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I - INTRODUCTION. 

L'utilisation d'un diaphragme mobile pendant la phasî.de mon

tée du courant a été considérée dans plusieurs travaux /JL, ï, 37 et 

une expérience de ce type a é.:é réalisée sur JPT 2 ^ \ 7 . Dans cette 

expérience à faible courant plasma (20 kA) on a principalement étudié 

l'influence d'une expansion rapide (temps d'expansion 20 ms) lu plas

ma sur la stabilité ; l'expansion se faisait à courant plasma cons

tant et 60 ms après le début de la décharge. Dans notre cas, l'objec

tif est plutôt de changer les conditions d'amorçage en limitan: le 

rayon du plasma par un diaphragme métallique de faible surface de 

façon à réduire la zone d'Interaction plasma-paroi dans la phase de 

montée du courant. 

Bien que, contrairement aux prévisions théoriques classiques, 

la pénétration du courant se produise sans effet de peau significatif 

sur des machines telles que TPB, PLT et T 10, il peut être intéres

sant d'utiliser cette méthode de formation du plasma pour favoriser 

la pénétration du courant et pour limiter les interactions plasma-

paroi dans la phase d'amorçage de la décharge. 

Les instabilités qui se produisent dans la phase initiale sont 

probablement responsables de la suppression de l'effet de peau /3 7« 

Cet aspect favorable s'accompagne d'un transfert accru dans les pre

mières dizaines de ms et donc probablement d'une plus forte interac

tion plasma-diaphragme. En amorçant la décharge avec un plus petit 

rayon on devrait limiter cet effet. 
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Sur TFR il est clair que dès la fin de la montée du courant, 

c'est-à-dire après 50 à 100 ms, on a atteint le 7, effectif du régime 

stationnaire l \ 7 ; d'autre part, la distance entre le plasma et la 

paroi semble Jouer un rôle important sur l'afflux dTimpuretés / \ 7 ; 

on peut donc espérer qu'en réduisant les interactions plasma-paroi 

pendant la phase de montée du courant on puisse changer la concentra

tion des impuretés. 

Ces deux motivations nous ont conduit à préparer une expérien

ce de diaphragme mobile rapide sur TFR. Dans ce rapport on décrit le 

mécanisme utilisé permettant d'obtenir un déplacement de 10 à 15 cm 

d'une partie du diaphragme en 10 à 20 ms ainsi que le système de contre 

réaction prévu pour tenir compte de la variation du rayon du plasma. 

Après des essais satisfaisants sans plasma, le système a été monté sur 

TFR en juillet 1976 et une journée a pu être consacrée aux essais avec 

plasma qui se sont révélés concluants en ce sens que l'on a pu facile

ment obtenir de bonnes décharges avec le diaphragme mobile en opération 

Le peu de temps machine n'a pas permis d'obtenir suffisamment d'infor

mations physiques sur le rôle du diaphragme mobile sur le comportement 

des impuretés : cependant les résultats très préliminaires obtenus mon

trent qu'il serait intéressant d'utiliser cette méthode dans TFR 600, 

II - DESCRIPTION DU DIAPHRAGME MOBILE ET DU VERIN DE COMMANDE. 

Le but est d'amorcer le plasma avec un petit diamètre de 25 cm 

environ, puis de l'augmenter- en même temps que le courant plasma, 

c'est-à-dire en déplaçant le diaphragme de l'ordre de 10 à 15 cm en 

10 à 20 millisecondes. 
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Le diaphragme mobile est constitué par une plaque de molybdène 

de 1 kg (fig, 1) portée par un chariot entraîné par un vérin rapide. 

Le mouvement du vérin est transmis au diaphragme par l'inter

médiaire d'un soufflet à coupelles soudées de grande longueur (855 mm 

au repos) et de grande souplesse pour que les contraintes de déforma

tion soient toujours faibles. 

Le moteur (fig. 2) conçu pour le mouvement rapide est pneuma

tique ; il est basé sur le principe du vérin à impact. On accumule 

une énergie gazeuse dans une chambre, dite "chambre d'accumulation" à 

l'aide d'une gâchette pneumatique, cette énergie est déchargée rapi

dement sur le piston qui recule sous cet effet. Le moteur a été dimen-

sionné pour obtenir des déplacements du diaphragme de 10 m/s environ. 

Le calcul du vérin est effectué en se fixant une loi de variation de 

la pression de poussée et en faisant les hypothèses suivantes : 

. La vitesse de transfert des fluides est très grande devant la vites

se du piston. Leur rapport décroît de l'infini à 10 entre le moment 

où le piston amorce son mouvement et celui où il atteint sa pleine 

vitesse. 

. Le soufflet est sans masse et de raideur nulle. 

. Tous les frottements sont négligeables. 

. La résistance au mouvement, de la forme KSV^ est négligée, en effet 

à 10 m/s elle n'est que de 0,5 Newton. 
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Le calcul du mouvement est fait en découpant la course totale 

en 10 intervalles égaux. A la borne i on peut définir 4 paramètres 

caractérisant l'état du piston (flg. 3). 

