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AVANT - PROPOS 

^--L^annlz 797* a ttl maïqult en ptzmizt lieu pan ta plzint exploitation de TfR à 

Fantznay zt pat. ta con&ttuction de PStuta zt WEga a Gtznobtz. 

La. longue Épleuve de £« «gpafta-fccoit zt du ttmontagz de TFR 6'e.it tout de même 

Etendue tncott *ut Iz ptemizt ttimzittz ; mail à pattit d'avtil lz nouveau dlpant a. 

donné touit * at it faction.. Pout lei même* patamltttA, ta qualité dtj déchargea A'tit ta-

pidtihtnt moattlt non Atuttmtnt Iquivattntz, mai* même mtille.u/11 qu'en 1973. La concep

tion du 4e«ioAce*eKi de ta ckambtt 4 vide 6'tit ttouvlz plzinzmznt validiz, ce qui 

conititut un' pnogKli -tecfcn-to,ue czttain dam tz domaine. dz& TokomakA. Lz fonctionnement 

tiii iatii&a'i&dnt du diipo&itii de centrage du plaima a Itl un autnz Itémznt du -JUCCÈA. 

Aptli et dtuxiimz dtmattagz la pi.Ki.odt de production Acizntiftiquz a commence fia-

pidtmtnt e.tLtttt 4'tAt tttndut de juin a ta &in de l'annlz avec Azulzmznt de couttA 

attîti. .A la.iu.itt de la. ..campagnt txpltimtntalz dt t'ttt ayzc un coûtant de 300 kA, un 

yltitablt.-pas zn avant a{ Itl £ait dam ta connainance. dzA TokomakA en d&paà&ant &tan-

zhtmint lii tliiittat* dti apportili ptlztdzntA. Une iati^faction Aupptlmzntaitz a lit 

dz ttàuyitl'explication dt •£.', accident dt Juin 7973 qui zÀt imputabtz & dzi ItzcttonA 

ttttIntkglquttqui îz (oKmtnt dani tt* dtzhatgtA & faiblz dtnAitt. En octobtz, tzA 

pztfatmanzz* mâximum^pttvuzA dz ÏO feG A 400 kA ont pu'tint atttinizA. L'znAtmbte dz CPA 

tlAultai* a. lit ptliznil a ta Conscience dt VA.i.B.A. à Tokyo en novembres., ce qui a 

ma/iqul là poiition. dt TFR en' 7974 comme tt %zut appatzil capable de faite, avanctt Izi 

ptobllmti ctuciauxdti tàkomaki, ' 

Lti vattuK* obitnutA dàM TFR pou* ta ttrnpltatutt dti iom ioni patticutilizmznt 

*atùi*iiàntti p'uiiqu'ttlzA vont juiqu'i. j feel/ dan* Vhydtogint tt qa'tlizA Auivznt ta 

toi dt yatiatiôn connue avec Vinttnïltl du- contant. Vax ionitt, lz ttmpA dz viz dz t'I-

nttgit a.ïtçu un ptu tt* tipoit* znvatitnt de façon appatàmmtntahattkiqaz znttz 10 zt 

http://pi.Ki.odt
http://la.iu.itt


20 ma. Vans ta -tec h etc he das c au J. c i , una aide. pt&cieuse est appoltle pat £ci aodileA 

«umei-taucj qui ScCai-teni beaucoup £a situation physique tils complexe ds:d dichaigts. Les 

glands coupable.* semblent êtte £ei c"£ec*A.o»ta qui gaipiitcH-t lpcn.dunc.nt t'eneigie qui teui 

at $ouiiiie pai te chau$iagc ohtnioue en xtduisant tes ions à ta portion conclut. Ceci est 

une icison poa-x attachai beaucoup d'importance aux mttkodts de chau{{age diKtct des ion*. 

Auiii t'lnjec.tA.cn de neuïtca dani TFR a (£*£ p*5pa*ït aciijewen* au cauii de i ' annie 1974. 

Le prototype, de ioufl.ee a MS eiia^e t£ i c i pe*jo*«a«cea g <wa H fi* 4 a i tuf A ta Çin de £'an-

iiEe une puissance d-iiponibfc dawa TFR de. 2S few pa* aoui.ee. Pei ani-C-to Nation* Aon* peu<-

êtie encore poi&lbtci et te tiavait continue dans ce stni. 

A Grenoble, te montage de Petuta a pu êtie athtvf A ta $in de t'annti gt&ct S un 

e&&o.\t Aoutzna tt i la mobilisation de toute* tt* $onces disponibles. En nënie temps tt* 

di$&£.lents équipements nicessaixes à t'expllienee de pompage magnltique ont Itl pHtpaKls. 

C'ait ta chambie A vida mixta alumine-mltal oui a poil te* piobttmes technologiques les 

plus diUicites. A la mit a de nombn.tu.iei campagnes d'essais un choix a Itl {ait en ia-

veu-i d'une solution qui coup-lend des joints métalliques pou* tt taccoid atumine-mltat. 

On afiiva donc à ta &i\ dei piipatati£i et, ap\£s plusieurs années de fiavait aHdu dt 

misa au point technique et dt construction, l'Équipe Vital* va pouvait bientôt {ai\e dt 

la physique. 

Le montage de Œë.g& s'est poursuivi tn paHallett avec quelques moii de dlcatage pan. 

.izvpotit à Ve.tu.la. Le caiactiia euAopSen de cette, filatisation s'est concHltisl au COWLS de 

l'ann&e, d'abond pan. la signature du confiât avec tti deux pattenaiH.es de GaJieking et le 

l'Ecole Hoyate UititaiAa, ensuite paK la constitution de t'iquipe mixte qui achlveia tt 

montage et assuneta l'exploitation de Ulga. A l'époque où iL appaiaXt de plus en plus nl-

cessatue de concanCxen. Its ei&on.ts des laboxatoiHe* euKoplen* su*, des objectifs communs, 

cette expliienca pnend un caiactite exemplaire, qui va. au.-d tti du p\og\amme plopie dt Wlga. 

Un autHt pn.ogn.amma commun a commencé en Ï9'4 1 ta suite d'un accond avec lt tabo-

Katoixe de Cutham pov*. te développement de l'injection de neutH.es jusqu'aux ptH.io\mances 

nS.cessain.ai, pouH Ce JET. Une division du ttavait entKe Fantenaq tt Cutham a Itl dtiin.it 

dans les g\andts lignes pou* une px.emiiHe phase des Itudes. 

Un t&loxt important a lt& consacil aussi en 1914 * ta n.l$lexia* SUM. tes nouveaux, 

piojets. Un piamiei projet à couit tfimt pejimettia. de pKolonae\ la vie dt TF* dt ptu.~ 

sieurs annles en attendant qu'une nouvette machine puisse lui succlden., A t'*Ki§int dt 

ce projet, il s'agissait iimplemtni d'une nouvelle•etneeptitn de ta ckambtt H Vide pou*. 

£acititen la démontage et'le temontage. L'idlt supptlmentaiKe d'oMfrntnttK It petit t«w»»i 

2 
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du ptaima en supprimant ta coque, en cuivte. a conduit tnsuitt 3. un pxojct cohlxtnt d'aml-

tio/iation dt ''"R. Vti txplxitncts dt cftaujjage cgctotxoniqut dti ions tt d'injtction de 

gxanions ont iQOtiatnt êt& conçue* pou* pxotonatx tt pn.ogx.amne. actutt. Hait il fiant 

ptnstx atuti a ta iucctiiicn dt TFR. La pxindpatt idlt qui a. Itl txpton.lt tn ?974 ut 

ttttt dti Tokomaki à action non ciAcutaiXt. A ta suitt d'ttudti thtoxiquts tun. ta sta~ 

bititt et i.e catcut* dltaitlti iuX Vi coangulations maanttiquti, on pxojtt optimum 

d'txptxitnct a lit dl$ini. Apxli ctttt txptoxation dti stction* non cixcutaixt*, d'autxzs 

id&ti ont commence a itxt discuttti tt peuntont it pxtciitx tn 1975. Ctttt activité dt 

pxosptctivt jout un xôtt tatntitl tax tttt ptxmtt de dliinix tti pxogxammts fatuxs tn 

ttmpi ut Ht. Oti dtdiioni tt dti demande* d'invtitiatmtnt dtvxont iu-tuie dis, qat tt 

conttxtt européen tt ptxmtttxa et au plui taxd toxsqut tt* incextitudti sux te JET stxont 

ttvlti, tn p*xticutitK en ce qui conctxnt tt titt tt ta paxticipation ixançaiit. 

Le JET * d'aittttuu dt*'a jout un note dam t'activitl dt VA.nodation tn 1974 

puisqu'un ctx.ti.in nombre de travaux ont Itl {aiti iou* contrat pout t'iquipt dt pxojtt. 

Cti tA.*v*,ux ont tonliitl tn majeure paitit a apptiqutX du ptogiammt* dt catcut mil, au. 

point & ïonttnày *ux t'&votution dt ta di.chan.QZ tt tt chau&faat, maii it y a tu aussi une 

paît d'tuai.* ttchniquti tits en panticutitx à ta conitKuction dt ta chanbie 4 vide. 

Le* Itddti a caxactlxt -teefcn-tcue pouK tt JET putndiont ctxtaintmtnt uni impextanct 

cAoi*sanit. Ceci i'ajoutt*.t à ta nlctuitl d'tntxtpxtndxt dti KlatiiOtioni nationatts 

pou*. accxoitxt ilxituitmtnt ta paxt dti Itudti -ttckniqats tt du txava.it dt comtxuction • 

dan* ici activité*. dt VAitodation. A ce titxt, it faut it ilticittx dt Vaptitudt que 

montKtnt ctitaini pkyticitnt à pxtndxt tn main dti tient* d'ingtnitux. 

Ptu* glntxàttmtnt, à. ta. tumilut dti \liuttati dti dtux dtinilxti annits, on ptut 

it xijoui* dt ta iacùttl qu'ont montxt no* t^uipti dt i'adapttx a dti cixeonitaneti nou-

vttttA tt dt i'attaqutx a dti pxobtlmti divtxt. It tit ctXtain, tn paxticutitx, qut ta 

divfiitl dti Aomptttntti tt dti ttmpfjtamtnt* qui itmmlt Vtxt une xicktnt tt un atout 

de notxi Ai io dation tit dut poux une tat§t paxt * t'appoxt dt* phifiieitn* tt dti ttek-

nicitn* d'Euxatom. On ptut donc coniidlxtx qut tti Kliuttati it TFH ont aussi poux signi

fication de, maxqittx une (oii dt ptui tt. iuccï* de t'expfjUence kumaint qut compoxtait au 

dtpaxi Vkiimdatitn luxatan-Cth. 

M. TRÛCHCHIS 

Cfct( eu ttpaittmtnt. 
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1. THEORIR DES GAZ IONISES 

1 . 1 . EQUILIBRE ET STABIL ITE M . H . D . 

1 . 1 . 1 . EQUILIBRES FAIBLES HYDROMAGNETIQUES 

G. Bauligand. 

De 11 théorie des fluides visqueux incom
pressibles nous posons différentes définitions 
d'équilibre faible hydromagnétique. La plus sé
duisante est celle-ci : 

Tout chMp soïénoTdal B tel que 

quel que soit qT solËnoTdsl régulier et nul en de- ' 
hors du domine d'intégration Q , est un champ 
d'équilibre hydromagnétique généralisé à pression 
scalaire. 

Dans un rapport f l j nous motivons ces dé
finitions, et le cadre de la théorie qui se gref
fe ser ce nouvel aspect du problème. Néarwi^ns, 
pour vlarlfler la question concernant l'ex.stence 
de tnamps solénoTdiux m sur un domaine prenant 
des valeurs p données en sa frontière, nous a~ 
vons formé l'expression du rotationnel d'un chae? 
dans la congruence des normales I une surface. 

l'i 7 S.H. KWJ.IGAND -
Rapport EUR.CEA.FC-760 {Février 1975). 

1.1.2. K1NK NON LINEAIRE DANS UN SYSTEMF AXI-
SYMETRIOUE. 

.'•f. Cotsaftia. 

On a repris les équations des perturbations 
de type kink interne au tearing en géométrie cy
lindrique d'abord avi!C condition de raccordement 
sur une paroi libre avec un m lieu vide extérieur 
s'appuyant sur une surface conductrice extérieure, 
et on a étudié le développement non linéaire de 
ces équations. On montre que celui-ci est rendu 
passible par une généralisation des méthodes de 
Bogoliubov - Mltropolsky. Ceci entraîne, aux ordres 
les plus bas, la résolution d'un système différen
t ie l partiel» lorsque l'on veut, pour tenir comp
te correctement de la non linéarité, éviter les 
séculii'itës qui se produisent Inévitablement sur 
la variable cyclique représentant la petite circu
lation autour du tore. Leur élimination produit un 
dëp usage non linéaire de la fréquence, ainsi 
qu; jne modification de 1'amplitude. On a utilisé 
ces modes pour calculer les variations correspon
dantes de voltage associées a ces perturbations. 
Contrairement aux affirmations de £"lj. 11 n'a 
pas été possible de montrer que les variations a-
valent un signe fixé positif. On ne peut donc pas 
conclure a leur élimination lors de l'observation 

y\ 



expérimentale de "spikes" quelquefois disruptifs. 
Le calcul a été étendu en géométrie toroTdale de 
section quelconque, les kïnks étant des déforma
tions hélicoïdales autour de ces surfaces toriques. 

Séfirense. 

l~\ 7 P.H, RUTHERFORD, H.P. FURTH, M.N. ROSENBLUTH 
P r o c e e d i n g s 4 t h Conference Madison Vol . I I 
p . 553 ( 1 9 7 1 ) . 

1 . 1 . 3 . CONTROLE OPTIMAL D'UN MODE KINK DANS UNE 

DECHARGE TDROÏDALE. 

.y. Coteaftie. 

On sait que dans certaines décharges, des no
des de type kink bien identif ies , semblent être res
ponsables de la disparition du plasma par dérive 
vers la paroi, raie par exemple dans l'expé-ience 
Scyllac. On a étudié simultanément pour stabil iser 
de te ls modes, l e simple feedback, le contrôle par 
tout ou rien de type bang-bang et l e contrôle opti
mal i énergie minimale. Dans le premier cas , outre 
la consommation d'énergie considérable requise, le 
retard éventuel dû 4 la transmission e t au retour du 
signal affecte considérablement la s tabi l i té en res
treignant l e domaine des paramètres intéressants. 
Dans le cas d'un système par tout ou rien, on ob
tient effectivement une stabil isation au pris d'une 
dépense énergétique encore élevée, l e retour 1 l ' o 
rigine étant assez long, e t l e système se mettant I 
effectuer un cycle dans le cas d'un retard, ce qui 
conduis è une puissance absorbée élevée. Seul, l e 
contrôle optimal 4 énergie minimile échappe 1 ces 
diff icultés car, même avec un retard, 11 permet de 
ramener i la position in i t ia le en un temps T f ixe le 
plasma suivant une boucle dont l'équation • été é-
cr i te . D'autre part, on a cooparê l'énergie requise 
1 l'énergie potentiel l- •*= £Spl«cuaMt ( = énergie du 
feedback simple) en fonction du temps T normalisé au 
temps it croissance de l ' ins tabi l i té et montré tue 
la première é ta i t au pire la moitié me l'énergie 
Feedback «t de façon réa l i s te , typfgarnitnt It «wart 
ou le cinquième de c e l l e - c i . Les effets non 11 Reti
ras eui ont é té ajoutés dus t des couplâtes avec 
d'autres modes stables, n'affectent pas ce résultat 
encourageant. 

1.1.4. CALCUL DES CHAMPS PtRTTMKS ET DU HLM 
DE LA PRESSION A PROW*, DU BATTEMENT DES 
•KINKS". 

ff.l", DogaMÙm* 

On a examiné le bkttment non linéaire du 
•kirrt" (• - 2 , n • 1) avec > ' de interne ^"1_7 
(m • 1» n • 1) en cherchant uti mécanisme responsa
ble de l ' instabi l i té "disruptive" Ai Tokamtk l'ij. 

L'analyse de cette interaction a dé être enécutee 
Jusqu'au troisième ordre par rtapart I l'amplitude 
linéaire des deux modes. Ce fa i t s'ajoute I la né
cessi té de s la t ler un profil de courant piqué avec 
des surfaces singulières (£ . t • 0) présentes è 
l'Intérieur d'un plasma bon conducteur peur rendre 
impossible T * poursuite des calculs algébriques 
sans l'hide de l'ordinateur. Un compilateur de me-
nlpulttlon symbolique (FOWAC) a été u t i l i s é pour 
faire l'algèbre compliquée e t peur produire des 
formules en F0»TSAK qui, è leur tour, ont été ut i 
l isées pour faire la partie numérique de ce tra
vai l . 

Référer***-

l~l 7 V.D. SUAFRAXOV. • -
" Zh. Tekh. F U . 4 £ ( W 7 0 ) 2 * 1 . 

Cl 7 R.Y. DAGAZIAM e t P.H. MTHEflFORD 
' P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P P t , MA1T Report 

n* 1 0 4 7 . 

Cotlàboratnr itrmgtr. 

1.1.5. STAilLTTE D'Ud EQ/JILIWE a.H.D. EXACT A 
SECTION NOH CIMCUAIÎ*. 
P, ftanmtgi^ «t ï.Jt. AVwottt. 

on considère la s tabi l i té de certaines solu

tions exactes de l'équation d'équilibre pour un 

plasma ttroTdal. U s équilibres concernés sent ca

ractérisés par un profil du courent ttroTetl s'«-~ 

nulant au bord du plasma, c 'est a dire 

où 4 est le f lux poleTdal et t|rb sa valeur tu bord'. 

Les solutions sont : 

• J far -P ïonofe -Tnt t i tu t flte Nmmmmriataifc, ftowWtif. 



F(R J Z)«R|[+ b -<f (R,Z)] 

s^OBfFolTi^pï + Y-Gotnn.pîlcoitK^Z/Ro) 

<* p.(V2)/P RVR£ , 

|^(2«+1)t'wHo/2W; 
a f t b sent I t grind rayon et la dimension ver t i 
c i l * te plasma, F Q et CQ sont les fonctions Coulom-
Mennes. A C M » du cisaillement (shear) He «u 
pro/11 te courent, I t critère de stabi l i té de 
Mercier e i t I t plus sévère au voisinage de l'iKe ma
gnétique. h M I t cas le plus simple ou la SOMM 
sur R est I l e r iU t au terme n « 0 , on a un équilibre 
1 section rectangulaire. SI la section est allongée 
verticalement, en trouve que cet équilibre est Ins
table au voisinage de l'axe magnétique. Ensuite on 
Montre qu ' i l « t possible d'obtenir un équilibre 
stable 1 section allongée verticalement en ajoutant 
au terme n • 0 en second terme, n • 3. Ainsi on 
trouve une solution exacte représentant un équi l i 
bre stable avec un profi l de courant s'annulant au 
berd et un* section allongée verticalement. 

F. HEKRNEGGCP. et E.K. HASCHKE. 
Hue). Fusion 14 (1974) 119. 

1.1.6. EQUILIIK ET PERTURBATION DES PlAfHAS A 
SECTION NON CIRCULAIRE. •'•' tyty 
c. MnvUr. .: i/v'" 

Une méthode a été Mvt lc fpé t jn^ calculer 
les courants extérieurs néetsselresaour maintenir 
en équilibre un plasma «section min "circulaire don
née. Cette nêthete a dejl été exposée (rapport d'ac
tivité 1*73) et un cote numérique est èh exploita
tion ( f é . l ) . Cependant la solution trouvée n'est 
qu'approchée et y » mêthedc te perturbation a été 
d*v*lo*mte pour trouver la nouvelle forme du plasma 
correipondent a** courants imposés. Cette méthode 
permet aussi d'étudier les effets'te variations tes, 
parwaéti^ * * > l a s w / I l est aussi possible te l'«p4 
pllqutr t l'étude :d* l'évelutlon temporelle et SM? 1 . 
t ia l * te^iammev^' • " •• , F '• 

Cet:mêmes équation» permettent d'étudier a i 
sément Tes «mbra^mn'ts.tens "tes équilibres axl-
symétriquts v«1s1ns^Cn ombranenementr d'équilibres 

indiquent en général la limite des équilibres sta
bles, d'où leur Intérêt. On a ainsi étudié airaly-
tiquetnent les zones de stabilité pour un plasma 
elliptique confocale avec courants plats et para
boliques. 

w • / 

, 
Cfcmri (Ml ln.1t / 

7 / / 

/ yf C u H i r t H i 

w 

La figure montre les zones Instables avec 

% - i°9- É h " *«'»» «t Çt-^i/s^-ra; 
en ordonné, a, b ; a t , b f c sont respectivement les 
petits axes et grands « x « dta t i l ï^nva irctioris 
du plasma et de la coque. Dans le cas du courant 
plat les modes se séparent e t on a tracé les Un î 
tes de stabi l i té correspondant aux modes 1 et 2. 
Le cas du "courant parabolique" peut être t ra i té 
A l 'aide tes fonctions te Hat hi eu, mais dans ce cas 
les modes ne se séparent H * - Le domaine de stabi
l i t é est alors plus pet i t . 

Rêftrtnaa». 

C . MERCIER. 
Technical Conference.on Optimization Tech
nique Novossibirsk (Î«SS> Ju i l l e t 2*74. 
C. MERCI Et , SMWtMAHAYER. 
Equilibre, perturbation et évolution d'un 
système plasma-vite du type Tekomek. 
Verne Cenf. Plasma Physics and Controlled , 
Nuclear Fusion Research, Toklo 1974. 

l . f . 7 . KINK INTERNE DANS UN TOKOWK A SECTION NON 
CIRCULAIRE. 

J l-l. Unie-
fTnm»{Z m ooltmtoraiion ave G. Iaoal, 

, rillti ttmU M)Hahtifm) i l l . * V (CISI)I. 
toml i* iMttHllttt m**iititér*4t*ÊMl-

qwM t̂t1 pwvwit f t jtrHtntÊr M M H M ctMffffwrt-

i^àÉié^MMidr^ttn : ffiK„» ' 
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tion de t'.pe Tokomak, on pet distinguer celles qui 
se produisent sans déformat' i de la surface et cel
les qui mettent en jeu une «^formation de la surfa
ce (lank et instabilité de déplacement vertical). 
Dans les premières figurent les instabilités loca
lisées, mais aussi le "klnk interne". Celui-ci cor
respond 3 un basculement d'ensemble de la portion 
de plasma centrale ou le facteur d« sécurité q est 
inférieur * î. 

Ce node est marginal I la limite d'un très 
grand rapport d'aspect, d'une très faible pression 
et d'une section circulaire. Les écarts I ce cas 

1.2.1. EVOLUTION DES ELECTRONS DECOUPLES DANS UN 
TOMWK. 

«7. Andrêaletti. 
On étudie la formation et l'évolution des 

électrons découplés dans un Tokamak. Les trajectoi
res adiaoitfques relativistes s'écartent 3e plus en 
plus des surfaces magnétiques au «Sw-s 0* l'accélé
ration, et l'Impact sur le diaphragm* p- a se 
produit lorsque l'impulsion normalisée p* * p / i c 
atteint la valeur limite 

p *1»1 te*7«^c » l » ( ï - ^ > 

où e est la charme électronleee, I le champ ma
gnétique, L la t-ansforaatien rotationnelle, p ie 
rayon de la surface ewonétique d'origine te l'élec
tron. 

Une mesute au cours du teams du spectre d'é
nergie des rayons X durs produits sur l t dlaphreeae 
serait particulièrement intéressante, car en pour
rait en déduire la surface et l'instant 4e forma
tion des électrons découplés correspondants. 

limite peuvent être stabilisants ou déstabilisants. 
Une méthode analytique fénèrale peur les traiter 
par perturbation a été élaborée et est en cours et 
mise au point. Elle a déjl permis de traiter complè
tement l 'effet de M A circularité. 9>itlitêt1*eaefit 
le résultat est H suivant. Une «formatiez unique
ment el î lpt1 eue est défavorable ; eu eeetreire» des . 
déformations triangulaires eu ouaoranpulaires sent 
favorables. Ses «éfenaatiens mixtes et m t e î l î p t i -
c i t l asse* ferte est complètement campanile P*r in* 
défoïwtion trlatteulsire (ferme en S) ou ouêdraneu-
lalre (ferme e> type *n1peeéremt" eu et type rec
tangulaire) sont satisfaisantes. 

1 . 2 . 2 . EVOLUTION DES DECHARGES TOMIDALES. 

M. çoteofU*. 

En analysent plus en détail l'ensemble de: 
équations H.N.D. et Pfcmeell représentent 1'evolu
tion d'en plasma soumis i une preereanetlon du cou
rant total qui le perceert, i l a été possible 4e 
mettre en evidence l'existence d'une bifurcation de 
la structure de Ta solution du système oui se sépa
re m premier ordre done un paramétre qui tst » 1 , 
en deux sees-systèmes ewpronowt d'un coté la dyna
mique, de l'autre la partie thermique oui est res
ponsable «Via bifurcation, per les ImttablHtos de 
courant-température p i existent toujours pour des 

-valeurs de paramètres corroapawdont tm debuts da 
décharges, ou sur les bords du pluma a1nt1 formé. 
L'étude de cette instabilité, a montré qu'elle avait 
pour conséquence de mteHfW lew coefficients da 
transport dans les équetlcM de température. On 
«» t re essentiellement eue le soue-systome obéit 
aux equations de base : 

1.2. EVOLUTION. 

..M 



i i l + a dîv T * J » ftp) g r o d f . b f J 1 

I - j b | . - c r o l r t * T Y J » 0 

avec 1 « conditions aux limites et Initiales habi
tuelles, 60 a, b, c sont des constantes et a , p , 
Y des indices dépendant du branchement considéré. 

I l « été possible d'étudier ces equations 

qui ont ries frottées de transformation laissant les 
solutions invariantes, et de mentrer essentielle
ment i en donnent leur forme analytique, àue si les 
equations d'évolution suivent la branche habitu
elle classique, on obtient un effet de peau sur la 
température, alors que sur la nouvelle branche bi 
furqué* on trouve une évolution régulière dont 
l'exposent est une fonction explicit? de a » p .y. 
Ceci e été comparé avec 1'expérience qui a confir
mé jusqu'à présent les prédictions théoriques i une 
bonne précision. Le résultat théorique a d'ailleurs 
été étendu peur Inclure les effets d'Ionisation et 
d'impuretés, ce qui n'a pas modifié les conclusions 
Initiales. 

1 .2 .3 . ' EVOLUTION D'UN PLASMA DU TYPE TOKOfttK. 

C. tkreier at So'jbbaronayer. 

Le modèle numérique d'évolution d'un plasma 
d<i type Tbkomak, mis eu point déjà depuis quelques 
innées avecle rovcovrs d'une équipe de la CISI 
{m. J.P,lo*ijet i t J . F . Norera), a été Intensément 
exploite cette aimée-»1t peur Interpréter les ré
sultats expérimente** sur le TFR, soft pour faire 
des calculs d'extrapolation tes machines en projet' 
(JET, TESÉÉ). La simulation numérique des décharees 
TFR et les conclusions qui en ont été tirées sont 
expesées plus letn (Programme Tofcomek § 4.3). Nous 
allons d'abord indiquer ci-dessous les principaux 
résultats obtenus peur les calculs du JET et du 
TESEE. Nome owpoaeroni ensuite les travaux sur la 
diffusion des Impuretés e«1 ont "éeWté cette année. 

Otux prèbléMS ont'été étudiés.: ; _ ., • 

1) la porformenée du JET en. partant du leoeViie empi

riquement •••été aux résultats expérimentaux sur le 
T F R . • ' • ' • ' 

2) Formation du plasma du JET avec un diaphragme 

mobile. 

Le premier problème [contrat MN 23-1) ex
trapole au JET les résultats du TFR. Les régimes 
statlonnalres sans et avec chauffage par neutres 
énergétiques sont calculés. Le résultat principal 
de ces calculs est que 1'ignition peut être attein
te sur le JET avec un chauffage complémentaire par 
neutres (100 ampères I 160 kcV) a condition que 
les ions passent en régime non colllsiowwl (M a 
supposé Z e f f * 3). D'autres résultats Intéressants 
do ce problème sont Indiqués dans l'^J. 

quant au deuxième problème (contrat MN 
23/2). les cclculs ont donné les résultats sui
vants : 

- Le temps d'ouverture complète du diaphragme dé
pend très fortement des coefficients de trans
port (0,34 seconde si ces coefficients sont a-
normaux et 3,4 secondes pour les coefficients 
classiques}. 

- I l existe une exoanslon rapide et une expansion 
lente à» diaphragme permettant d'arriver au pla
teau du courant avec un profil de densité élec
tronique plus ou moins plat. 

- Le critère utilisé pour l'ouverture du diaphrag
me est que le courant total est proportionnel au 
carré du rayon du diaphragme. 

- L e régime stationnai re du plasma est le mène, 
qu'on utilise ou pas le diaphragme mobile. 

Les résultats de ce travail sont rapportés 

dans C\7. 

Calculs de TESEE. 
I l s'agit des calculs d'évolution du plas

ma en approximation circulaire. Un plasma circu
laire "équivalent" au plasma elliptique est défini 
p<ir quatre critères (même volume total du plasma, 
même rapport d'aspect, même champ magnétique to-
roTdal et même courant total) . 

, Six cas ont été étudiés, où l'on calcule 

les performances 4e la machine suivant divers pa

ramètres. Les résultats sont donnés dans C*J* 

Mffwlon des impuretés dons un plasma de 

" Do\* similaires de l'Ecole Polytechnique, 
I . Simon r i J.L. Monttené, ont démarré cette étude. 



Le but est d'intégrer d/ns le modèle d'évolution 
un modèle décrivant le comportement des impuretés. 
On a adopt* l'hypothèse de l'équilibre coronal et 
les calculs relatifs i cet équilibre sont fa i ts 
dans les cas de l'oxygène, du carbone, du fer et 
du molybdène. La diffusion d'un type d'impureté 
est ramenée & une équation de diffusion avec des 
conditions aux limites convenables. L'Intégration 
de cette equation nécessitera la connaissance du 
coefficient de diffusiot de l'inpureté considérée. 
Les pertes par radiations, Ionisation, reconbinai-
son des impuretés sont calculées et 1'ensemble de 
ce t-avail est en cours d'être couplé au modèle 
actuel d'évolution. Le travail de 8. Sinon et 
J.L. Montagne est présenté dans £~6_7. 

Réfêrenoca. 

/_'\J C. MERCIER. 
Numerical s imulation of TFR discharges . 
Note interne n° 1135. 

£t ? SOUBMRAMAYE* e t C. MERCIER. 
Preliminary computations of JET. 
Rapport EllR.CEA.rC.744 

^"3 7 C. MERCIER « t 50UMAMPMYER. 
Plasma bui ld up by a anvlng l i m i t e r in the 
JET. 
Rapport F.UR.CEA.FC.742, 

C* 7 SOWBAMWrCT 
Cl 1 cul s prél iminaires d 'évolut ion *u p l a s 
ma dans TtSEE. 
Note interne n* 1125. 

l~5 ? SOUNMtnttnYtR e t C. MERCtEK. 
JET performance f.-on the numerical model 
empir ical ly f i t t e d t o the e x i s t i n g CKpe-
rlments on TFR. 
Rapport EUR.CEA.FC. {I para î tre *fl 1975) 

l'f> 7 B. SIMON e t 0-L. MONTAGNE. 
Equilibre coronal e t appl icat ion I la d i f 
fusion d i s impuretés dans 1* plasma des 
Tofcomaks. 
Rapport EUR.CEA.FC. {Rapport de s t a g e ) . 

1 . 3 . 1 . PROPAGATION NON LINEAIRE D'UNE ONOE ELECTRO
MAGNETIQUE DANS (M PLASH*. INHONOSENE. 
M. Cotsaftia. 

On a général isé un r é s u l t a t précédent de 
propagation l i n é a i r e d'une onde électromagnétique 
dans un plasma inhonogène au cas ou on i n c l u t l a 
variat ion non l i n é a i r e de dens i té par e f f e t Mi l l er . 
On montre a lors que l e système l i n é a i r e apparaît 
comme un :as s i n g u l i e r , l e cas général mouvant ê tre 
t r a i t é par des méthodes de développement adaptées. 
II résu l te de l 'ana lyse qu'au premier ordre . T o n 
de non Hnt'aire o s c i l l e dans un potent ie l de fora* 
analytique e x p l i c i t e qui se déforme lentement quand 
l 'onde s e propage e t traverse la s i n g u l a r i t é , qui 
e s t déplacée par rapport au cas l i n é a i r e . On montre 
aussi qu'au-dessus d'un certa in seu i l qui e s t ana-
lyt iquenent donné, i l n 'es t plus poss ib le de s u i 

vre cont inûment 1a déformation non l i n é a i r e de 
l 'onde 1 p a r t i r de T é U t de propagation l i n é a i r e , 
par s u i t e d* l ' e x i s t e n c e d'un branchement. 

1 . 3 . 2 . SATURATION NON LINEAIRE OU CHAUFFAGE M» 
ONOE DAMS UN PLASMA. I 
». Càfafti*. ^-_-..-'--~:' ; 

En tenant cempta plus prdciimmmt de l 'ef
fet de recul Compta» de la réionenee d'une onde-
dans un plasma, e t «n tenant caaptt étalement d'un i 
e f fet de turWIenc* non IJnfcîrïi praduft par inter- j 
action enda onde, en peut mantrar qu'il « r i s t e , «n i 
fonction des divers paramétras du planma, divers | 
régimes de campertedawt de l'anterptten de 1 '•ner-1.. \ 
gie de Tonde par l(i plataw. tn r**r*n>ft l'annnrn-
tlon P ^ m E* tn rtïglme l inéaire, E Tamplitude •. 

,:-M 
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dt l'ont* Injectée présecte dans U région d'ab-

sorptton . f t Its trots autres Mis : 

(e) g « E a ( | . * b v } , (b) ^ « v , 

Mines considérés, eô : v« v C û l l • v T u r b (t) , 

v T u r b ( E ) une fonction dt E qui peut être détermi
née, i t s i cowportl à V Infini comme £5, S - 1/2 
ou 3/4 pour l i i modèles considérés. 

E peut être très qrtnA seulement dans U 

cas (b). ( v T u r b r i s t e petit dans les cas (a) e t 
(c ) , donc P • ES pour E grand e t s ' i l n'y a pas 
de tt/rbulencu, connut dans Te cas d* résonances 
très ntttes - type cyclotron - P est limité par 
une borne absolue. Dans le cas du chauffage cyclo
tron sur le prmmiir harmonique par exempli, on 
trouve la borne : P L , * 0 , 1 S . i A 4 MW, Ain m , 

pour T * lfciV , B - 30 kG, n * S.IO^/cm 3. Plus gé
néralement, on trouve pour chauffer Jusqu'i l' igiii-
tlon per ce type de chauffage une condition de type 
Lawson qui est très sévèrement restrict ive. 

1.3.3. CHAUFFAtt. 

tf. Hàhét, I. Hàone, G. Granata et 
R. S. Parié. 

Les études théoriques sur les ondes sont 
particulièrement concentrées sur l'application au 
chauffeee pir radiofréquence. Parlons tout d'abord 
du chauffage' ear turbulence paramétrique. Un tra
vail portant sur la comeréheMion du mécanisme t t 
de l 'e f f icaci té du chauffée» a été récemment 
complété f\J. La tMerle qtMi1-l1nê«1rt du chauf
fage turbulent dans un plasma paranétrlquament Ins
table a été cemldèree e t le cas de résonance para
métrique d'un t r lp ï i t d'ende» avec la fréquence 
pompe t ^ •ueuciup plus élevée que la fréquence cy-
clotronique lexique a CM mis en rel ief , une rermu-
le simple peur la variation au Mur» du team* d* 
l'énergie ctnMtqi^dec p*rtiç(rt«. • èW mbXeua. 
L'aevi lcettwau cas spécial d e « # ktem au eeasus 
de le M i u i i u e hybride inférieure « 4+é fait» t t 
elle memtrt que l 'eucl tat l t* d'emmea ayçlitremlquts 
iontquM mat aceimpagaéj d'un cfceuffeex rapide des 
êlectnm. 

L'étude « t actuellement peyrseHvie ( I . 

Fldene e t ( . tremtli) peur Inclure le CM d"ume " 

fréquence proche de l'hybride Inférieure, d'une am
plitude de l'onde pompe arbitraire e t d'une turbu
lence du type non résonant qui est supDosée être 
excitée dans ce domaine de fréquences de l'onde 
pompe. 

L'étude de la conversion linéaire d'ondes 
S l'hybride Inférieure pour le cas d'un profil de 
densité parabolique où la fréquence de l'onde Inci
dente est égale i ce l le du maxfmumu^ d ( W ( a 
été complétée l"2j. On a trouvé que la conversion 
du flux Incident dans la direction du gradient de 
la densité est totale. Une première étude de l ' é 
quation différentielle du quatrième ordre qui gou
verne et problème a été faite l~2m? et une discus
sion plus générale es t en cours. SI la fréquence 
u . de l'onde incidente est supérieure *<•> °n 

peut démontrer que l'épaisseur de la zone dans la
quelle l'onde es t évanescente décroît et tend vers 
zéro qyandw approche une valeur critique. Ceci 
pourrait mener * la possibi l i té d'une transmission 
de l'onde Incidente, l'étude de ce problème (R.B. 
Paris) e t de l'équation différentiel le correspon
dante es t en cours. 

L'analyse de la conversion aux fr*"»ences 
hybrides en tenant compte de la force pondéro-
motrice est en cours d'être complétée (T. Fitters et 
H. Flchet). Les premiers résultats obtenus en ré
solvant numériquement l'équation non linéaire do 
propagation montrent que le coefficient de conver
sion I l'hybride supérieure est fonction de l'am
plitude de l'onde incidente et décroît avec 1'aug
mentation de l'amplitude. Le profil du champ aux a-
lentours de la fréquence hybride mwtm que l 'e f fe t 
de résonance a tendance 1 disparaître quand 1'am
plitude de l'end* pompe dépasse un certain seuil 
qui est déterminé par la température du plasma. 

Réfirvnô**, 

fl 7 I. FIÛ*t£, 
Ptraemtirlc Instabil i t ies and Turbulent 
Meet tut «f Pluma, i paraître dans Pfcys. 
of Fluids m 1975. 

/"2 7 I. FIMmt i t P..I. PMttS 
* The P*y». 9t F W * 17 (1*74) p. 1121. 

fi 7 fl.i. PrnMSl' 
Rapptrt EWt.CEA.FC.727 (Avril 1974) 
t paraître dime Free. hèy. Sec.. London. 

' i'uu^i^S^!^t'^ ' fj^1--s-.'^va?-ft<"Ki!fiSiK. raaift'Ti?"JàKuaiiTli'ils-iJft«a'T^iii!iB^-.ialïirJtritf.J. 

http://EWt.CEA.FC.727


1 .3 .4 . CKAUFFA&E D'UN PLASMA CONFINE PAR INSTABILI
TE PARAMETRIQUE D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE 
HAUTE FREQUENCE. f l 7 

Après avoir étudié l a décomposition paramé

t r ique d'une onde électromagnétique en une onde de 

plasma électronique e t une onde acoustique Ionique 

on a analysé d'autres decompositions possibles 'dans 

un plasma conf iné , en essayant de comprendre l e mé

canisme e t d'évoluer 1 ' e f f i c a c i t é du chauffage as 

socié. Plus spécialement on a é tudié l e processus 

d ' e x c i t a t i o n paramétrique de deux ondes de plasma 

é lec t ron iques , c ' e s t - A - d i r e l a décomposition du 

photon de l a rad ia t ion ex té r i eure en deux pi«suons. 

l ' i j . On a supposé une incidence obl ique de l ' o n 

de de pompe e t une valeur f i n i e du nombre d'onde 

de l a poupe. 

