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ont également pris une ;iîace de premier 

plan parai; les comjnicacior.s S'jc le même 

sujet. Dans le domaine du chauffage M.F., 

les expériences faites sur TFR et Wéga ont 

permis aussi d'apporter des résultats très 

significatifs. 

Si l'on considère d'abord la 

physique dos Tokomaks, le travaille l'équi

pe TI--R sur 11- bilan d'énergie de^ élec

trons apparaît comme particulièrement ty

pique. Tout d'abord, i) s'agit d'une syn

thèse qui fait appel à un très grand nombre 

de mesures. En particulier, il a fallu un 

très gros efTort sur la spectroscopic pour 

évaluer les pertes par rayonnement des im

puretés et pour les localiser dans la dé

charge. On ne disposera peut-être jamais 

d'un décompte complet de la puissance émise 

par toutes les raies de tous les ions de 

toutes les impuretés. Mais le travail accu

mulé semble bien reconstituer la majeure 

partie des pertes par rayonnement de raies. 

Le bilan d'énergie des électrons fait éga

lement appel 3 toutes les études qui ont été 

faites sur les relaxations au centre du 

plasma. 11 n'est pas nécessaire de passer 

en revue toutes le; "'sures utilisées pour 

comprendre que cette synthèse ne pouvait 

jection do neutres a apporté sa pleine cor.-

un des premiers buts assignés à TFK ai: mo

ment de sa conception. Un prern ier bt lan 

d ' ér.erg ie des ions dans ces cond i r Ions con

duit a une conductibilité therxique égale 

à deux Fois environ la va leur néoclassîquc, 

ce qui ne permet pas encore de décider pour 

ou contre un transport anormal des ions. 

Les études sur la physique des 

Tokomaks ont été soutenues par un effort 

théorique important dans diverses direc

tions. La simulation numérique continue a 

être un outil précieux pour l'interpréta

tion des résultats. Des lois empiriques ont 

pu être ainsi établies pour la dépendance 

de la conductibilité thermique des électrons 

en fonction de différents paramètres phy

siques. Les modèles numériques ont été 

aussi perfectionnés pour tenir compte du 

rôle des impuretés, ce qui a contribué à 

révéler des anomalies intéressantes dans 

le transport des impuretés. Un effort im

portant a été fait sur la théorie des ins

tabilités MHD du type disruption interne 

ou externe, si bien qu'3 partir Je résul

tats expérimentaux de plus en plus détail-



16s, on approche ma in tenant d'une compre

hension réelle -l" cos phénomènes. La tur

bulence dans K ;-. plasmas demeure aussi un 

thème de? recherche majeur et des progrès 

sensibles ont été faits sur le plan théo

rique. 

Parallèlement aux résultats ob

tenus grSco à TPIÏ, un gros effort a été 

fait à Fontenay pour préparer l'avenir â 

court terme en mettant sur pied 1G pro

gramme TFR 600. La réalisation de la cham

bre à vide et des autres éléments nouveaux 

de TI-'H 600 a été menée a bien et les opé

rations de montage ont été définies et 

parvient peut-Ptre ^as exactement à l'année 

1976. est la prise Je conscience que grâce 

à des techniques existantes, des progrès 

systématiques sont possibles dans la con

naissance et le condi tionne-T.ent des surfa

ces des chambres à vide. Er. particulier 

l'exploitation du dispositif OWftASS sur 

TFS pendant l'été 1976 a été une expérience 

très intéressante. 

Les programmes de chauffage pré

vus sur TFR 600 ont été préparés activement 

en 1976. Ils comprennent un nouvel accrois

sement de la puissance d'injection de neu

tres, l'injection de granions et le chauf

fage cyclotran des ions. Dans ce dernier 

cas, des études à faible puissance ont 

déjà donné des résultats physiques intéres

sants sur l'excitation et l'absorption des 

En dehors du proqr anime '['I'll, le 

développement d ' i r. jecteurs de neutres est 

une responsabilité majeure de I 'Assncia-

tion Euratom-CEA. L'année 1976 a confirmé 

le succès du péri plasma(ron puisqu'on a pu 

pousser encore plus loin les perfonuance s 

di la source circulaire ot qu'on a pu vé

rifier la bonne qualité du plasma dans le 

prototype rcctanqulaire. Par ailleurs, le 

principe adopté pour la récupération d'6-

nergie a été vérifié de façon très encou

rageante. 

Dans le douaine du chauffage 



dans cettt 

i aci 

première récompense appréciable 

qu'il a fallu pour se lancer 

•. :,treprise technologique malgré 

(.- en faveur des chambres â vide 

nsxydable. 

Le projet appelé provisoirexent 

"Tore II" a été discuté de nouveau par le 

Groupe de Liaison au mois d'octobre et a 

obtenu l'approbation en première phase 

pour le soutien préférentiel par Euratom. 

On a poursuivi en 1976 les études de dé

tail et les essais relatifs au projet. En 

particulier, la protection biologique a été 

calculée par le Département de Physique des 

Réacteurs et il est apparu que le fonction

nement en deucerium exigeait une épaisseur 

de béton supérieure à un mètre, non seule

ment sur les côtés mais aussi sur le des

sus de la machine- Ce problème technique 

contribue S rendre inconfortable l'ins

tallation de Tore II a Fontenay qui se 

heurte par ailleurs a des difficultés ad

ministratives. Pour cette raison, I ' irr.pian 

tation à Cadarache a été étudiée en paral

lèle indépendamment du site du JET. Par 

ailleurs, une version supraconductrice de 

ce projet a fait l'objet d'une première 

étude dont les résultats ont été très en

courageants et justifient un examen p]JS 

approfondi de cette solution. A l'occasion 

de la réunion sur les grands Tokoraaks, or

ganisée par l'Agence Internationale de 

l'Energie Atomique a Princeton en novembre 

1976, le projet Tore II a été présenté de

vant les meilleurs spécialistes et a reçu 

un accueil très favorable. Il se orésente 

donc très bien comme 1'outil qui permettra 

à l'Association Euratom-CEA de continuer 

â apporter des contributions majeures au 

progrès de la physique des Toko-i.aks. 



1. ETUDES THEORIQUES ET 

NUMERIQUES 

1.1. THEORIE DES GAZ IONISCS 

1.1.1. EQUILIBRE ET STABILITE MHD. 

Co-jol ce t o r i q u e e n t r e l e s modes 

i n t e r e s r é s i s t i f s i ié l icoîdf ïux 

;m = , n = 1) e t {.ii = 2 , n = 1) 

dans e s c o n f i g u r a t i o n s Tokainaks 

Les deux principaux modes M.M.D. 

observés dans le." Tokanaks qui ne sont pas 

des nodes de surface (d'interaction plasma-

v i d e ) , sont le kink interne, d= type m = 1, 

n = 1 et le tearing Z, de type n = 2, n = 1. 

Ces deux modes tournent avec des fréquences 

(liées aux fréquences de dérive dianagnéti-

q u e ) , qui sont en général distinctes. Ce

pendant dans certaines conditions, en par

ticulier lorsque l'amplitude du mode 2 

croît fortement (dans 

d e une rupture brutale 

deux modes peuvent êtr. 

ensemble. 

TI .-"--•--irnîf . 

période qui précè-

e la décharge), les 

un phase et tourner 

age est 

un phénomène linéaire 1er. ar-.pli tude) , en

tier exent dû à la géométrie torique. L'ana

lyse théorique montre qu'il existe en fait 

deux nodes mixtes, comprenant chacun duux 

harmoniques, l'un de type n = 1, l'autre de 

type m = 2. La déformation de type 1 étant 

toujours quasi-marginale du point de vue 

énergétique, son amplitude est toujours 

grande dans chacun des modes. 

Far ailleurs, pour déterminer les 

taux de croissance et les conditions de 

stabilité de ces modes, i 1 est appar'i néces

saire de prendre en corr.pte les effets résis

tifs et les effets diamagr.ëtiques dans lus 

deux couches singulières qui entourent les 

surfaces résonnantes où q - 1 et q - 2. 

i 



ïne étyde systématique de la re

lation de dispersion obtenue a été menée 

onalytiquement et numériquement /!_/• Elle 

a permis de montrer que le couplage peut 

modifier sensiblement les résultats, par 

rapport 3 ce qui se passe en géométrie cy

lindrique. En particulier la présence de 

1 'harmonique m = I couplée peut stabiliser 

L,. tearing m = 2 dans certaines conditions. 

Référence : 

/ï_7 U.N. Dussac et al., Cor.f. de 

Eercii tesgaden oct, 1976 (à paraitre). 

1.1.1.2. Disruptions 

Il s'est établi un consensus sur 

le fait que les disruptions associées aux 

surfaces q = 1, comme celles associées aux 

surfaces q = 2, sont dues, au départ, à 

l'existence d'ilôts magnétiques localisés 

sur ces surfaces. Les opinions divergent 

cependant sur le mécanisme réel des disrup

tions, au moins en ce qui concerne les dis

ruptions q = l. Une première école soutient 

que les disrup-ior.s q = 1 consistent en le 

développement à l'intérieur du domaine 

I c •'. où q i 1 de l'ilôt magnétique ini

tialement présent sur la surface q = 1, qui 

envahit ce dox.aine en gardant grosso modo 

sa structure initiale, ^ï.2/. Cette idée 

correspond en fait pour le cas des disrup

tions q = 2 à l'ancienne hypothèse qu'elles 

consistent en la croissance de l'ilôt ma

gnétique q = 2 jusqu'à ce qu'il atteigne le 

bord du plasma. L'objection principale à ce 

modèle est qu'il semble impossible qu'un 

changement aussi radical de la topologie 

des lignes de flux ait le temps de se re

produire pendant le temps 6t très court des 

disruptions lit •• 100 us). La variation 

de l'épaisseur r̂ des ilôts est donnée 

théoriquement par des formules du type ; 

Un autre modèle, présenté par le 

laboratoire en 1975 ^3_?, dccrit aucor.trai-

re les disruptions comme la ptopaqation, de 

part et d'autre de la surface q = 1 

(ou q = 2), d'une turbulence magnétique de 

faible échelle de corrélation A. Cette tur

bulence connecte radialement les lignes de 

flux, qui ne s'enroulent plus exactement 

sur des surfaces magnétiques, mais décri

vent ergodiquement un domaine r' •' r •' r" 

de part et d'autre de la surface r = r.. 

(En fait les lignes de flux restent partout 

presque parallèles aux lignes <ic flux ini

tiales] . Une telle turbulence magnétique 

induit, en orésence d'un profil ce ccu-

électrostitiq-e ayanr le irère lype do struc

ture spatiale. Ce champ électiostatique 3, 

en moyenne 5 l'échelle ', une composante non 

nulle le long des lignes de flux perturbées. 

Cette composante moyenne doit être équili

brée par un champ électrique inductif E, 

qui correspond à une modification du profil 

de courant I(r) (en fait un léger aplatis

sement de ce profil). L'extension du domai

ne turbulent r' < r •- r" est due au fait 

que le champ électrique E n'est pas compen

sé oar un champ électrostatique moyen aux 

frontières r - r' et r", et produit en 

conséquence des impulsions snaiiaies de 



courant (> o pour r = r' et < o -lour r = r") 

localisées s'jr ces frontières. Les impul

sions sont les images dans le plasma non 

perturbé r < r' et r > r" de la variation 

de i'oarart i (r) dans le domaine turbulent 

r' < r <• c". Elles sont violemment insta

bles vis à vis de modes tearing de faible 

échelle transversale, qui créent de nou

veaux tourbillons magnétiques qui augmen

tent l'extension du domaine turbulent. Le 

ir.odôlc permet J'estiner des durées de dis

ruption et des flux de chaleur induits en 

accord avec les observations. Le phénomène 

doit cesser si le domaine ergodique atteint 

l'axe magnétique (cas des disruptions q = D, 

ou le diaphragme (disruptions q = 2)• Dans 

ce dernier cas il doit se produire une for

te impulsion très brève <'e tension électri

que autour de l'axe principal, qui est ef

fectivement observée à la fin des disrup-

tiens <] - 2. 

Nous avons essayé en 1976 de per

fectionner ce modèle, en particulier de 

préciser les lois exactes d"évolut ion de la 

turbulence magi ëtique dans un profil de 

courant I(r) dor,në et la loi d'évolution de 

ce courant (responsable de la variation 

M(r); pour une turbulence magnétique. Nous 

avons aussi constaté qu'une ergodisation 

des lignes de force (correspondant 3 une 

turbulence magnétique ayant une échelle 

transversale de l'ordre du rayon de gyration 

des ions!, duc â un mécanisme très analo

gue à celui proposé pendant les disruptions, 

pourrait être présente en permanence dans 

îa décharge. 

/!_/ 8.3- Kadomtsev - Berchtesgaden 

(19^6) Bl 

/2_7 B.V. Waddell, H.N. Rosenbluth, 

3.A. Honticello, R.B. White, 

.•iuclear Fusion j_6 528 (1976) 

/ï_? A. Sa.tiain, Rapport E'JR-CEA (1975), 

PI a sua Physics 13. 551 (3976). 

Groupe TFR, Bertchesgaden (1976) A8 

1.1.1.3. Stabilité M. iJ.D. tics plasmas to-

roïdaux a section allongée 

On résout les équations linéari

sées de la MUD autour des équilibres toroï-

daux axisymétriques a section allongée. On 

suppose qu'il existe deux petits paramétres, 

K, le rapport d'aspect inverse, et c, l'ex

centricité de la section, avec c ~ O (K1'-"). 

Cet ordre entre c et K est typique des ma

chines telles que le Belt Pinch ou le Dou

blet. En développant par rapport à ces pe

tits paramètres les équations décrivant 

l'équilibre et l'état linéarisé, on obtient 

un système d'équations différentielles par-

tiplles plus simples, qui détermine les 

principaux modes instables, avec un princi

pe varictionnel traitable analytiquer.ient ou 

numériquement pour le taux de croissance 

des instabilités. Les détails de ce déve

loppement ont été donnés ailleurs fi _? • 

L'avantage principal de ce calcul 

est qu'on a une grande liberté de choix 

pour la forme du bord du plasma et le pro

fil de la densité de courant toroldale. 

Un code numérique a été dévelop

pé pour calculer les taux de croissance des 

instabilités à partir du principe variation-

nel. Les premiers résultats, obtenus avec 

une densité dp courait totoïdale qui donne 

des expressions analytiques pour le champ 

magnétique d'équilibre, indiquent que le^ 

machines de type Doublet ont de meilleures 

caractéristiques de stabilité que le Belc 

Pinch. Le code est en cours de modification 

pour décrire des profils de densité de cou

rant arbitraire, nécessitant une solution 

numérique pour le champ magnétique d'équi

libre. 

Référence : 

/T_7 W. Grossmann, ;.A. Tatarorus, 

il. Weitzner - à paraître dans Physics 

of Fluids. 



1 . ] . ! . 4 . Un mode convc-cLif sta tionnnirr- Rei erenecs : 

dans une couche de pJasna .wcc 

cisaillement nagn̂ tiq'-ic - R.Y. 'Jaqazinn, E.K. V,.Tschko et lî.B. Paris 

VIT rr-jrop. Cnnf. or-. Cir-.lrollmi r'ur.icn 

'•'• ''-•'": '"" '"' "''' ''''•"'•" and Planta PhysLc-3, l-iiisanne 1975. 

On a ecn*in-é lc travi.il sur Le " R' Y" 3 a t J a z U n n c t R- 3- p'' r i s 

r c . LTJR-CEA i-'C 828 - septcnbrc 197G !«1 para!-
rôle cue ;oJonL les effets aissipatifs K 

, , . r c . . . , Lrc dans Physics of KljicJs). 

îrcsiîtiv:té, viscosité, aiffusivité ther- ' 

nique) sur un plasxa qui présenterait en 

MHU idéale, une instabilité du type inter-
... , , , 1.1.2. TRANSPORT ET EVOLUTION 

clunye. On a étudie une couche plane do 

[jLjsma avec un champ magnétique passëdan t 

un cisaillement dû à un courant dans Lc 1.1.2.1. Analyse des états stationnaires 

plasma, avec les effets de la courbure ma- d'un plasma de Tokamak 

gnétique (qui serait présente dans les geo

metries plus réalistes) remplacés par une '' ' 

gravité. En tenant compte de la viscosité 
. . , . , , , . , Les profils de densité et de flux 

(composante perpendiculaire, et de la rë-
. , , . . . de matière ont été étudiés analytiquement 

sistivite on a montré que, pour la partie ' ^ 
, , . . . , en fonction de la forme cL de Ja valeur des 

du plasma dans la couche qui possède un 
. t , , . „, .,, . . , , . coefficients du flux de diEEusion, 

gradient de densité défavorable , le mide du 
type interchange visco-résistiC-gravi t ition- , _ _ A zii + /„ r, + -1 r E n

2 

r.el peut être rendu stationr.aire. le se:il 

de l'apparitio i du mouvement convectiE est où n = densité des ions de L'espèce chi:ni-

caractérisé par un nombre analogue PU nom- que considérée ; A, D et E = coeff icionts 

bre de P.ayleigh donné par R = ? R

T w / T ~ q

 o Q néoclassiques ; C = -• t; '•~Q/'l, : 3 ^ coef-

T , T.. sont les texps caractéristiques de ficier.t empirique cle diffusior. anomale des 

diffusion résistive et visqueuse et T est electrons (cf. § 1.2.1.). 

le tenps caractéristique de l'instabilité L . a n a i y H O montre que : 
Rayleiah-Taylor en MHD idëaLe en l'absence 
, ... ,_ „ . _ . 1/ Le recyclage' est limité à la 
de cisaillement. Si Q représente la mesure 
. . - .,_. . zone périphérique au-del.l de laquelle ne 
du rapport des forces magnétiques et vis- ' ' 
auouses défini par Q =, BT RT V/T

J„ ou T„ est P c u " e n t P^trer les neutre, venant des Pn-

le temps hydromagnëtique de la couche et 

F' = (K.B)VKB est le paramètre qui mesure 2/ En l'absence de flux anormal 

le cisaillement, on trouve que la valeur (C = 0), les profils do densité sont pinces 

critique du nombre de Rayleigh pour le mode et les flux de recyclage 1res faibles /'_/i 

marginal est R = *QIF") . Le facteur \ contrairement à l'expérience. 

est déterminé par une analyse du type per- 3 / U n e d i l T ,ls ic,.- a n o r r i a l o ;j = i o 3 

turbatians singulières basée sur une équa- a & x , n 3 c m 2 s ~ l c o r r i , I C c c s d e r û U t B e t 

tion différentielle du sixième ordre, et _, -.. - . , , , n 

' conduit à un temps de recyclage — 10 ras. 
;n trouve que sa valeur est 0 ( 1 ) . Le nouve-

. . t t., _ - - , 4/ Pour des .1 \-.itr ibut-or.s données 
ment du tyce cor.vectif est seDare en deux 
zones autour de la surface résonnante d c T i e t J' I a d " s l " '»«'i™ -"' » s l P1""-

;K.3 - O], OS la f u t de la perturbation tiquement proportionnelle à la densité de 

ost~cor.stanle le Ion, des Ugr.es r.a.jnét iouos. * " " e u t r e a l a P a r o 1 < P ° u r i 'hydrcxjèr.c et 

http://travi.il
file:///-.itr
http://Ugr.es


Les impuretés ténues. En — 0) . 

5/ La densité de matière dans le 

plasma (n) n'est généralement pas limitée 

par la quantité de la même espèce initiale

ment absorbée dans les parois (car 1 mono

couche suffit) mais par d'autres processus. 

6/ Les frottements entre ions 

d'une même espèce ou d'espôces différentes 

(terme - En ) sont plus efficaces que le 

"pompage" par l'hydrogène (terme - Bn ) 

pour pousser les impuretés vers 1'axe. 

1 

n/2 1o"cm"3 

Zeff JS 
as 

Mo («10) ^ , 

V-

15 r(cm) 20 

La figure 1 représente les résul

tats numériques d'une version du code MAKO-

KOT modifié pour tenir compte du flux anor

mal dans un cas similaire à celui de la fi

gure 1 p. 13 de £ÏJ> mais avec D- 1000 cm 

s"1 (cf. § 1.2.1.). 

Référence : 

1.1.2.2. Réponse d'un plasi 

'„/•<-«?,; 

Lorsqu'on injecte un flux cons

tant de matière neutre d'espèce i dans un 

plasma, n. croît ainsi que le flux centri

fuge d'ions i, qui tend a compenser le flux 

centripète de neutres. 

n Créneau d'injection 

u 10 l 0cm- 3 Ox et Mo u / ^ ~ \ Densités locales 
' \ ( r = 0,2 et 0,8 a) 

3 

' \ 1 ^ ^ 
2 i V 

1 N ̂ _ _ [ 4 8 a ^ ^ 

1 1 
1 
1 
1 
1 

Molybdène 

100 200 t(ms) 

"î2 retards de réponse 

r=0,2a 

^saturation rapide 

" > - r = 0,8a 

l Oxygène 

Injection 100 200 t(ms) 

/1_/ Rapport d'activité 1975 

EUR-CEA FC-810 p. 13. Un état stationnaire |E.S.) no 

peut être atteint que si le coefficient de 

réflexion des ions sur la paroi est R •• 1 . 

S'il s'agit d'hydrogène, 1'évolution vers 

l'E.S. devient rapidement "auto-sinu luire" 

(avec profil de flux et densité constants) ; 



n tend vers sa valeur limite suivant une 

loi exponentielle avec une constante de 

temps d'autant plus courte que la diffusion 

anormale D, est grande. Si l'injection est 

interrompue, l'enceinte se vide à la même 

allure. On constate, là encore, que les ex

périences d'injection de neutres froids ou 

chauds ne peuvent s'expliquer que si D— 10 

10 cm -1 

Pour les impuretés, il existe une 

limite supérieure du flax d'injection au-

delà de laquelle l'E.S. ne peut être atteint, 

mène 5: S < 1 (effet dû au frottement entre 

ior.s! - De pl'js, la densité et les flux des 

divers ions n'évoluent pas de la même ma

nière pendant un créneau d'injection 

(fig. 1>-

êCérençc 

IV / NT/155 sept. 1976. 

1-1.2.3. Equation c'évolucii i de z (degré 

Les principaux phénomènes de 

transport de matière peuvent être décrits 

en MUD ,->u moyen d'une équation de continui

té et d'une équation en z ^ï_7, pour chaque 

espèce chimique. L'équation en z proposée 

en ^ïa? a été analysée numériquement et 

améliorée comme suit : 

(D 
JT£ ts=. 

?> 

où z = -v'- " = *ï" z = d c n s i t é t o t a l e des 
i c ris, s = s o u r c e d ' i o n s , J z = f l IX ÔC l ' i o n 

de degré z , s e t n : c o e f f i c i e n t d ' i o n i s a -

t i an e t r ecombina i son é l e c t r o n i q e . Si l ' o n 
a d o p t e me e x p r e s s i o n " sem i - c l a s s i q u e ' as 
du f lux i i v i e n t "zd , = z * - FVz où 

= Y. : e t F « n. 

L'équation en z devient alors : 

(2) || = ^*& - zc> * \ [(VF - h-'-'2 

+ FV 2z - (5 - Ils] 

où G ~ cte et z = valeur de z à l'équili

bre coronal. 

Cette équation montre que l'équi

libre coronal (z = z ; ne peut s'établir 

qu'en l'absence de source et de gradient 

(donc de flux), c'est-à-dire s = V'T = !.'z 

- i = 3. Djns ce cas les ter~csentre cro

chets dre . ts sont nuls et la résolution de 

l'équation (lj à partir d'un profil initial 

arbitraire de z(r) et d'un profil arbitrai

re constant 7 (r) , montre que z (r! tend 

bien vers une valeur d'équilibre, z_{r), 

qui ne diffère pas de plus de ± 0,5 de la 

valeur exacte du degré moyen d'ionisation, 

déduite de la solution du système complet 

d ' équations d ' évolution de tous les te «s 

de l'espèce considérée. Cette erreur maxi

mum semble admissible pour la plupart des 

applications car elle est presque partout 

négligeable par rapport à z-

L'équaticr. !ij a donc été couplée 

à une équation de diffusion en i, dans une 

version du code MAKOKOT (cf. § I.2.), pour 

déterminer l'écart à l'équilibre coronal 

en présence de source et de flux dans un 

Tokomak. Ainsi dans la fig- t la courbe (a) 

représente le profil de z S 3'équilibre co

ronal, pour l'oxygène, drns une décharge 

typt- TFR ] A", k,\ - 35 kG. Les courbes [b) et 

(c) sont obtenues en présence d'un flux 

semi-classique c'est-.!—dire la somme du 

flux classique et d'un flux anormal de la 

forme D. ^-^. n,, où D est un coefficient de 

difEusion pliénoménologique. Le flux centri

fuge d'ions qui en résulte provoque une 

réaction de la paroi ,-ous forme d'injection 

de neutres, d'oïl une source s "• 0. Un pro

fil expérimental z(r) peut donc être repro

duit grâce à une combinaison adéquate de 

D|r) et s(r). Les courbes (b), (c) et (d) 



correspondent à D = 0, 1000 et 4000 cm" s" , 

respectivement ; les croix représentent des 

résultats expérimentaux de l'équipe TFS. 

Zox 
- ^.. (h) 

6 

4 

2 

" 

10 20 

pour 

de 1 

lemei 

Or. peut en conclure qu'une diffu-

anormale importante est r.ëcessai re 

expliquer les profils expérixentai'-x de 

. On peut aussi procéder en sens inver-

:'est-à-dire utiliser l'équation (1) 

estimer les flux de matière à partir 

Écart 2 (r) 'z (r) observé expérimenta

it Ô b/. 

References 

a) EU3-CEA FC-810, p . 5 
b) NT/139, a v r i l 1976. 

recombinaison diélectronique. La figure 1 

donne le résultat de ce calcul pour le mo

lybdène. On remarquera on particulier sur 

cette figure que la tempéra'.ure d'abondance 

maximale de l'ion M o 3 1 4 est de 2 keV, et 

que par suite, toute fluctuation de tempé

rature autour de cette valeur ne modifiera 

pas sensiblement la densité de cet ion ; 

par contre pour l'ion Mo , â la même tem

pérature, la courbe d'abondance varie très 

vite et 1? densité n M o^O+ sera sensible a 

une petite variation de T e- Cette situation 

est bien vérifiée expérimentalement lors 

des fluctuations de température en dents de 

scie 12J (§ 3.1.1.}. 

M> (4), 679 (1976} 

1.1.2.4. Impuretés : dearé d'ionisation et 

pertes par rayonnement 

Le degré d'ionisation, à l'équi

libre coronal, d«s impuretés détectées dans 

TFR (C, N, O, Fe, Mo) a été calculé en fonc

tion de la cer.ipérature électronique ^ï_7 en 

tenant compte, pour tous ces éléments, delà 

Les pertes p, 

été calculées /!_? en 

prenant en compte 1 'on 

ayô r-.einent ont 

tior. de '.-e, en 

on d. 

le 

le 

rayonnement de freinage et le rayonnement 

associé aux recoTibinaisons radiative et dië-

lectronique. La figure 2 donne, dans le ca: 

du molybdène, le rayonnement par électron 

et par particule d'impuretés. 

Dans la région centrale du plas-

7 



ma de TFR, les pertes par rayonnemen': vien

nent essentiellement du molybdène Ils fer 

est moins abondant et les impuretés légères 

sont complètement ionisées). Pour une dé

charge dans le deuterium de 300 kA 50 kG, 

ces pertes sont de ~ 0,4 W cm .La valeur 

donnée par la bolométrie est de ~ 0,6 W cm 

(§ 3.1.13.). 

a été traité a l'aide d'un modèle simplifié 

fo_J : les impuretés entrent à l'état neu

tre dans le plasma au rayon r = a, avec une 

vitesse radiale v Q constante. Le plasma est 

représenté par des profils T (r) et n (r) 

donnés par l'expérience (diffusion Thomson, 

décharge D- L40 kA, 26 kG) fij?. 

P/n^n^Wcm*) 
Iff" (photons/cm3sec) 

10 T e (eV) 

Les calculs précédents ne peuvent 

être appliqués à la zone périphérique où 

L'équilibre coronal n'existe pas et où les 

particules se recyclent rapidement. En par

ticulier, pour une même température, le de

gré d'ienisation sera plus petit que celui 

donné par l'équilibre coronal. Ce problème 

La figure 3 donne l'émission volurr.ique 

E (r) pour les ior.s successifs de 1 'oxygène 

ramenée à une densité de fl-jx de 1 atome 

CIT." s"1 (VQ = ]0 en s - 1 ) . Les pertes cor

respondantes dans la cosiche périphérique 

sc.it de 0,5 W cm . La cor.paraison avec les 

courbes expérimentales de 0 à O a per

mis de dénuire V Q et i> (§ 3. L.8. b). 

Références : 

/ W C. Breton, C. de Michclis, M. Mattioli 
Rapport EUR-CEA FC 853 dec. 1976. 

http://sc.it


H. J TFR Group - Rapport EUfl-CEA FC 8 3R 

j'ii.1. 197 6 ; Plasma Physics (sous 

presse). 

l'ij? TFR Group - Rapport EUR-CEA FC 861 

ncv. 197e ; Plasma Physics ( à paraî

tre). 

/4_7 C. Breton, C. de Michelis, H. M.ittioli 

Rapport EUR-CE/. FC 822 juin 1976 

Nuclear Fusion Hi, 891 (1976). 

/5_7 TFR Group Rapport EUR-CEA FC 777 

juil. 1975 ; Nuclear Fusion j_|, 1053 

(1975). 

1.1.2.5. Diffusion dans les Tokamaks avec 

impuretés dans le régime Pfirsch-

Schluter 

No'.ir avons considéré le transport 

dans les Tokamaks du aux collisions entre 

les ions légers. Le coefficient de diffu

sion des par'-icules a une sti-~ture de type 

Pfîrsch-Schluter pour tous les régimes des 

iens légers. Ce coefficient subit une tran

sition d'un état (A) a un état (B) quand la 

quantité V 2

t n l D 1 i^CqR)" 2 varie autour 

d'une valeur de l'ordre de l'ur.itë, [v,.., 

" Q, et r étant la vitesse thermique et 

les temps de relaxation pour deflection et 

maxwellianisation des ion^ légers) . Vétat 

A qui est applicable en particulier quand 

les ions légers sont dans le régime banane 

ou plateau, permet er principe une purifi

cation ,".u plasma par le gradient -le tempé

rature des ions £\ J?• 

Référence : 

ll'ï_7 A. Samain, F. Herkoff : 

rapport EUR-CEA FC-830 (1976) 

à paraître dans Nuclear Fusion. 

1.1.2.6. Identification du coefficient de 

transport ionique 

[.os premières analyser; menées 

sur les résultats il' iniection de neutres 

dans TFR ont indiqué que, contrai renient aux 

électrons, les ions avaient un comportement 

presque néoclassique. Afin de confirmer ce 

point, on a essayé de reconstituer la struc

ture du coefficient de transport des ions 

lors d'une décharge typique, à partir des 

données expérimentales en considérant une 

forme monomiale •'. = ATnq' à coefficients 

i\ et fi à déterminer, et en utiii£3it la 

théorie de l'identification comme outil ma

thématique. 

Compte tenu du fait que li tem

pérature électronique varie peu lors d'une 

injection de neutres, pa • suiit' de pertes 

anomales sur cette espèce avec 1'établis

sement du régime de transport di" aux ins

tabilités d'électrons trappes, ainsi qu'il 

a été montré par ailleurs £} _/, il est pos

sible de simplifier le système d'équat ions 

représentant la dynamique du chauffage ioni

que et de le ramener en prer.iëre approxima

tion â deux équations différentielles du 

1er ordre- On a également tenu compte du 

fait que le profil radial de température 

ionique variait peu ainsi qu'il peut être 

démontré en comparant les divers tex.ps ca

ractéristiques de chauffage et d'étalement 

d'un puise de chaleur localisée, ce qui rend 

illusoire 1'espoir ce chauffer localement, 

et donc de modifier le orofil de courant, 

dans de futures expériences de plus grande 

tailla où 1 'écart entre ces temps augmente

ra encore- L'analyse de l'expérience consi

dérée a montré que A = 2, ce qui indique

rait que les ions ne sont pas parfaitement 

néoclassiques (on aurait a = 2,5 en régime 

plateau pur) en accord avec d 'autres obser

vations, v'ne interprétation proposée est que 
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) "anomalie des électrons réagit sur les 

ions eux-nêmes et modifie le. emporteront. 

Le calcul de ce coefficient a £té entrepr\s 

et montre un bon uccord avec l'observation. 

Une consequence prévisible do cette anoma

lie serait, ainsi qu'il a étû déjà remar

qué, u-.e réduction accrue du .̂emps de vie 

des ions, et donc la nécessité d'une injec

tion plus forte pour augmenter la tempéra

ture ionique. 

Reference : 

/ï_/ Non linear Dynamics of Joule heated 

toroidal décharges *. Prr>c. Kobel Sym

posium - Asper.asgarden Lerux Sweden 

June 1 1-17 (1976). 

1.1.2.7. Dynamique non linéaire d'ur.e dé

charge Tokonak 

On a tenté de résoudre analyti-

quenent le systène conplet des equations 

MKD incluant le:s diverses espèces de parti

cules, afin de savoir si raisonnablement ce 

système avait quelque chance de représenter 

les divers phénomènes observés lors de dé

charges Tokamak avec chauffage Joule seul. 

Pour cela on a admis que, dans ce système, 

les ccefficients de transport pouvaient 

éventuellement être déterminés par une 

théorie plus élaborée que la théorie fluide. 

D'autre part, on a montré que ce système 

comprenait trois grands sous-sytèmes : le 

partie masse-énergie, la partie dynamique 

proprement dite, la partie impuretés. Ai. 

premier ordre, il est possible de dissocier 

ces diverses parties, la décharge étant 

alors décrite par la première partie {masse-

énergie) , à condition toutefois, de tenir 

compte des bifurcations prises par la deu

xième partie, qui indique la "trajectoire" 

prise par le système lors de son évolution, 

considérant les impuretés comme étant en 

quasl-équillbre local dans les expressions 

globales telles que ?«eff. " "> charge effec

tive, et pouvant être déi .-mirées indépen

damment par la résclutlr du sous-système 

représentant la troi.slen.̂  partie. L^s bi

furcations sont extre.Ticir.ent importantes car 

elles fixent en particulier la structure 

des coefficten'.s Je transport qui ont une 

influence déterminante sur l'évolution du 

sous-système principal, la partie rr.asse-

ftinsi il a été montré précédu.i-i.unt que très 

rapidement au .'ours de la décharge (quelques 

millisecondes) l'effet d.ï peau était insta

ble et que 1-- système, sous l'effet d'une 

instabilité de courant therxique, évoluait 

vers une structure nagnëtique complexe com

prenant des ilôts dans une zone périphéri

que liiritée par q = 2 dans TFR /ï_7 ainsi 

qu'il a 6t5 possible de le véiitier préci-

s&nent. De même le coefficient de ccnducLi-

vité therxique de cette structure bifurquée 

a été comparé à une évaluation à partir de 

l'étude d'une expérience et rrontre un plein 

accord. 

Cpci étant, en a 't-J montrer sur 

le saus-système dominant que les décharges 

présentaient en général deux phases dans 

leur évolut ion : 

- La ph;ie d'établissement pendant la montée 

du courant, au cours de laquelle, due a la 

bifurcation précédemment mentionnée, le 

coeur du plasma est isolé des bords et obéit 

3 une loi de croissance extrêmement simple, 

régie par un .groupe de transformations simi

laires 

- la phase quasi-statiannaire, ou de déclin, 

pendant le plateau de courant, correspon

dant au fait que la température électronique 

centrale ne peut croître indéfiniment, mais 

est limitée par le fait que pour un certain 

gradient critique, le système bifurque à 

nouveau vers une nouvelle structure régie 

par l'instabilité d'électrons trappes, avec 

les transports correspondants. Effective

ment on a pu résoudre analytiquement dans 
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ce cas, qui également montre une Évolution 

régie par un autre groupe de transforma

tions, et montrer l'agrément remarquable 

entre les variations spatio temporelles des 

températures ut densités électroniques ex

périmentales et théoriques- Le point de bi

furcation a été analytiquement déterxiné 

et muntre un bon accord avec 1'expérience. 

On a pu expérimentalement réaliser une sé

quence de situations dans lesquelles ce 

point se déplaçait vers les temps de plus 

en plus grands, montrant qu'il est possible 

d'avoir des conditions de décharges pour 

lesquelles Te système reste entièrement 

dans la première phase (trop bas courant, 

ou trop haute densité). Par contre, l'autre 

possibilité pour laquelle le système passe 

très vite à la deuxième phase et y reste 

tout le temps de la décharge a été abon-

demment observëedans TFR, après les essais 

timides dans d'autres machines. Ce résultat 

est extrêir.ener.t important, car il net en 

évidence ce que la théorie prévoit, à sa

voir qu'il est possible de trouver un régi

me "intermédiaire" pour leauel les deux 

espèces ions et électrons sont le plus dé

couplés du point de <."ue énergétique. Cette 

situation est particulièrement favorable 

pour le chauffage et on a déjà observé sur 

Orniak des situations dans lesquelles T. * T , 

ce qui se produira également dans TFR 600 

avec un chauffage additionnel par neutres 

convenable. De nombreuses conclusions sur 

la dynamique ont été vériEiées ou sont en 

cours de vérification à partir de ce modèle 

simplifié qui donne l'évolution non-linéai

re d'une décharge que nous avons appelée 

"idéale" par analogie avec les gaz parfaits. 

De plus cette dynamique indique pour la 

réalisation de la fusion une voie privilé

giée que nous appelons la voie moyenne 

{champ noyen 50 kG, taille moyenne : 1,3 tn) 

qui a la caractéristique de tenir compte au 

mieux des interactions énergétiques entre 

les espèces de particules et de permettre 

d'atteindre un optimum d'efficacité malgré 

des conditions de transport dues aux parti

cules piégées qui sont assez pessimistes, 

par comparaison aux autres voies possibles 

(faible champ, grande taille) type JET ou 

JT 60, qui reposent sur une espérance ce 

loi do diffusion optimiste en a 2, ou (fort 

champ, petite taille) type Alcator qui pose 

de redoutables problènes technologiques dus 

â leur compacité et consomment relativement 

énomènent d'énergie. 

Référence : 

/ï_7 Current Thermal Instability in Shea

red System and Skin Suppression : 

Comm. APS Meeting St Petersburg 

nov. 1975. 

1.1.3. CHAUFE'AGE 

L'activité principale de cette 

année sur les ondes et le chauffage, peur 

se résumer en quatre points. 

1/ Recherche sur le chauffage â 

la fréquence hybride inférieure 

Une étude du couplage tie 1 'onde 

lente excitée par un guide a été faite /î_? 

Elle porte sur le rôle du couplage entre 

l'onde lente et l'onde rapide à la périphé

rie du plasma. 

Il a été trouvé Mue le spectre de 

l'énergie d'un guide est -ilus ou moins peu

plé dans la région Où ] ny/ ', est proche de 1. 

A cause du couplage avec l'onde rapide, une 

partie de l'énergie émise par le guide est 

réfléchie vers la partie périphérique du 

plasma. Sur la base de cette hypothèse, on 

a interprété les résultats plutôt décevan's 

obtenus dans la machine ATC. 

i l 



2/ Théorie du couplage des modes 

pour des fréquences proches de i.irM 

Un étude détaillée du couplage de 

1'or.dc rapide a l'onde lente pour un plasma 

avec une ou deux espèces d'ions, a été réa

lisée £2_7- On a utilisé le formalisme des 

équations couplées sn géométrie plane et en 

géométrie cylindriaue. I.e résultat essentiel 

concerne l'influence des électrons chauds 

sur le couplage des deux modes. 

3/ Modèle théorique de l'émission 

a la fréquence uipp dans TFR 

Un module satisfaisant a été trou

vé pour expliquer l'émission non thermique 

â 1^ fréquence plasma observée dans le spec

tre de rayonnement cyclotronique émis par 

le plasma de TFR /3_/. En se basant sur 

l'existence des électrons découplés, on a 

admis la génération d'ondes longitudinales 

instables de fréquence comprise entre w p^ 

et '••r>e- Le type de conversion d'ondes lon

gitudinales en ondes transverses, qui est 

apparu le plus consistant avec les résul

tats expérimentaux, est de nature non li

néaire et plus préci- 5raer.t basé sur le cou

plage de deux ondes longitudinales comme 

source de radiation à x D e-

4/ Etudes diverses 

a) Le travail de thèse fait par 

M. Fichet continue l'étude (ie la propagation 

dans le domaine des fréquences <•> . << M <•? u> . 

En particulier elle étudie le phénomène de 

couplage entre les deux modes du plasma 

froid qui dans les expériences sur 1'ATC à 

Princeton, sont apparus d'une grande impor

tance dans le problême de l'accessibilité 

a la fréquence hybride inférieure en vue du 

chauffage £ÏJ7• 

b) Une étude a été réalisée qui 

porte sur la dégrffdation d'une onde de pom

pe â la fréquence hybride inférieure en une 

onde cyclotronique ionique ou une ende de 

dérive, en présence d'une couDure, et er. 

une autre onde hybride inférieure 

(G.Granata, I. Mendon^.i et J.T. Mciidoii'.'a) . 

c) L'absorption d'une onde a la 

fréquence cyclotronique électronique! a été 

étudiée DOur un plasma de tvpc Tokomak. Une 

analyse numérique soigr.tr a permis de dé

couvrir qu'un mf.de ordinaire est très bien 

absorbé dans un plasma de température 

T « 2 keV. (1. Fidone et Meyer, these 

d'état à l'Université de Nancy). 

Références : 

{l_7 S. Bernabei et I. fidone 'MATT Report 

PPPL-1277 (septembre 1976). 

^2_? I. Fidone, G. Granata et G. Kamponi 

Mode coupling of low frequency waves, 

article soumis à Physics of Fluids. 

^3_? I. Fidone, G. Ramponi en P. Drossier 

Article soumis à Phys. of Fluids. 

1.1.4. MI'F.OINSTABILITES ET COV/ECTIQN 

I.].4.1. Couplage des modes de dérive dû à 

ur.e modulation spatiale dans un 

équilibre à fort cisaillem&nt 

Dans un équilibre plan dépendant 

d'une seule coordonnée x, les modes de la 

i2TT^ +i2. Uit) 

sont découplés et, pour un cisaillement 

suffisamment fort, sont amortis grâce à la 

convection vers l'extérieur de l'énergie 

qu'ils prélèvent aux électrons au voisinage 

de la surface x - y . 

