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AVANT-PROPOS 

Malgré l'abondance et la qualité des ré

sultats obtenus, le rapport sur l'activité de Fon-

tenay en 1979 a une épaisseur plus modeste que le 

rapport précédent. Le volume total a été réduit et en 

même temps un effort a été fait pour assurer une ré

daction aussi homogène que possible. On a pensé en 

effet que le but du rapport annuel était de fournir 

une vue d'ensemble de l'activité de l'Association 

et non de redonner aux spécialistes les informations 

qu'ils peuvent trouver dans les publications. 

La vocation particulière de l'Associa

tion dans le domaine des chauffages auxiliaires 

s'est affirmée une fois de plus en 1979 puisque les 

points saillants de l'activité 3 Fontenay ont été le 

chauffage HF sur TFR et le développement de l'injec

tion de neutres, sans préjudice toutefois de résul

tats très Intéressants sur la physique des Tokamaks 

et sur le développement des diagnostics. Après les 

résultats encourageants obtenus en 1978 sur le chauf

fage cyclotronlque ionique dans TFR» et à la suite 

d'efforts soutenus, une campagne expérimentale très 

fructueuse pendant l'été 1979 a permis de bien éta

blir les mécanismes de propagation et d'absorption 

des ondes. Des progrès peut être décisifs ont été 

faits également dans la conception et la réalisation 

des antennes. Dans le domaine de l'injection de neu

tres 11 faut souligner l'achèvement et la mise en 

route de le ligne expérimentale en hydrogène a 80 KV. 

Le fonctionnement de cette ligne avec une puissance 

extraite de prés de 3 MH 3 la fin de Tannée est un 

beau succès technique et constitue une base colide 

pour le développement des Injecteurs du JET dont la 

conception a malheureusement manqué de continuité et 

traversé trop de péripéties. Dans le cadre du contrat 

de fourniture de sources pour ASDEX, un prototype a 

été réalisé et essayé avec succès»ce qui conclut heu

reusement la première étape d'un pro g rame qui était 

difficile et tendu. 

Une étape Importante a été franchie 

dans le déroulement des études préparatoires & To
re Il avec la mise en route de la station d'essais 

à 9 T et 1,8* K. Le seul fait d'avoir réussi âcons

truire et à faire fonctionner cette installation 

constitue en sol une première vérification très 

significative des conceptions techniques adoptées 

pour les bobines toroïdales de Tore II. Des re

tards et des incidents dans les fabrications in

dustrielles n'ont malheureusement pas permis de 

faire tous les essais prévus en 1979. Le projet a 

également progressé vers une décision puisqu'une 

position de principe favorable a été prise au ni

veau du CEA et qu'une première phase de la discus

sion du projet dans le cadre d'Euratom a été con

clue favorablement. 

A Grenoble la poursuite des expé-

i ifiitiis ••" chauffage hybride sur Pëtula a confir
mé la possibilité de faire pénétrer dans la chambre 

des densités de puissance qui sont convenables pour 

1e chauffage des grandes machines. Nais la brièveté 

des Impulsions et l'Insuffisance du champ vertical 

d'équilibre n'ont pas permis de faire des observa

tions intéressantes de chauffage. Pour Hêga l'année 

1979 a été en grande partie une période de transfor

mation pour revenir de la configuration Stellarator 

à la configuration Tokamak qui permet l'emploi du 

"gril". Dans le domaine des ions négatifs, deux suc-

sês marquants ont été obtenus. Avec la source de deu-

tons "Lampion" et une double capture électronique sur 

du Xe, un courant de 50 mA d'Ions négatifs a été at

teint. Par ailleurs l'Installation "Apocalypse" qui 

permet de créer un jet supersonique de césium a été 

mise en route au Laboratoire de P.H.I. de l'Ecole 

Polytechnique et a fonctionné de façon parfaite. 

L'Association Euratom CEA a donc con

tribué activement en 1979 a préparer un arsenal va

rié de méthodes de chauffage auxiliaire pour le JET 

et pour les étapes suivantes, tout en faisant pro

gresser la physique des Tokamaks. 
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1. ETUDES THEORIQUES ET NUMERIQUES 

1,1. ETUDES THEORIQUES 

1.1.1. EQUILIBRE ET STABILITE MHD 

1.1.1.1- Equilibre et stabilité des configurations 

avec axe magnétique & trois dimensions 

C, Mercier 

Le but de ces études est d'étudier les pro

priétés de configurations de plasma formant un tube 

de plasma entourant une courbe gauche qui peut être 

1'axe magnétique. 

On a étudié principalement deux modes opé

ratoires : 

1) Configuration sans courant longitudinal. 

2) Configuration avec large courant pour le 

chauffage ohmlque. Dans chaque cas, la stabilité a 

été étudiée vis-&-v1s des critères localisés de 

1ère espèce ou de Sème espèce (critère ballooning). 

Dans 1), un équilibre peut être atteint et 

permet ainsi d'avoir un fonctionnement continu en 

principe. 

Avec Tï faible, la stabilité ne peut être 

obtenue qu'avec des sections non circulaires du plas

ma. 

Si lest grand, les sections circulaires 

peuvent aussi être stables. 

Dans 2), les zones d'équilibre et de stabi

lité sont déplacées vers des courants plus intenses 

que ceux que l'on peut obtenir dans les Tokamaks pour 

des champs magnétiques identiques. 

Un résultat général a été obtenu qui con

firme l'Influence stabilisante des 7 élevés, malgré 

le large domaine d'instabilité due aux modes bal

looning. 

Une étude préliminaire des modes Kink mon

tre qu'ils peuvent être dangereux pour les configu

rations â courants faibles ou nuls. Ce travail a été 

présenté â "Internat. Symposium on stellarators 

with three dimensional magnetic axis.", SENDAI 

(JAPON,1979). Rapport EUR-CEA-FC n» 1012. 

1.1.1. 2-l'équilibre MHD avec frontières libres 

M. Bineau 
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L'équilibre MHD à frontière libre peut 

être recherché comme le minimum d'une fonctionnelle. 

Au problème du minimum est associé par dualité, se

lon Friedrichs, un problème de mlnimax qui a été po

sé et résolu numériquement â l'Institut de Matbé-

tiques Courant. Une recherche est entreprise sur 

l'application de cette méthode. 

1.1-1. 3 -ERTOR : Code numérique pour les calculs 

d'équilibres toriques par une méthode 

0. Edery 

L'équilibre en géométrie torique pour un 

plasma à sectlo' quelconque est défini par la solu 

tlon V du pro'" i : 

f-Lf • RJ» 

Ur =0 (1) 
[ L E 8 ! , + a a - 1 S 

ÎR J n R1R 
où RJt = 1 dî + R d P 

et B = ?»»?$ + Zltfi* 

zt 

& 
OT) et P (V) sont deux fonctionnelles de 

v données . Dans la pratique (essentiellement pour 

l'étude de la stabilité de tels équilibres vis-a-vis 

des modes de déplacement» Internes, localisés, etc...) 

il est fmpératff de connaître de façon précise, la 
position des lignes magnétiques définies par 4r(R,Z)= 

Au Heu de passer par les deux étapes : 

calcul de f par (1), puis recherche des lignes de 

niveau ¥= cte, au cours desquelles la perte de pré

cision peut être significative, nous avons préféré 

écrire directement une équation quasI-Hnéaire por

tant sur la position des lignes magnétiques repré

sentées par le rayon vecteur p(Hj0) ;( (?;©) sont des 

coordonnées Intrinsèques, d'où le nom donné i la 
méthode.) 

Le code est actuellement prêt a l'usage. 

Cas test : 

Nous avons pris comme cas test l'équilibre 

de Soloviev donné par , 

W ) - - ^ a t ? ' " V t 4 , R ' V , ! ' 
R a : position de 1'axe magnétique 

E : elMotlcitê du contour frontière 

a : l/£ largeur du contour i Z = 0 
Pour cet équilibre : d?<=Û et dP =cte 

On prend E • 2 

a? 
Ra - 3 

W 

Le graphique I représente la courbe de 

convergence de la méthode numérique vers la solution 

exacte : 1a droite horizontale est la position de la 

ligne magnétique n"2 à © • 0 ; la ligne courbe 

donne les valeurs successives de cette position au 

cours des Itérations (ici» la convergence est at

teinte après 80 Itérations). 

Sur le Graphique II, on a tracé les lignes 

magnétiques calculées après 80 Itérations et qui sont 

confondues avec celles de l'équilibre exact. 

MS*Ï «* 

T8991B1 

t J M W ' 

tWltf • 

-"• 
, 

fr*to* i UONES WOtVBXi CEUMK MMMCVl 



- Stabilité de l'équilibre radial en 
présence d'un limiteur adapté 

J. Andreoletti 

Le noyau de fer d'un Tokamak déforme les 
lignes de flux magnétique, et produit ainsi sur le 
plasma une force d'attraction qui rend instable 
l'équilibre radial. La stabilité est alors rétablie 
par un système d'asservissement qui "rattrape" le 
plasma et donne lieu à des oscillations résiduelles. 
A chacune de ces oscillations, le plasma est "éplu
ché" par le limiteur parce que la contrainte exter
ne que celui-ci impose:» + |A| * cte, est en conflit 
avec la contrainte interne de conservation du flux 
toroTdal 6(a2/R) = 0, et l'on peut craindre que 
globalement l'interaction plasma-paroi se trouve 
ainsi accrue. 

Un limiteur adapté dZ m ±Z 
dX H 

donnerait une contrainte 
externe en accord avec la 
contrainte de flux,et le 
plasma serait ainsi libre 
dans ses mouvements ra
diaux. 

11gr.es magnétiques sur le mode tearing, On a adopté 
le modèle de FKR dans une couche plane» où la vites
se Vo possède elle aussi un cisaillement. 

Un cas intéressant se présente dans la li
mite de la résistivitê n •+ 0, lorsque la vitesse 
est d'ordre n 1^ 5, ce qui est rapide par rapport à la 
vitesse de diffusion naturelle d'ordre n. Les équa
tions classiques de FKR dans une couche limite autour 
d'une surface où k.B„ = 0, sont maintenant modifiées 
par l'Introduction de k.J/oj* 0, Le calcul analytique 
de la dérivée logarithmique A' et du taux de crois
sance en fonction de [Vo| est en cours dans les li
mites où |Vo| est petit et grand. Un calcul numérique 
pour les valeurs intermédiaires de |Vo| est en voie 
de développement. 

1.1.1. 6 - Drift Tearing de nombre azimutal élevé 
dans les Tokamaks 
M. Cotsaftie 

On écrit, pour ce cas, l'équation gouver
nant les petits mouvements radiaux autour de l'équi
libre, en incluant les effets d'une coque métalli
que mince, d'un noyau de fer et d'un champ vertical 
appliqué. On en déduit la fréquence et le gain né
cessaires pour l'asservissement. 

1.1.1, 5 - Influence d'un écoulement parallèle sur 
le mode Tearing 

R.B. PARIS et W.N-C, SX 

Les études récentes sur l'effet d'une vi
tesse d'équilibre de diffusion résistive normale 
aux surfaces magnétiques dans un plasma, ont démon
trées que le taux de croissance du mode tearing 
est réduit si la diffusion est dans le sens "natu
rel". On a étudié Ici l'influence d'une vitesse 
d'écoulement vo du plasma & l'équilibre le long des 

Collaborateur étranger, Australian National 
University, Canberra, Australie 

On a poursuivi l'étude de modes suscep
tibles d'être finalement responsables du transport 
anormal dans les machines toroWales en analysant 
les modes de type drift tearing. Cette classe, qui a 
toute raison d'exister Ô partir d'arguments thermody
namiques très globaux, est obtenue déjà en géomé
trie plane (les termes de géométrie ne changent pas 
fondamentalement les caractéristiques, contrairement 
i d'autres branches, type Instabilités universelles, 
très sensibles aux paramétres géométriques i en 
d'autres termes, cette classe est structurellement 
stable) i partir des équations du champ électroma
gnétique (*, A # ) en Incluant la réponse non fluide, 
c5-d à partir de l'équation de Vlasov, des diverses 
espèces de particules. Dans le cas particulier des 
ions fluides et des électrons quelconques, on mon
tre, â partir d'un code numérique qui a été dévelop
pé, que le mode le plus Instable m en fonction du 
rayon, pouvait avoir un nombre azlmuthal compris 
entre 30 et 60 pour les diverses machines possibles 

http://11gr.es


qui se classent en deux catégories suivant la for

me des profils de m{r). Ces modes sont localisés 

dans le gradient de densité. On note aussi que, au-

delà d'un certain rayon ( « 0.8a), la taille des 

flots devient supérieure au rayon de Larmor des 

ions, impliquant que ceux-ci les voient et de ce 

fait, subissent un transport anormal qui semblerait 

en accord avec les observations spectroscopyques 

faites par ailleurs. 

1,1.1. 7 - Déplaceront linéaire de phase dû au 

couplage Toroidal do mode m = 1 avec 

le mode m • 2 
C. Copenhaver• , ù. Bdèi*ift R, Bellat , 
tf.L. Sottie, S. von Goeler *** 

Les mesures expérimentales de la diffé

rence de phase linéaire entre les modes toroTdaux 

m = 1 et m = 2 dans l'expérience Pulsator /l/ four

nissent un test rigoureux de la théorie analytique 

de Bussac et al. fZI. 

Puisque la différence de phase est sensi

ble S un certain nombre de paramètres, 11 est très 

difficile d'obtenir entre la théorie et l'observa

tion expérimentale un accord auquel on peut faire 

confiance. Cependant, cette étude est importante, 

parce qu'elle fournit une meilleure compréhension 

des phénomènes précédant l'Instabilité disruptive. 

Actuellement, ce sujet est & l'étude â l'aide d'un 
code numérique. 

Références : 

/l/ VON GOELER S. et al..Proceedings of 

the IAEA Symposium on Current Dis

ruption In Toroidal Devices, Garching 

Feb. 14-16, 1979 IPP 3/51, 

July 1979, Max-Planck-Institut fUr 

PlasmaphysU, Germany. 

It! BUSSAC H.N.» EDERV-, PELLAT R., SOULE 

J.L.,Proc. of the 6th Int. Conf. Ber-

chtesgaden 1976, IAEA-CN-35/B3, 

Vienna (1977) 607. 

* Collaborateur étranger. 

tx Ecole Polytechnique - Palalseau. 

M** Princeton Plasma Physics Laboratory, 

U.S.A. 

1.1.1. 8 - G-mode visco-résistlf et ballooning 

R.X, Dagazian* et R, fl. Paris 

On a développé une théorie unifiée de la 

stabilité linéaire du type Roberts et Taylor pour 

1'interchange visco-rësistif et ballooning. Les ef

fets de la viscosité (parallèle u # et perpendicu

laire Uj.)» aussi bien que ceux des valeurs finies de 

p, sont inclus dans le système d'équations MHO. La 

geosrétrie utilisée est une couche plane avec cisail

lement magnétique, les effets de la courbure toroî-

dale étant simulés par l'introduction d'une accéléra

tion gravitationnelle * qui varie le long des lignes 

magnétiques /!/. 

Dans le cas sans cisaillement et dans la 

limite où la longueur d'onde perpendiculaire k est 

grande, on trouve trois modes différents lorsqu'on 
2 

varie g par rapport Sa /L \a représente la bonne 
courbure moyenne et L la longueur de connection entre 

les régions de bonne et mauvaise courbure. Dans le 

cas d'un cisaill' ont fini, un développement des 

perturbations le .ong des lignes magnétiques en 

fonctions de Weber-Hermite nous permet d'obtenir un 

déterminant infini caractéristique pour le taux de 

croissance de l'instabilité. Pour L grand, on trou

ve le G-mode résistif classique, avec corrections 

dues â la viscosité. Pour L fini, on obtient le mo

de ballooning avec un taux de croissance se compor

tant comme rjk2» oO " e s t l a résistlvlté du plasma. 

La viscosité parallèle joue un rôle dou

ble. Elle est é la fols stabilisante, puisqu'elle 

donne lieu â un seuil critique 6c pour le démarrage 

de l'instabilité ballooning, mais aussi déstabili

sante puisque le taux de croissance augmente avec 

l'augmentation de la viscosité parallèle. Cet effet 

déstabilisant de la viscosité parallèle est dû è la 
réduction de "communication" le long des lignes ma

gnétiques entre les réglons de bonne et mauvaise 

courbure. 

Un schéma numérique a été mis au point 

pour étudier numériquement tous ces effets en détail. 

* Los Alamos, U.S.A. 
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La viscosité perpendiculaire est toujours 

stabilisante, et pour le cas d'un cisaillement fort, 

donne lieu à un "cut-off" pour Te G-mode pour k va
riant comme ( u# hi, ) 3 / 4 (&/S) 1' 2 S' 1/ 4, où 5 est 

le nombre magnétique de Reynolds (S= T R / T H ) et s 

est le paramètre caractérisant le cisaillement. 

fit R-V. Oagazlan, J.P. Hondt et R.B. Paris 

Rapport LA-UR-80-738. Los ALAMOS. 

1.1. 2 - TURBULENCE, TRANSPORT, PHENOMENES HOU 

LINEAIRES. MICROIHSTABILITES 

1.1.2. 1 - Turbulence magnétique 

M, Dubois et A. , 

L'étude de l'évolution non linéaire des 

ilôts magnétiques a été poursuivie â l'aide des 

principes variationals mentionnés dans le rapport 

1978. Il apparaît en particulier que l'évolution 

résistive normale des ilôts (prenant place avec une 

échelle de temps "4ÏÏ6 /ne où n est la résistlvlté 

et & est !'échelle des îlots ou des domaines exté
rieurs) ,iéut dans certaines conditions aboutir au 

bout d'un temps fini à une configuration où la den

sité de courant sur la séparatrice devient infinie. 

Lors de cette évolution, l'effet de la résistlvlté 

qui tendrait & empêcher la formation d'une singula
rité, ne compense pas la tendance du plasma â com

primer l'angle que font les lignes de flux au vol-

nage des points X et i réaliser ainsi des valeurs 

finies et opposées du champ magnétique de part et 

d'autre de la séparatrice. 

Un problème Important est de déterminer 

la nature de l'évolution après qu'une telle sépara

trice singulière ait été créée. Une discussion con

duit â exclure que cette évolution préserve la topo-

logle hélicoïdale des surfaces magnétiques corres

pondant â T1lot magnétique Initial. Autrement dit, 

les équations magnétohydrodynamiques résistives ne 

peuvent plus avoir de solutions préservant cette 

héllcité. La discussion montre aussi que les solu

tions doivent avoir une faible échelle transversa

lement au champ magnétique, et ne peuvent donc être 

que turbulentes. Cette conclusion implique que les 

équations KHD résistives en présence d'un gradient 

suffisant de 1a densité de courant admettent des so

lutions turbulentes de faible échelle, bien qu'il 

n'en soit pas ainsi dans le domaine linéaire. Ceci 

confirme les études faites précédemment sur 1a pos-

sibiTité d'une telle turbulence, nécessaire par 

ailleurs pour expliquer les phénomènes de disrup

tion. 

Cette étude est & l'origine d'une métho

de de cartographie des Ilots magnétiques m*l (M 
dont le principe est exposé plus loin (§ 3-6). 

IM M. DUBOIS et A. SAMA1N, IAEA Symposium 
on Current disruptions in toroidal de
vices - Garching ( |973, C3.) 

III M. DUBOIS et A. i'AMAIN, Int.-fnsic Sto
chastic! ty in Plasmas - Conference de 
Cargèse, p. 261. 

/3/ M. DUBOIS et A. SAMAJN, Rapport EUK-
CEA-FC-965 présenté pour publication 
dans Nuclear Fusion. 

/A/ M. DUBOIS, 0. MARTY, A. POCHELON,présen
té pour publication dans Nuclear Fusion-

1.1.2 - 2 Le code "Rêve" pour révolution non 

linéaire torique des modes résistifs 

dans un Tokoroatc 

D. Bdevy, J.L. Soulf, B. Pallat * 

Nous avons réalisé un code numérique 

dénommé REVE permettant de suivre l'évolution non 

linéaire des modes résistifs en géométrie toroTda-

le basé sur le modèle décrit dans la référence /l/ 

L'Implantation, dans le code, de la méthode des 

éléments finis nous permet, d'une part d'atteindre 

une précision suffisante dans les calculs (vérifi

cation de la conservation de l'Equation d'Energie), 

d'autre part de traiter parfaitement les formes 

poloTdales. 

La version actuelle du code REVE prend 

en compte l'évolution des grandeurs suivantes : 
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y potantfel scalaire de la vitesse 

ty flux poloîdal 

p densité 

T température électronique 

La densité de courant j . , la pression n et 

la r^sist ivi té n sont calculés a l 'alac de* relations 

suivantes : z 

T as 2 3Z J
 R an 

p = pT (régime adiabatique) 

Actuellement 1c code REVE commence à donner 

les premiers résultats en gêonétrle torique quelle 

que soft la forme du plasma. 

nous avons étudié l'évolution non l inéaire 

du mode m • 1» dans un plasma rés is t i f ayant les ca

ractéristiques suivantes : 

E IHpt ic i tê 2 

Rapport d'aspect - | = 5 

q centre « 0.7 

q bord s 2.3 

fip - 0.5 

• y * 5 A ( l - B - * 6 J i I ) * „ (*„ f lux poloTdal i n i -• p P o o t i a l j 

* La figure I représente la configuration 

magnétique & l ' é ta t i n i t i a l ( t = 0) 

A l ' intér ieur des deux lignes fermées (1,1) 

se trouve la surface résonante q » ™- » 1 . 

t La figure I I donne cette même configuration 

au temps t » 0.05 T H M ( T H M temps MHD poloTdal). On 

aperçoit la naissance de l ' î l o t m • n s 1 

* La figure I t l représente l ' i l o t a T i n s -

tant t • O.lTuu 

* La figure IV représente le champ des vi tes

ses dans le plasma à t = 0.05 T H H 

A notre connaissance l'étude approfondie des 

couplais toriques et des effets non linéaires sur 

ces couplages n'est pas encore fa i te ; nous nous pro

posons donc d'étudier systématiquement ces effets 

afin de tenter de comprendre leur influence sur la 

disruption. 



/M 0. EOERY, R. PELLAT, J.L. SOULE, 
Septembre 1979 : Equations for the non linear 
evolution of the resistive tearing modes in 
Toroidal plasmas. EUR-CEA-FC-1013. 

1,1.2. 3 - Phénomènes de Transport 

G. Requin et A. Scmain 

Le travail commencé en 1978 sur des mé

thodes var1at1onnelle& permettant de déterminer 

l'éqtrfifbre et l'évolution d'un plasma confiné a 

été terminé en 1979. Le résultat essentiel en est 

un principe de minimum de production d'entropie per

mettant de calculer les coefficients de transport 

en présence d'une large classe de perturbations 

(effets Banane, Ripple* ondes* turbulence), les 

fonctions d'essai & varier restant toujours régu

lières et relativement simples /M-

Par ailleurs, le problème de la purifi

cation des plasmas Tokomaks a été reconsidère. 11 

apparaît qu'un effet très Important peut être obte

nu par la force centrifuge qui prend place dans le 

repère du plasma quand celui-ci est animé d'un mou

vement de rotation autour du grand axe. Une rota

tion a une vitesse de l'ordre de la vitesse thermi

que des ions au bord du plasma devrait diminuer la 

densité sur l'axe des impuretés comme le fer d'un 

facteur de l'ordre dp ioo. 

Cette méthode nous semble beaucoup plus 

avantageuse» en particulier M point de vue de la 

puissance nécessaire, qi» celles basées sur la per

turbation du mouvement longitudinal des particules 

qui sont actuellement assez couranment proposées. 

Le problème des Instabilités induites par la rota

tion a et* abordé. Il apparaît que, tant que le 

mouvement reste subsonlque, la situation du plasma 

de ce point de vue ne se trouve pas dégradée, et 

mène que certaines Instabilités comme les ondes de 

dérive dues aux Ions piégés peuvent être stabilisées 

par la variation radiale de la vitesse angulaire de 

rotation. 

IM G. REQUIN et A. SAM/UN, Rapport EUR-CEA-FC-
1031 pour être présenté pour publication dans 
Annals of Physics. 

On a examiné aussi des possibilités pra

tiques de mise en rotation du plasma, en particulier 

l'utilisation d'un pompage magnétique torsionnel in

duisant des îlots magnétiques de faible épaisseur et 

couple au plasma de façon très efficace par ces Ilots. 

1.1.2. 4 - La HHD non linéaire comme modèle de base 

pour le transport a trois dimensions 

C. Copenmeev *, D. Edery, 4.1. Soûle, 
R. Pellat ** 

On a développé la formulation analytique 

d'un modèle de transport tridimensionnel pour les 

plasmas dans un Tokomak, en vue de coupler un code 

de transport base sur ce modèle I un code numérique 

non linéaire et non Idéal déjà en opération /!/. 

Ainsi, lecode non linéaire MHDpourralt remplacer 

le code d'équilibre usuel, qui met en jeu soit l'é

quation de Grad-Shafranov, soU sa forme (linéarisée) 

diffêrentiëe par rapport au temps /2/. 

On sait, en effet, que le point Important 

d'une formulation self-consistente décrivant l'évo

lution temporelle â trois dimensions d'un équilibre 

toroTdal sur une échelle de temps convective, lon

gue par rapport au temps de transit d'Alven, mais 

courte par rapport au temps résistif, réside dans la 

possibilité de moduler l'évolution des Ilots magné

tiques et des configurations en doublet. Les autres 

phénomènes se produisant sur l'échelle convective 

sont les équilibres conservant le flux, l'Injection 

d'un faisceau de neutres et la compression adiaba-

tique, qui peuvent naturellement être aussi étudiés 

dans le modèle. 

L'évolution temporelle de V(*, t), volu

me associé au temps t i la surface de fluxtalnsl que 

la vitesse fluide du plasma v:, seraient donc four

nies par le code non linéaire MHD, ces quantités 

étant i leur tour Introduites dans le code de trans

port, qui procédera au calcul des moyennes des lois 

IM D. EDERY, R. PELLAT, J.L. SOULE, Rapport EUR-
CEA-FC-1013 (Sept. 1979) 

IV S.P. HIRSHHAN, S.C. JARDIN, PhyS. Fluids 22, 
731 (1979) 

* Collaborateur étranger 
** Ecole Polytechnique, Palaiseau. 
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de conservation sur chaque surface magnétique en 

cours d'évolution. 11 en résulte ainsi un ensemble 

de cinq équations d'évolution unidfmensionnelle. Le 

code de transport avance la pression» le champ magné

tique, la densité, etc.. en fonction du temps. Ces 

quantités sont alors retournées dans le code non li

néaire MHD qui avance dans le temps les surfaces de 

flux magnétique et la vitesse du plasma* formant ain

si la boucle d'évolution du système proposé. Le fait 

que le modèle non linéaire MHD puisse modeler cor

rectement l'évolution temporelle des surfaces de 

flux dans un tore est fondamental dans la formulation 

proposée, car cela permet de développer directement 

le modale de transport tridimensionnel. 

