
Conférence Soviétique sur la fusion thermonucléaire 
contrôlée. 
Zvenigorod, URSS, 2 1 - 2 7 F é v r i e r 1979. i . 
CFA - CONF 4696 

fc^O l2flP A j ' ^ 

RECHERCHES SUR TFR* 

Equipe TFR 

ASSOCIATION EURATOM-CEA SUR LA FUSIOS 
Département de Physique du Plasma et de la Fusion Contrôlée 

Centre d'Etudes Nucléaires 
Boîte Postale n° 6. 92260 FONTENAY-AUX-ROSES (FRANCE) 

INTRODUCTION 

Les caractéristiques du Tokaoak TFR (R » 98 cm ; a • 20 cm ; 
Ip - 400 kA) ont été définies en 1970 en vue d'accroître les meilleures per
formances de l'époque obtenues sur T3. L'addition d'un puissant chauffage par 
injection de neutres (P.. - 570 kW) permit d'atteindre, dès 1975, une tempé
rature ionique de 2 keV. 

La structure de la machine a une symétrie d'ordre 8 (f ig. 1). Le 
circuit magnétique comprend un noyau central et huit bras extérieurs, la 
coque d'équilibre est formée de huit éléments et la chambre à vide comporte 
huit sections d'observation auxquelles sont raccordés de nombreux diagnostics. 
Trois importantes particularités techniques méritent d'etre soulignées : 
i ) Les 24 bobines du champ toroidal sont du type de Bitter, permettant a la 

fois une bonne tenue mécanique et une construction compacte qui réserve 
beaucoup de place aux accès â la chambre â vide, 

i i ) La puissance de 100 MW, nécessaire â l'alimentation de ces bobines est 
produite par un alternateur â volant d'inertie, tournant â 6000 t/mn ; 
sa conception est propre au laboratoire. 

* 
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iii) La chambre à vide est constituée d'une seule paroi mince (Inconel de 
0,5 mm d'épaisseur) sans coupure isolante et entièrement soudée ; elle 
est étuvable à 400*C. 

Dans cette communication, nous nous proposons tout d'abord de rap
peler très brièvement les principaux résultats des recherches sur TFR. Dans 
une deuxième partie, nous présenterons plus complètement l'étude des fluctua
tions de température et de densité associées aux relaxations en dents de scie. 
Cette étude est prise comme exemple, pour illustrer une des particularités des 
recherches sur TFR, à savoir que l'étude d'une situation physique est menée 
en utilisant simultanément de nombreux diagnostics et en étroite collaboration 
avec les théoriciens. Dans une troisième partie, nous exposerons les récents 
résultats obtenus sur TFR 600 avec le chauffage par ondes à la fréquence cyclo-
tronique des ions. 
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I - PRINCIPAUX RESULTATS 

Mis en service en Mars 1973, TFR atteint rapidement sa mi-puissance 
(200 kA - 40 kG) et les premiers résultats furent communiqués à la conférence 
européenne de Moscou [ij en Août 73. Pour les premières longues décharges 
(t 300 ms) à fort courant (150 * 170 kA) où était étudié l'asservissement du 
champ vertical d'équilibre, la densité électronique était faible (n^ 2i 10 1 3 cm" 3) 
et de nombreux électrons découplés furent piégés dans les miroirs locaux. Il 
en résulta un dépôt d'énergie (y 200 J) concentré SUT une faible surface de la 
chambre 2 vide (y 150 mm 2) avec pour conséquence un percement de la paroi [2] . 
Le changement de l'enceinte à vide, son équipement en plaques de protection 
pour supporter le bombardement des électrons piégés, ne permirent de reprendra 
lis expériences qu'en Avril 74. Les pleines performances techniques de la 
machine (400 kA - 60 kG) furent obtenues en Octobre 74 et les caractéristiques 
du plasma furent communiquées à la conférence de Tokyo [3] en Novembre 74. 

Il apparaissait alors que la loi d'échelle pour le temps de confine
ment de l'énergie T *V a 2B , déduite des Tokamaks soviétiques et de ST, n'était 
pas vérifiée pour des courants supérieurs à 200 kA. Le temps de confinement de 
l'énergie plafonnait à 20 ms et la valeur maximale de tu ne dépassait pas 
2.10 1 2 cm - 3.s. L'étude des bilans d'énergie montra que l'énergie était perdue 
principalement par le canal électronique, le canal ionique ne représentant que 
15 X du total [4]. De nombreuses expériences ont conduit â partager le plasma 
en trois zones concentriques du point de vue des pertes d'énergie par le canal 
électronique : 

a) La région centrale, à l'intérieur de la surface q • 1, où le transport est 
dominé par les disruptions internes ; 

b) La région intermédiaire, située approximativement entre les surfaces q « 1 
et q • 2 (7 ̂ r v 15 cm) où le transport est nettement anormal ; 

c) La région externe où le rayonnement des impuretés joue un rôle considérable 
(jusqu'à 60 X de la puissance ohmique est rayonnée par les impuretés, 
principalement 1'oxygène). 
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Le bilan ionique a fait l'objet d*études approfondies, tant en pur 
chauffage ohmique, qu'avec un chauffage additionnel par injection de neutres 
rapides [5]. 