Il a été avancé par Taylor /ï_7 

qu'en présence d'une modulation spatiale de 

l'équilibre (par exemple en direction Oz), 

le couplage des modes de différents n peut 

annuler l'effet stabilisant du cisaillement. 
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Pour discuter ce phénomène dans 

un cas simple, on a étudié une couche plane 

avec cisaillement {Bv = B x/Lg] et gravite 

modulée [g = gjCos =—). Le potentiel per

turbé est de la forme ; 

= I ip (x) exp {i3 12fin -- iwt 1 

Les ip vérifient un système d'é

quations couplées qui en l'absence du terme 

déstabilisant électronique et pour k p. ̂  1 

(k = 2n — , n. rayon de Larmor ionique) 

s'écrit : y 

2 c i ^ " ^ n t l + "n-O 

avec e = g, <• 7*<s 
o ID* y i 

où (.i* et V* sont s Q . 2 ' 1 .1 L z 

la fréquence et la vitesse de dérive, 

•J - r /L le shear. R est la courbure équi

valente â la gravité g. 

Pour c suffisa.Tjnent petit (modu

lation faible), on retrouve les modes con-

vectifs [donc stabilisés) mais leur amor

tissement intrinsèque, ï . , est diminué 

par le couplage lorsque la distance entre 

deux modes voisins est inférieure à la lo.-i-

queur d'onde caractéristique d'un mode 

•Yint/!j)*=-20[l - ec(cz/C;k p i)
2]}- Quand c^ 

croit, le mode perd son caractère convectif 

et de*'ient instable au-delà d'une certaine 

valeur critique £_„- On a trouvé une solu

tion approchée valable pour c quelconque 

permettant d'étudier le passage du couplage 

faible au couplage fort. Si 0 > c où 

•.- = r (2TÏ/L ) , la transition se produit 

Pour E C = E C Q = 77<>y\)
2- ?°uf un shear 

assurant la stabilité en 1'absence de nodu-

lation !-~ l ^ ) l / 1 Pearlstein et Berk ^2_7) 

on trouve pour c *»0.2 la valeur : E: »0.25. 

Le critère de Pearlstein et Berk 

de stabilisation de l'onde de dérive par 

le shear est donc modifié en présence d'une 

modulation spatiale. 

Références : 

/ï_7 J.B. Tavlor 6th conference on Plasma 

Phys. and contr. nucl. Fus. Research 

Berchtesgaden (nrt-nhnr 1976). 

£2_? L. Pearlstein, H. Berk ; Phys. Rev. 

Lett. 2_3 (1969] 220. 

.2 . Mouvements convectifs dus à uni 

instabilité MHD 

E.K. H.ir^-^kr, U.S. Air':s, 

B. Sa"ami ta 

On a commencé une étude numérique 

des mouvements convectifs non-linéaires 

dans un plasma cylindrique instable envers 

des perturbations de type interchange, en 

tenant compte de la résistivité, viscosité 

et conductivité thermique ainsi que de 

sources de matière et chaleur. On cherche 

à vérifier les prédictions théoriques d'a

près lesquelles il doit y avoir deux types 

de comportement du plasma instable : ou une 

évolution vers un état convectif (ou turbu

lent) stationnaire ; o'J des oscillations de 

relaxation des gradients de densité et ten-

pérature. Le plasrr.a est décrit par les équa

tions V.HD à un fluide (eq. de mouvement in

cluant le tenseur do v iscosi té, loi d'Ohm, 

continuité, eq. d'j transport de chaleur). 

On se limite tout d'abord à des mouvements 

â deux dimensions dans une ccuche cylindri

que. Un code numérique a été réalisé, en 

collaboration avec J.P. Bcuiot (CISI Saclay). 

Or. a utilisé un schéma explicite-implicite 

dans une discrétisation en temps : et des 

éléments finis de type Laarar-.ge (Q unisol-

vants) en espace, en employant une méthode 

itérative a chaque pas de temps. La program

mation du code est terminée et chaque par

tie a été testée individuellement et fonc

tionne. On est en train de vérifier la pré

cision des méthodes employées, dans le cas 

stationnaire, en comparant les résultats 



numériques avec des solutions analytiques 

connues. 

dérive dans les Turbulence de 

Tokomaks 

Des calcul ont été réalisés en 

vue d'obtenir la valeur du coefficient de 

diffusion de l'énerqie des électrons â tra

vers les surfaces magnétiques, supposant 

connue la fluctuation in la densité n des 

électrons, et sous l'hypothèse que ces fluc

tuations sont associées à des modes de dé

rive. Le calcul tient compte d'un cauplaqe 

des composantes ••!/. (r) exp ili; dans une dé

composition du potentiel ty de chaque mode 

indépendant de la forme : 

•ii = (i. v (r} exD ilO) exp imip exp î t 
1 1 

où 'i et c so:it des coordonnées annulaires 

autour de l'axe magnétique et de l'axe prin

cipal. Un tel couplage renforce le poten

tiel ; dans le plan equatorial : = 0 et 

augmente la diffusion des électrons piégés. 

On trouve que le coefficient K dans l'ex

pression du flux de chaleur : = - IOT/'T 

vérifi K • r w = rr/z -il? 

V W W ' - R ' ' 

1.1.4.4. Effets électromagnétiques sur 

l'instabilité cyclotronlgue ioni

que électrostatique 

;.. G.-mhvrvff 

Un mécanisme possible des pertes 

d'anneaux de courant de protons est l'ins

tabilité cycloironique ionique électros

tatique. 

Comme les paramètres typiques 

des anneaux de courant comportent de va

leurs R — 1, on doit traiter la réponse 

électromagnétique des électrons. Dans ce 

but, on discute l'effet des corrections 

électromagnétiques sur l'instabilité cy-

clotronique ionique électrostatique. On 

montre que la réponse électromagnétique 

des électrons n'a été étudiée que partiel

lement dans les études antérieures de ce 

problème. On en déduit une expression re

lativement simple du taux de croissance de 

l'instabilité. Sur cette base, on calcule 

les taux de croissance pour des paramètres 

typiques des anneaux de courant, et on les 

compare aux résultats antérieurs. On mon

tre que les modes en flute discul es réeem-

nent par Somberoff et Cuperman, ne sont 

pas affectés par ces corrections. 

o ù 
= n/2 e s t l a moyenne de <*nJ* pour 

-i = n;2 , K„ e s t l e nombre d ' o n d e az in iu t a l de 

la f l u c t u a t i o n f*n e t v = Jne1* n K R ffCR/r) 

Log A/m7 V,. h^ . Les v a l e u r s de K c a l c u l é e s the ' 

à partir des mesures 

ondes de -- *r.£ > .._ _ , 

plus faibles que les 

bilan thermique (10 1 

r = 15 en). 

par diffusion de micro 

, et K, sont nettement 

valeurs résultant du 

3 r = 10 C3i, 1 î à 

1 . 1 . 5 . THEORIE CINETIQUE, 
LINEAIRES. 

PtiENCMEXES NON 

V.icrostructures dans 1 P 

turbulent =. ( "Cluxps" ) 

L ' i d é e o r i g i n a l e de l ' e x i s t e n c e 

d ' u n e m i c r o s t r u c t u r e sous fornr.e d ' a g g r é ç a t s 

de p a r t i c u l e s dar.s un Dlasma t u r b u l e n t a 

é t é i n t r o d u i t e en 1970 par Oupree e t par 

Kadorntsev e t P o q u t s e . E l l e p e r m e t t a i t de 

conp rend re q u a l i t a t i v e m e n t , d ' u n e p a r t la 



résisLivité anormale des plasmas turbulents, 

et d'autre part, l'Interaction plasma-

faisceau. 

Une excellente discussion quali

tative apparaît dans un article de Engclmann 

et Morrone. Ils y font apparaître notamnent 

une sérieuse difficulté des théories exis

tantes : pour comprendre la persistance de 

ces microstructures il faut pouvoir mettre 

en évidence le mécanisme de génération des 

corrélations binaires de particules à par

tir de la fonction de distribution d'une 

particule. Alors qu'un tel mécanisme est 

bien connu dans les systèmes collisionnels, 

il est beaucoup moins clair dans les plas

mas non (ou peu) collisionnels, caractéris

tiques du régime thermonucléaire. 

Un premier article £Ï_7 est con

sacré à une analyse générale des corréla

tions dans un plasma turbulent. On part de 

1'équation bien connue de Klimontovich pour 

la distribution micLOScopique fj qui est 

séparée en une partie moyenne f. et une 

fluctuation fj. On s'intéresse à la fonc

tion de corrélation c, 2 = •-* f j f, >• En gé

néralisant très naturellement les méthodes 

utilisées dans la théorie des fonctions de 

distribution f. ^2,3/, on obtient l'équa

tion d'évolution pour les corrélations. Le 

trait saillant de cette équation est l'exis

tence d'un terme de source qui est précisé

ment responsable de la génération des cor

rélations. On peut montrer que la solution 

de cette équation est de la forme 

c I 2 = X 1 2(t) fj (t) f 2(t). Cette relation 

fonctionnelle entre corrélations et distri

butions à une particule, est semblable à la 

relation correspondante de Bogoliubov, qui 

est â la base de la théorie cinétique des 

systèmes collisionnels. Elle décrit la 

création de corrélations par les interac

tions internes du plasma turbulent. 

Les résultats formels peuvent 

être évalués explicitement dans le cadre 

d'une approximation "QL 2" qui représente 

la première étape au-delà de l'approxima

tion quasi-linéaire renormalisée (QLR) 

12, 3?. On arrive ainsi a mettre les corré

lations sous une forme très semblable à 

celle donnée par Dupree, en terme d'un coef

ficient de diffusion et d'un trmps de vie 

des corrélations, i„. L'évaluation de ce 

temps est ramenée à la solution d'un pro

blème de diffusion turbulente, c'est-a-dire 

à l'étude de la dispersion des distances 

relatives < r7 {t - i ) > fij- D a n s l'appro

ximation QLR cette diffusion a un comporte

ment simple en T 3 qu_> est à l'origine de la 

renormalisation introduite par Dupree. Par 

contre, si on tient compte de l'effet de 

corrélation de trajectoires, l'approxima

tion QL 2 indique une réduction considéra

ble H.e la diffusion relative pour des par

ticules proches. Cette réduction explique 

le fait que les particules proches l'une de 

l'autre dans l'espace des phases tendent à 

rester anormalement longtemps ensemble et 

forment un "clump". 

On définit le "temps de clump" 

T . comme le temps nécessaire pour que deux 

particules, partant à la distance r et a la 

vitesse relative g diffusent jusqu'à une 

dispersion égale à la longueur caractéris

tique A de la turbulence. Nous avons cal

culé cette grandeur ^5_? et établi des cour

bes donnant la dépendance de r en r et g. 

On trouve que l'extension spatiale d'un 

granule à temps de vie T . donné est nette

ment plus grande que celle trouvée par 

Dupree. Dans un plasma thermonucléaire ty

pique où l'échelle de la turbulence est de 

l'ordre de 10 longueurs de Debye, la dimen

sion caractéristique des microstructures 

est de plusieurs dizaines de longueurs de 

Debye. 

La réduction de la diffusion en

traîne à son tour une augmentation anormale 

des corrélations des particules à petit r 

et petit g. 

Nous montrons enfin que la pré

sence de microstructures conduit à une mo

dification de la fonction diélectrique du 
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plasma. Il en résulte une interprétation 

naturelle de la microstructure comrae unp 

généralisation du concept de nuage de po

larisation de Debve dans un plasna turbu

lent. 

Références : 

fi J J.H. Misguich, R. Balescu, 

EUR-CEA FC-849 (à Daraltre dans Phys. 

Fluids). 

fij J. Weinstock Phys. Fluids _1_2, 1045 

(1969). 

£%_7 J.H. Misguich, R. Balescu, J. Plasma 

?hys. j_î, 385 (1975) . 

IÂ_7 J.H. Mxsguich, R. Balescu, 

EUR-CEA FC-854 et Note Interne 1155 

(à paraître dans Plasma Phys.). 

/5_? J.H. Misguich, R. Balescu, 

EUR-CEA FC-859 (à paraître dans 

Plasna Phys.). 

1.1.5.2. Une approche théorique quantique 

des plasmas 

En utilisant le formalisme de 

Fcynman-Shwinger de 1'électrodynamique quan-

tique, on calcule la relation de dispersion 

classique des ondes électrostatiques et 

électromagnétiques d'un plasma homogène. 

Cela permet de montrer que les méthodes de 

la théorie quantique des champs peuvent 

Ce travail est une continuation 

du travail de pionniers de Ou Bois ec 

Hirris, en ce sens que l'on fait plein usa

ge des techniques de reynnar.-Jyson dans la 

formaiation par les matrices S de l'électrc-

dynamique quantique. En définissant propre

ment les HaT.iltonier.s effectifs, des procès-

16 

sus comme l'interaction onde-particule et 

onde-onde se résineraient au calcul d'un 

seul diagramme de Feynman, en analogie très 

proche avec l'électrodyr.amique quantique 

dans le vidi; . 

La raison de l'usage d'une théo

rie quantique pour décrire un système clas

sique est que 1'électrodynanlque quantique, 

par contraste avec l'électrodynamique clas

sique, est une théorie â n corps, pour in

clure l'effet de la mer d'électrons-posi

trons de Dirac. En fait le vide de Dirac 

peut, jusqu'à un certain point, être consi

déré comme un plasma. 

1.1.6. SPECTROSCOPIE 

Elargissement des_ raies spectrales nar les 

plasmas ; transfert radiatif 

http://HaT.il


forme des satellites. C:tte dernière dépend 

d'une part de la Eome générale de la ralo 

nf rc, du spectre d"éneryie des ondes tuï bu-

lentes et d'autre part d'un certain nombre 

de ter~.es de diffusion caractérisant â la 

fois l'amortissement de l'état atomique et 

la diffusion des électrons Dar les ondes 

turbulentes du plasma. 

Une expression de l'opérateur de 

collision a éyalement été obtenue dans le 

ess d'un plasma dense (densité de l'ordre 

el supérieurs à 10 1 7} ^2_7. Ce travail 

avait pour but de tenir compte de façon 

prcciav, des effets simutanés des colli

sions Faibles sur l'atome. Nous avons envi

sage des raies de nombres quantiques prin

cipaux relativement élevés (n ï 4), ce qui 

nous a permis de retenir les interactions 

multiples sur l'atome et de négliger les 

interactions multiples des électrons entre 

eux. Une équation non linéaire pour l'opé

rateur de collision a été obtenue. Elle a 

été résolue pour l'atome d'hydrogène et 

dans un cas limite valable pour la partie 

centrale du profil. Une évaluation rudlmen-

taire de la solution fait apparaître un 

paramètre de coupure â longue distance, A„, 

compétitif avec la longueur de Debye * D-

A H = d (d/bw)
 2/Log U D/bw) 

(d : distance moyenne entre électrons 

bw : rayon de Weisskopf électronique) 

Lorsque *„ < A la largeur élec

tronique de la composante Stark se trouve 

réduite par un facteur de l'ordre de 

Log jû/Lo, £g 

Dans le cas des plasmas d'arcs et 

pour des raies de nombres quantiques prin

cipaux relativement élevés , cette correc

tion devient significative. 

La discussion sur le rôle joué 

par la dynamique des perturbateurs ioniques, 

notamment dans le cadre des raies de Balmer 

et de Lyman, s'est ranimée à la Conférence 

Un autre résultat expérimental 

qui a fait sensation à cette conférence, 

concerne la raie Lym, qui a été mesurée pour 

ld toute première fois jusqu'au centre du 

profil l^J? et dont la largeur s'est révélée 

deux fois plus grande que la largeur théori

que . nous pensons que contrairement aux cas 

des raies avec nombres quantiques princi

paux élevés, le mouvement des ions peut 

être important poui la raie Ly-x, e*- expli

quer pour une grande partie ce facteur deux. 

En conséquence, nous avons commencé un trai

tement adiabatique de la dynamique ionique 

pour ce cas particulier, que nous pensons 

pouvoir effectuer de façon presque entière

ment analytique. 

Une détermination correcte du 

profil d'émission entrant dans les équa

tions de transfert radiatif, néce'oite la 

connaissance de la fonction de redistribu

tion spectrale. Cette fonction qui décrit 

la diffusion résonnante des ph.otons par les 

atomes sous l'influence des collisions, est 

bien connue cour les deux cas limites de 

redistribution complète et cohérente. Nous 

avons commencé une étude du cas général en

globant tous les cas intermédiaires entre 

ces deux cas limites. 

Références : 

lij? H. Capes et 0. Voslanber 

Spectral line profiles in weakly 
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turbulent plasmas - Phys. 7ev. 

(à paraître) 

H. Capes et D. Vosiamber 

EUR-CEA FC-B40 

H. Capes et D. Voslamber 

3rd Intern. Conf. on Spectral l.lne 

eliapcrs [13 - 17/09/76) . 

/2_7 II. Capes, Influence of Multiple 

electron-atom collisions on Stark 

broadening Iconf. Drécitée). 

/!_/ M. Enrich, De Kelleher, h'.L. Wiese 

Experimental investigation of the 

plasma broadened profile at low 

electron densities (conf. précitée). 

/4_/ K. Griitsmacher et B. Wende, 

Measurement of self absorption-free 

Stark profiles in an argon arc plas

ma (conf, précitée). 

1-1.7. ETUDES FONDAMENTALES 

1.1-7.1. Recherche d'un invariant approché 

lorsqu'une symétrie est faiole-

ment détruite 

La symétrie de rotation du cylin

dre circulaire est faiblement détruite dans 

la géométrie Tokaroak usuelle. On recherche 

dans quelle mesure un invariant approché 

peut prolonger l'invariant exact P. corres

pondant à la symétrie du cylindre circulai

re. On n'a pas réussi à obtenir un résultat 

sous for-e simple et utilisable. La princi

pale difficulté réside dans la méthode d'in

tégration d'une équation aux dérivées par

tielles en r et 0 dont l'opérateur repré

sente le transport le long d'une trajectoi

re non perturbée. 

1,1,7,2. Sur le conportement asyir.ptotique 

de l'intégrale de Gordeyev /!_/ 

Dans l'étude de la propagation 

des ondes électrostatiques dans un plasma 

chaud Maxwellion on rencontre dans l'expres

sion pour la fonction diélectrique l'inté

grale de Gordeyev 

|™exp{i.jt- '• U - cos t)-^vt 2}dt 

où la partie réelle de t ; est la fréquence 

de l'onde normalisée par rapport à la fré

quence ionique et les parties réelles de .' 

et v sont respectivement les carrés des 

composantes perpendiculaire et parallèle 

du vecteur d'onde normalisées par rapport 

au rayon de Larmcï ionique. On a étudié le 

comportement asymptotique de cette intégra

le pour de grandes valeurs des parties 

réelles de w et À quand v est réel et petit 

Référence : 

£ÏJ R.B. Paris EUR-CEA FC-829. 

1.1.7.3. Lire le formalisme de "icolas 

Bourbaki 

La "riescriptïon de la T.athémati

que formelle" de Bourbaki, sur laquelle 

s'édifie la théorie des t" .onbles, se cla

rifie par les pcir.ts suivants mentionnés 

dans ce travail £Ï_/-

- L'expression de la double substitution 

(U'y) (T!x)A sur un assemblage A quels que 

soient les assemblage J, T ; 

- la notion de dissertation dans une théo

rie qui ne reconnaît pour signe log inuc que 

la négation. Il s'agit d'un concept q'-i 

précède celui de dénonstration eaiprur.tô aux 
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theories 

rie de se! : oh: 

ues ; il place déjà le physi-

problôme de former une tliëo-

ervatlons ; 

- les rectifications du critère de déduc

tion ET.27.C H , de sen corollaire C 15 

(preuve par l'absurde) et du critère C 19 

{méthode de la constante auxiliaire) en 

précisant que la théorie F' déduite de F 

s'obtient en adjoignant aux axiomes expli

cites de F une relation donnée de F, tra

duisent les démonstrations qui se rappor

tent à ces énoncés. 

"our comprendre le sens de cette 

précision il y a lieu de rappeler qu'une 

théorie F est fondée sur des axiomes expli

cites et des schémas ; un schéma S étant 

un processus qui élabore des relations R 

do Ici dite théorie en sorte que si T est 

un terme de F, * une lettre, la substitu

tion (T|x)R résulte aussi de S. Toute rela

tion d'un schéma est appelée axiome impli

cite (il est classique qu'une erreur se 

propage dans la littérature scientifique 

par abus de confiance ou manque d'esprit 

critique, mais alors elle est d'autant plus 

difficile â lever). 

- La définition du quantificateur universel 

|Vx)R déduite de l'expression du quantifi

cateur existentiel {3x)R par l'opération de 

Eiilbert à partir de l'axicire des théories 

quantifiées appliqué S la négation de la 

relation R : 

- trois théorèmes d'inclusion déduits de 

l'axiome de collectivisation ; 

- la remarque de l'axiome d'extensicmalité 

ot l'axiome de l'ensemble d deux éléments 

ont les mènes conséquences que deux schémas ; 

- l'illustration de la différence à faire 

entre les produits {.XxYjxZ, XxtYxZ) de 

trois er.sembles X, Y, Z ! 

- la généralisation du théorème de G- Boole 

à la logique mathématique ; 

- la résolution des premiers exercices de 

Bourbaki et les réponses â divers problèmes 

que nous nous sommes posés permettent de 

compléter certains énoncés. 

l\_7 G.M. Boul igand 

Rapport EUR-CEA FC-8 2 5 

( o c t o b r e 1976) . 



1.2. DEVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DES CODES 

1.2.1. DEVELOPPEMENTS ET AMELIORATIONS AP

PORTEES AU CODE MAKOKOT 

". :•!••!:•:•>•, -/.;'. Vor.T.i*, !f. i Tt-nu.' n>< 

L'année 1976 a été en grande par

tie consacrée à 1'Écriture d'une notice 

descriptive ^T_? et à la mise à jour de 

différentes parties du code de diffusion 

toroïdale en une dimension (MAKOKOT), ainsi 

qu'à des améliorations apportées à la modu

larisation et â la flexibilité d'utilisa

tion de ce code. Rappelons brièvement /2_/ 

que ce code comprend : 

a) un système de qua tre équations (que nous 

appellerons de M.H.D.J pourn fr,tl, T (r,t). 

Tc(r,tj et :(r,t) ; 

b) une équation de Boltzmann pour simuler 

l'évolution des neutres ; 

c) quatre équations de diffusion pour re

présenter les impuretés ^3_7, avec l'utili

sation du modèle coronal pour obtenir la 

répartition entre les différents deqrés 

d'ionisation. 

La partie "neutre" de MAKOKOT a 

été amélîorée par la prise en compte de 

1'ionisation par les ions et par la modifi

cation d'autres données de physique atomi

que. 

D'autre part, le code a mainte

nant la possibilité de donner en sortie, 

outre le spectre énergétique des neutres 

sortant dûr.s une direction donnée, le flux 

de neutres au bord du plasma, permettant la 

connaissance du flu., d'énergie tombant sur 

les parois. Dans le cas de l'injection <;es 

neutres chauds en faisceau, nous avons 

maintenant la possibilité d'inclure jusqu'à 

10 faisceaux avec des énergies différentes. 

Enfin toutes les parties qui dans MAKOKOT 

• a si sai.iij 

traitent de l'évolution des neutres, ont 

été regroupées sous forme do module indé-

ocndsnt £Î_7-

La partie "impuretés" de MAKOKOT 

a été complétée par l'introduction de flux 

anormaux de diffusion des impuretés qui ont 

été ajoutés aux flux néoclassiques. Deux 

formes de flux anormaux ont été programmées ; 

'l'ianormal = " [ | , ' n » x HJ e t '''ianormal = _ D ' - n i 

A côté de 11. procédure primitive 

qui consistait â intégrer des équations de 

diffusion des densités des électrons et des 

impuretés et de déduire n,j par neutralité, 

une autre procédure (voir § 1.1.2.3. de ce 

C.R.) a été programmée dans laquelle on in

tègre n et les iij et n est déduit par neu

tralité. 

Une alternative au modèle coror.al 

(voir § 1.1.2.3. ce ce C.R.) sous ia forme 

d'équation d'évolution de 2j a été égale

ment programmée. 

Enfin des nouvelles données de 

physique atomique ^b_7 (coefficient de re

combinai sen dielectrtnique et expression 

des pertes par raies) sont actuellement en 

cours d'inclusion dans le code. 

La partie "équations "•'.. K.D . " a 

été améliorée par une nodu laris.it ion accen

tuée. Mous avons maintenant la possibilité 

d'intégrer chaque equation indépendamment 

des autres et dans chaque équation la pos

sibilité d'annuler chacun des termes. De 

nouveaux tvpes de coefficients de diffusion 

ont été progr.iT_T.es. Le schéna d'intégration 

des équations a été r.ocifié afin d'éliminer 

des oscillations numériques de TQ et T^ au 

bord du plasma /6_/. 

Un bilan d'énergie complet a été 

programmé et est maintenant opérationnel, 

qui permet en chaque point de l'espace de 

calculer les différentes pertes d'énergie 

http://laris.it
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r 
des ions et des électrons. 

Différentes procédures ont été 

développées afin de favoriser l'utilisation 

non-conversationnelle de MAKOKOT. Ainsi 

nous avons la possibilité d'ajuster automa

tiquement le flux de neutres entrant, afin 

d'obtenir la densité électronique moyenne 

désirée. En option nous pouvons augmenter 

K localement dans le cas d'un effet de 

peau ou d'une disruption interne. Afin de 

faciliter le démarrage de la décharge, les 

conditions initiales ont été modifiées ̂ 7 _ / . 

Comme condition limite sur T nous avons 

maintenant la possibilité d'imposer la ten

sion par tour. Enfin pour tenir compte des 

impuretés dans les équations d'évolution 

de T et T., sans intégrer les équations 

d'évolution des impuretés, nous avens main

tenant la possibilité de nous donner des 

densités d'inpuretés proportionnelles à 

Références : 

i\_7 J.P. Boujot et al. 

Kapport EUR-CEA FC CISI [832) 

(à paraître). 

^ 2 _ / Voir C.R. d'activité des années pré

cédentes (voir aussi C. Mercier, 

J.P. Boujot, F. Werkoff, à paraître 

in Computer Phys. Commu.). 

/3_7 C. Mercier, R. Papoular, Saubbaramayer 

F. Werkoff. Plasma Phys. 13 (1976) 

873. 

^4_7 J.P. Boujot, C- Mercier, J.P. Marera, 

F. Werkoff. Rapport EUR-CEA FC (833) 

novembre 1976. 

^5_7 Ces données nous sont aimablement 

fournies par M. MATTIOLI. 

,/6_7 Cette nouvelle méthode a été mise au 

point en collaboration avec C. CORTET 

(CISI-Saclay]. 

^7_7 J- Blum (C.N.R.S.) communication pri

vée. 

1.2.2. SIMULATION DES DECHARGES TOKAMAK 

C. Mercier-, F. Werkoff 

Le profil radial de la densité 

électronique dépend de la répartition des 

sources d'électrons à l'intérieur du plas

ma, c'est-â-dire principalement de la ré

partition des neutres. Les précédentes si

mulations effectuées en supposant que les 

neutres entraient dans le plasma avec une 

température de quelques eV, donnaient des 

profils de densité électronique bien moins 

piqués sur l'axe que ceux trouvés expéri

mentalement, et des densités de neutres 

correctes sur l'axe mais environ aix fois 

trop fortes au bord (à r 4 0,8 a ) . 

NEUTRES ENTRANT 
100 eV 

2<1?9 

Des résultats expérimentaux ré

cents ont montré que les neutres tombant 

sur la paroi étaient réémis avec une frac

tion importante de leur énergie fi_7• A la 

lumière de ces résultats, le calcul du spec-



tre des neutres sortant du plasma (fig. 1) 

permet de penser que les nPitres réemis par 

la paroi ont une répartition spectrale d'é

nergie moyenne assez élevée, de l'ordre de 

quelques 100 eV. 

OENSITE ELECTRONIQUE 

Il a été trouvé {2, 3/ que pour 
des plasmas ayant des valeurs de n ~ 1 • 

1 5 - 2 
2 •• 10 cm , un bon accord avec l'expé
rience pouvait être obtenu {fiy. 2 et 3) 
avec des neutres entrant à 100 cV, a la 
fois pour le profil n (r) et pour la densi
té de neutres à l'intérieur du plasma. 

La température ionique est mesu-

r*u expérimentalement à partir du spectre 

des neutres auittant le plasma dans une di

rection donnée. A cause de l'atténuation de 

ces neutres, la température mesurée est gé

néralement plus faible que la vraie tempé-

\ature. Une étude systématique de cet eEfet 

a été effectuée ^2, 4? et a permis de mon

trer que la correction a apporter à la me

sure expérimenta'e, dépendait fortement de 

la répartition di:s neutres à l'intérieur 

du plasma mais pas (pour des énergies d'en

trée >C quelques keV) de leurs énergies 

d'entrée. Cette correction dépend de laden-

sitë électronique moyenne (fig. 4), do la 

valeur absolue de T.(r), du petit rayon et 

de la présence des i-.puretés. 

Ces calculs nous ont cor.tirné dans notre 

opinion qu'il n'y avait pas S l'heuiu ac

tuelle de raisons suffisantes pour détermi

ne"' si le coefficient de diffusion de cha

leur des ions K était anormal d'un facteu! 

important. Les résultats expérinor.taux, ré-

comment publiés ^5_7 qui mon:: ;cnt ces 
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JSsaccordsavec la théorie, pouvant être ex

pliqués par ces corrections â apporter aux 

mesures. D'autres simulations effectuées 

pendant l'injection des neutres chauds, ont 

montre qu'il était dans ce cas, encore plus 

difficile de tirer une conclusion sur la 

valeur de k. [voir chapitre 3, § 2 de ce 

compte rendu. 

Notre étude des impuretés nous a 

conduit â ajouter aux flux néoclassiques, 

des flux anormaux rr.ais reliés au flux anor-

miiî des électrons ^3_7. Le résultat est que 

les impuretés ont une tendance moinu forte 

â 1'accumulation que prévue par la théorie 

néoclassique. Les profils stationnaires des 

impuretés sont également plus plats (fiy. 5) 

que ceux obten is par la théorie néoclassi-

0,2 0,4 0,6 0,B r/o 

Enfin nous avons trouvé £3_7 que l'injec

tion d'un? bouffée d'oxygène avait pour ef

fet de modifier les frictions entre l'oxy

gène :t le molybdène, et donc de chasser 

les îrpur-jtés lourdes du centre du plasma. 

Une étude plus précise basée sur la compa

raison avec les résultats expérimentaux a 

montré [voir § 3.1.8. de ce conpte-rendu) 

qu'un bon accord avec l'expérience pouvait 

être obtenu avec un flux anormal proportion

nel au t;radie.-it de densité des impuretés. 

Des simulations sur les "dents de 

scie" ^3_7 or.; permis de montrer que l'on 

pouvait trouver une propagation de la per

turbation ÛT, dont l'amplitude (,'-Xi max et 

le retard par rapport au centre, concordent 

de façon satisfaisar.ee avec l'expérience, 

en augmentant ia valeur du coefficient de 

diffusion thermique des électrons à l'exté

rieur de la surface q = 1. 

Références : 

( \ 1 Proc. of the Int. Conf. Surf. Effects 

in Contr. Fusion devices, 

San-Francisco 1976 (à paraître dai.s 

J. Nucl. Hat- 1976). 

£2J? C. Mercier, J.P Boujot, F. Werkoff 

(à paraître in Computer Physics Commu.) 

fij C. rfercier, F. Werkoff 

Proc. 6th Conf. or. Plasma Physics and 

Controlled Nuclear Fusion Research 

Jerchtesgaden Germany (1976]. 

/4_? C. Mercier, F. Kerkoff 

Rapport EUR-CEA FC 897 [1976). 

^5_7 Equipe TFH Nuclear Fusion vol- 10 

part. 2 p. 279 (1976). 

b) liffuz-U-n •;•: 

http://satisfaisar.ee


1.2.3. EVOLUTION DU PLASMA ET DES CIRCUITS 

EXTERIEURS - MODELISATION, SIMULA

TION ET CONTROLE. 

J. tilum, H. Dci-Cao, J.P. Morvra 

La nodeli&ation de l'ensemble 

plasma-circuits extérieurs s'est poursiivie 

en s'appi-yant sur des expériences faites ,-ur 

TFR pour identifier les fonctions interve

nant dans le modèle. 

Le problême de l'état initial a 

été résolu en simulant la phase de préma-

gnétisation à l'aide d'un pré-code dont 

l'état final constitue alors l'état initial 

de la vraie décharge avec plasma. La ten

sion par tour initiale est ainsi obtenue 

avec une précision supérieure à 10 î. 

Les courbes donnant l=s champs 

magnétiques dans l'air, en fonction du de

gré de saturation du fer, ont été identi

fiées , ainsi que les <?e J.f s de suite des bo

bines extérieures et inférieures, de sorte 

que le champ vertical dans l'air esc â pré

sent simulé avec une précision de l'ordre 

de 10 %. 

Le plasma avait été assimilé à un 

fil dans 1'équation "\ffërentielle donnant 

son courant total îtte approximation 

manquait = préc . une équation d'éner

gie a été adopt1" . .jui simule bien mieux 

?a réalité physique. 

Les techniques empiriques de con

trôle des instabilités physiques ont été 

implantées de façon systématique dans le 

code MHD /ï, l'A Le couplage entre le code 

simulant l'é'. :trotechnique et le code MHD 

a été réalisé à l'aide d'une méthode semi-

implicite de type prédicteur-correcteur et 

permet d'adopter un pas de temps relative

ment grand et donc d'obtenir la simulation 

d'une décharge complète â un prix très 

abordable. 

Deux prints doivent encore être 

améliorés : 

1) dans les dix premieres millisecondes, 

le plasma évolue beaucoup plus rapidement 

d'un état d'équilibre â l'autre, que dani 

la réalité physique. Cel- semble dû à ce 

que le code MHD ne contient pas encore les 

équations décrivant les phénomènes d'ioni

sation et toute la chimie du début des dé

charges. 

2) Pour ce qui est de la position d'équili

bre du plasma, on constate une différence 

entre les constantes de temps expérimenta

les et celles observées dans la simulation. 

Ce phénomène provient de la modélisation du 

rôle de la coque dans l'équilibre et en par

ticulier du calcul des courants de Foucault 

^2_7- Les résultats de leontovitch-Shafranov 

pour une coque coupée /J. 4/ ne s'appli

quent pas dans le cas de TFR, car il s'agit 

d'une coque de conàuctivité finie. L'étude 

mathématique de ce cas est en cours et de

vra être confrontée avec les résultats des 

mesures de flux a travers les coupures et à 

travers la caque, faites ijr TFR. 

L'étape suivante est de faire 

une version de ce code, pour TFR 600, en 

particulier pour tester les diverses métho

des possibles d'asservissement du plasma. 

Références : 

,/ï_7 C. Mercier, J.P. Boujot, F. Werkoff 

2nd European Conf. on computational 

Physics Garching - avril 1976. 

£Îy MAKOKOT - Rapport mixte CIST-CEA. 

12_7 P. Ginot - communication privée. 

£3__7 Leontovitch M.A. Plasma Physics and 

the Problems of controlled thermonu

clear reactions 

1 - Moscou (1953) 222. 

/4_/ V.S Mukhovatov, V.D. Shafranov 

Nuclear fusion 11 (1971) 605 

Plasma equilibrium in a Tokantak. 
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2. PHYSIQUE FONDAMENTALE 

DES GAZ IONISES 

2.1. ETUDE DES MECANISMES DE CHAUFFAGE 

PAR COMPRESSION MAGNETIQUE RAPIDE 

On a poursuivi l'analyse des ré

sultats expérimentaux obtenus en 1975, con

cernant le chauffage d'un plasma dans la 

bouteille à miroirs de l'expérience Bille 

en Tête MB par une perturbation magnétique 

du type théta-pinch. Cette étude systéma

tique dans le cas où 1 < B/Bo < 1,05 ; 

Bo = 4 kGs confirme ie role important de 

la densité sur la nature des phénomènes 

observés décrite dans le rapport annuel de 

1975. Alors qu-_ des mesures de densité sont 

obtenus par interférométrie micro-onde 

8 mm lorsque la densité est inférieure â 

la densité de coupure des ondes 8mm 

(n = 1.5 10 cm }, pour mesurer des 

densités supérieures à la densité de cou

pure on exploite les signaux détectés par 

un récepteur d'ondes 8 mm orienté â 120° 

par rapport au faisceau incident. Les on

des incidentes émises par un cornet d'ou

verture angulaire inférieure à 10° subis

sent des réfractions et des réflexions 

multiples sur le plasma et les parois de 

1 ' enceinte. Une série infinie d'cr.des dont 

l'amplitude et la phase sont fonction du 

rayon du plasma, de la densité et de l'an

gle d'émission interfère au niveau du ré

cepteur. Le calcul de cette série, moyen

nant l'hypothèse d'une distribution para

bolique de densité et du rayon du plasma, 

permet de relier la densité, au début du 

chauffage, au nombre de franges qui défi

lent pendant la phase de décompression 

adiabatique du plasma, i-a précision des 

mesures est évaluée à un facteur 2 pour 

des densités supérieures à 3 10 cm 

La description partielle des 

résultats obtenus, conduit à distinguer 

4 phases au cours de la perturbation ma

gnétique : 

1/ une phase de décompression adiabatique, 

2/ une phase de décompression non adiaba

tique, 
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3/ une phase de recompression non adiaba

tique, 

4/ une phase de recompression adiabatique 

de durée réglable. 

Alors que la phase de décompres

sion adiabatique du plasma froid est "cal

me" quelle que soit la densité, on peut 

schématiser ainsi les phénomènes observés 

pendant les phases 2, 3 et 4 : pour n ̂  n c 

les variations lentes de potentiel plasma 

(phases 2 et 3) sont petites et le nombre 

et l'énergie des ions chauds crées dans ce 

cas dépend essentiellement de la durée de 

la phase 4 ; pour n ^ 2n l'efficacité du 

chauffage est liée à la structure des va

riations de petentlel plasma pendant les 

phases 2 et 3 et elle dépend peu de la du

rée de la recompression adiabatique. L'in

terprétation de ces résultats est encore 

lnconplète mais il est probable que les 

fluctuations â des fréquences voisines de 

10 MHz. associées aux variations de poten

tiel plasma pendant les phases 2 et 3 sont 

liées à des instabilités de type double 

faisceau modifiées, prévues théoriquement 

dans ces conditions ̂ 1_7-

_7 H.A. Frail, P.C. Liewer 

Physical Review A vol. 4 

2.2. CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE IONIQUE 

Les expériences présentes ont 

pour objet l'étude de l'interaction onde-

plasma quand la fréquence de l'onde est au 

voisinage de la fréquence cyclotronique 

des ions, ou de ses harmoniques. La géo

métrie de l'expérience est simple : champ 

magnétique uniforme, symétrie cylindrique ; 

elle permet une analyse des phénomènes as

sociés au chauffage cyclotronique ionique 

voire au chauffage à l'hybride basse dans 

les Tokamaks. 

Une autre facette de cette expé

rience correspond à l'utilisation possible 

de cette méthode de chauffage pour séparer 

les isotopes. 

La machine EPAL est une colonne 

de plasma de potassium de 3 m de long et 

5 cm de diamètre confinée par un champ ma-

Ckai'. 

gnétique uniforme réglable de 2 à IL kGs. 

Les ions, créés au niveau de la plaque 

chaude, traversent la zone expérimentale 

et sont finalement collectés par la plaque 

froide terminale. Le système ALAMBION est 

une antenne constituée d'un long solënoîde 

enroulé autour du plasma sur 1,2 m. Un ë-

cran constitué de fils parallèles à l'axe 

du système isole électrostatiquement le 

plasma du conducteur. Un courant oscillant 

est injecté dans le solênoïde, lequel en

gendre au niveau du plasma une excitation 

purement électromagné tique. 

Trois effets importants mt été 

observés ; 

1/ La conversion de mode /l / 

de Reche 
.U.S. 

En présence 

site sur les bords o'J 

du gradient de den-

plasma, une onde 



électromagnétique incidente voit une par

tie do son énergie convertie dans Jne onde 

elect ostatique à courte longueur d'onde. 

Ce phénomène de conversion est considéré 

comme un mécanisme important d'absorption 

â la fréquence hybride basse, voire même 

aux harmoniques cyclotroniques ioniques. 

Dans les conditions de la présente expé

rience, la longueur d'onde parallèle est 

très grande et les ondes électrostatiques 

excitées sont les ondes de Bernstein ioni

ques. Une des conséquences les plus spec

taculaires de la conversion de mode est 

l'excitation par l'onde électromagnétique 

des résonances électrostatiques internes 

de la colonne, lesquelles correspondent, 

grossièrement â un nombre entier de lon

gueurs d'onde pour les ondes de Bernstein 

ioniques dans un diamètre de la colonne. 

Nous avons observé pour la première fois 

ces résonnances en mesurant la partie ré

sistive de l'impédance d'antenne due au 

plasma, en utilisant une méthode empruntée 

aux techniques de résonance magnétique 

nucléaire /2_? comme le montre la figure 1• 

Ecran 
Electrostatique 

Sur la figure 2 les pointillés indiquent 

l'absorption aux harmoniques cyclotron, les 

flèches, a la fréquence hybride basse. De 

plus on voit une série de petits pics qui 

correspondent aux résonances électrostati

ques de la colonne. 

L'efficacité du processus de 

conversion de mode est aussi mise en évi

dence par les mesures d'interférence au 

travers de la colonne de plasma qui ont 

permis l'observation et l'identification 

des ondes de Bernstein ioniques (ondes de 

courtes longeur d'onde. 

2 3 & 5 6 7 

3SS kHz et fo 
anêtiqus. 

. de l 'expér ieici 



DG nombreuses propriétés de ce chauffage 

résonnant ont été observées, en particu

lier, on a pu observer jusqu'au 15cme har

monique, ceux-ci étant puissamment excités 

dans la mesure où la fréquence hybride bas

se est voisine (conditions du type Toka-

mak - chauffage hybride basse). 

JJLÂIJUU-
2/ Le chauffage résonnant aux harmoniques 

cvclotroniques ioniques• 

Le champ électrique, oscillant • 

la fréquence m engendré par l'antenne, 

peut entrer en couplage résonnant avec ui 

certain type d'ions quand u = nîî 

(n = 1, 2, 3, ...) où n est la fréquenct 

cyclotron de ces ions. La théorie prévoi; 

que les ions résonnants gagneront de l'é

nergie perpendiculaire au profit de l'ont: ' 

incidente /3_7- Un analyseur électrostati

que perpendiculaire a été placé à la sor

tie du système ALAMBION. Le collecteur s- -

lectionne électrostatiquement les ions 1 ; 

plus rapides. On observe la génération 

d'ions rapides quand le champ magnétique 

est tel que u = nfi . Les pics correspon 

dant aux deux isotopes du potassium sont 

clairerr.er.t distincts. Une preuve indirec _• 

que les pics sont sélectivement formés c s 

ions résonnants correspondants est donné 

par le fa i t que le courant d ' ior.s rapide-

est négatif quand on excite l'harnonique-

cyclotron d'ions négatifs £Î_7- Pour obt -

nir ces ions négatifs nous avions intro

duit du gaz S", dans la chambre à vide. 