1.1.2.5 - Contrôle optimal non linéaire de la posi

tion d'un plasma torofdal 

M. Coteaftis 

Le problème du comportement et de l'évolution 

d'un plasma toroTdal a l'intérieur de son enceinte 

et intëragissant avec des circuits extérieurs a été 

analysé avec, en particulier, une vue prospective 

vers les futures machines dans lesquelles la protec

tion du plasma contre toute pollution (création de 

divertors) et/ou la protection des circuits eux-

mêmes contre toute radioactivité trop élevée* abou

tissent à accroître considérablement la distance d 

entre les circuits correcteurs ou de guidage et le 

plasma lui-même (c'est-à-dire typiquement d> a, ray

on moyen du tore). Dans ce cas, les déformations ne 

sont plus négligeables par rapport aux déplacements 

comme dans la théorie habituelle de Shafranov-

Mukhovatov, et le contrôle de position "strict" qui 

en découle est inopérant parce que très coûteux en 

énergie. Le problème a été repris en redéveloppant 

les équations aux ordres supérieurs et en montrant 

que la condition da stabilité locale (A savoir, que 

l'Index du champ devait être négatif) était en fait 

une condition non linéaire assurant de la stabilité 

du système â l'Intérieur d'un domaine d'espace fini, 

â partir d'une forme "canonique" du système des équa

tions d'évolution des courants. Dans ces conditions, 

on trouve une boucle de rétroaction "optimale" â 

H. COTSAFTIS - Rapport EUR-CEA n° 993 (1979) 

Communication IX e Int. Symp. on 
Engineering Problems 1n Thermonuclear 
Energy, San Francisco, Nov. 13-16-1979 

énergie minimale qui donne la stabilité du plasma \ 
l'intérieur de ce domaine quelles que soient les dé

formations du plasma, pourvu que leur amplitude ne 

dépasse pas la dimension de cette région. 

1.1.2.6 - Attracteurs étranges en turbulence MHD 

E.K. Maeehke et B, Saramito 

Dans l'étude de la turbulence en hydrodyna

mique, des idées nouvelles ont été proposées récem

ment. A partir des équations de Navier-Stokes, E.N. 

Lorenz a considéré un système de trais équations dif

férentielles non linéaires pour les composantes de 

Fourier des perturbations de la vitesse et de la tem

pérature dans une couche plane de fluide chauffée 

par dessous* 

En étudiant numériquement ce système» Lorenz 

a découvert l'existence de solutions ayant un carac

tère stochastique ; d'autres auteurs ont relié ce 

comportement & la notion d'attracteur étrange et ont 
proposé une nouvelle Interprétation de la turbulence. 

Pour un plasma instable par interchange, nous 

avons effectué un développement analogue des solutions 

perturbées et étudié des systèmes d'équations diffé

rentielles (jusqu'à 136). Les résultats numériques 

montrent que ces équations possèdent aussi des solu

tions de type attr--cteur étrange, ce qui montre que 

les équations MHD ont aussi des solutions analogues. 

Certains des résultats numériques obtenus par cette 

méthode, ont été comparés avec ceux d'un code bidi-

mensionnel en éléments finis, notamment en ce qui 

concerne l'existence de cycles Unîtes. 

Une étude analogue, mais en introduisant des 

sources volumiques de chaleur, est en cours et montre 

aussi dans ce cas un comportement turbulent du même 

type. 

E.K. MASCHKE and B. SARAMITO, in : 

INTRINSIC ST0CHAST1CITY (Workshop Cargèse) 

G. Laval and D. GrésilIon éd.. 

Editions de Physique* Orsay 1979* p. 383. 
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1.1.2. 7 - Méthode vanationnelle pour l'étude des 

ondes de dérive 
J, Johtev et f.ff. tiaeohke 

Une méthode varlatlonnelle permettant une 

amélioration systématique de la fonction d'essai a 

été récemment développée pour l'étude des ondes de 

dérive /l/. Pour le problème de l'onde de dérive 

non collislonnelle dans une couche plane avec cisail

lement et des ions fluides (équation différentielle)) 

on obtient une rapide convergence de la valeur pro

pre. Dans le cas de la fonction test la plus simple, 

des résultats analytiques originaux ont pu être éga

lement obtenus. Pour les Ions chauds, nous avons ap

pliqué la méthode à l'équation différentielle (appro-

chée)et â l'équation intégrale (exacte). Contraire

ment â certains auteurs /2/, nous obtenons "stabili

té universelle" même dans le cas de l'équation Inté

grale. 

Pour l'étude du couplage toroTdal des 

modes de dérive, nous avons d'abord considéré un mo

dèle avec une gravitation modulée le long des lignes 

de force. Pes modes bidlnenslonnels instables ballon

nés dans les zones de gravitation défavorable appa

raissent pour un couplage suffisant. 

En gêomét-ie Tokamak, nous montrons que 

le couplage est déstabilisant pour les modes ballon

nés S l'Intérieur du tore mais que l'effet est 

insuffisant pour donner instabilité pour des para

métres typiques. Deux types de modes ballonnés à 

1'extérieur du tore coexistent : le premier est sta

bilisé par le couplage, le second devient instable 

pour des valeurs réalistes du cisaillement et du 

rapport d'aspect. Des spectres en vecteur d'onde 

sont obtenus pour tous ces modes. 

i\l d. JOHNER et E.K. HASCHKE - Rapport EUR-CEA-FC-
1030, Janvier 1980, a paraître (Plasma Physics). 

m L. CHEN, C. CHENG, E.A. FRIEMAN et al.* 
Proceed. Vllth Internat, Conf. on Plasma Phys. 
and Controlled Nucl, Fusion Research, Innsbruck 
197S (IAEA Vienna 1979) Vol I, 763. 

1.1.2. Ô - Etude de l'instabilité d'Ions piégés 

M, Tagger, B. Petlat* 

Dans les Tokomaks de la prochaine géné

ration (JET, TFTR, . . . ) , l'existence d'ions piégés 

dans le miroir du champ magnétique toroTdal (régime 

"bananes") devrait entraîner l'apparition d'une ins

tabilité dite d'ions piégés. Cette instabilité,et le 

coefficient de diffusion anormale établi par 

Kadomtsev dans un modèle très simplifié, sont lar

gement utilisés pour prévoir le comportement de ces 

grands Tokomaks. 

L'effort entrepris depuis plusieurs an

nées nous avait déjà permis / V d'établir l'existen

ce d'un mode résonant avec la dérive magnétique 

des ions piégés, donc très différent du modede Kadwii-

tsev. Mous avions ensuite établi les équations ciné

tiques pour le couplage non-linéaire de ces insta

bilités. /2/.0ans 1e cas du node de Kadomtsev, ce mé

canisme pourrait donner une diffusion relativement 

faible, mais on ne peut conclure sur son efficacité. 

Pour le mode résonant, nous avons cette année, d'une 

part précisé l'effet de la structure radiale des 

modes, et étudié la limitation du spectre instable 

par les effets de bananes finies. Ces effets don

nent des résultats très différents des approxima

tions simples utilisées habituellement- / V-

D'autre part, nous avons mis en évidence 

un piëgeage non-linéaire des Ions dans le potentiel 

de l'onde. La structure à deux dimensions de ce po

tentiel rend le piëgeage très efficace et lui per

met, à des niveaux de fluctuation faibles,une stabi

lisation au moins partielle des modes. Au-delà, le 

piëgeage permet une «normalisation des coefficients 

de couplage non-Hnëaires, que la résonance rendait 

jusqu'ici divergents. 

/l/ M. TASGER, G. LAVAL, R. PELLAT, 
Nucl. Fus. 17 (1977) P. 109. 

II! M. TAMER, R. PELLAT. Sherwood Meetinq (1978) 
Rapport EUR-CEA-FC 977. 

/3/ M. TAGGER, R. PEUAT, 
Rapport EUR-CEA-FC 1027 (1979) 
soumis a Nuclear Fusion. 

* Ecole Polytechnique - Palalseau 
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Nous subies donc maintenant en possession 

d'éléments d'analyse diversifiés : théorie linéaire 

du mode, effet de la structure radiale, couplage non 

linéaire et piégeage des particules résonantes dans 

le potentiel électrostatique de l'onde. Ils devraient 

permettre la conclusion d'une étude cinétique com

plète de l'évolution linéaire et non-Hnéalre de 

l'instabilité d'ions piégés. 

1.1.2.9 - Fonction de dispersion 1 (n) 
M. Bineau 

La fonction 2 nécessaire pour calculer cer

tains taux de croissance de micro instabilités ou 

leur amortissement {par suite aussi, le chauffage 

du plasma par nricroondes), était jusqu'à présent 

accessible par la table de Fried et Conte» des va

leurs asymptotiques, ou des programmes pour oriina-

teurs /I/» fit. L'étude entreprise permet désormais 

de l'obtenir pour calculatrice d'un modèle courant 

(cornue HP 67, TI 58 etc, et de préférence HP 41 C ou 

équivalent). La technique TI des modules enfichables 

serait actuellement plus efficace et moins onéreuse. 

On peut en effet concevoir un "module plasma" d'où 

résulte pour cette physique 3 'utilité d'une étude 

des besoins en vue de promouvoir cette réalisation. 

/l/ DPh-PFC Note Interne n B 1190 - D. MOREAU 

/Z/ Institute for Fusion Theory, Hiroshima Universi
ty, Hay 1979 - HIFT-12, T. WATANABE. 

1.1.3 - ONDES DANS LES PLASMAS 

1.1.3.1 - Chauffage HF et rayonnement cyclotrtnique 

I. Fiâonet M. Fiahet, G. Cvanata* 

R.L. Meyer t G. Bamponi** 

|missign-ç^çîotron1gue-d^un_Blasma_de_tïge 

Tokamak^^for^denslté^de^çourant.^!^ 

On étudie rémission de rayonnement cyclo-

tronique d'un plasma de type Tokamak en présence 

d'un fort courant toroîda1. Pour la fréquence fonda

mentale» nous développons une théorie du rayonnement 

qui Inclut les effets de polarisation d'un plasma 

chaud. Le système électronique i forte densité de 

courant est décrit par une fonction de distribution 

qui est la somme de deux fonctions maxwelliennes 

représentant respectivement le corps de la popula

tion électronique et une petite fraction d'électrons 

suprathermiques qui dérivent. 

Nous étudions numériquement l'émission des 

modes ordinaire et extraordinaire dans 7e plan equa

torial du tore pour une propagation presque perpen

diculaire. Nous trouvons que la température de rayon

nement déduite a partir de l'émission de rayonnement 

du coté ou le champ magnétique est plus élevé diffè

re de l'émission du cûté où le champ magnétique est 

moins élevé. 

/U I. FIDONE, G. GRANATA, R-L. MEYER, E.H. JORNADA, 
P..S. SCHNEIDER, L.F. ZIEBELL. 
A paraître dans Physics of Fluids (Rapport 
EUR-CEA-FC-1019) 

^iêË£rÊD5_sugrathermig(jes_et_çhauffa9e 

On étudie l'effet d'une petite fraction 

d'électrons suprathermiques sur l'absorption du mo

de extraordinaire près de la résonance cyclotroni-

que et sur l'émission de rayonnement prés du premier 

harmonique. On montre que l'emploi du mode extraor

dinaire pour le chauffage cyclotronlque électronique 

du plasma peut entraîner l'accélération d'une petite 

fraction de la population électronique. On montre 

aussi que l'émission de rayonnmeiit au premier har

monique d'un plasma raréfié avec des parois réflé

chissantes dépend de façon critique de la présence 

d'électrons suprathermiques. 

Ill I. F1D0NE, G. GRANATA, R.L, MEYER. 
A paraître dans Plasma Physics, 
Rapport EUR-CEA-FC-1017 

^MrîissêïOiDj.d-ysë-çndÊ-BElS-^-ls.frÉ:.--
9ysoss_ëIÇ£î!;sni9yÊ_/^ 

On obtient une formule analytique simple 
pour l'épaisseur optique du mode extraordinaire en 

propagation presque perpendiculaire par rapport au 

champ magnétique qui confine le plasma. 

m ERA CNRS 770. Université de Nancy 1, France 
* Lab. Flslca Del Plasma, CNR-EUR, Hllano, Italie 
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Le résu l ta t obtenu s'applique à une pro

pagation de l'onde dans le plan equatorial du Toka-

mak. 

IV I. FIDONE, 6. GRANAÏA, R.L. MEYER» G. RAMPONI. 
A paraître dans Plasma Physics. 

if fe t _ du _ gc^i^5t_de .densité _su rj^aççes; 
Sl^iIiM.dl5_9Qdes."hybride Jjasse" /4/ 

Nous avons étudié le couplage de l'éner

gie étectrtnagnétfque entre un "grill" (assemblage 

de guides d'onde) et le plasma dans le domaine des 

fréquences de l'hybride basse. Pour ceTa» nous avons 

résolu numériquement pour différentes valeurs des pa

ramétres, les équations de Maxwell exactes décrivant 

le plasma froid dans ce domaine. Le paramétre le 

plus important est le gradient de densité au bord du 

plasma. Sa valeur modifie la forme du spectre du 

flux d'énergie qui pénétre dans le plasma. En par

ticulier, pour les gradients les plus raides, la 

condition d'accessibilité de Stix et Golant n'est 

plus satisfaite. 

/4/ M. F1CHET et I. FIDQNE, Plasma Physics 21 , 

901 (1979). 

1.1.3. 2 - Propagation d'onde a la fréquence cyclo-

tronique dans un plasma chaud toroTdal 

M. Coteaftia,\f-S.C. SY * 

Le problème de la propagation d'une onde 5 

la fréquence cyclotronlque dans un plasma chaud a été 

abordé en établissant d'abord l'expression du ten

seur diélectrique local représentant la "réponse" 

du milieu plasma a cette onde IM 

Divers effets reliés aux gradients» aux 

termes (correctifs) de rayon de Larmor finis et 

même aux termes non linéaires ont été donnés quan

titativement» car l'établissement dans une deuxième 

étape de l'équation de propagation IV elle-même, 

fait ressortir une singularité naturelle dans l'é

quation (la couche de conversion ion-Ion) dont la 

"régularisation" Implique la connaissance des phé

nomènes physiques susceptibles de modifier le com

portement de l'onde au voisinage de cette irrégula

rité. Ceci Inclut justement U s effets précédents, 

auxquels s'ajoutent d'autres effets liés 2 la géo

métrie. Par ailleurs, la structure de mode qui 

parait prometteuse a été abordée. /3/ 

/l/ H-NC.SY , M. COTSAFTIS - Rapp. EUR-CEA-FC 
999 (1979) â paraître dans J. Plasma Physics 
Mars 1980 

111 H-NCSY. M. COTSAFTIS - Rapp. EUR-CEA-FC 
1028 (1979) 

/3/ M. COTSAFTIS , H-HC.SY - Rapp. EUR-CEA-FC 
1033 (1930) 

1.1.4 - SPECTROSCOPY 

?,, Stamt D. Yoslamberj J*B. ïetnik 

Le problème de la "dynamique des Ions" 

dans la théorie de l'élargissement des raies spec

trales par effet Stark a été traité dans deux arti

cles. Dans 1e premier /!/, nous présentons nos ré

sultats de la simulation numérique de la raie Ly-B» 

ainsi qu'une revue critique des différentes appro

ches théoriques de nombreux auteurs. Dans le deu

xième /2/, nous avons analysé le problâme pour la 

série Lyman moyennant une classification séparant 

trois effets du mouvement des ions : la rotation 

du dipole atomique suivant adiabatiqueront le micro

champ ionique (élargissement par modulation d'ampli

tude), le déphasage de l'onde lumineuse dû a la va

riation adiabatique des niveaux d'énergie par le 

microchamp Ionique (élargissement par modulation 

de fréquence) et les transitions entre différents 

états atomiques (élargissement dû aux effets non-

adiabatlques). Ces effets correspondent â différents 

"taux de relaxation" dominant 1e comportement du 

moment dipelaire atomique. Leur estimation permet 

d'établir les conditions de validité de différentes 

approximations applicables dans diverses situations 

suivant le choix des paramétres de plasma (composi

tion chimique* densités, températures) et de la 

raie spectrale. 

Notre théorie de la diffusion résonnante 

du rayonnement par les atones dans un plasma a été 

généralisée aux cas de niveaux atomiques dégénérés. 

Traitant le potentiel d'Interaction atome-électrons 

au deuxième ordre» on est conduit A un pic Raylelgh 

montrant les caractéristiques de polarisation habl-

* W-NC.SY Dept. of Theoretical Physics -Institute 
for advanced studies - Canberra - Australia. 
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tuelles (comme dans le cas sans collisions) et â 

un pic fluorescent complètement depolarise. 

IV H. STAW et D. VOSLAMBER, 

J. 0. S.H.T. 22, 599 (1979) 

ftf D. VOSLAMBER, Annales de Physique, i paraître. 

1.2 - IE CODE MAK0K0T 

1.2. 1 - Simulations pour IWTOR et OET avec 

HAKOKOT 

C. Mercier, H. Capee 

A la demande du Dr. Bickerton et en vue 

d'établir une comparaison avec un ensemble d'autres 

codes, plusieurs scénarios de chauffage par injec

tion de neutres avec ou sans impuretés ont été ef

fectués . 

Nous avons utilisé un modèle de chauffage 

qui suppose que l'énergie se dégrade sur place et 

Instantanément. En ce qui concerne le ralentissement 

des particules a le même modèle a été utilisé. Deux 

types de loi de diffusion ont été envisagés : un 

coefficient de diffusion de type Alcator (cas A) et 

un coefficient de diffusion proportionnel & Te" ' 
(cas B). A l'intérieur de la surface q • 1, nous 

rendons coopte dans les deux cas de l'influence des 

dents de scie en multipliant le coefficient de 

transport par un facteur de 2 â 5. 

MW environ est nécessaire dans le cas A, alors que 

45 à 50 HW suffisent dans le cas B (énergie 200 keV, 
durée du puise 4 s). La dépendance fonctionnelle du 

-3/4 
coefficient de transport en T ' joue ici de façon 

cruciale en réduisant la puissance de chauffage né

cessaire à I'ignition. 

Pour tenter de rendre compte de façon 

simple d'une Impureté lourde, nous avons introduit 

des traces de fer dans le plasma dès le début du 

chauffage» proportionnellement à la densité électro

nique. Nous avons vu que sur le bord du plasma, le 

fer convertit en rayonnement une partie de la puis

sance déposée par les neutres. Ce phénomène est plus 

sensible avec le modèle B. En général, pour une con

centration de 0.0005 de Fer, 10 â 20% de puissance 

supplémentaire sont nécessaires pour retrouver 

1'ignition. 

L'ensemble de ces résultats souligne 

l'Importance du bord du plasraa et la nécessité de 

bien comprendre ce qui s'y passe et de pouvoir en mo

difier la structure. Une partie de ces résultats a 

été rapportée dans "IHTOR Draft Final Report" 

(Vienne, Octobre 1979). 

2 - Simulation numérique de chauffage a la 

fréquence cyclotronigue électronique 

R. CcmOf H. Capaa, A. Caoallo. 

Avec ces deux coefficients, les états 

.stationnâmes obtenus en chauffage ohnrfque sont 

différents. Dans le cas A, les profils de températu

res et de densité sont plus plats que dans le cas B. 

En effet, la décroissante de la densité au bord du 

plasma est gouvernée par la recorabinalson qui est 

d'autant plus Importante que la température est fai

ble au bord. 

En résume, 11 ressort de cette etude que 

la puissance d'Injection nécessaire pour atteindre 

1'Ignition reste très sensible au modèle de trans

port utilisé et surtout aux concentrations d'Impure

tés présentes dans le milieu, particulièrement au 

voisinage du bord du plasma. En l'absence d'Impure

tés, pour thTOR par exemple, une puissance de 90 

Une étude de simulation numérique de 

chauffage, au moyen du code HAKOKOT a été effectuée 
pour les Tokamaks INTOR et OET. 

Dans le cas de IHTOR, l'énergie nécessai

re a T'Ignition a été calculée pour les deux lois 

d'échelle (l)T;.cNe et (2)TÇ*rNe q T e

3 / 4 . A titre 

de comparaison» on a également évalué cette énergie 

dans le cas d'un chauffage par Injection de 

neutres i 200 fcV. Il ressort que 1'énergie nécessai
re a 1'Ignition dans le cas du chauffage cyclotro-

nlque électronique est quatre fols plus faible que 

dans le cas du chauffage par Injection de neutres 

et ceci pour les deux lois d'échelle envisagées. 



En effet, dans le cas de la loi d'échelle (1), les 

calculs donnent 85 MJ pour le chauffage cyclotroni

que électronique et 360 MJ pour l'injection de neu

tres ; dans le cas de la loi d'échelle (2), on ob

tient 42,5 MJ pour le chauffage cyclotronique élec

tronique et 200 MJ pour l'Injection de neutres. 

Cette différence est due au profil de dépôt d'éner

gie qui, dans le cas du chauffage cyclotronique, 

reste localisé dans la région centrale du plasma et 

provoque un piquage plus accentué des profils de 

température. 

Dans le cas du JET, les calculs donnent 

une énergie d'Ignition de 160 MJ pour la loi d'é

chelle %«.t\e avec une densité moyenne Se = 8.10 

en . Ce résultat est défavorable car la densité 

étant trop basse, le couplage entre les électrons 

et les Ions reste Inefficace. 

En revanche, avec une loi d'échelle 

plus favorable, ftocNe q T e , et pour une 

densité plus élevée, He * 1,1 101 cru"3, on peut 

déduire par comparaison avec les résultats sur 

INTOR que l'énergie d'ignition est de l'ordre de 

30 MJ. 

1.2. 3 - Modèle de ralentissement 

C. Meveiev, H. Capest J.P. Mopem* 
G. Ciseoko 

Nous avons repris le modèle 3D prévu 

pour représenter le chauffage par les neutres et par 

les particules a dans HAKOKOT, afin d'inclure 

l'influence de la déviation des trajectoires des 

particules par rapport a l'approximation circulaire. 

Nous écrivons l'équation de dérive avec 

le terme de collision de Landau en utilisant comme 

nouvelles variables les invariants du mouvement 

sans collision. Supposant ensuite que le temps de 

collision est bien plus long que le temps de par

cours des orbites, nous moyennons l'équation pré

cédente sur le temps de parcours des orbites a 

l'afde d'une méthode d'analyse multl-temporelle. 

Un soin particulier a été apporté i 

l'étude du changement de variables qui permet de 

passer des coordonnées de position et de vitesse 

aux invariants du mouvement libre (M moment magné

tique, v moment angulaire, V vitesse). 

La difficulté provient que pour un même 

triplet lu, v, y) correspond deux trajectoires 12) 

et W) (cf. Fig. 1} avec comme configuration limi

te la trajectoire (1). 

Le domaine de biunicité a été déterminé. 

Il se compose de deux feuillets repérés par une va-

riable dichotomique (o = - 1) qui représente la va

leur du rapport $.6 au point d'Intersection le plus 

éloigné de l'axe magnétique de la trajectoire avec 

le plan equatorial. Le premier feuillet (o » +1), 

CB 0 2, {cf, Fig. 2}, séparé par une ligne de dis

continuité OA, représente des trajectoires bananes 

typiques au-dessus de OA, et des «-circulantes au-

dessous. Si l'on ne traverse pas cette discontinui

té, on passe continueront d'une trajectoire banane 

à une trajectoire circulante. 

Le second feuillet, OBj 83 A,, (0 = -1} 

correspond aux trajectoires contre-circulantes. Au 

voisinage de la ligne OA (qui représente les trajec

toires (1), cf. Fig, 1), nous écrivons la continui

té des flux pour les trois régions. En outre» la 

fonction de distribution est continue. Le long de 

CB B,I le flux de particules est nul. Enfin, sur les 

autres frontières, qui représentent les limites du 

plasma, nous imposons une fonction de distribution 

nulle, les trajectoires étant en contact avec le 

vide ou y pénétrant. 

La prise en compte de ce domaine lors de 

la résolution de l'équation de Fokker-Planck moyenne, 

permettra de décrire l'influence de l'épaisseur des 

trajectoires et ainsi de mieux évaluer i la fols les 

pertes de particules en cours de ralentissement et 

les profils de dépôt d'énergie en tenant compte de 

la dépendance radiale de la température. Cette 

approche constitue une généralisation des travaux 

de Cordey et Rome. 
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1) Pinch orbit 
2) Contre, circulante 
2 bis} Banane 
3) Co-circulante 

Fig 1 

B - 1 Bi B 2 

Fig. 2 . Domaine de résolution 



2. TFR 600 

2 .1 . - BILAN DE L'ANNEE 

En 1979, la moisson des résultats a 
été très abondante. <".eci n'a été possible 
que par une concentration des moyens (en 
particulier du temps machine) sur quelques 
expériences jugées prioritaires et par un 
bon facteur de charge de l'ensemble de 
1' Instal lat ion. 

La priorité a été donnée au chauffa
ge par haute fréquence dans la gamme des 
fréquences cyclotronlques Ioniques. Les 
principales étapes ont été : 

Janvier et Février : étude d'une 
antenne renforcée. Puissance couplée au 

plasma : 150 kW. 

Mai A Jui l let : étude d'une nouvelle 
structure d'antenne pour résister aux ef
forts électrodynamiques. Puissance couplée 
250 khi. 

Août â Octobre : antenne sans écran 
électrostatique face au plasma. Puissance 
couplée : 250 kW. 

Novembre à Janvier 80 : ensemble de 
deux antennes placées de part et d'autre 
d'un queusot. Puissance couplée : 500 kW 
pendant 50 ms (valeurs nominales du projet 
conçu en 1976). 

Les effets de l'onde HF sur le plas
ma sont détaillés dans la suite de ce chapi
tre ; mentionnons que l 'e f f icac i té du chauf
fage est élevée (^ 60%} et que les modèles 
physiques de dissipation de l'énergie HF 
semblent vérifiés expérimentalement. 

C'est également en 1979 qu'a été 
complètement validée la solution technique 
choisie pour l'asservissement du champ ver-



t i ca l nécessaire à l équi l ibre radial du 
plasma. Le double hâcheur à thyr is tors 
s'est avéré très f iab le e t , couplé a une 
programmation déf in ie par un microproces
seur» 11 a permis d'obtenir des courants 
de plasma jusqu'à 400 kA. La montée en puis
sance a ëtë volontairement limitée & 400 kA 
par précaution pour la chambre â vide car 
des impacts de fusion furent observes j us 
qu'à 5 cm â l'ombre du diaphragme. 

La qual i té du confinement est su
périeure & ce qui fu t obtenu dans TFR-400 : 
le temps de vie de l'énergie atteint main* 
tenant 35 ms pour une densité sur l'axe de 
Z.10 I 4 cm" 3 . Les résultats n'ont ëtë possi
bles qu'en améliorant constamment le condi
tionnement de la paroi, de l'antenne et des 
caissons de l ' injection de neutres. 

L'étude du chauffage par Injection 
de neutres rapides n'a eu que la portion 
congrue du temps machine. Durant le mois de 
Mars et Avr i l , l'ensemble des sources a at
teint de bonnes performances : 2 MM extrai ts , 
soit environ 600 kW de neutres dans le Tore. 
Dans ces conditions, les lois d'échauffo
ment du plasna sont les mêmes que celles 
qui furent publiées pour TFR-400. 

En plus de ces expériences de chauf
fage, d'autres études ont été menées (tur
bulence* recyclage des particules, transmis
sion d'ondes cydotronlques électroniques, 
électrons découplés). L'ensemble du program

me expérimental a couvert 70 % des jours 
utiles de l'année 1979. 

2.2. - BILAN DES DECHARGES EH CHAUFFAGE 

OHMIQUE 

L'étude détaillée des bilans d'éner

gie» en chauffage ohmique, a été poursuivie 

de façon S compléter et confirmer les lois 

d'échelles obtenues. Une bonne connaissance 

du chauffage ohmique permet de mieux évaluer 

la puissance des chauffages additionnels 

nécessaires i l'obtention de plasmas plus 

chauds et denses. 