. x. abscisse. 

. t i temps mis pour parcourir un intervalle élémentaire (x± - x. -, ) 

• P ± pression agissant sur le piston, 

. x. vitesse. 

L'équation du mouvement prend alors la forme classique : 

où^. -, est l'accélération du piston, elle s'exprime en fonction de 

la pression par la relation : 

. S est la surface active du piston. 

.£ïrt r est la somme de toutes les masses entraînées. 
f; k 

.p, (X)= Pi-Pi--I X + p;..., ; X e. [ x U l ,5c t] e s t l'expression de la 
X*L—Xi-'l 

pression dans l'intervalle (x.-, ; x. ) 

*Pâ S e s t l a f o r c e e x e r c é e par la pression atmosphérique sur la sur

face S' du soufflet de liaison. 

Les temps élémentaires t. sont calculés en inversant l'équation 

du mouvement. La somme de tous les t. donne le temps de déplacement du 

diaphragme. 
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La figure 2 montre la conception du vérin et de sa commande : 

. La chambre A accumule une énergie de 2 kj pour un fonctionnement à 

10 bars. Construite en acier inoxydable, elle peut supporter 20 bars 

. La chambre C contient un gaz de contre-pression, porté à 3 bars, 

pour maintenir le piston plaqué sur son siège contre la chambre A. 

Les détails de fabrication permet d'asseoir le piston avec un rap

port de pression P. = 4 T„. 

Cette chambre comporte deux purges pour l'échappement des gaz. 

La première est placée dans une section médiane du cylindre et la 

seconde dans le fond. 

Les passages qu'elles offrent sont respectivement de 200 mm 

p 

et de 3600 mm et ils sont réglables, ce qui permet de varier les ré

gimes de fonctionnement et d'adoucir l'amorti du piston. Les obtura

teurs commandent l'ouverture et la fermeture des purges, ils ont des 

temps théoriques de réponse de 5 millisecondes. La chambre C est réa

lisée dans un alliage léger forgé, sa surface interne est pourvue 

d'un traitement durcisseur améliorant son état de surface et sa durée 

de vie. 

Nous avons utilisé de nombreuses pièces manufacturées dans le 

montage du moteur. L'él.'ment important sur lequel repose le bon fonc

tionnement est le joint du piston, qui doit supporter une brusque va

riation de pression de 10 bars, de grandes accélérations et passer sur 

les trous de la purge médiane sans se couper, ni sortir de son .loge

ment. Nous avons choisi un joint standard KNORR-BREMSE qui par sa for

me spéciale et sa souplesse est le plus adapté au vérin. 
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III - ESSAIS SANS PLASMA. » 

La figure 4 montre le montage d'essai qui doit simuler des 

conditions proches de la réalité. Un piston lesté à 10 kg coulisse 

dans une chambre sous vide primaire de ÎO"-5 mb-. Ainsi les condi

tions E m . et p S 1 sont obtenues. 

k K a 

La logique pneumatique est entièrement automatique, elle exé

cute les fonctions suivantes pour préparer le vérin à un tir. (fig.2) 

. Mise en place du piston. 

. Réglage de la contre-pression à 5 bars. 

. Réglage de la pression d'accumulation F„ à la valeur désirée. 

Le tir est déclenché par un ordre électrique envoyé sur 

l'électro-vanne V5 qui démarre à cet instant les opérations suivantes 

. décharge de la pression P. sur toute la surface du piston, 

. Echappement des gaz 'ï? contre-pression par les deux purges. 

. Recul rapide du pist.on. 

. Echappement des gaz moteur par la purge centrale. 

. Fermeture des purges. 

. Amortissement progressif du piston sur le matelas d'air accumulé 

dans le fond du vérin. 

. Point mort à 1 cm du fond. 
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. Retour lent en position de départ pour un nouveau tir. 

La vitesse du piston est mesurée par un montage à variation de 

reluctance (fig. 2, 5) par variation d'entre-fer. Nous avons utilisé 

une armature fixe constituée de 17 tôles magnétiques d'épaisseur 1 mm, 

régulièrement espacées par des cales isolantes de 1 cm. Cette armature 

porte un enroulement inducteur et un enroulement induit dont le signal 

est mesuré par un oscilloscope. Une plaque en acier magnétique soli

daire de l'axe du piston constitue l'armature mobile. A chaque passage 

de l'armature mobile devant une des tôles de l'armature fixe, on ob

tient une impulsion indiquant la position du piston. 

La figure 5 montre le retard t' entre l'ordre de commande et 

la mise en mouvement du diaphragme et le temps t mis pour parcourir 

les 17 cm en fonction ae la fonction de P.. On remarque que t décroît 

linéairement lorsque P. augmente pour des pressions supérieures à 

8 bars et que t' diminue très fortement lorsque P. augmente. 

