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ON THE POSSIBILITY OF FORMING A THERMONUCLEAR PLASMA BY THE INJECTION 
OF ACCELERATED IONS INTO A MAGNETIC MIRROR CONFIGURATION 

Summary: 

It is proposed to form a plasma at very high temperature by injection of fast mole
cular ions into a magnetic field, in such a way that the ions injected from a ring-shaped 
source pass through the revolution axis· of the system and are dissociated from it, The 
properties ofthis movement provide reason to hope for favourable performances from this 
type of injection, A numerical example of its application is given, 
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PHYSIQUE DES PLASMAS. - Sur la possibilité de formation d'un plasma 
thermonucléaire par injection d'ions accélérés dans une configuration 
magnétique à miroirs. Note (*) de MM. FRANÇOIS PRÉvoT, PrnRHE HuBERT 

et t:musTIAN GouRnos, présentée par M. Francis Perrin. 

On propose de former un plasma à très haute température par injection d'ions 
moléculaires rapides dans un champ magnétique de telle façon que les ions injectés 
à partir d'une source annulaire passent par l'axe de révolution du système et y sont 
dissociés. Les propriétés de ce mouvement laissent espérer des performances avanta
geuses de ce mode d'injection. Un exemple numérique d'application est donné. 

Les propriétés du mouvement des particules chargées dans les champs 
électriques et magnétiques ayant la symétrie axiale; peuvent être utilisées 
pour l'injection des ions en vue de la formation d'un plasma à haute tempé
rature confiné par le champ magnétique. Rappelons que l'une des équations 
du mouvement peut être intégrée sous la forme 
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entre les limites arbitraires I et 2. 111 est le flux magnétique dans un cercle 
normal à l'axe, centré sur l'axe et passant par la trajectoire. Il en résulte 
que les trajectoires initialement contenues dans un plan méridien et dans 
une zone où <I> = o, pourront passer effectivement par l'axe. Le passage 
par l'axe dépend d'une condition supplémentaire sur l'énergie des parti
cules accélérées. Cette énergie doit être supérieure à une certaine limite E 0 , 

telle qu'on ait en tout point 
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SJ .L est la composante de la vitesse perpendiculaire à l'axe. 
Si les ions injectés à partir d'une source d'ions annulaire sont molé

culaires, ils pourront être dissociés en traversant l'axe sur lequel on aura 
établi un milieu ionisé tel que l'arc au carbone de Luce par exemple. 
Cette dissociation pourra se produire également de façon notable par 
chocs des ions injectés entre eux ainsi qu'avec les électrons qu'ils retiennent, 
puisque leur concentration au voisinage de l'axe et sur l'axe est très impor
tante par suite de la convergence des trajectoires. Les ions dissociés, dont 
l'énergie est la moitié de celle des ions incidents, resteront capturés si 
l'énergie cinétique initiale des ions moléculaires est inférieure à une 
certaine valeur E 1 • Dans le cas particulier du mouvement plan normal 
à l'axe et si l'on peut négliger l'effet de la charge d'espace Ei = 4Eu, 

Le domaine étendu d'indépendance vis-à-vis de l'énergie initiale des 
ions confère à cette disposition plusieurs avantages tels que : tolérance 
vis-à-vis des variations accidentelles du champ magnétique et de la tension 
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d'accélération; possibilité d'une exploration systématique des paramètres 
de base sur un même appareil; fonctionnement possible en présence du 

fente d'extraction de la source di'ons annulaire 
\ 

,que acceléraleur 

Fig. 1. - Trajectoire d'une particule injectée perpendiculairement à l'axe du système. 
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Fig. 2. - Domaine de fonctionnement théorique d'un appareil à miroirs magnétiques 
et injection ionique. Tension d'injection maximum 2 V = 200 kV. Champ magné
tique H = 1,5. ro• Gs. 

potentiel de la charge d'espace du faisceau injecté. De plus, la symétrie 
du système et la convergence des trajectoires des ions injectés sont favo-
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rables du point de vue de la rapidité des échanges d'énergie par chocs 
conduisant à la formation du plasma, ainsi que pour la stabilité dù plasma. 
Le courant ionique extrait d'une source annulaire de grande dimension 
est susceptible d'avoir une intensité très élevée. 

Le rendement global de dissociation des ions peut être augmenté par 
passages multiples sur l'axe. Ceci peut être réalisé de plusieurs façons. 
On peut laisser les ions sortir du champ magnétique après un passage, 
se décélérer dans le champ électrique et recommencer un mouvement 
complet; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient perdus ou dissociés. 
Ce type de mouvement est représenté sur la figure I. On peut aussi créer 
une variation du maximum de <P 2/r2 le long de l'axe pour provoquer la 
capture provisoire des ions moléculaires (1 ). 

Cet ensemble de propriétés confère à cette méthode d'injection des 
avantages notables par rapport à celle utilisée sur l'appareil DCX à Oak 
Ridge (2). 

L'application de ces propriétés à la création, l'entretien ou le chauffage 
de plasmas thermonucléaires peut être envisagée de plusieurs façons. 
Nous considérons ici seulement le cas particulier d'une bouteille simple 
à miroirs magnétiques et dont la longueur est environ égale au diamètre. 
L'application de la théorie élémentaire du confinement conduit à une 
densité n du plasma pour le deutérium 

1 :1 

n ~ 2 • 108 I 2 ll 'i°, 

n en ( centimètres cubes)-f; I, courant capturé en ampères; H, champ magné
tique au centre en gauss. 

La figure 2 montn~ un exemple des conditions de fonctionnement possible 
d'un tel appareil. 

(*) Séance du 3 aoftt 1959. 
( 1) Certaines des idées ci-dessus ont été proposées par J. G. Linhart, qui a déjà réalisé 

un magnétron à injection circulaire d'électrons. Le passage multiple sur l'axe a été proposé 
indépendamment par J. Andreoletti (communications privées). 

( 2) C. F. BARNETT, P. R. BELL, J. S. LucE, E. D. SHIPLEY et A. SIMON, Proceedings 
of the Second International Conference, Geneva, 1958, 31, p. 298. 

(Section de Recherches sur la Fusion Contrôlée, 
Commissariat à l' Énergie Atomique, Centre de Fontenay-aux-Roses.) 
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