.'• p a r t i r de l 'équat ion de Vlasov on o b t i e n t 

l 'équat ion de dispersion pour ce type de décomposi-

t i o n paramétrique A l ' a i d e d'une théor ie générale 

é t a b l i e antérieurement p*r l ' a u t e u r . Ce t te equation 

de dispersion est analyste en d é t a i l . On trouve des 

expressions pour l e taux de croissance de l ' i n s t a 

b i l i t é au voisinage du seu i l e t au-dessus de c e l u i -

c i e t on donne des exemples d t calcul dans l e cas 

d'un plasma de fusion du type Tokomek. On montre 

l ' importance de ce t ra i tement qui t i e n t compte de 

l a valeur f i n i e du nombre de l 'onde de pompe dans 

l e cas de cet te décomposition. En e f f e t . I c i on ne 

peut négl iger k f l devant k j e t k 2 . Ga trouve des 

valeurs de l ' i n t e n s i t é du champ é l e c t r i q u e au seui l 

de l ' i n s t a b i l i t é re la t ivement plus t s i b l e s que c e l 

l es correspondant S l a décomposition 

photon ^ j ^ n ê n " * l«s valeurs des autres paramé

t res res tan t constantes, ce qui rend c e t t e i n s t a b i 

l i t é t r ès probable dans l e cas d'un plasma de f u 

sion. Lorsque l a va leur du rapport k 0 / k ba isse . l e 

seui l de c e t t e I n s t a b i l i t é c r o î t rapidement. 

Un autre e f f e t é t u d i é a é té l a croissance a -

nonnale me l a c e n d u c t i r i t é haute fréquence d'un 

plasma magnétisé H I n t e r a c t i o n paramétrique avec 

une rad ia t ion électromagnétique ex té r i eure l~5j. 

Une théor ie Générale a é t é é t a b l i e qui t i e n t 

compte de l a valeur f i n i e du nembre d'onde de l a 

pompe e t qui t é té appliquée X l ' é tude des diverses 

décompositions paramétriques comme associées 1 d i 

verses ondes excitées : ondes acoustiques, Ioniques, 

ondes hybrides b isses , ondes S e m s t e i n , ondes de 

plasma é lect roniques , ondes megiîéto-acMistlques.et 

e t c . 

Cette t h é o r i e , qui permet de trouver une 

t r a n s i t i o n f - c l l e d'un couelaœ f a i b l e « un coupla

ge f o r t e s t fondée sur l e calcul de l a s u s c e p t i b i l i 

t é non l i n é a i r e qui t i e n t compte des e f f e t s de modu

l a t i o n de l a pompe, c e l l e - c i é tant supposée en I n 

cidence obl ique. 

Mfêraneea. 

l"\ ? V.V. 10R0ACHCSCHU 
Rapport EUH.CEA.FC.75* (1574 ) . 

f t ? V .V. [0MACHE5CHU. 
T r a v a i l publ ié par t ie l l ement dans l e rapport 

mentionné c i -dessus. 

/ " 3 7 V .V . lOMmCHESCHU 
Rapport EUR.CEA.FC. * p a r a î t r e ( 1 1 7 5 ) . 

1 . 3 . 5 . ACTION PAWMETRIQL'E D'UN RAYOfHWIENT ELEC-
TROHAWETIQUE SUR UH FAISCEAU D'ELECTRONS 

V.V. lordScheaeu? 

Dans ce travail nous avons étudié 1'Inter

action paramétrique d'une onde électromagnétique de 

haute fréquence avec un faisceau d'électrons placé 

dans un guide «'ondes cylindrique et en présence 

d'un fort champ magnétique extérieur. La paroi 

du guide d'ondes est supposée avoir une conductfvl-

té f inie. 

L'analyse est fondée sur un formalisme ut i 

lisant le vecteur électronique do Hertz, formai 1 s*» 

qui se révèle approprié et avantageux peur l'étude 

des ondes derj le* colonnes de oleoma, ou dons les •-• 

faisceau* d*électrons. 

On a étudié on détail ce dernier problème _ 

en le conoideront comme un' C M opéclil d'interac

tion paramétrique champ V* ' ignétloui plaome. 

On a établi l'équation de dtopersten et on a étu-

IÏH lo structure dos emomp* a m i b+on mi cortoie» 

aspects tmorgctfquof doc imeerec Hene oonsldoréoe'* 

Collaborateur étranger. Col laborateur I t i a w m n . 

A 



Un* autre préoccupation a été l'analyse de 
la dynamic de l'échange d'énergie particules-
ondes dans l e cas d'un* colonne cylindrique de 
plasma froid da section transversale finie e t s i 
tuée dans un fuide d'ondes circulaires a paroi im
parfaitement conductrice. 

Apres avoir écrit les équations de conserva

tion de la putssaïc* et de I Jnorgie on a déte"*1né 

les flux moyens de puissance électromagnétique 

cinétique aussi Men que les flux moyens d'énergie 
électromagnétique et cinétique dans le domaine oc
cupé par les particules chargées e t dans les domai
nes extérieurs I ce lui -c i . 

Référence, 

ru Y.V.IORDACHESCHU. 
«apport EW.CEA.FC 
(à paraître en 197'J). 

1.4. TRANSPORT ET CONVECTION. 

1.4.1. COWKT1Q* STATIOflHAIRE OMS LES PLASMAS. 

S.X. Hatohke. 

Dans ce cours, on expose la théorie magnéto-
hydrodynemique de Ta convection d'un plasma compté-
teaatt ionisé. On donne des résultats nouveaux con
cernant un pinch cylindrique avec courant longitu
dinal peur le cas i f > » %\ . 

Cours donné » l 'école d'été de la Société 
Français* de Physique, Seeden Physique des 
•Iaimas, Caoariche, Ju i l l e t 1974. 

1.4.2. CONKCTION STATIOmWIHt ET TRANSPORT AN0M4M.. 

E.K. Htuahk* et H.B. Pari t. 

On étudie les miyvtmint» eonvactifs statton-
nalres d'un plat*» faiblement 'Inf tabla, bne t e l l * 
convection «mut exister dene 1* CM M dis nfcMtis-
M$ d iss lpet i f s , cemmt la vlsceai . té^U réals t iv i t* 
et la conduction thermique, 11ml ten M * cr«1 séance 
de l'amplitude du màiînmmiant. On cene-Mtr» une Wu-
cKe de plaanê qrHndrtqut, awc cisaillement néel i-
9**bU, et" qui *«t inetam)* per suite de le «murmu
re mtfavaraata d u liane* de foret maamfltfamt. On 
trait* damn situation* particulière* (1) îmmaliiUm 

constant* (la pression varie comme la densité), 

(2) densité constante (la pression varie comme la 

température). 

Dans le premier cas le mouvement est limité 
par la diffusion résistive et la v i scos i té , et dans 
l e deuxième cas par la conduction thermique e t la 
viscosité . Dons les deux situations on trouve un 
"nombre de Raylelqh" critique qui caractérise le dé
marrage du premier mode radial convectif. Ott ttudit 

en motte pour différents profils de pression, en par
t icul ier des profils de type "effet de p*«u", et 
différentes conditions aux l imites. On montre que 
le mouvement convectif peut s'étendre Men au-deli 
de la réflon instable. On calcul* l'amplitude de la 
perturbation au moyen de deux relations intégrales 
non 1 Inétires, et en obtient une expression du fac
teur d'anomal1e du transport en présence de convec
tion. 

Référant*. : 

E.&. mSCMCE et Pt.l. PARIS, 
V Canf. Pleom Physics and Controlled 
NmcToor FwVftn Research, Tefcfo 1974, 
papier AM-2. 



1.5. SPECTROSCOPY, 

1 .5 .1 . ELARGISSEMENT DES RAIES SPECTRA! ES PAR LES 
PLASH* S. 

H. Capte, fl« stamt D. Voalanbtr. 

Nous avons poursuivi le travail entrepris 
l'année précédente concernant l'explication de cer
tain; écarts Importants Qui subsistent toujours en-
tr* les profils Cs raies théoriques et expérimen
taux. 

Notre traitement de la dynamique des pertur
bateurs ioniques nous amène i penser que le mouve
ment des ions ne o>v*ït pas être responsable, dans 
les plasmas d'arc» des différences d'intensité ob
servées au centre des raies de Salmer entre les 
profils théor'-ies et expérimentaux i"l_?. 

Ce résultat nous menant 1 une conclusion dif
férente de celle souvent admise, nous avons entre
pris une étude basée sur un cddêle indépendant du 
premier. Nous pensons que ce travail apportera une 
confirmation définitive de notre précédente conclu
sion sur le rfile du mouvement des Ions dans les 
plasmas de densité élevée (plasma d'arc). 

Par contre, dans les plasmas moins denses 
d'-intérêt astrophysique, la dynamique des Ions est 
susceptible de jouer un rôle plus important. Une é-
tude de ce problème a été entreprise en collabora
tion avec E. Segre de l'Observatoire me Neudon. 

Une étude sur Tes profils des raies de f i l 
mer de nombres quantifies principaux élevés a été 
achevée i'2j. En faisant un traitement plus cor
rect de 1'écran de Deeye, nous observons un «cart 
par rapport * des résultats p-jbllés précédemment 
p*r d'autres auteurs, écart qui va croissant «vec 
le nombre quantlque principal. 

Nous avens étalement terminé une évaluation 
de la contribution des perturbateurs tentâmes I 
l 'ai le loi nui ne de la raie Ly<ra-« ( M celUbtra-
..'on «vec le Quang Ran? de l'Université Paris VI 
/"3_7. Le profil ainsi calculé montre des 'satel l i 

tes" correspondant a des extreme des différences da • 

courbes de potentiel de 1a quasi-molécule KJ. 

C\ 1 H. CAKS. *.. STANH, D. VOSLAMMR. 
Second International Conference on Spectral 
Lines. Citent» Orejon, 6-30 tout 1974. 

Cl 7 R. ST&4, D. VOSLMMEK. 
Comptes (tendus de l'Académie des Sciences 
( I paraître). 

/"3 ? LE QUAHC RAnC, D. YOSLAMtER. 
J. Phys. I . { I paraître). 

1-5.2. ETUOES THEORIQUES ET NUMERIQUES SU* DES 
PLASMAS HORS D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE 
LOCAL (E .T .L . ) . 

R.V. Drauin* F. 2mardt X. Xatsoni* *t 
J. Ikmttt*. 

Pendant l'année 1974 nous avons continué, 
les études sur les phénomènes colUsionnels-radla- . 
t i f s des plasmas hors E.T.L. Certains travaux ébau
chés en Î273 e t avant sont maintenant résolus et pu
bliés ; 11s ont trouvé une application surtout dans, 
d'autres laboratoires. 

Les modèles collislonnels-raiMatlfs que 

nous avens développas ne sont pas limités dans leurs 

kppllcatlons aux seuls plasmas relativement f roids. 

Dans l 'avenir , nous essayerons d'étendre nos 

travaux au «seulne des plasmas chauds. 

En 1974 nous avons spécialement t rava i l lé 

sur les problèmes suivants : 

1 . Diminution des' population* des niveaux 
excités d'mvdraeène e t d'hélium amn» un ilasmm sou
mis l un fmrt mfmmmmt laser. . 

(m «ollabnmHon WMÔ J. Choftil* e t 9.' 
JWwuil * t lMWiWt*' J'Orléam). 

New «vent inclus dent la modèle eoll.tslew-
nel - radiat l f l ' Interaction d'un faisceau laser avec 
les particules d'un plasma d'hydraté ne eu d' Wllum 

;.«* 



en tenant compte non seulement de la photoionisa
tion I partir des divers états quantlques liés mats 
egaltattnt.de la recombinaison stimulée sous l ' in-
fluenct du-champ.laser. Sous certaines conditions 
«s deux effets se compensent totalement. Pour é-
tre complet , la recombinaison stimulée doit être 
incluse dans lis phénomènes Mltlphotoniques ce qui 
provoque une diminution de l 'effet d* photoionisa
tion primaire. 

F». 1-Ptaamo d'hydroflène soumis ou rayonnement 
tonr,C02'. 
Ftaff̂ t aw ft***** NJ*7N? *a Mois * rokmi 

,' tfWWftw an Mnctbn * i r*n*rt tyatiky* principal n 

>'(< L-pwutaMM m mywVNmtnt ku« ,tif-*pm*mt 

avtc tmjKtmmKi. lastr t. U putwanct du rajnrawnMit 

' ISMT MtMtaul* « i parairtm. 

^^^^mmWfwc ncM^nonm MfrnulM. 

. « n ^ t o K M fMiHibinMon A n i H . 

La figure 1 montre par eximpie la diminution 
relative Nj L / l iJ C '«K populations^ de T'atome d'hy
drogène soumis I un rayonnement laser.CO, et l ' In 
fluence de la recombinaison stimulée. Les résultats 
expérimentaux sont en accord avec la théorie. (Publi
cation sc-us presse flj). 

2. Transfert d'excitation entre niveaux êlec-
jronlques de la molécule H? soumise au rayonnement 
d'un laser COg. . . -

(*n collaboratif* ao*a J. ChcQéll* *t B. •. 

Dube»uil âé i'UniiMrtiM d'OrUan*). 

.: Une,étude expérimentale des populations de 

la molécule Hj dans unÇplisma soumis au rayonnement 

d'un laser CÔ  a montré que ce rayonnement affecte 
les populations des niveaux rotationnels, vibra
tionals et électroniques- Un modèle colllsionnel-
radlatif simplifié dans lequel on ne tient compte 

•'- " ' T t t ' j i c '•'' ' - as forii;' ' •• ' r , l n - ; f r 

nergie entre niveaux électroniques excités de pari
tés différentes permet une explication de l'effet 
observé .(Publication sous presse l'Zj). 

3. R61e spécifique des différents processus 
de collision et de radiation dans le modèle col 11-
slonnel-radijtlf. 

Le avdêle colUsiomiel-radlâtlf permet d'ob
tenir uni information détaillée sur le rôle joué 
par les Hvers processus collisionnels et radia-
t i fs . Pour cela, 11 suffit de résoudre les équa
tions de conservation des particules en y incluant 
ou non certains de ces différents processus.On a 
mis en évidence les phénomènes suivants: 

- souvent le rôle de* particules neutres ne doit 
pas être négligé, 

- lé nombre des niveaux dont 11 faut tenir compte 
doit généralement être plus grand que 10 ; .e 
nombre augmente d'ailleurs avec le degré d'ioni
sation des particules considérées. (Publication 
sous presse £"3_7). 

4. Etudes comparative de diverses théories 
sur la recomblnaison électron-ion. 

Nous avons calculé le coefficient de recom
binaison d'un plasma d'hydrogène ou d'hélium d'a
près huit modèles différents proposés dans la l i t 
térature. Nous avons comparé ces théories en u t i l i 
sant toujours les mêmes sections efficaces. Les ré
sultats sont parfois très différents (plusieurs or
dres de grandeur). Dans le cas où la réabsorption 
radiative.joue un rôle, certïnes théories sont 
Inapplicables, parce qu'elles ne tipnnent pas comp
te d'une réabsorption possible des photons (Publi
cation en préparation l~*_?)'. 

• 5. Plasma d'Argon hors E.T.L. 

.-• :. Depuis f in 1974 le programme est opération

nel. Les populations des états lié', de l'atome 

d'Argon sont calculées sur IBM JÙ'O. Les résultats 

sont, actuellement en cours d>xplo1tation (Thèse 

de K. Katsonls). 

http://egaltattnt.de


6. Excitation das états de He* dans un i _c 

du type "cathode creuse". 

(en collaboration avea H. Kohaiek de l'Uni

versité d'Eindkooen). 

Des mesures dans l'hélium, réalisées a Ein
dhoven [température électroniquî 10 °K en moyenne, 
densité électronique 3.10 cm" en moyenne) ont per
mis de tester notre modèle -ollisionnel-radtitlf. 
Les valeurs expérimentales sont en accord aver les 
valeurs calculées pour les conditions de la déchar
ge observée.(Thèse de U. Kohsiek, publication en 
cours ^~5_7). 

Séfêrenaca. 

/~l ? H.U. DRAUIN, F. EMRD, B. DUMEUIL, 
' d. CHAPELLE 

BeitrJige aus der Plasmaphyslk (sous presse) 

l'ij B. DUBRHJIL, H.W. DRAWN, 0. CHAPELLE, 
Z. Physik (sous presse). 

^"3 / H.W.. DRAUIN et F. EMARD, 
* 2. Physik 270, 59 (1974). 

fAj H.U. DRAUN et F. EMARD, 
Publication en préparation. 

£$ 7 W. KOHSIEK. 
Thèse d'Etat, Université d'Eindhoven ( jui l let 
1974). Publication en cours. 

,1.5.3. BREMSSTRMLUNG. 

E.K. Maséhke st J. Qxeniua. 

Utilisant le formalisme de l'électrodynami-
que quantique relativiste, on i étudié quelques pro
blèmes concernant le rayonnement de freinatje 
(bremsstrahlung), en particulier la polarisation du 
rayonnement provenant des collisions électron-ion, 
ainsi que les sections efficaces et la polarisation 
du rayonnement dû aux collisions électron-électron. 

1 . 5 . 4 . TRANSFERT RA0IAT1F. 

J. Oeeniit*. 

Le transfert radlatlf dans une raie spectra
le duel un atome ayant deux niveaux liés et vn con
tinu, a été étudié en considérant le système formé 
par les photonsi les «tomes et les electrons l i 
bres. Dans ce système» les atones sont couplés aux 
photons par les Amissions et les tb*eret1ons d'une 
part, et aux électrons libres par les collisions 
élastiques et Inélastiques •"autre part. La théorie 
usuelle du transfert raélotlf hors E.T.l.(équili
bre thermodyMMique local) ne calcule eue le champ 
de rayonnement et les populations mes niveaux ato-
miquesd'une menière self-consistante, wi supposant 
que la fonction de distribution de vitesses des 
électrons libres est toujours maxwelUenne. Nous 
avons Inclus la détermination de la fonction de 
distribution de viUsse dos électrons d'une manière 
self-consistante «ans nos calculs ma transfert ra-
dlatif hors E.T.L. Les résultats numériques pour 
les paramètres atomiques carraipandont 1 la ra 
Lyamn-a d'hyaVeeène montrent en effet que po- % 
faibles eeerés e"ion1satien la queue de la distri
bution de vitesse des électrons diffère fortement 
d'une maxwellienne. On peut en conclure que tout 
calcul d'un plasma d'hyeVoeène avec une densité , 
électronique n, < 10 1 6 cm"3 et une température 
k T J 1 e¥, qui suppose une fonction de vitesse 
des électrons maxwelllennc, est douteux. 

Rêférmo* . 

J . OXEKIUS. 
Radiation transfer in Oie lyman-* spectral 
Une with self-consistent electron velocity 
distribution. 
O.Q.S.R.T. l i s 731 (1»74). 



1.6. MICRO-INSTABILITES ET TURKJL£NCE. 

1.6.1. EQUATION MOYENNE D'UN SYSTEME STOCHASriQUE. 
M, CotMftiê. 

On sait qu'une diff icult! ess*nt1il1c dans 
!• détermination d* l'équation représentant l'évo
lution dt la v«1titr moyenne <X> d'un champ X(t,Ç ), 
oO i t$t un champ aléatoire de propriétés données, 
réside 4MM la rtnttwtllsation de l'opérateur d'In
teraction qui •intèfr*" I ts effets des divers Mo
ments de la force fluctuent* F fleurant riens l'é-
quatlon d'évolution de X. On suppose généralement 
que l'effet fluctuent est faible et on dérive des 
opérations approchées, de type lourret, ':M Men on 
présuppose une forme convenable pour le premier ter
me et on "compense" ce terme en l'Incluant dans un 
développement formel non consistant. 

Pour éviter ces difficultés, on a développé, 
par analyse opérâcoHclle du système considéré, ici 
H * MX + FX, une équation exacte,'éjul est non liné
aire et comporte essentiellement, un potentiel modi
fié aux divers ordres de façon consistent*. 

On retrouve évidemment les' résultats habi
tuels pour une fluctuation faible. Cependant ce ré
sultat quoique exact est tout-l-fa1t Inadapté et on 
peut montrer en choisissant une projection convena
ble qu'en fa i t on se remette I une équation linéaire 
qui est étalement exacte 1 tous les ordres. Lorsque 
le'nombre de Kube K « 1 , on retrouve le résultat 
de i'ij, funéCAlisant f l j . Le cas d'une force 
gaussltnnt d'amplitude quelcenqut peut être traitée 
exactement. 

Cl 7 J- VAN KANPEN 
Physlct 74, n* 2, p.215 (1174) 
V.F. TENMIEL 
Physlct 74, n' 2, p. 231 (197*) 

t'zj *. KHM 
J. Math. Pfcys. 4, p. 174 (1H3) 

1.6.2. OPERATEURS D'EVOLUTION TEMPORELLE DIRECTE 
ET INVERSE. 
(Propriétés générales et application à la 
turbulence des plasmas). 
J.H. Hiaguieoh et R. Bal«*su. 

Dans différents domaines de la physique, on 
est amené 1 déduire des propriétés générales exac
tes concernant la solution d'une équation d'évolu
tion temporelle du type suivant : 

& f ( t ) - C(t) f ( t ) 

où f est fonction du temps et d'un ensemble { x} 

de variables. L'opérateur C est un opérateur dif

férentiel sur les variables { x l .qui dépend du 

temps par l'Intermédiaire d'une fonction connue. 

Cette étude utilise systématiquement les 

propriétés formelles des "opérateurs exponentiels 

ordonnés dam le temps". Ces outils mathématiques 

très utiles, sont Intimement liés aux "fonctions 
exponentielles généralisées" utilisées par Kubo 
(1N2) en relation avec les méthodes de développe
ments en cumulants utilisées dans différents do
maines de la mécanique quentlque et de la physique 
statistique. 

Des résultats nouveaux ont été obtenus con
cernant les opérateurs direct et Inverse qui pro
pageât I t solution f au cours du temps ; la gé
néralisation étant associée I la dépendance tempo-
re l l t de l'opérateur C(t). 

On ut i l 1s* ensuite une représentation d'in-
ttrtct l tn peur faire apparaître de nouveaux opéra
teurs qui sont "babillé*" soit par un* force exté
rieure, toi t par un* propagation libre., Comme ap
plication, on obtient des expressions 

* Université Lier* de truxelles, Association 
Euratom-Etat ftelft. 



compactes d'intérêt pratique pour le propagateur 
libre dans un champ magnêtiaue constant et pour le 
propagateur de base 'Je la turbulence des plasmas 
de Vlasov. 

Référence. 

J.H. KISGUICH, R. BALESCU. 
Rapport EUR.CEA.FC.748 (Juillet 1974) 
( lu l l . Classe Sel. Acad, Roy. Belgique 
A paraître). 

1.6.3. TURtULEHCE STOCHASTIQUE CES PLASMAS DE VLASOV 
J.3. Mlagidch et H. Baleiou.9 

Depuis le travail de Dupree (1966) on sait 
qu'une description des p'ismas turbulents doit te
nir compte de l'Influence la la turbulence sur le 
propagateur élémentaire. Pour aller au-deU du pro
pagateur libre utilisé dans la description quasi-
linéaire, Uelnstock (1969) a déduit de l'équation 
fluctuante de Vlasov une équation exacte pour la 
fonction de distribution moyenne : 

ifIr)«L(HTW+/ dT MU,MT(NT)+SO-U 

C'est l'équation maîtresse du Droblém, qui est 
réversible. 

Les traitements usuels négligent 1 la fois 
le caractère non-markovlen de cette équation, ainsi 
que son tente de source associé a la propagation 
des fluctuations Initiales. 

A - Dons une premiere série de travaux, nous 
avons Montré l'Importance des effets nen-markovlens. 
Une description fine Mis compacte a été rendu* pos
sible par l'utilisation systématique dos ptveoa*-
teurs étudiés dons le travail précédent. Dans le ca
dre de l'approximation quasi-linéaire renermalisé* 
(QUI et la limite du faible couplage, nous avons 
montré que ces effets modifient profondément les ré
sultats de Uelnstock (1972) on ci qui concerne l 'é
largissement de résonance, l'amortissement de Dupree 
et le "coefficient" de diffusion O-.lh 0'autres ap
plications ont été présentées dons £3,4? concernent 
les corrélations QLR «t la validité des développe

ments de temps courts. 

I - Dans un second travail £~5j nous avons 
étudié l'Influence des corrélations Initiales. Les 
supposer nulles est un» hypothèse trop forte, équi
valente « celle du chaos moléculaire de ooltamonn. 
Nous avons donc cherché I établir lot conditions 
générales de validité de l'aperexiewtlen habituelle 
en turbulence, oui consiste I négliger 1 * terme de 
source je l'équation de Welnstock et prendre la l i 
mite des temps longe pour transformer 1'équation 
maltresse en équation cinétique et Introduire 1'Ir
réversibilité 

fi l'aide des méthodes de la mécanique statistique 
nous avons pu obtenir la classe générale des fluc
tuations Initiales pour lesquelles l'équation mat-
tresse de Uelnstock pout être transformée on l 'é 
quation cinétique C*J 

6jrtUx [Un •CL.to] m 

ou Çaest ropérateur «symptotique de cal!1siens 
turbulentes qui tient compte de tew I ts effets 
won-markoviens». ,et ou n» subsiste aucune trace de 
la fluctuation In i t i a l * . De telles fluctuations 
initiales s'évéront être créées spontanément dans 
•jne turbulence pleinement développée et -.sont appe
lées "fluctuations naturelles". Lour définition est 
entièrement analogue 1 colles dos corrélations In i 
tiales naturelles qui, dans le cas collivionnel, 
assurent im compartemnt cinétique et une évolution 
vers l'équilibre. 

L'avantage de la méthode ut i l i té* est de 
permettre également la description d'un couparte 
mont non-cinétique dons le cas et les fluctuations 
Initiales ne sont pas du type des fluctuations na
turelles. 

Mfêrtno—. 

fl ? J.H. HI9W1CK, K. MUESCU 
Phys. Lett, m (1974), 4Zê-42t. 

/"2 7 J.H. MNNICH, ft. MLESCU 
Rapport EtHt.CEA.FC.73l (Mai 1974) I paraître 

Université Libre de BruMlles, Association 
Euratom-Etat belge. 

http://EtHt.CEA.FC.73l


;"3 7 O.N. MSGUICK, ». IAIESCU 
• " Rapport EW,CEA.FC.73> (Hat 1974) I paraître 

l'A 7 J.H. HISCUICH. P. lALESCU 
" Nopport EUP..CEA.FC.740 (Ma< 1974) I paraître 

l S 7 O.N. MISCUICH, K. IM.ESCU 
Proc. I I . Int. CMftrtnct on Plasma Thaory, 
Kltv (WtSSj octaore 1974 (Invltod papar, I 
paraître) 

/"S 7 O.K. MISGUICH. P.. IAIESCU 
" Rapport EUt.CEA.FC.74) (Outllot 1974), 

I paraîtra. 

1.6.4. INSTABILITES DE PARTICULES PIEGEES DANS LES 
TOKOMAKS DC GUANOES DIMENSIONS. 

M. Taogar. 
(en collaboration atMo H-N. Buttac, G. taval, 
ff. Pêllat, EeoU PolHteahniqitel. 

La relation *a dispersion poyr Its Instabili

tés da partlculas pltftos dans las Tokomaks s'écrit: 

w * l ^ A - u e u + i v , A+u»e 

m A est le rapport d'aspect ( A - £ ).<•>*, u ï 

e t u £ sont respectivement les fréquences de dérive 
de gradient de densité, de gradient de température 
et de courbure du champ magnétique. 

Dans le cas usuel w* ~ ui^ >• u c i v i « $ « v e 

on trouve une instabilité de basse fréquence 
( w - ^ J ) déstabilisée par les collisions élec
troniques et stabilisée par les collisions et l'ef
fet Landau sur les Ions. Toutefois, ces termes sta
bilisants peuvent chanqer de signes et devenir désta
bilisants pour un gradient de température suffisam
ment fort ; c'est précisément ce è quoi l'on s'at
tend pour les Tbkomaks de la prochaine génération, 
ou le profil de température restera piqué, le pro
f i l de densité s'aplatissant. 

On étudie les Instabilités pouvant prendre 

naissance dans une telle situation { u * « ta* ) 

et on trouve des modes de même type mais dûs seule

ment aux ions. Ces modes semblent pouvoir être for

tement instables. 

http://EUt.CEA.FC.74


2. PHYSIQUE FONDAMENTALE DES PLASMAS 

2 . 1 . EXPERIENCE EQUATOR 

A. Orceaon, R. Cano, J.T, Mendonça* 3. Zanfagna 

Pendant l'année 1974 on a poursuivi les ex
périences permettant de démontrer le caractère re
sonant de la section efficace de diffusion d'une 
onde extraordinaire à la frequence hybride supé
rieure. 

2.1.1. DIFFUSION INCOHERENTE. 

L'installation d'une source de plasma du ty
pe "Lisltano" de 25 cm de diamètre a permis de re
prendre l'expérience de diffusion incohérente ^~1_7 
dans des conditions géométriques plus favorables 
[plus grand rapport entre diamètre du plasma et lon
gueur d'onde Incidente), le schéma du montage est 
indiqué sur la figure 1 , avec le commutateur dans 
la position 1. L'onde incidente se propage perpen
diculairement au champ magnétique de confinement B z 

et l'onde diffusée est observée â 45°. Le faisceau 
incident est créé par un Klystron délivrant une 
puissance de quelques dizaines de mWatt 1 la f ré -
quince de 17,52 GHz. L'onde est injectée du côté 
intérieur de la machine pour permettre l'accessibi
l i té l la couche résonante, où la fréquence de l'on
de est égale 1 la fréquence hybride supérieure. Le 

ENREGISTREUR 

FIG.1 

récepteur est un système homodyne suivi d'un analy
seur de spectre. On observe un spectre d'origine 
turbulente qui s'étend à quelques centaines de kHz 
La figure 2 montre la variation de la puissance 
diffusée en fonction de B2 te l les que l'onde inc i 
dente rencontre la couche résonante. 

Stagiaire, Thite du doctorat. 



( \ T o < °* 1 )* l'amplitude présente des osci l la
tions et la position X, des minima et maxim est 
t e l l e que le rapport X /̂L ne varie pas avec l'am
plitude <$>(fîg.l). LorspueyLT f t est compris entre 

« * . 
27 

225 

CowtoM IMoriquH — 
Covtoi «apérnicnlai» — _ _ 

; ,-i—4—j~ 
H [ - , - - ,—,—1-

4 * I I 1 ï i t 
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Positions des 1er extrena de l'amplitude 

YL T„ < 0,1 
i = 2 .10 8 el/cm3 , T s - 1,5 «V , ^ = M HHz 

/ i 

0.1 E M 0* 8,5 M 13 \I.«fcJfc.l«t 

ne. 2 
Positions des 1er extreme de l'amplitude 

pour 0 ,1< YiT <0>* 
n - 9,4 10 8 el/c«3 , T * U eV 

Fréquence variable de « a 130 MHz. 

0,1 et 0 ,* , les positions des extrême varient avec 
• a ; ce point es t «1s en évidence i w la fleure 2 
où sont comparées l e s courte* théoriques e t expé
rimentales représentant les vacations de X /̂L 
en fonction de Yj, \* term proportionnel 1 
• J " 1 / 2 . Les courtes théoriques sont déduites da 
cM:u1 de Bel et Swansen. Ntir les valeurs de 
YL T 0 > 0 ,8 , en n'observe plus d'osci l lat ions, 

mais une onde continuellenent amortit. La comparal-
des résultats théoriques e t expérimentaux permet 
une mesure de l'amplitude e> de l'onde émise. 

2.2.2. EFFET LANMU NON LINEAIRE. 

L'injection d'un spectre de bruit dans une 
colonne de plasma a permis de mettre en évidence 
un mécanisme d'Interaction du type Landau non l i 
néaire. L'Identification du processus dans le cas 
de deux ondes plasma électronique monochromatlques 
a été faite par Gentle. Notre étude» originale dans 
sa conception, présente de nombreux avantages par 
rapport au travail de Gentle , en permettant en 
particulier d'aller plus loin dans l'Identification 
du mécanisme. 

Sur le plan fondamental, la présence d'un 
spectre d'ondes £ ( E u ) permet d'une part l'obser
vation du phénomène dans un laree deawlne de puis
sance, tout en demeurant dans le cadre de H tur
bulence faillie (dent le cas d'ondes monechrçma-
tiques en est vite «ené par les effets l i é s au plê-
geaee des électron*), d'autre part l'expérience 
sat i s fa i t I l'hypothèse des phases aléatoires, In
termédiaire de calcul dent en es t ebllfé de tenir 
compte, même dons le cas de deux endos menochroma-
tlques oC cette hypothèse n'est pas valable.-

Les résultats les plue Intéressants obtenus 
i ce jour sont les Mi vents : 

- L» calcul tenant compte de l ' e f f e t de tee-
métrie f inie radial amant, «emparé aux résultats 
classiques déduits d'un model* inf ini , a f a i t *••*-
raltre une tummentetlen du taux de croissance nen-
llnéqlre de l'ordre 4 
désljnent le nombre 4 

de Debye, ^ m v ê n e t A* la valeur • 
bre d'onde du'spectre Injecté e t sa laretur. 

tiiOT •* itwK •* cr«i»eticc nui 

M 



- L'évolution de la valeur absolue de l'am
plitude des différentes composantes du spectre a 
été confrontée avec les expressions analytiques cor
respondantes (Flg. 3). L'accord est excellent pour 

faible puissance ; pour de 

F». S . QwMMt an «M»—»» *i * K M rmf. 
«.<f«Vi )>»^W«f^ i> i i« i i I i 

les hautes fréquences. Pour les basses fréquences 
l'erreur systématique observée a pu être attribuée 
i un processus de couplage I quatre modes qui se 
développe conjointement. 

- Une identification supplémentaire du méca

nisme a été faite en détectant les ondes forcées 

ayant des vitesses de phase égales i la vitesse de 

groupe des «ndes excitées t^i A i (Fig. 4}. 

Misa an évidence de 1'oscillation forcée 
( F - F i - F 2 i - k . - k t - k s j ) 

Peremetree oto^orfetteiouK i 

>p}*eme d'ergon'••..; ..«^ • S,» x Kl* Ht 

^ • M x V o / i y - 1 , 3 ht 

- La.femctlmn de Attribution verte avec la 

distance et M déformation mtntre Men un effet de 

chauffage dee electrons. , 

Tews ce* rêeultats concernent un spectre de 

fortes puissances, le processus se poursuit Identi
quement I lui-même • Cependant on constate que la 
relation de dispersion s'écarte des valeurs Ini 
tiales et que le flux de plasmons n'est plus con
servé (Flg. 5); l'hypothèse de turbulence faible 

n'est plus applicable. On peut ainsi déterminer une 
Unite de validité de cette hypothèse qui est 
Tf*0,0C pour ce nécanlsr*. Ce fai t 3 des consequen
ces très importantes. En effet, on a montré que ce 
n'est qu't partir de cette valeur de T]*0,oe que le 
mécanisa d'effet Landau non linéaire, son prolonge
ment en fa i t , devient efficace pour le chauffage des 
particules. 

2.2.3. REALISATION D'UN FAISCEAU DE LITHIUM NEUTRE. 

I l a été établi théoriquement qu'un faisceau 

de lithium neutre peut être un puissant moyen de 

diagnostic sur les Tekomeks de la génération actuel

le : masures de la température Ionique, de la compo

sante peleTdale du champ magnétique lp , des fluctua

tion* de densité. Les études numériques et McCormldc 

et Aymer permettent de définir les paramètres opti

maux eu falsceev (accMéretlen - 1 0 keV. densité 

^ M * » - ' ) . U pHiKl»»ïe difficulté de réalisation 

ré*1de dens Tee sent lew d'une divergence angulaire 

du falscee* Inférieure I 1" peur permettre la mesure 

de lp. Per ailleurs, ce n'est qu'expérimentalement 

:^eàALi:à^È^^.\:.-iÈÊm.'- -.TLA.C 



que l'on peut espérer résoudre les problems de l i 
pollution causée par le lithiue. A la suite d'ac
cords préalables entre McCormicte I Garchlng et 
Aymar 1 fontenau, i l a et* convenu de développer 
conjointement ce diagnostic ; l'étude des diagnos
tics optiques lies aux «sures sera faite a Garchlng 
et la realisation d'un faisceau de lithium aux nor
mes souhaitées sera tentée à Fontenay. 

Oins ce contexte des travaux exploratoires 

en vue de réaliser le faisceau ont été entrepris. 

2.3.1. MESURE DE LA COMPOSANTE IONIQUE. 

La nes-jre des profils de la composante Ioni

que / ' l_7 dans ODE - profil de température, mouve

ment de roration autour de l'axe <F1g.l) - est 

Une chambre 1 vide, utilisant essentiellement ries 

éléments disponibles au laboratoire, a été Instal

lée. Un premier canon a* 1MS lithium, utilisant les 

propriétés imlssives d'un composé du Hthlun, la 

peucryptïte, est M cours rie réalisation. 

Référença. 

G. MATTHIEUSSENT, J. OUVAIN, 
"Observation of non linear Landau damplns, of bread 
band platM oscillations". 
Projet de pub11catIon » Physical Review Letters. 

terminée et a fa i t l'objet d'une thèse présentée I 

l'Université rid Caire par L. Htfez. Ces mesures eut 
nécessité la mise M oeuvre ri'un appareil1*§e asse-
ciMt vn interférometre Fabry-rerre* 1 mes ttdr'7? 
ques rit riétoction synchrone, riMt la résmletlM est 
de 10-2 Â riens un «mine de faible rient 1 té 
<eV| - lo ' - 10 1 1 cm - 3} et faible température (T^ « 
0,1 - 1 eV). 

Utiles 1 l'étude riétallléc riM enries rie dé
rive ces mesures ont M outre permis de matrer que 
l'InsteblUté erav lUt lMMl l t M f l l t i observé* 
MIT ODE en même temp* eue l'instabilité rie dérive 
svlt la relat lM rie rilsterslM, laeMlle dépend 
étroitement riM profils iMlqMS rie densité, '.aap«-
ratwre et rebâtie*. 

2.3.Z. NESIMC W TMNSfORT ASSOCIE MM ONDES 
K KRIVE. 

ta cerrélatfM entre lo i fluctuations rie 
cheap électri»** H les f l w t M t l e m rie densité 
riws M X instabilités ril dérive Mut predwire M • 
moyenne un trenepett Maereaii em p n e u . L. M M M 
pa ie tM I tM M ce tianipirt (f+i- l) est SeneHné* 
et fa i t l'objet d'une «MM M M M * rie rtttctfea evf 
M1 Mrt i i l i enH i I Ten i vers ibé riw Caire per 
N. Abri cl ShtMri f l j . 

r io. i .mofi . DE wrest* K rmmm 
AZMWTM.C MM CPKT J M t t M 
• , - M M < . n #» U « » * •**• 

* Collabo/utrioe étranger*. 
** Boursier de Thème, 

2 . 3 . ETUDE DES INSTABILITES DE GRADIENT 

DE DENSITE DANS DDE. 

