _e [-ê(z) + x B - ~ B J 
dt Y m

0 
y x 
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soit encore après quelques tra.nsf'orma.tions al.g~riques 

_d_ ( _i_) •- -•- [E + 
dt Y m

0 
x 

yB -z z By] 

(12) d • [ z B i Bz] -(L).--8
- E + -dt Y m
0 

y x 

~ ( ~ + __!_ z ) .. - -8
- [x B - • B J dt y m

0 
i m

0 
y y x 

soit encore 

__L ( z ) !::! - ..2._ [x B - y B ] dt M y x 

avec 2 1 
y ... (1 -7fZ ' 2 .2 .2 .2 

v = x + y + z 
c 

Sous cette dernière forme, on remarque que le champ de charge d'es:race a dis:raru des 
équations et que cette formulation est équivalente à 1 'introduction d'une nasse tensorielle, celle 
de la nasse m de l'électron dans les équations du mouvement suivant les axes x y, (avec m =mc/Y), 
et celle de la nasse M des ions dans 1 'équation du mouvement suivant 1 'axe z (quand on néglige m 0 
devant M). On aboutit ainsi après normalisation et remplacement des champs :rar leurs expressions, 
aux équations : 

X' .. f[sin" z sin ('1:+9) +-}Y ( - Z + ;72 ) -% jz dY]+ X~ 
y•.f[~ x(z- s72 )+4-jzdX)]+ y~ 
zn • - K f [ X1 

" cos " Z sin ( 't + 9) - -} ( X'Y - X Y') 1 
(13a) x .. ( ~ )-1x 

' 
y 

"' 
( ~ )-1y 

' 
Z .. ( ~ )-1z 

w w w 

X' • ( )-1. ge x Y'= ( )-1. ge Y ( )-1. z•.. "c z 

s .. • !:. 
b 

eB0 "t = Wt 
e E0 

' = ' ' 
g ... mw 0 mw mwc 

r. 1 
[1 - {l ( x' 2 + y' 2) + i z'2}] '2' 

K .. ~ où A .. nombre de charge de 1' ion 
M M = nasse de l'ion 

Ces équations ne pouvant être résolues analytiquement nous avons eu recours à un calcula
teur analogique. On peut toutefois indiquer une relation fondamentale. Elle résulte de quelques na
nipulations algébriques sur les équations (12). 

On peut en effet déduire de ce système 1' équation de conserva ti on d'énergie 

( 1 :511) d [ Ze ] -- W + W +--W 
dt C8.i ce// zi Ci// 

- -+ 
+ ( p • E ).1. = 0 

qui lie 1' énergie gagnée :rar le faisceau de :rarticules accélé-rées au champ électrana.gnétique appli
qué. 

Cette équation s'écrit, en négligeant 1 'énergie :rarallèle des électrons devant tous les 
autres termes : . 

d Ze d 
(14) - ( w ) =--- (w )"- ( p • E ) dt ce .l. • dt ci " .J... 

zi 
où '~ce et W

0
i désignent les énergies cinétiques des électrons et des ions, ..L et // les composan

tes 't:t"aDSVerse et :rarallèle et ~ la dé-rivée :rar rapport au temps du <".ipole électrique p = e • "t 
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Conmentons la relation générale (14). Elle exprime que la variation d'énergie perpmiiculaire de., 
électrons du faisceau acquise dans le champ H.F. se convertit en énergie cinétique longitudinale des 
ions et en énergie de polarisation du jet. En P!l'ticulier si le champ m.gnétique statique est tel que 
la résonance W09 = WTE

111
soit réalisée au centre de la cavité on :peut écrire que : 

(15) ( W }r - ( W }8 
"' ( W )8 

ce~ ce.L- ciW 
Le symbole en haut des J8l'enthèses caractérise, soit la valeur maximum de 1 'énergie cin&

tique à la résonance W08 = WH.F. (symbole r) soit l'énergie cinétique à l'éjection (symbole e). 

Evideument en plus des limitations physiques (insu:f':f'isance de champ H.F. ou nagnétique 
statique) des limitations géométriques (telles que les dimensions radiales de la cavité, du trou 
d'éjection, du tube de quartz traversant la cavité} :peuvent limiter l'énergie transversale. 

Réciproquement, tout faisceau neutre traversant la cavité et subissant tme résonance loca
lisée :peut être réfléchi ou même piégé avec des structures H.F. appropriées [4] • 

Enfin il est possible de relier d 'tme IŒUlière très simple 1 'énergie cinétique longitudiœ.
le au potentiel électr01113.gnétique dont dérive la :force. En e:f':f'et, la troisième des éqœtions (1.2) 
nous :permet d'écrire pour la composante axiale de la :force lorsque ! 8 ~ zi • 

(16) Fz = ( m + M ) d~ ( z
8 

) ~ M :t ( z
8 

) 

et pour L fT. 
(17) ~ = -lFz dz = - -f-...6 d( z )2 = ( w01 ~/ 

On voit que la variation du potentiel électr0!113.gnétique axial 4> est ésale à la variation 
d'énergie cinétique. Ce résultat :permet tme représentation très P!l'laflte du canportement des pU'ti
cules chargées dans les différentes combinail3ons du mode TE111 avec tm champ mgnétique à profil va
riable. 

