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AVANT PROPOS 

L'activité de l'Association EURATOM/C.E.A. 

en 1980 a été influencée par trois éléments majeurs : 

la décision de lancer la réalisation du projet 

TORE SUPRA avec pour conséquence un effort impor

tant demandé au personnel de l'Association, la 

reconnaissance progressive du chauffage haute fré

quence comme une solution d'avenir et l'importance 

croissante du soutien accordé au O.E.T. pour les 

méthodes de chauffage et les diagnostics. 

Un travail considérable a été fait en 

1980 pour TORE SUPRA. L'étude détaillée du projet 

a été poussée assez loin et les problêmes de fabri

cation industrielle ont û^é suffisamment bien 

étudiés pour permettre de commencer vraiment la 

réalisation en 1981. Un succès déjà acquis est 

d'avoir complètement validé la technique du refroi

dissement par l'hélium superfluide. Un programme 

très élaboré d'essais a pu être mené à sa conclu

sion en 1980 après des retards dûs â des malchan

ces diverses et les résultats ont pleinement confir

mé les choi/ faits pour le projet. Il apparaît même 

que la conception des bobines laisse une bonne marge 

de sécurité qui devrait permettre de fonctionner 

facilement aux perforinances prévues. A la suite du 

travail fait pour TORE SUPRA, la technique du conduc

teur en niobium -titane refroidi â l'hélium super

fluide sous pression est maintenant reconnue comme 

une possibilité sérieuse pour l'avenir, alors qu'il 

y a trois ans cette idée était accueillie avec 

beaucoup de scepticisme par les spécialistes. Le 

projet a d'ailleurs passé avec succès son examen 

technique en novembre 1980 dans le cadre de la procé

dure du soutien préférentiel d'EURATOM. 

Un fait très Important pour l'Association 

EURATOM/CE,A. est le développement satisfaisant du 

chauffage haute fréquence et sa crédibilité de plus 

en plus grande canne méthode d'avenir. A ce titre 

la décision du J.E.T. de prévoir dès maintenant une 

contribution importante du chauffage cyclotron 

ionique est un événement marquant. Les résultats 

obtenus en 1980 sont en effets encourageants. 

Sur T.F.R. la puissance maximum du générateur 

de 500 KM a pu être couplée au plasma et un 
bilan d'énergie a pu être établi. Même si ce bilan 

fait apparaître un temps de confinement de l'éner

gie plus faible en présence de chauffage cyclotron, 

le rendement global est déjà plus qu'honorable. 

Les résultats obtenus confirment aussi l'Inter

prétation théorique du chauffage en présence d'une 

espèce minoritaire. Des progrès dans la compré

hension des mécanismes ont été faits aussi pour le 

chauffage à la fréquence hybride et 11s vont 

orienter le programme expérimental de WEGA. Les 

deux méthodes de chauffage cyclotron et hybride 

invoquent d'ailleurs des mécanismes dont la nature 

et la complexité sont devenues maintenant très 

semblables. Les travaux vont également de l'avant 

avec succès dans le domaine technique Des anten

nes très satisfaisantes ont été conçues et réa

lisées pour T.F.R. et des idées ambitieuses sont 

à l'étude pour le J.E.T. Parallèlement les premiè

res batailles avec les problèmes techniques du 

gril ont été bien engagées. L'importance du déga

zage et des décharges parasites dans le gril a 

été clairement mise en évidence et la manipulation 

de puissances de l'ordre du mégawatt sur PETULA 

constitue une base solide pour les extrapolations 

techniques. 

Même si l'injection de neutres est consi

dérée maintenant comme une méthode de chauffage 

éprouvée, l'étude des phénomènes physiques qui 

l'accompagnent conserve son Importance et les expé

riences faites sur T.F.R. dans ce domaine en 1980 

ont été fructueuses. 11 est rassurant en particu

lier de constater que le ralentissement des ions 

rapides s'effectue de façon classique et conforme 

aux calculs. Le bilan d'énergie donne plus de 

soucis et c'est un point évidemment crucial pour 

l'avenir. Il reste en particulier A ëclairclr le 

rôle exact de la répartition spatiale du dépôt 

de la puissance. 
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Les travaux faits pour le J.E.T. en 1980 

ont porté d'abord sur l'injection de neutres, mais 

aussi sur les diagnostics et le chauffage haute 

fréquence. Dans le premier domaine, l'année 1980 

a commencé par un retournement dans la définition 

des injecteurs du J.E.T. entraînant la reprise 

à zéro de toute une partie des études. Un projet 

détaillé d'injecteur unitaire a pu être défini 

pour la fin de l'année en collaboration avec le 

J.E.T. et Culham et en même tsmps une source péri-

plasmatron adaptée a été dessinée en détail. 

Par ailleurs les résultats obtenus à Fontenay sur 

la divergence du faisceau et sur le capteur élec

trostatique sont encourageants et l'ascension vers 

les tensions supérieures à 80 KV a commencé. La 

perspective de faire fonctionner le J.E.T. en deu

terium tritium avec une forte activation des struc

tures pose les problèmes des diagnostics en termes 

complètement nouveaux et soulève des difficultés 

dont l'équipe J.E.T. n'a pris conscience que beau

coup trop tard et qui ne vont pas sans conséquences 

financières douloureuses. L'Association EURATOH/C.E.A. 

a pris sa part de l'étude des diagnostics et 

se bat avec ces difficultés en particulier pour 

1'interférométrie infrarouge et la spectroscopic. 

Les travaux pour le J.E.T. sur le chauffage haute 

fréquence ont pris aussi une importance croissante 

et dans ce domaine, l'Association El'RATOM/C.E.A. 

se trouvera chargée à la fois de tâches passionan-

tes et de lourdes responsabilités. 

Une aventure possible pour le chauffage 

auxiliaire des grandes machines est l'injection 

de neutres formée â partir d'ions négatifs. Des 

résultats de pointe ont été obtenus en réalisant 

la double capture électronique sur le rideau de 

vapeur de césium du dispositif "Apocalypse" à 

partir des ions positifs de faible énergie de la 

source "Lampion". Le rendement mesuré d'environ 

20 % pour la transformation des deutons en ions 

négatifs justifie la poursuite du programme éla

boré en collaboration avec l'Association Suédoise. 

L'Importance des tâches de réalisation et 

de développement techniques qui ont été accomplis 

en 1980 ne doit pas masquer l'effort important qui 

a continué d'être fait pour la compréhension de 

phénomènes clés de physique des plasmas à là fois 

par la théorie et par l'expérience. La première 

place dans ces préoccupations a été prise par les 

disruptions, petites ou grandes, et par les insta

bilités associés sous tous leurs aspects. L'ana

lyse détaillée des résultats expérimentaux par les 

modèles numériques a fait aussi progresser la 

connaissance empirique des phénomènes de trans

port élémentaires. L'étude de plus en plus serrée 

des microinstabilités a été aussi féconde et a 

même conduit à des bouleversements d'idées dans le 

cas des instabilités universelles. 

Tous les thèmes d'activité habituels sont 

donc restés très vivants en 1980 et d'autres sont 

apparus dans le domaine des études de systèmes et 

de la technologie des réacteurs. Dans tous les 

cas il s'agit de sujets très à Tordre du jour et 

même pour la plupart promis â un grand développe

ment. L'Association EURATOH/C.E.A. est donc loin 

de manquer de tâches et d'inspiration ; elle 

rencontre plutôt le problème d'accroître ses moyens 

ou de choisir entre des actions toutes également 

attrayantes et importantes. 



I TORE SUPRA 

ff, Aymar* B. Bareyt, G. Bon Mardùon* 

J. F. Bonnalt P. Bonnet* M. Chateliert 

G- Claudett J.J. Cordier, H. Cortial* 

C. Deck, P. Deeohamps* I. Dupae, R. Duthil* 

B. Gagey* A, Gauthier* P. Genevey* 

J.P. Girard* R, Gravier, B. Gravil, 

J, Hamelin* F. Hennion, F. Kircher, 

D, Lafon, C. Leloup, P. Libeyre, J . Luty, 

C. Lyraudj J.F. Martin, G. Maycatx* 

P. Bawbault, J. Papain, G. Bey* E. Rijnoudt, 

A. Samain, B. Taquet* A. Toroaaian, 

B. Turck, J. Verdiev, B,S. Xuan, 

en collaboration avec de i 

collègues du D.R.F.C./FASt et GRENOBLE ainsi que 

ceux du STIPE/SACLAÏ. * 

1. - INTRODUCTION : DECISIONS - AGENDA 

Simultanément à l'occasion de la prépa

ration du budget de 1981, 11 a été décidé : 

- de commencer la phase de construction de 

Tore Supra en 1981 sous réserve que le support 

préférentiel de l'Euratom soit obtenu, 

- d'installer cette machine â Cadarache. 

L'équipe du projet Tore Supra a été 

officiellement créée et des dispositions ont été 
prises au sein du département pour favoriser son 
travail dans cette phase de construction. S'il est 
possible de lancer les premiers appels d'offre pour 
les équipements placés sur le chemin critique dés 
le début de 1981, des hypothèses techniques réalistes 
permettent de prévoir le début du fonctionnement de 
la machine vers le milieu de 1985. La durée de la 
réalisation de l'ensemble découlera du temps néces
saire pour la fabrication des bobines du champ 
toroTdal (cf agenda préliminaire ci-joint). 

Au milieu de l'année 1980 s'est achevé 
le programme de développement et d'essai de quali
fication des solutions techniques envisagé pour 
Tore Supra. 

Ce chapitre est commun au D.R.F.C. / F.A.R. 
et Grenoble. 

Le projet technique initial a été modifié 

essentiellement suivant deux conclusions : ramener 

le nombre de bobines du champ toroTdal à 18 au Heu 

de 24, allonger la durée des impulsions de courant 

plasma â 30 5 aux performances maximales. 
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AGENDA PRELI 

SUPRACONDUCTEUR 
BOBINES DU CHAMP TOROIDAL 

- conducteur 

- bobinage 

- boîtier mince 

- test bobine 

- boîtier épais 

ENCEINTES 

BATIMENTS T.S. 
- bail d'assemblage 

- hall machine 

- hall cryogénie 

- hall des alim. poloïdales 

- hall des chauffages auxiliaires 

SYSTEME CRYOGENIQUE 
~ boites froides - Réfrigérateur 
- compresseur 

- satellites 

- lignes cryogéniques 

- auxiliaires 

SYSTEME DU CHAMP POLDIDAL 
- bobines de grand diamètre 
- autres bobines 
- circuit magnétique 

- redresseur réversible 

- alim. alternative 

(220 kV) 

1981 1982 

"•H-+H-tà*v - **//*/#>-

»-++++Ĵ -

o+!++-Hâ-

>4J++-Hà% y/////v 

1ère bobi: 

Prototyp 

•-*^ 

04-HH+-

o+++ U 
'///Sfffl'flQ-

«H-H-M-V. 

ot-++++lfA-
Of+fr + 
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NDA PRELIMINAIRE (NOVEMBRE 1980) 

1982 1983 1984 1985 

1ère bobine 
-"TVJ* • • • • • - « I • 

, j P e dêmontablle/ À p 
•v/V w o f—^ 

19eme bobine 

3 lOême 9 
re. bobine 9|s^ """"f ' ^ j 

Prototype 
O-

Assemblage + t 
1er demi-aimant 2ème demi-aimant 

OH-HH-A-

0+++-

iV*>-

I Assemblages des 
L modules l 

Plateforme du tore 

^ 

" 1 e r 3è le 6eme3 

Refroidissemeit 
du supracon-

Assemblage ducteûr 
/du tore 

• — • » - • • $ • • 

0 + + + + Jf-Ar//J,0WV.'y»'V/V,.O 

°r i +-M \kc*'Wt*****?***>-

of+lH-

f . « t ! 

L 

pompage / A 

/ 

t e s t 2 

f tjébut 
aeg 

I opera-
t e s t s t ions 
p r é l i 
minaires 

' connectic ris 

bobines bautj 

— » X 
fin du CM. 

base du CM. 

t ï^ connection 
*0 

S E C T I O N 2 



(NOVEMBRE 1980) 

1984 

19ême bobine 

L n lOëme 
? 

~ s usinage lBême 

J—i-aimant 2ème c1—- — * 
I Assemblages des 
I modules L 

JE * 
L-forme du tore 

1985 

3 Re£roj 
du suc 

Assemblage ductet 
/du tore 

1 rK'Y\ 
smpage / A [ 

Refroidissemeit 
racon-

SYMBOLES 

+ + + + ~ autorisation et engagement 
de programme 

A ~ appels d'offre 

ft*,'- - fourniture des matières 
' " " "' premieres + outillage 

M ^ ^ M - fabrication 

* _ •_ - assemblage 

_ „ . _ - montage 

tM - livraison 
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TABLEAU DES CARACTERISTIQUES GENERALES 

Performances prévues avec 10 MU f n xo"™-3 

de chauffage additionnel ] Ti 

1 TE 
4 keV 
0,4 s 

Grand rayon du plasma R Q = 2,25 m 

petit rayon du plasma a = 0,70 m 

Rayon intérieur de la chambre â vide 0,947 m 

Rayon extérieur de la chambre â vide 1,643 m 

Poids de la chambre â vide et des écrans 50 t 

Rayon intérieur des bobines du champ 1,115 in 

toroTdal 

Rayon extérieur des bobines du champ 1,475 m 

toroTdal 

Poids du supraconducteur 45 t 

Poids total des bobines 150 t 

Champ magnétique â R = R Q 4,5 T 

Champ magnétique maximum sur le conducteur 9 T 

Courant dans le plasma 1,7 HA 

Durée maximum de l'Impulsion 30 s 

Cadence 4 ran 

Variation totale de flux sur R = RQ 21 Wb 

Poids du circuit magnétique 830 t 

Champ vertical maximum à R = R Q 0,4 T 

Poids des bobines du champ poloîdal 56 t 

Puissance de redressement 230 MVA 

Puissance de réfrigération â 80°K 40 kU 

â 4,5°K 650 H 

â 1,75°K 

+ 100 Ih" 1 hélium 
liquide 

300 M 

Diamètre extCrieur maximum de TS 11,5 m 

Hauteur totale 7,2 m 



Le choix du nombre de bobines résulte d'un 
compromis entre l'exigence d'un taux de modulation 
du champ suffisamment réduit pour limiter les pertes 
aux hautes températures! la nécessité de disposer 
d'accès au plasma plus importants pour les différents 
chauffages additionnels, le souhait d'un coût de 
réalisation minimum. 

La longue durée du plateau de courant, 
qui permet le système toroTdal supraconducteur, 
exige par contre une augmentation du poids de 
cuivre des bobines du champ poloTdal, et leur ali
mentation directement à partir du réseau électrique 
a 220 kV. 

Les caractéristiques générales du projet 
définitivement retenu sont indiquées dans le tableau 
ci-joint. Les figures 1.1. et 1.2. donnent le plan 
d'ensemble de la machine /l/. 

En novembre 1980, l'ensemble du projet 
(machine nue sans chauffages additionnels) a été 
présenté aux différents experts de la Communauté 
Européenne, réunis 5 Fontenay-aux-Roses pour un 
"workshop". Ceux-ci ont émis des recommandations 
favorables dans le cadre de la phase 2 de la procé
dure Euratom : elles traitent de l'ensemble de 
l'exécution du projet. Il ne reste plus maintenant 
que l'approbation finale que devraient donner 
prochainement les nouvelles structures de décision 
de la Communauté. 

Au cours de 1981 et 1982, les avant-
projets de tous les systèmes de chauffage addi
tionnels envisagés seront étudiés (injection de 
neutres, chauffage H.F. dans la bande des fréquences 
cycîotroniques ioniques, chauffage hybride) ; des 
décisions d'engagement devraient être prises en 
1983 pour que ces méthodes deviennent opération
nelles en 1986. 

/ l / TORE SUPRA - Rpt EURATOM-CEA-FC-1068, 
Octobre 1980. 

2. - LE SYSTEME DU CHAMP TOROIDAL 

2.1. - Optimisation du taux de modulation du champ 

La configuration magnétique toroTdale de 
Tore Supra a été optimisée de deux points de vue : 

1) permettre une bonne capture des neutres 
énergétiques injectés de l'extérieur, et surtout un 
bon confinement des ions énergétiques créés par 
n'importe que! moyen de chauffage auxiliaire ; 

2) limiter au niveau néoclassique, la 
perte de chaleur par conduction ionique, c'est-à-dire 
rendre négligeable les pertes par conduction intro
duites par la présence l'une modulation du champ 
toroTdal. Trois configurations où le rayon du plasma 
était de 70 cm et le champ toroTdal c= 45 kG ont 
été étudiées ; les paramétres des bobines toroTdales 
ont été ainsi optimisée':. 

Dans ces configurations, le puits 

4 • 6 S - B "in P r ê t r e représente par Vex-

pression : 

6 (r, e) ot Fexp (x r)J [exp (- M e 2 îJ 

et la zone où le puits est effectif, c'est-â-dire 
la zone où a|sin e| <i avec a = ̂  ̂  * & >ri 

englobe une partie plus où moins grande du plasma. 
Si maintenant nous considérons une injection de 
neutres D. de 100 keV dans un plasma de densité 

0 13 -3 moyenne 7,5 10 cm , une fraction importante des 
neutres injectés peut être perdue pendant leur dégra
dation, alors que la conduction ionique x-j peut limiter 
les performances du plasma. 

Des calculs d'évolution du plasma en pré
sence d'injection de neutres ont été effectués en 
prenant complètement en compte la diffusion due à la 
modulation du champ, le plasma pouvant se trouver en 
régime "plateau". Ces calculs ont été présentés S la 
conférence de Come. La configuration finalement 
retenue considère 18 bobines centrées en R = 244 cm 
et un plasma centré en R « 225 cm ; le puits magnétique 
vaut alors : 
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&{r. 9) 9) = [ 3.8 10"4J|exp (5.9 10" 2 p) 

exp (-0.27 8 2)j (Fig. 2.1) 

La zone de puïtseffectif est très petite (Fig. 2.2) ; 

une injection de neutres faite pour des angles 

variant de 17" â 30° est satisfaisante (moins de 

8 % de puissance perdue)» et la conduction ionique 
ne limite pas les performances du plasma. La tempé

rature ionique dépasse 6 keV pour une puissance de 

10 MW de chauffage additionnel et est limitée par le 

transfert de chaleur des Ions vers les électrons 

du plasma qui transportent la plus grande partie 

de la chaleur, pour une loi de conductijn prise 

légèrement plus pessimiste que la loi d'Alcator, 

(F1g. 2.3, 2.4). 

La conduction Ionique ayant été réduite 

£ la conduction ionique néoclassique, il sera 

possible de vérifier expérimentalement dans 

Tore Supra si, â température électronique élevée 

(T > 2-3 keV), la conduction de chaleur décroît 

avec la température sans que l'effet soit masqué 

par le comportement ionique. 

FIGURE 2.3. 

2.2. - Description et caractéristiques générales 

Les bobines du champ toroTdal seront 

réalisées suivant les procédés qui ont été mis au 

point lors de la fabrication de la maquette à échelle 

réduite chez Alsthom. Cependant, des études complé

mentaires ont été effectuées dans les domaines 

suivants : 

bobinage 

- fabrication et tests de maquettes élémentaires 
en vue de déterminer les différents modules 
d1Young et de Coulomb du bobinage ; 

- définition et tests d'un nouveau procédé d'assem
blage des doubles galettes par soudure ; 

- définition de la tenue mécanique des connexions 
électriques. 



boîtier épais 

- procède de fabrication des canaux de refroidis
sement à 4 K ; 

- analyse des méthodes de soudure ; 

- définit ion de la gamme d'usinage des bobines 
garantissant la fermeture du Tore sans exiger 
des tolérances excessives ; 

- redéfinition de la virole extérieure du boîtier 
épais, sur laquelle vient s'appuyer le bobinage. 

Les calculs effectués prêcédeimient ne 
prenaient pas en compte les Isolants entre les 
boîtiers épais des bobines» et les viroles exté
rieures étaient considérées comme encastrées é 
leurs extrémités. Un examen détai l lé a montré que 
la présence d'un isolant d'environ 4 mm d'épaisseur 
à" module d'élast ici té relativement faible 40 GPa, 
modifiait notablement les conditions d'encastrement 
et entraînait : 

- une Importante majoration de la flèche de la 
virole extérieure, 

- un accroissement Important des contraintes 
locales sur l ' iso lant . 

Ces considérations nous ont conduits 
à augmenter l'épaisseur de la virole extérieure et 
à modifier son prof i l pour ramener les contraintes 
sur les isolants à une valeur admissible ; l ' op t i 
misation de la forme et des dimensions de la virole 
n'est pas encore complètement terminée. 

Quatre grandes entreprises européennes» 
Alsthom, le groupe B.B.C., Ansaldo et Siemens, 
ont étt régulièrement informées de l 'é ta t d'avan
cement de notre projet, ceci en vue de réduire 
à 6 semaines le délai de réponse â l'appel d'offres. 

2.3. - Essais de la maquette d'une bobine du 
champ toroidal / l / /2 / / 3 / . 

La maquette fabriquée par Alsthom Bel f o r t , 
et l ivrée â la f i n de 1979 a été essayée â Saclay 
dans l'aimant BIN au cours du premier semestre 1980. 

On retiendra de 1'ensemble de cette 
opération : 

La méthode de fabrication du bobinage 

. Les principes de constructions définis 
dans le cahier des charges ont été intégralement 
appliqués et la fa isabi l i té d'une bobine de grandes 
dimensions â part ir d'un pet i t conducteur nu de 
25 x 5,6 mm et supportant des efforts importants 
est maintenant reconnue. 

Les performances de la bobine 

. La bobine a supporté avec succès tous les 
essais prévus : en présence d'un champ de polari
sation de 3,7 T créé par 1'aimant BIM, la bobine 
a at teint son coi rant nominal sans aucune amorce 
de transit ion, le champ maximum sur le conducteur 
éta i t de 6 T; 

Les contraintes supplémentaires de cisaillement 
entre couches provoquées par l 'action d'un vérin 
de 100 t agissant suivant un diamètre de la bobine 
n'ont pas engendré de perturbation décelable. 

2.4. - L'efficacité de la réfrigération par 
Thélium super fluide pressurisé 

Dans les conditions d'essais de la 
maquette {Bmx - 6 T, I ~1400 A et contrainte du 
vérin de 100 t ) le déclenchement d'une transition 
par une chaufferette collée sur le supra conducteur 
ne pouvait être provoqué qu'en réchauffant 1e bain 
d'hélium super fluide jusqu'à une température 
voisine de T.. 

Le système de réfrigération a fonctionné de façon 
f iab le, les opérations de mise en froid se sont 
déroulées conformément aux prévisions et les pertes 
entre le boîtier mince (1,8 K) et le boit ier épais 
(4 K) sont très proches de celles prévues par le 
calcul. 
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2.5. - Tests du conducteur de Tore Supra 

Pour conclure la série d'essais partiels 
déjà effectués sur le conducteur depuis 1978, un 
test global a été réalisé dans un stand d'essais, 
spécialement conçu pour cet objectif (voir rapport 
EUR-CEA-FC-1021) / 4 / . 

Ce disposit i f expérimental très complexe 
( i l doit en effet créer au niveau du conducteur 
des conditions de fonctionnement plus sévères que 
celles qui pourraient se produire sur Tore Supra) 
a été mis en service à la f i n du premier semestre 
1980. I l a permis d'obtenir sur le conducteur 
un champ de 9,5 T, un courant de l'ordre de 2000 A, 
des variations de champ ABj, et ABj. pouvant atteindre 
respectivement 1 T et 0,3 T dans des temps réglables 
entre 8 ms et 150 ms, ceci afin d'étudier le compor
tement du conducteur, aussi bien lors d'une montée 
normale du courant plasma, que lors d'une disruption. 
A noter que les conditions de fonctionnement les 
plus sévères prévues sur Tore Supra donneraient sur 
le conducteur des variations de champ ûB# et ABj. 
de 0,65 T et 0,15 T avec un temps de montée l imité 
à 20 ms, par les boîtiers épais des bobines. 

L'expérimentation effectuée dans ces 
conditions sur le supra-conducteur n'a pas entraîné 
de transit ion. Pour les provoquer, les conditions 
d'essais ont été durcies de façon â mettre en 
évidence la marge de sécurité disponible. 

Le conducteur transite dans les cas 

1°) Les pertes totales correspondent à l'enthalpie 
disponible dans le bain. 
Dans les essais effectués avec B = 9,2 T et 
I = 1800 A, une variation de ABW de 0,95 T en S ms 
dissipe 3 10 J m et entraîne une transition 
quand la température in i t ia le du bain dépasse 
2,12 K. 

2°) La puissance locale dissipée élève la tempé

rature du conducteur situé derrière un espaceur 

et oblige le courant à passer progressivement dans 

le cuivre stabilisateur. Pour un bain 5 1,85 K 

la transition se déclenche lorsque les conditions 

suivantes sont réalisées simultanément : 

a) B = 9,2 T, I c = 1850 A, ÛB X= 0,3 T, 

AB„ = 0,95 T, T = 8 ms ; 

b) B = 9,2 T, i c = 2050 A, AB* = 0, 

AB y = 0,95 T, T = 8 ms 

dans ces conditions la température du conducteur 

situé derrière les espaceurs atteint 3,6 K. 

R. AYMAR et al., "Test of model coil of 
Tore Suprâ", Applied Superconductivity 
Conference - Santa-Fé (1980). 
R. AYMAR et al., "Manufacture and Mechanical 
test of a Tore Supra model coil", 
11th Symposium on Fusion Technology -
Oxford (1980). 
R. AYMAR et al., "Tere Supra - Status report 
concerning the superconducting magnet after 
the qualifying development *rogram", 
7th Int. Conf. on magnet technology -
Karlerhue (1981). 
R. AYMAR et al., "Global test of the conductor 
for Tore Supra under actual working conditions"; 
7th Int. Conf. on magnet technology -
Karlsrhue (1981). 

3. - CHAIRE A VIDE ET ECRANS THERMIQUES 

3.1. - Description et caractéristiques des enceintes 

3.1.1. - Ençeintes_à_yide 

Deux chambres à vide métalliques assurent 
des vides distincts pour le plasma et le bobinage 
de champ toroîdaî (Fig. 3.1). 

La chambre à vide interne entoure le plas
ma et comporte la première paroi et les limiteurs. 
Elle peut être étuvée à 280°C. La pression de base 

_o 
dans cette enceinte sera 10 ton*. 

La chambre â vide externe, toujours à la 
température ambiante, entoure le bobinage supracon
ducteur. La pression à l ' Intérieur de cette enceinte 
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Les deux enceintes sont complètement 

soudées et composées de IS secteurs rigides réunis 

entre eux par des soufflets. L'ensemble des efforts 

agissant sur les chambres est tenu par les secteurs 

rigides qui sont constitués de deux tôles d'acier 

inoxydable minces (3 mm) reliées par une autre 

tôle gauffrée de même épaisseur (Flg, 3.1). 

Cette structure mécanique de faible poids 

assure une grande résistance à la flexion, minimise 

la conduct!vite électrique et par suite les forces 

électromagnétiques associées aux courants Induits 

par les champs magnétiques variables. Les deux 

enceintes sont rigidement liées dans 18 plans 

méridiens par les queusots verticaux ou les plaques 

entourant la tuyauterie de raccordement à l'enceinte 

interne. 

De cette manière l'ensemble des forces 

agissant sur les deux enceintes est supporté par la 

chambre extérieure. Pour s'opposer aux déformations 

et contraintes occasionnées par la poussée de la 

pression atmosphérique, l'enceinte extérieure est 

constituée en un tore rigide par un double jeu de 

cavaliers solidaires des secteurs rigides de part 

et d'autre des queusots verticaux et enjambant les 

soufflets. Cette nouvelle structure a été étudiée 

pour résister également aux forces de cisaillement 

associées aux courants de Foucault circulant sur 

l'enceinte Interne. Seul, le support du poids des 

enceintes sera assuré par un appui extérieur sous 

la forme de six tubes solidaires de l'enceinte, 

entourant les pieds supports du bobinage toroTdal 

et reposant sur les bras horizontaux du circuit 

magnétique (Fig. 3.2). 

Les chambres ont été destinées de façon 

à ce que toutes les soudures de la paroi intérieure 

cie l'enceinte interne et la paroi extérieure de la 

chambre externe soient accessibles pour une inspec

tion ou une éventuelle recharge de soudure. Les 

deux parois de chaque enceinte sont étanches. 

Un vide sera maintenu entre ces parois afin de con

trôler et de limiter le débit de fuites pouvant se 

produire sur les enceintes. 

caltg* dt Li chimbra 

•xttrna 

«ncitnt* txitrot 

vjd* cryogtnlqu* 



CoUg» chvnbn 
Structura support 
chmmbr* intern» 

FI6UKE 3.Î. 
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La matériau employé sera l'acier inoxy
dable 316 L pour l'ensemble, excepté les soufflets 
de l'enceinte extérieure et certains composants 
des limiteurs qui seraient en Inconel 600. 

3.1.2. - Calculs_:_Tests 

Tout au long de l'année, des calculs 

et des essais sur maquette ont été effectués pour 

determiner le comportement des enceintes sous 

diverses charges. 

Des calculs numériques par la méthode 

des éléments finis utilisant les codes "COCO" 

et le programme tridimensionnel "TRICO" du 

Département des Etudes Mécaniques et Thermiques 

de Saclay ont été mis en oeuvre pour déterminer 

les déformations, déplacements et contraintes 

subies par les enceintes sous l'action des charges 

appliquées à cette enceinte. 

Une modélisation de la structure mécanique 

des enceintes et le mai Hage d'un secteur d'obser

vation ont été réalisés grâce à des mesures sur 

deux anneaux cylindriques figurant un soufflet et 

un secteur rigide de l'enceinte. Cette représen

tation a été vérifiée et améliorée en appliquant 

les calculs à la maquette de l'enceinte de 

Tore Supra. Les résultats obtenus avec plusieurs 

charges (pression atmosphérique, êtuvage de l'en

ceinte) sont comparés avec les mesures effectuées 

sur la maquette chargée de manière Identique. 

A l'aide de cette modélisation, les 

déplacements ou déformations des enceintes sous 

l'action de diverses forces statiques (pression 

atmosphérique sur l'enceinte externe - enceinte 

interne sous vide ou non» ëtuvée ou non) ont été 

calculés. Ce calcul a permis de fixer les espa

cements minimum 9 respecter lors de la réalisation 

ou du montage entre les enceintes à vide et les 

écrans thermiques. 

Un programme de calculs dynamiques a 

également été mis au point pour déterminer le 

comportement de la chambre interne lors de disrup-
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tions rapides du plasma. Ils utilisent le même 

code "TRICO" et ont permis une détermination des 

fréquences propres de la chambre S vide et des 

déplacements lors de disruptions de durée 2 ms. 

Cl.3. - PC5îDliC§_E3C9i 

La première paroi de Tore Supra est 

représentée par les limiteurs et une chemise 

métallique refroidie protégeant la paroi interne 

de la chambre à vide intérieure et les boucliers 

protégeant les soufflets et la paroi de 1'enceinte 

en face des Injecteurs de neutres. 

L'ensemble des pièces qui la constituent 

a été conçu pour supporter pendant les décharges 

de longue durée (30 s) un dépôt de puissance constant 

de 12 NU provenant du plasma. 

Un certain nombre de données nécessaires 

à la conception du limiteur >t. de la première paroi 

a été étudié sur TFR 600 et les résultats expéri

mentaux appliqués aux paramétres du plasma attendu 

sur Tore Supra /l/. 

L'extrapolation des bilans de puissance a 

permis d'établir les charges thermiques encaissées 

par les diverses parties de la première paroi pendant 

le fonctionnement â pleine puissance de chauffage ; 

8 MW (150 H cm" 2) sur le limiteur et 6 MW (7 W cm" 2) 

sur la première paroi. 

L'étude des caractéristiques de la couche 

limite du plasma, l'analyse du plasma de bord ont 

conduit a profiler les secteurs du limiteur de façon 

â ce que les flux de puissance maximum sur la surface 

de ces secteurs ne dépassent pas 600 W cm - 2 sur la 

partie du limiteur intérieur au plasma et 230 U cm 

sur le reste du limiteur. 

L'étude des divers types de disruptions 

plasma sur TFR 600 conduit a des flux maximum 

de 5 kU cm pour Tore Supra déterminant l'épaisseur 

minimum du matériau constituant le limiteur 

(Inconel 3 mm, Graphite 2 cm). 



3.1.4. - Umlteurs 

- Description 

Six diaphragmes toroTdaux composent le 

llmlteur. Ils sont situés dans les six plans 

méridiens de jonction des modules de la machine. 

Ils occupent une surface de 6.5 m (Fig. 3.3). 

FÎBÎ3 «JE D'UNE SECTION UMITEUR POLOCAL 

l'eau et le cuivre et permet un transfert de cha

leur sans ebullition de l'eau. 

Un léger déplacement des secteurs internes 

et externes des diaphragmes est possible pour équi

librer les dépôts d'énergie entre les six sections. 

Tous les éléments du llmlteur sont au même potentiel 

et solidement boulonnés sur l'enceinte 5 vide pour 

résister aux forces électromagnétiques. 

- Refroidissement du diaphragme 

Un calcul du transfert de chaleur entre 
la feuille d'Inconel et l'eau a ëtë effectué par une 
méthode d'éléments finis utilisant les codes 
"DELPHINE" et "THERMIX" du système CEA-CASTEM. 

I l montre que pour un débit d'eau de 
250 m /h , la perte de charge dans le circuit est 
6 bars, l'élévation de température de l'eau 30°C, 
La température maximum sur 1'Inconel est 1000°C 
et la température â la jonction culvre-lnconel 
reste inférieure â 2Q0°C. 

- Fonctionnement à puissance réduite 

Chaque diaphragme comporte deux sections 
de natures différentes : 

- A 1'extérieur, au-dessus et au-dessous du 
plasma, le diaphragme est formé des éléments de 
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surface 0,63 m , constitués de tubes juxtaposés 
de section carrée avec un canal cylindrique. Les 
éléments sont refroidis on série par circulation 
d'eau. 

- La section Intérieure dont la surface est 
0,45 m reçoit la plus grande partie de la puissance 
déposée par le plasma. Elle est formée de dix 
éléments constitués d'une feuille d'Inconel de 

3 mm d'épaisseur brasëe sur une plaque de cuivre 
de 18 cm d'épaisseur creusée de rainures de 10 mn 
de profondeur. Un fort débit d'eau (250 m3/h) 
parallèle aux rainures refroidit la plaque. 
Le rainurage agrandit la surface d'échange entre 

Le llmlteur précédemment décrit peut 
.supporter sans refroidissement un dépôt de puis
sance réduit de 1,6 MM pendant 10 s. L'adjonction 
de plaques de graphite de 2 cm permettrait de fonc
tionner sans refroidissement avec des puissances de 
6 MW, 10 s , ou 3,6 MU, 30 s . 

Un autre llmlteur a été étudié pour un 
fonctionnement â basse puissance de Tore Supra 
(P < 2 KU). 0e même surface totale que le précédent, 
i l comporte des secteurs externes et verticaux 
mobiles. 

3.1.5. - Pargi_interne 

L'élévation de température de cette paroi 
interne pour le fonctionnement normal sera de 250"C 
pendant un choc. Un refroidissement sera nécessaire. 
I l sera assuré par une circulation d'eau dans des 
tubes soudés directement sur la paroi et qui devront 



résister pendant les opérations d'étuvage de 

T'enceinte (280°C) à une pression Interne de 

60 bars. 

3.1.6. - Çond1t1onnement_de_Daro1 

Il utilise les méthodes mises au point 

sur TFR et d'autres tokamaks : 

- Etuvage à 280°C pour activer la dësorp-

tion de l'eau et de l'oxygène. Il est obtenu en 

chauffant l'enceinte par une circulation d'eau 

sous forte pression. 

La maquette de 1/6 de 1 enceinte â vide 

de Tore Supra a permis de fixer les paramètres de 

l'étuvage. Avec des puissances de chauffage de 

36 kW et 150 kW, le temps mis pour attendre une 

température de 200°C sont respectivement 5 h et 

1/2 h. La température de l'enceinte décroît de 

280°C â 1Û0-C en 4 heures. 

- Décharges de nettoyage : des décharges 

de nettoyage â forte puissance (Tfi ~ 50 eV) et â 

faible puissance (T < 10 eV) seront réalisés alter

nativement pour enlever le carbone et roxygène de 

la première paroi. Les décharges seront effectuées 

dans une enceinte chaude (280°C) avec un champ 

magnétique toroidal élevé (1 a 4 T). Ce type de 

décharges a été testé sur TFR et a montré une grande 

efficacité. 

Des décharges luminescentes à chaud seront 

réalisées pour dégazer les injecteurs de neutres 

et les antennes ou guides des chauffages HF. 

3.2. - Système de pompage - Injection de gaz 

Une étude détaillée du système de pompage 

des diverses enceintes de Tore Supra a été réalisée. 

Les appareils constituant ce système ont été choisis 
pour répondre à trois grands critères : 

- leur fiabilité doit être grande, leur durée 

de vie d'au moins 10 ans. Ils ne doivent avoir 

besoin que d'un faible entretien, 
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- les diverses pompes sélectionnées doivent 

assurer un vide exempt d'hydrocarbures, 

- 1'ensemble de la commande et du contrôle de 

l'appareillage est assuré par un ordinateur. 

3.2.1, - Çonflgurationde.ylde 

j) L'enceinte interne {46 m ) pour laquelle 

quatre pompes turbomolêculalres de 350Û 1/s, pré

vidées soit par une pompe turbcmoléculalre de 

1500 1/s soit par deux groupes Poots de 550 1/s 

chacun, assureront un vide de 10"' torr. Pour effec

tuer la maintenance, chaque groupe est isolé par 

une électrovanne. 

Une cryopompe refroidie à" 20 K assurera 

le pompage des impuretés lourdes dêgazées des parois 

pendant les décharges de nettoyage. 

b) Le vide cryogénique. 

L'espace situé entre les deux enceintes 

sera pompé par un ensemble de deux ou trois pompes 

turbomolêculalres de 1500 1/s. Elles assurent le 

prëvidage du volume â une pression Inférieure â 

10 torr avant la mise en froid et l'évacuation de 

l'hélium ou de l'hydrogène pouvant apparaître a 

la suite de fuites ou de dégazages pendant le fonc
tionnement nnrmal. 

c) L'espace inter-paroi des enceintes. 

Un pompage Intermittent assurant une 
pression de 10 torr pourrait être réalisé en ut i l isant 
le groupe de pompage de l'espace cryogénique. 

d) Les cryosatel11 tes et les lignes 
d'alimentation en hélium seront pompés au-dessous 
de 10 torr par des pompes comportant soit des pompes 

â diffusion, soit des pompes turbomoléculaires. 