La réalisation d'un nettoyage effi

cace de la paroi d'une part et d'un bon 

équilibre de la décharge d'autre part a per

mis la création de plasmas plus propres : 

Zeff inférieur a 1.5, donc plus denses 
— 14 
ne * 1.210 comme on 1e verra ensuite et 

d'abaisser le facteur de sécurité au bord 

q(a) au voisinage de 2. 

Un exemple de bilan d'énergie» com

parant un plasma de 400 kA réalisé dans TFR 

600 a un plasma de référence 300 kA de TFR 

400 t\f a été présenté à la conférence 

d'Oxford IV. La même comparaison est fai

te Ici avec un plasma de 300 kA TFR 600 et 
de faible q{a) dont les caractéristiques 

principales sont résumées dans le tableau 1. 

a 
(cm) 

B 
(kG> 

I 
(kA) 

U 
(V) 

n„(o) 
(lO^crrf) ( Î O 1 3 ^ 

T.(o) 
(keV) 

T. 
(keV) (keV) 

Ti 
(keV) 

TFR 600 

Choc référence 

17 

20 

40.3 

53.6 

317 

292 

1.96 

1.96 

15 

7.1 

12.6 

4.6 

1.07 

1.8 

0.621 

0.726 

0.97 

095 

0.552 

0.529 

W, 
( k J ) (kJ) 

TE 
(ms) q(o) z «ff <kV?) 

K. 
cm 2/s 

Anomal ie 

ôtactranlqu t 

TFR 600 

Choc référence 

10.2 

6.U 

9.2 

« 7 

31.1 

18.6 

1.9 

2.6 

1.54 

2.72 

165 

361 

2000 

5000 

30 
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L'augmentat ion de dens i té par i n j e c 

t i o n programmée de gaz apporte un c e r t a i n 

nombre d ' e f f e t s bénéf iques : 

- augmentation de T * e t U contenu 

- les per tes par rayonnement ne do

minent plus ta décharge 27% Pïî au l i e u de 

63% Pîî dans la décharge de r é f é r e n c e . 

- l ' i n f l u e n c e des ions dev ien t plus 

i m p o r t a n t e , a i n s i : l e t r a n s f e r t d ' é n e r g i e 

c lass ique P e i passe à 34 % Pli (13% décharge 

de r é f é r e n c e ) ; 

- l e s per tes par conduction e t con

vec t ion P e c û n ca lcu lées â l ' é q u i l i b r e t e l l e s 

que P e c o n = PQ - P R a y - P e | 1 - 4jff ou 

5Jp * Dp sont du même ordre de grandeur que 

P.j (Pecon ^ 39 î dans ce t exemple) . Dans 
2 

l a rég ion du g r a d i e n t de Te , ,".e ^ 2300 cm / s 

est r é d u i t d'un f a c t e u r supér ieur à 2,5 com

paré a la décharge de ré fé rence tandis que 

la dens i té est m u l t i p l i é e par un f a c t e u r 

2.5 Si l ' o n compare fi l a t h é o r i e n é o c l a s s i 

que, / 3 / , sans t e n i r compte de l ' e f f e t Ware, 

on v o l t que l ' anomal ie es t r é d u i t e d'un f a c 

teur 'v 3 . L'ensemble des termes du b i l a n 

es t montré sur la f i g u r e 1 . 

F i , l 

Tandis que les per tes par conduction é l e c 

t ron ique diminuent lorsque la dens i té est 

augmentée, les per tes ioniques prennent de 

l ' i m p o r t a n c e * l e temps de v i e global de 

l ' é n e r g i e peut a t t e i n d r e une s a t u r a t i o n v o i r 

diminuer ce qui a é té observé pour des p l a s 

mas où I p = 90 kA B T = 20 kG Tfe = 5 1 0 l 3 c m * 3 

Le b i l a n ionique s ' é c r i t : 

P. = P .- P - â"4 
icon e i ex a t 

I l montre que dans la rég ion du g rad ien t 

x i i 1600 era / s e t que l e comportement des 

ions présente une anomalie de 1.5 par rap 

por t â la dépendance néoc lass ique . 

L 'étude des b i l ans d 'énerg ie a per 

mis de dégager des l o i s d ' é c h e l l e qui ont 

f a i t l ' o b j e t d 'un rappor t / 4 / soumis & 

Nuclear Fusion, 

2 . 2 . 1 . - Temps de v ie de l ' é n e r g i e 

La p l u p a r t des plasmas de TFR 6D0 

e t 400 ont un temps de v i e de l ' é n e r g i e do

miné par le comportement des é l e c t r o n s . La 

d i v i s i o n du plasma en t r o i s régions conser

ve encore sa s i g n i f i c a t i o n dans TFR 600 . 

- l a rég ion c e n t r a l e l i m i t é e par l a 

sur face ou q = 1 es t dominée par les r e l a 

xa t ions en dents de sc ie ; 

- la rég ion médiane, ou de g r a d i e n t 

de température é l e c t r o n i q u e , e n t r e les sur 

faces ou q = 1 e t 2 , e s t gouvernée par les 

i n s t a b i l i t é s qui poura ient ê t r e de type d i s -

s i p a t i v e s d ' é l e c t r o n s piégés ; 

- l a zone externe es t l e s iège des 

phénomènes atomiques. 

L 'étude des deux premières zones 

j u s t i f i e un temps de v i e expér imenta l ( f i 

gure 2) de la forme 
T E = """e " ^ l t a ï a 2 R ( s » c m " 3 , cm) ou dans 
TFR a = 5 1 0 " 2 1 

l ' i n t r o d u c t i o n du grand rayon du Tore R e s t 

obtenueen considérant l e s r é s u l t a t s e x p é r i 

mentaux d'un grand nombre de Tokamaks, 
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Bt^c'lvpan 

TE[ms] 

20 30 0 ID 

2.2.2. - Densité critique n e c r i t 

v M <-
15 60 70 BQ 

Lorsqu'on augmente la densité par 
injection de naz neutre autour du plasma on 
atteint une densité critique pour laquelle 
une disruption majeure du courant se produit 
Cette densité critique dépend du taux d'im
puretés {quand celui ci augmente ^ecrlt d i 
minue) et de la nature du gaz comme le mon
tre la formule : 

10 12 °T /A1 
q (a) Zeff R "écrit " 

Cette formule est déduite des résultats expérimen
taux de TFR et des autres tokamaks 

figure 3. La valeur de n e c r f t dépend de la 
façon dont 1a densité est augmentée par in
jection de gaz. Une injection de "pellet" 
expérimentée sur ÛRMAK permet d'augmenter 
la l imite de densité crit ique. 

2.2.3, - Température électronique centale 

Elle est déduite des considérations 

sur les dents de sde ce oui la fait dépen

dre des trois paramètres a» B T, Zeff et 

s'exprime : 

Te{0) = 4.410"
3 {Zeff + 4} a 2 / 3 B T

4 ' 5 

(eV, cm. G). Cette formule montre que la tem

pérature électronique centrale est indépen

dante de la densité. La figure 4 montre la 

correspondance entre valeur calculée et va-

leur expérimentale. 

2.2.4. - Température* ionique centrale TWO) 

Dans les plasmas ou les électrons 

gouvernent la décharge le rapport des tempé

ratures électronique et ionique est supérieur 

â 1.5 :—£_^i.5 et la loi empirique 

d'Artsimovitch /5/ reste très satisfaisante. 

T,{DJ . nr, B T i «*}»/»»,-i" À 1 ' 3 

(eV, cm" 3. 6. A. cm) "1 
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Dans ceux ou le comportement des 
Ions devient Important la température Ioni
que devient voisine de la température élec
tronique et ia loi d'ArtsimovItch n'est plus 
applicable. Cependant les expériences d' in-
Jection de neutres ont montre que le temps 
de vie de 1'énergie des Ions demeurait In 
dépendant de la température Ionique et que 
T C pouvait s'écrire : 

4 . 1 0 x 

Jîl ( s , cm» fi» cm" ) 
L 1 q<0)< n e (0)R 

Cette relation est representee sur la figu
re 5. 

â la notion de densité centrale d'énergie 
optimale ne{0) qui s'exprime 

, \JX^ (Zeff + 4) R 
MO) 

e opt 

l'existence d'une densité centrale optimale 

a déjà été observée. 

La possibilité d'augmenter le cou

rant au d e U de 400 tcA dans TFR 6Q0 doit 

permettre de diminuer v e* très en dessous 

de l'unité et de confirmer la validité des 

lois d'échelle dans ce cas. 

Dans le cas ou le temps d'équipartl-

tion devient petit devant le temps de vie 

de l'énergie des électrons T . . « T C la tem-

pérature Ionique devient très voisine de la 

température électronique et suit la loi don

née précédemment pour celle-ci. 

Oans tous les cas observés le com

portement des ions reste voisin du comporte

ment néoclassique avec un facteur d'anoma

lie compris entre 1 et 3 pour le deuterium 

(13 5 pour l'hydrogène). 

2.2.5. - Pre_s_sion__na_x1 male au centre 

Pour un plasma propre (Zeff = 1), en 

considérant la théorie de Samaln /6/ basée 

sur le développement des modes "tearing" sur 

la surface q * 1 on trouve une densité d'é

nergie au centre maximale : 

nfi(0) {T e<0) + T ^ O » 
9.10* a q(aj 1/4, 

y*; R 
si 1'on considère un chauffage additionnel 

f*Aj '• densité centrale d!énergie doit être 
add PaAit 1/9 
augmentée du facteur (1 + -222.)*" 

PI) 
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2,3. - CHAUFFAGE CVCLOTROHIQUE 

Les résultats de chauffage très en

courageants obtenus au cours de l'été 1978 

avaient été interrompus par les travaux de 

révision de la génératrice de champ toroi

dal de TFR. Les expériences furent reprises 

en Janvier 1979 en utilisant les mêmes an

tennes entièrement métalliques que précédem

ment /l/. 

Outre une confirmation des observa

tions antérieures» ces expériences ont per

mis de mettre clairement en évidence l'in

fluence des positions relatives des couches 

cyclotronlques (ut * u^u) et de conversion 
(S = 0) sur les effets de chauffage ionique 

évalués i partir de la croissance du flux 

de neutrons : une bonne efficacité du chauf

fage exige que la couche de conversion soit 

proche de l'axe du plasma. Ceci peut être 

réalisé, soit a faible pourcentage d'hydro

gène avec u - Uçjg, soit & pourcentage éle

vé (10 h 40%) et champ magnétique plus fort 
(w < u c 1 o ) . 

La conception électrique était très 

voisine de celle des antennes antérieures : 

le conducteur central, court-circuité à son 

extrémité est protégé du plasma par un écran 

formé d'un double jeu de lamelles d'inconel 

(Fig. 1). Une conception mécanique nouvelle 

devait cependant leur assurer une plus gran

de résistance aux efforts : ce modèle a 

effectivement permis, en Juillet, de coupler 

au plasma une puissance HF atteignant 250 

kW et d'obtenir la série importante de ré

sultats qui furent présentés S la conféren

ce d'Oxford /2/. Rappelons les tout d-abord. 

I ECRAN 
ELECTROSTATIQUE 

U DOUBLE COUCHE 

5 . J I . / . . I J . . U . B 

Ces expériences, réalisées 3 puis
sance HF modérée (<f 350 kW}, furent inter
rompues, en Février, par la déformation de 
la partie inférieure de l'antenne. L'origi
ne des forces responsables de cette defor
mation reste mal comprise '. une explication 
possible est que l'antenne, agissant comme 
une sonde de Langmuir, draine un courant in 
tense du plasma, une force radiale impor
tante résultant alors de l ' interaction entre 
Jg et B.. Une autre hypothèse serait que la 
disparition soudaine du champ pololdal lors 
des grandes disruptions crée un mouvement 
Important de l'antenne vers l'axe de plasma 
pouvant entraîner une déformation permanente. 

Un nouveau modèle d'antennes a 
donc été monté en Haï dans le queusot 6. 

-CONDUCTEUR CENTRAL 

Fig .1 Coupe de l'antenne utilisée en 
juillet - voir aussi [tj 

2 . 3 . 1 . - Antennes simples i écrans complets 

La plupart des expériences furent 
effectuées (Jui l le t 1979) dans un plasma de 
D2 contenant une fraction d'Hg.à une fréquence 
de 60 MH et à des niveaux de champs magné
tiques de 40 a 45 kG. Oans ces conditions, 
où la couche m = upu intersecte le plasma, 
la longueur d'amortissement de l'onde indui
te est plus courte que la circonférence du 
tore, on n'observe pas de modes résonnants 
de 1a cavité et la résistance de charge du 
groupe des deux demi-antennes, définie par 

35 



R = 2 P Zo / V o ? a t t e i n t 5 è 8 tï (P est la puissance 

transmise et V la tei',ic HF crête dans la ligne 

d'alimentation d'impédance Z = 50 ïï). 

2.3.1,1. - Résultats expérimentaux à faible teneur 

en hydrogène 

Deux types de plasmas furent choisis comme 

conditions standards : "haute densité" caractérisée 

par une valeur n i -v 3.10 1 5 cm'2 et "basse densité" 

avec ngi =1.210" cm-
2-Sans addition volontaire d'hy

drogène, le rapport nH/f>n était dans ces conditions 

«,(5%, d'après les données du spectromètre de masse et 

celles de l'analyseur masse/énergie du flux de neu

tres produits par échange de charge (CX). 

* " 9§5:iité_é levée 

Rappelons les caractéristiques principales 

du plasma au moment de l'Impulsion HF : 

Champ toroTdal 41 - 42 kG 

Courant plasma 200 kA 

Tension par tour 1.6 V 

Densité sur 1'axe 1.2 S 1.4 10 

<Te>o 1100 eV 

< T l ) 0 

650 i 700 eV 

Fréquence HF 60 mz 

Durée HF 30 - 50 «s 

Puissance HF < 250 kW 

Dans ces conditions, aucune variation de la 

densité centrale du plasma ni de la tension par tour 

n'est détectée lors de l'impulsion HF. Une forte 

augmentation du rayonnement X-mou traduit par contre 

un important accroissement relatif de la densité des 

impuretés métalliques, principalement le Ni et le Cr 

La valeur absolue, toutefois, en reste faible 

(nNj (o) -v 1 0
1 1 cm" 3) et Zeff ne dépasse pas 2,5. 

La mesure du flux de neutrons et l'analyse 

des signaux d'échange de charge indiquent une nette 

augmentation de la température ionique : la figure 2 

compare l'évolution du flux de neutrons durant une 

Impulsion HF de 230 kW, 30 ms au même signal sans 

HF : on remarquera partlucliêrement la montée gra

duelle du signal et sa descente de type exponentiel, 

traduisant un net effet de chauffage : la tempéra

ture initiale de 700 eV, atteint 850 eV en fin d'im

pulsion. Cas mesures analogues à différents niveaux 

de puissance montrent une dépendance linéaire de 

AT. (Figure 3), d'environ 0,7 eV/kW ou, en normali-
Tî -1 

sant a une densité moyenne de 10 cm 

A T . * 5 P C * ? . (eV) "Do ( 1 0 1 3 cm"3) 

Fig. 2 Evolution temporelle du tlux de neutrons ovec et 
sans HF (230 KW, 30ms). 
La densité centrale croit de 1,1 à 1^10 1 4crrf 3 

entre 120 ett50 ms ovec au sans HF 

Fig 3 (ÛTp) 0 dtdwt * L'ougmtfttation du flux * rtwtrons «n fonctnn * 

la pussonc» HF couplât ou plosmo 



Les augmentations de Tg sont con

f i rmées par l ' a n a l y s e u r des signaux CX : la 

f o n c t i o n de d i s t r i b u t i o n des deutons res te 

maxwelTienne jusqu 'à 8 ,5 keV e t indique un 

AT- de 150 a 200 eV pour des puissances HF 

de ISO S 200 kW. L 'ana lyse des signaux s u i 

vant d i f f é r e n t e s cordes montre une augmenta

t i o n r é g u l i è r e du p r o f i l de T Q comme on peut 

le v o i r dans la f i g u r e 4 . 

1 O" 

• V 

S 

rcysorfenO 

Frg.i Prof* radial n>TD avec[A)et sansf») HF 

dtduit dts signgux d'échange dt chorge 

suivant dUMrintts carchs 

{P*"22SKW,neo=l2iO u cnr l ï 

L 'ana lyse en énerg ie des signaux de 

protons montre au c o n t r a i r e une t r è s n e t t e 

déformat ion de 1a fonct ion- de d i s t r i b u t i o n 

et l ' a p p a r i t i o n d'une queue du spectre 

d ' é n e r g i e dont l a pente peut a t t e i n d r e p l u 

s ieurs keV. Comme le montre la f i g u r e 5, ce 

f a i t confirme ent ièrement les conclusions du 

t r a v a i l théor ique de STIX / 3 / 

PKF : tnS Wcnf1 

HT] 1 1 ^ — i 1 
S M 15 

Fïg.5 Distribution en én«rgi« dis protons dtduite des 
nuRjrti CX ( n H ^ ' % U c m i P M ) - - = 220kW)tt 
comparé» oux eourbn colculéti à partir dt la t 
d* Stlx avic P»F*0fi ou 0,75 W cm*3 

Au cours de ces mesures, une évo lu 

t i o n notab le de Te a é té notée S pourcentage 

é levé d'hydrogène. Cependant, les va leurs 

dédui tes des mesures par rayons X-mous 

( A T e o 'x. 100 eV) e t par émission c y c l o t r o n l -

que é l e c t r i q u e (AT ^ 50 eV) ne permet

t a i e n t pas i c e t t e époque d ' o b t e n i r une con

c l u s i o n exempte d ' a m b i g u ï t é . 

Un f a i t remarquable e s t que ces r é 

s u l t a t s sont Indépendants du mode d ' a l i m e n 

t a t i o n des deux antennes (m = o ou m = 1 ) . 

B " ?êDSîî§-!?355§ 

Dans l ' e s p o i r d 'observer des e f f e t s 

de chauffage plus marqués, une s é r i e d ' e x 

pér iences f u r e n t f a i t e s s plus basse dens i té 

dans l e s cond i t ions suivantes : 

Champ toroidal « - 42 kG 
Courant plasna 150 kA 
Tension par tour 
Densité sur 1'axe 

2 V 
5 .10 1 3 en" 

(T e )o 1200 eV 
(Tj)O 4S0 eV 
Puissance HF 200 kH 

Dans ces c o n d i t i o n s , l e f l u x de neu

trons au cours de l ' i m p u l s i o n HF dev ien t 10 

f o i s plus Important qu'en l 'absence de HF. 

Cependant» du f a i t d'une température ionique 

i n i t i a l e r e l a t i v e m e n t basse, ce f o r t a c c r o i s 

sement du s igna l neutronlque ne correspond 

qu'a une augmentation de 175 eV de T Q , en 

bon accord avec les va leurs dédui tes de 

l 'échange de charge(de 450 â 625 e V ) , l ' e f f i 

cacité de chauffage des deutons pouvant s'exprimer 

par la relation 

T„ .2.5 P-Lm ,(ev) 
• D O " 

<n> 1013 cm 

L ' e f f i c a c i t é es t donc 2 f o l s plus 

f a i b l e que dans les cond i t ions de haute den

s i t é : ceci peut fitre r e l i é a l a va leur r é 

d u i t e du tenps de confinement g loba l observé 

dans ce cas (8 â 10 ms au H e u de 20 ms I 

haute d e n s i t é ) . 



2.3 .1 .2 . - Influence du rapport n„/n. 

l* 
" D O 

' Pw 

•V 

kW 

• il 

-

1.0 - ' t 
1 * 

\» 
-

0,6 • X -

«* „ y • ® \ * _ 

0 1 

Rayon au 

i 
" = " K < B " , 

so too no 
Fig.6 Profils de l a couche de conversion d'onde (a) et effets de 

chauffage du deutériumib} pour différents rapports 

n H / n D avec B < p s t&vlà 

Le modèle sur lequel sont basées nos Idées 

actuelles prédit que la position radiale de la couche 

hybride ion-ion, définie par les rapports nH/n_ et 

ûi/ûici détermine le rayon du plasma ou i 'onde est ab

sorbée et par suite, l'Importance du chauffage. La 

validité de ce modèle est confirmée entièrement par 

une série d'expériences faites S différents niveaux 

du champ magnétique et différents taux de protons. 

La figure 6b montre ainsi les résultats 

d'une série d'expériences faites a basse denstlé pour 

des rapports r^/nj, variant de 5 S 45* et une valeur 

fixe de B f (46 kG) telle que la position de la cou

che cyclotronique soit S ft = 112 cm, La comparaison 

des effets de chauffage mesurés avec les courbes de 

la figure a qui représentent les profils de la cou

che de conversion pour chaque valeur a./nQ montre 

clairement que l'efficacité du chauffage dépend 

d'abord de la localisation de la couche de conversion 

et non de celle de la couche cyclotronique. 

La même conclusion ressort de la figure 7 : 

â haute densité, un chauffage efficace des deutons 

peut être réalisé i faible n^/n 0 S1 la couche «PU^,. 

est voisine de l'axe (by 42 kG, a-a^ a R .104 cm) 

ou l n H/nD élevé si la couche cyclotronique est si

tuée dans la région extérieure du plasma 

(by 48 kG, owoçu i R . lia an). 

Une série de mesures bolomstrlques Indique 

que les valeurs moyennes de n„/n 0 {10 i 15*) sem
blent être les plus favorables : la figure 8 montre 

que les puissances rayonnees i concentration proto-

nique très faible ou très élevée sont appréclable-

ment plus grandes. 

Fig? ftTctalwfcdpwtr duflui 4iiwulfH»p«rdriHMMt roAMrtt i^/n D < t ù * U n 
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Fig 8 Sigma batomctnques pour Afférente* 

n l n n du rapport <\,fnc, 

nés ne sont pas équivalentes. Pour une direction 

donnée du champ 8 , et en alimentant uniquement la 

partie supérieure de l'antenne, une puissance HF 

atteignant 250 kW pouvait être couplée, conduisant 

à des effets de chauffage importants. La partie i n 

férieure de l'antenne» par contre, ne permettait 

pas, dans ces conditions, de coupler plus de 100 kW 

avec des effets de chauffage très l imités. En ren

versant la direction de B., on réa l isa i t une situa-

tion exactement antisymétrique : bonnes performances 

de l'antenne Inférieure, résultats médiocres pour 

1'autre. 

Cette observation suggère de façon très 

claire que le champ de l'onde crée dans les miroirs 

locaux de la configuration magnétique» des Ions pié

gés qu i , suivant la direction du champ B. dérivent 

vers le haut ou vers le bas, et peuvent perturber 

le fonctionnement normal de l'une ou l 'autre des 2 

demi antennes. Cette explication, on le verra {§ 3) 

fut directement confirmée plus tard. 

2 .3 .2 . - Antennes simples à écrans partiels 

fflofit â Octobre 1979) 

Afin de mieux comprendre le rôle joué par la 

structure des antennes et l'importance de l'écran 

électrostatique, une série d'expériences furent f a i 

tes en ut i l isant les antennes représentées dans la 

figure 9 : i d la partie de l'écran faisant f.->ce au 

plasma a été supprimée tandis que les parties la té 

rales en ont été renforcées. Une valeur de l'Impé

dance caractéristique proche de 50 il é ta i t cependant 

conservée grace a une capacité additionnelle formée 

de lames métalliques logées entre le conducteur prin

cipal et le conducteur de retour. 

Ce modèle d'antenne a permis d'observer des 

effets de chauffage très comparables a ceux obtenus 

avec les structures antérieures : a un niveau de 

puissance de 250 kW et a haute densité de plasma 

( n e l O . I O 1 5 » " 2 ) ' des élévations de T D atteignant 

150 a 200 eV ont été obtenues. 

Cependant, un f a i t supplémentaire Important 

a été observé dans ces conditions : les 2 demi anten-

Si ce modèle d'antenne a semblé montrer 

une ef f icaci té plus grande que le montage S écran 

complet (une puissance de 250 kH a pu être couplée 

en ut i l isant une demi antenne seulement), 11 con

vient de tenir compte du f a i t que fréquenment, en 

tout cas a rapport n H / n D très fa ib le , les signaux 

de neutrons et des X-n»us comportaient un temps de 

croissance très court, indice probable de phénomènes 

localisés près de l'antenne. 

r PROTECTIONS LATERALES 

( FENDUES A 45" 

CONDUCTEUR CENTRAL 

Fig 9 Coupe de l'antenne simple 
à écran latéral 
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?.3.3. - Antennes doubles (Décembre 1979) 

L'antenne installée au queusot 6 en Décembre 

et représentée dans îa figure 10 est constituée de 

4 éléments identiques aux demi antennes utilisées 

en juillet et alimentées deux â deux, en parallèle 

/v. 

Comme nous l'espérions, ce dispositif a per

mis de coupler des puissances élevées grâce à l'aug

mentation importante de la résistance de couplage : 

les premières expériences, réalisées en Décembre, 

ont permis de coupler ^ 40D kW au plasma en 

utilisant uniquement la moitié supérieure ou la moi

tié inférieure des 2 groupes d'antennes. Des effets 

de chauffage importants d'un plasma de haute densité 
15 -3\ 

(ni ^ 410 ci» 'ont ainsi été mis en évidence par 

les différentes méthodes de diagnostics. 

les précédentes d'un bombardement par les ions pié

gés dans les miroirs locaux. D'une part, par l'écran 

de Faraday, absent dans la version précédente, 

d'autre part par le fait que les ions piégés peuvent 

maintenant dériver entre les 2 antennes sans les 

bombarder directement. 

Un autre fait important est l'observation 

directe du flux d'ions piégés par une série de 5 

collecteurs installés dans le plan méridien entre 

les 2 antennes inférieures. 

La figure 11 montre le courant détecté pen

dant l'impulsion HF dans trois conditions différen

tes. A faible concentration en hydrogène, le flux 

d'ions piégés est nettement concentré au voisinage 

de la couche u = u C H : dans la région centrale pour 

un champ B de 40 kG (u = IO^U à R = 99,6 cm), plus 

Des élévations de T, de 150 à 250 eV ainsi 

que des â T du même ordre ont été estimées à par

tir des mesures du flux de neutrons, des neutres 

d'échange de charge, de la diffusion Thomson, des 

rayons X-mous et de l'émission des microondes 

à ",B et 2 ... 

Dans ce dernier cas, la couche cyclotronique est si

tuée dans une région de forts miroirs locaux et le 

signal détecté est effectivement très important. 

L'utilisation simultanée des 2 groupes d'an

tennes permettra en janvier et février 1980 d'at

teindre les limites de puissance du générateur ac

tuel (500 kW) et d'étudier en détail le bilan de 

chauffage du plasma dans les 2 conditions standards : 

"H'"D ' 
, 20% 

En plus des effets de chauffage, deux effets 

importants doivent être notés : 

- le comportement asymétrique observé dans 

le cas des antennes nues n'est pas retrouvé ici. 

- l'efficacité de chauffage de chacun des 

2 groupes d'antennes et la tension HF qu'elles sup

portent sont indépendantes de la direction du champ 

magnétique toroidal. 

Courant 
déteste [mAl 

UlCH 

/ 
tO KG 
260 kW 

UlCH 

UJ:UCH 

V 

UlCH 

tBhG 
IQkW 

j 

UlCH 

j 

UlCH 

16 hG 
215 KW 
n H /n D =25% 

UlCH 

F«j11 Signai» détectés pnr 1» collecteurs d'<ons pwges w 

des impulsions HF dans 3 condition! différentes 

I l semble logique d'attribuer ceci au fai t 
que les antennes doubles sont mieux protégées que 



r 

Fig. 10 

ANTENNE P^JBLE UTILISEE POUR LE CHAUFFAGE PAR 
ONDE CVCLOTRONIOUE IONIQUE DANS TFR 600 



Si le raoport i y n n est élevé 3 ?.W>y avec 

E = 46 kG. le flux d'ions est fortement réduit et 

centré, corame le prévoit la théorie, entre la couche 

.<: = >*-M et la couche hybride. 