En chauffage ohmique seul, la valeur maximale de Tj(o) est de 1,2 keV 
pour un plasma d'hydrogène et les ions restent en "régime plateau". Ceci se 
tradjit sur la figure 2, où Tj(o) est portée en fonction du paramètre 
t - IO~9(I B_n~R)*A£ 2 q u e L.A. Artsimovich avait introduit pour la première 

fois en 1971 [6]. Les résultats montrent un comportement différent pour les 
plasmas d'hydrogène et les plasmas de deuterium ; cette différence ne peut être 
que partiellement réduite si l'on tient compte des pertes par échange de charge 
qui sont plus élevées dans les plasmas d'hydrogène du fait d'une plus grande 
transparence aux neutres et si l'on introduit les corrections dues aux impu
retés [7]. 

Les principaux résultats obtenus avec injection de neutres rapides 
sont les suivants [8] : 

i) La température ionique croît proportionnellement à P^/nê (fig, 3) 
P M. 

à Ti(ev) « 20 * 24 - ^ kW, 1 0 1 3 cm - 3 

ne 

Pj,. est la puissance échangée entre les ions rapides capturés et les 
ions du plasma. 

ii) La température ionique maximale (t 2 keV) a été obtenue en Décembre 1975 

sur un plasma de deuterium avec les caractéristiques suivantes : 

Puissance injectée en neutres rapides : 455 kW de D° 
P N i - M O kW 
Courant plasma : 200 kA 
Champ toroidal : 50 kG 
Densité électronique moyenne : 3.10 1 3 cm'3 

Température ionique avant injection : *v 1 keV. 

iii) Les ions entrent dans le régime non collisionnel (v+ - 0.3 dans la 
région oû.VT, est le plus fort), la conductivité thermique ionique reste 
sensiblement constante et vaut 2 & 5 fois la conductivité néoclassique : 
K£ 2L 5.103 cm 2. 
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L'étude des impuretés est également un domaine où de nombreuses ex
périences ont été effectuées. Les profils spatio-temporels des rayonnements 
émis dans le visible, l'ultra-violet lointain et les X mous ont permis de 
suivre la dynamique des impuretés et de montrer en particulier que : 

- Une faible fraction de l'énergie (?£ 30 Z) tombait sur le diaphragme. 

- Les impuretés légères (0, C, Cl) uesorbéec des parois par des processus 
physicochimiques, et les impuretés métalliques (Fe, Ni, Mo) arrachées aux 
parois ou au diaphragme par des processus physiques, ont des effets anta
gonistes. En particulier, lorsqu'on injecte sur un plasma en régime station
nai re une bouffée d'oxygène, les impuretés métalliques sont chassées du 
centre du plasma [9]. 

- Les impuretés ne s'accumulent pas au centre même pour des décharges longues 
de 500 ms. 

- l'n diaphragme en graphite n'entraîne pas d'accroissement des impuretés 
légères (C) mais réduit notablement les impuretés métalliques, à condition 
que la distance entre le bord du plasma et la paroi soit supérieure à i 3 cm 
[10]. 

- L'identification de transitions d'ions fortement chargés, jusqu'alors inobser
vées, est une retombée des recherches sur les plasmas à forte température 
électronique [11]. Citons en particulier les foies des ions Mo XV à 
Mo XXXIII. 

A la mi-76 l'expérience TFR a été arrêtée pour transformations. 
Celles-ci furent entreprises en vue d'accroître la puissance des chauffages 
additionnels : 1 â 1,5 MW pour l'injection de neutres ; 0,5 MW pour le chauf
fage cyclotronique ionique. Afin d'augmenter les accès pour les chauffages et 
les diagnostics, la chambre à vide a été modifiée et la coque de stabilisation 
supprimée. [12]. 
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Les experiences ont porté depuis l'été 1977 sur trois points : 

- Etude ce l'équilibre d'un Tokamak sans coque. 

- Mise au point d'un conditionnêûtcPt efficace de ls. paroi, et étude du bilan 
d'énergie des décharges 2 Z .. 2i 1. 

- Quaiificat: on du chauffage cyclotronique ionique 2 un niveau de puissance 
de 200 kW.(Ce dernier point fera l'objet de la dernière partie de la commu
nication.) 

Rappelons succintement les résultats acquis sur chacun des deux 
premiers points : 

- La constante de temps pour la pénétration du champ vertical de l'ensemble 
chambre 2 vide et structures mécaniques étant très faible (y 100 us), l'ob
tention de l'équilibre sur des temps longs (̂  500 ms) a nécessité le déve
loppement d'un asservissement rapide. Le choix s'est porté sur un double 

dBy hâcheur à thyristors (fréquence de commutation : 1 kc/s, -Ï—- • 10 G/ms)fl3] 
La source d'énergie est une batterie de condensateurs de 8,6.10~3 F, rechar
gée en permanence par un redresseur 3 kV - 600 A. Ce système a donné satis
faction pour des décharges longues (700 ms) avec des intensités et des den
sités moyennes (200 kA - 3.10 1 3 c m - 3 ) . Pour des décharges à plus forte 
densité, la puissance des hâcheurs est insuffisante et une programmation 
plus lente du champ vertical y est superposée. 