Les :figures 2a, 2b, 2c, illustrent trois cas -cypes. Ia :figure 2a est une ~ière de po
tentiel, dont l'e:f':f'et serait la réflexion d'un faisceau d'énergie P!l'allèle (Wei Wc'Pt la :figure 2b 
un puits de potentiel à "deux bosses" poUV!Il'l.t confiner un plasma en donœ.nt naissance a deux tran
ches de plasma dont 1 'énergie transversale des électrons pourrait être relativiste. Cette énergie 
( W08 )...L relativiste P!l' la variation de masse transversale qu'elle entraine, s'oppose au "creuse
ment du puits de potentiel" jusqu'à l'infini quani ~.~.be= Wa:.F, même dans l'hypothèse où les c~lli
sions sont nulles. On répond ainsi J8l'tiellement au problème de la recherche de la limite de cp à 
la résonance W08 = WH.FI que nous avions nous-même soulevée dans la référence [1] • 

Enfin les cas (2c et 2d) sont ceux qui correspondent à notre problème d'accélération. Le 
choix d'un profil de champ magnétique statique décroissant, croisant sur son J8l'Cours la résonance, 
entraine la :formation d'une "falaise de potentiel électraœ.gnétique". Toute P!l'ticule née à 1' entrée 
gauche de la cavité voit son sort fixé. Elle dévale cette falaise dont la hauteur et la :pente dépen
dent de 1 'amplitude du gradient de champ nagnétique statique. 

Lorsque la région de résonance W09 = "'-'H.F, est située dans le plan de symétrie du champ 
H.F. du mode TE111 le profil du potentiel cp est sans accident. 

L'énergie des P!l'ticules est une :fonction monotone croissante atteignant dans ce cas la 
valeur optimum. Tout écart géométrique entre le point où a lieu la résonance Cùce = WH.Fet le plan où 
le champ E est maximum, entraine l'apFition d'tme bosse sur le profil de potentiel~ L'énergie ciné
tique P!l'allèle du faisceau pour tm meme champ électrique E se trouve réduite. Le mouvement de la 
P!l'ticule, carme on :peut le prévoir, s'accélère axialement, se ralentit, pour s'accélérer encore, si 
1 'énergie acquise dans la ;ttremière descente est su:f':f'isante pour lui faire ~chir la ''bosse" de po
tentiel~ Cette bosse :peut etre due à trois causes : 1) à tme cause géométrique telle qu'tm position
nement initial erroné de la résonance; 2) à une cause physique telle que la réduction du champ magné
tique P!l' dialœ.gnétisme (cas non considéré); 3) enfin à une variation de la :fréquence cyclotron :p1r 
variation relativiste de la masse. 

Ia :figure 4 représente en détail la réduction de la "falaise de potentiel" :p~r suite 
d 'e:f':f'ets relativistes non compensés. On a supposé dans cette représentation, que le champ magnétique 
décroissant, a été choisi de telle sorte qu'en 1 'absence de plasma la pulsation W09au centre de la 
cavité soit égale à <.VTE111 • Si les électrons prennent dans les champs croi-sés une énergie trans
versale relativiste, la variation de masse de 1 'électron qui en résulte déplace la résoœ.nce vers 
les champs mgnétiques plus intenses, c'est-à-dire vers le côté sauche de la cavité. Ce déplacement 
a pour e:f':f'et de réduire dans la cavité l'intervalle où l'électron subit 1 'action des :forces accélé-
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ratrices, donc de réduire la hauteur de la f"lolaise de potentiel et d'in-troduire comme on 1 'a dit 
plus haut une "bosse dans la falaise". la hauteur de la falaise est une représentation physique 
commode de l'énergie que peuvent prendre les électr-ons dans les champs H.F. et magnétique statique, 
clest aussi l'énergie axiale des ions, puisqu'ils sont é-troitement liés aux électr-ons par le champ 
-o ( z ) de charge d 'es];ace. 

Quand le déplacement de la zone de résonance W0 e= UJaF, se situe dans le premier quart 
de la cavité, 1 'accélération se fait dans les deux directions opposées, mais avec des énergies iné
gales. 

3 -QUELQUES RESUDI'ATS TYPES DE IA RESOimiON DES EQUATIONS DU ~ 
SûR ûN CÂI.CUIATEUR ANAilîGIQUE 

les figures 3a, 3b, 3c et 3d sont des exemples t;ypes du -tracé sur le calculateur a.m.logi
que des fonctions 

Z=f(t), '2 
z ' 

'2 '2 
x + y ' x = f ( y ) 

pour 0,9 < Z < 1 • On voit l'accélération continue, la variation de l'énergie -transversale, et la 
trajectoire avant l'éjection. 

