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1 _ T R A V A U X T H E O R I Q U E S 

1 . 1 . - COUPIASE PAR (SUIVES V'OWE A LA FREQUENCE 

mwavE INFÉRIEURE iu 

M. BRAM6IUA 

On a généralisé la théorie du g r i l pour 

tenir compte de l 'exci tat ion de Tonde rapide près 

de la surface du plasma. Ceci est important surtout 

pour les ondes part iel les dans la région 

1 .< «), « [X-.Il n c j ace)-
1 . n 2 / c r i t (!) 

ou n , . = k..c/iû (le., est le nombre d'onde, m la 

fréquence appliquée, fi . et fi les fréquences 

cyclotron des ions et des électrons) ; ces ondes 

ne peuvent pas pénétrer au centre du plasma» mais 

sont réfléchies à une certaine distance de l'anten

ne au point de confluence des indices de l'onde 

lente et de l'onde rapide du plasma. 

On trouve que le coefficient de rèfexion 

du g r i l et que la fraction de la puissance rayon-

née dans la partie du spectre qui n'a pas accès 

au centre du plasma restent pratiquement les mêmes 

que dans la théorie simplifiée qui ne considérait 

qua l 'exci tat ion de l'onde lente. 

Toutefois, dans la région (1) du spectre, 

la puissance est essentiellement couplée à des 

modes discrets de type coaxial, confinés entre la 

surface du plasma et le point de confluence sus

mentionné, qui guident la puissance parallèlement 

à la paroi métallique. 

Un exemple du spectre obtenu avec un g r i l 

à deux voies 

( ù& = 90= et A0 = 180°) 

pour des paramètres appropriés au JET 

( " / / c r l t . " 1 ' 3 2 5 ' 

est montré dans la figure 1 (a mesure ï'absorption 

de ces modes de surface ; le cas a = <= correspond 

â ne tenir compte que du couplage â l'onde lente). 

Cette partie de la puissance rayonnée ne 

contribue pas en général â l 'e f f icac i té du chauf

fage. 

On a donc intérêt à la rendre la plus 

petite possible, notamment en u t i l i sant des gr i ls 

à quatre voies. 

RëflîfteBce 

/ ! / - UucZ, Fui-ton 79, 1343, 1979. 
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A<t> = 90° 

A<j>=180° 

Fig-1 
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1.2. - INSTABILITES PARAMETRigUES A M FKEgUEHCE 1 . 3 . - EFFETS VU "SHEAR" VU CHAMP MAGMETiaUE 

WmV£ INFERIEURE / ! / 

M. 8RAM8UU - S. iI8ERMA* X 

On considère l'excitation d'instabilités 
paramétriques comne la phase linéaire d'une interac
tion a trois ondes (pompe, onde satellite et onde 
de battement), dans laquelle l'amplitude de la 
pompe excitée de l'extérieur est suffisamment 
grande pour être considérée constante au premier 
ordre, et en même temps assez petite pour permet
tre une description linéaire de sa propagation a 
l'ordre zéro. 

On obtient alors les coefficients de 
couplage par la solution itérative de l'Equation 
de Vlasov ; on dérive une expression compacte de 
ces coefficients dans laquelle la série multiple 

de fonctions de Bessel a été sommée explicite
ment. 

Même dans la limite où la pompe a une 
très grande longueur d'onde, la relation de 
dispersion que Ton obtient ainsi n'est pas la 
même que celle obtenue par la méthode bien con
nue sous le nom d'approximation du dipole, sauf 
si l'onde satellite et l'onde de battement sont 
toutes les deux des modes résonnants du plasma. 

L'analyse de l'origine de ce désaccord 
nous permet de conclure que les instabilités 
paramétriques non résonnantes sont décrites plus 
correctement par la méthode itérative. 

Rërtéftewce 

IM - Repot* EUR-CEA-FC-991, jtuiucuiy 1911. 
M. BiumbiUa - B, Libmmn - S. Peiic -
V. Mo/tenu. 

T Zwtop. Contf. on ContnotUd fuMon 

mi P&uma Phy&itt, 

Ox(otd W>, Vol. î , p. ISS. 

X Institute de Fisica, UFfiSS, 90.000 -

PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 

SUR L'ACCEIERATIOH STOCHASTIgUE CES IONS 

PAR WE DUPE ElECTKOSTATIgUE IV 

V. BELL * - R. NAKACH 

Nous avons considéré les effets du cisail
lement des lignes de force du champ magnétique dans 
le processus d'accélération stochastique des ions 
par une onde électrostatique monochromatique de 
fréquence située dans la gamme de celles corres
pondant a la résonance hybride inférieure. 

En utilisant le formalisme Hamiltonien 
nous avons analysé théoriquement et numériquement 
les équations du mouvement dans un tel système. 

D'autre part l'existence d'une surface 
de section de 1'espace des phases pour un tel 
système permet de visualiser les solutions obtenues 
numériquement par la représentation des points 
d'intersection des trajectoires dans un plan de 
coupe et de comparer les solutions numériques 
aux prédictions théoriques. 

De cette analyse 11 ressort que d'une 
manière inhérente au processus d'accélération 
stochastique se forme une queue de particules 
fortement accélérées dans la distribution des 
vitesses des ions. 

Cette queue est un reflet de l'existence 
d'une barrière adiabat1que située dans 1a région 
d'énergie élevée limitant la zone stochastique. 

La position de cette barrière en variables 
d'actions dépend fortement de l'amplitude de la 
perturbation électrostatique mais aussi de la 
grandeur du shear caractérisant le champ magnéti
que. 

X Department of Physics and Astronomy -
Tel-Aviv University 
RAMAT-AVIV. TEL-AVIV (Israël) 
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Fig. 1 - Exemple de relevé de trajectoires par la méthode de surface de coupe. Moment en fonction d'un 

angle. Les cadres a, b, c correspondent respectivement aux valeurs B = o ; S B 0,012 j B = 0,03 

du paramètre de shear. Les points d'Intersection pour 10 particules sont représentes par 10 

symboles différents selon leurs conditions i n i t i a l es . 
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Fig. 2 - Seuil pour l'amorçage de la stochasticitê. a .. (paramètre de perturbation électrostatique) en 

fonction de 6. Les points correspondent aux prédictions théoriques, les croix correspondent 

aux plus basses waleurs numériques observées de * suffisantes pour l'amorçage de la stochasticitê. 



Fig. 3 - Distribution des vitesses moyennêe en unités arbitraires de 10 particules démarrant avec des 
valeurs initiales identiques d'action et distribuée unirormëment en phase, pour 3 valeurs 
différentes de 6- La moyenne est effectuée sur 1300 orbites cyclotron démarrant après les 
800 premières, et chaque courbe est normalisée en posant sa valeur maximale égale à 1. 



Nous avons trouvé qu'en plus de rabais

ser le seuil (dans la perturbation électrostatique) 

de la stochasticité, l'accroissement du shear a 

ijour ef fet de déplacer la structure de la queue de 

distr ibution vers des valeurs de vitesses plus 

basses. 

En conséquence, ces résultats pourraient 

être considérés en vue d'améliorer l ' e f f i cac i té 

du processus de chauffage par radiation extérieure 

dans la gamme de la fréquence hybride inférieure. 

Régence. 

/!/ - ObjtX d'un arficte, complut zt d&ta£Ué 

•bcm-u pouA publication dan-b ta tevue 

Phy&ia ûjî FZiUdi. 

1.4. - PISTRIBuTION VE PARTICULES PAWS PES CHAMPS 

STOCHASTIQUES 

P. RQLLANV 

On a étudié la distr ibut ion d'une part icule, 

ainsi que d'un ensemble de part icules, placées 

dans un champ électrique stochastique obéissant à 

divers types de lo is . Une attention particulière a 

été portée à l 'écart par rapport à la distr ibut ion 

gaussienne / ! / / 2 / . 

Ce problème présente un intérêt pratique, 

car les déviations par rapport â la lo i gaussienne 

jouent un grand rôle dans le calcul des f lux de 

particules et des taux de chauffage, I l présente 

aussi un intérêt théorique. En e f f e t , dans les 

théories renormalisées de la turbulence forte dans 

les plasmas, / 3 / / 4 / , le type de lo i statist ique 

gouvernant le champ est en général supposé connu. 

I l s 'agi t souvent d'une statistique markovienne et 

gaussienne, négligeant plus ou moins le piëgeage. 

On avait déjà remarqué / 5 / / 6 / que d'autres modèles 

statistiques pouvaient conduire à des conclusions 

très différentes. En outre, ce système d'hypothèses 

conduit â certains paradoxes / 7 / . 11 nous semble de 

plus en plus évident que ces d i f f icu l tés ne peuvent 

être surmontées que par une théorie renormalisée 

self-consistante, c'est à dire ne postulant pas à 

la fo ls le genre de lo i statist ique gouvernant le 

champ et la forme de la distr ibut ion moyenne. 
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Dans ce problême, la grandeur fondamenta

le est p (x i v i t | x Q , v Q ; t Q )» probabilité de 

trouver à l ' instant t la particule au point x avec 

la vitesse v, sachant qu'el le se trouvait â l ' I ns 

tant précédent t au point x Q avec Ta vitesse v . 

On a montré que si le processus (x» v ; t } pouvait 

être considéré comme Marfcovfen, et donc sat isfaire 

l'équation de Chapman - Koîmogorov, alors p devait 

sat isfaire une certaine équation aux dérivées 

part iel les (E D P), Cette équation généralise 

l'équation de Kramer / 8 / â laquelle e l le se réduit 

moyennant certaines approximations supplémentaires, 

ainsi que l'équation d'Einstein - Smoluchowski 

décrivant en part icul ier le processus de Wiener. 

Certains modèles simples de champs 

variant stochastlquetnent au cours du temps permet

tent le calcul exact de p et donnent l ieu â un 

processus {x, v ; t } exactement markovu_\\> pour 

lequel p est gsussienne et obéit asymptotiquement 

à 1' E D P très simple du processus de Wiener. On 

a calulë les écarts moyens par rapport à la t ra jec

toire non perturbée et examiné divers problèmes de 

valeurs in i t ia les» comme une densité i n i t i a l e 

homogène, localisée spatialement ou en forme d'onde. 

On a mis en évidence le chauffage» local et global» 

les effets de dispersion et d'amortissement, d 'o r i g i 

nes thermique et stochastique. En présence de col

lisions» p obéit â une E D P plus complexe, et tend 

vers une solution stationnaire et gaussienne indé

pendante des valeurs i n i t i a l es . 

Dans le cas où le champ varie stochasti-

quement dans l'espace, on sait calculer 

P {v ; x | v Q ; x ) nais on ne sai t pas calculer 

exactement p ( Ï ; t | v » t } , le processus {v ; t ) 

n'étant pas markovien. Cependant, on a montré que 

dans la l imite des faibles écarts» le piêgeage 

pouvait être négligé alors que les écarts non gaus-

siens devaient être pr is en compte. Une E D P 

assez complexe peut alors être établie pour p, et 

résolue par une méthode de développement et de 

transformations Fourier - Laplace. La solution 

présente cette fois une déviation par rapport à la 

gaussienne. Les écarts par rapport â la trajectoire 

non perturbée ont été calculés. 

Le problème de valeurs in i t ia les a été 

abordé dans le cas plus général où les temps et 

longueur de corrélations sont tous deux f i n i s . Les 

particules rapides et ies particules lentes présent

ent alors des comportements relevant de l 'un ou 

l 'autre des modèles types précédemment étudiés. On 

observe un entraînement moyen du plasma vers la 

vitesse de groupe du champ» entraînement dû â 

l 'écart non gaussien des particules rapides. On a 

calculé le chauffage en fonction de la vitesse 

relat ive "champ - plasma"» de la vitesse thermique 

moyenne, des temps et longueurs de corrélations et 

de 1'amplitude moyenne du champ. 

i 



IM - P. RoUmd - 9 t h European Conifce OH Ctmtoalted 

Fusion and P&uma Pfiyiia, Oyiatd 1919 (53 - 21. 

/ 2 / - P. Ro£tad - RappOJU EUR.CEA - FC 1025 [1979). 

HI - T.H. ItyM.ee - Phyi. ri-l 1773 [1966). 

1*1 - J . tliinitock - PH»«. F£-jl£ 1045 (19691. 

/ 5 / - P. PnVbcmd - l n d Int. Cone, on Ptomo. Theony, 

Kiev (1974). 

/ 6 / - P. Roi tatd - PappoiU EUR.CEA - FC 757 (19741. 

/ 7 / - P. Rottoio: - J . P&uma Ptiyiiu 21, 34! 11979). 

/* / - «.A. Ktomvu - Vhyilca 7, 2 « 11940). 

1.5. - SUR if. PRODUCTION D'ONVES E.H. AI/EC PES 

FAISCEAUX P'ELECTROHS 

J. REUSS 

De nombreuses études (théoriques et expéri

mentales) sont faites actuellement dans le monde 

sur la production d'ondes électromagnétiques à 

partir de faisceaux d'électrons. 

La théorie semi-quantique du rayonnement, 

et aussi ce qui pourrait presque s'appeler des 

artifices de calculs, comme la méthode de 

WEIZSACKER - WILLIAMS, le traitement relativists 

de l 'effet Doppler, e t c . , permettent de considé

rer que îe mécanisme d'émission de plusieurs des 

dispositifs envisagés est le rayonnement stimulé 

du faisceau (puisé ou non, plus ou moins intense 

selon les cas) d'électrons (relativistes ou non) 

dans un champ quasi-stationnaire préexistant. 

Avec ce point de vue "unificateur", qui 

cependant ne tient probablement compte des effets 

collectifs que très indirectement, nous examinons 

des projets de caractéristiques (fréquence, puis

sance, durée de fonctionnement,...) a priori fort 

diverses : 

- Les générateurs (futurs) par Bremsstrahlung 

induit sur un système de grilles (cf. D. MARCUSE). 

- Les onduleurs et autres appareils fondés sur 

l 'effet Compton induit (cf. J.N.J. HADEr). 

- Les différents gyrotrons dans lesquels l 'effet 

Induit se traduit par un regroupement en phase 

des électrons. 
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Nous avons effectué des calculs numéri

ques de trajectoires électroniques» éventuellement 

re lat iv is tes, par une méthode predictor-corrector 

modifiée. 

Les échanges d'énergie entre les électrons 

et le champ électromagnétique H.F. sont donc obte

nues» en quelques sortes» par un raisonnement très 

différent de ceux Impliquas par les théories citées 

plus haut, e t 11 y a là un procédé (bien u t i le ) de 

vér i f icat ion, 

La vole numérique permet aussi des 

évaluations quantitatives, à pr ior i précises, car 

les hypothèses simpli f icatr ices peuvent être en 

nombre réduit. 

Cependant des simplif ications importantes 

et discutables subsistent du f a i t que nous n'avons 

pas encore trouvé d'algorithme suffisamment self -

consistant. 

De plus, la visualisation des tra jec

toires» en projection sur un plan part icul ier ou en 

perspective, constitue un autre type d'approche, 

plus " in teract i f " . 

1.6. - CHAUFFAGE H. F. VES PLASMAS TOROlVAUX 

E. CAW0B6I0 

L'objecti f principal de cette introduction 
au chauffage H.F. du plasma est de donner une pré
sentation générale des aspects fondamentaux proche 

des considérations in tu i t ives. 

IM - E. Canobbio - Rappotut PPG - 40$ U9?9) de 

t'UtUvQte-Uê. de, Ca£L{o>uUe., Loi AngeZe.*. 

1.7. - SUR LA LIMITE cmWRIgUE VE CERTAINS 

VHEH0H£NE$ IA.H.V. 

E. CÀN0BBI0 

L'auteur discute entre autre la nature 

des singularités et des cutoffs de l'équation de 

Hain-Liïst, l'existence de modes de surface toroïdaux, 

et certaines propriétés globales du p ro f i l de pres

sion dans les systèmes " f lux conserving". 

RS^ence 

/ ! / - E. Canobbio - Shvuwod MzvUng on Theoretical 

A&pzctA oi Controlled TheAmnuclcaA ReAtoAcit, 

1979, Mount Pacono, paplen I C U. 
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1.8. - L'ACCESSIBILITE PES SURFACES «ES0UUAN7ES 1-9. - INSTABILITES PARAMETRIgUES I WHITES PAR 

ET LE ROLE PES OWES VE SURFACE PAHS LB 

CHAUFFAGE K. F» PU PLASMA 

E. CANÔ8S10 

I l s 'agît d'une discussion des surfaces 

résonnantes des couches de conversion l inéaire de 

modes» des cônes de résonance, des ondes de surface 

et des caustiques (modes "wlusperlng gal lery" et 

"Bouncing Ball")dans les quatres domaines de 

frequence (w < in - , u = w j , u « u * t u - «>_-) qui 

intéressent les plasmas thennonuclëaires. 

On présente, enf in , une étude analytique 

et numérique détail lée de la relat ion de dispersion 

des ondes basse fréquence. 

Hf - E. Canobblo - 9 EuvtopaoK Con&Viznce, on 

Con&œlled fu&ion and Vta&m Phyiicù, 

ÛK{ond 1979, papivi E 2.4 [Vol. I) vt 

ComplfawntA Vol. II . 

UNE ONPE VE BASSE FREQUENCE pAMS UN PLASMA 

CONFINE MAGNETIQUEMENT 

P. M0REAU 

En vue d'expliquer la diffusion anormale 

du plasma obseryëe pendant les expériences de chauf

fage par T.T.M.P. dans '.es Stellarators PROTO CLEO 

et tfïla une étude des processus paramétriques 

indui 's par une onde électrostatique de basse 

fréquence a été effectuée. Une te l le onde est une 

approximation de l'onde T.T.M.P. qui en ret ient 

cependant les principales caractéristiques physiques. 

Une relat ion de dispersion permettant 

l'étude du couplage entre une te l le "pompe" et d i f 

férents modes tels que l'onde acoustique ionique, 

les ondes de dérive ou l'onde d'Alfven de c i sa i l 

lement dans la l imite électrostatique (6 <<me/m1) 

a été obtenue. Son étude montre que des instabi l i tés 

paramétrique: du type résonnant faisant intervenir 

ces ondes peuvent exister pendant le chauffage par 

T.T.N.P. dans des plasmas & B très faible comme 

c 'é ta i t le cas pour les expériences effectuées dans 

les stel larators. 

Ces instabi l i tés peuvent produire des 

dérives {£ x t) et par conséquent une diffusion 

du plasma très importantes. Une étude grossière 

de cette diffusion anormale donne une dépendance 

l inéaire par rapport â l'amplitude de Tonde de 

chauffage ainsi qu'un coefficient de diffusion qui 

sont conformes aux observations expérimentales. 

Rérfëftencea 

P. Molexui - Conj&tence de G\a.nobt<i [1978) 

P. Holc.au - Conl&ience IAEA d'lnn&bfmcfe (1978) 
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1.10 - WU.IM7E VE VlffEKENTES UETHÛVES POUR LA 1.11. - CALCUL NUHEKKjUE VE LA FONCTION VE 

DEgH/ATIOW PES RELATIONS W. VISPESSION 

PARAMETElgUES 

V. M0REAU 

Deux méthodes d i f f é r e n t e s sont couraranent 

ut i l i sées dans la l i ttérature pour obtenir les rela

tions de dispersion paramétriques» la méthode du 

repère osci l lant (SILIN) e t la méthode Itérative. 

Paradoxalement» i l a été montré l\l que 

les relations de dispersion obtenues n'étaient pas 

Identiques e t qu'el les ne coïncidaient numérique

ment que dans un domaine très restreint correspon

dant à 1a décomposition paramétrique résonnante. 

Une étude comparative de ces deux approches 

a donc été faite dans le but d'éclaircir ce problème. 

On a montré qu'el les sont en fa i t équivalentes si 

1'on développe les équations de couplage en gardant 

les termes proportionnels au carré de l'amplitude 

de la "pompe". La méthode itérative e s t généralle-

ment appliquée d'une façon incomplète puisqu'on 

néglige de te ls termes ce qui n'est just i f iable 

que si l'on se restreint aux décompositions paramé

triques résonnantes III• On explique ainsi les 

résultats obtenus dans / l / . En outre ces remarques 

ont des conséquences directes sur 1'étude de la 

décomposition paramétrique non résonnante (quasimodes) 

des ondes a la fréquence hybride inférieure / 3 / . 

/>/ - Nguyen The Hung, J.M. UeuingeA, 

Helvetica Phytic* Acta, 48, 465 ( 19751. 

Ill - » . Jto/uwu - Rajuwi* EUR-CEA-FC 10M 11979) et 

publication iomiàe et "PZaim Phyiîa". 

/}/ - M. iiumbMA, 8. Libe/imn, S.s.Peiic. et 

V, Hoiemi, Continence, d'Oxioiid II979). 
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DISPERSION VU PLASMA 

V. M0REAU 

Afin d ' u t i l i s e r au mieux l e programme 

numérique décr i t plus I d n (c f . 1 .1 .12) pour résoudre 

des équations de dispers ion en physique des 

plasmas 11 s ' e s t avéré in téres sant de pouvoir 

ca lcu ler la fonct ion de dispers ion du plasma e t 

se s premières dér ivées avec une préc i s ion r e l a t i v e 

ment é evée e t surtout connue. Un programme 

fortran / l / a donc é t é mis au point dans ce but en 

u t i l i s a n t un algorithme t r è s puissant suggéré par 

W. fiAUTSCHI / 2 / . Une est imation de 1'erreur absolue 

en fonct ion de l'argument a également é t é obtenue. 

/!/ - V. Mwiew. - Note interne a'U9û (/979J 

III - H. Gautickl - Sim. 3. NUMA Ami, t. I, 

( I 9 7 0 | . 



1.12. - RECHERCHE NUMERIQUE KS ZEROS P'UME 

foncnon mmomtE 

1). PE BAR8IERI - V. M0REAU 

Notre intérêt pour ce problème est 
évidemment motivé par son importance en physique 
des plasmas (résolution d'équations de dispersion 
par exemple). Une revue des différentes méthodes 
existantes a tout d'abord permis d'en analyser les 
avantages et Inconvénients respectifs. La plupart 
d'entre elles sont malheureusement lentes ou 
imprécises, ou encore ne permettent pas de connaître 
la précision du résultat obtenu ; certaines ne sont 
applicables que pour des classes particulières de 
fonctions ou bien ne convergent que localement et 
nécessitent donc une connaissance assez précise 
de la racine cherchée. 

Nous avons donc mis au point un program* 
me très performant permettant, a partir d'une estima
tion même très mauvaise d'une racine complexe de 
1'équation f (z) = o, de trouver cette racine avec 
une précision prédéterminée (dans les limites permi
ses par la précision du calcul de la fonction f ) , 
ainsi que sa multiplicité. L'algorithme que nous 
proposons appartient a la famille des méthodes de 
gradient qui nécessitent, en principe, la connais
sance de la dérivée de f . Ceci pouvant être en
nuyeux dans certains cas, la possibilité de calculer 
numériquement cette dérivée a été étudiée et intro
duite dans le programme. 

De plus la combinaison de cet algorithme 
avec une technique classique de "déflation" permet 
d'obtenir non plus une seule racine mais un nombre 
donné de solutions de l'équation f (z) = o, ceci 
pouvant être très intéressant en particulier dans 
le cas d'un polynôme où le nombre des racines est 
fini et connu. 

R é g e n c e 

0. Pe BMbiaU ex V. Atoieau - Rapport EUR-CEA-FC 

IMS it publication ioumiit i "lowmt o< Computa
tional Phyi-ia". 
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2 _ APPLICATIONS DES P L A S M A S CREES PAR 

R É S O N A N C E CYCLOTRONIQUE DES ÉLECTRONS 

2.1. - ETUDES SUR LES IHJECTEURS A IONS V 

2.1.1.- mmumoN 

S. BLIWAAl * - W. CHfWUNG * * - J . BEBERNARPÏ -

J. BESJÛNaUERES - J . L . FtfUCHER K X X - R. GEtlER 

H.G. GUSTMSON '• B. MCQUOT - C. JACgUCT -

P. LUMMG - E. RICARD X X X - J .C . ROCCO * -

P. SERMET *- J . TSEKERIS W < X -

D. CAN H0UTTE *** 

L'injection de deutérons neutres Dénergé
tiques est considérée comme étant une des méthodes 
Importantes de chauffage des plasmas d'Intérêt ther-
monuclëaire. 

Toutefois, lorsque l'on considère les rendes 

ments des injecteurs utilisant la f i l ière (D + , D ) on 

observe leur décroissance lorsque l'énergie de D+ 

atteint et dépasse 50 keV. 

La dimension et la densité des plasmas 

(Tokamaks, Machines a miroirs) allant croissant» pour 

parvenir 9 satisfaire au critère de Lawson, i l 
semble que l'énergie des D permettant un chauffage 
efficace des plasmas des grandes machines (JET, 
PLT, e t c . . ) devrait d'ores et déjà dépasser 150 keV. 

Dans les machines permettant d'atteindre 
l'1gn1tion, on estime que l'énergie des D devra 
atteindre la gamme du MeV ! ceci pour permettre la 
pénétration jusqu'au coeur du plasma a chauffer. 

A de telles énergies la f i l ière ( D , D ) 
devra être considérée avec Intérêt, l'obtention 
préalable de faisceaux intenses de D* étant un 
intermédiaire obligé. 

Au SIG nous avons retenu comme méthode 

de production de D~ le double échange de charges 

D+ + F * D". 

Le choix de F élément cible pour l'échan

ge de charges est alors guidé par la considération 

du rendement R de conversion D~/D+. 

Une orientation vers les cibles de vapeurs 
de métaux alcalins (Cs, Na, . . . ) s'est rapidement 
dessinée car le double échange de charge, s'y pro
duit facilement, et R étant de l'ordre de 25% pour 
les ions D* de 1 keV dans le Cs et de 122 pour les 
ions D* de 12 keV dans le Na. 

- Nous avons lancé une importante étude technologi
que pour la réalisation d'une cellule a jet super
sonique de césium et les résultats expérimentaux 
obtenus en collaboration avec le Laboratoire de 
Physique des Milieux Ionisés de l'Ecole Polytech
nique seront rapidement décrits au § 2.1.5.. 
La cellule à je t supersonique de césium est a 
l'heure actuelle en instance de remontage sur 
l'injecteur réduit de D" â Grenoble. Nous en 

X Collaborateur 9 temps partiel - ENSERG. 
Collaborateur de these CEA. 

Collaborateur de thèse 3ème cycle. 

Collaborateur du précontrat Franco Suédois. 

15 



donnerons quelques détails au § 2.2.4. consacre 

au projet de collaboration Franco-Suédoise. 

- Toutefois le maniement de cibles gazeuses alca

lines restant un problème délicat sur le plan 

technologique nous avons aussi cherché si l'on 

pouvait éventuellement envisager d'autres fluides, 

d'un emploi plus aisé, sans toutefois considérer 

des éléments pouvant détériorer par dépôts, la 

tenue en tension des espaces interélectrodes. 

Les S3 2.1.2. et 2.1.3. résument nos études sur 

le xénon comme cible de double échange de charges. 

2.1.2. - ETUDES PU KEHPEMEMT PE ("OTUCTIPM PE P" 

PAR ptfuBi.e KHAtm œ CHMBES mis u 

XEUOH 

Procédant â un examen des sections effica

ces relatives au double échange de charges, on a 

élaboré un modèle de calcul du rendement ft dans le 

cas de xénon élément bien moins facilement ionisable 

que le césium. 

Néanmoins celui-ci laisse espérer un ren

dement encore intéressant, si l'incertitude sur 

les valeurs des sections efficaces n'excède pas 

100% dans un sens pessimiste /l/ 12/. 

Les expériences décrites dans ce paragra

phe se proposent de vérifier si les valeurs de 

R .alculées pour le xénon sont réalistes ; ceci 

étant, l'ensemble des mécanismes physiques du 

double échange de charges dans le xénon reste a 

élucider. 

2.1.2,1. - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

La figure 1, représente le schéma d'ensem

ble du dispositif expérimental installé au Départe

ment de Recherches Fondamentale de Grenoble et 

exploité en commun entre le DRF et le SIG. 

La source d'ions du type à résonance cy

clotron des électrons, fréquence de fonctionnement 

10 GHz, est alimenté en gaz D, (pression dans la 
-5 

source 10 Torr). 

Le fonctionnement H.F. est puisé, largeur 

des impulsions 5 ms, cycle utile 1/4. La source est 

portée i la haute tension positive : celle-ci est 

réglable dans le domaine de 3 a 16 kV. 

1S 



Source d'ions 

Oscilla 

100 kn 

_ Chambre d'analyse 

Fig. 1 
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Le faisceau e x t r a i t au travers d'un o r i 

f i c e de 2 ran de diamètre est analysé en ses d i f 

férentes composantes D + , ot a l ' a i d e de l 'a imant 1 . 

A la sor t ie de cet aimant un diaphragme 

de 0 * 2 mm pe;-met 1a mise en forme du faisceau : 

l e diaphragme es t muni d'un d i s p o s i t i f de blocage 

des électrons secondaires. 

Avant l ' en t rée dans la chambre de c o l l i 

sions, on ef fectue l a mesure du courant d' ions 

incidents a l ' a i d e d'un col lecteur po lar isé . 

En l'absence de gaz c i b l e , on contrôle 

la transmission i 100% du courant jusqu'à la sor t ie 

de l a chambre de co l l i s ions puis jusqu'au co l l ec 

teur de mesure dans l e plan image du 2éme aimant. 

Les deux aimants sont par construction 

identiques. 

Lorsque la chambre de co l l is ions est 

alimentée en gaz un pompage d i f f é r e n t i e l permet de 

maintenir dans l'espace de transport des faisceaux 

une pression comprise entre 5.10 e t 10 T o r r , 

l a pression dans l a chambre de co l l i s ions étant 

réglée pour obtenir le courant maximum de 0~. 

Cette chambre de co l l i s ions a des 

o r i f i c e s d'entrée 0 - 3 mm e t de sor t i e de 0 = 6 mm. 

Cette disposit ion permet d'apprécier 

l 'ouverture angulaire du faisceau D" formé, le 

faisceau D* étant p a r a l l è l e a l ' e n t r é e , dans les 

l imi tes del'acceptance angulaire du 2ème aimant 

( 1 3 ° ) . 

De p lus , un diaphragme escamotable, 

0 = 4 mm, permet de v é r i f i e r que l e faisceau D' 

est contenu dans un angle i n f é r i e u r i l 'acceptance 

du 2ême aimant. 

2 . 1 . 2 . 2 . - COMPAXAJSOHS BITRE RESULTATS EXPERI

MENTAUX ET THEORIQUES 

La conversion des ions D + en D~ puis des 

ions 0„ en D~ est é tudiée. 

Le courant d' ions D + incident var ie en 

fonction de l ' énerg ie . 

Dans le domaine d'énergie s'étendant de 

3 à 10 keV, le courant évolue entre 6.10 et 

3 . 5 . 1 0 ' 7 A. 

La f igure 2 , représente la var ia t ion du 

rapport du courant D" formé au courant D* inc ident . 

On note qu'en fonction de l 'énergie des 

ions D un maximum de 1'ordre de 5* e s t a t t e i n t 

à 6 keV. 

L'épaisseur de la c ib le de xénon carac

tér isée par le produit de la densité par la langueur 

de l a chambre de co l l i s ions est I c i de l 'o rdre de 

B . 1 0 1 4 cm" 2 . 

La f igure 2 , représente également 1a 

va r ia t ion du rapport du courant d' ions D~ au cou

rant d' ions incidents DÎ . 

I l faut noter i c i que les courants d'Ions 

H*z var ient entre 1 , 2 . 1 0 " 7 e t 1 0 ' 6 A, l 'énergie 

var iant entre 4 e t 16 keV. 

Le rendement maximum A% est observé 

pour une énergie de 12 keV. 

L'énergie mesurée des ions D" formés 

confirme bien que la dissociat ion de DÎ donne 

deux part icules emportant chacune la moit ié de 

l 'énergie t o t a l e . 
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Rendement de 
0.08 

0.06 

conversion 
„ + -

0,04 

0,02 

/rr/D*/ 

- f 
1 * 

V 

0 -S °"DVDÎ 
1 1 1 1 1 1 

E (D*)lkeV] 
(Dî) 

i i i i i i 
1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 « 12 13 M 

Courbe calculée _o_ l Courbes expérimentales 

Fig. 2 

Un modèle a été étbli, qui tient compte 

des réactions suivantes susceptibles de se produire 

dans le Xe avec des sections efficaces correspon

dantes: 

D + Xe » D u + { Xe - e ) c„ 

D* • Xe » D" + ( Xe - 2e") o,_, 

D° 4 Xe » D* + ( Xe + e") oti 

D° + Xe * 0" t ( Xe - e") o0.i 

D" + Xe - 0* + ( Xe * 2e") <j. n 

D" + Xe •> D° + ( Xe + e") o.,. 

(1) 

(2) 

(3) 

W 
(5) 

(6) 

Tenant compte des valeurs présumées des 
sections efficaces de ces différentes réactions / 2 / , 
on a calculé è me énergie de \i* le nombre de 
réactions se produisant par unité de volume et de 
temps en fonction de l'épaisseur de la cible de Xe 
caractérisée par le produit NI. 

On atteint un équilibre qui fournit 
le rendement de conversion D*/ DT. 

La figure 3, représente ce rapport 

calculé en fonction de l'épaisseur de la cible de Xe, 
la figure 2 représente le rendement optimum 
(fixé par l'épaisseur optimale) en fonction de 
l'énergie. 

Dans ces calculs ont été négligées les 
réactions de recombinaisons : 
0" + Xe+ - D° + Xe et D" + D+ - D° + D°. 

La comparaison des résultats expérimen
taux à ces résultats de calcul montre un accord 
satisfaisant dans le domaine d'énergie situé 
au-delà du maximum. 
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10 1 6 
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Cible xénon 
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A basse énergie, les processus negliges 

ont peut être une importance notable. 

I l faut par ai l leurs souligner l'ignorance 

dans laquelle on est de l'importance de l 'erreur 

Acr sur les valeurs de a. 

En ce qui concerne la conversion H„ -*• 0" 

i l faut considérer la dissociation de l ' i on molécu

la i re . 

Les produits de dissociation D et D° 

emportent chacun la moitié de l'énergie totale et 

se transforment en Ions D~ par les processus 

1, 2, 3 et 4 évoques plus haut. 

Ainsi les résultats de conversion (D~/0 ) 

dans une cible de xénon d'épaisseur NI < 10 1 5 cm"2 

sont en accord avec le modèle de calcul ne tenant 

pas compte des recombinaisons des D" avec des ions 

posi t i fs D+ et Xe+. 

La conversion (D'/ut) se j u s t i f i e aussi 

par de simples considérations sur la dissociation 

moléculaire lors de l'impact D-J/Xe. 

Sachant que les sources d'ions usuelles 

fournissent des proportions comparables d'ions 

0 + et Dg i l peut être avantageux d 'u t i l i se r les 

deux espèces pour la conversion en D - / 4 / . 

Dans ce cas une tension d'extraction de 6 
S 8 kV permettant d 'u t i l i se r les deux espèces 0 + 

et DÎ fourni ra i t un rendement global de ^ 7%. 

Ainsi les simplif ications technologiques 

Introduites par l ' u t i l i sa t i on du xénon à la place 

c'ss vapeurs alcalines pourront dans certains cas, 

rendre cette f i l i è r e intéressante et ceci en dépit 

de l'abaissement du rendement d'un facteur 2 â 3. 

Sachant que dans le domaine d'énergie 

considéré, les densités de courant de (D++DÏ) 
2 peuvent atteindre 0,1 A/cm , la méthode décrite 

permettrait d'obtenir des faisceaux de D" de quel-
2 

ques mA/cm . 

Ce résultat semble marginal pour les 

injecteurs de D pour la fusion. Cependant i l reste 

comparable aux résultats obtenus jusqu'à présent 

sur les instal lat ions de Livermore et Kourchatov 

u t i l i san t des vapeurs alcalines. 

Ce point sera mieux expliqué au § 2.1.3,. 

Rê fê\znce.b 

/ / / - PiocQ.e.dùig6 orf tkz SympoiÀum on -tfiê Production 

and HeatfuLiÂzation e$ He.ga£Lve. HydAogm ioni 

and Bean* -

Bnookhavm - Stpt. J977 - K. PViefec 

id. B.hl.L. 50727. 

12/ - H. TWARA - ItiAt. Plaim Phffè. 

HAGOVA - I.P.P.J.(AAI-r (1975I. 

131 - J. TSEKERÏS - Tkète Vi. Sëm Cycle. -

Univvuitê. PcuUi (1979) [ioutznance. Kviiin 

1979}. 

/ 4 / - R. GELLEU, 8. JACQUOT, C. JACQ.U0T, P. SERMET, 

J . TSEKER1S 

XapposU EUR-CEA-rC 990 [1979). 
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2 . 1 . 3 . - PROPUCnOM V'ÎONS NEGATIFS P" PAR LA 

SOURCE LAMPION 2 COUPLEE A tIME CELLULE 

VE xaiflM 

La source Lampion 2 a été décrite plusieurs 
fols et notamment dans le CR 1977. 

Rappelons simplement : qu'elle permet 
d'extraire des courants ioniques D + + ot + ut 

ajustables en pourcentage ; que le courant total 
est de l'ordre de 2A {et 150 mA/cm ) ; que la 
durée du puise peut atteindre 1,2 s dans les condi
tions normales d'emploi ; que l'énergie detraction 
est variable dans un domaine de 1 à 4 keV ; que 
plus de 100.000 tirs ont été effectués sans dom
mage ni démontage de la source ; que le rendement 
électrique est de l'ordre de 1 A d'ions D + par 
kilowatt O.H.F. et que le rendement en gaz défini 
par : 

I + 

_ 1 a, 70% . 
I + I gaz équivalent 

La source et l'espace de dérive du fais
ceau extrait sont dans un champ magnétique stati
que de ̂  0,4 T. 

Enfin les ions se transformant en neutres 
D° de ̂  3 keV dans l'espace de dérive» s'échappent 
avec un demi angle moyen ~ 4°. 

L'ensemble des caractéristiques est 
consigné dans le tableau 1. 

La figure 4 montre l'évolution de la 
puissance des neutres énergétiques collectés par 
une mosaïque de thermocouples à une distance de 
40 cm de la source en fonction du rayon et du NI 
de xénon. 

Une cellule coaxiale de double échange 

de charges dans le xénon a été montée en aval de 
la source, dans l'espace de dérive (Fig. 5). 

Pour mieux figer l'espace de double 
échange de charges on a travaillé avec un échantil
lon de faisceau ionique de ̂  1 cm , découpé par 
un diaphragme situé sur Taxe après la dernière 
électrode d'extraction. 

La cellule de xénon (1 = 30 cm, 0 = i?cm) 

est alimentée radiaïement par une fissure circu
laire, le gaz étant puisé par une vanne télécom
mandée. 

50 ms après l'ouverture du xénon, on 
déclenche la puissance U.H.F. de la source et on 
forme le faisceau ionique extrait. 

A une distance de 160 cm de la source 
dans un espace à bon vide et champ magnétique nul 
on mesure simultanément les echanti"Mons de courants 
0 et D" issus de la cellule et contenus dans un 
angle d'acceptance de 0,3°. 