- Le conditionnement des parois consiste [14] en des décharges de nettoyage à 
faible température électronique (Te (o) i. 5 eV) et forte pression de remplis
sage (t 10~ 3 Torr), tout en maintenant la chambre 2 vide 2 haute température 
(300"C). Dans ces conditions la production de vapeur d'eau est maximale et 
la durée du conditionnement après une ouverture 2 la pression atmosphérique 
est de l'ordre de 4 h. Après cette préparation de la paroi, le taux de cou
verture en oxygène est de l'ordre de 10~2 monocouches et il est possible 
d'accroître la densité électronique par injection de gaz 2 des valeurs plus 
élevées qu'en l'absence de ce conditionnement. Le taux d'accroissement de 
la densité moyenne est de 4.101** ea~3/s pour I p - 200 kA, Bj - 40 kG. 
La densité S»Y.enne maximale atteinte est de \0lu cm'3. 
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Dans l'état actuel des e:q>ér\ences sur TFR 600 la durée de la dé
charge « I p - 200 kA et n^ - 101** cm - 3 est limitée à t 250 ms. Deux causes 
semblent concourir 2 cette limitation : 

i) perte d'équilibre du fait d'un manque de puissance des générateurs uti
lisés pour l'asservissement du champ vertical ; 

ii) disruption provoquée par une instabilité MHD. 

On a étudié le bilan d'énergie d'une décharge de référence ayant 
les caractéristiques suivantes [15] : 

- Ip « 200 kA, Bx - 40 kG, 1^(0) » lO^crn - 3, 

- T e(0) - I keV, T£(0) - 70C eV, Zeff » I * 1,5, T - 20 ms. 

La différence principale par rapport aux décharges étudiées sur TFR 400 est 
que les pertes d'énergie par le canal ionique ont considérablement augmenté 
( 50 Z au lieu de 15 Z). 



8. 

II - RELAXATIONS AD CENTRE DU PLASMA 

La modulation en dents de scie du flux de rayons X mous ( 0 x ) a é t * 
observée sur ST [16] , puis sur la plupcrt des Tokamaks [17] . Elle est en gé
néral attribuée 2 un pincement du profil de courant qui entraîne des valeurs 
inférieures a l'unité pour le facteur de sécurité au centre de la décharge. 
Comme Px est une fonction de la température électronique, de la densité élec
tronique et de la charge effective, la relaxation affecte l'une ou plusieurs 
de ces grandeurs. Nous présentons ici des résultats expérimentaux obtenus dans 
différentes conditions sur TFR qui prouvent que la relaxation est principale
ment causée par une relaxation du profil de température électronique. 

II. 1 - Caractéristiques générales de la relaxation observée sur le flux de 
rayons X mous : 

Lorsque le courant plasma augmente, le flux $ x croît rapidement 
(fig. 4a) comme la température électronique centrale (fig. 4b) jusqu'au temps 
tjf • 40 ms (l'origine des temps est prise au début de l'impulsion de courant). 
A partir de l'instant t M, la température électronique centrale plafonne, la 
croissance de # x est plus lente et le signal présente une modulation en dents 
de scie. Sa structure spatiale est celle d'un mode m « 0, n - 0 ; la période 
de relaxation croît avec la densité électronique, 0,5 ms pour n e • 10 1 3 cm - 3 

jusqu'à 5 ms pour ne* • 101** cm"3. La profondeur de modulation de 4>x mesurée 
le Long d'un diamètre est typiquement de 20 X sur le plateau de courant. 

L'évolution de la forme de l'onde de relaxation à travers la section 
du plasma indique que cette relaxation est couplée avec le profil de courant. 
La fig. 5 montre ces signaux le long de différentes cordes en regard de q(r), 
calculé à partir du profil de température électronique mesuré par diffusion 
Thomson avec les hypothèses habituelles (Zeff(?) - C t e ; E(r) - C t e ) . Notons 
que les oscillogrammes présentés ici sont pris sur différentes décharges et 
que, par conséquent, aucune corrélation temporelle ne peut en Stre déduite. 
Alors que près de l'axe, les relaxations montrent une rapide diminution (temps 
de décroissance^ '/40At) suivie par une lente augmentation ; lorsqu'on 
s'éloigne du centre, la modulation diminue, passe par un minimum pour r » ri 
où q - 1, puis augmente de nouveau mais de façon inverse (c'est-â-dire qu'une 
diminution du signal pour r < ri correspond a une augmentation pour r > ri). 
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A cette relaxation en dents de scie se superpose un mode sinusoïdal 
de fréquence * 10 kHz et de structure spatiale m - 1, n » 1. 

11.2 - Fluctuations de température et de densité observées par Diffusion Thomson 

Le laser est déclenché è un temps fixe par rapport à l'impulsion du 
courant plasma. Compte tenu du caractère aléatoire de la phase des dents de 
scie relativement i l'origine des temps, ceci permet de suivre les fluctuations 
de température et de densité électronique en un point du plasma, à différentes 
phases du développement de la dent de scie. Pour une série de décharges repro
ductibles où la période des relaxations valait 1,3 ms et ne variait pas plus 
de 10 Z, la figure 6 montre les fluctuations de température et de densité élec
tronique â r » 0 (I p - 140 kA ; Bj - 25 kG). On trouve 
AT e (o) An e (o) 
-=—r-r - 17 Z et 7-r- £ 4 Z 
T e (o) n e (o) * 

11.3 - Analyse spectrale des rayons X mous 

Cette analyse est réalisée par un spectromètre Si(Li) ayant une 
résolution de 170 eV à 6 keV, couplé â un analyseur d'amplitude. Celui-ci est 
déclenché par la dent de scie délivrée par une diode â barrière de surface ; 
il enregistre huit spectres pendant une période de relaxation. La durée des 
enregistrements est de 0.2 as et ils sont espacés de 0.1 ms. Les impulsions 
correspondant â une vingtaine de décharges sont additionnées. 