H. Abd el Skahiâ, fl. Boiesier, P. De*ehanp* 

R, Gravier, C. Btttaud. 



3 •,.17*3 0 Y 
n. . Ux »" «If 1 

r(mm) 

FW.2.Ce*fflcwnt dt dWhmlm en fonction 
du reyen. 

2.3.3. LIMITATION D'AMPLITUDE OES MODES DE DERIVE. 

L'amplitude des modes, de dérive dans ODE est 

généralement limitée X quelques pour cent en valeur 

relative. Dans certains régimes {densité faible, 

température élevée) l'amplitude est modulée de façon 

quasi-cyclique dans le ternes. Une mesure par échan-

tlUonnaoe (Ffg.3) montre que le gradient de densité 

évolue en relation avec cette modulation l~3„?.0rt 

a pu mesurer que cette modulation *»'est par corréiée 

a un quelconque phénomène périodique ayant sen orl-

IMFLUCNCE DE L'OKHULITE DC KfttVE SUR LE PftOFtL 
ou M.AS»IA- • . . i ieoe , T ( K I O « V . 

FIS. 3 

glne dans le plasma de la source. Un modèle mathé

matique utilisant les équations de la théorie quasi 

linéaire où on a inclus un terme approprié simulant 

la contribution des sources en bout de colonne mon

tre un comportement cyclique de la <;jlution. 

Ce modèle est exploité en relation avec les 

valeurs des paramètres mesurées sur l'expérience 

afin de déterminer s ' i l constitue une simulation 

pertinente du phénomène décrit ci-dessus. 

RêfêreneeB. 

i"lj P. DESCHAMPS. L.A. HAFEZ, P. PLATZ. 
J. Physics-D. 8, 374 (1975) 

C*3 N. ABD EL SHAHID 
Rapport Eim.CEA.FC.765 

C33 H- WAVIER, 
Conférence à l'Ecole d'Eté sur la Turbulence 
et les Instabilités dans les Plasmas. 
Cadarache, Juillet 1974. 

2.4. LASER HCN 

r«- telland., A.I. CtawT, 
D. Vtron, L,B. Whitboume 

2.4.1, LAStt HCN A IMPULSIONS. . 

L « lM*r ï HCRi Impulsion*, développée Je»,-, 

qu'Ici dame divers laboratoires, délivrent dès peïa-

sances de l'ordre de quelques centaines de Wetts 

Colleter***»* êtTtmgir. 

(I, 2, 37. Leur longueur atteint 5 mètres et leur 

volume actif 100 l i tres. Les expériences de diffu

sion sur le platma dos Tokomaks actuels nécessitent 

des BulsaafKos do plueleurs kilowatts. Le program* 

de FenteMV-ouM-flotes a été orienté vers l'amélio

ration du rindamawt volumlque plutét que vers'la 

coMtruction a priori d'une source puissante. 

P. 

http://Eim.CEA.FC.765


1. Résultats expérimentaux. 

Les expériences préliminaires ont été effec

tuées avec un User de 2 • 4e long et 10 cm de dia

mètre. L'énergie des impulsions Hsvr * été mesurée 

a l'aide d'un calorimètre. Un détecteur pyroélec

trique rapide a été utilisé peur déterminer la for

me des impulsions (Fig. 1). U pulssencft maximale 

COURANT J -
M a A T l 

MP0L5I0H DU LA9EK HCM , , 
-Ht— 

FtG.1. 

observée est de plusieurs Watts et U durée de Vin-

pulsion de 10 a SO (is. Le rendement vol uni que de 

l'ordre de 1 W . H , est inférieur 1 celui des Users 

décrits dans U littérature {S 1 10 V . l ' 1 } - Cette 

tfcservation suggère que 1'augmentation du rendement 

ioi t liée 1 la longueur de la décharge. 

Deux résultats utiles ont été obtenus : 

1° - le fonctionnement i la puissance maxi

male avec une paroi chauffée a 150", ce oui évite 

la formation de polymère et rend plus reproductible 

l'amorçage de la décharge. 

2° - Avec un débit gazeux relativement élevé, 

des impulsions à la puissance maximale ont été obte

nues avec un taux de répétition aussi grand mue 50 

par seconde (limite supérieure imposte par l'alimen

tation). Ce type d'opération est intéressant pour 

effectuer éventuellement plirsiters mesures de dif

fusion pendant la durée du plasma d'une machine 

Tokonak. 

2. Conçut ion. 

Le laser HCN a une largeur de raie inférieu
re i 10 mHz et i l est possible de concentrer toute 
l'énergie d'émission dans un mode TEM^. Ces carac
téristiques sont bien adaptées l une mesure de dif
fusion Thomson sur un plasma de Tokomek avec détec
tion hétérodyne. 

Les lasers Cny (qui «mettent 1 la longueur 

d'onde de 4 N H . ) , i pompage optique, délivrent des 

puisssnces beauuMp plus élevées, mais pondent des 

durées plus courtes d'uns part, * t ont un spectre 

d'émission plus large d'autre part. Dons l 'état de 

développement actuel» 11 n'est donc pas évident mue 

les lasers CH3F soient mieux adaptés aux expérien

ces de diffusion, le plus, les lasers QHJr nécessi

tent l'emploi d'un laser CO2 de grande puissance 

pour le pompage, si b i n quo lu laser HCN reste 

d'une utilisation plus simple. 

Le travai l , eu laboratoire, sur 1 * User 

HCN é Impulsions a et* stoppé on septembre 1974, en 

raison de la nécessité Imperious* de développer un 

laser HCN continu ouïssant pour lMnttrf l i tmltrf 

nul t i canal. 
-rLAmERMrji 

I n » 
OKTtCT.lGS) 

2.4.2. USER HCN CONTINU. 

1. Lois d'échelle et» l a w s HCN continus. 

L'obtention d* puissances laser relativement 

élevées conduit fineralornent t la construction 

d'appareils trot encombrants. L'étude systématique 

du laser HCN a été poursuivie au laboratoire dans 

le but d'obtenir une puissance spécifique maximole. 

L'effet de saturation du goln étant dé prin

cipalement aux collisions (comportement "himglnt") 

£~4, 57, la puissance optimale p du User est don

née par la relation : 

f l.s(^J-Vi) 1 <D 
ou 1 «st l ' intentl t* me saturation, S la secti en 

uti le du milieu amplificateur, g. I t coefficient 

de gain (par unité de longueur), L U langueur do 

la décharge et a I ts portas do la cavité. Valua

tion (1) s'aaplleue dont le cas dos portée falblot 

(a $ 1 0 I ) . ce tail est le domaine d'utilisation 

pratique. Pour obtenir la valour maximalt du tra

duit 1.5, 11 '.st souhtltoblt de rendra S aussi 

grand tjue paisible pour un tube de (Jlanétre donné. 

Cette condition tst réalisme Itrsqut le diamètre du 

faisceau Intérieur tu later H t limité tor le tube 

lui-même, oui st comporte alors comme un guide den

te . Ctt effet * été mis on évidence avec un laser 

de 2 m de long -et 2 « de diamètre. 

L'effet guide d'onde introduit dent U cavi

té une perte luppUmaiiealri tari varie comme d-3 

l'$J. I l a te* trouvé •mplHeoiHil meant out g , et 

I varient oeamo * - * , La section S étant pi 000 n i on 

nolle I é*. 11 eat clair eu'un aimai amis doit être 

trouvé dans le choix du diamètre peur eue la puis

sance dottnet par I'meaetfen (1} s*4t optimal0. I l 

convient de Jécimpiiar le' coefficient a en deux 

: ai» ami reprisante les pertes de guide. 



d'onde et â2 qui ast-U somme de toutes les autres 
pertes. 

Des expériences effectuées avec des tuées 
laser de différentes dimensions ont montré que : 

. 5.10-3 
9o 

I.S 

»2 

(d en m) 

< kd où k est une constante 

D'autre part, les calculs tirés de la refe

rence ft_7 donnent aj « 4,3 10-7 d"3. 

Les courbes de la figure 2 sont tracées en 
Introduisant les valeurs précédentes dans la rela
tion (1). L'ootentien au laboratoire, u"une puissan
ce de 100 mW peur un laser de Z m de long et 5 cm 

de diamètre a permis de eraduer l ' a » des ordonnées 

en valeur absolue. Le peint expérimental A corres

pond au laser de 1 a de long et 5 cm de diamètre 

i'Aj dMt la es vit» n'utilise pas l 'effet oulde 

d'onde. ' 

Les lois d'échelles permettent de prévelr le 
fonctionnement, avec une puissance non néfUfleable 
(quelques milliwatt»), d'un laser HCN de dimensions 
extrêmement réduites ( L * 0,5 a. d - 3,5 cm). 
(Fi,.2) Un tel appareil pourrait avoir un Intérêt 
pratique considérable. 

2. Etude du User - M o d'omët de W> a*J. 

Ce later (Fia. 3) qui peuiëé de let* le 

meilleur rapport oui ssanoo/vol*wé;oonfci peur un 

laser NCtt centinu, a été conatwrit M prenant la 

valeur eptlmole ut lews le* pu JmHree laud le» jus

qu'ici. 

F». 3 . fut t>m 4" 

1" - Modes d'oscillation. 

Ils sont caractéristiques du guide d'onde 
constitué par le tube I décharge. Certains de ces 
modes étant polarisés clrculalrement, ne peuvent 
apparaître sans déformation que si la cavité pré
sente une symétrie de révolution. C'est pourquoi, 
pour cette étude, la lame d'extraction a été suo-
prlmée. Les deux miroirs concaves reqlables (Fig.3) 
ont étft remplacés par une gri l ls métallique, pla
cée contre l'extrémité du tube S décharge. La gr i l 
le, d'environ 6 % de transmission, permet d'ex
traire le faisceau sans déformer la polarisation 
Imposée par le guide d'onde. 

La figure 4 montre la distribution radiale. 

Voir figure 4 page euzvante. 

obtenue en déplaçant un détecteur perpendiculaire

ment au faisceau, ainsi que les photographies cor

respondantes des trois modes principaux prises 1 

l'aide de la camera a cristaux liquides [ i l -

2* - Prep*fat1*n du mode principal. 

La propagation du faisceau 1 l'extérieur du 
laser oscillant sur le mode principal EH^, a été 
étudiée en mesurant sen diamètre en fonction de la 
distance w l«*er. Le profil du ftlsceau I l ' Inté
rieur «ujulee d'end* est défini par une fonction 
de ftMtcl d'ordre 1ère. L'expérience montre (F1g.5) 



qu'après sa sortie du laser, le profil devient g»'is-
sien, came celui d'un laser ordinaire. Ce fa i t , 
d'une grande importance pratique, montre que les mé-
tio-tes habituelles de focalisation du faisceau a 
l'a'de d'éléments optiques l~8_7 sont applicables 
a c type de laser. 

Les coefficients g et a ont été mesures en 

utilisant une méthode qui sera l'objet d'une future 

publication. Les valeurs obtenues (eQ * 0,10 ; 
a • 0,ù2) confirment celles Introduites dans les 
calcul» du paragraphe précédent. 
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2 . 5 . COllISIOdS ATOMIQUES 

M. Eliot?J. Guidinfi* G. Notmon*** 

F.P.G. Valcke 

2.5.1. ETUDE DES SECTIONS EFFICACES D'ECHANGE DE 
CHARGES O'IOIIS H+, EN VUE DE LA PRODUCTION 
O'IONS H- DANS LA GAM* D'ENERGIE DE 1 A 
20 keV PAR EFFET COLLISIOHHEL SUR LES GAZ. 

Le montage et la méthode expérimentale de 
determination des sections efficaces d'échange de 
charges ont été décrits dans le rapport d'activité 
de l'année 1973 flj. 

Les mesures ont porté sur la détermination 
des sections efficaces n 1 0 e t c j _ i d'ions H*, d'é-
nergjv comprise entre 1 et 20 keV, sur les gaz c i 
bles • 2 , CH4. C 2H 6, C3H, et C 4 H ] 0 . 

Les résultats.DOur les gaz cibles CHj et 
C2Hg, sont montrés dans les figures 1 et 2. La pré-
cisïo: des mesures est estimée I î 10 X pour o l n et 10" 

i :urêiwr d'Etat, 

mteilîe:* S mtifique, 

Stagiaire $im ayalm. 

au plus de î 20 % pour OJ_J. Les erreurs sur la dé
termination des sections efficaces proviennent es
sentiellement des mesures de la valeur absolue de 
la pression du gaz cible, e t , . basse énergie 
(<3 keV}, de la variation de l'efficacité.des mul
tiplicateurs tubulalres en fonction de l'énergie de 
la {«articule Incidente. 

Pour les §az de la série du methane, on peut 

noter que les sect1ans efficaces o». et a , , ont des 

valeurs relativement élevées, et les fontes des 

courbes, en fonction de l'énergie ont des comporte

ments similaires. 

») CH4 (Fie. 1) 

Kos résultats tour a 1 0 , sont en bon accord : 

avec ceux de KooemM C1J * » * " * éner|1e, et è • 

haute éncrele, netre courbe f 1 0 ( E ) tracée ter 
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continuité recoupe les valeurs corrigées de Col His 

cv 
Dans la courbe a j , , {E) , 11 apparaît un pic 

â 12 keV. En appliquant la relation adlabatlque de 
Hassey et en prenant le double potentiel d'Ionisa
tion de CH4 mesurée par Durup l~*J, on trouve 2,5A 
cornue valeur du paramètre adlabatlque, ce qui est 
comparable è 2,3 A pour H2 et 2 A pour N ?, 

H* - C H 4 

I 

Pour des énergies Inférieures à 4 keV, la courbe 

Ci.itE) décroît rapidement. 

La courbe (*_»{£) présente un palier entre 4 

et 20 keV et décroît pour des énergies Inférieures 

9 4 keV. Ce résultat peut être expliqué par les dif-

férencs modes de dissociation de la molécule cible. 

Sur les figures 1 et 2, on a porté les 

sections efficaces d'ionisation o Q 

1 

lœ 

E(fcw) 

, calculées & 

o û F 1 Œ e t Focn S O n t 1 e s act ions qui ont été me
surées S l'équilibre. La précision des mesures de 
o Q 1 est estimée 9 + 30 l. 

Les fractions â l'Équilibre F_,œ ont été 
mesurées. Les résultats sont donnés dans le tableau 
I et sont comparés aux valeurs de F_, pour les al
calins. 

Tableau I 
F - 1 » W Energie ion H* : 4 keV 

Cible CĤ  C 2 H 6 C 3 H 8 C4 H10 Cs K Na L1 

FT 3.5 5.5 6 6.5 3.5 5 11 6 

partir de 1a relation 
F. 

H 0 1 " °io: 

2.5.2. ETUDE DE LA DIFFUSION ET DE L'ECHANGE DE 
CHARGES DE PROTONS 0'ENERGIE 100 - 2500 eV 
PASSANT A TRAVERS DIFFERENTES CIBLES GAZEU
SES. 

l'expérience permet de mesurer les fractions 
de charges à la sortie de la cible d'étude en fonc
tion de la pression. De la partie linéaire des 
courbes obtenues, on détermine la section efficace 
de simple échange de charge o «- A l'équilibre, le 
rapport des fractions F Q ^ / T . est égal au rapport 
des sectlors efficaces o.„7 agi. La section effica
ce cf.Q déterminée, on peut en déduire o*,. A basse 
énergie, les phénomènes de diffusion sont Impor
tants ; par conséquent 11 est nécessaire de connaî
tre de fa^on précise les corrections 3 apporter aux 
fractions F, et FQ mesurées. 

a} Les sections efficaces <j,Q e tg», d'Ions 
H+ Interagissant sur les gaz cibles N 2 , He, Ne. A 
ont été mesurées dans la garnie d'énergie de 100 a 
2500 eV. Nos résultats, pour l'argon, sont en bon 
accord avec ceux de Williams ^"5_7 pour a 1 0 et 
avec ceux de Flelsdvnann l~B_? pour OQJ. (Fig- 3) 
Par contre, 11 exist! une différence marquée entre 
nos résultats et ceux de Williams pour cy,,. 

b) Les mesures de distributions angulaires 
des produits de réactions ont été faites pour les 
systèmes H +-N 2, H +-H e; H+-Ne, H+-A à différentes 
énergies et pour sept pressions différentes du gaz 
cible. A partir des courbes de diffusion et en con
naissant les sections efficaces totales, on a dé
terminé les sections efficaces différentielles 



d o , 0 ( 6 )/d£3 pour des angles compris entre 0° et 

10". (Fig.4). 

Ces sections efficaces différentiel les ont 
été comparées aux résultats théoriques calculés 
classiquement en employant un potentiel d'inter
action déduit du modèle statistique de Femi-nMldi 
dans l'approxiiution de Tietz i'ij. 

Ces résultats sur la diffusion ont parais de 
corriger les sections efficaces o , Q e t Og, e t d'é
liminer ainsi une erreur qui est importante a basse 
énergie. 
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3. CONFIGURATIONS OUVIRTES 

3 . 1 . EXPERIENCE BILLE-EN-TETE MB. 

J, Jaaquinot, C. Le loup^ M. de Protie 

f. Hipault-Miaguiah, p. Eorarâ 

Les études sur l'expérience B117e-en-Téte 
HB ont port* sur trois sujets principaux : la fonc
tion de distribution <n énergie des ions «u niveau 
de champ maximum <4 fcÇ) ; l'évolution de la fonc
tion de distribution angulaire et de 1'anisotropic 
de pressien ; l'activité haute fréquence pendant 
le chauffage et le confinement du plasma. 

3.1,1. Fonction de distribution en énergie 

des ions. 

Dai» l'expérience BIlle-en-Téte M , le chauf
fage du plasma est obtenu peneent M M impulsion de 
courant sur une monosplre entourant le plasma. Le 
sens du champ maemétlqwt puisé aVcst opposé au 
champ iieenétiqu* «c tenflnement I . 

Don* les études antérieures ( l Q - 2 kC} 1* 
fonction 4e eHstribotlon M Inerflo «prés chauffa
ge ne dépendait pas sensiblement.eu paramétre 
* * I M ^ J r < E i > l ' R •«*• ***** ftmctlen éa 

tUstributien-^tait larpa «•** trenmuie vers les 
hautes.éner|*es A? « 4 ke¥) à came*, vraisembla
blement, de fh*nmS:,wm amiobatimuM. Le ******* 
I * 0 • 4 ht a periels d'énerver le cowfl postant d'é
nergies plot, accroître cen-
s1dér*b1ement .1 'owocoio mayetwa i cette énergie 

moyenne dépend aintenant fortement du paramètre 
* : dans le dcaalne 0,8 < * < 1,6 où la produc

tion d'ions ennuis est Importante (n^ * 5 lû^cnr 3) 
<Ej> varie proportionnellement ?.* : ^E, > 
1,6 *.(Figure 1). D'autre part, pour les valeurs 

Et heV X 

X x 

FIG.I^Enwei* moyenne de» ions 
r-nteuree SOpe emree cneuffae*-

élevées eeet (c :wl ,4 ) , 11 apparaît une double pa
pulation t««1ejue : la première composante a une é- • 
noreie mmyonni ee 1 beV et englobe un tiers «es 
1on*( la éeuxlema.étuK rets plus dense n une éner-
gie moyenne 

<E .> -3 13,S ko* (FtfUrt 2). Cn rtsilltits 



c c = i ; t = 5 0 j j s 

50 vs 

cc=lA;t=110ys 

E(keV) 

FiG. 2_ Fonction de distribution des ions 
mesurée 50 et 1101» après chauffage. 

confirment les possibilités d'extrapolation de la 
méthode de chauffage pour la production d'un ^las-
ma cible tel que celui défini dans la proposition 
Sagittaire. £Ï , 2/. 

3.2.2. INTERPRETATION DES MESURES SUR L'EVOLUTION 

DE LA DISTRIBUTION ANGULAIRE DES IONS. 

L'équation de Fokker Planck tenant compte 

des collisions coulonbiennes, du plasma froid et 

des pertes par échange de charge décrit bien l'évo-

tion des principaux paramétres du plasma d'Ions 

chauds de BET.Wt. Par contre, nous avons déjà fa i t 

remarquer que la fonction de distribution angulai

re (FDA) des ions devient de plus en plus piquée 

au cours du temps en contradiction avec la théorie 

de la diffusion angulaire qui prédit la relaxation 

vers une forme asymptotiqoe beaucoup moins anlso-

trope. Cette observation a été confirmée par des 

mesures sur le plasma de DEÇA, mais restait 2 ce 

jour tout a fa i t inexpliquée. 

L'observation expérimentale a tout d'abord 
été confirmée par un nouveau dépouillement des me
sures avec une précision accrue. On a ensuite dé
veloppé une théorie qui rend compte quantitative
ment du phénomène. 

3.1.2.1.Hesure de 1'anisotropic 

Les mesures de 1'anisotropic de pressiez 
par une porte magnétique située sous l'un des mi
roirs font appel 1 un effet simple : pendent 1c 
temps d'ouverture de la porte l'angle du cine de 
perte est augmenté et les particules dont renf le 
est compris entre l'ancien et le nouvel angle sont 

perdues. La fraction perdue est déterminée en mesu
rant la variation de la densité électronique dans 
le plan médian au moyen d'un Interféramétre S mm. 
Cependant la mesure precise de Pi /*« au moment 
4e 1'ouverture de la porte doit tenir compte de 2 
effets associés, Le premier est l'Interaction entre 
les particules et 1e champ èlectrleue rffl au champ 
magnétique variable. Cet effet peut modifier l'an
gle des particules pendant l'opération de la porte. 
Le deuxième effet est l'augmentation de la distance 
LZ entre 2 points de réflexion due d'une part I la 

variation de l'angle des particules et d'autre part 
i la modification du profil axial du champ magnéti
que. Cet effet modifie le volume ; 11 faut en tenir 
compte dans la mesure de la densité. 

Un programme de calcul des trajectoires en 
présence du champ magnétique variable £~3_? a per
mis d'évaluer ces effets en traitant un certain 
nombre de particules test pendant l'ouverture de la 
porte. On a trouvé que la porte perturbe peu l'an
gle des particules mais entraîne wi allongement du 
plasma qui constitue une correction Importante. 
L'effet de cette correction sur les résultats pré
liminaires est d'accroître en moyenne de 30 X les 
valeur» de PJ. / Pi. 

Les résultats corrigés sent compares sur la 

courbe 3 de la figure 3 aux mesures obtenues avec 

M ttttot 

• enp. ;Miwéée1e; 

onfBOBmeio es amaeakn pjj*% 

O M t aorte 
anted*». . 

.JM 



le détecteur * émission secondaire [*>J. Les Me
sures avec porte magnétique confirment les résul
tats précédents et augmentent légèrement le domai
ne d'observation. 

3.1 .2 .2 . Interprétation. 

L'évolution inermalc de l'anlsotropie ne 
peut pat être expliquée par 1'augmentation du po
tentiel ««bipolaire. I l faudrait, en effet, qu'il 
atteigne 500 V alors que la valeur mesurée, en 
accord avec l'équation de Fokker Planck, ne dépas
se pas SO V. Parmi las autres causes possibles i l 
y a d'une part l 'effet d'amplification des fluctu
ations thermiques par l'Instabilité cone de perte 
convertive dont l'Importance sur l'anlsotropie n'a 
pas encore été analysée théoriquement et d'autre 
part les effets d'échange de charge dans un modèle 
à 2 dimensions ( r , z ) que nous traitons ic i . 

Dans le domaine de nos paramétres expérimen

taux (10*1 < n < 10 1 2 cm-3), 1< <Ê > <3 keV, 

T at 20 eV, rayon plasma 5 < r < 10 cm) le plasma 

dans le plan médian présente une opacité importan

te \ la pénétration des neutres thermiques. Les 

neutres ne peuvent pénétrer profondément que dans 

la région des miroirs où la densité du plasma dé

croît progressivement. Les pertes par échange de 

charge se produiront donc préférentiellement aux 

extrémités du plasma. On pourra donc observer une 

diminution de la longueur du plasma donc une aug

mentation de l'anlsotropie lorsque le processus 

d'échanee de charge constitue l'une des principales 

causes de pertes. 

Afin d'évaluer cet effet, négligeons les 
pertes par collisions coulombiennes et considérons 
un plasma cy11r<drique inhomogtne selon OZ (axe 
magnétique) et dont la densité a un profil rectan
gulaire ielon r. SI le rayon plasma est petit de
vant la!longueur on a : 

A a(r)>R|Wt*Np.r/k 
où nQ est la densité de neutre thermique et 

*« * / * • ( * ) ( • » ) « est la longueur de pénétra
tion ; « l u détend de la d*ns1t* locale n#(Z} et 
de la section efficace totale d'Ionisation et d'é
change de charge. Dons ces condition* an a pu éta
blir une équation de diffusion^"5.7de la FM ( f ( l ) ) 
en fonction des temps réduits T - t /T x HI" T ost 
le tempe de perte par échange et 'charge d'un plas

ma transparent \ *f/n,t*
a**\ 

Le profil de ftz(z) et la FDA Initiale 
f ( 6 , 0) étant donnés par les conditions expérimen
tales, l'évolution en fonction de T , de f ( 8 ) , 
n f , Pi /Pf calculée par cette équation ne depend 
que du seul paramétre 

. . - Z» ( Z = 0 ) 
X ( Z » 0 ; t » 0 ) 

Les courbes 1 et 3 de la figure 3 représen
tent l'évolution dins le plan médian de la densité 
moyenne et de l'anlsotropie pour X = 4 et T X = 
84 lis, X correspond aux valeurs mesurées, ra = 5cm; 
n g(t « o) et 6.2-10 1 1 cm"3. La valeur T X = 84 us a 
été trouvée en ajustant les variations théoriques 
et expérimentales de Pi /R» . Pour justifier ce 
choix on a comparé l'évolution de la densité moyen
ne dans le plan médian mesurée par interférométrle 
microonde aux prédictions du modèle. L'accord est 
satisfaisant lorsque t <" 400 u.s, par la suite la 
décroissance de la pression de neutre externe 
(courbe 4) qui n'est pas incluse dans le module, 
entraîne une augmentation du temps de confinement. 

La valeur de T obtenue est environ 2 fois 
plus petite que celle qui est déduite de la mesure 
directe (jauge rapide) de nQ # x f c . Cette différence 
semble provenir des simplifications du modèle cv-
llndrlque utilisé qui n'est rigoureux que pour une 
configuration I miroirs simples. Dans un puits ma
gnétique la pénétration des neutres aux extrémités 
est facilitée par l'aplatissement de la forme du 
plasma dans ces régions. Dans le puits octopolaire 
de KT le nombre d'Ions remplissant les quatre 
branches de l'étoile du tube de flux représente en
viron la moitié de la population ionique dans la 
rSgien du «1ro1r. Les bronches de l'étoile étant 
fortement transparentes aux neutres le temps carac
téristique T est réduit environ d'un facteur 2 
rapport 1 la configuration I miroirs simples. Dans 
le cas d'une configuration euMr1pel*1re l 'e l l ip-
t i d t é eu plasma aux extrémités est très Importante, 
le modelé cylindrique n'est certainement plus vala
ble «t la r«dwctfon de T X doit être considérable. 

Notons eve les effets décrits Ici disparais
sent lorsème le tempe dt collision 1on-1on est fa i 
ble devant le tempo d'échange et charge awn extré
mités du plasm. CtMe «Mteitlen est cependant 

¥ 



beaucoup plus sévère que celle habituellement dé

duite des caractéristiques du plasma dans l e plan 

médian. 

3 .1 .3 . ACTIVITE HAUTE FREQUENCE. 

On étudie l 'act iv i té haute fréquence du 

plasma l iée à la perturbation magnétique de chauf

fage. Deux raiiometres fonctionnant respectivement 

a des fréquences de 35 e t 10 GHz permettent so i t 

la détection d'ondes émises par le plasma ; s o i t , 

lorsque le plasma est éclairé par un faisceau d'on

des électromagnétiques, 1'analys* dans le temps et 

dans l'espace de la fraction du faisceau incident 

ayant diffusé sur une onde instable éventuellement 

présente dans le plasma. Dans la gamme de fréquen

ce (35 GHz) l e facteur de bruit du radiomètre 

(constitué par l'ensemble : oscillateur' local , mé

langeur, amplificateur a* la fréquence Intermédiai

re (F- F = 110 ! 30 MHz) est de 15 « , et en dispose 

d'une source de 40 nV. Dans la gamme de fréquence 

10 GHz, le facteur de bruit du radiomètre est ~ 2 0 

dB et on dispose d'une source de puissance 1 Hatt. 

L'étude de la phase de chauffas* es t réal i 

sée dans des conditions t e l l e s que le plasma, opa

que aux ondes 3 cm est transparent pour les ondes 

8 mm. On analyse en fréquence, so i t la puissance 

reçue par un cornet 8 mm orienté a 120* par rapport 

au faisceau incident, soit une fraction du faisceau 

(3 cm) réfléchi par l e plasma. 

Dans le premier cas l'observation d'un signal 
es t l i é e aux conditions habituelles de diffusion 
sur une onde Instable (de pulsation e t nombre d'on
de w s , k s ) c 'est- i -dire « ^ t w

5 * u

t *t 
k d" k i - k

s

 ( 1 * °° l e s i w M c * s 1 «t d se rappor
tent respectivement i l'onde incidente e t diffusée. 
Dans le second cas on s'attend 4 ce que l e coeff i 
cient de réflexion présente un maximum quand l e s 
conditions (I) sont sat i s fa i tes fSj. L'activité 
haute fréquence n'est observée qu'en presence d'un 
faisceau source e t ? l i eu l des fréquences infé
rieures 2 quelques MHz. L'interprétation de ces 
premiers résultats est rendue d i f f i c i l e car les 
propriétés macroscopiques du plasma varient beau
coup pendant la phase de chauffage, la. prochaine 
mise en service d'un radiomètre 2 mm permettra sens 

doute une étude plus precise de la phase de chauf

fage. 

Après la phase de chauffage, on n'observe 
pas de diffusion d'ondes 3 cm, mais le radiomètre 
8 nn, calé sur ta fréquence u f • 35,S GHz détecte 
une émissien du plasma : la puissance* émis* per 
pics de durée moyenne 1 its, es t Inférieure 1 quel
ques centaines de p1c*w*Us, ( l e seuil de détection 
est de 10 pW); la duré* e t H puissent* de l'émis
sion sont carrelées ou nombre d'ions chauds et I 
la densité du plasma au moment du chauffage. Sur la 
figure 4 on représente la variation du rapport : 

4. 

FIO, 4 . £f*tt^§ifr tfHM* n*F &•** 
*£!«rtu£uf 

Energie émise {* Puissance X durée d* l'émission) 
au nombre d'Ions chaude créés *n fonction du rap
port « ^ / fc£, ( wA fréquence pl*sm* au moment eu 
chauffage). Ces résultats expérimentaux laissent 
penser qu'il s 'agit d'une émission du plasma prove
nant du région *t *•*-*«- • ***s ce u s la duré* et 
l 'ImlsslM doit être Hé* ou temps c*r*ctér1st1«e« 

T de décreissamc* dt U demi té per une relation 
du type t - T log 3 Ç c*tt* hypothèse «et com
patible avec les rémvrtmts ompeifcmntauK cempt* te
nu du f a i t que lac w t o t l O M d* densité penoont 1i 
phase de c*tuff*f* seront stmctblec pour l e s fa i 
bles voleurs et w * / «J . Urne émission * la fré
quence plasma e s t prédit* per Mdjleier l~7_?, «lit 
es t due au Fatt-mu* dot omets mt Lamomulr longitu
dinales diffusent ipr de* ondes turbulente* pré***-
t*!; dont l* p l p M IWnt converti** M *•*•* trpms-
versal** qtrl p*mv*nt ol*rs être émises par ! « • * • • -
mt. L* pulssono* émise l w , , du* I la dîffu*1*m 



d'ondes de LaftfMlr sur des ondes acoustiques Ioni

ques turbulentes en 1'absence de champ magnétique 

a pour expression £~7j : 

Ad est la longueur de Debyc ; A i e logarithme' cou-
lomblen. On chiffre ce résultat en supposant que 
l'émission provient de la région du plasma de rayon 
r ! Àr /2 , ou r c etÀr sont tels que w p ( r c ) > w, 
et àu9/ w, * àr/rc, A u , étant la largeur de ban
de du récepteur, et que la distribution radiale de 
densité est tausslenne. Des considérations géomé
triques tenant compte de la position et des carac
téristiques du cornet récepteur conduisent a l'ex
pression de la puissance émisa dans la bande de 
fréquence u ( tàuf : 

w s.»-" [«.»)] h «a pgK.] iïïlr.1. 

la valeur de la 
puissance est comparable aux puissances mesurées 
pour T e/Tj - 1 0 . 

Ces considérations' théoriques et experimen

tal es laissent penser que l'émission à u est le 

résultat de la diffusion d'ondes de Langmulr de 
fréquence u sur des ondes turbulentes présentes 
dans le plasma. L'étude expérimentale va être pour
suivie dans le but d'Identifier les ondes responsa
bles de cette diffusion et de relier la section ef
ficace de diffusion, grandeur caractéristique de 
l'état turbulent du plasma, aux caractéristiques 
du plasma chaud. 

Référenaea. 
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4. PROGRAMME TOKOMAK 

4.1. EXPLOITATION TFR 

4.1.1. INTRODUCTION. 

Le 11 octobre 1974, TFR réalisa les perfor-
nances techniques maximales qui avalent été annon
cées au début de sa construction : des décharges 
mcroscopîquement stables l 400 kA dans un chanw 
magnétique toroTdal de 60 kG ont été obtenues. Le 
bon centrage du plasma, assuré 3 mieux d'un centi
mètre prés par l'intermédiaire d'une boucle d'as
servissement, permit de longues durées de déchar
ges : couramment 0.5 s et jusqu'à 0.75 s ; le 
plateau de courant 1 200 kA étant maintenu pendant 
0.4 s. 

La température Ionique centrale T^O), at
teint I kiV pour les deux giz de reaplissa•* u t i l i 
sés (pour I - 300 kA avec H2 et pour r • 380 kA 
avec Dj). SI la croissance de T^O), avec le cou
rant plasma peut s'expliquer par des mécanismes 
classiques, l'augmentation plus lente de la tempé
rature électronique traduit une perte anormale de 
chaleur ( T ^ O ) ^ . 3 keV ; T f t M x - 1,1 keV>. Le 
temps de confinement de l'énergie plafonne 1 15 ms 
i partir de I - 200 kA. L'analyst détaillée du 
bilan d'énergie et des processus de perte Tes plus 

probables (impuretés, ilôts magnétiques, turbu

lence) fait l'objet des paragraphes suivants. 

L'étude expérimentale de l'interaction 

plasma-paroi qui fut à l'origine du nercement de 

la chambre en juin 1973, a montré que cette Inter

action était le fait d'électrons énergiques (F. •v» 

50 keV), piégés dans les miroirs locaux et chauf

fés transversalement par une instabilité faisceau 

d'électrons découplés-plasma. 

4.1.2. ETAPES PRINCIPALES DU FONCTIONNEMENT. 

L'assemblage du coeur de la machine avec sa 
nouvelle chambre I vide, les raccordements électri
ques et le montaqe de la protection bioloqique se 
sont poursuivis durant tout le nrenier trimestre. 
Après les essais techniques au cours desquels l'en
semble toroTdal fut essayé é 50 kG, la première 
décharge de l'année fut obtenue le 11 avril et 
l'exploitation régulière de TF» reprit le 26 avri l , 
soit dix mois après le wrcement de la première 
chambre 1 vide. 

J» 



U nwntèe en puissance fut alors poursuivie 
ÛV»C le diaphragme de rayon a = 20 cm et un ensm-
bl. de mesures beaucoup plus complet qu'en 1973. 
En juin et jui l let le bilan d'énergie de décharges 
comprises entre 100 et 300 M fut et tri Je pour deux 
ga2 de remplissage (H? et D 2). En ju i l le t et août 
l'étude de l'interaction plasma-paroi fut entre
prise avec des moyens de mesure développés a cet 
effet (élément de paroi mobile dont on étudie te 
rayonnement X et infra-rouge sous l'impact du 
plasmaj. 

Après une interruption de trois semaines en 
août, septembre, au cours de laquelle de nouveaux 
diagnostics furent raccordés, la montée en puissan
ce reprit. Jusqu'à fin octobre l'accent fut porté 
sur les décharges S pleine puissance (400 kA -
60 kG) et de longue durée (0.7 s dont 0.4 s de pla
teau à 200 kA}. 

En novembre, durant la Conférence de Tokyo 
une ouverture de la chambre 3 vide de trois semai-
nes fut nécessaire pour implanter les expériences 
de diffusion «icroondes, d'analyse radiale de T, 
et d'étude de rayonnement infra rouée de la paroi. 
Les mesures avec plasma reprises le 27 novembre, 
furent interrompues le 3 décembre par un défaut 
d'isolement sur une bobine toroTdale. L'examen dé
tai l lé a révélé un claquage électrique entre un 
boulon de serrage d'une bobine et l'une des flas
ques de serrage de cette bobine. La cause de ce 
claquage peut être soit un défaut localisé, soit 
un glissement relatif des flasques et des spires 
de cuivre. Comme nous n'avons pu encore choisir 
entre ces deux hypothèses, le niveau de champ a été 
provisoirement limité a 40 kG. Apres la mise en po
tentiel flottant des éléments ayant subi le claqua
ge, les essais ont eu lieu a ce nivewi de champ le 
12 décambre et l'ensemble de la mechire avec plas
ma était de nouveau opérationnel le 20 dec*»tre. 
La fin de l'année fut consacrée aux essais de nou
velles vannes d'injection de gaz. 

4.1.3. LOIS D'ECHELLE. 

4.1.3-1. Densité électronleue. 

La densité éltctrtnlque moyenne îï dépend 

peu de la pression de remplissage. Elle augmente 
proportionne11«ment au courant de décharge { f l f . l ) . 
O résultat attendu peut être expliqué classique
ment l'l_7 * l montrer une amélioration du confine
ment des particules du plasma avec le courant, ce 

ii — » o âfce 5*o #fcâ) 

FW.I 

que traduit aussi l'évolution du profil de densité 

qui s'aplatit lorsque le courant croît. On ne peut 

cependant exclure eue cette augmentation de demH* 

est due I une interaction plus forte du plasma avec 

les parois et le diaphragme lorsque sa température 

augmente. 

4.1.3.2. Temperature elect renie*». 

La température électronique au»1 bien cen
trale que maya mu augmente yeas 1 trament comme 
'p&eau (f1g.2). En fonction du temps la tempéra
ture électronique centrale est toujours maximale 



1 la fin de la mente* rafle* du courant, puis sa
ture ou décroît. Le profil s'élargit en effet au 
cours eu tempe. Ceci s'accorderilt avec le dévelop-
pMtnt d'ww instabilité Intérêt lorsque le profil 
de courant devient trap aigu. 

4.1.3.3. Température Ionique. 

Le temperature fenlque centrale suit correc
tement le dépendance néo-classique (conduction 1o-
<que dens le deMlne "Plateau") jusqu'à 400 kA 
pour un plasm de deuterium et 200 kA pour un ples-
M d'hydreoéne ( f1 | .3) . Ce résultat montre certai
nement l'Influence des Impuretés sur le fréquence 

* » 
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de collision ien-fen, D*M le deuterium la tempéri-
ture lenlque centrale est teujours de l'ordre de 
(2,5 - 3) fo i l •oindre que la température électro
nique. C'est peur ce reapart que M pradult le ma-
xlflPM d'échange d'énergie entre les électrens et 
les Ions. 