Î 3 4 & 6 7 B 9 

Fia. 4 - Courant d'ionr. rapi-ies (%, '.' sV) 

Lîii fa un tic»: du ahamp mag*:-' ti.-ju.-. 

3/ Le chauffage résonnant aux harmoniques 

^emi-enfcières. 

L'interaction d'une particule 

avec une onde, en présence d'un champ ma-

ynëtique est décrite par l'équation : 

x" + ïi| X = -vcos(u)0t - kX] 

où y est un petit paramètre proportionnel 

au champ de l'onde que l'on suppose petit. 

Cette équation est en général résolue au 

premier ordre en Y. On obtient alors les 

comportements singuliers pour ^ = n.'i 

(chauffage rësonr.ant) . Une résolution pous

sée jusqu'au 2ëir.e ordre en ••• fait apparaî

tre des singularités pour 2.c = nil les-

qelles correspondent à un chauffage ré

sonnant pour les harmoniques demi-entière. 

Ce phénomène jusqu'alors inconnu a été 

observé dans cette expérience â fert 
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niveau de champ de pompe. Sur la trace du 

haut de la figure 5, des ions rapides sont 

engendrés aux harmoniques demi-entières 

de l ' ion majoritaire (K 39). 

® ® ® 
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@ : of ir,- Ji l'harnonCquc ctsevoé. 

2.3. ONDES "PLASMA ELECTRONIQUES" 

L'étude de l'effet Landau non 

linéaire dans le cas d'un spectre d'ondes 

de type plasma électronique a été poursui

vie fi, 2, 3_? et a fait l'objet de la ré

daction d'un né^ioire £4_/. Dans le domaine 

de faible turbulence, où le rapport a de la 

densité d'énergie associée aux ondes a la 

densité d'énergie cinétique est très infé

rieur à 1, on rappelle que si un spectre 

d'ondes l E^ esc excité dans un plasma, 

l'effet Landau non linéaire correspond à 

un transfert d'énergie vers les basses 

fréquences du spectre et a une croissance 

des ondes du bruit naturel de fréquence 

inférieure a celles du spectre injecté, 

quand on fait varier soit la "listance d'ob

servation, soit la puissance du specLre 

injecté dans le plasma. 

L'étude rie la relaxation quasi-

linéaire correspond m te de la fonction de 

distribution nous a permis d'isoler trois 

termes : 

- un terme de diffusion résonnante à la 

vitesse de phase des ondes du spectre. 

Compte tenu du peu de particules concernées 

dans notre cas expérimental, la déforma

tion résultante sur la fonction de distri

bution n'est généralement pas observable : 

- un terme de diffusion résonnante à la 

vitesse de groupe des ondes du spectre. Ce 

terme nous intéresse plus particulièrement 

btagi. de 
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car il est directement associé a l'effet 

Landau non ltnéaire. Nous montrons que 

sous certaines approximations, la solution 

de l'équation Intëgrodifférentielle donnant 

la déformation correspondante de la fonc

tion de distribution est une solution qui 

conserve le caractère maxwellien de la 

fonction de distribution initiale. Un chauf

fage des particules en résulte, avec une 

augmentation de la température électroni

que T 

(I) = T Mr 1 OÙ T est la 

température initiale, v , la vitesse ther

mique et 2 la distance d'observation ; le 

terme .i? est proportionnel au carré de la 

puissance dans le spectre et nous suppo

sons en première approximation qu'il est 

indépendant de ]a vitesse et de la distan-

rithmique donne une droite de pente inver

sement proportionnelle à la température). 

1 ® 

^J^ ^ 

V, F •r.ia-'i 

_ î^;> 1 

- un terme donnant la variation de la par

tie adiabatique de la fonctior. de distri

bution a été calculé. Dans le cas d'ondes 

peu ou pas amorties linéairement, une so

lution analytique peut être trouvée, qui 

conduit à un refroidissaient de l'ensemble 

des particules adiabatiques. 

De ces trois ternes oeuvrant pour 

déformer la fonctior. de distribution, le 

terme dominant qua--L : tativement est le ter

ne résonnant à la vitesse de croupe. 

Expérimentalement, les variations 

avec la puissance et avec la distance de 

la fonction de distribution ei ônorgie des 

êlecLrons ont été obtenues (figures la et 

2a). 

Les évolutions ont même a'.lure 

et on constate que les fonction? de dis

tribution conservent ur. caractère m.ixwol-

Lien et que la déformation n'est pas loca

lisée au voisinage de la vitesse de groupe. 

La partie maxwellienno de la Conction de 

attribution des électrons sert à déter

miner la température électronique T (la 

maxwellienne tracée sur papier semi-loga-

°' liïU VTA A ~ 

Sur la figure lb, la variation 

expérimentale de la température est repré

sentée en fonction du carré de la puissan-
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ce dans le plasma. La courbe théorique 

déduite de ±a formule 1 est représentée 

en traits pointillés. Un assez bon accord 

est obtenu, sutout si l'on tient compte 

du fait qu'3 cette distance d'observation 

le terme a2 supposé constant, a déjà beau

coup décru par rapport â la valeur initia

le. 

Sur la figure 2b, sont montrées 

les variations, théorique (déduite de la 

formule 1) et expérimentale de la tempéra

ture électronique en fonction de la distan

ce. Les points expérimentaux se situent 

dans la zone hachurée qui varie linéaire

ment avec la distance. Comme sur la figure 

1b, la valeur du coefficient à 2 servant au 

tracé de la courbe théorique, en pointillé, 

est aussi la valeur initiale. 

La courbe et la zone hachurée 

ont même allure de croissance et se re

coupent dans un large domaine correspon

dant aux petites distances. 

Pour expliquer la déformation de 

l'ensemble de iû fonction de distribution, 

nous avons considéré les différents méca

nismes qui peuvent modifier l'allure de la 

couioe de dispersion, donc modifier les 

vitesses de phase et de groupe. En parti

culier, nous avons montré que l'existence 

de fluctuations temporelles de densité 

dans le milieu engendre des variations 

instantanées de la courbe de dispersion, 

et modifie ainsi les vitesses de phase et 

de groupe des ondes du spectre injecté 

(fig. 3). Nous justifions ainsi expérimen

talement l'hypothèse d'une variation de la 

vitesse de groupe dans un large domaine, 

hypothèse que nous avons utilisée dans l'é

tude théorique. 
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2.4. LASERS SUBMILLIMETRIQUES POUR LES DIAGNOSTICS DES PLASMAS 

T. 1).-; !.titni*, J.*., brum-au* , J.P. Cvenn, 

•I. F! Hadj - T'-lj.mi* , G. Hagi/Ar**, /'. Vcron 

2.4.1. PROJET LASER DE PUISSANCE DANS 

L'INFRAROUGE LOINTAIN. 

a) La mesure de la temperature 

ionique, avec les méthodes traditionnelles, 

deviendra encore plus difficile avec la 

prochaine génération des Tokamaks- Le pro

grès technologique des lasers avait suggé

ré une étude £Ï_7 de comparaison entre les 

quatre possibilités suivantes : CO_ - 10,6 11, 

D 20 - 66 ii, HCK - 337 y et CH 3F - 496 |i, 

pour la diffusion Thomson dans l'infrarouge 

lointain. Compte tenu des problèmes de ré

solution spatiale, d'angle de diffusion, de 

détection hétérodyne et de complexi té de 

construction, cette étude a montré que D_0 

représentait le meilleur compromis. 

Bd.se sur nos résultats, un oscil

lateur Q 0 pompé quasi-longiludinalement a 

été conçu et réalisé, La construction du 

Laser est a.-cuellement en cours. 

• 2>.uj,\,ir,' , î r . . j , , . : 

bl La poss ib i l i té d ' u t i l i s é -

l 'absorption du rayor.neraent CO, par D„' 

pour une séparation isotopique efficace du 

deuteriu.ii, a été évaluée 13_/. 

Un premier calcul a mor.tré que 

l 'énergie électrn:^2 nécessaire è la sépa

ration de 1 g. de U, par cet te xéthode laser, 

est do l 'ordre de 2 x I'J 4 J, valeur qui se 

compare favorabler.e-t à l 'énergie 10 J u t i 

l i sée par la méthode chimique de plus haut 

rendement. 

d) Conure préparation à la future 

détection hétérodyne, le battement entre 

2 lasers HCN a été mesuré à l ' a ide de dé

tecteur TGS et d'une diode Schottky. La 
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r 
largeur spectrale trouvée^ 70 kHz montre 

une très grande stabilité dos lasers HCN-

/l_/' G. Magyar ; EUR-CEA FC-815 narch 19:6. 

/2_? T.K. Pla.it, L.A. Sevoan, E.J. Danie-

lcwicz, T.A. Detemplo et P.D. Coleman 

IEEE Trans, on Microwave Theory .ind 

Techniques, MTT-22, Part 1, p. 988 

(1974). 

D.E. Evans, L.E. Sharp, W.A. Peebles 

et G. Taylor, Opt. 

Commun-, 1_B, 479 (1976). 

^3_/ G. ."-'.agyar, Absorption of 9,7 i. radia

tion in D,0 vapour. 

Accepté pour publication dans "Optics 

Communications". 

2.4.2. LASER XU (A 190 et 29$ g) 

Les résultats >atistaisants des 

mesures de la densité électronique sur TFR, 

par interféronétrie infrarouge à 337 ;i £Î_? 

ont montré les avantages de la méthode uti

lisée et la fiabilité des divers éléments 

de 1 'interférometre- Pour les profils de 

N , compte tenu de la réfracion rencontrée 

sur les canaux latéraux, la gamme de densi

tés mesurables s'étend de 10 cm à quel-
,«14 -1 ques 10 cm 

Aux régimes de plus forte densi

té de plasma attendus dans les nouveaux 

Tokamaka, une plus courte longeur d'onde 

de mesure doit être envisagée pour éviter 

l'inconvénient de la déflexion du faisceau 

de sondage proportionnelle à M> . 

C'est pourquoi l'étude du laser 

DCN a été entreprise en i: iiisant les ré

sultats obtenus pour HCN, ainsi que les 

techniques et le matériel. Ce laser fournit 

deux longueurs d'onde voisir.es {1 90 et 195 ;. ) , 

avec des puissances comparables à celles du 

laser HCN à 337 -. Les différents éléments 

de 1'interférométrie : le réseau tournant, 

les séparatrices et les détecteurs T.G.S. 

sont adaptés ou facilement adaptables à 

cette nouvelle ga:n.-ne de longueurs d'onde. 

Certains problèmes sont er cours d'étude 

afin d'améliorer les premiers résultats et 

rendre le laser DCN opérationnel. Le pre

mier problème porte sur la possibilité d'ex

traire une seule des longueurs d'onde sans 

perte de puissance. Le deuxième problème 

provient de La forte atténuation dans l'at

mosphère, du rayonnement DCN. 

Référence : 
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2.5. COLLISIONS ATOMIQUES 

ETUDES DES SL'CT TONS EFFICACES D ' EC!!.YM'JE 'X 

PROTONS, EN VUE DF LA PRODUCTION D'IONS Ei", 

DANS LA C.AMMF D'ENERGIE DF 1 A 20 keV, PAR 

FFFFT C0LL1S10NNEL SU2 LES GAZ. 

Après l'étude des sections effi

caces de simple et de double Échange de 

charge de protons sur des cibles d'hydro

carbures /!_/. le travail expérimental 

s'est poursuivi par la mesure de a Q et 

• i._ sur des gaz cibles diatoniques ou po-

lyatomiques, tels que CO, NH,, t>20 . . . Les 

mesures ont aussi porté sur la détermina

tion des fractions à l'équilibre F • V 

et P„^ qui permettent de déterminer la 

;;<'i_-tian efficace d'ionisation ;' 0 1-

Les résultats expérimentaux des 

sections efficaces •'•lQ- •-, „ et d'ionisation 

pojr les gaz 

a) Sxs 

reportés dans les figures 

s NH, et CO. 

et 2 

; NHj (f^g. 1) 

Les seules xesures de la section 

efficace : i Q , trouvées dans la littérature, 

sont celles de Koopman ^2_/ ( dans la gamme 

Nos mesures do . 0

( t ;>' P° , j r l c s basses va

leurs de notre gamme d'énergie (•>* 2 keV) , 

sont inférieures aux valeurs extrapolées 

de Koopman de l'ordre de 20 %. L'accord est 

cependant acceptable, les deux méthodes ex

périmentales étant très différentes. La 

courbe •) (E) présente un maximum situé aux 

environs de 10 keV, une légère oscillation 

à 16 keV et la courbe décroît légèrement 

pour 20 keV. L'ion H~ étant toujours détec

té dans son état fondamental ,/3_? la struc

ture qui apparaît dans la courbe J (E) ne 

peut provenir que des différents modes de 

dissociation et d'excitation de la cible 

seule. Les doubles potentiels d'ionisation 

de la molécule NH-, mesurés par spectros-

scopie de double échange de charge /3_/ 

sont de 35.3 ev, 39 ev et 44.5 ev. Si on 

fait l'hypothèse que le 1er pic correspond 

au double potentiel égal à 35.3 ev, on ap

pliquant la relation adiabatique de V.assey, 

le paramètre adiabatiquo "a" est égal à 

2.7 A. Avec cette valeur de a, le clcuxicr.e 

maximum se trouverait à 14 keV, ce qui cor

respond bien à l'oscillation que nous cons

tatons dans la courbe • 
IT1 

ergi r de 0,1 à 1,4 keV. bi Sj H • CO (f 2) 

Feu de nesures existent, à notre 

connaissance, dans la littérature, dar.s la 

gatrme d ' énergie étudiée. La courbe •! _ !EJ 

présente une décroissance lente entre 2 et 

20 keV. 

La courbe * x T îEî croît rapidement 

entre 2 et 3 keV, et présente -n ::I.IKÎTUT. 

Ui.ique sit'̂ é entre 12 et 16 keV. L'accord 

est acceptable, pour >.., entre nos mesures 

et les résultats expérimentaux de K.A. Smith 

(1975) et ceux de Piliponko (1962). 

Une autre partie de notre travail 

a été d'entreprendre un calcul théorique de 

la section efficace de simple échange de 
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charge ; _, pour le système I! 

élaboré que ceux que nous avioni 

cédcmment /!_/. 

°!0 cm'/mol H + -
°DI 

CD ' 1 
cm 1 /mo l 

° I0 

: ° Nos résultats 
- A K A SMITH (1975)1 
oPilipenho (19E2) f ° ««V ' Ï 

- 4 8 

o 

a O 

° o ° 0 1 

O 

o 

1 fl 

i A i i 
! , 1 

plus Un pseudo-potentiel d'interaction CH. + e 

. pré- est déterminé en suivant une démarche due 

a Bottcher t'4_/. Dans le cadre de l'appro

ximation à 2 états, l'électrorii dans le 

champ d'interaction des deux ions, est trai

té soit par la méthode adiabatique, soit 

par la méthode PVB (Projected Valence Bond). 
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Rapport EORpCEA FC-B10 p. 29. 

^2_? D.W. Koopman, J. Chem. Phys. 

49,5203 (1968). 

^3_7 J. Appell et al. J. Phys- B 7, 406 

(1971;. 

£Â_7 C. Bottcher, J. Phys. B 4, 1U0 

keV (1971) . 

2.6. PHYSIQUE ATOMIQUE DES PLASMAS 

W. Dr au in, F. Err.ard, K. Kal.tonio, J.C. Perraud 

2.6.1. ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ELARGISSE

MENT DES RAIES SPECTRALES. 

Le profil de la raie H , \ = 4861 $ 

émise par un plasma de postluminescenco 

soumis ou non a un champ magnétique de con

finement a été mesuré avec précision grâce 

en particulier à une bonne résolution (ana

lyseur â 10 canaux) . La déformation carac

téristique des profils, annoncée dans le 

dernier rapport d'activité ^1_7 s'est con

firmée pour toutes les conditions expéri

mentales convenablement choisies . Les ef

fets expérimentaux mis en évidence peuvent 

être résumés comme suit : 

a) Dans un plasma formé à partir 

d'hydrogène pur et soumis â un fort champ 

magnétique de confinement (H < 50 Kgauss) 

une structure caractéristique apparaît sur 

tous les profils. Son intensité relative 

évolue lentement au cours de la postlumi

nescence. Un pic central - qui ne devrait 

pas être visible - persiste pendant tout le 

temps de mesure. Malgré la prédominance des 

composantes ZEEMAN à densité électronique 

faible très tard dans la postluminescence, 

nous n'avons jamais réussi à observer un 

"profil lisse" comme ii est p'évu par la 

théorie. La structure ne montre aucune mo

dification quand on utilise des tubes â dé-
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charges de dimensions différentes. 

b) Nous avons fcctué 1G même 

type de mesure mais sans champ magnétique. 

A faibl'. pression de remplissage 

(p < 2 Torr H,} le profil est lisse hormis 

l'apparition de "satellites de plasma" et 

d'une composante centrale non prévus Dar la 

théorie. En augmentant la pression de rem

plissage la structure caractéristique et 

régulière se développe de plus en plus. 

Elle dépend également du temps auquel on 

effectue la mesure dans la postluminescence. 

c) Une mesure du profil au début 

de la décharge, quand le courant est fort 

(et que le plasma est chaud et fortement 

ionisé) montre un profil classique avec 

un minimum au centre de la raie. 

d) La mesure de II émis par un 

plcsniti d ' hélium de post luminescence , auquel 

on a ajouté 2,5 % d'hydrogène comme impure-

ré, ne montre pas de structure corme dans 

le cas d'un plasma d'hydrogène pur (à part 

les satellites de plasma). 

On en conclut que la structure 

caractérjstique superposée au profil Stark 

et Stark-Zeeman a très probablement sen 

origine dans une interaction entre les ato

mes d'hydrogène excités avec les niveaux de 

rotation et de vibration des molécules 

H 2(H 2 ) formées pendant la phase de la 

postluminescence. Cet effet n'est pas en

core connu dans la littérature. Une étude 

théorique est encore nécessaire pour con

firmer qualitativement et quantitativement 

notre hypothèse. 

Les figures 1 et 2 montrent le 

profil Je H_ mesuré à plusieurs instants 

au cours de la postl-aminescence avec champ 

magnétique (fig. 1) et sans champ magnéti

que (Eig. 2). 

Le travail fait partie de la thè

se d'Etat de M. Rair.ette. 

2.6.2. PROCESSUS A UN ET DEUX PHOTONS SUR 

LES ETATS EXCITES DE L'ATOME D'HY

DROGENE. 

Les populations des atomes exci

tés dans an plasma peuvent être influencées 

par des processus photoniques supplémentai

res si le plasma est soumis à un faisceau 

laser de grande puissance. En poursuivant 

nos travaux sur les "interactions photons-

particules excitées" nous avons calculé le 

coefficient de recombinaison collisio.-.nel -



radia i.if u d'un plasma d'hydrogène sous 

l'inEluence d'un rayonnement laser. A titre 

d'exemple, en montre dans 1 fig. 3 le rap

port n /n |a = coeff ient de recom

binaison avec irradiation p.r un laser CO,. 

i" = coefficient de recom inaison sans 

irradiation laser). Les eau bes montrent 

que les processus à deux ph tons jouent un 

grand rôle dans la diminuti n du coeffi

cient de recombinaison pen it l'irradia

tion laser. 

effectué une étude concernant l'influence 

de la structure atomique sur les coeffi

cients de recombinaison atomique sur les 

coefficients de recombinaison («) et d'io

nisation [S) collisionnels-radiatifs. La 

figure 4 montre à titre d'exemple le coef

ficient de recombinaison collisionnel-ra-

diatif ci pour un plasma d'hydrogène, d'hé

lium et d'argon, pour les mêmes valeurs de 

température {T ) et densité (n ) électroni

que. 
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d'hydrogène 

T e = 2 10* *K 

« • • 1 * î Photons 
> o o 1 Photon 

L 
10* ' 

10',s •--! •' — 

a\*H% H 

Se ' " ' t " W i n CHtNt 1 .* „>:.» • , ' / ! 
A recom binai;,.ri J » " r " KI?M 

« * L 

>#"•' , X.H,,5 : 

st. dée j - " f 

x"o- -, iviroKi ,— 1ÏZ— . . • . ' " •••- /̂  ,' 
v:^- -°->--"-~°- '}BSk =S : - = : .^,. *y ! -°->--"-~°-

>ït*-V«-
*y 

' 
. i i . , ~ "v--,-̂ .- •r ' '"*!'' • » • ' "'"•• Ô ï- . l u - w ' w/e m 1 "v--,-̂ .- •r ' '"*!'' • » • ' "'"•• Ô ï-

V-ï 
Puis50r:e j faraceau laser C0 2 

Le travail fait partie de la thë-

e d':tat de Mademoiselle P Emard. La sou-

ena.-ice de thèse a eu liée e 16 nars 1976 

l'Université de Paris-5uc. 

Le travail fait partie de la thè

se d'Etat de Monsieur K. Katsonis. La sou

tenance de thèse a eu lieu le 20 avril 1976 

à l'Université Paris-Sud. 

ii.6.3. PLASMA D'ARGON HORS .'EQUILIBRE 

THERMODYNAMIQUE LOCA- (E. T. L.) 

L'intérêt de l'é de d'un nodèle 

collisionnel - radiatif po un plasma 

ù 'argon a été précisé dans e rapport d'ac-

Mvité précédent /î /. L'e- iloitatlon numé

rique du code développé a été poursuivie 

pendant une bonne partie de l'année L976. 

Les populations de divers niveaux de l'ato

me d'argon ont été calculées pour diverses 

conditions d'opacité. Nous avons, en outre, 

2.6.4. MODELE COLLISICNNEL-RADIATIF POUR 

L'INJECTION DES PARTIALES DANi UN 

PLASMA DE TYPE TOKAMAK. 

Après avoir calculé les coeffi

cients de réaction pour un grand nonbre de 

type d'interactions atomiques d*après une 

nouvelle met-hode (voir exemple dans ^ï_7}. 

nous avons entrepris une étude détaillée de 

l'évolution des atomes d'hydrogène injectés 

dans un plasma produit dans TFR. Pour évi

ter la résolution d'un tron grand nombre 
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d'équations différentielles couplées, nous 

avons supposé que le faisceau Injecté con

tient initialement seulement des atomes 

dans le niveau fondamental (1) et dans le 

premier niveau excité (2). A titre d'exem

ple d'un calcul effectué pour TFR on montre 

dans la figure 5 l'évolution des popula

tions sous forme réduite <? = n„(Z)/nH(Z=0)) 

le long de leur parcours Z dans le plasma 

(injection perpendiculaire). Le paramètre A 

est le coefficient d'échappement photonique 

pour la raie Ly . On constate, en outre, 

que le rayonnement a une très grande influ

ence sur le comportement géii^ral des cour

bes. 

E,=30keV E,= 50 keV 

Le travail fait partie de la tho

se de 3ëme cycle de M. Perraudin. La soute

nance de thèse aura lieu au début de l'an

née 1977 à l'Université d'orlëans. 

2.6.5. TEMPS DE RELAXATION POUR LES POPU

LATIONS DES NIVEAUX EXCITES DANS UN 

PLASMA HORS D'E. 1. L. (en collabo-

Dans une collaboration avec 

M. Capitelli â Bari, nous avons calculé le 

temps de relaxation des populations des 

niveaux d'hydrogène en résolvant par la mé

thode de RUNGE-KUTTA un système d'équations 

.1-" Ff érentieiles couplées (15 niveaux). Les 

r ;ultats ont montré que le retour â l'équi 

liore anrës une perturbation est plus com

plexe qu'on le pensait et que tes temps de 

relaxation calculés d'après u- meddle sim

plifié peuvent être différents (jusqu'à un 

facteur dix) des valeurs en résolvant e"tiè 

renient le système d'équations. 

Référence : 

^ï_7 Rapport d'activité du Groupe de Re

cherche 1ère partie - Fontenay-aux-

Roses. 1.1 - 31.12.75. 

Rapport EUR-CEA FC-SIO, p. 31 à 33. 



2.7. FAISCEAU DE LITHIUM 

Nous rappelons quo le but Je cet

te etude est de tester un nouveau diagnos

tic qui permettrait de mesurer le orofil do 

courant dans une d&charge du type "okamak, 

avec ce même diagnostic on pourra égale

ment déterminer la température ior îque lo

cale ainsi que les fluctuations de dei-sité. 

Au cours de l'année 197t. les dif

férents constituants du diagnostic (fig. 1) 

ont été rassemblés et on a procédé à des 

tests, en utilisant un plasma cibli-

|no ^ 1 0 1 2 el/cm3 - T g = 50 eV.,3 = 6 kG, 

dispositif Zanzara, implanté à Garc'iing). 

Les différents éléments de la sourt • ainsi 

que les commandos étaient fixés sur un banc 

â vide qui est celui qui équipera 1 expé

rience sur le Tokamak Pulsator. Les diffé

rentes programmations des commandes d'ou

verture et de fermeture des diffëren es 

vannes et des écrans du système d'op-ique 

ont été mises au point. 

Les principaux enseignements re

cueillis au cours de ces tests sont présen

tés dans la publication /!_/• On citera no

tamment : 

1/ Résultats concernant le faisceau de li

thium r.eutre 

- le fonctionnement du canon en régime pui

sé est satisfaisant (fig. 2) 

- l'intensité du faisceau de neutres est 

faible : pour une accélération de 6 kV la 

densité équivalente de courant décroît de 

220 ]J /"./cm à la sortie du neutraliseur à 

25 p A/cm à une distance de 1 metre, 

- le taux de neutralisation est supérieur 

à 90 ï dans les conditions normales de fonc

tionnement. 

t i + 

IDOliA/divisio 

2/ Résultats concernant le système optique 

- la linéarité de la chaîne de mesure en 

fonction des dimensions de la fente d'en

trée a été vérifiée, aussi longtemps que 

les dimensions restent inférieures à 3 x3 mm. 

- la largeur de la fonction instrunentale 

du Fabry Perot est égale â 0,37 A, ce qui 

est très satisfaisant. 

J 



r 
- En utilisant la raie H omise par le plas

ma, on a mis en évidence dnc Large fluctua

tion du plasma a 50 Hz (fig. 3) et un a pu 

determiner le rapport signal sur bruit de 

la chaîne de mesure (bruit typiquement égal 

a 10 mV quand la largeur de bande du sys

tème de détection est Égale à 100 Hz!. 
nln, observa 2,97 

-1,06 | 7,42 

Amplitude 
( U Q ) 

Signal 

iQms/division 

temps 

les deux valeurs coïncident d'une manière 

très satisfaisante. 

- Par contre l'amplitude du signal croît en 

fonction du temps (fig. 4), et d'un chec à 

l'autre ce qui laisse à penser que le li

thium s'accumule au cours d'un choc et d'un 

choc au suivant. Si cet effet devait se re

produire au cours de l'expérimentation sur 

Pulsator, l'expérience Dourrait être à re

considérer. 

3/ Résultats concernant le dispositif con-

plet 

- Dans les conditions du test, on a montré 

que les neutres Li° qui parviennent dans le 

volume d'observation sont dus principale

ment au lithium -leutre Éjecté directement 

du neutraliseur D.-D = 9 x 10 at/cm ) 

alors que les ne ires rapides du faisceau 

ne contribuent que pour 4,6 x 10 at/cm . 

Il en résulte un large signal dans le cas 

du plasma cible. La situation sera toute

fois différente dar un plasma chaud du ty

pe Tokamak car le L JX d'atomes lents sera 

arrêté dans la couche périphérique du plas-

- On a pu déterminer expérimentalement la li

mite de résolution angulaire du dispositif 

et la comparer à la valeur théorique 

Signol 

S j j r lPM 

(0,1V/dvi5ion) 

4/ Conclusion 

Tous ces résultats confirment la 

validité de principe de l'expérience proje

tée. Il reste cependant à faire la mesure 

sur un plasma de type Tokamak pour connaî

tre les limites physiques de l'expérience. 

Dès maintenant on peut toutefois s'attendre 



à la nécessité d'améliorer la densité du 

faisceau si l'on veut parvenir à un diag

nostic précis. De plus ces tests doivent 

nous éclairer sur les risques de pollution 

du plasma que présente un tel diagnostic. 

/ \ J K. Me Cormick, J. Olivain 

Journal de physique (à paraître). 

2.8. PROJET D'EXPERIENCE SUR T.10 

R. Cano - B. Zanfagna 

Le but de cette expérience est la 

mesure de la temperature électronique par 

1'émission cyclotronique électronique au 

deuxième harmonique /ï_7- Pour la mesure de 

ce rayonnement, un récepteur superhétérody

ne à la fréquence de 192 GHz a été étudié 

et les différentes parties ont été comman

dées . 

Le montage du récepteur doit com

mencer au début de 1977, et la mise au 

point sera terminée pour le mois de mai, 

0._/ Rapport annuel 1975 EUR-CEA FC-810. 

EXPERIENCE "TRIODE" 

L'expérience "TRIODE" a pour but 

de contribuer â la compréhension des inte

ractions plasma-parois dans TER et au choix 

des matériaux [et leurs traitements) qui 

sont exposés au plasma d'un Tokamajt- Il est 

en effet très difficile de séparer expéri

mentalement dans Tokamak les différents 

flux incidents sur les parois ou le dia

phragme, ou d'y intraduire et d'en sortir 

fréquemment des éprouvettes. 

Une structure cylindrique, analo-

que à une triode, constituée d'une grille 

intérieure entourée de six filaments en 

tungstène thorié à épingle a cheveux, et 

d'une deuxième grille concentrique à l'ex

térieur de ces filaments, permet, par un 

choix convenable des potentiels, d'envoyer 

sur la surface intérieure d'un cylindre 

creux entourant l'ensemble (1""anode") 

soit des électrons, soit des iens formés 

par bombardement électronique d'un gaz à 

l'intérieur de la première grille, soit des 

atomes H, ou D thermiques créés par disso

ciation des molécules sur les filaments in

candescents. Cet ensemble est monté dans 

une chambre à vide intérieure communiquant 

par une conductance commune avec la chambre 
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â vide extérieure et les pompes. Des mano

mètres 3 ionisation et des spectromètres de 

masse permettent de connaître les quantités 

et la nature des gaz dÊsorbés. 

On a obtenu déjà les résultats 

suivants ^ï_? sur une "anode" en acier 

inox 316 L, microbillëe, surface Intérieure 

environ 300 cm , ëtuvée et maintenue dans 

un vide très proche des conditions de fonc

tionnement de TFR : 

- un premier bombardement électronique don

ne un rendement n qui peut dépasser 1 mo

lécule/électron, correpondant à la désorp

tion de gaz faiblement lié ; 

- des bombardements électroniques ultérieurs 

donnent un n de l'ordre de 4.10 moléc./él. 

A partir de 13 eV, croissant vers un maxi

mum très plat de l'ordre de 5.10 mol./ël. 

vers 1Q0 eV, cet n a une légère tendance à 

décroître lorsque le flux électronique in

cident croît de 0,6 A cm à plus de 

2 mA cm ; le gaz désorbê est de 30 % B"2 

et 70 % CO ; 

- après un léger bombardement ionique de 

deuterium de 70 eV â une dose de 2.101 cm", 

le signal CO de la désorption électronique 

diminue d'un facteur 3, pour une désorption 

électronique de H, inchangée, un peu moins 

de KD et assez peu de D_ ; 

- le deuterium moléculaire est très peu 

adsorbé tandis qu'une exposition de la sur

face à du deuterium atomique conduit â une 

désorption électronique importance de HD, 

de D, et toujours du H, ; 

- les photons de 400 â SOO eV produisent 

des photoélectrons avec un rendement d'en

viron 6.10 ël. cm" par Watt d'énergie 

rayonnante incidente ; 

- s'il existe une désorption photonique di

recte à ces énergies, son rendement doit 

être inférieur à 10~ mol./ph.. 

Actuellement ces expériences sur 

acier 316 L microbillë permettent déjà les 

conclusions suivantes ^ï_7 : 

- la désorption électronique peut rendre 

compte de la teneur en carbone du plasma 

de TFR ; 

- pour expliquer la teneur en oxygène de ce 

plasma, des réactions chimiques sur les pa

rois doivent également intervenir ; 

- la désorption photonique indirecte, c'est-

à-dire induite par les photoëlectrons re

tournés sur la surface par le champ magné

tique, serait un ordre de grandeur infé

rieur à la désorption électronique ; 

- l'échange isotopique sur la surface 

H + D -• HD suivi de la dësorption de HD est 

très important, et l'analyse des courbes de 

la dësorption électronique suggère un enri

chissement continuel de la surface en H 

provenant par diffusion de l'intérieur du 

métal. Ce phénomène expliquerait la diffi

culté d'obtenir un plasma pur de deuterium. 

Référence : 

^ï_? J. Lelegard, A. ^chram 

Communication au Symposium Interna

tional sur les Interactions Plasma-

parois, à Jtilich du 18 au 22 oct. 1976. 
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3. EXPLOITATION DE TFR 400 

INTRODUCTION 

L'exploitation physique de TFR 

s'est déroulée sans interruption jusqu"au 

16 août, date de l'arrêt progranuné pour 

faire place à TF3 6O0. De nombreuses ex

périences ont perms de faire le point sur 

des questions importantes, et en premier 

lieu sur le chauffage par injection d'a

tomes neutres rapides. La température 

ionique maximum atteint 2 keV ; cette va

leur fait entrer le plasma de TFR, dans le 

régime non collisionnel. Des bilans d'é

nergie détaillés ont été évalués à partir 

de nombreuses mesures simultanées. La con

duction de chaleur électronique pourrait 

être associée â la présence d'un modo de 

dérive déstaMlisêpar le terme des élec

trons piégés. En chauffage ohmique, le 

coefficient de transport de la chaleur 

ionique s'écarte d'un facteur de l'ordre de 

2 de celui calculé par la théorie r,p^-clas-

sique. 

Au cours des six premiers mois 

de l'année le temps de la machine a été 

partagé pour que d'autres programmes p'Ji s-

sent également progresser : 

- étude du couplage de différentes anten

nes pour le chauffage a la fréquence cy-

clotronique des ions. 

- étude de la diffusion d'impuretés injec

tées, sous forme gazeuse (oxygène) ou so

lide (aluminiuTj) . 

En juillet et août l'accent a 

été nis sur les probleir.es d ' interaction 

plasma-parois. Les études de dépôt à la pa

roi avec l'appareil QWAAS, et l'analyse 

des impuretés gazeuses par spectrométrie 

de masse, ont apporté des résultats origi

naux. Des expériences avec de nouveaux ma

tériaux pour le diaphragme, carbure de 

bore puis graphite, ont montré que beau

coup d ' impuretés métalliques venaient de 

la paroi et que le g.*aphite permettait 

d'établir de très bonr.es décharges. 

La dernière expérience portait 

sur le taux de production de photoneutrons 

pour des cibles de différents numéros atomi

ques ; les résultats obtenus joints â des 

observations sur l'activité ï du dia

phragme en nolybdêr.e, confirment l'origine 

photor.ucléaire des neutrons produits au 

diaphragme. 

http://probleir.es
http://bonr.es


3.!. ETUDE EXPERIMENTALE DU PLASMA DE TFR 4G0 

3.1-1- MODES INTERNES 

L'analyse du rayonnement émis 

par le plasma de TFR dans le domaine des 

X-nous a été poursuivie avec le mène dis

positif expérimental que celui décrit en 

lij?- Une grande variété de structures des 

modes internes a été mise en évidence. On 

peut observer ïe node m = 1, n = 1 super

posé à la dent de scie m = o, n = o 

(fig. l a ) , le mode m = o, n = o pratique

ment sans mode m = l, n = 1 (fig. 1 bl ou 

bien le mode m = 1, n = 1 sans mode m = o, 

n = o (fig. 1 c ) . Dans le cas où les dents 

de scie {m = o, n = o) sont présentes, de 

nouvelles mesures de n |o) et T (o) par 

diffusion Thomson, ont confirmé que c'est 

essentiellement la température électroni

que qui fluctue (2-J. 

0,5mE/dtv 

C.Sms/di* 

La détermination de la tempéra

ture électronique à partir du flux X, par 

la méthode des absorbants m_?c également 

en évidence la variation de T (o) au m o 

ment des disruptions (fig. 2 . ) , 

10D 700 3DO t Ims] t D 

FIG. S 

Au cours des études de chauffage 

HF il est apparu que les pics de résonance 

étaient modulés à la fréquence des dents 

de scie, ce qui a permis d'estimer la fluc

tuation de la densité au cours d'une re

laxation â ( i n e / n e ) Q ^ 2 % (voir § 3.3 . ) . 

Nous avons également mis en Évi

dence des corrélations entre les relaxa

tions observées sur le flux X-mous et les 

fluctuations sur l'intensité d'une raie 

émise par des ions-inpuretés fortement dé

pouillés ( M o 3 0 + ou M o 3 1 + ) localisés au 

centre du plasma (fig. 3 , ) . Ces fluctua

tions sont associées â des variations de 

la température électronique qui modifient 

l'équilibre coronal 12.J. 

FIG. 3 

H 
Ims'div 

FIG. 1 

m 



Le rayonnement X dur émis lors 

de l'impact des électrons découplés, créés 

dans le plasma, sur le diaphragme est aus

si nodule en corrélation avec les relaxa

tions observées sur le flux X-mous (fig. 4). 

Diverses possibilités d'explication de ce 

phénomène sont actuellement étudiées. 

Une étude systématique des modes 

MHD, par analyse du flux d'X-mous, sera 

poursuivie sur TFR 600, pour analyser en 

particulier la région voisine de la sur

face magnétique sur laquelle q = 2. 

canaux de référence ^1_/- Un profil typi

que est donné (fig. 1). 

(\._/ Rapport d'activité 1975 - EUR-CEA 

FC 180 p. 36 â 39. 

^2_7 "Electron temperature and density 

relaxations during internal dis

ruption in TFR Tokamak plasma" TFR 

Group July 76 EUR-CEA FC 838 

(accepté pour publication dans 

Plasma Physics). 

i 6 7 8 
N ' des canoux 

FIG. 1 - Profil de fndl obtenu 250 ma aprè 
le début du courant plcsms. Le 
courant plasma est de ?.. 105 A at 
le champ torotdal de S.104 G. Lee 
barres d'erreurs représentent ' la 
déviation standard sur 20 chocs. 

Références : 

l i j Rapport annuel 1975. 

3.1.3. RUPTURES BRUTALES 

3.1.2. MESURE DE LA DENSITE ELECTRONIQUE 

L'interféromètre HCN de ÏFR a 

été complété au début de 1976 et les 8 ca

naux ont fonctionné jusqu'à l'arrêt de 

TFR. Un seul laser de 150 MW alimente l'en

semble des B canaux de mesure et des deux 

Une série d'expériences a été 

consacrée à l'étude de l'instabilité dis

ruptive sur TFR, pour en déterminer les 

phénomènes précurseurs et le processusd'é 

volution. Cette instabilité, qui conduit 

à une rupture brutale du courant, est gé

néralement provoquée (directement ou in

directement) par une injection de gaz 



pendant la plateau de courant. 

Au moment de la rupture, la den

sité électronique est très variable d'une 

série de décharges 3 l'autre (3.103 cm - 3 < 

neo max % J ' 5 1° 1'' c m ~ 3 j - Cette densité 

maximum dépend du mode d'injection du gaz 

froid (valves, neutralisait- des injeetcurs 

de neutres) et des paramètres expérimen

taux (courant, champ toroidal etc.), nais 

surtouL de l'état des parois (taux de re

cyclage) . 

Les principaux diagnostics uti

lisés sont : les boucles magnétiques (dé

tection du mode MHD ri = 2, n = 1) et les 

diodes à barrière de surface pour l'ana

lyse des sigaux X-mous (modes m = o, n = o 

et m = 1, n = l). 

disruption, où .SU./B,, atteint 2 â 5 l (va

leur de ^D„/B en régime normal : 10~ â 

10 ). Parallèlement â cette croissance, 

la fréquence de rotation du mode diminue 

(fig. 1). 

2/ Quand ''B̂ /B̂ , atteint 0,2 %, 

on commence â voir apparaître un couplage 

entre lf.; modes m = 2 et m = 1, les 2 mode: 

ayant la même fréquence (fréquence du mode 

2). Quand IiB()/B.j= 0,5 i t 0,1 %, la dent 

de scie (mode m *= o) disparaît. Il ne res

te plus qu'un mode 1 couplé au modo 2. A 

partir de cet instant, le signal total 

X-mou tombe brutalement à zéro (fig. 2.J. 

imen tau. sont 

1/ le début de l'instabilité 

disruptive est caractérisée par un déve

loppement anormal de l'amplitude du mode 

m = 2. ce mode se développe jusqu'à la 

3/ L'étude du couplage en Lui-

même n'a pu se faire au tout début de la 

croissance anormale du mode 2, on raison 

de la faiblesse même de ce couplage. On 

profite alors des perturbations provoquées 

sur le couplage par les disruptions inter

nes (fig. 3.). Les conclusions en sont : 

nage de la 
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q = 1, 2 modes indépendants caractérisés 

par une structure m = 1 ; 

- le mode le plus lent (m ) visible sur

tout juste après la disruption interne, 

est le mode classique m = l, n = 1 ; 

- le mode le p!us rapide (m„) visible sur

tout juste avant la disruption interne, 

est un nouveau mode. Ce mode a la fréquen

ce, et est directement lié à l'amplitude, 

du mode 2 ; 

- le couplage n = 2, m = l, ne semble pas 

être interprétable par un changement de 

comportement du mode classique m = 2 

{changement de fréquence de ce mode pour 

s'adapter à la fréquence du mode 2), mais 

plutôt par le résultat de la croissance 

du mode m„ qui dissimule alors m . 

vw^^mmwiw^ 

menta 
que 1 
surfa 
met u 
centr 
exist 
s i te 
où se 

4/ Sans avoir de preuves expëri-

<3s décisives, on peut toutefois dire 

mode ru, sert de liaison entre les 

es magnétiques q - i et q = 2 et per-

transfert plus facile de l'énergie 

le vers la périphérie du plasma lil 

des chocs stables à très basse den-

ù la dent de scie n'existe pas, et 

1 subsiste le mode m,.). 

5/ Tout au long de l'évolution 

nstabilité disruptive le rayon de 

la surface q = 1 ne vario pas de manière 

significative. 

Un autre type d'instabilité dis

ruptive a été provoqué, non pas en cher

chant â augmenter la densité dans le 

plasma, mais en réduisant le facteur de sé

curité au bord. La valeur limite obtenue 

est q = 2,5. Les résultats expérimentaux 

sont tout à fait similaires à ceux déjà 

décrits. 