Un résultat typique est montré sur la fig. 7 pour une décharge où 
I- • 300 kA ; Bj - 50 kG, la période des relaxations était de 2.5 ms. Dans 

AT* (a} 

ces conditions on trouve ••_. W • 17 Z. La fluctuation de densité électro
nique est trop petite pour Stre déterminée avec précision par cette méthode. 
Elle est évaluée en supposant que le facteur de renforcement de l'émission X, 
en comparaison de l'émission d'un plasma d'hydrogène pur, est constant pendant 
une relaxation ; on la trouve inférieure a quelques Z. 

11.4 - Fluctuations de température obtenue» par la méthode des absorbants 

La fig. 8a montre le flux de rayons X mous mesuré par deux diodes à 
barrière de surface derrière des feuilles d'aluminium de 20 pm et 40 um. 
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Le rapport de ces deux signaux donne la température électronique centrale. Sur 
la fig. 8b on montre les valeurs de Te au maximum et au minimum de la dent de 
scie. Pour cette décharge où I - 300 kA et Bj - 50 kG, on trouve A** |°* » 12 2. 

II.5 — Fluctuations du rayonnement dans l'ultra-violet 

Les raies suivies sont celles de M o 3 0 * (X - 117 A) et de K o 3 1 * (X - 129 A) 
Compte tenu de leurs potentiels d'ionisation, respectivement 1805 eV et 1870 eV, 
ces raies sont émises au coeur du plasma. M o 3 0 * présente une structure en dent 
de scie en corrélation avec les relaxations du signal $ x (fig. 9). Notons que 
la radiance de M o 3 0 augmente quand le signal X mou diminue. Des mesures faites 
le long de différentes cordes ont montré que cette modulation diminuait en am
plitude en allant du centre vers la surface q • 1 où elle est pratiquement 
nulle. Au-delà du rayon rj, rien ne peut être dit car la radiance est trop 
faible et le signal est noyé dans le bruit. Par contre, aucune modulation n'a 
été observée sur la radiance de M o 3 1 + (fig. 9). Comme le signal émis par chacun 
de ces ions est proportionnel à n e n z Q où n z est la densité de l'ion et Q le 
coefficient d'excitation, or. peut déjà conclure que la modulation ne provient 
pas d'une relaxation de la densité électronique. Q varie faiblement avec Te 
et ne peut expliquer le signal. Celui-ci doit donc être attribué à des fluc
tuations de n z. Compte tenu des différences observées pour Mo 3 0* et Mo 3 1*, on 
conclut que les fluctuations de n z sont dues à un déplacement de l'équilibre 
coronal. Considérons en effet le diagramme (fig. 10) où l'abondance relative 
de M o 3 0 + et M o 3 1 * a été portée en fonction de la température électronique. Sî  
M o 3 1 + est à son abondance maximale au centre du plasma (Te o — 2 keV) une 
décroissance de 10 à 20 % sur Te o ne changera pas n 0̂31-*' mais augmentera 
sensiblement n^^O*. Cette explication, satisfaisante du point de vue quali
tatif nécessite de faire intervenir des coefficients inconnus, tels que la 
recombinaison diélectronique. En fait, il a été montré [18], que l'on pouvait 
tirer parti de l'analyse des relaxations pour déduire des valeurs absolues de 
ces coefficients. La courbe d'abondance relative des ions Mo 3 0* et Mo 3 1 +(fig. 10) 
a ainsi été calée en température électronique. 

Un support supplémentaire à cette interprétation vient également 
'd'expériences faites à plus haute température : Te o 2i 2.4 keV. Dans ce cas 
la modulation est observable à la fois sur la radiance de Mo 3" 4 et de Mo 3 1*, 
due au fait que maintenant M o 3 1 4 est sur la partie descendante de la courbe 
d'abor.dance relative. 
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11.6 - Fluctuations de densité observées per interférométrie en infra rouge 
X - 0.337 mm. 

L'excellente sensibilité de cet appareil (S x 10 1 2 électrons cm" 2) 
et sa bonne constante de temps (100 us) a permis d'observer sur TFR 600 des 
fluctuations de densitt, synchrones avec les X mous. La figure 11 montre le 
signal de la voie centrale et celui de deux voies latérales (i- 65 mm). L'in
version de la forme des signaux est ici très apparente ; leur amplitude est 
_ _ 2t 2 ft 3 Z et la période de l'ordre de 3.5 ms. Aucune dent de scie n'est 
apparente sur les voies les plus extérieures (± 120 mm, ± 177 m, + 215 mm). 

En admettant que pendant le front raide de la dent de scie, la 
chute de densité est uniforme ft l'intérieur de la surface limitée par le 
rayon rj (ici T\ • 5 cm) et que l'augmentation pour r > ri est également 
uniforme on trouve -££- 2t 4 ft 5 Z. 

ne 

11.7 - Excitation d'ondes haute fréquence par une antenne 

Dans le cadre des études de chauffage à la fréquence cyclotronique 
ionique, l'onde magnétosonique rapide a été excitée dans un régime où la lon
gueur d'amortissement de l'onde est environ 20 fois la circonférence du tore 
[19]. Dans ces conditions, un pic dans l'amplitude de l'onde est observé 
chaque fois que la densité correspond à l'excitation d'un mode propre. 