Nous avons -tracé ces fonctions pour les valeurs suivantes des p3.l'S.IIlètt-es normalisés 

-4 -1 
10 è! g ..::: 10 ' 0,5 < b

0 
< 2,5 • 

Nous résumons la discussion résultant de 1 'examen de ces fonctions, sans donner aucune 
tabulation numérique, pour limiter l'extension de ce chapitr-e. 

1) L'énergie longitudinale est fonction du gradient $ • Elle est maximum lorsque b = 1 au 
centr-e de la cavité, compte tenu de la variation relativiste de la masse -transversale. les vitesses 
des électr-ons et des ions sont alors égales et le plasma est neutr-e à son éjection. 

2) L '-'nergie -transversale des<électt-ons à 1 'éjection n'est pJ.S nulle. Elle dépend fortement 
du gradient<ô • Elle décroit quand o croit. Elle est du même ordre que l'énergie longitudiœ.le des 
ions quand o = 1. 

3) la "trajectoire des électr-ons à leur éjection est quasi-circulaire. I.e rayon est fonction 
évidemment de leur énergie -transversale. les électr-ons nés en divers points de la cavité et sur 
1 'axe arrivent en même temps à 1 'extrémité de la cavité mais avec des énergies -transversales diffé
rentes. Ceux nés près de 1 'origine ( Z0 !::::::'0 ) ont 1' énergie -transversale maximum. Ces électr-ons sont 
répartis à 1' éjection sur tm cylindre creux dimensionné par le rayon de la "trajectoire (si le tt-ou 
d'éjection est plus grand que ce rayon). les électr-ons se répartissent dans 1' épJ.isseur de ce cylin
dre, en fonction de leur énergie; sur 1 'axe de ce cylindre et ses emirons se -trouvent les ions qui 
sont entt-ainés dans ce tube par la charge d' e SpJ.ce axiale créée par 1 'écoulement lent de la densité 
élec-tronique suivant l'axe du mouvement. 

I.e plasma accéléré a donc 1 'aPPLrence d'un tube conique creux. 

4) Dans le cas d'une ionisation généralisée sur l'axe de la cavité (cas d'tme :pr::ession ré
siduelle élevée), le -tracé Z = f ( "t:) à Z0 variable montr-e que les pJ.ires de charges (électr-ons ou 
ions) nés dans différentes régions Zo de l'axez arrivent quasi en même temps à l'ouverture d'éjec
tion de la cavité. Il y a donc une es}:èce d,e regroupement. Dans le cas où la pression résiduelle 
dans la cavité est basse (de l'ordre de lo-t' torr) et d'une injection de gaz à haute pression (lo-2 
à 10-;, torr) par le bout de cavité où le champ magnétique est fort l'ionisation totale a lieu es
sentiellement au voisinage de cette injection. 

5) la charge d'es];ace est prin~pJ.leme~t axiale 

~ ( z ) = €e r nez ( ~ - 1 ) d z 
o )o ze 

Elle s'annule en tout point où les flux axiaux ionique ~z Z1 
deviennent égaux. 

et élec-tronique nez ze 

6) les fonctions Z, z• 2, x• 2 + Y~ 2 , sont modulées avec une fréquence égale au battement 
( W- (..) 0 ). A ce battement est superposé tm mouvement de tt-ès faible aJJiplitude et de fréquence égale 
à celle du champ H.F. 
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4 -CONCWSIONS 

Cette théorie qui constitue un deuxième }:aB (cf. réf. [1]) dans l'aœ.lyse du phénomène 
d'accélération étudié, décrit bien le phénomène P9rsiq~ tant que la densité du plasma accéléré 
reste inférieure à la densité de coupure (Ile =(w1J.F/c~~Eo ). Nous avons satisfait à cette coniition 
puisque les flux m.ximum mesurés jusqu'ici sont de 2.10 }:articules sec. pour une énergie de 1 à 
25 KeV donc une densité de n ~Ile • lo-3 environ. 

Ia figure 5 illustre et résume le mécanisme d 'entrainement dans le dispositif expérimen
tal. On y voit que le ~z neutre est injecté JlU' le côté ~uche de la cavité au moyen d'un tube ca
pillaire en quartz. Ce tube est à ~ine engg.gé dans la cavité, mis le champ H.F. y est suffisant 
pour ioniser le ~z neutre, d'où il diffuse librement le long du champ ms.gnétique. Dès leUt" péné
tration dans la cavité les électrons sous l'influence des champs croisés (E1H) et ms.gnétique sta
tique B décrivent des spirales qœ.si relativistes alors qu'ils pt:'ogressent axialement plus lente
ment ( v .l_/ v1; en général de l'ordre de 10-2). Le cba.mp de charge d' es:p3.ce axial qu'ils créent ainsi 
entraine les ions. Nous nous sommes abstenus dans cette publication de calculer ce cba.mp de charge 
d 'es:p3.ce }:arce qu'il s'élimine des équations de mouvement des fluides électronique et ionique, pour 
nous attacher à l'analyse du mécanisme d 'entrainement. 