L'hypothèse la plus vraisembla

ble concernant la cause du développement 

anormal du mode 2 est un refroidissement 

excessif du plasma au voisinage de la sur

face q = 2. Ce refroidissement est confir

mé par la figure 4 qui montre l'évolution 

du pic d'émission de raie L032 A (corres

pondant à l'ion OVI) avant la disruption. 

Le déplacement de ce pic correspond à une 

pénétration dans le plasma de la couche 

où T = 5û - 80 ev d'environ 2 à 3 cm. 

E „ n 
A • Dms 

|W photoos/cm3. s) 1 

, l = - 5 0 m s 

-

1 , t = - 90ms 

M 
' / ' 1\ 

Diophragme 

y , 2" r(cm] 
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3.1.4. MESURE DE LA TURBULENCE PAR DIFFU

SION D'ONDES ELECTROMAGNETIQUES. 

La diEfusion d'un faisceau d'on

des milliiiiutriques {A = 2mm) par les fluc

tuations de densJté du plasma, permet 

d'obtenir une information sur ces fluctua

tions au coeur même du plasna, sans per

turber le milieu. Les principes généraux 

de ce diagnostic sont devenus classiques 

Ô-J?i Ô-J'< e t s t - n emploi particulier dans 

les plasmas du type Tokamak a été discuté 

dans la référence fij. 

La turbulence de basse fréquence 

associes à l'instabilité des ondes de dé

rive, est un mécanisme fréquemment propo

se /4_/ / £$_/, /<>_/ pour rendre compte du 

transfert anormal de l'énergie des élec

trons à la paroi dans un Tokamak (voir 

§ 3.4.). L'expérience entreprise sur TFR 

avait pour but de mettre en évidence les 

fluctuations de densité turbulentes de 

basse fréquence, de mesurer leurs spectres 

de fréquence et de nombre d'onde, et d'es

timer leur amplitude. Il est alors possi

ble d'utiliser le résultat expérimental 

(amplitude de la turbulence) pour calculer 

le coefficient de diffusion de chaleur ré

sultant des fluctuations dans l'hypothèse 

d'un régime d'ondes de dérive d'électrons 

piégés, dans la partie du plasna située 

entre r = S cm et r = 15 cm. Cette hypo

thèse repose en partie sur l'expérience 

(observations cohérentes avec les modes 

de dérive) et en partie sur une étude 

théorique (comparaison des taux de crois

sance des différents medes de dérive dans 

le plasna étudié). 

age al 

Le montage a été décrit dans la 

rence £T_7, et les particularités du 

•sitif de diffusion d'ondes millimé-

ues employé pour cette expérience sont 

illéesdansla référence /3_/. La fi-

1 rappelle les conditions de diffu

sion sur des ondes électrostatiques se 

propageant azimutalement autour de l'axe 

magnétique du Tokamak : avec un faisceau 

incident de vecteur d'onde K' et des fluc

tuations de densité électronique de vec

teur d'onde K azimutal, le rayonnement 

diffusé sort du plasma dans la direction 

définie par le vecteur d'onde K . Le sys

tème employé n'est sensible qu'à des fluc

tuations dont le vecteur d'onde K a une 

composante :;„quasi-nulle dans la direction 

toroïdale (0 S K„£ 1,0 cm" ), et une com

posante K_L dans le plan Ir, û) qui peut 

être variée dans la gamme 4 cm" s K^i 

15 cm -1 
Récepteur 

En variant les inclinaisons ce 

l'éxetteur et du récepteur (fie. 2), l'an

gle fait par les faisceaux, donc 1'ampli

tude et la direction de K = K. - K , varie 

pendant que le volume d'interaction décrit 

la section droite du plasma. Ceci permet 

l'analyse spectrale de la turbulence. Il 

est en effet possible de balayer le plasma 

en remplissant une condition : 'K| = Ctc 

ou K = Cte ou r = Cte par exemple. On 

peut ainsi obtenir séparément les spectres 

de nombres d'ondes S(Kr) et S(K ) à rayo 

constant, et la variation radiaLe des f'.uc-



tuations à nombre d'onde constant. 

Le spectre de fréquence S(fi) est 

obtenu pour chaque couple de valeurs des 

nombres d'ondes IK , K„) au moyen d'un a-

nalyseur de spectre qui balaye l'interval

le utile en 30 ms, temps court comparé à 

la durée du plateau de courant d'une dé

charge de TFR {100 à 500 ms) ; l'instant 

où cette analyse en fréquence est faite 

peut être varié d'une décharge â l'autre, 

afin d'estimer l'évolution temporelle des 

fluctuations. 

Enfin, deux canaux de mesure â 

fréquence fixe, constitués chacun par un 

filtre à bande étroite (SO kHz) et un dé

tecteur linéaire, permettent de suivre pen

dant toute la durée de la décharge, les 

variations de l'amplitude des fluctuations 

à deux fréquences judicieusement choisies 

dans le spectre. 

- Résultats expérimentaux 

Les résultats de la campagne de 

mesure effectuée sur TFR de juillet 1975 

à juillet 1976, ont été publiés en partie 

dans le "Bilan d'énergie d'une décharge 

TFR", communication présentée au congrès 

de Berchtesgaden /BJ/. La figure 3 montre 

un spectre typique des fluctuations de 

densité dans la décharge à 300 kA étudiée 

dans ^6_/. Ce spectre est obtenu dans des 

conditions voisines de l'optimum : volume 

de diffusion centré vers 15 cm, K„= 0, 

K r = 3,4 cm
- 1 et Kg = 10 cm" l. La dissy

métrie du spectre montre que les fluctua

tions observées se propagent presque tou

tes dans la direction du vecteur K, qui 

est pratiquement azimutal. On peut véri

fier que c'est la direction de la vitesse 

diamagnétique des électrons, dans laquelle 

se propagent les ondes de dérive ënergi-

sées par les électrons. 

300 kHz 
Fit/, ô - Spectres obtenus sur le Tokamak. 

(Horizontal : 300 kHz/am ; verti
cal : 8 dB/cm). Haut : rayonne
ment parasite provenant de la 
source (eais plasma). Bas : spec
tre des fluctuations de densité 

dans la décharge type â 300 kA. 



La figure 4 montre les i-pectres 

en vocLcurs d'ondes K et K(1 obtenus dans 

une série de décharges à 2:)J k\, 40 kG. 

Dans ces décharges, le spectre de fréquen

ce des fluctuations est qualitativement le 

même que celui de la figure 3, quoique un 

peu moins large et moins intense. La lar

geur instrumentale est d'environ 3 eu 

(écart quadratique moyen) ; au maximum de 

0,4 0,5 

où 

tion moyen des ions. Cette valeur numé-

que est en accord avec celle qui donne 

taux de croissance le plus élevé pour 

s modes de dérive. 

[stk,"!]1* 

X 

- - ' K 

êtres de nombres d'srdea îrane-

•saux. Décharné £ 200 kk, iC kJ. 

r = » , « ; j,„'< 1 M S „ - * ; 
'-< A'„ ; r = o,i xua. 
Yemen conditions, sauf 

3,6 MHz ; signal nuîîipiié 

3. 

Q< r < & en, i K „'< l.S sn~"' ; 

<< * i f = 0,5 .'-f.Vj. 

faveur d'une interprétation dos fluctua

tions observées par aes modes de dérive : 

l'un qualitatif, est le sens de propaga

tion dans le plasma, et l'autre, quanti-

tai-if, est la valeur du nombre d'ondes 

transversal K^ . En revanche, IL n'y a 

pas accord qualitatif pour les vitesses 

de phase, que la théorie annonce, un te

nant compte des effets de rayon de Larmor 

fini, de 5 è 10 fois plus faibles que les 

valeurs mesurées. Une rotation d'ensemble 

du plasma, produite par un champ électri

que radial dirigé vers l'axe magnétique 

comme il a été observé sur le Tokamak ST 

^9_7, pourrait augmenter la vitesse de 

phase apparente dans le repère du labora

toire ; en l'absence d'une telle mesure 

sur TFR, on peut néanmoins douter que la 

vitesse de rotation du plasma puisse at

teindre plusieurs fois la .êrive diayma-

tique des ions. 

![s<K.u,r 

Enfin La figure 5 montre le pro

fil radial de l'intensité des fluctuations. 

On dispose de deux arguments en 

dea fluctuations, D^-Jiarg à 

2Q0 kG, 40 k'!. K„ < 1, f .• "' ; 

Kr = S, S t 0,0 zn'1 ; 

1) f ^ 0,3 MHz ; 

2) f = C,f SU!?.. 



fijd.l 

Le résultat experimental le plus 

important est la valeur de la densité fluc

tuante. Il résulte de la connaissance 

- bonne - du spectre de fréquence S(S1), 

et de celle - approximative - du spectre 

à deux dimensions S(K , K̂ ,) dont on ne dis

pose que de deux "coupes" (fig. 4 ) . On 

suppose que le nombre d'ondes parallèle 

est nul et on cilcule alors : 

n[r,t)l2> = Ea 2K/IJ LY.T dKdjS{Kr,KQI 

L'intégration sur •} positif seulement, ré

sulte du fait qu'il y a propagation dans 

le sens azimutal avec une vitesse fi/K„ de 

signe connu. Après avoir effectué un éta

lonnage absolu de la puissance diffusée, 

on obtient, pour r "- 15 cm, où S|K,Ii) est 

maximale, dans la décharge étudiée en ̂ 6_7, 

<|ri(r,t)[2> = 1 : 2.10 2 2 cm"6 alors 

que (n"e)
2 = 2.10 2 7 cm - 6. Le rapport ri/ne 

vaut alors 2 : 3.10~3 3 r = 15 cm, et di

minue vers le centre du plasma. Ce résul

tat est obtenu à la verticale de l'axe ma

gnétique. L'obtention de coefficients de 

transport turbulent dos électrons au moyen 

de ce résultat est discuté au § 1.1.4.3. 
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3.1.5. MESURE SPECTRALE DES FLUCTUATIONS 

DE DENSITE 

Au cours de cette année une étu

de expérimentale des fluctuations de den

sité autour de la fréquence cyclotronique 

ionique et de ses harmoniques, a été ef

fectuée. Deux techniques différentes ont 

été utilisées : la diffusion de microcodes 

et les sondes électriques. Er. ce qui con

cerne la diffusion des mxcroonties, la 

fig. l'moncire ia géométrie de l'expérience 

et les circuits d'émission et de réception. 

La puissance minimum détectable du récep

teur est de 5.10~12K l*f = 10 MHz). L'onde 

incidente est polarisée suivant le mode 

extraordinaire, ce qui assure la transpa

rence du plasma ô-J dûns une bande de 

fréquence assez large autour de 75 GHz. 

Les expériences ont été effectuées avec 

une valeur fixe du vecteur K = K - K 

orienté perpendiculairement au champ ma

gnétique, (f; vecteur d'onde des fluctua

tions : 10 cm - 1, K i vecteur d'onde du 

rayonnei.ient incident, K vecteur d'onde du 

rayonnement diffusé). 
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La fig. 2 montre on spectre entre 7o et 

ISO MHz mesuré pendant le plateau de cou

rant dans une décharge en hydrogène 

{B_ = 50 kG, I = 200 kA, t = 250 dis) ; t p 
J . est la fréquence cyclotronique Ionique 

au centre du volump d'interaction. L'am

plitude maximum de la puissance diffusée 

pour les deux pics se situe entre 2 et 

3.10 - 1 W et la fluctuation de densité 

correspondant LUI premier pic a été estimée 

à environ 4.10 n . Dans une autre série 

d'expériences un spectre de fluctuations 

qui s'étend entre 50 et 50O MHz, a été mis 

er. évidence. 

l lM lT» 

r' 

: 

;'i : \ 
1 \ i i 
M j 1 

A) L. 

Ces fluctuations existent pratiquement dans 

tous les régimes de fonctionnement de TFF. 

Pour l'interprétation de ces résultats, M 

mod&le préliminaire £2_/ fait appel a la 

présence d'ondes électrostatiques io..lques 

â propagation presque perpendiculaire au 

champ magnétique, rendues instables par le 

courant circulant dans le plasma. 

Les mesures des sondes disposées 

en quatre positions poloïdales dans le queu-

sot d'observation, on montré un spectre de 

fluctuations dans le mène domaine de ft&-

quences. L'étude du spectre a été étendue 

jusqu'au cinquième harmonique, l'amplitude 

décroissant très rapidement aux harmoni

ques élevés. Ce spectre montre un seuil 

inarqué en fonction -a courant dans le plas

ma, les fluctuations n'existant que pour 

I i 100 kJ,. Pendant l'injection des neu

tres rapides, l'amplitude des fluctuations 

augmente proportionnellement à la puissan

ce injectée et pour le xaxin-.um de la puis

sance ir.jectëe cette amplitude peut at

teindre une valeur 20 à 30 fois supérieure 

au niveau sans injection. Cette augmenta

tion n'existe que pendant la durée de 

l'injection, les temps de montée et de 

descente étant inférieurs à t :ns. Le spec

tre présente la même structjte qu'en ab

sence d'injection avec un léger décalage 

or. fréquence. 

^ ' ™" •jj»'" S « ai--) * 
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La fig. 3 montre un spectre mesuré au pla

teau de l'injection de H, dans un plasma 

de H- ; * c i D est la fréquence cyclotroni-

que ionique au centre de la décharge. 

Un modèle préliminaire permettant 

d'interpréter ces mesures, fait appel aux 

instabilités cyclotroniques ioniques loca

lisées danj les miroirs locaux produits 

par les bobines toroïdales. 

Références : 
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3.1.6. CORRECTION DE LA TEMPERATURE IONI

QUE. 

3.1.6.1. Correction due â l'opacité et . 

effets de profil. 

La température ionique a été ob

tenue à partir de l'analyse en énergie du 

flux des neutres d'échange de charge s'ë-

chappant le long d'une corde vue par l'a

nalyseur ^ï_7- La quantité mesurée s'écrit: 

$<E,hJ 1. u ( E ) ^ /ôex(EI V^'n o{r)n i!r] 

/ E 

IT. (r; 
i-)e-^i , r» 6(Els)dS 

où a(E) est le rendement de la cellule, 

fiE/E la résolution de l'analyseur, 6(E,s) 

le tacteur d'atténuation des neutres due 

â leur ionisation essentiellement par é-

change de charge avec les ions, au court; 

de leur traversée du plasma. 

L.-. mesure doit être corrigée car 

le facteur exy (-E/Ti(r)) est intégré le 

long d'une corde et dépend donc des profils 

de i., T , n., n„ et n„. 

D'autre part il faut tenir comp

te du te:me d'atténuation S IE,s), c'est-

à-dire de la plus ou moins grande opacité 

du plasma 

Mous avons donc regardé â l'aide 

d'un modèle l'importance de chacun des pa

ramètres du plasma sur la mesure de T.. 

L'influence de nelr) et 2eff(r) 

est faible car elle n'intervient que dans 

le terme d'ionisation des neutres par les 

électrons et les impuretés, terme toujours 

faible. 

On sous-estime d'autant plus 

T. (r) que le profil de T est plus plat 

et la valeur de T^ plus élevée. 

L'influence du profil de n.(r) 

se fait sentir de deux manières diffé

rentes : 

- premièrement si n. croit, l'atténuation 

des neutres augmente, .r.ais davantage è 

basse énergie qu'3 haute énergie. Ceci 

conduit â une surestimation de T. ; 

- deuxièmement l'élargissement du profil 

de n. (r) en augmentant ia production de 

neutres dans la région ti£de du plasma, 

entraîne aussi une sous -estimation. 

Cependant le paramètre le plus 

influent est le proEil de neutres n et 

celui-ci est actuellement mal connu. Si 

l'an corsidère un profil de n très clat 

"jusqu'à 15-L6 cm ou un rjrofil de n plus 

arrondi croissant fortement â partir de 

LO-12 cm, la sous-estimation de T peut 

varier de 0 à 40 %. 

En conclusion il ressort de cet

te étude que la connaissance précise du 

profil de no<r) est indispensable pour pré

ciser correctement la mesure de T.(r). Ce

pendant on peut déjà faire un pas en es

sayant d'ajuster le flux calculé par le 

modèle et le flux mesuré sur toute la gam

me d'énergie d'analyse {50Û à 6 000 eV), 

ceci fournit une information sur le profil 

des neutres. Ceci a été fait pour un choc 



typique dans l'hydrogène 

1280 kfl, 55 kGs, ne(oJ = 7.10 1 3 ) 

On trouve alors que le meilleur profil de 

n s'écrit : 

Référence : 

î i j Rapport annuel 197 5 

EUR-CEA FC 810 p.62. 

3.1.6.2. Correction due aux particules lo

calisées. 

Un autre type de correction est 

lié à l'existence de particules piégées 

dans les miroirs locaux (particules loca

lisées) . Cette correction est importante 

lorsque la détection du flux d'échange de 

charge se fait dans un plan vertical. Les 

particules localisées dérivant vers le 

haut ont une concentration plus faible 

dans la moitié inférieure du plasma et une 

fonction de distribution modifiée par cette 

vitesse de dérive. Le but de cette étude 

est de calculer numériquement cette fonc

tion de distribution et d'apporter des 

corrections aux mesures de température io

nique. Acet effet, nous partons de l'é

quation de Fokker-Plank où l'on se donne 

la fonction de distribution F SC-JS la 

g(X,V) étant une fonction dépendant des 

six variables de l'espace des phases 

/g = 0 correspondant à une maxwcllicnnc_7, 

e l'énergie et T une certaine température 

moyenne du plasma. La fonction g est prise 

sous la forrae 

g(e,n,x,y,? = (sBH(x,y)-l) gjlcx.y) 

Cette forme exprime la continuité pour 

BM(x.y) 

^limite du domaine des particules locali

sées qui sont telles que : 

1 < a < 1 
BH(x,y) Bm(x,y) 

B„ et B étant les valeurs maximale et mi

nimale du champ dans un miroir local repé

ré dans un système de coordonnées carté

siennes dans un plan vertical ; a = u/c, 

•j moment magnëtique_7. On construit ensui

te une certaine fonctionnelle M(F,g^,ç) 

et on écrit qu'elle est extr&num par rap

port à g. On obtient une équation diffé

rentielle en g, que l'on résoud pour 

différentes cordes de visée/ pour diffé

rentes énergies, par la méthode de Runge-

Kutta. 

Le plasma que nous avons étudié 

a les caractéristiques suivantes : 

T = T Q (1 - O.T. ̂ Javec n Q = !0
U/cm 3 et 

T o = 1.5 keV, Zeff-1- 2. 

Une formule analytique a été utilisée pour 

simuler les miroirs locaux dans TFR. 

La figure 1 représente la varia

tion du rapport (aB - l)g./ T le long 

d'une corde de visée au rayon r = 8 cm (il 

est bon de signaler que le rapport g /T 

est indépendant de la valeur T choisie). 

Ce rapport est représenté pour différentes 

valeurs de l'énergie. On voit que g est 

négatif dans la partie inférieure du plas

ma, ce qui correspond à un creusement de 

la Eonction de distribution à cause de la 

dérive des particules vers le haut. Par 

contre g, devient positif vers les régions 

supérieures du plasma où les particules 

piégées ont tendance à s'accumuler. On 
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peut aussi remarquer que le creusement de 

la fonction de distribution augmente avec 

l'énergie, ce qui est naturel. La même fi

gure représente le même rapport le long 

d'une corde de visée vers l'extérieur du 

plasma, au rayon r = 16 cm. 

Les résultats qualitatifs sont les mêmes. 

Néanmoins le creusement de la fonction de 

distribution est plus grand. Ceci est dû 

aux miroirs locaux qui sont plus impor

tants dans les régions externes du plasma. 

Dn peut remarquer surtout qu'au centre de 

la corde de visée, au point de mesure qui 

nous intéresse, la fonction g diminue 

avec l'énergie. Ceci conduit à une sous-

estimation de la température ionique lors

qu'on analyse le spectre d'échange de 

charge. La correction nécessitée avec les 

caractéristiques du plasma que nous avons 

prises, est néanmoins relativement peu 

importante. Elle est de 0 % au centre du 

plasma, de 1 % au rayon r = 8 cm, pour at

teindre enfin 15 % sur les bords où les 

miroirs locaux sont importants. Dans les 

décharges actuelles où Zeff peut être plus 

important, on peut s'attendre à des correc

tions moindres sur les bords. 

Ce type de calcul s'applique 

d'une façon générale a toute mesure liée 

à les flux de neutres détectés dans un 

plan vertical [voir § 4.2.2.). 

3 . 1 . 7 . ATTENUATION D'UN FAISCEAU DE H , 

D o D'ENERGIE 2^21 keV. 

Cette expérience avait pour but 

de déterminer la densité de deutons et 

d'obtenir des informations sur le Zeff. Le 

principe de la mesure a été décrit dans le 

rapport annuel de 1973. On prévoyait alors 

que les impuretés joueraient un râle non 

négligeable dans la capture du faisceau, 

l'interprétation complète des mesures im

pliquant la connaissance des sections ef

ficaces de capture des ions d'impuretés. 

Une première estimation de ces sections 

efficaces a été faite alors £Ï, 2_/« mais 

il n'existait pas encore de données expé

rimentales dans le domaine d'énergie explo

ré par le faisceau. Les mesures d'atténua

tion sur TFR devaient préciser le rôle des 

impuretés dans la capture d'un faisceau de 

neutres, et en particulier, dans les con

ditions du chauffage par injection de neu

tres, déterminer la fraction du faisceau 

effectivement capturée par le plasma. 

Après un bref rappel des calculs 

antérieurs qui ont déterminé la conception 

de cette expérience, nous résumerons les 

résultats récents concernant les sections 

efficaces de capture des ions d'impuretés ; 

les résultats des mesures d'atténuation 

sur TFR seront ensuite présentés, et inter

prétés. 

3.1.7.1. Determination des sections effi

caces de capture des ions d'impu

retés. 

Les premiers calculs des sections 

efficaces d'échange de charge la ) et d'io

nisation (a.) pour les ions oxygène et mo-



lybdëne ^1, 2_/ utilisaient la "binary 

encounter approximation" décrite par 

Garcia, Gerjeroy et Welker ^3_/. Les ré

sultats de ces calculs pour les collisions 

O f i +- K c*-Mov- + _ H sont donnés sur la fi

gure 1, qui montre également, pour compa

raison, les sections efficaces d'ionisa

tion et d'échange de charge pour le systè

me ii+- H. 

£t'j£ij«ï efficaces d'Aahangc de 

chaire (E) at d'ionisation II) 

pour les collisions dts i.tna in

diquas aoee H°. 

•ique d'ûLHON. 

Le modèle utilisé est simple, mais sa vali

dité devient douteuse pour des énergies E 

inférieures à 20 keV (E,. est l'énergie é-

quivalente d'un atome H° qui aurait pour 

vitesse la vitesse relative de collision). 

Il prédit que le section efficace de cap

ture oz(o = a + o.) d'ur ion donné de 

charge 2 est proportionnelle à 2 2. 

Des résultats nouveaux, expéri

mentaux et théoriques, obtenus en 1976, 

permettent une détermination relativement 

précise des sections efficaces d'impuretés. 

En particulier, 3ayfiel, Koch et al {Âj? 

ont mesuré les sections efficaces d'échan

ge de charge des ions 0 ?~ a 0r' + avec des 

atomes 11°, pour I i E s 5 keV. McKniqht, 

Phar.euf et Meyer ^5_7, à Oak Ridge, ont 

étendu ces mesures jusqu'à B3 keV. Enfin, 

Oison et Salop ont calculé les sections 

efficaces d'échange de charge et d'ionii-a-

tion pour les collisions avec les atomes 

H D d'ions métalliques à charge élevée, de 

N 3 + à N 7 + , 0 3 + , Cfc + . Leurs premiers résul

tats, è basse énergie (IkeV Ï S H ^ S keV) 

ont été publiés ^6_?. Des résultats à plus 

haute énergie ont depuis été obtenus /?_/. 

Le modèle théorique utilisé est plus fin et 

plus adéquat que la "binary encounter ap

proximation", et ses predict'.ont- s'accor

dent bien avec les résultats expérimentaux 

disponibles. La section efficace d'ionisa

tion ainsi calculée, peur les ions cités, 

augmente avec l'énergie, mais n'atteint des 

valeurs comparables à la section efficace 

d'échange ce charge que pour des énergies 

E H > 200 keV {fig. 1). Il en résulte que 

pour E £ 50 fceV, on peut négliger .: . de

vant o pour les ions multichargés. D'au

tre part, pour E„ < 100 keV, n varie com

me z", Z étant la charge de l'ion, mais 

a < Z. 

Les résultats précédents permet

tent de déterminer les sections efficaces 

de capture pour tous les ions oxygène, et 

pour Mo 3 1 , représentées sur la figure 2. 

Elles seront utilisées dans l'interpréta

tion des mesures, présentée ci-dessous. 

La méthode utilisée pour obtenir 

ces courbes à partir des résultats expéri

mentaux est discutée dans £S_^. 



FRACTION TRANSMISE 
ENERCE 17,1 UV 

• H" B =50 kG 

" > - "*k 
\ | 

— i , l ^ i 

CHOCS DU 3/06H6 
/"'* 
(io-B 

• ! ) 

FlG. 3 - Fraction d'un faisceau H° trans

mise â travers un plasma de 

300 kA, 60 kG, en fonction de la 

densité électronique intégrée. 

Sostiona efficaces de capture des 

ions oxygène et de Mo 3 1 , pour un 

faieceau H" d'énergie comprise 

entre 2 et SO keV. (Synthèse des 

résultats les plus récents). 

3.1.7.2. Mesures d'atténuation. 

Le dispositif expérimental a été 

décrit dans de précédents rapports annuels, 

et les détails opératoires dans ^8_/. La 

section efficace de capture du faisceau par 

le plasma est définie par ; 

1 

jS d : 
In -? 

où /n edl est la densité électronique in

tégrée sur la longueur L de corde vertica

le sondée par le faisceau, I et I sont les 

intensités respectives du faisceau non at

ténué et du faisceau transmis. La figure 3 

donne •=— en fonction de /n edl, pour un 

plasma 3e deuterium, 300 kA, 50 kG, juste 

avant le chauffage par injection de neutres. 

L'énergie du faisceau H° était 17 kV, ce 

qui correspond â un faisceau de 0" de 

34 kV. La section efficace de capture d'un 

tel plasma, lors de l'injection de neutres, 

en est déduite : a = (8,9 ± 1,3)10~16 cm 2. 

Ce point est porté sur la figure 4, qui 

montre la variation de u , mesurée au 

temps t = ZOO ms, avec l'énergie du fais

ceau H", pour plusieurs séries de chocs. 

• Section efficace de capture du 

plasma en fonction de l 'énergie 

du faisceau. 

$ chocs du 9/06/76 ; 

j chocs du 26/03/76 ; 

I mesures correspondant à la 

figure 3 ; 

O 300 kA, 50 kG, H2 ; 

trait plein : courbe minimisant 

la somme des écarts S 

— - • z;ff - V "° "" "« 
: jnDdl/ jnedl = 0.82, impu-^ 

retés négligées. 
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Les 5 points à différentes ener

gies obtenus le 9/6/76 dans les mêmes con

ditions de plasma (300 kA, 50 kG, D 2) sont 

e-omparés aux prévisions théoriques. Un 

point est la moyenne de 3 a 6 chocs. On 

peut écrire : 

•£ nD d l , < t T e V . f f , , \-l 
% = y^TTdî ;'n + - ^ - + { > e d l ) 

[ f. "z'° Z + ) f"(° Z + ) d l + T ( M O 3 1 + ) 
^ 2: 1 

x^n(Mo31"*)dl\ 

jjnDdl, ^n(O z +)dl, |n(«o 3 1 +)ai sont 

les densités ce deuteriun, O , et Ko 3 1 

intégrées le long de la corde de longueur 

L, •:_ la section efficace de capture des 

ions D , -y le taux d'ionization par 

les électrons, c- (0 ), o (Mo3 : ) les sec

tions efficaces de capture des ions 0 et 

Mo 5'*. 

Cette équation suppose que tous 

les degrés d'ionisation de l'oxygène par

ticipent â l'atténuation, mais seul l'ion 

Mo J 1 du molybdène est considéré. Cette 

hypothèse semble raisonnable car 1'oxygène 

est de 10 à 100 fois plus abondant que le 

molybdène dans les plasmas considérés fi_7, 

et il suffit de ne retenir que le terme do

minant dans la contribution du molybdène â 

l'atténuation. Utilisant la condition de 

neutralité du plasma pour obtenir fn ndl, 

on peut calculer o en fonction de E„ : 

- soit en se donnant les concentrations 

totales d'oxygène et de Mo 3 1 , supposées 

constantes, les différents degrés d'ionisa

tion de 1'oxygène se répartissant d'après 

le profil de T mesuré et leurs potentiels 

d'ionisation respectifs ; 

- soit en choisissant Zef f, supposé cons

tant radialement, et la concentration de 

Ko 3' + . 

On calcule alors pour les S 

points de mesure 13 somme : 

Pour les chocs du 9/6/76, on ob

tient : 

Comne on le voit , des mesures 

le long d'une seule corde ne permettent 

pas de trancher entre les deux hypothèses 

et donnent des résultats équivalents. 

Des mesures d'atténuation à bas

se énergie ont été faites sur le plasma 3 V 

300 kA, 50 kG utilisé peur l'établissement 

du bilan d'énergie ^9_/, et a obtenu pour 

différentes positions du faisceau. Les ré

sultats sont donnés figure 5, les deux cas 

représentés correspondant, pour chaque hy

pothèse, au minimum de S pour l'exploration 

en énergie faite d'abord en position fixe. 

Il apparaît que l'exploration spatiale du 

plasma permet de trancher untre les deux 

hypothèse utilisées, l'hypothèse des con

centrations constantes d'impuretés se rap

prochant plusies résultats expérimentaux. 

Pour ces chocs, on obtient donc : 

pour r S 7 cm, et un profil de 3eff piqué 

au centre (fig- 6). Les profils de n et 

n sont donnés sur la figure 6. 

Les mesures d'atténuation d'un 

faisceau de neutres dans TFR ont permis de 

déterminer la densité de deutons et ïsff, 
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ndependamnent des mesures de conductivité. 

«"mr' 

-""V Zeff 

-6 

— - . ^ D * \ 

-5 

" Ze»^ ^ " " " " - ^ \ -4 

" n^-IO^ |_̂  

\ 
-3 

-
\ l \ 

- ï 

- 1 

ditions de plasma. La section efficace de 

capture du plasma de TFR a été mesurée 

dans les conditions du chauffage par Injec

tion de neutres. Elle est très proche de 

la valeur qu 'on obtiendrait en supposant 

Zeff = 1. Les sections efficaces de captu

re des principaux ions d'impuretés ont été 

déterminées. Elles permettent de calculer 

que, lors du chauffage par injection de 

neutres, la capture d'un faisceau de 30 à 

50 kV est voisine |â 10 % près) de celle 

qu'on obtiendrait avec Zeff = 1, et ce 

dans une large gamme de Zeff (1 -s Zeff •£ 7). 
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3.1.8. IMPURETES. 

3.1.8.1. Identification 

Encore récemment il restait un 

doute sur l'identification des raies du 

molybdène Mo XXXI 117 et Mo XXXII 129-177 

/!_/. Des faits permettaient d'attribuer 

ces raies à des degrés d'ionisation élevés 

du fer ou du molybdène £2_7- L'appartenan

ce au molybdène a été confirmée par la mé

thode d'injection rapide de faibles quan

tités de ce métal durant la décharge. Cette 

injection provoque une brusque augmentation 

du signal sur les raies à tester. Par ail

leurs un effort important a été fait pour 

calculer théoriquement ces longueurs d'onde 

^3_7 qui sont trouvées aux bonnes valeurs 

compte tenu de la faible précision de repé

rage en longueurs d'onde du spectromêtre 

utilisé. 

ri 
I 

Spectres dans la région 10-100 
de TFR (à gauche) et d'une êtii* 
le entrs éleotrodesde molybdène 
(à droite) 

Dans les plus courtes longueurs d'onde 

(10Â< A < 100 A) outre l'identification 

des spectres des séquences de l'hélium et 

de l'hydrogène des impuretés légères 

(C, N, 0}, des groupes de raies des spec

tres de Mo XV à Mo XXIV ont été identifiés 

^4_7. La figure 1 donne un exemple des 

spectres obtenus sur TFR en comparaison 

avec un spectre d'étincelle utilisant des 

électrodes de molybdène (étude faite en 

collaboration avec l'Université de Jérusalem 

J.L. Schwob experimentation, M. Klapisch 

théorie). 

3.1.8.2. Emission des ions hautement ionisés 

Les raies utilisées pour l'étude 

de la zone centrale chaude du plasma, sont 

les raies des ions M o 3 0 + et M o 3 1 + citées 

plus haut et la raie d e F e 2 2 + , Fe XXIII 133. 

-il (h A) 

- Evolution deo radiances dee raie 
Mo XXXI 117, MoXXXJI 129 et 
Fe XXIII ISS, du couvant plasma 
I et du produit ni 
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La figure 2 donne l'évolution de trois 

raies, avec leur fon3 à soustraire pris 

quelques A S coté de la raie. Dans cette 

région on suppose que le plasma est à l'é

quilibre coronal ; les expériences sur les 

relaxations de température viennent â l'ap

pui de cette hypothèse ^5_? (§ 3.1.1.). On 

peut dans ces conditions, à partir de l'in

tensité absolue d'une raie, déterminer la 

densité en molybdène, n„ = En„ z+, en 

utilisant les courbes d'abondances en 

fonction de T des différents ions Mo 

,/6_7(§ 1. 1.2.4. ).Une valeur typique est 

a. ~ 10 1 1 cm - 3 (T ~ 1,5-2 keV et 
™° 13 - I e 

n e a 6.8 10 J cm J) . Le fer est trois â 
quatre fois moins abondant que le molybdène. 

La figure 3 donne le profil en 

fonction du temps n„ 3j>(r,t) ainsi que 

l'évolution de n H o 3 0 + ( o ) t n H o 3 l + ( o ) et de 

la valeur relative à n (o) de ces deux den

sités. Ces rapports sont constants. On ob

serve le même effet pour des décharges à 

plus forte intensité (300 kA, 50 kG) où n 

croît pendant toute la décharge fi J ainsi 

que dans des décharges de très longue durée 

^8_/, aussi longtemps qu'on n'injecte pas 

de gaz durant la décharge. 

riMolerrrï) ' 
. 10 , 0 

I J £ D m s 

150ms" * C \ 

200 ms \ 

150 m s — ~ C \ V», 

\V>3'* 
\ H a 3 D * 

. M o » * 
" o M o 3 1 * [normolJsè] 

riMolerrrï) ' 
. 10 , 0 

I J £ D m s 

150ms" * C \ 

200 ms \ 

150 m s — ~ C \ V», 

\V>3'* 
\ H a 3 D * 

O 

~5~ • ~ 

nM o(°) 
n , (o) 

[normalisé) 

a a •»— 

5 r Ion) ÎD " i o o 150 t (ms! 20d 

Profila de densité du molybdène 
n

MoôH-<?>> évolution des densités 

centrales nHoZ0+(o) et n m 3 } + (o) 

at rapport nNgS0+(ai/nQ (o1 et 
n/n03H-fo)/ne(o) normalisa 

3.1.8.3. Emission des ions faiblement Ionisés 

Pendant la phase quasl-station-

naire de la décharge, les signaux sont sait 

constants, soit lentement variables, ils 

suivent alors la montée de la densité élec

tronique. Ils sont d'autant plus petits, 

plats et réguliers que la déchargé est bon

ne (hante température, décharge bien cen

trée . . . ) . Les ions émetteurs correspondants 

ont une distribution périphérique et pelli-

culaire dépendant de la forme du profil 

T (r) fiJ7- L e maximum du profil n_(r) se 

situe â un rayon r où T est voisine du 

tiers du potentiel d'ionisation de l'ion. 

IONS RAIES r 2 - r 5 

(cm) X,(eV) T* (eV) 

c 2 + c I I I 977 1,75 4 8 7 

0 2 + 0 I I I 835 1 , 6 5 5 9 

c 3 + c IV 1548 1 , 5 6 6 9 

0 3 + 

0 IV 790 1 , 2 7 7 1 6 

N

3 + 
N IV 765 1 , 2 7 7 1 3 

N 4 + N V 1238 0 , 7 5 9 8 17 

o 4 + 
0 V 630 0 ,65 1 1 4 2 0 

0 5 + 0 VI 1032 0 1 3 8 2 6 

M o 1 2 + 

Ho X I I I 341 - 0 , 5 2 8 8 1 0 0 

M o 1 3 + 

Mo XIV 374 0 , 5 3 1 2 1 3 0 

F e 1 4 + 

F e XV 284 - 2 , 1 4 7 0 2 2 5 

r e 1 5 + 
F e XVI 335 - 2 , 3 5 5 0 5 3 0 0 

6+ o O VII 1623 - 2 ,5 7 3 9 1 7 0 + 

1 - T* : température d'abondance 

maximale â l'équilibre coronal. 

+ ; Pour cet ion, température 

â laquelle B ; S 2 J (?<,) eat maxi

male dans le car. de l'équilibre 
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Le tableau I donne la position de l'ion et 

la température d'abondance maximale de 

l'ion a l'équilibre coronal T* . Notons que 

pour les transitions à An = o (toutes les 

transitions utilisées sauf O VII 1623) le 

pic d'émission de la raie coincide avec le 

maximum radial de la densité de l'ion. 

Sur la figure 4 est reporté le 

profil T (r) pour la décharge standard /2_/ 

(140 kA, 26 kG). A la position radiale des 

maximums de chaque densité n (r) est indi

quée la température T* qui est plus petite 

que la température mesurée au même rayon. 

La vitesse radiale des ions vers 1 ' intérieur 

est responsable de cet écart. Un modèle 

simplifié /5_/ est utilisé pour simuler ce 

phénomène dans lequel le plasma est repré

senté par les fonctions T (r) (Fig. 4) et 

na mesurées. 

10 12 14 16 IB r (cm) 2D 

FIG. 4 - Profil de température mesuré T (r) 

L'atome animé d'une vitesse v constante, 

pénètre radialement dans ce plasma. La com

paraison avec les profils expérimentaux 

permet de déterminer v et la densité de 
-2 -i 

flux r (cm s ). Le meilleur accord pour 

la vitesse est de o. 10 cm s~ . pour les 

ions de l'oxygène (une vitesse de 

2 10 cm s a été obtenue directement par 

la position radiale des pics ^7_7). La lar

geur des pics calculée est plus petite que 

la largeur mesurée, ce qui peut être dû à 

u.i étalement de la vitesse autour de la vi

tesse moyenne v . 

La densité de flux Ta, pour 

l'oxygène est de 2 3 3 10~ cm - s" . 

Le modèle permet également d'éva

luer les pertes associées à ce flux inci

dent. Les 2/3 de la puissance perdue dans 

les raies et le 1/6 de la puissance perdue 

par ionisation sont émis avant d'atteindre 

l'état O : 250 kW avant r = 14 cm et 

400 kW pour le processus complet 0D->0 

Cette dernière valeur est aussi la puissan

ce injectée dans ce type de décharge ; com

me il existe d'autres types de pertes d'é

nergie (rayonnement des autres impuretés 

condution thermique ...) il en résulte que 

le flux dans sa totalité ne pénètre pas 

profondément dans le plasma. Les expérien

ces d'injection d'oxygène confirment cette 

constatation fio/Ô-V• 

Parmi les ions occupant une po

sition moyenne en rayon, seul l'ion 0 a 

été étudié en utilisant la raie 0 VII L623, 

accessible avec l'appareillage actuel. La 

radiance maximale se trouve entre 12 et 

12,5 cm. A l'équilibre coronal, la tempéra

ture correspondante est de 170 eV. Ce point 

est reporté sur la figure 4. On remarque 

que pour cette raie on est très proche de 

l'équilibre coronal. 

Les ions peu chargés des impuretés 

lourdes M o 1 2 + M o 1 3 + F e 1 4 + F e 1 5 + ont une 

distribution radiale pelliculaire comme les 

ions de l'oxygène. Les points T* = f(r z) 

sont reportés, pour ces quatre ions, sur la 

figure 4 et tombent aux erreurs expérimen

tales près sur la courbe mesurée T (r) sauf 

pour l'ion Mo . Cet écart peut être dû â 

la présence aux mêmes longueurs d'onde, 

de raies d'ions fortement ionisés (O et 
„2* 

62 



La comparaison de la position ra

diale de ces trois ions avec le modèle don

ne une vitesse de -- 10 cm s 

3.1.B.-1. Injection d'oxygène /To? /II? 

L'injection a été faite sur des 

décharges dans le deuterium (160 kA, 50 kG, 

•L = 34 cm) pendant le plateau de i 

1/ Injectio • bouffée 

On injecte à 210 ms, l'effet est 

immédiat sur la densité n qui augnente , 

la température électronique reste invaria

ble. „ 

200 300 t[fi>s] 

FTC. i> - Evolution d<i la radianout durant 

!. ' inj<jj!,La>} .r.-.j-f/.j.:•:,!, de 0 VI 1032 

Mo XIV 37-1, .'•.'.? XXXI 11?. 

La figure 5 donne l'évolution des radiances 

de trois raies {de 100 â 400 ms) : (i) la 

raie 0 VI 1032, caractéristique de la zone 

périphérique (max. â r = 15 cm), correspond 

â un flux d'oxygène venant de la paroi ; 

celui-ci augmente donc massivement au mo

ment de l'injection [x 3), son temps de 

montée dépend du mode d'injection, (ii) la 

raie Mo XIV 374 (avec son fond â soustrai

re) , aussi caractéristique de la zone pé

riphérique, décroît (: 2) avec un retard 

de ÎO à 15 ns, puis tond â retrouver son 

niveau initial lorsque le Elux d'oxygène 

diminue, (iii) la raie Mo XXXI 117 (avec 

son fond à soustraire) caractéristique de 

UT zone centrale, décroît [: 4) avec un re

tard de 25 ns ; cette décroissance se pour

suit bien après la fin de 2a croissance du 

flux d'oxygène ; le comportement de la 

raie Ko XXXII 129 est similaire. 

La charge effective Zeff, au cen

tre, calculée à partir de la résistivité et 

de T mesurée permet d'évaluer la quantité 

d'oxygène dans la région centrale (sous 

forme 0 ) en supposant ç'je les seules in-

puretés soient l'oxygène et ie molybdène. 

On trouve : 

%> 1 1 0.5 IO a n " "Mo 

r> i j 8 + = 4 1 0 . 8 1 0 " an J n ^ 

3.5 i l .7 1 0 l O a n 

= 4.1Î0.3 101Z cm"" 

: 2 tO. 2 1013 an - 3 

La densité centrale d'oxygène ne 

varie pas malgré l'augmentation du flux pé

riphérique, tandis que la densité du molyb

dène diminue et celle des protons augmente. 