La figure 12a montre l'amplitude de l'onde sur le plateau de courant 
pendant lequel la densité électronique croît lentement. Outre la relation de 
phase, avec le flux d'X mous, la structure fine du signal est remarquable. 
Pour interpréter cette structure, rappelons que l'amplitude de l'onde est ma
ximum ft la résonance, scit lorsque kj R est un entier (où R est le grand rayon 
du tore). Sur la figure 12 on a schématisé, en fonction du temps, les varia
tions de n.. k# et 'amplitude de l'onde. Dans la période centrale, At2, 
l'amplitude est maximum chaque fois que V.f R - n. Dans les périodes latérales 
àt\ et At3, l'amplitude varie de façon triangulaire : pendant Atj la face 
abrupte suit une montée lente, montée consécutive à un meilleur accord, (k# R 
se rapproche d'un entier) tandis que pendant At3 la face abrupte précède une 
décroissance lente, résultant d'un défaut d'accord croissant (Vf R s'éloigne 
d'un entier). 
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Ces fluctuations d'amplitude de l'onde pendant une dent de scie 
s'expliquent principalement {20] par une modification du profil de densité 
(la propagation de ces ondes est peu sensible 1 de faibles écarts de Te). 
On trouve une fluctuation de densité centrale de —^*, * $ 1 Z 

ne(0) 

II.8 - Simulation numérique des relaxations 

a) Piquage du profil 

Avec le code de simulation numérique de Fontenay-aux-Roses (code MAKO-
KOX) [21], on montre que le pincement du profil de courant n'est obtenu que 
pour des formes particulières du coefficient de conductibilité thermique des 
électrons. La forme qui a été ajustée sur de nombreuses décharges est 

Ke*qT-37TT 
n e 

Le fait que T e s'introduise au dénominateur avec une puissance proche, de L'unité est 
fondamental ; là est l'origine du phénomène de surchauffe qui entraîne le pin
cement du profil de courant et qui réduit q(o) à des valeurs inférieures a 
l'unité. 

Dès que q - 1, il faut multiplier K g par un facteur X « 5 & 10 dans 
toute la région centrale (r < rj) pour retrouver par simulation numérique les 
profils expérimentaux de T e et de Tj. 

*>) D£nts_de_sçie 

Pour simuler les dents de scie il a fallu donner une dépendance 
spatio temporelle plus fine â X (fig. 13) [22]. On obtient alors l'inversion 
des dents de scie î l'extérieur de r > ri et la fluctuation de température 
centrale est de 7 Z. La variation le long du rayon est donnée sur la figure 14. 
L'écart At entre les extreme des dents de scie porté en fonction de : P2- (—) 

A 

(fig. 15).n'est proportionnel â cette variable que sur une fraction du plasma; 
Callen [23] avait trouvé une proportional!té plus marquée mais n'avait augmenté 
K c (X > 1) qu'à l'intérieur de la surface q - 1. 
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II.9 - Lois d'échelle 

En utilisant les données expérimentales de nombreuses décharges de 
TFR et d'autres Tokamaks, il est possible d'exprimer la période des dents de 
scie en fonction de quelques paramètres. Lu relation suivante semble bien vé
rifiée 

1 n e ( o ) 9 
mêle " 8ÔÔ * To"" r R ( c m ) 

où ri est le rayon où q - 1 ; R le grand rayon du tore. 

De même on trouve : 

ri - 0,5 a . [q(a)J 
cm 

t t affi.,, s l,wrf 
où a est le rayon du diaphragme. 

II.10 - Quelques éléments pour une possible interprétât ion 

Une des interprétations proposées [24] pour expliquer la perte rapide 
d'énergie au centre de la décharge est que sur les surfaces magnétiques réson
nantes (et en particulier celle où q • 1) se développent des modes "tearing", 
générateurs d'une turbulence magnétique â grain fin. Il en résulte une ergo-
disation des surfaces magnétiques : pendant un court instant (6t) les lignes 
magnétiques ne s'enroulent plus sur des tores emboîtés. Ces fluctuations sont 
d'autant plus ressenties par les particules que celles-ci sont plus énergiques. 

Pour apporter des éléments expérimentaux & ce modèle, les mesures de 
fluctuations de 0 X ont été-faites le long d'un diamètre, à travers plusieurs 
épaisseurs d'absorbants. Les résultats d'une série de mesures portés figure 16, 
montrent que la modulation croît avec l'épaisseur d'absorbant. En transposant 
ce résultat, aux électrons, il semble que ce soient les électrons les plus 
énergiques qui soient le plus affectés par les relaxations. 
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Pour tenter d'être plus quantitatif, considérons la perte relative 
d'énergie d'une population maxwellienne d'électrons qui serait amputée de la 
queue de sa distribution (au-delà d'une vitesse vj - u . v . ) . La figure 17 
donne cette variation relative d'énergie en fonction de u. Pour retrouver les 
résultats expérimentaux (- _, •- « 15 ± 5 Z) il faut que les électrons avec u > 2 
fuient du centre du plasma (6r * 5 cm) pendant le temps ôt (6t ̂  777 At) où le 
signal 0 chute brusquement. Avec les lois d'échelle précédemment indiquées 