Un dispositif magnétique permet la sélec
tion des particules paraxiales ayant une énergie 
donnée de 3 keV. 

Un ensemble de pièges à électrons permet 
de s'assurer des valeurs absolues mesurées. 

On considère que l'atténuation, due à la 
traversée du gradient de B des faisceaux 0 + et D" 
est identique pour les deux espèces. 

On obtient ainsi, â 3 keV, pour les ions 
D seulement» un rendement R = Jg-/JD+ de l'ordre 
de 5ï correspondant à des densités de courants 
J D" sortant de la cellule de xénon de quelques 
mA/cm . 

Ce dernier résultat est Important car 11 
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CARACTERISTIQUES 

SOURCE D'IONS (D* 0* D3) ESPACE DE DERIVE CELLULE D'ECHANGE BILAN 

CARACTERISTIQUES Type 

Aire 

d'extr 

(ai.2) 

T 

00 (A) 

vext 

(kV) 

D +

+D* 

J+ntA/cra2 

R gaz 

% 
P*„ 

Diverg. Distance J D +

+ D ° 
entrant 

mA/cm 

Efficacité 

théorique sortant 
9 

mA/cm 

Diu. D" 

sortant 

B 

magnet. 

(kS) 

P-

kW/AD-CARACTERISTIQUES Type 

Aire 

d'extr 

(ai.2) 

T 

00 (A) 

vext 

(kV) 

D +

+D* 

J+ntA/cra2 

R gaz 

% D+ D° Cellule 
(cm) 

J D +

+ D ° 
entrant 

mA/cm 

Efficacité 

théorique sortant 
9 

mA/cm 

Diu. D" 

sortant 

B 

magnet. 

(kS) 

P-

kW/AD-

SOUHAITABLES >1 >200 >50 min. min. min. min. >100 max. >20 min. 50 

OBTENUCS A : 

MOSCOU 

LIVERHORE 

GRENOBLE 

Arc 

Arc 

RCE 

60 

50 

16 

0.01 

0,01 

1.2 

20 

10 

2 

10 

1 

3 

200 

160 

130 

10 

10 

70 

>10 2 

>10" 2 

•>,10~4 

>5° 

11° 

>5° 

11° 

<4° 

300 

100 

35 

15 

35 

50 

Ha 18% 

subson. 

Cs 25Ï 

subson. 

Xe 8% 

subson» 

S±S0% 

> 5° 

11° 

0° 

0 

0 

4 

150 

3Q0 

75 

PROJET 

FRANCO-SUEDOIS 

1979-1983 

RCE 16 1.2 2 1 130 70 3.10"11 M)° >*r° 35 80 
Cs 25% 

super

sonique 

20 0° 4 30 

Situat ion comparative pour la production de D~ par double échange de charges 
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âP lh (W) 

PH.p = 1,68 kW 

• Cœur 

x Couronne 

Puissances thermiques reçues parle "cœur "et la "couronne" 
du calorimètre de graphite. Cible Xe 

Fig. 4 
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1 _ Arrivée de puissance micro-onde 
2 . Pompage 

3 - Électrodes d'extraction 
4 - Injection puisée de xénon 
6 _ Diaphragme du faisceau 
6 . Anneau de xénon 

7_ Réservoir d'azote liquide 
8 _ Bobines magnétiques 

9_ Arrivée d'azote liquide 
10- Cellule d'échange de charges 

11. Déflexion magnétique 
12- Cibles avec pièges à électrons 

Ligne de D -

Fig. 5 



démontre que LAMPION utilise avec du xénon 

fournit des j.- comparables à ceux obtenus expéri

mentalement dans le césium sur l'installation du 

L.B.L. (Livermore - Berkeley) et a ceux obtenus 

dans lé sodium a l'Institut Kourchatov (Moscou). 

Oans le tableau 1, on voit même que 

le prix énergétique de l'ampère de D" est moins 

élevé dans notre expérience que dans les instal

lations concurrentes. 

Ces résultats heureux peuvent s'expli

quer essentiellement par la moindre divergence 

des particules entrant et sortant de la cellule 

d'échange de charges. 

Cette moindre divergence s'explique â 

son tour par la meilleure compensation de la 

charge d'espace ionique dans l'espace d'extraction 

des ions positifSt grâce au champ magnétique. 

L'ensemble de ces résultats nous a 

incité S proposer une nouvelle méthode de produc

tion de faisceau d'ions D" pour injecteurs de 

neutres. 

2.1.4. - NOUVEUES APPROCHES P'UME LISME P'INJECTEURS 

VB NEUTRES BASES SUR LES V 

2.1.4.1. - LE PROJET FRANCO - SUEDOIS 

Au cours de 1'année 1978 des représentants 

suédois au Comité de Liaison EURATOM-FUSION ont 

fait part au S.I.G. de l'intérêt que la Suède at

tachait aux travaux effectués i GRENOBLE sur les 

injecteurs D~ et a proposé une collaboration en 

effectifs et en moyens. 

En effet l'approche du S.1.6. correspond 

i la ligne test D' telle qu'elle a été prévue dans 

1e "long terme planning" de 1'EURATOM et cadre avec 

les intérêts et possibilités de la Suède dans le 

domaine de la fusion. 

Par ailleurs ce projet satisfait aux 

critères scientifiques exprimés par le JET et les 

groupes consultatifs pour l'injection et le chau-

fage. 

En fait ce projet a pour but d'essayer 

de palier aux inconvénients majeurs des projets 

actuels aux USA et en URSS résumées ci-dessous et 

contenus dans le tableau 1 : 

a - Les contreperformances des sources â arc : ces 

sources engendrent une divergence excessive des 

D + et D° en amont de la cible alcaline. Cette 

situation semble créée par une médiocre pervê-

ance d'extraction due i une pression excessive 

(mauvais rendement en gaz) et par la non compen

sation totale de la charge d'espace des fais

ceaux ioniques (Fig. 6a). Ces inconvénients sont 

probablement aussi i l'origine de la faible 

durée de fonctionnement de ces sources (0,01 s). 

b - La mauvaise directivité de la cible de es ou 
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de Na, impose une longue distance source/cel
lule (espace de dérive) et une longue distance 
cellule/accélérateur ce qui aggrave les pertes 
en ligne. Or dans ces projets les distances 
sont indispensables pour éliminer les électrons 
et réduire la pression de gaz dans les espaces 
interêlectrodes. 

Dans l'expérience LAMPION, la présence de B 
magnétique dans la source R.C.E. et l'espace 
de dérive corrige ces deux Inconvénients majeurs 
(a et b). 

En outre dans le projet du S.I.G., le raccours-
sicernent de la ligne grâce a la cellule super
sonique au Cs pourrait permettre d'obtenir 
^ 20 mA/cm* de D" entrant dans l'accélérateur. 
Ce flux pourrait rester conservatif jusqu'à la 
sortie de la cellule de neutralisation (D* - D°), 
si l'ensemble est contenu dans un champ B, car 
les lignes de force magnétiques donnent une 

divergence quasi nulle aux ions positifs et 
négatifs. Ainsi si la ligne n'est pas perturbée 
par des phénomènes nouveaux et Imprévisibles, la 
présence d'un champ B pourrait créer une nouvel
le situation et devenir un facteur de réussite de 
la f i l ière D" par double échange de charges. 

2.1.4.2. - LES NOUVEAUX PROBLEMES PE IA LIGUE 

MAGNETISEE [F-ifl. 6b) 

Cependant la ligne magnétisée crée aussi 

une nouvelle situation et pourrait compliquer le 

problème de l'élimination des électrons et du plas

ma de césium engendré dans le je t . 

Finalement les tâches essentielles du 
projet consistent à étudier des points qui sont 
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tout a fa i t nouveaux dans la physique des injec-
teurs de Neutres. 

Enumérons les a t i t re non exhaussif : 

- Comportement de l'interaction faisceau d'ions et 
Jet de césium dans un champ magnétique. 

- Stabilité du faisceau 0* sortant de la cellule 
de césium. 

- Elimination des électrons du faisceau de D~ et 

contrôle de la pression de Cs en amont et en 

aval du je t supersonique. 

- Etude du transfert du faisceau D" dans un plasma 
contenant des électrons et des ions Cs+ . 

- Etude de l'optique du faisceau D~ dans sa propre 

charge d'espace et sa compensation. 

- Technologie d'un accélérateur de D" (300 keV, 
20 mA/cm ) dans un champ magnétique et en 
présence de traces de césium. 

- Diagnostics des Ions D". 

* Extrapolabilitë de l'injecteur réduit â Vinjecteur 
utilisable pour la fusion. 

- Problèmes de neutralisation des Ions énergétiques 
D" en D". 

- Problèmes de radio protection engendrés par des 
faisceaux d'électrons et d'ions de deuterium de 
300 KeV frappant des parois solides avant du 
deuterium adsorbë en surface. 

2.1.4.3. - OBJECTIFS VU PROJET FMMCg-SUECWS 

En effet avant toute construction d'un injec-
teur opérationnel pour les machines a fusion 
11 est Indispensable de réussir un Injecteur 
"réduit" ou ligne de test. 
D'ores et déjà les résultats du 5.1.G. encoura
gent â proposer une ligne test avec les para
métres réels souhaités pour l'injecteur 1 MW cad. 

P •>. $ kW/cm i j 0 - •>. 20 mA/cm' j je « jD ; 
P_ < 50 kW/AD* ; Eo « 300 keV; mais avec un 
courant D~ total = 80 mA au lieu de 4 A. 
Par exemple un faisceau rectangulaire de 
1 = 4 cm, h = 1 cm extrapolable à 1 - 4 cm, 
h s 50 cm. 

C'est durant cette étape que l'on abordera les 
problêmes cruciaux de l'injecteur plongé dans 
un B magnétique sur une échelle accessible 
aux études. 

2 
Rappelions encore que la valeur 20 mA/cm est une 

2 
limite supérieure donnant •v^OU/cm sur la paroi 

métallique d'un tore avec 2* de transparence 

du plasma aux neutres Injectés, et que l'on 

désire un rendement électrique 

E. 
' 0,6 - 0,8 > 50* 

(P_, puissance dépensée pour 1 A de D" ne doit 

donc pas dépasser 50 kU/A0~), ainsi qu'un ren

dement en gaz 

1 gaz équ. + 1 
> 50* 

(sinon pompage excessif). 

Enfin une durée d'Injection x = 1 s est demandée. 

a - OBJECTIFS VERS 1986 : 

LIGNE D'INJECTEUR DE NEUTRES 

1 m, E • 300 keV, D'» 4 A. 

b - OBJECTIFS VERS 1983 : 

INDICATIONS SUR LA FAISABILITE DE L'INJECTEUR, 

d'après les résultats acquis sur un Injecteur 

réduit. 

Cependant 11 faut aussi veiller a la possibilité 

d'utilisation d'une source d'ions extrapolée 

pour l'injecteur 1 MW dès 1983. Pour cela on 

entreprendra bientôt une étude technolo

gique pour la preparation d'une source R.C.E. 

de 20 A D + opérationnelle en 1983. Cette source 

devra présenter une surface d'1Uum1nat1on des 

électrodes d'au «oins 200 cm (1>4 cm, h=50cm). 

sa 



Par ailleurs des procédés permettant éventuelle- inférieure à 10° (demi-angle). Des études 
ment l'élimination des électrons et des ions de en cours pour vérifier l'extrapolation d' 

Cs du faisceau de 0" sont en préparation. Une telle optique a plus forts courants, 

étude théorique de la stabilité du faisceau est 
amorcée. Un modèle théorique représentatif du 
plasma complexe sortant de la cellule de césium 
est en cours d'élaboration. Mais avant tout i l a 
fallu entreprendre une approche numérique de 
l'optique du faisceau d'ions D' dans un accéléra
teur de 300 kV, plongé dans un champ magnétique 
et en tenant compte que là présence de césium sur 
les électrodes interdit des champs électriques 
élevés. I l fal lut donc s'assurer de la faisabili
té d'un tel accélérateur. 

Pour cette étude qui dure depuis juin 
197g, un précontrat d'association Franco-Suédois 
a été signé. I l a permis d'ores et déjà d'élaborer 
un programme de calcul cohérent, tenant compte 
des effets conjugués de la charge d'espace et des 
forces magnétiques. 

Le programme de calcul utilisé dérive 
du programme SLAC, I l permet d'ottlmiser les tra
jectoires des Ions D* dans un champ magnétique 
homogène ou Inhomogène, pour une densité de courant 
de 20 mA/cm , une énergie finale de 300 keV et 
un courant total de 100 raA. Les champs électriques 
locaux dans la structure accélératrice restent 
partout Inférieurs a 20 kv/cm. Une électrode de 
prëaccêlêration â un potentiel intermédiaire de 
25 kV, contrôle l'optique d'extraction de façon a 
obtenir, en stade final d'accélération, un faisceau 
avec un rayon marginal égal au rayon marginal de 
la frontière emissive et un angle minimal de sortie. 
Le résultat montre qu'une telle gëonâtrle d'accéléra
tion permet dans un champ magnétique homogène d'avoir 
une divergence finale inférieure A 1°, L'énergie 
azimutale reste négligeable et remittance radiale 
se conserve dans le cas d'un champ magnétique 
homogène. La valeur maximale acceptable de divergen
ce des faisceaux a basse énergie (1 kV) doit rester 
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2.1.5. - PRODUCTION D'utt JET SUPERSONIQUE BE 

VAPEUR VE CESIUM. 

EXPEMEMCE " APOCALYPSE "• 

2.1.6.1. - WTttOVUCnOH 

En 1978, i l a été fa i t 1a demonstration 
expérimentale qu'il était possible de réaliser un 

jet supersonique de vapeur de césium à très haute 
15 3 

densité de vapeur (10 atomes de césium/cm ) avec 
une très grande directivité de je t (dispersion 
angulaire < 0,1 radian). 

Ce résultat est important pour le dévelop

pement d'une filière d'injecteur utilisant des ions 

négatifs. 

Il est 1'aboutissement d'une fructueuse 

collaboration scientifique entre le service 

d'Ionique Générale et le Laboratoire de Physique des 

Milieux Ionisés de l'Ecole Polytechnique . 

En outre, cette réalisation technique a pu 

être menée a bien grâce au soutien technologique 

de différents laboratoires du CE.A. : Groupe 

d'Etudes et de Fabrication du Centre de Saday et 

Département de Technologie Sodium du Centre de 

Cadarache '"'. 

2.1.5.2. - PBIHCIPE 

Le principe de 1a production d'ions négatifs 

par double capture électronique a partir d'ions 
positifs a faible énergie suppose la réalisation 

d'une cible de métal alcalin (césium par exemple) 
15 2 

avec une épaisseur de l'ordre de 1 a 2.10 at/cm . 

Cette cible doit être bien définie spatiale-

X Ecole Polytechnique. Laboratoire P.M.I. : 

Mr H. DOUCET, Hue M. BAC AL, Mr LABAUNE, Mr LAMA IN, 

Mr BUZZI, Mr STEPHAN. 

XX Centre de Cadarache : Mr BLANC. 

ment pour éviter un flux parasite important d'atomes 

de césium au niveau des électrodes d'accélération 

d'une part et pour diminuer la dispersion spatiale 
de formation des ions D" d'autre part. 

Nous avons choisi de réaliser un jet 

dirigé de cesiun avec une densité atomique de 

10 at/cm et une largeur faible, de l'ordre du 

an. 

Avec cette densité le jet est collision-

nel. De ce fait, si la technique utilisée est 

celle d'un jet subsonique, la dispersion du jet 

dans une direction radiale perpendiculaire a la 

direction principale du jet se fait à une vitesse 

voisine de la vitesse du son, elle même voisine 

de la vitesse principale d'écoulement. 

Dans la région d'interaction du jet avec 

le faisceau d'ions D + (> 10 cm), la dispersion 

espérée dans ce cas ne serait pas compatible avec 

la largeur demandée (̂  1 cm). 

Dans ces conditions nous avons retenu 

la solution d'un écorceur (Fig. 7) placé en aval 

de la tuyère de formation du jet, â une distance 

telle que le nombre de Mach au niveau de cet 

écorceur soit supérieur 9 10. 

Cet écorceur a une largeur de 6 mm et 

fixe les caractéristiques géométriques du jet 
dans la chambre d'expansion. 

Le jet est plan avec une hauteur théori

que de 8 cm. Cette technique de formation de 

jet impose deux conditions : 

a - Un très fort flux d'atomes de césium au niveau 

de la tuyère de formation du jet. 

Cette tuyère a les dimensions suivantes : 

0,6 mm x 8 cm . Le flux d'atomes doit être 

de 1'ordre de 1 D Z 1 à 1 0 2 2 at/s. 
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Vue schématique du générateur 

Ffg.7 

Le débit massique au niveau de la tuyère est 

de 3 g/s et impose pour un fonctionnement continu 

un recyclage permanent du césium liquide 

(10 kg/h). 

La puissance de chaleur de condensation à 

évacuer sera de l'ordre de Z kW et nécessitera 
un système de refroidissement à huile à fort 

débit pour maintenir une température de 40° C 

(P C s < 10"
5 Ton-). 

La même puissance électrique est nécessaire 

pour vaporiser en permanence 1 kg de césium. 

Ce flux est proportionnel à la pression de 

vapeur saturante dans le four. 

Cette pression pour de tels flux sera comprise 

entre 200 Torr et 300 Torr. 

De la relation de Nottingham 

P C s = 2.45.108 T ^ " 2 exp (- «212) 
'Cs 

nous déduisons que la température du four doit 

être de Tordre de 800 h 900° K. 



b - L'ëcorceur est frappé par un flux important 

d'atomes de césium et de ce fait sa tempera

ture de fonctionnement va croître. 

Il va donc reémettre un flux désorganise 

d'atones de césium avec une pression locale 

dépendant de la température de l'ëcorceur. 

Ces atomes de césium peuvent Interférer avec 

le jet supersonique au passage de l'ëcorceur 

en créant une onde de choc détruisant le jet. 

Il est donc important que l'ëcorceur condense 

le césium liquide, donc que l'on contrôle sa 

température dynamique. 

Sa forme a peu d'importance dans la mesure 

où la condensation est assurée sur ses lèvres. 

Le césium, une fois condensé à une 

température de Tordre de 40° C est récupéré dans 

un dispositif de recyclage qui assure son retour 

dans le four de vaporisation. 

L'essentiel de ce dispositif est consti
tué d'un f i l t re de purification de césium, d'une 
pompe M.H.D., d'un débit-mètre à effet Hall et 
d'un capteur de pression à jauges de contrainte. 

Le niveau de césium liquide dans le four 
est contrôlé en permanence par la mesure de l'absorp
tion d'un faisceau de rayon y provenant d'une 
source radioactive. 

Ce signal d'absorption régule le débit 

de la pompe M.H.D.. 

Le capteur depression indique en perma
nence la pression de vapeur saturante de césium, 
donc fixe les conditions de température. 

Différents dispositifs de protection et 

de sécurité ont été conçus pour maîtriser S tout 

moment les risques potentiels de ce genre d'instal' 
lation (essentiellement risque d'incendie). 

Pour cela un certain nombre de défauts 

possibles de fonctionnement ont été répertoriés. 

Dans le cas où tel défaut apparaîtrait, 
une procédure d'arrêt d'urgence a été preprogram-
mée et permet à l'opérateur d'agir avec rapidité 

(préprogrammation de 7 défauts). 

L'ensemble haute température est réalise 

en incanel 600 avec contrôle très soigné des 

soudures. 

2.1.5.3. - PZAGHtfSnCS ET MESURES 

Les diagnostics utilisés â haut flux sont 

de 2 types : 

a - Une mesure globale du flux de césium condensé 
au niveau des deux condenseurs est faite par 

détermination de l'élévation de température 

d'huile avec un débit connu. 

Ces mesures permettent de déterminer les flux 

d'atomes de césium collectés sur les conden

seurs situés en amont de l'ëcorceur et en aval. 

De ce fait, nous pouvons mesurer l'épaisseur de 

cible ainsi que la fraction des atomes de césium 

ayant traversée l'ëcorceur (Fig. 8). 

b - Une mesure originale du profil du jet de 

césium a été mise au point par le laboratoire 

P.H.I. de l'Ecole Polytechnique. 

Elle consiste 3 mesurer l'élévation de tempéra

ture d'un thermocouple se déplaçant a vitesse 

constante dans le jet. 

A fort flux de césium et sous réserve d'une 
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600 

10 
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Distribution transverse du jet de césium 

Nia 2.10 , s pour T F o u r , SSO 'C, P 0 C s a J40Torr 

Fig. 9 

Vitesse de déplacement suffisante de 1a sonde, 
l'élévation de température de la source peut 
rester faible et de ce fa i t les puissances per
dues par evaporation et rayonnement restent négli
geables devant le puissance apportée par condensa
tion. 

Dans ce cas» chaque atone de césium 
reste collé sur le thermocouple et aucune onde de 
choc n'est susceptible de se créer pour détruire 
le jet de césium. 

Un programme de calcul par simulation 
permet de déterminer les distributions spatiales 
du je t è partir de la courbe d'élévation de 

température. 

11 peut» en outre, permettre d'apprécier 

la valeur quantitative de la densité d'atomes de 

césium. 

Des mesures spatiales ont été effectuées 

le long de la fente de la tuyère pour vérifier que 

le jet avait une structure de Jet plan et perpen

diculairement â Taxe de la fente de la tuyère pour 

apprécier sa dispersion radiale (Fig, 9 et 10). 

Le jet a expérimentalement une structure 

de jet plan avec une largeur a mi-hauteur de 9 cm; 
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10 15 

Profil le long de l'axe de la tuyère 

Fig. 10 

20 (cm) 

Sa dispersion radiale est telle que sa 

largeur à mi-hauteur est de l'ordre de 2,6 cm. 

Le four a fonctionné pendant plusieurs 

dizaines d'heures. 

Le produit NI mesuré est compris entre 

2 et 3.10 1 5 at/cm2. 

La quantité de césium dans l'installa

tion est de 4 kg et le recyclage de plus de 

100 kg de césium a été assuré sans problème. 
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2 . 2 . - ETUDES SUR LES IONS HUIT)CHARGES : HA 2.2.2. - DESCRIPTION K mcwmnos 

SOURCE maiowios 

2.2.1. - mmumm 

Malgré l 'arrêt définitif de l'expérience 
Super Maflos en 1977, i l était clair dès cette époque 
que sous une forme plus compacte et avec un coût 
d'exploitation plus réduit* ce type de source 
pouvait devenir un outil unique pour la production 
d'ions multichargës. Dans cet esprit, des versions 
supraconductrices avaient été étudiées et une 
source dite "ECREVIS", est en cours de réalisation 
actuellement a l'Université de Louvain La Neuve 
en Belgique. 

Cependant, la mise au point d'aimants 
permanents spéciaux par le Pr. PAUTHENET au Service 
National des Champs Intenses du C N R S 9 Grenoble 
a permis de franchir un pas décisif dans la miniatu
risation de ces sources. En effet, grâce à l 'ut i l isa
tion de ces aimants permanents pour la configuration 
magnétique et quelques améliorations techniques 
l'appui matériel d'Instituts Belge et Allemand 
intéressés par ce domaine et la collaboration avec 
le Département de Recherche Fondamentale du C E N G 
une version Wcromafios a pu être réalisée en 1979 
a moindre frais. Cette solution s'est avérée très 
rapidement opérationnelle et parfaitement fiable, 
et les caractéristiques du faisceau intéressantes 
pour divers domaines d'applications 
(Physique Atomique - Physique Nucléaire)-

Des études détaillées de la source ont 
été publiées et dans ce chapitre nous rappelons 
simplement que dans Micromafios la structure de 
confinement â puits magnétique a pu être réalisée 
par la superposition d'un champ solênoTdal et d'un 
hexapole à aimants permanents en Sm Co.. Cette 

innovation conduit a une source très compacte 
(•>. 50 cm de long) consommant moins de 100 kW 
(30 fois moins d'électricité que Supermafios) et 
de l'ordre du kilowatt de puissance UHF pour créer 
et chauffer le plasma. 

Par ailleurs, pour le couplage entre 

les ondes UHF et le plasma, on a simplifié la 

méthode à l'extrême (F1g. 1). L'onde Incidente 
n'est plus polarisée et le couplage se fai t dans 
des cavités multimodes de formes quelconques. Ceci 
élimine la technologie sophistiquée des guides 
d'ondes profilés utilisés dans Supermafios et 
l'entrée de la puissance UHF se fai t a l'endroit 
le plus accessible de la cavité multimode. De ce 
fa i t , on ne tient plus compte des anisotropics 
théoriques de propagation des ondes dans le plasma 
magnétisé qui présente des directions préférentiel
les selon les modes de polarisation de l'onde et 
selon le coefficient diélectrique du plasma, en 
spécifiant simplement que la fréquence de coupure 
du plasma, 

u_ = V— n'est jamais atteinte (cad ÏÏÏE > 1) 
P mo "p 

uc_ 
que par ailleurs — - > 1. 

U P 

On emploie 1a même fréquence UHF 
(-i 10 GHz) dans le premier et dans le deuxième 
étage. Sur la figure 1, on indique le profil axial 
et radial du champ magnétique. On volt que le 
champ magnétique du 1er étage créé par des bobines 
solênoTdales S. est majoré par un blindage de fer 
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B*(T) Br(T) 

0) 

M I C R O H A F I O S 

F blindage en fer doux 

SI S2 S3 S4 bobines solénoïdales 

fl f2 fenêtres U.H.F. étanches 

g amenée de gaz en diélectrique 

PI P2 P3 P4 pompage 

Cl C2 cavités multimodes 

D diaphragme 

G espace de glissement du 

plasma froid 

H hexapôle en SmCo 5 

I isolants 

X blindage de protection 

contre les rayons X 

Bz champ magnétique solênoïdal 

sur 1'axe 

Br champ radial hexapolaire 

entre deux pôles de SmCo,-

Fig. 1 



2.2.3. - QUELQUES RESULTATS VI MZCROWFIOS 

Pour localiser la résonance dans une 

région â forte pression gazeuse (* 10 torr) , 

le conduit d'amenée du gaz est en matière diélec

trique et plonge profondément dans la cavité multi-

mode C. «idée latéralement par une pompe turbo-

moléculaire Pj de 100 1/s. L'attaque UHF de la 

cavité s'effectue par guide d'onde circulaire et 

une fenêtre en oxyde de beryllium. 

Un diaphragme D sépare la cavité Cj 

de l'espace de glissement G qui est constitué par 

une enceinte pompée latéralement (P 2 » 100 1/s) 

le vide y est de 1'ordre de < 10 torr. Une 

conductance appropriée sépare G de l'étage éplucheur 

C2 et permet d'y abaisser la pression gazeuse d'un 

facteur 10. C„ est constitué d'une boite parallélipi-

pédique plate et d'un cylindre de diamètre 7 cm 

et 30 cm de long. L'ensemble (Inox) constitue la 

cavité multlmode qui est pompée aux deux extrémités. 

Une pompe cryogénique Pj = 1000 1/s est placée en 

amont sous la boite parallêlipipêdlque et une pompe 

turbom 

aval. 

En statique le vide résiduel dans 

Co est de ^ < 10 torr et en fonctionnement on 

obtient i< < 10 torr. L'hexapole i aimants perma

nents entoure la partie cylindrique de la cavité c 2 

qui est terminée par la plaque comportant le trou 

d'extraction des Ions situé près du point de miroir 

magnétique. L'attaque de la puissance UHF, se fa i t 

sur la boite parallêlipipêdlque de la cavité C â 

travers la fenêtre étanche f , . L'ensemble 1e la 

source est isolé de la masse et peut être porté a 

la haute tension. 

Dès a présent on peut affirmer que 
Hicromafios permet d'obtenir des performances très 
semblables a celles de Supermafios, tout en simpli
fiant les problêmes d'encombrement et de consom
mation de puissance électrique. Par ailleurs la 
f iabi l i té est demeurée excellente : 
( i 1000 heures de fonctionnement sans panne), 
et les réglages sont encore plus simples qu'aupara
vant, puisqu'on n'ajuste même plus les courants 
dans les bobines magnétiques. 

Les paramétres réglables sont alors : 
débit de gaz (< 2 cm3/h), puissance UHFj et UHF,, 

durée des puises ou régime continu, et tension 

d'extraction. 

Les mesures d'abondances en ions multi-
chargés ont été effectuées a l'aide d'un sélecteur 
magnétique a grand pouvoir de résolution du DRF 
suivi d'une cage de Faraday. Dans ce champitre 
nous présentons par exemple, quelques mesures avec 
de l'azote a faible tension d'extraction (<6 kV) 
et un trou d'extraction de 0 * 8 mm. L'échange de 
charge (capture) semble encore limiter les perfor
mances at 11 faudrait améliorer le vide 
(,< 10" torr) . Pour bien identifier les particules 
ionisées dans leur couche K, nous avons util isé 
un mélange d'azote 14 et d'isotope 15 de l'azote, 
ce qui permet de séparer les ions Njî des ions 

H*. Dans ces conditions et malgré le vide médiocre 
dans l'étage éplucheur, on extrait encore de l'ordre 
de 1 0 1 1 part, cm"2 s" 1 de N 7 * (soit 0 ,1* du courant 
électrique total) , et plus de 10** part, cm s 
de N , en régime de routine. Ces réglages restent 
stables pendant des heures. Les figures 
2b), c) , d), e ) , a) , donnent les profils en fonction 
du temps, des Impulsions de courant de N,î, N 

,6+ „7+ 
15' 15' 

N j 5 , par rapport i l'impulsion de UHF,. 
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Prof i l des impulsions d'Ions multichargGs 

de l'Isotope N 1 5 ( V e x t r = 5 kV) 

Fig, 2 

On constate que pour atteindre l 'équi l ibre de 

formation des particules ionisées en couche X, i l 

faut une durée de vie du plasma s* 30 ms, alors 

que les ions faiblement épluchés s'établissent 

très rapidement. 

La figure 3, donne le spectre d'un 

mélange de 80% de !4, g et 20% de N- 4 contenant des 

impuretés de H_ 

le domaine expérimenté, le courant ionique 

ex t ra i t , suit la lo i I + = f ( V e x t r a c t 1 o „ ) 3 / 2 

et augmente proportionnellement avec la section 

du trou d'extraction. 

B(U.Q.> 

Spectre d'abondance contenant N,c N,^ 0 . , C.- et H„ 

< w • « kv> 
Fig. 3 

Sur la figure 4, nous donnons à t i t r e 

d'exemple, l ' in tensi té du courant de A' 10+ quand 

â », extraction 
: 6 kV, on varie la surface du trou 

d'extraction de 0,1 a 1 cm et la figure 5, donne 
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la variation de ce même courant quand v

e x * r a c t i 0 n 

varie de 3 à 6 kV, et le trou d'extraction égale 

0,5 cm". 

Sur la figure 6, on donne un spectre 
d'abondance de l'oxygène obtenu avec l'isotope 
IgO. Le faisceau d'ions complètement épluché 
yjfi* se détache sans ambiguité. I l s'agit là de 

résultats encore jamais obtenus et qui permette-* 
d'Intéressants débouchés tant dans la physique 
nucléaire, qu'atomique. 

Par ailleurs, on a aussi mesuré les 

abondances du carbone, néon, soufre, krypton et 

xénon. Des mesures d'émittances et d'intensité de 
faisceau prouvent que cette source est particuliè
rement bien adaptable a certains accélérateurs 
de particules. 

Aussi a l'heure actuelle, Hicromafios 

suscite beaucoup d'intérêt dans la physique 
nucléaire et plusieurs demandes de collaboration 
nous sont parvenues. 

Par ailleurs, cette source permet 
aussi d'aborder des études fondamentales sur les 
ions multichargês. L'aspect de cette activité 
est brièvement exposé dans le chapitre suivant 
et présente un intérêt certain pour l'étude des 
impuretés dans les plasmas thermonucléaires. 
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2 . 3 . - ETUDES PE QUELWES SECTIONS EFFICACES P'IOMS 

MULTICHAftSES 

Les physiciens de la fusion se heurtent 

au manque presque absolu de données numériques 

re la t i ves aux co l l i s ions diverses avec des ions 

d'impuretés muîtichargës contenus dans les plasmas 

de deuterium. 

Rappelons pour mémoire que dans T . F . R . , 

la puissance rayonnêe par les ions de Mb m u l t i -

charges représente à e l l e seule * 15% de la puis

sance ohmique déposée dans l e plasma. Cel le des 

ions d'oxygène muîtichargës» es t probablement 

encore plus importante. Hais que sa i t -on au jus te 

des probabi l i tés de co l l is ions ionisantes, recom

binantes e t rayonnantes de l'oxygène ou du molyb

dène. Presque r i e n , en ce qui concerne des données 

numériques v é r i f i é e s par l 'expér ience. Mais s i 

ces mesures n'ont jamais é té f a i t e s , c ' es t parce 

q u ' i l n ' e x i s t a i t pas de source d' ions mult ichar-

gés opérat ionnel le , se prêtant a de t e l l e s mesures. 

Or Micro-Mafios, semble parfaitement 

convenir a cet usage, s i on considère ses carac

té r is t iques d 'é ta ts de charges ioniques, de cou

rants e t d'ëmittances de faisceau qui couvrent 

une grande gamme tout en fonctionnant en régime 

continu ou puisé selon les besoins. Cette source 

est donc actuellement u t i l i s é e au C E N GRENOBLE 

sur un banc de mesures de sections e f f icaces pour 

ions muîtichargës. E l l e y remplace la source d i t e 

Maf ios, de performances plus modestes mais qui 

en 1979 permit une récol te Importante e t or ig ina le 

de sections ef f icaces pour l 'argon dans un domaine 

â plus f a i b l e é ta t de charge. Ces résul ta ts ont 

é té présentés au Séminaire In ternat ional sur les 

Processus Atomiques dans les plasmas de Fusion 

(Nagoya - 5 septembre au 7 septembre), e t y ont 

suscité un v i f i n t é r ê t . 

Les f igures 1 e t 2,résument des résu l 

t a t s obtenus pour le st r ipping et. l a capture d'un 

ou plusieurs électrons par des ions d'argon m u î t i 

chargës. 

L ' i n t é r ê t de ces mesures sur l 'argon 

est mul t ip le . D'abord i l nous a permis de démonter 

la f l e x i b i l i t é du d i s p o s i t i f pour des co l l is ions 

a basse énergie. En e f f e t aucune mesure n'a pu 

ê t re f a i t e jusqu'à présent, dans l e domaine d'énergie 

ionique du keV. Or c 'es t l e domaine d'énergie 

intéressant pour la fus ion. 

Lnsuite , nous avons choisi l 'argon 

car c ' es t un des rares gaz dont on connaît des 

valeurs expérimentales de sections ef f icaces autour 

de 20 keV. 11 s ' a g i s s a i t donc de v é r i f i e r par 

comparaison, que notre méthode é t a i t valable e t 

notre d i s p o s i t i f f i a b l e . Or nos courbes se rac

cordent bien à ce l les déjà é tab l ies par d 'autres . 

C'est donc un acquis précieux qui permettra d'abor

der les prochaines mesures avec confiance. 

Rappelons que le groupe d'études sur 

les sections ef f icaces est constitué d'agents du 

Département de Recherche Fondamentale du C E N 6 , 

du S I G e t d 'un ivers i ta i res qui ont tous contribué 

financièrement a l ' é labora t ion de cet te a c t i v i t é . 

I l s ' a g i t essentiel lement d' ions d'oxygène, 

carbone, f e r , molybdène, e t c . . La puissance rayon-

née des Impuretés de charge Z (> 6) e t de densité 

n, est évaluée i P t Z 3 , 3 , 7 , 

W cm* , n z e t n en cm e t T en keV. Les Impuretés 

mult1chargées font donc reculer l e seui l d'allumage 

des réacteurs. S i n on considère une concentration 

d'impuretés f = — , on comprend q u ' i l ex is te une 

concentration cr i t ique f . On admet en général que 

f c est a t t e i n t s i les pertes to ta les EP annulent 

le gain dû a 1'apport d'énergie des a produits 

par les réactions thermonucléaires. On s 'aperçoi t 

a lors que 0 ,1 % de M e t 1 * de Fe su f f i sen t . 
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3_ LE TOKAMAK PETULA 

PHYSICIENS ET 

INGENIEURS 

CONDUITE DE Ifl MACHINE M. Grégoire 

F. Parlange 

E. Porrot 

EQUIPE TECHNIQUE 

- Mécanique, vide 

J.P. Perin 

E. Porrot 

B. Châtelain 

J.P. Cocat 

G. Lamboley 

R. Lanier 
3 

M. Renaud 

Electronique, 

automatismes 

E. Porrot 

G. Rey 

B. Taquet 

G. Richard 

Oscillateur et 

bobines T.T.M.P. 

R. Le Gardeur 

J.P. Perin 1 

G. Rey 

S. Zymanski 

J. Brossaud 

G. Jeffroy 

R. Lanier 

Assistance électronique J. Legrand 

D. Wursten 

Oscillateur 1,25 GHz F. Guêpratte 

1 - C. T. R. 2 - Thomson - C.S.F. Sous contrat S.T.E.P.E. 
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DIAGNOSTICS 

- Diffusion Thomson 

- Spectrometry optique 

- Interférométrie Infrarouge 

Interférométrie millimétrique 

- 8olométr1e 

- Spectre de neutres 

- X mous 

- Décomposition d'onde 

- Analyse de surface 

- Sondes de Langmulr 

- Acquisition des données 

- Traitement des données 

CHAUFFAGE HYBRIDE 

SIMULATION NUMERIQUE 

M Hesse 

D Pi net 

M Clément 

M Hesse 

F Ryter 4 

G Melin 

F. Pari ange 
M. ̂ ymanski 

H. Hesse 

F. Simonet " 

H. Grégoire 

R. Bardet 

J. Weisse 

L. Dupas 
S. Singh 6 

A. Gauthier 

El Shaer 5 

G. Melin 

P. Grelot 
J. Weisse 

P. Briand 
L. Dupas 
G. Melin 

M. Bernard 

J.E. Martin 

J. Legrand 

M. Paume 

V. Droniou 

G. Lamboley 
M. Renaud 

D. Mursten 

B. Moulin 

J.R. Martin 

F. Guépratte 

A - C. T. T. 5 - Boursier de thèse 6 - C. T. E. 
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INTKQWCnOH 3.1. - amvmowi&KNT PES PAROIS - IHJECTIOM K 

L'exploitation du Tokamak Pëtula après 

avoir été consacrée exclusivement au chauffage 

T.T.H.P. compresslonnel en 1977 et début 1978 §2) 

s'est progressivement centrée sur l'étude des 

problèmes techniques et physique de chauffage à la 

fréquence hybride inférieure §3), 

Le Tokamak a vu ses performances 

améliorées par la mise en service de l'alimentation 

30 M Matt permettant d'obtenir un champ toroidal 

ie 3 Testa. Plusieurs milliers de chocs à 

6, « 27 kgauss ont été effectués pour l'étude du 

chauffage hybride. 

Récemment une prémagnétlsation du 

circuit magnétique à permis de porter la longueur 

des impulsions de courant a 200 ms. 