Ces résultats sont supérieurs aux temps théoriques de l8 % 

environ (3 ms). Cet écart est dû à un échappement insuffisamment ra

pide des gaz de contre-pression. De nouvelles purges à très grands-

débits ont été conçues et réalisées. Leur utilisation ont effective

ment permis d'abaisser nettement t. 

Ces premiers essais de mise au point ont porté sur 1500 tirs. 

L'ensemble mécanique construit s'est bien comporté. Les tirs sont re

productibles. Seules, les purges ont nécessité une amélioration. La 

logique pneumatique s'avère suffisamment rapide. Un seul joint de 

piston a suffi à cette série d'essais. 
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Les essais suivant ont été effectués pour tester le soufflet 

CALORSTAT de 855 mm. On a utilisé pour cela \e montage prévu pour 

TFR (Pig. 1) s une enceinte sous vide reproduisant un queusot de TFR. 

Le vérin était équipé de ses nouvelles purges. Un test d'étanohéité 

à l'hélium des joints et soudure est effectué avant et après chaque 

tir. Le soufflet a été observé à l'aide d'une caméra rapide. En fonc

tionnement, il subit des allongements de 300 ram et des accélérations 

de 3000 ra/s pour un régime à t = 15 ms. Sa partie centrale oscille 

très fortement, mais s'amortit rapidement en quelques périodes. Les 

temps t et t' mesurés sur 2e montage sont très courts. Par exemple, 

des valeurs de 14 et 17 ms pour t ont été obtenues avec des pressions 

d'accumulations de 9 et 8 bars. (Pig. 5, courbe en pointillé). Les 

joints d'étanchéité au vide des brides de raccordement ont présenté 

des fuites après quelques tirs, et pour remédier à ce défaut, on a 

utilisé des vis en acier à haute resistance mécanique. 

IV - ESSAIS AVEC PLASMA. 

L'ensemble du diaphragme mobile a été monté sur TPR en juillet 

et une cinquantaine de manoeuvres ont été effectuées avec plasma. Le 

diamètre du plasma passe de 28 cm à 40 cm en 25 ms (pour t.ne pression 

de 6 à 7 bars) pendant la première montée du courant corjme le montre 

la figure 6. Les caractéristiques globales du plasma avec et sans 

diaphragme mobile sont très proches, comme le montre la figure 7 où 

l'on a représenté le courant plasma, la densité linéique, et la ten

sion par tour pour des décharges à 175 kA et 30 kG. 

Très peu de mesures ont été faites sur le plasma formé à l'aide 
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du diaphragme mobile et elles sont trop préliminaires pour tirer des 

conclusions ; des mesures plus détaillées sont évidemment nécessaires 

pour déterminer le meilleur mode opératoire et le meilleur matériau 

pour ce diaphragme mobile. 

V - SYSTEME DE CONTRE REACTION AVEC UN RAYON VARIABLE. 

L'équilibre du plasma est assuré par un circuit à contre 

réaction qui produit le champ vertical nécessaire pour maintenir le 

plasma en position d'équilibre. Le système est schématisé sur la 

figure 8 et le calcul de déplacement est effectué en utilisant des 

sondes magnétiques de déplacement suivant la méthode décrite en /"7_7. 

AH-Aftr) fa-uB)dt _ fi ^ 
J(t4A+uB)dt 1 

où A et B sont des constantes géométriques ; U», U„ les tensions re

çues sur des sondes magnétiques situées de part et d'autre du plasma, 

et I le courant plasna ; les fonctions f(r), g(r) et A (r) sont des 

fonctions du rayon et peuvent être approchées par les expressions sui

vantes pour TPR 

f (r) = - 0,1 r + 3, g(r) = 0,027 r + 0,W et A(r) = A Q - \ 

où A . est le déplacement à l'équilibre et r = 20 - * - | A H ] , \. 

étant la Position du diaphragme mobile qui est mesurée au cours de son 

déplacement. 

Dans les premiers essais ce système de contre réaction à gain 

variable en fonction du rayon n'a pas été utilisé faute de temps pour 

sa mise au point et donc l'amorçage avec diaphragme mobile n'a pas 

été optimisé. 
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VI - COMPLUSIONS. 

Le fonctionnement mécanique du diaphragme mobile s'est révélé 

tout à fait satisfaisant et le système décrit permet d'obtenir des 

déplacements de l'ordre de 15 à 20 cm en 20 à 50 ms. Les premiers 

résultats avec plasma se sont révélés satisfaisants en ce sens que 

l'on a pu aisément obtenir de bonnes décharges, mais aucune optimisa

tion n'a été faite. Le patin de molybdène a été légèrement endommagé 

après 50 chocs avec plasma (Cf. figure g). Cette attaque est sans 

doute due à des électrons accélérés pendant les premières dizaines de 

ms ; il faut noter que suivant les conditions de fonctionnement (in

jection de gaz en particulier et déclenche du diaphragme mobile) les 

doses de rayons X-durs pouvaient varier de plus d'un ordre de grandeur. 
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