6B6 Lon 
la perte de ces électrons. 
on trouve qu'une fluctuation -55- — 10~ 3 à 10"1* est suffisante pour entraîner 
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Ill - CHAUFFAGE PAR ONDES A LA FREQUENCE CYCLOTRONIQUE IONIQUE 

Des expériences préliminaires menées sur TFR 400 jusqu'en 1976, 
avaient montré l'existence d'un processus efficace d'absorption des ondes cy-
clotroniques [19]. L'amortissement de l'onde magnéto sonique est dominé par 
la présence d'une couche hybride due à une faible contamination des plasmas 
de deuterium par quelques pour cent d'hydrogène. La puissance de l'onde rapide 
est convertie en un mode lent qui est absorbé par les particules du plasma. 

Des expériences de chauffage ont été entreprises durant l'été 1978. 
Nous en décrivons les principaux résultats après avoir brièvement rappelé le 
système haute fréquence employé. 

III.1 - Générateur et antenne 

Le générateur est composé d'une chaine d'amplificateurs dont le 
dernier étage peut délivrer, avec une efficacité de 55 Z, des impulsions de 
500 kW d'une durée de 50 ms. Le générateur est accordé à l'antenne par un 
ensemble de deux "stubs". 

L'antenne est iVrmée de deux demi-cercles (fig. 18) entourant le 
plasma. Les deux demi-antennes peuvent Stre alimentées en phase (mode m - 1) 
ou en opposition de phase (mode m « 0). La structure de l'antenne a subi une 
évolution au cours des expériences. Le conducteur porté â la haute tension et 
raccordé â l'âme de la ligne coaxiale peut être protégé du plasma par un ca
pot en alumine (version A) ou ne comporter aucune protection (version B). 
Dans les deux versions, un écran formé de cavaliers métalliques connectés au 
conducteur de retour évite l'apparition du champ électrostatique au niveau 
du plasma. Dans la version B, l'écran évite en outre, que les particules 
chargées se déplaçant le long des lignes de champ nrgnétique ne pénètrent di
rectement à l'intérieur de l'antenne. Les matériaux constitutifs de l'antenne 
sont l'acier inoxydable et l'inconel, avec un dépôt électrolytique d'argent 
sur la face intérieure du conducteur de retour et sur les deux faces du con
ducteur central. 



16. 

Dans les conditions expérimentales habituelles, les tensions de 
crête supportées par les antennes sont respectivement 14 kV pour l'antenne A 
(avec alumine) et 23 kV pour l'antenne B (entièrement métallique). Le condi
tionnement de l'antenne est réalisé d'une part,par étuvage de la chambre à 
vide et décharges de nettoyage,et d'autre part, par l'application de tensions 
HF croissantes sur l'antenne pour la nettoyer par microdécharges (effet mul-
tipactor). 

III.2 - Résistance de couplage de l'antenne au plasma : R„ 

Cette résistance est définie par la relation 

^ - 2 P Z2/V o2 

où P est la puissance délivrée par le générateur, Z est l'impédance caracté
ristique de la ligne de transmission (50 fl) et V la tension crête dans cette 
ligne entre l'antenne et les "stubs" d'accord. 

R r est égal à environ 1 ft dans le vide (Rcv) et croît jusqu'à 4 ft 
Rr - Rcv en présence de plasma ; l'efficacité de couplage » v e s t d e l'ordre de 

75 Z. Pendant l'impulsion HF, Rç ne varie pas beaucoup et l'amplitude de l'onde 
mesurée par des sondes magnétiques tout autour du tore a un comportement simi
laire. Ces obrsrvations, faites également à plus faible puissance 'lans TFR [18] 
éliminent l'existence de modes propres résonnants ; la longueur d'amortissement 
de ces modes X^ est telle que Xi £flR où R est le grand rayon du tore. 

Si la valeur absolue de Rç est comparable à celle que l'on peut 
calculer pour l'ensemble des modes excités par l'antenne, il reste que Rç ne 
dépend pas de la densité électronique explorée pendant la durée de l'impulsion 
HF. Cet écart à la théorie utilisée pour calculer les modes [24] (modèle cylin
drique en plasma froid sans couche de conversion) pourrait être dû â la présence 
de la couche de conversion qui détruit la symétrie cylindrique et perturbe la 
nature stationnaire de l'onde dans la direction radiale. 

III.3 - Effets induits par la RF sur le plasma 

L'antenne ayant un rayon intérieur de 20 cm, les expériences ont été 
effectuées avec un rayon de diaphragme de 16 à 18 cm. Les résultats que nous 
présentons ci-dessous se rapportent essentiellement à la décharge dont les 
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principales caractéristiques sont indiquées sur la figure 19. Le champ toroidal 
vaut 42 kG, la fréquence RF est 66,2 MHz, la puissance et la durée de l'impul
sion valent respectivement 220 kW et 21 ms. 

Le gaz de remplissage est du deuterium, mais la spectrométrie de 
masse indique que P H 2 / P D 2 e s t ^»24 avant l'impulsion RF et atteint 0.27 à la 
fin de l'impulsion. 