GAZ - INTERACTION PLASMA PAROIS 

M. CLEMENT - A. GAUTHIER - M. GREGOIRE -

E. PORROT 

Les aspects particuliers du fonctionnement 

d'un Tokamak dans une chambre constituée a 80S 

d'alumine et avec un diaphragme en alumine ont été 

examinés depuis le début du travail sur Pétula. 

Un premier bilan de cette analyse était fa i t en 

avril 1978 IM et peut se résumer ainsi: 

- L'alumine agit comme un bon getter pour l'hydro

gène et le deuterium. 

- L'utilisation d'un diaphragme et des parois en 

alumine, sans aucune préparation spéciale, conduit 

a une valeur de Z . „ voisin de 2 pour le plasma. 

- L'oxygène apparaît être l'Impureté dominante 

(1 a 2 .10 l z at/cm 3). 

- L'injection de gaz, durant la décharge permet des 

opérations i forte densité (rf * 5.10 e/cm ) 

mais avec un manque de reproduction té des dé

charges. Cette non-reproduct1bH1té est corrélée 

avec l'augmentation de la teneur en oxygène 
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dans chaque décharge successive. d'eau durant les décharges de nettoyage. 

- Suite en particulier à cette dernière conclusion, 
plusieurs améliorations dans la préparation de 
la paroi et dans le contrôle de l'injection de 
gaz ont été apportées fin 1978, afin de réaliser 
les plasmas â forte densité nécessaires S la 
poursuite des études de T.T.H.P. et d'obtenir 
les conditions expérimentales très diversifiées 
demandées par le développement du programme 
d'étude du chauffage "Low Hybride". 

3 . 1 . 1 . - NETTWAIX VE LA PAROI - PgEPAMTJOM VI 

L'étuvage de l'enceinte de Pétula 
(160° maximum) étant Insuffisant pour éliminer 
toutes les impuretés fixées sur la paroi, nous avons 
établi pour essayer d'éliminer l'oxygène absorbé 
chimiquement sur l'alumine, des décharges de net
toyage â faible énergie (du type Taylor) obtenues 
dans les conditions suivantes : 

- pression d'oxygène 10 torr 
- courant de décharge S kA 
- durée de la décharge 6 ms 
- champ magnétique 600 gauss 

- température électronique 5 eV 
12 3 

- densité électronique 5.10 e/csr 
- température des parois 120 ° C 
- durée du cleaning 2 heures 
- taux de répétition 1 t i r / 3 secondes 

La figure 1 montre l'allure «h la pro
duction de H, 0, pendant la durée du cleaning, 

enregistrée par un spectromètre de masse. 

La figure 2 donne la calibration de la 
contamination des parois par Og» lorsque nous intro
duisons dans la chambre des quantités contrôlées 
de cette Impureté. 

Par extrapolation nous avons déduit la 

concentration de 0 2 qui se trouve fixée naturel
lement sur les parois. Nous avons trouvé, ainsi 
qu'après deux jours de non-fonctionnement, une 
épaisseur de 1'ordre de la monocouche de 0. se 
formait sur les parois de la chambre. 

L'enregistrement de la raie atomique de 
0 {\ = 989,5 A) confirme la décroissance de l'oxy
gène pendant ces décharges cleaning. 

3.1.1.2. - COMPORTEMENT VU CARBONE 

La spectromêtrie de masse et la spectro-

mêtrie optique (A - 1561 A pour C ) donnent la 

même allure des courbes de decontamination en car

bone, et qui est représentée sur la figure 3. 

La courbe présente un maximum 15 secondes 

après le début du cleaning, puis décroit. Après 

140 secondes, elle atteint déjà sa valeur assympto-

tique. 

L'étuvage de la paroi améliore notable

ment l'efficacité de la méthode et par conséquent 

raccourcit la durée des décharges de nettoyage 

(d'un facteur 3 environ a 120° C). 

Cependant, si nous refaisons une nouvelle 

série de décharges de nettoyage, après une inter

ruption de quelques minutes, nous enregistrons 

cette même courbe avec la même valeur du maximum. 

3.1.1.1, - COMPORTEMENT PE L'OX/GENE 

La concentration de l'oxygène dans la 

chambre diminue du fait de la production de vapeur 

Ce fait montre la rapide pollution des 

parois par le carbone, due non seulement 9 une 

remontée constante des hydrocarbures provenant du 

système de pompage, mais aussi a la migration des 

AB 
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atomes de carbone de Valumine vers la surface de 

la chambre. 

3.1.1.3. - COMPORTEMENT PE L'ALUMIMIUM 

La figure 4 montre l'augmentation d'une 

raie atomique de Al, pendant les décharges de net

toyage. L'augmentation constante du signal provient 

sans doute de l'élévation en température du diaphrag

me responsable de l'émission de la vapeur de Al. 

L'analyse au spectromètre de masse du 

gaz montre que ces décharges dans l'hydrogène sont 

capables d'extraire l'oxygène des parois sous forme 

d'eau. La courbe P, u m (t) dans une telle décharge 
\tt2 ' 

a une allure semblable à celle qu'on obtient dans 

les décharges de nettoyage de Pétula. L'efficacité 

de ce procédé est par contre beaucoup plus faible 

et nécessiterait des temps de conditionnement 

longs (̂  1 semaine). 

3.1.1.4. - AUTRES ESSAIS VB CLEANING 3.1.2. - MISE AU POIHT PF LA LÏG.ME P'INJECTIOM 

Outre les décharges S bas courant (du 

type Taylor) réalisées sur Pétula, des essais de 

nettoyage de parois par des décharges lumines

centes ont été effectuées sur une enceinte repré

sentant 1/6 de l'enceinte alumine de Pétula. 

a ) " WÇHAmSJ>ANS_l'_MlGÛH 

Des plasmas d'argon ont été obtenus a 

l'aide d'impulsions H.F. (de 4 MH2,1 kW) au rythme 

de 1 toutes les deux secondes. La pression d'argon 
rZ • était voisine de 10 

L'analyse au spectromètre de masse du 

gaz pendant ces décharges montre un dégazage im

portant de molécules contenant du carbone 

{CO, COn, CHj, . . , ) , les décharges sont pe- contre 

sans influence sur l'eau. 

°) " PiÇWé^-?^lWR0CE«E_ 

PE GAZ POUR PETULA 

I l s 'agi t d ' injecter dans Pétula d* 

l'hydrogène ou du deuterium aussi pur que possible 

(LP impureté < 1Q* 3). 
z \ 

Le gaz est introdui t dans l'enceinte a 

vide sous forme de bouffées longues : quelques 

10" T dans l'enceinte pendant une durée s'étalant 

de 1 s â plusieurs heures. Brèves impulsions 

de gaz â front de montée rai de 10 T en 20 ms 

nécessitant des débits importants (0,2 T 1/s). 

Ces bouffées brèves de gaz, doivent être 

injectées avec une précision meilleure que 5 ms 

dans la chronologie de la décharge. 

Schéma et description de la ligne 

d' inject ion (Fig. 5). 

A la pression de 10 T 11 est possible 

de créer des plasmas faiblement Ionisés dans de 

l'hydrogène entre deux électrodes portées â une 

tension de 150 V. Dans ces décharges luminescentes 

les températures des Ions et des électrons restent 

faibles. 

Analyseur 
QS50 
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La pureté du gaz est obtenue en utilisant 

une cellule de filtrage en alliage AgPd et une 

ligne d'injection ne comportant que des composants 

ultravide {tubulure en acier inoxydable, joints 

métalliques ou viton). 

L'ensemble des canalisation êtuvable à 

200° C, est pompé par une pompe turbomolêculaire 

a axe vertical (TPM 100 Baîzers), La pureté du gaz 

est contrôlée par un analyseur de gaz quadripo-
laire. 

Les impulsions de gaz sont obtenues grâce 

a des vannes piézoélectriques PV 10 VEEC0, com

mandées par une électronique mise au point dans 

le service. Deux vannes sont actuellement en service. 
La troisième doit permettre d'Injecter en paral

lèle, au cour du choc, d'autres gaz que de l'hydro

gène (N. Ne, He...)-

3,1.3. - LA REPROPUCTIBIIITE VES VECHARGES 

sont très fortes sur ce type de vanne. (Pour 

limiter ces dérives thermiques une régulation 

de température a également été réalisée). 

b) - En Intercalant de courtes décharges de net

toyage entre les tirs. La meilleure reproduc-

tibilité a été obtenue avec une quarantaine 

de décharges à une pression de H- voisine de 
-4 

2.10 torr, toutes les 3 secondes, la dernière 

décharge se produisant 100 secondes avant le 

t i r . 

-4 
Une pression inférieure à 2.10 tor r serait 

sans doute meilleure» mais ne permet plus 

d'amorcer les décharges ; par contre, une pres

sion plus élevée augmente le taux de recyclage 

du t i r suivant. De même un délai de 100 secondes 

avant 1e t i r , paraît nécessaire pour obtenir 

un équilibre des atomes de h sur les parois. 

Les autres paramètres de ces décharges de condi

tionnement restent identiques a ceux des déchar

ges de nettoyage "longue durée". 

Cette reproductibi l i té des t i r s dans 

Pétula, a été fortement améliorée. 

a) - En réalisant une électronique de commande de 

la vanne piézoélectrique d' inject ion de gaz 

permettant d'appliquer à cette vanne dont la 

courbe de réponse est fortement non l inéaire : 

• une tension continue préréglée af in de 

choisir la zone de fonctionnement la plus 

favorable pour la vanne* 

- une tension programmable en temps (10 pas) 

et en amplitude destinée â l ' in ject ion rapide 

au cours du choc. 

- une tension issue d'une régulation de pression 

permettant decontrôler la pression d' inject ion 

juste avant l'amorçage et d'éviter les dérives 

lentes de la courbe de réponse de la source, 

en part icul ier les dérives thermiques qui 

3.1.4. - RESULTATS ET CONCLUSION 

La mise au point de la procédure de net

toyage par décharge Taylor en paroi chaude, nous a 

permis de récupérer des conditions de paroi conve

nables après une ouverture au bout d'un temps r e l a t i 

vement court (2 jours) , et par conséquent a autor i 

sé des ouvertures fréquentes de la machine (1 â 2 

par mois) sans co* " *aintes particulières sur 

l 'exp lo i ta t ion. 

L'application des procédures de nettoyage 

entre chocs a permis en part icul ier l'étude du chauf

fage T.T.M.P. sur un plasma é forte densité 

(ïï = 4„5.10 1 3 e/cm3). Le Z f i f f calculé à par t i r de 

la resistivity a été de 1,45 avec u' o densité de 
Il 3 

n « 7.10 atomes/cm (en supposant que l'oxygè
ne est l'impureté dominante). On remarque qu'avant 

sa 



cette procédure, le taux d'oxygène calculé et mesuré Régence 
était de l'ordre de 1 à 2. 10 at/cm avec un 
Z f f compris entre 1,5 et 2, 

La reproductibilité des décharges est 
montrée sur les figures 6a et 6b, qui donnent en 
fonction du temps la valeur moyenne et les varian 
ces des intensités des raies de 0 et de 1'hydro 
gène, pour 11 t irs non consécutifs durant une 
journée de mesure. 

On a pu obtenir également pour les 
études â la fréquence hybride basse des plasmas 
d'hydrogène très reproductibles dont la densité 

13 -3 
moyenne a été choisie entre 1 et 5.10 cm et 
des plasmas de deuterium reproductibles de 
densité maximale plus faible : 2,5.10 cm" . 
L'augmentation de densité conduit ici encore â 
une perte de reproductibilité comme on l'avait 
précéderaient signalé IV- En effet bien que l'on 
applique les mêmes procédures de préparation, de 
cleaning entre chocs, d'injection de gaz i l reste 
toujours diff ici le d'obtenir des chocs denses de 
deuterium. Ce résultat, est, nous le pensons, â 
rapprocher du fa i t que le taux de sputtering 
du deuterium est beaucoup plus élevé que celui 
de l'hydrogène. 

Le diaphragme alumine a été remplacé 
en ju i l le t 1979 par un diaphragme tungstène 
sans que l'on note de modification sensible des 
conditions de décharges. Ce résultat parait en 
contradiction avec certains résultats mentionnés 
sur Pêtula en 1976, pour lesquels au contraire 
le rôle du limiteur avait semblé prépondérant. 
On peut penser en conséquence que le poids 
respectif du limiteur et de la paroi dépend 
beaucoup des conditions expérimentales et peut 
être également des conditions de préparations 
de la chambre avant les chocs. 

IM - R. BaxdeX IX al. 

Jounnal o( Nucleot UatvUnU H - 77 II97S) 

411 - 410 -

HcttXh Holland ?ubUiUng Company. 
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3.2. - ACTIVITE T.T..M.P. 

3.2.1. - ETUDE EXPEMMEHTALE VU CHAUfFAtX PAR 

chauffage. Un déplacement du plasma vers l'extérieur 

du tore de l'ordre de 2 3 4 mm a été constaté, en 

corrélation avec une faible augmentation - 10 à 

20* - du taux d'impuretés (carbone, oxygène). 

T. T. M. P. 

L'étude du chauffage des ions par T.T.M.P. 
compresslonnel s'est poursouvie au cours de cette 
période pour différentes conditions de plasmas IV 

La gamme de paramètres explorée se résume 
comme suit : 

L'analyse quatitative des résultats a 

permis de montrer un bon accord entre théorie et 

expérience. En particulier un bilan d'énergie simplî-

fiëjëvaluë au centre du plasma indique que : 

AT. 
1 ^ PT.T.M.P. e t P| El 

étant les puissances reçues par les Ions et prove* 

nant du chauffage et des collisions avec les élec

trons. 

- champ toroTdal B. 13 3 16 kG 

- gaz H 2, D 2 

- fréquence T.T.H.P. 150 a 200 kHz 

- durée d'impulsion T.T.H.P. 10 3 15 ms 

- taux de modulation b 0,9 à 1,8 % 
13 13 

- densité électronique centrale n 1.10 3 4,5.10 
température ionique centrale T. 

- Z eff 

130 3 220 eV 

1,5 3 4.5 

Le nombre de longueurs d'onde le long du 

tore est N x = 3. Un test avec N, = 1 a été effectué 

mettant en évidence une efficacité moindre comme le 

prévoit la théorie. 

àX, 

Sur la figure 1, les valeurs mesurées 

n'ont bien une dépendance linéaire en 

fonction de P T T u p i^n 1
u e s f ''°' 1 '"dut dans 

T.T.H.P. la contribution dite non linéaire prévue 

par la théorie /3/. 

La figure 2, montre l'accord entre les 

valeurs expérimentales et les valeurs calculées 

par un code de transport 3 1 dimension dans lequel 

est inclue l'expression théorique de la puissance 

absorbée par T.T.H.P.. 

L'ensemble de cette campagne d'expériences 

a confirmé l'effet significatif du chauffage des ions. 

Ce chauffage concerne l'ensemble de la population 

ionique qui conserve une fonction de distribution 

en énergie sensiblement Maxwellienne. L'augmentation de quelques 10' 

de Tj a pu atteindre 75 eV. 

L'efficacité globale de ce mode de chauf

fage est faible sur 1'expérience Pétula : la puis

sance totale fournie par le générateur est de 

l'ordre de 6 3 7 MU, pour la plupart dissipée dans 

les bobines H.F., alors que la puissance absorbée par 

le plasma a été de 10 3 20 kU. Le rendement est donc 

Les paramètres macroscopiques de la 

décharge (n , T , tension par tour V, courant plasma 

I , activité M H 0) ne sont pas modifiés par le 

Comme 11 est mentionné ci-après, cette 

valeur peut être considérablement améliorée dans 

le cas de machines plus performantes en raison de 

la dépendance en nT- ' du chauffage en régi ne 

linéaire. 
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3.2.1.1. - APniCATWH VU T.T.M.P. AUX MACH7HES 
FUTURES 

A la demande du Groupe 1NT0R - NET une 
contribution concernant le chauffage par T.T.M.P. 
de la machine INTOR - NET a été présentée au 
meeting qui s'est tenu les 10 et 11 mal 1979 à 
Fontenay aux Roses / ' / . 

Parallèlement dans le cadre des travaux 
entrepris par l'Advisory Group Heating - R.F. Section, 
un rapport de synthèse sur le T.T.M.P. a été ef
fectué. La partie "Theory and Experiment" soumise 
au meeting de Lausanne (28 - 30 mai 1979} est 
disponible sous la référence /£ / . La partie 
"Technological aspects" a été soumise au meeting 
de Fontenay aux Roses ( 1 2 - 1 5 novembre 1979). 
Cette deuxième partie contient une première ap
proche de l'application du T.T.M.P. sur JET. 

11 ressort de ces études qu'un rendement 

électrique global ( P p U s m a / P E l e c t r 1 q u e ) de l'or-

dre de 10 a 15% est envisageable pour l'application 
du T.T.M.P. suivant le mode torsionnel. Le mode 
compresslonnel nécessitant la présence de bobinages 
H.F. entourant le plasma conduit a l'occupation 
d'un certain volume vers l'intérieur du tore et 
pour cette raison n'a pas été retenu. Les conduc
teurs H.F. dans le cas du mode torsionnel devront 
être situés dans les parties supérieures et infé
rieures de la chambre â vide et en conservant une 
garde suffisante par rapport aux parois métalli
ques pour maintenir la dissipation â un niveau 
acceptable. Une telle disposition alliée i la 
recherche d'un rendement convenable limite l ' e l -
l i p t i d t é du plasma par rapport â celle de la 
chambre. Sur JET l 'e l l ipt ic i té du plasma devrait 
ainsi être réduite â 1,2 ou 1,3. La nécessité 
pour le rendement de travailler au maximum dans 
le régime linéaire peut impliquer cercaines 
contraintes supplémentaires dans le cas de condi
tions de fonctionnement a basse ou moyenne densité. 

En particulier sur JET, i l conviendrait d'appli
quer simultanément plusieurs fréquences séparées 
d'environ 20* et sur lesquelles serait répartie 
la puissance H.F.. La solution technique consiste
rait â appliquer ces fréquences au nombre de 3 
par exemple sur 3 ensembles de conducteurs alimen
tés par des générateurs distincts. Une surtension 
suffisamment élevée - de l'ordre de 1000 - suf
f i ra i t â decoupler les circuits les uns des autres 
de façon acceptable. L'amélioration du rendement 
conduit également a concevoir une variation de la 
fréquence H.F. au cours du chauffage pour satis
faire aux conditions de résonance optimales lorsque 
la température des ions augmente. La caractéristi
que assez large de la résonance permet d'envisa
ger une variation par 2 ou 3 valeurs discrètes, 
réalisables par commutation électromécanique des 
éléments d'accord. 

Une solution technologique pour l'im
plantation des conducteurs H.F. est schématisée 
sur les figures 3 et 4. Les parties supérieures 
et inférieures de la chambre à vide sont revêtues 
intérieurement de cuivre pour limiter la dissipa
tion. Les conducteurs en cuivre s'étendent dans 
la direction toroîdale sur des longueurs de 6 m 
et 10 m respectivement pour JET et INTOR de façon 
â répartir la puissance H.F. préférentiel lement 
sur le mode fondamental a 1 longueur d'onde toroî
dale. Les zones supérieures et inférieures de 
la chambre a vide, contenant des éléments en cuivre, 
devront être protégées du plasma par des disposi
t i fs transparents a la H.F. (matériaux isolants 
tels que l'alumine par exemple). 

La réalisation des générateurs H.F. 
au niveau de la centaine de HH avec des durées 
allant jusqu'à 10 secondes, est envisageable au 
moyen des tubes disponibles dans l'industrie. Les 

condensateurs d'accord des bobinages H.F. devraient 
par contre faire l'objet d'un développement Indus
tr iel dans le but d'un minimisation de l'angle de 
pertes. 
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Des puissances Intégrées de 1'ordre 

de 20 MM pour JET e t 40 MU pour INTOR, couraient 

ainsi être couplées au plasma, dans une gamme de 

température ionique de 4 S 10 keV e t aux densités 

nominales prévues (JET 5 . 1 0 1 3 , INTOR 1 0 1 4 ) . 

L'efficacité du T.T.M.P. décroît par contre forte

ment pour des valeurs de TJ de l'ordre de 1 â 2 keV 

ce qui rend difficilement envisageable son ap

plication i l ' i ssue du seul chauffage ohmique. 

PI - F. PdAtoige et al., Tiwc. oj the joint 

Grenoble - Vajienm. Int. Symp. on Heating -in 

TonoZdal Plumai, Gtenoble July 3-1, 111&, 

Vol. Z - f>. I « . 

Ill - K. Baudet et al., t**1 Int. Co«j. on Platma 

Vhyiia and ConttiDLLed fu&ian RCA&OACR, 

Inmbnuck \W%\, paptn CM - il - 2 - 1. 

131 - E. Canobbio, Uucl. fuiion, li_ I197ZI, SU U 

F. KoechUn, A. Samain, Phtfè.lteu. LeX&eAA, 

U, 9 U971I, «90. 

/ * / - Al. Bvuuvui, têjlnence -ixteMiz VPH - PfC - SIG 

RT 924 IHa* 19791. 

/S / - M. Btwand, EUR - FU 79/ AGH - RF 2/00 - AS 

ou 1Â(éAe«ce iluteMK. VPH - PFC - SIG 

RT 932 UuUn 19791. 



3 . 2 . 2 . - ETUPE ET KEA1ISATI0M DE SOMMES POUIÎ 

LE T.T.M.P. 

J . SRuSSAU» - R. iiWIER - J . P . PEMW -

6. REf. 

3 . 2 . 2 . 1 . - ETUPE ET ESSAB PWR I f T.T.M.P. 

CgMPRESSZOAHIEL 

RU?E 

Le rapport EUR-CEA-FC 978 (nov.1978) , 

rassemble les résul ta ts de l a maquette compression-

n e l l e - les résu l ta ts - a savoir les pertes e t les 

champs magnétiques créés par des bobines placées a 

l ' i n t é r i e u r d'une enceinte métal l ique - ont é té 

résumés dans l e rapport d ' a c t i v i t é 1977. 

Deux conceptions de bobines ont é té 

testées. 

a) - Bobines monolithiques ( c f . f i g u r e 5) 

Ce type de bobine a déjà é té d é c r i t Jans 

le précédent rapport d ' a c t i v i t é , Rappelons que les 

logements des spires de la bobine sont usinés t'iiu: 

une couronne (monobloc) d'alumine - les logements, 

sont ensuite rendus étanches par des couvercles 

en alumine scel lés au corp de la bobine par un 

émai l . 

La r é a l i s a t i o n de ce scellement de 

grande dimension (5 m de longueur développée pour 

chaque bobine) , avec des contraintes é lectr iques 

e t mécaniques sévères (30 kV H . F . , 100 bars de 

pression) est part icul ièrement c r i t i q u e , c 'es t 

pourquoi, des essais pré l imina i res ont é té f a i t s 

sur deux types de scellements : 

- scellement basse température i 525° C par un 

Pyrocêram, 

- scellement haute température a 1050° C par un 

é m a i l , sous atmosphère d'argon. 

Le scellement basse température a du 

ê t r e abandonné malgré l 'avantage q u ' i l présenta i t 

de soumettre l a bobine â des contraintes mécaniques 

plus f a i b l e s , la peror i t t iv i te é lec t r ique t rès 

élevée (s •v 20) le rendait part icul ièrement sensi

ble a toute occlusion gazeuse, e t sa f i a b i l i t é en 

tension é t a i t insuf f isante . 

Le scellement haute température a é té 

retenu : bons résu l ta ts é lect r iques e t mécaniques 

( V c > 50 kV. . Pi. 75 ba rs ) . 

Néanmoins, les bobines prototypes n'ont 

pas rés is té a une remontée en température a 760° C 

pour la brasure de la cheminée t i t a n e . 

La suspension du programme T .T .H .P . 

conpressionnel sur Pétula B a provoqué 1 ' a r r ê t des 

essais sur ce t te technique qui a v a i t l e désavantage 

d ' ê t r e l i m i t é e a des machines de la t a i l l e de 

Pétula . (Diamètre des mandrins alumine de l ' o r d r e 

de 400 mm). 

b) - Bobines polygonales ( c f . f igure 6) 

Les bobines se présentent sous l a forme 

de polygones dont chaque coté est constitué par un 

tube d'alumine terminé a chaque extrémité par des 

co iere t tes métal l iques brasées a l 'a lumine . Chacun 

de ces tubes mixte alumine-métal est e n f i l é sur 

la spire de cuivre i l ' é tanchê l té t o t a l e de la 

bobine est assurée par les soudures des v i ro les 

métal l iques entre e l l e s . 
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Les avantages de cette technique 
résident dans : 

- La suppression du scellement diélectrique par 
émail. l'étancftétté est assurée par des brasures 
alumine-metal sur des pièces cylindriques i techni
ques que l'industrie maîtrise bien : des jonc
tions alumine-acier Inoxydable ont été réalisées 
sur des tubes 0 ^ 30 nm et des jonctions alumine-
titane ont été fabriquées sur des sections e l 
liptiques et en. hippodrome de 100 è. 120 mm de 
grand axe. 

- L'extrapolation 9 des bobines de grandes dimen

sions et de forme relativement quelconque, est 

concevable. 

Points de calcul 
du champs 

• Courant conducteur 

Fig. 9 

Les inconvénients résident surtout 

dans la précision géométrique des assemblages 

(la bobine est réalisée par une succession de 

tronçons ; la tolérance mécanique totale est la 
somme des tolérances de chaque tronçon). 

Cette conception a été vérifiée sur 

des essais divers (cf. figures 6 et 7) et une 

bobine torsionnelle a été réalisée sur ce principe 

(cf. figure 8 et § suivant). 

3.2.2.2. - ETUPE ET REALISmOH TOUK LE 

T.T.U.P. TORSWWEL 

Un code numérique calcule en géométrie 

cylindrique infinie, les champs magnétiques et les 
pertes créés par des bobines torslonnelles dans 
une enceinte métallique. Le principe du calcul 
est le suivant (cf. figure 9) : 

L'enceinte et les conducteurs sont 

remplacés par une succession de f i l s en parallèle. 

Dans l'hypothèse où la fréquence est suffisam

ment élevée et la résistance des matériaux pas 

trop grande : Q « -^ » 1, les lignes de champ ne 

pénètrent pas dans les conducteurs (flux constant 

le long des conducteurs). 

Donc en tout point k f l'ensemble des 

courants i , crée un champ radial nul 

1-1 

chaque courant i, peut être déterminé par la résolu

tion d'un système de n équations linéaires â n in

connues. La solution triviale 1 = 0 est évitée 

en substituant à une des équations précédentes, 

une équation donnant le terme source du type 

E 1 conducteur haut • 1 

Oe la connaissance de la distribution de 

courant on déduit aisément les Inductions magnéti

ques et les pertes créées par les différents conduc

teurs. 

BA 
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Une version en géométrie torique a été 

développée par H. PASSAMANI qui a montré que 

l ' e f fe t torique n 'éta i t que faiblement perturba

teur (^ 5% sur le champ magnétique}. 

Une version pour le compressionnel a 

été écrite par B. TAQUET et permettrait de faire 

une bonne comparaison entre le T.T.H.P. torsionnel 

et compressionnel. 

Le programme actuel permet les calculs 

pour des enceintes el l ipt iques et des conducteurs 

circulaires attaqués en paral lèle. I l a permis 

d'évaluer les puissances nécessaires pour l'applica

tion du T.T.M.P. pour Pëtula, le JET, INTOR e t c . . 

Une maquette réalisée également dans 

une géométrie cylindrique a confirmé correctement 

les résultats du calcul. Cette étude Tera l 'objet 

d'un rapport EUR-CEA 3 paraître. 

A t i t r e d'exemple pour Pétula B à f = 

100 kHz Pour obtenir un champ magnétique H.F. 

% 230 G, l 'osc i l la teur devait fournir 12 MW qui 

se décomposaient ainsi : 

- 6 MW dans l es bobines 

- 2 MW dans des protubérances dans l a coque 

- 4 MW dans les connexions et les condensateurs. 

L'importance du dernier poste montre 

que l'amélioration du rendement du T.T.M.P. passe 

non seulement par une diminution de la résistance 

des bobines (technique du f i l divisé par exemple) 

mais également par une diminution des résis

tances de connexions et du tg& des condensateurs ; 
-4 

des tg 6 de quelques 10 devraient être un objec
t i f a proposer S l ' industr ie . 

a) - Bobines alumine - acier inoxydable (cf. figure 8). 

X Stagiaire EURATOM -

Ces bobines sont réalisées selon la 

conception des bobines polygonales (cf. § b c i -

après). L 'or ig inal i té de cette solution t ient 

dans la réalisation de brasures alumine-acier 

inoxydable et dans la technique d'assemblage : 

la bobine est réalisée par une succession de 

dièdres alumine-métal 

- l'usinage de l'angle dans l'alumine donne une 
meilleure précision d'assemblage 

- les soudures d'étanchéité des pièces métalliques 

sont simplifiées car el les se font sur des 

parties purement cylindriques. 

La spire centrale réalisée par un 

tube de cuivre (0 12x17) est centrée à l ' in tér ieur 

des dièdres en alumine à l 'aide de joints toriques 

qui assurent la retransmission des ef for ts . Les 

efforts sont tenus à l 'aide de f i l s en acier inoxy

dable qui brident la bobine sur la coque de cuivre 

qui assure le retour du courant. 

La tenue en tension peut être réalisée 

par pompage ou de façon plus sûre par pressurisa

tion à l'azote (pression d'épreuve 15 bars). 

b) - Bobines verre-acier inoxydables (cf. f igure 10). 

Un modèle en verre a été réal isé, î ' en -

veloppe de la spire est un tube de pyrex de 2,5 mm 

d'épaisseur terminé à ses extrémités par des pas

sages verre-acier inoxydable. La tenue des efforts 

et la tenue en tension sont de conceptions ident i 

ques à la bobine: alumine. 

Ces bobines devraient être testées au 

début de l'année 1980. 



3 .3 . - ETUPE PU COUPLAGE VE L'ONVE ttVBiaVE BASSE 

I . PUPAS 

3 . 3 . 1 . - INTRODUCTION 

Les expériences â la fréquence hybride 

inférieure sur Pétula avaient pour but au départ 

des études technologiques de gr i ls et des études 

de couplage avec un klystron pouvant délivrer à 

1,25 GHz des impulsions de I Mtf, 100 us avec un 

taux de répétit ion de 10 Hz. Etant donné la puis

sance maximale disponible, nous avons pu aborder 

l'étude des effets non linéaires dans le domaine 

du couplage et de la propagation de l'onde dans 

le plasma. I l a été possible en 1978 et 1979 d' 

augmenter la durée des Impulsions en u t i l i sant le 

modulateur construit pour le T.T.M.P., ce qui 

é ta i t nécessaire du point de vue des études techno

logiques et nous a permis en outre de commencer 

des études de chauffage du plasma. 

3 . 3 . 2 . - UTILISATION EN IMPULSION LONGUE ET 

VEVELÔPPEitENT PES KLYSTRONS A JV2S GH~ 

3.3.2.1. - UTILISATION EN IMPULSION LONGUE-VU•„ 

KLYSTRON A 2 CAVITES TYPE "&¥/"*$% 8. 

Ce tube avait été réalisé en 1967 par la ' 

C.S.F. pour délivrer des impulsions^ de'2 MW, lOû ..s 

avec une fréquence de répétit ion de 10 Hz. Etant 

donné la fréquence de répétit ion de Pétula {un c'i&c 

toutes les 5 minutes environ), des calculs simples 

de transfert thermique au niveau du collecteur, ont 

montré qu ' i l é ta i t possible de faire fonctionner ' 

ce klystron en impulsions de quelques DIS a la 

fréquence de répétit ion du tokamak, la source 

d'énergie étant le modulateur construit pour le 

T.T.H.P. avec un transformateur à a i r pour élever 

la tension délivrée par le modulateur (20 kV) â une 

tension de 80 kV environ. Avec cet équipement nous avons 

obtenu des impulsions de 3,5 ms et des puissances 

de 400 kW crête en avr i l 1978, les rendements étant 

de l 'ordre de 16%. En août 1978 après avoir changé 

de transformateur, les Impulsions ont pu être 

portées â 10 ms. 

I l faut remarquer que le nombre de 

chocs nécessaires à la formation du tube en impul

sion longue é ta i t grande (de l 'ordre de 1.600) 

étant donnée la faiblesse de la ponpe à t i tane 

dont 11 éta i t équipé. 

O'autre part cette pompe é ta i t située 

dans une enceinte en verre dont l 'évolution naturel* 

le après des années de fonctionnement a abouti à 

.une fu i t e . 

' i , .. La réparation effectuée par Thomson -

C.S.F.''a âtê mise â prof i t pour remplacer la cathode 

â'àxytle par une cathode à réserve et la pompe â 

xitarfè par une pompe ionique beaucoup plus efficace 

e*t â e.pcejin^e ^entièrement métallique. Ce tube 

.•.réparé a éf^pis d'obtenir en août 1979 des impul

sions ;de To 1 ms, 600 kW avec un rendement maximal 

;de'-24%.- S * 

' 'Jkà.ZjlSb. I S & â l j f o AXPUÏSICN LONGUE VU 

» i i : " ~ 1 £ •• ' ""2S#STflQN,*T,'fL 2?6S* 

•*fl&' , l/ftH$)1*a'tïon des tubes "CE.A." en 

impu'U^fl- longue',.flous a naturellement conduit à 

1 ' idee.:qu'V11 é ia i t possible avec un collecteur de 

plus grande dimension, de fonctionner en impulsion 

at*.ïW .T.s. Au cours de: discussions avec Thomson -

C.5.F.,.. i l est apparu .qu' i l n 'é ta i t pas raisonnable 

de surdlmentionner les collecteur des tubes "CE.A." , 

étant donné la technologie dépassée de ce tube qui 

par ai l leurs n'avait que 2 cavités. Mais i l a été 
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décidé qu'un T.H. 2068 (prêté par Thomson - CS.F.) 

serait testé dans notre laboratoire en impulsion 

de 10 ras. C'est un tube à cinq cavités de puissance 

nominale crête de 3,5 MW et de puissance moyenne 

10 kW (impulsion de 5 |is environ 500 fois par 

seconde } , le rendement est supérieur â 40$ pour 

le fonctionnement à 110 kV, 80 A. Cet essai a été 

réalisé en décembre 1978 et début janvier 1979. 

Après quelques 550 impulsions, i l a été possible 

d'obtenir au cours de l'impulsion plus de 1 MW 

pendant 4 ms, la puissance crête étant de 1,4 MW. 

Le ncrnbre d'impulsions appliquées au tube représente 

la formation en impulsion longue du tube qui avait 

été formé en usine en impulsion courte. Cet essai 

a f a i t l 'ob jet d'un rapport détai l lé / l / . 

3.3.2.3. - REALISATKW PU KLYSTRON T.tf, 2ÛB6 

ET ESSAI EN IMPULSION LONGUE 

Le test du T.H. 2086 ayant été jugé 

tout à f a i t encourageant, i l a été demandé à 

Thomson - CS.F. , de réaliser un klystron semblable 

au T.H. 2068, mais doté d'un collecteur plus grand, 

muni de thermocouples et d'une cathode à réserve, 

puisque l 'ob jec t i f é ta i t des impulsions de 100 ms. 

Ce klystron appelé maintenant T.H. 2086 dans le 

catalogue Thomson - C.S.F., a été testé sur modula

teur â impulsions courtes en septembre 1979 et en 

impulsions longues, de 10 ms, en janvier 1980, dans 

notre laboratoire. I l a évidemment redonné au 

cours de cet essai, les mêmes résultats électriques 

et hyperfréquence que le T.H. 2068. Les températures 

que nous avons relevées sur les thermocouples nous 

ont permis d'évaluer les températures atteintes 

au niveau de la paroi chaude du collecteur et nous 

pouvons, en extrapolant ces valeurs â 100 ms, es t i 

mer que les températures maximales qui seront alors 

atteintes, resteront dans des limites tout à f a i t 

acceptables. 

3 . 3 . 3 . - GRILS i PESCRIPTItJM - ETUPE EXPERIMENTALE 

VU COEFFICIENT VE REFLEXION EN FONCTION 

PES PARAMETRES PLASMA ET WPERFRE&UENCE -

PROBLEME P£ VIVE ET VE MSE EN OEUVRE 

Les 3 gr i ls que nous avons ut i l isés sont 

munis d'une fenêtre mince située à 10 cm de l 'ext ré

mité du g r i l , destinée à empêcher que le gaz de 

remplissage ne pénètre à l ' in tér ieur des guides, 

et d'une fenêtre épaisse située â 1,5 m qui doit 

assurer l'ëtanchéité absolue (Fig. 1). La figure 2 

donne la géométrie des extrémités des 3 g r i l s . 

3 . 3 . 3 . 1 . - GRIL N" 1 

La fenêtre mince de ce g r i l est en 

verre brasé sur une monture en molybdène. L'adapta

tion est réalisée par un i r i s capacit i f placé au 

contact de la fenêtre et ayant une largeur de 

11 mm, de façon que le coefficient de réflexion 

d'une voie rayonnant seule dans le vide soi t pe t i t . 

Les mesures du coefficient de réflexion total R t 

à bas niveau et en impulsion de forte puissance 

de 10 ys>ont été données en / 2 / . 

Les valeurs de R t mesurées à 26 kG et 

16 kG au cours d'impulsions de 2 ms / 3 / , restent 

comprises entre 0,1 et 0,25 pour une puissance 

incidente de l 'ordre de 400 kW et avec un l imiteur 

en alumine. La dépendance de R t en fonction de la 

puissance incidente est donnée sur la figure 4, 

pour des impulsions de 10 ms. 

La figure 5, montre l 'évolution dans 

le temps de Rt» pour différentes phases â puissance 

élevée. Pour ce g r i l , le minimum de R t est obtenu 

lorsque l'extrémité du g r i l a une position radiale 
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légèrement en retrait des boucliers. de R t en fonction de la puissance Incidente pour 

3.3.3.2. - GRIL H' i 

La réalisation du gril n°2, par modifi
cation de 1'embout du gri l n ° l , a été décidée 
pour obtenir rapidement un spectre de n., plus 

conforme à celui exigé par la théorie linéaire 

( « g . «)• 

Nous avons d'abord simplement réduit 
la largeur de chaque voie â l'extrémité du gril 
3 1*8 cm, mais les valeurs de R. se sont situées 
entre 0,5 et 0,8, suivant les positions radiales 
du gr i l . 

La seconde modification a été de réduire 
la hauteur de l'ouverture de 16,5 cm a 11,5 cm 
comme le montre la figure 2, pour que chaque voie 
rayonnant isolément dans le vide ai t un coefficient 

de réflexion minimal. 

La figure 7, montre R t en fonction de la 
position radiale et le minimum égal 3 0,2 obtenu 
pour la distance radiale de 17 cm, soit 3 1 cm 
en retrait des boucliers. Ce résultat nous a amenés 
3 faire la constation phénoménologique suivante : 
pour avoir un R+ acceptable, en présence de plasma 
avec • = n, i l est nécessaire d'avoir un bon R, 
sans plasma avec $ • o. 

La figure 8, donne R, - f(P.) pour la 
position radiale 3 r = 16 cm (3 1,6 cm du llmiteur). 
Contrairement 3 ce qui a été observé pour le 
gril n° l , cette position donne un R trop élevé pour 
les puissances élevées. 