4,1.3.4. Energie cenfrnu* dent le plasma. 

L'énergie ce*** nui dew le plasma ett cal
culée ccMaisseat la danslt* él*ctr**1q«* et 1«c 
températures éHctreniaut et lenlque. Elle verl* 
cerne* « I? ( f1 i .4) . C'*tt-ft-4trt «*» le p, »eleT-
diï recke prat tramant canetent et de l'ordre de 
0-3- repayant p, ««t imslble I la awwifcé du 
plaine et aufiHte avec elle. 

4.1.3.5. Neutres et Impuretés. 

La densité linéique des neutres (DQ, H ) 
ainsi que le flux des diverses Imouretés (C, D.Mo, 
Fe) varient peu avec le courant de décharge. En 
l'absence de mesures thi profil des impuretés on ne 
peut conclure sur leur évolution au coeur du plas
ma. Le calcul de la réslstivlté du plasma montre 
que 2 f f f augmente avec le courant de décharge 
(f lg. 5) et est plus forte dans l'hyrfrogène que 
dflns le deuterium pour un même courant. 

4.1.3,6. Temps de vie de l'énergie. 

finalement on peut calculer le temps de vie 
global de l'énergie connaissant la densité du plas
ma, les températures et le puissance ohaique injec
tée (fig.S). Le temps de vie augmente avec le cou
rent jusqu'à 200 kA ou 11 atteint 15-17 ns puis sa
ture ou décroît. I l augmente ivec la densité du 
plasma. I l faut remarquer Ici que toutes les régi
mes de déchire* que ntus avons étudiés n'ont pas 
été eptlatlsés, spécialement en fonction du champ 
magnétique principal et de la densité du plasma 
qui est difficilement maîtrisable. 

Enfin en peut essayer de dresser un bilan 
énergétique typique des décharges T.F.R. Pour un 
cewMt de 300 kA en obtient : 

Puissance Injecte* dans les électrons 
« i-.i Mf. 

Cette puissance est perdue : sur les Ions par équl-
pertftfw » t 1 — 70 - 100 kw, par les impuretés : 
Ionisation et reymnneaewt de lignes * 2 *>100 fcW 

M 
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FIG. 6 

( ce résultat suppose une répartition uniform tfes 

impuretés autour du grand axe). 

Les électrons perdraient donc — 300 kW par 

diffusion, convection e t conduction. 

Les ions reçoivent —70-100 VM. L'incerti
tude provient du rôle joué par les impuretés SLT 
l'échange d'énergie entre l e s électrons e t l e s 
Ions D , H . La perte d'énergie par échange de 
charge est faible au coeur du plasma mais augmente 
au bord où la densité de neutres es t forte. Au cen
tre les ions semblent perdre leur énergie par con
duction. 

R&fêrence. 

.-, j J.F. CLARKE. 
£ - Energy containment an:* scaling in Tokomaks. 

OWL. TW. 4565, Hay 1974. 

4 .1 .4 . DYNAMIQUE DES IWURETES. 

L'étude des impuretés a été fa i te , jusqu'à 
maintenant, en un seul endroit de la nachlM (queu-
sot H-4, i 45" du diaphragme) e t sans résolution 
spatiale. Dans un proche futur la résolution spa
t i a l e sera fa i t e au atae queusot tondis qu'un s e 
cond monochromateur sera monté au queusot M-2 ou 

H-7. 

L'Intensité des raies des divers Ions des 
Impuretés Uteres (C, N, 0) e t des Impurttés lour
des (Mo, Fe) a été mesurée, dans ^ genme des 
longueurs d'onde comprise entr.j 100 e t 1300 A. Ui 

mesure donne directement l'évolution dt la radian-
ce (b.cm sr ) de chacune des raies. Cette mesure 
permet Gone de donner une Idée Inmédlate sur les 
pertes dues au rayonnaient des raies dans l'hypo
thèse d'une «mission homogène de toute la surface 
du plasma. A t i t re d'exemple, nous prendrons une 
décharge de *D0 kA 1 40 kG dans l e deuterium. Du
rant l ' é t a t statïonnalre, l'1on 05+ rayonne 75 kV 
dans sa transition Zs-?p ; le total pour l e s raies 
mesurées étant de Vr> kW. L'incertitude sur ces va
leurs e s t de l'ordre de î 50X. La puissance injec- ' 
tée au Mme instant es t 600 kM. 

Four al ler plus avant dans l'exploitation de 

ces données, 11 est nécessaire de faire appel i un 

modèle. Actuellement l'Image que l'on peut donner 

du comportement spatio-temporel des Impuretés es t 

l e suivant : 

La décharge se divise en une phase transi
toire de formation du plasma, comportant l 'Ionisa
tion de l'hydrogène (durée 2 ms), . l ' injection e t ! 
l'Ionisation des impuretés (qui s'étend pendant , 
toute le 4urée de la montée du courant).; Cette pre
mière phase e s t , en gros, homogène. El le .est su1- :\ 
vie d'une phase stationnaire pendant laquelle la. 
région centrale du plasma reçoit un flux relative- . 
ment faible d'Impuretés ; ce l les qui s'y trouvent 
sont so i t complètement Ionisées (Impuretés légères) 
s o i t en cours d'Ionisation vers des degrés d'Ioni
sation élevés (Impuretés lourdes).Par contre, le 
région périphérique e s t l e siège d'échanges Impor
tants avec la paroi sous forma d'un flux d'atomes 
neutres [essentiellement nwgènn) e t de pertes 
d'Ions (0*+) e t d'électrons. 

La phase transitoire est Il lustrée pa-' ?> 
f1g. 1. Durent la période correspondant t la dé
charger du premier banc ( ~ 30 ma), on observe la 
formation du plaerno D+-e" (2 ma). Au bettt de e t 
temps la densité électronique devrait ctrrMptwdrt 
A la densité Init iale en neutres B* que l 'en «ait 
évoluer sa i t I partir de la quantité de gaz tnjec-
tè s*1t I partir de la mesura afcwlut du p k 

^ 
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d'émission de Ta rai» 0 B . En pratique n f t est 
un peu plus petit que N^ { * - 25 %). Cependant, 
déjà dans ce court Intervalle de temps, les impu
retés commencent i Intervenir puisque les raies de 
l'Ion 0 ont leur maximum d'intensité & 2,4 ms. 
La température électronique durant cette période, 
évaluée i partir de la largeur temporelle du pic 
Dp est de 5 î 6 eV. A deux millisecondes une cas
sure nette apparaît sur la courbe ïï-(t). La crois
sance plus lente de la densité électronique est 
due à la présence des Impuretés en cours d'ionisa
tion. Le pompage des volumes morts peut également 
Intervenir ; la "traîne" qui accompagne le pic de 
la raie Os correspond i un flux de neutres D° re
lativement Important. 

. Lorsque l'oxygène a atteint l'état 0 6 + (15-
20 ms) un premier état stationnai™ est atteint. 
La densité électronique reste à la valeur ïï_ * 
J0l.3 cm"?. La me- :re absolue de l'intensité au pic 
de la raie 0 VI (2s-2p) permet d'évaluer la quan
tité d'oxygène correspondante (n * 5.10 1 1) et par 
suite sa contribution > la densité électronique 
(+ 3.1012) conduisant l y 7,4 ÎO* 2 ; le complé
ment est fai t par d'autres impuretés {surtout car
bone) et l'afflux de deuterium. C'est dans ces 
conditions que s'amorce le second banc. 

Une montée important! de la densité se pro
duit au moment où apparaît un second pic d'émission 
des raies. Ce second pic a Heu au mime Instant 
pour tous les Ions ; son évelutlon est lente com
parée aux premiers pics. I l peut être interprété 
corne une augmentation du flux due ii un déconfine-
•ent suivant la brusqué montée du courant. 

La première phase d'ionisation de l'oxygène 

est acîez,.bien décrite par le modèle cortnal en 

régime transitoire établi pour un plasma homogène 
dont l'évolution de la densité électronique est 
donnée par l'expérience ; l'addition d'un terme 
source issu d'un flux de neutres 0° permet de ren
dre compte du :late,.u d'intensité existant jusqu'au 
départ du second banc. Un tel modèle permet d'esti
mer la température électronique jusqu'au pic de la 
raie 0 VI 1032. L'évolution de T e est indiquée sur 
la f ig. 1 ; sa valeur initiale est voisine de 6 eV 
pour atteindre 70 eV à «• 5 ms. Le premier point 
donné par la diffusion Thomson se trouve 3 100 ms 
[î" e{r - 0) •> 1,8 feeV] . A partir d'une centaine de 
millisecondes, les raies d'Impuretés présentent une 
intensité constante pour les faibles degrés d'ioni
sation (en particulier 0 5 + ) . Cette intensité permet 
de calculer le flux incident sous forme de neutres 
dans le cas où les petits degrés d'ionisation sont 
répartis dans une couche périphérique. En prenant: 
toujours l'oxygène comme exemple, ce flux vaut 
—10*6 cm~3 s - * dans le choc pris comme référence 

précédemment. Ce flux pénétre pour une faible part 
dans le coeur du plasma pour rendre compte de la 
densité mesurée et de Zeff- La majeure partie re
tourne 3 la paroi sous forme d'ions et d'électrons 
après un temps de vie dans Ta couche de 1'ordre de 
1 ms £"1_7. i l n'y a donc pas accumulation, dans la 
zone centrale, de tous les atomes entrant dans le 
plasma. 

La puissance dissipée par ce mouvement de 
particules i Ta périphérie, sur Te plateau, est la 
somme du rayonnement des raies (WR > 100 kW) de la 
puissance nécessaire pour ioniser les neutres inci
dents (W.| « 45 kW pour T'oxygène) et de Ta puissan
ce correspondante i la fuite des électrons (W => 
65 M). Soit M > 210 kW : comparée aux 600 JtH 
• pietés au même Instant. 

Dans un tel bilan, seules quelques raies 
sont prises en considération. Quoique de loin Tes 
plus intenses (en particulier 0 VI 2s-2p} la puis
sance rayonné* au bord est sans doute largement 
sous-estimée. L'erreur par défaut faite sur W} est 
moindre, les flux des autres'Impuretés étant sen
siblement plus petits. I l semble donc que dans 
l'exemple considéré ici cet phénomènes périphéri
ques peuvent dissiper SO X de Ta puissance injec
tée. 



Enfin des raies attribuées aux Ions Mo 

et Mo 3 1 + at qui ne peuvent être émises que dans 

la zone .-entrale chaude du plasma, rayonnent envi

ron 30 i :. 

Référence. 

l'i 7 v Conf. Plasma Physics and Controlled 
Kuclear Fusion Research, 
T:;kio 1974, papier A6-1. 

4.1.5. INTERACTION PLASMA-PAROI. 

Er juin 1973. l'exploitation de T.F.R. fut 
stoppée <. la suite du percement de la chambre a 
vide. Après démontage, des dépots d'énergie sur la 
paroi furent observés l~l_7. Ces impacts sont s i 
tués dans le bas du tore, dans la direction de la 
dérive électronique et localisés dans les Modula
tions du ctiap torcTdal entre les bobines. 

Pour étudier le mécanisme de cette inter
action plasr.a-paroi. un plan d'épreuve en tungstène; 
mobile verticalement, a été placé entre deux bobi
nes. Les principaux diagnostics utilisés sont : 
caméra infra-rouge, détecteurs X, détecteurs H.F-
(u>C € et nw. 3 J. 

Après quelques essais, des décharges avec 
interaction pîasma-paroi ont été reproduites. Le 
dépôt d'énergie sur la paroi dure pendant toute la 
décharge. Pour n f i - 10 1 3cnT 3, I ~ 150 kA et une 
durée de décharge de 0,4 s, l'énergie déposée sur 
le plan d'épreuve, a 22 an de l'axe du plasma et 
stir 1 cm est CL 200 Joules. Ceci est assez élevé 
pour expliquer les dommages constatés sur la eh?*-: 
bre i vide. 

Les principales observations expérimentales 
sont les suivantes : 

1 . L'interaction apparaît quand la densité 
électronique est faible { < 10 I 3am~3}. Une telle 
densité est favorable * la création d'électrons 
découplés dont l'énergie moyenne déduite de leur 
rayonnement de freîr.age est de 6 HeV. 

2. Les impacts sont dans la direction de la 

dérive des électrons. L'inversion du sens du champ 

toroTdal montre que les impacts se produisent alors 

vers le haut du tore 

3. Le déplacement du plan d'épreuve, montre 

que les Impacts restent localisés sur une surface 

Isobare ( f ig . l ) . 

A, L'énergie des electrons frappant le plan 
d'épreuve, déduite de l'émission d'X, est de 50 keV. 

5. Les électrons sont expulsés du plasma par 

bouffées, toutes les 200 I 300 (is (observation des 

modulations du courant collecté par le plan d'é

preuve, de l'émission X et de l'émission H.F. du 

plasma entre 50 et 400 GHz). 

6. La puissance H.F, émise durant la déchar

ge avec interaction est environ d'un ordre de 

grandeur supérieure * la puissance émise dans le 

cas sans Interaction. Le spectre { ut. et n <<it) 

est aussi très différent ( f ig.2) . 

- M 

L'analyse de ces diverses observations p c -

met de proposer un mécanisme pour expliquer cette 

interaction'. Sens un réeime avec Interaction, la 

densité d'électrons découplés est fort» et une 



instabilité faisceau-plasma donne naissance I une 
onde H.F. Cette onde augmente l'éneroie perpendicu
laire d'une partie de Ta population électronique 
qui es t piégée dans les miroirs locaux dûs aux mo
dulations du champ toroTdal. Ces électrons déri
vant e t frappent la paroi. 

Il a aussi été possible d'observer de fa i 
bles Interactions durant une partie de la décharge 
pour ï î t > 10 1 3cm" 3 e t I - 300 I 400 M. Ces dépôts 
d'énergie localisés peuvent être une source Impor
tante de haut Z. 

Eêfir*w*. 

[ \ ? Plasm wall-Interaction 1c the T.F.R. 
machine. - Equipe T.F.R.-tfote Interne n" ZZ. 

4.1.6. CONCLUSIONS. 

II semble établi qu'une large fraction de la 

puissance Joule fournie aux électrons dans la zone 

centrale est transportée vers l'extérieur par con

duction thermique: Cette conduction es t d'un ou de 

deux ordres de grandeur eu-dessus de 1a valeur néo

classique. .".' 

Un premier mécanisme possible de cette con

duction peut être l'existence dan le plasma'ds mo

ments de dérive rendus Instables p r les électrons 

piégés- Il faut remarquer cependant que dans la 

masse dû plasma {r—10 cm) les électrons sont & 

peine danii'le régime banane et que le nombre des 

électrons' pféeés est faible. Un autre mécanisme 

possible est l'existence de modes tearing, kink 

internes ou f lûtes . Cette hypothèse es t cohérente 

avec l'observation de perturbations magnétiques I 

l'extérieur du plasma, qui peuvent être attribuées 
1 la présence d' i ïâts magnétiques sur les surfaces 
magnétiques résonantes (q • 2 , 3 , . . . ) . D'autre part 
la valeur de q sur l'axe magnétique descend géné
ralement en dessous de la valeur critique 1 par 
suite de la concentration des profils de températu
re électronique e t de courant électrique vers l'axe 
magnétique; la simulation numérique de la décharge 
nécessite des coefficients de transmission de cha
loir plus élevés (dans la zone centrale) a partir 
de 1'1nstant ofl q • I sur l'axe magnétique. 

La densité d'Impuretés au coeur de la dé
charge n'est pas connue par des mesures directes et 
les conclusions que l'on peut t irer sur le compor
tement des impuretés sont donc très préliminaires. 

L'observation d'un régime quasi-stationnaire 
pendant 0,4 s sans modification sensible du profil 
de T e t de la valeur de Z „ , malgré l'existence 
d'un flux d'impuretés Important entrant dans le 
plasma, conduit 1 conclure que ces Impuretés ne se 
concentrent pas au coeur du olasnw. Elles restent 
plutôt localisées dans une couche périphérique avec 
un temps de vie court qui pourrait être expliqué 
par une turbulence forte dans cette région (par 
exemple des modes klnk de Shafranov). 

La théorie néoclassique prédit une diffusion 

vers l'Intérieur des Ions oxygène, due au gradient 

de densité des ions H, I une vitesse comprise entre 

0 e t 100 cm/sec. La limite Inférieure expliquerait 

la valeur constante de Z , , observée pendant le 

plateau de courant. La limite supérieure ne serait 

compatible avec cette observation que s i un méca

nisme antagoniste (par exemple l ' e f f e t du gradient 

de température des Ions H ou l ' e f fe t d'une turbu

lence faible) e s t présent. 

<tf 



4.2. HfSURES Slrt T.F.R. 

4.2.1. DENSITE ELECTRONIQUE. 

a) Mesure de la densité électronique pir 
Diffusion Thomson. 

C. De Micketie, P. Plata. 

En 1974, toutes les mesures ont été faites 
avec le nouveau laser a rubis de Quant* 1 (10 Joules 
15 ns}. Dans l'intervalle spectral concerné, la 
puissance du rayonnement diffusé par le plasma est 
maintenant bien au-delà de celle du rayonnement du 
plasma lui-même, y compris la rate 'Am . Tous les 
résultats ont pu être obtenus sans superposition 
de tirs (tvec -es photomultipUcateurs actuels, de 
cathode S20, la limite de ce procédé doit se situer 
autour de N e = 5-10 1 2 cm"3). L'étalonnage absolu a 
été obtenu par Diffusion Kayleigh (ï torr «-). On a 
surtout étudié les profils i l'instant du maximum 
du courant et pendant le plateau de celui-ci. par
fois également pendant la montée du courant.Les den
sités rencontrées vont de 9-10 1 2 1 1014cm-3. La f i 
gure 1 montre trois profils obtenus 4 des Instants 

différents dans une décharge. 

b) Interférometre mlcroonde. 
J.P. Cretm, F. Cano. 

L'interférométre multicanal nicroonde, fonc
tionnant i 140 GHz a été décrit dans les rapports 
d'activité précédents. Par rapport a Vannée 1973, 
l'appareil a été amélioré sur les points suivants : 

- L'interférométre comporte maintenant !iu1t 

voies au lieu de 5 en 1973, ce qui a permis d'amé

liorer la précision de la mesure du profil de den

sité par inversion de l'Intégrale d'Mwl. 

- I'électronique de î'Interféromètro * été 
raccordée au catuilateur T 2000 afin d'obtenir d i 
rectement la variation de phase pour chaque vole au 
cours de la décharte, sous forme numérique et qri» 
phlque. Cette "dlgltallsatlon" a été réalisée pour 
les huit voles et a fonctionné correctement en pré
sence de plasma. L'ordinateur restitue les "zebra-
stripes" pour chaque voie en deux phases : 

- La première phase située au début de la 
décharge permet de visualiser avec une échelle de 
temps dilatée les variations rapides de densité qui 
se produisent pendant la monté* dit courant. 

- La deuxième phase permet de visualiser 

tout ou partie de la décharge. 

Ces deux phases sont réglables a 1'avance, 

en temps et en nombre de points d'échantillons. 

L'interférométre a mesuré correctement les 
densités dans la plage de fonctionnement peur la
quelle 11 * été prévu, c'est-a-dlre de quelques 
I D 1 2 e/cm3 a un peu plus de 5,10*3 i/cm3 au centre. 
Au delà de cette valeur, les effets de réfraction 
sur les bords du plasma ne permettent plus de mesu
rer des profils. La vole centrale, par contre, peut 
être utilisée pour des valeurs plus élevées (jusqu1 

I environ 10 l * e/cm au centre). 

Par ailleurs, des essais d'interférométrit ) 
la fréquence de 300 GHz ont été réalisés sur le 
plasma avec succès: L'interférométre comportait m 
carclnotron délivrant une puissance de 1 *ett et 
alimentant deux voles latérales situées I î 12 cm 
du centre, dans les réglens ou la réfraction est U 
plus forte. La détection a été réalisée avec un 
cristal de INSb» refroidi par de l'hélium liquide. 
Les essais, toujours avec la représentation en 
"zebn-stripes" ont donné de bons résultats, et 
ont permis de montrer, par comparaison avec 1'Inter 
férométre fonctionnant t 140 Wz sur les mêmes 
voles, que les effets de réfractiez des microendes 
étalent beaucoup moins Importants aux densités 
élevées. 



c} Interférometre HCH monocanal. 
0. Wren, 

L'appareil, décrit en <J~1_7, opérationnel «n 
juin 1973, au moment de l'arrêt de ÎFR, a pu être 
exploité dis 1» reprise dts expériences, début 1974. 
Quelques Modifications ont été apporté»* au Montage 
ini t ia l . En particulier, la parte de puissance sur 
le faisceau de sondage, a été rendu* négligeable 
(Inférieure â 10 X) par la mise en place de fenê
tres en quartz (au lieu de saphir}, 

11 est apparu que I» système est très peu 
perturbé par les vibrations Mécaniques. L'adjonction 
d'un second laser I courte longueur d'onde (3,39(1), 
pour éliminer l 'effet d'éventuels mouvements para
sites, n'a donc pas été nécessaire. A fort champ 
Ngnétlque ( t T > 40 kG) cependant, un léger dépha
sage* du eu Mouvement de la Machine, se Manifeste. 
Son amplitude correspond i environ 10 * de la den
sité Maximale. Sa variation étant presque linéaire, 
i l «st facile d'en tenir compte. 

Là visualisation du déphasage sur hïstomat 
Intertechnique est représentée figure 2. Lorsque le 

par CM' (Fig. 3) 
6 

FIG. 2 . Vteuott«*on du déphasage 
*ur montât. M*ur* effectué* 
au C M * * du pfcbwna. 

déphasage atteint ZH , le peint représentatif re 
vient I ztre. Lt eente de la courbe donne le sens 
de variation de la demi te sens ambiguïté. 

U connexion de 1'iwteifMromitro sur l'ordi
nateur T 2000 a pareil ma simplifier considérable^ 
eent 1* travail de depeulllement. En effet, la va-
riatfen de phase en fonction du beeps apparaît seus 
forme d'une courbe continue»-disponible sur le site 
de TFK quelques secondes «prêt chaque chec. L'axe 
des coordonnées est gradué en nombre d'électrons 

Infra rooge 

NO. 3 . Vànet«n +/***( m fencKen du tempi. 
Meeure effectue* * 12 cm dt l'exe de (a ehembre. 

La f iabil i té de l'ensemble des éléments et 
T'automatisation du dépoufllemcnt permet un fonc
tionnement sous surveillance réduite. 

Des mesures de densité ont été effectuées au 
centre de la chambre, et sur une corde décalée de 
12 c» vers l'extérieur. Dans tous tes cas, même pour 
des densités 5levees (de l'ordre de 1 0 " cm"3) la 
mesure est possible car les effets de la réfraction 
sont tris réduits pour la longueur d'onde utilisée 
(337 H } . 

d) Conclusion. 

Au cours de cette année, plusieurs comparai
sons ont été effectuées entre les mesures de densi
té réalisées par Interférométrie microonde, inter-
férométrle infrarouge et diffusion Thomson. 

Les comparaisons entre microondes et Infra
rouge ont perte sur une voie, soft centrale, soit 
latérale.' L'accord entre les mesures a été très bon 
(quelques ï ) pour des régimes de densité correspon
dant k des courants allant jusqu'à* 200 kA. Au delà 
apparaît un écart ; la densité Moyenne mesurée par 
mlcroonées devient plus forte. Cet écart est parti
culièrement net sur les voies latérales ; l'explica
tion de cet écart par les effets de réfraction des 
MÏcroenmK dent 1* plasma, sur les voies latérales, 
n'est pas suffisant : «n effet, on constate que le 
maximum de Mesure de densité se décale dans le temps 
et survient plu» tard pour les Microondes. De plus, 
l'écart peut atteindre un facteur 2 entre les mesu
res mjcrasndat-^t Infrarouge. 



L'trreur instrumentale ne pouvant expliquer 
un tel phénomène, on dolt alors considérer que 1* 
densité moyenne est plus forte sur U voie latéra
le microonde, que sur la vole latérale Infrarouge. 
L'interfêrometre nlcroonde est situé dans le même 
qwuiot que le diaphragme, et l'interfêrometre 
infrarouge est situé a 90° de ce diaphragma. 

Ce fait est corroboré par 1a comparaison 
des résultats des Mesures en nlcroondes et par dif
fusion Thomson. Celle-ci est situé* I I N " <hi dia
phragme. Pour des courants inférieurs a 200 kA, 
les résultats restent voisins dans 1'ensemble. Par 
contre, a 300 kA et 400 kA, les profils de «ensilé 
ne sont plus comparables.Aux profils réguliers et 
d'allure parabolique de la diffusion Thomson, cor
respondent des profils symétriques avec un creux 
au centre et deux bosses latérales, ées microondes. 
I c i , encore, les erreurs instrumentales ées deux 
appareils, auxquelles 11 faut ajouter les erreurs 
dues i l'inversion de l'Intégrale d'Abel,ne parais
sent pas pouvoir expliquer une différence aussi 
grande. 

Nous devons alors admettre, que pour des va
leurs élevées de courant, supérieures a environ 
230 kA, une forte interaction se produit entre le 
plasma et le diaphragme qui modifie localement la 
distribution de la densité électronique. 

Réfèrent*. 

l'ij EUR.CEA.FC. 730. 7«-75, (Rap. An. 1S73). 

4.2.2. TEHPERATUK ELECTNOHIQUE. 

a) Mesure ée la température électronique 
par Diffusion Thomson. 

C. De Hiehélit, p. Plata. 

Les remarques faites plus haut au sujet de 
la mesure de la densité s'appliquent également ic i . 
I l est important d'ajouter mue peur déduire le tem
pérature électronique, nous u t i l ise» peur le spec
tre tneerlque une formule qui résulte d'une appro
ximation au deuxième ordre en k)Jk£lJ. L'ap
proximation «u premier ordre, plus cauramwnt ut i 
lisée, donnerait des velours ée T f plus élevées 
( + 5 X 1 2 fceV,+ 10 t 1 3 fceV). Le valeur maxi

male sur l'axe est observée dans la première partie 

de la décharge, ées un ralentissement notable de la 

croissance du courant. On assiste ensuite I un 

élargissement du profil T ( ( r ) , dent la largeur I 

mi-hauteur tend vers 0,5 fols le diamètre du dia

phragme. 

On installe actuellement un système d'acqui
sition et de traitement automatique qui fa i t l'ob
jet d'un rapport £"2 J. 

b) Théorie relatlviste de la diffusion in

cohérente de la lumiara'par les électrons. 

M. mtUoli, B.lPapkplar. 
• \ \ ^ y . , . . • - • . - • • 

On a considéré le spectre de i la diffusion 
Inclhérente par les électrons d'un plasma quand les 
corrections relativists* doivent étre : incluses. 
Dans un premier tempe en a seulement retenu, dans 
l'expression eu champ électrique diffusé, les ter
mes du premier erére en p"* VyV<» •*>** ' • *P*ctre 
diffusé a été calculé exactement sens se limiter 
aux termes du premier ordre en A A/ Af £"3_7 . 
Cette correction réduit la température électronique 
estimée antérieurement ( AT~100 eV I 2 Wt). Dens 
un deuxième temps les termes d'ordre supérieur en' 

f> ont été Inclus. Les calculs ont montra que ces 
termes ne tent pes impartants peur *çs- -aempératu-
res Inférieures i M beV £*J, tu e ensuite cher
ché i t irer profit ée la plus Impartante ées modi
fications relativist** du spectre diffusé : 1 sa
voir le déplacement vers le bleu. I l en résulte 
une p repeal tien de mesure' de.T » è l'aide ée deux 
photeewltiplicatours seulement, per camperaisen. 
des Intensités globale* des parties "rouge" «t 
"bleu" du spectre f i j . 



c) Mesures d» la température électronique 

par Its X mom. 

D, tmmoia, P. Smuldit*. 

La température électronique est obttnut tn 
étudiant le flux d'X nous M s pir I t plasm, par 
la méthode classique dts ebiorwnts l'tj. Lts ab
sorbants utilises stnt »e(25|*)/Al(25|i) ou Al{40fi)/ 
X1(2Sat). La resolution spatial» au ctntrt du pi I S M 
tst da 2,5 cm. 

Hvr dédttlr» la température éltctronlque du 
rtpptrt tes flux au travtrs dts absorbants, un coda 
a été «Is au point. Ct code tient compte de l ' In 
fluence de Z f f f sur la valeur du rapport t t dts va-
rlatltns dts facteurs d» Gaunt ( g f f t t g f t ) avtc 
"eff ** l v t c V 0 n p r t l , d t 9 * 1 * M f l t M compte les 
profils de T et n . Avtc tous cts éléments, la tem
pérature centrait déduite de cette mesure tst tn bon 
bon accord avec la valeur déduite des mesures de 
diffusion Thomson. 

Dans certaines décharges, quand le flux d-X 
durs ds aux électrons découplés tst trop Intense. 11 
n'est plus possible, d'utiliser ct diagnostic malgré 
un important blindait an plot*. Aucune exploration 
radiait n'est possible actuellement et la seule In
formation obtenue est l'évolution temporelle de 
T f (o) . Les détecteurs utilisés sont dts scintilla
tors suivis de mhotemultipllceteurs. Le remplaça- < 
Ment dt ci type de détecteur ter des diodes J bar
rière de surface, peu sensible au rayonnement X dur 
doit permettre d'obtenir.une exploration radiale ct 
temperelle de, la température électronique, au cours 
d'une décharge. Cette modification est envisagée 
prochainement. 

La température électronique a également été 
déduite du spectre des X mous mesuré avtc un» diode 
5i(L1) refroidie a Vante liquide. Le spectre est 
obtenu par accumulation de plusieurs décharges car 
le taux de compta»* admissible par l'électronique 
est faible. Lts résultats stnt en accord avec l«s 
•titres mesures (méthode des absorbants ou diffusion 
Thomson) de T . 

Mfti 

iX7 M. HATTIOLI, R. rWQULAR, 
Rapport EUK.CEA.FC. 732 {1974). 

12? H. CHARET, C. De MICHCLIS, L. DUHAY, 
P. PLATZ. 
Rapport EUft.CEA.FC.75» (1975). 

i'Z ? M. MATTIOLI. R. PAPOULAR. 
RAPPORT EUR.CEA.FC.752 
publié dans PLASMS PHYSICS Î7, 165 (1975). 

/*4 ? M. MATTIOLI, 
Rapport EUR.CFA.FC.752 

/"5 ? R. PAPOULAR, 
" Phys. Lttters, 4B_A, 35 (1974) 

/~6 ? F.C. JAHOOA and a l . 
" Phys. Rev. 119, 843 (1960). 

4.2.3. TEMPERATURE IONIQUE 

J~P* Girard, M. Chatelior. 

La temjjïrature Ionique a été déterminée dans 
TFR par 1'analyse du flux de neutres rapides et car 
la mesure du flux neutronfqu* lorsque cette mesure 
était possible. La première méthode a été utilisée 
pour des courants allant d» 500 à 400 kA.des densi
tés moyennes dt 1013 t 4 10 1 3 cm"3 et des champs 
magnétiques dt 10 i 60 kG dans le deuterium, jus
qu'à 300 kA et. 52 kG dans l'hydrogène. Le iraximum 
de température atteint est de 1 keV (300 kA dans H+ 
400 kA dans 0 + ) . La deuxième méthode n'a pu être 
utilisée que pour 300 kA (D+). 

Analyst dts neutres d'échange de charge. La 
haute tension appliquée aux plaques de deflection 
varie dans le temps en "dent dt sclt" permettant 
l'analyse dts neutres de 240 tV I 5,6 fteV en 10 ns, 
8 fols par décharge.La cellule I gaz est puisée 
pendant le choc Tokomak (azott). Cette méthode per
met d'obtenir pour chaque dent dt sclt une distri
bution énergétique des Ions I deux pentes (tn coor
données soml logarithmiques), la plus faible étant 
Interprétée comme étant la température ionique au 
centre dt la décharge. 

Hesuro du flux dt neutrons. Dts détecteurs i 
t f 3 t t I activation (argent) permettent de mesurer 
ce flux. La région du diaphragme apparaît comme la 
source principale de neutrons (10 8 I 10 1 0 dans 4n 
par choc) ; cttt» source est fortement correlée I 
l'émission X non thermique ( I l'existence d'élec
trons découplé*) et rend généralement Impossible la 
détection des neutronc thermenucléaîres. Pour cer
taines décharge* le f lu* de rayon* X est suffisam
ment fatale pour permettre d» s'affranchir de cette 
source portai*»., lent ce cas le résultat obtenu t * t 

http://EUft.CEA.FC.75�


compatible avec celui des mesures d» neutres rapi
des {Fig. L) 1 condition de supposer une évolution 
dans le temps de Z f i f f l i ée a l'existence d'imeure-
tés légères au centre de la décharge (oxygène). 

T. f i s 
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4 . 2 . 4 . DENSITES DES NEUTRES AU SEIN OU PLASMA. 
D. Breton, C. De Miahelîe, H. HattCol£t 

H. Papoular, P. Platx. 

La densité en neutres «tonique H' ou 0° a «té 
été Mesurée en fonction du rayon au niveau du dia
phragm e t 4 «p* 180 e de ce lui -c i . Dans l e s «eux 
cas, l e disposit i f u t i l i s é es t wn système nultlcanal 
a fibres de verre ; chaque canal observe selon une 
corde horizontale. Un f i l t r e interférentiel sé lec
tionne la raie ut i l i sée {H| ) . 

La figure 1 donne un exanple des résultats 
obtenus pour une décharge de 200 kA dans 1'hydrogène 
(B z = 40 kG) a <p- 180°. La radiance •„ (h) mesurée 
donne, après Inversion d'Abel, l'omission vol unique 
i u J r ) . La relation entre cette «Mission e t la den
s i t é en neutres n H , {r ) dépend des fonctions n £ (r) 
et T e {r} . Pour ce calcul on a u t i l i s é les tables 4e 
Johnson e t Klnnov flj. La densité périphérique 
(r - 17 en) es t de 7 10 8 o T 3 . La décroissance vers 
le centre se f a i t en quelques centimetres. La valeur 
centrale e s t de 10* 8 cn~ 3 . Vers l e dlaohregne la va
leur périphérique est de 2 10*° cm-3, e t semble dé
croître sur une longueur caractéristique axiale de 
l'ordre de 10 c«. 

Les ntsures de neutres par échange de charte 
sont en accord avec la valeur centrale donnée c i -
dessus. 

t. «mu I » 
1 <*<* 

*J*A « * 

s. k < I I 

swv y. \ < 

3 3 3 

1 

•N i \ 
\ M 

< 

3 3 3 

1 

v\J M 2 

1 

0 

1 

0 

S 

1 

a 

1 

0 i M 

2 

1 

0 

1 

0 

S 

1 

a 

1 

0 

NG.1 
Repartition radiale des neutres H° . 

•u (h) radiance de la raie symétrisle. 

n . ( r ) , T_(r) densité e t tcnpérature électroniques 
e e u t i l i sées pour l e calcul de i y ( r ) . 

(I - 200 kA, l T - 40 kG, <t>0 > 400 MM, 

gaz : hydrogène). 

A la densité centrale de neutres correspond 
un terne source [ d n t / dt ] H . de 1,5 1 0 1 4 at" 3 s" 1 

t partir duquel on peut calculer, sur l e plateau de 
densité, un temps de confinement, de 300 m qui re
présente une Uni t e supérieure de ce temps dans la 
région centrale du plasma. 

Referme*. 

f\7 t .C. JOHNSON e t F..HINN0V, 
" J.Q.S.R.T. 13, 333 (1973). 

4 .2 .5 . IMPURETES, Z t f f . 

D. Breton, M. D* Miohtli; 0. Lamoia, 
M. HatUoli, fî. Papoular, P. Smmlâte». ••• 

Identification. Lot lofuré^mt lootros, car
bone, a u t o , oxygène ont des raies Intonoo»: Mo* 
connues «t fac i les I roofror. En général VlllmoMt 



est étudie à partir d'une transition à An = 0 de 
l'Ion de la séquence du lithium (c3+, N*+, 0 5 + ) . 
Ces raies ,t les plus Intenses et ont, en outre, 
l'avantage d'avoir un coefficient d'excitation pra
tiquement constant dans la gamine de température pour 
laquelle l'Ion existe. 

En ce qui concerne les Impuretés lourdes (Mo. 
Fe), les observations sur S.T., puis le travail 
d'Evenzoliar l~lj ont servi de base h la reciterche 
des raies sur TFR. Li encore, on a recherché les 
transions à An » 0, Ho XII I («s 2 - 4s 4p)Mo XIV 
{4s - 4p) Ho XXXI (3S2 - 3s 3p) et Ho XXXII (3s-3p). 

Des transitions similaires (3s -3s 3p, 3s-3p) 

ont été recherchées pour le fer. 

Evolution temporelle. Le modèle traduisant la 
dynamique des impuretés a été exposé § 4.1.4. Nous 
donnerons simplement 1c1, pour un décharge de 14D kA, 
25 kG, un exemple d'évolution de l'Intensité des 
raies de la famille d'Ions O1"* dans la phase transi
toire de la montée du courant. La figure 1 donne la 

-1 -2 - i radiance en photons s cm sr . 
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Un tel schéma d'évolution peut être Interpré
té comme unt ionisât1M de 1'oxygène préexistant ou 
Injecï* très t*t ( t < l M ) dens la décharge. Sa 
quantité calculée t a i r t < r , m ' l i radiance du pic de 
la ralt 0VI(2s-2») est de 5 10 U c*~ 3 . NOM avons vu 
(§. 4.1.4.} «ut cette tHtst transitoire est suivie 
d'un régime stationnait* durant lequel un flux de 
neutres 0 vers l'extérieur t t unt f a l t l t migration 
vers l'intérieur lors de erecessw limités I unt 
couche strltMrlqùt de «jutltjMi «witlitttrts d'êftls-
saur. Lt second pic d'érnlssltn des raies de î'wty-
gène, d'tvtlutlM sleriùlrt ttur « M S Itc degrés 
d'ionisation jnwt ètrt inttrtrété ceane une augmen-

tatlon de ce flux au moment de l'amorçage du second 
banc de condensateurs. 

Simulation. Un programme numérique décrit 
l'évolution d'un plasma d'hydrogène et d'une seule 
jmpjuretéf Le modèle utilisé est basé sur le régime 
coronal transitoire. Un système d'équations diffé
rentielles décrit les Z + 1 espèces Ioniques de 
l'impureté du numéro atomique Z, On calcule le ra
yonnement émis (freinage, recombinaison et raies). 
Les divers coefficients utilisés relatifs aux impu
retés légères (C, N, 0) et lourdes (Ho, Fe) ont 
fai t l'objet d'un rapport bibliographique [ i j . 
L'évolution de la densité et de la température 
électronique nécessaires * ce programme sont les 
données expérimentales. Trois paramètres sont ajus
tables ; la densité Init iale en atomes d'Impuretés 
N , le flux d'Injection *>(t} et le temps de confi
nement des ions T . Le modèle suppose les Impure
tés réparties de façon homogène. I l s'applique, 
pour l'oxygène, et rend compte d'une manière satis
faisante des différentes positions des maximums ob
servés pour une croissance parabolique de la tempé
rature démarrant de 5 eV pour atteindre 50 eV au 
moment du pic de la raie 0VI(1032). 