Ces observations confirment en tous points 

les Idées aënérales actuelles sur les mécanismes 

de chauffaçe H? dans un plasma mixte H + D. 

Une évaluation de la puissance associée S 

ce courant d'ions perdus conduit cependant è des 
valeurs modestes : pour une puissance HF de ZOO kK 

couplée au plasma, une valeur maximale de 10 kV 
pourrait être perdue par ce mécanisme. 

Au niveau de puissance actuel, fl ne semble 

donc pas constituer une difficulté Importante pour 

ce node de chauffage. 

2.3.4. - Aspects théoriques du problème 

2.3.4.1. - S1mulation_0-D_du_bilan_de_ghau 

Afin de relier simplement et rapidement 

les sianaux expérimentaux, au cours d'une expérien

ce HF, aux dépôts de puissance sur les 3 espèces 

de particules sur l'axe, un code simple sans dimen

sion a été réalisé. 

Le bilan des particules est décrit par les 

valeurs expérimentales de densité avec Zeff * 1. Le 

bilan de puissance est décrit par 3 équations d'é

volution prenant en compte le chauffage ohmique 

classique des électrons, une distribution arbitrai

re de la puissance HF entre les 3 espèces (e, H,0), 

les échanges d'énergie par collisions couloroblennes 

et les temps de confinement de chaque espèce. 

Les conditions initiales sont choisies a 

partir des valeur expérimentales précédant le cré

neau HF (n^, T M > T d 0 , T ^ ) . On en déduit les va

leurs initiales des temps de confinement et on 

laisse ensuite évoluer le système sous l'effet de 

la HF en supposant T- ^ n . a et en choisissant la 

répartition de puissance HF entre les particules 

de manière à reconstruire les sionaux expérimentaux 

Les observations expérimentales sont correc

tement reproduites en supposant que la puissance 

HF est intégralement transmise aux protons à faible 

rapport n H / n D (P H F « 0,6 H/cm3, n H/n D = 0,02) et 

principalement transmise aux électrons à valeur éle-

vëe de n H/n D ( P H F e - 0,45 H/cm
3» P H F p = P H F d = 0,1 U 

m nH/it « 0,20). 

2.3.4.2. - Bê5i§&QÊÊ_4§_Ç5yBl39ë-£î-5£cyç$ycs-4Ê.. 
Inonde 

Les estimations antérieures, basées sur 

l'hypothèse d'une dissipation faible de l'onde par 

le plasma, prévoyaient pour la résistance de coupla

ge R des antennes une dépendance marquée en fonction 

de la densité électronique. 

Une évaluation de R a été faite en admettant 

au contraire que l'onde était absorbée avant même 

d'atteindre la paroi opposée 3 son lieu d'émission 

/5/. Le problème peut alors être assimilé au cas 

d'une couche de courant plane excitant l'onde dans 

un espace semi Infini. R peut être obtenu en sommant 

les contributions des différentes composantes du 

spectre de Fourier susceptibles de franchir la cou

che êvanescente qui sépare 1'antenne de la zone de 

propagation. 

Pour un groupe de 2 antennes simples, cor

respondant â celles utilisées en juillet, on obtient 

ainsi des valeurs de R de 5 a 7 II suivant la dis

tance de séparation antenne-plasma. 

Pour les antennes doubles R atteint 3 è 12 

ft. Ces valeurs sont en assez bon accord avec les 

données expérimentales (3 è 3 R pour Tes antennes 

simples, 10 & 20 ft pour les antennes doubles). 
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Un calcul plus élaboré /6y considère le cas 

d'une couche de plasma d'épaisseur finie et de den

sité non uniforme immergée dans un champ magnétique 

variable dans l'espace et bornée de part et d'autre 

par des parois conductrices. Dans un mélange D + H 

l'onde est absorbée au niveau de la couche hybride. 

La contribution de chacune des composantes 

de Fourier du spectre de l'antenne permet ainsi d'a

nalyser la structure spatiale du champ électromagné

tique dans Te plasma et de calculer la résistance de 

couplage. 

Dans un plasma de D„ de densité 

neo ' 2 * l ° 1 4 c m ~ 3 contenant 20* de H 2, l'énergie de 

l'onde émise est atténuée sur une distance caracté

ristique de 10 cm le long du champ magnétique. Cette 

conclusion est en accord avec les observations expé

rimentales qui indiquent dans ces conditions des 

longueurs d'atténuation Inférieures S 30 cm. 

2.3.5. - Développements techniques 

2.3.5.1. - ArapIlfiçateursJJF 

Une série de perfectionnements techniques a 

permis d'obtenir un fonctionnement très fiable du gé

nérateur HF et de le protéger efficacement contre 

toute défaillance au niveau des antennes ou des li

gnes de transmission. 

Notons en particulier qu'en cas d'amorçage 

au niveau des antennes, l'impulsion HF est interrom

pue pendant 1 a" 2 ms pour reprendre ensuite son évo

lution normale. 

Il a ainsi été possible de débiter dans la 

charge antenne-plasma une puissance de 500 kW pendant 

50 ms, valeurs nominales pour lesquelles en généra

teur avait été construit. 

Ce bon fonctionnement et l'intérêt que sus

citent les effets de chauffage observés ont encoura

gé le Département â commander un étage d'amplifica

tion plus puissant» qui sera alimenté par les éléments 

actuels : 2 amplificateurs de 1,5 m HF sont actuel

lement en cours de construction et devront être en 

opération en été I960. 

Ces deux amplificateurs seront construits 

chacun â partir d'une seule tétrode (TH 518) et ali

menteront par des lignes de transmission de 6"l/8 

deux groupes d'antennes analogues â celui actuelle

ment en fonctionnement. 

Compte tenu des résistances de charge mesu

rées actuellement (10 â 20 U pour un groupe d'anten

nes), on peut espérer être en mesure de coupler au 

moins 1,5 m HF au plasma de TFR fin 1980. 

2.3.5.2, - Antennes 

Malpré le comportement très satisfaisant des 

antennes actuelles, d'autres modèles sont en cours 

d'étude, qui semblent plus adaptés a une extrapola

tion aux machines futures. 

en particulier, on testera un modèle dans le

quel le conducteur est suffisamment court pour ne pas 

intercepter la couche cyclotronique nais par contre 

suffisamment large pour permettre un courant HF éle

vé a tension d'alimentation modérée {lQ = 15 a 20 i>). 

La comparaison entre les antennes actuelles et ce 

type d'antenne nouveau devra permettre de mettre en 

évidence d'éventuelles différences dans les effets de 

chauffage entre les situations oûla puissance HFest 

couplée de l'intérieur du tore (antennes actuelles) 

ou de l'extérieur (antennes courtes). 

Références 

l\l Rapport d'activité 1978, p.66 

f2f 9th Eur. Conf. on Contr. Fus. and PI. Phys. 
Oxford 197'J, p. 355 

tV T. STIX, Nucl. Fus. Kî 737 (1975) 

/4/ J. JACQUINOT, note Interne 1185 

/5/ J. ADAM. Rapport EUR-CEA-FC-1004 (Haï 1979) 

W Y. LAPIERRE, Rapport EUR-CEA-FC -1043 (Avril 19B0) 
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2.4. INJECTION DE NEUTRES SUR TFR 600 

Pendant Tannée 1979 bien que l'Injection 

de neutres n'ai't pas été un objectif prioritaire, 

certains résultats importants ont pu être obtenus 

aussi bien du point de vue scientifique que du point 

de vue technologique, 

Tout d'abord â un niveau de puissance com

parable à celui obtenu sur TFR 400, on a retrouvé 

un échauffement ionique équivalent : 

T, (0) = 800 eV -T. (0) A, 1400 eV et au cours de I T 0 

cette expérience d'injection de neutres D sur un 

plasma de 0 + , on a pu mesurer correctement le flux 

de neutrons, essentiellement dû â l'interaction 
14 

faisceau-plasma . Celui-ci s'élève i (1-2) !û n/s. 
Ce résultat montre que la saturation de ce flux ob
servé sur TFR 400 n'était pas valable. A un niveau 
d'injection plus faible dû â la nécessité de n'em
ployer qu'une liqne d'injection on a pu aussi pour 
la première fois mesurer le profil radial des Ions 
rapides confinés dans la machine ( f ig . 1) 

«•««WEKM *•*** ** *•*•!< **•»»* «NU» 

Ce résultat montre qu'il y a confinement effectif 

des ions rapides et dégradation classique de l'éner

gie. Cette affirmation est basée sur une comparaison 

des résultats expérimentaux avec les résultats obte

nus â partir du code de calcul du type Monte Carlo 

auquel quelques améliorations ont encore été appor

tées cette année (ex. meilleur calcul du flux de 

neutrons* calcul du spectre de neutres do â l'échan

ge de charge dans le plasma). 

Une tentative a été faite pour injecter dans 

TFR 600 une puissance de neutres de 700 kH mais 

celle-ci a échoué» l'équilibre du plasma n'ayant pu 

être maintenu pour un courant de décharge de 200 kA 

et un champ toroidal de 40 kG. Cette expérience a 

aussi révêlé d'autres points importants, tout 

d'abord on a pu extraire d'une source d'ions un cou

rant de 10 A sous 40 (cV, soit la performance obte

nue au banc d'essai. Cependant ce résultat n'a pu 

être maintenu» les 5 sources étant en opération si

multanément. Il existe donc encore une Interaction 

entre les diverses sources. Cette interaction est 

due à deux causes : premièrement â l'influence du 

champ magnétique d'une source sur une autre ce qui 

a été confirmé par des nesures magnétiques. Cette 
situation a pu être améliorée par la mise en place 

de nouvelles plaques métalliques blindant chaque 

source. Deuxièmement; 11 y a aussi interaction au 

travers du système d'injection de gaz commun aux 5 

sources. Il a alors été décidé de changer ce système 

et d'employer pour chaque source une vanne piézo

électrique programmable en amplitude et en durée. 

Une première source a été équipée de ce nouveau sys

tème et a donné entière satisfaction. Nous avons 

attribué la difficulté de maintenir l'équilibre du 

plasma a forte puissance a une très forte injection 

de gaz provenant des Injecteurs et à un afflux d'im

puretés changeant le profil de la décharge. Pour 

améliorer cette situation on a équipé les deux li

gnes d'injection, d'électrodes permettant de faire 

des "Glow" décharges dans les caissons. On s'est 

alors aperçu après une telle série de décharges que 

la quantité d'hydrocarbures, présents dans la cham

bre de TFR £00 avait diminué considérablement, sem-



blant améliorer principalement l'amorçage du plasma. 

Cette pollution est due i une remontée d'huile ve

nant des vieilles pompes turbomolêculaires employées 

sur les injecteurs. Il a alors été décidé de ehan-

qer ce système de pompage et d'équiper chaque injec-

teur d'un système de pompage identique a celui de 

TFR. Toutes ces transformations sont encore en cours 

et devraient nous permettre d'injecter correctement 

une puissance de neutres de l'ordre du Hw au cours 

de la campagne d'injection de neutres commençant 

vers la mi-mars après arrêt des expériences haute 

fréquence. 

2.5. - EQUILIBRE ET STABILITE DE LA OECHARfiE 

2.5.1.- Au début de l'année, un groupe de travail a 

étudié les modifications susceptibles d'améliorer 

la stabilité des déplacements radiaux du plasma. Les 

conclusions, consignées dans une note de travail /l/ 

sont : 

a) sans démontage complet du coeur de la 

machine* aucune solution ne semble diminuer de façon 

significative la vitesse de ces déplacements. 

b) en modifiant le coeur de la machine {li

ner moins résistif coque en cuivre, bobinages qua-

drupolalres proches du liner) 11 est possible de ré

duire l'indice défavorable du champ vertical et la 

vitesse des déplacements. 

2.5.2, -Le double hâcheur 4 thyristors, associé S 
une programmation de champ vertical dont la référen

ce est élaborée choc après choc (voir rapport annuel 

1978 p. 53-53) a permis de maintenir l'équilibre des 

décharges jusqu'au courant maximum expérimenté 

{I_= 400 fcA). Les fluctuations de la position du 

plasma sont d'autant plus faibles que I est élevé 

du fait du fonctionnement des hâcheurs. Le repro

duce M 11 té des décharges est excellente, particu

lièrement S haute densité* et ne nécessite pas de 

retoucher i la référence après qu'elle ait été éla

borée au cours des 5 fi 10 premières décharges d'une 

série. 

2.5.3. -Une étude numérique a été faite sur la sen

sibilité de la mesure des déplacements radiaux i la 

variation de certains paramètres internes du plasma 

(B et l.j) et sur l'Influence de la non circularité 

sur la prt .ion de ces mesures. En conclusion, la 

précision des mesures faites actuellement est de 

l'ordre du centimètre. 

2.5.4. - De nouveaux calculs ont été faits sur la 

stabilité des déplacements radiaux et un nouveau 

diagramme de stabilité a été obtenu (fig. 1). Le 

gain de la boucle d'asservissement nécessaire S la 

stabilité a été calculé (Flg. 2). Ces derniers ré

sultats sur le contrôle dynamique des déplacements 

sont prê_:mtès dans flh 
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2.5.5- Une tentative de vérification expérimentale 

du diagranme de stabilité (fig. 1) a été conduite de 

la façon suivante. Les paramétres macroscopiques de 

la décharge étant fixés (I , IL, n ) , la programna-

tion de champ vertical étant ajustée pour une posi

tion d'équilibre û choisie, le fonctionnement des 

tricheurs est inhibé & un certain instant. On mesure 
alors la vitesse de déplacement radial du plasma, 

(déplacement qui se produit toujours vers l'exté

rieur du tore.) La mesure est répétée pour différen

tes valeurs de A . Sur la figure 3 est portée la 

constante de temps T, en supposant que l'écart de 

la position d'équilibre est donné par &-& i e ^ T 

L'augmentation de T pour des valeurs plus négatives 

de A (plasma plus S l'intérieur) est cohérente 

avec le diagramme de stabilité. En effet, la cons

tante de temps varie comme T *• -= ~—. La cour-
nBv " nBeq , 0 t 

be tracée sur la fig. 3 correspond â T = -r-^n 
avec la "constante du liner" T. = 350 us. 

0 HqwmuffamnctactiMiffwAc 

f-^l 

2.5.6. - Çod^self-çgnsistan^d^yïHbre^dans.un 

Tojçamajçaveç^fer * 

L'étude des circuits polofdaux dans un Tokc 

mak avec fer se faisait jusqu'à présent en utilisar 

successivement divers codes simulant, l'un l'équlll 

bre â l'intérieur d'un plasma de frontière donnée, 

et l'autre la carte du flux dans la machine, le 

plasma étant alors considéré comme un simple conduc

teur. Cette démarche lourde, coûteuse et non self-

consistante, peut être évitée si l'on dispose d'un 

code résolvant simultanément les équations de Max

well dans le fer et l'air» et l'équation d'équili

bre à l'intérieur du plasma la frontière du plasma 

étant libre. C'est 1'objet du code SCED (self- con-

sistant d'équilibre et de diffusion). 

Le premier but de SCED consiste â simuler 

la frontière libre du plasma, les courants dans tes 

bobines et le courant total du plasma étant connus 

ainsi que la perméabilité magnétique u dans Te fer 

en fonction de B et la densité de courant j du 

plasma en fonction du flux poloïdal ¥. L'algorithme 

usuel fait d'itérations de Picard de type point fixe 

s'avère divergent dans la quasi totalité des cas. 

Un nouvel algorithme de type Newton, utilisant la 

linéarisation de la frontière libre, a été dévelop

pé et permet d'obtenir la convergence, quelle que 

soit la position du plasma. De p)us des phénomènes 

de bifurcation ont ëtë observés, clairement dûs a la 

présence de fer, et correspondant a l'existence de 

plusieurs solutions d'équilibre (S des positions 

différentes) pour les mêmes courants donnes. 

Le second but de SCED est de résoudre le 

problème Inverse, â savoir.trouver les courants dans 

les bobines de façon à ce que la frontière du plasma 

ait certaines caractéristiques données : position 

radiale, elongation, forme. La méthode utilisée* 

basée sur l'utilisation du contrôle optimal, est 

présentée dans /2/. Elle a été testée avec succès 

pour TFR 600 oQ le nombre de bobines permet simple

ment de contrôler le centrage du plasma {fig. 3). 

Des applications au contrôle de la forme sont en 

cours pour TORE II et JET. 
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Une troisième étape est prévue de façon à 

simuler l'évolution d'un tel équil ibre, en couplant 

en particulier les équations d'équilibre 3 celles de 

la diffusion 3 J'Intérieur du plasma. (Fig. 4) 

Fig t Courant plasma Ip= 200KA, p = l , l.=0,5 

Co-jrantsdes bobines r«lnof>l l'équ-libre r e = lSB,2KA 

I , = 47, BKA 

Références : 

/U J. BLUH, R, DEI CAS, M. DUBOIS, C. MERCIER, A. 

SAMAIN ! stabilité de l'équilibre dans TFR 600 

Note interne 211 du 16.1.1979 

IV 0. BLUM, R. DEI CAS : Static and dynamic control 

of plasma equilibrium In a Tokamak : 8th symp. 

on Engineering problems of Fusion Research -

SAN FRANCISCO - Nov. 1974 

* Travail en collaboration avec le Foil et B. 

Thooris. 

2.6, - ETUDES PES MODES. INSTABILITES. TURBULENCE 

2.6.1. - Cartographie X - mous des Hots magnétl-

L'activité magnétohydrodynanique autour de 

la surface magnétique où q = 1 est détectée par une 

batterie de diodes sensibles aux X-mous. Le signal 

délivré par ces diodes représente l'émission du 

plasma, dans le domaine des X-mous, intégré le long 

des différentes cordes de visée, et la question po

sée est donc de remonter â la distribution d'émissl-

vîtê X-mous dans le plasma. 

Une telle cartographie permet en particu

lier d'obtenir la déformation des surfaces magnéti

ques pendant l'évolution du mode instable m = 1 sur 

la surface où q = 1. 

On a donc cherché à reproduire par le cal

cul l'évolution temporelle des signaux de chacune 

des 12 diodes visant différentes cordes d'une même 

section droite en tenant compte de la résolution 

spatiale |> 1 cm) et temporelle des détecteurs. 

L'hypothèse centrale du modèle est que les 

surfaces magnétiques ont la topologie Indiquée sur 

la figure 1 et que cette structure tourne en bloc 

devant les détecteurs. 

L'émissivité, constante sur chaque surface 

magnétique, décroît du centre au bord selon une loi 

de type gaussien dont la largeur â mi-hauteur 

varie au cours d'une dent de scie afin de simuler 

l'évolution de la température dans le plasma cen

tral. 

Une description détaillée du modèle appa

raît dans /!/. L'accord avec les signaux expérimen

taux est recherché d'une part en faisant évoluer 1e 

profil d'émissivité, d'autre part en variant simul

tanément la taille de l'ilot, et sa largeur lors de 

la disruption. 

La reproduction des signaux expérimentaux 

peut atteindre vn grand degré de fidélité, comme le 

montre la figure 2. 

Les principales conclusions tirées de ce 

travail sont les suivantes : 

ques autour de la surface q =1 



La proportion du courant au centre de la décharge 
est donc plus importante qu'on ne l'estimait aupara-

vent. 

c) Les signaux des détecteurs intermédiai

res montrent souvent une irrégular i té harmonique des 

oscillations sinusoïdales dans la phase précédant 

la rupture (indiquée sur la f i g . 2 ) . Cette irrétju-

l a r i t ë s'explique facilement par une surchauffe i 

l ' in tér ieur de l ' i l ô t magnétique. Ceci suggère que, 

à l 'échelle des phénomènes considérés i l existe un 

confinement de l'énergie à l ' intér ieur de l ' i l f l t . 

LARGEUR DE L'ILOT 

MAGNETIQUE (CM) 

III H. DUBOIS, D. HARTY, A. POCHELON, soumis & 

Nuclear Fusion voir aussi Note TFR 222 bis. 

a) la t a i l l e de l ' I l o t at te int un maximum 

AU moment de la disruption (Fig. 3 ) . L ' i lô t évolue 

selon la loi obtenue en / 2 / . Sa largeur reste tou

jours faible en regard des dimensions du plasma. 

b) du f a i t que les détecteurs Intègrent les 

contributions des régions internes du plasma où 

l'éralsslvitë augmente au cours de la dent de scie 

et des régfons externes où T'énissivité décroit, te 

rayon de la surface q = 1 est plus grand que le 

rayon expérimental ou la dent de scie s'Inverse. 

Le rapport entre les deux valeurs atteint 1.6 pour 

les profils d'êmlssivité les plus étroits de TFR. 

m M. DUBOIS, A. SAHAIN EUH-CEA-FC-965 (June 1979) 

2 .6 .2 . - Mesure des fluctuations apparentes de la 

température électronique dans TFR / ! / 

La mesure de l'émission cyclotronique élec

tronique & la fréquence fondamentale dans le node 

ordinaire peut être ut i l isée pour obtenir la tempe-

rature électronique locale et ses fluctuations. 

Le rayonnement émis par le plasma a été 



capté dans le plan equatorial par un cornet circu

laire placé I l'Intérieur de la chambre a vide du 

coté du champ magnétique toroidal minimum. Les me

sures ont été effectuées au moyen d'un récepteur su

perheterodyne ayant une bande passante A F = 250 H H Z 

Le signal de sortie du récepteur était proportionnel 

a la puissance d'entrée, < V 2 > 1 / 2 ^ kT e (2 AF), le 

plasma étant un corps noir dans les conditions de 
mesure. Le spectre de fréquence du signal de sortie 

a été mesuré jusqu'à 100 HH Z et on a constaté que 

ce spectre était limité seulement par la constante 

de temps du récepteur (t = 2,10" sec.). 

Ce résultat expérimental peut être expliqué 

facilement par la formule fondamentale de radiome

tric qui donne Vamplitude des fluctuations du si

gnal. 

, a V 2» 1/2 - «T, V " F 

Les fluctuations observées sont dues aux 

fluctuations statistiques des photons du rayonne

ment reçu par le cornet, Elles ne peuvent pas être 

interprétées comme de véritables variations de la 

température électronique du plasma. Ce bruit sta

tistique impose une limit* I la mesure de Tfi et de 

ses fluctuations par l'émission cyclotronîque 

électronique. 

f\f A. CAVALLO. R. CANO, Measurements of apparent 

turbulent temperature fluctuations on TFR 

Tokamak APS - BOSTON Nov. 79 

2.6»3. - Mesures de turbulence par diffusion de 

micro-ondes 

Objectif - Il s'agit d'établir un lien en

tre la diffusion anormale de la chaleur des élec

trons, mise en évidence par les bilans d'énergie 

dans tous les tokamaks et dans TFR /l, 2/ et la 

turbulence résultant de microlnstabllités du type 

Instabilité universelle. Le transport anormal de 

la chaleur est de 50 & 100 fois supérieur aux pré
visions de la théorie néoclassique. 

La diffusion de micro-ondes donne accès à 

la distribution spectrale S (u, K) des fluctuations 

de densité électronique associées a la turbulence. 

Les résultats déjà obtenus sur TFR 400 /l, 3/ et 

les objectifs de la mesure en cours sur TFR 600 ont 

été développés dans les deux rapports précédents 

/4, 5/. 

Le spectre en fréquence et en nombre d'onde, 

ainsi que la distribution radiale de la turbulence 

observée avaient été obtenus sur TFR 400. Sur TFR 

600 l'appareillage a été modifié spécialement pour 

mettre en évidence un effet de localisation azirauta

ie des modes instables dans le plan poloTdal. Deux 

ensembles émetteur-récepteur Identiques {Fig. 1 sur 

Réf. /4/)pouvant alternativement observer les fluc

tuations et leur spectre en t et en w dans la partie 

extérieure de la section droite (0° 3 9D°) et 

dans la partie intérieure (90 â 180 ) (voir fig. 

1 sur Réf. /s/)ont été utilisés. Les étalonnages 

effectués sur les deux ensembles laissent subsister 

une incertitude d'environ 3 dB sur la comparaison 

des puissances diffusées. 

Les caractéristiques du plasma étaient les 

suivantes : 

a = 20 cm B T Q R = 40 KG 1 - 1 9 0 kA 

q (a) = 4 Zeff ^ 3 - 4 N e (0) - 7 J 0 1 3 cm"3 

T e (0) = 1,4 keV tj (0) = 0,7 keV 

Les niveaux de turbulence mesurés sont présentés en 

fonction de l'angle poloTdal (fig. 1) et en fonction 

de k x (fig. 2) en comparant l'Intérieur et l'exté

rieur (compte tenu de l'Incertitude Inhérente a 

l'étalonnage» on peut conclure que la densité spec

trale de la turbulence â l'extérieur du tore ne peut 

pas être supérieure â deux fols ce qu'elle est & 
l'intêrieurfet réciproquement). Un effet de locali

sation réduit a un rapport de cet ordre (s'il existe) 

ne renforce pas de façon significative le transport 

de la chaleur par les rodes de dérive d'électrons 

piégés. Le couplage entre les différents modes reste 

faible et l'accroissement du transport ne varie en 

gros que comme la racine carrée du rapport de loca

lisation. On obtient ft/n6 * 6.10"
3 pour r »10-1S cm. 

D'autres mesures ont été entreprises : 
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F . 300 kHz 
r /a:Q5 

CI EXTERIEUR 0'<8 «90' 

«INTERIEUR 90*<8<180* 

' •< n . . 

120-
60" 

150" 
30' U 

ANGLE FOIOBAL 

Flg.1 

F:300 kHz 
r/a-.0,5 

"S to to a 
NOMBRE D'ONDE TRANSVERSE ( CM"* ) 

Fig. 2 

* spectres en fréquence e t en nombre d'onde dans 

des plasmas plus denses 

(n c (0 ) * 1 0 1 4 cm" 3, Zeff « 2 ) . 

- variation de ft a une fréquence f ixe en fonction 

de la densité au cours des décharges oO 1a densité 

croit de façon monotone( on volt fi ( t ) croître au 

moi.,s aussi v i te que ni ( t ) ) » 

- mesure des fluctuations H â une fréquence f ixe 

lorsque le chauffage cyclotronlque fonctionne, n 

est accru faiblement ( t 25S) lorsque la puissance 

absorbée par le plasma dépasse 300 kW, Ceci est 

vraisemblablement le signe de perturbations a v o r 

tées aux profi ls macroscopiques du plasma. 
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Légende des figures 

Fio.l Variation en fonction de Tangle polofdal de 

(S(k, » J ) 1/2 (K variable - to0/2iT • 300 kH2) 

1/2 Fig.2 Variation en fonction de K de s{(K, UIQ)} 

(9 variable) 

2.6.4. - MESURES a n».. 

Un double Interférométre Fabry-Perot a été 

mis en place sur TFR. Il permet de suivre en deux 

points du plasma rémission l ? u ou a 3 » . 

Avec la configuration actuelle» à 4 T, pour 2 tu 

le volume de mesure est un cylindre de ? an d'épais

seur et de 6 cm de diamètre orienté suivant le rayon 

horizontal du plasma. Le rapport signal sur bruit 

peut atteindre 50 si on travaille sur une seule 

vole. La résolution dans le temps est 40 us (Fiq.l 

ot 2). 