3.2.2. - lQJ§£tion_de_gaz 

Une étude du système d'injection de gaz a 
été également réalisée. Les conditions qu ' i l doit 

remplir, déduites des résultats expérimentaux de 



TFR bOO sont : 

- 1e gaz de travail sera l'hydrogène ou le 

deuterium ; 

- il sera Injecté avec des taux d'Impuretés 

inférieurs à 1000 ppm ; 

- les débits d'injection atteignent 500ton* 1 s -

au début de la dicharse (0,5 s) et 5 torr 1 s - 1 pen

dant la durée du plasma.Des quantités de ga2 de 

0,4 L de deuterium seront nécessaires pour la 

création et l'entretien des plasmas de longue durée 

[30 s). 

Plusieurs lignes d'injection sont 

nécessaires ; pour assurer les forts débits dans 

chacune, une réserve de gaz sera déchargé directe

ment dans la chambre â vide 3 travers une vanne 

mécanique rapide. Une vanne piézoélectrique pro

grammée ajustera l'injection <L la valeur désirée. 

Pendant les décharges de nettoyage 

effectuées â une pression de 2.10"3torr pendant une 

heure, le pompage sera réduit pour éviter une 

consommation de gaz trop Importante. 

3.3. - Ecrans thermiques 

3.3.1. - Description 

Situées dans l'espace annulaire compris 

entre les deux chambres à vide, deux enceintes 

toroîdales entourent le bobinage supraconducteur. 

U s enceintes maintenues â une température de 

80 K par une circulation d'hélium gazeux sont des 

écrans thermiques protégeant de tout cfité le bobi

nage contre le rayonnement des chambres â vide 

(Fig. 3.4). 

Ils sont formés de deux tôles minces 

(3 mm) d'acier Inoxydable 316 L soudées sur les 

tubes du circuit de refroidissement Installés entre 

elles. Chaque écran est ct-mposë de 18 secteurs 

protégeant une bobine. Les secteurs sont réunis par 

soudure lors de l'assemblage de la machine. Les 

écrans extérieurs et Intérieurs sont en outre, 

liés par les tubes entourant les queusots de 
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l'enceinte 3 vide Interne. Ils constituent ainsi 
un solide rigide Indépendant sur les plans méca
nique et thermique des enceintes ft vide et du bobi
nage supraconducteur, lis sont supportés par six 
tubes attachés sur l'écran extérieur et s'appuyant 
sur les supports du bobinage toroTdal. 

Des coupures isolantes ont été ménagées 
sur les écrans dans des plans méridiens pour 
permettre la pénétration du champ taagn-atique 
;joloîda1 et limiter les efforts de cisaillement 
associés aux disruptions plasma agissant sur les 
bords des coupures. 

ÏÏGURB 3 . 4 . 

Schéma du é.cAan& ihiAjniqu&i 



3.3.2. - PuissancesJçtiangées_erjtre_éçrâns 
et.ençeintes 

Les puissances échangées ont été calculées 

pour plusieurs régimes de fonctionnement suivant la 

température de l'enceinte S vide Interne. L'enceinte 

externe est toujours & la température ambiante. 

- Régine de veille où l'enceinte Interne est 

â la température ambiante, la puissance tombant 

sur les écrans est 8,4 kH. 

- Conditionnement de l'enceinte interne. 

Durant les êtuvages de l'enceinte interne ou les 

décharges de nettoyage, la température de l'en

ceinte atteint 250"C, la puissance tombant sur 

les écrans est 30 kW. 

- Décharges de longue durée. 

Pendant les décharges de forte puissance et de 

longue durée, la chambre â vide interne s'échauffe. 

Sa température sera maintenue par une circulation 

d'eau sous pression 3 une valeur inférieure a 250"C. 

3.3.3. - Refroidi|se(nent_des_ëçrans 

Il es. assuré par de 1'hélium gazeux 

circulant avec un débit de 200 gs sous une pres

sion de 15 bars dans des tubes soudés sur les tôles 

d'écran. 

Ces tubes en acier Inoxydable participant 

à la rigidité mécanique des écrans ont été choisis 

de section carrée avec un canal de refroidissement 

cylindrique , 2 km de tubes constitueront le cir

cuit de refroidissement des écrans. Pour réaliser 

ce circuit, de nombreuses soudures seront nécessaires. 

Les écrans ont été dessinés de manière â ce que la 

plupart des soudures soient situées dans des zones 

facilement accessibles de l'extérieur» permettant 

des réparations avec un minimum de démontage de 

la machine. 

Plusieurs maquettes ont été construites 

ou sont en fabrication. C'est ainsi que divers 

modèles ont permis te déterminer la résistance à 

la flexion de la structure mécanique» de vérifier 

que la soudure des écrans â travers l'ouverture 

ménagée entre les modules des enceintes lors de la 

fermeture de la machine est réalisable. 

Pour définir les tolérances de fabrication, 

et l'espace minimum i conserver entre 1Î»S écrans et 
les ensembles qui les entourent» i*ie maquette d'un 

secteur de 1'écran extérieur a été commandée. Cette 

pièce doit être livrée en février 1981. Pour la 

réaliser, 50 m de tubes 9 section carrée identiques 

aux tubes choisis pour le refroidissement ont été 

fabriqués. 

Les échanges thermiques entre écrans et 

enceintes S viae ont été calculés en affectant aux 
surfaces une i'missibité moyenne. Une mesure de 
puissance rayennêe lors de 1'ëtuvage du module de 
l'enceinte interne de Tore 2 a permis de vér i f ier 
que 1a valeur de l'ëmlssibité choisie pour l'enceinte 
à vide était convenable. Une maquette de mesure de 
l'échange thermique pour diverses températures entw 
les parois cylindriques simulant les écrans et la 
surface de l'enceinte à vide interne a été dessinée 
et sera livrée en avr i l 1981. 

IM F. DESCHAMPS et al.» 
J.E.T. Workshop on Scrape off layer and 
Plasma modellog - Culham (1981). 

4. - SYSTEME 0£ CHAMP POLOIOAL 

4.1. - Réalisation de durée de décharge 

avoisinant 30 s 

Le projet du système de champ poloïdal 

a été modifié /l/ de façon â permettre des durées 

de plateau de courant plasma accrues, tout en 

essayant de peu affecter les caractéristiques Ces 
autres parties du projet, afin de ne pas conduire 

â une augmentation prohibitive du coût. La variation 
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to ta le de f lux disponible dans le noyau de fe r est 

14 Mb dont 6 seront u t i l i s é s pour la montée du 

courant plasma jusqu'à 1.7 10 A {3,7 Mb pour le 

f lux Interne du plasma» 1,4 Mb pour le f lux compris 

entre la f ront ière du plasma e t le noyau de f e r , 

1 Wb pour la consommation otonique) ; 8 Mb sont 

a ins i d ispon ib les pour l e plateau de courant . 

A p a r t i r des c o e f f i c i e n t s de t ranspor t donnés par 

les l o i s néoclassiques, l a chute de tension l e 

long de l a colonne de plasma pour une température 

é lec t ron ique de 5 keV au centre e t un Z e f f = 1.4 

es t estimée à 0,3 v o l t , ce qui condui t â une durée 

de plateau de courant d 'env i ron 30 s . Ceci es t 

considéré comme une va leur r é a l i s t e maximum aux 

performances maximum de l ' a p p a r e i l . 

Les bobines e t les sources d 'énerg ie ont 

é té dimensionnées en conséquence. Par comparaison 

au dimensionneraent précédent / 2 / la sec t ion des 

bobines de champ po lo îda l a augmenté apprëciablement, 

conduisant à un poids t o t a l de cu iv re de 56 t (va leur 

précédente : 40 t ) ; l a bobine "A" qui encercle l e 

noyau de f e r a vu sa sect ion presque doubler ce 

qui a ent ra îné une légère augmentation du qrand 

rayon du to re (2,25 m au l i e u de 2,15 m). 

La seconde conséquence d'une durée de 

plateau de courant portée à 30 s a été l 'abandon 

de l a générat r ice de TFR comme source d 'énerg ie 

pour l e système de champ poloîda l de Tore Supra 

au p r o f i t d 'un raccordement d i r e c t au réseau 220 kV. 

Des durées de plateau plus longues à 

valeur réduite de courant plasma sont poss ib les . 

Un fonctionnement en "con t inu " à I es 0,5 10 A 

est même envisageable pourvu que l e courant s o i t 

entretenu par d 'au t res moyens q u ' i n d u c t i f s e t que 

les problèmes l i é s aux i n te rac t i ons plasma-paroi 

so ien t réso lus . 

4 . 2 . - Description générale 

Le transformateur a ëtë dimensionnê pour 

produire une tension par tour de 100 volts en 

début de décharge. Le taux de montée du champ 

d'équi l ibre est 2 T/s en début de montée de courant 

plasma \^g~ « 10' A / s ) e t de 0.4 T/s 

pendant U phase de chauffage additionnel 

V d t = 5 / s 7 ' L ' a ™ P t ' 1 * t u d e maximum de champ 

d ' é q u i l i b r e es t 0»44 T permettant à 

I = 1.7 MA un p « 4 , 

Les pr inc ipes retenus pour l e système 

de champ po lo îda l de Tore Supra sont : 

- l ' emplo i d 'un t ransformateur à f e r saturé 

( F i g . 4.1) q u i , dans les dimensions prévues pour 

Tore Supra r é d u i t le coût e t permet des performances 

plus élevées mais présente le désavantage de désta

b i l i s e r les mouvements du plasma ; 

- un ensemble unique de bobines po lo ïda les , toutes 

s i tuées à l ' e x t é r i e u r des bobines t o r o ï d a l e s , e t 

u t i l i s é e s simultanément pour l a prémagnétisat ion 

du f e r , l e chauffage ohmique, le con t rô le de l 'am

p l i t u d e e t de l ' i n d i c e du champ v e r t i c a l e t l a 

contre réac t ion aux déplacements hor izontaux e t 

ver t icaux du plasma. L'avantage p r i n c i p a l d'un t e l 

système où toutes les bobines sont connectées é lec 

tr iquement en p a r a l l è l e es t l a p o s s i b i l i t é d ' u t i l i s e r 

l ' éne rg i e magnétique stockée en f i n de prémagnéti-

sa t ion (40 MJ) pour f o u r n i r simultanément les pu i s 

sances nécessaires ?: l a v a r i a t i o n rapide du f l u x 

e t â l a montée du champ d ' é q u i l i b r e pendant l a phase 

de montée rapide du courant plasma. D'autre p a r t , 

cet ensemble joue un rô le de coque qui l i m i t e l a 

v i tesse des déplacements du plasma. 

Cet ensemble de 9 bobines es t subdiv isé 

en t r o i s f a m i l l e s : "A" entoure le noyau de fer e t 

cont rô le pr inc ipalement l e f l u x du noyau ; 

2 bobines "B" (elles-mêmes subdivisées en 5 éléments) 

entourent les deux extensions du noya<i e t jouent 

un rô le important dans Je con t rô le de l ' i n d i c e du 

champ d 'équi l ibre ; 6 bobines " t" (2 "D", 2 " E u , 

2 "F") permettent le contrôle de l'amplitude du 

champ d 'équ i l ib re . 

- l a puissance électr ique est fournie par un système 

d'alimentation â thyr istors : l 'une "G 0 " alimente 

l'ensemble des bobines en p a r a l l è l e , les autres 
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permettent de contrôler des différences de voltage 

entre les bobines {Fig. 4.2}. Pour la phase de 

montée rapide un ajustement moyen du taux de montée 

du champ vertical et de son indice est obtenu par 

une sélection appropriée du nombre de tours sur 

les différentes bobines, le réglage fin de ces deux 

quantités est obtenu par le contrôle des alimenta

tions "G 2" et "Gj" respectivement. L'alimentation 

"G." est aussi utilisée pour la contre réaction 

aux déplacements du plasma, elle est divisée en 

r2h„ „-2h„ „rZbn H P2b„ G D * « « 

de façon â permettre : 

I - un con t rô le séparé du vol tage appl iqué aux 

bobines C s i tuées de par t e t d ' au t re du plan 

equator ia l (cont re réac t ion aux déplacements 

v e r t i caux , 

I I - de main ten i r une forme de sec t ion du plasma 

c i r c u l a i r e à B élevé : â B f a i b l e (3 p-€ 1) les 

courants devant ê t r e cont rô lés dans les bobines 

" D " , "E " e t " F " , sont â peu près égaux e t i l 

s u f f i t d 'un seul redresseur pour al imenter les 

3 bobines en p a r a l l è l e i â B élevé (6 = 3 à 4) 

l e courant de l a bobine "D" d o i t ê t re p ra t ique

ment nul ce qui nécessite l 'emplo i d'une a l i 

mentation propre à ce t te bobine. 

Les p r i nc ipa les ca rac té r i s t i ques du 

système de champ poloTdal de Tore Supra sont 

données dans l e tableau I . 

4 . 3 . - Calculs du système de champ poloTdal 

Un grand nombre de ca lcu ls avaient é té 

ef fectués sur l e dimensionnement de Tore I I 

/ 3 / , /4/ (bobines to ro îda les en c u i v r e ) . 

L' importance des changements i n t r o d u i t s par l ' u t i 

l i s a t i o n des supraconducteurs pour l e système 

to ro ïda l (Table I I } e t l 'a l longement des durées 

de décharge à rendu nécessaire une r é a c t u a l i s a t i o n 

de tous les c a l c u l s . 

Comparaison ent re les p ro je ts 

TORE I I e t TORE SUPRA 

TORE I I m TORE SUPRA /Il 

R (m) 1,8 2,25 

a (m) 0.75 0.70 

Ip (106A) 1.7 1.7 

Variation de flux 
dans le noyau de 
fer (Wb) 

8 14 

Poids de fer ( t ) 285 830 

Poids de Cu (bobines 
poloîdales) ( t ) 

15 56 

Puissance électrique 
installée dans les 
redresseurs HVA 

150 223 

Durant l 'année 1980, les ca l cu l s on t é té 

r e f a i t s e t per fect ionnés dans t r o i s domaines p r i n 

cipaux : 

- les cartes de f l u x (d 'où es t dédui te l a program

mation des ampère-tours e t des vo l t s par tou r 

dans les bobines aux cours d'une décharge), 

- les conséquences d'une d i s r u p t i o n majeure du 

courant plasma, 

- l a contre réac t ion aux déplacements hor izontaux. 

4 . 3 . 1 . - Etude_des_çartes_de_flux 

Pour ce t te étude on a disposé de deux 

codes de ca lcu l 2 D développés à Saclay : Magnétix 

e t Seed / 5 / . Les cartes de f l u x ont é té é tab l i es 

â d i f f é r e n t s ins tan ts d'une décharge e t pour d i f f é 

rentes valeurs de B . La f i g u r e 4.3 présente en 

exemple l e r é s u l t a t en f i n de plateau de courant 

pour BD = 0.8 e t Q = 4 . On v o i t , en p a r t i c u l i e r , 

que toutes les l ignes de f l u x encerclés par la bo

bine "D" â f a i b l e B sont passées à l ' e x t é r i e u r pour 

l e cas où B = 4 i l l u s t r a n t a i n s i l a nécessi té d'un 

con t rô le p a r t i c u l i e r du courant de ce t te bobine 

lo rsqu 'on aunmsnte l a valeur de s . 

L ' évo lu t i on des aropéretours sur les d i f f é 

rentes f a m i l l e s de bobines t i r é e de ces ca lcu ls de 

cartes de f lux est donnée sur l a table I I I . 
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Système de champ po.oTda. 

Çâr5£î§ri§£isyËS.s!§9Që$i9y§§ ! 

Variation de flux totale dans le noyau de fer 

Flux de prânagnétlsatlon 

Variation de flux totale sur l'axe magnétique 

Induction magnétique dans le noyau en fin de 
préniagnëtlsatlon 

Energie magnétique stockée en fin de prëmagnët1sat1on 

Poids total du circuit magnétique 

Poids des éléments les plus lourds (bras horizontaux) 

§9&i2f5.4§.S!!§!!!fi.G2l9!43l : 

Tension maximum d'emploi 
Poids t o t a l de c u i v r e 
Echauffement maximum (bobine "A") 
Nombre de tours de conducteurs sur chaque bobine 
Pas de rég lage du nombre de tours : bobine "B" 

bobine "C" 
Dimensions des plus grosses bobines : (bobine "F") 0 

épaisseur 
poids 

Cont ra in te maximum de t r a c t i o n sur l e c u i v r e (bobine "A") 

AiiPÉDîâîigpi.êîfÊîriâyÊS 

14 Ub 
9,5 Mb 
21 Mb 
7 T 

40 HJ 
830 t 
43 t 

20 kV 
56 t 
35°C 

B 
6 

9 
0,38 
10,5 

m 
n, 
t 

G redresseur principal a thyristors unidirectionnel 
2 redresseurs série t 0,7 kV, 54 kA 76 HÏA 

G. redresseur bidirectionnel à thyr istors pour contrôle 
1 de l ' i n d i c e de champ d ' ë q u i l i b r e t 1,5 kV , + 10 kA, - 7 kA 24 MVA 

G. quatre redresseurs bidirectionnels a thyristors pour 
l e contrôle de l'amplitude du champ ver t ica l e t l a 
contre reaction 

G D

2 h , G 0

2 b i 3 k ï , + 2,2 kA, - 2,0 kA, 25 MVA 

G E F

2 h , G £ F

2 b , î 3 kV, + 1,0 kA, - 16 kA 102 MVA 

MVA 

Pyi55ÈDEË-îl»"Se du réseau 50 Hz 220 kV 

Puissance act ive (y compris deux tranches de 30 MW pour 
les chauffages additionnels) 100 MW 
Puissance réactive 100 MVAR 



CttAtea de $ùtx m Un de. plateau de cau/uutt .- 3-a pouA B• * 0,S ; 3-b pouA 8 - 4. 

f~2-3, jet. ; A-8-tr-E-F, bobûieA de champ petaZdal ; 4-tf, cnamfaeA à uide <ût£e/ute4 et externe*. 

S, conducteur, de c/uunp toHoZdal. 

S* enfie deux ligne* de $&» : 0,43 ftl& pou* 3-a, 0,76 ftib pouA 3-b. 
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TABLE I I I 

AnpéretQurs par famille de bobines 
pendant une décharge â performances maximum 

t (5) ip W % i A W 
8 (MA) C(MA) 

!D = h - >F 

0 0 8 2 0.1 

0.2 1.5 < 0.8 2.4 - 0.15 - 1.06 

0.45 1.7 0.8 1.0 - 0.20 - 1.2C 

I „ « + 0.47 ; I E = I p 

1 1.7 4 1.25 - 0.11 - 1.60 

31 1.7 4 - 1.84 - 030 - 2.01 

4.3.2. - S1fnulat1gn_de.d1sruBtigns_rn§jeures_d^ 

Dans ce calcul comme dans d'autres 
(conditions de début de décharge» freinage par les 
chambres S vide des déplacements du plasma» etc . . . ) 
la connaissance de la distribution des courants 
induits dans les différents objets métalliques dis
poses dans l'environnement du plasma et en parti
culier dans les deux chambres 3 vide (interne et 
externe) est nécessaire. 

Les calculs ont été faits en ce qui 
concerne la disruption en supposant que chacune 
des chambres était porteuse de deux distributions 
types de courant simultanées : une distribution 
"supraconductrice" (c'est-à-dire ne produisant 
pas de champ a l'intérieur du volume qu'elle 
délimite) porteuse des ampëre-tours induits et 
une distribution "doublet" responsable de la péné
tration du champ â ampère - tours nuls dans laquelle 
on tient compte par un terme correctif des boucles 
de courant se refermant dans les 'ecteurs rigides. 

La validité des résultats obtenus à 
partir de cette décomposition a été démontrée 
depuis, par comparaison aux résultats obtenus en 
décomposant la chambre â vide interne en 8 bandes 
axisymétriques électriquement indépendantes mais 
couplées magnétiquement (Fig. 4.4). 

DECOMPOSITION DE LA CHAMBRÉ A VIDE EN 8 

BANDES AXISYMETRIQUES POUR LES CALCULS 

DE COURANTS INDUITS 
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Cette comparaison a été faite dans les 

deux situations suivantes : 

1) disruptions Instantanées S B . " 0,8 •, 

la superposition de la distribution supra 

et <)e la distribution doublet conduit S une distri
bution totale de densité de courant quasi uniforme ; 

la decomposition en 8 bandes axisymétriques donne 

le mène résultat 111. 

ii) début de décharge ; 

le calcul avec les huit filaments donne bien 

Initialement une distribution supraconductrice et 

montre son évolution vers une distribution uniforme 

ce qui peut être aussi décrit par la superposition 

d'une distribution supraconductrice et d'une dis

tribution doublet, cette dernière assurant la péné

tration du champ magnétique dans la chambre. 

Trois types de situations ont été 

considérés : 

- les disruptions instantanées qui peuvent être 

traitées par deux couples indépendants d'équations 

(deux distributions supra et deux doublets), 

- les disruptions rapides : £ | = 10 8 à 1 0 1 1 A/s 

qui demandent â traiter 8 équations différen

tielles simultanées (plasma 1, bobine 3, chambre 

a vide 4), 

- les disruptions lentes qui peuvent, 9 nouveau, 

être calculées de façon simplifiée. 

Le traitement de ces calculs de mime que 

celui des équations de la contre réaction (résume 

dans le § suivant) requiert la connaissance de tous 

les coefficients de couplage des différents éléments 

entre eux et de leur variation éventuelle avec la 

position du plasma, l'amplitude du courant plasma 

et le degré de saturation du noyau de fer. L'ensemble 

de ces valeurs numériques a été établi â l'aide 

du code Magnetix. 

Les calculs pour la disruption lente ne 

sont pas encore terminés ; les résultats pour les 

disruptions rapides et instantanées peuvent être 

résumés comme suit : 

I. Chambre interne : 

ampère tours induits 0,5 lu 6 i 1,7 10 6 A 

doublet 0,15 â 0,7 If 6 A 

forces résultantes ; 

pression maximum résultante 0,14 MPa 

cisaillement des soufflets : moyenne 30 MPa 

forces de basculement sur 

un secteur rigide 4 x 750 kN 

II. Chambre externe : 

ampère tours Induits 0,4 10 A 

doublet 0,06 à 0,21 10 6 A 

forces résultantes : 

pression 0,03 MPa 

autres forces négligeables 

III. Ecrans thermiques : 

pour une construction en 18 secteurs isolés les 

forces de basculement par secteur sont : 

4 x 120 kN. 

IV. Variation des ampêre-tours dans chaque famille 

de bobine de ; 0,4 a 0,8 10 6 par famille. 

V. Surtensions vues par les alimentations : valeur 

maximum 400 V sur "Gg". 

VI. Variation de champ magnétique poloTdal vus par 

le supraconducteur : 

&bf - 0.55 T : 6Bi= 0.15 T 

ces dernières valeurs sont appréclablentent infé

rieures a une première estimation effectuée a par

tir de la géométrie de Tore II 13/. La différence 

vient du fait que les bobines toroTdales réduites 

au nombre de 18 sont fortement décentrées par 

rapport au plasma et coupent une grande partie des 

lignes de flux déjà en présence de plasma ; 

la disposition du plasma entraînera ainsi une per

turbation vue moins grande que dans la situation 
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ancienne où les bobines toroTdales matérialisaient 

presque les lignes de flux en présence de plasma. 

4.3.3. - Çgntre;réaçt1gii,aux_dëBlaçeTOnts_du 

pjasma 

L'analyse de la composante horizontale 

des déplacements du plasma est terminée et celle 

de la composante verticale est en cours. L'étude 

a été faite pour une contre-réaction en tension 

de la forme : iV f f i = a I A t 6
 d*jg ^ 

où 6V Q2 est le changement de tension appliqué par 

la boucle de contre-réaction sur les alimentations 

Got û est le déplacement, I le courant plasma, 

a et 6 les gains. Les valeurs de gain permettant 

un déplacement stable* limité» avec un retour 

â l'équilibre sans oscillations de grande ampli

tude et une puissance électrique aussi basse que 

possible ont été calculées. La tension maximum 

de contre-réaction requise pour les déplacements 

horizontaux est 800 volts. Le temps de réponse 

des redresseurs G« * 3 kV alimentés à partir de 

50 Hz est acceptable pourvu que la constante de 

temps du déplacement du plasma freiné par les 

chambres T = A/lr dépasse 7.4 10 s ce qui est 

compatible avec les résistances électriques de 

chambres internes et externes (£1 mît). 

4.4. - Essais de coupe circuit 

L'emploi en début de décharge de l'éner

gie magnétique stockée dans le noyau de fer pendant 

la prémagnêtisatlon nécessite l'utilisation d'un 

coup*! circuit S courant continu pour forcer le cou

rant de magnétisation (54 kA) 9 pas?ar sur une 

résistance de 0*37 12 capable de développer la ten

sion voulue de 20 kV. Un coupe circuit â thyristors 

a été choisi et étudié et une maquette de circuit 

de champ poloîdal permettant de tester un élément 

de coupe circuit (4,5 kA, 27 kV) a été construite 

/2/. Les conditions d'emploi des thyristors dans 

cette maquette sont les mêmes que dans le coupe 

circuit final (même courant par thyristor, même 

voltage après bloquage}. La première série de 

tests a permis d'atteindre les résultats suivants 

/6/ : 

courant maximum coupé 

g~ avant coupure 

temps de repos 

tension maximum après 

coupure 

3*9 kA (limité par 
la charge) 

- 17,5 A/us 

125 ys 

23,4 kV 

Les valeurs sont proches des perfor
mances maximum prévues ; ces dernières devraient 
être atteintes en 1981 après modification de la 
charge et amélioration du système de mesure et 
de commande contrôle. 

Ces essais ont montré la fiabilité de 
l'utilisation d'un coupe circuit â thyristors en 
parallèle sur le générateur principal "Go" 
(Fig. 4.2) ce qui permet de réduire le coût du 
coupe circuit en limitant sa durée de conduction 
à environ 30 ms grâce a l'emploi d'un ensemble 
d'interrupteurs mécaniques très rapides. 

/l/ R. AYMAR et al., Tore Supra, 
EUR-CEA-FC-1068 (octobre 1980). 
B. BAREYT et al., The Poloidal Field System 
for Tore Supra - note interne n° 1212 
(novembre 1980). 

/2/ J. ADAM et al., Torus II Supra, 
EUR-CEA-FC-1021 (octobre 1979). 

/3/ R. AYMAR, C. LELOUP, H. PARIENTE, 
IOth SOFT, p. 939, Padova 1978. 

M / R. AYMAR, C. LELOUP, M. PARIENTE, 
EUR-CEA-FC-902, août 1977. 

/5/ J. BLUM, J. LEFOLL, B. THOORIS, 
Rapport EUR-CEA (3 paraître). 

/6/ S. BAREYT, C. LELOUP, E. RIJNOUDT, 
llth SOFT - Oxford 1980. 
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5. • SYSTEME CRYOGENIQUE /!/. 

Le système cryogénique est composé 

de deux parties principales : 

- Les machines frigorifiques Implantées à l'exté

rieur du hall du tore produisent les sources 

froides nécessaires aux trois principaux niveaux 

de température 1,8 K, 4,5 K et 80 K. 

- Le réseau de distribution cryogénique â l'In

térieur du hall du tore. 

Tous les accès aux bobines sont con

centrés dans trois "satellites cryogéniques11 dis

poses â la périphérie du tore derrière trois des 

six bras du circuit magnétique. 

Ces satellites servent de boitiers 

d'interconnexion des différents circuits de 

fluide et renferment les composants qui doivent 

nécessairement être Implantés a faible distance 

des bobines (sorties électriques» sources froides 

& 1,8 K» soupapes de sûreté). 

Chaque satellite est alimenté à partir 

des réfrigérateurs par une ligne cryogénique d'en

viron 400 mm de diamètre qui chemine horizonta

lement dans le hall au niveau moins un mètre. 

A l'extérieur du hall tore, les boites 

froides des réfrigérateurs, les réservoirs de 

stockage d'hélium et d'azote liquides et divers 

accessoires de récupération et de purification 

des gaz de cycle sont Implantés dans un hall cryo

génique d'environ 400 m . 

Les différentes machines tournantes 

(pompes et compresseurs) sont placées dans un 

bâtiment spécial à côté duquel sont disposés les 

tubes de stockage du gaz hélium sous pression. 

Les caractéristiques essentielles de 

l'installation cryogénique sont traduites par 

les puissances frigorifiques suivantes : 
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- 300 watts i 1,8 K 
- 1.100 watts à 4,5 K 

- 40.000 watts â 80 K 

Compte tenu des très faibles efficacités 

des cycles de réfrigération, la puissance élec

trique nécessaire est de l'ordre de 1*5 MW. 

Les particularités de cette installation, 

associées au fonctionnement d'un tokamak sont de 

deux natures : 

- d'une part, le fonctionnement puisé qui 

conduit à disposer de moyens spécifiques {volants 

thermiques) pour stabiliser le fonctionnement des 

réfrigérateurs, 

- d'autre part, une grande diversité des 
régimes de fonctionnement possible : fonctionnement 
normal avec puises de cha-p poloTdal et disruption 
éventuelle du courant de plasma, fonctionnement de 
vei l le a puissance réduite (nuit ou week-end), 
régime d'étuvage de la chambre a vide qui se tra
duit par une importante surcharge de puissance au 
niveau de 80 K, possibil i té de marche en liquéfac-
teur peur l'alimentation en hélium liquide (200 1/h) 
d'autres expériences. 

La définition de cette Installation est 
conduite par l'équipe de Projet en étroite colla
boration avec les firmes industrielles susceptibles 
d'en entreprendre la réalisation (Air Liquide, 
Brit ish Oxygen, Linde, Sulzer). La recherche du 
meilleur compromis possible entre les conditions 
â satisfaire et les données industrielles qui se 
traduisent par l'expérience acquise par chacun 
des constructeurs en matière de système ou de 
composants particuliers s'est effectuée au cours 
de l'année 1980 sous forme de contrats d'étude dont 
les résultats vont désormais permettre d'effectuer 
la synthèse qui conduira au lancement des marchés 
d'étude et de construction au début de 1981 pour 
l ' Instal lat ion de distribution des fluides et 
ra1 1981 pour l ' insta l lat ion de réfrigération. 



Des solutions techniques satisfaisantes 

et éprouvées sont disponibles pour Tes réfri-

rateurs â 4,5 K et 80 K. 

Des travaux complémentaires et les 

résultats d'expérimentation en cours sont encore 

nécessaires pour fixer les choix définitifs en 

ce qui concerne la production de l'hélium super

fluide â 1,8 K. 

Dans les installations existantes au 

niveau de 300 W vers 1,8 K (Stanford, Karlsruhe, 

CERN), le pompage *ur le bain d'hélium liquide 

permettant d'aba'sser sa pression vers 9 ou 

10 torrs (équilib.e liquide vapeur â 1,8 K) est 

effectué par une bactérie de pompes roots â tempé

rature ambiante à travers une chaîne d'ëchangeurs 

de chaleur permettant de récupérer les frigories 

du gaz froid évapore. 

Cette méthode nécessite l'utilisation 

d'une part, d'ëchangeurs de chaleur à très faible 

perte de charge de conception délicate et d'autre 

part, la mise en oeuvre de pompes roots de grande 

capacité (50.000 m 3/h). 

Compte tenu de la taille, du prix et 

de la fiabilité des composants nécessaires, cette 

méthode pourrait être considérablement améliorée 

par l'utilisation d'un système de pompage fonc

tionnant â basse température dans une gamme ou 

l'hélium présente encore une densité suffisante 

pour permettre la mise en oeuvre de turbomachines 

beaucoup plus fiables et beaucoup plus compactes 

que les pcmpes classiques. 

6. - CONTROLE, PILOTAGE ET ACQUISITION DES 

DONNEES DE TORE SUPRA 

6.1. - Généralités 

Le contrôle, le pilotage et les acqui

sitions de données de Tore Supra seront effectués 

par calculateurs ou microprocesseurs. Les dévelop

pements techniques récents, rendent cette techno

logie utilisable et bien adaptée aux problèmes 

â résoudre. 

Le-système d'ordinateur sera hiérar

chisé et on peut envisager trois niveaux différents 

comme indiqué sur la figure 6.1. 

M t C I M C E MNME I U M N E 

niNTEMCNT O f 1EHPS M C L 
TMITENENT PAR LOTI 
STOCKiOE (USQUE , BANK) 

\ ~̂ 

Les développements en cours aux 

Etats-Unis et en Europe bénéficient de l'expérience 

acquise dans la réalisation des turbomachines de 

détente d'utilisation désormais courante pour la 

réfrigération £ l'hélium liquide. 

I\I TORE SUPRA, Rapport EURATOM-CEA-FC-I068 • 
(octobre I9BO). 

FIGURE 6.1. 

1° niveau. C'est le niveau le plus haut qui regrou
pera les fonctions suivantes : 

- superviseur du contrôle et de Iacquisition, 
- traitement en temps rficl. 
- stockage des données sur bande et sur disque, 
- connexion avec les gros calculateurs. 
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2° niveau. Tore Supra est séparé en plusieurs sous-
ensembles entièrement indépendants qui peuvent 
dialoguer les uns avec les autres pour les données 
communes ou des actions conditionnelles. 

3° niveau. C'est le niveau local où se fa i t réel
lement la connexion ordinateur-machine. 

Un certain nombre de choix seront 
effectués en fonction de standardisations souhai
tables et pratiques (CAHAC pour le matériel d'ac
quisition, langage FORTRAN pour les traitements}. 

Cet ensemble devra être pratique pour 
les utilisateurs, flexible pour permettre les 
évolutions possibles» puissant pour répondre aux 
exigences de l'expérience. 

6.2. - Premiers essais 

Un premier essai de commande et contrôle 
de la machine a été réalisé sur la maquette 1/10 
du système de champ poloTdal, à l'aide d'un micro
processeur 6800 de Motorola et des cartes d'entrées 
sorties nécessaires (PIA) et mémoires EARÛM ; 
cet ensemble a permis de piloter les éléments 
suivants : 

- le générateur Go 
- la valve a thyrlstors 
- les contacteurs êlectropneumatiques 
- un contacteur mécanique 
- des ignitrons 

L'ensemble du système représente une 

soixantaine d'entrées-sorties et 1a longueur du 

programme nécessaire est voisin de 2 koctets. 

Les points importants qui ont été particulièrement 

étudiés concernent d'une part la suppression des 

parasites, et d'autre part les procédures de 

défauts qui demandent des délais particulièrement 

courts sur cette Installation (quelques milli

secondes). 

7. - PROTECTION BIOLOGIQUE DE TORE SUPRA 

On donne ici un résumé du travail 

effectue en étroite collaboration avec le SERMA 

à Saclay. 

Le problême majeur concerne les effets 

associés aux neutrons thermonucTéaires : 

Nombre de 
neutrons pour 
1 choc (30 s) 

Chauffage 
ohnlque 

Injection de neutres 
(10 m a 100 keV) 
D " — » D + 

faisceau plas
ma a 2.4S MeV 4.5 1 0 1 5 z lu 1 7 (1.5 l u 1 7 

faisceau plas
ma i 14 HeV 1.5 1 0 1 3 3 1 0 1 5 

p 10*° 

1\ (keV) 1.85 5 

On a supposé que l'injection de neutres 

D°—*D + constituait un majorant pour l'émission 

neutronique, admettant par là même que l'effica

cité de chauffage - à puissance fixée - est iden

tique â celle des chauffages HF (&c** \u) et que 

l'effet faisceau-plasma prend en compte les éven

tuelles queues Ioniques rapides formées dans le 

cas du chauffage hybride. Les caractéristiques du 

plasma de Tore Supra permettant de déterminer 

la source neutronique ci-dessus ont été calculées 

à l'aide du code d'évolution ë une dimension 
(voir § 2). 

Trois travaux ont été ou sont effectués : 

1) calcul de l'épaisseur et de la nature de la 

protection contre les neutrons thermonuclëaires, 

2) calcul de la radioactivité au milieu de la cham

bre â vide & long terme (10 ans)» 

3) calcul de la radioactivité autour de la machine 

â court terme et à long terme (après 1 choc, 

10 chocs, 100 chocs . . . ) . 

faisceau plas
ma à 14 MeV 
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7.1. - Protection contre les rayonnements : 7.2. - Radioactivité dans la chambre a vide : 

Le problème consiste a déterminer les 
caractéristiques d'une enceinte entourant 
Tore Supra, permettant de ramener la dose coté 
machine (~ 2000 rems/choc) à la dose maximale 
admissible horaire, côté expérimentateur, pour 
les chocs les plus performants. Les résultats 
sont obtenus i partir d'un calcul de Honte Carlo 
(3 D) donnant la carte de flux neutronlque dans 
l'enceinte de Tore Supra suivi de calculs de 
propagation (1 D) des neutrons et des gammas dans 
le mur de protection. Les résultats sont rassem
blés sur la figure 7.1. Si on admet un rythmB 
horaire maximum de 7 chocs (soit un maximum de 
0.35 mrem/choc) on volt qu'un mur de 1.8 m en 
béton ordinaire est suffisant, la dose côté 
extérieur étant due principalement aux gammas de 
capture dans la protection. Cette dose y peut être 
fortement réduite par adjonction de Bore au béton 
(0.2 % en poids), l'épaisseur étant alors réduite 
à 1.5 m. Un calcul est en cours pour déterminer 
l'épaisseur du plafond (qui doit être inférieure 
a celle de la protection radiale puisque les 
neutrons sortant par le toit doivent être retro-
diffusés par l'atmosphère pour atteindre le sol). 

_6 frn rem/choc] 

\ 
10* r X 

\ ^ ^ 
m2 \ ^ s—*» m™, Sv 
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'"t— 

^"_ _ ^ " """ 
in 2 »SS">s ~.\ \ 

^ a ^ ^ 
in 4 V* L ^ N s^ 
inB ^ 

S 
i n 8 

j 1 0 2i 0 300 

Une des limitations de la durée de 
Tore Supra pourrait être une activation prohibitive 
de la chambre â vide, en interdisant définitivement 
l'accès pour une intervention technique. Un modèle 
a été développé pour calculer l'activation due aux 
radioisotopes de période supérieure i 3 heures. 
On a adopté une géométrie cylindrique pour Tora Supra 
dans laquelle on tient compte de ses éléments cons
titutifs paf des couches homogènes successives, chaque 
couche pouvant être un mélange d'éléments. Le calcul 
a été fait pour les neutrons de 2.4 et de 14 HeV 
comme Indiqué sur la figure 7.2 

100 
' © dose due aux 2/. MeV 

© dose due aux 14 MeV 

10 

1 

- © / ' 

9 ^ 

d> dose due aux 24 MeV 

© dose due aux 14 Më/ 

0.1 

001 
-<$s^ 

1an 2 i 

IJH 
10ans 
,1 

102 

FIGURE l.l. 
temps [mois] 

Si on se fixe une dose horaire maximale de 100 mrem/ 
heure au bout de 10 ans, on peut déduire qu'il est 
possible d'effectuer 6 10 chocs d'Injection de neu
tres â pleine puissance pendant cette période. 
Ce nombre est confortable, compte tenu du fai t que 
la contribution majeure a l'activation est due â 



l 'effet "faisceau-plasma" quand an Injecte des 
deuterons et qu'on peut utiliser aussi souvent 
que possible de l'hydrogène à la place du deuterium 
tant pour le faisceau que pour le plasma. Des gaz 
de substitution peuvent également être utilisés 
pour le chauffage HF. La contribution des chocs 
en chauffage ohmique h 1'activation est négligea
ble compte tenu de la remarque précédente. Une 
attention particulière devra être accordée aux 
teneurs en cobalt et en nickel des aciers, le 
premier étant responsable de 1'activation par les 
neutrons de 2.45 HeV» le second de 1'activation 
par les neutrons de 14 HeV. 