La figure 9, donne R t en fonction de la 
densité de puissance avec diaphragme en alumine ou 
en tungstène. 

Sur la figure 10, on trouve les valeurs 

• " o, t ï , - i, n , dans la position r - 17 cm 

et avec un diaphragme en alumine. 

3 . 3 . 3 . 3 . - GRIL H* S 

Le gril n°2 a des inconvénients. La hau
teur de 1'ouverture ayant été réduite à 11,3 cm, 

2 
la densité de puissance par cm pour une même 
puissance Incidente, est plus grande, l'espace 
compris entre la fenêtre mince et la face termina
le peut faci l i ter les claquages ; enfin l'existan-
ce de modes supérieurs et évanescents dans cette 
région, fai t douter, s ' i ls sont importants, de la 
possibilité de la comparaison avec la théorie du 
gri l existante. 

En conséquence, la construction d'un 
gril n° 3, se rapprochant le plus possible du 
modèle utilisé dans la théorie du gril a été 
réalisée. La fenêtre mince est en alumine : elle 
est maintenue entre 2 brides ayant des dimensions 
un peu plus grandes que celles de 1a voie dans 
laquelle elle se trouve. Elle est suffisamment 
mince pour que la perturbation qu'elle provoque 
soit négligeable. Chaque voie du gril est adaptée 
à "l'Impédance" du guide droit qui la termine. A 
bas niveau et la face terminale du guide étant 
située au niveau des boucliers qui constituent un 
limiteur secondaire, R, - 0,5.A 1 cm en retrait 
* cette position nous avons trouvé R = 0,95. 
Nous avons pensé qu'il était peut être préférable 
malgré tout de remettre des ir is au niveau des 
fenêtres minces pour que chaque voie ait un coef
ficient de réflexion minimal quand elle rayonne 
seule dans le vide. La valeur de R t trouvée a 
été alors de 0,7. Nous avons alors décidé d'entre
prendre des essais sur maquette pour étudier l 'effet 
de guide passif que peut constituer 1'espace entre 
gril et parois du queusot et d'autres effets dûs 
i des parois métalliques situées dans le voisinage 

7 2 



Coefficient de 
réflexion 

0.5 

J Barre d'erreur 
moyenne 

Puissance H.F. incidente = 300 kW 

0 = TT Gril 2 = 40 cm 2 

Rayon du plasma = 14,3 cm 

Rayon delà paroi = 17cm 

18 17 16 15 ( c m ) 

Position du gril par rapport au centre du plasma 

Fig. 7 



*R (V.) 

a 

GRIL 2 Tirs N! 184- 185-186-187- 188-190-191 

Le 23.11.79 

400 (kW) 

Fig. 8 



0.3 

4 Coefficient de 
réflexion 

0.2 

0.1 

o o 

oo o 

O 0Q0OO 
o o o œ o 
o o o 

° o 
O O00D 0 0 

o Ooo o 
o ooooo ooo» 

O X 
o o 

x x 

XX 

Barre d'erreur 
moyenne 

(o) Gril 2 =40 c m 2 

limiteur e n A l 2 Û 3 

(x) Gri l l = 117cm 2 

limiteur en AI2 O3 

(A) Gril 2 = 40 c m 2 

limiteur en W 

o 
0 0 0 

.. x 

x 

x 

x* x o 

o 
X 

0 0 
x.x 

_L 
10 

Densité de puissance transmise (kW/cm 2 ) 

Fig. 9 



œ 

i i Coefficient 
réflexion 

de 
a 

a 

0 = 0 

| Barre d'erreur moyenne 

1 

X 

o 0 =; TT 

0,5 -
• 
D 

0° 

0 
«ff a D o 

a 
D 

D 
a o 
o n a 

« a 
D a D 

&X " DO 

0 

A 
X 

X 

o 

X 

oano 
| 

* X X * 

o 

X 

O O 0 

o o 

1 

3 © 

o o 0 o° 0 o
 0°ooooo 

o 

1 1 -
100 200 300 400 500 

Puissance H.F. incidente ( kW) 

GRIL 2 

Fig. 10 



Ni 
-J 

Iff 

1CP 

10"' 

Pression dans l'espace du gril compris entre les deux fenêtres après un tir ( torr) 
i /•%.. i^rjour ^èmejour^ gèmejour 4 e m e j o u r 5 ème jo u r g è m e j o u r 

•'•?V.Vr . 

Pression limite 

1 J 

0,7-

0,5 

0,2 

0 

Coefficient avec plasma 
d e «• •• « 

réflexion „_ N . _ , 

500 

300 

«Puissance H.R incidente crête 

100 
0 

•v 

•+-

' •• .V'/I . '* 

lavec plasma 

v •* >• 
•Nw.' 

7000 7100 7200 . 7300 
Numéro de tir H£ 

Fig. 11 



du g r i l . 

3 . 3 . 3 . 4 . - MISE EU OEWRE ET FORMATION PES 

cuits. 

Dans la période qui suit le montage 

sur Pêtula, 11 se produit des claquages dans chaque 

gril. La localisation de ces arc« est faite grâce 

a une mesure de la phase entre champs électriques 

Incident et réfléchi par un corrêlateur ANAREN. 

On sait qu'un arc se comporte comité un court cir

cuit qui se déplace toujours vers le générateur. 

Les distances entre extrémités du gril, fenêtre 

mince, et fenêtre épaisse correspondant a des 

variatlonsde phase connues,la localisation des 

arcs est tout i fait sûre. 

Cornue le montre la figure 11, la forma

tion d'un gril comporte 2 phases. Pendant la 1ère 

phase (après montage), les arcs se déclenchent 

entre l'extrémité du gril et la fenêtre mince 

(embout). Ils sont suivis par des arcs qui se 

propagent de la fenêtre mince vers la fenêtre épaisse 

en faisant remonter 1a pression entre les Z fenêtres 

de quelques 10 a 10 Torr. Il faut attendre 

100 ou 200 chocs avant que cela ne cesse. 

Dans la 2ême phase (qui intervient après 1a 1ère 

ou après un arrêt de quelques jours de fonctionne

ment de la machine), les arcs se produisent unique

ment dans l'emL.ut, la pression entre fenêtres ne 

remonte presque pas. Les arcs disparaissent après 

quelques dizaines de chocs. 

3.3.4. - ETUPE PES SPECTRES DE FREguBICE ET 

MESURE VES 1UVICES POLOtVAUX ET WKOJVAUX 

Les mesures de R. en fonction de la puis

sance incidente et les signaux reçus sur des 

antennes placées a l'extérieur de la chambre en 

alumine III, ont montré que le couplage et la pro

pagation de l'onde variaient en fonction de la puis

sance de façon non linéaire. 

Des sondes électriques ont été Intro

duites dans le plasma de bord, et les signaux ainsi 

captes et enregistrés par des oscillographes numé

riques ont été traité par les méthodes classiques 

de transformés de Fourier rapide (F.F.T.). 

Dans le cas du gril, nous avons observé 

(Flg. 12) que la pompe est supérieure a la side

band de 3 db lorsque la densité est de 5,6.10 1 3aif ; 

elle devient inférieure S la sideband de 10 db pour 

une densité comprise entre 6 et 7.10 et la pompe 

est comparable â la sideband pour des densités 

encore supérieures. 

Dans la partie basse fréquence du 

spectre, on peut voir jusqu'à 6 harmoniques de la 

fréquence cyclotron des ions et la valeur de ces 

fréquences indique que ces harmoniques sont excités 

très près du gril. Nous avons aussi pu montrer la 

non-stationarité des spectres. Les pics basse 

frëquance montrent que leur puissance passe sur 

des fréquences plus élevées tandis que 1'énergie 

de la pompe passe dans la sideband basse. La 

fréquence de la sideband la plus basse étant de 

900 MHz, cela correspond â un écart de fréquence 

avec la pompe of = 0,25 f 0 (f„ = fréquence de la 

pompe) ce qui est en accord raisonnable avec la 

théorie. 

En utilisant un filtre passe-bas 

ayant une fréquence de coupure de 200 MHz, on 

montre que la puissance contenue dans les harmoni

ques de a c j tend i se saturer quand la puissance 
incidente augmente (Fig. 13). 

Un exemple de spectre d'auto-corréla-

tlon et de spectre de phase toroTdale est donné 

dans la figure 14. Dans ce cas la pompe a un n.. 
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dominant égal à 3 et la sideband a 900 MHz un n ^ 

égal a 13. La plupart de ces mesures ont confirmé 

que les sideband ont un n., plus grand que celui 

de la pompe. Des mesures semblables d'Indice 
poloïdal donnent des valeurs comprises entre 1P5 et 
2,5. 

Signalons enfin que nous avons mesuré 
sur un grand nombre de chocs le n.. de la pompe et 

nous avons ainsi pu constituer une sorte d'histo

gramme. Dans le cas du gril 1 , l 'allure de cet histo

gramme diffère du spectre de n . . calculé. Pour le 

gril 2, histogramme et spectre calculés se ressemblent 
plus mais le nombre de mesures est Insuffisant. 
A 1'origine de cette distribution des valeurs mesurées 
de n . . , 11 y a peut être, soit les fluctuations du 
plasma de bord, soit le caractère ergodlque de la 
propagation de l'onde associée au spectre excité 
par le g r i l . 

IU - P. Buiand - E&itUi du klyt&um T.H. lObt en 

impuZiim longue - Note lnWwn PPfc-PFC -

huai. \<m. 

Ill - Rapport EUR-CEA-FC-954 -

Rtu?po<l£ d'activÀXi du Ouiupe. de. UecheAche -

2*"* VCDM.SL - GtaioMe -

rVuLode. I** JamiVL - 31 Pëcembte 1977. 

Ill - Mon Uneat Ejec ta and Plaim. ffeattng by 

lowe/t Hyb/Ud Uavu ix. the. V&tuta Totuxak 

IAEA - 01 37/A-4-M97S, 

111 - CM. Singh - P.&Lùuuf - L. Vupai -

S.N. Gotovato - T. OieXot and G. Meioi 

ÎO A Meeting oi A.P.S. - 30 Octobe* -

3 Novmbu 1978 - Cototado Sptingi. 

Des expériences comportant l'emploi du 
gril 2 et du gril 3, séparément, puis simultanément, 
a des niveaux de puissance pouvant aller Jusqu'à 1 HW 
seront faites pour mettre en évidence les seuils de 
puissance admissibles par g r i l . 
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3.3.5. - CHAUFFAGE PES IONS ET PES ElECTROMS 

Les résultats des campagnes de mesures 

faites au cours des périodes d'octobre 1978 â j u i l l e t 

1979, sur un plasma d'hydrogène, avec des Impulsions 

"longues" (8 ms, 600 kw maximum à 1,25 GHz) n'ont 

pas permis jusqu' ic i de t i r e r un bilan d'énergie 

global de la décharge en puissance de H.F. de 

manière tout à f a i t satisfaisante. Des d i f f icu l tés 

liées à" la décharge e l le même et celles liées aux 

diverses mesures pas toujours opérationnelles n'ont 

pas fourni 1a précision nécessaire â l 'établ isse" 

ment de conclusions quantitatives fermes. I l n'en 

reste pas moins que nombre d'observations et de 

résultats bruts sont en accord avec les expériences 

réalisées sur Wega en 1978 à la fréquence de 

500 MHz IV. 

En premier l ieu i l apparait important de 

rappeler les conditions expérimentales de fonction

nement de Pétilla au cours du chauffage hybride. 

3 . 3 . 5 . 1 . - CONVniOHS EXPERIMENTALES 

Le générateur H.F. constitué d'un 

klystron osci l lateur â 2 cavités, dont le modula

teur est la ligne â retard ut i l isés par le T.T.M.P. 

avec une autre configuration) délivre des impul

sions H.F. de forme très arrondie (Fig. 1). 

La décroissance trop longue de la puis

sance H.F. ne f a c i l i t e guère la mesure des temps 

de décroissance des différents paramètres du plasma. 

Les effets de chauffage sur les ions sont néces

sairement l imi tés, la durée totale de l'impulsion 

(8 ms) étant comparable au temps de vie de l'énergie 

des Ions : 

(5 ms < T £ < 10 ms) 

Le problème de la stabi l isat ion du 

plasma (déplacement rad ia l ) , notamment a forte 

densité, est tout à f a i t cr i t ique sur Pëtula. 

La configuration mécanique de la machine 

(plateaux métalliques épais assurant la tenue de 

l'ensemble coque - l iner - bobines B ) retarde en 

ef fe t la pénétration du champ & v rapide prepro

grammé pendant la décharge et ne permet pas de 

compenser les variationsrapides pendant la H.F.. 

Le manque de souplesse rend de plus très délicate 

l ' in jec t ion de gaz rapide, nécessaire â l 'obten

t ion de la densité de t rava i l . Ce type de problême 

sera résolu sur la version modifiée de Pétula en 

préparation. A ins i , sauf à basse densité, nous 

avons été contraints de t rava i l le r sur des déchar

ges où la densité é ta i t évolutive, sans état 

stationnaire réellement. Cette d i f f i cu l té est 

rendue encore plus algue' par l'augmentation de 

densité provoquée par la H.F. elle-même. 

1 
1 Pmax 

impulsion H.R 

as 

0 y , i i -JX . 
Ô 2 4 6 

Fig.1 

6 
t(ms) 

Les conditions de chauffage au vo is i 

nage de la fréquence hybride inférieure â 1,25 6Hz 

dans Pëtula imposent l ' u t i l i s a t i o n de l'hydrogène 

(voir 3.3.S.3.)- Dans la f igure 2, sont données 

des valeurs de densité du point de conversion 

de l'onde lente "turning point". Les décharges 

dans l'hydrogène ont une reproductionUé sat is

faisante. Plusieurs séries d'expériences tentées 

avec du deuterium (pour lequel les densités de 

"turning point" sont largement supérieures & 

10 1 4 cm"3 S 1,25 GHz, non obtenues dans Pétula), 

a t i t r e de comparaison, n'ont pas été concluantes. 
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par suite d'un manque de reproductlbllitê des chocs 

è forte densité. 

Avec le diaphragme en alumine utilisé 
dans les expériences décrites i c i , les profils de 
T obtenus étalent très piqués, pour des raisons 
mal connueset malgré un l g f f £ Z. Avec I p = 75 kA, 
q (a) s S , q (o) = 0,8, la surface q - 1 était 
localisées r = 5 cm environ. D'où une grande incerti
tude sur la mesure de T (o) par diffusion Thomson, 
i cause de la dispersion des valeurs, et ceci 
malgré une "statistique" aussi bonne que possible. 

La mesure de T, (o) par analyse de 

neutre est rendue di f f ic i le pendant l'application 

de la H.F. puisqu'une partie importante de l'énergie 

fournie apparaît sous forme d'une queue d'ions 

rapides. (Température équivalente de 1'ordre de 

4 keV sur Pêtula) et qu'il est par suite délicat 

de connaître la température de la partte tiède de 

la distribution. (Dans Pétula modifié nous ferons 

une mesure de Tj , , ) . De plus compte tenu du système 

de balayage en tension de l'analyseur (S marches 

d'escalier étalées sur 2 ms), la première valeur 

mesurée de T. (o) réellement utilisable n'est 

obtenue que 3 ms après l 'arrêt de 1a H.F., une frac

tion non négligeable du temps de vie de l'énergie 

des ions. Par ailleurs le mesure de T. par élargis

sement Doppler de la raie de o"* 1 n'a pu être 

utilisée de manière systématique, â cause d'un 

certain nombre de particularités décrites plus 

loin dans ce rapport. 

3.3.5.2. - RESUME PES PMHCIPALB OBSBWATIflMS 

FAITES AU COURS VU CHAUFFA6E 

Les résultats décrits ici correspondent 

aux mesures faites en avril - mal 1979. La puissance 

transmise par le gril était au maximum de l'impulsion 

H.F. de 350 kW. Au cours de l'impulsion H.F., on obser

ve une augmentation de la densité électronique 

avec un taux d'augmentation en densité linéique 

= 4,10 cm /ms/MW transmis. 
début H.F. 

Cependant l'accroissement total de 
densité ArÇ ne dépend pas de la densité elle même 

3.101' An. " 1 3 cm'3/MW transmis. 

La variation de tension par tour ne 
dépasse pas 10%, tandis que le courant régulé est 
maintenu constant à I = 78 kA. 

P 

La mesure de l'intensité de la raie H 8 

en différents endroits de la machine, Indique une 
augmentation de 1 H pendant la H.F. de : 

6 

. 1000% au bord extérieur du plasma dans le plan 
equatorial devant le gril -

. 40% au bord inférieur du plasma dans la même 
section poloTdale que le gril -

. 160% au bord extérieur du plasma dans le plan 

equatorial a une stance de 150 cm du gr i l , 

Ces résultats suggèrent une augmenta
tion locale de la densité électronique par ionisa
tion H.F. du gaz neutre provenant du gril lui 
même ou des abords immédiats ; cette augmentation 
de densité a une extension axiale le long du tore 
essentiellement. 

Les mesures d'intensité des raies d'im
puretés 0 M , C I V , c ' , 0 H I , ne montrent pas un 
apport Important d'impuretés lors de l'Impulsion 
H.F.. A 350 kW transmis, les augmentations sont 
presque linéaires.avec les taux suivants (à une 
densité Initiale n~ - 2 .10 1 3 cm"3) : 

« 
110% 

90% 

augmentations maximales 
en fin d'impulsions H.F. 
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C ^ 30Ï en ffn de H.F.) mais continuent à 

augmenter après 

~W 

) l'arrêt de ta H.F. 
) 

On donne dans la figure 3. les évolutions 

dans le temps des principaux paramètres plasma 

pour un cas typique de fonctionnement i 

Le profil de température électronique 

T , mesuré par diffusion Thomson, est de la forme 

.2 a 
•v. (1 - -y) avec o = 5 

avant l 'application de la H.F.. 

Pendant l'impulsion H.F. ce pro f i l se 

pique davantage (a * 6). 

Afii(101 3cnr>-3) AH/3 
( u.a) 

90 100 
t(ms) 

n; = a.lO^crrr3 

Densité électronique initiale 
Fig. 3 
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T e(o) pendant impulsion H.F 

* e V ' ' Diffusion Thomson 

1200 

1000 

800 

Terreur 
moyenne sans* aîec 

HE HE 

5 6 . , ( 10'3cm-3) 

n e ( o ) T S 

(J01 3cm"3) 

L'évolution de Tf i (o) est donné dans la 

figure 4, en fonction de la densité centrale n (o) 

par diverses séries de chocs numérotées de 1 3 6, 
chaque point représentant une moyenne sur une dizaine 
de chocs. En dépit de la dispersion des résultats 
liée aux profils très pointus, on remarque une aug
mentation d'au moins 200 eV a basse densité ; cette 
augmentation décroît lorsque la densité augmente. 
Ce résultat est confirmé par les mesures d'X mous. 

Pour les mêmes séries de chocs, on a 
porté dans la figure S, en fonction de la densité 
centrale, les valeurs de la température ionique 
centrale T i (o) déduite de l'analyse des neutres, 
mesurées 3 ms après l'arrêt de la H.F.. Ces valeurs 
ont été corrigées de l 'effet d'atténuation du 
flux de neutres par le plasma lui même. La courbe 
en pointillés donne le comportement en chauffage 
ohmique pur de la dëcharge. L'augmentation de T, (o) 
est maximale pour la série n°2 au voisinage 
d'une densité de 4 . l u 1 3 cm'3 sur l'axe. Des mesures 
optiques sur C 1 ' , C v , et 0 V I 1 on déduit un profil 

la forme : 
r 2 

de T, (r) de la forme 
2 

On n'a pas observé de refroidissement en bordure du 

P a -"M, comme dans certaines expériences. 

Pendant l'impulsion H.F., les ions 
rapides dont on mesure le flux par l'analyseur de 
neutres (a énergie fixe déplacée entre 600 eV et 
15 keV sur une série de chocs reproductibles) ont 
une température de 4 keV (Fig. 6, â n~ = 2.10 cm 

et pour 350 kW transmis). 

La configuration magnétique de Pétula, 

ne permet évidemment pas, de confiner ces ions 

rapides : leur flux au cours du temps, suit exacte

ment la forme de l'impulsion de puissance H.F.. 

3.3.5.3. - COMMENTAIRES - EVALUATIOH K LA 

PUISSANCE H.F. PEPOSEE 

Les valeurs de la température ionique 
sur l'axe T { (o), données dans la figure 5, sont 
mesurées 3 ms après l 'arrêt de la haute fréquence. 
En supposant que le temps de vie de l'énergie des 
Ions T E n'a pas changé pendant ces 3 millisecondes. 
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l'écart de température Ionique : 

A T, (o) = T, (o) - T, ( o ) o h m 

entre la température ionique et celle qu'on aurait 

en chauffage ohmlque pour la même densité (courbe 

en pointillés) s'écrit : 

A T i ( ° n ^ < ( r a x t o ) e - t / T a » e C T = § T E i . 

On peut alors évaluer les températures 

ioniques maximales T, «..(o) atteintes î l 'arrêt 

exact de la H.F.. Ces températures sont représentées 
dans la figure 5, par des points fléchés. On voit 
notamment que pour la série n° 2, T̂  m a x (o) dépasse 

de plus de 200 eV la température ionique obtenue 
en chauffage ohmique S la même densité. La puissance 
par unité de volume sur l'axe nécessaire qu'il 
faudrait ajouter au chauffage ohmique à la même 
densité pour obtenir cette température T. (o) 

3 
est d'environ 0,2 W/cm . Un bilan de puissance réel 

. sur les Ions doit prendre également en compte l'ac

croissement d'énergie interne du plasma. Les calculs 
3 

donnent alors un chiffre de 0,5 W/cm de puissance 
H.F. déposée sur les Ions sur l'axe pour la série 
n° 2, (Fig. 5). Ce dépôt de puissance sur les ions 
décroît pour les autres séries â plus haute ou 3 
plus basse densités. Le bilan global de puissance 
sur les Ions et sur les électrons n'a pu être 
établi pour ces mesures, compte tenu de l'imprécision 
sur les mesures de T. notamment. Cependant les 

estimations faites sur le dépôt de puissance sur les 

ions sur l'axe sont raisonnables et apparaissent 

encourageantes pour les campagnes de mesures a venir. 

I l est intéressant de situer ces résultats 

par rapport aux conditions de couplage de 1'onde 

lente prévues par la théorie linéaire. 

Dans la figure 7, est donné un diagramme 
(N , , , r ) , 1'abscisse r représente le rayon vecteur 

radial dans le plan equatorial du tokamak (seule la 

zone voisine du centre du plasma est figurée), N.. 

est l'indice de réfraction parallèle au champ 
magnétique statique correspondant aux conditions 
suivantes (les profils n e ( r ) , T e ( r ) , T. ( r ) , 

B. (r ) étant pris en considération bien entendu) : 

- la valeur de N.. (r) du point de conversion de 

l'onde lente "turning point", N.. , déduite 
" t p 

dans 1'approximation électrostatique de 1'équa
tion de dispersion des ondes 

- la valeur de N,. (r ) où l'on peut s'attendre â 

un amortissement de Landau linéaire (ELD) Impor
tant de l'onde lente sur les électrons : 

/ / (ELD V f ^ k e V ) 

• la valeur de N^ ( r ) , N^ a c c e s s > au dessous de 

laquelle la densité n (r) est accessible è l'onde 

lente, déduite de la théorie électromagnétique 

en plasma froid. 

etc.. corespondent aux valeurs de 1'Indice paral

lèle délivrées par le gril (situé à r = 16 cm), 

N.,g, modifiées par l 'effet-jj ; le pourcentage 

de puissance H.F. disponible entre deux valeurs 
de N..Q est également indiqué, selon le spectre 

de puissance en N,, du gril uti l isé. 

Ce diagramme est inexact pour toute 
interprétation concernant l'absorption d'une par
t ie du spectre du gril i une position donnée, car 
11 ne figure pas la géométrie exacte du champ 
magnétique poloTdal, et donc la propagation de 
l'onde lente depuis le gril jusqu'au centre du 
plasma (selon une trajectoire en spirale le long 
du tore). 
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Cependant i l suggère les remarques 
suivantes ( le diagramme de la figure 7, étant 
donné pour la série de chocs n°2 (Fig. 5) , e t pour 
les paramétres de plasma n f i ( r ) , T f i ( r ) , T\ ( r ) 

en f i n d'imulslon H.F.) : 

- l'absorption sur les électrons (ELD) prédomine 

sur l'absorption sur les ions "turning point", 

au moins dans les couches externes du plasma, 

compte tenu des prof i ls mesurés ; cependant 

l ' incert i tude sur les mesures n'exclut pas un 

dépôt de puissance important sur les électrons. 

La puissance H.F. mise en jeu serait d'environ 

40% de la puissance transmise (150 kW) 

- une partie importante de la puissance H.F. 

(£ 5ÛÏ) peut "traverser" le plasma sans être 

absorbée du tout. 

Similai rement, cette analyse fa i te pour 

les séries de chocs à basse densité (séries 1 - 5 -

6, Fig. 5), montre que les conditions de "turning 

point" i sont encore plus défavorables ; ceci est 

en accord avec les mesures puisque l'augmentation 

de température ionique pour ces chocs est plus 

fa ib le. A plus haute densité les conditions de 

"turning point", donc d'absorption sur les ions, 

apparaissent plus favorables ; cependant les mesures 

(séries 3 et 4 - Fig. 5), montrent une diminution 

du chauffage des ions. I l est possible que l'absorp

tion de l'onde soit très fo r te , bien avant le 

"turning point", et que l'optimum de chauffage ne 

corresponde pas nécessairement au "turning point" 

au centre du plasma. 

La théorie du chauffage stochastique 

des Ions par une onde lente au voisinage de la 

résonance hybride / 3 / , peut expliquer la présence 

des ions rapides qualitativement et quantitative

ment (la température de la queue de la d is t r ibu

t ion ionique observée, figure 6, est en accord 

avec cette théorie) -, dans ce cas le chauffage des 

Ions dû au "slowing down" des rapides sur la 

distr ibut ion principale est Intimeront Hé au 

confinement de ces rapides par la configuration. 

Les expériences futures permettront de 

répondre à ces diverses questions fondamentales. 

/ ? / - H. PacheA U al, Vùum. Phyi.Cowtx., MaoC, 

F u i . R w . tfo£.I, 97 (7979) . 

HI - S. SucfeeHffiA, R . J . Haumyàxk -

?hy&. Reu. Le£*. 4 0 , U4<) (1978), 

Iî( - C.F.F. KaAn&y Phy&. HUd& î±, 2J&6 (19791 . 
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3 .4 . - AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT VE DIAGNOSTICS 

ACQUISITION VE VONNEES 

M. CLEMENT - J.E. MARTIN 

3 . 4 . 1 . - NOUVELLE LIAISON OPTIQUE POUR LES ETUVES 

SPECTROSCOPIES VE PETULA 

Un ensemble de conjugaison optique a été 

projeté et réalisé. I l répond à deux exigences 

des physiciens du plasma : 

- augmenter 7a précision des mesures de la tempéra

ture des ions avec le spectromètre â haute résolu

t ion T.H.R. 

- obtenir des prof i ls radiaux des raies d'impure

tés au cours d'une décharge. 

L'image de cel le-ci se forme maintenant dans la 

direction du champ Bj,. 

Fig-1 

3.4.1.1. - MESURE VE LA TEMPERATURE VES IONS 3.4.1.1.2. - LE_BRUIT_gUAWngyE 

Cette mesure se f a i t depuis 2 ans, par 

la méthode des Intégrales (Rap. CE.A. N°S54). 

L'expérience montre que la précision de la mesure 

est l iée essentiellement au bru i t du plasma et 

au brui t quantique. 

3.4.1.1.1. - LE_8RUIT_nASHA 

Dans le montage i n i t i a l , l'image de la 

fente d'entrée (F.E.) du spectromètre se formait 

au centre du plasma grace â un système de l e n t i l 

les convergentes en FLi. Les 2 détecteurs ne voyaient 

donc pas le même domaine du plasma, et tout mouve

ment radial de celui-ci pouvait se traduire par 

une variation de température. 

Pour résoudre ce problême, nous avons 

donc placé un système redresseur (SR) composé de 

3 miroirs plans, devant la fente d'entrée {Fig. 1). 

L'étude de l ' influence du brui t quanti

que sur la précision de la mesure de T. a été fa i te 

par J . WE1SSE (N. I . 77-127). Pratiquement le seul 

facteur qui permet d'améliorer le rapport S/8, est 

le facteur de transmission de l'ensemble optique. 

La nouvelle l iaison est représentée sur la f igure 2. 

Le système focalisateur est un système catadioptr i-

que : le f lux lumineux tombe sur un miroir orienta

ble Ml, puis sur un miroir concave MCI, et après 

avoir traversé le système redresseur (SR) converge 

sur la fente d'entrée F.E.. Du f a i t de la présence 

d'un angle d'incidence ( i * 16°) sur MCI, la lon

gueur optique MCI - FE est la focale tangentielle. 

Les avantages d'un système catadioptrique ( t ra i te

ment Al + Mg F2 ) par rapport au système purement 

dloptrique sont : 

- amélioration de la déf in i t ion spatiale "objet" 

par la suppression des aberrations chromatiques 
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très importantes dans la région d'absorbtion du 
FLi. Un montage en laboratoire nous a donné une 
projection de la fente d'entrée dans le plan 
plasma de 2 mm de large sur 45 mu de long (le 
long de B$), 

- extension de la zone d'utilisation du T.H.R. vers 
les basses longueurs d'onde. 

3.4.1.1.3. - RESULTATS. 

La nouvelle manchette a été montée 
durant l'été 1979 sur l'expérience Pétula. 

Le système de pompage en amont de 1a 
fente d'entrée du spectronètre a permis d'obtenir 
un vide de 10 ne perturbant pas le vide de la 
machine. 

Le gain en lumière a été d'un facteur 5 

dans la région de 1600 A et d'au moins d'un facteur 

100 vers 1200 A. 

La figure 3, montre T. ( t ) obtenue par 

la méthode des Intégrales pour la raie de 
0»» 

(X = 1623 Â). 

3.4.1.2. - MESURE DES PROFILS RAWAUX CES 

RAIES V IMPURETES 

3.4.1.2.1. - SySrEME_OPTiguE_lFIG._?) 

L'obtention des profils s'effectue a 

l'aide d'un prisme tournant (PT) qui renvoie le 

flux lumineux sur un miroir concave MC2. Celui-ci 

fa i t converger la lumière du plasma sur la fente 

d'entrée du spectromètre sous vide ASM 50. La fente 

d'entrée (FE') de celui-d étant parallèle a la 

direction B $ , la longueur optique (MC2) - (FE') 

est encore la focale tangentlelle. Les miroirs de 

(PT) et MC2) sont recouverts de platine. 

3.4.1.2.2. - FOMCTIONNEMENT.PU.MIROIR 

T0URMANT_ET_AÇgUÎSITMN 

Pour enregistrer un profil radial au 
temps t» , 11 faut réaliser les 2 conditions simul
tanées suivantes : 

- une des 3 faces de (PT) devra être en position 
de travail : c'est à dire capter la lumière pro
venant par exemple de la partie supérieure du 
plasma, 

- (PT) tournera à la vitesse V, voulue, donnant 
ainsi la résolution temporelle. 

Cet asservissement vitesse - position 

est réalisé en donnant au moteur continu une accé

lération programmée, a partir d'un temps t . Ce 

temps t 0 sera donné par le top ue synchronisation 
rapide du plasma, qui se situe dans Pétula, 5 ms 
avant le début de la décharge. En plus de la com
mande du mouvement du prisme tournant, le micro
processeur utilisé va gérer : 

- l'acquisition, la mise en forme, le rangement 
des signaux provenant du détecteur ainsi que 
leur transfert vers le calculateur T 1600 

- l'optimisation du rapport S/B du détecteur par 
positionnement automatique de 2 discriminateurs 
(minimum et maximum) avant chaque campagne de 
mesure. 

3.4.1.2.3. - RESULTATS 

- Des tests de commande du prisme tournant ont été 
effectués en laboratoire. Nous avons pu obtenir 
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une vitesse constante de 1,7 t o u r / s , au bout de 

30 ms. Ce délai sera raccourci , en u t i l i s a n t un 

nouveau prisme tournant plus léger que nous avons 

r é a l i s é , e t qui sera monté sur Pétula au début 

de 198D. 

- Le microprogramme du positionnement automatique 

des s e u i l s , pour améliorer l e S/B des détecteurs, 

a é té réa l i sé e t donne s a t i s f a c t i o n . Une étude 

du photomult ipl icateur XP 1230 es t en cours e t 

sera suivi de c e l l e du PM de EMI N° 9813. 

3 . 4 . 2 . - IWTERFEROMETRIESUBMULIMETRIflUE RAPIDE 

POUR L'ETUDE VES FlUCTUATIOWS 1>E PEMSITE 

ELECTRONIQUE 

F. RITER - M. HESSE 

Ce t r a v a i l porte sur la réa l isa t ion 

d'un interfëromètre submill imétrique a large bande 

passante pour l 'étude des f luctuat ions rapides de 

la densité électronique dans Pétula. 

La f igure 1 schématise l ' i n te r fé romét re . 

Le bras de référence e t le bra:, de mesure donnent 

chacun, par addit ion avec l ' o s c i l l a t e u r l o c a l , un 

battement â la fréquence in termédia i re , F I , qui 

d é f ï n i t la bande passante de l ' i n t e r f é r o m é t r e . 

La comparaison des phases des deux battements don

ne les informations sur la densité é lectronique. 

La source submill imétrique est un laser 

a CH,I pompé optiquement par un laser CO, de 

grande s t a b i l i t é . La longueur d'onde du rayonnement 

submill imétrique est 447 um, c e l l e du laser CO, 

10,57um. La s t a b i l i t é du laser CO. est de l 'o rdre 

de 10 . Cette valeur est absolument nécessaire 

pour obtenir un fonctionnement correct du laser 

pompé. De p lus , le laser C0 2 es t s t a b i l i s é dynami

quement par une boucle de phase pour assurer un 

fonctionnement stable pendant plusieurs heures. 

La puissance dé l iv rée par l e laser 

submill imétrique es t de plus de 20 mU pour une 

puissance du laser C0 2 de presque 30 W. 

Des miroi rs hybrides, réf léchissants 

pour l e C0 ? e t semi-transparents pour l ' i n f r a 

rouge l o i n t a i n , ont é té spécialement mis au point 
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pour le couplage de sortie du laser submlllimêtri-
que. Ce type de miroirs permet un meilleur rende
ment de la puissance de pompe. De plus le faisceau 
extrait a travers ces miroirs est très proche 
d'un faisceau gausslen et sa divergence est beau
coup plus faible que celle d'un faisceau Issu d'un 
classique miroir percé. 

L'oscillateur local est un second laser 
submlllimêtrique pompé par le même laser COn et 

travaillant sur la raie â 447 uni. I l est cependant 
légèrement décalé en fréquence par rapport au pre
mier, par accord géométrique de la longueur de la 
cavité. 

Des battements ont été obtenus entre ces 
deux lasers sur les détecteurs Schottfcy, utilisés 
en mélangeurs. La fréquence de ces battements peut 
être ajustée entre 10 kHz et 1 MHz par réglage de 
la longueur de la cavité de l'un des deux lasers. 

L'analyse spectrale du battement a montré 
que la largeur du battement 3 500 kHz est de 2 kHz 
é mi-hauteur. Cette bonne pureté spectrale est 
attribuée aux faits qu'il n'y a pas de décharge et 
que les lasers reposent sur une lourde table en 
granit, suspendue, qui les isole des vibrations 
mécaniques. 

L'interféromêtre a été testé en labora
toire. La fréquence de battement FI dont le choix 
résulte d'un compromis entre le rapport signal 
sur bruit de la détection et sa bande passante, 
a été fixée â 500 kHz. 

Les tests en laboratoire ont été faits 
en modulant la longueur d'un bras de l'interféro
mêtre i l'aide d'un miroir vibrant. L'amplitude 
de cette modulation ne dépassait pas une longueur 
d'onde et les fréquences étalent limitées vers le 
haut a 1 kHz, par le dispositif vibrant. 

Cette étude a montré que, dans ces condi
tions, la sensibilité de l'interféromêtre est meil
leure que l /100 e m e defrange sur toute la gamme de 
20 Hz J 1 kHz. 

I l est raisonnable d'estimer que cette 
valeur de la sensibilité est valable sur toute la 
bande passante de 0 â 500 kHz. L'interféromêtre a 
été monté durant l'été 1979 sur l'expérience 
Pêtula et dans les mesures effectuées jusqu'à 
maintenant le faisceau passe par un diamètre du 
plasma. On obtient ainsi une mesure de la densité 
électronique moyenne. La sensibilité de la mesure 
est réduite a l /30 e l n e de frange par les pertes de 
puissance du faisceau passant 3 travers 1a machine 
dont les hublots actuels sont trop petits. 

Pour simplifier le montage de ce disposi
t i f d'essais, une partie de l'interféromêtre a été 
accroché directement sur la machine. I l en résulte 
quelques vibrations a basse fréquence (100 Hz) et 

dont l'amplitude représente environ 10% du déphasa
ge total que donne le plasma. 

Un blindage sérieux a dû être mis en 
place pour lutter contre les parasites dûs au chauf
fage S la fréquence hybride Inférieure (1,25 GHz) 
et pour permettre de mesurer la densité pendant 
l'Impulsion de chauffage. 
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3.4 .3 . - noms RAMAMX T. ex. n PAR VlffUSlOH 
£ IL j _ _^ __ - j 

THOMSON 

H. HESSE - V. FINET - J.E. «ARIIAI -

s. MOULIN - J .F. cawem. 

3.4.3.1. - CHOIX K L'INSntMENTmOfl 

Des spectrometres S deux canaux Identiques 
a ceux utilisés sur T.F.R. (2 grands modèles a ré
seau 1800t/mn -92 x 105 ran, et 3 petits modèles a 
réseau 1500t/mn - 45 x 45 mm) ont été construits et 
sont en instance d'être utilisés sur l'expérience 
Pétula au début de 1980. Un nouveau type de photo-
multiplicateur à photocathode transparente AsGa 
(Varlan VPN 192 MB) a été testé et donne entière 
satisfaction quant au rendement quantique (18%) et 
au gain électronique (10 ) . Ces 5 spectrometres i 
deux détecteurs seront donc équipés avec ces 
photomultiplicateurs. I l est envisagé également 
d'équiper la mesure conventionnelle de profil 
Thomson a 10 canaux, avec ces mêmes détecteurs 
afin de n'avoir qu'un seul type de détecteur. Les 
spectrometres type FAR ont été légèrement modifiés 
pour adpater ces nouvelles photocathodes de diamètre 
18 mm. Deux troncs de pyramide en verre alumine 
servent de guide de lumière entre les caches qui 
définissent les fenêtres spectrales, et les photo
cathodes. 

3.4.3.2. - SYSTEME D'ACOJJJSITION 

L'électronique prévue pour acquérir les 
signaux des spectrometres, (2 PH par spectromètre) 
est contrôlée localement par un microprocesseur. 
Ce dernier est raccordé par un couplage électro
optique au nouveau système d'acquisition de donnée 
" «CL0PE ". 