Densité électronique : 

Pendant l'impulsion RF, la densité intégrée le long d'un diamètre 
augmente de 12 Z. Le profil de densité n'est pas modifié de façon significa
tive, mais présente un déplacement extérieur et une augmentation du rayon 
plasma d'environ 7 mm. L'augmentation de la densité au centre est retardée par 
rapport 2 la variation de la densité moyenne (fig.20b) indiquant la diffusion 
de la matière de la périphérie vers le centre. Après l'impulsion RF, la den
sité revient â la valeur qu'elle aurait eu sans RF en 20 ms environ. 

La figure 21 montre les profils:de Te mesurés par diffusion Thomson, 
13 ms après le début de l'impulsion RF (X) et au même instant sans RF (o). 
L'augmentation de la température centrale est de 240 eV et la largeur à mi-
hauteur est inchangée. Il faut cependant noter que pour d'autres expériences, où 
la puissance RF était plus faible et où le conditionnement de l'antenne n'a
vait pas été aussi poussé, les mesures par diffusion Thomson n'ont pas toujours 
indiqué une augmentation de la température électronique. 

Par contre, les mesures de Te par la méthode des absorbants dans le 
domaine des X mous ont toujours indiqué une augmentation de température sen
siblement proportionnelle â la puissance RF. La figure 20 montre l'évolution 
temporelle de Te le long d'un diamètre (cette valeur est en fait représenta
tive de la température centrale). On note un accroissement de température de 
400 eV soit -îfM^r - 25 2, et un retard entre le début du chauffage et l'ap
plication de la RF. Le désaccord avec la diffusion Thomson n'a pas obtenu 
d'explication satisfaisante (la température déduite des X mous pourrait être 
une valeur par excès si la fonction des distributions des électrons n'était pas 
maxwellienne). Soulignons que la méthode est insensible â une éventuelle varia
tion de Z ef£. 
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L'évolution de Te déduite du rayonnement cyclotronique des électrons 
I 7 cm de l'axe, indique un accroissement de 27 Z. En soustrayant l'augmenta
tion apparente résultant du déplacement extérieur (8 Z), il reste une crois
sance de 19 Z, en bon accord avec les mesures par rayons X mous.(fig. ?0f) 

Température ionique : 

Durant cette série d'expériences les mesures par échange de charge 
n'étaient pas en service. Cependant, par comparaison avec des décharges analogues 
on peut admettre qu'en l'absence de RF : T£(o) » 600 eV. 

Seul l'accroissement de la température ionique déduit de l'émission 
neutronique donne une indication du chauffage des deutons. Sur la fig. 20, 
l'augmentation du flux de neutrons au moment de l'impulsion RF se superpose a 
un signal qui est typique d'une production de neutrons par électrons découplés. 
Le rapport du flux avec et sans RF donne donc une borne inférieure à l'accrois
sement de la température des deutons AT^d % 150 eV. Cette évaluation suppose 
que la fonction de distribution reste maxwellienne ; les mesures par échange 
de charge qui avaient été faites dans d'autres conditions et qui sont rappelées 
ici (fig. 22) indiquent qu'il n'y a pas de queue suprathermique au moins jus
qu'à 4.5 keV. 

Impuretés : 

Les observations spectroscopiques ont principalement porté sur 3 
raies 0 V I (1032 A) ; N i ^ 1 1 1 (292 A) ; C r X I V ( 39oA ). Une caractéristique 
générale de ces décharges à densité modérée est que la valeur relativement 
élevée de Z eff (4.4) est imputable au nickel. 

Durant l'impulsion de chauffage la raie 0 V I augmente de 50 Z; bien 
que les raies des ions métalliques ne furent pas mesurées pour ce choc, elles 
n'augmentaient pas pour d'autres décharges où la puissance RF était plus 
faible. 

Notons que pour d'autres expériences où l'antenne n'était pas suffi
samment nettoyée, ou bien lorsque le courant plasma était plus faible 
(Ip 2: 120 kA) la brillance de la raie 0 V 1 augmentait d'un facteur 5 pendant 
une impulsion RF de 250 kW, 10 ms. 
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111.4 - Discussion 

Après l'impulsion RF, les temps caractéristiques de décroissance de 
la température électronique centrale (fig.20d) et de la température ionique 
déduite du flux de neutron (fig. 20e) sont respectivement 9 ms et 30 ms. Les 
temps de confinement de l'énergie dans la région centrale avant chauffage sont 
évalués en admettant que l'impureté dominante est le nickel nj + n n/n e - 0,87 
pour Z e££ « 4.4. Nous trouvons alors T £ e o « 9 ms et T£j 0 - 23 ms. Ces résultats 
suggèrent que le temps de confinement de l'énergie est du même ordre avant et 
pendant le chauffage HF. 

En supposant de plus que les augmentations de température données 
par la méthode des absorbants et X mous et le flux de neutrons sont exactes 
(ATe o « 400 eV, ATj, o > 150 eV) et que les différents profils restent inchangés 
on peut évaluer la puissance RF qui va aux électrons et aux ions. On trouve 
p H F e " , 0 ° •*" '4° kW, et Pjjp, > 30 kW. Ces nombres doivent être comparés à la 
puissance délivrée par le générateur (220 kW) et la puissance couplée par 
l'antenne (170 kW). L'accord est probablement fortuit compte tenu de l'impré
cision du calcul de P e£ et du fait qu'aucune mesure n'a été faite sur le 
chauffage de la minorité protonique. Pour les paramètres de l'expérience le 
calcul donne la répartition suivante : (électrons : 54 Z ; deutons : 26 Z ; 
protons : 20 Z). 