7.3. - Radioactivité autour de la machine : 

Ce type de radioactivité peut présenter 
un Inconvénient en particulier en ce qui concerne 
l'exploitation physique de la machine. I l est en 
effet important que les expérimentateurs puissent 
s'approcher de la machine entre les chocs. Un 
modèle tridimensionnel a été développé permettant 
de calculer la carte neutronique dans et autour 
Tore Supra. En plus d'avoir servi pour le cal
cul de la source neutronique à l'entrée de la 
protection, ce modèle a permis de calcule* ' 'act i 
vation de Tore Supra dans une géométrie repré
sentant l'ensemble des structures de la machine. 
11 reste à effectuer le transport des y de désin
tégration jusqu'aux points où peuvent se trouver 
des expérimentateurs. Ce calcul a d'ores et déjà 
mis en évidence l'Importance du manganèse 56 
(période 2,58 heures). On a considéré les radio-
Isotopes dont la période est supérieure â 7.1 
secondes. 

- installation permettant d'interrompre la décharge 
si la dose X-durs liée aux électrons découplés 
devenait prohibitive» 

- Installation d'une évacuation autonome de gaz 
injectés (ou créés) dans la machine avec rejet 
au-dessus du bâtiment le plus élevé (tritium). 

8. - BATIMENTS ET INFRASTRUCTURE 

Sur proposition du Centre de Cadarache, 
quatre possibilités d'implantation ont été examinées. 
L'emplacement retenu en dernière analyse est celui 
situé dans l'angle nord-est du Centre. I l a été 
déterminé par les considérations suivantes : 

- terrain à faibles dénivellations, suffisamment 
vaste pour permettre des extensions futures, 

- possibilité d'isoler les activités du O.R.F.C. du 
reste du Centre de Cadarache et d'avoir une en-
trée indépendante, 

- facilités d'accès à partir du réseau routier 
existant. 

LU disposition des bâtiments représentés 
sur la figure 8,1, exprime le compromis réalisé entre 
les différentes exigences propres aux activités du 
D.R.F.C. Elle permit notamment : 

- l'implantation j'une autre grande expérience qui 
pourrait utiliser les mêmes alimentations de puis
sance que Tore Supra, 

- une extension des bâtiments abritant les activités 
principales, 

- une exécution des bâtiments par tranches successives. 

Enfin un certain nombre de données et 
de conclusions ont été rassemblées en ce qui 
concerne les risques liés aux électrons découplés 
et â l'évacuation de la faible quantité de tritium 
produite dans les réactions D-D. Elles ne condui
sent pas a une modification importante de la pro
tection biologique mais elles doivent conduire â 
adopter un certain nombre de mesures préventives, 
telles que : 
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Caractéristiques des différents bâtiments 

Le hall TS (28 x 31 m 2) sera real ise 

en béton bore d'une épaisseur d'environ 1,5 ra, la 

hauteur sous crochet sera de 10 m et i l aura un 

sous-sol de 4 m de profondeur environ. 

Le hall d'assemblage d'environ 

1000 ra e t de 16 m de hauteur sous crochet sera 
2 

r e l i é au hal l TS par une grande porte de 6 x 7,5 m ; 

cependant, lors du premier montage ou en cas d ' i n 

cident pouvant entraîner le démontage de TS, la 

partie supérieure du mur de séparation pourra être 

démontée de façon â permettre le passage du pont 

de 50 t . 

Le hal l d 'accuei l , la salle de commande 

et contrôle, l ' Informatique, la bibliothèque e t la 

sal le de conférence ont été regroupés de façon â 

f a c i l i t e r les rencontres. 

Les bâtiments baptisés "Physique I , 

I I e t I I I " abriteront les laboratoires convention

nels e t les bureaux. Ces bâtiments ne sont pas 

encore complètement déf in is , i l s seront t ra i tés 

pour rendre les conditions de travai l agréables» 

On prévoit actuellement la construction d'environ 

250 bureaux avec la possibi l i té de porter ce 

nombre à 275. I l s seront construits suivant un module 

de 1,25 x 4 m, permettant de réaliser les normes 

suivantes : 

. bureau 1 personne 10 m 

. bureau 2 personnes 15 m 

. bureau double 20 m 

Des salles de réunions e t de dépouil

lements ainsi que de nombreux placards seront amé

nagés dans ces bâtiments. 

Compte tenu des programmes expérimen

taux en cours et des possibil ités f inancières, 

la nouvelle implantation du D.R.F.C. s 'établ i ra 

sur 3 ans à compter de septembre 19B3. A cette 

date une première tranche de bâtiment comprenant 

le hall TS, le hall d'assemblage et le b5tinrent 

commande contrôle et accueil devra être achevée 

pour permettre l ' ins ta l la t ion des équipes de montage 

de la machine. 

A la f i n de l'année 1980, 1'avant-projet 

sommaire de ces bâtiments a été établi avec la 

collaboration des services centraux de Cadarache 

( S . T . C . / S . I . T . ) . e t les études de détai l seront 

engagées en 1981. 

9. - AVANT-PROJET D'INJECTION DE NEUTRES 

SUR TORE SUPRA 

Une étude préliminaire a permis de déter

miner les paramètres généraux d'une Insta l la t ion 

de neutres rapides. 

I l é t a i t en part icul ier nécessaire de 

prévoir dès maintenant l ' In ter face entre la machine 

et les Injecteurs : orif ices d'entrée dans la cham

bre â vide, position des injecteurs autour de la 

machine, Implantation générale dans le h a l l . 

Plusieurs catégories d'expériences sont 

envisagées / ! / : 

* u t i l isa t ion indépendante de l ' in ject ion de 

neutres, 

- utilisation simultanée ou successive de l'in

jection de neutres et du chauffage HF. 

L'Injection tangentielle de deuterium est 

envisagée â une énergie de l'ordre de 100 kV. 

Les sources d'ions pérlplasmatron dévelop

pées dans le laboratoire pour JET (voir chapitre 

II.3.2. de ce rapport) sont bien adaptées aux objec

tifs. Elles seront d'autre part opérationnelles en 

temps utile et les études de développement spécifiques 

à Tore Supra seront ainsi considérablement simplifiées 

Ces sources d'ions peuvent fournir i 100 kV, 40 A 

en D + et 56 A en H*. Les performances d'injection 

estimées en tenant compte du rendement de neutrali

sation et des pertes globales de transmission sont : 
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P « 1»3 HH en deuterium 

700 kW en hydrogène 

Huit sources seraient donc nécessaires pour obtenir 

les 10 MW utiles considères. Plusieurs dispositions 

ont été envisagées, notamment 

a) 2 injecteurs - 4 sources disposées en carré 

par injecteur, 

b) 3 Injecteurs - 3 sources disposées en une 

rangée verticale par Injecteur. 

Les solutions ont été comparées d'une 

manière détaillée par l'étude des pertes éner

gétiques dans les queusots d'entrée et sur les 

parois internes du Tore. Les pertes dépendent à la 

fois des caractéristiques des faisceaux» de la dis

position des sources, et de l'angle d'injection 

choisi. 

La solution (a) présente U s meilleurs 

compromis, at est retenue i l'heure actuelle. 

Le nombre d1Injecteurs est réduit â 

deux. L'installation de deux injecteurs supplémen

taires serait possible sans difficultés nouvelles. 

L'angle d'injection pourra être choisi entre 15° 

et 28° (par rapport à la perpendiculaire). Une 

simulation numérique des dépôts d'énergie a montré 

que cette variation n'entraînait pas de changements 

sensibles. L'étude technique des orifices d'injec

tion peut donc être entreprise sans que cet angle 

soit fixé définitivement dès maintenant. Les pertes 

dans les orifices d'entrée sont acceptables dans 

les conditions les plus défavorables envisagées 

(5 % de pertes en injection la plus tangentielle 

et pour une divergence des faisceaux de un degré). 

Elles décroissent avec l'angle d'Injection et 

deviennent négligeables pour un angle d'Injection 

inférieur â 20° et une divergence des faisceaux 

de neutres égale & 0.7 e. 

/!/ TORE II SUPRA - rapport EORATOM-CEA-FC-102I 
(octobre 1979). 
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1. ETUDES THEORIQUES ET NUMERIQUES 

1 .1 . - ETUDES THEORIQUES 

1 . 1 . 1 . - Diffusion 

1 . 1 . 1 . 1 . - Diffysign_des_iKuret6s -lëgêres -dans_les 

Tokanajçs 

H. Gùtsaftia 

Une difficulté dans l'étude de la diffu

sion des impuretés dans un tokamak tient à l'ex

trême complexité du système susceptible de repré

senter ce phénomène dans le cadre néo-classique 

pur» ainsi que la méconnaissance d'éventuels 

effets extérieurs pour rendre compte de l'anomalie 

observée par rapport au schéma néo-classique. 

Une représentation particulièrement simple a été 

montré dans le cas assez réaliste d'une impureté 

légère, l'oxygène, universellement présent dans 

toutes les machines» et d'un faible niveau résiduel 

d'impuretés lourdes. Dans ce cas» les équations 

initiales prennent une forme approchée très simple 

qui» elle-même, est de façon remarquable très voi

sine d'une autre forme approchée derivable dans des 

conditions complétant différentes. Une telle 

convergence peut s'expliquer par la stabilité struc

turelle du système initial» montrant ainsi que sa 

complexité peut être amenée S une forme approchée 

bien plus acceptable sans une erreur inacceptable. 

En fait, une application numérique faite dans un 

cas expérimental bien documenté de TFR montre que 

ce modèle très simplifié est cependant encore 

réaliste avec l'intéressante réduction (*- ""cul 

qu'il entraîne. 

1.1.1.2- Rotation du plasma 

fi. Requirty A. Samœin 

Nous avons examiné les possibilités 

qu'offre une mise en rotation du plasma â une vitesse 

angulaire « autour de l'axe principal, du point de 

vue du comportement des impuretés et de la stabi

lité /!/. 11 apparaît que le transport néoclassique 

des Impuretés dans le régime Pfirsch et Schluter 

est augmenté dans le rapport (R/r) 3' , et est dirigé 

vers l'extérieur si d log T/d log n > 2. Cet effet 

devrait être observable pour flR >, (R/r) ' V t h e p _ z . 

Dans la mesure où la diffusion turbulente des ions 

impuretés est due â une résonance avec des ondes 

de dérive, une rotation du plasma pourrait avoir 

un effet favorable en élargissant cette résonance 

et en permettant ainsi une Interaction des ions 

impuretés avec des ondes ayant une vitesse de 

phase plus grande. 

La stabilité du plasma vis à vis des modes 

d'interchange et des modes de dérive dus aux parti

cules circulantes n'est pas affectée par la rotation 

tant que îîR ̂  (r/R) 1'' 2 V t n e r . 1 . Un effet de stabili

sation des modes dus aux ions piégés (non stabilisés 

par le cisaillement), créé par l'élargissement de la 

résonance des modes avec ces ions, est par ailleurs 

attendu. 

Les possibilités pratiques de mise en ro

tation du plasma par pompage magnétique, en parti

culier par accrochage en phase d'îlots magnétiques, 

ont été aussi examinées. 11 est apparu par ailleurs 

que dans un réacteur»une partie de l'énergie des 

ions et pourrait être convertie directement en énergie 

de rotation, a travers une résonance du mouvement 

diamagnétlque de ces Ions avec une corrugation fai

ble du champ toroidal. 



/!/ G. REQUIN et A. SAMAIN,. Bëme Conference 
Internationale sur la Physique des Plasmas 
et la Fusion Contrôlée, Bruxelles (1980), 
IAEA CN 38/Y. 21. 

1.1.1.3. - Qiwerjgrs^grgodlgyes 

G. Boqidn, A* Samain 

Nous avons examine les possibilités d'un 

"divertor" obtenu en ergodisant les lignes de flux 

dans une couche mince (par exemple 10 cm dans 

Tore Supra) au bord du plasma. Trois avantages sont 

en principe attendus d'un tel dispositif : 

1) Contrôler et réduire la température du plasma 

au bord et réduire ainsi l'énergie des particules 

atteignant l'environnement matériel ; 

2) Etaler la puissance atteignant cet environnement 

sur une plus grande surface ; 

3) Réaliser une certaine purification de la couche 

ergodique : ceci est possible en principe du fait 

que les atomes H pénètrent plus profondément dans 

le plasma avant d'être Ionisés que les atomes 

impuretés. Un écoulement de recyclage du plasma H + 

prend alors place vers l'extérieur le long des 

lignes de flux ergodlsêes et entraîne par friction 

les ions impuretés. 

Ce type de divertor pourrait être obtenu 

en disposant des tronçons de spires hélicoïdales 

a l'intérieur du liner avec le même pas que les 

lignes de flux au bord. L'effet de résonance avec 

ces lignes permettrait l'ergodisatlon pour des 

courants dans les spires de 1'ordre de 10 % du 
courant dans le plasma. 

1.1.1.4. - PHnçiKS^varlationnels^gour.çalçuler 

llêïâlySîâQ.diyQ.Bissss 
G. Requin, A. Samain 

Les principes variatlonnels simplifiés 

permettant de calculer revolution d'un plasma en 

présence d'une perturbation résonante ont été 

étendus au cas de plusieurs perturbations ergodi-

sant ou non les trajectoires, et en particulier 

au cas de deux perturbations dont l'une "dominante", 

crée un domaine piégé dans l'espace des phases, 

la seconde étant résonante avec les particules 

ainsi piégées. Une telle situation est réalisée 

dans un tokaraak en présence d'une corrugation du 

champ toroidal, la perturbation dominante pouvant 

être la modulation IYR cos 6 ou la corrugation. 

Les divers régimes de diffusion ont été discutés 

m. 

/!/ G. REqUIN, B. GAGE Y, J.P. GIRARD et A. SAMAIN, 

Conference de Côme (1980). 

1.1.2. - Ondes de dérive et diffusion 

1 . 1 . 2 . 1 . - Brift_tearing_de_mode_élevé_dans 

1>e§_tokanjafes 

M. CotsafHe 

Poursuivant une étude développée précé

demment qui avait montré l'existence possible de 

modes à caractères électromagnétiques instables 

dans un plasma typique expérimental, mais sous 

certaines hypothèses simplificatrices, on a amé

lioré la représentation du phénomène sans pour 

autant devoir payer le pri*' d'une complexité trop 

grande. Plus précisément, le système des deux 

équations pour le potential électromagnétique 

parallèle et le potentiel de vitesse auquel se 

ramène l'étude de ce type de modes avait pu être 

considérablement simplifié dans le cas semi-colli-

sionnel et une relation de dispersion avait pu di

rectement être obtenue donnant â une bonne appro

ximation le nombre azimutal des modes les plus 

instables en chaque point du profil. Cette simpli

fication supposait essentiellement la variation du 

potentiel EM nulle dans l'équation sur le potentiel 

de vitesse, permettant ainsi de decoupler le système 

Cette hypothèse avait été retenue aussi dans le cas 

collisionnel, fournissant aussi une relation de 

dispersion, mais dont l'approximation qu'elle repré

sentait était très discutable. Au lieu de retourner 

directement vers le système complet à résoudre par 

des méthodes de "shooting" très dispendieuses, on a 

montré qu'en utilisant l'approximation fluide ici 

parfaitement justifiée, 11 était possible de ramener 

exactement le système a une seule équation du Zème 

ordre, dont la solution exacte est connue dans des 

cas particuliers, et qui forment un pont entre les 
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résultats fluides classiques et cette approche 

cinétique. Dans le cas général, une approximation 

a été établie qui permet d'avoir une relation de 

dispersion analytique et dont les solutions semblent 

6tre, dans les cas considérés, une représentation 

bien plus acceptable que la précédente de celles 

du système exact. 

1.1.2.2. - Qndes,de-dér|TC_en_gé^métr|e_toroTdale 

J. Johnev et E.K. MaseJike 

La méthode variatlonnelle récennent 

développée /l/ qui permet l'amélioration systéma

tique de la fonction d'^sai, a été appliquée 

a l'équation de l'onde de dérive électrostatique 

non-coll1sionne11e en géométrie toroTdale. 

On a d'abord traité le cas d'un équi

libre toroidal avec cisaillement et gradient de 

densité, mais sans gradient de température. Utilisant 

la fonction d'essai 1a plus simple, on montre que 

la géométrie toroTdale Influence les modes qui 

existent en géométrie plane, sans les déstabiliser. 

En plus, la tor oTdi d t é Introduit un autre mode 

/2/, ballonné du côté extérieur du tore, qui est 

instable dans un Intervalle de vecteurs d'onde tel 

que k e p^ < 1 (oD k & est la composante poloTdale 

du vecteur d'onde et p, le rayon de Larmor ionique). 

En améliorant systématiquement la fonction d'essai 

/l/, on trouve que la valeur propre converge rapi

dement, le taux de croissance, 1m u>t étant proche 

de celui obtenu avec la fonction d'essai la plus 

simple. 

On a ensuite traité un équilibre plus 

réaliste en Incluant les gradients de température 

électronique et Ionique. La stabilité du mode 

introduit par la toroldicitê, dépend alors fortement 

des paramétres physiques. Pour des paramètres 

typiques d'un plasma de tokamak actuel, on trouve 

encore un spectre Instable pour k. p* < 1. Une 

étude systématique de l'Influence des paramètres 

est en cours. 

i\i J. JOHNEB et E.K. MASCHKE, Plasma Physics 22, 
679 (1980). ~ 
J. JOHNER, thèse université Paris-Sud, centre 
d'Orsay, Mai 1980. 

/2/ J. JOHNER et al. Proc. VIII, Conf. on Plasma 
PhysicB and Contr. Nucl. Fusion Research, 
Bruxelles 1980, IAEA Vienne 1980, paper 
IAEA-CN-38/U2. 
C.Z. Cheng et Liu Chen, Phys. Fluids 23̂  1770 
(1980). 

1,1.3. - Turbulence, théorie cinétique, transport, 

évolution 

1.1.3.1. - Bte5amen_de_la.diffus1on-sBatiale 

9y§si:îiDi§ir§ 
+ 

J,H. Mieguieh, R, Baleaou 

Le formalisme compact intrMi»-*t précé

demment l\, pour décrire la turbulence électros

tatique d'un plasma inhomogène e t magnétisé a été 

u t i l i s é dans une première approximation simple. 

Déjà dans le cas classique quasi- l inéaire, notre 

méthode fournit des résultats nouveaux. 

nous avons calculé la diffusion spatiale 

créée par une turbulence électrostatique dans un 

plasma présentant un gradient de densité perpendi

culaire au champ magnétique. Nous avons ainsi pu 

montrer le caractère dominant des termes d'inhomo-

gênéitè £ habituellement négligés, et qui s'ajoutent 

au terme classique de diffusion quasi-l inéaire dans 

l'espace des vitesses : 

| j t V. 2 + a»AB.|jJf (x,v,t) = 

ki-h + ktk}1-'-" 
La présence de ces termes fait que la relation sim

ple habituellement supposée entre le coefficient 

de diffusion spatiale et le coefficient de diffu

sion D dans l'espace des vitesses n'est en fait 

plus valable. Ces termes F s'avèrent nécessaires 

pour redonner le résultat classique d'Ichimaru-

Rosenbluth dans la limite des centres guides. 

+ association EURATOM ETAT BELGE 
Université libre de Bruxelles 



D'autre part les effets de rayon de Larmor 

finis donnent des contributions comparables pour 

tes champs magnétiques actuels des Tokamaks, dans 

les cas où le spectre de turbulence comprend des 

champs électriques parallèles au champ magnétique 

m. 

/ ) / Rapport annuel 1978. 
121 J.H. HISGUICH, R. BALESCU : p. 186 in 

"Proc. Int. Conf. on Plasma Physics", 
Nagoya, April 1980. 

1.1.3.2. - Oeyx_çgnçegts_diffêrents_d§_fonction 

4ifIêÊîri9y§_ëD-tyCbylençe _ gla sma 

J.H. Miaguich 

La fonction diélectrique non-linéaire 

d'un plasma turbulent est généralement obtenue 

par simple modification des trajectoires libres 

de particules en trajectoires moyennes turbulentes. 

Physiquement cette fonction décrit Vécrantage 

du spectre de turbulence ou des champs fluctuants 

internes du plasma. CPtte fonction a pu être 

calculée explicitement dans l'approximation quasi-

Hnëaire renormalisée pour les plasmas faiblement 

turbulents. Elle se base essentiellement sur le 

propagateur turbulent décrivant les trajectoires 

moyennes de particules. Telle est la fonction 

diélectrique généralement utilisée dans la litté

rature plasma. 

D'autre auteurs ont récemment appliqué 

à la turbulence plasma les méthodes de la turbu

lence fluide et ont utilisé la définition fonda

mentale de la fonction diélectrique, a savoir la 

réponse linéaire du système à un champ extérieur 

(moyen). 

Ces deux approches coïncident évidemment 

dans le cas d'un système lui-même linéaire. Cepen

dant dans le cas d'un plasma turbulent et non-liné

aire, il n'est pas évident que la réponse fluctuante 

h un champ fluctuant interne (décrite par les propa
gateurs du système turbulent) soit identique a la 

réponse linéaire moyenne A un champ extérieur moyen. 
Des différences peuvent apparaître dans le cas non-

linéaire entre ces deux approches différentes de la 

fonction diélectrique. Telle est la proposition 

que nous avons émise au Workshop d'Aspen /l/, 

et qui semble avoir été admise dans la littérature 

{Dubois, Kromnes). 

La différence entre ces deux concepts 

est manifeste dans notre théorie «normalisée de 

la turbulence plasma : la réponse linéaire â un 

champ extérieur fait intervenir un effet physique 

supplémentaire qui est l'effet (même linéaire) du 

champ extérieur sur les collisions collectives. 

Cette différence possible entre deux 

concepts de la fonction diélectrique des plasmas 

turbulents nous a amené à bâtir une nouvelle 

description cinétique de la turbulence plasma, 

généralisée en présence d'un champ extérieur 

dépendant du temps. La difficulté vient du fait que 

le champ extérieur peut sortir le système de son 

état cinétique non perturbé, et induire des tran

sitions vers d'autres états "non cinétiques". 

Ces transitions ont pu être prises en compte par 

un nouveau développement de la méthode sous-dyna

mique. Nous avons obtenu ainsi une description 

rigoureuse de la réponse linéaire du plasma tur

bulent S un champ électrique extérieur, qui tient 

compte des contributions cinétiques et non cinéti

ques. Bien qu'il s'agisse là d'un résultat préli

minaire, nous pensons que les contributions non-

cinétiques ainsi que l'influence du champ extérieur 

sur les collisions turbulentes fournissent la base 

d'une différence possible entre les deux concepts 

de fonction diélectrique. 

/•/ J.H. HISGUICH : "Internat. Workshop on 
Fundamental Problems in Plasna Physics", 
Aspen 1979. 



1.1.3.3. - ÇrJtèrejJ ÎnvarJançe^en t̂yrbulence " P3ffySi9Q-5Batiale_relative_en 

nyi^ê-ê^îycbylençe^eiasma 

J.U. Migguicht T. Nakano t J. Weinetook 

Certaines études récentes appliquent a 
la turbulence fluide les méthodes de propagateurs 
élaborées en théorie cinétique de la turbulence 
plasma. Ces méthodes, généralisées aux propagateurs 
triples ont permis â Uelnstock (1977) d'attribuer 
l'absence d'Invariance Galilëenne aléatoire ainsi 
que les défauts de la "Direct Interaction 
Approximation" (DIA) de Kraichnan en turbulence 
fluide (spectre négatif) à l'absence de correla
tions de trajectoires dans les propagateurs utilisés 
dans cette approximation. De nouvelles approxima
tions ont été ( .strultes en turbulence fluide, 
qui satisfont le critère d'invariance et supportent 
mieux la comparaison avec l'expérience. 

L'intérêt pour la turbulence plasma 
vient du fait que l'analogue de la DIA de Kraichnan 
est l'approximation quasi-linéaire renormalisee 
(QLR) utilisée en turbulence plasma* tandis que les 
corrélations de trajectoires ne sont prises en 
compte que dans une approximation supérieure tenant 
compte des "effets de clumps". 

Une première étude est en cours concernant 
les corrélations de trajectoires et la divergence 
infra-rouge associée & l'absence d'invariance 
Galilëenne en turbulence fluide» en vue de bâtir 
pour la turbulence plasma une approximation analogue 
i celle proposée par Ueinstock pour les fluides, 
et qui satisfasse le critère d'invariance pour 
les plasmas. 

* Chuo University, Tokyo 
+ + Hat. Oceanic and Atmosph. Adm., Boulder, 

Colorado. 

îyr&yl?Dçç_îlïi^ê-Sî-îyt&yISD£s_BlË=î!â 
("Clumps", loi de Richardson et stocnas-

ticitë intrinsèque) 

J.H, Misguick, R. Baîeaau* 

Les effets de clum.ss en turbulence plasma 

consistent en une importante augmentation des 

corrélations turbulentes créées par les corrélations 

de trajectoires de particules dans un spectre tur

bulent. Le phénomène microsccplque se situe au ni

veau de la diffusion spatiale relative de particules 

initialement proches, créée par les champs fluc

tuants. 

Nous avons établi l'équation non-linéaire 

(exacte dans le cas Gaussien) qui décrit l'évo

lution temporelle de la diffusion spatiale relative. 

L'étude de sa solution montre clairement l'appa

rition de plusieurs régimes de temps où la valeur 

quadratique moyenne de la distance fluctuante 

varie comme t et exp{t) /l/. 

Le premier régime, correspondant à une 

description quasi-lîné< re des trajectoires, est 

analogue i celui observé en turbulence fluide, où 
il correspond S la loi de Richardson (1926). 
Ce régime possède également son analogue pjur le 

mouvement Brownien classique. Dans les plasmas, 

ce régime est valable dans la limite d'une faible 

amplitude du spectre fluctuant, ou pour des sépara

tions initiales pas trop faibles. 

Le second régime apparaît dans un trai

tement stochastique par l'effet de la renormali-

sation, et décrit le régime de diffusion des 

"clumps" de Dupree. L'apparition de ce régime est 

semblable 3 celle du '.'scaling regime" de Suzuki 

pour les équations de Langevin non-linéaires ; 

elle est due â un manque de validité de l'approxi

mation quasi-linéaire dans un petit domaine spéci

fique des vitesses. De tels défauts de l'approxi

mation quasi-linéaire sont connus (et résolus) dans 

d'autres cas formellement analogues : (i) colli

sions classiques de Landau, ou (il) diffusion en 

"pitch angle", où les effets de «normalisation se 

sont également avérés importants. 



Cette diffusion renormalisée dans le 

régime de Oupree indique MI comportement moyen des 

trajectoires qui décrit une séparation exponen

tielle des orbites, avec un exposant de Lyapunov 

égal a un. On montre que cela ne peut p_as être 

attribué a de la stochasticité intrinsèque, 

De plus, pour toute distance initiale 

non nulle, les particules finissent toujours par 

atteindre un troisième régime (asymptotique), 
g 

dans lequel elles diffusent S nouveau en t comme 

des particules indépendantes. Le régime exponen

tiel est donc transitoire. 

IM J.H. MXSGUICH» R. BALESCU, 
Rapport EUR-CEA-FC 1071. 

+ Association EURATOM ETAT BELGE 
Université libre de Bruxelles 

1.1.3.5. - Eguation_conis1gnnelle_p_our_l^injgctign 

de_ne,utres_ragides 

J.H. Miaguich 

L'équation qui décrit les collisions entre 

les particules du plasma et les ions chauds créés 

par échange de charge dans un plasma chauffé par 

injection de neutres, néglige habituellement 

1'inhomogénëité du plasma et l'Influence du champ 

magnétique sur les collisions. 

Notre théorie cinétique de la turbulence 

plasma A / peut être immédiatement transposée au 

cas d'un plasma collicionnel, au moins dans le cas 

de collisions binaires simples décrites par 

l'approximation de Landau. Dans ce cas, le forma

lisme développé pour décrire les plasmas magné

tisés et inhomogènes /2/ conduit a une nouvelle 

forme de 1*équation de Landau, qui tient compte 

exactement des effets de rayon de Larmor finis. 

L'approximation de 0ien (1979) qui néglige ces 

effets, semble ne plus être valable pour de grandes 

vitesses d'injection perpendiculaire. Notre forma

lisme tient compte des effets d'Inhomogénëité et 

des effets de rayon de Larmor finis. Son application 

& la géométrie torique nécessiterait en outre de 

tenir compte des trajectoires libres décrites par 

Capes et Mercier. 
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IM Rapport annuel 1975. 
Ht Rapport ennuel 1978. 

1.1.3.6. - Attraçte«rs_êtranges__ân,turMençe 

E.K. Masahka et B. Sanmitc * 

Des idées nouvelles sur la turbulence des 

fluides sont apparues récemment, à la suite de la 

découverte par Lorenz /l/ d'une solution à carac

tère stochastique) généralement appelée 

"attracteur étrange". 

Dans un travail précédent /2/, on avait 

traité un modèle MHD formellement très proche du 

problème de convection hydrodynamique considéré 

par Lorenz et d'autres, 3 savoir : une couche 

cylindrique de plasma» i viscosité et conducti
bilité thermique non-nulles, dans un champ magné

tique azlmutal. avec une différence de température 

&T Imposée sur les deux surfaces radiales de la 

couche (R = R., R = R,}. La couche devient instable 

par interchange quand AT est suffisamment grand. 

Par des méthodes numériques, on avait montré iti 
que les équations W D ont des solutions à carac

tère stochastique du type de 1*attracteur étrange 

de Lorenz. 

Cette fols, on a considéré des conditions 

aux limites différentes en imposant T = T_ = cons
tante sur R = R„ mais grad T = 0 (isolation ther

mique) sur R = R.. En plus, on introduit une source 

de chaleur, s, répartie dans le volume et dépendante 

de T. A cause de la source, un gradient de tempé

rature s'établit et la couche du plasma devient 

Instable. On montre numériquement IV qu'il existe 

encore des solutions de caractère stochastique, 

semblables à Tattracteur de Lorenz (mais parfois 

plus compliquées). On peut conclure que ce type 

de solution est un phénomène assez général dans 

les systèmes magnétohydrodynamiques sous contrainte 

thermique. 



Attache de recherche au C.N.R.S. 1.1.5. - Ondes et chauffage 

/ ] / E.N. LORENZ, J. ATM0S, 20, 130 (1963). 
12! E.K. MASCHK£, B. SARAHITO, 

in Intrinsic Stochasticity in Plasma, 
G. LAVAL et D. GRESILLON Editors. Editions 
de Physique, Orsay, 1979. 

/3/ Proc. Internat. Conf. Plasaa Physics» 
Ndgoya, Vol. X, p. 68 (1960). 

1.1.4. - Instabilités d'ions piégés 

M. Tagger, R. Pelîat * 

Nous avons conclu un travail de plusieurs 

années par l'étude d'un mécanisme original permettant 

la saturation non-linéaire de cette Instabilité â 

une amplitude très faible. Les modes sont déstabi

lisés par résonance avec la dérive des ions piégés, 

aue à la courbure et au gradient défavorables du 

champ magnétique. Nous avons ainsi montré que le 

piégeage des ions résonants dans le potentiel de 

l'onde, prend dans ce cas une forme particulière, 

due à la structure radiale du mode. Elle Introduit 

un lien entre diffusion radiale et diffusion en 

énergie, et renforce considérablement l'efficacité 

du piégeage. Celui-ci crée un plateau dans la fonc

tion de distribution* en énergie et en position, 

qui annule l'effet déstabilisant de la résonance. 

Les collisions ioniques tendent à rétablir la dis

tribution maxwellienne, et donc cette déstabili

sation. La saturation intervient lorsque cet effet 

compense une faible contribution stabilisante des 

électrons. On obtient ainsi une estimation de 

l'amplitude du mode (•|*~ 10 typiquement) bien 

plus faible que ne le prévoyaient les théories 

antérieures. 

Ce mécanisme est lié à la résonance avec 

la dérive magnétique des particules. Il peut donc 

être important pour toutes les instabilités ou 

cette résonance joue un role. Ses conséquences sur 

la diffusion restent a étudier. 

H. TAGGER - Thèse d'Etat, Université- Paris-sud, 
Rapport EUR-CEA-FC 1056, juin 19B0. 

Ecole Polytechnique* Falaiaeau. 

1.1.5.1. - Etude^^la.singularlt^hibrlde^dans 

I§_BE25l!Bïë_d§-Iâ-EE2B§93ïi2Q_!LyDt 
SQde^çyclgtrgnîgue 

M. Cateaftis 

Ainsi qu'il est maintenant bien établi, 

l'existence de la singularité hybride ion-ion a 

pour conséquence directe une modification très 

importante des caractéristiques de la propagation 

d'une onde cyclotronlque dans un plasma chaud 

toroTdal au voisinage de cette singularité. 

Essentiellement* le vecteur d'onde est très forte

ment modifie, au point que l'approximation HKB 

habituelle peut n'être plus valable. En fait, 

l'onde magnêtosonique rapide qui se propage dans 

le milieu plasma en dehors de ce domaine singulier 

peut ne plus être capable d'assurer à elle seule 

le passage à travers la singularité lorsque la zone 

singulière est trop étroite. La résolution habituell 

est alors de faire appel a une autre onde de lon

gueur d'onde bien plus courte, mais de type élec

trostatique qui est "physiquement" possible dans 

ce système, à savoir l'onde de Bernstein ionique 

par le phénomène de conversion. Cependant» cette 

résolution repose sur, i priori, de la parfaite 
représentai Hté du tenseur diélectrique traduisant 

la réponse du milieu a ces ondes* et de la limi

tation â l'ordre strictement supérieur dans le seul 

paramètre k x p - de son développement. Ecrivant plus 

précisément les équations de la propagation» il 

apparaît que d'autres phénomènes, soit géométriques, 

soit physiques* modifient quelque peu cette repré

sentation simplifiée. En particulier, l'existence 

de très courtes longueurs d'onde ne peut pas être 

correctement prise en compte sans un retour à 

l'équation de Vlassov initiale, a laquelle il est 

nécessaire d'ajouter un second nombre i caractère 

collisionnel, traduisant l'Interaction aléatoire 

des ondes ainsi créées avec les particules par un 

terme de type Fokker-PTancfc. ri en résulte un effet 

d'étalement, qui s'ajoute & l'aspect intègro-

diffèrentiel du système exactement développé qui 

masque la singularité stricte du cas précédent et 
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évite le recours â la conversion précédemment 

développée pour assurer la continuité de la solution 

à travers la singularité. 

Divers domaines peuvent être ainsi définis 

oû les divers termes considérés dominent, rendant 

la conversion s t r ic te peu susceptible de s'appliquer 

dans les cas typiques, avec pour consequence des 

lo is de chauffage qui pourraient être dif férentes. 

1.1.5.2. - Qndes_dans_les_plasn!as 

I. Fidane, G. Dae , M. Fiahet, 

G. Granata, R.L. Heyer * * 

1 . - Amortissement çyçlgtronigue êlectrg-

nlgue Qoyr_une_onde de_grande intensité dansaie 

p.lasma_dMjn tokamak / l / . 

On dérive et on étudie l'équation ciné

tique quasi-l inéaire pour étudier l'absorption 

d'une onde cyclotronique dans le plasma d'un tokamak. 

On obtient aussi une forme simplifiée de l'équation 

d'état statlonnalre et on l'emploie pour discuter 

l'amortissement non-linéaire du mode ordinaire 

dans un plasma chaud. 

Z . - Effet du_gradient de_densitê_sur 

i'exçitat1gn_par_guide_d^ondes_h^br1des basses / 3 / . 

On présente une étude numérique très 

étendue du couplage guide d'onde - plasma, dans 

le domaine des fréquences hybrides basses. On étudie 

le rôle d'un gradient de densité ralde au bord du 

plasma. On trouve que, dans l e cas d'un gradient 
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très rapide, la condition d'accessibil i té 

l n l l * n

c = £1 • « / « , w

e ) e s t violée et qu'une 

fraction appréciable de l'énergie totale est excitée 

dans le domaine |n„[ < n . On considère les cas où 

les guides d'onde sont deux ou quatre et l 'on trou

ve que l'aspect général du spectre d'énergie est 

très semblable pour les t ro is antennes. 

3 . - Théorie guasi - l inéaire jwur des 

çharags.électromagnétiques dans_Vapproximation 

du.ty^e tokamak / 4 / . 

On est en train de compléter une étude 

basée sur l'équation quasi-linéaire de Fokker-Planck 

pour des ondes électromagnétiques dans un plasma 

faiblement variable dans l'espace et dans le temps. 

Le champ de l'onde est décrit par l'appro

ximation de l'eikonale et la solution trouvée est 

incorporée dans l'opérateur quasi-Hnêalre. On donne 

une attention toute particulière au chauffage élec

tronique et 3 l'excitation d'un courant HF pour des 

fréquences d'onde dans les domaines des fréquences 

hybride basse et cyclotronique électronique fQ/. 

4.- Emissionj;yclotrgnique_êleçtr0nigue 

non thermigue dans.TFR /5/. 

Une étude numérique de rémission non 

thermique pour les conditions expérimentales 

existant dans TFR en régime de basse densité a été 

en liaison avec des résultats expérimentaux récem

ment obtenus. La base théorique a fait l'objet 

d'une publication précédente /6/. 

I\l I. FIDONE, G. GRANATA et R.L. MEYER, 
Rapport EUR-CEA-FC 1053 (mai 1980). 

tll 1. FIDONE, G. GRANATA et R.L. HEYER, 
Plasma Physics, 22, 261 (1980). 

ni M. PICHET et I. FIDONE, 
Nuclear Fusion 2V, 83 (1981). 

M / I. FIDONE, G, GRANATA et R.L. MEYER, 
travail en cours. 

/S/ I. FIDONE et G. DAS, travail en courB. 
/6/ 1. FIDONE, G. GRANATA, R.L. MEYER, E.H. JORNADA, 

R.S. SCHNEIDER and L.F. ZIEBELL, 
Electron cyclotron emission from tokamak 
plasmaB lïith mildly superthermal electrons, 
Phys. Fluids 23, 1336 (1980). 