La figure 4, montre l'une des cartes d' 
acquisition prévue pour un spectromètre, ce qui 
représente un point du profil radial N T du 
plasma. L'échantillonnage rapide, le codage et la 
mémorisation des signaux ont été améliorés par 
l'adoption d'une symétrie des voies de mesure et 
le choix de composants encore plus performants 
(transistors avalanches et V M0S).Les amplifica
teurs d'adaptation des signaux PM sont réalisés 
en composants discrets sous forme modulaire. Les 
gains sont coranutables sur les positions 1, 10, 
100 et les sorties sont symétriques. Les transis
tors utilisés ont un très faible bruit (1,9 db a 
500 MHz) et une fréquence de transition élevée 
(F T = 5 GHz) 

La figure 5, nous montre l'un des spec
trometres en cours de test. 
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3.4.4. - MESURE DES PERTES PAR RA/tMEMEHF 3.4.5. - MESURE PE LA TEMPERATURE ELECTRONIQUE 

M. «ESSE - F. SIM0NET 

L'utilisation de pyrodétecteur en 

L1 Ta Dy de par leur sensibilité constante entre 

les X mous et V I . R . lointain permet une mesure 
simple du rayonnement du plasma. 

Des essais ont été réalisés eu 

laboratoire avec des diodes Holectron afin de 

mesurer et de comparer leurs caractéristiques en 
detectivity à X » 6328 Â (laser He Ne) et de 
mesurer également leur constante de temps 
thermique : 

^ 300 4 350 ms pour les diodes avec amplificateur 

de courant Incorporé 

t 600 i 650 ms pour les diodes livrées nues par le 
constructeur et montées avec amplifi
cateur de courant extérieur. 

Le montage sur Pêtula d'un détecteur 
pyroélectrique visant le centre du plasma est 
prévu en janvier 1980. 

Ces mesures préliminaires ayant pour 
but la préparation d'une mesure nultiraies d'un 
profil radial des pertes par rayonnement sur 
Pétula 6. 

PAR X MOUS 

R. 6AR8ET - R. LEGRAN» - J. MISSE 

L'exploitation du diagnostic a mis en 

évidence 3 défauts principaux : 

a) - électronique trop simpliste, tolérant mal les 

dérives en température du courant d'obscurité 

de la diode et de l'amplificateur d'entrée 

b) - protection Insuffisante aux parasites dûs au 
chauffage H.F. et a la stabilisation par 
hacheur, des champs de la machine 

c) - usure des passages doubles "verre-métaux" 
entraînant leur rupture au bout de quelques 
mois de mise sous vide. 

Les 2 premiers points ont été réglés, 
en partie, par la mise au point d'une électroni
que plus sophistiquée par J. Legrand. 11 reste le 
problème des parasites émis par le chauffage H.F., 
dont le niveau relatif est très grand, et qui sem
blent liés à des effets entre la "masse machine" 
et la "masse mesure". ( I l semble d'ailleurs que 
les diodes soient détériorées par ces champs élec
tromagnétiques intenses). 

Le 3 point est réglé en mettant 

les diodes de détection "à l 'air" au moyen de 

fenêtres êtanches de beryllium. 
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3.4.6. - wmtmomtE SINUS - cosinus Rejection > 75 dB en dessous de 100 Hz. 

J.1EGRAWP - G. MELIN - H. PAUME -
M. ZVMAMSKZ 

La réalisation de cet interféroniètre a 
été lancée pour pallier les Inconvénients du sys
tème Wharton utilisé précédemment sur Pétula : 

- bande passante limitée 
- perte de franges notamment au moment de l'Impulsion 

H.F. de chauffage hybride 

- manque de linéarité dans le défilement des franges 
de modulation (TOS sur la ligne signal) 

- modulation parasite de Talimentation du carcino-
tron non adaptée S ce type de fonctionnement 
modulé. 

Les entrées des préamplls sont des 
amplis en courant montés en flottant pour diminuer 
le bruit 50 Hz et 100 Hz a l'entrée. L'étage 
d'amplification suivant, fa i t la différence des 
étages d'entrée, avec un réglage de gain différen-
t ie l i de façon S compenser la différence de gain 
des détecteurs. Enfin un étage a gain f ixe, permet 
d'augmenter la sensibilité. Un trigger de Smith 
et un étage de puissance attaquent un photocoupleur 
vers la mesure. Bande passante de 0 a 350 kHz. 
Sensibilité crête a crête 20 nA (soit pour une 
résistance interne des cristaux : 
R, i- 5 ktl, 100 uV). 

Dans sa version actuelle, après les 
nombreuses difficultés rencontrées, manque de sensi
bi l i té des cristaux, défaut de parité des cristaux 
de la même voie, le système fonctionne avec une 
précision de 1/2 frange : 

(!Ç = 1,7.10 1 2 on ' 3 ) . 

La version définitive (avec définition 
de 1/4 de frange) doit suivre prochainement. 

L'interféroniètre fonctionne S la fré
quence de 136 GHz. I l comporte un double circuit 
hyperfrêquence de détection. Signal et référence 
sont tous deux partagés entre deux circuits de 
longueur électrique pratiquement équivalentes i 
(4n + 1) A/4 prés (n étant de 1'ordre de 2 ou 3) 
(Fig. 6) . Dans chaque vole, le mélange signal-réfé
rence est réalisé â l'aide d'un tê magique adapté 
avec détection symétrique, de manière i supprimer 
la composante continue, indépendante de la phase entre 
signal et référence. Le système passe le continu. 
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3.4.7 . - PUGtIOSTlCS K BOW) 3.4.8. - AMALVSE PE SURFACE 

W. EL SHAER - G. MELIN - P. WURSTEN 

Des sondes de Langmrir ont été disposées 
dans l'ombre du Hmlteur de Pétula, de façon â mesurer 
les paramétres ne> Te> densité et température élec
troniques du plasma de bord. Deux groupes de 3 
sondes doubles espacées radialement de 5 ran ont 
été placés. 

Dans les expériences faites a partir 
de septembre 1979 avec Hmiteur en tungstène, 11 
a été ainsi observé que le gradient de densité 
du bord était très raide (distance de décroissance 
en 1/e de la densité - 2 mm) et que la densité au 
niveau de l'extrémité des grils était de l'ordre 
de la densité électronique du cut-off a 1,25 GHz 

10 -3 
(2.10 cm ) ; ce qui pourrait expliquer, avec la 

théorie du couplage du gril / l / , les forts coef

ficients de réflexion observés sur ce type de 

plasma. La température électronique mesurée 

variait entre 20 et 40 eï. 

111 - M. E«BU»fei«a, Niict. Fusion, n, 1343 ( I9MI 

A. GAUTHIER - G. IÀUB0LBV 

Un appareil d'analyse de surface a été 
livré dans le courant de l'année 1979. 

Cet appareil combine les techniques 
S.I.M.S. (analyse des ions secondaires émis par une 
surface sous bombardement ionique) et A.U.G.E.R. 

(analyse des électrons A.U.G.E.R. émis par une 
surface bombardée par des électrons). I l doit 
nous permettre d'effectuer des analyses sur des 
échantillons de matériaux, provenant de Pétula 
ou devant être Introduits dans Pétula. 

Après la mise au point de l'appareil

lage quelques essais d'étalonnage ont pu être 

faits vers la f in de l'année. L'étude d'éclats 

du diaphragme de Pétula ou d'échantillons d'alumine 
ont montré que le sodium qui recouvrait les pièces 
lors de leur introduction a disparu après exposi
tion aux décharges de nettoyage et aux plasmas. 
L'alumine s'est par contre recouverte de carbone. 
On ne trouve pas d'autre matériau. 

3.4.9. - taBOSmCH ET TOITEMEWT PES VOUHEES 

P. GRELOT - J.R. MARTIN - B. MOULIN -
J. UIEISSE 

Au cours de ces deux dernières années, 
le système informatique de Pétula, bien qu'en 
constante évolution, tant sur le plan matériel que 
logiciel, a permis une exploitation satisfaisante 
des résultats expérimentaux collectés. 

Une première phase d'équipement peut 
être considérée comme achevée. Un développement 
ultérieur sera entrepris avec des moyens différents 
et du matériel de conception nouvelle. 

Pour le logiciel, un effort plus important 
a été produit en vue d'améliorer la qualité des 
traitements. 



3.4.9.1. - U MATERIEL 

Dans le courant du premier semestre 1978 
tous les diagnostics connectés a l'expérience ont 
été pourvus des modules d'acquisition de leurs 
consignes propres. Bien que ce mode d'acquisition 
ne présente pas une sécurité d'utilisation absolue 
dans la mesure où un grand nombre de paramètres ne 
peuvent être prélevés automatiquement à partir de 
capteurs, il s'est avéré suffisamment souple et ef
ficace en particulier pour les ensembles de mesures 
nécessitant des réétalonnages périodiques ou pour 
les diagnostics balayant chocs a chocs un profil 
radial ou frêquentiel. 

Un nouveau rack regroupant 16 amplificateurs 
il gain programmable et 9 Isolement opto - électronique 
est en service sur l'expérience depuis plus d'un an. 
Sur la figure 7 on peut voir l'un des tiroirs amplifi
cateurs à 4 voies. Ce rack est raccordé , -r multi
plexage i la centrale analogique"ARIANE"APl. Il reçoit 
les mesures des paramétres machine ainsi que les 
mesures sur les deux voles du gril pour le chauffage 
F.H.I.. 

Un autre rack supplémentaire regroupant 16 
voies de mesures analogiques est raccordé à la centrale 
"ARIANE" AP2 (32 voies occupées). Il prend en compte 
les signaux des 14 diodes pour la mesure du profil de 

Te a partir du rayonnement X mou, ainsi que les 2 
voies de mesure pour l'interfêromètrie infra-rouge. 
Dans ce rack, huit voles de mesures sur les 32 peu
vent être visualisées simultanément après l'acqui
sition. 

Au cours de cette même période deux unités 
d'acquisition rapides Tektronix R7912 ont été con
nectées au T 1600. Ces unités conçues pour travail
ler jusqu'à une fréquence de 500 MHz sont en fait 
utilisées, pulsqu'aucun matériel plus performant 
n'existe sur le marché, jusqu'à la fréquence de la 
source de chauffage hybride utilisée sur Pétula. 
Des précautions particulières ont donc dû être 
prises pour assurer 1e fonctionnement en synchro
nisme de ces unités et un dispositif de visualisa
tion permanente des acquisitions a été realise pour 
en contrôler la qualité. 

Dans la période suivante et jusqu'en fin 
de l'année 1979, le manque provisoire de personnel 
travaillant directement dans le domaine de l'élec
tronique d'acquisition n'a pas permis d'assurer les 
extensions souhaitables et surtout d'entamer le 
processus de réactualisation progressive du matériel 
d'acquisition. 

Enfin, pour faciliter l'exploitation du 
système T 1600 nous avons décide d'enrichir le parc 

informatique d'un lecteur de cartes 
et d'une imprimant'- rapides. Ce maté
riel beaucoup plus performant que 
celui utilisé jusqu'à ce jour sera 
en service au début de 1'année 1980. 

3.4.9.2. - U LOGICIEL 

L'ensemble du logiciel avait déjà 
atteint au cours des années précéden
tes un niveau satisfaisant. Les ex
tensions apportées ont surtout visé 
â enrichir le traitement des mesures 
de telle sorte que chaque diagnostic 
puisse contribuer pleinement à la 

101 



compréhension des phénomènes physiques étudiés. 

Ainsi le traitement statistique des mesures 

effectué sur des séries de chocs suffisamment impor

tantes et homogènes qui permet de mieux estimer les 

phénomènes et favorise l'interprétation des résultats 

a été étendu â tous les diagnostics. 

d'Apel classique. Cette méthode en cours d'étude 

doit être testée en vraie grandeur dès que les 

mesures expérimentales pourront être réalisées 

simultanément avec une excursion suffisante en 

rayon. 

3.4.9.3. - cmCLUSIQN 

Le traitement systématique des résultats 

selon ce procédé» bien que coûteux en temps puisqu' 

i l exploite les résultats stockés sur bandes magnéti

ques, a été u t i l i sé de façon satisfaisante tout au 

long de l'année 1978. Dans le courant de Vannée 

1979, la mise en place d'un système d'archivage 

intermédiaire a accès plus rapide puisque bâti sur 

disque â cartouche et la remise 3 jour de tous les 

traitements précédemment cités a permis d'améliorer 

très sensiblement les conditions d'exploitation 

des résultats. 

Parallèlement à Ta mise en place des modules 

d'accès aux nouveaux matériels d'acquisition qui ont 

pu être intégrés commodément au système grâce au 

driver C.A.M.A.C., un logiciel d 'u t i l i sa t ion a été 

mis au point. Des programmes de test se sont avérés 

d'une grande u t i l i t é pour la mise au point d'unités 

"transparentes" à l ' u t i l i sa teur tel les que les 

R 7912 Tektronix. 

Un ensemble de produits bâtis autour de 

la transformée de Fourier rapide permet de t ra i t e r 

des spectres simples» des spectres croisés et 

d'évaluer des déphasages dans des ganmes de fréquences 

étendues et pouvant atteindre le gigahertz. Ces 

programmes ont été ut i l isés pour amorcer une étude 

expérimentale de l ' in teract ion onde-plasma â la 

fréquence hybride. 

Si le système T 1600, peut assurer dans 

de bonnes conditions» sous réserve que les mémoires 

de masse qu ' i l u t i l i se gardent une f i a b i l i t é suf

f isante, les acquisitions et les traitements en 

temps réels actuellement en service, de sérieuses 

d i f f icu l tés apparaissent en temps d i f fé ré , par 

manque de mémoire! dés que l 'on désire bât i r un 

programme conséquent. 

De conception déjà ancienne, ce système 

ne peut plus supporter pour lui-même, les exten

sions nécessaires. I l serait donc souhaitable 

d'envisager le report des traitements différés 

sur une configuration de conception récente 

susceptible de mieux accepter les évolutions ul té

rieures . 

En outre» un e f fo r t par t icu l ier de 

prospective et de mise â jour» devra être consenti 

dans l'année â venir, pour que l'ensemble du maté

r i e l d'acquisition conserve et améliore son ef

f i cac i té . 

Notons enf in , que la mesure de la tempéra

ture électronique du plasma, â par t i r du rayonnement 

dans la gamme des X mous {méthode des absorbants) 

a conduit h aborder l ' e f f e t du pro f i l sous un angle 

di f férent de celui proposé par la transformation 
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3.5. - PETUIA 8 et resteront Identiques a celles de la version 

actuelle de Pêtula, lors des expériences T.T.M.P. : 

3.5.1. - IHTROPUCTIflM r = 14,5 an 

I - 100 kA 

Pour réaliser les divers objectifs 

de Pêtula B : 

a) - augmentation du rayon de l'enceinte l vide 
pour permettre : 

. soit d'Introduire les bobines de T.T.M,P. 

a l'Intérieur de la chambre S vide, en main

tenant le courant plasma constant 

. soit de doubler le courant de l'actuel 
Pêtula, en vue d'atteindre 200 S 220 kA en 
l'absence de bobines de T.T.H.P., 

b) - amélioration des accès S la machine en vue 

d'introduire jusqu'au niveau du plasma des 
systèmes de guides d'ondes multiples (grils 
multivoies) pour le chauffage hybride (L.H.H.), 

c) - asservissement de la position du plasma, par 

action sur le champ vertical d'équilibre, 

11 a fal lu redessiner complètement la machine Pêtula 
dont n'ont été conservés que le cricuit magnétique 
et presque toutes les bobines de champ magnétique-
La coque stabilisatrice en cuivre a disparu. Le 
contrôle de la position du plasma sera assuré 
maintenant par action sur un champ magnétique 
vertical nettement renforcé. Des A grandeurs carac
térisant un Tokamak, deux sont Inchangées par rap
port & la version actuelle de Pêtula: 

IL » 72 cm 

B T - 3 Tesla sur le rayon 72 cm 

deux pourront être changées en 1'absence de bobines 

de T.T.M.P. : 

r • 18,5 cm 

I • 220 kA 
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3.5.2. - ChVWSEMEOTS CflHCEMMIT U COUnGURATlOH 

magnate 

3 .5 .2 .1 . - 508IMASE TOmtVAL if-ia. 1) 

Le bobinage actuel (24 bobines de Bitter) 
est conserve à l'exception de deux bobines diamé
tralement opposées, dessinées de façon a permettre 
des accès du plasma, plus larges et a laisser le 
passage a des ensembles de guides d'onde de grandes 
dimensions (expérience gril multivoies). Elles 
autorisent aussi une visée tangentielle du plasma 
(tangente â l'axe magnétique). 

2 types de bobines ont été étudiés : 

Version 1 (Fig. 2) 

.Connexion électrique 
Nez de la bobine-

Bobine modifiée 
Fig. 2 

Elle consite 3 remplacer une bobine de 
Bitter, par une bobine plus mince et ayant un dia
mètre intérieur plus grand. Une telle bobine permet 
l'accès au plasma par deux ouvertures contiguSs 
de 13 cm de Urge, sur 31 cm de haut, et une visée 
tangentielle à travers une section circulaire de 
3,5 cm de diamètre. 

L'introduction de deux bobines de ce 
type diamétralement opposées, pertubera relative
ment peu la configuration magnétique toroTdale de 
Pétula. Le taux d'ondulation sur l'axe reste < 3%. 

Les caractéristiques des bobines sont : 

type : 5 cuivre enroulé, double galette, refroidis

sement par circulation d'eau 

- Nombre de tours 24 

- Diamètre intérieur £04 mm 

- Dimension extérieure de la bobine 

carrée 832x832 mm 

- Dimension du cuivre 35x8,2 mm 

- Trou de refroidissement 28 mu 2 

- Isolement verre époxy 

- Isolement erïre tours 1 mm 

- Isolement entre couches 2 mm 

- Isolement par rapport a la masse 3 mm. 

Le calage de ces bobines par rapport â 

leur voisine, est sensiblement le même que le cala
ge entre deux bobines de Bitter. Pour un champ de 
3 T, les contraintes supportées par l'enroulement 

2 
sont < 5 kg/mm en traction sur le cuivre et 
2 kg/mm en flexion sur l'enroulement. 

Version 2 

Une deuxième version plus complexe est 

actuellement a l'étude. Elle consiste i construire 

une bobine enveloppant un queusot de très large 
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ouverture (22 cm de large x 36 cm de haut). Cette 
version est très attrayante pour la largeur de 
l'ouverture, mais elle introduit un certain nombre 
de contraintes que nous devons chiffrer : 

- perturbation du champ magnétique {taux d'ondula

tion en % sur l'axe) 

- efforts êlectrodynamiques dans la bobine et les 

bobines voisines 

- difficulté de construction - prix de revient. 

Si ces contraintes sont tolêrables, 
deux bobines de ce type pourraient être commandées 
en 1980. Leur mise en place en 1981, avec un minimum 
de démontage de Petula est également â 1'étude. 

3 .5 .2 .2 . - STUCTuTiES MECWIgUES 

Les plateaux métalliques qui encaissent 
les efforts électrodynamiques font obstacle i la 
pénétration de champs magnétiques variant rapide
ment duns le temps. 

De tels plateaux, ne permettent pas 
un asservissement de la position du plasma par 
action sur le champ vertical. 

Les 12 plateaux mobiles en duralu-
minium, servant au positionnement des bobines 
toroTdales et aux manutentions des 1/6 de machine 
sont remplacés par des plateaux en verre époxy. 

Les deux plateaux encaissant les ef
forts dus au couples de renversement agissant sur 
les bobines toroTdales et qui étaient en duralu-
minium massif, sont remplacés par deux pièces 
en forme de roue de char constitués de barres 
d'acier inoxydable (les rayons) soudées sur une 
jante en acier inoxydable coupées électriquement 
en deux points. Les barres sont d'autre part 
vissées sur un moyeu intérieur en verre époxy. 

Ces plateaux très ajourés laissent 

passer sans retard, ni affaiblissement le champ 
vertical. 

3 . 5 . 2 . 3 . - CONflGUmZÔN PÛLOÏOUE 

Les lacunes enregistrées sur la configu
ration polofdale de Petula, et les nouveaux Impé
ratifs de Petula B, nous ont orientés vers une 
modification de la configuration polofdale de façon 
a : 

- augmenter le courant plasma de 100 kA î 200 kA 

pendant 200 ms 

- permettre un.meilleur choix du nombre de tours 
du circuit primaire de rayon inférieur ou supé
rieur â celui du plasma 

- pouvoir réaliser l'asservissement de la position 

du plasma, compte tenu de la disparition de la 
coque stabilisatrice et du chauffage du plasma 
^vec des ondes électromagnétiques de forte puis
sance. 

3.5.2.3.1. - BqBm6E_mçmL 

Ces diverses considérations nous ont 

conduits â augmenter fortement le nombre des tours 

du circuit primaire : 

- 4 bobines de 48 tours chacune supplémentaires ont 

été Introduites a chaque coin de la fenêtre du 

circuit magnétique. Ces babines blindées exté

rieurement possèdent une sortie tous les six 

tours. (Bobines n° 1 et 4 de la figure 3). 

Elles sont refroidies par une circulation d'eau 

intérieure. 

- 4 bobines supplémentaires de 6 tours chacune 

susceptibles de supporter pendant 2000 ms un 

courant de 1000 AT ont également été prévues 

entre chambre a vide et bobines toroTdales et 

pourront être utilisées pour l'asservissement de 

la position du plasma. 
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3.5.2.3.Z. - SOURCES radial et tangent au rayon r = 20 cm. 

B e - Une énergie stockée dans un banc de condensa

teurs de 500 kJ sous 4 kV est contrôlée par 

un dispositif i découpage de courant appelé 

"hacheur" qui permet de réguler le courant 

plasma i 2% prés pendant 200 tns. 

B r - Un d1sposit1f"hacheur"assu\-era le contrôle 

en position verticale du plasma. Energie 

stockée 25 kJ sous 2,5 kV. 

B - Cette source a nécessité un développement 

de la technique "hacheur" pour pouvoir obtenir 

± 20 gauss/ms. 

Une résistance d'environ 1 ft est introduite 
dans le circuit lorsqu'on veut réduire le 
champ B rapidement et est court-circuitêe 

le reste du temps. L'énergie du banc est de 

225 kJ sous 2,5 kV. 

Cette source B contribuera pour 400 gauss au 

champ B total , le reste étant dû au circuit 
de prémagnétisatlon : 

. au bobinage toroidal 

. au circuit Inducteur BA. 

En faisant varier le rapport des ampéres-tours 

des bobines 1 aux bobines 4 et 5 (F1g. 3 ) , le 

champ B dû aux enroulements inducteurs B» 

varie de 500 a 1500 gauss. 

3 .5 .2 .3 .3 . - 4SSERVISSEMB(7S.E«_fasina« 

Un ensemble de 40 petites bobines placées 
J l'intérieur de la chambre, suivant un cercle de 
rayon 20 cm, concentrique avec le Hitiiteur, permet
tront de mesurer le courant plasma, la position 
dans le plan horizontal et vertical. 

Cet ensemble est dans une boite en 

acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur. 

La fréquence de coupure de la chambre 

est de 350 Hz (mesure faite sur un prototype) A 

6 db par octave. 

La fréquence de "hachage" est supérieure 
A 1000 Hz et la fréquence de coupure de la boite 
dans laquelle se trouve les bobines de mesure 
doit être encore plus élevée. 

L'axe de ces bobines est alternativement 
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3.5.3. - CHAMBRE A VIVE - PREMIERE PAROI ou aux diagnostics. 

La nouvelle enceinte 9 vide a été redes

sinée de façon a permettre : 

- L'Introduction des bobines de T.T.M.P. torsionnel, 

puis cotnpressionnel. 

- L'accès au plasma par quelques larges fenêtres 

(expériences de chauffage hybride), une visée 

tangentielle au plasma (0 = 3,5 mm). 

- Le fonctionnement simultané des chauffages hybride 

et T.T.M.P. (expérience BOOSTER). 

- La réalisation en l'absence des bobines T.T.H.P., 

du plasma de plus grande section possible. 

- Le montage et le démontage de la machine par 

secteurs comme dans les versions précédentes. 

La chambre est en acier inoxydable 316 L. 

Elle est constituée de six secteurs rigides de 40° 
réunis entre eux par soudure, par l'Intermédiaire 
d'un souff let et d'un queusot de mesure, de chauf

fage ou de pompage. La forme torique des secteurs 

rigides est obtenue avec une très bonne précision 
par emboutissage (mieux que 1 mm). 

Une coupure électrique a été réalisée 

dans un plan méridien, grâce a une couronne d'alu
mine. L'étanchëité au niveau de cette coupure est 
obtenue avec des joints en elastomer* (KALREZ, 

matériau polyimide pouvant supporter une température 

de 300° C). 

La chambre comporte un très grand 

nombre d'ouvertures : 

- 11 grandes ouvertures latérales dont trois 

(140x310 mm) sont réservées au chauffage hybride, 

les autres (115x410 mm) sont réservées au pompage 

- 2 ouvertures, l'une supérieure, l'autre inférieu

re, permettant d'observer le plasma sur presque 

tout un diamètre pour une mesure de densité. 

- 70 petites ouvertures circulaires, dont les 

diamètres vont de 80 ran à 35 mm, ont été aména

gées pour quelques diagnostics, mais surtout 

pour laisser un passage aux sorties des bobines 

de T.T.M.P.. L'une d'entre elles permet une 

visée tangentielle du plasma sur un diamètre de 

35 mm (visée tangente î 1'axe magnétique du 

plasma). 

Tous les joints sont métalliques : 

. Aluminium : - de type hêlicoftex pour les grandes 

ouverures rectangulaires 

- fil d'aluminium pour les ouvertures 

de diamètre 80 mm 

. Cuivre : • serrés par des brides couteaux 

pour les ouvertures de diamètre 

< 80 mm. 

Dimensions principales : 

. Diamètre du tore 1440 nm 

. Diamètre des sections : 

- plus petite section (10% de 

la surface de l'enceinte) 420 mm 

- plus grande section (90* de 

la surface de l'enceinte) 470 mm 

. Epaisseur des parties épaisses (903! de 

la surface) 4 mm 

. Epaisseur des soufflets 0,5 mm 

. Surface du tore entourant le plasma 

(recyclage) 6,68 m 

. Surface totale de 1'enceinte 

(dégazage) 15,4 m 2 
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Modification des queusots grils. 

Si la version 2, du $ 3 .5 .2 .1 . , est 
retenue, le montage se fera en dessoudant les deux 
queusots grils contigus, et en les remplaçant par 
un nouveau queusot élargi, équipé de sa bobine. 
Cette modification doit se faire en ne démontant 
qu'une toute petite partie de la machine. 

Préparation de l'enceinte - nettoyage. 

L'ensemble des pièces constituant 
l'enceinte, exceptés les soufflets, recevra après 
nettoyage par solvant, un polissage êlectrolytlque. 

La chambre, une fois assemblée est étuvëe Jusqu'à 
une température de 250° C. Des étuvages de ce type 
seront effectués après chaque exposition a l 'a ir . 

Des décharges de nettoyage, dans l'hydro
gène 3 forte pression (10 T) combinées a des 
étuvages a une température 1 déterminer seront ef
fectuées pour conditionner la paroi après plusieurs 
jours de plasma ou des arrêts prolongés. 

Diaphragme. 

Le diaphragme en acier Inoxydable 316 L, 
came l'enceinte, est constitué de quatre patins 
indépendants et amovibles occupant chaucun un sec
teur de 90° : 

- un patin extérieur épais de 6 cm et mobile (course 

5 cm) 

- trois patins fixes supérieur, intérieur et inférieur 

plus mince 3 cm. 

On pourra en changeant la forme des 
patins supérieur et inférieur, donner S l'ouverture 
du diaphragme la forme d'un hippodrome. 

Pompage. 

11 sera assuré par trois groupes composas 

d'une pompe turborolêculaire BALZERS T.P.U. 500 
en série avec une pompe primaire a deux étages 
d'un débit de 80 m3/h. 

Compte tenu des conductances, la 

vitesse de pompage ramenée 8 la chambre sera de 

750 1/s. 

Avec 1es précautions prises pour la 

paroi, on peut espérer obtenir des taux de dégazage 
-12 2 

inférieurs S 10 T 1/s cm ce qui permettrait 

d'obtenir des vides limites de : 

P i 2.10" 1 0 T 
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imwaienat 

L'activité de l'équipe du projet wega a 
été dominée pendant le premier trimestre 1979, par 
la poursuite des expériences de chauffage L.H., 
en configuration Stellarator. Les résultats de 
cette période expérimentale ont été présentés a 
Oxford IM et sont résumés ci-dessous (§ 4 .1 . ) . 

La troisème phase du program» expéri
mental adoptée par les partenaires de 1a collabora
tion sur wega, pour faire suite 9 l'expérience 
Stellarator, est destinée i répondre I certaines 
des questions physiques encore a résoudre pour 
permettre une extrapolation du chauffage L.H. aux 
machines futures. Ce programme est décrit § 4.2. . 

Le montage de la nouvelle coque et 
des bobines B, spéciales {§ 4 .5 . ) , s'est effectué 

au cours du 2éme trimestre, Les tests de ces der
nières, au nouveau champ nominal de 2,5 T, n'ont 
pu être conclus qu'après renforcement des struc
tures de support. La mise en route du Tokamak 
wega I I I , s'est ainsi effectuée en décembre 1S79. 

Une importante partie de l 'effort de 
l'équipe s'est portée sur l'adaptation de l'en
semble des diagnostics i la nouvelle configura
tion, leur amélioration, ainsi que sur la mise au 
point et l'installation des diagnostics nouveaux 
prévus pour 1'exécution du programme (§ 4 .6 . ) . 
Un important développement parallèle du système 
d'acquisition de données a été effectué (§ 4 .7 . ) . 

Enfin, plusieurs membres de l'équipe 
ont fourni diverses contributions aux réflexions 
sur les systèmes de chauffage par la fréquence 
hybride inférieure, tant sur le plan de l'optimi
sation des paramètres que sur le plan des techni
ques (§4 .8 . ) / 4 . 5, 6, 71. 

La mise en oeuvre de cette 3ème phase, 
commencée dès fin 1977 II, 3 / , s'est poursuivie 
par la mise au point et l'installation des nouvelles 
composantes techniques qu'elle requiert : 
générateur H.F., lignes H.F. et gril 4 voies (§ 4 .3 . ) , 
alimentation pour champ vertical asservi (§ 4.4.} . 
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4.1. - cmufTHx L.H. ai mriGUMiw smumroR 

Le Stellarator wega, monté a partir 
d'avril 1978, a fonctionné jusqu'à fin mai 1979. 
Au montage proprement dit,qui a duré les trois mois 
prévus, ont succédé les tests techniques! puis 
l'installation des diagnostics. Un défaut d'Isole
ment survenu en septembre, a cependant retardé la 
mise en route jusqu'à mi-novembre, de sorte que 
la période expérimentale a été extrêmement brève. 

La puissance H.F., 100 à 150 kW, a 
500 MHz, en impulsions de 10 a 20 ms est couplée 
au moyen du système de deux boucles préiêdemnent 
décrit /«/. 

La machine décrite par ailleurs lit, est 
représentée avec l'ensemble des diagnostics 

figure 1. Le Stellarator est caractérisé par le 
champ hélicoïdal : 1 • 2, m = 5. La transformée 
rotationnelle (pouvant atteinde 0,22 avec le champ 
toroidal utilisé de 1.5 T), a été maintenue i 0,11 ; 
la machine a fonctionné, d'une part en régime mixte 
avec un courant ohmique Jusqu'à 30 kA, d'autre part 
en Stellarator pur, le plasma étant créé et mainte
nu par la puissance H.F.. 

Dans la configuration mixte (Stellarator 
avec courant), on a reproduit des résultats de chauf
fage H.F., globalement analogues 3 ceux des expérien
ces précédentes. L'augmentation de densité électro
nique et de tension par tour jusqu'alors systémati
quement liée au chauffage, a été maîtrisée par 
l'usage de titane vaporisé sur les parois. Dans le 
Stellarator sans courant, la puissance H.F. crée 
une densité telle que la fréquence employée est 
voisine de la fréquence hybride inférieure. Les 
températures du corps des populations ioniques et 
électroniques restant très faibles, 11 n'a pas été 
possible, a ce niveau de puissance H.F. couplée, 
de franchir le seuil de température dû aux pertes 
par rayonnement. 

Les résultats de cette brève campagne 
de mesures ont été présentés i la conférence 
d'Oxford / l / , et sont résumés ci-après. 

4 .1 .1 . - TmcTKmmmt AVEC COUHAHT OHUIQUE 

Le courant ohmique induit dans le 
plasma est limité a 25 kA, de sorte que le facteur 
de sécurité q, au centre reste supérieur a l'unité 
tandis que q (a) = 4 au bord, comme dans les ex
périences Tokamak précédentes (désignées ci-après 
par Wega I). 

La section du plasma du Stellarator 
affecte grossièrement la forme d'une ellipse de 
rapport d'axes b/a = 0,7 /10/. Une décroissance 
abrupte de la densité au deli de la dernière 
surface magnétique touchant le limiteur a été ob
servée expérimentalement, en contraste avec le 
fonctionnement en configuration Tokamak (Fig. 2). 
Cette propriété s'explique /11/, par la longueur 
réduite des lignes magnétiques avant leur rencon
tre avec les parois. 

A 500 MHz on a mesuré le déphasage et 
la différence d'amplitude entre deux boucles de 
mesure distantes de 4 cm dans la direction torotda-
le.On a pu établir que près de la structure de 
couplage, l'onds était progressive avec un indice 
parallèle apparent, compris entre 1 et 1,2 et que 
dans la partie du tore diamétralement opposée, 
son intensité était d'un facteur 10 inférieure 
tandis qu'elle prenait une structure d'onde sta
tionnai™. Ceci est une indication que le champ 
électromagnétique observé au bord, a cette fré
quence est dû a la partie non "accessible" du 
spectre couplé. 

Pour mesurer le spectre en fréquence 
des ondes électromagnétiques entre le plasma et 
la paroi de la chambre J vide, on a utilisé des 
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Fig.1 

1 1 5 
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Prévision: Réf/11/ 
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Sonde 2 ( r= 18,3cm) 
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Densité dans l'ombre du diaphragme 
en fonction du courant hélice du Stel-
larator ( rayon du diaphragme = 15 cm ) 

Fig. 2 a 
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Densité à l'ombre du diaphragme : 
cas typique Tokamak 
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boucles de surface 1 cm environ et les sondes 
de Langmuir dont la longueur libre est de 0,5 cm. 
Les spectres observes ont dans les deux cas, la 
même allure, mais sont essentiellement différents 
en fonctionnement Stellarator et en fonctionnement 
Tokamak : le spectre de dégénérescence très étendu 
du coté des basses fréquences, déjà observé pour 
le cas du Tokamak dans Wega I , et attribué a l'exci
tation de quasi-modes ioniques au coeur du plasma 
(Fig. 3 ) , disparaît pratiquement en fonctionnement 
Stellarator, pour laisser apparaître nettement des 
pics a la fréquence cyclotron et son premier 
harmonique de part et d'autre de la fréquence de 
chauffage. 

Le programme de dépouillement calcule 
en valeurs relatives l'énergie contenue dans le 
spectre et celle correspondant au pic a 500 MHz. 
On trouve, en Stellarator, une puissance de 2 3 
10* du niveau a S00 MHz dans le spectre de dégéné
rescence (contre 80S dans le cas du Tokamak). 

Ce rapport n'est certainement pas re
présentatif de l'importance des effets paramétri
ques dans le plasma lui-même, d'autant plus que 
les différentes composantes de ce spectre suivent 
pour arriver â notre récepteur des trajets dif
férents. 

Enfin, les spectres de fluctuations ont 

été mesurés par diffusion microonde (se reporter 

au paragraphe 4.6.7.) . 

Les paramétres obtenus dans les premiers 
stades d'expérimentation sont figurés dans la pre
mière colonne du tableau I , On y remarque la valeur 
élevée de la charge effective. La température ionique 
est voisine de la valeur d'Artsimovitch, comme dans 
Wega I ( la valeur absolue de T. étant plus faible, 
le temps de confinement est réduit du fa i t d'un plus 
faible rayon effectif de la décharge). 

Parallèlement aux mesures par diffusion 

Thomson et rayonnement X mou, la température élec

tronique et son profil ont été mesurés au moyen 

du rayonnement synchrotron x /13/ . (Dans cette 

référence également le rayonnement aux alentours 

de 2 w e et 3 w a servi de base a une étude 

de la population d'électrons suprathermiques). 

Lors de l'application de la puissance 
H.F., (500 MHz, 100 â 150 kH, 10 i 20 ms, coupla
ge au moyen de 2 boucles), on a noté des augmen
tations de densité électronique et de tension par 
tour similaires a celles observées précédemment. 
Les relevés de profils de densité (Fig. 4 ) , confir
ment le piquage du profil pendant la H.F. et sug
gèrent qu'une ionisation se produit au centre de 
la décharge. 

La mesure des profils et de la dis
tribution azimutale de 1'émission D , montre une 

a 
augmentation rapide au début de la H.F, d'un fac
teur dépendant peu du rayon et de l'azimut . La 
production d'électrons ne semble donc pas due, 
si ce n'est partiellement, i des sources locales 
de gaz (antennes en particulier). 

Dans le but de réduire ces effets, on 
a évaporé du titane sur les parois de la chambre. 
La procédure la plus efficace a paru être la vapo
risation d'environ 6 mg pendant quelques minutes 
avant chaque choc. L'évaporateur était situé en 
vue directe des antennes H.F,, Comme escompté, 
une réduction marquée du taux d'impureté a été 
obtenue (cf. 2ème colonne du tableau I ) . De même 
11 a été possible de maîtriser complètement 1'aug
mentation de densité (Fig. 5). Dans un premier 

X - Ces mesures et ces travaux ont été effectués 
par K.R. Rutgers et H.W. ptekar - FOM Institut 
Voor Plasmafyslca et grîce i leur appareillage. 
Nous les remercions vivement pour cette contri
bution ainsi que H. de Klulver et J. Caarts qui 
ont aussi séjourné i Grenoble. 
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>J", d l (franges) 

a ) Décharge Stellarator avec courant ohmique Ip = 30 kA 
b ) Décharge Stellarator avec courant ohmique tp s 30 kA et HF ( Pujr ~ 70kW) 
c ) Décharge Stellarator sans courant mais avec H.F (Pupod70kW) 

On a représenté l'intégrale de la densité le long de différentes cordes 

(voir cartouche). 

Densité électronique dans le Stellarator Wega 

Fig- A 
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stade, ceci a été effectué de façon indirecte par 

réduction pendant l'impulsion H.F. du f lux de 

gaz neutre injecté par la vanne rapide, (Le f lux 

nécessaire au maintien de la décharge étant beau

coup plus important que sans vaporisation}. 

Au cours des quelques semaines d'opération avec 

t i tane, le maintien d'une densité et d'une tension 

par tour constantes pendant la H.F. a nécessité 

une réduction de plus en plus faible du f lux de gaz 

neutre. Corollairement, l'augmentation de la charge ef

fective pendant l'Impulsion H.F. a décru jusqu'à 

environ 1,5. 