Le modèle a. étalement été appliqué pour les 
hautes températures, pour la région centrale du 
plasma. On obtient l'intensité des raies des ions 
Ho 3 0* et Ho 3 1 + pendant le plateau du courant. Ces 
raies ont effectivement été observées lorsque la 
température centrale est supérieure 1 1,5 keV. 
Elles disparaissent en dessous quoique le calcul 
prévolt leur existence! 1 keV. Le désaccord pro
vient sans doute du fa i t que la recombinaison di-
électronique a (té négligé* jusqu'à maintenant. La 
figure ? donne l'intensité calculée de deux raies 

* Version Initiale dt l . YAAKOM. : 



(Ho XXXI e t Ho XXXII). On considère dans 1* calcul 
une region centrale de 20 cm de diamètre. Le molyb
dène es t Injecte pendant les 50 premières m i l l i 
secondes et la quantité est de^SlO 1 1 cm'3. Le tames 
de confinement des Ions es t pris égal A 100 M . La 
température et U densité électronique ut i l i sées 
sont représentées sur la aime figure. L'Intensité 
mesurée des raies Ho XXXI (3s 2 -3s 3p) e t H» XXXU 
(3s-3p), exprimée en nombre de photons par seconde 
et par en , e s t reportée sur la figure 3.On renaraue 

que 1) les rapports d'intensité des deux raies , cal-
n^é et mesuré, vers l e maximum d'émission, sont en 
accord ; 2) la loi d'injection du mlybdéne n'est 
sans doute pas très bonne, la Montée de l 'Intensité 
calculée es t trop rapide ; 3) la température Intro
duite es t inférieure ( — 25 %) « la température Me
surée, ce qui peut être expliqué par l e f a i t que la 
recombinaison diélectronique a é té négligée. 

Détermination de Z^ff. Z r f f ! e s t estimé par 
deux Méthodes différentes. On peut l e calculer à 
partir de l a conductivité ou i partir de l a puissan
ce taise dans le domine des X nous. 

Dans l e cas de la détermination de Z i H 

partir de la conductivité, on suppose que : 
a - le chanp électrique ne dépend pas du rayon, 
b- l e profil radial de Z < f f e s t plat , 
c - la vitesse radiale du plasma est nulle. 

L'effet des électrons trappes est pris «n 
compte en ut i l i sant l e s équations de l a réf. l~3j. 

Pour calculer la tension résist ive on tient compte 
des variations de l'Inductance interne du plasma. U 
conductivité es t alors calculée «n uti l isant T f (r) 
e t n c (r} donnés par l'oMpérlefloe. Il apparaît par le 

*eff ' 

calcul que le courant "bootstrap" reste toujours 

néflleeaole. 

Peur estimer Z ^ f l partir de 1* mesure de 
la puissance ta ise en X meus, nous camperons la va
leur eiipérlmantalt 1 la valeur théorique obtenue en 
en supposant que le prefil radial de Z - f a i t plat 
e t que 1 'Impureté principal* est Vox/fine ( (r*) . 
L'influence des profi ls d& T g (r) e t n #<r) e s t In
cluse dans le code numérique. 

A t i t re d'exemple, nout pouvons donner les 
résultats obtenus dons l e cas de chocs louas ( ** 
0,5 s . ) a 200 M. far la conductivité Z | f f « C î 
0,5 e t par la puissance X nous Z f f f - 5 1 0,S. 
Dans l e s deux cas, 2tff ne varie pas dans l e temps 
entre 100 et 500 msec, ce qui semble Montrer que 
l e s Impuretés sont Injectées principalement en dé
but de décharge. 

La proportion d'exygtne {sous feme Or*) 
correspondent 1 Z < f f - 5,5 est de 8 t par rapport 
é la densité électronique s«1t une densité de 
5,6 1 0 l Z cm"3 ; 51 on t ient compte de la quantité 
de molybdène présente dans la région centrale (-* 
1 0 1 1 cn-3 pour un diamètre de 20 cm) la quantité 
d'oxygène es t de 5,7 X so i t une densité de 4 10*2 
CM"3. Quoique Van plantation par rapport I la quan
t i t é Ini t ia le so i t grande {un facteur 8 ) , la den
s i t é en oxygène est très lain d'atteindre les va
leurs qui correspondraient I une accumulation de 
tout l e flux extérieur (10** cm"? s - 1 ) , accumula
tion qui ferait monter l a densité d'oxygène 1 quel
ques 10** cm . Un tel résultat es t en accord avec 
le modèle de la couche décrit § 4 .1 .4 . 

'M/ifatlUM. 

/ ' l 7 H. EVENZOKM. 
" lUppert EuH.CEA.FC.753 (août 1974). 

/"2 7 H. NMTIQLI, ï 
• tEHP..CEA.FC.7tt (1*75) 

/"3 7 HIRTBN e t a l . , 
" Phys. nev. Letters 2», 11, p. CM,(1172); 

4 .2 .5 . MESURES A LA PAMI. 
a) Calorimètre. 
P. Qinot. 

«race I des thermocouples disposas dans la 

nasse du diaphragme e t on certain* paints de H 
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protection en acier inoxydable placée i l'Intérieur 
de la chambra a vide» une estimation grossière a pu 
être faite de la Manière dont se répartit l'énergie 
perdue par le plasma le long de la chambre. 

Dans le cas d'une décharge dans le deuterium 
1 300 kA avec le diaphraejh.de diamètre 40 cm, pour 
une durée de 0.4 sec et une tension par tour total 
au plateau de courant de 3.4 volts, on calcule que 
400 kJ environ sont dissipés sur les parois de la 
chambre (chocs «78f-*0-91).Sur ces 400 kJ, 300 kJ 
envlren sont dissipés sous forme ohmlque pendant le 
plateau du courait. Le résultat des mesures thermi
ques, qui Intégrent la chaleur reçue pendant toute 
la décharge, est donc bien représentatif des échan
ges thermiques qui s'établissent pendant l'équilibre 
5tat1oftna1re du plasma. 

On constate que le diaphragme reçoit 20 kJ 
par choc, tandis que 1a protection reçoit au moins 
210 kJ par choc. Le premier chiffre ne tient pas 
compte d'evaporation éventuelle de portions de la 
surface du liner. Qualitativement on se convainc 
que ces evaporations sont négligeables dans les bons 
régimes. On n'observe en effet pas de point chaud 
en cinematograph1e rapide et d'autre part, une vapo
risation significative therniquement entraînerait 
une croissance de la densité électronique qui n'est 
pas enregistrée. 

Le second chiffre montre l'imprécision des 
«sures sur la protection, imprécision attendue vu 
la mauvaise conduction thermique de l'acier inoxy
dable et le faible nombre de points de mesure. 

Concluons donc que la majeure partie de .l'é
nergie dissipée par le plasma au plateau du courant 
se retrouve sur l'enceinte 4 vide. 

Des mesures faites avec le petit diaphragme, 
diamètre 34 cm, demie le même résultat mais sont su
jettes 1 caution. La gtanttrlt du diaphragme est en 
effet $1 couple» (pavés locaux} qu'il est malaisé 
de mesurer la chaleur wçwt. 

Des mesures récentes .faites avec le grand 
diaphragme a" 140 kA montrent également que l'encein
te t vide reçoit la majeure partie de la chaleur que 
le champ toroidal.. 

Ces résultats ne veulent pas dire tue la . 
ïone avolslnaht le diaphragme n'est pas un I1«u pri

vilégié de dissipation d'énergie, comme l'on imagi
ne aisément. La clnénatographle rapide montre en 
effet un halo lumineux suggérant une forte recom
binaison locale Cette chaleur est essentiellement 
rayonnée et partant de 11 ne su concentre pas dans 
le diaphragme. 

Des mesures prises par une bolométrie per
mettant une résolution dans le temps du flux de 
chaleur reçue par une portion de la paroi.sont en 
cours de préparation. 

b) Caméra infra-rouge et cinematographie 
rapide. 

P. Moviette. 

Une caméra de télévision AGA (modelé 750. 
Thermovision} sensible au rayonnement Infra-rouge 
de longueur d'onde comprise entre 2 et 5,6 u.nt a été 
utilisée pour observer l'échauffement du diaphragme 
et du plan d'épreuve dans T.F.R. Elle utilise un d 
détecteur a antimoniure d'indium refroidi à l'azote 
liquide. L'image est balayée par prismes tournants, 
ce qui permet une vitesse de 25 images/s. Un dispo
s i t i f électronique permet de faire apparaître sur 
l'écran, superposées à l'Image infra-rouge, les 
Isothermes correspondent 3 une valeur prédéterminée 
du signal video. Des courbes de calibration permet
tent, pour un corps noir, de passer des "unités iso 
1sothermiques" affichées aux températures de sur
face. 

Four les mesures faites avec le plan d'é
preuve, des calibrations entre chocs, utilisant un 
thermocouple, ont permis de déterminer 1'émisslvité 
du plan d'épreuve et d'étalonner In situ la caméra. 
Les Images Infra-rouges obtenues pendant et après 
un choc sont filmées par une caméra de télévision 
classique et enregistrées sur magnétoscope, ce qui 
permet de revoir Image par Image la séquence obte
nue I chaque choc. Les mesures faites avec cette 
caméra ont permis d'Identifier le régime où se pro
duisent de fortes Interactions plasma-parois loca
lisées, analogues I celle qui a causé le percement 
de la chambre I vide de T.F.R. en juin 1973. Ces 
conditieM (n < l o " cm - 3 , B, - 35 kG, l p - 150 kA) 
ont été reproduites en une série de chocs où on a 
enregistré les plus forts échauffornentj du plan 
d'éfTtuve. La température d'équilibre du plan d'é
preuve s'eat fixée rapidement 1 140 a, et on a pu 
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suivre pendant et après le choc les Isothermes 240°, 
270° et 290". Ces Isothermes disparaissent en un 
temps compris entre 2*0 et «00 ms. La zone «l'inter
action a une surface d'environ 1 en . Cow» on ne 
peut suivre qu'une Isotherm par choc, i l a fallu 
simuler, par un calcul de transmission de chaleur 4 
deux dimensions, réchauffement d'une plaque de 
tungstène Qui provoquerait une evolution de Viso
therme choisie conforme aux mesures. Les résultats 
sont donnés dans les figures 1 1 3 . 

FIG.1 

EVOLUTION DE LA DEMI LARCEUt b DE L'ISOTHERME 240"C 

EN FONCTION DU TEMPS. 

*—ï—• Points expérimentaux. 
Trai plein : évolution calculée : flux de 500 H/cm 

appliqué i la région 0 « r < 0,4 cm 
pendant 300 «s, puis relaxation de la 
distribution de température obtenue. 

Traits discontinus: isothermes 220° et 260°, 
calculées. 

1 0 " CHOC tvn 

1 » t u tea t u 
F». S 

-Ï-. Points expérimentaux (Isotherme 270'C) 
Trait plein : isotherme 270", calculée (flux de 

400 H/cm2 pendant 240 ms pour 0 < r 
< 0 , 4 cm» puis relaxation]. 

Traits discontinus : isothermes 290° et 250°. 

On a figuré en traits discontinus les iso
thermes correspondant eux limites de l'erreur sur 
la mesure de l'émissivité du plan d'épreuve. Les 
interactions les plus fortes correspondent I des 
flux de chaleur de 400 a $00 H/ca2, «ppllaués pen
dant 0,24 4 0,30 s. L'interaction la plus violente 
entraîne une température maximale de la pleeue de 
620". Un tel flux appliqué 4 Me plaque d'fncenel 
de 0,5 mm d'épaisseur provoquerait une élévation de 

Ffi. 3 
• J _ Points expérimentaux (Isotherme 290") 

Trait plein : évolution calculée de l'isotherme 
290* C (flux de 400 M/cm* peur 
0 < r < 0,4 cm pendant 0,3 A , puis 
relaxation). 

Traits discontinus : • * * * calcul pour les Iso
therme» 2f5° C et 31S"C. 

température de plus de 800", ce qui est suffisant 

pour expliquer les Impacts observés sur le premier 

liner de T.F.R. 

Les mesures faites sur le grand diaphragme 
avec la cernera Infra-rouge ont mis en évidence des 
élévations de température de 40 4 110* sur une zone 
de 15 cm de longueur pour des chocs de 300 kA 4 30 
kC. Ces isothermes disparaissent en 400 » 500 as, 
et correspondent 4 des énergies dépotées de quel
ques k j . Peur les chocs 1 rupture brutale, les 
énergies mises en jeu sont supérieures de plusieurs 
ordres de grandeur, et le préréglaee de la caméra, 
'."ait pour un choc normal, est mil adapté (isotherme 
de basse température décroissant en plusieurs di
zaines de secondes). 

c) Mesure de la température de la paroi. 

D. Viron. 

Suite eu percement de la paroi de T.F.R., en 
1973, un système de contrôle de la température de -
la parol ; basée sur la mesure du rayonnement infra
rouge, a été développé. L'efficacité de U méthode 
ayeflt été démontré 1 l'aide d'un montage prélimi
naire, un système plus élaboré a été étudié et mis 
au peint. 

Le faisceau infrarouge émis, par la paroi In

terne de T.F.R., est trenearls 4 l'extérieur I tra

vers un hublot en saphir. Puis 11 est réfléchi per 

1e miroir plan percé vers le miroir concave. Ce 

dernier focalise le rayonnement sur le détecteur, * 

travers l'ouverture du miroir plan. La ^ * * de 



iiin 
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puissant» créée par « t t t ouverture n'excède pas 
lot. 

La « t i c t i o n est effectué* * l 'aide d'un é lé
ment photoconductéur de tellyrur* de cadmium dopé au 
mercure, Maintenu 1 -30° C par une jonction I effet 
Peltier. 

Le faisceau est module 1 1 kHz par un obtura

teur rotatif. 

La résolution spatiale, i 1,5 m de distance 

est de quelques un 2 , et la sens ibi l i té atteint 1° C. 

4.2.7. RAYONNEMENT SYNCHROTRON, 

a} Mesures spectrales. 

P. Bvoaaiav, A.E. Coatlay*. 

L'étude du rayonnement du plasma de T.F.R. au
tour de la fréquence cyclotroniauc e t de ses harmoni
ques a été entreprise en j u i l l e t 1974. L'objet de 
l'étude es t triple : a) obtenir des informations ex
périmentales sur la contribution du rayonnement syn
chrotron au bilan d'énerfie de la décharge. Rappelons 
que, dans un réacteur, ce rayonnement constituerait 
un mécanisme de pertes impartantes Y" 1 .? *• b) véri
fier la validité des modèles théoriques actuellement 
propesés I'lJlZtJ.} c) obtenir des informations 
expérimentale sur la population électronique, telles 
que la présent* d'électrons découplés, les profils 
de densité et température électroniques, l e profil 
du champ peleTdal. 
« „ _ 

national Physical Laboratory, Teddlniton, 
England. 

Le rayonnement émis par le plasma est trans
mis i travers une fenêtre en quartz cristal l in et 
analysé a l'aide d'un interféromètre de Michelson 
a polarisation,slnstrument mis au point au N.P.L. 
et déji u t i l i s é sur CLEO (Culham) par A.Costley 
i'Zj. Cet instrument permet de mesurer le rayonne
ment émis entre 0 et 500 GHz, avec une resolution 
de 37.5 GHz. La résolution temporelle est de 10 ms. 

Les résultats obtenus ont été décrits dans 
l~*J et en partie publiés l"5_?. On peut les résu
mer de la façon suivante. Trois régimes de rayonne
ment ont été Bis en évidence 

- décharges a faible densité (n"e s l o 1 9 m-3) 
où l'on observe une forte Interaction entre le 
plasma et la paroi (voir le paragraphe consacré & 

ce sujet) . Le spectre de rayonnement présente des 
pics en dehors de la frequer.ee cyclotronîque et de 
ses harmoniques (Fig. 1). L'Intensité du rayonne
ment est supérieure i ce l le d'un corps noir à la 
température du plasma. 

- décharges t densité intermédiaire 

( 1 0 1 9 m" 3< "n t< 2 1 0 1 9 on" 3). Dans ces conditions 
la raie dominante est i une fréquence Inférieure a 
la fréquence cyclotronîque. Des harmoniques, plus 
faibles , apparaissent. 

- décharges 1 haute densité (2 1 0 ^ m -3 g 

ïï } , ou décharges Tokomak normales.{Fig. 2) . Les 
fréquences émises correspondent 1 la fréquence cy
clotronîque au centre du plasma et l ses harmoni
ques. Le spectre reste constant, en intensité, pen
dant toute la décharge. Des évaluations prélimi
naires montrent que, dans ce régime, l ' intensité du 
rayonnement es t proche de ce l l e que 1'on peut pré
voir 3 partir des lo i s de rayonnement du corps 
noir. 

La polarisation du rayonnement n'a été étu

diée que dans l e premier régime. Dans ces condi

tions le rayonnement n'est pas polarisé. Notons 

que cet effet peut s'expliquer simplement par de 

multiples reflections sur les parois de la chambre 

1 vide dt T.F.R. 

Ces mesures préliminaires montrent donc que 

l t rayennament synchrotron apporte une information 

directe sur la population électronique, son écart 

par rapport I une distribution d'éçuHibre (présen

ce d'électrons découplés) ; la calibration absolue 

tt 
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de l'Instrument de mesure, qui ne présente pas de 
diff icult* de principe, permettra d'évaluer la con
tribution du rayonnement au bilan d'énergie de la 
décharge. 

R- Cano, B. Zanfagna. 

Le profil radial de l'émission eycïotronlqua 
au fondamental at au premier harmonique a t t l n u -
ré au moyen d'un récepteur supertthérodyne. Cette 
mesure es t possible compte tenu du f a i t que le cha 
champ magnétique es t variable le lone, du grand 
rayon R e t que la réception superéthérodyne ** * W 
autour d'une frequence centrale fQ avec une largeur 
de bande A f très Étroit* [ * 250 HHz). La corres
pondance entre f_ (variable 1 chaque choc) et le 
rayon r es t fixée p»r la relation r » H Jmu^i— 
où f est la fréquence cyclotronlque au centre de 
la section du tore. La résolution spatiale est f i 
xée par la largeur de bande du récepteur 
Ar - R AL * 0,18 CM (pour f - 150 GH?). 

•rtem) 
F&3,ft*tt remet «• fèmiwlin crMrani*)» 

étf premier harmwuau* n k n f t t *10Q me. ,-
I-UOkA • • 2 f h e 

En figure 3 on montre 1* profil radial de 
l'émission pour l e prettier harmonique. La très 
grande variation radiale peu-, s'expliquer si l'en. 
admet que le plasma est optiqu*a«nt.*pais (émission 
du corps noir I la température électronique) dans'; 
la région centrale e t optiquement mince vers là pé
riphérie fzj. • 



La figure 4 Montre l 'évolut ion temporelle de 

l'émission pour r > +lcm. Oins l'hypothèse d'émis

sion du corps noir ceci représente directement l ' é 

volution temporelle de la température électronique 

!itt centre de 1 * ttchtr-ft. 

Tracé supérieur'; Emission cyclotronlque 1er harmo
nique. 

Tracé Infér ieur : Courant plasma 1 div • 50 kA. 

Réfêzvnoûa. . 
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'.2.8. MESURES MAGNETIQUES. 

• J;P. BuMêac. • • • - . " . • " • , " . . 

On classe dans cette catégorie de mesures, 

toutes celles faisant appel à des'systèmes plus ou 

•oins compliqués de boucles disposés I l 'ex tér ieur 

du plasma. CeV boucles captent de,! variations de 

flux magnétiques. Leur/domaine d ' u t i l i t é ' « t e s s e n - ; 

t1ellement: ;": v'" v ":'•'.'-: '••'' 

ï . Là mesure des grands paramétres que sont' 

la tenXtçn par tour, 1 * courant plasma, les champs , 

magnétiques verticaux e t horizontaux et les dépla
cements de la colonne de plasma. Les mesures dia-
magnétlques sont décrites au § 4.4.?. 

2. La détection des modes KHD qui peuvent se 

développer dans une region proche de la périphérie 

du plasma. Cette détection se f a i t a l 'a ide d'un 

système de sondes disposées entre 1e Uner e t la 

coque et captant les variations de champ poloidal. 

Pendant l 'évolution de la décharge, la structura de 

ces modes, de dépendance spatio-temporelle 

A(r) expi ( tdt - m ô - np ) est caractérisée par 

n » 1 et m variant de 5 â 3 pendant la rcontée rapi 

de du courant pour se stabi l iser à 2 pendant tout 

l e reste de la décharge dans les conditions de fonc

tionnement usuelles de la machine. L'amplitude de 

ces modes es t , en régime normal, fa ib le et repré

sente une perturbation d'environ 1-2 %.du champ po-

loTdal. Cette amplitude peut cependant atteindre l ï 

dans certaines décharges particulièrement instables. 

La phase i n i t i a l e de la décharge semble influencer 

l e développement de ces modes, l'allongement du 

temps de montée du courant ayant conduit 3 une d i 

minution, pendant toute la durée de la décharge, du 

niveau des fluctuations détectées. Le rayon de loca

l isa t ion du mode m = 2 pendant le plateau de courant, ' 

calculé en supposant que ceuf-ci se développent su.-

les surfaces résonantes q = m et en admettant que 

l e p ro f i l du courant « s proportionnel a T-3 /2 , se 

situe entre >*2L = ^ e t r ?i B î 5 c m suivant' 

les types de décharges. Le sens de rotation en 6 de 

ces modes est celui de la vitesse diamagnétlque des 

électrons. 11 s'inverse quand la direction du champ 

toroidal l ' e s t . La fréquence de rotat ion, pendant 

l e plateau, est sensiblement constante quelle* que 

soient les•caractéristiques de la décharge et vaut i 

7 < f/m < 6 KG. ; 

Si on calcule, au rayon r •= r ^ , la vitesse ; 

diamagnétlque des électrons S par t i r des prof i ls de ) 

n e t T_ mesurés, e t que 1'on suppose que la d i f f é - • 

rence entre la vitesse de rotation mesurée et la v i - •;• j 

tesse diamagnétlque peut être attribuée a l'existence j 

d'un champ électrique radial ïy.on peut écrire : ; 

u • u^+ u £ • u * fréquence nfcsurée j 

td*. J? ''•;•*'" c't f>t' l«!-fcn>fl(G,cnr3.ktV) ! 
rm, B . cir 

. t, „ _£!!_ W 1 3L. (em,v,kG) ? 



Les valeurs ainsi calculées pour E r montrent que le 
plasma est polarisé négativement par rapport 1 la 
paroi. La valeur de E dépend fortement du type de 
décharge étudié et croît fortement avec I . 

E r . 
300 - I 
200 . I 
100 . [I 

I, , 

I 

•• » 
200 3K CM 

FIG.l 
TjTfkA) 

Les décharges explosives sont, dans la Majo

rité des cas, précédées par une modification impor

tante des signaux HKD détectés. Cette altération 

conprend tout ou partie des 2 phénomènes suivants: 

- une croissance de l'amplitude des signaux 

jusqu'à un niveau pouvant atteindre 5 % du champ 

poloTda), 

- un ralentissement de la fréquence des fluc

tuations pouvant aller jusqu'au blocage total. 

Ces phénomènes peuvent être interprétés com
me une croissance de la ta i l l e des ilôts magnéti
ques, se développant sur la surface résonante q = 2, 
jusqu'à une largeur telle que le gradient de pres
sion moyen s'annule sur une large partie du rayon. 
Une étude plus détaillée de ce phénomène doit être 
entreprise. 

4 . 2 . 9 . HESURES X, HODES. 

D. Lcsmais, P. Smeulders. 

Les mesures d'X mous, peuvent permettre d'ob

tenir des informations sur les modes MHD internes 

du plasma l'l_7- Les mesures effectuées sont encore 

très préliminaires et ne couvrent qu'un régime de 

fonctionnement ( I » 140 kA et Bj * 25 kG.t 

Pour faire ces études, nous utilisons des 
diodes à barrière de surface. Sur un queusot de la 
machine, un dispositif de collimation en plomb, 
permet l'analyse de l'émission d'X mous en 16 posi

tions différentes, de 12 cm * l'Intérieur du tore 

jusqu'i 14 cm vers l'extérieur. La résolution spa

tiale est de l'ordre du CMtfcmUr*. 

Mm/car 

r.O 

t s * 1 " cornai imiftar. 

FK3.1-Signaux Xmous détectés par des diodes 
à barrier* de surface ÏIp>W kA ;BT« 25 kGl. 

Les signaux observés montrent des relaxa

tions qui peuvent s'Interpréter par un transfert de 

chaleur i travers la surface magnétique correspon

dant i q * 1 , quand les profils de T où de.courant 

deviennent trop piqués. Sur la figure, nous donnons 

i t i t re d'exemple des signaux typiques mesurés au 

centre et i 4 cm. On observe des relaxations et 

une oscillation ( f ~ 10 kHz) que l'on pe'Jt vraisem

blablement attribuer 2 un.mode kink Interne '' 

L'analyse du rayonnement X mous en fonction ; 

du rayon et du temps est très Intéressante pour ob- : 

tenir des informations sur les modes klnk'internes, ; 

qui ne seront pas détectés par les boucles magné

tiques. .Des amélioration de ce diagnostic sont en 

Référence. 

S. von fiOÈLER.'H. STODIEK et H. SAUTHOFFi 
Phys. Rev. Letters, Vol. 33,'«• 20, 1201 (1974). 



4.3. SIMULATION NUMERIQUE DES DECHARGES TFR. 

C. Mercier, Soubbaramayer. 

Notre code numérique d'évolution a été ut i 
lise pour étudier les principales décharges TFR. 
Nous avons besoin essentiellement d'entrer trois 
Informations : 

a - Le courant total I ( t ) en fonction du temps, 

b - Le flux de neutres froids venant de la paroi 

f ( t ) . Cette quantité est ajustée a* chaque ins

tant de façon £ obtenir la densité moyen

ne mesurée des électrons. 

c - Le facteur Z e « ( t ) qui Intervient dans l'expres
sion de la résîstlvité électrique. Nous suppo
sons en génère) que Z « est radialement unifor
me (mais notre modèle numérique permet aussi 
l'étude du cas Z f f radlelement variable) : 

* * ' , = 2 T T E ° FlU *<p) p<tP 

oD E • EQ e(p), tQ. étant le champ électrique mesuré 

sur la frontière du plasma. Les quantités T et I 

sont aussi mesurées. On s e{p). » 1 si la décharge 

est stat1onna1re (soit après 150 à 200 ms).,Pour des 

temps plus, courts, la fonction efp) peut être obte

nue par U.>1mulat1on par approximation successive. 

Sous comparons alors les résultats de la s'1-

•ulation avec les résultats'..«(jérimentaùx et notam

ment les mesures suivantes : 

- La température électronique T e (0,t) sur l'axe en 
fonction du temps, 

- La température^lonique Tj(0,t) sur l'axe en fonc
tion du temps, 

- Les profils radiaux de la température électronique 
T e(p.t} 1 dlfferentS'Instants. " 

- Les profils" radiaux'de la densité électronique 
n e ( p , t ) I différents'Instants. 

- Les profils de la densité des neutres (H ou 0>. 

La difficulté principale de la simulation.; 
est d'obtenir l'évolution de la température.électro
nique sur l 'we. Par exemple, pour les décharges de . 
300 Kamps, cette temperature croît très rapidement. 

(en 40 iKi) Jusqu'à la valeur de 2,5 A 3 keV et en
suite reste stationnait-* ou même légèrement dé
croissante. Pour rendre compte de ce comportement, 
11 est nécessaire de supposer que le courant est 
localisé au centre très tôt dans les premières 
millisecondes de la décharge. De plus, 11 feut éga
lement supposer qu'une Instabilité est présente 
quand le profil du courant a un gradient nul et que 
l'effet de cette instabilité est d'augmenter loca
lement les coefficients de transport des électrons 
ce qui supprime le gradient positif du courant. 
Nous avions constaté que le gradient positif du 
courant, s ' i l n'était pas éliminé, s'accroissait 
rapidement et retardait considérablement la péné
tration de la température sur î'axe.Quand cette rè
gle de suppression de tout gradient positif du cou
rant est appliquée, on simule aisément la croissan
ce de la température électronique jusqu'à 40 ms, 
nais ultérieurement la décharge évolue avecq g ï. 
La poursuite de la simulation donne alors une aug
mentation de la température sur l'axe, ce qui est 
en contradiction avec les mesures qui montrent plu
tôt une stagnation et même une décroissance de cet
te température. Pour expliquer ce dernier comporte* 
ment, nous supposons que le plasma devient Instable 
dans la région où q < l et que dans cette région les 
coefficients de transport sont augmentés pour les 
électrons. 

Conclusions provisoires de la simulation. 

1° - La diffusion des particules D et la conrtucti-

vitê thermique des .électrons Kg sont anormales. 

Les expressions suivantes s'ajustent Bien avec 

les résultats expérimentaux sur le TFR. 

(l)f K * = "»P 
I D *2ÙO0 x v , r f ( 1 + t 6 q 2 ) x A t p > 

- nrt.densité des électrons, 
7-v f fréquence de collision des électrons, 

'.- r T ' rayon de Larmor des électrons relatif au 
champ toroTdal, 



- q facteur de sécurité, 

- p coordonnée radiale ( p> 0 sur 1'axe et 

p = a au bord), 

- Mp) coefficient Multiplicatif, exprimant soit 
la suppression d'effet de peau 

Mp) * 3 1 5 pour p > p, i b l tp«pj « 0 
d p 

(J densité de courant) 

soit l 'effet d'instabilité du* I q < 1 

A(p)* 5 « 10 pour q ( p ) < 1 

- La CDnductlvIté thermique Kj des Ions est néo

classique mais i l faut préciser que pour toutes 

Tes décharges TFR simulées, les ions sont en 

régime plateau si l'on tient compte de l ' inf lu

ence de Z f f . 

- Le facteur Z e f f croît avec Tt temps de 2 I 
environ 6. 

- Le coefficient de recyclage des neutres par U 
paroi est très proche de 1. Nous avons noté 
que la valeur absolue f . du flux .de neutres 
entrant au bord du plftsae est censtent dans le 
temps» pour une décharge *•***#. 

• Nous avons montré analytlqmmewt (avec un mo
delé très simplifié mais confirmé par les ré
sultats numériques) «yen regime stationnairt 
le rapport < » b o r d / q a M est plus grand que 4. 
Cela montre ou* les décharges a q ^ . < 4 con
duiront, après un temps plus ou «oins long, I 
q < 1 , donc a l'instabilité 111e I q < 1 
détériorant le confinement. Ce résultat montre 
l' Intérêt d'étudier les décharges I I constant 
et * champ toroidal variable. 

4.* . DIAGNOSTICS EN ESSAIS SUR TFR. 

4.4 .1 . "EDNA" (.MESURE DE DENSITE DE NEUTRES ATOMI

QUES PAR DIFFUSION RESONNANTE DES RAYONS UW) 

R. Papoular. 

Le dispositif prévu et décrit antérieurement 

l~lj a été monté sur TFR. Des «sures de distribu

tion spatiale de densité de 337. neutres ont été ef

fectuées en l'absence de plasma. La figure 1 en 

Lumit-e diffusée 

100 150 (mm} 

FIG.1. En abscisse, d : ordonnées du volume dtffueeur, 
le long du faisceau UW vertical, ft 1(0 mm du 
centre du plasma. Origine sur te plan equatorial. 
En ordonnée (unités arbiMiws) : dent* locale 
des molécules H 2 . 

donne deux exemples pour l'hydrogène. (Hj) , I des 
pressions de remplissage et des Instants différents: 
a) 110 mbar, 40 «s avant la décharge ; b). 400 mbârs 
400 ms après là disparition du plasma. I l n'a pas 
été possible de faire la vème mesure pendant Ta du
rée du plasm : le TEA-laser l CQ_ actionnant la 
source UW se refuse en effet * laser en présence 
de plasma,même s ' i l en est séparé par 6 m de dis- \ 
tance, un mur de 30 cm de béton t t un muret de 5 c* 
de plomb. 

Cela étant, la partie réceptrice du disposi
t i f EDHA a été mise I profit pour étudier le rayon
nement propre du plasma dans U région de 1200 A, 
cil se trouvent non seulement la raie Ly-a de l'hy
drogène, mais encore de nombreuses raies d'Impure
tés telles que le carbone, 1'azote, 1'oxygène et 
d'Iupuretés plus lourdes (Fe.Hp) mais moins 1oni- . 
sees. La raie Ly-a se détache nettement au début 
de la décharge et disparaît pratiquement au bout M 
2 ms. La contribution de l'hydrogène peut"donc *trt 
distinguée de celle des impuretés prises ensemble. 



Couplets aux mesures de densité par micro-
ondes et de rayonnement par spectroscopic UV, ces 
observations «entrent que (au 7 août 1374, gr«nd 
diaphragme, 40 kG, 200 kA) : 

1) hndanî son ionisation ( "% 2 us) l'hydro
gène est uniformément reparti dans la section du to
re. A U fin du processus. n c (r) s ïïe a 3-5 x 10 
m alors que 1* pression de remplissage laisserait 
attendre n"t > 10"cm . Il y * donc une perte d'hy
drogène au départ. 

Z) Vers t «;4 «s , le rayonnement d'impuretés 
encore émis uniformément, atteint un maximum qui 
coïncide a « e celui d'une raie de 0* 5 {1032 I ) , la
quelle, I cet Instant domine largement les autres 
rayonnements (spectro UV). On est donc amené t sup
poser que l'oxygène es t «lors réparti uniformément 
et dans l 'é tat 0 + 5 . Comme n"e(4 ms) * 1 0 1 3 o r 3 

= 10*2 £»-3, D'oOZ.. 

Le plasma es t donc largement contaminé des le début. 

3) Pour t > 4 ms, les profils de rayonnement 

d'Impuretés;se creusent en s'affaissant. Dès 9 ms, 

les atomes émetteurs sont concentrés dans une cou

ronne périphérique d'épalsstur-^S cm. 

SêfSrmoe. . 

t'ij Rapport EUR.CEA.FC.788, Janvier 1974, 

•1.4.2. OIANAGNETISHE. 

? , Oinet. • 

Lts mesures effectuées jusqu'à ce jour se 
sont soldées par un échec dfi-i une Imprécision trop 
grande; i: 

Le circuit u t i l i s é comprend 13 boucles entou
rant la chambre I vide compensées par un grand nom
bre dé capteurs de flux de petite dimension placés 
entre' la chambre I.vide « t ï a . c o q » . 

L'iivst^ntàiyê.t&ipêiaêtioti consiste I 
régler le c i r c u i t pour que l'ensemble des.13 bouclés 
et des capteurs de flux, mis en opposition» donne, 
en l'absence de plasma, un signal nul lorsque l'on 
excite-le champ toroidal,oflBeipaî ou l e d r e o i t de = 
champ transverse (BH at BV).. 

Une électronique complexe mélange 7 a B 
signaux. Une optimisation par le calcul d'un cir
cuit auxiliaire * tenté de tenir compte des phéno
mènes de pénétration au voisinage des coupures de 
la coque. Ces dispositions se sont révélées insuf
fisantes en ce qui concerne les capteurs de flux. 
Toute correction fa i te , on a obtenu (200 kA - 40 kG 
H* Ï05) £*« 0.23 i 0,ZO. 

Un circuit de compensation extérieur a la 
machine TFR est en cours de réalisation et rep la 
cera les capteurs de flux. Il s'agit d'un transfor
mateur a a ir . On sait qu'un tel transformateur, 
employa différeiTtent, a pernrfs a Mlmor de faîre 
des mesures acceptables sur T3 dès 1963. 

4 . 4 . 3 . MESURE 0E LA DISTRIBUTION RADIALE DE 

C0NDUCTIVITE aa{r) 

P. Plinata. 

La création d'un courant peîllculaire 1^ de 
fréquence f *4& variable permet de déterminer, en 
fonction de U fréquence, la variation de l'Impé
dance Z„ du plasma qui es t pratiquement selflque 
pour U gamme de fréquence ut i l fsée sur TFR. Ces 
courant sont créés : 

- pour : 100 Hz * f < 10 kHz par des décharges suc

cessives de bancs de capacités dans un circuit 

oscil lant très peu amorti. 

- pour ; 10 Hz « f < 100 Hz par la modulation du 

redresseur i thyrtstors pendant l e plateau de 

courant. 

la détermination dit profil de conductivlté Sg£f) 
es t obtenue par comparaison des variations Zv= f(u) 
expérimentale et théorique obtenue i partir d'un 
modèle. . 

Cette méthode t été testée perdant le pla
teau de courant d'une décharge de 100 M - 25 SsB e t 
pour : 0.3 x H z < ^ - < 3 kHz. De. la variation 
^ a U > f(u) (Flg. .1), on déduit, par le calcul 
l e s profils de condwctlvlté a j f r ) (Fis- 2> e t les 
profils de courants J„ (r) (Fig, 3) dont les maxima 
se situent, aux, distances «„ calculées I partir de : 

L« = 2nRx2x*r9 l o g i 
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La figure 4 montre enfin les distributions 

de q{r) e t de 7- e f f(r) déduit des prof i ls de 0 ( { r ) 

«t T.(r) «vec : M , 
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FK5.2-Prof» de conductivit*. 



Le spectre en fréquence «es fluctuations 

locales de densité de la couch* réfléchissante peut 

aussi être étudie. En figure 3 * t i tre d'exemple, 

on montre une variation sinusoïdale assez pure de 

A * qui apparatt 1 100 us après le début de 1a 

décharge. L'oscillation de densité correspondante 

est estimée Â An/n C f a 1 0 - z . 

4.5.1. MESURE DE U DENSITE DE PROTONS PAR ATTENUA
TION D'UN FAISCEAU DE NEUTRES. 
P. Moriette. 

La Méthode employee, ainsi que le schéma de 

principe de ce diagnostic, ont été présentés dans le 

précédent Rapport Annuel. Au cours de l'année 1974» 

la source d'ions, de type Berkeley, a été montée et 

essayée dans une enceinte a vide employant le même 

groupe de pompage que celui qui sera utilisé sur 

TFR. L'ensemble mécanique complet a été livré pen

dant l'été 1974. L'analyseur, mobile en translation, 

a été monté sur TFR en août 1974, et des mesures des 

signaux parasites dûs aux neutres d'échange de char

ge et aux rayons X et UV, sont actuellement en cours 

pendant 1'expérimentation sur TFR. 

Les essais de la source d'ions ont permis 
d'obtenir un fonctionnement stable et reproductible. 
Le filament uti l isé, en tungstène dégrapMt* de dia
mètre 0,4 m*, est formé de 18 spires de diamètre in
térieur 2,5 mm. Pour les premières mesures, les dia
mètres des trous de l'anode et de l'électrode rf'ac-
cïlaration étaient de 1 mm. On a obtenu, sur un col
lecteur mobile situé i 50 cm de la source, des cou
rants Ioniques variant de 13pA, pour une tension 
d'accélération V- • 5 fcV, I 26U.A pour V ( - 20 kV, 
avec un courant filament de 10 A. Le diamètre du 
faisceau I 50 cm de la source a et* déterminé tn dé
plaçant le collecteur perpendiculairement au fais
ceau . 