Collaborateur Stranger, Indian Institute of 
Astrophysics, Bangalore 560 034, Inde. 

* * ERA CNRS 770, Univ. de Nancy I, France. 

L'amortissement, qui dépend de l'intensité 

de l'onde, est évalué numériquement pour des puis

sances d'intérêt pratique. On montre aussi que, 

pour une onde se propageant vers le côté du tokamak 

oû le champ magnétique est plus faible, l'absorption 

de l'onde cyclotronique électronique entraîne la 

création d'une queue d'électrons rapides. 

(Précédemment /2/ on avait étudié l'effet des électrons 

suprathermiques sur l'absorption du mode extraordi

naire cyclotronique électronique). 



1.1.6. - m.h.d,. équilibre, stabi l i té 

1.1.6.1. - HnHUDE5.BE.RES01.yiiQH_D:yN_FLUIDE 
PAR[AIT.INÇOHPBiSSlBLE 

0. Bûuliganâ 

En hydrodynamique, il y a deux méthodes 

de résolution du problème de la détermination du 

champ des vitesses d'un fluide parfait incompres

sible à partir du champ initial : l'une, la plus 

connue» revient à prendre le rotationnel de 1'équa

tion du mouvement et â déterminer â chaque pas 

d'Intégration un champ de vitesses connaissant son 

tourbillon, l'autre â prendre la divergence de 

l'équation du mouvement et â résoudre â chaque pas 

un problème de Neumann pour l'équation de Poisson 

résultante. 

Evidemment, l'apport de la viscosité v 

ne constitue pas une extension de ce problème ; 

dans cette circonstance, on se rapportera aux 

ouvrages spécialisés qui traitent de méthodes 

propres i v / 0 (travail en cours de rédaction}. 

Nous avons du porter notre attention 

sur l'usage de l'opérateur nabi a noté V. On sait 

communément qu'il permet d'exprimer le gradient 

d'une fonction, la divergence et le rotationnel 

d'un vecteur. Toutefois» dans les variétés métriques 

douées de torsion les invariants rot A et V AA 

différent par une contraction de A avec la torsion 

(travail complémentaire â la note 1111}. 

Hôtes rédigées : Nous proposons deux notes "ordre" 

n° 1203 et "structures et isamorphismes" n° 1214. 

Elles s'intégrent aux précédentes "lire le forma

lisme de Bourbakl, correspondances, relations 

d'équivalence, algèbre intrinsèque, variétés 

differentiates", dont la réunion est une assise 

théorique appréciable. 

1.1.6.2. - 5tabilité_des_sy#stésgs_ouyerts 

J. Andréoletti 

Le principe d'énergie appliqué aux 

mouvements d'interchange, pour des configurations 

ouvertes axisymétriques â champ purement méridien, 

fournit un critère de stabilité qui, â l'ordre 

le plus bas en 1/R (courbure), se réduit & un seul 
terme. A 1'approximation du tube long et fin 

(B\/B2 « 1 ) , cette condition peut être écrite sous 

la forme d'une intégrale en z portant sur la dérivée 

seconde du champ magnétique. 

En considérant le cas de champs ayant 

un plan de symétrie perpendiculaire à l'axe z'z, 

et de certaines classes de distributions, on peut 

opérer une intégration par parties et aboutir 

â 1'expression : 

a r r

Z m (* ) S B ^ - S B / S B * , 2 ' 

0 

où i[> est la coordonnée radiale de flux magnétique, 
v (IJJ) représente la variation radiale de la pres
sion P l + p„ ~ v (*), et Bm(ifi) = B ( y * ) ) au 
point "miroir" z = y<J0 où Pu • Px • 0. 
Cette condition de stabil i té généralise le résultat 
obtenu par Harold Weitzner IV sous la restriction 
d'un champ faiblement variable en z. 

On peut montrer, â partir de cette con
di t ion, qu'à l'approximation du tube long et f i n , 
i l n'existe pas de champ axisymétrique purement 
méridien permettant un état confiné et stable. 
L'exemple de solution stable proposé par H.W. 
n'est pas acceptable car i l ne satisfait pas 
l'approximation du tube long et f i n . 

*••* H. UEXTZNER, Phys. Fluids 1980, 23, 5, 1046. 



1.1.6.3. - ÇhamB_magn|tigue_^_une_ëtude_variation-

Dêlië_9y§lîïâ£iïë 

M. Bineau 

II convient probablement d'attribuer 

à H. Grad l'observation d'une analogie entre le 

champ laplacien (champ dans le vide) et le champ 

d'un équilibre m.h.d. a pression nulle (champ sans 

force), analogie fondée sur la similitude des 

propriétés variationnelles de tels champs ainsi 

résumée : même fonctionnelle et mêmes conditions 

aux limites avec une contrainte supplémentaire pour 

le second champ. En relaxant cette contrainte 

on sait que le premier champ est obtenu non seulement 

comme solution stationnaire, mais aussi comme 

minimum absolu. 

Une question naturelle se pose alors 

dont l'intérêt pratique, physique et mathématique, 

est évident : cette dernière propriété vaut-elle 

aussi pour le champ m.h.d. ? La réponse est néga

tive dès l'examen du terme du second degré, mais 

ce résultai, n'épuise pas la question pour la 

forme complète {du quatrième degré) : y-a-t-il un 

vrai creux de potentiel au voisinage d'un équili

bre ? En dépit d'études détaillées, aucun résul

tat significatif n'a encore été obtenu (par 

exemple, on ramène le problème à l'analyse convexe 

au prix de simplifications excessives). 

On peut remarquer aussi que le thème 

d'étude mentionné établît une distinction radicale 

entre stellarator et tokamak : les conditions 

initiales d'un tokamak avant chauffage pourraient 

être celles d'une évolution catastrophique, alors 

que pour un stellarator cette situation n'existe 

pas (ne pas oublier cependant que l'état initial 

stellarator se présente sous forme de limite singu

lière m.h.d. impropre à la perturbation m.h.d.). 

Des considérations qui n'entrent pas dans le cadre 

examiné ici laissant penser que 1'évolution 

complète de type tokamak ne peut pas suivre un 

branchement catastrophique (Cotsaftis). 

1.1.6.4. - Etudesàgrggosde çhampssansforçe 

çy.lindrigues 

M. Bineau 

Des études analytiques et numériques ont 

été menées sur le thème de l'équilibre et de la 

stabilité m.h.d. à symétrie cylindrique et pression 

nulle. 

Le problème de l'équilibre selon les 

échelles de temps apparaît tout à fait distinct 

de celui de la stabilité au sens m.h.d. et cette 

dernière question doit être examinée plus atten

tivement. 

A propos de la stabilité m.h.d., notons 

qu'un champ sans fore peut être localement ins

table, bien que le critère de Suydam n'indique pas 

d'instabilité (le champ sans force étudié par 

Voslamber et Callebaut n'a pas d'instabilité 

locale). 

L'étude numérique confirme la stabilité 

d'un champ particulier sans limite d'étendue 

radiale. La forme analytique de l'énergie indique 

que le résultat est stable par rapport au profil 

du champ. Pour ce modèle, on peut donc concevoir 

un spectre de fréquences propres discrètes, ce 

spectre est en outre continu en un certain sens par 

rapport au profil d'équilibre. 

1.1.6.5. - E9yations_de_çonservations_pUsmad^na-

mi9y§§_??_CëlâïÎ2n5_dlQn539?r 

J.H. Misguiah, C, Mercier 

On a étudié les bilans de la M.H.D. à 

2 fluides. Déduction simplifiée de la partie géné

rale et systématique des termes apparaissant dans 

les bilans des plasmas toriques : transfert néoclas

sique, magnetic pumping, ... Comparaison des diffé

rentes façons d'appliquer les relations de récipro

cité d'Onsager : transformation des forces et flux 

thermodynamiques, rôle du flux enthalpique dans les 

différents flux de chaleur utilisés. 
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1.1.6.6. - isylllËCÊS-ïïibiSli-âiyD-Blâsisâ-îSKîyâl 
en_rotation 

E.K. Maeohke et H. Petvin * 

L'expérience montre que les plasmas dans 

les tokamaks sont souvent en rotation. En parti

culier, une rotation toroTdale peut être imposée 

au plasma dans le cas d'une Injection de particules 

neutres dans la direction parallèle ou anti-paral

lèle au courant. 

Dans le cadre de la m.h.d., les effets 

d'une rotation du plasma ont été traités dans la 

littérature par des méthodes approchées-assez 

complexes /l/. 

En généralisant les méthodes bien connues 

de la m.h.d. sans mouvement du plasma, on a obtenu 

des solutions particulières exactes pour un plasma 

avec une vitesse de rotation purement toroTdale. 

Deux cas ont été traités : 

a) l'entropie est constante sur les surfaces 

magnétiques ; 

b) la température est constante sur les surfaces 

magnétiques. 

Possédant ces solutions exactes, on a pu 

calculer facilement le déplacement radial (effet 

centrifuge) de l'axe magnétique et du maximum de 

pression en fonction de la vitesse de rotation 

toroTdale /2/. 

/I/ B.J. GREEK et H.P. 2RHRFELD, 
Eucl. Fusion ̂ 3, 750 (1973). 

12/ E.K. MASCHJŒ et H. PERRIN, 
Plasma Phys. 22, 579 (I960). 

* Université de Picardie, U.E.R. Science», 02100 
Saint-Quentin, 

1.1.6.7. - fi:™de_y1sçg-res1stif_et_ballçon 

R.X. Dagazian *, fl.fi. Pairie 

Un mode important d ' ins tab i l i té pour 

le confinement d'un plasma est le G-mode rés is t i f 

et sa forme par t icul ière , l e mode "ballooning". 

On peut démontrer que le mode ballooning est la 

superposition de nombreux G-roodes qui se raccordent 

aux variations de la courbure des lignes magnétiques. 

C'est justement cette propriété qui rend dangereux 

le mode ballooning pour le confinement. 

On a étudié l ' e f f e t de la viscosité et la 

rës is t iv i tê sur les G-modes et ballooning compres

s ib les , pour trouver sous quelles conditions la 

stabi l isat ion de ces modes é t a i t possible / l / . 

ill. Une simple géométrie plane avec c i s a i r ;ment 

magnétique f i n i a été employée, avec les ef fe ts 

simulées de la courbure toroTdale par l ' introduc

tion d'une accélération gravitationnelle modulée 

le long des lignes magnétiques. Aucun ordering 

est f a i t sur les deux composants du champ magnétique 

dans la couche ; en conséquence, les résultats 

peuvent être appliqués aussi bien aux appareils 

tokamaks qu'aux appareils a $ fo r t (RFP). 

On a considéré le tenseur de pression 

anisotropique avec des modes de typp 'quasi-modes" 

décrits dans / 3 / . En variant la longueur de con

nection L entre les réglons de bonne e t mauvaise 

courbure, on a trouvé les taux de croissance des 

G-modes rés is t i fs e t ballooning respectivement pour 

les limites de L grand et f i n i . 

La viscosité paral lèle joue un r61e 

double ; e l l e est â la fois stabil isante puisqu'elle 

donne l ieu à un s e u i l , mais aussi déstabilisante 

puisqu'elle empêche la communication effectuée par 

la propagation d'ondes acoustiques le long des lignes 

de force. Donc un élément de plasma dans une région 

de mauvaise courbure & tendance a ignorer la cour

bure moyenne favorable dans le système. La viscosi

té perpendiculaire est toujours stabilisante et 

devient très effective pour de grandes longueurs 

d'ondes perpendiculaires, où 11 peut y avoir un 

"cut-off" du mode. 

http://fl.fi


Nous avons obtenu analytiquement et numé

riquement les taux de croissance de ces modes 

dans diverses limites des paramètres, mettant bien 

en évidence les seuils et les "cut-off" pour des 

valeurs des paramètres caractéristiques des expé

riences. Le paramètre physique d'importance respon

sable pour le seuil est Q, le rapport entre les 

forces magnétiques et dissipatives dans 1e plasma. 

Pour des valeurs classiques des coefficients de 
2 

transport, Q ~ n a , où n, a sont la densité et 
la dimension du plasma. En général, on trouve que 

les modes ballooning et G-modes résistifs peuvent 

être stabilisés pour Q grand ; c'est-à-dire, dans 

les plasmas de grande dimension ayant une densité 

suffisamment élevée. 

On a aussi considéré en m.h.d. idéale 

le mode ballooning compressible avec le même, 

modèle. On a obtenu analytiquement et numériquement 

les taux de croissance de l'instabilité /4/. 

I\l R.Y. DAGAZIAN, J.P. MONDT and R.B. PARIS, 
Workshop on Optimisation of Toroidal 
Confinement, Hiroshima, Japan, 
Report LA-UR-80738, Los Alamos, April 1980. 

Ill R.Y. DAGAZIAN and R.B. PARIS, 
Rapport EUR-CEA-FC 1082 (soumis à Annals of 
Physics). 

/3/ K.V. ROBERTS and J.B. TAYLOR, 
Piiys. Fluids, £, 315, (196S). 

/it/ R.Y. DAGAZIAN and R.B. PARIS, 
Rapport EUR-CEA-FC 1083 (â paraître). 

Los Alamos Scientific Laboratory, 
Los Alamos, U.S.A. 

!B2G3?ï!Î_âD9yl3i!rê 

L. Mestel *, R.B. Paris 

au moyen d'ondes d 'Al fvén se propageant l e long 

des l ignes magnétiques - des régions du plasma 

en ro ta t i on plus rapide aux regions en ro ta t i on 

plus lente ( f re inage magnétique). 

Pour étud ier ce problème en d é t a i l , nous 

avons considéré l e modèle en symétrie sphërique 

d'une masse centra le de plasma de densité p~,rayon 

P. en ro ta t i on par rapport au mi l ieu ex té r ieur de 

densité p . Le champ magnétique poloïdal j L para l 

l è l e è l ' axe de ro ta t i on est i n i t i a l l e m e n t uniforme. 

On trouve que l e temps carac té r i s t ique de freinage 

t b = 8/15 (p /p Q ) < R 0 /
V

0 ) > où 2 R Q /V 0 est le temps 

de passage d'une oMe d 'A l fvén à t ravers la masse 

cent ra le avec la v i tesse V = S / ( 4 n p ) du 

m i l i eu ex té r i eu r . Pour l e cas plus généra l , on 

imagine la masse centra le après une compression 

sphërique jusqu'au rayon R, avec l e champ magnétique 

poloïdale e t la densité non-uniformes.On trouve 

maintenant que t f a « | ( p / P ( ) ) (R Q /V 0 ) ( R / R Q ) 9 / 2 , 

d'où on v o i t que le processus de freinage devient 

plus e f f i cace pour une masse comprimée e t un champ 

magnétique poloîdale non-uniforme. 

Les équations en m.h.d. idéale qui d é c r i 

vent l ' i n t e r a c t i o n entre les champs magnétique 

e t de r o ta t i on sont résolues analytiquement. Le 

t ranspor t de moment angu la i re , l ' é v o l u t i o n du champ 

magnétique e t la décélérat ion de la masse centra le 

du plasma sont obtenus. 

I\l L. MESTEL and R.B. PARIS, 
Rapport EUR-CEA-FC 1049 (July 1980). 

University of Sussex, England. 

On a étudié la redistribution de moment 

angulaire dans un plasma en rotation non-uniforme 

dans la présence d'un champ magnétique symétrique 

autour de l'axe de rotation. Suite â la torsion 

des lignes magnétiques poloïdales due â la rota

tion différentielle, 11 y a des forces magnétiques 

créées sur le plasma qui essayent de supprimer 

cette rotation différentielle. En conséquence, 

11 y aura un transfert de moment angulaire -



1.1.7. - Développaaeats aeyoptoeiguea dea 

solution» d'une equation différentielle 

ff.fl. Parie, A.D. Wood * 

La connaissance du comportement asympto-
tlque des solutions de l'équation différentielle 
linéaire d'un ordre n élevé, 

M ( y ) = y ( n ï

+ Z s £ a r Z
r u< r î=o 

r=o 
a une importance considérable dans de nombreuses 

branches de la physique théorique. Des exemples de 

cette équation pour n » 4 et n = 6 se trouvent 

dans les problèmes de couche limite en hydrodyna

mique et en m.h.d. dissipatif, et aussi dans la 

conversion linéaire d'une onde électromagnétique à 

l'hybride inférieur dans un plasma chaud. Le cas 

6 = 0 a déjà été résolu en utilisant la théorie 

des fonctions hyper-géométriques généralisées /l/» 

et le cas général avec B > o est en progrés. 

Sous avons étudié aussi le problème de 

la détermination du nombre maximal H de solutions 
carrê-soimtables L {o.©») de l'équation différen

tielle d'ordre n » 2m, H(y) = Ay, X étant une 

constante complexe» B ^ o . p ^ n dans le cas ou 

les coefficients a r sont choisis tels que M soit 

un opérateur auto-adjoint. Il est bien connu que 

pour les opérateurs auto-adjoints les valeurs 

possibles de N sont m ̂  N 4 2m. Dans le cas parti

culier des opérateurs avec coefficients positifs, 

on croyait pendant de nombreuses années que seu

lement le cas minimal N = n était possible. 

Nous avons d'abord considéré l'opérateur M pour 

n = 2 (n = 4), complétant ainsi une lacune dans 

la littérature /2/. Pour le cas général, nous 

avons démontré que pour m < 3 N est tt rs 

égale â m, mais que pour m ̂  3 il est possible dans 

le cas de coefficients positifs de choisir les 

paramètres aQ,e,p tels que N = m + Zj, j étant un 

entier compris entre 0 et la partie intégrale de 

(p + 2J/8 /3/. 

Pour faire ceci, nous avons établi un 

théorème concernant les opérateurs généraux 

auto-adjoints H d'ordre n * 2m qui dit que, sous 

certaines conditions sur tes solutions de 

59 

l'équation M(y) = 0, les équations M(y) = Ay 

et N(y) = 0 possèdent le même nombre maximal 

de solutions carré-sommables, 

/I/ R.B. PARIS, Froc. Roy. Soc. Edinburgh, 
85A, 15-57 (1980). 

ni R.B. PARIS and A.D. HOOD, Qu. Jl. Math. 
(Oxford) (sous presse). 

Ill R.B. PARIS and A.D. HOOD, soumis a Proc. 
Roy. Soc. Edinburgh. 

Cranfield Institute of Technology, England. 

1.1.8. - Réactions de fusion d'un plasma 3 

profils gaussiens 

J, Anàréoletti 

Etant donné la variation rapide en fonc

tion de la température du coefficient de réaction 

de fusion < o v > , le calcul du taux de réaction 

â partir d'une notion de température moyenne est 

manifestement insuffisant, et 11 est nécessaire 

de tenir compte explicitement des profils de tem

pérature et de densité. Pour effectuer ce calcul 

analytlquement, il faut d'abord établir une repré

sentation suffisamment précise du coefficient de 

réaction. L'allure de la courbe a représenter 

(dans la partie croissante qui seule nous intéresse) 

suggère une expression parabolique dans le diagramme 

log < o v > ,log T. Ce choix a en outre l'avantage 

de permettre la poursuite de calculs ultérieurs et, 

à condition de déterminer les trais coefficients 

numériques de cette représentation selon le domaine 

de température auquel on s'intéresse, on peut obtenir 

une précision meilleure que 1 % compte tenu du fait 

que le domaine utile de T ne dépasse pas une décade 
2 

à cause de la chute rapide de n <ov>. Considérant 

des profils gaussiens pour la température et la 

densité du plasma, on obtient une expression simple 

donnant directement le taux de réactions dans le 

volume du plasma. 

L'application de ce résultat au cas d'un 

melange deuterium tritium permet de déterminer la 

température optimum de fonctionnement d'un réacteur. 

Par exemple, pour un temps de vie de l'énergie pro

portionnel i la densité, la température centrale 



optimum est d'environ 10 keV, tandis que pour un 

temps de vie T £ indépendant de n et T, cette 

température serait de 18,5 keV. 

L'application au cas d'un plasma de 

deuterium pourrait être utilisée dans les expé

riences actuelles pour le diagnostic de température 

par mesure du flux de neutrons. 

1.1.9. - Spectroscopic 

H. Capes, Le Qwmg Rang *, E.R.A. Segre **, 

R. Stanm , D. Voslamber 

Une théorie adiabatique décrivant la con

tribution de perturbateurs lourds (atomes neutres ou 

io/is) aux ailes d'une raie spectrale a été dévelop

pée et appliquée à la raie Ly-ct émise dans un plasma 

d'hydrogène /!/. La théorie tient compte du carac

tère quasi-moléculaire du couple émetteur-pertur

bateur. La structure de l'aile se révèle très com

plexe, exhibant des "satellites" (correspondant 

aux extrémas de la fréquence de transition comme 

fonction de la distance émetteur-perturbateur)* des 

ondulations (effets d'interférence entre différents 

points de Condon] et une intensité dépassant nette

ment celle donnée par l'approximation "quasi-stati

que" (effets essentiellement dûs à la rotation du 

dipole atomique entraîné lors du passage d'un per

turbateur). Le dernier point prouve que - contrai

rement à une opinion bien répandue - l'approximation 

"quasi-statique" doit être mise en cause même dans 

les ailes des raies. 

L'influence de la "dynamique des ions" sur 

la composante "Interdite" 2 3P-4 3F de H & I a Stê 

étudiée moyennant un "traitement de collisions bi

naires corrigé" /2/. Par rapport aux résultats théo

riques publiés antérieurement dans la littérature, 

nous observons que le "creux" entre les composantes 

permise et interdite est nettement plus rempli et 

que la composante Interdite est légèrement plus 

intense. L'accord avec les résultats expérimentaux 

est ainsi amélioré. 

Une analyse récente de la "dynamique 

des ions" en termes de trois effets (modulation 

d'amplitude, de fréquence, et transitions non-adla-

batiques) /3/ a été étendue à un traitement quan

titatif de la région centrale de la raie Ly-a /4/. 

La modulation d'amplitude (rotation du dipole 

atomique) étant l'effet dominant dans ce cas, des 

criculs ne tenant compte de la dynamique des ions 

que par cet effet ont été réalisés pour différentes 

densités, températures et compositions chimiques 

du plasma. Pour le cas d'un plasma d'Argon (Ly-a 

étant émis par des traces d'hydrogène), les effets 

non-adiabatiques ont été également pris en consi

dération, cependant avec une approximation assez 

grossière (termes de Coriolis estimés par des 

constantes). L'accord avec l'expérience, bien que 

amélioré, se révèle encore insuffisant. Aussi, une 

théorie plus sophistiquée, basée sur le formalisme 

des opérateurs de projection de Zwanzig, a été 

abordée /5/. Une application numérique a la raie 

Ly-a a conduit S des résultats préliminaires encou

rageants /5/. 

Une extension de la théorie unifiée a 

été obtenue dans le cas où le nombre de particules 

dans la sphère de Oebye n'est plus très grand devant 

l'unité /6/. Deux aspects se dégagent principalement 

de ce travail. D'une part, la largeur électronique 

dépend de la composante de basse fréquence du micro

champ du plasma \ nous montrons qu'elle est de ce 
fait augmentée. D'autre part, pour des raies avec 

nombres quantiques principaux élevés, de nouveaux 

effets entrent en compétition. Les collisions mul

tiples sur l'atome conduisent tout d'abord î une 
réduction de la largeur électronique (par rapport 

à un traitement binaire). Elles entraînent également 

une atténuation du caractère résonnant du profil au 

voisinage des fréquences de résonance du milieu. 

En effet, du fait de la largeur collisionnelle d'un 

niveau atomique, la perturbation apportée par les 

modes propres du plasma (par exemple : ondes de 

langmulr) n'est plus perçue par l'atome à une fré

quence correspondant i celle du mode propre, mais î 
une fréquence déplacée et élargie. Une application 

numérique, tenant compte des principaux effets, a 

été effectuée pour la raie Ly-a. 
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/l/ LE QUAHG RANG and D. VOSLAHBER, 
JOSRT 25, 35 (1981). 

ill D. VOSLAHBER tmi E.R.A. SEGRE, 
JOSRT 25, 45 (1981). 

M D. VOSLAHBER, 
Annales de Physique, 5, 207 (1980). 

M D. VOSLAHBER and R. STAMH, Proceedings of the 
5th International Conference on Spectral Line 
Shapes (Ed. B. Vende), Halter de Gruyter, 
Berlin/New-York 1981. 

/5/ D. VOSLAHBER, reference ci-dessus. 
/6/ H. CAPES, Thèse d'Etat, Université" de Paris-Sud, 

Orsay 1980. 

Département de Recherches Physiques 
Tour 22, Université* Paris VI, 
75230 Paris Cedex 05. 

Départamento de Fisica, Instituto Technologlco 
de Aeronautics, 12200 Sao Jose" dos Canpoa, 
s.P., Brésil. 

Département de Physique des Interactions 
Moléculaires, Université de Provence, 
13397 Marseille Cedex 4. 

Pour TFR 600, on a ainsi j>u calculer 

la répart i t ion entre les courants des bobines 

intérieures et extérieures Démettant d'obtenir 

1a position radiale désirée. La figure 1.1 montre 

dans un cas où le fe r est non saturé, pour 

r = 200 kA, S " 0.25, 1 4 = 1.5, la courbe l i an t 
P > 

le courant I des bobines extérieures à l'excen-

trement horizontal A du plasma par rapport au 

centre de la chambre. On constate l'existence de 

plusieurs solutions d'équilibre correspondant â 

des positions A différentes e t aux mêmes courants 

des bobines ; l e point P de retournement {ou point 

l imi te ) correspond à A - - B cm. Ce diagramme est 

a rapprocher du diagrarane de s tab i l i t é des déplace

ments horizontaux / 2 / , pour lequel la perte de sta

b i l i t é correspond au point dt- retournement P. 

La position de ce point a étfi étudiée par rapport 

aux paramètres p et 1^ et au degré de saturation 

du fer . 

1.1.2. - Codes numériques 

1 .2 .2 .1 . - Çgde.self;œn^istant_d^|o^ilibre_dans 

yD_î9b3?^!£_5ïê£_f§r 

J. Bltm *, J. Le Poil ** 

S. Thoorie ** 

La première étape du code SCED /l/ avait 

consisté a simuler l'équilibre du plasma et en 

particulier sa frontière libre lorsque les courants 

des bobines et le courant total du plasma étalent 

donnée ; les lois u (BT) liant la perméabilité 

magnétique y du fer au carré du champ poloidal et 

j (R,*) définissant la densité du courant en fonc

tion du flux poloTdal étalent également données. 

La deuxième partie de SCED, qui a été 

élaborée cette année, vise â résoudre le problème 

Inverse, à savoir, la détermination des courants 

des bobines tels que la frontière du plasma ait 

une position radiale, une hauteur ou une forme 

données ; les lois M (B^) et j {R.iJO sont toujours 

supposées connues. La résolution /?/ a été faite 

par les techniques du contrôle optimal des systèmes 

distribués. Ce code a été appliqué a TFR 600, 

TORE SUPRA et JET. 

FIGURE 1 .1 

Pour ce qui est du contrôle de la forme 

du plasma, on cherche â déterminer les courants 

des bobines te ls que la front ière l ib re du plasma 

leur correspondant soit "la plus proche" possible 

de la frontière désirée. C'est ainsi qu'on a pu 

déterminer pour TORE SUPRA le nombre de paramètres 

de contrflle (générateurs) indispensables pour 

maintenir le plasma circulaire lors d'une forte 



montée de 0 (voir § 1.4). Pour ce qui est du JET, 

on représente sur la figure 1.2a) en pointillé 

frontière désirée et en trait plein la frontière 

r_ du plasma obtenue en optimisant les courants 

des trois principales bobines et 19 surfaces magné

tiques Intérieures au plasma correspondant 5 des 

i|» êquidistants, le contour r, représentant le bord 

intérieur de la chambre à vide ; sur la figure 1 

/!/ J. BLUM, J. Le FOLL, B. THOORIS 
Rapport EUR-CEA (â paraître). 

ill J, BLUM» R. DEI-CAS, 
8th Syop. on Engineering Problems of 
Fusion Research» San Francisco, november 1979. 

* Laboratoire d'analyse numérique de Paris VI 
et du C.N.K.S.i 4, place Jussieu, Paris 5e. 

** CISI, CEN SACLAÏ. 

faisant Intervenir dans l'optimisation une 4eme 
bobine ("sraping coil") qui permet de mieux appro
cher la fortie en D. 

Enfin, un code a été décrit pour iden
t i f ier la frontière du plasma S partir des mesures 
magnétiques (voir § II .3) . 

FÏOUKE). 2a 



1 . 2 . 2 . - Hakokot 

1 .2 .2 .1 . - 0éveIOQcengnte_num|rigues_dans^kgj(Ot 

+ + 

H. CapÊû* G. Ciesoko, D. Ha Quan$a 

C. Hevoisr, J.P. Hoveva 

A - Dans le système Hakokot, de nouvelles expres

sions des flux anormaux ont été Introduites pour 

simuler les dents de scie. La résolution des équa

tions de la température et de la densité a fait 

apparaître des instabilités numériques» aussi 

a-t-il fallu apporter un soin particulier h la 

discrétisation. 

La simulation de l'Ilot magnétique par 

effet tunnel a introduit des termes supplémentaires 

dans la matrice, ce qui a nécessité l'utilisation 

d'une méthode de résolution économique tenant compte 

de celle qui était déjà" en place. 

L'étude du ralentissement à mis a jour 

des matrices mal conditionnées donnant des réso

lutions â grand nombre d'Itérations, aussi une 

étude hémistique â partir du procédé d1Aitken HDUS 

a permis de gagner un facteur 3 sur le nombre 

d'itérations(rapport interne A paraftre). 

0 - La réalisation d'un programme d'évolution des 

ions d'impureté indépendant du système Hakokot 

a donné lieu â une étude numérique qui a permis une 

bonne conservation de la densité moyenne de ces 

ions • 

Diverses versions de Makokot ont été 

écrites, pour permettre des passages machine a 

prix de revient moins élevé. 

+ CISI SACLAY. 

1.2.2 .2 . - !todtle_pHênpmëTO]ogigue_DOur^ 

]§§_deQts_de_sç;je 

H. Capes, (?. Mercier, J.P. Morera 

A par t i r des résultats expérimentaux 

de Bruxelles sur TFft, 1] semble que trois phases 

puissent être distinguées dans le déroulement 

d'une dent de scie. La première phase très rapide 

( ~ 5 0 ps) vol t une chute de la température sur 

l 'axe alors qu'au voisinage de la surface q - 1 , 

la température varie peu t d'autre par t , la den

s i té sur Taxe décroît mais beaucoup plus lentement. 

Durant la deuxième phase de l 'ordre de 100 us, 

l ' inversion d'Abel montre une décroissance de la 

densité sur l ' a x e , la température variant très 

peu. Enfin, durant la dernière phase du phénomène 

(de l 'ordre de S & 10 ms), température et densité 

relaxent vers leurs valeurs avant une nouvelle 

disruption. 

Une interprétation de ce phénomène 

complexe / l / peut être tentée en supposant l ' ex is 

tence d'un f l o t magnétique localisé au voisinage 

de la surface q = 1 e t qui au cours du temps 

pourrait croître jusqu'à atteindre une certaine 

t a i l l e cr i t ique. Cet arrêt dans la croissance 

de l ' I l o t coïnciderait avec 1'apparition d'une 

ergodisation des surfaces magnétiques â l ' in té r ieur 

de la surface q = 1 et â par t i r du point X de 

l ' I l o t la turbulence ainsi engendrée envahirait 

le reste du plasma. 

A l 'a ide de notre code cylindrique, nous 

simulons l ' I l o t magnétique par un anneau d'épais

seur â autour de la surface q = i . Dans cet anneau, 

les coefficients de transport vont conserver leur 

valeur habituelle ; en revanche, â l ' in té r ieur et 

à l 'extér ieur de l'anneau ces coefficients seront 

fortement augmentés durant la première e t la deu

xième phase du phénomène. Ensuite dans la dernière 

phase» les coefficients de transport reprendront 

leur valeur habituel le. Afin de reproduire le 

transport de chaleur et de particules a travers 

le point X de l ' I l o t , nous écrivons les conditions 

aux l imites suivantes : 

rA- " V = V - h* 

V " V " V - V 

T A = T B 

"A- N B 
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OÙ A et B désignent les bords de Vanneau 

(t représentent la face interne ou externe). 

La fuite à travers le point X est ainsi simulé par 

un effet "tunnel". 

Il est intéressant de constater que ce 

modèle conduit â un temps de décroissance prati

quaient identique pour la densité et la tempéra

ture au centre du plasma, ce qui est en contra

diction avec la situation expérimentale où la 

densité décroit moins brutalement que la tempéra

ture et où la profondeur du creux de densité semble 

beaucoup moins importante que la profondeur du 

creux de température. Afin de rendre compte de ce 

comportement particulier, il est nécessaire de 

supposer que le flux anormal de particules possède 

une composante proportionnelle au gradient de tempé

rature. Cela nous conduit donc à généraliser l'ex

pression des flux de particules r et de chaleur a habi

tuellement utilisésdans le code, en écrivant respec

tivement : 

? • - 0 n ( grad log P + -y grad log T) 

^ i i 2 « S 

q - - D n T (y grad log P + [{Y + %) + fl grad log T 

Dans nos simulations, le paramétré supplé

mentaire Y est ajusté de façon â retrouver 1e com

portement temporel relatif de la densité et de la 

température au voisinage de 1'axe. 

Ce modèle empirique a été appliqué â une 

décharge TFR /l/ et a permis de retrouver les 

résultats expérimentaux avec une bonne précision pour 

deux valeurs de Y (Y = - 1.5 et Y *• 4). Ces de'.x 

possibilités ont été analysées et conduisent i des 
Interprétations différentes mais toutes deux inté

ressantes du phénomène. Des résultats expérimentaux 

supplémentaires seraient nécessaires pour effectuer 

un choix. 

f\t Fast Neutral Injection ïo TFR, 
Proc. 8th Int. Conf. Brunsels 1980. 

1.2.2.3. - Simuiatign^numériguedudébutdela 
décharge 

H. Capes, C. Mercier, J.P. /tarera 

Cette simulation a porté sur le choc 
400 kA d'Oxford / l / où une forte montée en tempé
rature pendant les premières 120 ms de la déchar
ge, était suivie d'une chute rapide ( 50 ms} de 
cette température pour finalement arriver à la 
valeur stationnalre. 

Nous avons montré qu'il existe plusieurs 
chemins pour atteindre l'état stationnaire mais 
qu'il est pratiquement impossible par la simulation 
d'obtenir une montée en température plus rapide 
que la montée expérimentale. Cette première phase 
du phénomène est d'ailleurs sensible â la fois 
à l'état initial du plasma ( j{ t = 0) T(t = 0), 
etc . . . ) , au traitement des impuretés et des neu
tres. D'autre part, des effets de peau sur Te 
se manifestent en permanence. I l est nécessaire 
de les supprimer. Cela n'est possible qu'en agis
sant sur le précurseur du phénomène qui est j . 
L'artifice mathématique utilisé consiste à aug
menter artificiellement le transport de chaleur 
dans la région où le gradient de j s'inverse. 
Moyennant cet artifice, nous arrivons au temps 
t = 120 ras avec une température sur 1'axe proche 
de la valeur expérimentale et une valeur de q 
au centre du plasma légèrement inférieure â 
l'unité. De ce fait , la chute de température expé
rimentale peut alors être expliquée par le déclen
chement d'Instabilités pour q < 1. A l 'état 
stationnalre les différents profils Ne(r), Te{r).. . 
la valeur de la tension par tour sont en bon accord 
avec les valeurs mesurées. 

/ I / Reduction of electron heat transport 
anomaly in cleaner and denser TFR discharges. 
Proc. 9th EUROPEAN CONF. OXFORD - EP 14 (1979). 
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1.2.2.4. - Çode_1ndëgendant_d^éyo1ut1onfldes - l'ordre en fait apparaître deux effets 

Impuretés nouveaux : 

H, Ozpee, G. Cieeoko, Ha Quang» 

G. Heroism J.P. Mor&ra â> r u n e s t b i e n c o n n u : l e s "fl"" M*n*' 
tiques concentriques circulaires deviennent des 

Une partie du code Hakokot concernant 

l'évolution des Impuretés a été extraite afin de 

pouvoir étudier séparément les impuretés avec une 

HHD figée et sans faire évoluer la densité des 

neutres légers. Une Impureté supplémentaire, le 

nickel a été introduite dans ce code â la place 

du fer ; elle s'ajoute aux trois impuretés 

(molybdène, carbone» oxygène) déjà Implantées. 

En même temps, des modifications Importantes ont 

été apportées. Elles concernent la précision du 

calcul de la densité d'impureté dans la région 

centrale du plasma ainsi que celle du calcul du 

flux d'Impureté sortant. Signalons qu'une méthode 

permettant la poursuite automatique de l'évolution 

temporelle d'une densité moyenne d'impureté, donnée 

à l'avance est également disponible. 

/ ] / Code d'évolution des impuretés dans un 
plasma en regime Etationnaire, 
Rapport CEA (a paraître). 

+ CISI SACLAY 

1.2.3. - REVE : Code non linéaire pour l'évolution 
des îlots magnétiques et l'étude 
des couplages toriques des modes 
résistifs dans Tes tokamaks 

D. Edery, R. Pellat *, J.L. Soûle 

b) l'autre est l ' e f fe t de couplage torique ; 
deux modes hélicoïdaux de pas différents non couplés 
en géométrie cylindrique se couplent linéairement 
a l'ordre a/RQ par la géométrie torique / 3 / . 

Cela a pour conséquence directe qu'un 
mode instable (par exemple le mode m * 2 ; n • 1) 
va déstabiliser par couplage torique les modes qui 
lui sont Immédiatement voisins (m » 2 ±3 ; n = 1) . 

Nous avons montré analytiquement et les 
calculs numériques l'ont confirmé / 4 / que la ta i l l e 
de l ' I l o t déstabilisé est seulement (a /Rp) 1 ' 2 fois 
plus petite que celle de l ' I l o t déstabilisant. 
Dans un tore de grand rapport d'aspect, cet effet 
est d'ordre zéro ; i l aura donc une conséquence 
immédiate sur le confinement, à savoir : dés que 
deux Hots sont suffisamment voisins l'un de l 'autre, 
les surfaces magnétiques deviennent ergodiques et la 
moitié extérieure du plasma tend â se détruire 
(m 3.2, n = 1). 

Enfin, tout ce que nous venons de dire 
s'applique aussi bien aux plasmas allongés , 
par exemple^ dans un plasma ell iptique, les modes 
m = 2, n = 1 et m » 4, n = l vont se coupler par 
la modulation poloTdale du champ magnétique. 

Observer au même Instant l 'e f fe t torique {Fig. 1.3) 
comparé au couplage non-linéaire (Fig. 1.4) sur 
l'évolution de la largeur de l ' î l o t pompé 
( i c i , m = 3 ; n • 1). 