Le couplage de puissance H.F. au niveau 

de 100 kW conduits aux effets de chauffage suivants : 

- On observe une augmentation modérée (avec une 

moindre reproductibi l i të que dans Wega I) de la 

température ionique (Fig. 6). Son ordre de gran

deur ATj/T.1* 50%t cependa 

avec la valeur attendue. 

- Une queue de distr ibut ion de température apparen

te T entre 300 et 600 eV apparaît pendant l ' im

pulsion H.F., après dépouillement du signal d' 

échange de charges, en visée tangentielle. Ce phé

nomène pourrait s'expliquer /13/ (ainsi que la 

la densité), par le f a i t qu'une queue de d i s t r i 

bution perpendiculaire qui serait créée par la 

H.F-, deviendrait partiellement observable en 

visée tangentielle après diffusion dans l'espace 

des vitesses. En e f fe t , l 'angle de diffusion 

requis pour que des ions rapides piégés puissent 

être détectés par l'analyseur est beaucoup plus 

faible en configuration Stel larator, qu'en confi

guration Tokamak. 

• Un chauffage important des électrons a été obser

vé (Fig.7). 

4 . 1 . 2 . - FONCTIONNEMENT SANS COURANT OMIQUE 

, i Tj (eV) 

t(msT 

Température ionique (largeur Doppler 

d'une raie 0 V ") l'erreur statistique 
calculée est indiquée par l'épaisseur 
de la courbe 

Fig. 6 

La puissance H.F. a été u t i l i sée pour 

créer et maintenir le plasma dans le Stel larator 

avec T = 0,11. L'évolution de différents para

mètres est représentée figure 8. La pression opt i 

male de remplissage pour ce type d'opération é ta i t 

de 3.10 tor r . Le taux de réflexion de la puis

sance H.F., élevé et f i — tuant avant l'amorçage de 

la décharge décroit ensuite rapidement tandis que 

la.densité arrive a saturation. La croissance de 

la densité moyenne s'effectue au même taux 

(1,25.10 1 3 cm"3 / kW.s), que l'augmentation de 

densité observée dans les décharges Tokamak. Les 

prof i ls d'émission de D a > plats au début de la dé

charge deviennent ensuite très creux. La densité 

électronique affecte un pro f i l creux (Fig. 2 ) , 

12 . 6.10 1 2 cm" 3 (Diffusion avec n„ = 9.10 
e 

Thomson) 
13 -3 

et n (r/a * 0,7) = 10 cm (microondes), 

de sorte que la densité crête est comprise entre 

celle qui correspond a f 
Pi 

SO0 MHz 
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13 -3 
n ̂  = 1,1.10 cm et celle quf correspond â 
fLH ' fo : nLH • 2' 6- 1 0 1 3 CT"3-
Ce type de emportement a déjà été observé /W. 

La temperature électronique mesurée par 
diffusion Thomson vers le centre (r « 4 cm) ainsi 
que celle qui a été déduite des temps de montée 
des raies de D > O 1 1 et C I V reste peu élevée ; 
tandis que les spectres de rayons X mous et l'appa
rition d'une raie d'émission de 0 V I ! Indiquent 
l'existence d'électrons chauds (400 ± 100 eV), 
qui doivent donc se situer, en dehors de la zone 
centrale. 

La température ionique, déterminée au 
moyen de l'élargissement d'une raie de C'v décroît 
jusqu'à 10 eV quelques ms après le début de l'Im
pulsion H.F.. 

Pendant l'Impulsion H.F., la décharge 
parait entièrement dominée par le rayonnement 
d'impuretés. On rend compte en effet aisément, à 
ces températures, de pertes par rayonnement égales 
par exemple i 502 de la puissance H.F. couplée 
(90 IcH). Les mesures bolométriques indiquent 
dans l'hypothèse d'un rayonnement Isotrope une 
puissance rayonnée de 30 kU (ceci est a comparer 
avec les 30% de la puissance totale usuellement 
mesurée par bolométre dans les décharges ohmlques 
avec H.F. et 50% de la puissance ohmique dans les 
décharges sans H.F.}. Ainsi, le niveau de puissance 
H.F., n'a pas été suffisant pour permettre de sur
passer cette zone d'intense rayonnement des impure
tés légères. 

T A B L E A U I 

sans avec 

Vaporisation 

Vaporisation de titane 

aL1m (cm) 15 15 

XP1 
(kA) 25 25 

*, ('•) 0,15 0,15 

*o 0,11 0,11 

ul (V) 3,2 2,0 

Poh (kW) 80 50 

zeff 
6,7 3 

neo (cm - 3) 2,4.1013 2,4.1013 

"e (cm"3) 1,2. 10 1 3 1,15,1013 

Ee (J) 128 120 

Teo (eV) 615 450 

T10 (eV) 130 125 

% (»•) 1,6 M 

STELLARATOR AVEC CHAUFFAGE OHMIQUE 

Après coupure de la H.F,, la température 
ionique reste sensiblement constante pendant au 
moins 5 ms, ce qui indique que les pertes par 
conduction sont très réduites en comparaison des 
pertes par convection. 

X - Le bolométre a été construit i l'I.P.P. et 
mis en oeuvre sur Wega par J. JAECKEL i 
qui nous exprimons nos remerciements. 
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a) Spectre en fonction du nombre d'onde parallèle 
Hff • kjr/k© (u.a.) 

b) Intégrale de la puissance rayonnee de 1 à N// 

(Hypothèse: puissances rayonnees égales pour tous 
les guides d'onde) 

, i Intégrale de (a puissance 
rayonnee de là N^ 

- ( courbe b ) 

2 3 4 

Spectre du gril Wega I I I - /S/ 

Fig. 9 

N, 
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La pleine disposition de la puissance H.F. nomi
nale* pourra être atteinte vers le milieu de 
1980, après installation de la nouvelle alimenta
tion. 

Succédant aux premieres phases d'experi
mentation sur le chauffage L.H. dont les résultats 
encourageants ont ëtë confirmés depuis par d'autres 
expériences /15/ /16/ , le programme de cette 
troisième phase en constitue le prolongement natu
rel . 

Rappelons qu'il vise principalement : 

- â améliorer le rendement de chauffage par concen
tration de la puissance H.F. dans la zone utile 

V 

du spectre d'onde (Gril 4 voies, figure 9) 

- i perfectionner l'étude des bilans d'énergie, 
pour permettre l'obtention de lois d'échelle, 
[ensemble complet de diagnostics rapides) 

- corrolairement, I comprendre et maîtriser les 

effets secondaires (diminution de la puissance 

non accessible, vaporisation de titane, e t c . . ) 

- i étudier les mécanismes d'absorption H.F. 
(diagnostics spécifiques) 

- a coupler au plasma une puissance H.F. largement 

supérieure 8 U puissance ohmlque (puissance 

H.F. accessible / puissance ohmique > 3 /17 / ) . 

La fréquence de 800 MHz permettra de 

fonctionner a une densité crête d'environ 
13 -3 

4.10 cm , avec le champ toroidal qui a été 
porté de 1,4 i 2,5 T. 

La puissance H.F. de 800 kW pourrait 
permettre de plus, dans des hypothèses optimistes, 

d'entrer dans le régime non collislonnel. 

Les moyens nécessaires a la réalisation 
de ce programme sont en grande partie rassemblés et 
mis en oeuvre ainsi qu'on le décrit ci-dessous. 

X - I l s'agit de confirmer l'observation que la 
quasi-totalité de la puissance accessible 
au centre du plasma est effectivement retrouvée 
dans les particules. 

4.2. - UEGA m i PROGRAMME 800 feu. 800 MHz, 

CRU 4 V01CS 

1 2 6 



4.3. - EQianmuT K.F. 4.3.3. - L i m e s W.F. ET 6MLS 

4.3.1. - ALIMENTATION 

Une alimentation possédant les caracté
ristiques suivantes) a été commandée en 1979 et 
livrée début 1980 : 

- tension : réglable de 10 kV a 60 kV 

- courant : 60 A max. 

- durée d'Impulsion : 10 s max. 

Dans l'attente de sa mise en oeuvre, on 
utilisera l'alimentation employée jusqu'ici, renfor
cée pour fournir de longues impulsions H.F. 
(30 kV, 20 A, 40 ms). 

La connexion de l'alimentation 60 kV 
aux quatre klystrons, se fera suivant le schéma de 
la figure 10. On utilise des tétrodes en série avec 
l'alimentation pour établir, couper et réguler le 
courant. Ces tubes ballast et leur électronique de 
commande, réalisés au S.I.G., ont été testés avec 
l'alimentation disponible de 30 kV. 

4.3.z. - Kivsnms 

L'émetteur utilise 4 klystrons VA 948 B 

de caractéristiques : 

- tension crête 37 kV 

- courant crête 13 A 

- durée d'Impulsion z- 20 ms 

- puissance crête 200 kW max. 

Seulement deux de ces klystrons sont 
actuellement montés et alimentent le gril 4 voles 
(F1g. H ) . Ils sont connectés i l'alimentation 
disponible et ont fourni chacun 120 kW en Impulsions 
de 25 ms. 

La figure 12 montre le gril 800 MHz. 
La connexion des klystrons au Gril ainsi que les 
éléments d'adaptation sont réalisés au moyen de 
guides d'ondes (WR 1160), et de câbles coaxiaux 
(3 1/8") du commerce. Les pertes dans l'ensemble 
de ces éléments sont évaluées a 10 a 15 t. 

Des clrculateurs a 20 dB d'isolation 

protègent les klystrons ; un adaptateur E.H. est 
cependant utilisé pour compenser la réflexion de 
l'ensemble du Gril (Fig. 10). 

Des tronçons de guides de longueur 
continûment variable permettent l'adaptation de la 
phase de chaque canal. 

Un transformateur À/4 a 2 étages, conçu 
dans le service (T.K. NGUYEN) permet l'adaptation 

aux dimensions réduites des guides d'ondes dans le 
Gril. La bande passante est d'environ 200 MHz sur 
charge ; le champ électrique reste partout inférieur 
a 1,2 fois le champ nominal. 

Le Gril est composé de deux couples de 
guides d'ondes dêplaçables radialement. Deux 
fenêtres a vide sont montées dans chacun des canaux. 
Une fenêtre de têflon, a iris, étanchèifie la partie 
sous vide du Gril ; entre le plasma et cette partie 
sous vide, est Inséré un bouchon X/2 de téflon lui 
même protégé du plasma par une plaque de verre. 

La densité de puissance H.F. a la boucle 
2 

du Gril est de 2,5 kH/cm maximum dans 1'onde Inci
dente. 

Une version simplifiée du Gril (Fig. 13) 
a été montée pour la phase d'expérimentation 8 puis
sance réduite. Ce Gril n'est pas mobile et ne compor
te pas de fenêtre frontale, ni de partie sous vide. 
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1 p h®-GLH 

Émetteur 800 MHz -600 kW: 
P = Pilote A = Atténuateur EH = Adaptateur E-H 
C * Circulateur W« Mesure de T = Té-magique 
M = Modulateur puissance jr . Transition coaxial-
D = Diviseur de K » Klystron guide d'onde 

puissance C0= Coupleur directif 
0 = Déphaseur Mé« Mélangeur 

Fig.10 
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1,3 k A 
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Schéma d'alimentation de l'émetteur 
Fig. 11 

>1,3kn 
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a a 

I - Embouchure 

II - Manchette sous vide 

III - Element à soufflet 

Iff - Section de mesures 

¥ - Transformateur d'impédance 
avec prise de pompage 

21- Guide d'onde 

Schéma du gril 4 voies Wega 

Fig. 12a 

sa

in 

Ligne coulissante 



Gril 4 voies WESA I I I 

Près de l'embouchure on voit le bouchon teflon. 

Dans les fentes, les vitres de protection sont 3 demi enfoncées. 

F1g. 12 b 

131 



Gril provisoire 4 voies WEGA I I I 

On distingue les 4 guides d'onde et leurs 
connexions coaxiales, les manchettes à vide, 

la bobine spéciale et son support. 

Fig. 13 
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4.4. - AMPLIFICATEUR M.I/.A. RAPIPE POUR LE CHAMP 4.5. - MMHWE 

VERTICAL ASSERVI 

L'augmentation rapide du contenu énergéti
que du plasma pendant les impulsions H.F., de même 
d'ailleurs que les changements éventuels de profils 
de courants qu'elles occasionnent. Impliquent une 
variation de la force nécessaire 3 l'équilibre et 
au positionnement radial du plasma. 

Cette force est appliquée au moyen du 
champ vertical, asservi sur les mesures de position 
du plasma par boucles magnétiques. Les générateurs 
utilisés jusqu'alors permettaient d'appliquer 
± 48 G en variations jusqu'à 16 G/ms. Le nouveau 
générateur /18 / , mis en service sur Mega I I I , 
délivre une puissance nominale de 1 M.V.A. 
(400 V, 2500 A), avec un temps de réponse inférieur 
S 0,05 ms. I l permet d'appliquer un champ vertical 
de ± 180 G a raison de 36 G/ms au maximum, et devrait 
permettre de stabiliser un plasma auquel on com
muniquerait de l'ordre de 1 HH de puissance addition
nelle. Les tests sur charge f ict ive, ont été ef
fectués, l'application a Wega I I I , est prévue au 
1er trimestre 1980. 

4.6.1. - PEMI-COgUE "TOGOGRUL" 

Cette demi-coque, a été conçue pour don
ner accès à un gri! â 4 voies. (La hauteur néces
saire est supérieure â la demi-longueur d'onde H.F. 
dans le vide, soit 18,75 on â 800 MHz). Elle a été 
réalisée en chaudronnerie par soudure de sections 
cylindriques en acier de 4 mni d'épaisseur. 

Outre les deux hublots spéciaux (conte
nant chacun deux voies), visibles sur la figure 14, 
cette demi-coque, comprend 3 sections spéciales 
pour diagnostics â éléments internes (diffusion 
microondes, interferon^très microondes et CO,), 

un hublot d'axe approximativement tangent â l'axe 
magnétique pour la visée parallèle de l'analyseur 
d'échange de charges (Fig. 15), et une série de 
8 larges queusots. Cette demi-coque a été montée 
dans le système de bobines toroïdales, puis on a 
procédé i la soudure des manchettes de queusots. 
La durée du montage, jusqu'au moment où le vide 
a été obtenue dans la coque refermée, a été de 
moins de 2 mois. 

4.5.2. - B08IMES SPECIALES - ESSAIS 2,5 T 

Pour obtenir le spectre d'ondes désiré, 

(Fig. 9 ) , les bouches des deux couples de guides 

d'ondes solvent être suffisamment proches. 

Cette géométrie a Imposé l'emploi d'une 
bobine spéciale en forme d'hippodrome.Une seconde 
bobine Identique a été utilisée pour permettre 
l'accès tangentlel. La déformation du champ magné
tique au voisinage des bobines a été calculée. La 
figure 16, montre l'ondulation du champ magnétique 
sous une bobine standard et sous une bobine spéciale. 

La force centripète par bobine i 2,5 T 
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Demi - coque "Togogriîî" 
Au centre les deux queusots spéciaux pour 

les paires de guides d'onde du gril 4 voies. 

Fig. 14 



Analyseur de neutres multlcanal 
en vlsie tangentielle 

A l'arriére plan une des bobines 
spéciales et sa structure de support. 

F1g. 15 
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A £ R (% ) Ondulotion £ R = B <Pmax - B <pmin x 1 0 0 ( 0 / o ) 

* B<pmax 
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1 
0,5 L 

o sous une bobine 
spéciale 

ù sous une bobine 
standard de Wega 
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72 78 
Ondulation du champ torofdal 
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est de 15 tonnes, en raison de la dissymétrie'du 
champ toroidal, chaque bobine circulaire de part 
et d'autre des bobines spéciales reçoit une force 
supplémentaire dans le sens • de 0,5 tonne. 

Contrairement aux bobines circulaires 

qui sont toutes en butée sur le support central, 
nous avons dû, en raison de l'intensité des efforts 
supportés par les deux bobines spéciales, prévoir 
pour celles-ci, un système de renforcement supplé
mentaire sur la partie extérieure (Fig. 15). 

Les déformations des bobines spéciales 
et des bobines voisines, ont été mesurées a l'aide 
de capteurs et sont les suivantes : 

- bobine spéciale queusots H.F. : direction radiale 

A R = 0,2 mm 

- bobine spéciale visée tangentielle : direction 
radiale A R « 0,35 mm 

- bobines d'encadrement ; direction radiale 

4 R = 0,35 mm. 

Des jauges de contrainte fixées sur le 
support central, ont montré qu'il s'exerçait sur 
celui-ci une contrainte maximale de 1,2.10 N/m 

4.6. - DIAGNOSTICS 

La connaissance des profils radiaux et 
de leur évolution en fonction du temps est essen-
t1e11ement,d'une part pour 1'obtention de bilans 
fiables, d'autre part pour la compréhension de 
phénomènes mis en jeu pendant le chauffage. Un 
effort a été accompli sur Wega, pour obtenir, dans 
la mesure du possible, en peu de chocs, de tels 
profils pour les paramètres principaux. De plus, 
des diagnostics spécifiques, visent â la compréhen
sion des mécanismes liés â l'onde H.F.. Les princi
pales améliorations ou innovations correspondan
tes sont décrites ci-dessous : 

- T e : diffusion Thomson, système de mesures 

rapides 

- T.| : faisceau de neutres, analyseur d'échange 

de charges â 5 canaux, optique à miroir 

du spectranètre en UV proche 

- n : interfêromètre microondes i 7 canaux, in

terfêromètre de bord 

- n : mesure des profils et distribution 

azimutale de 0 a 

- B(j p : diffusion microonde, interfêromètre C 0 2 > 

sondes H. F. 

- H.F. s mesure des amplitudes et phases sur le 

système H.F. 
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4.6.1. - VmuSlOH THOMSON i SVSTiUe VB MESURE 4 . 6 . 2 . - PIASHflSTie PAR FAISCEAU PE AIEUTKES 

RAPIPE 

L'Importance des mesures de profils de 
T pendant le chauffage N.F. n'est plus a souligner 

/a/. 

Un système permettant la mesure en un 

choc des profils complets de i>e et de T e a été 

développe pour Uega I I I . Une Image de toute la 
longueur du faisceau laser 3 travers le plasma est 
crête sur 10 faisceaux de fibres optiques. Chaque 
faisceau aboutit a un monochromateur simplifié. 
Apres réflexion sur des f i l tres Interfêrentiels 
qui suppriment la lumière parasite et H , un 

troisième f i l t r e utilisé simultanément en transmis

sion et en réflexion et centré sur la longueur 

d'onde laser, analyse le signal. 

Un seul type de f i l t re optimisé, per
met de couvrir la gamme de 200 i 2000 eV, un 
second type s'applique aux températures plus basses. 
Les deux ailes du spectre pourront être mesurées 
grâce à l 'utilisation de photomultiplicateurs a 
As Ga, sensibles dans le rouge. L'utilisation 
d'un laser multichocs est envisagée pour l'obten
tion de plusieurs profils par choc. 

Introduction : 

Nous avons mesuré les caractéristiques 

du faisceau de neutres (H ou He), en utilisant la 

configuration (Fig. 17), qui est actuellement 

montée sur le Tokamak Hega. La distance plasma 

source (260 cm) ainsi que le diamètre du tube 

transportant le faisceau (0 - 3,8 cm) sont Imposés 
par le position du hublot (+ £) , et du bras magné

tique sur Wega. Notre problème était donc d'obte

nir un faisceau qui soit bien focalisé et modulé 
en intensité. 

Nous avons obtenu le meilleur résultat 

avec un jeu de trois grilles sphérlques â perçage 

confocal. La solution choisie a pour avantage que 

le flux du gaz vers le tore soit faible 

{3.10 Tl/s) et que l'Intensité du faisceau soit 

parfaitement modulée (f < 10 kHz, taux 100Ï). La 

densité de neutres du faisceau a 30 keV par contre 
8 3 

est relativement modeste S.10 p/cm au centre 

du plasma. Le diamètre du faisceau (0 = 4 cm à 1/e) 

et son profil gaussien sont bien connus. La compo

sition du faisceau n'a pas été analysée. 

Caractéristiques du Duopjgatron (prototype T.F.R.) 

Le courant d'arc dépend surout de la 
pression du gaz dans la source. Celle-d est a l i 
mentée par une bouffée d'hydrogène libérée par une 
vanne électrique (temps d'ouverture 300 ms ; débit 
3 i 6 Torr 1/s), La pression de gaz dans la source 
est de 5.10* Torr. Le courant d'arc est alors de 
65 A environ. Les mesures ci-dessous ont été 
faites avec des grilles d'extraction sphérlques a 
per;age confocal (f - 800 mn). Celle-ci sont 
formée de 151 trous ( 0 - 3 , 5 mm) percés a l ' inté
rieur d'un diamètre de 60 mm. Le courant extrait 
a 30 keV est de 3 A, donnant une densité de 
210 inA/em. Les autres valeurs sont : tension d'arc 



Disque hacheur 

Pompe 

Vanne piézo-électrique 

Source 

Ballast ( 201) 

Pompe 

Vanne 

Cage de Faraday 

Source de neutres 

Fig. 17 
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120 a 160 V, courant du champ magnétique 3,S A, 

tension suppresseur 2000 V, courant du filament 60 A. 

Caractéristiques du faisceau de neutres : 

Pour mesurer le profil et l'intensité 
du faisceau, nous utilisons une cible en cuivre 
d'un diamètre de 3,6 cm (m = 50 g). Dans ce disque 
sont percés 9 trous ( 0 * 3 mm), en forme de croix. 
Cette disposition permet de mesurer le profil du 
faisceau en deux directions radiales, perpendicu
laires. Les neutres qui traversent ces trous tombent 
sur 9 cibles Isolées et créent ainsi des électrons 
secondaires qui sont recueillis sur 9 grilles pola
risées a 25 V. La courbe mesurée est gausslenne. 
L'intensité du faisceau est mesurée S l'aide d'une 
thermorésistance noyée dans le disque en cuivre. 
L'ensemble a été soigneusement calibré : une 
augmentation de 1° C correspond S un courant de 
neutres de 16 t 3 mA (durée de l'impulsion 40 ms). 

La modulation du faisceau ; 

Nous utilisons une pompe turbomoléculai-
re modifiée pour entraîner un disque a 21000 tr/mn. 
Ce disque comprend 12 trous (9 - 3,8 cm), placés 
sur un rayon de 15,4 cm. L'ensemble fonctionne 
comme une sirène. La distance du hacheur a la 
source est de 56 cm. La modulation du faisceau, 
analysé S 188 cm de la source, est sinusoïdale, avec 
un taux de modulation de 100X. 

La focalisation du faisceau : 

a) - grilles planes. Les trous de la gri l le en contact 
avec le plasma sont légèrement déplacés pour 
obtenir une focalisation par "beam steering". 
En plaçant la cible i 3 distances différentes 
(49 i 88 i 188 cm), nous avons déterminé la 
divergence du faisceau : la valeur du denrl-
angle, calculée a partir des profils mesurés 
est de 0,6", et en utilisant la densité du 
courant mesuré avec le calorimètre, nous 
trouvons 0,9°. 

b) - grilles sphériques. Ces grilles avec un rayon 
de courbure de 80 cm, ont donné les meilleurs 
résultats : courant de neutres équivalent à 
15 mA/cm 4 188 cm de la source. Le profil 

est une gausslenne avec une demi-largeur â 
1/e de 23 mm. 

Fonctionnement avec hélium : 

Les caractéristiques du faisceau de 
neutres sont identiques i celle du faisceau d'hy
drogène, bien que le courant extrait soit 30% plus 
faible . 
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4 . 6 . 3 . - MESURE VE T . PAR ANALYSE VES NEUTRES 

EMS PAR LE PLASMA 

L'ef for t experimental a porté principa

lement sur la mise en opération de l'analyseur 

raulticanal 5 voies. La plupart des multiplicateurs 

d'électrons soviétiques ont été remplacés par des 

E.M. sans fenêtre de type plus classique (Balzers) 

qui permettent des taux de comptage plus élevés. 

D'autre part, la chaîne d'acquisition 

prëamplis» amp11-d1scrîminateurs»etc..., a été 

mise au point et testée. L ' instal lat ion du mul t i -

canal sur Wega Stel larator, n'a pu servir que de 

mise au point en raison du faible taux de neutres 

collectés par l'analyseur, dû aux paramètres du 

plasma émetteur { T i o i* 120 eV, n i Q $ I 0 1 3 ) 

ainsi qu'aux conditions d'observation 

(visée l a 5 cm de Taxe : T i ^ 80 eV, n i o $ 5 .10 1 2 ) . 

Cet analyseur est maintenant instal lé sur Wega I I I 

sur un hublot spécial permettant d'avoir une visée 

tangente â Taxe du plasma (Fig. 15). 

L'analyseur monocanal est insta l lé sur 

un hublot donnant une visée perpendiculaire à l'axe 

du plasma (5° par rapport a l 'axe). La pompe 

cryogénique en c i rcu i t ouvert de cet analyseur a 

été remplacée par une pompe cryogénique en c i rcu i t 

fermé} qui permet d'alléger considérablement la 

maintenance du système. Cet analyseur est également 

axé sur le faisceau de neutres act i fs ce qui devrait 

permettre d'obtenir sans ambiguïté la mesure de la 

température sur l'axe ainsi que celle de la densité de 

neutres. Cependant, cet analyseur» sera plus pa r t i 

culièrement consacré â l'étude de l 'évolut ion de 

la population d'ions rapides. La dist r ibut ion des 

neutres est alors une maxwellienne déformée par 

la présence d'une queue de particules rapides. Pour 

analyser le plus correctement possible cette d i s t r i 

bution, un programme de regression non linéaire» a 

été mis au point /19/ . I l permet d'obtenir, à par

t i r d'un sous-programme établ i à Garching /20 / , les 

5 paramètres de la regression non l inéaire suivante: 

Y = A exp {- I—) + h exp (- I—) + C 
1 r i l l T i 2 

ainsi T- j est la température du plasma, T . , celle 

de la queue des rapides, E l'énergie d'analyse et 

C le brui t supposé constant. 

D'autre part, un programme de simulation 

des neutres émis par le plasma où l 'atténuation 

apportée par le plasma est estimée à l 'a ide de 

techniques Monte Carlo a été mis au point. Ce 

programme qui peut être t ra i té par le T 1600 de 

Wega va être couplé avec les mesures expérimentales 
d e n e ' n o* Z ef f * T e e t l e f l u x d e n e u t r e s a ^ n s i 

simulé, va être comparé avec le f lux expérimental 

de manière 5 estimer au mieux la température 

centrale du plasma / 2 1 / . 

Enfin un programme de dépouillement 

des signaux obtenus à par t i r de l'analyseur mul t i -

canal, a été mis au point de manière a obtenir 

l 'évolution temporelle de la température ionique 

en un seul choc (64 points d'analyse). Ce pro

gramme permet également d'additionner et d'analyser 

les mesures obtnues â par t i r de 3 chocs successifs 

de manière soit â augmenter la statist ique de 

mesure, soit à élargir la gamme d'analyse jusqu'à 

15 valeurs en énergie. 
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4.6.4. - ornate A MIROIRS vu SPECTROMÈTRE 

U.K. - 1500 

Introduction •• 

La liaison optique entre le spectromê-

tre H.R.-1500 et le plasma, était constituée par 

un hublot et 3 lentilles en LiF. Ces éléments 

absorbent une partie importante du flux lumineux 
o 

en dessous de 1300 A. De plus nous avons observé 

une forts baisse du signal due â la formation 

d'un dépSt métallique sur la première lenti l le . 

Dans ces conditions! l'exploration de L , semble 

di f f ic i le , voir impossible. La nouvelle optique 

montée sur Wega 111, constituée exclusivement de 

miroirs, augmente considérablement le signal dans 

cette gamme de longueurs d'ondes et étend le 

domaine d'utilisation du spectromëtre jusqu'à la 

limite imposée par la réflectivité des miroirs 

et du réseau (1000 A). ( I l est possible de recouvrir 

toutes les surface réflectrices de platine et de 

repousser ainsi la limite a 500 A). 

Les raies spectrales accessibles avec le nouveau mon

tage sont : 
o 

t-0 iSî§_5_ •' cette raie sera utilisée pour la 

mesure de T i par injection d'un faisceau de neutres 

(voir R.A.-S.I.G. 1976). Le signal étant très 

faible, une optique avec une bonne transmission 

est vitale pour cette expérience qui est actuel

lement en cours de montage sur Hega. En effet, la 

réussite de cette expérience, dépend de l'analyse 

des "ailes chaudes", de cette raie. 

8êï-__12SS.Ô : cette raie (ls2s - ls2p, 3Sj - 3 P M 2 ) 

peut être utilisée pour la mesure de T f au centre 

du plasma. Le potentiel d'Ionisation pour NeV'II 

est de 239 eV, et l'énergie d'excitation E * 914 eV 

(les valeurs correspondantes pour 0 V " 1623 A sont : 

g*f__1032_A : les potentiels d'ionisation 

E , „„ ° V = 1 1 4 e V e t E ^ n " V I • 138 eï , sont très ion ion 

proche l'un de l'autre. L'émission de cette raie 

est donc bien localisée, ce qui fournira un point 

précieux pour 1e profil de T.. De plus la transi

tion considérée (2s - 2p, 2Sj , 2 - 2P,<2 , „ ) 

permet de mesurer la concentration de 1'oxygène 

en utilisant la méthode des niveaux communs pour 

étalonner la chaîne de mesure. 

Description : 

Vide : nous avons obtenu une pression limite de 

3.10 Torr â l'entrée du tore, en utilisant un 

pompage différentiel avec une pompe turbomolécu-

laire de 400 1/s (PTN 514 de Airco Temescal). 

La fente du spectromltre constitue un diaphragme 

de faible conductance [C = ] 1/s) entre les deux 

enceintes. La pression p, dans l'enceinte des 

miroirs est égale â p2 » (PJCJ/SJ) , S2 étant la 

vitesse de pompage de la pompe : 

(Pj = 5.10' 6 T, S 2 - 400 1/s , p 2 = 5.10" 8T). 

Deux vannes (Varian NW 63) permettent d'isoler 

l'enceinte du tore et du spectromètre. 

Ogtigue : deux miroirs concaves, sphériques 

( f = 1200, f/10) focalisent la lumière du plasma 

sur la fente d'entrée (grandissement = 1). I ls 

sont montés sur des platines réglables de 1'exté

rieur. Un miroir escamotable métallisé sur les 

deux faces permet d'une part d'étalonner le spec

tromètre en intensité (lampe a ruban de tungstène) 

et en longueur d'onde et d'autre part l 'ut i l isa

tion d'un spectromètre auxiliaire (Jobin-Yvon H 20, 

2000-8000 A, dispersion 40 A/mm), nécessaire 

pour calibrer la chaîne de mesure. Toutes les 

surfaces optiques sont traitées avec une couche de 

Al + MgF2 (réflectivité 10* i 1000 Â et 701! a 

1200 Â). 
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Détecteurs : les deux photomultiplicateurs aux 

fenêtres en LiF (EHR, gain 10 B , Q.E. = 15* S 1600 Â) 
sont remplacés par des P.M. 

(EMI 9635, gain 10 7, Q.E. " 25» a 4000 Â), munis de 
scintillateurs U.V. (salicylate de Na, rendement 602). 
Les deux ensembles EHR, EHI, sont interchangeables. 

1.6.5. - IMTERFEROMETRE MICK06WES MulTICAMAI. 

{\ • 2,2 mal 

L'intérêt d'une exploration radiale 

pendant les impulsions H.F. est illustré par les 

résultats obtenus sur le Stellarator (Fig. 4). 

Le profil représenté a été obtenu 
dans des conditions de propreté médiocre de la 
machine, 11 montre clairement la création de den
sité au centre de la décharge, pendant l'impulsion 
H.F.. 

Le système multicanal, décrit précé
demment IZI, s'est heurté a de considérables dif
ficultés de fonctionnement. Si la partie optique 
/22, 23/, (système d'aériens, lentille et cornet 
récepteur) a donné d'excellents résultats, i l a 
fallu abandonner le principe de la division de 
puissance combinée è la propagation en éléments 
surdimensionnês. 

En effet, la génération de modes su
périeurs sur les imperfections mécaniques, et leur 
piégeage, lors des changements de standard de guide, 
causent des variations d'amplitude et de phase 
parasites Intolérables pendant les balayages en 
fréquence (Impliques par le principe de l ' inter-
féronétre a raies de zèbre). 

Ce système a été maintenant remplacé 
par le diviseur a optique de diffraction /Z1/. 
représenté figure 18a / 4 / . Ce diviseur distribue 
la puissance d'un seul carcinotron en 14 voies 
avec des variations extrêmes, entre voies de ± 1 dB 
et une perte totale de transmission de 23 %. Ces 
voies alimentent 7 interfêromêtres séparés, u t i l i 
sant des cornets i réflecteurs elliptiques (Fig. 18b). 
Les éléments Internes de l'appareillage pourront 
être montés sur Wega au 1er trimestre 1980. 
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Diviseur de puissance microonde de 1'interféromètre à 7 canaux (X = 2,2 mm). 

A gauche cornet - lentille émetteur, à droite réseau des 14 récepteurs. 

Fig. 18 a 



C _ Corcinotron ( modulé en fréquence ) 

6 _ Guide d'onde 

CL . Cornet, lentille du diviseur de puissance 

1...14 . Cornets récepteurs du diviseur de puissance 

E2.FÎ2- Cornets émetteur et récepteur à réflecteur 

P _ Plasma de Wega 

H _ Jonction hybride 

X _ Cristal détecteur 

Un seul des 7 interféromètres élémentaires a 

été représenté. 

lnterféromètre microonde multicanal 

Schéma de principe 

Fig. 18 b 
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L'électronique analogique Implantée pour le comp

tage de franges /25/ , pourra éventuellement être 

utilisée pour l'asservissement de densité pendant 

les impulsions H.F.. 

4.6.6. - PROFILS V. [OU CE RAIES VIMPURETES) 

Dans le but principal d'apprécier le 
temps de vie des particules et ses variations 
pendant les impulsions H.F., et de localiser les 
zones de production supplémentaires observées, 
enfin pour livrer des informations sur le compor
tement des impuretés au bord du plasma, un sys
tème à 50 canaux a été construit et monté sur 
Wega I I I . Une partie de ce système a déjà été 
en service sur 1e Stellarator : cf § 4 .6 .1 . . 
L'intensité de l'émission D (ou celle de lignes 

d'Impuretés dans le visible), est enregistrée 
par un système 9 50 canaux.L'émission Intégrée 
sur 25 cordes d'un plan méridien est collectée 
par 25 faisceaux de fibres par l'intermédiaire 
d'une lenti l le grand-angulaire. 

Le même arrangement est utilisé pour 
13 cordes d'un second plan (proche des antennes 
H.F. ou du diaphragme). 

On obtient ainsi 2 profils radiaux. 
Douze faisceaux additionnels collectent l'émis
sion sur autant de cordes verticales situées dans 
des plans répartis le long de l'axe magnétique. 

L'ensemble des fibres est rassemblé 

sur deux matrices. Les signaux en sont multiplexes 

au moyen d'un hacheur mécanique en 3,4 ms. 

Deux photo-multiplicateurs EHI 9658 B 
sont utilisés comme détecteurs. Entre les matrices 
et le hacheur, on a disposé des f i l t res inter-
férentlets a bande étroite. (Autour de 0 656,2 nm ; 
0 n 464,9 nm ou C" 580,5 nm). 
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Fig, 19 a 
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4 . 6 . 7 . - MESURE PES FLUCTUATIONS PE PENSITE PU 

PMSW PAR PIFFUSKW CWEREIvTg BE 

MICROflttPES 

Pour la compréhension des mécanismes du 

chauffage, l a connaissance de l a t r a j e c t o i r e de 

l 'onde H.F. (évolut ion de son amplitude e t éven

tuellement de son spectre en fréquence) es t v i v e 

ment souhaitée. 

I l n 'ex is te pas de diagnostic fourn is 

sant d' information complète, cependant de précieux 

éléments peuvent ê t r e apportés par l a mesure des 

f luctuat ions de densité autour de l a fréquence de 

l 'onde de chauffage» t a n t dans l e domaine micro

ondes / 2 6 , 2 7 / , qu'en infrarouge ( v o i r § 4 . 6 . S . ) . 

Sur Mega S t e l l a r a t o r , un faisceau de 

microondes (136 GHz, 20 watts) t raversa i t la région 

périphérique du plasma (distance à 1'axe : 10,5 cm) 

( v o i r F ig .2 - $ 542) . Deux cornets récepteurs permet

t a i e n t l ' u n de recevoir l e faisceau â l a sor t i e 

de la chambre i v i d e , l ' a u t r e d'observer la p a r t i e 

centrale de son parcours sous un angle de 40° 

par rapport â l a d i rect ion d' incidence. Le récep

teur est du type superheterodyne, l ' o s c i l l a t e u r 

local é tant un p e t i t klystron r e f l e x . Le d i s p o s i t i f 

est susceptible de détecter une modulation de 

densité r e l a t i v e in fé r ieure a 1 0 " 4 . 

Les expériences effectuées sur Hega S t e l 

l a ra to r ont permis de mettre en évidence un spec

t r e de f luc tua t ion de densité en basses fréquences, 

s'étendant sur plusieurs mégaherts, dont la largeur 

augmente lo rs de l ' a p p l i c a t i o n du chauffage H.F. 

(F lg . 19a) . 

Autour de l a fréquence de 1'onde de 

chauffage (500 MHz), on reçoi t également 

un s i g n a l , mais son observation est gênée d'une 

part par un signal parasi te i n d u i t par l e généra

teur H.F. e t Interagissant avec l e faisceau micro-

onde au niveau des diodes mêlangeuses malgré 

toutes les précautions de bl indage, d 'autre par t 

par le rayonnement du plasma autour de l 'harmoni

que 3 de la fréquence cyclotron. On a pu néanmoins 

observer un signal de d i f fus ion dont la largeur 

spectrale ( 1 MHz) es t t rès supérieure â c e l l e du 

générateur e t du signal d i f fus ion au voisinage 

de l a fréquence du faisceau incident ( F i g . 19b)-

Pour H t . a I I I , on a réa l i sé un disposi 

t i f â cornets mobiles permettant de l o c a l i s e r les 

f luctuat ions de densité dans une section du plasma 

( F i g . 20 ) . Les améliorations réal isées sur la 

détect ion comportent : 

- l 'emploi d'un f i l t r e ré jecteur de bande autour 

de la fréquence de chauffage s 

- l 'emploi d'un f i l t r e ré jecteur de bande a cavité 

mi l l imétr ique autour de la fréquence du faisceau 

Incident de mesure. Ce d i s p o s i t i f sera moulé au 

premier t r imestre 1980 sur Mega I I I . 