2/ Injection continue 

On injecte à 210 ms, la densité 

n augmente simultanément (de 20 î à 

260 ms) ; la température électronique reste 

constante. La décharge se termine par une 

rupture brutale se produisant à un temps va

riable d'un choc à l 'autre . La radiance de 

la raie 0 VI 1032 augmente régulièrement 

(x 2,5 entre 210 et 260 ms). Cette augmen

tation est accompagnée d'un léger mouvement 

vers le centre du maximum radial, corres

pondant à un faible refroidissement péri

phérique. La radiance de la raie Mo XIV 374 

décroît (: 5) avec un retard de 5 ms, puis 



reste constante. I l en est de même de la 

raie Mo XXXll \>.9. 

L'analyse radiale de ces deux 

raies, montre qu'à un rayon r le rapport 
n Mo 3 0 + / n Mo 3 l + cat contant. 

Dans ce type d'injection, Zeff 

est quasi-constant, La composition du plas

ma, dans la région centrale est la suivan-

n^ = 9 + 4.5 10' OT
 J n ^ = 4 î 2 10™ an J 

^12 -3 „ _ _ , , + r , , , U 2 -3 

V 

= 3 ±0.7 10 en " 
13 - ' 2.9+O.J 10 era ' 

r 08+ = 4.5 +0.3 10 m ~ 

n ^ = 2 .9±0 .3 10 1-

3/ Discussion 

Dans la rég Lan centrale le plas

ma est à l'équilibre coronal. Comme la tem

pérature électronique reste constante pen

dant l'injection, cet équilibre n'est pas 

modifié et le rapport n^ 31* / n \ i o

3 0 + e s t 

constant. La diminution de la radiance des 

raies des ions du molybdène ne peut être 

due qu'à uns diminution de la quantité glo

bale de cette impureté. Ce- Î^IL est en ac

cord avec les mesures bolométriques 

<§ 3.1.12). 

Avant injection, le plasma est H 

1'6tut quasi-stationnaire. L'injection 

d'oxyyène provoque une diminution du flux 

périphérique de molybdène. La source étant 

partiellement tarie, le molybdène contenu 

dans le plasma s'évacue avec une constante 

de temps égale à"u temps de confinement des 

particules lequel diminue lorsque le rayon 

augmente (fig. 5) : il est de 50 ms dans 

la région centrale et de 20 ms dans la ré

gion périphérique. 

On vérifie alors que, avant 1'in

jection, la densité de flux d'oxygène en

trant à la périphérie (déterminée à partir 

de la radiance de O VI 1032) est égale a 

la densité de flux sortant de la région 

centrale (déterminée à partLr de la densité 

centrale n_g+. et du temps de confinement 

de 50 ms). Ceci signifie que le flux n'est 

pas conservé et que le temps de confinement 

de Mo varie approximativement cemme r n(r). 

Une autre mesure, faite lors de l'injection 

continue, va dans le même s nns : la densi

té de flux périphérique (déterminée à par

tir de O VI 1032) croit deux fois plu? vite 

que la densité de flux à r = 12 cm [déter

minée à partir de O VII 1623). Cette der

nière étant d'une valeur correcte r it ex

pliquer la croissance de la densit centra

le d'oxygène compte tenu d'un temj de 

confinement de 50 rcs. 

Ces mesures tendent a .infirmer 

le modèle de plasma à deux zon< proposé 

à Tokyo £12? basé à cette époq .e sur des 

considérations de bilan d'ér.e .ie et de 

particules. La zone centrale naude 

(r 'i. 10 cm) est pénétrée par :n flux qui 

est toujours approximatives .it le mène quel 

que soit le flux d'oxygène extérieur (in

jection d'une bouffée d':. jène, augmenta

tion du flux lors de la itée en puissance 

ou diminution de la gar . La zone péri

phérique froide suppori des flux plus eu 

moins grands, selon le7- conditions de la 

décharge. La zone transitoire semble se si

tuer au voisinage de la surface q = 2. 

4/ Simulation de l'injection d'une bouffée 

d 'oxygène 

On intr .uit dans le code des 

profils figés da le temps pour les tempé

ratures électron que et ionique, et la den

sité du courant Au temps t = 100 ms, on 

injecte un pre _1 parabolique de densité 

d'oxygène et _• molybdène de telle sorte 

que, lorsque e plasma a atteint son équi-

bre, les que itités d'impuretés soient com

parables à elles mesurées. En principe 

lors de 1' njection, (S t = 210 ms) le 

plasma s: ilé doit avoir atteint son état 

d'ëquil: e pour être comparable à l'ex-

périeno La valeur de Zeff avant injection 

est de -. (Zeff exp. 7,5) , sur l'axe q = 0,9. 
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La densité de molybdène n M est constante, 

le coefficient de réflexion des parois est 

égal â l'unité. La densité d'oxygène n est 

constante jusqu'à l'injection. A 210 ms, le 

flux injecté est ajusté pour simuler l'aug

mentation observée de la radiance de 3a 

raie 0 VI 1032. Les flux et quantités de 0 

et Mo étant fixés, la densité électronique 

moyenne calculée est ajustée à la densité 

mesurée à l'aide d'un flux d'atome D° ayant 

une énergie d'entrée de 100 eV. 

Le modèle ainsi défini a été trai

té pour différents types de diffusion anor

male. 

Premier cas : Diffusion néoclassique pour 

les impuretés, anormale pour les électrons 

et, par suite, pour les deutons. On trouve 

avant injection des profils n (r) et n^ïr) 

très piqués, ce qui est contraire à l'ob

servation. L'état stationnaire est â peine 

atteint, au centre, au moment de l'injec

tion. Le flux injecté simulé doit être sen

siblement plus grand (x 10) que le flux me

suré pour obtenir un très faible effet sur 

la densité n„ (r = o) 

Deuxième cas : On ajoute pour les impuretés, 

à la diffusion néoclassique, un flux anor

mal proportionnel â Vn . On trouve que : 

(i! l'état stationnaire n'est pas établi au 

moment de l'injection, (ii) les profils 

n tr) et n (r) présentent un maximum péri

phérique, (iii) l'injection n'a aucun effet 

sur la densité n„ (r - o) même en doublant 

le flux simulé par rapport au flux réel. 

Ces trois points sont incompatibles avec 

1'expérience. 

Troisième cas : On ajoute, pour les impure

tés, â la diffusion néoclassique, un flux 

anomal proportionnel à Vn. . On trouve que 

Ifig. 6) (i) l'état stationnaire est rapi

dement atteint pour l'ensemble des popula

tions, |ii) les profils d'équilibre avant 

l'injection ne présentent pas d'accident, 

(iii) le profil de Zeff est pratiquement 

plat, (iv) la croissance de n0(r = 15) et 

l'injection sont simultanées, celle de 

n (r = o) arrive avec un retard qui dépend 

du temps de montée du flux injecté, (v) 

la densité n„ (r = o) décroît avec un re

tard de 10 à 15 ms plus petit que le re

tard mesuré (20 - 25 ms) , (vi) le mo

lybdène périphérique croît, contrairement 

â l'expérience, à cause, par exemple, du 

"coefficient de réflexion" des parois égal 

â l'unité. 

gine : ,v!r), n^h-) Juste avant 

l'ïnjeatian (z = 210 mai et pour 

deux temps après le début de 

l'injection. 

Tous ces résultats montrent, que 

qualitativement, c'est le troisième cas 

qui se rapproche le plus des faits expé

rimentaux. 

La périphérie du plasma est mal 

simulée pour des causes incluses dans le 

modèle (coeff. de réfleKion par ex.) ou 

du fait de phénomènes non pris en compte 

(interaction plasma-paroi par ex.). 

l \ J E. Hinnov Phys. Rev. A j_4, 1533 

11976). 

£2_7 TFB Groû i Nuclear Fusion 1_5_, 1053 
(1975). 
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3.1.9. RAYONNEMENT CYCLOTRONIQUE ELECTRO

NIQUE. 

Rappelons les principales conclu

sions obtenues au cours de l'année 1975 : 

1/ L'émission cyclotronique électronique 

est très sensible à la présence d'électrons 

suprathermiques. 

2/ Lorsque la densité est élevée 

(n S 2 - 3 30 cm ) l'émission est dominée 

par les électrons maxwelliens et la distri

bution spectrale est proche de la valeur 

prédite par les codes numériques (fig. 1). 

i i w l 

JL. LA 

Ces résultats ont été publiés Jans 

les Proceedings dê . conférences de Lausanne 

/1_? et de Berchtesgaden /2_/. Les déchar

ges â basse densité et le confinement des 

électrons de grande énergie dans ces dé

charges ont été analysés dans /3_/. 

poj 

Cependant un certain nombre de 

nts n'étaient pas encore expliqués : 

1/ Les spectres mesurés dans les directions 

verticale et horizontale, dans les déchar

ges a haute densité, étaient très voisins 

(fig. 2) alors que, compte tenu des direc

tions d'observation (fig. 3), le code numé

rique développé par le De. S. Tamor £^_? 

prédit des différences (fig. A et 5). 

L'étude du spectre dans la direc

tion verticale avec une résolution en fré

quence améliorée (fig. 61, a permis de met

tre en évidence le minimum prédit à 2OJ C S O 

et lié au caractère spéculaire des réfle

xions sur la paroi et à l'angle de visée 

détecteur. Ceci montre l'importance pra

tique de la direction de visée du détecteur 

et de sa position pour les applications de 

cette mesure à un moyen de diagnose de T (r) 
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B 0 . 39 KGs 
T t 0=l,9;JKeV 
n« D a 5 lD" 3cm 

Spectre prédit, observation hoi 
aontalc (aalculs numériques de 

FIG. 6 - Spectre prédit à 7 am -lu ue.i 

numériques de S. Tamor). 

XL 
i\ / \ 

iV. 

/ \ 
/ \ 

U / 

FIG. 

2/ L'émission non thermique à la fréquence 
plasma (dans les régimes à haute densité) 
a été suivie de façon plus systématique, ce 
qui a permis ds montrer que : 
- elle se produit à la fréquence plasma cen
trale (fig. 7) 
- elle e^t corrélëe au niveau moyen de 



rayons X durs et à leur taux de creation 

dans les premiers instants de la décharge 

(tableau). 

Hélerences : 

ï̂.,7 TFR Group, Proceedings of the Euro

pean Conf. on Contr. Fusion and 

plasma Physics, Lausanne 197 5 Tome 1 

p. 14 a. 

^2_? P. Brossier, A.E. Costley, D.S. Koran, 

G. Ramponi, S. Tamor - Conf- de 

Berchtesgaden, corxnunication 

C4-3 5/A 13-2. 

ÔJ équipe TFR, Nuclear Fusion. 

16, 3, 1976 ; p. 473. 

^4_? S. Tamor, Rapporf LAPS-21, 
SAI 76-773-LJ sept. 76. 

/5_7 P. Brossier, et G- Ramponi, Int. 

Topical conf. on synchrotron radia

tion and runaway electrons in Toka-

maks, College Park, Maryland 

17-19 jan. 77. 

Niveau des 

rayons X e n " 3 s " 1 

t = 10 raa 

âleati'ons decouples dun» une 

de a haï1 go de haute densité. 

IJous pensons que c e t t e émis s ion 

dont l e n iveau p e u t ê t r e é l e v é ( j u s q u ' à 

40 f o i s l ' i n t e n s i t é du c o r p s n o i r ) , peu t 

j o u e r un r ô l e i m p o r t a r ; pendan t l a phase 

de c r é a t i o n du p lasma. 

3.1.10. PHOTONEUTRONS £\ _/ 

Ur.e source neutronique d'origine 

non thermonucléaire associée aux électrons 

découplés avait été m s e en évidence d-i.is 

TFR Ô-J- Cette source localisée au dia

phragme, d'intensité 10-10 neutrons par 

choc, compromettait généralement la mesure 

de température ionique au me/en dos neu

trons thermonucléaires dont le flux, 

10 -10 neutrons par choc, est émis dans 

tout le volume. L'interprétation qui avait 

été donnée de cet effet (création d'une 

cascade de photons X durs par l'impact des 

électrons découplés sur le diaphragme puis 

photo-dissociation par ces photors des 

noyaux de molybdène) a été confirmée per 

les deux expériences décrites ci-desous. 

Après plusieurs snois d'utilisa

tion, le diaphragme en molybdène a été ana

lysé en spectrométrie v. Neuf radionucli

des ont été identifiés qui r.e peuvent être 

: ormes que par des réactions du type (i,n), 
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(Y.p). IYIŒ) ••• (fig* D- Leur présence 

est donc une preuve qualitative de 1'exis

tence du processus Invoqué et indique la 

présence d'une population d'électrons dé

couplés d'énergie supérieure ou de l'ordre 

d'une dizaine de MeV. 

MTUL kUUMREJ L_̂  

Mr.p) 

- " !(!•<"•) 

'•r)vi 
("0 

Une seconde expérience a consisté 

à tester la loi reliant le taux de produc

tion photonuclëairr rj, à la nature de la ci

ble bombardée par les électrons incidents 

ÔJ 

à 1 pour le tungstène. Dans le cas du mo

lybdène, on s'attend à ce que J> î: A ^4_/ 

dans la loi (l). Cette loi se trouve donc 

vérifiée a mieux que 30 i, ce qui est sa

tisfaisant compte tenu des incertitudes 

expérimentales. Dans le cas du carbone par 

contre, la création de protons domine ̂ 5_/ 

et le flux de neutrons devrait être 5 fois 

plus faible que la valeur NZ/A correspon

dante. L'expérience indique au contraire 

un flux 4 I è 5 fois plus fort que cette 

valeur. Il semble que ceci soit lié à la 

transparence de la cible en carbone, aux 

photons de haute énergie {et partiellement 

aux électrons) qui produisent alors des 

réactions photonuclëaires dans les maté

riaux avoisinants (acier) produisant ainsi 

le flux enregistré. 

< DE NORMAL 1SMIW 

• W 50 kQ 

o «t • 1.10D 
a 1.2CC hA 

a M • [ . 3CC kA 

30 30 tO 50 60 70 B0 

où $ , <j> , i> sont les flux de neutrons, 

protons et particules a émis sous l'effet 

des photons et N, Z sont les nombres de 

neutrons et de protons des noyaux cibles 

(A = N + Z). Des cibles de nature diffé

rente ont été insérées à la frontière du 

plasma (carbone Z = 6, .i = 12, molybdène 

Z = 42, A ~ 96, tungstène Z = 71, A « 184). 

Le résultat obtenu est porté sur la fiç. 2, 

où les flux de neutrons sont normalisés 

/ \ J TFB Group Rapport EUR-CEA FC-851 

(1976) 

/2_? TFR Group 7èmeconf. Eur. sur la fu 

sion contrôlée et la phys. des plas' 

mas. Lausanne J_,2 (19751-



,/3_7 W.C. Barber, W.D. George, 

Phys. Rev. H_6, 1551 (1959). 

/4_7 H, Beil, R. Bergère, P. Carlos, 

A, Leprêtre, A. De Miniac, 

A. Vcyssières. Mucl. Phys. A 227, 

427, (1974). 

/5_/ A. Veyssidres, H. Beil, R. Bergère, 

P. Carlos, A. Leprêtre, A. De Miniac, 

Nucl. Phys. A 227, 513 (1974). 

3.1.11. DIAPHRAGMES EN M , B 4C, C 

- Diaphragme en trois secteurs 

Afin de faire varier aisément le 

rayon du diaphragme, la version constituée 

par un anneau de molybdène massif:, a été 

remplacée par trois secteurs mobiles sous 

vide (fig. 1). 

Profil du se t t t i » rnédon en yophi le 

FIG. 1 - Diaphragme tn n>o i' -.• -L cure-

Un premier modèle mis en place le 15 sep

tembre 1975 n'a pas tenu mécaniquement. Le 

modèle définitif a été placé le 2 février 

1976. Ce dispositif permet également de 

changer le matériau offert au bord du plas

ma de façon commode. L'expérimentation a 

repris avec du molybdène. 
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- Secteurs en B.C et en C 

En juillet-août 1976 des essais 

ont été faits avec des secteurs en B.C et 

en graphite, afin de faire avancer le dos

sier des matériaux à Z faible dont on con

naît l'intérêt £\J. Ces expériences sont 

décrites dans ^2_/. 

Les deux matériaux ont été fabri

qués par "Carbone Lorraine" puis caracté

risés, usinés et conditionnés au CEN-Saclay 

/3_7- Le graphite est de type 5690 CL.PT. 

Pour simplifier le montage, les 

secteurs de graphite n'ont pas été munis de 

thermocouples. 

- Comportement général 

Les secteurs en B.C se sont com

porté de façon satisfaisante jusqu'à des 

courants dans le plasma de 80 kA. Ils ont 

par contre été détruits à performances plus 

élevées. Les secteurs en graphite, au con

traire, ont résisté convenablement à un 

millier de décharges allant jusqu'à 380 kA. 

Le secteur médian a été errodé dans sa 

partie centrale sur une surface de 4 cm . 

On observe à cet endroit des failles de 

0,1 mm d'épaisseur. Un léger dépôt de car

bone s'est déposé sur la protection do part 

et d'autre du diaphragme. 

Les mërites du B.C et du graphite 

sélectionné sont, en ce qui concerne les 

chocs thermiques, caractérisés par le chif

fre f = kR (nE| qui vaut respectivement 

9 et 350 W m -'. 

k : conductibilité thermique 

R T : charge de rupture à la traction 

Le comportement que l'on vient de 

décrire et les valeurs de E poussent à con

clure que le diaphragme est, à hautes per

formances, soumis à des charges thermiques 

élevées, très supérieures à 1 kW cm . Le 

manque de résolution dans le temps ne per-



met pas de dire S quel moment de la déchar

ge cette interaction se produit, ni même 

si elle se manifeste de façor régulière a 

toutes les décharges. 

- spectro5copie et bolométrie avec les sec

teurs en graphite 

La raie 1548 À CIV était très in

tense toutes les fois que l'intervalle en

tre les décharges dépassait 15 mn. Au con

traire, è cadence plus élevée le signal du 

carbone, au plateau du courant, avait sen

siblement même amplitude qu'avec des sec

teurs de molybdène. Ces résultats montrent 

qu* il peut se produire une pollution par le 

carbone liée è des phénomènes à évolution 

lente. On pense évidemment à des réactions 

chimiques. Les données sont cependant trop 

rares pour que l'on puisse conclure. 

Dans les bons régimes, à cadence 

suffisamment élevée, la brillance des raies 

de l'oxygène, du carbone et du molybdène 

est, ? l'équilibre et lorsque le rayon du 

diaphragme est de 20 cm, sensiblement la 

même qu'avec des secteurs de Molybdène. On 

en déduit qu'une partie de la pollution par 

le molybdène provient d'interactions avec 

la première paroi et non exclusivement 

d'interactions avec les secteurs. 

On a noté une fois de plus que la 

brillance des principales raies ne dépen

dait guère de la valeur du courant circu

lant dans le plasma. 

La bolométrie montre que le flux 

photons + neutres a tendance à être infé

rieur avec des secteurs en graphite. Les 

profils radiaux restent creux davantage. 

Ceci tempère le résultat ci-des1 us sur la 

provenance du molybdène, montrant simulta

nément qu'une partie importante de la pol

lution molybdène vient du diaphragme lors

que ce dernier est en molybdène. 

- Distance plasi.ia-paroi 

On temps d'expérimentation très 

court a été consacré 3 l'étude du plasma 

avec secteurs de graphite placés de façon 

telle que la distance plasma-paroi soit 

de 3 cm. Le résultat est intéressant ; la 

pollution par l'oxygène et par le molybdène 

a baissé simultanément. L'abondance du car

bone n'a pas changé. :,a même expérience 

faite avec des secteurs en molybdène mon

trait une baisse de l'oxygène mais une aug

mentation du molybdène. 

On en conclut que 1'augmentation 

de la distance plasrca-paroi est bénéfique 

pour la pureté du plasma lorsque le dia

phragme est en graphite. On ne peut en dire 

autant lorsque le diaphragme est en molyb

dène. 

- Performances du plasma 

On n'a pas pu noter de différen

ces sensibles dans les performances du 

plasma, entre des secteurs en graphite et 

en molybdène. 

Références : 

A_7 D. Eckhartt, G. Vénus 

JET Tech. Note 174) 9 

/2_/ TFR Group EUR-CEA FC-852 oct. 1976 

/}_? M. ïvars B.E. 76068 53425/objectif 

7623/DGI/SEPCP/SSDP. 

3.1.12, BOLOMETRIE 

On décrit au § 3.5.1. le disposi

tif que l'on a employé pour enregistrer le 

profil radial de la puissance émise à l'in

térieur du plasma en photons et en. neutres. 

Des difficultés de calibration 

font que certains profils sont donnés er. 

jnitës arbitraires seulement et que dans 

les meilleurs cas une barre d'erreur de 

30 î doit être retenue. Cet appareillage 

qui est en cours de développement, était 

surtout utile en 1976 pour comparer des 

comportements de plasma. 



La Eigure 1 montre l'évolution 

du profil au plateau de courant, lors de 

l'injection d'une bouffée d'oxygène froid. 

On note que le profil se creuse au centre. 

Ceci est en bon accord avec l'observation 

des spectroscopistes qui montrent que le 

molybdène quitte progressivement le centre 

du plasma. On sait que la simulation numé

rique propose comme interprétation un pom

page du molybdène par le gradient de l'oxy

gène entrant. 

50 hG 17 cm deutet 

FIG. 1 - Injection d'oxygène froid. 

Les campagnes de bolométrie fai

tes pendant les expériences de chauffage 

par injection de neutres rapides, confir

ment que l'injection s'accompagne d'une 

croissance de la pollution par le molybdè

ne. Le rayonnèrent total croît nettement 

et le profi'. initialement creux, dans cer

tains cas, devient fortement maximum au 

centre (figure 2). 

La figure 3 compare des profils 

enregistrés è 300 kA avec un diaphragme en 

secteurs ce molybdène et en secteurs de 

graphite- Dans le premier cas le profil i-

r.itialement creux se nivelle progressive

ment en bon accord avec la pénétration pro

gressive du molybdène que note la s_ecr.ro-

scopie. nans le second cas, la pollution par 

le molybdène est inférieure. i,e profil res

te creux, lié essentiellement au rayonne

ment périphérique de l'oxygène. 
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3.1.13. ANALYSE DE LA FAHOï 

Le cispo! 

( \ j a été mis en c 

G. Staude.imaier et 

itif de Garchir.g 

euvre par P. Sta 

1. Ropel. Il a été 

b. 

http://s_ecr.ro-


ï t-n a v r i l 1976 à la sect:-=n d ' o b s c r v a -

c o n t , H . m t le d iaphragme ori t r o i s sec-

; , d c c i ' . l on 3 . 1 . 1 1 . Les r é s u l t a t s sont 

c a r . i c t e r i s t i q u e s de c e t t e zone p a r t i -

>rc • U s i n t è g r e n t d ' a u t r e p a r t l a d u -

i'uiiL- en !•'. ; s ; e u r s : lêcl iargos . 

•'•chant i l î o r . e s t i n t r o d u i t en -

i-s p a r o i s e t Le p lasma , à une d i s t a n c e 

'OT; peut f j i r e v a r i e r . Apres ur.e ou 

L'-jrâ d é c h a r g e s , c e t é c h a n t i l l o n e s t 

é S O J S v i d e dans une e n c e i n t e où il 

.wui'.s à une a n a l y s e A^ger ou SIMS. 

icurcn-icnt i l e s t é t u d i é en l a b o r a t o i r e 

• • r o d i f f u s i o n R u t h e r f o r d . 

S 
- a : 20cm 

a = 19i<i 
Molybdène 
Carbone 
Carbone 

! • 
-
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Les f i g u r e s 1 e t 2 mont ren t qU' 

d e p e t s >]L- no lybdène e t d ' oxygène a t t 

r.t a - bout de 5 à 10 d é c h a r g e s , un ni 

u a - deli j duquel i l s r.e c r o i s s e n t plu. 

Les f i g u r e s 3 e t •". I :::e:.t la 

r e p a r t i t i o n de c e s n iveaux en o n c t i o n 

la d i s t a n c e échar-^ : l i o n p lasma, p i : : : d : 

s e s v a l e u r s de la d i s t a n c e • • • r e le p l a 

o t l e s p a r o i s {2_/. 

ù • - /x 
Û 0 : 20 

\ 

2inm 

t/em 1 

• r \ „ 

•J ''{\ -

.^ \ K 
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onlillon plasma 1700KA lOKG H , ) 

lyse et leur interprétation n'est pas enco

re teminêc. 

On note que la quantité totale de 

xoiybder.e décroît Lorsque l'on éloigne le 

diaphragme de la parci et ce, en bon accord 

avec ies résultats de la spectroscopic et 

do la bolonétrie. 

Le fait que le profil des dépôts 

dans la zone annulaire passe par an naxi-

nun, peut s'interpréter par deux distances 



sance du [lux en fonction de la distance 

au plasma et l'autre est liée au taux de 

pulvérisation in situ. Ces renseignements 

sont précieux et difficiles à obtenir par 

d'autre moyens. 

L'analyse des oscillogrammes des 

masses 15, 16, 17, 18, 28, et 44, montre 

que sitôt après la décharge se produit une 

forte absorption d'eau et sans doute d'o

xyde de carbone {fig. 2 et 3). 

Références : 

O-J 

G. Staudenmaier 

Int. conf. on surface effects San-

Francisco 16-20 fév. 1976 (à publier 

dans J. of Nuclear materials). 

P. Staib et G. Staudenmaier 

Int. Symp. on plasma wall interac

tions ; julisch 18-22 sept. 1976 

là publier par commission des Commu

nautés Européennes. 

3.1.14. SPECTROMETRY DE MASSE 

PRESSION PARTIELLE DES IMPURETES 
GAZEUSES EN FONCTION DU TEMPS 

Une analyse systématique du gaz 

a été faite après chaque décharge, â l'ai

de d'un analyseur de masse de type quadru-

pôle placé très près de l'enceinte 3 vide 

(que sot 5) et à l'aide d'un analyseur è 

secteur magnétique placé jr la canalisa

tion de pompage Ô-Jf, [fig. 1). 

Vr-ei" 

PRESSION PARTIELLE DE L'EAU EN 

FONCTION OU TEMPS 

D'une manière générale or. reraar 

que que la pollution est indépendante du 

courant qui circule dans le plasma. 

Afin d'améliorer l ' e f f i cac i té 

des décharges de nettoyage on a effectué 

le même t ravai l au cours des cycles de 

nettoyage. La conclu i de ( trav. 



est qu'il faut nettoyer avec la plus haute 

densité possible. 

Références : 

£\_7 TFR Group with collab. of K.J. Diets 

Int. Symp. on plasma wall interaction 

julisch 18-2*: sept. 1976 (â publier 

par C.E.E.). 

3.1.15. ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DON

NEES. 

L'exploitation intensive de TFR 

et son arrêt ont limité le nombre de nou

veautés tant au point de vue du matériel 

que du logiciel 

a) Amélioration du système 

Un module de voies analogiques 

multiplexëes a été développé et implanté 

sur TFR. Il a les caractéristiques suivan

tes : 

- nombre de voies possibles : 16 

- tcnsionsd'entrées : - 5 volts 

- di^italisation sur 12 bits 

(11 bits + signe) 

Le temps d'acquisition d'une voie 

sur TFR (avec le T2000 et la branche CAMAC) 

est voisin de SO us ; ce temps tient compte 

du matériel (mu iplexage, conversion) et 

du logiciel (rangement en mémoire). 

Plusieurs modules de ce type se

ront utilisés sur TFR 600 et ils permet

tront d'acquérir des signaux variant len

tement dans le temps. 

La mise en place d'une seconde 

console de visualisation permet une sortie 

plus rapide des résultats. L'optimisation 

de notre logiciel a conduit à implanter un 

buffer de sortie sur disque ("SPOOL") pour 

les 2 consoles ; cette fonction permet de 

les utiliser simultanément tout en n'ayant 

qu'un seul programme graphique. 

b) Nouveaux traitements 

Les courbes représentatives des 

signaux peuvent subir plusieurs traitements 

mathématiques élémentaires : lissage, déri

vée, intégration, logarithme, valeurs abso

lues etc.. Un ordre très simple, inséré 

dans un programme conversationnel permet la 

transformation c"ésirée (exemple : INT(V/T0UR 

pour l'intégration de la tension par tour}. 

Des signaux dus au chauffage HF 

et provenant de plusieurs sondes magm" 

ques placées le long du plasma, peu 11 

être enregistrés à l'aide des acq' sitions 

standards de TFR, ces signaux passent d'a-

bo.td dans un multiplexeur et un appareil de 

mise en forme (phasemëtre par exemple) et 

sont ensuite digitalisés dans les acquisi

tions standards : les signaux de toutes les 

sondes sont introduits sur une seule voie. 

Deux types de données ont été enregistrées : 

la phase (modulo 2fr) et l'amplitude. Des 

programmes de tri et d'empilement de phase 

permettent de connaître l'amplitude et la 

phase réelle des signaux HF. 

De nouvelles mesures de diffusion 

Thomson ont également été enregistrées. 

Partant de l'idée que l'intensité dans deux 

bandes spectrales suffit à déterminer la 

forme et la puissance du spectre diffusé, 

on mesure ces intensités : leur rapport as

socié à des courbes d'étalonnage connues 

de l'ordinateur, permet de calculer la tem

pérature électronique T . Ce calcul est 

fait pour des mesures provenant de 4 ré

gions différentes du plasma. 

L'exploitation intensive de TFR 

durant le premier semestre 1976 n'a pas 

permis l'amélioration du système d'acquisi

tion, l'arrêt de TFR est mis â profit pour 

cela : augmentation du nombre de diagnos

tics acquis, ainsi que de la puissance de 

calcul (cf. § 4.1.4.) . 
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3.2. INJECTION DE NEUTRES DftNS T.F.R. 

Les résultats obtenus avec injec

tion de neutres ont été présentés aux con

férences de Grenoble ^ï_7, Berchtesgaden 

^2_/, et Varenna ^3_? et on ne résumera 

ici que les principaux résultats. 

Au début de 1976 les 10 sources 

ont été modifiées ^4_/ pour augmenter la 

puissance ; on a pu ainsi extraire une 

puissance totale (avec les 10 sources) de 

2 MW (fig. 1), soit 52 A sous 39 kV. Grâce 

à une bonne programmation de l'angle d'ou

verture des thyristors qui contrôlent la 

tension primaire ^5_/, on a pu réduire la 

chute de tension en charge des alimenta

tions haute tension à 2 kV environ. 

FIG. 1 - Courant te 

vitesse de 

tal extrait avec J \0 sour-
< en opérai Mot i .• 10 A/div. 

accélération : 10 kV/div, 

• ba layage 10 ns/div. 

deuteriura. La figure 2 (courbe 1) représen

te le spectre 3 haute énergie ; ce spectre 

est observé suivant une direction vertica

le et correspond donc à des particules lo

calisées. 

Calit* FoHur Pvaic»i 

FIG. 2 - Spectre dec, ions rapides 

1 points expérimentaux, courbe 1, 

courbe 2 : valeurs corrigées du 

facteur F,'»2 , 

courbe S : valeurs calculées par un 

code Fokker Planck homogène, 

courbe 1 : a,-leurs calculées par 

un code Honte-Carlo. 

Faisceau H" de 40C kW à 2S keV sur 

un plaST.a H* 370 kA, 

n^ C.S 1013 en'3, Bf = 60 kG, 

Zeff " 2,S ; fc = ?S0 eV, 
T.. = 800 eV. 

3.2.1. CONFINEMENT DES IONS RAPIDES 

Le comportement des ions rapides 

est étudié expérimentalement à l'aide des 

neutres d'échange de charge et du flux de 

neutrons dans le cas d'une injection d'un 

faisceau de deuterium aur un plasma de 

Pour être représentatif de la population 

des ions rapides confines, ce spectre doit 

être corrigé du facteur E 5' ^ï, 3/ 

(courbe 2) ; cependant cette correction 

n'est â appliquer que pour des particules 

qui, étant localisées, le resteront au 



cours de leur dérive ; dans les conditions 

de TFR cette correction n'est valable que 

pour une énergie supérieure a 15-20 keV. 

Le spectre expérimental est comparé au 

spectre théorique calculé à l'aide d'un 

code Fokker Planck ^6_7 en milieu homogène 

(courbe 3) et au spectre obtenu à partir 

d'un calcul de trajectoires utilisant une 

•néthode de type Monte-Carlo, pour tenir 

compte des collisions /7_/ (courbe 4). 

Compte tenu des corrections à apporter aux 

mesures expérimentales et des insuffisances 

des 2 modèles numériques, l'accord est sa

tisfaisant, ce qui indique un comportement 

classique des ions rapides. 

Flu. ndan neutrons peni 

tion ; 1 me/canal, 2o aoupe/dio, 

faisceau D° de 30 keV, 80 kW in

jectés, plasma D , I = 200 kA, 

n = 4. S 1013 am~S, 7^ ~ 600 eV, 

?„ ~ Boo eV. 

- L _ T _ 

FIG. 4 - Evolution du signal des neutres 

rapides d'énergie 22, 5 keV. 

Traces supérieures : courant extrai 

dee 2 lignée d'injection, 

10 mc/diV, faisceau ff° de 400 kW 

à 33 keV, plasma H*, 

n = 6.5 1073 cm'3, Zeff = 2,5 

2\ - 760 eV, T. - 800 eV. 

Le temps de décroissance en 1/e 

de 5 â 6 ms obtenu à partir du flux de neu

trons (fig. 3) et l'évolution temporelle 

des neutres rapides d'énergie donnée 

(fig. 4) indiquent aussi un confinement des 

ions rapides et un temps de ralentissement 

classique. Ce temps de décroissance est 

indépendant du courant injecté. 

La densité des ions rapides dé

terminée â partir du f.jx d'échange de 

charge, a une énergie proche de l'énergie 

d'injection (22,5 keV) croît linéairement 

avec le courant extrait (fig. 5). 

3.2.2. RENDEMENT D'INJECTION ET DEPOT D'E

NERGIE. 

Le rendement d'injection a été 

calculé numériquement ^3, 7? en tenant 

compte au mieux des conditions réelles et 

pour les cas typiques considérés par la 

suite il est de l'ordre de 

_Ni ~, 
0.08T0.12 



soi t s i l 'on se réfère 3 la puissan-e de 
neutres Injectée (p„) 

2d 0.38 J0.68 
H rN 

pNi' PNe e t P E s o n t respectivement la puis

sance transmise aux ions, aux électrons et 

la puissance extraite. 

Le dépôt radial d'énergie est re

présenté sur les Figures G a,b, pour les 

2 cas types analysés pa- la suite. On a 

aussi représenté sur la figure les pertes 

par échange de charge P 

15 rieml 

FIG. E(a,b) - Dépôt radial d'énergie. 

a) b) 
FNi * PNe = 0 m S 8 0_, 

3.2.3. MESURE DE LA TEMPERATURE IONIQUE. 

La température ionique est \c: ^ 

rée à partir de l'analyse du spectre d'é

nergie des neutres d'échange de charge dans 

le domaine de L,5 à 5 keV. Deux effets peu

vent fausser la mesure ! l'atténuation par 

le plasma des neutres provenant de la ré

gion centrale [cf. § 1.2.2. et 3.1.6.1.) et 

la perturbation apportée par les ions ra

pides. Les résultats expérimentaux et l'a

nalyse théorique ^8_7 montrent que cette 

perturbation n'apparaît qu'au delà de 

(3-4) T, c'est-à-dire vers 7-3 keV. Dans 

le domaine d'analyse, la distribution est 

maxwellienne et est certainement isotrope 

car le temps de diffusion angulaire à 

5 keV (qq ms) est très inférieur au temps 

de vie des particules. 

Nous avons essayé de comparer les 

températures ioniques mesurées par l'analy

se du spectre d'échange de charge et l'aug

mentation du flux de neutrons [fig. 7) dans 

le cas d'une injection d'un faisceau d'hy

drogène sur un plasma de deuterium. 

Injection 

Les pertes dues au non confinement et au 

fait que la capture n'est pas totale (P N C) 

sont indiquées sur les figures. Dans les 

2 cas considérés les pertes dues au non 

confinement des particules /3, 7/ sont de 

l'ordre de 30 1. 

10 ?3ur.3/d£-J. 

A faible puissance injectée, l'accord est 

satisfaisant /1.3? mais à forte puissance 

il n'en est plus ainsi. Dans ce cas en ef

fet, le débit d'hydrogène provenant des 

lignes d'injection est très supérieur a 

78 



celui du deuterium et il pcuL y avoir un 

remplacement du deuterium par l'hydrogène-

Le spectre HF autour de w l§ 3.2.6. et: 

£9_s ) montre clairement que la compositioi 

du plasma évolue dans ce cas. 

3.2.4. AUGMENTATION DE LA TEMPERATURE 

IONIQUE. 

Le principal effet de l'injection 

de neutres est d'augmenter la température 

ionique. Les mesures présentées en /ÏO_/ 

ont été étendues jusqu'à une puissance to

tale extraite de 1,7 MW soit une puissance 

de neutres injectée dépassant 550 KW. Deux 

séries d'expériences en hydrogène et en 

deuterium ont été réalisées et dans les 

2 cas l'élévation de la température ionique 

centrale croît linéairement avec la puis

sance injectée. Cette élévation de la tem

pérature ionique est une fonction de la 

densité du plasma et l'on a choisi le para

mètre PtJj/fV P ° u r caractériser les condi

tions du plasma et de l'injection /1,3/. 

L'accroissement de la température ionique 

cenTale suit une loi du type : 

13 r AT loi (eV)^ (20:25) P^Ot")/^ (101 

aussi bien en hydrogène qu'en deuterium. 

Los figures S et 9 représentent 

les profils de la température ionique ap

parente et corrigée (§ 3 . 1. â.1.) avant et 

pendant l'injection dans 2 cas types dont 

les caractéristiques sunt données dans les 

tableaux 1 et 2. Ces tableaux indiquent 

qu'avec injection de neutres la température 

ionique moyenne a dépassé la température 

Olectronique moyenne ; à faible densité 

T, (r = o) approche 2 keV, la température 

électronique varie peu pendant l'injection ; 

ce fait peut s'expliquer par un dépôt d'é

nergie sur les électrons qui est plutôt 

périphérique (fig. 6) et par un rayonnement 

accru des impuretés (cf. § 3.2.5.). Une 

perte par conduction regie par les instabi

lités d'électrons trappes peut aussi ren

du' compte de otne faible variation de 

Fia. b - /v,.;Y,';r i%_ t.:m[:.J:\itil, 

/'..•«./,/>•! in'jifcLion. L, 
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' |C 6 1[C 

Il est à noter que dans les 2 cas 

considérés (tableaux 1 et 2) la fréquence 

de collision locale v = Rq/Vj"^ est infé

rieure a la fréquence de transition des 

regimes plateau-banane (e3'2) (fig. ID a,b) . 

3.2.5. COMPORTEMENT DES IMPURETES PENDANT 

L'INJECTION. 

Pondant la durée de l'injection 

de neutres on observe une augmentation de 

toutes les raies détectées dans la bande 

100-1600 A. La figure 11 montre la brillan

ce de 2 raies O VI {\ ~ 1032 Â) et 

Ko XXXI {>. = 117 A). Les profils de densité 

des ions M o 3 0 + , M o 3 L + et de 0 5 + ont été 

mesurés dans différentes conditions ^1,2,3/ 

et le comportement des impuretés est diffé

rent en deutSriun et en hydrogène. Les fi

gures 12 a,b montrent la densité des ions 

Mo T normalisée à lf. densité électronique 

dans 2 cas analogues en hydrogène et en 

deuterium. Cette différence de comportement 

est probablement due au fait que le taux de 

pulvérisation est 2 S 3 fois plus important 

en deuterium qu'en hydrogène /H_7- L'ac

croissement des impuretés lourdes est du 

au bombardement de la paroi par les parti

cules rapides non capturées et non confi

nées, et par '.es neutres et les ions lents 

(y compris les impuretés) provenant de la 

périphérie. 
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FIG. 10 (a,b) - Valeur de la fréquence d°. 
collision locale avant et pendant 
l'injecticn. T. : courbes calcu
lées avec la température corrigée. 
Lea conditions du plasma et de 
l'injection darns le .COB a et b son 
celles des tableaux 1 et 2 respec
tivement. 

La contribution de ces sources est mal con
nue, cependant le rôle des part icules pro
venant du plauma dont l 'Énergie augmente 
pendant l ' i n jec t ion , semble prédominant. 

I 
en effet, si l'on augmente la puissance in
jectée, le niveau d'impuretés tend à croî
tre plus vite que le courant injecté : la 
non linéarité s'explique par la forte va
riation du taux de pu irisation avec l'é
nergie dans le domain^. ? o,l â L keV. 

Injectn 

Fin. il - Variation des raies 0 VI 1032 A 
et Mo XXXI 11? A, pendant l'in
jection de neutres dans les con
ditions définies par le tableau 1 
(SO ms/div). 

. fsf • D f O • (sSv-
© 

IHECINM 

».« © 

Fia. IS (a,b) 



De l'évolution temporelle des 

raies d'impuretés on peut déduire un temps 

de vie des particules lourdes de l'ordre de 

40 â 50 ms. 

3.2.6. AMPLIFICATION DES ONDES BF ET HF 

phérie du plasma /5_/. 

La forme du spectre est modiEiée 

très fortement dans le cas d'une injection 

d'hydrogène sur un plasma de deuterium in

diquant un maximum près de a_ H et non plus 

près de * C D (cf. § 3.2.3. et £9_?). 

Pendant l'injection on observe 

une amplification de la turbulence basse 

fréquence {§ 3.1.5.). La figure ]3 montre 

par exemple que l'amplitude des fluctua

tions à 600 kHz a triplé pendant l'injec

tion alors que l'amplitude à 300 kH* a pou 

varié. Le spectre de turbulence semble donc 

s'élargir pendant l'injection bien que la 

température électronique et son profil 

soient peu modifiés. 

F10. IS - Amplication J'onde a B.F. pendant 

i'injatioK (60 v.r/dlu). 

On a déjà indiqué /ÏQj? que le 

spectre autour de m , est fortement ampli

fié pendant l'injection de neutres. L'étude 

de ce spectre est décrite au § 3.1.5. et en 

^9_?. Deux points sont à souligner : l'am

plification est étroitement carrelée au 

faisceau et le bruit autour de w . ne pré

sente pas de décroissance, il semble donc 

que des particules non confinées (particu

les localisées) soient responsables de cet

te excitation ; d'autre part ces ondes 

semblent se propager uniquement â la péri-

3.2.7. SIMULATION NUMERIQUE PENDANT L'IN

JECTION DE NEUTRES. 