Afin d'étudier l'évolution non linéaire 
des modes tearing dans les tokamaks, nous avons 
établi un modèle théorique consistant recouvrant 
le modèle cylindrique standard. Les études ana
lytiques et numériques menées â partir de ce mo
dèle montrent l'existence de couplages toriques 
forts, entre les modes voisins. Pour comprendre 
ce point important, rappelons le sens des termes 
successifs du développement, en rapport d'aspect 
inverse des équations toroîdales : 

- l'ordre zéro donne l'approximation cylin
drique» 
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/I/ ». EVERY, R. PELLAT, J.L. SOULE 
Equations for the non-linear evolution 
of the resistive tearing modes in toroidal 
plasmas, 
EUR-CEA-FC 1013, sept. 79. 

Ill SHAFRANOV, Xuel. Fusion 3, 183, 1963. 
m M.N. BUSSAC, D. EDERY, R? PELLAT, J.L. SOULE, 

Duel. Fusion I, 607, 1976. 

FIGURE 1.3 

Uot (inal 11=2, N=J 

Out* £e COA cytitut/Uquz cAAcuiaJUtg. (m»3, n*U 



2. T.F.R. 600 

Equipe T.F.R. 

L'ensemble des résultats obtenus pendant 

l'année 1980 fut très Important comme l'attestent 

les publications et participations aux congres 

dont la liste est en annexe. 

Le taux d'utilisation de la machine pour 

les programmes expérimentaux est resté très élevé : 

60 % des jours ouvrables (en 1979, ce taux était 

de 70 %). Aucun Incident technique majeur n'est & 
noter, bien que la fréquence des interventions 

sur les sources de puissance, en particulier sur 

le groupe tournant de 100 MU soft croissante. 

Le programme prioritaire de chauffage 

cyclotronlque ionique a atteint l'objectif visé 

pour cette étape : la pleine puissance du géné

rateur HF (500 kW) a été couplée au plasma et 

les mesures détaillées des effets de chauffage ont 

été effectuées. 

Après une période d'arrêt de quelques 

semaines en mars et avril nécessitée par le 

retrait des antennes HF et pour la mesure sur cible 

de la puissance de neutres rapides injectée dans 

le tore, le programme de chauffage par neutres a 

repris. Une nouvelle étape a été franchie en étu

diant las effets de chauffage jusqu'à une puissance 

injectée de 1 MH. 

Ces deux expériences de chauffage addi

tionnel, quoique très différentes dans leur prin

cipe, présentent cependant des caractères communs. 

En premier Heu, il semble que la dissi

pation de l'énergie apportée de l'extérieur vérifie 

des modèles physiques répondant à des mécanismes 

"classiques" : 

1) La couche hybride associée i la présence 

des deux espèces ioniques H +, D + convertit l'onde ma-

gnétosonlque rapide en onde lente qui est a son tour 

amortie par effet Landau sur les électrons et par 

effet cyclotronique sur les Ions ; 

2) Le spectre de freinage des ions rapides 

générés par les neutres injectés est cohérent avec 

celui qui peut être calculé â partir des collisions 

coulombiemjes. 

En second Heu, 11 apparaît que le temps 

de confinement de l'énergie diminue en présence 

de chauffage additionnel (HF et neutres) par rapport 

a la situation de pur chauffage ohmique. Les causes 

de cette dégradation ne sont pas comprises ;la 

différence de profil radial de dépôt d'énergie 

pourrait ne pas tout expliquer. 
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En plus de ces études de chauffage qui 

occupèrent la moitié de temps d'expérimentation, 

d'autres programmes ont progressé sensiblement 

en 1980 : 

• Les études spectroscopies ont béné

ficié, en particulier, d'une collaboration très 

efficace avec une équipe de l'Université de 

Maryland. L'installation, pendant une durée de 

2 mois, d'un nouveau spectrographe conçu par cette 

équipe couplée a l'injection d'impuretés solides 

par tir laser sur une cible, a permis d'obtenir une 

riche moisson de résultats dont le dépouillement 

est en cours. 

L'utilisation pendant 3 mois d'un dia

phragme en graphite a réduit la concentration d'im

puretés métalliques d'un facteur 4 lorsque le rayon 

du plasma est 17 cm (expérience faite en deuterium). 

Des études de recyclage à froid et a chaud ont été 

faites dans ces conditions. 

Des progrès sensibles ont également été 

possibles sur la compréhension des disruptic: 

internes dont l'amplitude est fortement augmentée 

pendant l'injection de neutres. Une analyse systé

matique des grandes disruptions a été permise grâce 

à une synchronisation des différentes mesures dans 

les quelques millisecondes qui précédent la rupture 

du courant. 

Voir liste du personnel 



2.2. - CHAUFFASE CVCLOTROKIQUE 
Dans les deux cas» une Impulsion HF & une 

frequence de 60 MKî et un niveau de puissance de 

350 à 500 kH était appliquée pendant 30 a 50 ms, 
Une large part de l'activité de l'équipe H 

a été consacrée en 1980 S la préparation technique 

du dispositif qui devra permettre l'an prochain 

de franchir une nouvelle étape dans l'étude du 

chauffage cyclotronique en élevant la puissance HF 

jusqu'à un niveau de 3 NU. Cet effort est justifié 

entre autres par les résultats très prometteurs 

obtenus au niveau de 500 kH au cours des deux pre

miers mois de l'année écoulée. Résumons-les tout 

d'abord /l/, 

2.2.1. - Chauffage cyclotronique à densité élevée 

Janvier et février 1980 furent consacrés 

â l'étude du chauffage par absorption de l'onde 

émise par le groupe d'antennes doubles représenté 

dans la figure 2.1. Ce dispositif, monté dans le 

queusot 6 en décembre 1979 avait permis déjà de 

montrer qu'il autorisait le couplage au plasma de 

la pleine puissance du générateur 500 kH. C'est à 

un niveau proche de cette limite que furent comparés 

en 1980 les effets de chauffage dans 2 ensembles de 

conditions initiales choisies cornue références et 

définies dans la Table I. 

TABLE I 

CAS 1 CAS 2 

Champ toroidal _ 
(KG) B<p 45 40 

Rapport de densité 
H/D "H/'b 0,20 «0.05 

Courant plasma 
(HA) lp 250 

Densité électronique 
sur L'axe (cm-3) Neo 1.5 1 0 U 

Temperature élec
tronique sur l'axe 
(eV) T«o 900-100C 

Temperature ionique 
sur l axe . 
(eV) Tio b- . -700 

Niveau d impuretés Z eff 1.3 
Rayon plasma (cm) a 1B 

La couche u * » C H était ainsi localisée 

â R = 112 cm (cas 1) ou R = 100 cm (cas 2), respec

tivement â 14 ou 2 cm du centre du plasma. Dans les 

2 cas, la position calculée de la couche hybride 

était voisine de l'axe magnétique. Dans ces condi

tions et jusqu'au niveau de puissance le plus élevé, 

le profil de densité électronique n'Indiquait aucune 

perturbation appréciable durant l'impulsion HF. 

Cas 1 - B> = 45 kG, "U/IIQ = 0,2 

Dans ces conditions, dites "de conversion 

d'onde", le calcul prévoit un chauffage efficace 

des composants électronique (par e f fe t Landau) et 

ionique (par absorption cyclotronique de l'onde 

lente induite au niveau de la couche hybride). 

On observe en e f fe t une nette augmentation de T 

sur l'ensemble du prof i l radial (Fig. 2 . 2 ) . Malgré 

une réduction de la tension par tour durant l ' im

pulsion HF (de 1.9 S 1.5 Volt) et donc une dimi

nution correspondante de 100 kW de la puissance 

ohmique, T f i sur l 'axe croît d'environ 200 â 250 eV, 

atteignant ainsi 1 100 a 1 200 eV après 40 ms de 

HF (F ig . 2 . 3 ) . 

Les températures des protons et des deutons, 

déduites des mesures par échange de charge croissent 

d'une valeur i n i t i a l e de 650 eV jusqu'à 900 eV, sans 

modification Importante du p r o f i l , tandis qu'une 

augmentation de flux de neutrons d'un facteur 4 à 

6 confirme un AT| 0 d'environ 200 eV (F ig . 2 . 3 ) . 

Les différents diagnostics (X mous, d i f f u 

sion Thomson, u> et 2 u , échange de charge 

e t neutrons) s'accordent ainsi pour mesurer dans 

ces conditions une croissance de l 'énergie thermi

que totale atteignant 3,4 k j , soi t 29 % de l 'éner

gie at te inte immédiatement avant l'impulsion HF 

(pour une augmentation de 85 % de la puissance de 

chauffage). Ces augmentations de température s'accom

pagnent pourtant d'une pollution accrue du plasma : 

les raies de NiXVIIl croissent d'un facteur 5, 
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ftiorf-tf nMÀjat de. T& diduijt du meôuAe* de 
dîfâuAùjn Thambon, avec et tatu HF 
{ny/nç • 0,1, PHf • 440 M), « w • 1,5 \0Ui 

tandis que les mesures bolomêtriques Indiquent un 

accroissement de Ta puissance rayonnêe de 90 

à 170 kW. 

Cas 2 - B V = 4 0 kG. n H/N„ « 0,05 

Dans ce cas, oD la couche de conversion 

est proche de la couche cyclotronique, le mécanisme 

d'absorption dominant est celui dit 'tainorîtaire". 

0n s'attend a ce qu'une large fraction de la puis

sance soit couplée aux protons de faible densité, 

conduisant ainsi â une distribution non maxwellienne 

pour cette espèce. L'analyse par échange de charge 

fait effectivement apparaître une queue dans la 

fonction de distribution des protons, dont la pente 

correspond a une température de 2 keV. Les deutons, 

au contraire conservent une distribution thermique, 

les mesures Indiquant des accroissements de T ^ 

de 250 â 300 eV (échange de charge), ou de 150 

a 200 eV (neutrons), (Fig. 2.4). 
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20Ôp] 

Evolution tempoAtUz de T (X-moua), 

T. (neoùtoiu) et de. la tenà&n pan tout. dan& 
t&A condition* minofUùUneA (P^p * 400 feûf, 

HH/iip * t),03, H • 1,5 WUcm'3) 

puissance de chauffage totale a crû d'un facteur 

2.3. l'augmentation de Vénergie thermique n'atteint 

Ici que 20 %. L'origine de ces performances plus 
modestes que dans le cas de l'absorption par conver

sion d'onde pourrait être une conséquence du prin

cipe même du chauffage minoritaire : les protons 

rapides accélérés dans les couches périphériques 

sont imparfaitement confinés et, par bombardement 

des parois, du diaphragme et des antennes, déter

minent une pollution accrue du plasma et, par suite, 

une moindre efficacité du chauffage. L'accroisse* 

ment de la tension par tour et la forte augmentation 

du signal bolométrique (la puissance rayonnée croit 

jusqu'à 400 kW en fin d'impulsion HF) tendent i 
confirmer ce modèle. 

Il apparaît ainsi que, même dans le cas le plus 

favorable (cas 1), l'efficacité globale du chauffage 

obtenu par cette méthode est inférieure à celle du 

chauffage ohmique : l'énergie thermique totale n'aug

mente que de 29 % pour un accroissement de 85 % de 
la puissance. Les données dont nous disposons actuel

lement ne nous permettent pas de dire si cet effet 

doit être attribué à un dépôt de puissance plus 

large pour la HF que pour le chauffage ohmlque, à 

un accroissement des coefficients de conduction ou 

â l'augmentation de la puissance rayonnée par les 

impuretés. Des mesures plus détaillées, en parti

culier la mesure en fonction du rayon de dTe/dt 

et dT1/dt, devraient nous permettre en 19B1 de 

préciser ce point essentiel. 

2.2.2. - Chauffage HF d'un plasma de plus faible 

densité 

Une série d'expériences a été raite i plus 

Contrairement h l'effet observé dans le cas 1, 
l'augmentation de T e est ici relativement faible 

(AT e Q-£ 100 eV), ceci malgré une augmentation de 

la tension par tour de 1,6 i 2,3 volts. SI la théo
rie du chauffage minoritaire ne prévoit pas un 

effet d'échauffement direct par l'onde de la popu

lation électronique, te bilan global du chauffage 

dans ces conditions est nettement moins favorable 

que dans celles du cas précédent : alors que la 

puissance HF de 250 â 400 kW. Cett? etude, moins 

systématique que la précédente, n'a pas permis une 

analyse aussi détaillée du rûle du rapport n H/n 0 

mais a fait apparaître des effets de chauffage 

très importants (Fig. 2.5). 

- Pour une puissance HF de 250 kW et un 

rapport n H/n Q = 0,1, T Q sur l'axe, déduite des 

mesures d'échange de charge, croît d'une valeur 

initia> de 0,6 keV jusqu'à environ 1 keV. 



Une forte augmentation du flux de neutrons (un 

facteur 50) indique de même un T ^ de 400 à 

500 eV. la fonction de distribution des H + com

porte une queue importante caractérisée par une 

pente de 2,5 à 4 kev. 

- Durant les 10 premieres ms de l'impul

sion HF» T „ croît rapidement : les mesures par 

u , 2 ta et diffusion Thomson s'accordent p<iur 

indiquer un accroissement AT d'au moins 300 eV. 

Cependant après cette période Initiale, T décroît 

généralement durant l'impulsion HF et peut descen

dre 3 des valeurs inférieures è celle qui précédait 

la phase de chauffage. 

[n e lx10 1 5 cnf 2 ' 

250 [ms 

Bvotution de nJLt T„ et T- don* du 
tonditùtnA de ptu& faîbte. dzn&itê 
|P H F - 250 feW, « M « 5 1Ùt3em'3, n^tty ' 0,1) 

On observe une augmentation importante de 

la densité (An^/n^ atteignant 50 %) et l'analyse 
du rayonnement 3 2 u c e fait apparaître un pincement 

du profil de T . Ceci indique dans ces conditions 

une pollution importante du plasma, confirmée par 

la spectroscopic, l'augmentation de la tension par 

tour (de 1,7 â 2,3 V) et du signal bolométrique 

(la puissance détectée croît de 100 jusqu'à 400 kW). 

2.2.3. • Mesures à faible niveau HF utilisant i 

antenne localisée du cote a faible B 

Une série de mesures a très faible niveau 

HF a été faite en réutilisant 1'antenne en V qui 

avait permis les premières observations HF dans 

TFR en 1976. Outre une confirmation des mesures anté

rieures, on a aussi pu observer un phénomène nouveau 

prédit par le modèle théorique développé récemment 

(21 : bien que les modes résonants soient générale
ment très fortement amortis lorsque la couche de 

conversion pst dans la région centrale du plasma, 

ils peuvent réapparaître pour certaines de ces con

ditions : la Fig, 2.6 qui montre l'amplitude maximale 

du champ HF détectée par une sonde magnétique fait 

apparaître cet effet : tandis que l'amplitude maxi

male de l'onde HF est en moyenne réduite lorsque la 

couche de conversion est voisine du centre 

{B* = 45 kG), elle reprend des valeurs plus élevées 

pour certaines valeurs du rapport IJÛ/OJ , 

(B* = 40 et 42 kG). Cet effet, confirmé par des 

mesures de phase qui font apparaîtra des oscillations 

caractéristiques de l'existence de modes toroTdaux 

est expliqué par un modèle théorique tenant compte 

des conditions aux limites Imposées par les parois 

conductrices. Pour certaines conditions, la couche 

de conversion peut être localisée au voisinage d'un 

minimum de la structure radiale du champ HF. 



Son e f fe t disslpat i f sera de ce f a i t fortement 

réduit . 

désormais reliées aux stubs d'adaptation par des 

lignes de transmission coaxiales d'impédance 25 n 

et de diamètre 6" 1/8. 

AmpLUudo. maxÀmatz du. àignal HF dttZcXl 
paA. UAQ. iondt mannê-cioue EH fonction du 
dump taioldal {f> 60 Util, n^/n^ = 0,25] 

2.2.4- - Développements techniques 

Les développements techniques qui devront 

permettre en 1981 de coupler au plasma de TFR 

une puissance pouvant atteindre 3 MU ont porté prin

cipalement sur les 2 organes majeurs de l'équipement 

HF : les antennes et les amplificateurs. 

2 . 2 . 4 . 1 . - Antennes 

Deux groupes d'antennes ont été montés 

en décembre 1980 dans les queusots 4 et fi. De con

ception très voisine de celles utilisées précé

demment (F1g. 2.1.). elles bénéficieront pourtant 

de 2 perfectionnements : une capacité interne faite 

de lames métalliques logées entre le conducteur 

central et le conducteur de retour réduit l'Impé

dance caractéristique de chaoue groupe de deux 

conducteurs {supérieur ou inférieur) i 20 îï, et 
ramène leur longueur électrique â une valeur proche 

de X/4 a 60 MHz. D'autre part, ces antennes seront 

Le calcul de l'Impédance de charge en 

présence de plasma Indique que cette version devrait 

ainsi permettre de coupler au plasma 0,6 MU par 

demi-groupe d'antennes, soit 2,4 MU pour l'ensemble 

des 2 antennes, pour une tension HF de 15 kV crête. 

Un nouveau modèle d'antenne a été en outre 

installé au queusot 5 (Fig. 2.7). Dans cette version, 

qui semble mieux adaptée que la précédente 3 une 

extrapolation aux machines futures, le courant HF 

est localisé dans la région extérieure du tore et 

la structure n'intercepte plus la couche cyclotro-

nique. Le calcul de l'impédance de charge prévoit 

que ce modèle permettrait de coupler f>50 kW pour 

une tension d'alimentation de 15 kV. Cependant, une 

différence essentielle est attendue avec la situation 

des antennes décrites plus haut : l'onde émise se 

propage cette fois vers les champs magnétiques 

élevés et doit ainsi, dans les conditions de conver

sion d'onde (n H/n D > K„ V./m), franchir une zone 

^'evanescence avant d'atteindre la couche de con

version. Dans quelle mesure l'existence de cette 

zone conduira-t-elle a une réduction de l'effica

cité de l'absorption de Tonde (et par suite a une 

plus grande longueur d'atténuation le long de là 

coordonnée toroidale) ? La réponse constituera l'un 

des sujets d'étude principaux de ce modèle d'antenne. 

2.2.4.2. - Générateur^tejwissa^çejjF 

Le contrat établi en avril 1979 avec la 

société Thomson CSF prévoyait la mise en oeuvre 

en mai 1980 de deux amplificateurs qui, alimentés 

en parallèle par le générateur existant, devraient 

permettre de débiter chacun une puissance HF de 

1,5 MU. 

Bien que plusieurs difficultés aient 

retardé ce programme (court-circuits entre grille 

et cathode des premiers tubes, insuffisance des 

premières charges d'essai, développements de modes 

harmoniques), celles-ci ont été successivement 
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surmontées permettant en décembre 1980 d'atteindre 

â 60 MHz les performances prévues. Chacun des deux 

amplificateurs a permis ainsi de débiter, sur 

charge f i c t i v e , une puissance de 1,6 HH en impul

sions de 0,12 s , avec un rendement atteignant 70 %. 

I l a été vér i f i é d'autre part , que le 

système réagira i t comme prévu à une désadaptation 

de la charge : la puissance émise par un ampl i f i 

cateur peut être maintenue à sa valeur nominale 

de 1,5 HH malgré un TOS de 3. Si le TOS dépasse 

cette valeur, un disposit i f automatique de contrôle 

réduit l e niveau d'excitation de manière à l imi ter 

la puissance réfléchie â une valeur de 0,4 MU. 

L'un des amplificateurs sera raccordé, 

en janvier 1981, au système d'antennes insta l lé 

au queusot 4. Le second sera ensuite raccordé à 

l'un des deu;: autres groupes d'antennes des queu-

sots 5 et 6. 

La figure 2.8. montre schemattqi/ement 

l'ensemble du disposit i f de couplage HF qui sera 

u t i l i sé dans le montage u t i l i sant les groupes 

d'antennes doubles des queusots 4 et 6. 
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2.3. - INJECTION DE NEUTRES DANS TFR 600 

Au cours de l'année 1980, nous avons 

essayé de pousser au maximum la puissance de l'in

jection de neutres en mettant en opération les 

10 sources duoplgatrons disponibles. Cependant, 

il s'est révélé pratiquement impossible d'atteindre 

ce but. Aussi! les meilleurs résultats que nous 

avons obtenu l'ont été avec 8 sources en opération. 

La puissance transmise dans la machine a été mesurée 

â l'aide de réchauffement de cibles en carbone 

placées dans la machine en présence et en absence 

de champ magnétique. Si les mesures calorimétriques 

ont montré que le faisceau était neutralisé correc

tement et ne semblait pas atténué par des phénomènes 

parasites se produisant dans le queusot d'injection, 

la valeur mesurée de la transmission du faisceau 

était inférieure â la transmission théorique, ce qui 

fait qu'en gênerai la puissance injectée était de 

l'ordre de 40 % de la puissance électrique extraite. 
Ce phénomène n'est pas compris mais pourrait être 

lié à deux faits : 

1) Les faisceaux ne sont pas gaussiens mais 

présentent une divergence plus grande vers le bord ; 

2) Les grilles des sources d'ions ont été 

progressivement abîmées et l'optique s'est dégradée. 

On a cependant démonté complètement une 

source sans observer une déformation significative 

des grilles. L'étude de la transmission faite 

source par source a montré que les deux sources 

extrêmes de chaque ligne délivraient une puissance 

plus faible que les autres, ce qui pourrait montrer 

une mauvaise protection de ces sources au champ 

magnétique de fuite, bien que des précautions parti

culières aient été prises .<1 renforçant chaque 

blindage. D'une manière générale, la puissance 

extraite maximum a été de 2.4 HH â 40 kV, ce qui 

donne une puissance injectée maximum de = 900 ScW 

en prenant en compte les pertes par échange de 

de charge et les pertes de particules dans les 

miroirs locaux. Dans ces conditions expérimentales, 

on a mis l'accent sur deux points particuliers : 

Tout d'abord, essayer de vérifier le comportement 

des ions capturés dans la configuration et com

prendre le bilan thermique des diverses décharges. 

L'étude des ions rapides a été faite de 

deux manières différentes. Tout d'abord, par 1« 

mesure du spectre des neutres rapides d'échange 

de charge et la comparaison de ce spectre avec le 

spectre obtenu â l'aide du code de calcul.type 

Honte-Carlo. Cette étude avait commencé en 1979 

pour des niveaux de puissance moindre. La seconde 

mesure est une mesure absolue du flux de neutrons 
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lors de l'injection d'un faisceau de deuterium sur 

un plasma mixte deutérl un-hydrogène dont la 

proportion est prëalableirent mesurée. Le flux 

maximum observa a été de i.V^Z n/s (Fig. 3.1.) 

et sa variation avec la puissance extraite ainsi 
qu'avec l'énergie d'injection (entre 25 et 40 kV) 

a été retrouvée de manière satisfaisante par 1e 

calcul numérique. 

On doit cependant remarquer que plus la puissance 

injectée augmentait, plus le spectre haute fré

quence (nn ci) mesuré à l'aide de boucles magné

tiques se peuplait en harmoniques de la fréquence 

cyclotronique des iom. Injectés. Cependant» nous 

n'avons aucune idée de la puissance ri .Ole dans 

le plasma lui-même mais il faut remarquer que les 

amplitudes de ces oscillations étalent très faibles. 
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FIGURE 3.f. 

Il faut cependant remarquer que la mesure absolue 

du 'lux de neutrons est toujours difficile, bien 

qu'une calibration soignée ait été faite en intro

duisant dans la machine une puissante source de 

neutrons d'une émission connue, source qui a été 

déplacée â l'intérieur ie l'enceinte. Jusqu'à 

600 kW capturés , ces mesures ont donc montré que 

le comportement des ions rapides pouvait être 

expliqué correctement en supposant une dégradation 

d'énergie classique et une capture classique aussi. 

Ayant vérifié un comportement classique 

des ions dans le plasma, on a étudié deux 

situations d'injection différentes : tout d'abord, 

une injection d'H° sur un plasma de deuterium 

et la situation contraire de manière â faire varier 

le dépôt de puissance ainsi que la puissance trans

mise aux ions et aux électrons du plasma. La pre

mière situation a particulièrement été étudiée car 

dans ce cas, la température ionique du plasma est 

connue par deux méthodes : l'échange de charge et 

le flux de neutrons. Dans tous les cas» l'injection 

a été faite sur un plasma de densité élevée 

rf ~ 10 cm où le niveau d'impuretés pouvait d'une 

certaine manière être contrôlé. Cependant des tenta

tives ont été faites pour travailler â des densités 

plus basses mais celles-ci ont échouées, en grande 

partie à cause de l'afflux de gaz apporté par les 

injecteurs. Pour une décharge caractérisée par : 

ïï = 1 0 1 4 cm" 3, I = 300 kA, B^ = 37 kG {soit q = 2,35; 

où les H Q sont injectés sur un plasma de D , 

l'accroissement de la pression p au démarrage de 

l'injection peut être détermine par les pentes 

initiales de T e(t) et T-(t). On mesure également 

la valeur relative du dépôt d'énergie. Celle-ci est 

en accord avec les mesures de transmission des 

faisceaux. L'étude de l'évolution des profils de 

T e, T.j (Fig. 3.2.) et *:* la puissance rayonnèe 
mesurée "bolométriquement" permet de dresser un 

bilan énergétique de la décharge (Table I). 

On remarque immédiatement sur ce tableau 

que si la puissance injectée a crû de 83 %t 

la puissance thermique contenue n'a augmenté que 

de 34 %, c'est-à-dire que le temps de vie de 
l'énergie a décru et ceci est dû, sembîe-t-11. 

â une augmentation du terme conduction - convection 

determine i partir de réchauffement du diaphragme. 



Ayant 
L'Injection 

Pendant 
l'injection 

POl»ni,ue " * ] 690 500 

'capturée ™ l 0 580 

(800 kW total) 

Energie thermique 
contenue [J] 

20.7 27.7 

Puissance 
rayonnëe [km 

•MO 600 
(radiation + 
échange de 
charge) 

Puissance perdue 
par conduction + 
convection [kWJ 

190 480 

Temps de confinerai 
de l'énergie Ims] 

nt 35 25 

T e ,i[K«v] ne [ l 0 1 3 cm 3] 

Cette baisse du temps de vie pourrait 

être la conséquence d'un mauvais dépôt de puissance, 

c'est-a-dire un dépôt de puissance trop périphé

rique ; cependant, les calculs faits a l'aide du 

code de Honte-Ca-lo montrent que ceci n'est pas le 

cas (Fig. 3.3.)- Ce fait est confirmé par l'étude 

de l'accroissement de 3Tfi/3t au début de Tinjection 

et sa comparaison avec l'étude numérique. De plus, 

en faisant maintenant une Injection ce D sur un 

plasma H +, la même tendance se manifeste bien 

que les dépôts d'énergie soient différents. On est 

donc obligé de conclure que dans la gamme de den

sité ïï - 10 cm""* de temperature électronique 

1 à 1.5 keV, le temps de vie de l'énergie diminue 

ce que l'on peut simuler avec notre modale & trois 

couches /l/ en supposant que dans la couche numéro 

2, X e s'écrit de la forme : 

3/2 T a 
X e-(^) -^ avec a s* 1. Les résultats obtenus 

par simulation sont montrés (Fig. 3.4., Fig. 3.5.J 

et comparés aux résultats expérimentaux. On cons

tate un très bon accord. Il faut remarquer ici 

1 

0 5 10 15 20 rayon[cm] 
injection avant pendant 
electrons • o, 

* a neufrons 
temps ms 250 290 

FI6URE 3.1. 

nam 3.3. 



que les coefficients de conduction sont les mêmes 

que ceux qui nous servent & simuler le chauffage 

onirique,, c 'est-à-dire que ce n'est pas l ' in ject ion 

de neutres quasi perpendiculaire qui entraîne cette 

baisse de temps de vie mais le plasma lui-même. 

On doit remarquer qu'un résultat très similaire 

a été trouvé sur le Tokamak PLT /?./ ayant une 

injection tangentielle. 

L' injection de neutres sur TFR 600 va 

être légèrement transformée au cours de l'année 

1981 par l'adjonction d'un pompage t i tane supplé

mentaire! par le remplacement de filaments des 

sources (0 = 1 mm—*-0 = 1,2 mm) e t la mise en 

place d'un nouveau jeu de gr i l les d'extraction 

en molybdène moins épaisses que celles employées 

jusqu'à présent. On espère ainsi pouvoir injecter 

de manière routinière une puissance supérieure 

à 1 MW. 
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2.4. - TUKBULEHCE-DISRUPTIOH 

2.4.1. - Disruptions Internes en présence 

d'injection de neutres 

Des disruptions intenses ont êtê obtenues 

avec q = 2,3 et une puissance Injectée * i HH/1/. 

Cette injection augmente la variation relative du 

signal X-mous au centre de 0.3 & 0.45. Le rayon 
d'inversion des dents de scie passe de 5.5 à 

7 cm et la période de regeneration de 7 ms à 10 ms. 

Il a ëtë possible d'obtenir des profils de tempé

rature et de densité avant et après les disruptions. 

Le profil de température présente un maximum avant 

la disruption mais devient creux après cette der

nière (Fig. 4.1.). La température T ^ au centre 

après la disruption est égale à la température 

initiale au rayon 9 cm, et est notablement infé

rieure à la température T, i peu prés invariante, 

au rayon 7 cm, qui semble être celui de la surface 

Q = 1. Le profil de densité subit une évolution 

analogsJ. Dans certains cas cependant, 11 semble 

se creuser après la disruption, comme montré sur 

la Fig. 4.2. 

Une autre information sur le comportement 

des ions est obtenue par la détection de neutrons 

dont l'émission décroît d'environ 30 t après les 
disruptions, indiquant que les Ions D + énergétiques 

responsables, avec les Ions D + thermiques, de 

rémission des neutrons ont été dispersés dans une 

zone où la densité de ces derniers est plus faible. 

Les disruptions augmentent les signaux d'échange 

de charge dans l'intervalle d'énergie observé 

1 - 6 keV. On observe aussi une augmentation du 

signal des sondes électrostatiques détectant les 

ions énergétiques piégés dans les modulations du 

champ toroïdal ainsi qu'une modulation d'un 

signal de boucle magnétique proche de tî.*. 

La formation de profils creux suggère 

un mouvement de convection (hélicoïdal) qui fait 

passer dans chaque plan méridien le plasma du 

centre vers la périphérie et inversement 

(F1g. 4.3,a). Un tel mouvement est apparent sur 

les signaux de rayons X-raous : sur la figure 

4.4., l'oscillation avant la disruption traduit 

le déplacement du noyau central vers le point 

X d'un Ilot magnétique, la ligne OX tournant i 
une vitesse (décroissante) » 350 tours/sec. 

A l'instant t, où commence la disruption 1a ligne 

OX est dans le plan horizontal dans le cas consi

déré (Fig. 4.3.b). Il est remarquable que la 

température augmente alors brusquement au point 0 

(3,8 ; 5,7 cm) et diminue au point X 

(- 5,7 ; 7,6 cm), comme si le mouvement radial du 

noyau s'inversait. Ce phénomène a été interprété 

pour 1a conférence de Bruxelles comme un déchi

rement de la séparatrice â cet instant /2/. 

Il est cependant peu plausible que le mouvement 

du noyau vers le point X soit réellement inversé. 

En fait la suite des signaux de la Fig. 4.4. peut 

s'interpréter comme une brusque accélération de 

ce mouvement <:* on admet en même temps une brusque 

accélération de la rotation de ligne OX, prenant 

une vitesse au moins 2 fols supérieure â la vitesse 

de rotation initiale. Ceci pourrait être dû à un 

effet diamagnêtique si des lignes de flux traver

sent brusquement la surface q = 1 [31. A l'instant 

t^ le noyau a été expulsé hors de cette surface : 

la température est maximum auxrayons (3,8 ; 5,7 ; 

7,6 ; 9,5 cm) et minimum auxrayons (- 5,7 ; - 7,6 cm) 

(Fig.3.c). 

Le fait que les disruptions s'inscrivent 

comme un accident dans l'évolution de l'îlot magné

tique est déjà visible sur la figure 4.4. 

Néanmoins la taille de l'tiot juste avant la disrup

tion (obtenue avec la méthode exposée en /4/ n'est 

que de 1,5 on pour un rayon de la surface q = 1 de 

7,3 cm, ce qui semble Incompatible avec la théorie 

de reconnection totale. 

Sur 1a figure 4.5. on constate qu'après deux 

évolutions quasi identiques de l'îlot lors de deux 

disruptions D 1 et Dg, la disruption Oj apparaît 

â l'instant t., avec un essai avorté â cet instant 
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dans le cas D-, qui apparaît en fait à l'Instant 
tg > ty Une disruption peut aussi apparaître 
après une croissance très faible de l ' î lot 
(FIg. 4.6.). Dans ce cas (exceptionnel) une 
oscillation pratiquement identique â celle qui 
prend place normalement avant la disruption est 
observée après la disruption. 

Les disruptions semblent perturber le 
confinement loin a l'extérieur du domaine q » 1, 
En effet, bien qu'aucune variation significative 
de l'activité magnétique ne soit observée au bord 
du plasma, la mesure de la température du diaphragme 
révêle qu'un flux d'énergie = 1 k T apparaît après 
chaque disruption en un temps < 2.5 ms« 

Cette énergie est reçue symétriquement par les 
deux bords du limiter et ne peut donc être 
attribuée i des électrons découplés. Cependant 
une Impulsion de rayons X durs apparaît ISO M$ 
après chaque disruption. Le fait que les disrup
tions ont un rayon d'action élevé est confirmé 
par les valeurs de la température obtenues â 
différents rayons par détection du rayonnement 
cyclotron électronique au deuxième harmonique. 
La température subit un saut brusque juste après 
la disruption à 14 an et 18 cm du centre 
(Fig. 4.7.). 
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2.4.2. - Les grandes disruptions 

On a complété l'étude précédente IV 
faite sur TFR 400 en s'intêressant d'une part aux 

nécar'.SMS de la disruption brutale et d'autre part 

aux flux de chaleur reçus par la paroi (ce dernier 

point est traité au paragraphe 2.6). 

Rappelons brièvement l'histoire d'une 

disruption brutale. Sans qu'aucun Indice ne pemette 

de le prévoir» on observe une croissance en 

~ 1 - 2 ms des nodes MHD (pair et impair) jusqu'à 

leur saturation a des valeurs telles que 

5B7B - 1 - 2 % (Fig. 4.B.). Avant cette phase le 

régime bien établi des "dents de scie X-mous et 

2 u c e " s'Interrompt (Fig. 4.8.). lorsque les nodes 

se bloquent en phases et saturent (Fig. 4.9.), on 

observe un premier effondrement "du flux X-mous 

et de T e (2 u œ ) jusqu'à des rayons r ~ î M cm 

en un temps T ~ 200 uS a 1 ms suivant les cas 

(Figs. 4.8. 4.9.). 

Dans le cas où T ~ 200 uS, on peut identifier un 

mouvement de convection m - 1. Le noyau central 
est expulsé a un rayon ~ 9 an et est observable 

(en rotation) dans cette position pendant ~ 1 ms. 

Le plasma se régénère partiellement avant de subir 

une autre disruption analogue, et subit finalement 

une disruption majeure avec un pic négatif de 

tension par tour ~ - 100 V suivi par la décrois

sante rapide du courant (F1g. 4.8.). 

Les prof11s de T e (par diffusion Thomson) 

ont été mesurés a des instants différents de la 

dîs-uption. T (r) semble montrer un profil plutôt 

plat avant et pendant les modes NHO contrastant 

avec les profils habituels plutat piqués (Fig. 4.10.). 

La densité électronique (interférométrle HCN) évolue 

vers un profil creux (Fig. 4.11.a et b). 

La figure 4.11.C montre que le profil de 

densité a commencé de s'élargir bien avant la 

croissance des modes MU). Le modèle tradltlonel 

suivant lequel le déclenchement de ces modes est dû 

au fait que le profil de densité de courant devient 

Instable vis a vis des «odes "tearing", est 

évidemment plausible. Cependant, dans le cas où 

la disruption est déclenchée par injection de gaz 

au bord, le mécanisme par lequel les profils de 

n et T s'aplatissent au ecntr» avant la croissance 

des modes et d'une façon générale le mécanisme 

de cette croissais ne sont pas clairs. L'étude 

de ces phénomènes est en cours. 
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2.5. - EMISSION ET ABSORPTION A LA FREQUENCE 

CYCLOTR0H1OUE ELECTRONIQUE - MESURES OU 

RAVONHEHENT CYCIOTROHIOUE ELECTRONIQUE 

* " f c e 

Le programme de recherche sur la résonance 
cyclotronique des électrons a été activement pour
suivi en différentes directions. 

est la conséquence de la structure relativiste des 
coefficients d'émission et d'absorption dans une 
configuration toroïdale. 

r^S-ten 

2 . 5 . 1 . - Emission et absorption à la fréquence 
cyclotronique électronique 

2.5.1.1. - Mesure du profil de T 

F\jcettOa*/4v)_ 

Pendant la campagne de mesures pour l'étude 
du chauffage HF en janvier-février l'évolution du 
profil de T a été suivie systématiquement au moyen 
de la mesure de la puissance rayonnëe vers l'inté
rieur du tore à ^ dans le mode extraordinaire x. 
Le récepteur du type superheterodyne i large bande a 
été déjà décrit auparavant / l / . Une partie des 
mesures (environ 50 %) n'a pas pu être exploitée & 
cause d'un signal parasite HF capté directement par 
le récepteur. Nous montrons ici quelques résultats 
parmi les plus significatifs. Sur la figure 5.1. on 
présente le profil de T g avant et pendant la phase 
de chauffage et sa variation relative pour les con
ditions indiquées du 18.01.1980. Le chauffage ne 
semble pas déformer le profil qui se déplace dans son 
ensemble d'' on 25 ï . Sur la figure 5.2. on présente 
aussi le et sa variation relative pendant le 

chauffage av*-u P H F > 500 kU correspondant au maximum 
de la puissance disponible. Le chauffage des électrons 
au centre en fonction du rapport i^/iip pour ?Hf « 500 kU 
est présenté sur la figure 5.3. 