RG.3 

Le demi-angle a de divergence du faisceau • 

ainsi été mesuré pour des tensions d'accélération 

de 8 et 15 kV. Sa valeur variait peu avec 1a ten

sion d'accélération : a - 3 " pour 8 xV, et a«2,7* 

pour 15 kV̂  

On a ensuite porté le diamètre des trams de 

l'anode et de l'électrode d'extraction I 2 me. et 

utilisé un détecteur ft émission secondaire dont la 

distance ft la source peut être varié*. Pour un* ten

sion d'accélération de 15 Mf, on enregistre un cou

rant ionique de 18|iÀ 1 64,5 cm de la source, ce 

qui, compte tenu du diamètre du collecteur, repré

sente un demi-angle de divergence de 1 * , et de 9uA 

I 104 cm de la source, c'est-l-dlre I l'Intérieur 

d'un cone de demi-angle 0,8* Pour V̂  - 5 kV. les 

valeurs correspondantes sont de 10 et 5,2 uA. Enfin, 

en utilisant le neutral1 sour, oui est un tube de 

diamètre intérieur H m* et de longueur 50 cm. les 

premières mesures ont enregistré un courant d* neu

tres de 7 I"8)iA équivalents pour une divergence de 

demi-angle 0,9*. 1 15 fcV. Ces résultats sont obte

nus avec un courant filament de 12,5 A et un count 

d'arc de 3,5 A. . 

Ces valeurs sont relativement faibles, mais 
plus ou* suffisantes pour la mesure envisagée. Dei 
mesures plus complètes du flux de neutres pour dif
férentes valeurs de la pression sont en cours.La 
source sera ensuite montée sur TFR, vraisemblable- j 
ment au printemps. 1975. 

4.5. DIAGNOSTICS EN DEVELOPPEMENT POUR TFR. 



4.5.2. MESUftE DE TURWLENCE PAR DIFFUSION D'ONDES 
EUCTMHAGN£TIQU£S. 

P. Koiahlin. 

La turbulence de basse fréquence est 1'un des 
mécanismes proposés 1 l'heurt actuelle pour rendre 
compte du transport inormil de l'énergie à la paroi 
dins Its Tokomaks. Selon les calculs théoriques ÇlJ 
les ondes dt dérive non coWslonnelles, excitées 
surtout en présence d'électrons piégés, peuvent en
gendrer dans tout le plasma un régime de champs é-
lectrlques oscillants capables d'accroître considé-
nbleeptnt les coefficients de transport. Les coef
ficients Modifiés ont été calculés dans les condi
tions du TokOMk T.F.R., et l'on estime que des fluc
tuations de densité électronique ûn/n de l'ordre 
tfc 1 t, I l'échelle et 1 la fréquence des modes de 
dérive, peuvent provoquer une diffusion radiale des 
électrons dt méat ordre que la diffusion classique. 
Or ce niveau de fluctuations semble mesurable par la 
diffusion d'ondes électromagnétiques, alors qu'il 
n'est pas question d'Introduire de sonde dans une dé
charge Tokomak. Cette méthode, reposant sur le mène 
principe out la diffusion Thomson [~2_? a déjà été 
employée avec succès dans différents laboratoires, y 
compris Fonteney-aux-Roses £lj, pour mesurer des 
niveaux de fluctuations plus faibles sur des colon
nes de plasma. 

Pendant l'année 1974, un dispositif permettant 
d'observer les,ondes de dérive par diffusion d'ondes 
•mimétriques ( A - 2 m) « été mis tu point. Des 
tntennts pénétrent dans les qucusots.de T.F.R. 
(Fig. 1} et sont orientables ; un émetteur d'une 
puissance de l'ordre du Watt, éclaire le plasma ; un 
récepteur Inspiré des radl omet res des, astronomes, 
•ils moins perfectionné, permet d'observer le rayon
naient diffusé. L'analyse spectrale ct directionnelle 
de ce dernier fournira le spectre de fréquence et i** 
spectre de nomfere d'onde des. fluctuations de der^ltè 
Électronique ; la mesure de l'Intensité du rayonne-
aent diffusé' permettra une estimation du niveau at
teint par les amies turbulents dans le plasma. Nous 
devons remercier V. Claude* pour sa contribution * 
U «Isa au point du radionétre. 

.Récepteur 

[ttO GHz. 1 watt» 

Les mesures sur T.F.R. doivent commencer au 

début de 1975. 

RifirwnoeB, 

Cl ? 8.B. WDOHTSEV, O.P. POGUTSE, 
~ Nucï. Fusion 11, 67 (1971). 

Ct ? H.N. ROSENBLUTH, N. ROSTOKER, 
' Phys. Fluids 5, 776 (1962). 

/"3 7 R. AYMAR. H. BOHKER, F. KOECHLIN, 
' Vléme Conférence Européenne sur la Physique 

des Plasmas et la Fusion Contrôlée (Moscou 
1973) Vol. I l p. 422, 

* Professeur I l'Université de Montréal, en a» 
sabbatique é ;«. Section de Physique des Plasmas. 
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4 . 5 . 3 . MESURE DE LA TEMPERATURE IONIQUE PAR DIFFU
SION HICROOHDE. 

.¥. Caria, J.T. Mendonps , S. Zanfagna* 

La mesure tfu spectre de diffusion dans le do

maine de longueur d'onde millimétrique permet en 

principe d'étudier l e spectre de fluctuations Ioni

ques difficileaent accessible par la technique de 

laser a cause des faibles valeurs de la longueur 

d'onde. D'autre part, compte tenu de la puissance 

disponible des émetteurs millimétriques on montre 

généralement que la puissance diffusée peut d i f f i c i 

lement sortir du bruit. 

Nous allons discuter deux conditions pour 

lesquelles le rapport signal/brait peut devenir suf

f i s a i e n t évelé pour permettre d'envisager cette me

sure avec succès. 

a) Plasma transparent. 

Si l'onde incidente es t polarisée selon l e 

mode ordinaire la condition de transparence est réa

l i sée si F 0 :»Fp , c'est-â-dire, pour les conditions 

typiques de T.F.R.. F >150 GHz. La puissance dispo

nible pour l'émetteur est alors de 1-2 Watts et 

l'expérience es t pratiquement Impossible i~l_7. Par 

contre en polarisation extraordinaire la condition 

de transparence devient r"L,<F_< Pp. °° 

F £ = - F W / 2 - * V ( £ 7 2 7 7 F V , 

F e t F sont respectivement la fréquence cyclotro-

nique e t la fréquence plasma. Pour B = 30 kG» 

n Q - 5 - 1 0 1 3 o r 3 on trouve F c e = 85 GHz et F^0« 30 GHr, 

Mous disposons alors d'un interval de fréquence as

sez large dans lequel la puissance disponible es t 

beaucoup plus élevée. Par la suite nous ferons ré

férence a un «metteur F « 70 GHz, P * 10 kW, durée 

d'impulsion T - 0,3 fis, taux de répétition 1 ms, 

actuellement disponible dans notre laboratoire. En 

figure 1 on montre la géométrie de l'expérience. 

Dans ces conditions on trouve pour la puissance dif

fusée P au cornet récepteur. 

t - * ° T - *»' 
V S 2r «, m t 

et la fréquence du maximum du spectre de diffusion 

Emetteur 

•«r-r 

Avec n, 
i r t-2 

5-10 1 3 cm"3, T e » 1 keV. hQ - 0,4cm, 

rad, t * 70* BT > 2 5 k6 on trouve 

Stagiaire Thèse dé Dootcvat. 

P s » 4-10" 9 H. 

Compte tenu d'un analyseur I 10 canaux néces

saire pour 1* mesure du spectre et de la puissance 

minimum détectable de 2-10-12 w ( A f - 20 MHz) du 

récepteur ou'trouvé un rapport signal/bruit * ZOO 

pour chaque canal. 

b) L'onde incidente rencontre 1» résonance 

hybride supérieure. 

Récemment on a montre théoriquement ftj et 

expérimentalement f^Jl'Aj que la section effica

ce de diffusion o T peut être augmentée de plusieurs 

ordres de grandeur si l'onde Incidente rencontre la 

couche hybride supérieure. 

le figure 2 montre les conditions physiques 

nécessaires pour cette expérience compte tenu 4c 

notre émetteur de 70 GHz. La courbe inférieure, re

présente l 'allure de l a puissance diffusée Pg en 

fonction de l'espace. On remarque qu'après 3 ,4 cm . 



FIG. 2 

j atteint 0,9 de sa valeur maximum ce qui repré

sente la localisation spatiale de la mesure. Le fac

teur d'amplification a été estime 1 ~ 1 0 4 , le rap

port signal/bruit devient alors ~ 10 . L'Inconvé

nient de cette méthode est que, pour une frequence 

fixe de l'émetteur, le champ magnétique nécessaire 

pour que la région de diffusion soit située au cen

tre du plasma est de 20 kG. Par contre, le profil 

radial du spectre d* diffusion peut être facilement 

obtenu par une variation de 15* du champ magnétique. 

L'expérience est en cours d'assemblage en la

boratoire. E l i * pourrait être montée sur TFR «n au

tomne 1975. 

fliftvtnota. 

fl 7 F.U. PEAKINS, • 
" TH-254 PR Princeton (1970). 

i'Z ? t . FIDMfC, G. GRANATA 
: Phyt; Fluids .16 1685 (1973). 

['3 ? J.T. NEHOOKA, I . ZAflFAfiM, 
Diffusion Incohérente d'une onde e.m. 1 la 
fréquence hybride supérieure. 
J. de Phys. Lettres (1 paraître).. _:; 

l'Aj R. CAHO, I.'FIDÛNE, J.T. HCMbOHCA, B. ZANFAGHA, 
Observation of enhanced microwatt scattering 
i t the upper hybrid frequency. (Soumis pour 
publication dans Phys. Rev. Lettres), 

4.5.4. SPECTROSCOPY X-MOUS, 
C Breton, If. Euenzahar, J.L. Schxb. 

Spectrographe X-mous. 

Eculpé d'un réseau classique, ce spoctro-
graphe couvre la région de 5 â 100 A (2,5 4 0,1 
keV). Ce domaine spectral pourra être déplacé vers 
les courtes longueurs d'onde en changeant le ré
seau. La richesse des spectres des Impuretés métal
liques dans cette région nécessite une excellente 
résolution, De plus l'angle d'Incidence utilisé 
sera compris entre 89" et 87*30'. En conséquence 
la mécanique doit être extrêmement soignée, en par
ticulier le positionnement et la régularité du 
porte plaque photographique et U fente d'entrée, 
(de largeur comprise entre 0.5 et 5 |im). 

Etude des spectres. 

Les spectres des Ions du molybdène détecta

bles avec cet aoparefl ont fai t 1'objet d'une étude 

théorique et expérimentale au Laboratoire des ra

yons X de Jérusalem au est construit le spectro

graph*. 

Parallèlement 1 Fontenay ont été menées des 
études de spectres métalliques intéressant TFR, 

En premier Heu une l iste de raies des spec

tres hautement ionisés du molybdène et du tungstène 

a été établie par extrapolation des données con

nues. l"l_? 

En second lieu une étude expérimentale a été 
tentée pour obtenir des spectres de ces deux métaux 
dans la région 20-240 A, par Irradiation d'une cible 
I l'aide d'un laser de puissance ( A* 1.06 u,m 
15 «Joules maximum en 35 ns). On utilise un spectro
graph* sous B5* d'Incidence équipé d'un nouveau ré
seau holographique. 

Les spectres jusqu'à'.' ulybdène 20 fols 
ionisé ont été obtenus avec certitude ; quelques 
raies semblent pouvoir être attribuées 1 des degrés 
d'Ionisation plus élevés. Pour 1* tungstène aucune 
raie correspondant I des lens de degré d'ionisation 
supérieur I 6 n'a pu être observée. L'effort d'In
terprétation a porté sur les trois points suivants: 

1) Préciser les extrapolations le long des séquen
ces isoéfeccrofliques pour Ho XXIV et Ho XXV par 
l'étude des éléments qui le précèdent (Nb, Zr.Y . . ) 

•7 



2) Identification et classification de raies fortes 

de Ho XVII et Mo XV pour clarifier certaines régions 

spectrales où, d'après les calculs doivent se trou

ver des transitions de Ho XXV. 

3} Amélioration de la connaissance, dans cette re

gion, de certaines sequences isoélectroniques. 

Projet d'un spectrograph» a cristal. 

Ce spectrographe serait destiné A la région 
0,2 - 20 A {6 - 0,5 keV) et permettrait, entre au-
tren l'étude des Ions du molybdène correspondant aux 
séquences isoélectroniques du lithium, de l'hélium 
et de l'hydrogène. On espère possible l'observation 
des raies satellites des raies K qui, en principe 
permettraient d'atteindre la température électroni
que et la densité relative des différents ions. 

La structure de ce spectrographe classique 
est très simple, sa particularité résidant dans la 
coupe spéciale du cristal courbe, nécessaire a la 
haute résolution demandée. 

Reference. 

fl 7 M. EVENZOHAR, 
" " EUR.CEA.FC.753 {août 1974). 

4 . 5 . 5 . DIFFUSION THOMSON CONTINUE. 

C. De Mianelia et R. Papoular. 

Le système multi-passages décrit dans le rap
port d'activité précédent (page 72) a été réalisé 
avec trois miroirs ayant les caractéristiques sui
vantes : rayon 25 un, focale.150 cm. réflectivité 
(è A = 5145 A) > 0.999. Nous avons ainsi obtenu 

150 passages, ce qui correspond 4 un gain en In
tensité d'un facteur •» 130. Ce système a été essayé 
dans une expérience de diffusion Raylelgh en u t i l i 
sant comme détecteur un photomultiplicateur suivi 
d'un amplificateur synchrone PAR. Le User était no
dule par une roue tournante 1 7.5 kHz. Le résultat 
d'une expérience, dans laquelle le système multi-
passages a été utilisé avec un gain de 25, est mon
tré dans la figure 1. Le niveau de lumière parasite 
correspond 1 une densité de 3 x 10V* électrons 
froids par cm3, et l'intensité diffusée est de 
1.1 x 105photons/sec ton*. Ces valeurs ont été ut i 
lisées pour calculer le rapport signal sur bruit 
pour une expérience de diffusion Thomson'continue 

Û M Û t J LQ~~Kf*' 

FIG. 1 . Diffusion Hoyleigh dans l'azote. 

sur TFR, en employant la valeur expérimentale du 
bremsstrahlung du plasma. La conclusion est que 
cette expérience, avec 1e laser Ar+ disponible 
(10 M maximum) est possible seulement si on accepte 
un rapport signal/bruit de l'ordre de 2. I l ne sem
ble pas possible d'augmenter sensiblement ce rap
port sans augmenter l'intensité laser Incidente sur 
le plasma. 

Fêférencp. 

fl 7 C. DE MICHEL», R. PAPOULAR, 
"Feasibility of time resolved temperature 
and density measurement by CU Thomson 
scattering". Rapport EUR.CEA.FC.755 
(Nov. 1974) ; soumis pour publication t 
Plasma Physics. 

4.5,6. INTERFEItOMETRE HCN MULTI CAHAL. 

A M w i , 

La démonstration de l'efficacité de l ' I n t e l 
féromètre HCCi pour la mesure de la densité électro
nique ayant été faite pour une vole de mesuré, la 
construction d'un appareil mutt1 canal (B volés) .à" 
été décidée. L'Implantation doit être répartie par 
moitié sur les queusots n* I , conjointement avec 
la diffusion Thomson, et n° I I . 

a) Principe. • ; '' ''•-'/.' 

-'••'. PourL.!iv1ter toute Interaction entre les ca
naux, un montage, du type irlKh-Zehnder/.ï, 2?. est 
retenu. Le faisceau Issu du laser est focalisé I 
l'aide d'un miroir concave H de façon * ce que Tes 
faisceaux de sondage présentent un.diamètre minimal 
au centre 0 du plasma (Fig: 1). Pour réaliser cette 



FIG. 1 _ Inttrférométr» HCN mutticanal 
Schéma de prindp*. 

condition pour tous les canaux,, les trajets opti
ques entre le miroir H et le plan médian du plasma 
(trajet H, S j , .S 2 , A, B, 0 pour le canal représenté 
Fig. 1) sont rendus Identiques en ajustant la posi
tion des miroirs A et B. Les séparatrices S2 prélè
vent sur j e faisceau X la fraction de puissance né
cessaire i.chaque canal. Le faisceau de référence Y 
est divisé'de manière identique par les séparatrl-, 
ces Ŝ  , après avoir subi un décalage de fréquence 
par diffraction sur le réseau cylindrique rotatif. -, 

La mesure dû-déphasage, ainsi que le traite
ment de l'information» sont effectués comme pour le 
mbnocanal.,-;.. „ ..-J...>' 

" b) Source de rayonnement. • '' •' 

Dans l'appareil multicanaï, les dimensions 
réduites de certains éléments optiques entraînent 
dés pertes.de: puissance notables. La puissance'to
tale nécessaire est évaluée i'ifiOmH. I l est prévu 
d'utiliser deù^,lasers HCN dé 80mW:chactm; dont la 
conception décoùltt du montage expérimental de' 100 
i * de puissance, décrit dans.ce>apj»rt.,;T3_7. i 

c) Composants optiques. 

I s Choix des matériaux. 

Les miroirs sont semblables a ceux utilisés 

en optique visible. 

Les lames séparatrices doivent avoir un 

coefficient d'absorption faible, un Indice de ré

fraction assez élevé pour pouvoir réfléchir suffi

samment de puissance (jusqu'à 50 %) et être trans

parentes S la lumière visible pour faciliter l 'ai* 

gnement. Parmi les matériaux envisageables, auar 

ne possède 1 la fols toutes ces qualités. Cependant 

des calculs ont montré qu'une utilisation judicieu

se de séparatrices en mylar, quartz et germanl T 

doit résoudre les divers problèmes rencontrés lans 

le montage. L'emploi du quartz et du germanii >, 

dans ce domaine de longueur d'onde, étant récent, 

une étude technologique de ces matériaux e* en 

cours. 

2° Choix des dimensions. 

La loi d'expansion du diamètre fl (9 - de la 
distribution radiale de 1a puissance) i'uri faisceau 
guassien, en fonction de la distance Z au point de 
diamètre minimal d (situé au centre <u plasma) 
s'écrit £"4_7 

r . • t -.iw 

(Fiq.2) • "[o'*4$Y 
Cette relation sert a" calculer ^ diamètre optique 

minimal 4> des divers composants. En effet, pour que 

la perte de puissance entraînée par le passage aans 

un diaphragme de diamètre f i n dp n'excède pas 2 %, 

i l est nécessaire de real is r la conditiondj>>2d. 

I l est 3 noter que le diamètre optique au 

niveau de la séparatrice '=, atteint presque 100 mm, 

ce qui donne une Indication sur l'encombrement 

des divers éléments opt ques. Le diamètre des hu

blots dépend de leur r sition sur la bride du queu-

sot. Le diamètre du h,blot le plus petit est voi

sin de d .La perte de puissance théorique subie 

par le faisceau de sondage correspondant est de 

40 % pouf m passage. I l sera tenu compte de cette 

observation pour la répartition de la puissance 

entre les différentes voies de mesure. 

http://pertes.de


0 1 2 3 4 5 
Distance au centre du plasma frn) 

Fk3.2 _ Diamètre du faisceau laser en 
fonction de la distance ou centre 
du plasma.La courbe #=2d limite 
la zone de pertes faibles t <2V#J. 

^"l 7 EUR.CEA.FC.678, 57. 
Rapport annuel 1972. 

CZ 7 0". WHOM,-
" Opt. Commun. 10, n° 1 95-99 , 1974. 

^"3.7 EÙR.CEA.FC.730 
Rapport annuel 1974. 

/ ' 4 7 H. KDGELNIK, 
Bell. Syst. Tech, J , 455 - 4M, 
(March 1965). 

4 . 6 . ACQUISITION ET TRAITEMENTS Ï1ES DONNEES SUR T.F.R. ' 

F. B&rmion, V. làntal, J. Touche* 

La mise au point e t le démarrage.du système 
ayant eu lieu en 1973 flj, l e travail de cette 
année a été orienté principalement vers l e tra i te 
ment des résultats expérimentaux. C'est ainsi que 
plusieurs systèmes d'acquisition ont été mis au 
point e t connectés a" la branche CAMAC. Des traite
ments ont pu être effectués sur les mesures enregis
trées e t l e s résultats qui sont visualisés sur l e 
s i t e expérimental indiquent aux physiciens certaines 
grandeurs fondamentales du plasma. En parallèle avec 
ces traitements, nous avons continué 4 randre notre 
système plus pratique et plus puissant. 

- I , Matériel. . -, : y , .-.h 

Plusieurs dispositifs électroniques de <Hgî-

talisatiôn couplés 4 des diagnostics permettent : 

d ' e n r e g i s t r e r des signaux; physiques^ Le-branchement 

de ces nouveaux appare i l s a n é c e s s i t é In rrfsê.en - : 

-p lace d'un deuxième c h a s s i s CÀMAC sûr l e s i t e expé

rimental . .'••'• .'"•••''•' ' , ',•"."'•!'"'",''•''•"•;'•• 

. Trois acquisitions; standard nouvelles ont/-

été branchées. Ceci porte. i .32 le no*re de yoles 

analogiques disponibles^ Ce matériel permet1* me-; 

sure de tensions.analogiques comprises: entre -0,5 

et +0,5 volt 8 une fréquence d'acquisition 1nfe--: 

Heure'a 1 MHz. ! 

http://EUR.CEA.FC.678


L'interférométrle microonde dont les premiers 
tests ont et* effectués en 1973 est opérationnelle 
depuis le unis de ju in . Dix voies de mesures sont 
disponibles en différents points du plasma. 

L'analyseur de particules neutres rapides 
permet de .*1re n analyses en énergie (à l 'aide de 
32 valeurs discrètes de l'énergie) a 8 Instants d i f 
férents du choc de T.F.R. Le disposit i f comprend : 
la génération de 8 dents de sde appliquées è l'ana
lyseur, le comptage et la digi tal isat ion des par t i 
cules t.-averJant l'analyseur, la mise en mémoire. 
Ce diagnostic a été réalisé dans notre laboratoire, 

L'interférométrle Infra rouge a un principe 
de fonctionnement et <-t mesures voisin de T ln te r -
ferométre microondes mais u t i l i se une autre fréquen
ce. Le système de digi ta l isat ion est différent de 
celui u t i l i sé par les mlçroondes et a été réalisé 
dans notre laboratoire. Une voie est disponible ac
tuellement ; d'autres doivent être branchées dans 
le courant de l!année 1975. Ce diagnostic u t i l i se 
le mémo interface CAMAC. que les acquisitions, stan
dards.. 

.D'autres appareils sont en cours d'étude. 
C'est ainsi que la d1gitalir.at1on du diagnostic de 
diffusion Thomson doit être testé et mi s"en ligne 
prochainement. ",Une chronométrie qui permettra 5 
l'ordinateur,dé connaître les temps de la!chronolo
gie.de T.F.R.;'doit être testée en 1975. 

\ L a .branche CAMAC.et tes,différents systèmes 
de digi ta l isat ion mis 'en ligne fonctionnent depuis, 
plusieurs m o i s i t ont montré une grande f i a b i l i t é 
et un fonctionnement excellent. 

• ï. Système' log ic ie l . . 
- • i i : : - • • • • " . . ; . ' , " • ' • • • 

En plus des données analogiques qui exis
taient déjà dans le, système £ rij7,'ious'avohs.crêÊ de 
nouvelles classés'de,'données : les diagnostics spé
ciaux: qui 'demandent un logiciel part icul ier ( inter-
féromètrés micro onde et . inf ra rouge, analyseur de 
particules neutres, rapides) et les'-'çburbés calculées. 
(résultats des calculs faisant intervenir? l'ensemble 
des mesures précédentes : diagnostics spéciaux e t 
voles tnalogiques}..Toutes ces' données sont sauve
gardées sur disque, cette, sauvegarde étant valable ;.. 
pour un choc ; i l est possible de lés visualiser, sur, 
te site,expérimental i m r i d i ï W t n t après le choc. 

D'autres améliorations du système ont con
sisté â augmenter les possibilités des programmes 
d'entrées sorties surtout au niveau de la visual i 
sation : plusieurs formats sont a" la disposition 
du physicien ( 1 , 2, 4 ou 6 graphiques complets sur 
un même écran) avec échelles constantes d'un choc 
S l 'autre ou variables dans les deux coordonnées ; 
toutes ces demandes sont Introduites dans le calcu
lateur à l 'aide d'un progranre conversationnel très 
performant. 

Ces modifications ont été apportées au sys
tème grâce à 1 expérience des premiers mois de 
fonctionnement de T.F.R. 

3. Traitements des mesures. 

L'effort le plus grand a été fourni durant 

l'année pour-effectuer le maximum de traitements 3 

par t i r des mesures Introduites dans le T 2000 et 

décharger les physiciens de calculs souvent longs 

et fastidieux. 

a) Calcul de la température électronique 

du plasma a l 'aide du rayonnement d'X mous. 

Les calculs du rapport R des flux de rayons 
X mous passant S travers deux f i l t r es différents 
(par exemple beryllium et aluminium) permet de con
naître la température électronique moyenne T du 
plasma en fonction du temps. I l est nécessaire de 
connaître la courbe d'étalonnage R en fonction de 
T qui est calculée moyennant certaines hypothèses 
at introduite dans le calculateur. 

. TE, «E-AL. UERT 

FIG.I-TroittiTWftf du rayonntmr X mou» 



La figure 1 donne un exemple de résultat qui 

peut être tracé juste après le choc, 

b) Rayon et position du plasoa. 

Des sondes magnétiques permettent de mesurer 
les variations de champs magnétiques associées aux 
variations de la position du plasma. Ces mesures 
sont enregistrées par une acquisition standard. Les 
fonctions qui permettent, à partir de ces mesures, 
de remonter aux déplacements réels sont compliquées 
et nécessitaient le passage d'un program* dans un 
calculateur, les doii/tées étant entrées è l'aide de 
cartes perforées. Ces calculs sont désormais effec
tués iur le T 2000 et permettent d'obtenir dés la 
fin du cJioc les déplacements horizontaux et verti
caux du plasma, son rayon et l'énergie /3% •»*^"1 . . 

c) Calcul de la température ionique è l'aide 
de particules neutres rapides. 

Chaque dent de scie du disposit^* .périmen-
tal (cf. § 1.) permet de déterminer la température 
ionique du plasma S un instant donné. 

Un nombre n de particules d'énergie E étant 
compté dans l'analyseur, et F étant le facteur d'ioni
sation, fonction des sections efficaces, on trace la 
courbe Log [n(E) « F(E)] en fonction de l'énergie 
(figure 2 : courbe tracée en +). La pente de la 

P C U T K S . K K T 2 

FiG.2.Tro#«m*nr des signaux defcnaly-
wur de rwuhrvs : 
Log (n*F)« F(Ei 

droite calculée par la méthode des moindres carrés 
permet de calculer la température ionique T. ; 
Terreur Indiquée est Terreur quadratique .̂ yenne 
et ne tient pis cnapte (."autres erreurs éventuel
les. La droite tracée est celle qul/est calculée 
et sa longueur «st fonction du nombre, de points 
utilisés. Cette courbe peut être tracée en ligne. 

I l est également'possible d'effectuer les 
calculs pour les 8 dents de scie et obtenir l i court» 
courbe T- • T i { t ) . 

d) Calcul du produit n- 1 â l'aide de V1n-

terféromètre infra rouge. 

Les signaux produits par l'interférométre 
correspondent 3 un déphasage modulo 2tf. Si au 
cours de la montée en densité, le déphasaoe vrai 
devient supérieur i 2n , i l retombe & 0 ; au cours 
de la décroissance le processus est Inverse.Un pro
gramme permet la détection de ces déphasages par 
2net i l est possible dé tracer en Hone le déphasa
ge réel en fonction du temos. Connaissant la corres
pondance entre un déphasage de Zn et îê produit 
n«1 11 est possible d» qraduer l'ordonnée de la 

, produit n - 1 (cm" ) . courbe dans les unités 

Conclusion. 

L'ordinateur joue ainsi un double t-Ole. Tout 
d'abord 11 permet le stockage de longue durée sur 
bande magnétique avec toutes le-; possibilités qui 
ne sont pas permises avec un stockage classique 
(photos polaroTd) : dépouillement avec échel'ies di
latées, dépouillements nouveaux sur des données an
ciennes ; le nombre de mesures stockées est voisin 
de 40000 pour chaque choc lorsque tous les diagnos
tics sont présents. D'autre part, 11 effectue des 
dépouillements en ligne, libérant les physiciens de 
ces calculs et permettant la connaissance de para
métres importants du plasma dans les minutes,qui 
suivent l'expérience (produit n x 1 , T, , T , cou
rant plasma, déplacements et rayon du plasma). 

Référence. 

/ " l 7 Rapport Annuel 1973, 
* EUR.CËA.FC.730 p..78. . _ _ . -
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4 . 7 . PROGRAMMATION ET ASSERVISSEMENT SUR T.F .R. 

i f . Veî Cas. 

Un certain nombre d'améliorations ont été ap

portées en 1974 * la boucle d'asservissement et 

d'autres possibil i tés sont en préparation. 

L'asservissement se f a i t maintenant à" par t i r 
de la «sure des déplacements calculés i l 'aide d'un 
calculateur analogique. Ces 2 boucles de contre-, 
réaction {verticale et-radiale) sont maintenant com
plètement indépendantes. Un chaitp; de compensation ' 
radiale établi.avant le.ùébut dujchoc s'est révélé 
Hnêflqû* paurVobtenVr~''un'-éeiT1i^~lcVntràge:''ihHial, 
Des intégrateurs ont permis.d'obtenir une meilleure ,; 

stabi l i té de 1a boucle de contre-réaction. 

La dernière d i f f i cu l té t ient au f a i t que le : 

champ de fu i te du c i rcu i t inducteur qui est le 
•champ d'équilibre prépondérant varie avec le n i 
veau de maturation du fer et dépend donc fortement 
du couplage primaire et du niveau de champ toroidal 

' {dans notre cas, en effet la prêmagnëtisatlon du 
circui t magnétique est assurée par des bobines qui 
sont.en série avec le champ torofdaî). Un calcul 
numérique complet avec fer [i 1'aide du programme 
Poisson) a permis de comprendre l 'e f fe t oe cette 

--- saturation sur -le chamo da fuite et a permis de dé
f i n i r le meilleur couplage. Malheureusement la dis • 
tr ibut lon des aiitpires tours du ci rcui t primaire 

' n'est pas.suffisamment souple pour obtenir un bon 
régime dans tous, les cas ; pour avoir une plus 



grande souplesse, nous allons -installer deux alimen
tations â thrysistors Montées en antmarallèle de 
façon 3 obtenir un champ vertical qui peut s'Inverser 
au cours du chô ;. Ceci devrait permettre d'amorcer 
le plasma au centre de la chambre et de le garder 
centré. Notons qu'actuellement le plasma amorce 
vers l'intérieur et est ramené au centre en une di
zaine de ms. 

Un certain nombre de circuits électroniques 
permettent de programmer le champ transversal DU le 
courant plasma, par exemple : 

- une impulsion triangulaire de champ trans
versal d'une dizaine de ms de durée a permis dans 
certains cas d'éliminer les électrons découplés pro
duits au début de la décharge ; 

- une programmation de l'asservissement per
met d'augmenter le rayon du plasma au cours de la 
montée du courant en partant soit de l'intérieur 
soit de 1'extérieur ; 

- le courant plasma peut être programmé I 

l'aide de plusieurs générateurs de fonction de dif

férentes formes : sinusoïdale, en escalier, e t c . . 

- la programmation d«s bancs de cedensa-
teurs et I t choix du couplage primaire ont permis 
de monter I 400 kA sans trop de difficultés. Le 
meilleur compromis dans notre cas entre une montée 
suffisamment lente pour ne pas avoir d'Instabilités 
disruptlves et une montée suffisamment rapide pour 
ne pas consommer trop de flux a été obtenu avec un 
couplage primaire tout série (240 tours) en dé
chargeant successivement 3 bancs de condensateurs 
pour atteindre 270 kA puis en assurent une montée 
lente de 270 kA * 350 kA S l'aide des 2 alimenta
tions 1 thyrlqtors montées en série et enfin en dé
chargeant un 4Çme banc pendant le plateau pour at
teindre 400 kA. A la fin de la décharge le circuit 
magnétique est complètement saturé et le champ ver
tical <rst -rop fort ce qui entraîne un déplacement 
au plasma vers l'intérieur. 

4.8. CWWANDE, CONTROLE ET MESURES. 

R. Vei Cas. 

Un effort important a été fa i t pour obtenir 
une bonne fiabilité dans les circuits de commande et 
contrôle en particulier pour les sécurités qui in
terdisent la déclenche des bancs de condensateurs et 
bloquent les alimentations S thyristors en cas de 
non amorçaçe du plasma ou de rupture brutale. 

Des ensembles isolés 3 60 kV ont été mis au 
point pour la commande, le contrôle et la mesure 
{du courant d'arc) des plateformes d'alimentation 
sources des injecteurs de neutres. 



5. CHAUFFAGE ET INJECTION 

5 . 1 . INJECTION SUR T.F.R. 

<7.F. Bonnàl, <!. Breton, R. Dei Cae, 

J. Dpuaux, B. Oberaon, A. Toroseian, 

Le montage mécanique de la première ligne 
d'injection es t en cours d'achèvement e t celui de 
la deuxième ligne es t commencé. Les 10 plateformes 
d'alimentation des'sources sont installées et les 
4 alimentations haute tension (60 kW, 20 A) sont en 
cours de .montage".'-Les premiers essais h faible puis
sance, de régulation f\J et de court-circuit ont 
été effectués .en usine et se sont révélés sat i s fa i 
sants.. Cependant, pour'limiter'.la puissance sur les 
gril lés d'extraction des sources, en cas de'claqua
ge, nous-'ayons.'installé uncou'rt7Cirçûit;haute ten
sion à Taîdé;de:.3 Ignitrons série ; ce court-cir
cuit es t réaliséautomatlquement.'dès que lé courant 
dépasse un seuil préétabli; , . ' ' 

Le montage-et la mise au point des sources 

seront d'abprd effectués sur l'.lnjécteur prototype. 

Les essais çonipiets'des! 2 lignes d'1nject1on doivent-

s'effectuer'au 2è^'/tH»estre.ï975 et' l e raccorde

ment S f.F;R. pourrait;;sé:'ftiri au début du 36me 

tHmestreV,::'r,''V;-V^'-^:''-:iî >:V -.''•\.::-[. '.'• •-'•-"• 

Le-code numérique permettantle calcul des 
trajectoires pendant leur dégradation en énergie, 
en tena^t~caSpT£rd^ "•"' 

i"2_7 à été amélioré de façon à sortir directement : 

- le dépôt en énergie suivant tin rayon en fonction 

des conditions d'injection et des orofils de den

s i t é e t température du plasma. 

- l'évolution de la fonction de distribution au 

cours du temps. 

Le code a d'autre part été complètement re
manié de façon à prendre moins d'encombrement ma
chine e t de nouveaux sous programmes y ont été in
troduits pour effectuer des calculs de dépôt d'é
nergie dans le cas d'un plasma non circulaire 
(OET). 

Références. 

A 7 A. BARIAUD, O.F. BONNAL, B. DE1 CAS, 
" " P.H. RFBUT, 

High voltaae and current suoply for 
- neutral Injectors. 

/"2 7 R,' OEr CAS, D. MARTY, 
•" Rapport EUR.CEA.FC.726 (1974). 
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5 . 2 . DEVELOPPEMENT DU PROTOTYPE D'INOECTEUR DE NEUTRES POUR T . F . R . 

J.F. Bonnal, J. Druauz, S. Oberson, 

L' instal lat ion du banc d'essais a été ache
vée au début de l'année l'ij* l'expérimentation 
commencée dés le mois de février et poursuivie sans 
interruption. Plus de 10.000 t i r s ont été effectués 
à par t i r du même type de source duopigatron. 

Le but principal de cette campagne d'essais 
a été de déterminer des régimes de fonctionnement 
caractérisés par une bonne reproductibil i tê même 
s ' i l s ne correspondent pas aux performances maxima
les de la source. I l faudra en effet fa i re fonction
ner sur T.F.R. 8 â 10 sources simultanément tout en 
ayant un nombre minimum sinon nul de chocs i n u t i l i 
sables. 

Les essais i 2_7 ont montré que les solutions 
retenues lors de la construction des circui ts élec
triques (alimentations de la plateforme source, con-
tacteurs haute et basse tensions, commandes et con
t rô les . . . ) étaient f iables. 

La vitesse de pompage de la pompe a sublima
tion de titane est conforme aux prévisions. Lorsque 
la couche de titane est fraîche la vitesse est ef
fectivement de 50.000 1/s. Elle se détériore lente
ment pour se stabil iser après une dizaine de t i r s 
aux environs de 15.00D 1/s. Une evaporation réguliè
re tous les 5 chocs environ devrait être suffisante 
lors de l 'exploitat ion sur T.F.R-, 5 sources fonc
tionnant sur une même pompe. 

Plusieurs versions de duopigatrons ont été 
étudiées, la géométrie restant sensiblement la même, 
mais les principes de construction améliorés de fa
çon â réduire les temps de maintenance (soit modifi
cations volontaires, soi t réparations a la suite 
d'un incident). La figure 1 est un plan de»la ver
sion adoptée pour T.F.R. Les isolements sont réa
lisés a l 'aide de scellements verre/métal. Tous les ' 
jo ints sont métalliques. L'anode et la cuvette sont 
en acier inoxydable de faible épaisseur (1 mm). Les 
gr i l les sont en cuivre et le diamètre u t i l e d'ex
traction est 72 mm. FIG. 1.Source d'ions 



Les performances ont été analysées pour d i f 
férentes valeurs de la distance d'extraction d,{dis-
tance entre gr i l les source et accélération). Les me
sures effectuées ont permis d'optimiser les puissan
ces transmises dans des conditions proches de celles 
qui existeront sur T.F.R., seul le champ magnétique 
toroTdal n'ayant pas pu être si nulé. 

Ces mesures sont faites sur un ensemble de 

cibles calorimétriques Cj,C ? et C3(Voir figure 2). 

rectangle 180 x 100 n 
entourant C, 

distance a la source 
85fl mm 

C 3 0 100 mm 

C 3 est une cible intermédiaire qui Dermet ^e 

connaître les performances intrinsèques de la source 

"1 
neutres n- ' 
le queusoi. 

C, et C„ mesurent les faisceaux d'ioi . et de 

Champ magnétique 
\wrt ical 

passent a travers l'ouverture simulant 
. injection de T.F.R. 

Pompe à sublimation 
de titane 

Analyseur magnétique 

FIG. 2 _ Plan général de l'I-ijecteur prototype 

Le Tableau ( I ) résume des performances typ i 
ques, obtenues sur trois versions de-sources. 

Dans toutes ces expériences la durée des im
pulsion? a été de 50. ms„ La cuvette de la '.ource est 
reliée directement â la cathode qu i , dans le cas 
présent, améliore les performances globales et dimi
nue en part icul ier la modulation H.F. de Taxe ( in 
férieure è 10 X). 

Les tensions d'extraction pourraient être ac
crues sur la source C (àl -= 8,2 mm). Hais pour les 
premières injections sur T.F.T. la source B (d, = 
6,35 mm) semble la plus adaptée. Environ 150 kM s. 
35 kV sont e x t r a i t s ^ 50 a 60 kW transmis (ions + 
neutres) suivant les réglages de la source... 