En ~tique tout se passe donc comme si la couche électronique constituait une vis d'Ar
chimède sans cesse renouvelée comme dans une "mchine à hacher la viande", dont le mouvement fait 
pt:'ogresser d'une m.nière unidirectionnelle et continue les ions qui constituent la msse fondamen
tale. 

On voit sur cette figure à droite de la cou~ schémtique de la cavité, la section du 
faisceau et un relevé expérimental du potentiel flottant du plasma au moyen d'une sonde de I.angnuir. 
On voit bien qu'autour du jet ionisé et m.croscopiquement neutre comme le pt:'évoit la théorie, est 
si tuée la couche électronique, avec les électrons les plus énergétiques à l'extérieur. A l'intérieur 
sont situés les ions entrainés, dont les plWI énergétiques sont sur l'axe. Les vitesses axiales des 
deux fluides sont les mêmes, comme cela a été mesuré expérimentalement (cf. réf. [2] ). 

Nous donnons encore pour conclure et illustrer cette étuie théorique deux autres résultats 
expérimentaux qui soulignent avec celui du pt'ofil du faisceau l'e:mctitude des conclusions de cette 
étude. 

On voit BUt" les figures (6) et (7) l'importance de la coincidence de la résomnce W08 • ~.F 
avec le centre de la cavité. Elle met en évidence l'effet des bosses sur la falaise de potentiel qui 
a été schéuatisée sur la figure 4. On reDE!l'que que l'énergie des ions d 'H pour une même puissance 
H.F. appliquée, passe de 216 KeV à 13 'KI! V, lorsque l'effet relativiste du déplacement de la résonan
ce est com~é }:ar un accroissement adéquat du cba.mp m.gnétique statique (fig. 6). L'énergie m.x:L
mum que nous avons pu mesurer pour une puissance H.F. de 4oo W dans la cavité a atteint pour une 
bonne compensation de l'effet relativiste la valeur de 25 'K!!V pour des ions d'hydrogène. Le champ 
magnétique expérimental qu'il faut appliquer s'écarte d'autant plus du champ mgnétique théorique 
nécessaire à la résonance ( W ce= <41F au centre) qùe l'énergie des ions est plus élevée. On peut 
pt:'éciser que les injecteurs placés aux miroirs d'une bouteille magnétique pourront s'acc0171l10der 
}:ar e:xemple d'un cba.mp de 10 ~usa nécessaire au confinement d'un plasma dense et chaud, si cette 
valeur de champ com~nse la variation relativiste de la nasse transversale. 

Ia figure 8 enfin est une mesllt"e du rayonnement X obtenue s:l.mul tanément avec la mesure 
de l'énergie des ions de la figure 7. Ce rayonnement X est pt:'oduit JlU' les électrons de la couche 
externe du faisceau quand ils viennent heurter apt'ès éjection le tube d'aluminium de diamètre 25Dm 
reliant la cavité accélératrice à la chambre expérimentale qui lui fait suite. 

On voudra bien se rapporter pour l'ensemble des résultats à l'étude expérimentale (cf. 
réf. [3 J et chapitre II) et com:p3.rer les pt:'évisions théoriques aux résultats expérimentaux qui y 
sont publiés. 

REFERENCES 

t - T. Conscli, R.B. Hall: Fusion Nucléaire, vol.3, n°4 (déc.1963), p.2~-247. 

2 - R. Bardet, T. Consoli, R. Geller: Fusion Nucléaire, vol.4, n°1 (mars 1964), p.48-5t • 

3- R. Bardet, T. Consoli, R. Geller: Pbysics Letters, vol.tO, n°1 (15 mai 1964), p.67-69. 

4 - T. Consoli: VIème' Conf. internat. sur les Phénomènes d'ionisation dans les gaz, Paris, 
juillet 1963, vol.2, p.455. 

•t T. Conscli: Pbysics Letters, vol.7, n°4 (ter décembrs 1963), p.254-255. 



-8-

C H A P I T R E II 

ACCELERATEUR CONTINU DE PLASMA A GRADIENTS DE CHAMPS ELECTROMAGNETIQUE 
ET MAGNETIQUE STATIQUE. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

1 -RAPH:L DE QYEIQUES PREVISIONS THEORIQUES 

Le but de nos expériences était d'étuller expérimentalement le principe et la théorie 
de l'accélération de plaS!œ. emsés dans le chapitre I et la référence (2) et d'étemre les résul
tats obtenus en rég:lme pulsé [ 3 J au fonctionnement continu. [ 1] • 

n s'agit princip.üement de vérifier : 

1) Ia loi de variation de l'intensité du flux et du s:pectre en énergie en fonction 

a) du produit QP( (sm-tension x puissance) , 
b) du e;ra.dient o de champ statique, 
c) de la nature du ~z (loi des llll.Sses). 

2) L' entrainement des ions pU" les électrons expr:!.mé pU" l'introduction d'une llll.SSe ten
sorielle dans les équations du mouvement (msse relativiste de 1 'électron dans le plan transverse, 
msse de 1 'ion le long de 1 'axe z). 