2.5.1.2. - Itesures,dlé«iss1gn_et_de_£ansnî  

ÇQ_BnêH2Ç£.âitiK.89yyl2£22D.S92r£î!!8£Sï9ïï5 

Cette étude concerne la fréquence fondamen
tale en proration perpendiculaire dans les deux 
modes ordinaire et extraordinaire. Récemment on a 
montré IV que pour une observation dans le plan 
equatorial la pjissance rayonnëe a 1a même fréquence 
n'est pas la m£me si l'observation est faite a l ' In
térieur (champ toroTdal fort) ou à l'extérieur 
(champ toroTdal faible) du tore. Cette disymétrie 
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Normalement pour T&4 2-3 keV la disymétrie est 
très faible et non observable. Lorque la fonction 
de distribution des électrons est déformée par la 
présence d'une population suprathermique, 
la disymétrie peut devenir importante et en géné
ral on trouve P^nt > P e x t . 
En particulier dans la rôgion du plasna pour 
laquelle l'épaisseur optique t > 1 la puissance 
rayonnêe i la fréquence &i vers 1'extérieur est 
toujours proportionnelle à la température locale 
(la localisation est définie par la relation 
bi = w (r ) ) . En revanche la puissance rayonnêe 
"ers l'Intérieur est supérieure puisqu'ê l'am
plitude correspondant à la température T ( r ) s'y 
ajoutent les contributions des électrons énergé
tiques qui sont en résonance avec la fréquence w 
le long de leurs traj ctoires suivant la relation 

GrM*W-) 
Par ailleurs la théorie montre que cet effet est 
beaucoup plus marqué pour la polarisation extra
ordinaire (x) que ordinaire (o). 
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Une expérience a été effectuée pour 
aettre en évidence cette dirymètrie. L'émission 
est «esurée simultanément au moyen de deux 
antennes très directives (G = 30 db pour l'antenne 
extérieure et 20 db pour celle Intérieure) placées 
dars le plan equatorial couplées i deux -écepteurs 
superhétérodynes qui sont eomandés par le même 
oscillateur local. Ceci nous assure que l'émission 
est mesurée i la mène fréquence pour les deux 
récepteurs. 

La densité du plasma est programmée en 
cours de la décharge pour passer d'une densité 
maximum nQ > 10 cm A 150 ns i une valeur de 
2-3 1013em"3 a t « 300 ms. A densité élevée aucune 
anomalie dans le profil de T f i obtenu par émission 
n'est observée {Fig- S.4.a). A densité faible une 
déformation du profil est observée en mode 0 de 
l'extérieur mais elle est nuitée a la région T < 1 
(voir F1g. 5.4.b). En mode x de 1'extérSsur la défor
mation est beaucoup plus Importante et elle gagne 

toute la moitié extérieure du plasma {Fig. 5.5.)-
L'effet de dlsymétrie est montré en F1g. 5.6. 
ou on a représenté pour le onde 0 le rapport 
(P | r i t /P e x t ) ° t « 370BS et pour le «ode x le rapport 

( P i n t

x / P m t ° ) t s 370^. En accord avec la théorie 
l'effet de disymétrie est très marqué pour le 
mode x et beaucoup plus faible pour le node 0. 
I l est Important de remarquer les conséquences 
de ces résultats sur l'utilisation de l'émission 
cydotronlque comme diagnostic pour 1a température 
électronique. En observation perpendiculaire de 
l'extérieur et en polarisation 0 la puissance émise 
est toujours proportionnelle a la température 
locale dans la région où T ̂  1. Cette conclusion 
concerne aussi le 2èrae harmonique en polarisation 
x observé de l'extérieur. Ceci n'est valable qu'en 
observation perpendiculaire et si l'ouverture 
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angulaire de l'antenne a 3 dB est 6 « — . 

Si l'ouverture angulaire de l'antenne ne respecte 

pas cette condition, les effets d'une population 

supra the m i que {en chauffage onirique au en 

chauffage auxiliaire) peuvent largement dominer 

l'émission thermique /3/. D'autre part la mesure 

de l'émission cflté intérieur (en 0 ou X) comparée 

a l'émission du côté extérieur représente un 

diagnostic extrêmement efficace pour détecter la 

formation d'une population suprathermique et son 

évolution dans le temps. 

2.5.1.3. - Etude^deJ^absoretlon^du^mode 

ordinaire 

l'absorption est totale à la fréquence 
fondamentale au centre du plasma /4/. 

En revanche la théorie prévoit que 

l'atténuation est négligeable pour le deuxième 

harmonique. Les mesures effectuées avec le même 

dispositif mais avec B = 25 kG ont montré qu'à 

l'intérieur des erreurs de mesures aucune atté

nuation n'est observée. Cette observation est 

en contradiction avec les mesures d'émission 

effectuées dans différents tokamaks. Une expli

cation a été avancée basée sur les réflexions 

multiples sur les parois métalliques de 

l'émission extraordinaire â la même fréquence qui 

aurait comme conséquence la destruction de la 

polarisation Initiale /5/. Toutefois cette 

explication ne semble pas valable lorsque pour 

le mode x l'épaisseur optique T » 1. 

2.5.1.4. - Etude des fluctuations de T 

Une expérience a été effectuée pour 

détecter l'éventuelle présence des fluctuations 

de température dans le domaine spectral compris 

entre 10 - 200 KHz. On utilise l'émission cyclo-

tronique i la fréquence u polarisée en mode 0. 

Selon un modèle théorique suggéré par M.A. DUBOIS 

/6/ on pourrait s'attendre â une maximisation dans 

le signal de fluctuations si on vise une corde 

différente du diamètre horizontal. Dans une analyse 

précédente Pf on a montré que 'es fluctuations 
statistiques du récepteur placent une limite Infé

rieure dans l'observation & fluctuations de 

T . Dans notre cas 

I < A r > 
< T * > 

1/2 
4.10 ' 

flous avons étudié expérimentalement ' 

la propagation e t l'absorption d'une onde e .a . 

se propageant perpendiculairement au champ magné

tique* polariséedans le mode ordinaire dans la 

région de u c e t de 2 u c e . Sur la f i g , 5 .7 . on montre 

la comparaison entre 1'atténuation mesurée e t 

l'absorption e " T calculée par l'épaisseur optique 

T obtenue par la mesure de la densité e t de la 

température électroninue. Conformément a la théorie 
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Pour faciliter l'observation d'une fluctuation 

supérieure au bruit, nous avons mesuré simulta

nément l'émission dans le plan equatorial avec 

deux cornets opposés et verrouillés 3 la même 

fréquence. Ensuite le cornet extérieur a été 

déplacé en sens vertical. 

Aucune variation du bruit n'a été observée. Une 

exploration dans le plan equatorial n'a donné 

non plus aucun résultat. 

2.5.1.5. - Projet^d^çhauffage^la^frêgyençe 

ÇyÊl5îr2Di9y§_d§5_llfçtrons 

La théorie de l'absorption à la 

fréquence cyciotronique électronique a fait l'objet 

d'études très détaillées. Les aspects linéaires 

et non linéaires de l'absorption en présence d'une 

onde de grande amplitude ont été aussi récemment 

présentés /8/ /9/. 

On a montré en particulier que le 

modèle de couplage basé sur une onde polarisée 

dans le mode Q se propageant perpendiculairement 

au champ magnétique de l'extérieur (vers le champ 

magnétique croissant) est le plus efficace 

(absorption totale pour T > 3) pour le chauffage 

du corps de la fonction de distribution des 

électrons. 

La possibilité de vérifier expérimen

talement ce modèle est liée à la disponibilité de 

sources microondes très puissantes /10/. On peut 

affirmer qu'aujourd'hui la région de 30 GHz 

( - 12 kE») est couverte par les gy.*otrons qui 

peuvent débiter une puissance de 200-300 kW 

(durée d'impulsion très longue ou continue dans 

certains cas). La région de 60 GHz sera disponible 

courant 1982 et la région de 90 GHz pourrait 

l'être d'ici 4-S ans. 

Avec ces données un programme expérimental pour 

TFR a été étudié /11/. En particulier on discute 

une expérience de chauffage qui pourrait se dérou

ler en 1981 et qui utiliserait un gyrotron de 

puissance 200 kW 3 F = 28 GHz avec une durée 

d'Impulsion de 10-20 ras. 

2.5.2. - Mesures du rayonnement cyciotronique 

électronique â nf C f i 

Cette mesure est assurée de façon routi

nière sur TFR et permet d'accéder directement Ô 

la valeur locale de la température électronique. 

L'ensemble instrumental comprend : 

- un Interféromètre de Michel son /12/ fournis

sant un spectre complet de l'émission cyciotronique 

électronique (et donc un profil de T ) toutes les 

15 ms. Le traitement des données est maintenant 

fait sur le Solar et permet d'obtenir en temps 

différé l'évolution spatio-temporelle de T au cours 

d'une décharge (fig. 5.8.). 

- deux interfêromètres de Fabry-Pérot /13/ 

fournissant T (r^.t) et T e(r 2,t), où r^ et r 2 

sont deux rayons présélectionnés, au cours de la 

décharge, avec une constante de temps meilleure 

que 50 uS. Les résultats expérimentaux obtenus à 

l'aide de ce deuxième ensemble sont rapportés dans 

les chapitres sur la stabilité MHD et sur les 

chauffages additionnels. Une première étude sur la 

mesure de n g (r » 0,t) a été aussi entreprise /13/ 

à partir de l'Intensité des raies à 2 f__ et 3 f__. r ce ce 
Les résultats encourageants permettent de penser 

qu'une mesure directe de la valeur locale de la 

densité est possible grace à cette méthode. 

temps 

EvoLution du profil de La 
température électronique au 
cours d'une décharge 

94 FIGURE 5 . I . 



Références 

/!/ Rapport d'activité 1978, EUR-CEA-FC n° 995. 

IZI I. FIDONE et al., Phys. Fluids 23, 1336, (1980). 

IV P. BURATTI, M. SCOVENNA, 0. TUDISCO, 

2nd Ooint Grenoble-Varenna 

Int. Symp. on Heating in Toroidal Plasmas, 

Como 3-12 Sept. 1980. 

/4/ TFR Group Proc. of 9th European Conf. on 

Controlled Fusion and Plasma Phys. 

Oxford 17-21 Sept., papier AP 7, p. 17 (1979). 

Ill A.E. COSTLEY et al., Phys. Rev. Lett. 33, 

758 (1974). 

151 M.A. DUBOIS "Turbulence et disruptions dans 
les tokamaks" thèse d'Etat, octobre 1980. 

PI A. CAVALLO, R. CANO, Bull. Am. Phys. Soc. 24, 

769, 1979. 

IS/ I. FIDONE et al. Rapport EUR-CEA-FC 1053 (1980). 

19/ E. OTT, B. HUI, K.R. CHU, Phys. Fluids 13, 
1031 (1980). 

1101 R. CANO, 2nd Joint Grenoble-Varenna 

Int. Symp. on Keating in Toroidal Plasmas, 

Como 3-12 Sept. 1980. 

/Il/ R. CANO "Projet d'expérience de chauffage 

autour de la résonance cyclotronlque 

électronique" NT/246 (1980). 

/12/ P. BROSSIER, J. GRATADOUR, EUR-CEA-FC 985, 

mars 1980. 

/li/ L. LAURENT, P. BROSSIER, "Communication au 

Workshop on Electron Cyclotron Emission and 

Electron Cyclotron Heating", Oxford 14 et 

15 juillet 1980. 

95 



2.6. - lMERftCTION PLASMA PAROIS 

2.6.1. - Thermographie du diaphragme 

Ce nouveau diagnostic a été développé 
pour déterminer la puissance perdue par conduction 
et convection thermique sur les structures de la 
chambre à vide (limiteurs, anneaux de garde, 

soufflets). 

Principe 

Au moyen d'un système optique, l'image 
infra-rouge d'une partie du patin intérieur du 
diaphragme est formée sur un détecteur In Sb 
refroidi & l'azote liquide pour.s'affranchir du 
rayonnement ambiant. 

. Le balayage vertical du patin est assuré 
par un système de deux miroirs dont un est mobile 
(Fig. 6 . I . ) . 

. Le balayage horizontal est obtenu en 
faisant pivoter autour d'un axe vertical l'ensemble 
du porte cryostat (Fig. 6.Z.). 

diaphragmes 
interchangeables 

miroir mobile' 
(peut être actionné 

de L'extérieur) 

Visée du patin interne du diaphragme de TFR 600 

FIGURE è.1. 

réglage 
angulaire 

laser 
système 
amovible 

THERMOGRAPHIE PONCTUELLE 
DES 

PATINS DU DIAPHRAGME 

L'étalonnage du détecteur est réalisé 
en laboratoire a l'aide d'un corps noir mais 
l'émlssivlté du patin n'est pas égale à l 'unité 
et sa connaissance précise est un point délicat car 
e l le est l iée à l 'é tat de surface qui peut changer 
au cours des chocs. 

L'éntissivité des patins en inconel est 
mesurée avant et après le fonctionnement en machine. 

Le signal du détecteur est de la forme 

S = A exp (- B/T) 



Connaissant la température superficielle 
du patin 11 faut remonter au flux de chaleur 
tombant sur le patin. Pour cela on résoud l'équation 
de propagation de la chaleur dans laquelle on fa i t 
l'approximation du mur sem1-infin1. 

Quand le patin est soumis au flux de cha

leur F( t ) , sa température 0(x , t ) , â la profondeur 

x, est donnée par la relation : 

. t 

7 -1'2 F(t-x) exp - fa ti 

avec , - ^ - i -

T : constante de temps de diffusion de la 
chaleur dans l'épaisseur 

d : lonqueur de diffusion de la chaleur 

p : masse volumlque 

c : capacité calorifique 

K : conductivitë thermique 

D = Se d i f f | J S i v i t ë - 0,05 c r a ' V 1 pour 
inconel 

Pour T = 1 sec. on a d » 0,5 cm ce qui 
montre que seule une couche superficielle mince est 
affectée par le dépôt d'énergie au bout d'un temps 
trois fols supérieur à celui d'une décharge (300 ras), 
ce qui j us t i f i e l'approximation du mur semi-infini. 

Connaissant la température superficielle du 
patin 0(t) pour x = 0 

t 

G(t) = ( i rKpc) " 1 / 2 / T " 1 / 2 F( t - t } dT 

o 

On peut obtenir le flux F(t) tombant sur 

le patin par déconvolutlon de 0 

Résultats ; 

L'ém1ss1v1té des patins en Inconel 
varie peu au cours de leur temps de présence dans 
la machine (e s 0.35 i 0.45). 

Pour un diaphragme en inconel les élé
vations de température mesurées étaient supérieures 
& 10Q0°C lors de l ' in ject ion de neutres et au cours 
des disruptions (Fig. 6.3.) où l'on obtenait la 
fusion superficielle du métal au cours de la décharge. 

injection de 

neutres disruption 

r~r 
11Û0'C_ 

0 -

FIGURE 6.3. 
Tmp&vi£uA.z du timitzuA pendant t'injection de. tteu£%c 

La mesure de la distribution d'énergie 

tombant sur le patin inférieur dans le plan médian 

a montré que ce sont les deux faces biseautées 

qui reçoivent le plus d'énergie, le dépôt d'énergie 

étant le plus élevé côté électronique. 

L'exploration verticale a montré que le 

dépôt d'énergie était maximum dans la 2one centrale 

du patin Interne (plan equatorial du tore). 

Ce diagnostic permet donc d'obtenir, à 

partir de l'élévation de la température superfi

cielle et du flux thermique correspondant, la 

puissance perdue par conduction-convection pendant 

la durée de la décharge. 



2 . 6 . 2 . - Echange isotopique â la paroi /2/. 

En vue d'une approche des problèmes re la 

t i f s a la rétention e t & l a di f fusion du t r i t ium 

dans les parois des futures machines, une étude 

de recyclage a été menée sur TFR en fa isant des 

décharges plasma alternativement dans l'hydrogène 

et dans le deuterium. 

Diagnostics 

Au cours de ces expériences, la compo

s i t ion Isotopique du plasma é t a i t mesurée & l ' a ide 

de l ' interféromètre Fabry-Pérot pour les décharges 

a f a ib le densité électronique e t du monochronateur 

Dcppler / 3 / pour les décharges à haute densUë 

électronique. La composition du ga2 â la f i n de 

la décharge é t a i t mesurée avec l e spect-.-omëtre 

de masse. 

Avec l ' interféromètre Fabry-Pérot, on 

observe les prof i ls Balmer a de H (656, 282 nm) 

et D (656, 103 nm). 

°?„ H , , Os , H 2 

30 
D a H 

°H+D 

20 - • 

• 0 
• H + D 

0 0 

10 

0 

0 

• 

• 

D • 

: 
• ° 
m o 

• 
a 

"•: 

0 . . . i . . . . i . , . . 
45390 400 

O me&uMA «pectwacopÎQuei 

O 4pectftom&tfte de mu4e 

FIGURE 6.4. 

/«5A10 

Le monochromateur Ooppler permet de 

f a i r e des balayages avec une grande résolution des 

raies Lyman a de H (121 , 567 nm) et 0 ( 1 2 1 , 534 nm). 

Le spectromêtre de masse couplé à un ordinateur 

Solar 05 permet d'avoir un spectre des masses 

2 ,3 ,4 toutes les 5 ms e t d'avoir pour chaque spectre 

le rapport ^ 

Ces études d'échange isotopique ont été 

fa i tes & fa ib le densité électronique 

(ni = 1 x l û 1 5 o n " 2 , 120 kA) et à for te densité 

(nl = 3 x l 0 1 5 c n f 2 , 200 kA). 

Elles ont montré un très f a ib le taux 

d'hystérésis contrairement aux autres tokamaks. 

Loi-s de la première décharge, les mesures 

spectroscopiques donnent une contamination de 

10 h 20% en gaz précédent, l e spectromêtre de masse 

donnant une valeur légèrement supérieure. 

H 2 D 2 Hj 
1 ° 2 

3U 

° - H - D, 

20 

a 

• D H l 

a « H + D H 2 

D o ° .• a 

10 • °D 

• . ° 
• o 
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• • 
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OO 
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0 
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• • 

1 . . . 1 . . . . . . 
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Après seulement quelques décharges 

(typiquement 4 à S), la contamination par l'iso

tope dêsorbê par la paroi n'est plus que de l'ordre 

de SX. 

2.6.3. - Qwaass 

La procédure de conditionnement de la 

chambre â vide de TFR utilise» comme la plupart 

des tokamaks, des décharges â faible température 

électronique S eV < Te < 10 eV et à fort taux de 
production d'hydrogène atomique. Une particularité 

de la procédure employée sur TFR est l'étuvage 

des parois pendant les décharges de nettoyage. 

Pour déterminer "in situ" l'efficacité 

des décharges, des mesures ont été faites en intro

duisant â 1 v.Je du Qwaass des échantillons 

d'Inconel 625 (composant principal de la chambre 

â vide) et en les analysant par spectroscopic 

d'électrons Auger /<!/. 

Conditions expérimentales 

Les décharges de nettoyage ont été faites 

successivement dans l'hydrogène et le deuterium 

à la température ambiante dans un premier temps 

puis en portant les parois et les échantillons â 

une température comprise entre 180 et 250*0-

Pour ces différentes expériences les 

figures 6.6. et 5.7. montrent l'évolution en fonction 

du temps des concentrations, en pourcentage atomique, 

d'oxygène et de carbone.(le diaphragme au cours de 

cette période était en graphite). 

Résultats 

En effectuant les décharges de nettoyage 

avec les parois chaudes, les réactions chimiques 

qui ont pour effet de retirer 1'oxygène sous forme 

de vapeur d'eau sont favorisées. Le processus de 

conditionnement est ainsi accéléré ce qui permet 

de réduire par un facteur Z environ le temps 

\ t>y à froid 

60 90 120 0 30 5D 90 120 130 
tim] 

30 60 90 120 0 30 60 

FIGURE 6.7. 

90 120 130 
t[m] 
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nécessaire à cette opération. 4} Les spectres expérimentaux sont acquis choc 
à choc par le Solar et stockés sur bande. 

L'analyse par spectrometry Auger portant 
sur deux â trois monocouches montre qu ' i l reste 
des oxydes et notamment de l'oxyde de chrome sur 
la surface* L'oxygène entrant dans la composition 
de ces oxydes ne pourra pas être enlevé par les 
décharges de nettoyage à faible énergie ni mesuré 
par le spectramètre de masse car 11 n'y a plus 
formation d'H^O ou de CO. Par contre les particules 
énergétiques du plasma et les zones soumises â 
des flux de puissance importants libéreront ces 
oxydes et augmenteront progressivement le taux 
d'oxyçiène dans les décharges car celui-ci se 
redépose i faible énergie sur les diaphragmes. 

2.6.4. - Etude du confinement des électrons 
découplés de haute énergie ( i- Z MeV) 

L'étude des électrons découplés par la 
méthode d'activation décrite précédemment /5/ a 
été poursuivie tant du point de vue expérimental 
que théorique. 

Afin d'augmenter l ' intensité du signal 
expérimental» le» améliorations techniques 
suivantes ont été faites sur le disposit i f de 
mesure : 

1) L'échantillon n'est plus irradié derrière le 
patin médian externe du diaphragme (au queusot 4) 
mais derrière un patin indépendant situé au 
queusot 5 médian. 

2) Dans ce nouveau patin, la face destinée â 
recevoir l'Impact des électrons a été décalée par 
rapport a la position de l 'échanti l lon, dans le 
sens amont du sens de rotation des electrons 
(Fig. 6.8.). De cette manière l'échantillon 

se trouve mieux placé par rapport au lobe maximal 
de rayonnement de bremsstrahlung créé par les 
électrons. 

3) Le système de transport pneumatique a été 
rallongé de manière à pouvoir placer le détecteur 
Ge (Li) derrière l'enceinte de protection en béton 
de TFR et diminuer ainsi la saturation du détecteur 
due aux flux X-durs. . 

5) L'échantillon à irradier, coulisse à l ' intér ieur 
de la navette de transport, de manière & être en 
position optimale aussi bien en irradiation qu'au 
comptage. 

Avec ce nouveau système, l 'ac t iv i té mesu
rée a augmenté d'un facteur 100 par rapport 5 

1'ancien montage. Une campagne de mesure a été 
effectuée au cours de laquelle, la dépendance de 
l 'ac t iv i té en fonction des paramètres suivants a 
été étudiée : 

- position de l'échantillon derrière 1e patin, 
- position du patin, 
- instant de re t ra i t en cours de décharge, 
- mélanges de différents échantillons, 
- champ toroïdal, densité et tension par tour. 

Les résultats sont en cours de dépouil
lement. 

Sur le plan théorique, un modèle classique 
de dérive des orbites d'électrons découplés et de 
calcul de l 'ac t iv i té induite par l'Impact sur le 
limiteur a été mis au point. La confrontation de ce 
modèle avec la mesure de la distribution spatiale 
de l 'ac t iv i té dans le limiteur /6 / a permis de t i re r 
les conclusions suivantes : 

1) L'angle d'incidence des électrons sur 
la face avant du patin de diaphragme est inférieur 
à 10° par rapport â la face, dont l'incidence est 
rasante. 

2) Le déplacement moyen par tour toroîdal 
de l 'orb i te de l'électron est expérimentalement 
60 fois plus important que celui donné par le modèle 
classique. Ce désaccord pourrait être Hé aux 
disruptions et à l'ergodisation des lignes de champ 
magnétique. Les calculs sont décrits de manière 
détaillée en / ? / . 



2.7. - MESURES DE ROTATION FARAOAV 

FIGURE 6.S, 
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2 . 8 . - SPECTROSCOPY 

a) L ' e x p l o i t a t i o n du d i s p o s i t i f d 'analyse 

spa t io - tempore l le de l ' i n t e n s i t é des ra ies chns 

1e domaine 100-2000 A a permis une étude appro

fond ie du problème de l ' é q u i l i b r e coronal pour les 

ions d'éléments lourds . 

L ' o r i g i n e de ce t te étude se trouve dans 

l e désaccord en t re les r é s u l t a t s de TFR 400 pour 

lequel i l a v a i t é té montré que les ions du molyb

dène é ta ien t â l ' é q u i l i b r e coronal e t ceux de PLT 

oû les ions de f e r sont t r ès l o i n de l ' é q u i l i b r e . 

Dans les modèles h a b i t u e l s , l ' é c a r t à l ' é q u i l i b r e 

t r a d u i t une v i tesse de d i f f u s i o n , vers l e cen t re , 
3 - 1 

importante (v > 10 cm s } qui a l ' é q u i l i b r e 
? - 1 

tombe â une valeur i n f é r i e u r e à 10 cm s . Une 

t e l l e i n t e r p r é t a t i o n donne une grande importance 

â l ' évacua t ion de l ' éne rg i e cen t ra le par convec

t i o n ce qui n 'es t généralement pas considéré dans 

les b i lans ; l ' i n t e r p r é t a t i o n de Pr inceton f a i t 

i n t e r v e n i r un aut re phénomène non p r i s en compte 

dans les modèles : l 'échange de charge des ions 

lourds avec les neutres d'hydrogène centraux. 

L'expérience sur TFR / l / a cons is té 

a comparer les p r o f i l s mesurés avec les p r o f i l s 

ca lcu lés à l ' é q u i l i b r e en i n t r odu i san t deux f r o n 

t i è r e s extrêmes dans les ca lcu ls è p a r t i r de 

l ' e r r e u r maximale estimée qui es t f a i t e sur les 

c o e f f i c i e n t s de r é a c t i o n . Dans ces ca lcu ls on 

considère les recombinaisons r a d i a t i v e e t d i é l e c -

t ron ique , l 'échange de charge éventuel n ' es t pas 

p r i s en compte. 

La f i g u r e 8 . 1 . donne un exemple de 

p r o f i l s bruts B (h) qui do ivent ê t r e inversés 

pour ob ten i r les p r o f i l s E ( r ) e t n . ( r ) . 

Ce de rn ie r es t comparé en va leur r e l a t i v e avec 

les p r o f i l s ca l cu l és . Les r é s u l t a t s sont présen

tés sur l a f i g u r e 8 . 2 . pour s i x ions d i f f é r e n t s . 

La courbe en t r a i t s p l e i n représente l e p r o f i l 

mesuré ; les courbes en p o i n t i l l é , l es p r o f i l s 

ca l cu l és , les nota t ions 1 e t 3 se r é f é r a n t aux 

bornes extrêmes de l ' i n c e r t i t u d e estimée sur 

les c o e f f i c i e n t s de r é a c t i o n . 

Ces r é s u l t a t s montrent que, à l a p r é 

c i s i o n considérée, les ions l o u r d s , dans l e p l a s 

ma de TFR sont â l ' é q u i l i b r e co rona l . Leur 

v i t esse de d i f f u s i o n vers l e cent re es t plus 

b) Le spectrographe sous v ide pour l ' u l t r a 

v i o l e t extrême (10-100 A) transformé en spect ro-

mètre à deux s o r t i e s photo-é lec t r iques â permis 

une étude d é t a i l l é e , en f onc t i on du temps e t de 

l ' espace , des ra ies des séquences de l ' hé l i um 

e t de l 'hydrogène des impuretés légères (essen

t i e l l emen t l 'oxygène) / 2 / . 

V 0.1.2 

FIGURE S. 3. 

P.teitti.(uw rUvwux d'ene/yic. eX tAana-ifioni d'un 

•ion de. ta. -Séquence de t'hatium .- £„ ••uUa .iHso-

Le schéma de la f i g u r e 8 .3 . montre les 

niveaux n = 2 de la séquence de l ' h é l i u m . La r a i e 

i n t e r d i t e Ep, observée pour des densi tés t rès 

f a i b l e s en ast rophysique, permet à p a r t i r du 

rappor t E F / E , de mesurer la densi té n . Aux den

s i t é s des tokamaks l e niveau ls2s S, es t dépeuplé 

par c o l l i s i o n vers l es niveaux P e t l a r a i e E F 

ne peut ê t r e observée. Par cont re l a r a i e réso

nante E R e t l a r a i e E^ sont extrêmement intenses 

(OVII-ft = 21,60 Â - 0 V I I - I = 21,80 A ) . 

Le p r o f i l spa t i a l de l a r a i e Lyman a 

de l 'oxygène a également été mesuré 

(QVI I I -L = 18,97 Â ) . 
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La figure 8.4.a donne les prof i ls L a f i g u r e 8 . 5 , d o n n e u n exemple des 

radiaux des trois raies, de la température et de spectres obtenus. 
la densité électroniques. 

La position radiale des maximums est 
comparée» d'une part avec le modèle de l 'équi
l ibre d'ionisation, d'autre part avec un modèle 
incluant une vitesse radiale introduite comme 
paramètre ajustable. La figure 8.4.b montre les 
profi ls radiaux calculés avec une vitesse de 
10 cm s" qui donne les meilleurs résultats 
lorsqu'on les compare aux mesures. 

mement proches, la réponse spectrale de l ' inst ru
ment peut Être considérée comme identique pour 
ces deux longueurs d'onde. I l est par suite 

possible de comparer le rapport E./ER avec les 
calculs théoriques disponibles dans la l i t t é ra 
ture. L'accord est bon â condition c*d prendre en 
compte certains mécanismes secondaires de popula
tion des niveaux. 

Références : 

/ i / TFR Group, "Are Heavy Impurities in 
Tokamak Plasmas at Ionization Equilibrium 
EUR-CEA-FC-1033 - Plasma Physics 22, 851 (1980). 

Ill TFR Group, J.L. SCHMOB 
"Intercombination to Resonance Une Intensity 
Ratio for He-Lire Oxygen Ions in TFR Plasmas 
EUR-CEA-FC-1G72 • Physical Review Letters 
(Nobember 1980). 

AV C. BRETON, C- DE MICHFLIS, M. FINKENTHAL, 
M. HATTIOLI 
EUR-CEA-FC-948 (1978). 

* Drs R. BELL, H. FINKENTHAL, W. MOSS 
Dpt of Physics, "The Johns Hopkins 
University", BALTIMORE, U.S.A. 

c) Une campagne de mesure dans la région 
300-2000 A a été organisée au cours de l 'été 1980 
en collaboration avec l'Université "Johns Hopkins" . 
Un pet i t spectromètre équipé d'un détecteur muItica
nal a été instal lé â 'a place du spectrographs 
JLS 200. L'originalité de l'appareil réside dans 
le détecteur constitué d'une galette de microc?naux 
associée à" un scinti l lateur et une barette de 
diodes. L'électronique de lecture est couplée h un 
miniordinateur. L'ensemble permet d'enregistrer 
jusqu'à 100 spectres, chaque spectre représentant 
4 ms. En outre la résolution peut varier de 
0,7 à 4 A. 

La réponse énergétique avait été mesurée 
â partir du synchrotron du NBS. I l a donc été 
possible d'étalonner le gismo i part i r du spectro
mètre multicanal et de comparer avec l'étalonnage 
existant ; l'accord est relativement bon et réduit 
l ' incertitude sur les mesures absolues. 

FIGURE S.4, —* 

S.4.a) Piofriti nadiaux fr.CAu.iei de ta dztu-Ui zX dû 
ta tmp&iatuHt itnoOioniqu&i [difâu&ïon 
Thomion) e t de. V é.miA&i,vi£$. dzt o 
fiAite : QVTll L ; S , 9 7 A , 

ÛVU 

ovu 
R 21,60 

r 2i,&o 

3.4.6) Yno&il& nadiaux calculée du tAoli Aatea de. 
la \IQWI<L4&]30W un plasma di^lnl pat £&4 
ptto&CU T€\*)at n^[K) fL&pJi&imt&à AUA. la. 
mime. {ylQUJiz. 

cousib&t» le : à VêqulUMe. 

counbe&lf- = 10 cm A , vite&t-e. donnant 
la meÂJULwne. coïncidence, avec tz& n.ë.àut£at& 
expérimentaux de. la &igu/te 4a. 

L'appareil est particulièrement bien 
adapté â la recherche des raies. Une nouvelle 
tentu:iva a donc été : l i te pour mettre en évidence 
des raies interdites dans la région 1200-2000, 
soit pour des ions d'impuretés existantes, soit 
pour des impuretés injectées par laser. Comme les 
précédentes, cette tentative a été décevante. 
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2 .9 . - NOUVEAUX DIAGNOSTICS 

2 . 9 . 1 . - D i f f us ion cohérente avec un faisceau 

CO. : expérience FREMIR 

2 .9 .1 .1 . - Introduction 

Cette nouvelle expérience est le f r u i t 
d'une collaboration entre l'équipe onde et turbu
lence du laboratoire PMI de l'Ecole Polytechnique 
et le groupe onde et turbulence du service SCP 
du CEA. Rappelons qu'en 1979, une expérience de 
diffusion cohérente avec un laser C02 a été mise 
en oeuvre à l'Ecole Polytechnique, sur un plasma 
de laboratoire / l / . Au vu des résultats de cette 
première phase, une exç'c-. ;-.ice sur TFR a été 
proposée et acceptée f in iy79. L'année 1980 a été 
consacrée à la définition du dessin, à l'assem
blage et aux différents tests en laboratoire 

de cette expérience. A la date d'arrêt de TFR, 
soit le 15 novembre, la transplantation du dispo
s i t i f sur le site TFR a été engagée et l'ensemble 
devrait être opérationnel dés la remise en marche 
de TFR. 

2.9.1.2. - PHnçiees_génêrau)( 

A - Prinçige_de rgxoëriençe_ 

I l consiste à irradier le plasma à 
l'aide d'un faisceau d'ondes électromagnétiques 
connu ((H,, it-) 

Les électrons du plasma rêemettent à 
leur tour. Selon la direction d'observation, Tes 
électrons ajoutent leur rayonnement de façon 
cohérente s ' i l s sont répartis selon une pério
dici té de nombre d'onde j? (diffusion de Bragg). 
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Modes Incidents (u,, t^) mode diffusant 

(<V *p' ** o n d e 5 d i f f u s * « s (ud> ̂ d' s a t 1 s f o n t 

aux equations de conservation de 1'énergie et de 

la quantité de mouvaient : 

"d * "1 * "p 

W * p 
La détection des ondes diffusées conduit 3 la 

mesure des modes présents dans le plasma. 

La connaissance de ces modes (amplitude et spectre 

en fréquence et nombre d'ondes) permet d'obtenir 

te taux de fluctuations du milieu (ftn/n) ; elle 

co.iduit aussi à l'évaluation des coefficients de 

transport liés a* la turbulence. Dans le cas limite 

de la mesure du spectre "thermique", elle permet 

io ̂ *<uire de la température Ionique. 

8 - Choix des paramétres,et principales 

options 

Les contraintes expérimentales nous ont 

imposé les choix suivants : 

1) Longueur d'onde : La longueur d'onde ^ - 10,6 \i 
correspond a un bon compromis compte tenu de la 

technologie actuelle (laser, détecteur, etc ...) 

m. 

2) Détection homodyne et faisceau gaussien. Les 
signaux diffusés sont très faibles 
( P d i f f / P i n c = 10" 1 3) et la détection homodyne 
permet d'augmenter la sensibilité de la mesure. 
Pour observer les modes de basse fréquence 
attendus, le laser doi* satisfaire des critères 
sévères (profil gaussien, mononiode, monofré-
quence 2tc . . . ) . 

3) Faisceau de référence : I l passe dans le plasma, 
ce qui permet de visualiser aisément le volume 
de diffusion et la direction du signal diffusé. 
Pour changer l'angle de diffusion (recherche 
des différentes longueurs d'onde) . l e faisceau 

principal est déplacé par rapport au faisceau 
de référence qui reste fixe. Les deux fais
ceaux ayant des profils comparables, la réso
lution est optimale. 

4) Bâti indépendant : Les déplacements des bras 
du circuit magnétique trop importants au cours 
d'un choc nous ont obligé â utiliser un bSti 
indépendant de la machine. I l est réalisé avec 

un profilé standard qui all ie la rigidité 
mécanique à une grande souplesse de montage 
tout en permettant le guidage des différents 
éléments d'optique. 

5) Telescopes : Les longueurs d'onde attendues 
se situent dans la gamme 0,05 cm ^ X ̂  1 cm, 
11 s'agit donc d'une expérience de diffusion 
"vers l'avant" avec des angles de diffusion 
très faibles ( 0 - 1 mrd). Pour être en mesure 
de séparer les faisceaux principal et diffusé 
sur une courte distance, l'emploi de deux 
télescopes s'est avéré nécessaire. 

6) Détecteur de profil pyroelectrique : 11 est 
utilisé pour visualiser le profil des fais
ceaux dans deux plans perpendiculaires et 
s'assurer ainsi de leur régularité. L'étude 
des profils autour d'un point qui simule le 
centre du plasma permet de localiser le centre 
du volume de diffusion et de mesurer l'angle 
ii« diffusion. 

7} BUndege du détecteur Hg Cd Te : Pour minimiser 
l'effet des bruits environnants, le détecteur 
est placé dans une cage de Faraday, isolée 
théoriquement â 110 db. De plus, pour éviter 
un éventuel couplage entre le signal détecte 
et le rayonnement environnant dominant (w.-) 
le long de la ligne de transmission, on 
effectue un changement de fréquence du signal 
détecté. 
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8) Télécommande : Véloignaient du disposit i f 
expérimental de la salle de mesure Impose tin 
système de télécomnande assez complexe (dépla
cements de miroirs, de "hacheurs", lecture 5 
distance etc . . . ) . Ce système est conçu pour 
être transposable facilement au voisinage de 
l'expérience, en vue des réglages Init iaux. 

C - Performancesthéoriques 

Elles dépendent de la dimension des 
fenêtres d'entrée et de sortie {$ s 4,4 cm) de 
leur distance L - 1,50 m et du rayon W des fais
ceaux. On est en mesure de détecter théoriquement 
les modes dans un domaine défini par la Fig. 9 . I . * 
c'est-à-dire des longueurs d'onde comprises entre 

0,16 cm < \j_i 1,3 cm 

En enlevant les télescopes, la borne inférieure 

est ramenée à 0,07 cm. 

2.9.1.3. - Ex£ér1ençes_en_laborat£ire 

A - Pr1nçieaux_paramètres 

L'ensemble comprenant le bSti , l'optique 
et la détection a été assemblé et testé en labo
ratoire (Fig. 9.2.}. Le laser u t i l i sé pour ces 
tests est un laser Spectra Physics de 2 w. Une tech
nique de détection synchrone permet d'obtenir le 
prof i l de puissance P(r) à l 'aide du détecteur 
pyroélectrique, La séparation des faisceaux est 
effectuée au moyen d'une lame semi réfléchissante 
en Zn Se. Le faisceau transmis (0,5 %) est le 
faisceau de référence alors que le faisceau réfléchi 
(99,5 %) est le faisceau principal. Le coefficient 
de transmission de la chaine de mesure est voisin 
de 50 %. Le détecteur fonctionne à la température 
de l'azote l iquide, sa surface sensible est égale 
à 0,2 x 0,2 nm , 

6 * Diffusion Ray,1e1gh_ 

En ut i l isant un cr istal p1ê20-êlectrique 
excité par un générateur de fréquence F variable, 
i l est possible d'exciter une onde sonore, de 
longueur d'onde variable, au "centre" au plasma et 
de tester le montage. 

1) Etalonnage en A ± : Pour des valeurs de 0,8 mrd 

< 0 < 6,5 mrd, on a vér i f ié que l'onde diffusée 

correspondait bien à la longueur d'onde de l'onde 
sonore (Xj. = C /F , C vitesse du son dans l ' a i r 
(Fig. 9.3.). 