Ce moyen de chauffage aurait donc un bon rendement puisque, * 45 Z 

de la puissance prélevée au réseau servirait au chauffage du plasma. 

111.5 - Développement du programme HF [261 

Au cours de 1979, deux antennes "tout métal" (type B) seront mon
tées côte S cote et devraient permettre le couplage de la pleine puissance du 
générateur : 500 kW. 

De nouvelles structures d'antennes, à A/2 au lieu de A/4, seront 
étudiées en vue de doubler le courant HF qui circule dans les antennes pour 
une même tension d'alimentation. 
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LEGENDE DES FIGURES 

Fig. 1 Vue écorchée de TFR 

Fig. 2 Variation de la température ionique centrale avec le paramètre 
1 -J. 

Ç - 10 9 (IpBrneP. Ai 2 

Fig. 3 Augmentation de la température ionique centrale avec le paramè-
p||£ 

tre puissance échangée entre les ions rapides capturés 
et les ions du plasma ; ne : densité électronique moyenne 

Fig. 4 Evolution temporelle d'une décharge caractéristique 140 kA, 25 kG 

a) Courant plasma et tension par tour 
b) Température électronique centrale et densité électronique moyenne 
c) Flux de rayons X mous. 

Fig. 5 Flux de rayons X mous au plateau de courant en fonction de la hauteur de corde 
et facteur de sécurité en fonction du rayon. (Ip - 140 kA, B * 25 kG) 

Fig. 6 Variation de la température électronique centrale et de la densité 
électronique centrale pendant une relaxation en dent de scie (mesuré 
par Diffusion Thomson) Ip • 140 kA, B-j - 25 kG 

Fig. 7 Variation de la température électronique centrale et de la densité 
électronique centrale pendant une relaxation en dent de scie (mesure 

. par spectre d'amplitude des rayons X mous) Ip • 300 kA, B-j • 50 kG 

Fig. 8 Dépendance temporelle de la température électronique centrale (mesure 
par la méthode des absorbants) Ip - 300 kA, B T • 50 kG 

Fig. 9 Radiance de deux raies : M o 3 0 4 (117 Â) et Mo 3 1* (129 Â) corrélée 
avec les relaxations du flux tx)lp " 300 kA, Bx - 50 kG 

Fig. 10 Abondance relative : f z » - ^ — des ions M o 3 0 * et M o 3 1 + 

* n» z 
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Fig. i 1 Relaxations de la densité électronique sur une voie centrale et deux 
voies latérales (interférométrie 2 X - 0.337 mm) I p « 200 kA, 
BT - 40 kG 

Fig. 12 Haut : oscillogrammes de l'amplitude de l'onde HT magnétosonique 
corrélée au flux + x 

Bas : a) Variation du nombre d'onde kn 
b) Amplitude de l'onde observée avec une sonde magnétique 
c) Densité électronique moyenne déduite de 1 ' interférométrie 

microondes (X • 2 mm) 
Ip » 140 kA ; BT - 30 kG 

Fig. 13 Coefficient multiplicatif de Ke à travers la section du plasma 

Fig. 14 Fluctuation de la température électronique en fonction du rayon 
(simulation numérique) 

Fig. 15 Intervalle de temps séparant les extrêmes des dents de scie en . r 2 fonction de p z * (—) (simulation numérique) 

Fig. 16 Amplitude relative des relaxations du flux d'X mous en fonction de 
l'épaisseur d'absorbant (Al) 

Fig. 17 Amplitude relative des relaxations de iie(0). Te(0) lorsqu'une fonction 
de distribution maxwellienne est tronquée â la vitesse relative 
u - - 2 -

vth 

Fig. 18 Structure de l'antenne HF 
Version A - Avec capot d'alumine (3) 
Version B - Antenne nue 
1 - Conducteur central ; 
2 et 3 - Ecrans de Faraday ; 
4 - Isolateur faisant étanchéité dans la ligne coaxiale ; 
5 - Pion d'accrochage de l'antenne ; 
6 - Nervures de renfort mécanique. 
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Fig. 19 Caractéristiques de la décharge sur laquelle est appliquée le 
chauffage HF. &j » 42 kG 
a) Courant plasma et tension par tour 
b) Densité électronique moyenne et température électronique centrale 

mesurée par les rayons X 

Fig. 20 Mesures simultanées pendant la décharge de la fig. 19 : 
a) Résistance de charge nominale et différence entre la puissance 

fournie par le générateur et la puissance réfléchie par l'antenne 
b) Densité électronique centrale et densité électronique moyenne 
c) Tension par tour 
d) Température électronique centrale (méthode des absorbants en 

rayons X mous) 
e) Flux de neutrons 
f) Emission cyclotronique électronique à 7 cm de l'axe magnétique 

Fig. 21 Profil de la température électronique mesuré par Diffusion Thomson : 
(x) avec HF 
(0) sans HF 
Les barres d'erreur indiquent la déviation standard pendant une série 
de A décharges. 

Fig. 22 Spectre en énergie des ions 
(0) avec HF 
(+) sans HF 
PHF - 79 kW ; Durée : 26 ms 
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