3) Déplacement du champ mgnétique de résonance vers les champs plus élevés pu" suite de 
la variation relativiste de la msse transversale. Influence sur le flux et le s:pectre en énergie. 

4) RépU"tition S:J;atiale du jet de plasma. accéléré. Le jet a. l'a.ppU"ence d'un cône creux, 
les électrons occu:J;ant 1' é];aisseur des pU"ois du cône, les plus énergétiques étant à la surface 
externe et les moins énergétiques à la surface interne. Quant aux ions ils remplissent le tube avec 
un Jœ.Ximum de densité sur l'axe de symétrie du cône. 

5) Possibilité du dispositif permettant d 'entrainer des Jets de plaS!œ. dense (avant l'accé
lération) grâce à la pénétration du cœ.:.p H.F. dans la région d'entrée du ~z neutre où Wc:::>-WH.F. 
et Wp >> WH.F· Dans cette région le champ électrique linéaire se dédouble dans les deux polarisa
tions circulaires inverses dont l'une, 1 'onie droite, :peut pénétrer dans les plaS!œ.s denses. Avant 
d'aborder 1' étude expérimentale notons que cette étude a. effectivement :permis de vérifier les points 
1 b), 1 c), 2), 3) et 4). 

2 -Dl!SlœrriF ACCElERATEUR 

Le dispositif expérimental est schérœ.tisé sur la figure 9. Il se compose de trois pU"ties. 

EnI se trouve la section accélératrice constituée d'tme cavité cyllmrique, excitée en 
continu pU" un ca.rcinotron suivant le mode 'l'El 11 • Elle est placée dans un gradient de champ mgné
tique de telle sorte que la valeur du champ au centre de la cavité corresponde à la résonance entre 
la fréquence du mode excité et la fréquence cyclotron des électrons. Le ~z est introduit à l'inté
rieur de la. cavité et sur son axe au moyen d'un tube capillaire en quartz, relié à un débitmètre. 

En II, une :petite enceinte en acier inox sert au pom];!l.Se et à la. mesure du flux des ];ar
ticules accélérées. A cet effet on dispose d'une cible calor:lmétrique étalonnée et escamotable, 
pouvant, soit intercepter le jet de plaSIIB pour la. mesure du flux, soit au contraire le laisser 
~asser pour relever le s:pectre d'énergie à 1 'aide de 1 'analyseur électrostatique. 
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Enfin la pœtie III raccordée à 1 'enceinte II pœ un tube de quartz se compose essentiel
lement d'un Sllalyseur électrostatique suivi d'un multiplicateur d'électrons. 

3 -CONDITIONS EXPERIMENTAIES 

Ia pt"ession de fonctionnement dans la. section II varie de 5.10-6 à. lcr4 torr, en I elle 
est de 5.10-5 à 10-3 torr et dans le capillaire de 10-2 à 10""1 torr. Les ~z employés sont soit 
H, He 1 N ou A. . 

Le carcinotron qui excite la cavité a. une puissance de 1 'ordre de 6oo W à. la. fréquence de 
travail. Le gradient du champ magnétique statique est tel qu'on ait 1250 ~uss à l'entrée et 750 
~uss à la sortie de la ca.vi té, dont la fréquence de résonance pour le mode TE 111 est 276o MHz. 

Les bobines des pœties I et II sont alimentées sépœément afin de pouvoir régler et varier la. pen
te du gradient de champ a.u niveau de la. cavité. 

Le gaz neutre déjà pœtiellement ionisé dans le ca.pillaire cm la pt"ession est élene entre 
ensuite dans la ca.vité cm 11 s'ionise plus complètement sous l'influence du champ HF dont la. fréquen
ce est é~le à la. fréquence cyclotron des électrons. Les électrons ainsi injectés sur 1 'axe sont 
alors a.ccél~és pœ 1 'action combinée des gradients de champ H.F. et magnétique statique et leur 
éjection pt"ovoque la. fonœ.tion d'une charge d'esp3.ce qui entraine les ions à leur suite (cf. réf. 
[1) ). 

4 -m'YENS DE DIAGNOSTICS 

Les moyens de diagnostic de Pléia.de ri sont a.u nombre de quatre. 

Ia mesure du rendement en ~z du dispositif, c 'est-à-dire du flux des pœticules a.ccél6-
rées divisé pœ le flux des neutres injectés· dans la ca.vité est réalisée a.u moyen d'un d~itmètre 
à eau placé en amont de la fuite réglable. 

Le flux du jet de plasma. a.ccél~é est donné pœ 1 'élévation .de tem~a.ture - mesurée à. 
l'aide d'un thermocouple- d'une cible en cuivre reliée à une "source froide" a.u moyen d'une coniuc
tance thermique étalonnée. 