On verra (§ 3.4.3.) qu'une ques

tion importante est de savoir si les ions 

suivent la loi néoclassique ou non. Une 

approche pour répondre 3 cette question 

est d'utiliser le code de simulation numé

rique MAKOKOT (§ 1.2.2.). Dans ce code on 

suppose qu'il n'y a pas d'effet de trajec

toires ^7_7 sur le dépôt d'énergie et que 

les ions sont thermalisés instantanément. 

Par contre on peut modifier le dépôt d'é

nergie en changeant l'angle d'injection, 

La figure 14 donne par exemple deux formes 

du dépôt d'énergie obtenues en décalant 

les sources latérales dans le cas décrit 

au tableau 1. 
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Les températures ioniques obtenues numéri

quement sont représentées sur la figure 15. 

Les courbes La et lb correspondent au dépôt 

d'énergie 1 figure 14 et pour 1 a on a pris 

K, = K et pour lb K. = 3 K. „„ (K. „„ i i ]IL-'J l i ineo ineo 
valeur néoclassique du coefficient de con

duction ^Ï27). La courbe ? correspond 

au dépôt d'énergie de la jouroe 2 (fig. 14) 

avec K. = K. , . i ineo 

T.tr) KcV 

Ces courbes sont â comparer à la courbe de 

1^ apparent (fig. 8) pendant 1'injection. 

On voit que l'on peut obtenir un accord 

avec un K

i n e o

 e n modifiant le dépôt d'éner

gie radial ; cependant la forme des dépôts 

d'énergie (fig. 14) donnée par le modèle 

HAKOKOT et sa valeur sont notablement dif

férentes de celles obtenues par le calcul 

de trajectoire* £7_7 (fig. 6a), Une amélio

ration du raod&le de dépôt d'énergie dans 

MAKOKOT est nécessaire pour que l'on puisse 

tirer des conclusions s\ir le ccmportement 

Jes ions à partir du code de simulation. 

3.2.8. CONCLUSIONS 

L'injection de neutres a forte 

puissance (jusqu'à 570 kW injecté) a mon

tré que : 

- la température ionique croît linéairement 

avec la puissance injectée, suivant la re

lation : 

AT^oMaVJûf (20:25) P N i (kW)/nQ ( 10
1 3 cm" 3) 

- le comportement des ions rapides ffemhle 

classique, 

- pour une densité moyenne de 3.10 cm , 

ÛT.lo) ^ 2 eV par kW de neutres injecté, ce 

qui est comparable au cas de l'injection 

tangentielle, 

- avec les températures ioniques obtenues 

pendant l'injection (1,6 a 2 keV) les ions 

sont en régime non collisionnel, et la tem

pérature ionique raoyenne dépasse la tempé

rature électronique moyenne. 

Certains points restent à clari

fier : 

- ie peu d ' effet "'-r la tempéra ture électro

nique, 

- le comportement des impuretés en présence 

d'injection, 

- le comportement des ions en particulier 

comme on le verra au § 3.4 le faible temps 

de décroissance de la température ionique 

après coupure des faisceaux. 
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3.3. CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE APPLIQUE A TFR 

Le chauffage du plasma par onde 

dans la bande cyclotr jnique ionique sera 

étudié dans TFR 600 à un niveau de puis

sance de quelques centaines de kW. Cette 

expérience, qui débutera fin 1977 a été 

préparée activement en 1976 par une étude 

a faible puissance de le- physique de l'in

teraction onde plasma dans cette bande, étu

de qui a conduit 3 plusieurs informations 

nouvelles et importantes. 

3.3.1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

Le couplage de l'onde dans le 

plasma a éLé effectué successivement par 

2 types d'antenne représentés dans la fi

gure 1. 

Dans l'antenne I le courant HF 

circule dans un conducteur (A)en forme de v 

(longueur 40 cm, largeur 6 cm) alimenté par 

une ligne coaxiale. Le conducteur est pro

tégé du plasma par un couvercle en alumine 

(B) recouvert lui-même d'un écran électro

statique en acier inoxydable (C;. 

L'antenne II de forme circulaire 

a une longueur totale de 98 cm. L'espace 

entre les 2 conducteurs est rempli par un 

anneau d'alumine réduisant à 25 H l'impé

dance caractéristique de l'antenne. Les 

conducteurs intérieur et extérieur ne sont 

pas connectés à leur extrémité, chaque 

demi-antenne agissant comme une ligne de 

transmission ouverte. Les deux demi-boucles 

peuvent être alimentées en phase ou en op

position de phase, permettant ainsi l'exci

tation sélective des modes n = 1 ou m = 0. 

Les antennes sont alimentées par 

un amplificateur HF pouvant délivrer 1 kW 

au plus, entre 50 et 90 MHz. Entre l'anten

ne et le générateur, un transformateur 

d'impédance variable accorde la résistance 

de charge â une valeur proche de 50 îï, 

Le rayon du plasma est limité a 

19 cm avec l'antenne I, à 17 cm avec l'an

tenne II. 

Les 2 antennes peuvent être re

tirées dans le queusot de façon à permettre 

l'utilisation du rayon de plasma maximum 
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r 
pour les autres experiences. 

Dix sondes magnétiques, locali

sées dans différents queusots, dans l'om

bre du diaphragme, permettent de détecter 

en phase et amplitude le signal de l'onde 

autour du tore. 

S 

Antenne 2 

FIJ. 1 - Schéma deu antennes da couplage 

RESULTATS EXPERIMENTAUX DANS LES 

CONDITIONS OU LES COUCHES RESONNAN

TES SONT EXTERIEURES AU PLASMA. 

3.3.2.1. Modes propres à la cavité 

Si tu ?f 2<J dans un plasma de 

deuterium > ou si u > ui dans un plasma 

d'hydrogène, les signaux de sonde en fonc

tion du temps font apparaître une série de 

pics successifs distincts. Ces pics corres

pondent aux conditions de densité telles 

que le plasma se comporte comme une cavité 

résonnante pour l'onde magnétosonique. 

A densité élevée, un grand nom

bre de modes différents peuvent être exci

tés et une analyse détaillée du spectre 

des signaux de sonde devient pratiquement 

impossible. A basse densité au contraire, 

on peut tenter une comparaison entre le 

spectre expérimental et les prévisions dé

duites de l'intégration de l'équation 

d'onde : la figure 2 montre qu'en eEEet la 

succesion des pics observés expérimentale

ment entre n = 1.10 1 3 et n = 1.7 1 0 1 3 est 

raisonnablement bien expliquée par l'équa

tion de dispersion théorique, si l'on tient 

compte d'un dédoublement des résonances in

troduit par le champ magnétique poloïdal 

(qa = 4) . 

KjR U II 15 16 17 18 

calculé n n \~TT~\ n p~i 
\ I \ \ \ I \ M \\ I 

10 Lï U LfixXr 

• Signal de tonde en fonction de la 

densité comparé au spectre théori

que du mod- m = 1 



L'accord entre théorie et expé

rience ne s'étend pas pourtant à l'amplitu

de des modes : en aucun cas le coefficient 

de surtension de la cavité ne dépasse 10 , 

alors que les mécanismes de dissipation 

classiques prévoient pour certains modes 

des valeurs pouvant atteindre 10 . 

La turbulence du plasma et ïa 

présence possible de la couche hybride in

férieure au voisinage de la paroi, pour

raient être à l'origine de cet écart : quoi 

qu'il en soit, cette observation indique 

que le chauffage cyclotrorique ionique est 

limité aux conditions où l'efficacité de 

ce mécanisme est assez importante pour do

miner l'effet de ces mécanismes de nature 

mal connue. 

Comme il a été dit plus haut, les 

deux demi-antennes peuvent être alimentées 

en phase ou en opposition de phase. L'ana

lyse des signaux de deux sondes diamétra

lement opposées dans Je queusot 2 montre 

que des modes pairs ou impairs peuvent ef

fectivement £tre excités suivant le schéma 

d'alimentation des antennes. 

L'impédance de charge de l'anten

ne I, est voisine de 1 ÎI au maximum des 

pics de l'onde. Avec l'antenne II, des va

leurs de 4 à B SI sont fréquemment observées, 

démontrant ainsi le rôle essentiel de la 

surface d'antenne sur l'efficacité du cou

plage. On peut prévoir sur cette base qu'à 

un niveau d'alimentation de 20 kV, une 

puissance de plusieurs centaines de kW 

pourra être couplée au plasma de TFR 600. 

3.3.2.2. Effet des fluctuations en dents de 

scie /î_7 

Durant le plateau de courant dans 

TFR, la densité moyenne est généralement 

constante à quelques pourcents près et les 

pics résonnants correspondant à l'excita

tion d'un mode propre de l'onde magnéto-

acoustique peuvent ainsi se trouver élargis 

jusqu'à une dizaine de ras, Dans ces condi

tions cependant, l'amplitude des signaux 

de sonde comporte une modulation à une fré

quence de l'ordre de 1 KHz, corrélée avec 

les signaux en dents de scie typiques de 

l'émission des rayons X mous {fig. 3). 

Ce comportement peut être entiè

rement décrit en supposant que la variation 

temporelle du vecteur Y.f/ de l'onde est dé

terminée par l'évolution lente de n et par 

une fluctuation du profil de densité à la 

fréquence des dents de scie, l'onde attei

gnant son amplitude maximale lorsque K^R 

passe par une valeur entière n^. 

JCSCXWWX 

•IG. 2 - Effet des fluctuations du profil 
de densité, associées aux disrup
tions internes, sur la structure 
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La comparaison entre l'expérience 

et les solutions d'une équation d'onde ad

mettant un profil de densité de la forme : 

, = <e 1) "eo (i - i - r 

où e est un paramètre voisin de 1 mais dé

pendant du temps, montre qu'il chaque dé

croissance rapide du signal des X iious, 

le profil de n s'aplatit, la valeur n 

sur l'axe décroissant d'environ 2 %. 

3.3.2.3. Asservissement des conditions de 

résonance. 

Les fluctuations de densité asso

ciées aux disruptions internes introduisent 

donc une modulation de l'amplitude de l'on

de. D'autre part, il faut s'attendre à ce 

que le couplage d'une puissance HF élevée 

entraîne une augmentation de densité et 

par suite désaccorde la cavité réglée sur 

un mode propre de l'onde magnétosonique. 

La possibilité de compenser de telles va

riations de densité par une variation cor

respondante de la fréquence a d'abord été 

dënontrée simplement en imposant une varia

tion linéaire de la fréquence au cours du 

temps : ce procédé nous a permis d'augmen

ter d'un facteur 20 la durée d'un pic ré

sonnant (fig. 4). 

Un circuit électronique plus éla

boré dans lequel la variation de phase 

entre le signal d'une sonde et une référen

ce commande le balayage en fréquence du 

générateur pilote, nous a permis ensuite de 

démontrer qu'il était possible d'asservir 

les conditions de résonance aux variations 

de densité mcyenne. Comme le montre la 

figure 5 un pic Je largeur 0,2 ms a ainsi 

pu Être étalé jusqu'à 5 ms. 

uJUW 

CONDITIONS EXPERIMENTALES OU LES 

COUCHES REDONNANTES SONT A L'INTE

RIEUR DU PLASMA. 

Comme le montre la figure 6a, 

l'introduction dans un plasma d'hydrogène 

de la couche w = 2w C H (B6 MHz, 53 à 25 kG) 
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entraîne une réduction d'environ 30 % de 

l'amplitude des modes résonnants. Cet effet 

est compatible avec le calcul de l'amortis

sement cyclotronique harmonique dans les 

condition? où l'expérience a été faite 

(nfio = 3.10
1 3, T±-v 250 eV). Pourtant le 

fait que la diminution d'amplitude soit 

assez modeste indique clairement que d'au

tres mécanismes jouent un rôle important 

sur l'amplitude de l'onde et qu'un chauffa

ge ionique efficace basé sur ce mécanisme 

réclamera des conditions plus favorables 

(champ magnétique at température plus éle

vés) . 
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conduisent a une très forte atténuation de 

l'onde. Dans un plasma de deuterium, l'ef

fet est limité aux conditions pour lesquel

les <o = 2u)_ a l'intérieur du plasma. Dans 

un plasma d'hydrogène,la forte dissipation 

persiste même lorsque la couche tu = u^j, 

est localisée â l'extérieur du tore. 

Ces observations ne sont pas in

terprétables sur la base des mécanismes de 

dissipation conventionnels. Par contre, 

elles peuvent être expliquées quantitative

ment si l'on admet que le plasma de deute

rium contient un pourcentage élevé d'hydro

gène et que l'amortissement de l'onde est 

déterminé par l'existence d'une couche de 

conversion où l'onde rapide est transformée 

en une onde lente ie nature électrostatique-

Cette conversion a lieu dans la 

région W représentée dans la figure 7, et 

son efficacité, reliée à la largeur de 

cette couche, dépend en général du rapport 

u)/<i)„H0 sur l'axe magnétique et de la valeur 

de h/,. 

/REGION 2 
REGION 1 > . \ 

ONOE MAGNETOSONIÛUE \ \ 
RAPIDE \ \ 

/ i n,ï=S -M 
— "i 

fonction d-

c-scniquc. 

"CD • 

Les figure 6b, et c, montrent par 

contre que l'introduction de la couche 

•-• = 2 l J

C3 dans un plasna de deuterium, ou de 

la couche u = n dans un plasma d ' hydrogène 

Dans le cas d'un mélange D- + li

on obtient un accord très satisfaisant en

tre l'amplitude mesurée de l'onde et celle 

prédite par cette théorie en prenant pour 

K,f la valeur déduite de la relation de dis

persion (K// "* 15 m ") et en admettant un 

pourcentage d'hydrogène de 20 fc (fig- 8) 
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Ces observations, qui jet tent 

une lumLère nouvelle sur les mécanismes de 

chauffage dans la bande cyclotronique 

Ionique, ont fait l 'objet de communications 

ê 3 congrès Internationaux /2 ,3 ,4 ,_ / . 

L'un d'entre nous a effectué de 

ju i l le t .1 novenbre 1976, un séjour a MeJi-

son qui lui a permis, en collaboration avec 

les physiciens de l'Université du Wisconsin, 

d 'approfondir la tiitorie du rôle de la couche de 

coiTvsrsicn dans l"anortis sèment de l'aide rapide 

ÔJ-
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3.4. BILAN UE PUISSANCE DANS LES DECHARGES DE TFR 400 

Ce paragraphe résume l'interprétation du 

bilan d'énergie en régime quasi-stationnai-

re £\ _7. Les éléments quantitatif s sont re

latifs 1 la décharge la mieux étudiée 

(I = 300 kA, B = 50 kG), mais les conclu

sions présentées reposent sur l'ensemble 

des résultats expérimentaux. L'importance 

relative des termes "sources" et des termes 

"pertes", définis au § 3.4.1., est analy

sée au § 3.4.2. Enfin les inceLtitudes (ex

périmentales ou d'interprétation) qui em

pêchent encore aujourd'hui de tirer des 

conclusions précises sur le confinement du 

plasma dans T.F.H. sont énoncées au §3.4.3. 

3.4.1. TERMES "SOURCES" ET TERMES "PERTES" 

DANS LE BILAJ DE PUISSANCE 

- P R correspond aux pertes par rayonnement 

(rayonnement de raies des impuretés et re-

combinaison essentiellement:} ; 

- P _ et P sont les puissances liées au 

transport de l'énergie (conduction thermi

que) ou des particules (convention) pour 

les électrons ; 

- P est la perte liée à l'échange de 

charge ; 

- P . et P . sont les homologues de P_ et 

P pour les ions. 

Avec injection de neutres la puissance ex

traite des source'; d'ions p correspond à 

une puiss ince de neutres capturés et confi

nés dans le plasma P., qui se partage entre 

électrons (PM„) et les rNe' rNi 

Le schéma ci-dessous montre les 

différents termes intervenant dans le bilan 
.4.2. ANALYSE DES DIFFERENTS TEPMES DU 

BILAN 

H Pr. 

V P N S ^ I 
- [électrons | 

PKI PK« > 
PD« 

- P-, est la puissance ohmique 

- r . et P. sont les puissances trans

férées des électrons aux ions ou des ions 

aux électrons (qui dépendent des valeurs 

relatives de T et T. dans le cas d'un 

transfert classique) ; 

A - Bilan des électrons 

La dépendance radiale des diffé

rents termes décrits ci-dessous est illus

trée par la figure 1. 

- La puissance ohmique Pp< r) (vpieur inté

grée jusqu'au rayon r) est calculée à par

tir des hypothèses habituelles ,/ï_7 : champ 

électrique et charge effective Zeff indé

pendants de r, résistivité néoclassique ; 

- le transfert de puissance des électrons 

aux ions P e i(r) est calculé â partir de la 

formulation classique dans laquelle les im

puretés ont été prises en compte { p

e;(
r) "* 

[TJr) - T±(r)]/Teq(rJ . Jusqu'à r * 14 cm, 

T > T. et l'estimation do V . est relati

vement précise. 

Au delà, on a T. p T et le cal

cul de P. repose sur dos données expëri-

90 



mentales plus fragile (par exemple largeur 

Doppler de C IV 1548 pour T,(i),cf§3.5.5). 

5 q L l « q J 2 1 5 r(CrrJ 

Avec injection de neutres, le rayon 

où se produit l'égalité T = T, est encore 

jjlus faible ("-7 à 11 cm selon les déchar

ges étudiées ^2_7). 

- La puissance rsyonnëe Pq( r) e s t déduite 

des mesures spectroscopiques et bolométri-

ques fi_7. 

- La différence Pp(r) - P e i<r) - PRfr) por

tée sur la figure 1 caractérise les pertes 

associées à la conduction et à la convection. 
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Parmi ces dernières, on peat distinguer 

[il la puissance P déoer.scc pour la création 

(potentiel d'ionisation ;< .1 et le chauffa

ge ( y T ) des électrons qui apparaissant 

dans les processus d'ionisation tant de 

l'hydrogène quo des impuretés (en raison 

du recyclage). Cette perte pourrait expli

quer le bila,- Je puissance au bord où les 

pertes par rayonnement sont du même ordre 

de grandeur quo cette u nduction. 

(ii) La perte associée aux instabilités MUD 

qui prennent naissance au coeur du plasma 

[q < ])conduit à un transfert radial de puis

sance PM ÔJ-

[iii) La puissance dissipée! associée aux 

fluctuations de densité ôri , mesurées par 

diffusion microondes, qui compte tenu ' i 

leurs caractéristiques spectrales corres

pondent probablenent à des endes de dérive. 

- L'estimation de la puissance P transférée 

par ces ondes conduit suivant les modèles 

utilisés (voir § 3.4.3.) â des valeurs 

P , (r) et p.,2* r' ^"i sont reportées sur la 

figure 1. 

(ivî une partie de puissance non expliquée( 

en particulier dans la zone r — 15 cm. 

Aucun mécanisme précis responsable de ces 

pertes n'a pu ëtr^ identifié par les mesu

res ; on peut bien sûr faire appel à des 

ilôt*: magnétiques sur les surfaces q = 2,3 

cependant les incertitudes expérimentales 

sur chaque terme du bilan n'excluent pas 

que cette perte résiduelle soit nulle. 

Au cours du chauffage par injec

tion de neutres, bien que P., soit de l'or-
^ Ne 

dre de ISO kW, aucune augmentation notable 

de r n'est observée (cf. § 3.2.). Ceci 

peut s'expliquer par le profil radial du 

dépôt d'énerjie mais également par une for

te augmentation de la conductivité thermi

que qui maintient T constant ou par un 

accroissement des pertes par rayonnement 

et ionisation associa \̂ l'accroissement ob

serva de la densité d'impuretés (c § 3.2.). 



B - Bilan des ions 

Le bilan Ionique bien que faisant 

intervenir un moins grand nombre de termes 

(P ,ê P__» p i# p

n t ) que
 l e bilan électro

nique pose des problèmes lies d'une part à 

l'existence d'une zone T. > T et d'autre 

part a l'évolution de T. au cours des expe

riences d'injection de neutres. 

- Si on suppose P , classique (rayon < ' 1 cm) , 

le temps de vie de l'énergie des ions 

T_- = | < n.T, > v / p

e i serait Dour la déchar

ge à I 

- I I -
TDms 

FIG. 2a - Evolution du signal d'échange de 

charge â 5 keV. Lea traces supé

rieures correspondent à deux fais

ceaux H°. (Plt = 4S0 kW à 35 keV) 

plasm, , I = 3 60 kA 
- P 71 

B = €0 kG, n = 6.5 10 cm 
-3 

(cm) 

PIG. 2b - Tempe de décroissance T. „. à J/e 

pour le signal d S keV en fonc

tion du rayon de plasma. Faisceau 

D° (90 kU d SB keV) plasma : D*, 

I = 280 kA, Sn= 50 kG, 

i=4.? I 0 l i cm 3 . 

- Après coupure de l'injection de neutres, 

la décroissance de T. (ou du flux de neu

tres d'énergie donnée, par exemple E= 5keV, 

voir figure 2 a,b) s'effectue en un temps 

de l'ordre de 10 ms. Si or. suppose 7 E, in

dépendant de T. et n Qni constart pendant 

le retour à l'énuilibre on trouve que 

Ï E 1 * 15 ms. 

Cet écart entre les 2 valeurs de 

T . peut disparaître si le transfert réel 

.des électrons aux ions est supérieur â la 

valeur classique de P .. Sur la figure 3 

les termes estimés du bilan ionique sont 

portés (avec P , classique) pour la déchar

ge 300 kA, 50 kG. 

FJC, 3 Bilan de puissance radial pour les 

ions en chauffage ahmique. 

Valeurs intégrées de o à r de la 

puissance transmise aux ions par 

les électrons (Pe+> et de la dif

férence entre cette puissance et 

la puissance perdue par échange de 

charge (P • - P ) . 

Le coefficient de conduction de chaleur ex-

pêrimental « l M I p (4„cR * l e l t p ̂  n ± = P e l - P œ 

varie â travers la section du plasma 

(fig. 4) en restant toujours supérieur â la 

valeur néoclassique K. pour la zone pé

riphérique dn plasma où T. > T , le bilan 

ionique ne peut être fait compte tenu des 
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incertitudes expérimentales 

Rapport «ieip/«i„c à" coeffiei 
de conduction expérimentale au 
coefficient de conduction néoal, 
sique en fonction de p. 

3.4.3. MECANISMES INVOQUES POUR RENDRE 

COMPTE DU BILAN 

On ne discutera pas les mécanismes 

classiques de pertes tels que le rayonne

ment, l'ionisation ou l'échange de charge. 

La puissance perdue par les disrup

tions P , est déduite de l'analyse des me

sures des fluctuations du flux d'X mous 

moyennant certaines hypothèses /3_7. De 

nombreuses études théoriques ^4 - 67 cher

chent â expliquer l'existence de cette ins

tabilité. Un point de départ commun est 

l'existence d'un ilôt magnétique (mode 

tearing} sur la surface résonnante q = 1. 

Les théories divergent sur l'évolution de 

cet ilôt : ilôt emplissant l'intérieur de 

la surface q = 1 sans changer beaucoup de 

topologie ^?_7 ou ilôt donnant naissance à 

une turbulence â petite échelle ^8_/. 

- Pour l'interprétation de la puissance 

transportée par la nicroturbulence obser

vée, P , deux analyses sont faites. Elles 

relient toutes deux la densité fluctuante 

6n mesurée dans la partie interne du tore 

au coefficient de conduction •.- (r), suppo

sant qu'il s'agit de modes de dérive. Dans 

la première analyse, on estime que pour ex

pliquer au mieux le transfert de puissance ré

siduel dans ce cadre (voir figure 1) il 

faut multiplier la densité fluctuante dn 

mesurée par un facteur de l'ordre de 3. 

Ce facteur pourrait se justifier par un 

effet de ballooning tenant compte du fait 

que les électrons piégés sont vers l'exté

rieur du tore. Dans la seconde an'.lyse, 

(cf § 1,1.4.31, l'effet attribué au balloo

ning est faible et la puissance transportée 

P , n e suffit pas â compléter le bilan de 

la figure 1. Un point commun à ces deux in

terprétations est la dépendance radiale de 

K (r] telle que dans aucune des deux il 

nl-3st possible d'expliquer le bilan de puis 

sance à r >, 15 cm. Un autre mécanisme pour

rait être présent â ce rayon. 

- Dans le cadre de la première analyse, à 

la turbulence électronique est associé un 

flux de chaleur pour les ions. L'estimation 

de ce flux est en accord numérique avec 

l'estimation expérimentale de K. (voir fi

gure 4) . 

Une analyse plus fine en cours 

d'élaboration montre que cette instabilité 

entraînerait un accroissement de P . expli

quant peut être les anomalies signalées 

dans le bilan ionique. 

L'état actuel des interprétations 

du bilan d'énergie est encore incertain. 

L'extrapolation des résultats de TFR vers 

des machines de plus grande taiJle doit 

être faite avec beaucoup de prudence. De 

nouvelles expériences seront poursuivies 

sur TFR 600 pour tenter de réduire la mar-

de d'incertitude. 
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3.5.1. BOLOMETRIE A RESOLUTION DANS L'ES

PACE ET DAKS LE TEMPS 

P. Cinoi-, •!• Lzleqavd 

La bolométrie à résolution dans 

l'espace et dans le temps a pour objet la 

mesure du profil radial de la puissance 

émise à l'intérieur du plasma en rayonne

ment et en neutres. La mesure montre que 

la puissance rayonnêe l'emporte nettement 

sur celle emportée par les neutres. 

La figure 1 donne le principe de 

l'installation qui a été imaginée par 

V. Verchkov. Une feuille F, d'inox miner, 

e = 5 urn, reçoit la puissance émise selon 

une corde C â travers le collimateur S,. 

S x est mobile autour de F si bien que l'on 

peut choc après choc, observer toutes les 

cordes du plasma. On admet que même frappée 

sous 45° F absorbe toutes les radiations. 

La puissance émise suivant la rnvrle est 

donc liée à l'évolution thermique de la 

feuille F. Cette évolution est mesurée 

(ÂJ M.N. Bussac, 0, Edery, R. Pellat, 

J.L. Soulfl - lbid. l\_7 CN 35/B3. 

,/?_? A.H. Classer, H.P. fu , 

P.M. Rutherford, Phys- Rev. Lett. 

38 (1977), 234. 

/6_7 B.B. Kadomtsev - Physica Plasmi 

1_, (197S) , 710. 

£Ï_7 B.V. Kaddell, M.N. Rosenbluth, 

D.A. Monticello, R.B. White, 

Nuel. Fus. l±, (1976), 523. 

1&J7 A. Samain - Plasma Physics 

18, (1976), 551. 

grâce à l'émission infrarouge de la face 

opposée au plasma, émission que l'or, capte 

à l'aide d'un miroir sphérique M, et d'un 

détecteur InSb refoidi â l'azote liguii'e. 

S],Collimateur lue Bt_froi[J 
F,Feuille mnee docier ino» \ 

|S|,CDllmateur mobile \ \ Fenfire en sophir 

On calcule qu'aux temps qa± in

téressent le plasma la diffusion thermique 

dans l'épaisseur de la feuille est quasi-

3.5. NOUVELLES EXPERIENCES MISES EN ROUTE EN 1976 
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instantanée et qu'elle est quasi-nulle pa

rallèlement à la feuille. D'où l'équation 

d'évolution : 

W " dt + B 

W puissance absorbée, 0 quantité de chaleur 

dans la feuille, B puissance rayonnée par 

la feuille j Q et B ne dépendant que de la 

température T, du point courant de la feuil

le- Le signal e, reçu par le cristal InSb 

ne dépend lui aussi que de la température 

T. L'étalonnage se fait en traçant les bi

sections (e,B) puis (e,Q) - (e,B) s'obtient 

en envoyant du courant continu dans F - W 

se calcule connaissant la résistance. On 

envoie ensuite un créneau de courant. Le 

calcul de B(t) et de W(t) donne alors Q(t) 

et par suite (e,Q) (fig. 2). 

une entrée par guides â fibres optiques, 

un réseau holographiques concave, et seule

ment deux canaux spectraux délimités par 

un masque interchangeable (fig. 1). 

Outdt opiqui à trbres 

Hîn»u\ hol ogriphlqut 

Ph 01 o multiplicateur 

FIG. J - Spectrometry 

T _ 

,-,A r«ï/03KeV 

n h 
SiO 560 S60 600 630 6(0 

La sensibilité est améliorée en 

pré-chauffant F vers 100* C tant pour 

l'étalonnage que pour l'utilisation en pré

sence de plasma. 

.2. DIFFUSION THOMSON - MESURE DES PRO

FILS RADIAUX DE TEMPERATURE ELECTRO

NIQUE AVEC UN SEUL TIR LASER 

Lasalle, Platz 

3.5.2.1. Spectromëtre à deux canaux 
eeo ' two W 

Cette activité a été créée en 1975 ; 

elle est actuellement en plein développe

ment. On utilise pour mesurer T un nouveau 

spectromètre plus simple que le spectromë

tre à dix canaux. Il se caractérise par : 

Spectre diffusé, choix de 2 

A) gamme : 300 - 1400 eV 
B) gamme : 1400 - 6000 eV. 
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On déduit la valeur de T e du rap

port R des intensités détectées dans les 

deux canaux. La forme du spectre diffusé, 

S {\, T e) a êt.ê calculée pour différentes 

valeurs de T e (figure 2 A,B). On a pris 

soin de cacher aux détecteurs les princi

pales sources de lumière parasite : H 

(raie émise par le plasma) et \ , (en prove

nance du laser après diffusion multiple sur 

les parois et sur l'optique). Ces deux li

mites fixent le choix du canal II quel que 

soit T e. Le choix des bornes du canal I 

doit être adapté aux valeurs de T Q que l'on 

veut mesurer. Quand la température diminue, 

le nombre de photons détectés (â densité N e 

constante) dans le canal I décroît, augmen

tant l'erreur statistique sur sa mesure. 

Ceci constitue donc une limite inférieure 

à la mesure de T pour un masque donné. 

La sensibilité de la mesure de T e 

est donnée par £R/ÛTe (fig. 3) ; elle dé

pend en particulier du choix des masques 

utilisés. 

R 

T, 
(K.V) 

FIG. 3 - Rapport des intensités détectées 
en fonction de Tg. 

3.5.2,2. Etalonnage des appareils 

Cet étalonnage demande un soin 

particulier mais son principe est relative

ment simple : une source monochromatique 

de longueur d'onde variable éclaire l'en

trée du guide optique. On mesure sa puis

sance en substituant une diode étalonnée 

au guide optique. On mesure sur chaque dé

tecteur le courant h l\), ramené à l'unité 

de puissance lumineuse incidente. Si 

S (X, T g) donne la forme du spectre diffusé 

(diffusion Thomson), l'intensité détectée 

dans chaque canal /T, 27 sera proportion

nelle à I (T_) =J Ai 2 U ) sa.TJdX 
1 f 2 e 1,2 ' e 

et le rapport mesuré sera : 

R(T e) = ix 

si par la suite, le gain de l'un des détec

teurs devait varier, la mesure de T serait 

erronée. Pour éviter cet inconvénient, il 

a été prévue de mesurer périodiquement le 

rapport R obtenu avec le spectre W(A) 

d'une lampe étalon à filament de tungstène 

disponible en permanence sur le Tokamak. 

Le rapport de contrôle mesuré R o e x_ est 

comparé au rapport théorique R o t h calculé 

en substituant W(i) â S(A, T e) . Le coeffi

cient ^oexo^oth' P e r m e t ^e corriger la 

courbe d'étalonnage R(T ) (fig. 3) avant 

chaque série de mesure sur TPR. 

L'expérience a montré une excel

lente stabilité du gain des détecteurs et 

de l'acquisition. Un contrôle journalier 

(d'une dizaine de minutes) est donc large

ment suffisant. 

Avec deux masques différents (fig. 2 A,B) 

la gamme des températures mesurables s'é

tend de 200 eV à 6000 eV avec une préci

sion de l'ordre de ± 10 % si la densité 

est de l'ordre de 10 cm (performances 

comparables à celles obtenues avec le spec-

tromëtre classique à dix canaux). 

3.5.2.3. Précision des 

Le nombre de. photoélectrons N que 

1'on détecte dans chaque canal résulte d'un 

processus statistique. L'incertitude asso

ciée est AN = vTT. Le rayonnement du plasma 

(N ) doit être retranché du nombre total 



r 
de photons détectés (N ) de sorte que 

1 t2 - p2 

On déduit 1'erreur sur R : 

AR = [£<#- '-Xi)2]* 
i " xi 

avec ix ± = tftj et Xi = S t l , K p l .... 

T e T e(dR/dT e) 

pour une densité N « 10 cm on .-nesure 

T à i 10 î. 

VK.V1 ! 
, 

? i ° t ! 

15 v! 
Pbama: H 5 

l=300kA ' 
B,=50Kg \ î 

>J-4p»î\ 
0.5 ' 'HI) 

cm) 0 5 , 10, r cm) 

3,5.2.4. Campagne de me-.ures ; été 1976 

L'arrêt de TFR 400 ayant été prévu 

pour juille , nous avons limité notre pre

mier objectif à la nesure du profil de T 

en cinq points par tir laser avec le spec-

tromètre à dix canaux et quatre appareils 

à deux canaux couplés à l'ordinateur. 

Les résultats étaient donc calculés 

et affichés immédiatenent après chaque tir. 

On compare (fig. 4) le profil ainsi obtenu 

en une seule décharge (tir n° 26666) au 

profil mesuré par la méthode traditionnelle 

avec le spectromëtre à dix canaux seul 

(tirs n" 26651 à 26664). On compare (fig. 5) 

la barre d'erreur type (calculée au 

§ 3.5.2.3.) à la dispersion des mesures au 

cours d'une soixantaine de tirs consécutifs. 

La dispersion des points est en accord avec 

les barres d'erreurs calculées et la pré

cision est la même que celle du spectromë

tre classique à dix canaux. On peut donc 

maintenant étudier le phénomène de relaxa

tion (dents de scie sur T ) sur la totalité 

du profil par la méthode de l'accumulation 

des décharges TFR. Cependant, cette même 

étude avec une seule décharge mais deux 

tirs laser successifs nécessite une augmen

tation de la précision de mesure (barre 

d'erreur sur T plus petite que l'amplitude 

de la modulation de T } : § 3.5.2.5. 

Frsfil dn T£ 

- en un ceul 

très (traita 

- en pluaieu 

tronètre d 1 

tir avec S cpectronè-

•s tire avec le spec 

If 

1" rlcm) 

avec 5 epect 

par tir. 



3.5.2.5. Amélioration du prototype : un 

nouveau réseau 

Les appareils utilisés lors des me

sures étaient équipés de réseaux 1200 t/ram 

de surface 4 x 4 cm , d'ouverture = F : 5, 

conçus à l'origine pour équiper le mono-

chromateur H 20 V de Jobin-Yvon. Leurs ca

ractéristiques presque adaptées à notre 

usage et luur disponibilité immédiate ont 

jjstifié leur utilisation. Toutefois il est 

apparu qu'un réseau calculé pour notre ap

plication (1500 t/mm, surface 4 x 4 cm , 

ouverture = F : 3,3 corrigé des aberrations 

pour ce montage) permettait de gagner en 

étendue et en efficacitS, d'où la modifica

tion du spectromëtre de base. On a mesuré 

un gain d'un iacteur 2 a 3 sur le nombre de 

photons détectés, ce qui entraîne une amé

lioration de la précision des mesures d'un 

facteur 2 3 3, dont l'intérêt a été signalé 

plus haut [§ 3.5.2.4.). Ce sont donc huit 

appareils de ce type qui entreront en fonc

tionnement avec TFR 600 en 1977, ils sont 

actuellement en cours de montage. 

3.5.2.6. Développements et projets 

- 8 appareils améliorés seront mis en place 

sur TFR 600, ils sont actuellement en cours 

de montage. 

- Ces appareils donneront également les 

pre if ils de la densité N qui sera calculée 

par l'ordinateur après l'étalonnage par 

diffusion Rayleigh sur TFR 600. 

- On prévoit de construire le prototype 

d'un nouvel appareil dont l'objectif est 

la mesure de températures plus basses : 

20 eV â 300 eV {phase de formation du plas

ma, étude des profils plus prés des parois : 

r « a) . 

- Dans ce but, on a mis au point un pro

gramme de calcul permettant d'optimiser la 

précision sur la mesure de 1 en fonction 

de N e, du taux de lumière plasma mesurée 

dans chaque canal, de la puissance du laser 

et du choix des canaux spectraux, pour une 

gamme de températures données. 

Références : 

0-J J. Lasalle et P. Platz - A compact, 
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trum analyser for the measurement of 

electron temperature in CTR plasnas 
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pour signaux rapides (nanoseconde) 
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(D?h-PFC/Note interne 1148). 

^3_/ Exposition de physique 

(Paris 6-10 décembre 1976) 

Présentation de trois spectraiiètrès 

avec leur acquisition. 

^4_7 Congrès national de physique des 

Plasmas (Paris 6-10 décembre 1975) 

- communication orale 

- publication (Journal de Physique) 

â paraître. 

3.5.3. MESURE LOCALE DE T 1 ET n 

fl. Dei-Cao 

Dans le but de mesurer la capture 

locale d'un faisceau de neutres injecté de 

telle façon que les Ions rapides formés ne 

soient pas confinés l_\, l? on a installé 

une source de neutres dans un plan de sy

métrie entre 2 bobines. La figure 1 montre 

le dispositif expérimental et lés diagnos

tics associés : nn ensemble de cages de 

Faraday pour la mesure des ions rapides non 

confinés et un analyseur électrostatique 

pour la mesure locale de T.. En effet le 

faisceau de neutres (de l'ordre de 2 A 

équivalent) produit une surpression lacali-
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sée et si l'on ne considère que le signal 

d'échange de charge supplémentaire dû à 

cotte surpression, on en déduit une tempé

rature ionique locale. 

3Z5 M 543 TSS ,2Uiiii t lO 980 d Lin» 
K» TFR 

FIG. 1 

Les expériences effectuées sur un 

plasma de 200 kA en hydrogène, ont donné 

une température locale de 1 keV alors que 

la méthode usuelle utilisant le flux 

d'échange de charge suivant une corde a 

toujours donné dans des conditions analo

gues, une température de l'ordre de 900 eV. 

Cet écart entre la température locale et 

la température apparente est en bon accord 

avec les calculs de correction de T. dé

crits en 3.1.6. et 1.2.2. 

Connaissant le courant équivalent 

de neutres injectés et la capture 

(cf § 3,1.7.) on peut en déduire la densité 

des neutres rapides dans la région centrale 

et à partir du rapport des signaux d'échan

ge de charge entre le fond continu prove

nant des atomes neutres du plasma et du si

gnal dû â la surpression connue, on peut 

évaluer la densité des atones neutres au 

centre. La mesure donnerait une valeur com

prise entre 1,5 et 3 ÎO cm pour la den

sité des atomes neutres, ce qui est en bon 

accord avec les mesures déduites de l'émis

sion H R (cf courbe dans 1.2.2.). 

Les [resures de la capture locale 

n'ont pas donné de résultats concluants, en 

effet la présence a'un plasma froid dans 

la région des cages de Faraday a perturbé 

la mesure et pour diiférencier la composan

te rapide il faudrait un ensemble dédoubles 

grilles permettant d'éliminer les ions et 

les électrons froids. Les cages de Faraday 

utilisées en sonde de Langmuir, donnent une 

température Électronique de l'ordre de 5 eV 

à r » 22 cm. 

Références : 

£Ï_7 R. Dei-Cas EUR-CEA FC-775. 

^2 7 Rapport annuel 1975 p. 80 

EUR-CEA FC-8I0-

3.5.4. DIAPHRAGME MOBILE 

P. Bonnel, F. Dci-Cnc 

L'utilisation d'un diaphragme mo

bile pendant la phase de montée du courant 

a été considérée dans plusieurs travaux 

£\, 2, 3_7- Bien que, contrairement aux pré

visions théoriques classiques, la pénétra-

tien du courant se produise sans effet de 

peau significatif sur des machines telles 

que TFR, PLT, T 10, il peut être intéres

sant d'utiliser cette méthode de formation 

du plasma, pour limiter les interactions 

plasma-paroi dans la phase d'amorçage de la 

décharge. 

La figure 1 montre le dispositif 

mis au point pour TFR. Un diaphragme mobile 

constitué d'une plaque de molybdène (fig. 2) 

limite initialement le diamètre du plasma 

â 25 cm. Le diaphragme mobile se déplace 

pendant la montée du courant, à une vitesse 

de l'ordre de 5 à 10 m par seconde, suivant 

les conditions de réglage du vérin pneuma

tique de commande. Les essais techniques 

de ce diaphragme mobile sont décrits par 

ailleurs /*_/• 
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les prometteurs en ce sens que l'on a pu 

obtenir rapidement de bonnes décharges et 

»in ensemble électronique a été rais au point 

pour tenir compte de la variation du rayon 

plasma dans la boucle d'asservissement /?_?. 

Références : 

£Ï_7 J-P. Girard et autres 

Nuclear Fusion 13, 1973 

et EUR-CEA FC-686. 

£2_? J.B. Me Bride et al. 

Current Penetration In Tokamak 

Type discharge ; Nuclear Fusion 15, 

1975. 

^3_/ F. Santini et al. 

The current build-up in a Takamak 

plasma with a moving limiter. 

NI/74-51/TEO. 

£4_7 P. Bonnel, R. Dei-Cas 

Description du diaphragme mobile uti

lise dans TFR {à paraître). 

L'enseule du diaphragme mobile a 

été monté sur TFR en juillet, et une cin

quantaine de manoeuvres ont été effectuées 

avec plasma le 23 juillet. Des décharges 

convenables à 175 kA ont été aisément obte

nues et les caractéristiques globales du 

plasma avec et sans diaphragme mobile sont 

très voisines. Faute de temps, très peu de 

mesures ont été effectuées sur le plasma 

formé â l'aide de ce diaphragme mobile et 

évidemment des mesures précises sont néces

saires pour déterminer le meilleur mode 

opératoire, ainsi que le meilleur matériau. 

La figure 2 montre une photographie du dia

phragme après une cinquantaine de décharges. 

Plus de 1500 tirs ont été effectués 

sur un bâti auxiliaire et l'ensemble méca

nique a donné entière satisfaction. Les 

essais en présence de plasma se sont révé-

3.5.5. LARGEUR DOPPLER : MESURE DE T^ 

C. Breton, C. De HicheltB, 

H. Hattioli 

- Caractéristiques du monochromateur 

On utilise un montage EBERT-FAS-

TIE classique ; le disperseur est un réseau 

holographique centré a la longueur d'onde 

de 1600 A de telle sorte que l'on puisse 

couvrir la région 1200-3000 A avec une bon

ne efficacité. La limite inférieure de lon

gueur d'onde est imposée par la fenêtre en 

fluorure de magnésium, séparant le mono

chromateur de TFP. La dispersion est de 

2 A par KCO. , la résolution effective mesu

rée de 0,1 A. 