" On sait que des expériences d'Injection â 

l'aide de.duoplgatrons sur diverse-tores ont montré 

que les performances se dégradaient considérablement 

Source | A B C 

d i c r i 5 6.3S B.2 
Qtbtt d* r u sourd 

IORR Lît/MC 2.8 2.S 2.3 

I*RC(A) 50 50 40 

VARC(V) 120 130 180 

VHT* IKV) 32 35 34 

V H Î I K V I -2 -2 -2 

l o i . ' * ) 3.9 « 2.7 

IteelfA) 02 O.A 0,45 

WHT CKW) 126 146 96 

W C . I K W ) 
1 , 3 th.rmi«u« 

75 !04 60 

«t.'c.sae. 45 59 47 

Tableau I : Résumé des performances 
typiques obtenues sur 3 versions dft sources 

file:///wrtical


à cause des champs magnétiques de fu i te . Notre ins
tal lat ion permet de créer un champ vertical ayant 
les mêmes caractéristiques (forme et intensité) que 
celui existant au voisinage de T.F.R. dans la zone 
des înjecteurs. 

La figure 3 représente en valeurs respectives 
ies variations de puissance transmises sur C, et C, 
pour différentes intensités du champ magnétique 
{300 Ampères correspondent à un courant plasma dans 
T.F.R. d'environ 300 kAj. 

FIG.3. Court» d* transmission* HïM 

La présence d'un faible champ magnétique 
vertical dévie les ions et seuls les neutres sont 
transmis sur Cj, ce qui correspond au plateau ( I ) 
de la courbe Cj. Ce champ est trop faible dans le 
neatraïiseur pour empêcher les ions de rejoindre 
C 3, et la puissance transmise n'est pas modifiée. 

Au contraire, quant B augmente, 3 la fois 
les puissances sur Cj et C, diminuent considérable
ment (courbes en t ra i ts pleins). Un blindage au n i 
veau de ld source d'ions a permis de diminuer cet 

effet jusqu'à l'annuler pratiquemer-t. Le rapport 

des puissances transmises avec et Sans champ ma
gnétique permet un contrôle direct du taux de neu
tral isat ion qui a été ainsi optimisé et trouvé 
conforme aux valeurs théoriques. 

tes effets de réionisation dans le canal de 
transmission ont été estimés en introduisant du 
gaz directement dans le caisson. Os augRtnEe ainsi 
le produit n-1 dans cette région sans lé modifier 
dans le neutraliseur. En présence d'un for t champ 
magnétique, les Ions créés par réionisatlon sont 
dévies et perdus, d'où diminution de l ' Intensité 
de neutres. La branche ( I I I ) de la courbe Cj cor
respond 3 une augmentation par S du n-1 par rap
port a" la branche ( I I ) et seule une faible diminu
tion est observée. 

La campagne d'essais a ainsi montré que des 
maintenant 250 3,300 YM de neutres devraient pou
voir être Injectés dans. T.F.R. Les performances 
des sources sont maintenant étudiées systématique
ment. Les problèmes l iés au fonctionnement simul
tané de 4 ou 5 sources sur le mèm bâti injecteur 
et les effets de réionisation en présence des 
champs de fu i te réels devront cependant être ap
profondis e t réévalués directement sur T.F.R. 

£"1 7 Rapport EUR.CEA.FC. 730, p. 80 
Rapport annuel 1973. 

t'Zj S, BECHERER. et autres,-
8th Symposium on Fusion Technology. 
Juin 3974. 



', Bottiglioni, 

M. Foin, A.M. 

1. REALISATION DE L'INJECTEUR POUR LE CHAUF
FAGE DE T.F.R. 

• La mise au point de cet Injecteur constitue 
l 'ac t iv i té essentielle du groupe depuis le début de 
1974. L'objectif doit être atteint en t ro is étapes: 

' Production d'un Jet de granules neutres d'Inten
sité suffisante; 

Réalisation d'un iorvfseur â forte densité dans le
quel les granules sont chargés électriquement et 
dissociés jusqu'à ce que leur masse atteigne la 

eur désirée ; 

;ract1on et accélération à 600 kV des nranules 
•gés dans l ' ioniseur. 

Rappelons que l 'ob jec t i f à atteindre pour le 
chauffage de T.F.R. est de produire dans un diamè
tre maximum de 10 cm un faisceau de l 'ordre de 200 
mA, en Impulsions de 100 «s, ayant un nombre de mas
se atomique moyen N entre 100 et 200. 

1.1. La première étape peut être considérée 
com» franchie : le nouveau cryostat 3 hélium l i q u i 
de et pompage cryostatlque a permis d'obtenir un j e t 
de granules neutres de 30 kA équivalent. Des essais 
technologiques ont été fa i t s et une étude entreprise 
en collaboration.avec 1'Industrie pour la définit ion 
de la source de Tlnjecteur T.F.R. compte tenu des. 
servitudes d'encombrement, de maniabilité et de f i a 
b i l i t é impostes.,.",_.-... 

1.2., La seconde étape progresse de façon sa-, 

t i j faisante : Un premier prototype d'ioniseur u t i 

lisant la configuration magnétique [F1g._ 1) a permis, 

l'extraire un faisceau de 20 mA,; l imita.dirredres

seur 600 kV actuel, avec une massé moyenne de l 'o r -

are de.. 500. _La variation du. courant extra i t enfonc-

tion de la densité électronique dansj' ioniseur.est^ „ 

Stagiaire 'îhèae'd'Etat. ' BOUVM CE.A. .''-.-, 

FIG. 1 . Schéma - de principe de l'ioniseur à champ 

magnétique cuspid*. 
l.Eirtracttw. 2tt2'.AMd*i. 3tt3'.BobinM m aimants 
p«iran«nli. 4,Calh*d* chaud*. S.R*fltcl*ur tlwmlqu* 
•I ««ctif*». 6.S*nc du M m u » . 

en accord satisfaisant avec les nrêdictions d'un 
modèle simple qui t ient compte de la dissociation 
progt-essive des granions par multiionisation de la 
variation de la section efficace d'Ionisation des 
granions en'fonction'de leur masse et qui t ra i te 
l ' ioniseur comme une source d'ions dans lequel le 
plasma est formé de granions et d'électrons. Ce 
plasma est électriquement neutre et la différence 
de potentiel cathode-anode entièrement apoliquée 
sur une gainé. Le courant extr.Ht est l imité par 
charge d'espace. On peut ainsi obtenir la l imite 
supérieure du courant et la masse moyenne des gra
nions extrai ts. La figure 2 compare, dans le cas 
de l ' ioniseur prototype les résultats expérimentaux 
avéc'lés pTéllïcTiôT^dé'cé modelé. 

' Un'sécond prototypé de t a i l l e supérieure est 

en cours d'essais. 



TOI 

Courant maximum extra i t (a gauche) en fonction de la 
tension d'anode pour différentes valeurs du courant 
électrique. Intensité équivalente du j e t neutre 
I = 10 A. Comparaison avec les points expérimentaux 
pour i , = 1 A. 

A droite : nombre de masse moyen du courant de gra-
nions extraits en fonction du courant électronique 
pour différentes valeurs de la'tension d'anode. 

1.3. Pour aborder la troisième étape, le tube 
accélérateur existant, trop long et 3 champ é lec t r i 
que trop faible, a feté réassemblée. La longueur d'ac
célération a été ramenée i 160 a i en quatre étages, 
l ' ioniseur étant incorporé a la première électrode, 
ce qui devrait permettre d'accélérer sans divergen
ce excessive un faisceau de 10 mA à la masse 300. 

Par a i l leurs , la vitesse de pompage sur le 

tube a été au gantée par adjonction d'une pompe a 

sublimation de t i tane. 

Des calculs de trajectoires avec charge d'es
pace et d'évolution de pression tenant compte des 
pertes du faisceau et de la neutralisation des gra-
nions par col l is ion avec le gaz résiduel ont été 
effectués et ont permis" de déf in i r deux configura
tions de tube possibles pour l ' in jecteur T.F.R : la 
première est une configuration monoétage type CERN, 
la seconde est une version a\ quatre étages dérivée 
de la précédente. 

L'aspect technologique de la réalisation est 
en cours d'Étude en l iaison avec le CERN et avec 
VinJ ' js t r ie et devrait déboucher sur un appel "d'of
fres pOL»- le mois de mai 1975. C'est d'ai l leurs la 
réalisation du tube accélérateur qui constitue le 
chemin cr i t ique du planning de réalisation de 

l ' injecteur élaboré en col'aboratlon avec l'équipe 

T.F.R. L'injecteur serait assemblé et essayé dans 

le second semestre 1976, le montage aurait Heu en 

même temps que celui de la nouvelle chambre et 

l'expérience de chauffage proprement dite débute

ra i t vers mai 1977. 

2, SPECTRE DE HASSE ET MULTIIONISATI0K DES 

GRANULES D'AZOTE. 

Le disposi t i f expérimental pour l'étude des 

spectres de masse et de la mult11on1sat1on a été 

arrêté f i n • 1974. Les résultats accumulés depuis 

quatre ans ont f a i t l 'ob jet d'une vhèse de doctorat 

d'Etat. Citons les principaux : 

- le spectre de masse du j e t condensé avant ionisa

tion a été mesuré par une méthode Indirecte. Jusqu' 

è présent, seule la masse moyenne éta i t générale

ment mesurée (Fig. 3). 

D 0 . 3 . $ P K M dt mom du Jtt dt granulti d'toott pour 
m frmlon MT lg buM dt 1 bar. 

- 1? variation de la vitesse des granules dans Te 
j e t avec leur masse a été misé eh évidence'. E l l e ' 
est due a la transformation d'une part ie importante 
de l'énergie de condensation en énergie cinétique. 

- l'existence pour des masses atomiques de 10.000 

â 20.000 de gfanlons multichargés a été observée' 

sans ambiguïté grSce 3 la mise au point d'un sys

tème de comptage spécialement adapté aux grahions'. 



5.4. DEVELOPPEMENT DE SOURCES D'ÏOHS 

ET DE FAISCEAUX DE NEi.TP.tS. 

A. Bariaudj R. Becherer, M. Fumelli, 

Ph. Raimbault, F.P.G. Valckx. 

En 1974, nous avons poursuivi le développe
ment du duopigatron et du pSrIplasmatron. L'effort 
principal sur le duopigatron a été mis sur le re
froidissement du système d'extraction. Après des 
etudes préliminaires nous avons Une* û fabrica
tion d'un système complet. Notre expérience sur le 
duopigatron ne nous encourage pas 1 poursuivre une 
extrapolation vers des performances plus Importan
tes. Car, la décharge souvent bruyante, la.densité 
de plasma très inhomogene et des résultats assez 
Irreproductibles (dépendant dt la pureté de la 
source) nous semblent dts:facteurs très difficiles 
4 .contrfT.ei'. 

D'excellents résultats ont été obtenus sur le 
peripiasmatron qui, d'ores et déjl,.figure parmi 
les sources les plus puissantes sur le plan mondial 
et dont, les performances limites sont loin d'être, 
atteintes. Ce type;de source pourrai t.avantageuse
ment .replacer les duopigatrons.dans le système 
d'inaction sur T;'F.R. dans une étapt future.. 

En ce qui concern* l'injection de neutres ' 
dans le JET,J une'ligne d'1nject1on de 1 HH a été 
projetée et soumise ft'un "workshop" Jiîr. Avec le 
Laboratoire,^Culham^un:acçordrderCoilaborat1on-' 
a' été conclu 'pour le développement des Injecteurs 
pour, le JET, 

'• A partir de 1975 notre activité sera essen

tiellement axée sur ces problèmes, c'est-à-dire, le 
développement des pérlplasmatrons ai.n d'avoir une 
source très puissante, l'étude du refroidissement 
de systèmes d'extraction pour prolonger la durée 
d'injection et l'étude de la récupération de l 'é
nergie de la fraction Ionisés du faisceau. Ce der
nier problème fa i t aussi l'objet d'études numéri
ques. 

5.4.1. SOURCE DUOPIGATRON. 

1. Modification de l'électrode Intermédiaire. 

Une étude sur le duopigatron a été faite 

pour obtenir une meilleure homogénéité du plasma, 

en changeant le diamètre et la forme de l'orifice 

dans l'électrode intermédiaire (~lj. Normalement 

le plasma est créé par le flux d'électrons passant 

par l'orifice dans l'électrode intermédiaire. La 

section de ce flux d'électrons, très faible au ni

veau de l 'orifice {9 orifice 15 mm) augmente en 

direction de la grille d'extraction, suivant le 

flux megnétlque qui le guide. La densité de plasna 

-«.ui-eiï-résùlterdépend-donc directement du diamètre -• 

de l 'orifice de l'électrode Intermédiaire. 

.La modification de .a forme de l'orifice 

pourrait éventuellement changer aussi le profil de 
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de densité du plasma. Nous avons monté sur l 'é lec

trode intermédiaire une grande varfété de trous, 

comme i l est montré sur la figure 1. 

FIG 1 .Orifice (M ('«tetrad* intermitfcl™ 
avec pturiMffs disposition! de trous. 

Sans perçage du centre de 1'électrode inter

médiaire, i l é ta i t i«possible d'obtenir une déchar

ge. Nous avons donc essayé d'accrottre l'extension 

radiale de l'ouverture, en conservant une surface â 

peu prés constante, et le meilleur résultat pour 

1'homogénéité a été obtenu avec la forme 5 de la 

figure 1. 

On a mesuré la densité de plasma par 10 son

des de Langnuir, placées radialement derrière la 

g r i l l e de plasma. 

La figure Z montre une différence appréciable 

du pro f i l de plasma entre le simple trou (forme 1) 

-RlnwJB 30 25 M 15 O E 20 25 30 35Rfrnm) 

et celui de la forme 5. Par la variation de la for
me de 1'or i f ice on peut donc influencer 1'homogé
néité du plasma. Cependant les courants d'ions ex
t ra i ts restaient Inférieurs ou comparables avec 
ceux extraits de la source avec un seul trou au 
centre de l'électrode intermédiaire. " 

2. Dtwplgitron prototype T.F.R. 

Le ducplgatron prototype T.F.R. a été monté 

sur l ' in jecteur prototype T.F.R. où les résultats 

obtenus sur notre banc d'essais ont été reproduits. 

Ces résultats ont f a i t l 'objet d'une :oflwun1cation 

/~2_7- Ce travai l est décrit avec plus de détails 

dans î« chapitre prototype pour T.F.R. 

Dernièrement, nous avons essayé d'améliorer 

les performances du duopigatran en augmentant le 

taux de répétit ion des décharoes de nettoyage* et 

en modifiant légèrement la géonétrie anode-cuvette 

et l 'électrode intermédiaire. Nous avons obtenu les 

résultats suivants : 

•7 A, . = 32 kV, N » 224 kW, 
extr. 
85cm de la source) 

extr. . ' extr, 

•cm. - • • 7 »<»cfM."
 W c m a L 

" c i b l e 1 ^ k H ' - ^ n'existe pratiquement aucun 
brui t dans la source et les puises sont très nien 
reproductibles comme 11 est montré, sur la figure 3 

FlG.J.ProM dt draft* d* ntosrm. 

: FKJ.3. 

3. Refroidissement des gr i l les d'extract ion.. 

Suivant les performances demandées par l'IPP 
Gôi-ching pour W V I I , nous préparons une source duo-
plgatron avec tin temps de fonctionnement quasi con
t inu (q.q.secondes). Ceci denande un refroidisse
ment forcé des gr i l les d'extraction nultltrbus.Par
mi les différentes solutions possibles, nous avons 
choisi le refroidissement par écoulement'forcé fe 
l'eau à travers les t ro is g r i l l es . Ce,refroidisse
ment est réalisé par le perçage de-plusieurs canaux 
au travers de ces g r i l l es , corné i l est nor^i/ê sur 
la figure 4. 

• Cette technique permet un contact direct en

tre le réfrigérant et lé paroi chaude ; i l n'y a . 



FIG. 4- Grill» ipolsse avec refroidissement d'eou. 

pas de brasures exposées à des champs électriques 
élevés i et la réalisation de ces plaques est rela
tivement peu onéreuse. La liaison entre les plaques 
et les tubes est assurée par une soudure à l ' ê ta ln , 
donc a basse température, où l 'ê ta ln sera complète
ment protégé contre ces champs électriques. Cette 
technique de perçage de canaux nécessite une.plus 
grande épaisseur de ces g r i l l es , ce qui mené alors 
5 des trous d'extraction plus larges et une distan
ce entre gr i l les plus grande. Cela Implique une 
tension d'extraction plus élevée, ce qu i , en pr in
cipe, est un bien. 

Le résultat de ces mesures est porté sur la 

figure 6:"Le courant de la cible a été mesuré par 

S U 3 S 3 | 1 0 ( 2 U K i S 5 a V^fKW 
; FK3. S . Mesures sur I* Duoplgatron non optimise 

avec gnUt* èpoimt. 

réchauffement d'une cible de 0 = 100 rm a une dis
tance de L » 850 mm. Ces résultats sont en accord 
ave le courant ext ra i t , qu'on peut calculer pour 
ces systèmes. La densité de courant extrait vari*> 
entre J 1 o n • 185 a 230 mA/cm2 pour V . = 34 à 
48 kV. 

On volt par ail leurs que les trous de 

" t rou" ^ ' m , D e r c â s d a n s ^ e s 9 r ^ l e s donnent une 
meilleure optique par rapport a ceux de 0 t = 7mm 
et que la puissance du faisceau mesure sur la cible 
monte a 

N«, 110 kW à E. * M keV. "faisceau Max * l l u * " a faisceau 
A la suite de ces résultats nous avons lancé la 
fabrication d'une nouvelle source avec son système 
de gr i l les refroidies. 

Focalisation du faisceau par décalage de 
l'alignement des trous d'accélération. 

Le léger décalage d'alignement des trous en
tré les 3 gr i l les d'accélération permet rie diriger 
chaque pet i t faisceau individuellement de te l le ma
nière que l'enveloppe de ces faisceaux devient un 
faisceau total convergent C^JC^J- Cette méthode 
a été initialement développée par la NASA et u t i l i 
sée ultérieurement a Oak-Ridge et Berkeley. Le dé
calage des trous. A r est une fonction de l'angle 
a et de la distance Z entre les gr i l les d'accélé

ration. Le décalage A r devient suivant [~3J et 
la figure 6 

A r = - 3 . 1 - S . [ z . - i - t ( z r . - z . l ( i ) ' ] 

. Otarioge tfaNgnerrwni des trous <f**trtxt>ûn 
et court»*» des électrodes. 

On peut également adapter le champ électrique d'ac-
_ç*lératip,n a j a 'densité duplasma, en courbant les 
électrodes, comae 11 est.montré sur la figure 5. 

- Un.jeu de trois gr i l les a été fabriqué pour 
les monter sur un duoplgatrqn-lnjecteur T.FIS. On 



espère un gain de 30 ï sur l'intensité du faisceau. 

l~l 7 Rapport EUR.CEA.FC.730 
Rapport d'activité 1Q73. p, 

/"2 7 R. BECHEKER, J.F. 60NNAL, J. DRUAUX, 
" R. OBERSON, 

VII I Symposium on fusion Technology 
Nordwijkerhat 1974. 

/*3 / Dr. L.D. STEHART (0ak-R1dge) 
" " COTtmunication orale ) Mr. R. BECHERER. 
/~A 7 R. BECHERER, 

Note Interne n° 1132. 

S.4.2. PERIPLASHATRON. 

te nom de ce prototype qui était "duopigatron 
annulaire" a été changé de façon i mettre en éviden
ce sa caractéristique essentielle qui ls disposition 
périphérique de la source du plasma par rapport i la 
cuvette d'extraction du faisceau. On a voulu aussi 
éviter toute confusion avec le "duopigatron" d'Oak-
Ridge qui est très différent, tant par la configu
ration de la décharge que par les propriétés du 
plasma (notamment le degré d'homogénéité). 

L'étude de ce modèle de source d'ions a été 
intensifie avec la construction d'un nouveau proto
type extrapolé du premier et qui utilise une surface 
d'extraction plus grande (14 cm de diamètre). Beau
coup de travail a été aussi consacré aux différents 
aspects technologiques du développaient des fais
ceaux de haute puissance. 

Les principaux objectifs de l'activité expé
rimentale ont été les suivants : 

a) Etude et réalisation d'une nouvelle catho
de pour la décharge, 

b} Etude et réalisation d'un système rapide 
de protection de l'injecteur contre les claquages 
"haute tension", 

c) Application d'un système d'extraction à" 
grilles refroidies, 

d) Essais de récupération de l'énergie de la 
fraction non neutralisée du faisceau, 

e) Etude expérimentale du nouveau modèle de 
périplasmatron. 

a) L'ancienne cathode à oxydes présentait 
quelques désavantages l iés, d'une part, i la per
turbation que son courant de chauffage produisait 
sur la configuration magnétique dt la décharge et , 
d'autre part, I l'évaparatlon de H couche d'oxydt 
sous l'effet du bombardement Ionique de la déchar
ge. Pour pallier 2 ces inctnvênlafits'on a construit 
une nouvelle cathode . Celle-ci tst constituée de 
12 filaments en tungstène disposés sur le même pé
rimètre qi"» celui de l'ancienne cathode. C?? f i la 
ments, qu. ne sont pas Imprégnés d'oxyde*., sont 
alimentés en courant alternatif, chacun en opposi
tion de ph se par rapport au suivant, de façon 1 
annuler le champ magnétique moyen créé par le cou
rant qui l u traverse. Cette.cathode a été d'abord 
testée sur l'ancienne source. Les propriétés de 
l'injecteur ainsi modifié ont été présentées 1 la 
Conférence de Berkeley ^~l_7irLes améliorations ap
portées 1 la décharge et au plasma peuvent être ré
sumées .:1ns i : 

1) Possibilité de fonctionnement en réaime continu. 

2) Weill leur* reproductïbllité. 

3) Un gain d'un facteur 1,5 sur la densité du plas
ma et sur le courant d'Ions extrait i parité de 
puissance électrique aeallqùee i Ta décharge 
(probablement cet effet est l ie ê une réduction 
des Impuretés daM la décharge). 

4) Meilleurcontrile #> l'Intensité et de l'homo
généité de Vémfsstt* «lectrenlquâ. tes mesures 
ont «entré mue l'on peut répartir uniformément . 
à" quelques pour cent ares) le courant de déchar
ge sur les douze filaments. • 

b) Le problème des claquâtes "haute tension" 
est d'autant plus sérieux que la puissance;*! fais
ceau est élevée et la durée de l'Impulsion langue. 
I l s'agit généralement de claquées sous vide qui 
se produisent entre lés électrodes accélératrice* 
du fa1 scesa;Jaamelons que piWr les lais B 1 M can-, 
nues-du transport dt falscetuil Intentes d 1 lent m•"'"' 
a Intérêt (pour une ternie* d'accélératls* donnée) 

i réduire le plus possible la «Httamçe entre ces 
électrodes , ce qui au ameute netmrtlïamemt la pro
babilité de claquage. Ces claquâtes, autre qu'ils' 
affectent U rmaroductlallIM et la r#ç»l*r1té de 
l'impulsion, awtérlars** la système d accélératiw. 



Pour remédier a cet Inconvénients on a réalisé et 
mis au point un systèmtt de protection "rapide" i 
l'aide d'untube électronique de .haute puissance 
(triode TH 500). En agissant sur la grille de cette 
triode on annule, au démarrage d'un claquage, la 
haute tension sur l'électrode d'accélération ; l ' In
terruption dure un temps de l'ordre de la mil l i 
seconde après quoi, la tension est rétablie ; le 
choc.est ainsi "sauvé" au prix d'une brève Inter
ruption qui est négligeable par rapport 1 la durée 
de l'Impulsion (0,1 s - 0,2 s). 

c) Un système d'électrodes d'accélération a 
grilles refroidies par eau a été réalisé et monté 
sur le premier Injectiur. Malheureusement, dès le 
début des essais, des mlcrofuites se sont déclarées 
sur plusieurs brasures du circuit de refroidisse
ment. Les brasures ont été refaites plusieurs fais 
par le constructeur, nais sans succès. Ces essais 
ont été arrêtés pour permettre le montage de la-nou
velle source. Ce système qui, entre temps, a été 
confié J un constructeur différent, pourra éventuel
lement être testé sur la nouvellè'.source. 

r d) Lt montage "source à la masse" que;.Von 
utilise actuellement,, convient particulièrement 1 
la récupération "directe" de 1/énergie de-la^rac-
tion ntn neutralisée du faisceau (2). Le principe 
est là.décélération électrostatique. 1% récupération 
est "directe11 4 M S le sens.que le courant correspon
dant l cette, fractlen n'est pas débité par le géné
rateur riT;, En vu» de. l'intérêt que la récupération 
peut irésmter dans -1e .futur: proche (par exemple 
pour l'Injection dans le JET) l'étude et les essais 
ont été poursuivis sur ce. sujet. ' 

B»S le cas de faisceaux intenses, la charge 
d;«ta»ciirrés'ûitat es la décélération du faisceau 
peut dtVenfr m tbstael» I la récupération'(forma-
t i M d'une * M M virtuelle), La solution 1 ce pro
blème * M no«c aveme actuellement adoptée est celle , 
d'utiliser, MM- la deceleration du faisceau, un 
système «KeViitt ÉHrleertpproch*ec-eue' l'on place 
I la sertie du Mitrai l leur. Dans ce ces on peut 
tenir cwpta•efmrnatlvement «*ï effets de la 
chérie d'iapac» par un simple traitement unWmtn-
sloMtf: M M ' I C ces -iwl *nwr IntéresH, M l'éner
gie W ' t t M t a t éfale au potentiel dêcéïérateur V, 
on •fttient peur l'eMKemantldes erl l let 0, 

l'expression : 

0 < à V^J" 1 

où J est la densité du courant dij faisceau non neu
tralisé, A, la constante de la loi Je Child. 

Cette expression donne 1a condition qu'il 
faut satisfaire pour éviter la formation d'une 
anode virtuelle. Ce problème est actuellement 
traité d'une façon plus précise â l'aide d'un coo 
de calcul numérique. Pes résultats préliminaires 
indiquent que le systems l grilles peut avoir ur.i 
très haute efficacité. Ceci a été confirmé par des 
essais que nous avons faits sur l'ancien injecteur 
et qui ont été présentés & la Conférence de 
Berkeley. 

L'expérience consistait & comparer l'énergie 
récupérée expérimentalement avec la fraction non 
neutralisée du faisceau que l'on calcule à partir 
des sections efficaces connues des différents pro
cessus (échange de charge, ionisation). Pour ces 
expériences on a utilisé un faisceau d'Ions d'hé
lium (ce gaz permet une meilleure comparaison avec 
la théorie) de 1 A que l'on neutralisait sur une 
cible gazeuse d'hélium de densité linéique — 
4 x 10 cm . Les fractions de l'énergie HT récuoê-
rée variaient de 12 1 IB X pour une variation de 
l'énergie du faisceau de 9 I 18 keV. Ces valeurs 
très proches des valeurs calculées, indiquent un 
rendement de récupération très élevé (supérieur S 
80 %), 

. 'Un inconvénient de cette'méthode est la né
cessité d'avoir des grilles dans le faisceau, le 
problème majeur étant la charge thermique qui obli
ge 1 un fonctionnement puisé. A t i t re d'exemple, 
pour un'faisceau cylindrique de 30 cm de diamètre 
et d'une puissance totale de 3 m (de 50 a 100 keV 
d'énergie) la durée de l'impulsion admissible est 
d'environ 0,5 $ ; la transparence est évaluée sur 
la base d'un calcul d'optimisation qui tient compte 
de la nécessité d'éviter 1'.accélération d'un flux 
d'électrons .(en provenance du neutralIseur) et de 
rèalijer une récupération efficace.L!activité 
dans ce <*Mlne sera pour>*vi* tant sur le plan 

techn»i«fl1*>** ¥ * phystflt»-
• ''"-> • • ' fK:'" 

e) taf nouvelli-vtrsIon du periplasm!tron 
dent on deiaw une vue schématique dans la figure 1 

:-m * 



illustré dans la figure 2 ou nous avons report* le 

courant d'Ions extraits sur le nouveau modelé en 

FIG. 1 _ Vue schématique du pkipbamatron . 
© Anode© Bectnxte kitormédiaira. 
® Cathode.© Système d'accMratiwv 

a 6té montée vers la f in de l'année sur l ' installa

tion de l'ancienne source (dans l'attente d'une nou

velle installation mieux adaptée aux dimensions de 

cet injecteur). Les premiers essais ont été faits 

en utilisant un système d'accélération du faisceau, 

constitué de trois électrodes en forme de calottes 

sphériques concentriques avec «es fentes radiales ; 

ceci dans le but de réaliser un wlscsau cawerftnt. 

Ce système qui, et» principe n'est pas 1«mWl «û peint 

de vue de l'optique, a été rtelsi en raison de sa 

simplicité et de son coftt relativement fatal* , 

l'objectif principal, étant* * ce stade, de saveir 

si l'on pouvait accroître d'INK. façon sifjitficattve 

le courant extrait. Les résultats de cette première 

campagne tte mesures ont été positifs : ceci est 

300 
Courant dt dfcchorge IA) 

FtO. 2 . Courant d'iom «ctraH en fonction du 
courant de décharge,lo)r*riptaimq>ronl 
(b) P*ripU»mc*on I . 

fonction du courant de décharge; (la^tension de dé

charge varie avec lie courant entre 60 V et 100 V).f 

.*. t i tre comparatif, en a reporté sur la mène figure 

quelques points obtenus sur le premier modèle après 

modification de la cathode (rappelions que cette 

modification avait déjt permis un gain d'un fac

teur 1,5). On peut constater que le §tin est d'en

viron un facteur 4 (ce qui correspond exactement è 

1 'auamentat1an.de la surface d'extraction).L'eptS 

que du faisceau avec ce système de fentes semble 

un peu plus délicate par rapport è un.système clas

sique "multltrous" mais satisfaisante. àeac les 

conditions de •ervèaaca epttam» un peu plus de #0 ï 

de la puissance du faisceau d'ienc extraits est 

transportée par le faisceau de neutres et cellacMe 

sur une claie de 15 cm de diamètre è 120 cm de 

distance et environ H % de la puissance totale «tt 

cellectéc sur une ciale de 10 ca de diamètre « U 

même distance (relr f*§urt v 3).U faisceau est par

t iel lament caauereant. U oauraurà apMrlqwe dM 

grillée d'extraction aasare urne convtrgenca #>ami> 

trique du faisceau. En effet» pau* cpmitatane ' ', 

qu'une partie tmperteata du f&laaoau est concent r i t 

* l'intérieur d'an cercla de 0 - 4 cm, ce qui 

http://'auamentat1an.de


1 2 3 k 5-10" 
Pervéonce totale (AV"i) 

FIG. 3.-Fraction de la puissance du faisceau 
-•-•." d'ions transport** par les neutres (à 1m20 

. dé la source) en fonction de ta pervéonce. 
(a) Calorimètre dé 10 cm de diamètre. 
(b) Cotorimètre de 15 cm de diamètre. 

correspond.l'une divergence de 1° pour les faisceaux 
Individuels.Legénérateur HT actuel n'est pas suffl-
s a—ant puissent pour cet injecteur et bien que des 
falsoMwc d'iont de. Tordre de 15 A aient été ex
traits, on ne, peut pas transporter actuellement dans 
de tonnes conditions d'optique, des .faisceaux plus 
Intenses que 12.A..La.tension d'accélération pour 
cesvcow;*nits est d'environ 20 kV et la durée de 
l'imptilslé* ^lauew'tnt de 0,1 s. 

., 9 Les i^f*>iiance<_maximuai.£ut l'on espère ob
tenir .de cette source, tersqua/l'on pourra disposer 
dy neuv—<t einérateur HT ts.t uni courant. d'Ions de . 
- » A ptwWj.tenïlofi d^accHeritior de 50 kY; I l 

fa«t ratmrmtier «uV cette sôtn-çe t i r les ejualltés de 
son tlasma. (hiins|in< 114; absence d'oWlIHtlont) 'et 
par » « adr^Éences'"dtjl réellsées »ur des f*pu1-

slbns de l'ordre du dixième de seconde, se place 
au tout premier plan par rapport aux différents 
prototypes développés dans le monde. 

BéfêMnaea. 

f\ 7 Proceedings of the Second Symposium on Ion 
Sources and Formation of Ion Beams, 
Berkeley, California, (Octobre 1974). 

i'V H. FUMEUI, 
Nuclear Instruments and Methods 118 (1974). 

5.4.3. ETUDE NUMERIQUE DE LA RECUPERATION D'ENERGIE 

1. Formulation du problême. 

La récupération de l'énergie par décéléra
tion électrostatique d'un faisceau d'Ions mono-
énergétiquês peut être réalisée & l'aide d'un sys
tème de deux grilles qui interceptent le faisceau. 
Cette méthode est actuellement utilisée sur le 
pSrlplasmatron. 

Le problème qui se pose du point de vue de 
1'analyse numérique est donc la recherche de la 
géométrie optimum réalisant une récupération e f f i 
cace et une grande transparence. 

Dans un premier temps, on a donc étudié 
dans quelle mesure on pouvait éliminer totalement 
ces grilles et lès remplacer par un syst&ne d'élec
trodes qui n'interceptent pas le faisceau. Etant 
donné les limitations de ce procédé on introduira 
des plaques parallèles dans le faisceau dont le 
nombre et la disposition seront determines par le 
calcul. 

2. Programme de calcul. 

Le programme utilisé dans une oremière étape 
est un code mis çui point I Stanford pour l'accélé
rateur linéaire d'électrons. 

Ce cûde peut être util isé pour un faisceau 

d'ions dont on spécifie les propriétés initiales. 

Le programme résout 1'équation de Poisson S 

deux dimensions,:-avec des surfaces limites ayant 
la forme veulue, et calcule les trajectoires' cor-

, répondantes des tons\d'une façon self-cons'ïiLante. 
. Lé programma a été testé en traitant, un cas quesi-

dlmensleiMel. On a considéré la décélération d'un y 



faisceau d'ions entre deux grilles planes, paral
lèles. Idéales* dans le cas de forte charge d'es
pace (cas d'annulation du champ électrique entre 
les deux grilles). On constate une différence de 
5 % avec la solution analytique. L'accord est donc 
relativement bon si l'on tient compte des modifica
tions qu'introduisent la divergence du faisceau et 
son rayon f i n i . 

La possibilité d'introduire une distribution 
maxwellienne d'électrons à l'Intérieur du program
me en notifiant la matrice de la densité de charge 
a aussi été testée. Ceci permet de traiter des si
tuations dans lesquelles un plasma est présent dans 
dans la zone de récupération. 

3. Etude de la décélération du faisceau. 

La capacité du programme il traiter un problè
me de récupération d'énergie a été évaluée en con
sidérant le cas d'un faisceau monocinétique soumis 
â un espace décélérateur déterminé par deux plaques 
percées d'un orifice. 

On suppose que le problème du blocage des é-

lectrons est résolu par la présence d'une gr i l le . 

I l était important de savoir s i , en dépassant 
la limite de Child-Langmuir, l'on obtenait un écla
tement du faisceau permettant de collecter les ions 
sur une surface de tension voisine de la masse ou 
si lt> faisceau était repoussé et collecté a la hau
te tension. 

La figure 1 montre que l'on peut obtenir des 

FB.1. Mdllntiin té MMMM 4'«M ptm im 
M n t o n i i m i l M N h d i 
CM*-La****. 

par la formulé de Chlld-Laitgmulr d'un facteur 4. 
Si l'on trace l'efficacité de la récupération en 
fonction de la pervéance du faisceau pour, un rap
port <7d - 0.6 on obtient les courbes de la figu
re 2. On constate que l'on peut dépisser cette l i 
mite tout en abaissant relativement peu l'effica
cité de récupération. 

wiwifiniitna pwr R/D «8J 

I l a été observé que plusieurs configura
tions résultaient en un manque de convergence de la 
solution nv=friqve,~en particulier'pour des valeurs 
élevées de la charge d'espace oii oour des geometries 
particulières (r/d grand oar exemple). . 

Une étude plus approfondie sera faite pour 
savoir si l'on a mis en évidence un domelned'lns-
tabiUténumérique qu'il est possible d ' e j ^ M r ^ 
ou si une instabilité physique.-apparatt. provenant 
d'un manque d'unicité de la solution. Ce Mnqût' : 

d'unicité» di.au caractère non linéaire des équa- . 
tlons a déjà été observé dans les étudies,,de tube* 

4. Conclusion. 

lien mue le* résultats •écrits .Ici ne's'âlent 
.encore que Hrt1el„s^lïsemble que la rtoiférâtlen^. 
d'énerfle puisse être faite très efficacement peur 
des valeurs de pervitr^t proches de celles prédites 
per la loi de CMld-L«nemu1r {ceci est aussi deserve 
dans le perlplasmatren). 

• L'efficacité de récupération ne devient mau
vaise que;peur des .pènfMfioM supérieure* *, quatre 
fois celle de' Chllé-Lamemuir. Le système S M I .. . 

situations favorables où l'on récupère une grande 
partie du faisceau, bien que le rapport , raye* r 
du faisceau sur distance d, frillc-deuxlème élec
trode indique que l'on ait dépassé la valeur donnée 

http://di.au


Interception de faisceau.devient alors Inutilisa
ble ;.11est donc prévu d'étudier numériquement 
un dispositif optimisé d'empltement de plaques pa-
t-alléles.' 

De même, une étude du blocage des électrons 
de neutralisation sera entreprise. 

CE. FAY, A.L. SAMUEL and Vf. SHOCKLEY. 
On the Theory of Snace Charge between 
Parallel Plane Electrodes, 
Bell. Syst. Tech. Jour. Vol 17, p. 49 - 79, 
January, 1938. 

5.5. APPLICATION A TFR DU CHAUFFAGE CYCLOTRON IONIQUE 

J. Adam, A. BveBBOn, R. Cano, B. Kuuo, 

Uw étapes du programme de chauffage cyclo
tron qui sera entrepris sûr TFR en 1975 ont été 
définitivement fixées.cette année en utilisant pour-
guides les,évaluations que nous avions faites anté
rieurement et les résultats de 1'exp&rience effec
tuée au début 1974 s u r s? ( e t g laquelle l'un de 
nous a participé directement). Ce program* qui 
sera étalé sur 18 mois, a pour objectif l'étude dés 
effets de chauffage associés au couplage avec le : 
plasma d'une" puissance Hf de 500 kW dans' la bande 
cyciotrônfqùe et de l'Influence éventuelle de ce 
procémi sur le confinement et la stabilité du sys
tème;- Avant' d'aborder l'étude du'chauffage1 propre
ment dit , i l nous a paru nécessaire cependant.dé 
franchir une première étape expérimentale qui sera 
réalisée a m niveau dé puissance modeste :,elle' 
sera consacrée I l'analyse des conditions de.cou
plage des mdeet mètnétoacouitlques qui doivent as- : 
surer le'transfert au plasma de la puissance Hf'. ". 

1. Evaluation du couplage entre .une antenne 
et les mrft» méenétoacoiatlques. "', v ' 

L!«xpérie*ct effectuée SurST' / ' lJ 1 »̂ démon
tré qtmt Veftde rapide excitée dans un tokomait par 
une boucle locale se propejeait dans l^annM^de 
plaeew^àvtc une longueur d'atténuation très>supé-
rltcrt* <m eénfral» i la circonférence eu tore. 
L'iniiaèlt plasma-enceinte se comperte ainsi comme 

une cavité résonnante aux valeurs de la densité 
pour lesquelles la lonqueur d'onde axiale est un 
sous-multiple de. la circonférence du tore, l'am
plitude des champs de l'onde étant, dans ces con
ditions, fortement amplifiée par l 'effet de la ré
sonance. 