2) Résolution spectrale : En changeant la fréquence 
du générateur, mais plus rigoureusement en 
changeant l 'orientation de l'onde sonore, ( le 
cr istal plêzo est placé sur une platine gonio-
mêtrique) i l est possible de déterminer la réso
lution spectrale aKi/Ki. du montage. Un exemple 
d'une te l le mesure est présenté sur la Fig. 9.4. 
et le tableau correspondant montre une bonne 
similitude entre les valeurs théoriques et 
expérimentales. Notons au passage que la valeur 
expérimentale AKL/KJ. = 28 % est proche de la 
valeur l imite théorique accessible avec notre 
montage. 

3) Calibration en valeur absolue : On peut mesurer 
la puissance recueil l ie sur le détecteur f.t la 
calculer & par t i r de la connaissance de 1'ampli
tude de l'onde sonore (calculée en ut i l isant 

le coefficient d'étalonnage du cr istal piézo
électrique donné par le constructeur) et en 
tenant compte de l 'e f f icaci té d'homodynage 
mesurée (x = 75 %). L'incertitude absolue est 
voisine de 3 db. Une calibration plus précise 
nécessiterait au minimum de faire cette expé
rience en atmosphère contrôlée (le coefficient 
de diffusion Rayleigh dépend fortement des pous
sières dans l ' a i r ) et une mesure de l'amplitude 
de 1'onde sonore. 
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C - Conclusion 

Les expériences en laboratoire sont 
satisfaisantes et conformes aux prévisions. Nous 
avons en particulier pu faire des mesures à un 
angle de diffusion Q - 0,85 mrd voisin de 
l'angle l imite 3 t h > 0,8 mrd. 

Deux inconnues demeurent quant â 1'ut i
l isat ion du montage sur TFR. L'une concerne la 
tenue des réglages lors des vibrations associées 

à un choc TFR. L'autre concerne l 'e f f icaci té du 
blindage aux ondes E.M. au cours des expériences 
en présence de H.F. 

2.9.2. - Spectroscopic X â haute résolution / 3 / . 

Cette act ivi té vise principalement la 

mesure de T. par la largeur Doppler de la tran

si t ion l s 2 h - 1s 2p ^ j (ou d'un satel l i te 

approprié) dans les Ions Cr XXIII (2.189 A) 

Fe XXV (1.85 Â) et Ni XXVII (1.51 Â). D'autres 

objectifs sont la mesure de T ç et l'étude de 

l 'é tat d'ionisation par la méthode des intensités 

relatives des satel l i tes. 

L'instrument approprie est un spectro-
mëtre S cr istal courbé du type Johann. Une version 
intéressante par son étendue, sa résolution et sa 
fac i l i té d'emploi a pu être réalisée grâce â ; 

a) une étude systématique des propriétés de 
diffaction du quartz (résolution et coefficient 
de réflexion) en fonction de la longueur d'onde 
et des indices cristallographiques (avec E. Bel in 
et c. Bonnelle, Université Paris VI) ; 

b) le développement d'une presse â cristal 

originale (courbure de la lame cr istal l ine par 

aspiration contre un support cylindrique) ; 

c) l'emploi d'un compteur proportionnel i 
localisation (A. Gabriel, European Molecular 
Biology Laboratory, Heidelberg et Grenoble). 

La figure 9.5. montre schématiqueront 
le spectrometre avec son tube X auxi l ia i re. Une 
première version fonctionne avec un cr istal coupé 
suivant le plan 310 et de surface u t i le de 
3 x 5 cm ; le rayon de courbure est R > 138 cm. 
Une étude â l 'aide du doublet Cr K^ 2 

(2,2650 - 2.2689 A) a révélé une résolution spec-
Vale allant jusqu'à 15 000 IV. La version 
.rtuel1ement montée sur TFR ut i l ise le même cr is
tal mais avec R = 288 cm. Le premier objectif 
,-era l'étude de la raie de résonance du Cr XXIII 
et de ses satel l i tes (résolution < 18.000, largeur 
du spectre enregistrée 25 m A, calibration par 
Sra L . 2.1950 A). Les études analogues sur Fe XXV 
et Ni XXVII nécessitent un changement du cr istal 
et des ajustements mineurs de l'angle de Bragg 
et de la position du détecteur. 

FIGURE 9.5. 
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2.9,3. - Spectrométre i neutrons du D.R.F.C. 

Le développement de spectromètres â 

neutrons est Indispensable pour l'étude des plasmas 

thermonucléaires. Ces spectrometres permettent en 

principe de compléter les mesures de flux neutro

nique en apportant des Informations sur : 

- la nature des sources émettrices (fusions, 

réactions photonuclëaires, etc . - . ) , 

- les caractéristiques des ions interagissant dans 

le cas des réactions de fusion (température, spectre 

de ralentissement, etc . . . ) . 

Un spectromître a été mis au point pour 

TFR qui permet de mesurer un spectre neutronique 

en un choc. Ce travail a fait l'objet d'une thèse 

du CNAM /4/. Le spectrométre est composé d'un 

scintillateur liquide NE 213 (xylene * naphtalène) 

associé a un photomultipHcateur rapide XP 2020 

de RTC. Le scintillateur engendre des impulsions 

lumineuses sous l'effet 

(i) des neutrons rapides qui créent des 

protons de recul dans le matériau fortement hydro

géné du scintillateur, 

(ii) des rayonnements ot ou X-durs qui 

créent des électrons. 

L'électronique qui suit le système 

scintillateur photo-multiplicateur remplit plusieurs 

fonctions : 

1 - discriminer les neutrons et les gammas. 

Un systems récemment commercialisé (PSD 5010 de 

Link System} permet de séparer les 2 composantes 

avec un taux d'erreur Inférieur â I I jusqu'à 2.10 

impulsions par seconde. Ce discriminateur est 

associé a un système anti-empilement. 

Z - digitaliser les impulsions reconnues < 
étant des neutrons par le système précédent. On a 

choisi une résolution énergétique de 256 canaux 

(8 bits) qui est suffisante pour n'altérer ni la 

résolution du spectrométre ni la rapidité du discri

minateur. Ce système rapide a été réalisé au sein 

3 - compter les neutrons et gammas en fonc

tion du temps d'une part et analyser le spectre 

d'amplitude des impulsions liées aux neutrons 

ou aux gammas d'autre part. Un module CAMAC doit 

en principe permettre d'obtenir en ligne le spectre 

neutronique "dèconvolué" â partir du spectre des 

Impulsions après 20 secondes de calcul sur 

SOLAR 16-75. L'ensemble ne fonctionne actuellement 

qu'hors ligne. 

La figure 9.6, montre un spectre de 

neutrons obtenu sur l'accélérateur de 

Bruyères-le-Châtel avec une électronique conven

tionnelle (Didac 4000) à faible taux de traitement 

(~ 10 s ). Le pic secondaire d'intensité plus 

faible est dû au carbone contenu dans le scintil

lateur qui n'est pas pris en compte dans le code 

de dëconvolution. 

1Ô4N 

3.104 

210* 

10* 

[El 
spectre d'une source monoénergétique 
E=302MeV 

= 10% 

[MeVJ 

De ce type de spectres» on déduit la réso

lution énergétique du spectrométre (F1g. 9.7.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141516 

FIGUKE 9.1. 
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La figure 9.8. montre les spectres 
obtenus avec l'électronique rapide sur l'accélé
rateur SAHES du O.P.R. a Fontenay-aux-Roses, pour 
deux taux de traltciscnt différents. 

3.104 

2.10* 

Le spectre n'est pas altéré a fort taux 
de comptage par rapport à celui obtenu a faible 
taux de comptage. La différence avec le spectre de 
la figure 9.6. s'explique par la proximité des murs 
vis à vis de la source neutronique dans le second 
cas mais aussi par un défaut de linéarité de l'élec
tronique rapide, la part de chacun restant a déter
miner. 

La figure 9.9. montre des spectres 
obtenus dan* les mêmes conditions, en réduisant 
le temps de travail de la chaîne pour un taux de 
comptage de l'ordre de 210 s . 

Le spectre reste Identique a lui-même 
jusqu'à un temps minimum de mesure de 60 ms. On 
peut donc utiliser le spectromètre sur TFR. 
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La figure 9.10. montre deux résultats 

typiques obtenus sur TPR, dans des conditions où 

11 y a peu d'électrons découplés et dans le cas 

contraire. L'allure des spectres "suggère" en 

effet une émission de neutrons vers 2.4. HeV dans 

le ter cas et un spectre continu dans le 2ëme cas. 

La qualité de ces spectres pourrait être consi

dérablement améliorée en construisant un colli

mateur et un blindage limitant la composante y 

et les neutrons diffusés qui altérant les spectres 

présentés. 

Ces résultats sont trê» encourageants 

dans la mesure où des spectres neutronlques 

n'avalent pu être obtenus Jusqu'à présent qu'en 

cumulant un nombre important de décharges. 

2.9,4. - R6flectwaétr1e microonde 

La mesure du profil de densité par 

réflectomêttfe microonde présente plusieurs avan

tages, par rapport à la mesure habituelle par 

interféromëtrie /6/. 

Une expérience a été préparée pour 

tester sur TFS les principes de la réfîecto-

métrle en conditions réelles- Le schéma du montage 

est montré sur la fig. 9.11, Ce système est prévu pour 

fonctionner avec Bj. = 48 fcG pour éviter l'absorp

tion de Tonde 3 la fréquence cyclotronique et 

avec une densité au centre n f i 0 5-2.10 cm
- 3. 

La fréquence sera balayée entre 98 et J12 GHz 

ce qui correspond à explorer en densité la 

rëglo.i entre 2,2 et 1,54 . 10 cm ou en espace 

entre 10 et 12,6 cm (n D = 210
1 4cnT 3). 

Les cornets pour U transmission et la 

réception du signal réfléchi sont montés sur TFR. 

Le récepteur basé sur le principe d'un radar i 
modulation de fréquence est en cours de mise au 

point en laboratoire. 

LrU98cm 

scope 

î 
ligne de retard 

contrôle de la 
puissance incidente 

carcinotron 
98-112 GHz 
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3. CONTRIBUTIONS AU J.E.T. 

3.1. - AVANT PROPOS 

En 1980, les travaux pour le JET de 

l'association EUR-CEA se sont poursuivis suivant 

les lignes d'action déjà définies ou engagées anté

rieurement. 

En matière de chauffage* le travail expé

rimental de développement sur l'injection de neutres 

s'est poursuivi avec intensité» en parallèle avec 

une participation à la redefinition de la conception 

des Injecteurs définitifs. Pour le chauffage HF, 

les deux contrats d'études conceptuelles prélimi

naires sur la résonance cyclotroirique Ionique à 

FAR, et sur l'hybride inférieure à Grenoble ont été 

achevés. 

En matière de diagnostics, les projets 

de î'interféromëtre infrarouge et de la spectro-

copie UV ont du être sérieusement remaniés et com

plétés pour aboutir à une offre chiffrée, pour la 

construction de ces appareils. D'autres travaux 

concernant la réflectromêtrie microonde, la diffu

sion microonde, ainsi que le contrôle t' l'équilibre 

du plasma ont été effectués. 

Les principaux résultats de tous ces 

travaux sont décrits dans les chapitres appropriés 

de ce rapport. 

3.2. - ETUDE ET DEVELOPPEMENT DES INJECTEURS EE 

NEUTRES POUR LE JET 

A. Bavicudj R. Beeherer, F, Bottzglûmi, 
J. P. Busaaog M* De6monBt M. Fmelli, 
P. Rambault, Z. Sledzieaoki, F.P.G. Valckx, 
Wu Chi-Smg 

3.2.1. - Introduction 

L'année 1980 a été marquée par un changement 

important de la conception des injecteurs de neutres 

par le JET, ce qui a rendu nécessaire de redessiner 

complètement les injecteurs, ceci a retardé entre 

autre considérablement l'étude de la source péripias-

matron pour ces injecteurs. 

Dans ce rapport sont décrites les études 

faites principalement sur l'injecteur expérimental, 

concernant les systèmes d'optique ionique, la trans

mission du faisceau de neutre, et d'un dépôt de fais

ceau fonctionnant en champ électrostatique. Par 

ailleurs, on décrit les actions prises pour le dé

veloppement des injecteurs opérant à 160 rcV, comme 

l'étude de systèmes d'extraction par des moyens 

numériques et expérimentaux) une étude de cla

quages, le développement d'un système de protection 

de haute tension et la préparation d'un nouveau banc 

d'essai. 

3.2.2. - Injecteur expérimental de 1 HH. 

Le programme expérimental de l'injecteur a 

été presque exclusivement orienté sur les problèmes 

de l'injection dans le JET. Les résultats obtenus 

ont fait, au cours de l'année, l'objet de plusieurs 
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notes de travail (10) qui ont été présentées et 

discutées aux réunions bimestrielles avec les 

équipes du JET et de Culham. 

Nous donnerons ici un bref aperçu des 

sujets traités et des principaux résultats . 

Les différentes phases de l'activité 

expérimentale ont été» par ordre chronologique, 

les suivantes : 

a) Obtention des performances maximales (et compa

tibles avec une bonne optique du faisceau) du 

système d'extraction à trois grilles développé 

â FAR. 

c) Etude des propriétés du faisceau de neutres, 

produit à l'aide du beam dump électrostatique. 

d) Modification de l'installation pour améliorer 

la tenue en tension de certaines de sus parties 

et montage d'un nouveau système d'extraction 

â 4 grilles mis au point par le groupe de Culham. 

e) Etude théorique et expérimentales sous contrat 

JET du système de protection contre les claquages 

HT. que nous avons développé et qui utilise deux 

tétrodes en séries. Ce travail a fait l'objet 

d'un rapport. 

f) Etude des propriétés du faisceau obtenu avec le 

système d'extraction a 4 électrodes de Cul ham 

et mesure des puissances dissipées sur ces 

électrodes (en vue des puises de longue durée). 

3.2.2.1. - PerfgrBrançes^ggtiraïes.de^V 

êXSS-Iê-§^ÎÉmS-dISÏîr3££i9D-â_3_9p.i!l§l 

Qurant les premiers mois de l 'année, nous 

avons pu, grâce à une optimisation des paramètres 

de la décharge, augmenter la perveance du faisceau. 

On a ainsi obtenu» d'une façon reproductible, un 

faisceau puisé d'Ions de 40 A e t 80 keV d'énergie, 

durée du puise 0,1 s. Dans ces conditions la den-
2 

site du courant extrait était de 230 mA/cm qui est 

la valeur requise par le JET. La nouvelle courbe de 

pervéance correspondante â la meilleure optique du 

faisceau est montrée dans la Fig. 3,1. 

0 20 40 60 80[KeV; 

FIGURE S.l 

La divergence des faisceaux individuels» 

mesurée a 2 m d? la source (I la sortie du neutra-

lisateur) avec les diagnostics usuels (décrits dans 

le rapport annuel 1979) était de ~0,7°. La puissance 

du faisceau (ions + neutres) transmis a la même 

distance était de 83 % de la puissance électrique 
fournie pour accélérer le faisceau. 

Réalisation et étude expérimentale d'un système 

de deflection électrostatique de 1a fraction 

chargée du faisceau, ou "beam dump" électros

tatique, adaptée à la forme rectangulaire du 

faisceau et aux fortes puissances. 

b) Réalisation et étude expérimentale d'un système 

de deflection électrostatique de 1a fraction 
ExtL*J , - , - • | . | , | i 
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Ces expériences permettent de conclure que 

les systèmes a trois électrodes développes à FAR 

satisfont les besoins JET du point de vue de la den

sité du courant extrait, l'optique du faisceau et 

l'énergie (80 keV) d'opération. 

Des modifications mineures du d****-\ actuel 
devraient permettre l'optimisation de ce système, 

aussi à l'égard de la charge thermique thermique des 

différentes grilles. Les puissances dissipées actuel

lement par le faisceau sur les trois grilles sont 

respectivement (à partir de la grille qui est en con

tact avec le pîasma de la source) 0,7 2, 0,6 % et 

1 % de la puissance totale du faisceau, pour une pres

sion de remplissage de la source de 5,5 m Torr. 

Les propriétés du faisceau de neutres obtenu avec 

ce système seront décrites plus loin. 

3.2.2.2. - Bearrj;dumB_êleçtrgstat1gye_et_étude_ 

Les connaissances acquises sur l'expérience 

de récupération d'énergie sur l'injecteur përiplas-

matron circulaire /l/ nous ont permis de réaliser 

assez rapidement un beam-dump électrostatique. 

L'intérêt d'utiliser un tel système était, 

d'une part de pouvoir disposer d'un faisceau cons

titué exclusivement de neutres rapides et dont les 

propriétés pouvaient être étudiées sur des distances 

de propagation comparables à celles du JET et, 

d'autre part, d'augmenter notre expérience sur cette 

technique d'injection avec source â la masse, que 

nous avons développée les premiers et qui est impor

tante pour la récupération de l'énergie de la frac

tion non neutralisée du faisceau. 

Le beam-dump électrostatique est montré 

dans la Fig.3.2.11 est constitué d'une double <-angêe 

de barres massives de cuivre, espacées pour per

mettre le pompage du gaz, placée â la sortie du 

neutralisateur. Les barres, 1,2 n de long et 

0,7 cm d'épaisseur, sont orientées suivant le direc

tion du faisceau. Le faisceau passe au milieu de 

cette double rangée de barres qui est polarisée â 

une tension négative par rapport au neutraliseur 

appelé la tension de suppression. Cette tension 

crée une barrière de potentiel pour les électrons 

du pli » du neutraliseur et, en même temps, permet 

de défléchir (dans une gaine de charge d'espace) 

et de collecter sur les barres, les ions rapides qui 

sont ainsi enlevés du faisceau de neutres. Le fonc

tionnement de ce système est reproductible et bien 

compris, tant sur le plan théorique qu'expérimental. 

Le seul problème auquel on a dû faire face dans ces 

expériences, a été celui de minimiser la puissance 

électrique nécessaire â son fonctionnement. 

Le rendement électrique du système »st en effet 

diminué par des effets secondaires tels que l'ioni
sation du gaz résiduel ou l'émission secondaire. 

Par exemple, 'es électrons secondaires émis des 

barres sous l'impact des ions, et qui remontent 

vers le neutralisateur, augmentant la charge du géné

rateur de la tenrion de suppression. Pour réduire 

cette charge, nous avons polarisé ces barres alter

nativement de façon â retenir sur place les électrons 

secondaires, ce plus la surface des barres a été 

profilée pour réduire l'angle d'incidence des ions 

rapides (ce qui diminue le coefficient d'émission 

secondaire). Sans entrer dans les détails de cette 

étude, qui est encore en cours, nou^ avons résume 

dans la figure 3.3 les principales caractéristiques 

électroniques du système actuel. Dans r:ette figure 

on a reporté la valeur des différentes tensions 

(tension de suppression et de polarisation) et de la 

puissance électrique totale nécessaire au bon fonction

nement du système en fonction de l'énergie d-i fais

ceau. Ce système nous a permis d'étudier les pro

priétés du faisceau de neutres ottenu av<!C le syst*r,e 

d'extraction à trois grilles, et avec le système â 

quatre grilles dernièrement monté sur l'injecteur. 

Cette étude a été faite â une puissance 

maximale du faisceau de 65 keV, 30 A limitée par les 

générateurs électriques actuels du beam-dump, qui 

ne sont pas adaptés à la puissance maximale de l'in

jecteur (PO keV, 40 A). 

Quelques rèsdltats significatifs du point de vue de 

la comparaison des deux systèmes d'extraction sont 
reportés dans les figures 3.4 et 3.5. Dans la flg. 3.4, 

on voit le profil complet du faisceau de neutres, 

obtenu avec les deux systèmes, et mesuré â S m de 
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FIGURE 3.Z 

Ligne d'Znjeation avec "boom rfumpa" glec&u)4&i&tqiue 

la source. Ces mesures sont faites a l'aide de 56 

détecteurs i émission secondaire distribués sur la 
surface du calorimètre qui est une plaque de 33 cm 

x GO cm. Puisque le faisceau de neutres est 

diaphragmé h 3,2 m de la source par les deux rangées 
de barres beam-dump (qui sont espacées de 16 cm), 

le profil complet du faisceau était obtenu en faisant 

tourner 1'axe du faisceau (par rotation du système 

d'extraction). Dans la figure 3.5, on a reporté la 

puissance des neutres mesurée calorimétriquement a 

5 m en fonction de l'énergie du faisceau. 

Cette puissance a été normalisée a la puis

sance fournie pour accélérer le faisceau, et elle 

représente le rendement électrique de Vinjecteur. 

Les figures 3.4 et 3.5 montrent que, â l'égard de la 

qualité optique du faisceau les deux systèmes d'ex

traction ont des propriétés a peu prés identiques. 

On peut aussi constater que le rendement électrique 

de cet injecteur de neutres est d'environ 30 % à 

60 keV d'énergie. Ce rendement est un peu inférieur 

a celui estimé sur la base de la divergence des fais

ceaux individuels et des mécanismes de pertes iden

tifiés, et qui est d'environ 35 X. 

0 10 20 30 40 60 60 70 60 [«* 
FIGURE 3.3 

CflAflciêAÎfitiquw du "6enm dump" 

a) puÂi&anci. consommée pa* l e beam dump 
b) tauion de iuppuzi&ion meauAËe at 

calculée 
c) tzmlon de poùuiUa&ùtn de* p£aque& 
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3.2.2.3. - Puissançe5_dissigées_syr.]es_éleçtrgdes 

^y-^stèni^d^extraçtjgn^â^gyatre^grllles 

Sans entrer dans les détails de cette 

étude qui a duré plusieurs mois, on en résumera ici 

les conclusions principales. La charge des grilles 

augmente â peu près proportionnellement avec la 

pression de remplissage de la source. Les puissances 

dissipées dans les différentes parties (les valeurs 

sont normalisées â la puissance électrique fournie 

pour accélérer le faisceau et à une pression de 

remplissage de 1 m Torr) sont : 

E.R.Q. (Electrons retrodlffuses) 2.6 10 /m Torr 

Grille l 1,4 ! 0,1 10 _ 3/m Torr 

Grille 2 5.10~4/m Ton* 

Grille 3 8 t I.10_4/m Torr 

Grille 4 1.10"3/m Torr 

La pression de remplissage de la source 

dans ces expériences était de 5,5 m Torr. 

On a observé une forte dépendance de la 

charge thermique de la grille 1 avec la pervéance 

du faisceau. Le minimum de la puissance dissipée 

sur cette grille se trouve à une valeur de la 

pervéance inférieure (de 36 %) à celle qui corres
pond à la meilleure transmission du faisceau 

(cet effet s'explique théoriquement). 

Les valeurs trouvées des puissances 

dissipées sur les grilles sont compatibles avec 

le refroidissement par eau préconisé par l'équipe 

JET pour un fonctionnement quasi-continu. 

3.2.2.4- - £fesure_des_esgêçes 

Un analyseur électrostatique a été installé 

en bout de la ligne 1 MW. Les premières mesures sur 

le faisceau de neutres montrent la présence de 4 pics 

aux énergies E, 2 E/3, E/2 et f./3. En utilisant de 

l'hydrogène comme gaz cible dans la cellule de 

ré1on1sation située à l'entrée des plaques de de

flection et en comparant les signaux â l'énergie 

2 E/3 et £/3, on peut déduire la valeur de l'épais

seur de cible ni du neutraliseur connue aussi par 

des mesures de pression directes et corriger le pic 

â pleine énergie en tenant compte des h_° (E) 

(molecules â pleine énergie). 

Des expériences préliminaires montrent 

que : 

- le "ni" du neutraliseur s'établit â 

7 10 cm pour une pression de travail dans la 

source de 5 mT, 

• les pourcentages en courant des diffé

rentes espèces extraites de la source s'élève 

â H + : 50 %, W9* : 30 %, H, + : 20 % pour un courant 
3 J 

extrait de 100 mA/cm . Ces valeurs sont en bon accord 

avec celles trouvées sur la source sans extraction 

/l/» compte tenu de paramètres de fonctionnement de 

la source légèrement différents. 

3.2.3. - Etudes d'optiques ioniques 

La simulation par ordinateur de l'optique 

des faisceaux produits dans les systèmes d'extrac

tion a été poursuivie dans deux directions : 

1) Mise en évidence des mécanismes d'échauffe-

rnent des électrodes d'accélération ; 

Z) Extrapolation des systèmes d'extraction 

fonctionnant actuellement à 80 keV, à des énergies 

dans la gamne des 160 keV. 

3.2.3.1. - Etyde_de_la_çharge_thei^igue_de_V^ 
trade_p2asma 

Cette étude a été effectuée pour le sys
tème trois électrodes 80 keV utilisé par le péripias-
matron rectangulaire et pour le système quatre 
électrodes proposé au JET par le laboratoire de 
Cul ham. 

L'électrode plasma est la plus critique 
vis-à-vis des charges thermiques car son épaisseur 
et sa transparence affecte fortement les possibilités 

d'extraction des ions produits dans une source. 
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FIGURE 3 .6 

1) - Zone, où lu ItetUAoni d'émi&iÂon •iecondaixe iont aac&lêA&i v&w 1'ttectn.ode 

pla&ma.. 

2) - Zone où. lu, îlejcthjom d'ëmu&ion tecx/ndaVie àont acc&Wuu veta la Aou/tce. 

3) - Zone oâ leA êtectwnà d'wlà&ion éecondaVie. &ont acc&l&iiu veA& le. 
neutttalUwi. 

4\ - Zone. où. lu lom iecandaimu produits dau& le rfa&ceau iont accSZ&nu veto, 
la zone. ï de l'ÇXectswde. négative.. 

5] - Zone où tu HectAoni d'loni&ation àont acc&lêJiU v&u l'StectJiode p&utna. 

6) - Zone où lu ttetiïxon* d'AonUation iont accîtëAU ueu t'StecXnode. gradient. 

?) - lone oà lu newt/iu d'échange de change, ioat dÀAlgu veu ta. zone 1 de 

VtteaUtode. negative. 
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A l'exclusion des mécanismes d'êchauffe-

ment liés au fonctionnement de la source d'ions, 

la première électrode est principalement chauffée 

par les électrons accélérés par la haute tension. 

Ces électrons peuvent provenir de l'ionisation du 

gaz résiduel par le faisceau, mais la contribution 

principale vient de l'émission secondaire de la 

grille négative produite par l'impact des ions ou 

des neutres. On a pu déterminer les zones de la 

grille négative donnant une émission strictement 

dirigée vers l'électrode plasma et l'on a pu tirer 

les conclusions suivantes : 

11 Dans le système quatre électrodes optimisé 

& Culham, & la tension de suppression oRtimale, 
les ions secondaires semblent être la cause princi

pale de l'émission responsable de 1'échauffement 

de la première grille. Les variations relatives de 

réchauffement dû â cet effet avec la pervéance, 

la pression dans l'espace d'accélération, le rapport 

des tensions d'accélérations, sont en parfait 

accord avec les résultats expérimentaux. La produc

tion de ces ions est en effet fortement affectée par 

la compression du faisceau qui est modifiée par ces 

paramétres. Les différents mécanismes â 1'origine de 

la charge thermique de la première grille sont in

diqués sur la figure 3.6. 

2) Dans le système trois électrodes» l'optique 

étant convergente et le faisceau plus comprimé, 

aucun mécanisme de création de particules secondaires 

dans la zone d'accélération produisant des pertes 

sur la première grille n'a pu être identifié. 

Seuls les ions provenant du plasma du neutraliseur 

peuvent tomber sur la grille négative dans une zone 

produisant une émission secondaire indésirable. 

Ce phénomène peut être réduit par l'utili

sation, comme dans les systèmes Culham, d'une grille 

négative très épaisse qui permet de diminuer la 

tension de rétention des électrons neutraliseurs. 

On doit espérer qu'une électrode du même type montée 

sur le système trois électrodes permettra de réduire 

les charges thermiques â des niveaux de quelques 

millièmes de la puissance. 

3.2.3.2. - SïStêmes^extraçtign.Boyr^ieg^key 

Le très bon comportement â 80 keV du 

système trois électrodes à trous profilés /3/ 

permet d'espérer une extension de *-on utilisation 

â des énergies de l'ordre de 160 keV. La solution 

qui a été étudiée consiste à garder la même géo

métrie de trous et de modifier uniquement la distance 

interélectrode. Les pervéances et les divergences 

obtenues par le calcul sont indiquées sur la figure 3.7. 

On constate que l'optique s'améliore et que la per

véance normalisée fi la pervéance de Child-Langmuir 

en géométrie plane augmente lorsque le rapport 

d'aspect diminue. SI les distances Imposées par les 

claquages ne sont pas trop grandes, de bonnes per

formances peuvent être espérées â haute tension. 

10 l i S 15 175 ?0 
dimmj 

FIGURE 3 . 7 

System, d'e.xtfUtcUon à 3 QHÀXXJHA pouA 160 kV 

Les systëmes-d'extraction quatre élec
trodes â post-accélération (type Culham) permettent 
d'obtenir des faisceaux ayant une très bonne optique 
tout en conservant des transparences élevées si ces 

systèmes ne sont pas refroidis. Les densités de 
courant extrait sont par contre faibles. Pour obte
nir ces bonnes qualités optiques, i l faut en effet 
appliquer dans l'espace de post-accélération des 
champs électriques beaucoup plus élevés que dans 
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l'espace de première extraction, ce qui impose des 

distances totales d'accélération beaucoup plus 

grandes qu'à trois électrodes. 

La charge d'espace étant faible dans les 

systèmes d'extraction S très haute tension, une 

autre possibilité est envisageable. Un système trois 

électrodes du type 1) peut fonctionner avec diviseur 

de tension. Il suffit d'ajouter une électrode inter

médiaire ne perturbant pas la distribution de champ 

électrique initiale. Ceci permettrait d'accroître 

les densités extraites si les distances de tenue 

en tension augmentent très rapidement avec la tension 

interëlectrode. 

3.2.4. - L E O (ligne étude optique) 

L'année 1980 a été mise 3 profit pour 

modifier l'installation de l'ex-expérience INGRA 

III en une ligne d'injection de neutres (faisceau 

mono-canal d'environ 1 cm a l'extraction) devant 

atteindre une énergie de 160 kV. 

L'extracteur (Fig.3,8)a été dessiné de 

manière a permettre un changement rapide et peu 

onéreux du nombre de grilles d'extraction (3 ou 4) 

ou de la forme des trous. L'expérience proprement 

dite doit démarrer dans le courant du 1er trimestre 

1981. 

FIGURE 3.8 

Exttacteu* de la Ligne d'Etude OptùtuA 
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3.Z.5. - Etudes de claquages HT 

Les études sur les claquages dans le vide 

entre électrodes simulant les grilles des sources 

d'ions /4/ ont été poursuivies en 1980. Ce progranme 

qui à permis de recueillir des données sur les tenues 
en tension et sur les energies des claquages décon-

ditionnant la tenue HT, a été exécuté dans le cadre 

du développement d'une ligne d'Injection â 160 keV 

pour le JET. Les électrodes sont des disques de 

40 mm de diamètre pouvant être percés de 4 trous de 

8 ran de diamètre. Le mode opérationnel et les résul

tats sur électrodes en cuivre sont décrits dans 

/5/ et /6/. 

Les tenues en tension en fonction de la 

distance ont été mesurées pour les matériaux 

suivants : 

- cuivre OFHC, alliage Cu-Cr, Cu électrolytique, 

molybdène à faible teneur de C fondu sous vide re

traité et non retraité thermîquement. Les résultats 

sont présentés sur la figure 3.9. Il apparaît que Cu 

et Mo sont équivalents pour des distances inférieures 

A 7 mm, tandis que au-delà le Mo est plus avantageux. 

Les tensions de travail v\ (sous claquages pendant 

10' après formation des électrodes) peuvent être 

exprimées par (d en mm, V jn kV) : 

15 d 

30 d 0 " 5 

d < 6 mm 

6 mm < d < 40 mm 

cuivre (0"HC, 
Cu-Cr, â l e c t r . ) 

14 d 

35 d 0 ' 6 

d ^ 10 mm 

6 mm < d < 20 mm 

Mo fondu sous 
vide 

300 

VJKV] 

200 

100 -

•P 

3 
L, 

f 
1 

y 

1 —•— Cu OFHC 
> r < ^ r 2 Cu -Cr 

;i ^ 2 - - A - . . Cu electrolytique 

- jt\ , 
3 — * ... Mo fondu sous 

i i I 

vide non retraité 

Mo fondu sous 
vide retraité 

I 
10 20 30 

fJGURE 3.9 

Voids, àa. claquage* entfte du iZvitnodu da. majtWueA diM&iwUi 

40 d[mm] 
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FIGURE 3.10 

T&UptUM&um pont JET P.I.N.I. 
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- sur les électrodes en Cu OFHC et Cu-Cr, on a 

mis en évidence que l'énergie Eg des claquages 

déconditlor.nant la tenue en tension croît avec la 

distance Interëlectrode (5). Pour les distances 

de 3 mm on a mesuré E_ $. 13 J, ce qui extrapolait 

â des distances de 15 mm correspond à des énergies 

d'environ 50 J. Ceci représente l'énergie stockée à 

160 kV dans une capacité de 5 nF. Cette étude a 

permis de compléter les données de la littérature sur 

les tenues en tension pour les matériaux utilisés dans 

les grilles d'extraction des sources d'ions et de re

cueillir quelques informations sur les énergies de 

claquages qui décondftiennent la tenue en tension. 

3.2.6. - Dessin du JET-PINI 

Au début de l'année 1980, les responsables 

du JET ont décidé de redéfinir le module d'injecteur 

tout en gardant constante la puissance par ligne 

d'injection (I ext = 480 A à 80 keV correspondant à 

5 MH de neutres à pleine énergie déposé dans le 

plasma). L'opération du module unitaire 

(1 ext = 120 A â 80 keV) a été estimé trop risquée 

à cause de l'énergie stockée dans la capacité du 

système vers la masse (C > 10 nF). 

Le "Neutral Injection Joint Development 

Team" composé par des représentants du JET, de 

Cul ham et de FAR. a défini au cours de plusieurs 

réunions entre janvier et mai 1980 le nouvel injec-

teur appelé PINI (Plug In Neutral Injector) et la 

nouvelle ligne d'injection. 

Le module PINI sera un injecteur capable 

de fournir en hydrogène un courant de 60 A 2 80 keV 

extrait d'une surface de 18 x 44 cm2. Chaque Injec

teur sera monté sur un isolateur circulaire en céra

mique. La ligne d'injection comportera 8 injecteurs. 

Le JET a décidé que deux injecteurs iroto-

types (â l'exclusion de la source) seront con.îtruits 

sous la maîtrise du laboratoire de Culham et ensuite 

mis en essais a FAR et a Culham. Les sources utili

sées seront respectivement du type "Përiplasmatron" 

développé par notre département et de type "Bucket" 

développé par Culham. 

3.2.7. - PINI - Përiplasmatron 

Le JET a confié à notre département le 

dessin et la construction d'une source rectangulaire 

de type "përiplasmatron" pour être montée sur le 

prototype PINI qui sera essayé en 1982 dans le labo

ratoire de FAR. Cette source (figure 3.10) qui doit 

Illuminer une surface d'extraction de 18 x 44 cm 

est une extrapolation de celle actuellement en 

opération sur la ligne Mégawatt (surface d'extrac

tion 12 x 40 cm ). Le dessin a été terminé et 

approuvé par le JET vers la fin de l'année. La fa

brication de la source est en cours et les essais 

commenceront à la fin du premier semestre 1981. 

3.2.8. - Système de protection H.T. 

Une étude plus complète du système de 

protection pojr la haute tension» destinée à la 

ligne prototype JET a été réalisée. Cette étude 

consistait essentiellement â mesurer les surten

sions éventuelles aux bornes des tétrodes. La 

figure 3.llrappellele schéma du système. Les mesures 

de tension ont été faites avec des sondes compen

sées dont le temps de montée est de l lis. Les cla
quages obtenus, soit avec un éclateur dans l'air, 

soit avec les grilles d'extraction sous vide ont 

donné les mêmes résultats. 

Plusieurs cas ont été testés : 

1) les deux tétrodes bloquées en même temps 

(jitter 5 us), 

2) la tétrode Tl toujours bloquée, 

3) la tétrode T2 toujours bloquée. 

Dans les deux derniers cas, la distance 

de l'éclateur a été réduite pour faire un claquage 

à mi-tension. Dans tous les cas, on n'a jamais 

mesuré de surtensions aux bornes de la tétrode Tl. 

Par contre, une surtension d'environ 30 % 
a été observée aux bornes du tube 12 uniquement 
dans le cas n° 3. 
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Une simulation a l'ordinateur avec le 

code Astac 3 a donné des résultats en accord avec 

les mesures expérimentales. 

La valeur de la surtension dépend essen

tiellement de Rg, C 2, C et L. C et L fixant le 

dV/dT de l'anode. La valeur de la surtension étant 
dV 

â peu près égale à R 2 C 2 Jy. 

Conclusion 

Cette étude montre que les diodes de 

"roue libre" permet:ent de bien répartir les ten

sions aux bornes t'es tétrodes pendant les commu

tations. 

Il n'y a que le deuxième module qui est 

exposé â des surtensions. 

Dans notre cas» leurs valeurs n'excédant 

pas 30 %t les marges de sécurité pour la tétrode T 2 

et l'alimentation n° 2 ne sont pas dépassées. 

3.2.9. - Ligne d'injection de deuterium 

Pour le développement d'injecteurs opérant 

au deuterium jusqu'à une énergie de 160 keV, diffé

rents éléments sont en préparation. 

Un nouveau caisson de pompage de 30 m a 

été commandé et sa réalisation est très avancée. 

Son installation dans le hall 33 est prévue pour 

la mi-1981. Des pompes cryogéniques qui doivent assu

rer une vitesse de pompage de 10 l/s sont également 

commandées. Un prototype doit être essayé en mars 

1981 sur le caisson Will avant de confirmer la com

mande des quatre pompes prévues. 

L'enceinte de protection en béton, 

nécessaire pendant l'opération avec du deuterium 

est en cours d'étude et sa réalisation devrait 

commencer au milieu de l'année 1981. 

3.2.10. Acquisition et traitement de données 

sur Tinjecteur expérimental JET. 

L'installation d'un système d'acquisition 

de données sur la ligne expérimentale JET est en 

cours. 

Ce système comportera trois modules 

différents comprenant : 

1) un système 32 voies pour l 'acquisition 
des signaux standards : mesure des courants et 
des tensions en fonction du temps, au cours d'un 
choc, 

F^=Û,<n R1 = 300n R2=300n L=500AH 
C1=11,4nF C=«,8nF C2z10nF 

HT1 et HT2 . alimentations 60KV 40A 

T1 tetrode BBC CQK 200-3 

T2 tétrode E I M A C X 2 0 6 2 K 

FIGURE 3.11 

Sy&tîme. de pw-teciûm H. T. 