. L'émission & 2 u est celle du corps noir dés 
ce 

que T = 3,7 nPg P • est supérieur ft 2, dans l'hy

pothèse pessimiste où 11 n'y s pas de réflexion 

sur les parois da la chambre. On peut donc suivre 

l'évolution de T sur deux rayons (Fig.4) 



r 
Rg.1 
Rayonnement 2 CO^au centre 

(Cas d'un choc avec de fortes 
dents de scie) 

Fig.2 
Rayonnement ZOJ^détail) 

Signal Xmous 

Fig.3 

Rayonnement 3CJCe 

Rg./i 
Déplacement horizontal 
Mode 2 (sonde magnétique) 

2U)cea -10cm 

2U)ce à + 2 cm 



. L'émission à 3 «„.mesurée avec une résolution ce 2 
moindre (4 cm â 4 T),est proportionnelle à n T 
ce qui permet d'obtenir d'une part des renseigne
ments sur la densité et d'autre part une bonne sen
sibilité aux fluctuations de T (Fin.3). Les photo
graphies ci-dessous donnent des exemples des possi
bilités de l'ensemble. 

INTEMCTIOHS rU5Hft-PAROIS 

2.7.1. - Le plasma périphérique 

On mesure les caractéristiques T e et n* du 
plasma entre r = 20 et r » 26 cm avec une sonde dou
ble de Langmuir alimentée par une tension de balaya* 
ge de la caractéristique (50 I 500 Hz). 

Le temps de vie des particules est calculé dans 
l'ombre du diaphragme {r - 19 cm) par la formule : 

N:Nombre total des particules dans le volume r=19 cm 
F:Flux de particules perdues sur les limiteurs et 

la paroi avec ., • 
Fp = V • ! « » « F , . n i V 3 . Vs.y-JjîS-. F^OVn, 

L'équation de continuité s'écrit 
v- (•> + 1 ) = no ne * o V > 

On vér i f ie que le terme d'ionisation en volu

me est négligeable dans l'espace annulaire par le 

calcul de n 0 n e < oV> obtenu à partir des mesures de 

Te et de nQ déduit du profi l de H g obtenu par 6 pho

tomultiplicateurs disposés sur un diamètre du plasma. 

On peut aussi déduire T directement des me

sures du courant de saturation de la sonde LANGMUJR 

dans 1'espace annulaire. 

• p — * -
(2Î 

Is = densité de courant de saturation 
r L = rayon du limlteur = 19 cm 
r = rayon de la chambre = 26 cm 

La figure 1 montre les valeurs de T obtenues 
par ces deux méthodes (1) et (2). 

Bilan de matière 

On mesure le temps de vie apparent des parti
cules dans TFR 600 

i-e I-TS-S<W 
6 = coefficient de recyclage de Ta paroi 
q = débit de gaz Injecté 
p = pression autour du plasma 
V T, V volume total et volume du plasma 

L'ordinateur calcule tft en fonction du temps 
â partir des mesures de N , q, p. 

Le nombre total des particules adsorbées sur 
la paroi au cours d'un choc est donné par : 

/ , I, 2ir rdr 

Cette valeur est indiquée sur la figure 2 
ppi' deux chocs en début et fin de journée. 

Entre deux décharges tous les atones adsorbés 
sont rëémls par la paroi. 

Les valeurs de T A et de T permettent de 
calculer a chaque choc le coefficient de recyclage 
de la paroi â et son évolution au cours d'une dé
charge. 

Les valeurs de T A et de e sont reportées sur 
Ta figure. On volt qu'au début du choc Ta moitié des 
atomes est adsorbee sur la paroi (a * 0.5) et qu'à 
Ta fin de Ta décharge 8 = 1 pour t • 250 a 300 ms. 

53 



tp(ms) 

lp=320KA_40kG _n =pio"cm' 3 

I 

I . X p . 
fii+Fj. 

/ r c I s 2jt rds 

_ l_ 
t(ms! 

100 200 300 400 

Fig 1 TEMPS DE VIE DES PARTICULES DANS LE PLASMA DE TFR 600, 

N T 10 
250 KA. 40 KGs 
nl>4.10 e »«=12-lrf*craJ 

H/ =20%.P„ F =500KW 

NT= / - H i * 

50 100 150 200 250 ms 300 

FiB 2 NOMBRE D'ATOMES ABSORBES SUR LA PAROI PENDANT LA DECHARGE 
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Des valeurs de a > 1 sont obtenues pour des condi

tions de paroi contaminées par l'oxygène. 
limite compatible avec les performances du spectro
mètre. 

U 
M S / DIV 

0 1 2 3 4 5 6 

TMP.APPAR. 5 10+01 MS/DIV. 

2 3 1 5 6 

5 10 + 01MS /DW 

Fig 3 Temps de vie apparent del particules et coetfcient de recyclage 

de la paroi dans TFRerjO I200KA. ÎS-lO^cnr3) 

2.7.2. - Spectrométrie de masse sur TFR 600 

Le spectromètre de masse de type quadrupolal-

re (modèle Q X 100 KIBES) qui permît de contrôler 

quotidiennement le vide résiduel de TFR 600 et de 

suivre l'évolution des pressions partielles autour 

du plasma lors des décharges, est maintenant piloté 

par un calculateur. 

Le couplage du spectromètre de masse au so

lar 16-04 permet de faire l'acquisition d'un spectre 

de masse avec des gains différents sur la largeur du 

spectre, avec une vitesse d'acquisition plus 
rapide que celle que l'on pourrait obtenir avec un 
sélecteur de pics. 

On peut par exemple acquérir un spectre de 

trois masses toutes tes 20 ms mime avec un gain éle

vé de l'amplificateur placé en sortie du multiplica

teur d'électrons. Cette vitesse d'acquisition est la 

Après un étalonnage de toute la gamme des 
masses, on peut : 

- faire un contrôle systématique du vide ré

siduel entre les décharges, 

• connaître le pourcentage d'hydrogène 

(Fig. 1) ou de deuterium suivant le gaz utilisé 1 la 

fin de la décharge jusqu'à des valeurs de l'ordre 

du pour cent pour l'espèce minoritaire (cette préci

sion est possible du fait de la programmation des 

gains) et visualiser le suivi des différentes nasses 

(F1g. 2) avec le même gain ; 

• suivre alternativement les espèces isotopi
ques pendant une décharge et les impuretés lors de la 
décharge suivante. 

- - — . » - • M ai 9J » 3' a» 
% ( K > 19,2 19.0 10,2 19.1 21,0 21,0 21,9 10.6 21.3 21.9 

19,1 20,2 20.1 21.1 21.0 20.E 20,7 21.B 21,3 21,a 
ACOuraTK» DES eusses 2 . 3 , 1 
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CHOC M> M O I Ï LE z^oi/eo A Î O H Î I O" GAIN 

6 10 '-' VO.IS/01V 5 I f l ' 0 1 VOLTS/DIV 

COURANT PLASMA 2 10*02 MSEC/DM MASSE 3 ~ î " lO*Oï MSEC/DfV 
2 10 " w V0LT5/DIV « • • ' VOLTS/DIV 

est de 1,6 s. Le terme ÛT - 4 | (•••'• représente la 

quantité de chaleur contenue dans la plaque et 

a e (t) la puissance perdue par rayonnement. 

:3*H— 
_••—. cdlratar 

"Gas? V I D E 

///-4//J-U 

I 10+ 02 MSEC/OIV MASSE ï 10* Oî MSEC/WV 

2 . 7 . 3 . - R a d i o r n é t H e s u r TFR 600 

Fig 1 Montage «xperimtnlol bolomâ'tra I R 

Le boloraëtre a émission I.ft. a été remonté 

au Queusot 8 H. Le principe de fonctionnement est 

décrit : le flux à mesurer éclaire une plaque de 

Tantale de 6 pm d'épaisseur préchauffée i 50° C dont 
les deux faces sont noircies par un dépôt de noir 

d'or. Une ligne optique permet de capter le rayonne

ment i.R. de 1a face opposée au plasma de la plaque 

de tantale; et d'envoyer ce rayonnement sur un cris

tal d'InSb de haute détectlvlté, refroidi i l'azote 

liquide. Le schéma du montage expérimental est don

né Fig.A. Un montage optique différentiel et l'uti

lisation d'un détecteur synchrone permettra de n'en

registrer que les variations de température de la 

plaque durant une décharge. Le dispositif de fentes 

collimatrices mobiles permet d'obtenir une résolu

tion spatiale au centre de2,5 cm. On remonte théo

riquement du signal mesuré e (t) au flux â mesurer 

W (t) par la relation 

U (t) -a { T jjl"-*1* + e (t) J où a est une cons
tante dépendant de l'angle solide, de l'atténuation 

de la ligne optique» de la calibration du détecteur 

T est une constante de temps liée aux propriétés 

physiques du tantale. La valeur expérimentale de T 

L'étalonnage consisté â envoyer sur la pla

que de tantale par effet Joule des programmes connus 

de H (t) et de relever les courbes {H, e (t)} et 

(M (t), 3jlî>) 

Les profils ainsi obtenus comparés à ceux 

donnés par un pyradétecteur monté au Quensot 1 M 

montrent qu',11 y a un bon accord entre les deux 

méthodes de mesure (F1g.2). On rappelle que le pyro-

détecteur est un semiconducteur de L1 Ta 0, dont 

1'illumination par un flux de puissance provoque une 

déformation du réseau cristallin d'où l'apparition 

d'un moment dipolalre. Le courant obtenu est propor

tionnel â la puissance Incidence quelque soit la 

temperautre du cristal. Une calibration effectuée 

en laboratoire avec un four et un laser donne 

3 u/AW, Le schéma du montage sur TFR est indiqué 

Flg. 3. La résolution spatiale est de Z cm au centre 
du plasma et la résolution temporelle de quelques 

centaines de us. Dans ce cas la relation liant le 

signal au flux a mesurer est : 



PrcMx Bdcmttn* f R i t Pjt«fe*ct«tx du 11 D k Td 

«(t)=r(h) 
détecteur 

cottimateurs axe de rotation 

-r WWds 

détecteur 

22/1 i : 2 
H H H 

•15V -15 
montage électronique 

Fig.3 Montage expérimental du pyrodétecteur 

I (h) = a (e (t) + T | « < U ) du) 

De même que pour le bolometre l.R. le pro

fil est obtenu en variant la hauteur de corde dé

charge après décharge. 

Une comparaison des profils obtenus avec le 

pyrodëtecteur d'une part au Q 5 M (région du limi

ter) et d'autre part Q1K montre que la puissance 

rayonnêe au centre pour des décharges d'un courant 

de 200 kA et de densité linéique 3 5 4 x 10 1 5/cm" 2 

est S fois plus importante dans la région du limiter 

(Q5M : puissance rayonnêe au centre !W/cm3, QlM : 

puissance rayonnêe au centre 0,2 W/cm3 

2.7.4. - Mesure de l'activâtion Induite par les 

électrons découplés dans des échantillons 

placés au coeur du diaphragme. 

Cette expérience qui constitue une tentati

ve de détermination de la fonction de distribution 

des électrons a haute énergie s'inscrit dans le 

cadre d'une étude plus complète du confinement des 

électrons découplés (cf. Rapport d'Activité 78 - p. 

116) 

A chaque choc, une navette contenant un 

échantillon de produits chimiques» est transférée, 

au moyen d'un système de transport pneumatique, de

puis l'Intérieur du diaphragme où la navette est 

irradiée pendant le choc, jusqu'à un détecteur 

Ge-Li, qui permet de faire entre les chocs une 

spectrométrie gamma de l'échantillon. La navette 

est ensuite remise en place avant le choc suivant. 

Les différents paramétres mécaniques de 

l'Installation pneumatique (temps de transport dia

phragme - GeLI» vitesse de retrait fiabilité) et des 

navettes (volume de l'échantillon, distance échan

tillon diaphragme* distance êchantillon-6eL1) ont 

été optimisés de façon â rendre maximal le comptage 

spectromôtrlque. 

Des essais avec différents échantillons, 

ont permis de sélectionner parmi les produits chimi

ques choisis en fonction de critères de base 



(rapport activité 78 - P. 117) ceux qui donnent les 

meilleurs résultats dans la configuration expérimen

tale considérée. Ces produits sont résumés au ta

bleau I avec leurs principaux paramètres. 

La Fi'o- 2 montre la chaine de mesure 
complète. 

sur TFR 600 et d'autre part au fait que la diode 

GeLi a un temps de saturation supérieur au temps de 

vie de certains radfoémetteurs (ce sont justement 

les périodes courtes qui sont les plus intéressantes 

pour la spectroscopic choc I choc). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,5 10"0 1 VOLT /OV 

Fig. 2 

La fîg. 2 montre un spectre obtenu avec un 

échantillon de Zirconium sur un choc avec ni = 

1.5 1 0 1 5 cm" 2, 

T a = 

Le temps de comptage avec le GeLi est de 
ûft 

30 minutes. La section efficace (y, n) du Zr est 

donnée en figure 3. 

Une mesure de l'activité induite dans un 

échantillon de plomb en fonction de la position de 

l'échantillon au moment de l'irradiation a été faite 

à l'aide d'entretoises placées devant la navette. La 

Figure 4 montre que l'activité décroît i peu près 
comme — ce qui indiquerait que la source des 

(x - .SJ Z 

photons de Bremsstrahiung est quasi ponctuelle. 

20 24 MeV 

Fig. 3 

D'une manière générale, la mesure se heurte 

i quelques di f f icultés d'une part S l ' Impossibilité 

d'obtenir un niveau de flux d'électrons Important 



: Echantillon Réaction nucléaire Seuil reaction 
Radioélément : 

: Echantillon Réaction nucléaire Seuil reaction 
Raies Y (MeV) 1/2 temps de vie ; 

.• 4 0 Z r 90 89m 
40 Z r h . ") 40 2 r 11.99 5.87 (100 !!) 4.2 mn i 

j 4 2 * 1 

92 ~ . „ . 91m 
Ho (Y, ni u^ 

« 42 * 
98 „ , , S7 l» u f c 42 Ho (Y. P) 4! Nb 

12.69 

9.80 

.658 

.747 

65 sec 

54 sec : 

j 5 9 P r 

g 1 * (T-n) ' g P. 9.40 1.586 3.4 mn | 

; 6 o M "S™ <T-«) " J " " 9.81 .755 64 sec \ 

; 8 2 Pb 20B-. . . 20/m ... 
B 2 Pb (Y.n) M Pb 7.37 .570, 1.064 -8 sec [ 

TABLEAU 1 



2.7.5. - Electrons découplés 
Protections biologiques 

Un travail commencé il y a deux ans en col

laboration avec le SERMA de Saclay s'achève par une 

thèse de 3ème cycle. Ce travail qui était initiale

ment orienté vers le calcul d'une protection pour 

TORE II S contre les effets associés aux électrons 

découplés i également apporté une contribution i 
l'étude de la création, de l'accélération et du con

finement de ces électrons. Il était en effet illu

soire de prétendre calculer une protection pour une 

machine en projet sans connaître les modèles théo

riques existants pour une confrontation avec des 

expériences actuelles dans le cas présent de TFR. 

Un effort théorique a donc été fait sur 2 plans : 

- 1a synthèse des résultats théoriques disponibles 

/!/ sur le taux de création et l'accélération des 

électrons découplés, faite auparavant par le Dépar

tement a été utilisée. On lui a adjoint une descrip

tion simple de la diffusion des électrons découplés 

(probabilité de perte constante) de sorte que l'on 

puisse calculer la fonction de distribution des 

électrons découplés (Indépendante de l'espace) au 

cours du temps. 

matière^: 

- les effets secondaires mesurés : photoneutrons, 

rayonnement X dur» activation... sont dus aux inte

ractions du faisceau d'électrons découplés avec le 

diaphragme. Le transport du faisceau d'électrons 

découplés dans ce diaphragme a été traité, ce qui a 

permis de déduire pour un spectre d'électrons dé

couplés déterminé selon /l/ les effets macroscopi

ques mesurables. 

Une première confrontation des résultats de 

ces calculs a été faite sur les mesures d'activité 

du diaphragme du TFR 600, au nains pour les périodes 

longues (̂  100 jours). Il a été possible de montrer* 

bien que ce résultat reste A analyser plus finement, 

que le temps de vie des électrons découplés était 

au moins égal au temps de vie des particules du 

reste du plasma (du moins pour la série des chocs 

ayant provoqué cette activation). 51 ce fait se con

firme 11 est clair que le confinement des électrons 

découplés s'améliorera dans les machines futures 
2 

(i a ) et que les énergies qu'ils atteindront seront 
de plus en plus fortes (jusqu'à la limite liée au 

rayonnement synchrotron i> 50 HOO MeV). 

Une estimation préliminaire a été faite pour 

TORE 11 S oû certains cas défavorables peuvent con

duire â des doses biologiques assez élevées. Dans 

ces cas il serait Important de réduire le taux de 

création 3 une valeur faible, néanmoins, le travail 

de confrontation des résultats théoriques avec les 

résultats expérimentaux obtenus sur TFR devra se 

poursuivre si on veut pouvoir réduire les Incertitu

des qui subsistent sur le comportement des électrons 

découplés dans les Tokamaks. 

/!/ N. SIAKAVELLAS - Thèse de 3ème cycle (1978) 



3. INJECTION DE NEUTRES RAPIDES 

ETUDES ET DEVELOPPEMENTS 

ETUDES ET DEVELOPPEMENT 

Depuis mi-1979, le Groupe a pris une part 

plus active dans l'exploitation des Injecteurs de 

neutres sur TFR 600. Une grande campagne de mesu

re étant prévue pour 1980, l'activité, en 1979, a 

été principalement consacrée S optimiser l'opéra

tion des Injecteurs sur la machine. 

Le programme concernant l'étude, la prépara

tion et la livraison des injecteurs pour le Toleamatc 

ASDEX S Garchlna se déroule très positivement. En 

Juin* une démonstration très réussie a été donnée 

des performances obtenues sur un système prototype. 

La ligne a fonctionné parfaitement pendant 700 chocs 

contractuels a 40 fceV avec un courant extrait de 24fl 

durant 200 ms • La puissance transmise (Ions + neu

tres) sur une cible simulant l'orifice d'Injection 

dans ASDEX était pendant ces essais supérieure 8 

600 kW. La fabrication des huit sources d'Ions devant 

être Installées sur ASDEX est maintenant en cours. 

En ce gui concerne le développement des in

jecteurs du JET, l'année a été marquée par une redé

finition des injecteurs par le JET et par la concep

tion détaillée de ces injecteurs par un Joint Design 

Team, composé de membres de FAR, Culham et JET. 

Dans ce cadre, le Périplasmatron a été rèêtudié et 

une nouvelle source, capable de donner un courant de 

120 A, a été dessinée. Cette source serait construi

te en 1980. Dans ses grandes lignes, le développe
ment est orienté sur des injecteurs à Deuterium a 

haute éneroie, jusqu'à 160 keV. Ainsi, un système 

de protection H.T. ultra rapide a été réalise, qui 

comporte deux tétrodes de très forte puissance. 

Avec ce système, l'injecteur expérimental a 

déjà fonctionné d'une façon excellente à 60 tcV, avec 

36 A de courant extrait, ce qui est un résultat re

marquable. 
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Le système d'extraction était formé de 

trois grilles. A 80 kV, ce système se compare très 

favorablement i un système i quatre grilles : Ta di
vergence du faisceau est pratiquement égale et la 

pervèance nettement plus forte. 

Une nouvelle ligne expérimentale, qui peut 

être blindée pour l'opération avec Deuterium, a été 

définie dans ses grandes lignes. 

3.1. Les comptes rendus de développement et d'exploi

tation des Injecteurs de TFR 600 ont été regrou

pés au § 2.4. 

3.2. Développement des sources d'Ions pour le 
Tokamak ASDEX 

J, Bonnal, G. Braaoo, C, Breton, C. de Miehelis 

J, DruauXj M. Foie, J,F. Martin, M. Mattioli, 

R, Obersort, J. Ramette, R. Romain, 

Flf.1 

Un contrat a été conclu en Ouin 1978, entre 

les associations EUR-CËA (Fontenay aux Roses) et 

EOR-IPP (Garching) en vue de la fourniture des sour

ces d'ions destinées aux injecteurs de neutres pour 

le Tokamak ASOEX. 

Ce contrat prévoit, dans une première phass, 

la démonstration des performances requises sur un 

prototype de source d'Ions, le succès de cette dé

monstration permettant d'engager la deuxième phase 

du contrat, correspondant à la construction et la 

fourniture de 9 sources d'ions et de leurs accessoi

res. 

3.2.1. - Construction du prototype • Grilles d'ex

traction. 

La source d'ions est un pSHplasmatron circu

laire (Figure 1) dont les caractéristiques ont été 

décrites en /!/, /2/, /3/. 
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Les efforts de développement technologique 

ont porté sur la construction des grilles d'extrac

tion. La première grille d'extraction est soumise 

pendant les impulsions de courant à une charge ther

mique Importante (2 â 3 k Joules). Pour conserver 

au faisceau des qualités optiques correctes» tes dé

formations de la grille doivent être réduites le plus 

possible. 

La grille est formée (Fig. 3) d'un disque de 

molybdène soudé sur un support de cuivre OFHC. Le 

support en cuivre est usiné afin de devenir équiva

lent à un soufflet d'expansion. 

La partie active en molybdène, de 2,2 milli

mètres d'épaisseur, est percée de S83 trous cylin

driques de diamètre 5 mm. Cette technique de cons

truction a été mise au point en collaboration avec 

la 5APTA (Section des Ateliers de Prototypes et des 

Techniques Avancées) du CEN-GREMOBLE /4/. 

3.2.2. - Essais du prototype (Phase I du contrat) 

Plus de 5.000 chocs d'essai ont été réalisés 

au 2ême trimestre sur la source d'i&is équipée de 

orilles d'extraction en iwlybdêne {1ère et 2ême 

grille) et en cuivre (3ème grille). 

Cette série d'essais a permis la mise au 

point d'une procédure de conditionnement de la sour

ce, l'évaluation du role des différents p. -amétres 

de réglage de la source d'ions sur le faisceau, et la 

détermination des caractéristiques optimales de fonc

tionnement. 

Ces essais se sont terminés oar 700 chocs de 

démonstration des performances, série de chocs 

prévue par 1e contrat d'étude. 

Les résultats des essais peuvent être résu

més par les valeurs suivantes : 

Paramètres d'Arc V f l R C * 90 Volts 

I W C - 4 0 0 A 

Champ magnôtiqub lgi* 7 A et Un • 7,8 A 

Faisceau V H T + > 40 kV 

'extrait* 2 4 A 

V H T" - - 2 kV 

I. » 2,2 A 

Divergence = 1,2° 

Rendement en gaz 35 X 

Impulsions de durée 200 ms toutes les 3 minutes 

Puissance transmise (ions + neutres) sur une cible 

de 25 centimètres de diamètre située 3 3,20 mètres 

650 kH 

Fiabilité du fonctionnement > 98% sur les 700 chocs 

de démonstration. Cette fiabilité doit être notée, 

étant absolument exceptionnelle pour ce genre d'ex

périences . 

Les diagnostics mis en oeuvre» décrits en 

/3/ ont permis de déterminer avec précision les ca

ractéristiques physiques du faisceau de neutres. 

Deux points particuliers méritent d'être 

soulignés : 

aî ÇH?BStî§!DÊDî-^i.IiiDJgSteur_daîîS-un_ 

Les sources d'ions doivent être mises en 

service dans le champ magnétique environnant Te To-

kamak ASDEX. Ce champ atteint environ 100 Gauss au 

niveau du faisceau. Or, quelques Gauss suffisent â 

perturber considérablement le fonctionnement des 

injecteurs. L'installation autour des sources d'un 

bllndaqe magnétique est donc nécessaire. 

L'efficacité d'un tel blindage a été effec

tivement prouvée au cours des essais, les perfor

mances n'étant pas détériorées pour des valeurs de 

champ atteignant 200 Gauss. 

D ) £n3lï5!Lï!e5_!:5l?§£§§ 

Un faisceau d'ions d'hydrogène est composé 

de trois espèces (H*, H 2

+, H 3 ), Un analyseur magné

tique a permis de déterminer leurs proportions res

pectives et leur variation en fonction des paramè

tres de la source d'Ions, en particulier de la den

sité de courant extraite. 

Dans le cas des chocs a performances nomi-
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nales, les résultats sont : 

J . .. = 210 mA/cm2 

extrait 

H 1

+ « 62î H 2

+ * 25Ï Hj* » 13 % 

Un nouveau diagnostic optique a d'autre 

part été mis au point et est décrit ci-dessous 

(3.2.4.). 

Il permet, en particulier» la mesure d'une 

manière Indépendante des proportions des trois es

paces . 

Actuellement, pour des conditions expéri

mentales Identiques, la concordance des résultats 

est obtenue & environ 10% prés. 

Les motivations de ce travail et les pre

miers résultats sont exposés dans le précédent rap

port i\t \ depuis, des résultats plus complets ont 
été communiqués I la IX 0 Conférence Européenne sur 

la Fusion Contrôlée et la Physique des Plasmas 

(Oxford) /5/ et publiés dans Physics Letters A /6/. 

Les moyens mis en oeuvre jusqu'à présent 

pour ce diagnostic ne permettaient pas une étude 

systématique des faisceaux de neutres par manque 

de souplesse de la mesure {utilisation de 10 photo-

raultiplicateurs pour obtenir un profil radial, né

cessité de faire 40 décharges pour obtenir le profil 

spectral). Aussi avons nous réalisé, un monochro-

mateur permettant d'obtenir plusieurs profils radiaux 

ou spectraux pendant la mène décharge. 

3.2.3. - Phase II du contrat ASPEX 

La source d'ions prototype a été livrée au 

laboratoire de GARCHING â la fin des essais et 

l'engagement de la Phase II du contrat est mainte

nant effectif. 

Le groupe de travail est maintenant confron

té a des problèmes de nature très différente liés S 

la nécessité de fabriquer 10 sources d'ions Identi

ques : 

- Détermination définitive des caractéris

tiques physiques des sources d'ions et des grilles 

d'extraction , 

- Problèmes de technologie liés A la produc

tion en série : 
- contrôles de qualité i 
- organisation des campagnes d'essal^etc ... 

- définition et fabrication de l'Interface 

avec les caissons d'Injection et les alimentations 

électriques construits par IPP. 

3,2.4. - Spectroscopic des faisceaux de neutres 

C, de MicheliB, M. Mattioli, J, Remette, 
C Breton. 

C'est un monochromateur de type Czerny-

Turner de focale 650 mm ouvert à F/9. Le réseau 

(2160 tra1ts/mm) est commandé par une platine tour

nante par pas d'un millième de degré, La dispersion 

dans le plan focal est de l'ordre de 6 A/mm autour 

de 6000 A. La résolution dépend essentiellement de 

l'ouverture des fentes. Compte-tenu des flux lumi

neux faibles, elle est égale ou inférieure â 25000. 

Deux miroirs vibrants, balayant l'un la fente de 

sortie de haut en bas, et 1'autre le plan focal de 

droite S gauche, permettent en 10 î 20 ms d'obtenir 

respectivement, le profil radial et le profil spec

tral en une seule décharge. Les deux balayages ne 

sont pas simultanés et la conception du monochroma

teur permet d'utiliser soit l'un soit l'autre (F1-

qure 3). 