Le spectre d'énergie des ions mesuré avec un analyseur électrostatique est obtenu direc
tement sur un oscilloscope, en alimentant les plaques de déflexion de l'Sllalyseur pœ une tension 
alterns.tive. Le multiplicateur d'électrons en augmentant la sensibilité de 1 'Sllalyseur permet de 
fermer ses fentes d'entrée et de sortie a.u maximum et d'augmenter ainsi la définition du spectre 
relevé. 

On évalue 1' énergie tra.nsversa.le des électrons, en relevant le spectre de rayonnement 
X dÛ a.u bremsstrahlung sur les pœois, a.u moyen d'un cristal de Cs I (Tl) et d'un photanultiplica.
teur relié à un sélecteur d'amplitude à mémoires. 

5 -RESULTATS EXPERIMENTAUX 

a.)- Influence du champ ma.gnétique statique pour deux régimes ca.ract~istiques de :pression 

Pour une pente fixe du gradient de champ magnétique ms.is pour diff~entes valeurs absolues 
du chs.mp magnétique dans la cavité, on obtient les résultats suivants : 

- Lorsque la valeur du champ magnétique est telle que l'é~lité w 08 = Wa.F est réalisée 
à 1 'ext~ieur de la cavité (du côté I, entrée du ~z neutre), 11 n'y a. }aS d'accélération. 

- Dès que W 08= ti.Ja.F se trouve réalisé juste à l'entrée de la cavité on relève un spectre 
d'énergie sur l'Sllalyseur électrostatique. Les énergies obtenues sont de 1 'ordre de 2 à 4 KeV pour 
les pt"essions inf~ieures à 5. lo-5 torr (fig. 6) et de l'ordre du KeV pour les pt"essions compt"ises 
entre 5. 10-5 e.t 5. lo-4 torr. Les flux (nv en ions pœ cm 2 et pœ seconde) sont respectivement de 
l'ordre de 10 14 et 1015 • 

- Si on augmente le champ magnétique, de ms.nière à tenir compte de la vs.ria.tion relati
viste de la. masse électronique et à réaliser l'é~lité W 08 = Wa F le plus pt"ès du centre de la 
ca vi té, l'énergie des ions a.ccél~és augmente de façon continue (fig. 7) ainsi que le flux. 

-Lorsque Wce = WH.F se trouve réalisé a.u centre de la ca.vité, l'énergie atteint plus 
de 15 KeV dans la gamne des pt"essions basses. Les flux sont alors de l'ordre de quelques 1015 ions/ 
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cm2fs. Pour les pressions plus élevées (plus grandes que 5. lo-5torr) le flux augmente brutalement 
(quelques 1016) mais l'énergie des ions prem uœ valeur intermédiaire (4 à 10 KeV suivant les gaz). 

- Enfin, lorsque û.be =Wa.F dép!.sse le centre de la cavité et se rapproche de sa sortie, 
1 'énergie des ions diminue et on retrouve les résultats déjà décrits pour 1 'autre moitié de la cavi
té. 

b)- Rendement en gaz 

~ titre d'exemple pour une pression d'argon de 10-5 torr le débit de gaz à 1 'entrée est de 
2,6. 101 moléculesfs et le flux total sur la cible calorimétrique est de 712. 1015 ionsfs avec 

des ions A+ de 6 ~V (densité 114. l08ionsfcm3). I.e remement en gaz est dans ce cas de l'ordre 
de 28~. 

c)- Rendement énergétique 

n est difficile de faire un bilan d'énergie très précis entre 1 'énergie déposée sur la 
cible calorimétrique et celle réellement fournie à la cavité. On peut cepemant donner quelques or
dres de grandeur. la puissance directe est de 1 'ordre de 6oo W, la puissance réfléchie de 1' ordre de 
100 w, les pertes dans la cavité et le quartz de l'ordre de 100 w. la puissance fournie au plasma 
est donc de 400 W environ. Dans ie cas des pressions supérieures à 5. 10 -5 torr, où le flux total 
est de 5. 10 16-la puissance fournie à la cible est de 30 w. Ce qui donne alors un rendement de 71 5%. 
Dans le cas où la pression est de 1()5 torr (voir § lt précédent) le remement est de 2~. 

d)- Energie des électrons 

Dans le fonctionnement en pulsé (cf. [ 3] ) , p!.r une méthode de temps de vol, on a montré 
que la vitesse axiale des électrons était la même que celle des ions et qu'en conséquence leur éner
gie axiale était de 1 'ordre de 1 'électron volt. En régime continu un intense rayonnement X (200 Rfh) 
a été mesuré à proximité de la cible calorimétrique. n est dÛ au Bremsstra.hlung des électrons sur 
la pœoi. la figure 8 représente le spectre de rayonnement X obtenu avec un cristal de Cs I(Tl) de 
0 11 mm d'ép!.isseur. 