Cette observation Importante nous a conduits 
a réviser nos estimations antérieures fj2j qui 
étaient fondées sur l'hypothèse que des phénomènes 
de:d1ss1pat1on "parasites" conduisaient è une atté
nuation rapide de l'onde et interdisaient ainsi cet 
effet de résonance tdroTdale. Nous avons'donc re
calculé l'Impédance de rayonnement d'une antenne 
constituée de 2 déni boucles encerclant le plasma 
de TFR en négligeant cette fois le rfile d'une dis
sipation parasite. Aw » 2 w c ) , les valeurs com
plexes de cette Impédance (évaluées é une distance 
X/4 des extrémités des demi boucles) sont repré

sentées, dans la figure 1 en.,fonction de la valeur 
moyenne de n . Dans le cas calculé, 1'amplitude et 
la largeur des pics de résonance sont déterminées 
par-H'dissipation cyclotronique harmonique (pour 

\ une valeur de T, de 500 eV) qui conduit pour les 
pics successifs I des.longueurs d'atténuation de 5 

;..a 30 m è t r e s . . ' •'.'•'"',.. 
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tirée, sous vide, dans la parti* latéral* du queu-

sot afin d'éviter toute perturbation des autres 

programmes expérimentaux (F1g, 2). 

Les 2 parties symétriques de l'antenne pour
ront être alimentées en phase ou en opposition de 
phase permettant ainsi l'étude Indépendant* des 
modes m - 0 et m » + 1. 

Les autres éléments du circuit comorennent 
un transformateur d'Impédance et un eênérateur HF 
susceptible de débiter 1 kH dans la bande 50 1 
80 MHz. 

La mesure de l'amplitude et de la longueur 
d'onde des modes sera assurée par une série de 
boucles magnétiques localisées prés de la paroi du 
tore et orientées suivant la coordonné* toroTdale. 

En plus des objectifs mentionnés.plus haut, 
cet ensemble expérimental sera étalement.utilisé 
pour la m1sc.au point d'un dispositif de control* 
de la fréquence du fénerateur permettant, au cours 
d'un choc, de conserver les conditions de couplaoe 
optimales malgré les variations de n f . Une program
mation sam1-empirique de la fréquence pourrait 
fournir une première solution i ce problème. Un 
système plus,1 raffiné d'asservissement est, d'autre 
part, en cour;^!5t5dê : dans cette version, la . 
fréquence sera pilotée au cours du temps par'un si
gnal détectant la phase de rimpeeanc*'•'antenne, 
qui fournit, comme on le veït dans la flférc 1 ; W» 
mesure de la proximité des'.vies ee résonance-. 

Le montage surT.F.tf. de l'ensemble de ce 

dispositif expérimental est prévu pour l 'été 1975. 

Deux conclusions s'imposent : - la partie 
réelle de Z aux sonnets des pics de résonance a une 
valeur faible ( ;£ 100 } qui permet d'espérer un 
transfert important de puissance pour une tension 
d'alimentation modeste < -» 5 kV pour 100 kH); 

- les pics de 
résonance sont relativement étroits correspondant 
i une variation relative de n de 0.5 %. D'après 
les observations faites sur T.F.R. une variation de 
cet ordre se produit typiquement en 2 ms. Une 
transmission importante de puissance pendant des 
temps longs ( ï 20 ms) impose donc en cours d'ex
périence une faible modulation de la fréquence 
( ~ 2 Ï ) destinée i compenser la dérive de n au 
cours du temps. 

2. Etude expérimentale des cond1t1ons_de 
couplage. 

La première étape expérimentale aura pour ob
jet la vérification de ces conclusions par l'étude 
à faible-puissance de la relation de dispersion 
des modes magnétoacoustiques, de leur atténuation 
par amortissement cyclotron et des impédances de 
couplage. On s'attachera spécialement i l'étudo 
des modes axisymétriques [ m « 0) qui n'ont pu être 
analysés en détail dans ST et qui devraient être 
accompagnés d'effets dlssipatifs importants. 

L'élément central du dispositif expérimental 
sera une antenne, constituée de 2 demi boucles 
(rayon intérieur 196 mm) , qui sera logée dans l'un 
des grands queusots de T.F.R. mais pourra être re-

"M 
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3. Chauffage du plasma. 

La mesure d'un effet de chauffage significa
t i f dans T.F.R. et de l'Influence que peut avoir 
ce procédé sur les caractéristiques générales du 
confinement suppose un transfert de puissance mi
nimum de quelques centaines de kW, 

Les éléments du dispositif qui sera réalise 
1 cette fin sont actuellement définis dans leurs 
lignes principales : 

1. Le générateur sera un amplificateur capable de 
débiter 500 kW dans une bande de fréquence ajusta
ble entre SO et BO MHz, cette game devant nous 
permettre d'étudier l'interaction onde-plasma au
tour de 2 w C D {ou « C H ) entre 30 et 50 kG. Afin 
d'autoriser une modulation de la fréquence, la 
bande passante de l'amplificateur sera de i 2 MHz, 
permettant ainsi, en principe, de compenser une 
variation de densité de 8 % au cours de l'Impulsion 
HF dont la durée pourra atteindre 50 ms. 

2. Une ligne de transmission coaxiale rigide relie
ra l'ampHtlcateur a un transformateur d'impédance 
constitué de 2 lignes coaxlales en parallèle 
("stubs"). Un effort particulier a été fai t dans la 
définition de ce transformateur pour qu'il autorise 
une adaptat1on.de l'impédance de charge 3 celle de 
la ligne de transmission dans une gamme de condi
tions aussi large que possible : la solution adop
tée permettra l'adaptation de charges comprises 
entrè-50 et/i^OO fia une fréquence fixe quelconque 
comprise.entre 50 et 70 MHz. D'autre part, une 

modulation de la fréquence de î 4 5 ne devrait pas 
entraîner de perturbation imoortante de l'adanta-
tlon s i , com» on le prévoit dans les conditions de 
résonance, l'impédance de charge reste Inférieure 
a 200 fi. 

3. L'antenne nue qui sera utilisée au cour1, de la 
première étape ne permettra sans doute pas I m p l i 
cation de tensions HF très élevées. Nous avons donc 
prévu pour la phase de puissance une antenne simi
laire a la première, mais équipée, en outre, d'un 
isolement en alumine et d'un blindage métallique 
qui protégera les éléments soumis au bombardement 
du plasma. 

Compte tenu des délais de réalisation et de 
montage de cet ensemble de puissance, cette étape 
du progrannte expérimental devrait pouvoir débuter 
au début de 1976. 

Référencée. 

fl 7 J . ADAM et a l . 
Vth Conf. Plasma Phys. and Controlled 
Nucl. Fus. Res. (Tokyo) CN 33/A3-2 (1974). 

Cil J. ADAM 
" Rapport EUR.CEA.FC.711 (1973). 
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6. PROJET "ÏESEE 

6. PROJET "TESEE" 

Aymar, P. Deechampo, R. Gravier, J. Jaaquinot, 

'. Lûloup, E. (taoahke, M. Fariente* C. Renaud, 

A, Samain, Soubbaramayer, 4 . Toroasian. 

A la fin de V année 1973 fut créé un "Groupe 
de Projet" réunissant des membres de toutes les 
unités du DPh PFc implantées a Fontenay, et chargé 
de réfléchir au prolongement du program» Tokamak 
après TKft. Suivant les directives de M. le Chef du 
DPH PFt, le groupe devait considérer en priori ta 
l'Intérêt des sections non circulaires et le problè
me des Impuretés, et parvenir éventuellement 3 un 
projet d'expérience qui n'exige aucun Investissement 
nouveau en sources d'énergie et qui puisse faire 
l'objet d'une demande budgétaire 3 l'été 1974. 

L'ensemble du travail du groupe a conduit & 
proposer l'expérience TESEE {Tokamak d'|_tude de 
Section elliptique) ; un rapport a été rédigé, en 
particulier a" l'intention de î'"Advisory Group 
Tokamak" de TEURATOM f l j . I l n'est évidemment 
pas possible de reprendre i d les différents élé
ments du dossier ; nous nous contenterons donc 
d.'une présentation succincte de l'expérience et de 

: ses objectifs, pour insister sur quelques problèmes 
particuliers, abordés a" propos du projet avec des 
méthodes originales, qui ne sont pas indiquées dans 

* Ingénieur de ta Société H.P.I. tous contrat. 

le rapport & l'Euratom. 

1. Objectifs. 

L'expérience proposée, illustrée schëmatique-
ment sur la figure 1 , réaliserait un plasma de type 
Tokamak àz-s une enceinte toroTdale dont la section 
méridienne est en forme d'hippodrome centré â 
P. » 130 cm, de hauteur 280 cm et de largeur J.40 cm. 
Le champ mastique toroTdal serait de 20 kG sur 
l'axe du plasma, créé par des bobines en tension 
pure alimentées par la génératrice 110 MH - 160 HJ 
utilisée par TFR. Le courant plasma, de l'ordre de 
1,5 HA, serait induit a l'aide d'un noyau magnéti
que de 0,6 m2 de section, largement saturé 

^inducteur * 6 , 5 " * ' * ' a v a n t l a c r * a t i ° n d u plasma, 
et dont l'énergie magnétique (10 MJ) serait u t i l i 
sée pour la croissance du courant plasma. L'équi
libre et les différentes formes de sections envi
sagées {circulaire, en forme d'hippodrome et de 
haricot, de mime rapport d'aspect ~- = -^ = 0,38 
et d'élongatlon •£• pouvant atteindre 2,5) seraient 
assurés par des courants axisymétriques appropriés, 
répartis autour des bobines du champ toroTdal, avec 
toutefois trois bobinages "intérieurs", topologi-
qutment inséparables 

| * 2,5 I on A.t avec Z 1 = 0) t* II, équilibre 
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FIG.1 



Le choix d'un tel dîmenslonnement repose es
sentiel liment sur une comparaison détaillée des 
propriétés de confinement des Tokamaks de sections 
droites circulaires et non-circullires. Le gain 
escompté d'une elongation de la section méridienne 
devrait permettre de compenser la faiblesse de 
l'énergie magnétique disponible pour le champ to-
roTdil, pour parvenir 1 des performances de temps 
de vie et de température Ionique supérieures A 
celles iccessiblen sur TFR . En effet» si les ex
périences confirment que des valeurs similaires de 

**> in S 2i 
,. et de fl « _ t _ . J l 

'.P^Tp P 2nSî 1 ^ 

peuvent être atteintes indiffêremnent avec des 
sections circulaires ou non-circulaires (c'est une 
indication fournie par Doublet I I ) , la densité de 
courant et le flux du champ poloTdal peuvent Être 
augmentés par une elongation du plasma, par rapport 
aux valeurs accessibles eh section circulaire, sui
vant les facteurs respectifs —t— et -£*• pour, 
les mêmes rapports d'aspect -s?—* dans fe plan mé
dian (S est la surface et L le périmètre de la 
section du plasma)! Pour autant que l'équilibre de 
température des Ions reste, contrôlé par les 
collisions/couloflibiènnes, le gain sur T̂  devrait 
être de 2,5 et 3,6 pour des elongations de 2 et 
2,5 respectivement, par rapport & un plasma circu
laire de même.volume, même rapport d'aspect et mê
me champ magnétique {même source d'énergie}. Si 
par contre Tes coefficients de transfert Ioniques 
étalent dominés par des instabilités, les gains ne 
seraient sans doute.plus que marginaux: Par a i l 
leurs, l'augmentation dé la ta i l le , du rapport 
d'aspect, l'éméHoratlon du'rapport' volume/surface 
par rapport * TFR sont nécessairesi dé manière S 
diminuer le rôle des parois et augmenter lés temps 
de diffusion. Ces .exigences, considérées dans tous 
les projets actuels,; n'ont rien de spécifique aux 
sections non-circulaires. Elles entraînent inévi
tablement une diminution des dens.ltés de, puissance . 
de chauffage ohmiqùe i p ^ - j r - Y * t la nécessité 
d'envisager des moyens »ux111a1i:*s : dans notre 
cas, l'injection de neutres et le chauffage,cyclo-" 
troniqut i 2 g>cj. ,,; ; ;:̂  ; • u _.. 

" C«f»ç*rMnt l'ensemble des> autres problèmes 

rencowtrts' dans les expériences actu«lle>.'xiMpu%^.r 

iv.&s, Instabilités, électrons découplés, e t c . . ) 
i l n'apparaît pas qu'ils puissent être modifiés 
sensiblement par la forme du plasma (cf. «n parti
culier les travaux de Laval, Pellat, Soûle sur les 
modes Mnk et tearing) l'Zj : les conclusions ex
périmentales atteintes seraient donc transposables. 
Dans ces conditions, 11 semble Justifié d'essayer 
des configurations magnétiques qui oermettent a 
court terme, pour une énergie magnétique donnée, 
un gain éventuel sur la température, et S nlus 
lûng terme une optimisation du schéma de fonction
nement des tokamaks, en réduisant le champ magnéti
que torofdal pour des performances données (amélio
ration du p« pp- J - j - '(•jrB—y . et. réduction ri'un 
facteur 2 de B* pour une elongation de 2,5). 

Les objectifs de 1'expérience proposée se
raient donc centrés sur deux points : 

- l'étude des propriétés de confinement : valeurs 
de p - q"fa - T - T, - % accessibles avec chauf
fage ohmlque seul, comparaison avec plasma cir
culaire ; mise en évidence du rôle respectir ries 
modes kink internes et de la disparition du ouits 
magnétique moyen sur l'axe, «n modifiant la forme 
du plasma'("hippodrome" et "haricot") ; modifica
tion des performances par un chauffage auxiliaire, 
rule des Instabilités d'ions piégés, etc . . . 

- la réduction du taux d'impuretés : 

- par une modification de la source d'imouretës 
aux parois, 

- en' agissant sur la diffusion radiale des ions 
Impuretés : si ctlle-ci est contrôlée oar les 
collisions coulorrbiennes avec lei ions d'hydro
gène, 11 est possible de.renverser la tendance 
dp ces impuretés a se concentrer vers l'axe du 
plasma (cette proposition originale a fait 

., V,objet 4e la communication Cfl 33 Al6-1 â la 
Conférence de Tokyo cr-tte année). 

L'Optimisation de la forme : Calcul des 

équilibres toroTdaux axlsymétriques en section.non 

•circulaire. ' . .y ;n'-V 

A partir d!une forme.deiplàsm? et d'une 
distribution de carant données, des méthodes nu
mériques permettent de calculer les quantités ca-
ractlristfqûes de^Mntérîeur du-plàsma : champs 

. poloTd«ux,et.'toroTdtux,-; surface I|I - cte ; el l le-
-t icttt (*-) et trianqularité (T) au. voisinage •• 



et 

<te 1'axe ^~3_7. Ces deux dernières Quantités qui 
en-.rent dans le calcul de 1« valeur Unite de q 
sur l'axe (qi- B ) correspondant au critère de 
Hercier sont malheureusement déterminées avec une 
precision douteuse car elles détendent des 2 
et 3 i * " e dérivées de la fonction 4> . Hennegoer 
et Naschke l~*J ont résolu la difficulté en pre
nant cornée points de départ les quantités c et T , 
puis en déterminant la surfnce + • 0 t l'aide de 
solutions exactes de l'équilibre HHO. Leurs résul
tats ont permis d'apprécier l'influence de la for
me du plasma sur la valeur de q^.< Cependant, 
cette méthode qui utilise une superposition dis
crète de solutions s'est avérée adaptée uniquement 
aux plasmas de petit rapport d'aspect a/K . Nous 
avons généralisé le formalism? pour un rapport 
d'aspect quelconque en introduisant une représen
tation de + par une intégrale de Fourirr portant 
sur des solutions exactes. 

«r V r [ K ' k ) R i < r » + f>(K) Rj<r,l()] CM Ki dk 

où R, et R, sont des séries de (r - l ) n , solutions 
de l'équilibre HHO en profil de courant paraboli
que, qui sont respectivement symétrique et anti-
symétrique au voisinage de l'axe magnétique. Les 
fonctions a et p sont liées aux conditions de 
normalisation et aux valeurs de c et T par des re
lations simples : 

RG.2.5urfac** +«0 pour 3 votoure et Qm m* I'OM 
mofWf*,•*&>&* *JT C»» 2.5; 
fp BCUpreN de courant porabotlqu». 

peu accentuée ; q, , diminue ensuite très oeu, même 
pour'des formes assez exotiques. Lorsque la valeur 
Imposée de q ^ est trop faible une ou plusieurs 
sépératrlces pénétrent dans le plasma. I l apoàralt 
ainsi une valeur minimum pratique de q*. (q', j_) 
qui augnente avec e et diminue avec R/a. Pour la-
géométrie de TESEE (£ = 3.37 ; E - 2.5) q ^ * '1.1 
lorsque (J * à'et 1.4 lorsque "p D • 0.85. 

Dans le cas du JET ( R/» « 2.29 ; ' t .- 1.5) la . 
jfalk)dk = 0 ;^p(k)dk = 1 ; c * f <_y *̂pk2dk) et valeur de q l i B vaut «.activement 1.13( p. • • 0 ) 

T - 9( E . I« ) ou 1« "w^* k d k - D e £ considéra
tions provenant de la dépendance en fonction de k 
des séries R, et R- ainsi que des essais succes
sifs permettent de choisir des fonctions «c et p 
qui, satisfaisant «v.x conditions précédentes, con
duisent en outre a des formes de plasma accepta
bles. 

Pour une géométrie donnée ( c _\ 
R, + R, 

Cf, Figure 2) , la recherche de la forme qui dimi
nue q l i | B conduit successivement de l'ellipse ou 
l'hippodrome ( ec = 0) à la forme en D (L* > 0} 
et pour une valeur de I* encore supérieure a.la 
forme en "haricot" . La diminution de q-.̂  a lieu 
pHncipaiement entre 1 ellipse et 1a formé haricot 

et 1.25( p 0 - 0.85). 

La triangulation de la forme du plasma, a 
. donc une influence modeste sur la valeur de q ^ . 

lorsque le plasma a un aspect trapu et que le cou
rant a une distribution piquée. Un résultat opposé 
l~5_? avait été obtenu en courant plat et pour des 

-grands rapports d'aspect. 

3. Champ poloTdal. 

Une description préliminaire-des champs de • 
forme et d'équilibre a été donnée dans le rnopor>-
a l'EURATOM £"ï_7-. Un» présentation plus complété 
de* problèmes de forme et d'équilibre' des tokàmaks 
i section non circulaire est en cours'de rédaction. 
On se limitera i d 1 l'exposé des méthodes mites ". 
au point en collaboration avec la STGI, le 5EAP -
(Sac.lay), la CJSI et le Laboratoire de GarcMng 



en illustrant les possibilités de ces méthodes par 
quelques uns des résultats obtenus. 

1, Méthodes employées pour la détermination de 
l'équilibre externe d'un plasma de Tokomak. 

a) Méthodes ne' tenant p?s compté de la présence 

du circuit magnétique. 

Trois méthode'' ont été employées : 
1° - La' première fonctionné en deux étapes : dans 
une première étape l'ij, pour une forme de plasma 
et une valeur de ft poloTdal donnés et pour une 
distribution de courant soit plate, soit parabo
lique, on détermine la solution de l'équilibre In
terne et en'particulier les valeurs du champ ma
gnétique poloTdal fl. I la frontière du plasma, 

La deuxième étape l'sj prend comme donnée '• 
la valeur du champ magnétique poloTdal sur la 
frontière du plasma et, partant d'une décomposl-
tion en harmoniques de B en fonction'dé l'abscisse 
curviligne , elle permet dé déterminer-les'cou
rants i faire passer dans des conducteurs f i l i -
foviies (dont le nombre et l'emplacement sont au 
:N>ix de l'utilisateur} pour assurer l'équilibre 
du plasma. La méthode minimise'simultanément les 
écarts; sur,1a realisation de B et la sonne des 
courants'extérieurs. ! ' ' 

: L'avantage de cette méthode est qu'elle per

met de traiter des cas réalistes c'est-à-dire de 

placer- l'es, conducteurs U où se trouvent les em

placements utilisables et de tenir compté dé tous 

les accès voulus au plasma. Son principal inconvé

nient est îa nécessité de placer une borne a 1'es

pace sous forme.d'une surface d» flux {coque idé

ale) qui, perturbe toujours un peu la solution (les 

courants obtenus sont surévalués de quelques pour ' 

cent)..'' •'-';;'.• r---' • / • ,"..'•""• 

2° - L a deuxième; méthode résoûd simultanément le 

problèmade l'équilibre, interne et de l'équilibre 

externe ^~7w7.:Ell*1permet'ûne plus grandevariéte 

dans la distribution diiJÇQurant plasma. ; elle ne 

nécessite pas IMntrtdùcvJon.d'une frontière a 

distance f in i t du plasma;;,elle a, par contre, ; 

l'inconvénient de.limiter,'1«;problfint au cas d'une 

nappe continue dt conducteurs entourant complète

mentle plasma.'•'.'••• ,., ' ^ .'.'"•,,' 

3" - La troisième méthode demande la connaissance 
du chanp magnétique d'équilibre nécessaire dans le 
plasma. Celui-ci est déduit de la distribution de 
B è la frontière du plasma par un calcul emolo
vant l 'artif ice de la coque virtuelle £~%J (le 
champ d'équilibre est celui que créerait une nappe 
continue de courant circulant dans une coque idé
ale, épousant la forme du plasma et responsable 
d'un saut de champ magnétique égal & la valeur lo
cale de B ). Ou combine ensuite linéairement les 
contributions des'conducteurs choisis pour réaliser 

' l'équilibre de façon t minimiser les écarts â la 
valeur du champ d'équilibre idéal. 

Cette méthode présente sur les deux orécé-
dèntes un avantage économique certain mais elle 
n'a pas été encore employée de façon suffisamment 
Intensive pour que l'on puisse se prononcer sur 
la précision du résultat. 

b) Contrôle de la précision des solutions ob

tenues. 

1° - Un programme /~7_? permet de recalculer la 

forme prisé par la section du plasma pour un chamD 

d'équilibre réalisé par des courants donnés : 11 

n'y a pas dans ce programme de restriction a l ' i 

solement topologique des conducteurs. 

2° - Le calcul des surfaces de flux données par 

l'ensemble -ses courants d'équilibre et du courant 

plasma permet de vérifier qu'au voisinage exté

rieur du plasma, elles sont bien parallèles â la 

surface de ce dernier. 

c) Détermination de l'équilibre externe en pré

sence du circuit magnétique. 

On dispose dé deux programmes traitant de 
façon self-consistante la perméabilité magnétique 
dans l'espace.: le programme Nutcracker /"9_7 et 
le programme. Poisson fio?. Ces programmes 3 deux 
dimensions obligent 1 répartir le fer des bras et 
des culasses selon un* nappe axisymétrique pour 
faire le calcul. Seul 1* programme "Poisson" est 
adapté au.traitement d'un calcul complet en pre
sence dt, plasma-; seuls, des cas i densité de cou
rant uniforme dans le plasma ont été envisagés, un 
découpage du profil dt courant en marches d'esca
l ier est cependant possible. 



L'emploi de « programme est lourd et oné
reux ; 11 sert a contrôler pue l'ensemble des cou
rants d'équilibres, tJa ccurant primaire et du cou
rant plasM conduit bien * des surfaces mafnétl-
ques dont l'une coïncide avec la surface Halte du 
plasma, i l donne l'znsemble de la confi§urat1on 
magnétique interne et externe au al «Ma et le de
gré de saturation du fer en chaque point. 11 per
met, par Itération, d'ajuster les courants d'équi
libre jusqu'à trouver une solution satisfaisante. 
11 existe trois façons de préparer les données In i 
tiales pour ces calculs. Mis le petit nombre de 
calculs faits ne permet pas encore de sélectionner 
la méthode qui conduit à la convergence la plus 
rapide : 

1° - Ut User les courants d'équilibre déterminés 
par un calcul sans fer. Cette méthode demande pas 
mal d'itérations . . . et de chance car le fer per
turbe beaucoup la solution. 

2° - Calculer séparément la distribution de champ 
magnétique créée par chaque conducteur en présence 
de fer en fixant a priori la valeur de la perméa
bi l i té. Procéder ensuite comme au § al 3° , en com
binant linéairement les contributions des diffé
rents conducteurs. 

Cette méthode doit permettre une convergence 
rapide si la répartition finale de u n'est pas 
trop îrihomogëne. 

3° - Le programs» £~6_7 est actuellement en saurs 
d'aménagement pour remplacer la coque extérieurs 
conductrice, par la Surface d'un matériau magné
tique a (i =co (valable en fa i t pour u => 10). 

Afin de minimiser le coût de ces itérations, 
les programmes Nutcracker et Poisson ont été «mé
nagés de façon i utiliser les cartes de cheap et 
de perméabilité du pas précédent comme condition 
initiale de tout nouveau r>as d'itération. Le coût 
d'exploitation d'un programme a été ainsi abaissé 
d'un facteur 3 à 5. 

2. Principaux résultats. 

a) Emplacement des conducteurs et courant total 
nécessaire * l'équilibre. 

Pour un plasma de section allongée (en hip
podrome) de petit rayon mesuré dans le plan médian 
a et de rapport d'aspect a/R * 0,4, la somme to

tale des courants X l t | l disposer, pour réali
ser l'équilibre, sur une namee continu* entourant 
le plasma 1 une distance d de se surface suit une 
loi «m>1r1'̂ ue du type 

J L i ! l . i , x i \ * | - > W < U < | < 1 1 

où I est le courant pletna. 
SI en menée* des trous d'hommes cens la 

nappe de courant, le coefficient 0,3* doit l i re 
remplacé par 0,S1. 0* **ut dtnc envisager de pla
cer l'ensemble des conducteurs d'équilibre * l'ex
térieur du bobina** toroTdel et dt ménager des ac
cès larges. 

11 n'est est plus de même lorsque l'on sii- -
perpose une déformation triangulaire peur ranener 
au voisin»** d* 1 la valeur de q sur l'axe. La 
présence de trais conducteurs d'équilibre 1.1 ' in
térieur du bobinât* teroTdel devient Indispensable 
(ur conducteur dans le plan mMIan an rtaard-de la 
fa:fc interne du plasma et deux autres de part et 
d'autre du trou d'homme) : Vl\ mîfi ?u lieu 

» 
de 10 si tous les conducteurs sont extérieurs. 

La distribution de courant le long du con
tour sur leouel on dispose les conducteurs, peut 
i tre simplifiée sans perturber l'iqulllbre résul
tant de manier* significative, mais 11 faut con
server la structure fondamentale qu*dr1pola1re de 
la répartition. La fleure 3 représente peur le 

www *» «—m» et nmww 

* 



FI6.4- Pramraownution d'une variation de section 
4 reWe d'un champ pursmont vertical. 

plasma Ht 211 (dont I t section est reprisent** 
sur I t figure 4, el l iptleité 2,5) I t distribution 
de courent d'équilibre sur une ntpp* continue 
(courbe 1) et I t distribution "réaliste" I 1t-
qutll* on aboutit {courbe 2). (Les conducteurs 
sont r*prés«ntés sur I t figure 5. 

b) Programmation de revolution du plasma avec 
une distribution de courent d'équilibre don
ne* (court* 2, Maure 3) . 

I l est possible avec la irêm distribution, 
c'es't-l-air* sent, avoir I programmer Individuel
le*»!* les ctVnimts d'équilibre de suivre tu d'1m-
peaer les principales •vtlutlom du plasma atten
dues en fMctlen du temps 

- Evolution du p de 0 JtO.S sans perturbation 

de H fente ; 

- EvelvtfM du prefil de courant : un profil pa-
raball*** w un pref 11 «ri*** (superposition per 
naltié d'un profil plat et «Vu* pw-tfil para**-. 
11***) pauwwt * t t« ihatnu* saw #ertur**tf*>i 
de la for** : par contre, peur un profil plat 
ou en effet d* paw. a* efcemtït I un* s*ctt*c 

de plasm* de ht leur voulue, mais beaucouo plus 
i t rol t * dans le Itn Médian ; 

- *reert*Mt1on d'un* évolution de la section du 
plasma : la superposition d'un champ vertical 
program*} «u champ d'*>uiHbre f in i ! (courbe 2 
figure 3) permet de faire évoluer I t forme de la 
section du pltsw en utilisant un diaphragme axi-
symétrlqu*. Lt figure * .-eprésente cinq étapes 
d'un* tulle évolution ; sur cette figure le dia
phragme a été placé I l'extérieur dans le plan 
Médian, les valeurs du champ vertical I program
mer en Gauss par méga-Ampère sont pour les cinq 
étapes repj-ésentées : 

-1S7, -43, 0, 236 et 350 Ss/M (<B ^ » Ï600GS/M») 

c) D'autres changements nécessitent une modifi

cation de l t distribution de> courants d'équilibre, 

ce sont en particulier : 

- la suppression d* la trlaneultrlti qui conduit & 
la répartition de courent représentée par la 
courbe n" 3 de l t figure 3 pour une section en 
hippodrome, 

- I t suppression d* l 'el l lpt icité : courbe 4 de la 

figure 3 pour un pltsnt circulaire. 

d) Calculs tenant compte du fer : La figure 5 
représente la configuration 1 l'équilibre a un 
instant ou le courant de magnétisation est très 
faible et le courant plasmt I n * 1,31 MA ; 

IT équIUbre+primtlre • 1,41 "A, 

Z méqu1lihre+pr1»iire" l l ( 0 W * 

4. Dimonslonnomtnt «t coat d'une expérience 

Tokamtk : ited* paramétrique-

L* choix et H discussion des caractéristi

ques géométriques et techniques du projet TESEE ont 

nécessité 1* calcul des dimensions et des coûts 

des principaux éléments structuraux d'un toktmak 

dans un* fommt étendue des paramétres. Ces calculs 

ainsi qu'un* certaine optimisation des différents 

systèmes (t**1n*s et tlimentttlon) créant les 

champs peWdtux et tereTdaux jnt été effectués 1 

l'aide d'un pr**r***e sur ordinateur. Trois dlspo-

sltiem d*t f* (amants ** t été envisagées : 

1 - Tr»»fçX«it*)ur I far, babines du champ poloT-

dal OMMrtwrM awc babines créant le champ 



FIG. 5 

toroTdal (technique TFR) ; 

2 - Disposition identique M I S sins vsr (technique 
OrawjkJ ; 

3 - Transformateur sans fer et inducteur intérieur 
(technique PIT). 

Dens 1«ç trais cas, les bobinâmes sent au 

voisinaoe de la temperature ambiante. 

Principaux résultat». 

-Quelle eue M i t la disposition enviseeec, le 
coût total des éléments structuraux peur un fraud 
rayon (R) et un ceurant plasm fixé ( I ) passe par 
un minimum en fonction du rappert d'aspect a/R 
(Fleure S). Ce rapport d'aspect optimum diminue 
Itfèromant lerseue la ta i l l e et le ceurant 

augmentent. Mis rests toujours compris entre 

0,4 et 0,5. 

- I l existe une valeur «in-haum de R compati

ble avec les limites d'échauffornant eu d'efforts 

s v les conducteurs. Au-dali de R.^ le coït eloeal 

varie un peu moins vite ejoa IT. La veleor.de R ^ 

pour un platM circulaire (•(•) * 3) et une dispo

sition d- type 1 peut être évaluée entièrement 

par la relation : . 

R l i f t (en mitre) «• I («• KA) 

~ Le coot d une oupurTemce de dimenoien R^ 

varie aparoxleatlvamowt oommu I~ . 

des Ions, on a compare 1ms «orectértitiques 

"11» 

http://veleor.de


d'expériences 1 section circulaire ou allongée se
lon ÏVerànd a*e permettant d'atteindre une valeur 
damée de T.,. Le cet* total des éléments structu
r e s • • • • f issent très voisins d m les deux ces 
morne l»rn,Mi r e l l l p t l c l t t atteint 2*5. en section 
elltftleme. l«e §rfM résultant d'une diminution 
du cheap lerflMel et des coefficients de transfert 
sont eeeveMé* per raweaefttttten de 1 nécessaire 

En Mette* circulaire, la comparaison entre 
les trois dispositions •nvisefées montre eue les 
type* de centtructtM 2 et 3 sont respectivement 
environ M et M S p l « enérevx eue la technteue 
TF*. La disposition type PLT offre comme princi
pe** wonttae* la prentml*! es la ceejue fictive 
fermée par Ytc'teMnw do cfcomp peïeTdtl et la sim
plicité dii calcul des dwaps peléWeux. *»r contre, 
le monte** et H démentie,! sent plue staples avec 

la solution utilisant Te transformateur 4 fer. La 
solution de type 2 possède I la fols les avantages 
concernant l'assemblage et la connaissance orécise 
des champs au prix d'une sensible augmentation des 
coûts. 

5. Calcul de contraintes ntécanlques 

De;» programmes de calculs numériques u t i l i 

sant la method* des éléments finis ont été utilisés 

pur les calculs û>s contraintes mécaniques de Té 

chambre I vide et des bobines du champ toroTdal 

de TESEE. Ces programme* ont été mis au point et 

développés par le SECT ft Sari ay / I I ? , l is sont 

extrêmement puissants, faciles 1 utiliser et avec 

des coûts raisonnables. La structure est découpée 

en petits éléments dont l'assemblage constitue la 

pièce 1 étudier. Les forces et les déplacements 

sont exprimés aux noeuds de la structure ainsi que 

que les conditions de pression, de température et 

de déplacement imposées aux éléments. Ils existent 

en géométrie b1 et tridimensionnelle pOLr des for

mes quelconques. 

La fleure 7 montre le découpage d'une déni-
bobine en forme dé D calculée préalablement pour 
être en tension pure sur sa fibre neutre. (800 
éléments - 495 noeuds). Les valeurs des contrain
tes, sous l 'effet de la pression du char» magné
tique toroTdel apparaissent sur la figure 8. On 
volt que la surface médiane travaille effective
ment avec une contrainte de tension a T constante. 
Par contre, les surfaces Intérieures et extérieu
res des bobines ont des contraintes maximum supé
rieures de 70 I a e y Fwtr B0 > 21 xfi a 1,3 m on 
a * m K < 3 kfp/mm*. A champ magnétique équi
valent et mêmes dimensions radiales la contrainte 

•max *** Z * 5 f f f ï s , T w s * l t v é * B O u r d e S b o b i n e s 

circulaires. 

On a êenlCTjtnt .calculé la chambre 1 vide de 
TESEE composta d'une ceeue en acier inoxydable de 
15 m d'épaisseur, d'un élément rfe soufflet (e -
Z mm) peur »bsflr»er les 411atat1tM différentielles 
et d'une coupure forment joint Isolant pour la pé
nétration du champ Inducteur {Fleure 9). Les cal
culs permettent d'obtenir les valeurs des contrain
tes et des déplacements peur «eus les éléments com
posant la chambre • vide (1172 éléments) sous 

m 



l 'ef fet de 11 pression atuesphériooe, ries efforts 

ElectroaMonêtlques e t des t—B 1ratures iupesies 1 

1'enceinte. 

fi. Conclusion. 

Les difficult** ourieétalres peur Vannée 
1S75 et la concertation pour 1'élaboration rie Von-
seable riii program rie 1'EUMTOH poor 1* plan ouln-
ouennaï 197fi-lM0 ont conduit 1 repiusior on 197S 
toute décision d' injn—int concernant l'cMeertence 
TESEE. Le Croupe de Projet a néaneaiK poursuivi 
ses travMix, essentiel!suint M Mettant au point 
ries outils plus efficaces e t en -préparant ries solu
tions ew1 pourraient être rapideaemt Mises en ooy-. 
vre après une riécislen 4e réalisation» e t ce peur 

oueleue projet eue ce so i t , l e plue, l'analyse «es 
riomiors résultats eu If» pourrait entraîner une .</ 
•eriif icatton eu pi-air—i préposé, M accordant une 
plus fronde ureonce a l'ééude des. eujyeM propres \y 

I centrtler la «ittrieutit i i eu ceurant, sa croîs- ' : 

sance dons l e taaaw. ainsi eue ce l le de la densité. 

TESCE. M* UH. 
1 «*< 

ft 7 <• tMML, R. MUAT* JA.HM.E 
" Munies ef flaries J£ ( W 1 ) p. SM. 

i'IJ 
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7. CONTRIBUTION AU JET 

7. CONTRIBUTION AU JET 

A. Toroaaian 

7.2. ESSAIS TECHNIQUES. 

Deux contrats ont été passés avec Fontenay-

aux-Roses pour traiter des problèmes techniques et 

on troisième est en cours de préparation. 

Contrat D 528 FC-2<. 

Etudes des coefficients de friction des 

structures du JET. 

Le système de calaoe des bobines du champ 
toroTdel de JET est constitué par des cales inter
bobines permettant une libre dilatation du cuivre, 
reliées entre e l l e s par des éléments métalliques 
forment une voûte capable de résister au couple de 
renversement des bobines. Les éléments constituant 
la veete sont électriquement isolés les uns des 
autres par des plaques en résine epoxy 

Le but de ces essais-êtaiç donc de vérifier 
s i le coefficient de friction entre le y*rre epoxy 
e t les plemue* métalliques é ta i t acceptable. 

•ne maewette représentative a été construite 

et essayée au Laboratoire de la Marine. Les résul

tats obtenue sent légèrement inférieurs aux résul

tats atcampWSt aucsi une nouvelle série d'essais 

7.1. CALCUL NUMERIQUE. 

Jweju'l,présent 4 contrats ont été confiés 
1 Fentanty-awc-Retes pour le JET.. Ils portent sur 
des calculs basés sur les travaux de Girard et 

Centrât !PC-< Prédictions sur les performances 

du JET J partir dec résultats ex

périmentaux obtenus sur TFR. 

(travail terminé). 

Centrât IPC K) Formation d'un plasma avec un dia-
. -: phreeme mobile. 

: ( t r a « i l terminé). 

Centrât IFC S Comparaison des codes de simulation 

numérlawe. 

' . . (Travail terminé}. 

Centrât IFC 17 Injection de neutres rapides dans 
G l e JET. 

. (Travail terminé), 

•ont l'ensemble, ees contrats né ropréeon 

tant eu'un faible volume de travail et rien ne 

permet de croire mue peur 1*75 la dimiada sera 

plue tHpriflcetive. ' 



sera pratiquée au début de l'année 1975 avec des 

plaques en verre epoxy présentant une rugosité 

plus prononcée. 

Contrat 063 FC-29. 

Essais de soudure pour le fabrication de U 

chancre I vide du JET. 

Les essais de soudure ont été défln* ft le 
suite de nombreuses discussions : 

- avec les fabricants susceptibles de construire 
la chambre I vide (iwtamment les soufflets), 

- avec les fournisseurs de métaux qui nous ont 
très sérieusement aidés dans la sélection ic 
•atériau. 

- avec les spécialistes de Saclay (Département 
de Technologie) connaissant les problèmes de 
soudure et de métallurgie pests par CT: maté
riaux, 

Finalement le Matériau retenu, si les.essais 
sont concluants, est l'IncoMl I t t , Ce métal pré
sente ft la fois de bennev caractéristiques «tca-
nlQwes 1 chaud, une réslstivîté électrique élevé* 
«t d'excellentes preprittSs.de n u i i i l U t é , 

Les essais ont ceamncé ft Saclay en décembre 
et se terminèrent probablement I la f in de janvier 
1975. 

Les résultats obtenue confirment la supério
rité technique de l'incarnai US, notamment en ce 
qui concerne la tendance I la fissuration. 
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