Les signaux détectés par un photo-multipli

cateur sont traités par un système d'acquisition 

de données, dont le descriptif est semblable S celui 

proposé par C. BRETON et al. /7/. La figure 4 repré

sente le profil spectral de la raie H obtenu avec 

un tel système et les figures 5a et 5b représentent 

Tes profils radiaux obtenus 3 l'ordre 0 (toute la 

lumière) et sur raie H a non déplacée. Ces résultats, 

en cours d'interprétation, obtenus aussi pour la raie 

Hg, confirment d'ores et déjà nos précédentes mesures 

/5/ et /6/. 
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Fig. 3 Q 

P.E fente d'entrée ; B : Réseau ; Mj,H 2 

Hiroir ; FSBR fente de sortie pour 
balayage radial (voir fig.4) j BSBS 
fente de aortie pour balayage spectral i 
M.V miroir vibrant escamotable permet
tant de libérer la sortie pour le 
balayage radial, P.M photomultiplicateur. 

Fig. 3 b; Dispositif permettant le tonloyoge radial du foisceou 

FSM t fente de s o r t i e du monoenronateur 
L l e n t i l l e agrandissant l ' inage de la 
fente de s o r t i e t MV miroir vibrant ; 
IV image v i r t u e l l e i i lnage Je la FSM 
sur la fente d'entrée d'un photo mul
t i p l i c a t e u r . 

Pour le cas considère, (densité de courant 

à l 'extraction j + = 110 mA/cm ) , les proportions des 

courants extrais pour les t r o i s d i f fé ren ts ions sont 

respectivement 45£ pour H , 34Ï pour H ? , e t 21? 

215E pour H , + . La divergence du faisceau dé f in ie à 

1/e du maximum de l ' i n t e n s i t é est de 1.2= ; dans la 

pa r t ie centrale (pour - 7 < R < 7 cm) les p r o f i l s spec

traux e t les p r o f i l s électr iques coïncident. 

I\l Rapport EURATOM-CEA-FC-995 

/ 2 / J .F. BONNAL et a l . Proceedinqs o f the 10th Sym
posium on Fusion Technology - 1978 - Page 223 
Pergamon Press 

/ 3 / Heme conference que / 2 / - Page 229 

/ 4 / J .F . BONNAL et a l . 8th Symposium on Engineering 
Problems o f Fusion Research - San Fransisco, Nov. 
12-16 - 1979 

/S/ J .F. BONNAL et a l . IX European Conference on Con
t r o l l e d Fusion and Plasma Physics - Oxford, Gran
de Bretagne - 17-21 Sept 1979 

/ 6 / J .F. BONNAL et a l . Phys. Let. A 75 ( 1 . 2 ) , 65 
(1979) 

PI C. BRETON et a l . Rapport EURATOM-CEA-FC-1001 

3.3. - DEVELOPPEMENT DE LA LIGNE D'INJECTION OU JET 

A. Bartaud, R. Becherer, P. BottigUoni, J,V. 
Buaeao, M. Deemonat P. Evrard, M. Fumelli, 
P. Baimbault, 2. Sledniewshi , P.P.C. Valekx, 

Wu Chi-Sung. 

3.3.1. - Injecteur expérimental de 1 HW 

La version modifiée du përlplasmatron rectan

gulaire a été montée, depuis Août, sur la nouvelle 

ligne d'Injections. 

Dans une première série d'essais, 11 a été 

possible d'obtenir d'une façon reproductible, des 

faisceaux d'Ions de 36 a 80 keV (qui est l'énergie 

requise pour le JET) avec des puises d'une durée de 

0,1 s. Dans ces conditions, la divergence des fais

ceaux est Inférieure a 0,9° et la densité du courant 

extrait, supérieure i 0,2 A/ce 2 (ces caractéristi

ques satisfont les besoins du JET). Ces résultats 

nous placent au tout premier plan dans le monde. 
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Les principales caractéristiques de l'injecteur peu

vent se résumer ainsi : 

. Le faisceau est accéléré & l'aide d'un 
système multitrous £ trois électrodes (grilles pla

nes sans focalisation du faisceau) étudié dans ce 

laboratoire. Ce système n'est pas refroidi» ce qui 

limite la durée du puise à 0,1 s - 0*2 s suivant la 

puissance extraite. La transparence de ce système 

est plus faible que celle du système i quatre gril
les étudié auparavant (40K au Heu de 56%) ce qui 

réduit le courant extrait mais devrait permettre d'y 

adapter dans le futur la technique de refroidisse

ment par eau préconisée par le JET et actuellement 

è l'étude 3 Culham. 

. Le courant et la densité du courant 

d'ions extraits dans les conditions de la meilleure 

optique sont reportés dans la Figure 1 pour les dif

férentes énergies du faisceau. La courbe expérimen

tale correspond à une pervêance totale de M,6-10 
3/2 

A/V J'\ Des expériences très récentes montrent que, 

dans certaines conditions, on peut obtenir des per-

véances plus élevées, ce qui devrait permettre d'aug

menter le courant extrait 3- 80 keV de 36 A â ̂  43 A. 

. La puissance (ions + neutres) transmise 

sur une cible calorimétrique (de 16",cm x 46 cm) â 

2 m de la source est approximativement 83* de la 

puissance électrique fournie pour accélérer le fais

ceau, (voir Figure 2).Les pertes se répartissent ap

proximativement de la façon suivante : 5* de la puis

sance est perdue par la divergence et les aberra

tions du faisceau ; 12ï par effet de collisions, 

d'Ionisation et d'échange des charges avec le gaz 

neutre dans le système d'extraction. La divergence 

est déduite soit des mesures de profil du faisceau 

(faites au niveau du calorimètre)) soit par l'analy

se de la divergence d'un petit faisceau de neutres 

obtenu en pratiquant un trou dans la cible calorimé

trique. Ces deux différents diagnostics donnent des 

résultats un peu discordants» voir par exemple la 

Figure 3. Cependant, on peut dès a présent affirmer 

que la divergence est Inférieure S 0,9* qui est la 

valeur maximum requise par le JET. La divergence 

diminue si l'on augmente l'énergie du faisceau. Un 

exemple du profil transversal du faisceau de neutres 

est montré dans 1a Figure 4. 

. Les premières mesures calorimétriques in

diquent que 3% de la puissance du faisceau est dissi

pée dans la source par "backstreaming electrons" et 

environ 1,4X sur la première grille. 

3.3.2. - Etudes d'optiques ioniques - projet LEO 

Optjgue_§0,kV, 

Le système d'extraction 4 électrodes proposé 

par le groupe CULHAH et adapté sur la përiplasmatron 

circulaire, puis rectangulaire n'avait pas permis 

d'obtenir des densités de courant extraites supérieu

res 3 150 mA/cm a 80 keV, ce qui était nettement 

Insuffisant pour les besoins du JET. 

Des études effectuées a FAR 3 1'aide d'un 

code de simulation numérique ont permis de montrer 

que si les lots de claquage dans l'espace d'accélé

ration n'était pas trop contraignantes, un système 

3 électrodes pouvait pennettre d'extraire des densi

tés de courant bien plus élevées 3 la même tension 

d'accélération (Figure 5) / ] / . 

Les exigences de refroidissement des électro

des rouitîtrous du JET limitent la transparence du 

système d'extraction 8 40%. Ceci a permis d'utiliser 

une optique de type Pierce qui donne un faisceau pra

tiquement sans aberrations comme le montre la Figure 

5 et des divergences comparables 3 celles données par 

les systèmes 4 électrodes. 

La densité de courant calculée pour cette 

configuration est de 340 «A/cm â 80 kV en proton 

pur ou 290 mA/cm pour un faisceau composite {70% H +, 

20Ï H 2

+ , lu» Hj +). 

Ce système d'extraction a été monté sur la 

ligne expérimentale (voir 3.3.1.). 

Les caractéristiques optiques du faisceau 

extrait ont été déterminés i l'aide de trois diag

nostics : 
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1°) Une cible calorimétrique rectangulaire. 

Z°) Une mesure électrique de Ta divergence 

du faisceau. 

3°) l/ne mesure électrique du profil du fais

ceau. 

Ces diagnostics ont permis de définir la per-

véance optimale du système d'extraction qui corres

pond a 220 mA/cm2 2 80 kV. 

La divergence mesurée par le diagnostic de 

divergence est de 0,9°, par la Eiesure du profil de 

0,65°. Il est probable que la discordance entre les 

deux mesures provient d'un défaut d'alignement du 

premier système. 

La tenue en tension d'un système 3 êlectro-
2 

des jusqu'à 85 kV avec 220 mA/cm est une première 

mondiale. 

On a aussi optimisé un sytême d'extraction 

a 4 électrodes pour 80 kV qui après quelques modifi

cations pourrait Être utilisé jusqu'à 160 kV. 

La première électrode est aussi du type « 

Pierce et pourrait fournir 275 mA/cm en proton-équi

valent â 80 KV. 

En parallèle, des études théoriques de pertes 

dues a la pression dans le système d'accélération 

ont été effectuées M'. 

Par échange de charge et ionisation, dans une 

une géométrie JET, pratiquèrent indépendamment du 

système d'extraction, on calcule une perte d'environ 

3% de la pufssance extraite par Torr de la pression 

de gaz dans la source. On a aussi pu déterminer la 

position de la surface du neutralIseur dans le sys

tème d'extraction et en déduire les conditions qui 

empêchent l'accélération vers la source des électrons 

secondaires provenant de l'électrode négative IV. 

L.LQ.Iti9DS.Iîyd.S§.!L3fi£l9ïÊ) 

Pour le développement du système d'extraction 

des sources I Deuterium à 160 kV, des études expéri

mentales seront effectuées en utilisant en grande 

partie l'accélérateur INGRA. Au cours du dernier 

trimestre 1979» nous avons terminé les études de 

restructuration de cette installation ainsi que la 

mise au point d'une source monotrou, bien adaptée 

aux nécessités expérimentales. Il s'agit d'une sour

ce type duoplgatron donnant entre 30 et 5G0 mA/cm , 

avec un profil plat sur un diamètre de 2 cm. La sur

face d'extraction (monocanal) sera d'environ l cm . 

Les systèmes optiques h tester pourront être a trois 
ou quatre électrodes avec distances intergrilles et 

épaisseurs de grilles variables. 

IV IDN FAR 4 avril 1979 

12/ H N FAR 1 mars 1979 

IV IDN FAR 6 mai 1979 

3.3.3. - Periplasmatron JET 

*dinejt1gns_et_Projets 

Le Periplasmatron rectangulaire a été modi

fié afin de réduire la pression d'opération et d'aug

menter la surface de plasma homogène. La modïfïca* 

tion la plus Importante est le raccourcissement et 

l'ouverture des deux pièces polaires du circuit ma

gnétique (Figure 6). Le résultat est que la pression 

d'opération a pu être réduite de plus d'un facteur 

deux. Par ailleurs, le plasma est maintenant homogè

ne sur une largeur de 18 cm au Heu de 12 an (Fig.7) 

Les espèces des Ions dans le plasma ont été 

mesurées avec un analyseur magnétique de 180°, en 

fonction de la densité du plasma et d'autres para

mètres dans la source (Fig. 8}. Le taux de protons 

excède légèrement les 70S, Avec deuterium, la frac

tion d'ion atomique est de 80%. 

Pour le JET PINI (Plug In Neutral Injector), 

une grande source Periplasmatron a été dessinée. La 

surface d'extraction est de 16 x 70 c m e t la source 

doit être capable de donner un courant extrait de 

120 A. La source est complètement compatible avec le 
JET PINI. Il est prévu de construire la source en 

I960 et de la tester sur le PINI en 1981. 
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3.3.4. - Etudes de claquages HT 

Pendant le dernier trimestre 1979, on a uti

lisé l'Installation HT d'INGRA pour produire des cla

quages électriques entre électrodes simulant les 

grilles des sources d'Ions. Ceci dans le cadre du 

développement d'une ligne d'injection l 160 kV pour 
le JET» pour permettre le dimensionnement optimal 

des distances intergrilles en fonction de la tension 

ainsi que pour determiner la valeur de l'énergie des 

claquages produisant des dégâts irréversibles sur 

les surfaces des grilles. Surtour dans ce dernier 

domaine, les données expérimentales sont pratique

ment Inexistantes. Les deux électrodes (anode & la 
HT) sont des disques de 40 mm de diamètre pouvant 

être percés de trous de 8 ran de diamètre. L'état de 

surface est analogue S celui des grilles des sources. 

Jusqu'3 présent, deux types de tests ont été accom

plis. 

tantM_de_3_nm 

Les claquages sont produits avec des capaci

tés HT ajoutées progressivement. Il semble que, une-

fois la formation terminée, le courant cathodique ne 

change pas jusqu'à des énergies stockées dans le con

densateur de 15 - 20 j. Ces résultats sont prélimi

naires. 

2 * Él§£ït2âËS-ÊD.ÇyiïtÊ_2EbÇ.SïÊÊ_5.îr9ys 
8_njm_de_diamgtre 

La tension de claquage en fonction de la dis
tance a été mesurée jusqu'à 40 mm de distance interé
lectrodes, La loi est approximativement 

V * Z 10 4 d m (V) pour d < 6,5 mm 

V * 5 10 4 d 1 / 2mra (V) pour 6,5 mm<d<40 mm 

Ces études seront poursuivies pendant le pre
mier trimestre 1980. 

3.3.5. - Système de protection haute tension 

Un élément essentiel des Injecteurs de neu
tres est le système de protection haute tension qui. 

en cas de claquages qui sont très fréquents, doit 

isoler ï'injecteur de la source haute tension dans 

un temps très court, afin d'éviter des dégâts. On 

a développé un système qui, en principe, doit fonc

tionner jusqu'à 160 kV. 

Le schéma est présenté sur la figure 9. Le 

système de protection est constitué de deux modules 

montés en série. Chaque module comprend une alimen

tation haute tension en série avec une tétrode, les 

deux étant en parallèle avec une diode de "roue 

libre" qui Interdit les surtensions aux bornes de 

chaque tétrode pendant les comnutatlons. 

Le module utilisant la tétrode BBC CQK200-3 

a fonctionné sur une ligne d'injection de neutres 

jusqu'A 75 kV (90 kV A vide) la limite en tension 

de ce tube étant 95 kV (rapport annuel 1977). La 

tétrode EIHAC X 2062 K du deuxième module a une ten

sion d'Isolement de 120 kV {tension d'essai de 150 

Le système a été testé â 120 kV 30 A (140 

kV S vide) sur une charge constituée d'une résistan
ce en parallèle avec un éclateur et à 80 kV 40 A 

sur Ï'injecteur prototype pour JET. Pendant un cla

quage, le courant de court-circuit est Interrompu 

en 10 us. Le système s'est montré fiable. Les essais 

jusqu'à 160 kV auront lieu 4 la fin de l'année. 

Tous les tests effectués sur le système, 

même en décalant les Instants de coupure des deux 

tétrodes, n'ont pas montré de surtensions sur les 

tétrodes. La fiabilité du système peut être expli

qué par la simplicité du circuit de commande et aus

si par l'absence de circuits électroniques de fai

ble puissance dans les sections portées a la haute 

tension. 

3.3.6. - Dessin JET PIHI 

Au début de l'année 1979, les responsables 

du JET ont redéfini les paramètres de l'Injection de 

neutres sur le JET, notamment en ce qui concerne la 

puissance par unité d'injeeteur. Afin d'obtenir 

par source d'ion une puissance de 1,25 PH de neutres 
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a pleine énergie déposée dans le plasma, on doit 

extraire d'une source un courant de 120 & 80 kV. 

Par source le courant est donc doublé par rapport 

aux paramètres initiaux. Un "Joint Design Team" a 

été formé comportant des experts de FAR» CULHAM et 

du JET» afin de définir et réaliser le projet d'un 

PIM (Plug In Neutral Injector). Cette équipe s'est 

rencontrée 15 fois durant l'année A CULHAM afin 

d'étudier les dessins, discuter les problèmes et 

distribuer les taches a exécuter dans les différents 

laboratoires. En décembre, le projet du PINI était 

complètement défini et accepté. Le JET a décidé que 

deux prototypes de ces PINI seront construits sous 

la maîtrise du laboratoire de CULHAM. 

En ce qui concerne les sources d'Ions une 

source type "Bucket" sera construite par CULHAM et 

un périplasa&tron"par notre Département. 11 est pré' 

vu que les prototypes des PINI seront disponibles 

vers Avril 1981. Ils seront alors mis en essai i 
FAR et â CULHAM. 

3.3.7. - Ligne d'injecteur de Deuterium 

Notre programme de développement vise des 

injecteurs opérant avec du deuterium et a haute 

énergie, jusqu'à 160 keV. 

Une protection biologique sera alors néces

saire i cause de la production de neutrons par la 
réaction D(d, n) He. Des calculs de la protection 

nécessaire ont été faits par le SERMA A Saclay. Il 

en résulte qu'une enceinte de 600 â 700 tonnes est 

a prévoir. 

Cette enceinte sera réalisée contre le hall 

33 et sera en grande partie réalisée avec des blocs 

de protection en béton récupéré sur la pile Trifon 

dont 1'arret est proche. Cette solution a été accep

tée par la Direction du Centre dans son principe. 

On prévolt donc la réalisation d'un nouveau 

caisson de pompage avec des pompes cryogéniques. Ce 

système sera, dans un premier temps* Implanté dans 

le Hall 33. On effectuera les essais du prototype 

Injecteur pour le JET (PINI) a cet emplacement en 

utilisant l'hydrogène. 

Les essais étant concluants, l'ensemble sera 

déplacé dans l'enceinte de protection pour le fonc

tionnement en deuterium. 

Le caisson et les pompes sont actuellement 

à l'étude, une nouvelle alimentation HT (100 keV, 

40 A isolée â 200 kV ) est en commande, elle devrait 

être installée et essayée avant la fin de 1'année 

1980. 

Des alimentations pour la source (arc, fila

ments, bobine) sont prévues pour pouvoir être Instal

lées sur une plate-forme Isolée a ZOO kV, afin de 

faire des essais de deflection de la partie nun neu

tralisée du faisceau. 

Une cabine de montage "hors poussières" sera 

également réalisée dans le Hall 33 afin de réduire-

le dépôt de poussières sur les électrodes d'accélé

ration avec l'espoir de réduire le temps de forma

tion des injecteurs, 

3.4. - INGRA 

F, Bottiglicn£a J. Coûtant, M. Foie. 

L'activité pendant le 1er semestre 1979 a 

été consacrée a l'étude de faisceaux accélérés entre 

100 et Z00 kV. L'ionlseur utilisé est le P5 décrit 

dans le rapport d'activité 1976 f\f. Les résultats 

expérimentaux peuvent être résumés ainsi : 

1) Le courant 1 de granlons accélérés aug

mente comme 1 3' pour des valeurs i de courant 1on1-

seur d'environ 0,7 A. Au delà de cette valeur criti

que, 1. Varie cerne 1, indépendonment du champ magné

tique de l'ionlseur et de l'intensité du jet de gra

nules (I > 1 A M ) . La valeur de la masse moyenne 3 

laquelle se produit ce phénomène est d'environ 3000 

atomes (H » k ) , 

u 
2) Les spectres de masse par temps de vol 

montrent que 7a proportion dte masses Inférieures i 
1000 est toujours très faible en dehors de masses 1, 

2 et 3. Sur la figure 10 sont représentés des spec

tres de masse pour différentes valeurs du courant 

d'ioniseur. 



16 5 79 7Bors 80"K 

2 i= — Q65A 
1 i = 0,3 A 
3 i = 1,2 A 

_L 
20 *10 3 N 25 

L'ensemble de ces résultats est en contra
diction avec ceux escomptes par extrapolation des 
résultats sur les jets de faible intensité 
(lQ 4 100 m A „ ) . Les causes* d'après les modèles 
élaboras récemment, seraient de deux ordres /2/ : 

1) Un potentiel ambipolaire positif V f dans 

l'ioniseur {négatif avec les jets de faible intensi

té). Sa valeur d'environ 5 s 10 V est suffisante 

pour défléchir sur les parois de l'ioniseur les mas

ses inférieures a 3000 atones. 

Le fait de ne pas pouvc'r obtenir» en même 
temps, des masses moyennes entre 100 et 1000 atomes 
et des jets d'intensité supérieures S quelques A , 
ne semble pas Insurmontable (ioniseurs courts avec 
courants intenses, buses multitrous) a condition 
d'y consacrer des moyens importants pendant un temps 
long. Dans ces conditions* nous avons opté pour 
l'abandon du projet d'injection dans TFR, d'autant 
plus que sa réorientation possible vers le "refuel
ling" et les ions négatifs ne fait pas partie du 
programme FAR. 

2) Les granules, dans les jets intenses, 
possèdent des nasses initiales supérieures a 10 
atomes. Des modèles élaborés recensent a FAR et 
Karlsruhe font apparaître que le fragment léger au
rait une taille d'autant plus petite que le granule 
initial est grand ; inférieure a 20 atomes dans les 
cas des jets Intenses étudiés. 
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4. PROJET TORE 2 SUPRA 

PROJET TORE 2 SUPRA 

L'année 1979 a été consacrée principalement 

a U préparation et au déroulement des essais de 

qualification des solutions techniques proposées 

pour le projet TORE 2 SUPfV. En ce qui concerne 

l'emploi de supraconducteurs refroidis par l'hélium 

superfluide, l'ensemble des tests fondamentaux a 

été réalisé avec succès ; les développements plus 

spécifiques du projet ont été menés è bien en colla
boration avec l'Industrie (fabrication de supracon

ducteur et d'une maquette de boMne) ; la réalisa

tion d'une station d'essais utilisant I 1heMun su

perfluide et son fonctionnement immédiat au dessus 

de se*; performances nominales ont montré que la 

technologie nécessaire était disponible et qu'elle 

permettait d'utiliser le NbTI dans un champ magné

tique de 10 T. La maquette du système poloTdal a 

été construite et entrera en exploitation en début 

de 1980. 

Le travail d'avant projet a été complété 

par l'étude d'une version & 18 bobines pour l'aimant 

toroTdal (la première étude en comprenait 24) et de 

la possibilité de réaliser des durées de plateau de 

courant supérieures ou égales a 10 s. 

Enfin» en Novembre 1979, 1'ensemble du pro

jet et les résultats du programme de développement 

des années 1978-1979 a été présenté aux différents 

experts de la Communauté Européenne réunis l 
Fontenay-aux-Roses. Suivant leur recommandation, le 

qroupe de liaison a approuvé le projet TORE 2 en 
Phase I de la procédure EURATOM. 

4.1. - Programme de développement et essais de 

qualification 

Ces travaux sont réalisés en collaboration 

avec des équipes du Service des Techniques Instrumen

tales (Saclay) et du Service des Basses Températures 

(Grenoble) ; ce dernier fait maintenant partie* 
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depuis le 1er Janvier I960, du nouveau Département 

de Recherches sur la Fusion Contrôlée. 

4.1.1. - Essais fondamentaux sur les supraconduc

teurs refroidis par l'hélium superfluide 

Ils ont pour objectif de confirmer expéri

menta lèsent 7a stabilité du conducteur envisagé pour 

la réalisation du système toroTdal d'un Tokamak ; 

11s concernent trois classes de phénomènes et leurs 

résultats sont brièvement exposés dans /l/. 

A - Les_éçhanges_tterffligues_daj}S_t^h|11unj 

sugerflulde 

a) Echanges thermiques entre le conducteur 

et le bain superfluide (résistance de Kapitza) 

b) Retour au régime de Kapitza après une 

grosse impulsion de chaleur (excursion dans le régi

me d'ébulHtion de la couche limite} IV. 
c) Limites & L'absorption de chaleur dans un 

bain d'hélium superfluide en régime transitoire llf. 
d) Transport de chaleur en régime continu 

/3, 4/. 

B " tëKiD§r9i?s_d1ssiÊees_dans_le^çgraBOSite 

SîJ2rËÇ2D^ÏÇÎ§ÈJC-eâ!r-IêS-£!!â(!ffiS.mâSCfîl9y§5.ySCi561SS 
dans_le_terngs. 

a) Etudes fondamentales /5» 6/ 

b) Test global de simulation des grandes 

disruptions de courant plasma. 

c " La_stabi2ité_de_fonçt1gnnement-dJy_çDn;_ 

ÊQ3SB-ffl3Mêîi9M£.SÎ_£§-Cëft9i4i§5S!5SD£-#£' 

Les essais concernant les points A-c, B-a, 

et c ont été en grande partie effectués au cours de 

l'année 1978 (1977 pour le point A-d) et sont men

tionnés dans le rapport annuel précédent ; bien que 

des études complémentaires importantes aient été ef

fectuées en 1979, Ils ne seront pas détaillés Ici 

et le lecteur pourra se reporter Ë la référence /l/. 

Les résultats obtenus dans les autres domaines peu

vent être illustrés de la façon suivante : 

- Résistance de Kapitza : l'écart de tempé

rature divisé par le flux de chaleur transféré â 

l'interface solide - He II définit la résistance de 

Kapitza. Il est apparu nécessaire d'effectuer une 

détermination expérimentale de sa valeur 3 cause 

d'une part de divergences entre les résultats pu

bliés i ce jour et, d'autre part, du petit nombre 

de mesures effectuées pour des flux de chaleur éle

vés. Les résultats obtenus sont représentés sur la 

Figure 1 pour différentes préparations de la surfa

ce du cuivre. 

- Retour au régime de Kapitza après une 

ebullition localisée provoquée par une impulsion de 

chaleur : des impulsions de chaleur partant la sur

face métallique â des températures supérieures â 20 K 

ont été produites suivies de l'application d'une 

puissance continue simulant l'effet Joule dans un 

segment de supraconducteur après une transition vers 

l'état normal. Les conditions limites pour le retour 

au régime initial sont représentées par les domaines 

hachurés de la figure 2 en fonction de la températu
re du bain. L'avantage de l'He II apparaît claire

ment sur cette figure. 

- Test global simulant les grandes disrup

tions de courant plasma. L'appareillage se compose 

d'un bobinage échantillon constitué d'une centaine 

de mètres de conducteur type T2S . emprisonné dans 

un tore supraconducteur produisant une composante 

de champ parallèle B* = 0,9 T puisé en un temps 

T > 10 s. et dans deux bobines coaxiales B5, B6 pro

duisant une composante de champ perpendiculaire 

B A • 0,3 T également puisée en ̂ . 10 6, Cet ensem

ble a été réalisé au cours de l'année 1979 nais des 
court-circuits apparus dans le bobinage toroTdal ont 

nécessité son rebobinage avec des précautions d'Iso

lement et de refroidissement supplémentaires. Cette 

partie du programme a ainsi été retardée de quatre 

mois environ. Les alimentations puisées utilisant 

des coupe-circuits & thyristors ont été réalisées 
et un modèle a été testé avec succès /&/. 
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Fig.1. Mesures de la résistance de Kapitza pour différents types de cuivre 
dans l'hélium superfluide à 1atm. et 1,6K 



Puissance continue simulant l'effet joule dans le conducteur après une transition(W/cm2) 

Fig.2:Retourau régime de Kopitza après une ebullition localisée 
provoquée par une impUswn de chaleur 

4.1.2. - Tests spécifiques pour le système toroTdal 

1 - Des longueurs d'au moins 600 m du con

ducteur envisagé pour T2S . ont été commandées â 

cinq fîmes différentes (en Europe* au Japon et aux 

USA). Ce conducteur a été utilisé pour la réalisa

tion de 1a maquette de bobine (échelle 1/2) et de la 

station d'essais. Les résultats de ces fabrications 

sont considérés cornue satisfaisants et permettent 

d'envisager une production Industrielle mass'/e. 