De la forme du spectre, on peut difficilement déduire la distribution en énergie des 
électrons. En effet la mesure étant faite à travers une ép!.isseur de quartz de 3 mm, 1 'affaiblisse
ment de 1 'intensité du rayonnement pour les basses énergies est considérable et croit très vite 
qua.rn 1 'énergie diminue (le nombre de photons X est divisé p!.r 102 à 18 KeV, 105 à 11 ~V, 1010 à 
8 KeV). Cet affaiblissement peut à lui seul justifier la présence dans le spectre du pic de 11 KeV. 
L'augmentation de 1 'intensité au-dessous de 5 KeV est due au bruit de fond de 1 'app!.reillage. I.e 
spectre s' étern jusqu'à 35 KeV environ et indique p!.r conséquent la présence d'électrons dont 
l'énergie transversale maximum est de 35 ~v. 

la mesure de 1 'énergie axiale des électrons au moyen de 1 'am.lyseur électrostatique s'est 
révélée impossible. Ceci se justifie p!.r le fait que l'énergie axiale ( ~ 1 eV) est négligeable de
vant 1 'énergie transversale (quelques 10 KeV). 

e)- Profil du jet de plasma 

On a vérifié expérimentalement, une des prévisions théoriques concernant la distribution 
transversale des ions et des électrons dans le faisceau de plasma (chapitre I). Pour cela, on a 
utilisé une sonde de Iangmuir dont la position variable permettait de mesurer le potentiel flottant 
en différents points du jet. I.e profil obtenu dans un champ magnétique de 200 gauss à 1 'enh'oit de 
la mesure (fig. 10) dépend de la pression, de la position de la zone où a lieu la résom.nce 
W ce • Wa.F dans la cavité et de la pente du gradient. 

- Quand la pression augmente le potentiel sonde diminue et le profil s'élargit. 

- A mesure que la zone de résom.nce (,.)ce= <41.F se rapproche du centre de la cavité le 
diamètre du faisceau augmente (3 à 4 cm) et la tension négative de la sonde dép!.sse 1500 volts. 
Les électrons orbitent donc sur des trajectoires à diamètre croissant. 

- Enfin quaro la pente du gradient de champ magnétique augmente, le diamètre du faisceau 
diminue (2 cm) et le potentiel dÛ aux ions augmente. 
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6- CctmLtBIŒ 

Les résultats obtenus semblent catf'ormee à la thécrie (cf. chapitre I). L'accélérateur 
Pléiade est capable de fournir en régime cmtinu des flux considérables de plasma énergétique 
à faible taux d'impuretés. 
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C H A P I T R E III 

ACCUMULATION DE PLASMA ENERGETIQUE AU MOYEN DE DEUX STRUCTURES 
SIMULTANEMENT ACCELERATRICES ET BOUCHONS DYNAMIQUES 

1 - IN'l'R<DUC'l'ION 

Dans les chapitres I et II et dans des articles ant6rieurs [1] , [2] nous avons décrit 
le princip;! et les résultats expérimentaux obtenus avec un injecteur de plaSiœ. à résoœnce cyclotron 
électronique. la structure accél6ratrice est basée sur la canbiœisçn d'un gradient de champ électro
magnétique U.H.F. fourni :rer une cavité ou un guide d'onde [3], f4J et un gradient de champ magnéti
que statique Bo. Le plasma formé dans cette structure est propulst\ en direction du champ B décrois
sant. En vertu de la réciprooi té du princip;! 1 1' étude théorique montre qu'une structure identique 
est caiable de freiner et d'arrêter un jet de plaSiœ. quand ce dernier se proP38e en direction du 
champ B croissant, puis réa.ccél6rer les :re,rtioules en sens inverse. Nous nous scmnes donc proposés 
dans 1 'ordre logique : a) de v6ritier expérimentalement cette propriété rétleotrice, b) de montrer 
qu'en opposant deux structures identiques aux deux extrémités d'une bouteille mgnétique elles jouent 
alors simul te.nément le rÔle d'injecteur et de bouchon. Dans 1' interesiace on doit :rer conséq1.1ent cons
tater une accumulation de plasma [5] , [6] , [1] • 

2 ·DISFŒIITIF EXIERIMENTAL 

Il est schématisé sur la figure ll. 

En I et II se trouvent les deux cavités U.H.F. excitées suivant le mode TE111 ( hH F ~ 10 cm) 
et placées dans un gradient de champ uagnétique (cf. [l] , [21 ) • Le gaz neutre est introduÙ à 
1 'intérieur de chacune des cavités au moyen d'un tube capillaire en quartz. Elles sont disposées de 
façon symétrique :rer rapport à 1 'enceinte III qui sert au pomP38e et à la mesure des flux. A cet ef
fet on dispose d'un cible calorimétrique escamotable qui p;!rmet d'intercepter le faisceau de plasma 
et d'une cible pyranétrique constituée :rer un fil de tungstène dont la température à 1 'équilibre est 
fonction du flux d'énergie des :re.rticules nv W = a aT4 ( nv étant le flux de :re.rticules 1 W leur éner
gie cinétique, r::r la constante de Stefan, a facteur d'absorption pour le tungstène et T température 
du fil). 

Enfin chacune des :re.rties rv et V se compose d'un ans.lyseur électrostatique suivi d'un 
multiplicateur d'électrons, avec un group;! de pomP38e autonome. 