Spectre de dif fusion microonde 

Fig.19b 
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4.6.8. - INTEKFEROœmE WIVE C0„ 

La mise au point de ce nouveau diagnostic, 
projeté en 1976-77 s'est poursuivie en 1978-79. 
Rappelons qu'il se propose de mesurer le spectre 
de puissance P (w) ainsi que la relation de disper
sion K (<•>) des fluctuations de densité électronique 
accompagnant la propagation de l'onde de chauffage 
hybride dans le plasma de Wega. Le principe en a 
été décrit précédemment /il. Les paramétres carac
téristiques des phénomènes observables devraient 
être : 

- dans l'espace : exploration du diamètre total 
du plasma, soit 320 mm, fragmenté en 5 nappes 
de 64 mm. Résolution spatiale de 1 on le long 
d'un petit rayon horizontal. Intégration des ef
fets le long des cordes verticales (on ne peut 
donc accéder qu'a la valeur moyenne le long de 
1a corde de la composante Kr du secteur d'onde 
IT des fluctuations). 

- dans le temps : plusieurs balayages d'une nappe 
(64 mm) pendant l'impulsion de chauffage (en 
principe 1 balayage toutes les 2 ms). On pourra 
ainsi suivre l'évolution de l'onde se propageant 
dans un milieu dont les caractéristiques de 
température et de densité varient. On ne peut 
passer d'une nappe 9 l'autre qu'en dehors d'un 
choc. 

- en fréquence : deux cavités H.F. excitatrices 
ont été construites, l'une pour la bande 0.1 i 
0,5 Gc/s, l'autre pour la bande 0,35 a 1,1 Gc/s. 
En outre, une ligne interdigitée, permettra l'ex
ploration rapide, si besoin est, de la bande 
0,25 a 0,5 Gc/s, mais avec une sensibilité réduite 
1281. Dans le cas des cavités, la fréquence est 
fixe durant un choc. 

- en longueur d'onde : on devrait pouvoir mesurer 
les fluctuations dont la longueur d'onde radiale 
est comprise entre 1 et 30 mm. 

- en sensibilité : le calcul basé sur les différents 

bruits possibles au niveau de la détection, aboutit 
a une sensibilité correspondant a des densités 
fluctuantes de l'ordre de 10"10 e/cm3. 

En 1978, on a défini et commandé les 
éléments nécessaires, comme l'amplification a 
large bande H.F., les miroirs en molybdène et les 
paraboles. Parmi eux, certains ont exigé de très 
longs délais de fabrication et n'ont été livrés 
qu'en décembre 1979. 

Parallèlement en laboratoire, on s'exer
çait a vérifier une partie des données sur les
quelles repose ce diagnostic. La mise au point des 
cavités rê-entrantes a exigé de longs mois d'ef
forts. Puis un interféromètre a été monté, ce qui 
a permis tout d'abord de vérifier la mauvaise 
prestation des coupleurs qu'il a fallu changer. 
On a ensuite commencé les essais de modulation du 
faisceau laser C02 par le Cd Te au sujet de la
quelle quelques résultats inattendus sont apparus : 
par exemple faible importance de l'alignement du 
cristal, mais très grosses importance de la pro
preté des faces du Cd Te. 

A cause de la faible bande passante 
du détecteur ( » 20 Mc/s ) , nous ne pouvions pas 
moduler par les cavités, mais seulement en plaçant 
le cristal dans des condensateurs excités a rela
tivement basse fréquence ; dans ce cas les résul
tats ont été exactement conformes aux calculs. 

Enfin, on a tenté de simuler l'onde 
plasma par une onde sonore, excitée par un haut-
parleur, se propageant dans l'air du laboratoire. 
Sur cette onde, 11 a été possible de mesurer sa 
longueur d'onde, toutefois avec une résolution 
moindre que celle calculée, puis la densité de 
puissance fluctuante que l'on a vérifié être celle 
correspondant exactement a la pression sonore 
mesurée par un microphone calibré. Ce travail a 
fait l'objet d'une thèse de : 
" Master of Engineering Science " /29/. 
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quelques difficultés matérielles restent 
a surmonter, comme la faible durée de vie du 
laser Sylvanla scellé, qu'on envisage de munir d' 
un système de régénération rapide, ainsi que la très 
grande fragil ité des cristaux de Cd Te, qu'il fau
dra réapprovisionner. 

I l est néanmoins toujours prévu d'Ins
tal ler ce diagnostic sur Wega, au début de 1980. 

4.6.9. - MESURES SUR LE 80RP VE LA COLONNE VE 

PLASMA 

La comparaison de résultats expérimen
taux (couplage, reflexion, pénétration), avec les 
modèles théoriques exige la connaissance du plasma 
de bord. Sur Wega III, hormis les sondes de 
Langmuir déjà utilisées (cf § 4.6.1.), et qui seront 
mobiles radlalement sur Wega III, on monte un in-
terféromètre microonde (.\ • 4 mm), destiné a per
mettre une exploration de la densité de bord au 
voisinage du gril. 

Des sondes de Langmuir, ainsi que des 
boucles de mesures H.F., seront utilisées pour 
l'étude du champ au bord et de son spectre (k, m). 

Une sonde ionique, du type "Katsumata", 
a été préparée et devrait permettre d'obtenir des 
éléments d'Information nouveaux sur les ions 
rapides observés perpendiculairement au champ 
toroidal. 
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4 .6 -10 . - MESURES SUR LE SYSTEME H. F. 

Le spectre d'ondes rayonné par le g r i l 

conditionne la propagation et l'absorption de la 

puissance H.F. Sa connaissance expérimentale est 

donc primordiale et un ensemble de mesures sur le 

système H.F. a été préparé pour y accéder. 

Les amplitudes et phases des ondes 

incidentes et réfléchies, sont mesurées en 5 

points du système (Fig. 21), un point sur chaque 

voie du g r i l , et un point en amont de l'adapta

teur E.H.. 

Enfin, pour le contrôle des bilans de 

puissance, l'amplitude seule est mesurée en 3 

points supplémentaires qui sont les branches H 

des T magiques de séparation. La mesure de phase 

et d'amplitude s'effectue au moyen de comparateurs 

de phase, spécialement réalisés pour la fréquence 

de 800 MHz (Olektron OPC 800) /30/ . Chacun d'eux 

mélange un signal de référence (fourni par le 

pi lote de l'émetteur) avec le signal H.F. de mesure 

et fourni t après détection, deux signaux calibrés 

proportionnels à l'amplitude du signal H.F. mul t i 

pliée respectivement par le sinus et le cosinus 

de sa phase. 

Les différents signaux issus des points 

de mesure sont t rai tés immédiatement après chaque 

choc par le calculateur de Wega. 

4 . 7 . - ACQUISITION VE DONNEES 

4 . 7 . 1 . - AMELIORATIONS TECHNIQUES APPORTEES AUX. 

CENTRALES V'ACQUÏSÏTïOU VE V0UKEES 

"ARIAUE" 

Centrales analogiques 

La prise en compte de 24 voies de mesures 
sur les signaux H.F., a entraîné le regroupement 
des 32 voies de mesure existantes sur la centrale 
d'acquisition A U 1 / 3 1 / , 

Elles sont regroupées par l ' intermédiai

re de 32 nouveaux amplificateurs à isolement 

opto-électronique, du même type que ceux de Pétula 

(Fig. 7 , § 3491), rassemblés dans un même 

chassis (Fig. 22a). A l ' a r r i è re , ce chassis est 

équipé de deux cartes avec 16 amplificateurs-inté

grateurs, commandés par le multiplexeur associé 

(Fig. 22b). 

Ce d ispos i t i f , permet le conditionnement 

des signaux bruyants, (signaux P.M. ou provenant 

de détecteurs â diodes), entre deux échantil lon

nages successifs, par la remise â zéro des inté

grateurs sur chaque voie, après codage et mémorisa

t ion de la mesure. I l en résulte une très nette 

amélioration du rapport S/B. 

Les voies intégrées sont sélectionnées 

par 32 interrupteurs en face avant, et le calculateur 

détermine les facteurs de conversion en fonction 

des constantes de temps choisies. 

Un deuxième chassis identique au premier, 
permet de regrouper les 32 anciens amplificateurs 
non isolés, sur la centrale AM 2. I l est équipé 
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K0-

K0-
JM>! f 

RT = mesure deb puissance réfléchie totale 

Rf à R4 s mesure des puissances réfléchies 

IT = mesure de la puissance incidente totale 

Il à I4 s mesure des puissances incidentes 

Gl à ©4 = attaque des grils 1 à 4 

court-circuit 
A/A 

1 — T A / . 0 = / 
Isolateur cinnn7U^ £ 
coaxial J ^ K S i ^ F 1 * » 

Signal •^"iS!L_ 
de référence 

CosfV^ 

Sin 
Ariane 

^Amplificateurs 
d'adaptation 

Mesures H.F sur le gril 

Fig. 21 
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des mânes cartes amplificateurs-Intégrateurs, et i l 
permettra l'intégration des signaux H.F., générale
ment bruyants. I l recevra aussi les 7 voies analo
giques de l'interfërométrie rapide multicanal prévue 
a 1'origine sur la centrale numérique. 

Le nombre des voies utilisées ayant 
doublé sur les centrales analogiques, et pour 
garder une bonne définition temporelle des signaux, 
la capacité des mémoires M ces 2 centrales a été 
doublée et portée â 16 k-octets de 16 bits chacune 
(Fig. 22c). 

Elles sont équipées de registres MOS N 
statiques, encore plus fiables (une seule tension 
d'alimentation 5 V, vitesse de fonctionnement de 
0 a 3 MHz). 

Centrale numérique N W I 

Les 3 centrales sont synchrones, car 
elles reçoivent la mime horloge a quartz que celle 
de la chronologie rapide. De plus, les centrales 
H W 1 et A M 1, peuvent être synchronisées par le 
train horloge du t i ro i r logique de commande de la 
centrale A W 2, qui peut être accéléré par le choix 
d'un rapport numérique de vitesses quelconque. I l 
en résulte une accélération de la cadence d'ac
quisition, (et la visualisation) pendant une fenê
tre réglable numériquement et qui encadre la pério
de d'application du processus H.F. de chauffage 
du plasma. 

Afin de suivre cette variation de 
cadence d'acquisition et d'éviter la saturation des 
échelles de comptage des 4 voles du spectrométre 
X mous, 11 a été prévu un dispositif codé de 
marche arrêt de la porte de comptage et de trans
fert dans le registre tampon de chaque échelle. 
La largeur des portes de comptage est ainsi régla
ble sur chaque vole. Indépendamment de la cadence 
de transfert des registres tampons dans la mémoire 
principale, ou du nombre des échelles utilisées. 

Cela permet également d'accroître la dynamique de 
comptage, d'éviter la saturation des échelles et 
de travailler au maximum du rapport S/B sur chaque 
voie de comptage. 

Six voies de comptage supplémentaires 
permettent de recevoir les signaux de l'analyseur 
multicanal des neutres rapides. Une septième vole 
est également prévue pour prendre en compte l'ana
lyseur monocanal. 

Un t i ro i r de visualisation modifié 

permet de reconstituer quatre histogrammes simulta

nément (avec 256 ou 4096 coups pleine échelle), 

pour comparer les signaux entre eux ou par rapport 
â l'évolution des signaux analogiques ou numériques 
en fonction du temps. 

Pour compléter cet ensemble d'acquisi
tion de données, i l y a 88 commutateurs numéri
ques répartis sur quatre panneaux dans la cage de 
Faraday (Fig. 22a). I ls sont regroupés sur les 
entrées des consignes extérieures des 3 multi
plexeurs numériques des centrales. Ils permettent 
la saisie de paramètres complémentaires, pour des 
traitements particuliers. 
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4.7.Z. - te SVSTEHE "CycWE" llll 

Rappelons que ce system complémentaire 
des centrales d'acquisition de données "ARIANE" 
a été prévu pour la saisie des Informations fournies 
par des diagnostics ayant des dispositifs analy
seurs asynchrones entre eux. Exemple : miroir 
tournant, hacheur mécanique» déclenchement laser, etc.. 
De plus l'acquisition des Informations doit être 
associées étroitement au type de détecteurs utilisés 
pour les étalonnages de ceux-ci 1n situ, et au 
système analyseur qui doit être asservi localement. 

Le système "CYCLOPE" prévoit un ou 
plusieurs microprocesseurs autonomes contrôlant 
localement les diagnostics au niveau de la machine. 
A ce niveau, l'alimentation de l'électronique peut 
être assurée sur batterie pendant la décharge 
plasma. Chaque microprocesseur local doit être 
relié par fibre optique a un système multiproces
seur central situé au niveau de la salle de mesures. 
I l est prévu de faire passer par une même fibre, 
par ordre de priorité, les synchronisations rapides, 
la chronologie microprogrammée, les échanges 
rapides et les échanges lents. 

Au niveau local comme au niveau central, 
au niveau multiprocesseur, les échanges se font en 
parallèle octet par octet suivant les normes améri
caines I E E Standard 488 ou G P I B (note interne 
Vf 1199 - B. MOULIN). Chaque microprc esseur frontal 
gère la branche optique série, les ent,"êi>s-sort1es, 
la visualisation des données. 

Le m1 coordinateur principal contrôlant 
le bus G P I B, est relié par couplage optique au 
minlordinateur principal. Le nrlcroordlnateur 
principal possède une mémoire extensible de 64 
k-octets, une unité double de disques souples et 
une console alpha-numérique pour l'assemblage, la 
mise au point et le chargement des programmes. 

Les diagnostics raccordés à ce système 
dans le cas de l'expérience Wega, sont pour l ' ins
tant : 

a) - Le spectromètre H.R. 1500 qui vient d'être 

équipé d'un codeur optique absolu â 10 points 
(modulo 1300 A a 0,013 A prés). L'acquisition 
doit être complétée par là suite par une carte 
de comptage photonique 100 MHz à 2 canaux 
synchronisés sur le hacheur mécanique pour 
l'injection des neutres (125 us). Cette carte 
de comptage a été testée pour le spectromètre 
A S M 50 de l'expérience Pêtula. Pour l ' ins
tant le contrôle du moteur pas à pas, les 
tests des sécurités et la serialisation des 
informations du codeur optique absolu, se 
font par multiplexeurs décodeurs reliés par 
coupleurs optiques, en attendant la mise en 
place des fibres optiques. 

b) - L'analyse par matrice de 25 fibres optiques 

du rayonnement H en deux points de la ma

chine. La carte d'acquisition des données 

ou micro - "ARAIANE", est une carte a deux 

voles Isolées opto-électroniquement, avec 

intégrateurs-convertisseurs 12 bits et regis

tres tampons. Les commandes de synchronisation 

externes toutes les 135 us se font par photo

diodes sur le disque analyseur. 

Le couplage au microprocesseur se fa i t par 

interface parallèle et module de temps pro

grammable. 

L'électronique est en cours de test. 
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4.8. - ETUDES GEHCRM.ES SUR LES SYSTEMES VI 

CHAUrTACE A U flgguBICE WBRI8E INFERIEURE 

4 . 8 . 1 . - WTUOiS VE VmNSlOMEUEHT 

Parallèlement aux etudes auxquelles ont 

contribue différents membres de 1'équipe, sur 

le dimensionnement de systèmes de chauffage L.H. 

pour les projets T 2 S, JET et INTOR / 4 , 5/, et 

qui sont décrites par ailleurs dans ce rapport, 

une contribution au projet de chauffage d'Asdex est 

en cours d'élaboration dans le cadre d'une colla

boration nouvelle avec l ' I .P.P. 

4.8.2. - ommsmoN vu COUPLAGE PAR BRU 

Pour optimiser le couplage de la puis

sance H.F. par g r i l , une version simplifiée de la 

théorie de Brambilla, a été développée (H. PACHER 

16/). 

Les critères d'optimisation suivants 

y sont retenus : 

- Premièrement on minimise 1a puissance continue 

dans la partie du spectre non-accessible, aux 

faibles valeurs des nombres d'ondes parallèles. 

- Deuxièmement, le maximum local du champ électri

que dans celui des guides d'ondes du gril qui 

véhicule le champ le plus élevé doit être rendu 

le plus faible possible, pour augmenter la puis

sance susceptible d'être couplée a un spectre 

donné. 

- Enfin, une certaine f lexibi l i té doit subsister 

dans le modelé du spectre d'ondes sans qu'il 

soft fa i t appel a des moyens mécaniques et tout 

en conservant les deux premières conditions. 

Ces critères ont été appliqués au 

gri l 4 voies de Wega I I I (§ 4 .3 .3 . ) , au gri l 

multiguides (12 a 16 voies) proposé pour Hega et 

i ceux envisagés pour des expériences de plus 

grande ta i l le , en particulier pour Asdex. 

On trouve qu'il est possible de satis

faire simultanément les trois critères par un choix 

approprié des phases et des amplitudes des champs 

ainsi que des dimensions du gr i l . 

Ainsi, 11 est possible de limiter la / 

puissance couplée dans la partie non-accessible du 

spectre i une valeur de 1 a 5 9!, d'en grouper 902 

dans la portion désirée du spectre tout en maintenant 

-.a dessous de 1,8 le rapport du champ maximal au champ 

nominal dans les conditions optimales de gradient de 
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densité devant le g r i l . Pour satisfaire au 3ême 
critère, 11 convient de dimenslonner le gril de 
façon a ce que la valeur maximale du nombre d'onde 
réalisable (par un déphasage de ir entre guides 
consécutifs) soit le double de la valeur centrale 
du spectre 3 coupler. 

4 . 8 . 3 . - KM1SÂTIOH VU» PROGRAMME POUR LE 

TRACE CES TRAJECTOIRES PES ONDES 

HVBR1VES VANS LE TOKAMAK 

Ce programme représente les indica
trices de propagation de l'énergie ou lignes de 
force du vecteur de Poynting depuis la structure 
de couplage jusqu'à la zone de conversion. 

I l tient compte des effets thermiques 

des ions et des électrons dans la limite de l'ap

proximation plasma tiède. 

I l tient compte aussi des effets de 
toroTdidté et de la transformée rotationnelle 
(variation du champ toroTdal avec le grand rayon 
et profil de champ poloïdal déterminé par le 
profil de courant) dans la limite où le vecteur 
d'onde azlmutal est négligeable. 11 s'adapte aux 
profils expérimentaux de densité et de températu
re électronique et ionique. 

L'approximation électrostatique (vala
ble pour les composantes S Indice parallèle élevé 
du spectre excité) n'est pas suffisante, en par
ticulier au bord du plasma et on a tenu compte des 
effets électromagnétiques conduisant i une dis
persion des trajectoires, afin d'avoir une meil
leure idée de l'amplitude des champs oscillants 
dans le plasma. 

Un ensemble de résultats est représen

té sur la figure 23. 
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Trajectoire d'onde 

Projection sur un plan méridien ( les trajectoires tangentes 

aux vecteurs de la vitesse de groupe sont intégrées pas à 

pas/7/) ; les points de départ sont respectivement le sommet, 

te milieu et le bas du gril. Seules sont représentées (es tra

jectoires obtenues pour N//= 2et N//* 5. Toutes les courbes 

s'arrêtent au point de conversion d'onde. 

(Wega • : 150kA, 2,5T, N e o - 4.10 1 3 cm-3) 

Fig. 23 
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5 _ A C T I V I T E S DE S O U T I E N 

ET D E V E L O P P E M E N T S DE P R O G R A M M E S 

5 . 1 . - EMETTEURS VB PUISSANCE 

J . l . ALIROT * - A. WIFAVET - 6. JEFRW -
R. LE GARDEUR - S. ZyUMSKl 

Le chauffage par haute fréquence des 
plasmas toroïdaux étant appelé è jouer un rôle de 
plus en plus important (les années 1977 et 1978 
étant marquées par des succès expérimentaux dans 
ce domaine) au fur et i mesure de 1'avance de la 
fusion contrôlée vers des plasmas thermonucléaires, 
le but. à court et a long terme, du groupe est de 
promouvoir toute initiative permettant une améliora
tion des dispositifs expérimentaux (émetteurs, 
antennes, alimentations, diagnostics haute-fréquen
ce, e t c . ) , améliorations suggérées par une parti
cipation active à l'expérimentation. 

Les modifications,apportées aux dispositifs 
expérimentaux, visent, éventuellement, a supprimer 
l'utilisation des isolants (céramique principale
ment) dans les antennes, au moins dans les parties 
proches du plasma, a diminuer la densité d'énergie 
haute-fréquence transmise vers le plasma (en aug
mentant, par exemple, lss surfaces des antennes), et 
i rendre plus souple les sources de puissance 
haute-fréquence employées (notamment en ce qui 
concerne les changements de fréquence et les systèmes 

de liaison émetteurs-antennes). 

En dehors de ses contributions aux Ins

tallations expérimentales existantes, le groupe 

est engagé dans un programme a long terme de dévelop

pement d'éléments nouveaux permettant de constituer 

des ensembles mieux adaptés a chaque type de chauf

fage. 

Le programme actuel du groupe est concen

tré autour des objectifs suivants : 

5.1.1. - AMTEMHE BASSE-WEPAMCE POUR LE 

CHAUFFAGE WBRIPE 

Expérimentalement, lors d'une tentative 
de chauffage a la fréquence hybride inférieure, la 
puissance haute fréquence réfléchie est toujours 
assez faible, même sur une large plage des paramé
tres du plasma (densité, champ magnétique, courant 
ohmiquB, e t c . ) . 

Par ailleurs, l'augmentation delà tempéra
ture du plasma est toujours Inférieure à celle pou
vant être espérée, vue la totalité de la puissance 

haute fréquence entrant dans l'enceinte de la machine. 

x Candidat a une thèse d'Ingénieur Docteur. 
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La puissance haute fréquence est dissipée 

ai l leurs qu'au coeur du plasma, avec des consé

quences secondaires fâcheuses (particules rapides, 

accroissement des impuretés, disruptions, e t c . ) . 

U réduction des champs haute fréquence 

imposée par les guides au plasma, tout en conser

vant la t o ta l i t é de la puissance envoyée dans l 'en

ceinte, pourrait réduire ces phénomènes secondaires 

nuisibles. 

La réduction de ces chanps pourrait être 

réalisée de deux manières : par une forte augmenta

tion du nombre ou de la surface des guides (diminu

tion de la densité d'énergie) nécessitant l ' u t i l i s a 

tion de plusieurs queusots, ou par une forte dimi

nution de l'impédance interne de la structure de 

lancement. 

Une étude de cette dernière possibi l i té 
a été fa i te et un modèle, grandeur nature, a été 
expérimenté / l / . 

La structure ut i l isée est coaxiaie, 

permettant une forte réduction de l'impédance 

interne, tout en conservant l 'essentiel de la 

configuration des champs haute fréquence d'une 

structure de lancement composée de guides d'ondes. 

L'idée d'une te l le structure a déjà été 

suggérée, voir Rapport Annuel 1976, mais une étude 

plus poussée du comportement de 1a structure a 

nécessité une modification, bien que l 'essentiel 

de la structure a i t été conservé. 

Le principe de fonctionnement est le 

suivant : une lame, dite électrode exci tat r ice, 

est alimentée par plusieurs câbles coaxiaux ayant 

là même phase haute fréquence (mise en parallèle 

des cables), voir figure 1. 

La structure coaxiaie est prolongée, à 

l ' i n té r ieur du queusot, jusqu'à la plaque excita

t r i ce , pour évi ter les ondes stationnaires et les 

résonances parasitas dans le système. 

Le nombre de coaxiaux dépend de la lon

gueur de la plaque excitatr ice et de la longueur 

d'onde minimale u t i l i sée , car }a structure fonc

tionne de la fréquence zéro jusqu'à la fréquence 

correspondant à la longueur d'onde minimale. 

La distance entre deux coaxiaux, au 

niveau de l 'électrode exci tatr ice, ne doit pas 

dépasser environ le quart de longueur d'onde. 

Parallèlement, la hauteur de la plaque 

excitatr ice (dans le sen* radial par rapport au 

centre du plasma) ne doit pas être supérieure à 

environ A/8. 

La figure 1, i l l us t re un système à 

t ro is coaxiaux, et la figure 2, un système à deux 

coaxiaux, celui du modèle à 500 MHz. 

On peut envisager, éventuellement, de 

supprimer tous les isolants du système coaxial se 

trouvant à l ' in tér ieur du queusot, pourvu qu'un 

vide relativement bon soi t assuré (le danger d'un 

amorçage peut être écarté pourvu que le produit 

pression par distance soit fa ib le ) . 

Pour une puissance haute fréquence don

née transmise au plasma, les champs électriques de 

lancement, de la structure coaxiaie sont inférieurs 

à ceux d'un " g r i l " composés de guides d'ondes dans 

le rapport : 

v coaxial 

(de l 'ordre de 4 à 5 fois pour les systèmes décrits 

ci-dessus, N étant le nombre de coaxiaux employés). 
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Structure coaxiale assurant 
la continuité d'impédance 
jusqu'à l'électrode excitatrice 

. enceinte 
toroîdale 

de l'émetteur 

isolant coaxial 
( supprimable 
éventuellement) 

parois latérales 
du queusot 

directions vectorielles 
des champs électriques 
imposés au plasma. 

Antenne basse impédance pour le chauffage à la fréquence 
hybride inférieure 

Fig.1 
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Antenne basse impédance pour le chauffage à la fréquence hybride inférieure. 

Modèle 500 MHz 

Fig. 2 
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5.1.2. - GyBOTWW 8AMPE L A MIJECTKW CENTRALE 

Ce générateur, dont une description relat i 
vement complète a été donnée dans le Rapport Annuel 
de 1977, a été expérimenté, quoique sucdnctement,en 
1978 et 1979, car l 'activité du groupe était essentiel
lement axée sur 1'expérimentation du TTNP, sur 
l'étude de l'antenne hybride basse Impédance et sur 
la réalisation de diverses alimentations. 

L'attention principale a été portée sur 
l'amélioration du fonctionnement de l'injecteur, 
car la dispersion constatée nuisait au bon fonc
tionnement de l'ensemble. 

Une refonte de l'enceinte 3 vide, l'acier 
inoxydable remplaçant le Pyrex, l'adjonction d'une 
pompe i vide dans la région de l'injecteur, et un 
nouveau contour du Wehnelt et de l'anode d'extrac
tion de l'injecteur, ont permis d'augmenter le 
courant reçu par la cible au delà de la valeur 
critique nécessaire pour la production haute-
fréquence IZI. 

La figure 3, montre l'impulsion de pro

duction de haute-fréquence en même temps que la 

forme du courant cible et que le spectre de 

fréquences de l'émission. 

La figure 4, donne le profil de densité 
du faisceau hélicoïdal électronique et montre que 
l'Injection centrale a été réalisée telle qu'elle 
avait été décrite dans le Rapport Annuel de 1977. 

Néanmoins la présence d'électrons reflé
chis, dans la zone de mise en forme du faisceau 
hélicoïdal, engendre un plasma qui maintient (en 
assurant la présence de particules ionisées dans 
la région d'interaction faisceau-structure haute 
fréquence) la production haute fréquence a un 
niveau Insuffisant. 

La charge d'espace du faisceau, responsa
ble de la dispersion constatée, ainsi que de la 
réflexion des électrons, peuvent être fortement 
réduites soit en augmentant la longueur du montage 
expérimental (peu pratiquable), soit en augmentant 
la tension d'injection V», en passant de 2D â 
40 kV, par exemple, car les forces dues S la charge 
d'espace, pour une puissance de faisceau injecté 

donnée, varient comme 1/V*' . 

Cette modification est en cours actuelle
ment. 

Une longue étude théorique, portant sur 
1'effet de la charge d'espace dans la zone de pro
duction d'énergie haute fréquence, a été achevée. 

On rappelle ici, par rapport au klystron, 
les avantages que l'on pourrait éventuellement 
tirer d'une telle source : 

a) Source de puissance dans la bande L (puissance 

de sortie du même ordre que celle d'un klystron). 

b) Source ajustable en fréquence sur une large bande 
(maximum deux fois environ). 

c) Source rapidement variable en fréquence (quel
ques microsecondes) sur une plage de i 10% 
autour de la fréquence nominale (la fréquence 
nominale elle-même étant ajustable sur une bande 
plus importante). 

d) Source ne nécessitant pas de protection, drcula-
teur ou autre, lors d'un comportement anormal de 
la charge, car les niveaux maxima de tension 
haute fréquence sont atteints lorsque la charge 
est adaptée au générateur. Lors d'un court -
circuit de la charge, par exemple, une onde sta
tionnais destructive ne pourrait se former car 
le générateur, chargé de cette façon, ne produi
rait guère d'énergie haute fréquence. 
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2 ms 

Courant cible 

Puissance H.F 

Spectre d'émission 
en fréquence 

940 MHz 

Fig-3 courant cible et puissance H.F. en fonction du temps, 
et spectre d'émission 

l B , . 10A 

iBZ'ttA 
lB3"l*0A B3«3«OG 

VK >1SkV 

IK -SA 

IA «3.5A 

JC «>.SA 

Fig.4 Profil de densité du faisceau électronique hélicoïdal. 

Fonctionnement du gyrotron basse fréquence à injection centrale 
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I 

Modulateur i ligne 3 retard : 

10 MW : 20 kV ; 2,4 m de longueur d'impulsion 

Fig. 5 
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5.1 .3 . - MWULATEUR A LIGUE A RETARP VE 10 MB 

ET 1,4 mi 

Dans le cadre de l'amélioration des 
équipements pour permettre de suivre l'évolution 
technologique des chauffages haute fréquence, i l 
est intéressant de pouvoir essayer un émetteur 
ou un ensemble expérimental â haut niveau de puis
sance mais sans recourir à des impulsions longues. 

Dans ce but a été réalisé un modulateur 

du type â ligne i retard de 20 kV, 10 MU, en im

pulsions de 2,4 ms â un taux de répétition relat i 

vement élevé (toutes les dix secondes environ). 

Sur la figure 5, on peut voir les 

condensateurs et les selfs constituant la ligne 

à retard, et l'éclateur assurant la commutation 

de la ligne sur sa charge nominale (40 n), 

Cette ligne serait rapidement équipée 
d'un transformateur d'impulsion permettant 
d'obtenir une tension de sortie pouvant aller 
jusqu'à 80 kV. 

5.1.4 . - REALISATION VuV TlùWSfORMATEUE 

v':m>ui$ions m m) mm LA CONVUITE 

V'W KLVSTMH BANDE L K GRANDE 

PUISSANCE 

Un modulateur i ligne a retard acconpa-

gné d'un transformateur d'impulsions de 100 us de 

durée, 9 noyau de fer, fournissait la puissance 

nécessaire, a un niveau de 100 kV, pour alimenter 

un klystron bande L (1250 MHz) de grande puissance 
(plus d'un mégawatt de sortie haute fréquence, 
pour une puissance anodique de l'ordre de 10 

mégawatts) utilisé pour expérimenter le chauffage 
hybride sur Pétula. 

La longueur d'impulsion de 100 us étant 
beaucoup trop courte pour permettre 1'observation 
d'un chauffage du plasma toroTdal, la présence 
sur les lieux d'une ligne â retard de grande pi.""-
sance â impulsions longues (20 mégawatts jusqu'à 
15 millisecondes, voir Rapport Annuel ig74, 
page 71) a permis de concevoir un transformateur 
d'impulsions, sans noyau de fer, augmentant la 
longueur de l'impulsion de 100 us à 12 ms, d'une 
façon simple et peu coûteuse (voir la partie de 
ce Rapport Annuel décrivant l'expérimentation et 
ses résultats sur Pétula}. 

La prévision de la forme théorique de 

l'Impulsion (par l'intégration numérique d'un 
système d'équations différentielles de plus d'une 
centaine de variables) a été parfaitement confir
mée par des mesures faites pendant 1'expérimenta
tion de ce type de chauffage. 

Rë/etencea 

HI - K. CHALLAM. 

Rappo/U de &tagz tmivzti&itai/it.. Ecole de 
Radio-Et&c&Ucltl de V Initiait Polyte.chiu.que. 

de Steneble. 

Ill - BbiUtatwn d'EnùAgie Haute Flêouence pan. 

V Int&taatim d'un Faiacedu HitLcoZdat avec 

l e champ Etzct/Uque. kzÂmXat d'wi Sttuctwui 

Re6onnan£e. 

PnutiHe. VaMlt s TnJjivjpe. vt XkioiUi. de 

Fonctionnaient -

R. LE GARDEUR, ChrTK-SlB, EUR-CEA-FC 93?, 

Oct. 1977, p. 6i. 
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5 . 2 . - CKWOMPE A Î.U'K 

G.M. CUUPET - f. VISVIW - 8.A. GSAWl -

H. M0RMI I S I T I 
8. CHATEIAW - A . GAUTHIER - U. KENAUP (S I G) 

Une cryopompe susceptible d'absorber de 
fortes quantités d'hydrogène et de maintenir avec 
une grande vitesse de pompage des pressions in-
fërieures â 10 î , dans une enceinte que 1'on 
remplit périodiquement d'hydrogène, a été développée 
par le S B T. 

La solution adoptée consiste à utiliser 
une cryopompe d'une technologie voisine de celles 
du commerce (ex Air liquide CM 200 . . . ) , mais 
utilisant une cryopiaque refroidie â une température 
de 2,16°K par un bain d'hélium liquide porté à 
cette température suivant le principe du bain 
Claudet. A 2,16°K tous les corps sauf l'hélium 
sont pompés. La pression de vapeur saturante pour 
l'hydrogène est < 1 0 ' 1 1 T. 

Cette pompe,décrite dans une note 
S B T / C T / 79-40 (Fig. 1), est d'autre part 
dotée d'une alimentation automatique en azote 
liquide et en hélium liquide. Ce système minimise 
les quantités d'hélium liquide dépensées lors de 
remplissages et allège la maintenance de la pompe. 

Des essais ont été réalisés dans 
notre service en commun avec le S B T , pour 
vérifier les vitesses de pompage espérées, détermi
ner la quantité d'hydrogène absorbable par la 
paroi froide et mesurer la consommation de cette 
pompe en hélium liquide. 

a) - Montage 

II est indiqué sur la figure 2. 

La vitesse de pompage est mesurée en 

injectant, grâce à la microvanne v s, du gaz dans 

la cryopompe C a travers une conductance limitée 

essentiellement par le diaphragme d. 

b) - Résultats 

On a pu vérifier : 

- que la vitesse de pompage de la pompe, dont 1a 
bride d'aspiration a 20 cm de diamètre est : 

. pour l'hydrogène : 3600 1/s 

. pour l'argon : 830 1/s 

. pour l'azote : 1000 1/s 

lue la quantité maximale d'hydrogène absorbable 

par <a pompe est, pour une injection continue 

d'hydrogène avec un débit de 10 T 1/s, de 

10 litres (T P N) d'hydrogène, 

- que la consommation de la pompe mesurée sur 
des périodes de 1 mois, est en moyenne de 
0,9 1/jour d'hélium liquide, 

- que l'autonomie d'une telle pompe alimentée 
par un ballon de 100 1 d'hélium liquide, dont 
la consommation propre est 1,2 1/jour est 
d'environ 7 semaines. 
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gaz 

Cp s cryopompe de vitesse de pompage S 

Jj = jauges. Pi = pression lue sur ces jauges 

E - enceinte de volume Vet de surface A = 3500 cm 2 

d = diaphragme de diamètre 3 mm et de conductance Cair = 0,47 1/s 

vj = vannes 

PTM s pompe turbomoléculaîre . PP s pompe primaire 

AGQ s analyseur de gaz 

Fig. 2 
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5. 3 . - ETUDES PES NOUVEAUX PIAGHOSTICS ELECTRO 

OPTIflUES SUR PETUIA 8 

M. C1EMEAIT - J.r. COUVWRE * - M. «ESSE -

J . E . MARTIN - B. MOULMI - 0 . PINET -

F. RVTER X - F. SIMONET * 

5 . 3 . 1 . - INTRODUCTION 

A coté de l 'activité très importante 
d'entretien et d'exploitation des diagnostics 
électro-optiques sur les expériences du service, 
le groupe électro-optique a préparé de nouveaux 
diagnostics en laboratoires pour la machine 
Pétula B. Certains de ces diagnostics ont déjà été 
montés, ou seront montés sur la machine actuelle 
pour être testés in situ. Ce sont : 

- la nouvelle liaison optique pour le spectromètre 
U.V. (Cf. § 3.4.1.) 

- l'interfêromètre infra-rouge (cf. §3 .4 .2 . ) 

- la mesure du profil radial de T e et de n par 

diffusion Thomson (cf. § 3.4.3.) 

- la mesure des pertes par rayonnements 
(cf. § 3.4.4.) 

D'autres diagnostics, par manque d'ou
vertures suffisantes, n'ont pas pu être reliés S 
la machine actuelle ; c'est le cas du spectromètre 
à incidence rasante (cf. § 5.3.2.). Enfin la concep
tion et la réalisation de la nouvelle génération 
de systèmes d'acquisition de données S partir de 
micro-processeurs (système cyclope) est en cours 
d'élaboration en laboratoire et n'a été testée que 
partiellement (cf. § 5.3.3.) . 

X Collaborateur temporaire de thèse. 

5 . 3 . 2 . - SPECTROMETRE A IMCIPEWCE RASAMTE 

La réception du spectromètre, placé sur 
son bâti orientable, s'est effectuée dans le cou
rant de l'année. 

Un réseau de 1200 traits/mm a été monté. 
o 

La raie de He (A = 303 A) obtenue â partir d'une 
source Damani, a été utilisée pour les réglages. 

Nous avons pu vérifier la très grande 

stabilité i long terme de cet appareil, ainsi que 

sa facile accessibilité pour toute intervention, 

telle qu'un changement de réseau, un changement 
d'angle d'Incidence, ou une variation de longueur 
d'onde. 

L'équipement de l'appareil a été complé

té par 1'achat d'une chambre photographique adapta

ble sur le cercle de Rowland, â la place du bloc 

de la fente de sortie. 

Le spectrogramme obtenu tient sur un 

film souple 35 x 180 mm de Kodak (SC5). 
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5.3.3. - SYSTÈME "crciOPE" 

5 . 3 . 3 . 1 . - PRESENTATION W SVSTEUE 

Au cours de l'année 1979, s'est poursuivi 

l'étude et la mise en place des éléments d'un sys

tème d'acquisition de données et de contrôle des 

nouveaux diagnostics optiques. 

11 est constitué d'un microordinataur 
principal, avec ses interfaces parallèles-séries, 
d'une mémoire centrale extensible â 64 k-octets, 
d'une unité double de disques souples, et d'une 
console alpha-numérique pour les commandes de 
chargement, d'assemblage et de mise au point des 
programmes. 

Sur Pêtula, i l se raccorde au calculateur 
principal T 1600, de l'expérience par la branche 
CAHAC et la ligne opto-électronlque. 

Ou coté de l'expérience, et au niveau 
de la salle de mesures, 11 se raccorde a un systène 
multiprocesseur par une Interface parailèle,aux 
normes américaines I E E standard 488 ou G P I B 
(échange d'octets en parallèle, octet par octet). 

Chaque microprocesseur frontal (14 au 
maximum) doit gérer sa propre mémoire tampon, la 
visualisation des données acquises, les entrées-
sorties et contrôler la branche optique série, pour 
l'échange des informations avec le , ou les micro
processeurs au niveau de la machine. 