2 - Fabrication de la maquette de bobine â 

échallt 1/2 ; cette réalisation a été confiée â la 

Société Alsthom-Atlantique et a souffert d'un retard 

de près de six rois dû principalement a une erreur 

dans l'exécution it l'usinage final et a des conflits 

sociaux dans l'entreprise. La fabrication est main

tenant terminée : les méthodes ont été mises au 

point ; la mise en compression du bobinage a tempéra

ture ambiante a été obtenue et devait être accentuée 

é basse température par le choix qui a été fait pour 

les matériaux de calage. Le banc d'essai de cette 

maquette a été entièrement réalisé au cours de l'an

née 1979 i 11 permettra de simuler les efforts d'un 

aimant toroTdal en soumettant la maquette simultané

ment aux forces de tension résultant de son champ 

propre et d'un champ magnétique de 4 T produit par 

le solénoTde BIH réutilisé pour le banc d'essai, 

et aux efforts de cisaillement dûs à l'application 

d'un vérin hydraulique de 1 KN . 

3 - Station d'essais /9/. Cette station 

d'essais offre un volume utile Important (0 =300 mm) 

â champ magnétique élevé (10 T) pour le programme 

de test de supraconducteurs {mesure de courants cri

tiques d'échantillons courts, stabilité de petites 

bobines, mesures de pertes en champ puisé, e t c . . ) 

La partie a fort champ de cette station est consti

tuée par deux bobines utilisant 1200 m du conducteur 

prévu pour T2S • dans des conditions de refroidis

sement représentatives de celles des bobines T2S 

(He II pressurisé). Cet ensemble a été terminé et 

testé au milieu de l'année 79 : trois Jours sont 

nécessaires pour refroidir l'aimant de 300 K à 4,2 K, 

une demi journée supplémentaire permet d'atteindre 

1,8 K. 

Les limites de l'alimentation électrique 

ont permis d'atteindre tes conditions suivantes : 



1580 A . 10,7 T sur le conducteur avec une contrain

te de 150 MPa ; les valeurs maximum dans T2S seront: 

1400 A, 70 MPa. j 3 T . 

Cette nouvelle station d'essais, l'une des 

plus grandes au inonde, a été mise en route sans dif

ficulté ; l'aimant a atteint sans accomodation les 

performances nominales : ceci démontre les possibili

tés du conducteur du NbTi choisi pour Tore 2 S à 

champ magnétique élevé ainsi que la simplicité et la 

sûreté du refroidissement a l'hélium superfluide. 

4.1.3 - Maquette du circuit de champ poloTdal 

Une maquette simplifiée du système de champ 

poloTdal à pleine tension (27 kV) et au dixième du 

courant (4,5 KA) a été construite afin de tester 

principalement un élément de coupe-circuit à thyris-

tors ainsi que les organes électromécanl es associes 

Ce+te maquette entrera en fonctionnement début 1980. 

Les caractéristiques des différents éléments ont été 

testées séparément chez les constructeurs : 

- Valve à thyristors CGEE Alsthom 4500 A ; 

27 kV (valeur d'utilisation) 

dl/dt a i'extinction » 20 A/us (a 125*) 

temps de repot - 120 us. 

- Interrupteur â ouverture rapide (AEG) ; 

Imax (1 s.) = 44 kA 

temps d'ouverture « 11 ms 

V max (ouvert) = 36 kV. 

- Interrupteur a fermeture rapide (Drlesher) : 

V max (ouvert) - 40 kV 

temps de fermeture » 10 ms 

I max (1 s.) = 50 kA. 

Le chantier d'êiectrotechnique est terminé, 

seule la partie commande-contrôle n'est pas encore 

achevée. 

4.2. - Une version â 18 bobines du champ toroTdal 

Une version de Tore 2 Supra comportant 19 

bobines du ciainp toroTdal au Heu des 24 prévues dans 

le projet initial a été étudiée (les coupes méridien

nes et equatoriales sont présentées sur les Fig. 3, 4 

et 5). Geste nouvelle version présente les avantages 

suivants ; 

- un gain important dans le temps nécessaire 

à la fabrication et au montage de l'expérience qui 

serait constituée de 6 modules démontables (de 3 

bobines) au lieu de 12 modules (de 2 bobines) 

- la durée du programme de test des bobines 

du champ toroTdal en cours de fabrication se trouve 

réduite d'un tiers 

- les accès sont plus grands : accès radiaux 

dans le plan equatorial 600 x 600 mm2 au lieu de 

600 x 300 m& ; accès pour injection tangentielle 

débouchant dans une fenêtre d'observation opposée 

0 400 mm au lieu de 0 200 un ; accès verticaux de 

largeur 320 mm au lieu 160 mm ; d'autre part l'accès 

â ces fenêtres d'observation verticales est moins 

génë par les bras horizontaux du circuit magnétique. 

Il n'est plus envisagé d'attendre la livrai

son de l'ensemble des bobines du champ toroTdal pour 

effectuer un prëraontage avant de commencer la cons? 

trjetion des modules ; ceux-ci seront réalisés au 

fur et à mesure des livraisons et le jeu de montage 

sera rattrapé par un usinage éventuel de la dernière 

livrée. 

L'enceinte interne sera équipée d'un écran 

thermique (première paroi) de façon i permettre le 

contrôle de 1a température des matériaux en interac

tion avec le plasma. Les êtuvages» exceptionnels, de 

la chambre autorisent i l'assembler rigidement avec 

l'enceinte externe du cryostat. 

Le système cryogénique sera décomposé en 

éléments cloisonnés réalisés et testés indépendam

ment en atelier. 

Néanmoins la solution â 18 bobines présente 

certains Inconvénients en matière de modulation de 

champ toroTdal qui obligent è prévoir des bobines 

de plus grand diamètre et se répercutent sur les di

mensions du système poloTdal (augmentation de son 

coût de 5 à 10ï}. 

Durant l'année écoulée, les codes numériques 

de calcul par éléments finis ont permis d'évaluer le 

détail des contraintes mécaniques de l'aimant toroi

dal /10/ (présenté au SHIRT-Berlin 1979} ainsi que 
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1 - C i r cu i t magnétique 

2 - Bobines du champ toroidal 
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7 - Enceinte externe 
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de I'enceinte a vide du cryostat. 

4.3. - Durée du plateau de courant plasma 

L'existence du champ toroidal permanent per

met d'envisager des durées de plateau de courant 

très supérieures à celles obtenues ou prévues dans 

les Tokamaks à bobines conventionnelles non supra-

conductrices. Dans ses dimensions actuelles, le sys

tème poloîdal de T2S permet une variation de flux 

de 14 Mb dans le noyau central du circuit magnéti

que (18 Nb sur l'axe magnétique du plasma) dont la 

moitié est prévue pour la montée du courant plasma 

(hypothèse pessimiste en regard des résultats de 

PLT) et l'autre moitié est disponible pour te pla

teau de courant. Les limites actuelles S la durée 

du plateau de courant *nt été analysées et peuvent 

être résumées comme suit : 

- le flux disponible, 7 Mb permet par exem

ple pour une température de 3k eyet
 u n t a u x d'Impu

retés représenté par Zeff • 2, une durée de plateau 

de 15 s. 

- êchauffement des bobines : la bobine en

tourant le noyau central, en admettant que tout le 

flux soit utilisé et que le courant plasma soit i 
sa valeur maximum 1,7 x lu 6 A* atteint SOtaprês une 

durée de plateau de 15 s. 

- source d'énergie : la génératrice de TFR 

peut délivrer une énergie maximum de ISO HJ par cy

cle (toutes les 4 minutes) ceci limiterait i 7,5 s 

la durée du plateau de courant si elle était em

ployée comme source unique d'énergie du système 

pololdal. La puissance requise aussi bien pendant la 

phase de préraagnêtlsation, que pendant Ta montée du 

courant plasma, est néanmoins compatible avec les 

performances de cette génératrice. En ajoutant une 

puissance quasi permanente de 20 MW tirée du réseau, 

la durée du plateau de courant peut être portée a 

15 s. 

En conclusion» le projet actuel permet faci

lement des durées de plateau de courant de 15 s i 
courant plasma maximum {1,7 HA). Des durées plus 

longues ( « 30s.) pourraient éventuellement être 

réalisables en augmentant la masse de cuivre des 

bobines, sans augmenter sensiblement la taille glo

bale de la machine, S la condition que le flux dis

ponible prévu actuellement le permette. SI par con

tre une augmentation de ce dernier était nécessaire, 

elle ne pourrait être obtenue qu'au prix d'une aug

mentation substantielle de la taille et donc du 

coût total du projet. 
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5. CONTRIBUTION AU JET 

5 .1 . - ETUDES DE DIAGNOSTICS POUR JET 

5 ,1 .1 . - Introduction 

Le Département a pris en charge 
l'étude de cinq systèmes de diagnostics pour 
JET : spectroscopie, Interfêromëtrie Infra
rouge* reflectométrle, diffusion microonde, 
mesures magnétiques, et a f a i t une proposi
tion de mesure neutronlque. 

Les deux premiers postes ont déjà 
f a i t l 'objet d'avant-projets précis, les 
autres sont & l 'é tat d'étude de principe et 
de calculs préliminaires. 

Un certain nombre de contraintes 
sont communes ft tous les diagnostics. Cepen
dant elles Interviennent dans leur concep
tion ft des degrés différents suivant qu' i l 
s'agisse ou non d'un diagnostic de base ou 
que son fonctionnement soit OU non prévu 
pendant la phase tr i t ium. Les contraintes 

les plus importantes sont : 

- la fiabilité, 
- 1a possibilité d'effectuer des 

réglages ft distance, 
- la manutention ft distance, 
- le choix des matériaux* ceux-ci 

devant résister aux radiations êr.ises par 
le plasma, 

- la protection des composants élec
troniques et des systèmes de détection con
tre les radiations. Elle peut s'effectuer 
soit par un blindage Individuel, soit en 
plaçant les éléments sensibles ft l 'extérieur 
du hall en béton dans lequel est construit 

la machine. 



5.1.2. - Spectroscopic 

Le projet / ! / comporte deux sujets dist incts, 

déjà développes sur TFR. 

1° - Dynamique des impuretés {région 100 -

2.000 A°). I l s'agit de fa ire l'analyse spatio-

temporelle de l ' intensité de raies spectrales des 

différents ions du plasma fZf. La forme non circu

la i re du plasma exige que l'analyse radiale soit 

fa i te le long de la grande et de la petite dimension. 

Trots lignes de mesure quasi Identiques sont donc 

proposées. Elles se composent : 

• d'un manochromsteur du type Gfsmo amélioré pour 

tenter d'étendre vers le bas la bande spectrale 

(jusque vers 5D A"). 

- d'un système d'étalonnage "in situ" basé sur la 

méthode des raies couplées. 

- d'un bloc miroir tournant sous v U -. 

L'ensemble est f ixe rigidement sur la bride 

de la machine et monté sur un chariot qui accompagne 

le déplacement (^ 6 en) de la bride lors des d i la ta 

tions dues 5 l'étuvage. Pour l ' instant , seuls sont 

prévus un tëléafflchage et une télécommande des lon

gueurs d'onde et 1'enregistrement des profils dans 

une mémoire. 

2° - Mesure de la température ionique (région 

500 - 4.000 A°) . L'expérience acquise sur TFR / 3 / 

montre la nécessité d'étendre le domaine de longueur 

d'onde jusqu'à 500 A". Un? étude théorique a donc 

été entreprise pour définir un appareil couvrant la 

région 500 - 1.200 A" ou même, si possible, la 

région 500 - 3.000 A* avec la résolution et 1'ouver

ture requise. L'obtention simultanée du prof i l de 

plusieurs raies et de la distribution radiale de T1 

en un seul choc est envisagée à l 'aide d'un polychro

me teur, dans lequel un miroir vibrant assure le ba

layage rapide des prof i ls . 

Parallèlement â cette étude, une 

Fig.1 Dispositif d'analyse des impuretés (élévation). Les deux 
spectrograph» pour l'effet DoppLer sont «tués sur la même 
ptott-forrnt de portât d'autre de l'ensemble des deux 
duoehromotturs. L'axe optique est incliné de 20* sur l'axe du 
autusot 



re fon te complète du monochromateur u t i l i s é 

sur TFR, a é té e n t r e p r i s e dans la double 

optique d'une u t i l i s a t i o n &ur TFR e t sur 

JET. C'est sur tou t une amé l io ra t ion de la 

luminos i té i r é s o l u t i o n égale qui es t r e 

cherchée. 

La f i g u r e 1 représente le d i s p o s i 

t i f d 'ana lyse s p a t i o tempore l le des impure

t é s . 

5 .1 .3 . - Interférométrie / * / 

L 'avant p r o j e t d ' i n t e r f i r o r a ê t r i e 

in f ra rouge (à la langueur d'onde de 195 ymj 

a é t é complété. Aux sept canaux v e r t i c a u x 

ont é té a joutés t r o i s canaux e n t r a n t par un 

queusot median ( f i g . 2) dans le but de f a 

c i l i t e r le ca lcu l du p r o f i l de dens i té i 

p a r t i r des mesures de dens i té l i n é i q u e s . 

Des m i r o i r s i n t é r i e u r s sont nécessa i res . 

Une étude de m i r o i r s en coin de cube, qui 

ont l ' avantage de ne pas nécess i te r de r é 

glage es t en cours. La sépara t ion des f a i s 

ceaux i n c i d e n t e t r é f l é c h i , dont les par 

cours sont superposés, sera e f f e c t u é e par 

un ensemble de p o l a r i s e u r s e t d ' a n a l y s e u r s . 

Un modèle à l ' é c h e l l e 1 d'une 

voie de 1 ' i n t e r f é r o m è t r e a é té c o n s t r u i t au 

l a b o r a t o i r e . I l comporte en p a r t i c u l i e r une 

sect ion de guide d'onde diélectrique creux de 

30 mètres de l o n g , avec 6 coudes a" 90° de

vant permet t re de c a n a l i s e r l e s igna l i n t e r -

fé rométr ique jusque dans l a s a l l e de mesure, 

où seront logés les d é t e c t e u r s . La t ransmis 

sion du guide es t de 50%,ce qui est accep

t a b l e . Cependant, une a t t é n u a t i o n impor tan

te du s igna l i l a s o r t i e du guide est enre 

g i s t r é e pour des angles de r é f r a c t i o n de 
-3 l'ordre de 15 x 10 radian, valeur calcu-
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lèe grâce à un code mis au po in t par 

Koechl ln { v o i r § 5.1.5) e t tenant compte des 

paramètres du plasma récemment communiqués 

par Ct/LHAN. Une étude plus p réc ise de ce 

po in t e s t en cours. 

Un moteur pneumatique pas 3 pas a 

é té conçu, r é a l i s é e t t e s t é . I l e s t des t iné 

au réglage à d is tance des éléments opt iques 

de 1 ' i n t e r f é r o m ê t r e . La s e n s i b i l i t é angu

l a i r e au niveau du fa isceau r é f l é c h i est de 
-4 4 x 10 radian. 

Une étude de matér iaux pour les 

fenêtres a montré que l e s a p h i r , pour une 

épaisseur de 1 cm, ne transmet que 2,5% de 

l ' I n t e n s i t é i n c i d e n t e . Le q u a r t z , par con

t r e , transmet p lus de 90% mais présente 

l ' I n c o n v é n i e n t de ne pas ê t r e soudable au 

m é t a l . I I n'y a pas encore de s o l u t i o n dé

f i n i t i v e A ce problème. 

La compensation des mouvements des 

m i r o i r s I n t é r i e u r s , l o r s des chocs, sera 

assurée par l ' u t i l i s a t i o n d'une longueur 

d'onde plus cour te ( l a s e r C0 2 ou HeNe ) que 

c e ! l e du l a s e r DCN. 

5 . 1 . 4 . - R é f l e c t r o m é t r i e 

Le nombre de canaux de 1 M n t e r f é 

romêtre est l i m i t é par la d i f f i c u l t é d ' a c 

cès au plasma e t la forme non c i r c u l a i r e 

de la s e c t i o n du plasma complique l ' I n t e r 

p r é t a t i o n des r é s u l t a t s . C 'es t pour p a l l i e r 

à ces Inconvénients que l a r é f l e c t r o m é t r i e 

es t proposée. Cet te méthode e s t basée sur 

l a mesure du déphasage subie par une onde 

o r d i n a i r e I n c i d e n t e r é f l é c h i e par l a couche 

de plasma dont la d e n s i t é éga le la d e n s i t é 

c r i t i q u e pour l 'onde cons idérée . L'accès 

nécessaire es t beaucoup plus r é d u i t que 

pour 1 M n t e r f ë r o m é t r i e : 2 cornets micro-

onde par c a n a l . Quatre canaux sont néces

sa i res pour un domaine de dens i té compris 

e n t r e 0.8 x l0 1 3 cm" 3 et 1.5 1 0 1 4 cm' 3 

Des canaux v e r t i c a u x e t hor izontaux peuvent 

ê t r e u t i l i s é s . La r é s o l u t i o n s p a t i a l e es t de 

de l ' o r d r e de la longueur d'onde ( 1 cm) et 

un balayage des sources en 10 ras donne une 

assez bonne r é s o l u t i o n t e m p o r e l l e . La métho

de présente cependant quelques d i f f i c u l t é s 

dues I : 

• l ' a b s o r p t i o n de l 'onde o r d i n a i 

re à l a fréquence égale au premier harmoni

que de l a fréquence cyc lo t ron ique é l e c t r o 

nique» 

• les p r o f i l s de dens i té creux ne 

sont pas mesurables. 

En f a i t , pour JET, c ' e s t l e p r e 

mier po in t qui présente l ' i n c o n v é n i e n t 1e 

plus i m p o r t a n t . 

Une étude d é t a i l l é e est en cours 

e t d o i t about i r S une p ropos i t ion d 'expé

r ience sur JET. 

5 . 1 . 5 . - D i f f u s i o n microonde 

Cet te méthode permet de mesurer 

l a tu rbu lence sans p e r t u r b e r l e plasma. Les 

avantages de l ' emplo i des microondes ( p l u 

t ô t que l ' I n f r a r o u g e 3 10 urn par exemple) 

sont les s u i v a n t s / S / : 

- l es angles sous lesquels la 

d i f f u s i o n est observée sont r e l a t i v e m e n t 

grands, de l ' o r d r e de 1 0 e . 

- la r é s o l u t i o n s p a t i a l e es t 

bonne (10 cm) . 

- 11 n'y a pas de problêmes dus 

aux v i b r a t i o n s de l a machine, 

- c e t t e technique a é té éprouvée 

sur TFR depuis 1975 / 6 / e t aucun problème 

majeur n ' e s t i s i g n a l e r . 

Cependant deux sor tes de d i f f i c u l 

tés subs is ten t : 

- l a technologie des composants 

e t notamment des sources hyperfréquence 

es t actue l lement l i m i t é e aux longueurs 



d'onde supérieures him (fréquence 300 GHz) 5.1.6. - Mesures magnétiques 

- l'indice de réfraction du plasma, 
pour les ondes ordinaires est assez dif fé
rent de 1 (tableau I ) . I l s'ensuit que» 
pour x ^ 1 mm la refraction entraîne une 
courbure des faisceaux microonde. Un code 
numérique a été développe pour pouvoir te
nir compte de cet e f fe t . Les courbes iso-
densité sont des ellipses» les profils ra
diaux sont des paraboles portées 3 un ex
posant quelconque. Cette représentation 
correspond a un équilibre théoriquement 
possible /7/ mais el le n'est pas l im i ta t i 
ve. Un exemple d'ut i l isat ion de ce code est 
donné figure 3 pour la longueur d'onde de 
1,4 in se propageant dans un plasma de dén-

14 - 3 
site centrale 2.10 cm . Les deviations 
des faisceaux» bien qu'inportantes, ne sont 
pas gênantes pour une mesure par diffusion. 

Le problême consiste & 'utiliser 
les mesures du champ poloîdal ?t du flux 
poloïdal obtenu par intégrat'jon des mesures 
de tension par tour, pour identifier numé
riquement la frontière du plasma et sa den
sité de courant. Deux méthodes sont emp
loyées /S/ : 

- la première consiste a considé
rer simplement les équations de Maxwell 
entre la surface de mesure et la frontière 
du plasma. C'est un problème de Cauchy 
pour une equation el l ipt ique, qui peut se 
résoudre par des techniques de régularisa
tion. Des cas tests ont été traités avec 
succès pour TFR et l'extension au JET est 
en cours. 

Indu» dt refraction du plasma pour des ondes ordinaires 

| Densité n,= 5 . 1 0 ° « n * 10 u env* 3 Ifl^tftT 1 

1 Languor d'onde 
k=2,2mm ases 0,751 0 , 3 « 

| >=1.t mm 0.955 0,908 M 0 5 

j j : l « m 0 ,9» 0,95t 0.9D6 

i *=3î î i im 0,997 0.99S 0,990 

>.:135j;m D,9M 0.991 0,997 

V 

i if / 

: 

I f / I I 

il 
'if / / 

: 

1 
III \ / 
III I / 

i v \ i 
: 

, . , i . . . , x . 



- la seconde suppose que l 'on se 

donne une forme paramétr ique du courant dans 

l e plasma. Dans ce c a s , l a f r o n t i è r e du 

plasma es t l i b r e e t s ' a u t o - a j u s t e au f i l 

des I t e r a t i o n s au f u r e t à mesure que le 

f l u x poloTdal e t son g r a d i e n t s 'accorde avec 

leurs va leurs expér imenta les -

5 . 1 . 7 . - Mesure du f l u x neutronigue 

Les S . E . S . de Saclay ont mis au 

po in t des a m p l i f i c a t e u r s rapides de courant 

(M I 78) q u i , associés i des compteurs à 

Hélium 3 , permettent de mesurer des f l u x de 

neutrons avec une f o r t e dynamique de comp

tage (10 coups par seconde e t par v o i e ) . 

Une l i g n e b l indée permet d ' e f f e c t u e r l a me

sure & d i s t a n c e . Une extension de ce d i a g 

n o s t i c , comportant ac tue l lement sur TFR, 

p lus ieurs chaînes d ' e f f i c a c i t é s d i f f é r e n t e s 

(qui couvrent une gamme de f l u x de 10 a 

10 neutrons par seconde) p o u r r a i t ê t r e 

u t i l i s é e sur JET. 
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5.2. - CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRES 

F. P.G, Valeke 

On donne Ici un bref résumé ; la 
description plus détaillée se trouve en § 

3.3 

En décembre 197B, l e JET a r e d é f i n i 

les paramétres des I n j e c t e u r s de n e u t r e s . 

Dans une première phase, 10 MU d'atomes 

d'hydrogène â 80 Kev seront i n j e c t e s avec 

deux l ignes d ' i n j e c t i o n , chaque l i g n e com

por tan t quatre sources (115 A d ' ions 

e x t r a i t s à 80 KV par s o u r c e ) . Dans le cadre 

d'un " J o i n t Design Team", l e p r o j e t de ces 

i n j e c t e u r s a é té f a i t e t l e P IN I ( p l u g - i n 

neu t ra l i n j e c t o r ) a é té dessiné en d é t a i l s 

Par a i l l e u r s , nous avons f a i t les dessins 

pour un PêripTasmatron de 120 A, compatible 

avec le P I N I . 

Dans l a d i s t r i b u t i o n des t â c h e s , 

Fontenay-aux-Rases a é t é chargé du dévelop

pement d'un i n j e c t e u r d'atomes de Deuterium 

i 160 KeV. Dans ce b u t , deux a l i m e n t a t i o n s 

haute tension de lOOkV, 40 A ont é té d é f i 

nies e t commandées. Le p r o j e t d'un nouveau 

caisson a v ide avec une p r o t e c t i o n en béton 

es t en p r é p a r a t i o n . Une étude de claquages 

haute tens ion es t entamée a f i n de pouvoir 

d é f i n i r des systèmes d ' e x t r a c t i o n â 160 kV. 

Pour le fonctionnement â ces t e n 

sions é l e v é e s , un système de p r o t e c t i o n 

haute tens ion t r è s rapide (10 ps) a é té dé

veloppé e t t e s t é . 

Le Pér ip lasmatron r e c t a n g u l a i r e 

a é t é mod i f i é e t r é é t u d i é a f i n de ba isser 

sa pression d ' o p é r a t i o n e t de mesurer les 

f r a c t i o n s des d i f f é r e n t e s espèces ioniques 

dans l e fa isceau e x t r a i t . 

Sur l a l i g n e e x p é r i m e n t a l e , on a 

a t t e i n t l e fonctionnement de c e t t e source à 

Sa kV avec un courant e x t r a i t de 36 A p e n - , 

dant 100 ms. La divergence du fa isceau es t 

de 0,7 e t la puissance transmise sur une 

c i b l e 3 N de 82%. Les études sur ce f a i s 

ceau sont en cours . 
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5.3. - CHAUFFAGE PAR ONDE CVCLOTRONIQUE IONIQUE 

J. Adam, J. Jaaquinot 

Le contrat porte sur les points 

suivants : 

1 - Etude du principe physique du 
chauffage dans les conditions du JET. Cette 
étude comporte en particulier le choix de 
la fréquence et le calcul du depot d'éner
gie. 

2 - Dîmensionnement des antennes 

Une étude préliminaire sur les 
structures de couplage conclut à Ta possi
bilité de transférer au plasma 1 5 2 HH 
par antenne et de loger 4 antennes dans un 
queusot du JET. 

3 - Estimation du coût d'un modu
le complet correspondant 3 5 HW par queusot. 

Placé en fin 1979, environ 1/3 de 
l'objet du contrat a pu être abordé. Se 
plaçant dans le cadre du schéma de chauffa
ge "minor1taire"-faibîe concentration d'hy
drogène dans un mélange deuterium tritium-
on a trouvé des conditions de fonctionne
ment acceptables tant du point de vue de 
l'absorption des ondes que du découplage 
en énergie de la minorité d'hydrogène. Le 
calcul du dépôt d'énergie a nécessité la 
fabrication d'un programme de calcul de la 
trajectoire de l'onde rapide dans l'appro
ximation de l'optique géométrique. Une sta
tistique faite sur un grand nombre de tra
jectoires permet de déduire le profil ra
dial du dépôt d'énergie associe a une géo
métrie particulière d'antenne. 



6. ETUDE DE REACTEURS 

J. Anàreoletti, ï. Peêvot 

Les études commencées en 1978 au CEA au sein 

du SERMA ont été continuées dans le même esprit 

d'exploration des problèmes fondamentaux qui se po

sent dans les couvertures des réacteurs S fusion. 

Par ailleurs une collaboration Internationale a com

mencé I se développer en 1979. A ce titre, d'une 

part nous avons établi de? liens réguliers avec l'é

quipe d'ISPRA auteur des projets FINTOR ; d'autre 
part nous avons participé aux travaux sur INTOR sous 

l'égide de l'A.I.E.A. Le Mian de ces diverses ac

tions peut se résumer ainsi. 

6,1. - Etudes de couvertures au Ç.E.A, 

L'étude de couverture d'un système fusion-

fission a été faite pour un Tokamak de taille mini

male è bilan électrique qua?1-équ111bré {R = 6 m, 
a • 1 m 50) fonctionnant selon un régime non maxwei-

Hen entretenu par 200 KM d'1nJect1on de neutres, 

conduisant a un coefficient d'amplification de puis

sance 3 ̂  1,7 et produisant a la paroi un flux neu-

tronlque de 0,5 MW/m2. la 2one intérieure du tore 

représentant un taux de couverture angulaire de 25ï 

a été affectée, faute de place, â la production de 

tritium i la zone extérieure a été affectée à la 

production de Pu et de T, avec un taux de couvertu

re angulaire limité â 50% 8 cause de la présence 
dans le plan equatorial du système d'Injection de 

neutres. Ce nênêrateur de matière fissile de 340 

MWtn aboutit a une production de Plutonium de 500 a 

700 kg/an, et peut ainsi alimenter un seul réacteur 

PUR de 700 â 1000 MHe. 