3 -VERIFICATION Em:RIMENTAIE DU BOUCHON DYNAMIQUE OU MIROIR RESONNANT U.H.F. 

a) Injecteur pulsé et miroir continu (voir fig. 12). 

On introduit du gaz dans la cavité II qui est alimentée :re.r un magnétron 10 KW pulsé 50 
fois :rer seconde avec une durée d'impulsion de 10 ~sec ; la cavité I est alimentée F un généra
teur fonctionœnt en régime continu. Quand le miroir de la cavité (I) est désaccordé ( (J..)08 =F Wa.F) 
le speotranètre (V) iniique un pic d'ions de 2-3 KeV d'énergie, arrivant sur la cible après avoir 
traversé la cavité II avec un temps de vol de 1 'ordre de 10 p. seo ; le Sp;!ctranètre rv n'indique au
cun sigœl (fig. 12a). Si on accorde le miroir de la cavité I (W ce= Wa.F ) cette dernière renvoie 
le jet de plasma vers la cavité II, toutefois comme le temps de vol aller-retour est de l'ordre de 
20 ~ seo 1 la cavité II n'est plus alimentée }:Sr le magnétron et le jet IaSSe à travers elle vers le 
Sp;!ctranètre rv qui accuse un pic d'ions réfléchis et réa.ccélérés de ~ 5 KeV. Quant au Sp;!ctromètre 
V 11 ne reçoit aucun sigœl (fig. l2b). Cette expérience démontre la possibilité de 1 'effet de miroir 
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de notre système en régime pulsé. 

Dans le mécanisme de réflexion l'énergie du faisceau réfléchi est :Imposée ];81' la cavité 
r'-rlectrice. Il en résulte que le gain en énergie de 2-3 à 5 KeV doit être attribué au niveau inégal 
des champs H.F. qui sont excités dans les deux cavités. Les réflexions multiples p~1.1'Tent entrai:ner 
un gain en énergie, mais ce gain ne p~ut être de 1 'ordre de gran:ieur du gain mesuré expérimentale
ment après une seule réflexion. 

b) Accélérateur continu et miroir continu 

On alimente les cavités I et II en régime continu ];81' 2 générateurs U.H.F. distincts de 
6oo wtts chacun. Le miroir de la cavité I est désaccordé et la cavité II sert d'injecteur ; on 
mesure la température T 0 de la cible wrométrique et le sp~ctre de ncyons X mous émis nous renseigne 
sur 1 'énergie W.L.e des électrons injectés qui spiralent. Comne ];81' ailleurs on a àW.J.e ~ '~~IIi nous 
contrÔlons ];81' ce biais l'énergie '~~IIi des ions injectés. Quand on accorde la cavité II la cible wro
métrique rougit violemment. On mesure alors la température T1 et on constate que le sp~ctre X n'a 
guère changé (donc W 111 est resté sensiblement constant). On

4
déd.uit alors l'effet miroir ];81' 

l'accroissement de la densité des ];81'ticules (T1/T0 ) .. (ndno) • 

Notons aussi que les mêmes résultats se retrouvent en inversant le rÔle des cavités. 

4 -RESUI!rATS NUMERIQYES DE L'ACCUMUIATION 

p To T n / n
0 T1 n1 /n0 

5.10-5 1000 1450 4 2000 16 
±50° ±50° ±50° 

3.10-5 sooo 1300° 7 2000° 40 

Dans le tableau ci-dessus on chiffre 1 'accumulation de densité entre les deux cavités pour 
de 1 'argon à 2 pressions différentes de fonctionnement dans l'enceinte III. la deuxième colonne est 
relative au plasœ. fourni pour la cavité d'injection travaillant seule (le champ magnétique en aval 
de la cavité étant décroissant tout le long de 1 'axe). Ia troisième colonne est relative au plaSIŒI. 
obtenu quand on règle seulement le miroir magnétique sur la cavité réfléchissante. On constate déjà 
un effet miroir magnétique considérable, ce ~ui s'explique ];81' le fait que les électrons injectés 
ont surtout de l'énergie transversale (cf. [2J ) • la quatrième colonne met en évidence 1 'effet glo
bal du miroir magnétique combiné au miroir U.H.F. de la cavité réfléchissante accordée. Ces chiffres 
représentent des valeurs typiques ais-nt reproductibles sans soins ];81'ticu11ers. Par ailleurs sa
chant g,u 'à 1 • ~uilibre thermoêcynamique de la cible de tungstène la radiance à 200011 est de 1 'ordre de 
25.107 ergs/~ Jsec et que les ];81'ticules bombardant cette cible ont une énergie de l'ordre de 3 KeV 
c.a.dl; 5.10- erg~, on déduit que le flux de plaS!œ. accumulé dans ces conditions est de l'ordre de 
5.101 ];8l'tjcm fsec. et la densité de ];81'ticules de l'ordre de 5.109rs;rtjcm'?l. 
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