Le balayage de précision en lon

gueur d'onde de la raie se fait par rota

tion d'ur.3 lame à face parallèle de MgF-, 
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permettant le repérage, en longueurs d'onde 

relatives, a nieux que 0,01 A. Le profil 

est tracé en 15 chocs. 

- Mesures 

La localisation spatiale de la me

sure est assurée par la répartition pelli-

culaire de l'ion considéré tréf,753.1.8.)-

Les raies utilisées sont : C IV 1548 A 

(ion C ) ayant sa radiance maximale à 

r - 18 cm et 9 VII 1623 (ion 0 6 +) ayant sa 

radiance Paximale pour un rayon de 12 à 

13 cm, dépendant du profil de T (r). 

Les deux profils ont été obtenus 

pour les décharges 140 kA 30 kG et 200 kA, 

40 kG (* = 40, carbone). Les grandeurs 

T i (r) et T Q(r) sont données sur la figure i, 

pour le premier type de décharges, ainsi 

que T.(t) pour r - 12,5 cm. T (r) est mesu

rée par diffusion Thomson jusqu'à r = 12 cm, 

au delà a été adoptée la courbe du choc 

standard 140 kA 26 kG pour lequel T g(r) a 

été mesuré jusqu'à r = 18 cm (voir fig. 4 

§ 3.1.8.). T,(r) a été mesurée par échange 

de charge sur des chocs du même type, jus

qu'à r = 12,5 cm. Le raccord avec le point 

0 VII 1623 est assez bon et coïncide appro

ximativement avec le point où T (r) coupe 

T 1(D-

FIG. 1 

Le point C IV 1548 est certainement moins 

sOr, cependant l'écart entre T et T. aux 

grands rayons, est assez important pour que 

la condition T < T. soit réelle. 

Pour les chocs à 300 kA, 50 kG 

avec injections de neutres rapides, seule 

la raie C IV 1548 a ët.̂  analysée ; aucune 

variation mesurable de T. (t,r = 18) n'a pu 

être mise en évidence au moment de l'injec

tion IÛT- £ 0.2 T i) 



r 
3.6. DEMONTAGE DE T.F.R. 400 

Une attention particulière a Été 

apportée, lors du démontage de TFR, à 

l'examen de la chambre â vide et des bobi

nes. 

malle 

Sur la chambre à vide aucune ano-

i'a été dëcelee. 

Sur les bobines du champ toroïdal, 

en plus de la bobine qui avait provoqué un 

claquage en novembre 1974, nous avons trou

vé des traces noirStres sur un autre hui

tième, au total nous avons donc été con

duits à démonter complètement 2 huitièmes. 

- L'examen de la bobine du 1er huitième, 

conduit à la conclusion que le claquage 

provient d'un défaut de serrage d'un des 

boulons assurant la pression sur les bobi

nes. 

- Pour le 2ème huitième, le noircissement 

a été provoqué par une série de claquages 

entre deux bobines, claquages liés à la 

présence d'un petit boulon coincé entre les 

flasques de ces deux bobines. 

Dans les deux cas, les causes 

sont donc accidentelles et ne remettent pas 

en question la conception des bobines. 
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4. PROGRAMME TFR 600 

INTRODUCTION 

A. Toro33tan 

La réalisation des principaux 

objectifs de TFR 600 : 

- augmenter le rayon utile du plasma de 

3 cm en vue d'atteindre 600 kA, 

- améliorer les accès de la machine en vue 

d'accroître l'efficacité de 1'injection des 

neutres rapides et pour permettre l'instal

lation simultanée du chauffage HF et des 

çranions, 

- faciliter les opérations de montage et 

de démontage, 

a finalement conduit à une refonte conplê-

te de la machine TFR 400, de laquelle il ne 

subsiste plus que les bobines du champ 

toroidal et le circuit magnétique. 

La suppression de la coque en 

cuivre et surtout des connexions entre 

coques, nous a permis une conception mo

dulaire. TFR 6O0 se présente donc sous la 

forme d'un assemblage de 8 modules compre

nant chacun : 

- un secteur de chambre à vide et son équi

pement : boucliers, tnermocouples et iso

lation thermique multicouches, 

- une boite d'étanchéité contenant 3 bobi

nes du champ toroïdal, les serpentins de 

réfrigération et les boucles pour les di

verses mesures de flux. 

Le tore sera assemblé en inter

calant entre chaque module une section 

d'observation préalablement équipée et 

isolée. 

Il sera donc possible à l'avenir 

de démonter, moyennant le meulage de 3 sou

dures, un module en laissant en place tous 

les queusots et les autres modules. 

Certaines modifications ont été 

apportées au calage afin de permettre le 

remplacement des bobines du champ poloïdal 

situées contre le noyau sans démor.te: les 

bobines du champ toroïdal et l'enceir.te à 

vide. 

Les surfaces de l'enceinte avide 

ont subi différents traitements de net

toyage suivant la nature et la fonction de 

ces parois : 

- les soufflets en Inconel 625 ont été dé

graissés 3 Pierrelatte, suivant la procé

dure habituelle, 

- les queusots {inox Z 3CN 1S-10) ont subi 
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un polissage électrochimique, 

- les protections et les boucliers en In-

conel 600 ont été traités électrochimique-

ment puis étuvés ê 950° C sous vide, pen

dant 12 heures, 

- les patins du diaphragme subiront au 

minimum, un étuvage sous vide â 950 e C. 

Le pompage et l'injection de gaz 

ont été complètement remaniés : 

- on disposera sur TFR 600 de 8 lignes au

tonomes d'injection de gaz de haute pureté. 

Les circuits seront étuvables à 400° C et 

la pureté du gaz sera contrôlée par spec-

tromëtrie de masse. 

- l'enceinte de 1,5 m sera pompée par 

2 pompes turbomoléculaires (Leybold) de 

1500 1/s chacune, se raccordant en amont 

d'une pompe turbo de 200 1/s, elle même 

4.1.1. MODIFICATIONS DU CIRCUIT POLOIDAL 

ET ASSERVISSEMENT. 

R. Dei-Caa 

Les principales modifications du 

circuit poloïdal de TFR 600 ont été décri

tes en fij. 

Les 2 alimentations supplémen

taires de 1,5 MW chacune du circuit pri

maire, ont été réceptionnées et sent en 

cours de montage. 

Les transformations nécessaires 

à la mise en antiparallële des 2 alimen

tations du circuit créant le champ verti

cal et des 2 alimentations du circuit pro

duisant le champ radial sont aussi en 

cours. Les essais en puissance sur des 

bobines auxiliaires doivent être effec-

suivie de 2 pompes primaires en parallèle 

de 60 et lOO m /h. Entre les pompes turbo 

de 1500 1/s et la pempe turbo de 200 1/s 

un spectromôtre de mauss permettra la dé

tection de fuites avec un autre gaz que 

l'He dans les expériences utilisant du 

deuterium. 

Compte tenu de l'état d'avance

ment des travaux, nous pensons pouvoir 

fermer l'enceinte à vide, dans les pre

miers jours de mars. Les différentes trans

formations apportées â TFR 600, notamment 

sur les bobines du champ poloïdal et sur 

l'enceinte a vide : changement de l'angle 

d'injection, traitement des parois, iso

lation des thermocouple Ï, isolation ther

mique etc., r.a provoqueront finalement et 

sauf accide.it, qu'un retard global d'un 

mois sur les dates annoncées. 

tués prochainement. 

La boucle d'asservissement est 

en cours de réalisation ; elle a été trans

formée pour la rendre plus modulaire et 

introduire d'autres fonctions liées en par

ticulier au circuit vertical rapide. 

Le double hâcheur â thyristors 

devant produire le champ verticil rapide, 

a été essayé à faible puissance et les 

2 bancs de condensateurs de 5 mF - 60 kJ 

chacun, sont en cours de montage. La lo

gique de commande de ces hâcheurs est en 

cours de réalisation. 

Une possibilité supplémentaire 

va être introduite dans le circuit primaire 

à savoir, amorcer le plasma dans uncertain 

sens et inverser le sens du courant dans 

les premières 50 ms. Cette possibilité 

4.1. EVOLUTION DES OBJECTIFS 

104 

http://accide.it


devrait permettre de supprimer ies élec

trons découplés créés pendar.t la phase 

d'amorçage. 

Pour se protéger centre les sur

tensions qui apparaissent en cas de coupu

re du courant plasma, les circuits de pro-

do môme un certain nombre de modifications 

vrit être apportées aux circuits de détec

tion de défauts sur les êlénents redres

seurs. 

Référence : 

£ij Rapport annuel 1975 p. 72 EUR-CEA 

FC a 10 

4.1.2. INJECTION DE NEUTRES DANS TFR 600 

B, Dei-Cas 

Les figures 1 et 2 montrent les 

plans des nouvelles lignes d'injection de 

TFR 600. L'augmentation du queusotd'entrée 

130 x 10 cm ) permet de focaliser les 

5 faisceaux sur l'axe. Les sources sont 

d'autre part orientables, de façon à fo

caliser la puissance en r = 6 cm. L'angle 

d'injection a été porté à 15° (fig. 2). La 

source située sous un angle de 0° ifig. 2) 

sera utilisée pour les diagnostics 

(cf.4.2.2.). Le pompage a été doublé et les 

créneaux d'injection de gaz dans les 

sour -es ont été optimisés de façon à ce nue 

l'économie en qoî soit telle que le plasma 

n'atteiqne pas la densité critique au cours 

de l'injection de neutres. Il faut souli

gner que ce problème d'économie en gaz ris

que d'être crucial â pleine puissance. 

".vs sources de 10 cm ont été 

mises au point par le groupe de dévelop

pement source (cf chap. S ) et devraient 

permettre d'extraire un courant total de 

100 A sous 35 kV, soit un puissance ex

traite de 3,5 MW. Compte tenu des re.ide-

ments d'injection, la puissance transmise 

au plasma devrait atteindre 1,2 MW soit 

3 à 4 folr plus que la puissance transmise 

au plasma duns TFR 400 IL; i était do l'ordre 

de 340 kl1-' (P NJ * P., ) • pour une puissance 

^traite de 1,6 MW (cf. réf. 1,3 du § 3.2.) 

L"augmentation du rendement de PN/P„2;0.20 

(cf. § 3.2.2.) dans TFR 40C i' < .30- u.35 

dans TFR 600 est du aux quatre facteurs 

- augmentation du trou d'entrée, 

- passage par l'axe des faisceaux, 

- augmentation du rayon (r passe de 20 â 

24 cm) 

- augmentation de l'anglo d'injection. 

D'importantes modifications élec

trotechniques sont en cours sur les ali

mentations haute tension, pour intraduire 

fi. tétrodes de puissance (Eimac 4CW KiO.ûOO] 

en série avec les 4 alimentations haute 

tension de façon â bloquer rapidement 

la HT en cas de claquage des sources, 

et pour dédoubla»- les alimentations HT de 

façon à pouvoir utiliser en même temps le 

chauffage HF (§ 4.1.3.} et l'injection de 

neutres â mi-puissance. Le générateur HF 

utilisera en effet 2 ensembles 60 kV, 20 A. 

4.1.3. CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE DANS TFR 600 

J. Adam, A. Bresson, R. Cano, 

J. Jaequinot, H. KUUB. 

Une étude du chauffage par onde 

dans la bande cyclotronique ionique, sera 

entreprise fin 1977 â un niveau de puis

sance de quelques centaines de kW. Sur la 

base des résultats acquis sur TFR 400 

(§ 3.3) on f-uncentrera cette étude sur 

Les 3 régimes suivants : 

_ -j = 2i...co (f = b 5 M H Z / B f = 40 à 45 kG) 

dans un plasma de deuterium. Si la teneur 

en hydrogène ne peul être abaissée en des

sous de jjelques %, la dissipation sera 

dominée par la présence d'ure couche de 

convirsion au centre du pl.i-vTia. 

- •> = 'J,C.H If = 65 MHz, Bf = *0 â 45 kG) 
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Injecteur de neutres pour T F R 600 

S sources 
ont niables 

FIG.1. Vue Latérale 

C \ . 

FIG. 2 .Vue de dessus 
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liun̂  u;i plasr.u d'Iiydrugène. Dans ce cas, 

la couche de conversion sera localisée au 

bord du plasma. 

"" " 2'''CH t f = 9 ° ylllZ' B , ? = 3° k G ) ' 
L'absence de couche de conversion dans ces 
conditions permettra d'étudier l'effet du 
chauffage cyclotronique harmonique. 

L'antenne de couplage sera du 

même type que celle utilisée sur TFR 400 

(antenne II). 

Le générateur est un amplifica

teur push-pull qui sera capable de débiter 

jusqu'à 600 fcW pendant 50 ms dans la bande 

50 â 90 MHz. Réalisé à Eindhoven en 1976, 

il a été monté à Fontenay en décembre. 

Les essais en puissance sur une 

charge de 50 Sî commenceront en janvier 1977 

Ils seront suivis d'une étude des perfor

mances du générateur débitant sur une 

charge quelconque afin de simuler les con

ditions de l'expérience avec plasma. Les 

caractéristiques de l'antenne seront tes

tées dans une maquette de queusot avant 

d'être montée sur TFR. 

4.1.4. AC2ÎJ-SITION DE DONNEES ET TRAITE

MENTS 

F. Kennion, J. Id-ntal, j . Touche 

Les deux points marquant le pas

sage de TFR à TFR 600 sont, d'une part une 

extension significative des systèmes d'ac

quisition, d'autre part la connection d'un 

second calculateur nuni d'un disque de 

5.10 mots. 

4.1.4.1. Extension des systèmes d'acqui

sition 

La période de transformation de 

TFR est mise a profit par les physiciens 

pour développer des diagnostics nouveaux 

et pour modifier les anciens afin de les 

rendre plus performants. Ces nouveaux per

fectionnements permettront d'obtenir un ou 

plusieurs profils radiaux en une seule dé

charge : ir.ur.Ls de miroirs vibrants, tour

nants ou oscillants, ces diagnostics ont 

besoin d'une chronologie propre eL donc 

d'un système d'acquisition autonome. Los 

développements en cours ont pour but lie 

réaliser de tels systèmes avec des buffers 

locaux suffisants (4 ou 8.10 mots) des

tinés a recevoir les mesures digitalisées. 

Afin d'en réduire les coûts de réalisa

tion, une standardisation a été faite, 

chaque système sera constitué de deux no

dules : l'un len standard NIM) sera la 

digitalis' ion (comptage, conversion ana

logique - digitale), l'autre [en standard 

CAMAC) sera la mémoire de 4 ou 8 kmots qui 

recevra les mesures ; ce dernier module 

sera identique quel que soit le type de 

mesures ; un effort important est réalisé 

pour la transmission au calculateur des 

paramètres du diagnostic et du système 

d'acquisition, cette standardisation faci

lite la réalisation, la maintenance ainsi 

que le logiciel d'acquisition. 

4.1.4.2. Connection d'un calculateur mûri 

d'un disque de 5.10 mots. 

L'augmentation du nombre de me

sures 3 acquérir après chaque choc entraî

ne une saturation des disques connectés au 

T2000. Le rôle du nouveau calculateur 

SOLAR 16/65 de la Télémécanique Informa

tique qui sera relié au T2000 au début de 

1977, est double : 

- décharger le T20C-0 de ses progrartur.es de 

traitements écrits en assembleur T2000 et 

donc inaccessibles aux physiciens de TFR ; 

ils seront écrits désormais en FORTRAN et 

seront exécutés sur le SOLAR 16/65. La 

place libérée en mémoire et sur le disque 

permettra de reculer la saturation du 

T2000 pour l'acquisition d'un plus grand 

nombre de mesures-

- gérer plusieurs chocs en ligne avec un 

temps de réponse court afin de faire des 

moyennes, statistiques, visualisations de 
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résultats obtenus sur plusieurs chocs etc. 

Ainsi donc dans l'avenir, le 

rOle des deux calculateurs sera différent : 

le T2O00 sera orienta vers les entrées 

4.2.J. ANALYSEUR DE NEUTRES D'ECHANGE DE 

CHARGE COMPORTANT UNE DEFLEXION MA

GNETIQUE ET ELECTROSTATIQUE 

M. Cranga, J.P. Girard, F. Valakx 

Les expériences de chauffage cy-

clotronique ionique ont mis en évidence 

l'importance de connaître la composition 

en ions H et D du plasma confiné dans 

TFR. De plus il peut être intéressant lors 

des expériences d'injection de neutres, de 

chauffer un plasma de deuterium par dss 

neutres rapides d'hydrogène. Ces deux con

sidérations nous ont amenés à construire 

un analyseur de neutres comportant une 

analyse en masse et une analyse en éner

gie. Le schéma de principe de l'analyseur 

est montré (fig. 1}. Après ionisation des 

neutres dans une cellule à gaz, l̂ .s ions 

sont alors déflëchis magnétiquement de 180° 

3 l'aide d'un champ magnétique pouvant at

teindre 8 kG dans l'entrefer de 1 cm de 

2 pieces polaires placées à l'intérieur de 

deux bobines magnétiques mises sous vide. 

On a choisi A rayons de courbure 

privilégiés : 2, 3, 4, et 5 cm, les parti

cules suivant ces trajectoires sont alors 

défléchies électrostatiquement dans 4 ana

lyseurs électrostatiques, les particules 

étant alors recueillies par des channel-

trons. On pourra donc suivre au cours du 

tir de TFR, 4 énergies différentes pour 

une particule de masse donnée. Cet appa-

sorties vers l'expérience en standard 

CAMAC et les sorties sur les consoles 

de visualisation, tandis que le SOLAR 16/65 

sera utilisé princlpale-ncnt pour les trai

tements dos résultats. 

reil a tout d'abord été étalonné magnéti

quement et électrostatiquement à l'aide de 

particules chargées allant de 1 a 20 keV. 

Ceci nous a permis pour chaque canal de 

connaître la relations = f (BJ et E = E |V D). 

Cette calibration étant faite, nous avons 

pu étalonner d'une manière absolue, l'ef

ficacité de détection d'un neutre entrant 

dans la cellule de neutralisation, ceci 

pour les couples Il , N-, et D , N,. 

FIG. 3 

La figure 2 montre les résultats 

obtenus pour l'hydrogène et pour les 4 ca

naux, on voit que 1'e£ : icjcitC' varie de 

quelques pour cent à basse énergie, pour 

dépasser 10 % à haute énergie. L'étalon

nage fait pour le deuterium confirme l'hy-

4.2. NOUVEAUX DIAGNOSTICS 
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pothâsc d'une eEficacité Identique pour 

une même vitesse des H et des D . Nous 

pensons donc que cet analyseur monté dans 

une première étape sur l'un des caissons 

d'injection, nous permettra de connaître 

la température du plasma, les densités 

respectives H et D et aussi de suivre 

les ions rapides créés lors de l'injec

tion de neutres-

Hydrogène 
Conol (D 
Canot <Z> 
Conol O 

4.2.2. MESURES LOCALES DE T\ 

Zeff POUR TFR 600. 

On se propose dans TFR 

tiliser 2 sources de neutres supt 

taires, l'une située dans le pla: 

zontal (Cig. i; et l'autre situé' 

plan vertical, ces sources seron1 

sur les queusots d'injection Icf. 

§ 4.1.2.). 

La source 0° sera modu. 

1 et 10 KHz pour augmenter le ra: 

gnal sur bruit en utilisant une 

de détection synchrone pour les ; 

provenant de l'échange de charge 

-500 d'u-

hori-

lans le 

•e entre 

>ort si-

chnique 

gnaux 

FIG. 1 - Implantation de la soui>, 

l'émission lumineuse. On prévoit d'utili

ser un ensemble d'analyseurs électrosta

tiques mesurant la température locale en 

5 points du profil. La densité des neutres 

rapides sera déterminée à partir del'émis

sion lumineuse ot détectée par un ensemble 

de photomultiplicateurs. D'autre part les 

ions rapides capturés entre les miroirs 

locaux seront mesurés par un ensemble de 

cages de Faraday. A l'aide de cet ensem

ble de diagnostics on devrait obtenir : 

- T, (r) d partir 

charge, 

pectre d'i 

- la f rat-ior. capturée locale, à partir de 

la densité des neutres rapides et du cou

rant des ions rapides. Cecte fraction cap

turée est une fonction essentiellement de 

n, et Zeff, 

- la densité des neutres dans le plasma 

pourra être déterminée à partir du rap

port signal sur bruit, 

- le flux des neutres rapides modulés est 

proportionnel a n x n. et si l'on a mesu

ré fi (partie modulée) on pourra aussi 
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obtenir n, (r). 

- l'atténuation du faisceau et éventuelle

ment le Zeff local à partir de la mesure 

du signal d'échange de charge moa.'le. On 

compare les signaux émis par 2 points sy

métriques par rapport au centre du plasma. 

L'analyse des trajectoires des 

ions rapides créés à partir des 2 fais

ceaux (horizontal et vertical) devrait 

permettre de déterminer le courant à l'in

térieur d'une surface de dérive. Les tra

jectoires sont en effet très sensibles au 

champ poloSdaï et l'on devrait ainsi avoir 

une mesure indépendante de q. 

Un ceitain nombre de travaux 

sont actuellement en cours pour analyser 

la possibilité réelle d'obtenir ces in

formations (T , n , n., q, Zeff). On a vé

rifié que le rapport signal sur bruit 

ç£E| modulé/* (E) non modulé était suffi

sant par 'in calcul analogue 3 celui du 

§ 3.1.6. tenant compte de la géométrie 

(largeur du faisceau, inclinaison ce l'a

nalyseur) et des valeurs exactes des taux 

de réaction { ov faisceau). Pour un fais

ceau de densité de courant de 100 mA/cm , 

de largeur 4cm, le rapport i/i- dépasse 20 % 

au-dessus de 3 keV (énergie d'analyse) 

dans les conditions les pLus défavorables 

à la mesure. 

4.2.3- DIAGNOSTICS ASSOCIES AUX I0N5 RA

PIDES. 

R. Dût-Cec, P. Mariette 

On a vu que le terne source P ̂  

était mal connu (cf. § 3.2.) et dans TFR 

BOO on utilisera 3 analyseursélectrosta-

tiques orientables situés 3 0°, 15 et 30° 

par rapport â l'angle d'injection. Ces 

analyseurs permettront d'obtenir le spec

tre d'énergie des ions rapides en une 

seule décharge et devraient permettre de 

remoiter à la densité des ions rapides 

en s'aidant des codes Monte Carlo et 

Fokker-Planck {§ 3.2. réf. 6.). 

L'étude du temps de diffusion 

angulaire sous 15 et 30° devrait permettre 

d'obtenir une valeur de Zeff. 

D'autre part l'ensemble source 

verticale-analyseur â haute énergie de

vrait fournir 3 types d'information : 

- l'étude de l'atténuation globale de 

faisceau par le plasma (cf § 3.1.7.) ; 

- l'étude des trajectoires proches de l'é

nergie d'injection permettant de détermi

ner q(r) ; 

- l'étude du rendement en injection ver

ticale. 

Les sources utilisées pour les 

diagnostics seront du même type que celles 

utilisées pour le chauffage, mais 3 plus 

faible courant ( cf § 3.5.3.). 



5. DEVELOPPEMENT 

DES SOURCES D'IONS 

ET D'INJECTEURS DE NEUTRES 

Le dêveloppemer.t d'injecteurs de 

neutres de grande puissance a été poursui

vi activement. Ces travaux ont été faits 

dans le cadre de contrats avec le Jet 

Design Team et en collaboration avec le 

laboratoire de Culhan-

En ce qui concerne les sources 

d'ions à courant élevé, avec le pérlplas-

matron circulaire, on a obtenu un faisceau 

de 36 A - 30 kV, ce qui porte la puissance 

extraite au del3 de L MW. Les mesures sur 

le plasma du périplasmatron rectangulaire 

ont démontré que la source fonctionne dans 

le même régime avec une seule anode, ce 

qui simplifie considérablement la construc

tion de la source. Le plasma est homogène 

sur 500 cm et suffisamment dense pour 

qu'un faisceau de 60 A puisse être extrait. 

La récupération de l'énergie con

tenue dans la fraction non neutralisée du 

faisceau a été analysée â 30 kV avec le 

përiplasmatron circulaire. Ceci a permis 

d'étudier les problèmes de physique de 

cette méthode. Ces études expérimentales 

ont été menées de pair avec le dévelop

pement et le raffinement du modèle numé

rique -

Les résultats obtenus sur les 

grilles refroidies permettent de proposer 

une solution en grilles épaisses s'il s'a

vérait nécessaire de faire des injections 

pendant des temps de quelques secondes, et 

même en injection continue. 

Sur l'injecteur prototype TFR, 

on a étudié l'extrapolation des sources 

duopigatron à 10 cm de diamètre de surface 

d'extraction, et le transport du faisceau 

dans ces conditions. Les résultats de ces 

études montrent qu'on doit pouvoir extrai

re un faisceau d'ions de 10 A par source 

et que la puissance injectée dans TFR 600 

dépassera 1 MW. 
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5.1. DEVELOPPEMENT DES DUOPIGATRON POUR T.F.R. 

J.F, Bonnet l, •!. Druaur, .?. Oberoon. 

Les expériences réalisées en 

1975 sur le duopigatron de 75 mm de dia-

nètre ^ï_? avaient mis en évidence 1'In

fluence de la géométrie de la source d'ions 

sur le profil radial de la densité du plas-

na et la nécessité d'adapter les conditions 

d'extraction S ce profil. Les 10 sources 

de TFR 400 ont été modifiées en tenant 

compte de ces résultats : diminution des 

dimensions de l'anode, remplacement des 

grilles sphëriques et réduction de la dis

tance d'extraction de 6,3 à 5,7 mm. 

Les colonnes I et II du tableau : 

comparent les performances obtenues : 

Pj. est la puissance (ions + neutres) du 

faisceau transrais dans la configuration 

TFR 400 simulée sur le banc d'essai et P N 

est la puissance du faisceau de neutres 

correspondant, le rapport de transmission 

Pext. 
ssance transmise (ions+neutres) 
puissance extraite 

est une mesure directe de la qualité de la 

source d'ions en tant qu'injecteur. 

TABLEAU I TFR 400 TFR 400 TFR 600 

DECHARGE 

GAZ ( ITs" 1 ) 2,0 (H 2 ) 3,5 ( H 2 ) 4,8 ( H 2 ) 

DECHARGE 
TYPE D'ANODE 1 2 2 

DECHARGE 
I B ( A ) 3,2 4,6 5 DECHARGE 

I A (AMR) 40 8 0 / 9 0 80/120 

DECHARGE 

VA (VOLTS) 130 120 135 

GRILLES 
<t>s ( m m ) 75 \m LU] 

GRILLES 
TYPE PLAN/CONCAVE PROGRAMMEES PROGRAMMEES 

EXTRACTION 

V H T

+ ( K V ) 38 35 32 

EXTRACTION 

IEXT. ( A ) 1,8 7 8/12 

EXTRACTION V H T - (KV) - 2 , 0 -1,6 -1,8 EXTRACTION 

I G ( A ) 0,25 0,3 1 

EXTRACTION 

PEXT. (KW) 180 245 320 

TRANSMISSION 

PE ( K W ) 88 150 200 

TRANSMISSION P E / P E X T . = T 0,49 0,62 0,63 TRANSMISSION 

P N T ( K W ) 66 105 140 

DIVERGENCE 

1/e 

PROFIL 

ELECTRIQUE Idtgr i l ) 
1,6 1,6 

DIVERGENCE 

1/e 
PROFIL 1 
THERMIQUE Wtsri.) 

1,5 1,5 
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Ces premières modifications ont 

permis d'accroître les performances globa

les. La qualité du faisceau s'est nette

ment améliorée et la puissance de neutres 

injectée sur le bâti d'essai a dépassé 

100 kW. 

L'ensemble des essais précédents 

a servi de base à la construction et â 

l'expérimentation d'un duopigatron de 

130 mm de diamètre, prototype pour les 

injecteurs de TFR 600. 

Les mesures par sonde de Langmuir 

de la densité du plasma ont montré que le 

profil radial et la densité maximum, dé

pendaient fortement de la géométrie de la 

source : la réduction des dimensions de 

l'anode (longueur et diamètre) permet 

d'augmenter le champ magnétique utile en 

repoussant la 2one d'instabilité de la dé

charge. Plusieurs anodes ont été essayées. 

Trois sont représentées sur la figure 1. 

importante des dimensions de l'anode 

n'apporte pratiquement plus d'amélioration 

et les conditions de fonctionnement de

viennent plus critiques. 

i-MR) I a . 3 , tA • Anodt A, 
• "A im 1 I B - 5 A o AïKxfi A; 
* , ~ ~ D \ r a -* ,1A • Anode A 3 

• \ N 

-so -so -io i 

Profils de densité (cour: 

FIG. 1 - Configuration magnêtiqu 

Les résultats sont résumés par les cour

bes de la figure 2 pour les trois anodes 

correspondantes. Les expériences ont mon

tré que l'anode A2 permettait l'obtention 

des meilleurs performances, malgré 1'in

homogénéité du profil. Une réduction plus 

Le diamètre de l'orifice de l'é

lectrode intermédiaire est aussi un para

mètre géométrique important. Des variations 

de 22 à II mm ont été expérimentées. La 

réduction du diamètre améliore le rapport 

I extrait/I._c mais le profil radial de 

densité devient plus inhomogëne. Pour TFR 

la valeur de 15 mm utilisées initialement 

est conservée. 

L'accroissement du diamètre des 

grilles d'extraction de 75 mm à 100 ram a 

pour conséquence ne modification de l'é

quilibre des pressions dans la source 

d'ions. L'évolution de ces pressions pen

dant un choc a été mesurée dans le compar

timent filament et dans la chambre d'ex

pansion, zone comprise entre l'anode et 

les grilles d'extraction. On en a déduit 

une caractéristique essentielle d'une dé

charge duopigatron : l'existence d'un pom

page ionique intense dû. à l'arc qui, ajou

té au pompage dû au faisceau extrait, a 

pour effet une diminution importante de la 
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pression dans la chambre d'expansion dès 

l'amorçage de l'arc. L 'acroissement des 

performances de la décharge et du diamètre 

des grilles d'extraction de 75 ir.ir, à 100 nun 

a eu pour conséquence une accentuation de 

ces effets de pompage. Pour les combattre 

l'injection de gaz a été modifiée et une 

partie du gaz est injectée directement dans 

l'anode. Le réglage du rapport des débits 

(entre injection principale dans le compar

timent filament et injection secondaire 

dans l'anode) a une grande influence sur 

les performances du faisceau d'ions. Dans 

la géométrie actuelle le rapport choisi 

est (3/41/(1/4). 

L'obtention d'un profil de den

sité inhomogène est un inconvénient majeur 

du duopigatron. Ce profil pourrait être 

amélioré par l'utilisation d'une configu

ration de champ magnétique multipole au

tour dj la chambre d'expansion ̂ 2_/. 

Malheureusement cette géométrie nécessite 

une augmentation de l'encombrement de la 

source d'ions, ce qui est interdit sur TFR 

par la présence côte a côte de 5 sources 

d'ions. On a cependant pu surmonter cette 

difficulté par l'utilisation de grilles 

d'extraction programmées analogues à celles 

décrites en ÔJ?. La distance d'extraction 

augmente du centre vers la périphérie, ce 

qui permet de conserver la pervéance op

timum et la divergence minimum, malgré la 

variation de la densité ionique. La tenue 

en haute tension est ainsi améliorée, ce 

qui a permis de réduire jusqu'à A ten la 

distance intergrilles pour des tensions 

de 3 5 kV. 

le détail de ces mesures est 

commenté d.ins les références ^3_? et (\ /. 

Los résultats obtenus sont ras

semblés dans la colonne 3 du tableau I. On 

note une nouvelle augmentation des perfor

mances, en particulier des puissances 

transmises. La qualité de la transmission, 

donc de l'optique, caractérisée par le 

facteur T ne s'est pas détériorée. 

140 kW de neutres rapides sont produits 

d'une manière fiable sur le banc prototype, 

en partant d'une puissance extraite supé

rieure à 300 kW. Les performances ont 

donc plus que doublé depuis la mise au 

point de la premiere série de sources pour 

TFR. 

Références : 

{\J Rapport d'activité 1975 EUR-CEA FC 

810 p. 36 et suivantes. 

12J? W.L. Stirling et al. ORNL/TM 5662 

£%_7 J.F. Bonnal, J. Druaux, R. Oberson 

Proceedings of the 9th symposium on 

fusion technology, p. 835 et sui

vantes. 

/4_7 J.F. Bonnal, J. Druaux, R. Oberson 

DFh-PFC/note interne n" 1150. 
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5.2. DEVELOPPEMENT D'INJECTEURS l MW. 

5.2.1. INJECTEUR PERIPLASMATRON CIRCULAIRE: 

BILAN DE L'ACTIVITE EXPERIMENTALE. 

Au cours de l'année écoulée 1 'ac

tivité a été orientée plus spécifiquenent 

sur les problèmes relatifs à la récupéra

tion de l'énergie du faisceau non neutra

lisé (en vue des besoins des expériences 

de la prochaine génération : J-ST, TORE II) . 

Néanmoins un travail important a été con

sacré à différentes modifications et amé

liorations du dispositif expérimental, qui 

ont permis d'augmenter la pui:jdiice du 

faisceau. 

Le système de protection sur le 

circuit haute tension a été refait et doté 

d'un nouveau tube : une tétrode, mieux 

adaptée aux forts courants que la triode 

utilisée auparavant. 

La ligne d'injection a été modi

fiée plusieurs fois pour l'étude et la mi

se au point d'un système de grille de sup

pression cylindrique, coaxiale au faisceau, 

ayant des propriétés satisfaisantes du 

point de vue du rendement électrique et qui 

soit exempte de décharges parasites. Rappe

lons, pour éclaircir le rOle de cette 

grille, qu'une originalité de cet injei--

teur est d'avoir la source au potentiel de 

la masse le neutraliseur étant polarisé né

gativement e» à la haute tension corres

pondante à l'énergie désirée du laisceau 

de neutres. Cette polarisation crée un 

champ électrique décëlërateur pour la 

fraction non neutralisée du faisceau, qui 

permet éventuellement la récupération de 

son énergie ; cependant, afin d'éviter 

l'accélération dans ce cha~.p des électrons 

du plasma du neutraliseur, il faut créer, 

à la sortie de celui-ci, une barrière né

gative de potentiel à l'aide de la grille 

lie suppression [cette grille existe dans 

tout système électrostatique de récupéra

tion d'énerqie, source à la masse ou pas). 

La grille cylindrique présente l'avantage 

par rapport a la grille plane utilisée 

précédemment, d'intercepter une fraction 

négligeable du faisceau et par conséquent, 

d'être très peu sollicitée thermiquement. 

On a aussi réalisé et essayé un 

prototype de système de récupération d'é

nergie basé sur l'utilisation de la grille 

cylindrique de suppression ; l'intérêt de 

cet essai, de nature préliminaire, était 

moins de réaliser une économie d'énergie, 

les effets attendus aux énergies actuelles 

étant faibles, que de tester le principe 

de la méthode et d'avoir un aperçu des 

problèmes associés. Les résultats se sont 

révélés encourageants pour une extrapola

tion de la méthode aux énergies requises 

pour le JET. 

Ces différents travaux ont faic 

l'objet de trois publications /ï„7, Z^_/< 

/5_7 et de deux communications au 

'workshop" sur l'injection de r.cutres or

ganisé par l'i.E.A. â Princeton (2/3 déc. 

1976). 

- Performances de l'injecteur 

On a augmenté la puissance élec

trique de la décharge dans la source jus

qu'à 40 *iK, la tension et le courant d'arc 

étant respectivement ICO V et 400 A. La 

source peut fonctionner , â ce niveau de 

puissance, par impulsions d'une durée de 

l'ordre de la seconde. 
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Les mesures de la densité du 

plasma montrent que celle-ci croît régu

lièrement avec le courant d'arc, le flux 

d'ions â la surface d'extraction atteignant 

au maximum la valeur *lo 0,4 A cm . Dans 

ces conditions on a pu extraire de la sour

ce un faisceau d'ions d'une puissance lé

gèrement supérieure à 1 KW : 36 A d'ions â 

une énergie de 32 keV, avec un débit de 

gaz d'environ 8 1 torr s 

Ces essais à haute puissance 

(fig. 1) ont été faits dans le but d'ex

plorer les possibilités de la source et, 

surtout de vérifier la validité du nouveau 

système de grille de suppression, nais on 

ne disposait pas d'un système d'extraction 

adapté aux fortes densités de courant, ce 

qui fait que l'optique du faisceau de neu-

tivn du cour ant de décharge. 

très n'était pas très bonne (la puissance 

de neutres transmise dans ces conditions 

3 1 mètres de la source, our un calorimètre 

de 20 cm de diamëtre, était de 300 kW]. 

Cette souice étant destinée à 

des essais de récupération d'énergie pour 

le JET, le nouveau système d'extraction 

sera plutSt adapté à des énergies plus é-

levëes {60-60 keV) et par conséquent, a 

des densités de courant plus faibles 

10,1 - 0,2 cm~^}. 

Remarquons enfin que cette sour

ce qui est en opération depuis plus de 

deux ans, a toujours ses cathodes d'origi

ne et qu'elle n'a jamais nécessité de ré

paration d'aucune sorte, bie" qu'elle ait 

été changée d'emplacement. 

- Système de grille de suppression cylin

drique et de récupération d'énergie 

Une vue schématique du disposi

tif expérimental et de ses connections 

électriques principales est donnée dans 

la figure 2. 

La grille de suppression a un 

diamètre de 16 cm et une longueur de 70 cm, 

sa transparence est de 88 %. elle est mon

tée â l'intérieur d'une chambre cylindrique 

de grand diamëtre (50 cm), La grille et 

cette chambre sont polarisées à une ten

sion négative par rapport au neutraliseur ; 

la tension critique est la valeur minimum 

de cette polarisation requise pour stopper 

les électrons du plasma du neutraliseur. 

Les résultats des mesures de la tension 

critique sont reportés dans la figure 3 et 

comparés aux pr^-'^i'im '-hëori-j-ios. La sa

turation observée dans la courbe expérimen

tale s'explique par la détérioration de 

l'optique du faisceau ^2_? dont nous avons 

parlé plus haut. Dans ces mesures, la ten

sion critique est comprise entre 15 et 20 4 

de la tension d'accélération. 

Le courant de charge de la grille, 

(principalement dû au plasma froid) rappor

té au courant extrait, est de 75 ». 
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La fraction ionisée du faisceau 

est dëcélérée à la sortie du système de 

suppression et collectée sur l'électrode 

de récupération (fig. 2) si celle-ci est 

convenablement polarisée. Dans ce cas l'é

nergie est récupérée, ce qui signifie que 

le courant débité par le générateur haute 

tension diminue de la quantité correspon

dante au courant collecté par cette élec

trode. 

La réduction de ce courant a été 

mesurée sur un faisceau d'hydrogène et pour 

deux valeurs différentes du courant ex

trait (â pervéance constante). Les résul

tats sont en bon accord jvec les valeurs 

calculées, en tenant ompte des différen

tes composantes du faisceau, de son énergie 

et -le la transparence du système (fig. 4). 
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Cependant un effet qui réduit le rendement 

électrique global du système est l'émis

sion secondaire [sous l'impact du faisce..u) 

de la grille placée à la sorti" de la cham

bre du système de suppression (grille n° S 

de la figure 2)- Des essais sont en cours 

sur un système modifié et dans lequel cet

te grille a été éliminée. Les premiers ré

sultats obtenus sur un faisceau d'héliun. 

et pour des valeurs différente^ de l'éner

gie, sont reportés dans la figure 5. D/\RJ 

ces mesures les résultats sont également 

en accord avec les prévisions. 

En CLiiclusion ces résultats nous 

permettent de redessiner un nouveau sys

tème de r£cupTiition adapté aux énergies 

élevées (60 -8' keV) où les effets de la 

récupération d énergie seront plus impor

tant,'-. Cette étude est en cours. 

Refe rences : 

ÔJ M. F u m e l l i , t . P . Valckx 

Nuc l . I n s t . 

p . 203 . 

and Methods .,., ( 

O-J H. F u m e l l i , Ph. Raimbaul t 

P r o c e e d i n g s of t h e 9th Sympos 

f u s i o n tech •lolagy. 

M. FumeHi. Proceedings of the 9th 

Symposium on fusion technology 

(June, 14-18, 1976,' . 

5.2.2. HECUPERATION DE L'ENERGIE, ETUDES 

THEORIQUES. 

Les études sur la récupération 

de l'énergie de la fra. -ion non neutrali

sée des faisceaux se sont concentrées sur 

l'ai, lyse détaillée du système à suppres

sion coax, .le. Les prédictions théoriques 

ont été confirmées par les résultats ex

périmentaux obtenus sur la ligne d'injec-
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tLon du périplasmatron circulaire l \ J . 

L'eECort a donc porté principalement sur 

Le raffinement du modèle théorique de ma

nière â introduire les éléme'itL particu

liers du montage expérimental. 

Parallèlement on a pu préciser 

quels seraient les caractéristiques d'un 

tel système sur une ligne d'injection du 

type JET, en analysant plus particulière

ment les problèmes de dépôt thermique sur 

les grilles et d'optimisation du renoement 

électrique de l'injecteur ^2_/. 

1/- Développement du modèle analytique 

Dans le système de récupération 

à supression coaxiale, la longueur du sup

presseur permet d'éviter d'appliquer des 

tensions Élevées pour arrêter les élec

trons, tout ei. répartissant le dépôt ther

mique sur une grande surface. Le faisceau 

di.> neutres n'intercepte aucune grille. 

Le modèle analytique, qui permet 

de dimensionner le système, est basé sur 

la théorie < comportement des faisceaux 

en présenc _ charge d'espace. Une déneu-

tralisat: . irtielle d'un faisceau d'ions 

sous l't.-et d'une tension négative, ap

pliquée localement sur les bords du fais

ceau, peut s'étendre jusqu'au centre du 

faisceau si ia même tension est appliquée 

sur une longueur suffisante pour obtenir 

la Reflection des ions. 

La longueur de déneutralisation 

dépend de la dimension radiale du suppres

seur, de la pervëance du faisceau d'ions, 

de la tension de suppression dans le sup

presseur et du profil du faisceau. 

Pour des faisceaux d'énergie 

dans la gamme des 30 kV, les valeurs cal

culées son'-, comparées aux résultats expé

rimentaux sur la figure 3 du § 5.2.1. 

2/- Etude du système de suppression coa

xiale a 80 kV pour des faisceaux de 

1 MW. 

Sur une ligne d'injection de. 