Les études de couverture fusion-fission ont 

été provisoirement Interrompues vers le milieu de 

l'année, en partie faute de personnel disponible ; 

mais on pense les reprendre pour le cas plus favo

rable d'un Tokamak en régime de quasi-1gn1t1on. Cette 

première étude a d'autre part montré que la régéné

ration du tritium paraissait difficile dés que le 

taux de couverture angulaire se trouve réduit par 

les diverses contraintes du système. 



Un travail a donc été entrepris pour l'étu

de d'une couverture régénératrice de Tritium dans le 

cas d'un réacteur à fusion pure. Un p'-emïer calcul 

a été fait pour diverses compositions (Li pur, Li -t 

fer, Pb L1, fluorure de Li et Be) en distinguant 

selon que les neutrons secondaires sont réfléchis ou 

non du côté première paroi. Le cas le plus favora

ble donne,1,7 Tritium par neutron de fusion, mais la 

prise en compte d'une géométrie réaliste et des ma

tériaux de structure réduira notablement ce chiffre. 

Les épaisseurs â mettre en jeu sont de l'ordre du 

mètre pour atteindre 99% de la production maximale, 

mais décroissent notablement lorsque ce taux est 

réduit (environ 50 cm pour 75%). 

Compte tenu de la variété des problèmes qui 

interviennent dans ces études de couverture, le 

groupe de travail a été complété récemment par des 

experts venant de la chimie et des matériaux. 

6.?.. - Etudes de réacteurs en coopération interna

tionale 

Ces travaux sont menés dans un esprit tout 5 

fait différent et complémentaire des précédents, Il 

s'agit d'études de projet le réacteurs dans lesquels 

nous apportons une contribution spécifique sur une 

partie pour laquelle les travaux du département ou 

du CE.A. nous donnent une compétence particulière. 

Dans l'affaire FINTOR, projet mondial, la 

contribution du CE.A. et de l'association EURATOM-

CEA porte (H n i paiement sur 3 points : le chauffage 

du plasma, le* aimants et le tritium. Des contri

butions plus partielles ont aussi été apportées sur 

la physique (voir les applications du code MAKOKOT 

§ 1,2.1, )• La phase zéro (études générales) a été 

jugée satisfaisante par le conseil scientifique de 

la fusion de l'A.I.E.A. qui a décidé en Janvier 1980 

de passer a la phase I (avant-projet). 

94 



7. COLLABORATIONS EXTERIEURES 

7.1 - DIFFUSION COHERENTE DANS L' I .R. LOINTAIN - EX PERI EMC E FREMIR 

0. Gréaitlon * - 3. Olivain. CM. Suvko * - A. Truc * 

Objet 

Au cours de 1'année 1979 la collaboration 

entre le groupe onde et turbulence de GrésilIon de 

Laboratoire P.H.I. (Ecole Polytechnique) et Olivain, 

commencée en Octobre 1978, s'est activement poursui

vie. Elle concerne la mise au point d'une technique 

de diffusion cohërente dans VI.R. en vue de mesurer 

les fluctuations du plasma. 

Le projet, Initialement défini dans le cadre 

de l'Ecole Polytechnique, a été lancé avec un sou

tien financier de la D.R.E.T. (500 KF). Le program

me scientifique était double : 

1) Mise au point d'une technique de diffu

sion cohérente a 10,6 M par homodynage, sur une onde 

nonochromatlque du type acoustique tonique excitée 

au moyen d'un générateur extérieur au plasma. 

2) Mesure du spectre des fluctuations natu

relles. 

Ce deuxième point requiert l'utilisation 

d'un User continu de forte puissance : 250 U. La 

cible est constituée par le plasma d'une "D.P," ma

chine, Parodie, préalablement installée, mais qui a 

du subir des modifications mécaniques notoires en 

vue d'augmenter ses performances (n 0 - 5.10 cm" ) 

Résultats 

Honte en un twps court de l'ordre de cinq 

mois, 1e dispositif était opérationnel dès Mai 1979. 

Les premières expériences effectuées sur des ondes 

monochromatlques ont montré que l'on pouvait obser

ver et analyser le spectre de ces ondes came on est 

capable de le mesurer avec une sonde de Langmulr ; 

longueur d'onde, fréquence, amplitude. Les deux types 

de mesure étalent mis en oeuvre simultanément et per

mettaient une confrontation. Les résultats furent 

absolument consistants, donnant confiance au nouveau 



diagnostic. Seul un désaccord subsiste en ce qui con
cerne la calibration, en valeur absolue, de l'ampli
tude des fluctuations, telle que l'on peut la dédui
re du gain absolu de la chaîne d'optique-

Dans une seconde phase, en utilisant une 
technique de moyennage pour augmenter le rapport S/B 
nous avons mesuré le spectre des fluctuations natu
relles au plasma. On a détecté une forte turbulence, 
localisée essentiellement 3 la périphérie du plasma 
(Flg, 1) qui surpasse de 3 ordres de grandeur envi
ron le bruit "thermique" tel qu'il peut être calculé 
classiquement connaissant les paramétres du plasma. 
Cette forte turbulence, associée i une résolution 
spatiale finie, n'a pas permis de mesurer le spectre 
"naturel" au centre de la décharge, tes différents 
résultats ont fait l'objet d'un rapport PMI /!/ et 
d'une communication a la conférence d'Oxford IZf. 
Depuis Septembre, cette étude est poursuivie acti
vement au sein du groupe PHI avecla participation 
de deux stagiaires universitaires : Melle STERN et 
M. LENHERT. 

FROFH DES FLUCTUATIONS DE DENSITE 
EN FONCTION DU AWW 

• ongb rit diffusion 
P l W * i ' H t Ph«l>10"'toif Tt»ï,t»V npi2, i»» a cm* 

Cette collaboration, oO s'est engagée le 
C.E.A., avait également un but propre visant & fami
liariser leurs auteurs avec les problèmes de diffu
sion cohérente en I.R. lointain en vue d'une éven
tuelle mesure sur des plasmas du type Tokamak. Cette 
première phase» particulièrement féconde, nous a in
cités à proposer une telle expérience sur TFR. La 
précédente collaboration se poursuit en une seconde 
étape, visant à installer un tel dispositif sur TFR. 
Une telle proposition a été formulée et acceptée. 
Cette fin d'année 79 a donc été principalement consa
crée a la définition d'un programne scientifique co
hérent sur TFR ainsi qu'a la conception générale du 
montage. Devant l'ampleur de la tache {diffusion sur 
une machine puisée, angles de diffusion très faibles: 
6 *2 mrd, enregistrement fit analyse du signal, néces
sité de nombreuses télécommandes, etc ...) 11 est 
probable que de nouveaux physiciens se joignent pro-
chaîneront au projet. 

Un effort de réflexion a été entrepris en 
parallèle dans la perspective de définir la meilleure 
longueur d'onde I.R dans une expérience de diffusion 
cohérente sur une machine Tokamafc de l'actuelle et 
de la future génération (TFR, T2S, JET) en vue de 
mesurer la turbulence et le spectre "thermique". Elle 
fait l'objet d'un rapport Interne /3/. Sa principale 
conclusion est de montrer que, si, a plus long terme, 
une longueur d'onde de l'ordre de 100 » sera préfé
rable pour une telle mesure, l'état actuel de la 
technologie (laser, détecteur) rend le laser CO* 
(10,6 y) le plus apte a une telle expérience présen
tement. 

Références : 

l\l C M . SURKO, 0. GRESILLON, J. OLIVAIN and A. TRUC 
C0 2 laser scattering from Ion acoustic fluctua
tions - Rapport PHI n'947 (1979) 

I I I D. GRESILLON, CM. SURKO, J. O U VA IN and A. TRUC 

9th European conference on controlled fusion and 

plasma physics OXFORD (1979) 

nt j. OLIVAIN 

Guide de la diffusion cohérente dans l'I.R. loin
tains - Rapport EURATOM/CEA - FC 1024 (1979} 
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7.2. - Collaboration avec l'AIEA, Vienne, sur les listes pendant un certain nombre d'années. 
données atomiques, et moléculaires pour Ta 

fusion 

H. W. Dpautn 

II est généralement reconnu que la connais

sance des données atomiques et moléculaires, dans 

le cadre de la recherche sur la fusion contrôlée, 

est Importante aussi bien pour les diagnostics (p. 

ex. détermination des Impuretés)» pour la théorie 

(bilan d'énergie) que pour la technologie (prévoir 

les matériaux qui résistent le mieux au bombardement 

des particules). Compte tenu d'un manque considéra

ble de telles données et d'une grande dispersion 

dans la littérature des quelques valeurs existantes» 

l'KF.R.C. (Internationa) Fusion Research Council) 

a suggéré i l'A.I.E.A. d'effectuer une collecte bi

bliographique sur les données atomiques et d'organi

ser la mise au point d'une banque de données atomi

ques et moléculaires pour la fusion sur une base in

ternationale. 

Lors d'un Advisary Group Meeting (Culham» 

Nov. I976) un groupe International d'experts a for

mulé des recommandations pour l'activité de la nou

velle unité au sein de l'AIEA. Un sous-comité con

jointement créé par l'IFRC et l'INOC (International 

Nuclear Data Committee) a été chargé de veiller sur 

1'activité du groupe et de formuler a la fin de la 

période d'essai des recommandations concernant la 

poursuite éventuelle du programme dans le cadre 

d'une activité permanente de l'AIEA. C'est dans le 

cadre de l'activité de ce sous-comité que notre la

boratoire a prêté son concours. Le planning initial, 

qui prévoyait dans un délai de 2 ans» la publication 

d'une bibliographie complète sur les données A. et M. 

ne pouvait pas être tenu A cause des énormes diffi

cultés dans le jumelage de différentes bibliogra

phies existantes mais chacune incomplète (catalogue 

rf'Oafc Ridge, Gaphyor â Orsay etc...}. Il n'y a pas 

encore d'accord sur le FORMAT a utiliser pour la 

banque des données» qui satisfasse tous les pays 

(USA, Europe, URSS, Japon ). On est encore très 
loin da la publication d'un catalogue contenant les 

"données atomiques et noléculalres recommandées" qui 

nécessitera la collaboration de plusieurs spécla-

Face â cette situation, le sous-comité a 

recommandé que l'AIEA poursuive d'une façon perma

nente l'activité sur les "données atomiques et molé

culaires pour la fusion" en étroite collaboration 

avec les centres nationaux. Depuis le 1er Oanvîer 

1980» le groupe est officiellement inscrit dans le 

budget de 1'AIEA. Pour revoir son programme et dé

finir -on activité dans le proche avenir» un Comité 

Technique International se réunira en Mal 1980 I 

Fontenay aux Roses. L'organisation scientifique de 

la réunion a été confiée a notre Laboratoire. 
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8. INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE 

Le fait marquant en 1979 a été la commande 

d'un nouveau calculateur : un solar 16/75 qui doit 

être livre au debut de 1980. Cette décision a été 

prise 2 Ta suite d'Incidents graves survenus sur T 

2000 qui a été Indisponible 6 semaines environ ; du

rant cette période TFR était pratiquement arrêté, 

aucun diagnostic ne pouvant être lu et traité par 

1'ordinateur. 

8.1. - Ensemble Solar 16/65 - Solar 16/75 

La Fig. 1 Indique la configuration complete 

du Solar 16/75 connecté au Solar 16/65 existant. Les 

points principaux sont les suivants : 

a) les deux calculateurs sont entièrement 

compatibles tant sur le plan du matériel que sur le 

plan du logiciel. Les programmes produits sur l'un 

peuvent être déroulés sur l'autre. 

b) la liaison Inter-calculateurs sera celle 

utilisée entre It Solar le T 2000, Elle est opéra

tionnelle aujourd'hui et sa vitesse de transfert 

est de 25 It mots/s, elle est estimée â 60-70 k mots/s 

pour la liaison Inter-Solar. 

c) le bac reconfigurable Indiqué sur la fig.l 

est un bac qui peut être connecté sur l'un des 

calculateurs ou sur l'autre ; le changement de con
nection peut être manuel ou programmé. Normalement 

adressé par le 16/65, le bac peut être basculé sur 

le 16/75 lorsque : 

. le 16/75 peut accéder directement aux 

bandes magnétiques sans passer par la liaison Inter

calculateurs 

. le 16/65 n'est pas opérationnel. Un systè

me réduit permettant S TFR de travailler sera mis 

en place (acquisition, stockage, traitements mini

mum). Cette connescion du bac &u 16/75 permet a ce

lui-ci d'adresser le CAMAC, les terminaux graphiques 

et les bandes magnétiques. 

d) les roles des calculateurs seront essen

tiellement différents. Le solar 16/75 sera chargé : 
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. de l'acquisition du temps reel et après les chocs 

. du stockage des données brutes et élaborées 

. du prétraitement des données brutes 

. d'une partie Importante des sorties graphiques. 

Le Solar 16/75 sera chargé : 

. des traitements élaborés 

. des mises au point de programmes {traitements par 

lots et temps partagé) 

. du télétraitement (prévu avec la CISI) 

8.2. - Matériel 

1) AçguisUiDn 

Peu de matériels nouveaux ont été implantés 

sur TFR dans le courant de l'année : 

- des mémoires 4 K pour les Impuretés (pro

fil et effet Doppler pour le calcul du TiJ 

- deux systèmes de Le Croy / ] / composés cha

cun d'une "mémoire de 16 k-mots de 16 bits 

et d'un système de digital1sat1on analogi

que numérique multlcanal (B voles) pou

vant aller jusqu'à 4 MHz {pour une voie) ; 
ces modules sont utilisés pour étudier les 

modes sur les signaux X mous. 

2Î Liaisgn.ÇANAÇ 

Une nouvelle liaison CAMAC est êtudlf*. Afin 

de décharger le Solar 16/65 des opérations d'acquisi

tion CAMAC en programme'simple, la liaison est munie 

d'un microprocesseur ; le Solar 16/65 envole la table 

des ordres & exécuter et leur nombre, le microproces
seur les exécute et renvoie les données au Solar 

(lecture) ou H t les données dans le Solar pour les 

écrire dans le CAMAC (écriture). Les échanges se font 

en mode CANAL. Cette nouvelle liaison a été réalisée 

A partir d'un système de test étudie dans le labora

toire. 

8.3, - Contrôle et pilotage 

Le système de contrôle et de pilotage étudié 

et réalisé pour l'expérience INGRA a servi de base 

pour le pilotage de 1'analyseur de masse RIBER. Le 

matériel est composé : 

a) d'un Solar 16/05 muni 

. de 32 K-mots de 16 bits 

.d'un driver de disques souples 

. d'une console de visualisation alphanu

mérique et graphique avec reprographe 

b) de système de conversion analogique numé

rique {voies analogiques multiplexes, conversion 

sur 12 bits en 16 us environ) 

c) d'entrées sorties tout ou rien 

d) d'une détection des interruptions prove

nant de la chronologie du TFR. 

A l'aide de la console 11 est possible d'éta

lonner l'analyseur (recherche de la valeur de la 

dent de scie correspondant au maximum d'une nasse), 

d'acquérir et visualiser un spectre complet. 11 est 

possible également d'Initialiser des opérations qui 

seront Tancées automatiquement au moment des chocs,: 

- suivi de plusieurs masses au cours d'un 

choc 

- calcul et évolution dans le temps du pour

centage d'une masse par rapport i une autre 
- acquisition et visualisation d'un spectre 

juste après un choc 

Ce pilotage» prévu aujourd'hui pour TFR tra

vaillant avec plasma sera étendu pour travailler dans 

les étuvages et des décharges de nettoyage. 

e) Les systèmes d'exploitation des deux cal

culateurs seront : 

RTES/D pour 16/65 : uniquement système, 

réel 

HPES pour le 16/75 : système multifonc

tion (temps réel, traitement par lot, té

létraitement, temps partagé). 

8.4. - Traitements 

Les programmes utilitaires dont l'écriture 

et la mise au point ont commencé en 1978 ont été 

étendus i fis peuvent être facilement appelés par les 

programmes de traitements et concernent : 



Lecteur 
Cartes (300cartes/mn) Solar 16/65 

In.primante. 
(161 caractères*! 
Disque — 
(10 Moctets) 

IOP 
96 kmots 

liaison 
rapide 

Solar 16/75-

IOP 
256 k mots 

Lecteur cartes[600cartes/mn) 
• Imprimante (600 lignes/mn) 
• Disque 50 Moctets 

A Coupleur multiplexe 
~~~\ asynchrone pour 

terminaux 
; Terminaux graphiques 

bus reconfigurable 

-777 
branches CAMAC 

. bandes 
magnétiques 
(1600 BPI^S IPS) 

Terminoux 
graphiques 

Fig.1 

- les entrees-sorties disque : lecture des 

données dont le programme a besoin» écri

ture des résultats 

- les sorties graphiques et imprimantes 

- les cumuls ou les moyennes d'une courbe 

sur plusieurs chocs 

Les programes de traitements qui permettent 

a partir des données brutes ou dêJS élaborées d'ob

tenir des grandeurs physiques se mettent en place 

progressivement, on peut citer : 

- les X mous : profil, calcul de la tempéra

ture électronique 

- les neutres rapides ; calcul de la tempé

rature Ionique 

- les neutrons : calcul de la température 

Ionique 

- la diffusion Thomson : calcul de la tempé

rature et de la densité électronique. 

D'autres programmes sont en cours de tests. 
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9. ETUDES DIVERSES 

9.1. - Ondes "plasma électronique" 

F, Gewaie , J. Olivain, A. Quemeneur 

L'étude du couplage entre une perturbation 

balistique et une onde plasma électronique /l/ s'est 

terminée par la rédaction d'un article /2/ et fera 

l'objet d'une communication & la Conférence de Na-

goya (Avril 60) 

La prise en compte de la perturbation balis

tique dans la résolution du système Vlasov-Polsson 

avec conditions Initiales, fait apparaître dBS modes 

nouveaux. Il est prévu, d'après une théorie de Pesme 

ni qu'11 existe une série de modes, a des fréquen

ces n F 2 + pFj (n, p>0 ou <0) bien quantifiées, 

ayant des nombres d'ondes différents de ceux envisa

gés habituellement. Par exemple, à la fréquence 

2 F 2 - Fj (Fj < 2 F 2) peuvent apparaître, en plus 

du nombre d'ondes 2 k 2 - It,, les nombres d'ondes 

le node k " a la même vitesse de phase que l'onde 

F 2. A la fréquence 2 Fj - F g doit apparaître une 

onde & la même vitesse de phase que l'onde F,, etc.. 

Le dispositif de mesure instantanée des nombres 

d'onde, décrit dans /l/ nous a permis d'observer ef

fectivement quelques modes de faible amplitude qui 

pourraient s'apparenter S cette théorie (Fig. 1). 

Une étude systématique n'a pu cependant confirmer 

avec certitude le modèle proposé. Les points expéri

mentaux de la figure 1 correspondent aux différents 

modes obtenus sur le spectre en k de chaque onde 

2 F 2- Fj, créée dans le plasma. 

La théorie prévoit également 1'existence de 

modes nouveaux lorsque trois ondes sont excitées, 

mais l'expérience reste a faire. 

* Collaborateurs universitaires 

Références 

ni rapport annuel 1978 EUR-CEA-FC 995 - page 32 

IV Interaction between a Langmulr wave and a ballis

tic perturbation F. SERVAIS, J. OUVAIN, 

A. QUEMENEUR and M. TfiOCHERIS 



Rapport EUR-CEA-FC 1000 â paraître dans Phys. of 

Fluids 

tV D, PESHE coMnunication privée 

Fig.t Ceurb» di 4*pttûn * i spwtr» *n k Ht ondti créJn 
dont II plavno pustara dt» mdtl JOinW^iyj.ï 10' r/em1 

P, Belland, D. Veron 

Le remplacement de la cavité Fabry-Pérot 

par une cavité en guide d'onde a permis d'atteindre 

une puissance de 50 HW â 118 um» soit une améliora

tion d'un facteur 2,5. Le réglage est plus délicat, 

mais grace a un alignement soigné* cette puissance 

peut être obtenue de façon reproductible. Une étude 

de matériaux constituant les électrodes a aussi été 

entreprise. 

Les motivations de cette étude ont été expo

sées précéderaient /l/. Les résultats antérieurs ont 

amené la construction d'un oscillateur court {BO cm) 

dont le couplage avec le faisceau de pompage C0 2 

(A = 9.6 um) est réalisé longitudinalement par une 

lame transparente a 9,6 yn et réfléchissante â 66 

M " . 

a î ÇQyBlSSS-BSIT-SCillê-iÇiSA.IiSl. 

9.3. - Laser PULSE Dg0 (X * 66 ym) 

D. Anàreou (CTE), J.l. BWOWOK (CTT) 

La mesure de la largeur spectrale à l 'aide 

de l'interféromètre Fabry-Pérot montre qu' i l exis

te plusieurs pics de 70 MHz de large* dont l'énergie 

peut être modifiée par le changement d'accord de la 
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cavité 0-0. Ce plus, la direction de polarisation 

est horizontale ou verticale, suivant les pics. 

C O Ï 

(56 um) 

"1 Grille 

FIR (66|in.) 

COj \4 <7 
<*0 

>^ 

It a été mis en évidence que la qualité 

spectrale du 0^0 était étroitement H é e a la qualité 

spectrale du CO*. 

En effet, le pic DgO est de 250 MHz si le 

laser CD, est multimode et de 40 MHz si le laser 

Le laser CO» est rendu monomode en plaçant 

dans sa cavité un étalon en Germanium ; malheureuse

ment, la puissance de ce laser détruit rapidement ce 

matériau. Afin d'éviter cette destruction» un oscil

lateur court est en construction. Un soin tout parti

culier est apporte a sa stabilité et â sa qualité 

spectrale. 

Fig.l a) Couplage par grille 

Les grilles sont faites da saille carrée 
dont les bandes sont larges de â|im 
espacées de centre à centre d'une 
longueur de 25*4 Pn> 

fig.1 b)Couplage par lai» de germanium 

d§_BrewsterJFig._l.b} 

Références 

/ ! / Rapport annuel (1978), EUR-CEA-FC 995, p. 34 

D'une par t , cette lame améliore la transmis

sion de l'énergie de pompage, e t d'autre part , ïa 

direction de la polarisation du faisceau Infrarouge 

est perpendiculaire & cel le du C 0«» 



PUBLICATIONS 

LISTE DES RAPPORTS EUR-CEA-FC 

EUR-CEA-FC 965 
A. SAHAIN et M. DUBOIS 
Evolution of magnetic islands 

EUR-CEA-FC-984 
Chlorine vacuum ultraviolet l ine emission from TFR 
600 Tofcanafc plasmas 

Janvier 1979 

EUR-CEA-FC-987 

J. LASALLE, P. PLAT7. 
Multichannel Thomson scattering system for the Toka-
mak TFR based on two-detector spectrum analyzers. 

Février 1979 

EUR-CEA-FC-998 
TFR Group 
ICRF heating in TFR observations Kith an "all metal" 
antenna 

Janvier 1979 

EUR-CEA-FC-989 
C. BRETON, C. OE HICHELIS, H. FINKENTHAL, M. MATT10LI 
2s 2 2p k - 2s 2 p k + 1 and 2s - 2p transitions 1n the 
FITO Li I isoeiectronic sequences of chromium, iron 
and nickel from tokaraak produced plasmas 

February 1979 

EUR-CEA-FC 992 
N. ELIOT 
Formation d'ions négatifs Hj et d'atomes H" par 
échange de charge de protons sur des cibles molécu
laires dans la gamme d'énergie de 1 a 20 keV 

Février 1S79 

EUR-CEA-FC-9M 
N. COTSAFTIS 
Equilibre et s tabi l i té d'un plasma toroTdal dans une 
enceinte 

Février 1979 
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Eim-CEA-FC-994 

B. GRAVIER 

Etat des recherches sur les tokomaks en France 

Mars 1979 

EUR-CEA-FC-995 

RAPPORT D'ACTIVITE du Groupe de Recherches 

du 1er Janvier au 31 Décembre 1978, Première Partie 

EUR-CEA-FC-996 

J.F. DONNAI., G. BRACCO, C. BRETON, C. DE MICHELIS, 

J . ORUAUX, M. HATTIOLI, R. OBERSON, J . RAMETTE 

Spectrally resolved optical dlsgnostlcs on high power 

neutral beams 

Mars 1979 

EUR-CEA-FC-997 

C. MERCIER, F. WERKOFF, J.P. HORERA 

Use of transport codes as a diagnostic for the toka-

nak experiments 

April 1979 

EUR-CEA-FC-998 

R. ROMAIN 

Infrared thermography of a high power neutral bean 

target 

April 1979 

EUR-CEA-FC-999 

H. SV, N. COTSAFTIS 

Wave propagation in a hot nonuniform magnetized 

plasma 

April 1979 

EUR-CEA-FC-1000 

F. GERVAIS, J. OUVAIN, A. QUEMENEUR, H. TROCHERIS 

Non linear Interaction between a Langmuir wave and 

a ballistic perturbation 

Hay 1979 

EUR-CEA-FC-1001 

C. BRETON, C. OE MICHELIS, H. FINKENTHAL. H. HATTIOLI 

Rapid repetitive scanning of impurity spectral H i » 

profiles in the near U.U.V. for doppler temperature 

measurements in the TFR toksrwk 

June 1979 

EUR-CEA-FC-1003 

F.P.G. VALCKX 

Neutral injectors 

May 1979 

EUR-CEA-FC-1004 

J. ADAM 

Chauffage cyclotroniquetlmpêdance d'antenne en pré

sence d'un mécanisme de forte absorption 

Mai 1979 

EUR-CEA-FC-1005 

C.BRETON, C. DE MICHELIS. M. FINKENTHAL, H. HATTIOLI 

H and H 0 spectral profiles from neutral beams and 

plasmas in high magnetic fields 

Juin 1979 

EUR-CEA-FC-1006 

R. CMIO, A. CAVALLO 

Electron temperature profi le control using electron 

cyclotron resonance heating 
Juin 1979 

EUR-CEA-FC-1007 

TFR GROUP 

The spectrum of Mn XVII (Fl-Hke) To Mn XXII (Bel-

Hke) Ions emitted by a tokamak produced plasma 

June 1979 

EUR-CEA-FC-10W 

M. OURVAUX 

Realisation d'un interfêromêtre multicanal en 2 MM : 

Application a la mesure de la distribution de densité 

Électronique d'un plasma de stellarator 

Juin 1979 

EUR-CEA-FC-1010 

E.K. KASCHKE, B. ÎARAMITO 

On the possible importance of generalized Lorenz equa

tions in the theory of Ragnetohydrodynanic stability 

Juillet 1979 
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EUR-CEA-FC-1012 

C. MERCIER 
Equilibrium and stabi l i ty In configurations with 
three dimensional magnetic axis 

flout 1979 

EUR-CEA-FC-1013 
D. EDERV, R. PELLAT, J.L. SOULE 
Equations for the non linear evolution of the resis
tive tearing modes in toroidal plasmas 

Septembre 1979 

EUR-CEA-FC-1015 
C. BRETON, C. DE HICHELIS, H. HECQ, M. HATTIOLI 
Low energy neutral beam production by laser vapori
sation of metals 

Septenber 1979 

EUR-CEA-FC-1016 
R. DEI CAS 
Energy deposition profiles 1n fast neutral injection 
experiments 

September 1979 

EIIR-CEA-FC-I017 

I . FIDONE, G. GRANATA. R.L. MEYER 
Superthermal electrons during electron cyclotron 
heating 

July 1979 

EUR-CEA-FC-1019 
I. FIDONE. G. GRANATA, R.L. HIVER, F.H. JORNADA, 
R.S. SCHNEIDER, L.F. ZIEBELL 
Electron cyclotron emission from high current density 
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