Le microprocesseur local contrôle le, 
ou les diagnostics, acquiert les données pendant 
la décharge plasma (microprogramme en REPROM, entrées-
sorties parallèles et séries,et en option Interface 
G P I B et alimentation sur batterie). La chronolo
gie microprogrammable est synchronisée par la 
liaison série sous Interruption. La vitesse maxi
male d'échange prévu avec les fibres optiques au 

cours de 1980 est de 1 méga-octets/s. Pour l ' ins
tant les liaisons sont réalisées par transmetteurs 
sur paires torsadées bifilaires et coupleurs 
opto-électronlques 5 kV (note Interne n* 1199). 

5 . 3 . 3 . 2 . - STAWARP ELECTRONIQUE UTILISE 

Les racks utilisés pour les stations 
centrales et périphériques sont des racks C A H A C 
transformés : hauteur 6 unités + 2 unités de 
ventilation par turbine tangentielle. Ils sont 
équipés pour les bus de 12 embases "wrapping" 
de 2 x 43 contacts. 

Un nocveau format de carte électronique 
y 

a également été choisi (surface 7 dm ) : 

- profondeur carte C A M A C, 

- hauteur format européen double. 

Le connecteur arrière a 2 x 43 contacts 

(pas : 3,96 mu) et i l y a 2 transitions de 50 

contacts â l'avant pour les liaisons par cables 

plats en nappes. 

5 . 3 . 3 . 3 . - CARTES P'ACQuISITIOM W POMMEES 

DEVELOPPEES AUTOUR PE CE SYSTEME 

Trois types de cartes d'acquisition 
(ou micro-Ariane), ont été développés pour les 
nouveaux diagnostics optiques : 

- une carte d'acquisition rapide analogique à 

4 voies de mesure, avec par voie : un amplifica
teur d'impulsions, unéchantillonneur-intègrateur 
100 ns, un convertisseur AN 12 bits et un 
registre tampon. Les commandes sont internes ou 
externes. 

- une carte d'acquisition analogique a 2 voies, 
avec pour chaque vole : un amplificateur d'Isole
ment opto-électronlque, un intégrateur, un échan-
t1Hor"<eur, un codeur 12 bits, un registre tampon. 
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Les fonctions de commandes logiques sont exter

nes ou programmées par l ' interface parallèle. 

- une carte de comptage photonique 100 MHz, à 

deux voies avec pour chaque voie : un amplifica

teur rapide d'impulsions, un discriminateur â 

double seuils programmes, coïncidence ou ant i 

coïncidence de comptage entre voies, une échel

le de comptage 16 b i t s , un registre tampon 

2 x 8 b i ts . L'interface parallèle de 40 entrées-

sorties permet un fonctionnement programmé ou 

externe,et les retards de porte du comptage et 

leurs longueurs sont programmables. 

Les cartes prototypes sont en cours de 

test. 

5.3.3.4. - DIAGNOSTICS CONCERNES 

Sur l'expérience Pétula, ce système est 
prévu pour ; 

- l 'obtention <îu p ro f i l radial n T obtenu par 

les nouveaux spectromètres sur la diffusion 

Thomson 

- l'asservissement du prisme tournant sous vide 

et l 'acquisi t ion des données par comptage photo

nique pour l'obtention du pro f i l radial d'im

puretés sur le spectromètre A S M 50. 

- le contrôle du spectromètre T H R , par l 'ad

jonction d'un codeur optique absolu de 10 

points de résolution, et l 'acquisi t ion de don

nées sur les deux voies de mesure. 

5.4 . - ETUDES HVPERFHEQUE^CBS 

F. BOURG - M. PAUME - M. ZVMANSKT 

5.4.1. - INTRODUCTION 

Au cours de l'année 1978, le groupe 

hyperfréquences a t ravai l lé sur les points sui

vants : 

- émetteur - récepteur pour diffusion cohérente, 

- radiometric, 

- interféromètre si nus-cosinus, 

- mise en route d'un émetteur 300 W bande X, 

- améliorations sur les alimentations de tubes 

hyperfréquences, 

- maintenance des émetteurs centimétriques de 

puissance. 

5 . 4 . 2 . - VIFFUSm COHERENTE ET INTERFEtiÔMETRJE 

RAPIPE Hi 

La diffusion cohérente met en évidence 

les fluctuations de densité dans un plasma. 

Sur l'expérience Wega» le chauffage 

d'un plasma à l'aide d'une onde à haute fréquence 

à la fréquence hybride est employé. 

La diffusion cohérente permet d'étudier 

la pénétration de l'onde de chauffage. Les ondes 

millimétriques sont particulièrement adaptées à 

ce diagnostic car leur longueur d'onde est du 

même ordre de grandeur que celle de l'onde de 

chauffage dans le plasma. 

Une longueur d'onde de 2,2 mm, soit 

une fréquence de 136 GHz, a été adoptée. Elle per

met d'étudier les phénomènes avec une résolution 
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1 ' 
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rapide 
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de guide 

Mélangeur 
préamplificateur 

Amplificateur 
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Fig. J 
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spatiale très satisfaisante : le volume de dif
fusion est de l'ordre de 10 cm . 

Le schema de principe du dispositif de 

mesure est représenté sur la figure 1. 

Le tube émetteur est un klystron E.I.O. 
VARIAI) qui délivre une puissance de 20 watts en 
entretenue pure. Ce tube, très performant, est 

fragile et nécessite un certain nombre de protec
tions : 

- sécurité de debit de l'eau de refroidissement, 

- sécurité contre les surintensités continues, 

- sécurité contre les effets nocifs des arcs 
internes dans l'E.I.O. (Un tyratron court-circuite 
l'alimentation et écoule les charges accumulées 
dans les condensateurs de filtrage. Ce système 
agit en quelques microsecondes et sans rebondis
sement ) . 

Le récepteur est un superhétérodyne 
ayant un facteur de bruit de 10 dB et dont la 
moyenne fréquence est à large bande (10 a 2000 MHz}. 

Deux voies de réception sont prévues : 
l'une, en vue directe du cornet émetteur, permet 
de faire des mesures interférométriques ; l'autre 
travaille en diffusion à 40 degrés de la vole 
précédente. 

Le passage d'une voie a l'autre vers le 
mélangeur se fai t a l'aide d'un commutateur de 
guide. 

La puissance reçue par diffusion sur le 
plasma est de quelques microwatts ; un f i l t r e 
inséré avant le mélangeur réfléchit les ondes a 
la fréquence d'émission et ne laisse passer que 
les ondes diffusées dont la fréquence est diffé
rente de celle de l'émission. 

Les aériens sont représentés sur la 

figure 2. L'émission et la réception "diffusion" 
utilisent les cornets de "gain optimum" équipés 
de lentilles de correction du front de phase. 

Pour la réception "interféromëtrie 
rapide", aucun hublot n'existe en vue directe du 
cornet d'émission. On a donc utilisé un cornet à 
réflecteur du même type que ceux utilisés dans 
l'interféromètre multicanal de Wega 

5.4.3. - RAPUMTME 

Le radiomètre de Dicke â 84 GHz est 

toujours installé sur l'expérience wega. 

Les résultats obtenus avec ce radio-
mètre ont été comparés à ceux obtenus & 1'aide 
d'une autre méthode mise au point par une équipe 
néerlandaise. 

Cette équipe a utilisé un analyseur de 

spectre a réseau fonctionnant â 2 «J et 3 u 

(fréquences de l'ordre de 80 et 120 GHz). 

Cet analyseur est équipé d'un détecteur 

de Putley refroidi â 4 degrés K par de l'hélium 

liquide. 

5.4.4. - IMTERFERtMIETRE SJHUS - COSINUS 

Cet Interféromètre a été décrit dans le 
rapport d'activité correspondant à l'expérience 
Pétula, au § 346. 

5.4.5. - MISE EM TOUTE VW EMETTEUR 300 U 

BAWE X 

Un émetteur de fréquence 10120 GHj, de 
puissance continue 300 W, a été monté et mis en 

17a 
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fonctionnement. 

La puissance émise a été mesurée 3 l'aide 
d'une décharge â eau et les sécurités ont été 
vérifiées. 

5.4.6. - JWLitntmai ns AuHEWAntws ve 

TUBES HyTERFKEauaCES 

Ces alimentations, au nombre de 8, 
fonctionnant depuis de nombreuses années, une 

série de vérifications systématiques a été 
entreprise : 

- stabilité en continu, 

- taux de ronflement résiduel â plusieurs fréauences, 

- étalonnage des appareils de mesure de cour, ',< 
et de tension, 

• sécurités contre les surintensités. 

Un dispositif de sécurité rapide a été 

installé et vérifié. 

En effet, dans la gamme de 140 GHz, les 
tubes de puissance (plusieurs watts ou dizaines 
de watts) peuvent avoir des arcs internes. Ces arcs 
se produisent non seulement I la mise sous tension, 
mais également lorsque le tube est en fonctionne
ment permanent. Si aucune précaution n'est prise, 
toute l'énergie emmagasinée dans les condensateurs 
de filtrage de l'alimentation s'écoule dans le 
tube et peut le détruire. 

Pour y remédier, un thyratron en 
parallèle sur le tube hyperfréquenee est déclenché 
lorsqu'une surintensité très brève apparaît dans 
l'alimentation. 

Ainsi, l'écoulement des charges dange
reuses est assuré et la sécurité lente de 1'al l 

i e d 

mentation (sécurité électromécanique) fonctionne 

ensuite et protège l'alimentation contre les 

effets du court-circuit, dû à la sécurité 

rapide. 

Revente 

/ ! / - G. ICHTCHENICO, M. MORESCO, E. IILIÏ, 

M. 2WANSK1. 

Hwpponjt ilM-CU-K 11i. 



5.5. - PETULA 71 - AVANT PROJET TECHmWE 

A. GAUTHIER - G. REV - S. TAP.UET 

5 .5 .1 . - IfflTOUCnON 

Le premier semestre de l'année 1978 a 
été consacré a l'étude de l'avant projet d'une 
nouvelle machine Pëtula I I . 

Cette machine qui aurait pris la suite 
des machines Pétula et Wega, devait permettre de 
démontrer la faisabilité des chauffages étudiés 
dans le service (T T M P, L H R) au niveau du 
chauffage des grandes machines. 

Pour ce faire, on se f ixait comme 
objectif : 

- de coupler au plasma des puissances et des énergies 

qui ne soient pas trop faibles par rapport a 

celles qui sont nécessaires pour chauffer les 

grandes machines (20 MM dans le JET, 3 HW dans 

Asdex) ; 

- que la puissance H.F. couplée au plasma s i . I 
supérieure à la puissance ohmique, condition 
qui sera inévitablement 3 réaliser dans tous 
les développements i venir des chauffages ad
ditionnels ; 

- que la technologie utilisée pour ces chauffages 

puisse être extrapolable. 

La première condition conduisait a 
envisager la construction d'une machine de ta i l le 
nettement plus importante que Pétula ou Wega, 
compatible avec les équipements de puissance 
électrique du C E N 6 . 

La deuxième condition f ixait une 
énergie H.F. minimale a mettre en jeu. 

La troisième imposait en particulier de 
mettre les bobines T T M P, a l'Intérieur de la 
chambre â vide en acier inoxydable. 

5.5.2. - PIMENSIdMEMENT MACHINE 

Les contraintes énergétiques propres au 
sîte de Grenoble étant fixées, ceci définit un 
certain volume magnétique pour le Tokamak. 

On a pu démontrer, par des considérations 
dimensionnelles/que l'optimisation de l'expérience 

par rapport au chauffage T T H P ne fournissait 

pas de"résonance" marquée dans le compromis : 

champ toroïdal max. - volume de plasma uti le. 

Dans ces conditions, le choix du champ 
magnétique maximal étant fa i t par rapport aux équi
pements de puissance H.F. a la fréquence hybride, 

on arrivait aux dimensions suivantes pour 1e Tokamak: 

- champ magnétique sur l'axe : 3 Tesla 

- grand rayon : 1,13 m 

- rayon de l'enceinte : 40 an. 

5.5.3. - PLASMA 

Deux types de plasmas doivent donc être 

réalisés dans Pétula II : 

- des plasmas i fort courant pour les expériences 

de chauffage hybride, les bobines de T T H P n' 

étant pas dans l'enceinte ; 

- des plasmas a courant plus faible pour les expé

riences de T T H P. 

Il Importe d'autre part, pour étudier 

divers types de chauffage et passer d'une solution 

technique a une autre, que la machine soit rapide

ment et facilement démontable. Nous avons donc 
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choisi de la réaliser en deux parties, l'une fixe, 
l'autre dêplaçable au moyen d'un bStl circulant 
sur des coussins d'air» Cette solution déjà ùuup-
tée sur Uega, avait donné toute satisfaction. 

Expérience T T H P avec bobine intérieure 

- garde entre plasma et paroi : 3 cm 

- rayon plasma : 25 cm ; rapport d'aspect 4,5 

- courant plasma (q = 3 au bord) : 235 kA. 

Expérience l H H sans bobine intérieure 

- garde entre plasma et paroi : 5 cm 

- rayon plasma : 35 cm s rapport d'aspect 3,23 

- courant plasma (q = 3 au bord) : 460 kA. 

5.5.4. - STRUCTURE PE COUPLAGE POUR CHWTMX 

5.5.5. - BOBINAGE TOROIPAL 

Les caractéristiques des structures de 
couplage des deux chauffages qui avaient été re

tenues pour définir l'avant projet, étalent les 

suivantes : 

Expérience T T H P 

Oscillateur 90 kHz ; 20 NU 

- nb de bobines 12 

- nb de tour par bobine 1 

- nb de longueur d'onde toroïdale 1 

- rayon intérieur des bobines 28 cm. 

Expérience L H H 
Générateur ( 1,25 GHz ; 2 NU 

( 0,8 GHz i 0,8 m 
- structure gril a 4 voies 

- dimension d'un guide 45 x 3 cm 

- écart entre guides 3 cm 

- largeur d'un gril 4 voles 21 cm. 

Le bobinage toroidal, constitue un 
solénoTde torique fermé, dont le grand rayon est 
de 1,20 m, et le champ magnétique max. sur ce 
rayon 2,83 fesla. Les bobines sont appuyées Tune 

contre l'autre i l'intérieur du tore de façon 8 

constituer une voûte qui encaissera les efforts 

êlectrodynamiques. 

Le couple de renversement dû â 1'effet 
des champs verticaux, est encaissé par des cales 
raccordées par vis à un bandage ceinturant les 

bobines. 

- Grand rayon de 1'aimant 

- Diamètre intérieur d'une bobine 

- Diamètre extérieur 

- Epaisseur d'une bobine 

- Nombre de bobines 

- Nombre de tours par bobine 

- Dimension du cuivre 

- Trou de refroidissement oblong 

- Poids de cuivre par bobine 

- Isolement entre tours 

- Isolement entre tours et masse 

- Efforts sur le cuivre 

- Résistance électrique du bobinage 

- Self du bobinage 

- Constante de temps du bobinage 

- Tension maximale aux bornes du 
bobinage 

- Courant maximal 

- Durée du plateau de courant 

- Energie dissipée pendant une Impulsion 115 MJ 

- Puissance maximale pendant la montée 48 MW 

1,2 m 

; 100,8 cm 

144,6 cm 

20,4 cm 

20 

32 

9,7 x 1,05 cm 2 

28,5 mm 2 

1,15 tonne 

1,4 mm 

4,7 mm 

< 5 kg/mn2 

ge R = 43,85 mu 

L = 0,063 H 

T = 1,44 s 

1800 V 

26,5 kA 

0,2 s 
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5.5.6. - BÛ8ÎMAGE POLOIVAL 

A l'arrêt du projet] ce bobinage n'était 
pas encore étudié en détail. Le courant (400 kA) 
était induit aux bornes d'un circuit magnétique 
a deux bras, dont le noyau r = 42,5 an, permettait 
de brasser sans saturation, avec une prëmagnêtisa-
tion, un flux de 1,8 Wb. Des espaces autorisant 
le passage de 4 bobines destinées & réaliser un 
champ vertical rapide ( I • 20 MA x tour) ont 
été aménagés entre la chambre et les bobines B$. 

5.5.7. - EUCilHTB A VIVE 

L'enceinte a vide en acier inoxydable 
se présente sous forme de deux demi-tores identi
ques réunis entre eux par soudure. Chaque demi-
tore est composé de deux secteurs de coque 
épaisse (8 mm), de 80° d'ouverture et de deux 
soufflets. Deux coupures électriques situées 
dans des plans méridiens diamétralement opposés 
et au voisinage des soufflets permettent la pénétra
tion des champs polofdaux. Les soufflets conservent 
â l'ensemble une certaine souplesse nécessaire au 
montage et lors des étuvages ou de l'établissement 
des champs magnétiques. Les coupures électriques 
sont assurées par des bagues en acier inoxydable 
sur lesquelles a été déposée une couche d'émail 
de 1 mm d'épaisseur. La jonction étanche de ces 
bagues avec 1'enceinte est assurée par des joints 
hélicoflex a revêtement d'aluminium. 

Deux grands queusots latéraux sont 
prévus pour l'introduction des guides de chauffage 
hybride. En l'absence des guides les ouvertures 
sont suffisamment larges pour autoriser le passage 
d'un homme. Ceci facil ite grandement les montages 
i l'intérieur de la chambre et en permet la ferme
ture. 

turbomolêculaire a axe vertical de 1500 1/s de 
vitesse de pompage (Turbovac 1500 de Leybold) en 
série avec une autre pompe turbomolêculaire de 
200 1/s et une pompe primaire de fort débit, 80 
a 120 m3/h. 

Les groupes sont situés â une distance 
d'environ 1,2 m de l'enceinte. C'est la position la 
plus proche de l'enceinte compatible â la fois 
avec l'encombrement de la zone où elles se trou
vent (calage des bobines, chassis) et avec l'am
plitude des champs magnétiques. Le constructeur 
recommande en effet de ne pas exposer la pompe à 
des champs magnétiques > 100 6, en continu et 
> 1 kG en impulsion. 

- Rayon de l'axe toroidal 1,13 m 

- Diamètre intérieur de la chambre 80 cm 

- Epaisseur des parties rigides 8 mm 

- Epaisseur des soufflets 0,5 mm 

- Volume du tore 3,6 m 
3 

- Volume de l'enceinte a vide 4,3 m 
5 2 

- Surface exposée au plasma 3,6-10 cm 

- Surface totale de 1'enceinte 5 ? 
(manchettes comprises) 5,42.10 cm 

- Vitesse de pompage des pompes 
turbomolêculaires 6000 1/s 

- Vitesse de pompage au niveau de 
l'enceinte 1900 1/s 

- Taux de dégazage espéré 

- Vide limite 

Le pompage est assuré par quatre groupes 

de pompage. Chaque groupe est constitué d'une pompe 
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5 . 6 . - CHAUFFAGE A LA TREguBICE WBRIVE PES 

GBWPS PROJETS 

M. BRAMBZLLA - C. G0RMEZAW - G. MELHI -

T.K. NGUVW - G. TONON 

La participation du service é la prépa
ration d'expériences de chauffage hybride sur des 
grands appareils de type Tokamak, a été très active. 
Les perspectives d'application du chauffage hybride 
ont été étudiées, soit a relativement court terme 
(ASOEX), soit â moyen ternie (JET, T2S), soit i 
long terme (INTOR). 

Au cours des discussions sur la prolon
gation du contrat entre le C E A , et le labora
toire de Garching, 11 a été décidé qu'un projet 
de chauffage hybride d'ASDEX, serait étudié par 
les deux laboratoires, et présenté en commun aux 
instances européennes au début de 1980. Des discus
sions préliminaires ont déjà eu Heu et, après 
l'adoption du projet en phase I , en novembre 1979, 
seront activement poursuivies dans le premier 
trimestre 1980, en vue de la mise au point du projet. 

D'autre part, des contacts' ont eu lieu 
entre l'équipe du JET, et le laboratoire de Grenoble 
et ont abouti au passage d'un contrat d'études de 
6 mois sur l'applicabilité du chauffage hybride 
sur le JET. Un avant-projet étudiant la possibilité 
de coupler 15 HW de puissance additionnelle au 
coeur du plasma du JET, doit être préparé pour 
1e milieu de 1980. 

Les études prospectives qui ont été 
faites, sur la base des connaissances actuelles, 
pour INTOR, ainsi que l'avant projet étudié pour 
le chauffage de T2S, ont été publiés / l , !/• On 
peut résumer les points importants de ces études 
de la manière suivante : 

Parmi les deux mécanismes de couplage onde-plasma 
qui sont essentiellement en compétition pour une 
onde se propageant dans le plasma, au voisinage 
de la fréquence hybride, c'est a dire couplage 
aux ions, par conversion de mode au point de trans
formation d'onde (Linear Turning Point) ou bien 
couplage aux électrons par amortissement de 
l'onde par effet Landau (Electron Landau Damping), 
c'est ce dernier qui semble le plus approprié 
pour atteindre 1'ignition dans un tokamak, a 
moins de travailler a des densités qui semblent 
trop élevées. Le couplage par effet Landau est 
physiquement relativement simple mais une démons
tration expérimentale de la théorie quasi-liné
aire qui pourrait être appliquée au cas d'un 
réacteur reste à faire. 

Sur le plan technique, le choix de la fréquence 

et de la structure de couplage est imposé par 

la pénétration de l'onde au centre du plasma. 

Ceci est illustré par les courbes de la figure 1, 

qui ont été faites pour le cas d1INTOR, et qui 

indiquent la variation de l'indice parallèle 

de l'onde en fonction de la température du plasma 

dans le cas, soit du couplage au L.T.P., soit 

par effet Landau (E.L.D.). V>,/Scc est l'indice 

minimal que doit avoir l'onde pour pouvoir se 

propager à l'intérieur du plasma). Par ai l leurs,la 

densité de puissance qui peut être injectée par 

unité de surface est limitée, soit par des cla

quages au niveau de la structure de couplage, soit 

par des effets non-linéaires résultant en une ab

sorption Indésirable de puissance au bord du plasma. 

Autre considération Importante pour la concep
tion de 1a structure de couplage : d'une part 
i l faut avoir un spectre d'ondes relativement 
étroit , d'autre part, 11 faut maintenir le point 
d'absorption de l'onde aussi prés que possible 
du centre du plasma. L'Indice parallèle de l'onde 
pour l'E.L.D. variant comme T e " 1 / 2 , 11 faut 
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fa i re varier H., au cours du chauffage d'une 

manière relativement importante» Pour cela» on 

propose d 'u t i l i se r un g r i l multivoies dont on 

peut fa i re varier continûment la phase entre cha

que voie. 

A t i t r e d'exemple, le schéma de la struc

ture de couplage envisagée pour T2S est Indiquée 

sur la figure 2. Cette unité de couplage est composée 

de 4 gr i ls superposés de façon â occuper toute la 

surface de queusot disponible. Chaque g r i l est 

composé de 16 voies et les spectres d'ondes obtenus 

par analyse de Fourier pour deux réglages de phase 

différents sont indiqués sur la figure 3. On voi t 

que l 'on obtient ainsi un spectre relativement 

é t ro i t e t qu ' i l est possible ainsi d'accommoder 

une variation de température électronique supérieure 

ou égale à* 4. Les caractéristiques techniques d'une 

te l l e structure de couplage sont indiquées dans le 

tableau 1 , avec un paramétre variable qui est 1a 

densité maximale de puissance considérée.Le chi f f re 

de 2 kW/cm est une valeur relativement conserva

t r i ce . I l faut noter qu ' i l est ainsi possible d'at

teindre une ef f icaci té globale de 38% (rapport 

entre la puissance qui est théoriquement coupHe 

au plasma et la puissance électrique insta l lée) . 

Cette ef f icaci té est relativement élevée pour un 

système de chauffage additionnel et j u s t i f i e â e l le 

seule l ' i n té rê t porté au chauffage hybride. 

A0=onOTT... 

14 cm 
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T A B L E A U 1 

f = 1,5 GHz ; Surface structure : 2100 cm' 

Densité de puissance H.F. 

(kkl/cm2) 2 5 

Puissance H.F. par guide 

d'onde (01) 50 126 

Puissance H.F. par gril 

(M) 0.8 2 

Puissance H.F. par unité de 

couplage (MW) 3,2 8,1 

Puissance H.F. couplage au 

plasma (MM) 2,55 6,45 

Puissance H.F. générateur 

(WW) 4 10,1 

Puissance électrique installée 

(HH) 6,7 16,9 

Un schéma conceptuel du système H.F. 
qui pourrait être envisagé pour T2S, est représen
te sur la figure 4. Les 64 guides d'onde de l'uni
té de couplage sont regroupés dans une manchette 
comportant des soufflets qui permettent d'ajuster 
radialement les grils au plasma. Ces guides d'ondes 
ont une section réduite par rapport â 1a section 
des guides standards. La longueur du système est 
de l'ordre de 4 mètres. Sur cette longueur 11 
est possible d'augmenter la section des guides 
jusqu'à la section standard, tout en conservant 
une bonne adaptation. 

Un certain nombre d'études préliminaires 
ont été faites pour déterminer la meilleure loca
lisation de la , ot. des fenêtres étanches. I l 
est apparu qu'il était plus simple de situer ces 
fenêtres a l'opposé de la bouche du g r i l , de manière 
à ce que leur section soit standard, et permettre 
ainsi, d'éviter les problèmes de claquage et d'adap
tation. Ils sont situés en (12) sur la figure 4, 
et réalisent l'êtanchéitê en Ire les guides sous 
vide et les guides coulissants pressurisés, a tr5s 
faible pertes (standard UR 650). Avec des fenêtres 
aussi éloignées de la bouche du g r i l , un pompage 
est nécessaire pour que la pression soit suffisam
ment basse (< 10 torr) pour éviter des claquages 
dans le guide. 

La figure 5, montre la variation de 
la pression dans un guide en fonction de la dis
tance a la bouche du g r i l , et pour différentes 
vitesses de pompage 9 l'extrémité du guide. Ces 
courbes tiennent compte du flux de neutres émis 
par le plasma, et tombant sur les parois du guide 
provoquant ainsi de la dêsorption. Le pompage 
qui doit être supérieur a 100.1/s, peut être 
obtenu par des fentes pratiquées sur les guides 
a l'intérieur d'un caisson de pompage. Le pompage 
de ce caisson (S >, 10 000 1/s), peut être assuré, 
soit par des cryopompes, soit par des pompes 
turbomolêculaires, si le gaz dominant qu'il faut 
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pomper est de 1'hydrogène. R6<8«ence* 

La translation de 1'ensemble peut être 

facilement réalisée en supportant l'ensemble par 

un système de coussins d'air. Une cage de Faraday 

entourant tout l'ensemble, permet d'empêcher 

d'éventuelles fuites H.F.. O'autre part, s ' i l 

faut éviter d'avoir la résonance cyclotronique 

correspondant à la fréquence utilisée qui pourrait 

causer un claquage dans les guides, i l faudra 

entourer le système de guides par deux demi-bobines, 

par exemple supraconductrices, permettant d'avoir, 

dans les endroits les plus sujets S claquage, un 

champ magnétique supérieur au champ de résonance. 

IU - rwjvt IMTOR. 

Ill - Viopoiition T1S. 

Par ailleurs, si un tel système doit 

se trouver dans un environnement neutronique trop 

intense pour les fenêtres Stanches, probablement 

réalisées en oxyde de béryllium, i l est possible 

de courber les guides i 90* I l'Intérieur du 

caisson de pompage, permettant ainsi d'interposer 

un volume de béton suffisant entre le plasma et 

les fenêtres. 
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5.7. - mimons SUR LES rereiowEMEHrs w 

PROGRAMME VU SERVICE 

C. C0RMEZ/W0 - G. TOMH 

Au cours des études propectives, faites 

pour INTOR et ASDEX, on a estimé les limites de 

l'impact des experiences Mega et Pétula au cours 

des années 1980 - 81, sur la validité des concepts 

de chauffage proposées pour les grandes machines. 

Les sources H.F., ainsi que les plasmas-

cibles qui seront obtenus, devraient permettre de 

confirmer les points essentiels de la physique 

du chauffage a la fréquence hybride et de commen

cer a établir un certain nombre des lois d'échelle 

qui sont nécessaires a l'extrapolation de ce type 

de chauffage aux grandes machines. Cependant les 

limites de cette extrapolation apparaissent 

clairement. En effet la plupart des équipes de 

projet demandent une démonstration "convaincante" 

du chauffage hybride au niveau du MU, avant de 

pouvoir lancer une expérience de chauffage ao-

ditionnel mettant en jeu plusieurs dizaines de 

MW. Le mot "convaincant", signifie que l'augmen

tation du contenu énergétique du plasma est élevé 

et que les effets secondaires sont peu importants. 

Or, il faut rappeler que 1'élévation 

de température des ions obtenue par un chauffage 

additionnel, a jusqua maintenant toujours été 

proportionnelle à 1a qualité du confinenement du 

plasma cible, comme cela a été démontré par la 

série d'expériences sur l'Injection de neutres 

rapides et sur u c 1 . Quand différents chauffages 

ont été appliqués sur une même machine, leurs 

résultats ont en général été analogues (neutre, 

u c i , L.H.H. et compression adiabatique sur A.T.C., 

neutres et L.H.H. sur J1PP 2). Le chauffage 

par neutres et a u , , est actuellement appliqué 

sur des machines beaucoup plus confinantes que 

Wega ou Pétula, leur permettant ainsi d'avoir une 

efficacité notable. 

D'une manière plus spécifique, 11 faut 

rappeler que dans le cas du chauffage hybride, le 

couplage de l'onde au plasma, a pour effet, d'une 

part de chauffer les électrons par effet Landau 

(E.L.D.), et d'autre part de créer une population 

d'ions rapides, qui vont ensuite thermaliser leur 

énergie, soit sur les ions, soit sur les électrons. 

La population d'ions rapides, est géné

rée, soit par conversion de l'onde H.F. en une 

onde harmonique de la réson»nce cyclotron Ionique, 

soit par des effets stochastiques liés a l'exis

tence de champs électriques élevés. L'énergie de 

ces Ions rapides, semble être essentiellement fonc

tion de la puissance H.F., comme cela apparaît 

sur la figure 1, oO sont portées les températures 

mesurées sur différentes expériences : 

F.T.l, Wega, Pétula, A.T.C., JFT 2. 

Ces résultats sont donnés a l'opti

mum du chauffage correspondant généralement a la 

localisation du point de conversion d'ondes au 

centre de la décharge. 

Des estimations plus quantitatives des 

seuils de stochasticité (relativement bas), et 

de l'énergie de ces Ions rapides, sont en cours. 

La physique de ces effets (effet 

Landau, chauffage stochastique), impose des contrain

tes sur la qualité du plasma cible, nécessaire 

au transfert effectif et convaincant, d'une puis

sance H.F., élevée au plasma. 

On peut résumer ces contraintes de la 

manière suivante : 

- le confinement de la population d'ions rapides 
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doit être suff isant, pour que les ions ne perdent 

pas leur énergie sur les parois, donnant ainsi 

naissance à des effets indésirables (sputtering); 

- le temps de confinement du plasma doit être te l 

que les ions rapides aient le temps de transférer 

leur énergie au plasma ; 

- le chauffage des ions et des électrons se tradui

sant par un plateau dans la fonction de d i s t r i 

bution des particules implique qu'a densité et 

température données, le plasma a une capacité 

d'absorption thermique maximale ; 

- cornue i l a été montré pour Tore I I , l 'adaptation 

du spectre d'ondes â la variation thermique du 

plasma, nécessite l ' u t i l i s a t i o n de g r i l s mul t i 

voies, donc des accès relativement Importants. 

Le confinement des ions rapides est 

i l l us t ré par la figure 2, où est Indiquée l'énergie 

maximale W. 
»«• 

pour laquelle un ion rapide créé 
à o = û en géométrie r, e, z et ayant toute son 

énergie perpendiculaire, peut rester confiné 

(pour 9 t 0, l'énergie maximale de confinement est 

plus fa ib le ) . Les variations W. en fonction du 
M 

rayon sont donnée, en (a) en supposant un prof i l 

de courant p la t , e t en (b) en supposant le p ro f i l 

le plus piqué possible. 

10 » 

0,1 

E D (ktV) 
Mp.lOOkA 
1 B T« 2,5T 

'Sn «72011 

^ ^ ^ » w 

(a «15 cm 

lp.SOkA] 
• BT«1,ST L 
' R . 7 2 e m f 
• a •tScmy 

i i i i 1 
\ \ r/a 

uEb<my) 

as 
( a ) 

Ip. lOOkA 
B T > 2.5 T 
R • 72 cm 
a » 15 cm 

Fiq.. 2 
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Les deux cas considérés correspondent, 
soit a la configuration de Wega étudiée en 197B - 79, 
soit i la configuration de Wega ou de Pêtula qui 
sera étudiée en 1980 - 81. Des Ions d'énergie supé
rieure a 10 keV et créés a ra1-rayon ne pourront 
donc pas être confinés. 

D'aprSs des estimations quantitatives 
actuellement en cours, i l semble que si TV est 
de l'ordre de 20 keV pour P H f - 1 MW (Fig. 1) , 

plus de 501 de l'énergie contenue dans les Ions 

rapides se retrouvera directement sur la paroi. 

La courbe de la figure 3, montre la variation de 

flg.3 
ip(kA) 

l'énergie maximale de confinement d'un ion rapide 
créé a mi-rayon (6 = 0). pour un profil de courant 
moyen, en fonction du courant : 
(a = 35 cm, R = 120 cm, Bj = 2 T). 
Pour que 7'énergie perdue sur la paroi soit infé
rieure a 101 de l'énergie totale des ions rapides, 
i l faut que ces Ions puissent être confinés jusquâ 
des énergies supérieures a 4,7 fois leur température. 
Pour P„p » 1 MW, 11 faut ainsi pouvoir confiner 
des ions de 100 keV, ce qui correspond â un courant 
plasma de 350 kA. 

D'autre part, si ces ions rapides sont 
confinés, 11 faut que le temps de confinement du 
plasma central soit suffisamment long pour que 
leur énergie puisse être transférée efficacement 
au plasma central. Par exemple, pour un cas typique 
(deuterium, k T g « 1 keV, n g = S.10 1 3 , Z e f f •v. 2, 

log A • 15), le temps d'amortissement d'une 
population d'ions rapides d'une énergie de 25 kr.;, 
est de 1'ordre de G ms. Le temps de confinement 
du plasma devrait par conséquent être 2 ou 3 fois 
plus élevé. Ce ne sera pas le cas de Uega ou de 
Pëtula en 1980 - 81, puisque les valeurs espérées 
du temps de confinement de l'énergie sont de l'ordre 
de 4 ms a cette valeur de densité. 

En prenant simplement une loi d'échelle 
de type Alcator, ls temps de confinement de l'éner
gie est proportionnel i la densité du plasma, au 
carré du petit rayon ainsi qu'à 1a racine carrée 
du coefficient de sécurité au bord du plasma 
(T E T. na V q / â ) . D'autre part la densité maxi
male de travail est limitée par une loi de type 
Murakami : 

'"max ^ R 2 e f f q/a> 

et donc inversement proportionnelle au grand rayon 

du plasma. 

I ) n'est cependant pas possible de ne 
tenir compte que de ces considérations pour obte
nir les paramétres du bon plasma cible. Un tel di-
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mensionnement dolt tenir compte de la spécificité 
du chauffage hybride, non seulement vis a vis des 
conditions de propagation de l'onde dans le 
plasma, mais aussi des mécanismes de chauffage 
ainsi mis en jeu et donc de la capacité thermique 
d'absorption du plasma, 

Une étude plus fine des résultats ob
tenus surWega en 1978, actuellement en cours, a 
permis de montrer que le chauffage des ions était dû 
au transfert de l'énergie des Ions rapides criés 
par chauffage stochastique et que le chauffage 
des électrons était dû a un amortissement Landau 
de l'onde H.F.. 

Ces deux mécanismes d'absorption 
sont d'une nature physique proche et se tradui
sent par une déformation de la fonction de distr i 
bution en énergie des particules. Le transfert 
d'énergie à la population principale, se fait 
par collisions avec les particules peuplant le 
"plateau" de la fonction de distribution. La théo
rie montre que ce plateau est borné en énergie. 
Par conséquent, la puissance que peut transmettre 
ce plateau est également bornée. En raison de la 
nature collisionnelle du mécanisme de transfert, 
1a puissance transmissible au plasma est propor
tionnelle au carré de la densité, i l'inverse de la 
racine carrée de la température et au volume du 
plasma en interaction : 

( P i. n 2 T ~ 1 / 2 V ) . 

Une étude paramétrique du plasma cible 
doit être faite avec ces considérations • mais i l 
semble ainsi qu'un "bon" plasma cible doit avoir 
la densité maximale compatible avec les conditions 
de propagation de l'onde, le rayon plasma le plus 
grand possible et le grand rayon le plus petit 
possible, donc une faible valeur du coefficient 
de sécurité résultant ainsi en une utilisation 
optimale du volume magnétique. 

Par ailleurs, le faible accès azimutal 

de Wega et Pêtula, rend dif f ici le un test correct 
d'un gril multivoies, dont 11 faut montrer, d'une 
part, la faisabilité (coefficients de réflexion 
pas trop élevés) et , d'autre part,1a bonne effica
cité en ondes progressives (variation continue du 
spectre d'ondes). S1 le principe de fonctionne
ment d'un tel gril peut être fai t sur Wega 
ou Pétula (au prix de bobines toroïdales spéciales) 
l'optimisation d'un tel système ne pourra être 
faite. 

Pour que le spectre d'ondes fourni 
par le g r i l , ait une faible étendue spectrale, 
i l faut que l'accès azimutal permette d'accommoder 
deux longueurs d'ondes, soit environ de 40 a 50 cm. 

Cet ensemble de considérations permet 
de fixer grossièrement les paramètres du plasma 
cible permettant une étude efficace d'un chauffage 

hybride pour les prochaines grandes machines 

(JET, Tore I I , e t c . . ) : 

a = 35 cm i R = 120 cm : I i. 350 kA ; BT = 2 T i 

accès > 40 cm i Pn = 700 kW i P H F >, 1 MU1. 

Le choix d'un champ magnétique toroi
dal relativement faible permettant ainsi de mini
miser le volume magnétique, tout en permettant 
l 'util isation de fréquences proches de celles 
envisagées pour les grandes machines, est justif ié 
par le bon fonctionnement des expériences T 11 
et J S X. 

On étudie actuellement, la possibilité 
d'atteindre ces caractéristiques par une rénova
tion des expériences Pêtula et Wega. Cette réno
vation permettrait d'utiliser la plupart des 
équipements déjà existants a Grenoble : source 
de puissance, sources H.F., diagnostics, diagnos
tics spécialisés pour le chauffage N.F., e t c . , 
tout en faisant le meilleur usage de l'expérience 
H.F. du laboratoire. De toutes façons, la rénova
tion actuellement étudiée ne représente qu'un faible 
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coOt par rapport 1 l'investissement nécessaire 
à l'application de dizaines de HH pendant des 
dizaines de secondes sur les grandes machines 
a venir (JET, T 2 S, INTOR, e t c . ) . 

D'autre part, une telle rénovation 
de Pêtula et de Wega ( P U F ) pourrait être 
utilisée comme plasma cible pour d'autres métho
des de chauffage (T T M P, m c e , e t c . ) , et pour 
d'autres objectifs que le chauffage, tels que 
des diverteurs H.F., le contrôle du profil de 
courant et surtout pour l'obtention de courants 
plasma créés par la H.F.. 
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