1 MW à forte densité de puissance, les 

contraintes thermiques vont, limiter le ren

dement de l'injecteur. La durée de l'in

jection donne en effet la densité de puis

sance maximale tolerable sur la grille de 

suppression. La longueur L du système étant 

déterminée par la divergence du faisceau, 

seul un rayon suffisam-nent grand peut as

surer la densité de puissance requise. La 

tension de suppression croissant avec le 

rayon R, une impulsion longue irapliquera 

une tension de suppression élevée donc un 

mauvais rendement. 

FIG. 7 - Tension .-le récupération 

La tension de suppression V et 

la distribution de la densité de puissance 

sur le suppresseur, donc le rendement et 

la tenue thermique, sont aussi fonction du 

ponpage disponible et du profil du fais

ceau comme le montrent les figures 1 et 2. 

Les faisceaux considérés soi.t caussiens de 

rayon R ou homogènes. 

On constate que le piquage du 

faisceau ainsi que la pression accroissent 



les tensions de suppression. Par contre, 

si la pression n'est pas trop élevée, la 

focalisation améliore la distribution des 

puissances sur la grille. 

\Rmc«u horogn 
.T0*Ton/ 

n-

' \ l 
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5VC. 2 - Densité Je cvurant sur la grille 

Avec ce modèle on peut estimer 

que pour un injecteur de 1 MW à 80 kV, le 

rendement est de 4 3 % alors qu'il serait 

de 26 4 sans récupération. 

Références : 

^T_7 M. Fumclli, Ph. Raimbault. 

Proceedings of the 9th Symposium on 

Fusion Technology - Garmisch Parten-

kirchen (1976) 

12S' Ph- Raimbault-

Rapport EUR-CEA FC 823 [1976) 

5.?.3. PERIPLASMATROH RECTANGULAIRE. 

Des ir.jecteurs de neutres d'une 

puissance d'1 HK nécessitent des sources 

d'ions à courant élevé, donc des grandes 

surfaces d'extraction. Les problèmes de 

stabilité mécanique et de refroidissement 

des grilles d'extraction sont mieux réso

lus quand la source est de forme rectan

gulaire. Dans ce cas une dimension des 

grilles peut rester réduite. 

Un nériplasnatron '!ans une ver

sion rectangulaire a donc été construit. 

Il est capable d'illuminer une surface 

d'extraction d'environ 40 x 12 cm2. L'idée 

fondamentale de la décharge du périplas-

matron annulaire a été conservée. Seule

ment la construction elle-même diffère de 

la source annulaire, en olusieurs points, 

pour résoudre les problèmes techniques 

liés â la forme rectangulaire, en particu

lier l'isolement électrique, l'emplacement 

des joints toriques, la localisation des 

filaments et de l'anode et la disposition 

des bobines. La figure 1 montre un dessin 

schématique de la source. 

Pour l'intant, seule la décharge 

a été étudiée. 

La source se trouve sur un bâti 

de pompage avec une vitesse de pompage de 

10 l-s~ seulement. 

Or. a étudié tr< ; parti 

uliers : 

1/ La comparaison des paramètres de la dé

charge avec ceux du périplasmatron annu

laire. 

2/ L<- possibilité de travailler avec une 

seule anode. Ceci simplifierait le problè

me mécanique et permettrait d'illuniner 

une surface d'extraction plus large-

3/ L'hw.ogénéité du plasma. 

- Premiers résultats 

La densité de plasma est mesurée 

à la surface d'extraction à l'aide de son

des de Langmuir. 

L'honogénéité est déduite d-

courant d'ions qui est collecté sur des 

sondes planes à travers 24 trous de 

0 3 mm qji sont percés dans une large pla

que métallique de 14 x 40 cm , située au 

niveau de l'extraction. La pression varie 

entre 8 10~ 3 et 1,6 lu" torr. Le temps 

de décharge est normalement 0,5 sec. 

La décharge démarre facilement 
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sa mi; 

maqnet 

e travaille régulièrement en préseri-

en absence de champ magnétique. Avant 

e en a-.arche, la topographie du champ 

ique de la source a été mesurée. 

0 

® 

plaque de mes1 

mogene. 

• plasma devient inha-

Quand on fait fonctionner la dé

charge avec une seule anode et avec un 

charr.p magnétique de 40 Gauss, au niveau de 

l'électrode intermédiaire, un plasma homo

gène est obtenu sur une surface qui est 

plus grande que 500 cm , comme il est mon

tré sur la figure 2. 

WO 200 300 400 500 600 700 
COURANT DE DECHARGE (A) 

On trouve un champ cuspidé comme dans la 

source annulaire, et l'application d'un 

faible champ magnétique augmente le rende

ment d'ionisation des électrons primaires, 

sans détruire la stabilité du plasma. L'ho

mogénéité du plasma dépend d'une façon cri

tique de la position du champ-zéro. Le 

plasma est homogène, quand la plaque de 

mesure ne trouve dans ce champ zéro, car 

les électrons n'étant plus guidés, ionisent 

d'une façon homogène le gaz. Au cas con

traire, où les électrons restent piégés 

dans un champ magnétique au niveau de la 

Homogénéité dit plasma 
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•ans ces conditions le flux 

d'ions du plasma s'élève à 30 mA cm 

par 100 A de courant d'arc. Dans la fig. 3, 

est montré la propartlonalite entre la den

sité du plasma et le courant d'arc. 

Avec une seule anode, le plasma 

devient inhoaiogène quand le champ magnéti

que dépasse 60 Gauss. Ceci est dû au mou

vement de dôrive dans les champs électri

ques et magnétiques croisés. Le plasma est 

accumulé dans les 2 coins de la surface 

d'extraction, diagonalement opposés. Avec 

2 anodes, cet effet disparaît, mais la 

surface d'extraction utilisable est rédui

te à 350 cm". Dans ces conditions un flux 

d'ions de 30 mA cm oar 100 A de courant 

d'arc est également obtenu. 

Jusqu'à maintenant le courant 

d'arc a été porté à 700 A sous 100 V de 

tension pendant 1 seconde. Le flux d'ions 

s'est élevé à T = 200 mA en . 

Conclusion 

Les premiers résultats montrent 

que la source rectangulaire travaille dans 

un régime comparable à celui de la source 

annulaire. Le fonctionnement possible avec 

une seule anode rend très faciles des solu

tions mécaniques simples, en particulier 

celles du refroidissement de la source. 

Suivant ces résultats, l'extraction d'un 

courant d'ions de 60 A peut être espérée. 

5.2.4. SYSTEMES D'EXTRACTION REFROIDIS. 

Après la réalisation du premier 

système de grilles d'extraction refroidies 

^1_7 nous avons amélioré la technique de 

fabrication. Le perçage de longs canaux 

au travers des grilles épaisses (5 cm] a 

été remplacé par des tubes se trouvant 

pris en sandwich entre deux moitiés de la 

grille. 

Les premières mesures systémati

ques sur le comportement thermique de ces 

Deuxièmement nn examine la cor

rélation entre le faisceau d'ions uL la 

température résultante sur la surface des 

gril Jus d'extraction. 

1/ Corrélation thermique entre la tempéra

ture de la grille cl du réfrigérant 

Toutes les températures mesurées, 

représentent des courbes exponentielles, 

comme il est montré dans la figure l. La 

constante de temp r dépend de la résisti-

vité thermique du cuivre et de celle de Jj 

gaine laminaire du flux de refroidissement 

qui est elle-méne fonction de la vitesse 

de l'eau. 

On peut aussi définir une résis

tance thermique globale W entre la surface 

dn cuivre et de l'eau : 

w = AT/g 

où iT = différence de température (° C) 

3 = flux de chaleur (w) 

Pour des vitesses d'eau élevées 

(vH 0 $ 16 m/s.] elle atteint une valeur 

constante qui correspond à la gaine lami

naire minimum, où la résistance thermique 

du cuivre est dominante 1F1G. 2). Sur la 

même figure la résistance tner,nique mesu

rée est comparée S la résistance calculée. 

On constate un bon accord. 

En utilisant la constante de 

temps de la température de grille, on peut 

calculer la capacité thermique des grilles 

par la relation T = W. C thermique. ? o u r 

une large variation de W et T la capacité 

thermique reste pratiquement constante 

(fig. 2). Quand on calcule la capacité 

thermique avec la masse du cuivre des gril

les on obtient Cthermique = 77,4 (J °C ] 

ce qui est très proche de la valeur mesu

rée. 
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On peut en déduire que le ref 

par les bords des g r i l l e s est 

2 / Corrélation thermique < 
du faisceau d'ions et la temperature des 
g r i l l e s . 

Il est important de connaître 

les pertes thermiques sur les grilles en 

fonction des conditions électriques d'ex

traction. Ainsi la pervéance du système 

d'extraction a été mesurée et comparée 

avec les températures des grilles lors

qu'on fait varier l'optique du faisceau. 

Sur la figure 3 on nontre que la majeure 

partie de l'énergie perdue tombe sur la 

grille n* 3 et que la grille n* 2 ne mon

tre que de faibles pertes. £lle pourrait 

travailler pratiquement sans refroidisse

ment direct. 

Ces premiers résultats montrent 

que les pertes sur les grilles dépendent 

d'une façon critique de la pervéance et 

que des petites erreurs dans le choix des 

paramètres électriques peuvent détruire 

la structure des grilles, surtout quand la 

capacité thermique des grilles est faible. 
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5 [ A / V 3 / 2 J 

Les temperatures de surface de la grille, 

en équilibre thermique, ont été mesurées 

et calculées, en fo.ictiOT de la puissance 

électrique tombant sur la grille. Avec 

100° C comme température maximum admissi

ble dans la grille, une perte de 13 kW dans 

la grille est envisageable, ce qui permet

trait d'extraire une puissance totale de 

o^t" = 2 2 a k w e n continu à 30 kV. Ce sys

tème d'extraction a un diamètre de 8,7 cm 

et une transparence de 50 %. 

Référence : 

{\_7 Rapport d'activité 197-1 p. 81-B2 

5.2.5. OPTIQUE DLS FAISCEAUX A L'EXTRAC

TION (ETUDE NUML'HIQUE). 

Le programme SLAC l~\_7 permet 

d'étudier l'optique d'un faisceau dans un 

système d'extraction. Pour une géométrie 

d'électrode et une surface d'extraction 

donnée, le programme détermine Les trajec

toires ioniques en présence de charge 

d'espace ainsi que la distributJon de den

sité de courant sur la surface emissive. 

Pour simuler la surface du plasma de la 

source, il suffit donc de rechercher la 

surface d'extraction qui rende l'émission 

homogène. 

Un résultat typique d'optimisa

tion de l'optique est montré sur la figu

re 1. 

Cette étude numérique a permis 

u'expliquer différents résultats expéri

mentaux obtenus dans des systèmes d'ex

traction à 3 électrodes à géométrie cylin

drique. 

On a montré en particulier la 

relation entre la position de la surface 

du plasma dans l'orifice de la première 

grille, la pervéa.ice à l'extraction et 

l'optique du faisceau extrait. Seule la 

relation entre les deux derniers éléments 

était connue. 

Pour un orifice à section uni

forme de rayon S la meilleure optique est 

obtenue lorsque la surface d'extraction se 

trouve approximativement à une distance 

de la sortie du trou égale à un demi rayon. 

La valeur de la pervéance à 1'ex

traction est alors donnée par 

-A (M 
p = 7.55 x 10 a ld' 

où d est la distance entre première et 

deuxième électrodes. Cette valeur a été 

vérifiée expérimentalement dans un sys

tème d'extraction à tro'J unique ^2_/. 

I i i r i | i i i i i i i 

121 



V=30 kV 
J= 300 m A / c m 2 

V = - 1 k V V= 0 

1mm 

n à S , 

Lorsque la surface d'extraction 

s'éloigne de l'électrode accélaratrice, la 

pervéance décroît exponentiellement. Des 

variations de 1"optique avec la pervéance 

ont conclu qui i'optique est beaucoup plus 

sensible à la charge d'espace qu'à la géo

métrie de la surface d'extraction. 

Connaissant la variation de la 

position de la surface du plasma avec la 

pervéance il est alors possible d'étudier 

l'influence de l'épaisseur de la première 

grille sur les performances de la source 

d'ions. En supposant une atténuation du 

plasma par absorption des ions sur les pa

rois on peut déterminer les profils de den

sité a une distance donnée de l'entrée du 

trou d'extraction. 

Les variations du courant extrait 

et du courant d'arc pour une tension d'ex

traction donnée et pour la meilleure opti

que, sont comparée sur la figure 2 aux ré

sultats expérimentaux obtenus en varia-.it 

l'épaisseur de la première grille dans un 

système d'extraction à trou unique /!_/-

De même on trouve un bon jccord 

entre les variations de courant extrait en 

fonction de la pervéance obtenues expéri

mentalement sur le périplasnatron avec les 

points théoriques correspondants. 

Le programme de calcul a permis 

d'étudier les effets de différentes modi

fications des grilles d'extraction er. vue 

d'améliorer îa qualité des faisceaux. 

On a pu déterminer en particuliei 

l'épaisseur minimale que l'on doit donner 

â un chanfrein, à la sortie du trou d'ex

traction, de façon è réduire de manière 

appréciable la divergence du faisceau. 

Les effets de décalage des trous d'extrac

tion et d'absence de parallélisme entre 
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r 
les électrodes ont été simulés dans un 

système d'extraction à fentes. 

L'échauffement des griLLes est 

dû principalement a L'interception des par

ticules secondaires créées entre les élec

trodes. 

Le programme de calcul a permis 

de suivre leurs trajectoires et de déter

miner ainsi les géonëtries pour lesquelles 

cette interception était minimale. 

Dsns le domaine des systèmes 

d'extraction pour les hautes énergies, les 

systèmes à quatre électrodes sont en cours 

d'étude-

Références : 

,/î_7 K.B. Hernansfeldt - Stanford Linear 

Accelerator Center-SLAC Report n" 166. 

/2_7 J-R- Coupland, T.S. Green, 

D.P. Hammond et A.C. Rivière -

Rev. Sci. Instrun. -14 1258 (1973). 
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5.3. I N G R A 

5.3.1. L'EXrERIENCE INGRA. 

F. Bottigliani, J. Coûtant, M. Foin. 

La plupart des éléments de l'in-

jecteur de granions destinés à TFR 600 ont 

été fabriqués et essayés au cours de l'an

née, à l'exception de la pompe cryogénique 

à 2,2" K qui, ayant pris un important re

tard à la fabrication, ne sqra essayée 

qu'en janvier 1977. 

La figure 1 montre une vue sché

matique de l'ensemble de la ligne d'injec

tion dont le montage dans la structure 

haute tension d'INGRA est commencé. 

1 - Sources -le granules : 

La source, réalisée au STIPE h 

Saclay, comporte, comparée au système dé

crit précédemment, un grand nombre d'amé

liorations : 

- elle n'utilise qu'un seul réservoir d'hé

lium liquide pour le refroidissement de 

l'échangeur hydrogène et les trois étages 

du pompage différentiel ; 

- la buse et l'échangeur de chaleur pour 

l'hydrogène, dont la longueur a été aug

mentée, sont refroidis par contact avec le 

réservoir d'hélium liquide, assuré par un 

système d'étau à pression ajustable ; 

INJECTEUR DE GRANIONS POUR TFR 600 

FIG. 1 - Gi-hêma de L 'injeclaur 
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- l'efficacité du premier étage de pompage 

a été fortement accrue (3000 cm de surface 

à 4,2° K] ; 

- la vitesse de porapage du troisième étage 

est de 9000 l.s~ en hydrogène, mesurée a 

1.10 - 4 torr. 

Le jet de granules puisé a partir 

d'une vanne rapide â temperature ambiante, 

pendant 100 ms, a une intensité qui peut 

atteindre plusieurs dizaines d'ampères é-

quivalents avec un rendement de condensation 

de quelques 10 

2 - Tube accélérateur : 

Les écrans internes et les élec

trodes d'accélération en titane ont été 

réceptionnés et montés dans le tube â 

14 étages en céramique prêté par le CERM 

(fig. 2). 

FIC. 2 - Tube accélérateur 

L'électrode au potentiel de la terre (élec

trode-masse) peut être déplacée Je l'exté

rieur en présence de la haute tension. La 

longueur d'accélération est en effet un 

paramètre important pour la focalisation du 

faisceau. 

3 - Pompe cryogénique tubulaire : 

Cette pompe en cours de montage 

au STIPE â Saclay, fonctionnera à 2,2s K 

par pompage sur le bain d'hélium liquide. 

Ce dernier est logé en partie a l'intérieur 

de 1'électrode-masse. Il assure â la fois 

le pompage autour du faisceau qui le tra

verse dans toute sa longeur et directement 

dans le tube accélérateur. 

Les essais de mise au point d'un 

ioniseur a forte densité électronique 3e 

sont poursuivis sur l'accélérateur INGRA 

jusqu'en juillet, et sur un montage séparé 

depuis octobre. 

L'ioniseur à champ magnétique 

"double-cusp" est représenté sur la fig. 3. 

Il comporte deux cathodes émissives et son 

diamètre de passage est de 60 mm. Le cou

rant extrait des cathodes peut atteindre 

10 amperes. L'ioniseur est protégé par un 

système d'interrupteur électronique â thy-

ristors qui court-circuite la décharge en 

500 us en cas de claquage et rétablit la 

tension après 3 ms si la cause du claquage 

a disparu. 

Q) ClIHOOeS (MISSIVES © LCMS X FORCE C"J 
CriWP MAC4E1I0UC 

FIS- 3 - Schéma de l'ioniseur 

L'intensité totale du faisceau 

augmente normalement avec la tension d'ex

traction et la puissance maximum transpor

tée atteint 10 kW â 400 kV, mesurée "sur un 

diamètre de 8 cm, â un mètre du tube accé-
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lérateur. Cette puissance n'est limitée que 

par l'insuffisance du pompage dans le tube 

dent le diamètre intérieur n'est que de 

25 cm contre 50 cm pour le tube CERN qui 

sera utilisé sur TFR. 

Le spectre do masse mesuré sur la 

partie centrale ( 0 = 2 cm) du faisceau a 

5 mètres du tube, montre que 80 ^ de la 

puissance est transportée par des masses 

légères, inférieures â 20. Ce résultat doit 

être considéré avec beaucoup de prudence ; 

les granions de masse plus lourde sont en 

effet neutralisés du fait de la pression 

s'établissant durant l'impulsion et de la 

grande longueur d'interaction et leur pro

portion peut être très différente hors de la 

partie centrale. 

Des difficultés sont apparues 

avec le nouvel ioniseur, qui retardent pour 

l'instant le choix du modèle à utiliser 

pour l'injecteur TFR : 

- l'augmentation de la longueur ne s'est 

pas traduite par une augmentation propor-

tionnelle du courant extrait. Une partie 

importante des granions est accélérée vers 

l'arrière et perdue ; 

- le courant extrait est modulé à 100 % 

alors que le courant de décharge ne présen

te pas cette modulation. 

L'importance du problème de 

l'ioniseur a justifié l'installation d'un 

bâti d'essai indépendant. 

5 . 3 . 2 . CONTROLE DE L ' I N J E C T E U R 1NGRA PAR 

UN MICROCALCULATEUR. 

pré-injection s l'ordinateur interdira l'in

jection si les conditions demandées ne sont 

pas réalisées ; 

- acquisition, stockage et transfert vers 

le T2000 des mesures acquises au cours du 

choc ; 

- visualisation des résultats. 

Le système matériel eL logiciel 

est dérini et fst en cours de réalisation. 

L'ordinatuer retenu est un SOLAR 16/05 

(compatible avec le 16/65, mais moins puis

sant, cf. § 4.1.4.). Deux branches CAMAC 

sont nécessaires pour contrôler l'ensemble 

(fig. 4); l'une est destinée à l'électrode 

H.T. è 600 kV (isolation par fibres opti

ques), l'autre au système à la nasse. Le 

système logiciel comprend deux parties 

principales qui sont interconnectées : un 

ensemble de modules à déroulement automati

que pour le contrôle global de 1'injecteur 

et un interprêteur de commande avec ses 

modules associés pour son contrôle manuel. 

FIG. 4 - Schéma du &yctJne du aonzrôLe 

L'injecteur INGRA nonté sur TFR 

sera piloté par un minicalculateur dont le 

rôle est multiple : 

- réglage de l'injecteur avant les chocs 

de TFR : 

- surveillance de l'injecteur pendant la 
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6. PROJETS 

6.1. PROJET TORE II 

(?. Aymar, B. Bertrand, C. Deak, P. Deacham?s, P. Evrard 

D. Lafon, C. Leloup, J.F. Martin, '4. Mould, :•!. Parient 

C. Renaud, S. Sledzieuski , A. Torotisian 

Les objectifs et le dimensionne-

nient du projet Tore II ont été présentés 

dans ie rapport d'activité précédent /ï_? : 

ils ont reçu au cours de l'année 1976, 

l'approbation (phase 1) de la Communauté 

Européenne ^2_/. La phase de projet techni

que est pratiquement terminée ; elle a 

donné lieu â une présentation auprès des 

représentants des autres laboratoires eu

ropéens ("Workshop" des 23 et 24 juin à 

FAR Ô_7) . 

Les figures 1 et 2 montrent un 

dessin schématique de l'ensemble et le ta

bleau I rappelle les valeurs des princi

paux paramètres de Tore II. La seule modi

fication notable apportée au projet en 

1976, concerne le système de tenue des 

efforts de basculement exercés par le champ 

pololdal sur les bobines du d>amp toroidal. 

Des essais et des réalisations de prototy

pes sont en cours pour fixer les derniers 

choix et tester les solutions retenues, ils 

concernent essentiellement les bobines de 

champ toroidal et la chambre à vide. 

En parallèle, l'étude d'une ver

sion, 3 base de supraconducteur, du bobi

nage toroidal, a été effectuée à Saclay 

£4_7 et permet de conclure à la faisabili

té d'un tore supra à condition d'accepter 

une augmentation (̂  10 i) du grand rayon. 

Une présentation du projet actuel 

(bobinage toroidal conventionnel) et de 

l'étude de la version supraconductrice a 

été faite à la conférence de Princeton sur 

les projets de grandes machines (nov. 1976). 
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« OWE DANS LE "LAN CES SfTWTS DE CHAMeBb A VIDE 



CTUMOC ET W O T K Ï W 

moiECiim ' .••«(we 

l UU1EUW KHMUES RAOWEttHT 

CLES D'lMLEMENT 

STRUCTURE HEUNIWC 

6.Ï.1. CHAMBRE A VIOE. 

L'enceinte à vide étuvable et 

entièrement soudée, composée d'une suc

cession de secteurs rigides et de souf

flets, a été décrite dans le rapport pré

cédent ll_? ainsi que le calcul des efforts 

mécaniques et la conception des secteurs 

rigides en double paroi entretoisée par 

des nervures. Un prototype constitué de 

1/12 de tore â échelle 1 a été commandé 

pour tester les méthodes de fabrication 

et déEinir les conditions d'emploi, pom

page, étuvage et nettoyage des parois de 

la chambre. Un schéma du I/12eme et du 

bâti d'essai qui servira â tester les 
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I L E A U 1 

PARAMETRES TECHNIQUES DE TORE II 

CHAMBRE A VIDE 

12 modules composés chacun de deux soufflets et de trois secteurs ri 
gides et un ensemble de queusots. Structure entièrement métallique 
(Inconel) soudée, étuvable à 500° C. 

Diimètre intérieur 171,2 cm 
Ra -on de l'axe toroidal ISO cm 
Pc ds total de la chambre 3.000 kg 
Vc urne 30 m' 
Su face totale sous vide 130 m 2 

Résistance électrique pour les , 
cadrants poloïdaux 1,4 10 il 
Résistance électrique pour les _ 3 

courants toroïdaux 2 10~ SI 
Vi" esse de pompage (pompes tur- . 
bo- iléculaires -t cryogéniques) 2 ÎO 1/s 

CHAMP MAGNETIQUE TOROIDAL 

24 bobines c;rculaires faites de barres de cuivre refroidies à l'eau 
et isolées avec des fibres de verre et de l'ëpoxy ; biseautées pour 
former une vclte dans la partie interne du tore ; alimentées par deux 
génératrice ie 100 HW chacune. 

Cran«, rayon de l'aimant toroidal 180 cm 
Rayor. intérieur d'une bobine 98 en 
Rayon extérieur 119 en 
Poids total de cuivre avant 
usina ie 7Q tor.nos 
Secticn de cuivre d'une bobine 
hors • ^Cte 690 en-.-" 
Section de cuivre minimum d'une 
bobine (voûte) 4°°.. s™* 
Ampère tours totaux à 30 kGs 2,64 10 7 

Energie magnétique à 30 kGs M B MJ 
Puissance max. pendant la montée 
du chaire 175 MH 
Puissance max. à champ constant 
U sec. 75 MW 
Constant J de temps de l'aimant 
Loroïdai 3,9 s 

SYSTEME DE CHAMP P0L0IDAL 

Un ensemble de 9 b bines toutes alimentées en parallèle fournit la va
riation du flux et contrôle le champ vertical. Circuit magnétique com
plet avec noyau de fer saturé {utilisé comme stockage inductif avant 
claquage du plasma) et six bras de retour non saturés-
Source d'énergie : 'ne génératrice lOOHW alimentant quatre ponts de 
thyristci's à traver; quatre transformateui s ( 1 de 64 HVA et i de 35 MVA| 

Poids du circuit magnétique 260 tonnes 
Variation c • flux dans le noyau + 5,5 Wb a - 2,5 Wb 
Variation d.. flux dans les bras 
de retour + 5,5 Wb à - 5,5 h"b 
Ampère tours intérieurs 
(bobines A + î) 5,5 MAT à - 1,9 MAT 
Anpëre tours xtérieurs 
(bobine C) 0,7 MAT à - ],9 MAT 
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éléments de la chanbre définitive avant 

montage, est présenté sur la figure 3. 

Il c-st prévu de tester sur cette 

maquette quatre pompes : soit en plus des 

systèmes usuels (pompe turbomoléculaire et 

éventuellement pompe à titane), deux pom

pes cryogéniques fonctionnant l'une à 4° K, 

l'autre à ''O0 K 15000 L/s chacune pour 

1'air!. 

L s performances de l'enceinte 

II, qui doivent être assurées durant les 

périodes d'étuvage à 500°, les décharges 

gazeuses de c nditionnement et les déchar

ges plasma no nales(suivies éventuellement 

d'un "rinçage' de la chambre pour assurer 

une évacuation des gaz en régime col-

lisionnel) amèneront vraisemblablement à 

retenir deux types de pompes fonctionnant 

en parallèle : des pompes cryogéniques 

(20O00 l/s au total) aptes à fournir éco

nomiquement les forts débits nécessaires 

pendant l'ëtuvage, et des pompes turbomo-

léculaires (3000 l/s au total) mieux adap

tées au pompage de l'hydrogène et de l'hé

lium ; le pompage .-.ssocié a l'injection de 

neutres n'est pas inclus dans ces valeurs 

et sera assuré par les enceintes â vide 

des injecteurs de neutres. Le schéma du 

système de pompage de la maquette est re

présenté sur la figure 4. Il est prévu de 

tester sur la maquette, les méthodes d'é

tuvage qui sont proposées pour l'enceinte 

â vide définitive : les queusots et les 

auxiliaires (pompes) associés seront chauf

fés â 300" C 3 l'aide de conducteurs chauf

fants, l'ensemble étant enveloppé d'une 

couche isolante thermique de kerlane 

(24 i n). 

U ; (̂ =$=0 
• M E . i umciLEuuid 

Fin. 4 - Prototype do cfi-imbrc ù vide : 

Gchâma de pompaga. 

La chambre proprement dite doit 

être étuvée à 50O 0 C soit 3 l'aide de cou

rants alternatifs toroïdaux induits par les 

bobines pololdales qui chauffent principa

lement les soufflets, soit à l'aide de 

courants poloîdaux induits par les bobines 

toroïdales qui chauffent principalement la 

partie de la chambre la plus proche de 

l'axe du tore. Sur la maquette, le chauf

fage par les courants poloïdaux sera simu

lé par une répartition adéquate de cordons 

chauffants ; l'emploi de courants toroï

daux amenés sur les deux plaques de ferme-
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ture de la fraction de tore est également 

envisageable, mais demande un transforma

teur à courant secondaire élevé. L'épais

seur de kerlane entourant la chambre sera 

de 40 mm. 

6.1.2. BOBINES DE CHAMP TOROIDAL ET STRUC

TURE MECANIQUE 

L'analyse des efforts sur les 

bobines, associés à leur propre champ to

roidal, a été présentée dans le rapport 

précédent : les bobines sont taillées en 

biseau de façon à former une voûte dans 

la face interne du tore ; les deux valeurs 

clés du système des contraintes sont la 

compression des isolants dans la voûte 

(7,5 kg/mm valeur maximum) et le cisail

lement dans les bobines à l'endroit ou la 

voûte s'arrête et où les bobines se sépa

rent : 1,2 kg/mm . Une analyse plus détail

lée des contraintes dues au couple de bas

culement appliqué a chaque bobine par le 

chanp puloïdal a conduit è changer la 

structure mécanique ini.tialer.ent prévue. 

Schématiquement deux types de structures 

mécanique peuvent être envisagés (figu

re 5) : 

- Dans le premier cas. les surfaces bi

seautées des bobines peuvent glisser li

brement l'une sur l'autre dans la voûte 

et on dispose deux supports H et N qui 

transmettent la totalité du couple de bas

culement â une coque extérieure. 

- Dans le deuxième cas, celui qui avait 

été préalablement retenu, le support N est 

maintenu, mais on suppose que les bobines 

ne glissent pas dans la voûte, cette der

nière est soumise à une torsion et encais

se une partie du couple de basculement. 

La figure 6 montre les contrain

tes de cisaillement à l'intérieur d'une 

bobine toroïdale pour les deux types con

sidérés : dans le type II, la valeur at

teinte (courbe b] dans la voûte, au plan 

médian, est trop élevée, contrairement au 

type I (courbe a) ; 

cas 1 

cas 2 

•f/ifinp tDr'ot.ii. 

y.-J. .'. - S-hcw des Jeux typa; du 
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dans ces conditions, il est indispensable, 

dans le type II, d'introduire le support 

M (courbe c) contae dans le type I. Er. con

clusion, qur les frottements dans la voûte 

permettent ou non à cette dernière de par

ticiper à la résistance au couple de bas

culement dû au champ poloïdal, une struc

ture mécanique de type I est nécessaire. 

Une vue dans 1'espace de la 

structure mécanique prévue, est représen

tée sur la figure 7. Cette structure com

prend un certain nombre de coupu: _s isolées 

pour permettre la pénétration du champ po

loïdal ; l'effort de basculement des bobi

nes est reporté sous forme de cisaillement 

le long de ces coupures {100 tonnes/mètre): 

ces efforts devront être tenus par des gou

pilles isolées sur lesquelles des tests 

satisfaisants ont été effectués. 

•un EauratuL 

Reprêsen tat on par tielle dans 

l 'espace de la etf nature mêaa 

En conclusion de l'analyse des 

efforts, il ressort que le paramètre qui 

limite la tenue du système de champ toroi

dal eat la valeur admissible du cisaille

ment dans l'isolation entre conducteurs, 

dans la région située à la sortie de la 

voûte. Cette valeur dépend essentiellement 

des conditions d'adhérence de la résine au 

cuivre : un ensemble d'essais est en cours 

pour tester 1'Influence des méthodes de 

préparation de la surface du conducteur 

sur la valeur admissible du cisaillement. 

Le sablage, le moletage et des traitements 

chimiques ont été employés ; des tests ont 

été effectués sur des éprouvettes en ci

saillement et sur une poutre composée de 

22 conducteurs simulant la construction 

envisagée pour les bobines. Ces essais 

ont d'ores et déjà permis d'atteindre des 

valeurs limites de cisaillement de 

2,4 kg/mm et conduiront â la réalisation 

d'une bobine test à échelle 1. 

6.J.3. SYSTEME DE CHAMP POLOIDAL 

La comparaison entre un tranfor-

mateur à air et un transformateur â fer 

saturé "classique" [circuit de fer com

plet) a été étendue à un transformateur 

à noyau de fer ^5_/. Le choix du transfor

mateur â fer saturé classique a été main

tenu car il permet de gagner un facteur 2 

sur les puissances et énergies électri

ques requises par rapport aux deux autres 

cas. 

L'étude des puissances nécessai

res à la contre-réaction vis-à-vis des 

déplacements du plasma, a mis en évidence 

l'utilité de contrôler non seulement l'am

plitude, mais aussi la courbure (l'indice) 

du champ d'équilibre, La puissance néces

saire à la contre-réaction pour limiter 

l'amplitude des déplacements (< 5 cm) est 

environ un ordre de grandeur plus élevé 

lorsque l'indice 

" - " B dK 

du champ d'équilibre est déstabilisateur1 

Cn =: 0,6) que lorsqu'il est stabilisateur 

(n a 0,1]. Ceci reste vrai même lorsque 

le fer est dans un état non saturé (phase 

de "montée lente" 1 MA < I $ 1,7 MA). 

Pour n -x 0,1, la puissance de contre-

réaction vis-à-vis des déplacements hori-
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zontaux reste inférieure â 10 MW. 

Le système d'alimentation choisi 

ei la disposition des bobines (schematises 

sur la figure 8) s'adaptent bien à un ré

glage de l'amplitude et de l'indien du 

champ vertical en partie par la sélection 

du nombre de tours sur les 3 familles de 

bDbines A, D et C et par le contrôle des 

générateurs G, et G, respectivement. G, 

sur le schéma est divisé en Jeux éléments 

Ĝ , et G,, afin de permettre un contrôle 

du champ radial pour agir sur les dépla

cements verticaux. 

.fc" 

c 

La puissance des générateurs pour 

conduire une grande variété de cycles per

mettant des plateaux de courant d'une du

rée au moins égale à 1 seconde, a été dé

terminée par une méthode ^5_7 qui utilise 

les propriétés des cartes de flux et évite 

la description complexe des inductances et 

mutuelles en présence du fer. En ajoutant 

aux valeurs obtenues les puissances néces

saires à la contre-réaction, on aboutit 

aux caractéristiques représentées sur le 

tableau I pour les trois générateurs. Les 

puissances nécessaires seront tirées, â 

travers un jeu de transformateurs appro

priés, d'un alternateur du type TFR qui. 

compte tenu des puissances requises, est 

suffisant pour alimenter l'ensemble du 

système poloïdal. 

6. 1.4. SOURCES D'ENERGIE 

La solution de base a été décri

te dans le rapport précédent ^l_7, elle 

consiste en l'acquisition de deux nouveaux 

alternateurs type TFR couplés sur une mê

me» ligne d'arbre avec un volant commun ; 

l'un sera utilisé pour le système poloïdal, 

l'autre en association avec la génératrice 

déjà existante (sur TFR) pour le toroidal. 

Une deuxième solution est en cours d'étude: 

la génératrice actuelle serait utilisée 

pour le poloïdal, une génératrice plus 

importante (200 MW, 6C0 MJ) servirait à 

l'ensemble du toroidal, 

6.1.5. IMPLANTATION ET PROTECTION BIOLOGI

QUE. 

Le fonctionnement d'une expérien

ce de la taille do Tore II impose un sys

tème de protection biologique pour le per

sonnel. Dans les conditions finales d'u

tilisation de l'expérience, c'est-à-dire 

en présence d'injection de faisceaux de 

deuterium rapides sur un plasma de deute

rium, on estime que le nombre de neutrons 

créés â chaque choc pourrait être égal à 

5 10 . Les conditions expérimentales sont 

supposées être les suivantes : 

densité ionJ^ue 4 10 cm 

température ionique 2 keV 

énergie des faisceaux 70 ke'.' 

courant des faisceaux 150 A 

Ifin de calculer les doses inté

grées, nous avons admis que la cadence de 

fonctionnement de 1'expérience pourrait 

atteindre : 

10 chocs/heure 

138 



10 heures de fonctionnement/jour 

200 jours de fotictionnoment/an 

Dans ces conditions, pour rôdui ro 

la dose, d'une part au droit de la cloture 

du centre (implantation dans le b5timer,t 

33) au niveau do l'activité naturelle 

(0,05 nrem/hourej et d'autre part à 

0,78 nrera/heurc pour le personnel (norme 

CEA), il est nécessaire de construire l'ex

périence TorR II dans un hall expérimental 

dont les nurs de protection latéraux (en 

béton standard) auront une épaisseur de 

160 cm. L'effet do ciel (diffusion sur 

l'azote de l'air) impose un toit en béton 

de 112 CIT. ̂ 6_/. Ces calculs de protection 

tiennent compte aussi du flux de y de cap

ture neutronique- Le choix des matériaux 

â utiliser (béton standard, béton à la 

limoniue, néobor) doit tenir compte d'un 

certain nombre de contraintes : rigidité 

avec une portée minimale de 7 m, protection 

.\ lors de l'utilisation de matéraux légers, 

poids réduit sans atteindre UT. prix exces

sif. 

La nécessité des protections pré

cédentes a entraîné une étude particulière 

des conditionsd'implantation de l'expérien

ce à Fontenay-aux-Roses- Celle-ci serait 

installée dans un hall existant (bâtiment 

33), la protection biologique étant réa

lisée à l'intérieur. Cette protection est 

constituée sur trois côtés par des i.iurs 

composés d'un empilement de blocs de béton 

et érigés le long des parois existantes. 

Le quatrième côté est formé de quatre élé

ments en chicane coulissants sur rails de 

manière à dégager les accès. Le toit est 

constitué de poutres de béton amovibles à 

l'aide du pont existant. Le poids important 

de ces protections devra reposer sur des 

pieux enfoncés dans le sable du sol, indé-

pendemment des fondations actuelles du bâ

timent. L'étude réalisée n'a fait apparaî

tre aucune impossibilité technique d'im

plantation dans les locaux existants. 

Dans le cas où le DPh-PFC serait 

amené à se déplacer à Cadarache (suivant 

par exempte la décision retenue pour le 

sire du JET), l'expérience Tore II serait 

érigée dans un hall construit Fpécialenent 

et dont les nurs seraient dinensionnés 

pour la protection biologique. Un tel 

schéma d ' implantât ior. est actuel Lo.T.er.t en 

cours d "étude. 

Conclusion : L'état d'avancement du proje-

tage de l'appareil proposé et des essais 

correspondants permettrait de lancer, au 

cours du premier semestre 1977, los com

mandes les plus importantes associées aux 

délais les plus longs : sources d'énergie 

et bobi nages toroïdaux. L'impossibilité 

d'engager rapidement ces di-j-enses retarde 

inéluctablement la date de mise en service 

de l'expérience. 
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fi.2. CONTRATS D'ETUDES JET 

0.2.1. ETUDES DE FAISABILITE 

- Chambre a vide 

Les essais de la maquette J 1"é-

chelle 1 de la partie droite de la chambre 

à vide du JET (cette partie droite est en 

fait remplacée maintenant par une section 

à grand rayon de courbure (6m)ï, se sont 

déroulés en 1976, à la suite d'une Étude 

entreprise en 1975. 

A/ Essais statiques 

La cl: ie établie au milieu de 

la poutre a été déterminée de façor. à avoir 

une contrainte de l'ordre de 120 N/mm au 

point le plus chargé, ou une flexion de 

1,6 mm. La valeur de cette charge est de 

160 KKctelïe a Été appliquée progressive" 

ment après une charge de stabilisation de 

7 5 KN. 

La distribution des contraintes 

mesurées n'a pas fait apparaître d'anoma

lies. 

BY Essais dynamiques 

Avant de commencer les essais 

dynamiques la maquette a été rendue étan-

che par soudure de plaques de 2 mm d'épais

seur. L'étanchéité a été contrôlée puis la 

maquette a subi 50.000 cycles sous une 

charge variant entre 5 KN et 160 KN à la 

fréquence de 250 cycles/minutes ; aucune 

fuite n'a été décelée au cours de ces 

essais. 

La maquette a ensuite été équi

pée pour subir les essais thermiques (10 

cycles à 500° C) puis nous l'avons à nou

veau soumise â un essai de fatigue 

[50.000 cycles â 160 KN) ; aucune fuite 

n'a été observée. 

Compte tenu de ces bons résultats. 

nous avons procédé à la demande du JET, â 

des essais complémentaires au double de la 

charge précédente : après 50.000 cycles a 

320 KN (fieche 3 mm) aucune fuite n'a été 

déceltc au détecteur 3 He. 

Ces essais ont permis de détermi

ner par mesures extensométriques. la dis

tribution des contraintes sous charge sta

tique, et de vérifier que sous sollicita

tions cycliques, la naquette povait subir 

sans dommage apparent, jusqu'au double de 

la charge initialement prévue. 

- Essais des clavettes de cisail

lement des structures mécaniques 

Une série d'essais très voisine 

de celle eue nous avons déjà effectuée pour 

Tore II, va être entreprise dès le début 

de 1977, afin de vérifier expérimentalenen: 

le comportement des clavettes des structu

res mécaniques qui assurent 1^ tenue des 

bobines du champ toroidal. Ces clavettes 

sont à section hexagonale et conçues pour 

permettre le rattrapage des jeux de monta

ge. 

Les différents pièces, clavettes 

et dispositifs d'essais, sont actuellement 

en cours de fabrication. Les essais se dé

rouleront au Laboratoire de la marine, sur 

une machine de traction de 100 t. 

6.2.2. CALCULS DE LA CHAMBRE A VIDE ET DES 

STRUCTURES MECANIQUES. 

~ Chambre à vide 

Les calculs mécaniques détaillés 

de la prë-'inte version de la chambre à vide 

du JET ont été achevés au cours du 1er se

mestre 1976, avec l'aide de monsieur Bour-

rier et monsieur Felbacq de la Socotec et 
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et du DEMT de Saclay. 
Les résultats obtenus Indiquent 

que les contraintes et les déplacements 
calculés sont tout à Eait acceptable ; les 
coefficients de sécurité sont approximati
vement de 2 pour les zones les plus char
gées. Ces résultats tiennent compte des 
sollicitations de la pression atmosphéri
que, des efforts électromagnétiques et des 
effets thermiques. 

- Structures mécaniques 
Pour la structure mécanique as

surant la tenue des bobines du champ to

roidal soumises au couple provoqué par le 
champ vertical, des calculs détaillés ont 
été effectués en vue de connaître les con
traintes et. les déplacements en tout point 
de la structure. 

Ainsi pour une coque en acier 
inoxydable de 40 mm d'épaisseur mais pou
vant atteindre localement 60 mm, le dépla
cement de la partie supérieure de la coque 
est de l'ordre de ] mm. Les contraintes 
qui apparaissent dans ces conditions sont 
acceptables et les déplacements de la 
structure ne provoquent pas de contraintes 
significatives dans les bobines du champ 
toroidal. 
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