2} un système 64 voies avec microprocesseur 

pour l'acquisition des signaux électriques de la 

cible de profil qui permet de visualiser les profils 

horizontaux et verticaux à un Instant donné, 

3) un système 12 voies d'acquisition des 

signaux thermocouples. 

Le contenu des mémoires sera transmis par 

l'intermédiaire d'une liaison CAHHC à un calcu

lateur SOLAR 16/40 réservée aux traitements des 

mesures provenant des différentes lignes prototypes 

d'Injection de neutres du laboratoire. 
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Cet ordinateur sera couple aux SOLAR 

16/65 et 16/75 existant» ce qui permettra de béné

ficier des possibilités de calcul de ces ordinateurs 

et d'accéder â leurs périphériques. 

Les systèmes 32 voies et 64 voies qui ont 

été mis au point par l'équipe électronique sont 

actuellement connectés à l'expérience et grâce à 

un bon découplage de masse et l'utilisation systé

matique de liaisons par fibre optique, arrive a 

fonctionner avec une fiabilité acceptable en pré

sence d'un niveau de parasite important. 

/ ] / Rapport annuel FAR, EUR-CEA-FC 1047 (1979). 
/2/ Rapport annuel, EUR-CEA-FC 1047 (1979). 
/3/ Proceedings of the 5th Joint Varetma Grenoble 

and Symposium on Keating of Toroidal Plasmas, 
CDMO, September 1980. 

Ikl C.R, activité FAR, EUR-CEA-FC 1047 p. 73 (1980). 
/5/ F. BOTTIGLIONI, J.P. BUSSAC 

EUR-CEA-FC 1052 
16/ F. BOTTICLIONI, J.F. BUSSAC, 

Proceedings of the 10th Symposium on discharges 
and insulation in vacuum (to be published in 
Physica C). 

3.3. - ELEMENTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES D'UN 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE POUR JET 

«7. Adam, J. Jacquinot, H. Kuus 

L'étude d'un système de chauffage pour JET 

dans le domaine des fréquences cyclotronïques ioni

ques a fait l'objet d'un contrat entre le 

"Joint European Undertaking", la Commission et 

l'Association EURATOH-CEA /!/. Un rapport d'études 

/2/ rédigé au terme de ce contrat décrit les prin

cipaux éléments physiques et techniques d'un système 

complet. Plus précisément, nous avons examiné : 

1) les mécanismes fondamentaux de propaga

tion et d'absorption des ondes qui permettent de 

définir la gamme de fréquence et les scénarios les 

mieux adaptés a JET, 

2) le système de couplage et, en particulier, 

la surface d'antenne nécessaire pour transmettre une 

puissance de 5 MM par octant pendant 10 secondes» 

3) les principaux composants du générateur 

de puissance HF. 

I. SCENARIOS DE CHAUFFAGE 

L'analyse des résultats théoriques et 

expérimentaux récents permet de dégager deux situa

tions physiques efficaces et bien comprises. L'une 

fait appel â l'absorption de l'onde magnétosonique 

rapide par la résonance cyclotronique fondamentale 

d'une espèce minoritaire hydrogène ou hélium 3 ; 

l'autre met en jeu l'absorption Landau sur les 

électrons d'une onde lente générée par conversion 

de l'onde rapide mère. Ce dernier mécanisme a été 

éliminé de notre étude car il requiert de propager 

l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur du tore, 

imposant ainsi de difficiles contraintes techniques 

sur les antennes. 

L'extrapolation du chauffage cyclotronique 

minoritaire aux dimensions et aux paramètres de JET 

apparaît très favorable. En particulier, l'absorption 

de l'onde au cours d'un transit devient complète dans 

le cas d'une minorité hydrogène (Fig. 3.12) ou 

presque complète pour une minorité hélium 3. Cette 

situation permet d'estimer simplement le dépôt 

d'énergie : le chauffage est fortement localisé au 

centre du plasma à la condition de disposer les 

antennes dans une région voisine du plan equatorial 

(Fig. 3.13). Ce résultat est directement H é a une 

propriété fondamentale de l'onde magnétosonique 

rapide dont la vitesse de groupe est essentiellement 

radiale. 

Le calcul de l'interaction onde-particule 

montre que l'espèce minoritaire reçoit toute l'éner

gie de l'onde ; le chauffage des espèces majoritaires 

résultent ensuite du jeu habituel des collisions. 

A l'état stationnaire, l'énergie moyenne de la mino

rité atteint une valeur (~50 keV pour P H F = 0.4 H cm"
3) 

largement compatible avec le confinement dans JET. 

L'énergie totale contenue est comparable, â basse 

densité (n a = 510 cm" ), â celle des autres espèces : 
z 

B h = 8 ir n h kT./B ~0.5 6 . Cependant S. qui varie 
comme n devient négligeable aux densités élevées 

que l'on espère atteindre en présence de chauffage 

additionnel. 
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L'utilisation d'un générateur dont la 
fréquence peut être ajustée entre 25 et 55 MHz per
met 1e chauffage dans la plage de chanp magnétique 
toroîdal la plus intéressante ; 24 à 36 kG pour 

1'hélium 3 et 16 â 36 kG pour l'hydrogène. Les 
mécanismes d'absorption sont Inchangés si on utilise 
un mélange deutêrium-tritium. Seule l'utilisation 
d'un plasma dont l'espèce majoritaire a une masse 
inférieure à celle de l'espèce minoritaire Impose 
des restrictions sur le spectre en k„ émis par les 
antennes. Finalement, l'efficacité du chauffage 
ne dépend pas de la densité du plasma. 

FIGURE IM 

Schéma de. chantage, utitûant l'hydAoaèni 

mjnùtûXaÂJiz 

a) position du JtëiowuiûeA cycZoViûnÀquu 

fondamentale eX hanmarUqueA de. l'hydwginz, 

d&ut&Uum, tsUtium ; 
61 atténuation Apadatz d'une. onda Êmûe de 

t'&xtitUwi du tokamk [côté, faible, champ) 

V M d * °>06 '' Tk ' 10 Td ; u = 33*4 MHz* 

II. STRUCTURE DE COUPLAGE 

A titre d'exemple, nous avons calculé 

le couplage avec le plasma d'un système d'antenne 

constitué de quatre éléments logés dans un octant, 

ayant les caractéristiques suivantes (Fig.3.14). 

- largeur (direction toroîdale) : 35 cm 

- longueur (direction poloîdale) : 20 cm 

• distance entre les conducteurs : 10 cm 

- capacité métallique intérieure ajustant 

l'impédance caractéristique de l'antenne 

â 25 ft. 

- ligne coaxiale d'alimentation de 2$ G. 

Un tel élément couple 1.5 MH au plasma 

quand la tension maximale sur la ligne atteint 

27 kV. L'efficacité du couplage vaut pratiquement 

100 %. 

Le paramètre qui modifie le plus la puis

sance couplée pour une tension fixée est la distance 

6 qui sépare le conducteur central du plasma : 

Si 6 , qui vaut fi cm dans 1'exemple mentionne 

ci-dessus» est réduit â 4 cm, la puissance couplée 

double. Les dimensions de couplage les plus favora

bles seront donc obtenues si l'antenne fait aussi 

office de diaphragme. 

III. GENERATEUR ET LIGNES DE TRANSMISSION 

Le générateur est conçu en module de 1.5 MM 

alimentant chaque élément d'antenne. Ce type d'arran

gement est bien adapté aux plus puissants tubes H.F. 

qui existent actuellement dans cette bande de fré

quence. On peut aussi considérer, en option» la 

possibilité de coupler les modules deux par deux 

afin d'alimenter un modèle d'antenne plus puissant. 

Opérant en classe B, l'efficacité du géné

rateur vaut entre 60 et 70 ï. L'alimentation con

tinue nécessaire n'excède donc pas 4 x 2.5 MH par 

octant. La haute tension anodique de 25 kV doit 

être stabilisée â mieux que 5 % et les tubes HF 
doivent être protégés par un système de crowbar 

rapide. 



•0- y, 

20-y« 

-M-

y (cm) 

xlcm) 

«5 «S 7 ten) 

85 }km) 

A 
IM / 1 -__ I>0.2S m 

1 1 yi»- 1 

0.2 

' - ' 
A.U. \ / .1 

a i ^ 1 / -• 

FIGURE 3.13 

a) Position zt dùamiiotu d'unz àt/ui&tuM. de couptagz dont Iz champ nayonnï danà te pta&m. 

nzpneAZHti &WL la. faune, tb, Hou& avotu &appoil que. Iz cotvuutt d'cuttewiz zht 

? - 10 cet [ï&rfe-h. 

b\ Champ don* Iz pùuma. ipaJumit/utA donnai 4UA la, £lgufie. ta) 
BA - 3 T , n = 5 1013cm~? 
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Une ligne coaxiale de 9"3/16 raccorde 
l'antenne aux systèmes d'adaptation (F1g. 3.15). Elle 
doit être pressurisée pour permettre un fonctionnement 
fiable a une tension maximale de 40 kV. Un système 
classique d'accord par stubs assure l'adaptation 
entre le générateur et l'antenne. 

CHWFFkftC MaÛTÏeMict 
rr ZONC -maie 

lav»*» 

; • • ' ••'•. . ~ ^ • > ! 

FIGURE s. 15 

Vue en SZ&vation d'une dLipoiitLon •po&ixhte d'un iyitBm de. cftaurfrfage ICRF dont, le haJU du J.E.T. 
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Conclusion 
3.4. - DIAGNOSTICS POUR LE JET 

Nous n'avons pas trouvé, au cours de cette 

étude, d'obstacles fondamentaux S un chauffage 
cyclotronique efficace pour JET. La méthode apparaît 

attrayante en raison : 

i) de sa grande efficacité globale, 

ii) de sa souplesse de fonctionnement vis-à-vis 

des paramétres expérimentaux, 

ill) de la possibilité de confier a l'industrie 

la réalisation de tout l'équipement 

nécessaire, a l'exception des antennes. 

La principale difficulté de cette méthode 

est constituée par la réalisation d'un réseau 

d'antenne de grande surface (2 cm /kW) placé a 

proximité immédiate du plasma. Le concept "d'antenne 

diaphragme" peut procurer une solution élégante à ce 

problème. On doit cependant vérifier sur une expé

rience existante que ce nouveau type d'antenne 

n'engendre pas de phénomènes physiques nocifs. 

Les propriétés électriques de ces antennes, en parti

culier la tenue en tension, doivent aussi faire 

l'objet de tests systématiques a l'aide d'une station 

d'essai sous vide. 

Il apparaît également nécessaire de déve

lopper la théorie 'Je l'interaction onde-plasma, en 

particulier 11 s -ait important de disposer d'une 

méthode précise iiu calcul du dépôt d'énergie. 

I\l Contrat JET B-FC-433 suivi par P. LALLIA. 
121 J. ADAM, J. JACQUIKOT at H. KUUS, 

EDR-CEA-FC 1065. 

3.4.1. - Introduction 

Les projets de mesures spectroscopiques 

et interfêromêtrlque de JET sont de loin les plus 

avancés et ont fait l'objet d'une étude technique 

suffisamment poussée pour permettre l'établissement 

d'un devis. Cependant, aucun accord définitif sur 

les clauses de contrats fermes entre JET et 

l'Association EUR-CEA pour la réalisation de ces 

deux diagnostics n'est intervenu en date du 

31 décembre 1980. 

Les autres projets : rëflectroraêtrie, 

mesure de la turbulence par diffusion d'ondes, 

expérience de diffusion infrarouqe, mesures maqnë-

tigues, ont progressé mais n'ont oas fait l'objet 

de proposition de contrat de construction. 

3.4.2. - Spectroscopie 

C. Bveton, C. De Miahelia 

Le programme de spectroscopie dans 1'ultra

violet lointain a été défini dans le rapport annuel 

1979. Il comportait â cette date deux parties : 

1) l'analyse spatio temporelle de l'inten

sité des raies des Impuretés, 

2) la mesure de la température â partir 

de l'élargissement Doppler des raies. 

La discussion des divers projets européens 

dans ce domaine a eu Heu lors d'une réunion â 

Culham les 8 et 9 mal 1980. Les deux projets de 

Fontenay-aux-Roses ont été retenus ; cependant 

la réalisation du second a été renvoyée a une date 

ultérieure pour des questions financières. 

L'étude de la partie 1 a immédiatement 

commencé pour aboutir â une proposition technique 

et financière définitive destinée a servir de base 

au contrat devant lier le CEA et JET pour cette 

réalisation. 



Les grandes lignes du projet sont restées 

les mêmes mais des modifications importantes ont 

été introduites pour certains organes : 

T ) Le duochrotnateur comporte maintenant 

une tourelle pouvant recevoir quatre réseaux. 

Un réseau quelconque peut être mis en place à tout 

moment par commande a distance. 

2°) Un nouveau système d'étalonnage in 

situ a été projeté. Ce système devra être approu

vé avant adoption définitive ; le système classique 

étant toujours possible conme solution de repli. 

3°} Le bloc miroir tournant a été entière

ment revu. Les roulements à billes sous vide 

extrême (p < 10" ) ne sont pas garantis et les 

prévisionsde durée de vie sont d'une centaine 

d'heures. 

La solution adoptée comporte deux passages 

ferrofluidic â pompage différentiel (à la demande 

du JET), Il n'y a aucun roulement sous vide. 

La vanne de grand diamètre isolant le diagnostic 

du tore a été éliminée ; 11 reste deux clapets non 

étanches jouant le rôle d'écran thermique de pro

tection du miroir. 

4"} La partie automatisme à peine esquissée 

dans le projet initial faute d'éléments a été, au 

cours des derniers mois» entièrement définie en 

liaison étroite avec l'équipe de CODAS. Tout élément 

mobile est télécommandé par l'ordinateur. Il nous 

a cependant semblé essentiel de pouvoir travailler 

indépendamment de CODAS. Une console de contrôle et 

de lecture est prévue à cet effet. 

3.4.3. - Interférométrie Infrarouge pour la 

mesure de 1a densité électronique 

c7.P. Crerm* D. Véron 

Plusieurs modifications ainsi que d'impor

tants compléments ont été apportés au projet 

initial /l/. 

3.4.3.1. - Miroirs_intëHeurs_ogur,le_sondage 
latéral 

Les miroirs en coin de cube ont été aban
donnés à cause de leur encombrement trop important. 
Les réflecteurs intérieurs sont donc des miroirs 

sphêriques concaves. Leur focale (600 mm) et leur 
diamètre (150 mm) permettent une compensation 
partielle de la réfraction d'une part* et n'impli
quent pas un positionnement angulaire trop précis 
(à t 3° près). 

3.4.3.2. - L:interfêroraètre.doit_|tre_instal_lë 

in!ïi§!Ê!I!ÊQif_DrÔyu) ce qui facilite 

le sondage latéral. En particulier, l'absence sur 

ce queusot du caisson de pompage, réduit le dia

mètre des faisceaux au niveau des fenêtres et sim

plifie l'optique. De plus, la distance queusot-

salle des diagnostics est légèrement plus courte. 

3.4.3.3. - yn_grgçêdê_de.ço11age_des_fenêtres 

en_guart2 sur de l'acier inoxydable» 

à l'aide d'un verre â bas point de fusion, en cours 

de développement à Culham, a déjà donné des résul

tats encourageants. 

3.4.3.4. - La_sourçe-de_1Mnterfêrgmètre_gour_la 
çon)Bensation_des_y1brat1on5 est un laser 

He/Ne fonctionnant â la longueur d'onde de 3,39 um. 
La détection est assurée par des cristaux InAs £ la 
température ambiante ou à 77° K. Les mêmes éléments 
optiques que pour la radiation à 195 in sont u t i l i 
sables. En particulier, l'absorption du quartz est 
assez faible. Cependant, 11 est nécessaire d 'ut i l i 
ser des couches anti-reflets et senri-réfléchissantes 
sur les séparatrices. Une étude de ces couches est 
en cours. 



3.4.3.5. - Llâli9Dê5tGÎ_è-dist|nçe des différents 

éléments optiques est assuré de la façon suivante : 

des cibles escamotables pneumatiquement sont pla

cées successivement en certains points du trajet 

optique. L'Impact, sur ces cibles, du faisceau 

d'alignement est observé à l'aide d'un télescope 

situé dans la salle des diagnostics et utilisant 

pour la visée* les éléments déjà alignés. La posi

tion de 1'Élément correspondant est ajustée 8 

l'aide de moteurs pneumatiques pas & pas. L'opé

ration est répétée de proche en proche. 

3.4.3.6. - yne_ëtude_ço^Bârative_de_]a_tr^ 

des_faisçeaux infrarouge par guide 

d'onde diélectriques (verre) et métalliques (cuivre) 

a été menée à bien. Les résultats ont conduit à 

choisir un système de guides diélectriques, de 

80 mm de diamètre. 

3.4.3.7. - La_fiabilitë_du_laser_DÇN a été accrue, 

notamment grâce à une modification de l'anode et 

au développement d'un dispositif de couplage rigide, 

insensible aux instabilités de la décharge. 

L'optimisation de ce dispositif, en vue d'obtenir 

le maximum de puissance extraite est en cours. 

3.4.3.8. - La_tgyr (portion verticale du support 

de rinterfëromëtre) doit être réalisée en trois 

parties démontables â distance, chacune des trois 

parties étant solidaire du caisson en fibre de verre 

correspondant et contenant les éléments optiques. 

Le positionnement des différentes sections est 

assurée par des pions de centrage. JET est respon

sable de la conception et de la fabrication de la 

tour, les caissons restant à la charge de FAR. 

3.4.3.9. - Le_sy^tême_d^açguis1t1gn permet la mise 

en mémoire de 2.000 points de mesure par vole (y 

compris les voies de compensation). Une mesure ana

logique en temps réel de la densité linéique sur 

un canal, sera utilisée comme sécurité pour l'Injec

tion de neutres. 

Le coût total de 1'Interfërométre est de 

12 x 16 6 F environ. 

M Rapport annuel - EUR-CEA-FC 1047 (1979). 

3.4.4. - Réflectrométrie 

A. Cavallo> fl. Cano 

Le rapport correspondant au contrat 
d'étude n° 27 pour la mesure du profil de densité 
par réflectrométrie microonde a été complété / l / . 

La mesure du profil de densité par réflec
trométrie a été fréquemment employée dans l'ionos
phère mais beaucoup moins pour les plasmas le labo
ratoire. Ceci est dû aux dimensions relativement 
faibles des plasmas de laboratoire. Avec l'arrivée 
des grandes machines 3 fusion à haute densité» les 
conditions pour la mesure de n ( r ) par réflectro
métrie deviennent très favorables. 

Les avantages principaux de cette méthode 

sont les suivants : 

. excellente résolution spatiale (~1 cm pour 

JET), 

. bonne résolution temporelle (10 ms/Prof11), 

. la densité maximum est obtenue directement, 

. le profil de densité peut être mesuré dans 

les directions verticale et horizontale» 

. encombrement 'iodeste des queusots. 

On peut mesurer le profil de densité 

jusqu'à 2 ou 3 cm du diaphragme. 

Les inconvénients sont la présence d'absorp

tion importante du faisceau à la fréquence cydotro-

nique électronique et l'impossibilité de mesurer 

des profils de densité creux. 

La méthode est basée sur l'utilisation d'un 

récepteur hétérodyne 3 balayage de fréquence. La 

variation de la différence de chemin optique obtenue 

pa.- balayage de la fréquence du faisceau incident 

est alors transforméeen variation de fréquence I la 

sortie du récepteur. La position absolue du profil 



est obtenue par comparaison avec la réflexion sur 

la chambre a vide en absence de plasma. 

Un projet détaillé de rëflectromëtre â 

cinq voles pour JET a été étudie. Le circuit de 

principe pour une voie est présenté figure 3.16. 

Avec les cinq voies, le profil peut être mesuré 

entre 4 x 10 1 2cm~ 3 et 1,5 x 10 1 4cm~ 3. 

FIGURE 3. H 

CifianU d'unz voit du Ki^tzcJUiomtUt mlcAoondz 

Compte tenu de la section elliptique 

du plasma, nous avons prévu la mesure du profil 

en direction verticale et horizontale. Pour 

réduire; le coût, le rëflectromëtre peut être utilisé 

alternativement (temps d£ connu ta tl on 25 ras) dans 

les deux directions au moyen d'un commutateur placé 

sur chaque vole (figure 3,17). 

Une premiere estimation du coût qui tient 

compte essentiellement de la clTuiterie microonde 

a été effectuée. Le prix total est évalué â 

1,4 x 10 6 F. 

Une expérience pour valider lé principe 

de la mesure est en cours de montage sur TFR 

(voir § 3.8 du rapport d'activité). 

l\l A. CAVALLO, R. CANO, "Proposal for density 
measurement by refleetrometry in JET", 
Rapport JET, n* 23, June 1980. 

FIGURE 3.17 

Sùhêma de Z'ÂJUtaÀtation du Aé&ttctnom&£?iz 

mi&ioottdtt. poux JET 

3.4.5. - Mesures de turbulence 

F. Koeahlin 

Par diffusion d'ondes électromagnétiques, 

11 est possible de mesurer les fluctuations de 

densité électronique et par conséquent la turbulence 

existant dans le plasma, sans le perturber. Cette 

turbulence, observée dans TFR / U et d'autres 

tokamaks IZl attribuée â des micro-instabilités 

du type ondes de dérive, est vraisemblablement â 

l'origine du confinement insuffisant de l'énergie 

des électrons. 

Une étude de faisabilité d'une telle 

mesure sur JET (étude applicable d'ailleurs â un 

autre grand tokamak) a été réalisée â la demande 

du JET Design Team et fut remise au milieu de 

1980 /3/. 

La perspective adoptée pour cette étude 

est de rechercher la technique expérimentale la 

mieux adaptée a la mesure dans JET d'une turbulence 

analogue â celle qui a déjà et' observée et d'une 

turbulence pouvant se développer a une température 

des ions encore rarement atteinte (3 3 4 keV ; 

12S 



modes d'ions piégés). L'extrapolation des résultats 

actuels (modes d'électrons piégés) montre que le 

domaine des fréquences s'étendra de 10 à 300 kHz 

environ, et celui des nombres d'ondes Kxde 2 J 

10 cm ( K±P thi ~
 l ) " U n e x a n e n théorique laisse 

prévoir que les modes d'Ions piégés auraient des 

nombres d'ondes environ S fois plus petits et des 

fréquences environ 100 fols plus faible /4/> ce 

qui rendrait la mesure plus difficile. 

Ces paramétres étant définis, on a recher

ché le meilleur choix de la longueur d'onde du 

rayonnement â utiliser pour la mesure dans toute la 

gamme s'étendant de X = 10 m (laser Infrarouge) 

a X = 2 mm (carcinotron). Les problèmes examinés 

ont été : 

1 - l'angle de diffusion e, qui sépare le 
faisceau diffusé du faisceau lumineux incident, 

2 - la déviation des faisceaux par la réfrac

tion du plaira. 

3 - la résolution spatiale (forme et dimensions 

du volume observé). 

4 - la résolution dans la mesure des nombres 

d'ondes des fluctuations. 

5 - la résolution dans la mesure du spectre de 

fréquences. 

6 - la résolution temporelle. 

7 - l'absorption moléculaire du rayonnement 

dans les lignes de transmission. 

8 - le rayonnement parasite émanant du plasma 

(bremsstrahlung et rayonnement cyclotro-

nique). 

Les principales conclusions de l'étude 

sont : 

3 - La turbulence du type ondes d'électrons 

piégés pourrait être mesurée correctement et donner 

lieu à des interprétations physiques. Pour les 

ondes d'ions piégés (supposées conformes au modèle 

théorique), le spectre de fréquence serait mesuré 

mais le spectre de nombres d'ondes ne pourrait pas 

être connu avec précision» les angles de diffusion 

devenant de l'ordre de la résolution angulaire. 

2 - L'angle de diffusion O s décroit avec la 

longueur d'onde. S-, vers A = 1 mm, on a 2° -< 0 $ 

4 10°, S l'autre extrême X » 10 un on a 0,3 mrad 

J£ ô s 4 2 mrad pour les modes d'électrons piégés. 

Des impératifs très sévères sont alors introduits 

au niveau de l'optique. 

3 - Pour mesurer avec une résolution correcte 

le spectre de nombre d'ondes, les faisceaux doivent 

avoir un diamètre de l'ordre de 5 cm (-* A K ~ 2 cm ). 

Il en résulte une très mauvaise résolution spatiale 

pour les faibles angles de diffusion, c'est-à-dire 

aux courtes longueurs d'ondes. S1 vers X = 1 mm, le 

volume a une longueur d'environ 50 cm, vers X = 10 ym 

toute une corde verticale du plasma est vue avec un 

poids uniforme. 

4 - La réfraction pour le plasma ne peut être 

nêgligêeque pour X < 30 ym. Pour les autres longueurs 

d'ondes, la déviation des faisceaux est comparable 

à l'angle de diffusion et leurs trajectoires doivent 

être calculées au moyen d'un code numérique, qui a 

été développé â Fontenay-aux-Roses /5A Ce calcul 

utilise les profils de densité du plasma mesuré par 

ailleurs. La limite X < 30 ym s'applique à la 

mesure de fluctuation de faibles nombres d'ondes 

(Kj. ~3 cm - 1). 

5 -.L'absorption atmosphérique (K9Û) peut être 

importante dans l'infrarouge lointain dès que 

X < 800 um. Pour les microondes, l'absorption est 

négligeable dans le laboratoire (seules certaines 

raies fines doivent être évitées) » 11 en est de 

même à X = 10 ym. 
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6 - Le rayonnement cydotronlque électronique 

du plasm, existant aux longueurs d'ondes X supé

rieurs a 700 m (chaap mangêtique de JET B ~ 30 kG). 

peut limiter la sensibilité de la mesure, ou Impo

ser un seuil de puissance pour la source de rayon

nement employée. 

7 - Deux techniques de mesures apparaissent 

donc appropriées, chacune ayant ses avantages et 

ses limitations intrinsèques. 

a) Diffusion d'ondes milllmêtrigues 

Cette technique tire profit d'une gamme 

d'angles de diffusion assez grands, ce qui permet 

d'obtenir une résolution spatiale et une résolution 

dans la mesure des nombres d'ondes toutes les deux 

acceptables. En revanche, U réfraction doit être 

prise en compte et la mesure dépend d'une bonne 

connaissance du profil de densité du plasma. 

Il est possible de mesurer : 

• les nombres d'ondes K x dans la garnie 2 cm
-' 

< Ki< 20 cm (2° < G. < 25°) avec une 
résolution AKi.~ 2 cm i 

• les fréquences de fluctuations dans la gamme 

10 kHz < f < l.S GHz ; 

le sens de propagation de la turbulente dans le 

plasma grâce â la détection hétérodyne. 

Un système comportant plusieurs antennes réceptrices 

permettrait de mesurer le sepctre de fréquence et 

le spectre de nombres d'ondes en une seule décharge 

(figure 3.1S). 

guides d'ondes 
surdiinensbnnês 

Les longueurs d'ondes optimales sont 

> = 1,3 ran (230 GHz) et A - 1 ran (300 GHz) : 

la réfraction est acceptable et les composants et 

sources hyperfréquences existent sur le marché 

(carcinotrons, puissance 0.5 watt. Des antennes 

ayant une ouverture angulaire de l'ordre du degré 

ont été étudiées. Les mélangeurs a diodes Schottky 

pourraient être réalisés par le laboratoire de 

radio-astronomie de 1'Observatoire de Heudon /6/. 

Un calcul de faisabilité montre qu'il es*t possible 

de mesurer un taux de fluctuations n* / n de 10' 

dans un plasma de densi" centrale n e~2.10
1 4cm" 3 

de température électronique T ~ 2 a 4 keV. 

,-3 

FIGURE 8.18 

Une. AmptajtrtaXÂon poi&Àblz. d'tuttennea e* de 
OU&ûewx mtcAOOKOea (A * 1,3 mnl au* le. JET 
povA. y mi&wieji la. -tutbulence. 



b) Diffusion | eartir_d^un laser a CO. 

Cette technique tire au contraire, profit 

de la propagation bien rectiligne des faisceaux 

d'une part, de l'existence de lasers et de composants 

de bonne qualité et de détecteurs d'une bonne effi

cacité quantique (ce qui n'est pas le cas pour 

100 iim < X < 800 un} d'autre part. En revanche, les 

angles de diffusion 0 S extrêmement faible' nécessi

tent une optique très rigoureuse et la résolution 

spatiale longitudinale est inexistante si l'on 

désire avoir la même résolution que ci-dessus dans 

la mesure du spectre des nombres d'ondes. Ce projet 

est présenté dans le paragraphe VI. 

I\t TFR Group, Plasma Physics and Controlled 
Nuclear Fusion Research ! 35 (1977) (Proe. 
6th Int. Conf. Berchtesgaden) et 6ch Conf. Int. 
sur la fusion nucléaire (Bruxelles, 1980) 
Comm. CN-38-N5 ; rapport EUR-CEA-FC-1064 (1980). 

IV R.E. SLUSHER, CM. SUKKO, Phys. Rev. Lett. 
40 400 (1978) pour Alcator. 
E. MAZZUCATO, Phys. Fluids 21_ 1063 (1978) 
pour P.L.T. 

/3/ JET Diagnostic Study n" 26.1 par F. KOECHLIN, 
J. 0LIVAIN, D. GRESILLON, A. TRUC. 

/4/ H. TAGGER, R. PELLAT, Rapport EUR-CEÀ-FC 1056 
(1980). 

/5/ Rapport annuel 1979, EUR-CEA-FC 1047 parag. 5.1.5. 
(1980). 

Ibl J. GRATA00UR, F. KOECHLIH, note interne DPh.FFC 
n" 1210 (1980). 

3.4.6. - Diffusion cohérente avec un laser CO. 

D, Greaillon , J. OHvain, H. Trua 

Parallèlement a l'installation d'une 

expérience de diffusion sur TFR avec un laser CO. 

les possibilités d'implanter une expérience 

analogue sur JET a été considérée. 

L'expérience viserait a mesurer le spectre 

de turbulence dans le domaine spectral 

W " Z - Ï Ki*o-« 1 

et 

Kj, Pj >,0,6 
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et pour des fréquences 

1 0 K H e < F 4 F p j , » F e ( 

(A 0 longueurs de Debye, P f rayon de giration des 

ions). 

Elle aurait aussi pour objectif de définir 

la nature "thermique" ou "non thermique" du spectre 

d'émission du plasma en vue d'une éventuelle nesure 

de la température Ionique. 

Le choix de la longueur d'onde X f = 10,6 um 

du laser C0 2 appparait, plus encore que sur les ma

chines existantes, comme un excellent compromis 

si l'on tient compte a la fois : 

a) des paramètres physiques du plasma (densité. < 

rayon) pour lesquels la réfraction est négligeable 

et la résolution spatiale acceptable. 

b) des critères technologiques (lasers commerciaux 

fiables, détecteurs efficaces, facilité d'implan

tation, etc . . . ) . 

3.4.7. - Un code de diagnostic pour l'identifi

cation de la frontière du plasma à 

partir des mesures magnétiques /!/. 

J. Blwn **, J. le Foil ***, 

B. Thooris *** 

Le flux poloîdal i|> est mesuré en 14 points 

situés sur le bord extérieur de la chambre à vide ; 

le champ poloîdal ( B = jf-5-jf) e s t " • M » * P a r 

18 sondes magnétiques situées sur le bord intérieur 

de la chambre. Deux méthodes différentes ont été 

testées et comparées pour l'identification de la 

forme du plasma a partir de ces mesures. 

La première se propose de résoudre les 

équations de Maxwell entre la chambre et le plas

ma ; ce problème est instable par rapport aux con

ditions aux limites (problème de Cauchy pour une 

équation elliptique) et est formulé dans un domaine 

inconnu. On suppose alors la solution prolongeable 



analytiquement jusqu'à une courbe fixe r g et on 

regularise le problême. La figure 3.19 représente, 

dans le domaine compris entre le bord Intérieur r 2 

de la chambre et r 0, la vraie frontière .du plasma 

en pointillé (obtenue a l'aide du code self-consis

tant d'équilibre SCED) et en trait plein la fron

tière obtenue par cette première méthode d'identi

fication a partir des mesures magnétiques simulées 

par le code d'équilibre. 

FIGURE 3.19 

La seconde méthode rêsoud également les 

équations de * a l'Intérieur du plasma dont la 

frontière est libre et pour lequel on donne 

"a priori" une loi de densité de courant dépendant 

de deux paramètres (B et l'exposant q représentant 

le piquage). On Identifie au mieux ces deux 

coefficients et on en déduit la frontière du plasma. 

La figure 3.20 représente en Plein le résultat 

obtenu par cette méthode ai . paramétres 

8 et q obtenus par identificatl i le code 

d'équilibre, on avait B = 1,5, q = 1). 

Les deux méthodes donnent donc des résul

tats très satisfaisants. La première est plus 

rapide ( 1 s sur CDC 7600 et 10 s. pour la seconde) 
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mais cette dernière permet d'identifier 6 et 1,. 

Une étude de l'influence des perturbations des 

mesures magnétiques sur la forme du plasma et la 

simulation de pannes de certaines boucles de mesure 

a également été réalisée /!/. 

n&m 3.20 

/l/ J. BLUM, J. LE FOLL, B. THOORIS 
Numerical identification of the plasma shape 
from the magnetic measurements. 
Communication at the JET Workshop on magnetic 
field measurements, November 1960. 

Ecole Polytechnique 

Laboratoire d'analyse numérique de Paris VI. 

*** CICI, CEN-S4CLAY. 



4. DEVELOPPEMENT DES INJECTEURS 

POUR LE TOKAMAK A.S.D.E.X 

J.F. Bornai, G. Braœo, C. Br&to:i. 
C, De Michelia, J, Dz'uaux, M. Foia3 

J.F. Martin, M. Mattioli* R. Oberson 
J, Bamette, R. Remain, D. Tuai. 

Rappelons qu'un contrat signé entre les 

Associations EUR-CEA et EUR-IPP (Garchlng) prévolt 

la fourniture des sources d'Ions destinées aux 

Injecteurs de neutres pour le Tokamak Asdex. 

L'obtention des performances requises 

a été démontrée en 1979 sur une source d'ions pro

totype IM. En conséquence la fabrication de 9 

sources a été entreprise. Les études physiques ont 

été poursuivies et des améliorations sensibles 

ont été apportées aussi bien & la technologie des 

sources qu'aux performances des faisceaux. 

4.1. " ETUDES PHYSIQUES 

4.1.1.- Mesures des espèces ioniques et divergences 

L'installation d'essais permet un diag

nostic complet des faisceaux. En particulier les 

mesures optiques déjà décrites en 1979 /!/ ont été 

approfondies et les résultats comparés a-jx autres 

mesures. 

La divergence des faisceaux est mesurée 

pour chaque composante. Les proportions des diffé

rentes espèces sont comparées avec les valeurs 

obtenues par analyse magnétique. 

La F1g.4.1montre que la variation des 

proportions avec le courant extrait est la même pour 

les deux types de mesure. Cependant les proportions 

de protons déduites des mesures spectrales Ooppler 

sur H a sont systématiquement plus faibles {10 %) que 
celles obtenues par analyse magnétique. 

Quelques mesures ont été faites sur drs 

faisceaux de Deuterium. L'installation ne permet pas 

de travailler en permanence avec du deuterium en 

raison de l'absence de protection biologique. Plusieurs 

résultats intéressants sont â noter : 

- augmentation du pourcentage de D +

1 par rapport 

â ceux observés sur H +, 6 la même densité de courant 

57 % au lieu de SU t pour 136 mA/cra?. 
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- Te rapport des pervéances optimales est 
P H? 

p- j j | = 1,2 au lieu de 1,41 suivant le rapport des 

masses ( \ ï ) . 

- un angle de divergence plus faible 0.9° 
avec Dg est obtenu pour le faisceau (40 kV 17.5 A) 
au lieu de 1,1* avec H2-

_ v* Mt iu r ts magnétiques 

. Mesures optiques 

+0* fMg) _ — H? 

® " - . . ^ ©DftOp» -•«î 

8 — ^ ^ - ^ - - w . 

^ H ! 

apw»""*-——-^. • - . H î 

l D | (Wg> 

S 10 15 20 25r«,[Mx. 

FIGURE 4,\ 

V/Lopontionù rf&s e6p£ceâ 

& n T Géométrique ( h T ) G C 

• fij. ExpkiminliL 

- • - ( • ^ - ) Z pour ! r .H.4 cm 
Zc. 320 cm 

» Divergence irfljfc) 

^ * , B T l E*P 

" ^~"~~T——-^, 

^ ( % . « , ) • 5* 

ÛBiV.I 

ftcveAgence et £ftaii4mû4.ion en fonction du 
dtUHqtiitihtie. du champ magnétique. 

On met en évidence un optimum pour û g * 16 % sur 
4 sources de série Asdex déjà étudiées dans lesquelles 
la distance entre le plan médian de Têlectrode inter
médiaire à la gr i l le G, est ù = 35 mm. On obtient 
ainsi eu» 1 à 1,1° et fw = 0,7 à 0,72, compte tenu 
des pertes â l 'extraction. 

4.1.3. - Dynamique de la g r i l l e d'extraction 

4.1.2. - Dissyroëtrie du champ magnétique et 
divergence des faisceaux 

Le champ magnétique de la source përiplas-
raatron est créé par deux bobines alimentées en 
opposition créant une configuration magnétique 
cuspidée. L'Influence de la dissymétrie du champ, 
déjà signalée / 2 / a été analysée plus en déta i l . 
Nous avons mesuré l'angle de divergence a et la 
transmission globale (n T) en fonction du paramètre 

< ^ ) 
caractérisant le déséquilibre 

(Fig. 4.2). 

Les faisceaux extraits de la source d'ions 
sont focalisés grâce à la forme sphêrique et au prin
cipe du perçage des gr i l les d'extraction. La distance 
focale théorique est de 300 cm correspondant â une 
flèche tuQ •> 0,8 mm pour un diamètre de g r i l l a de 
160 mm. 

Deux dif f icultés majeures ont été réso
lues en 1980 : 

- Mise au point d'une technique de construction assu
rant la précision nécessaire et une reproductibilité 
dans la fabrication en série des gr i l les , 

- stabi l i té dynamique des gr i l les pendant les chocs 
et suppression des déformations permanentes après une 
série de chocs. 



Les elements principaux de 1a g r i l l e M 

sont représentas Fig. 4.3. La par t ie active en 

Molybdène est soudée sur une couronne de cuivre 

OFHC. Les ondulations c i rcula i res e t les fentes 

radiales dans le cuivre doivent permettent l 'expan

sion du disque de Molybdène en cours de fonction

nement. 

Une série de collecteurs électriques 

permettent de mesurer la var iat ion de la densité 

de courant du faisceau j ( r . t ) Z ( . a la distance de 

focal isat ion Zc en cours du temps de choc. 

PLASMA 

FIGURE 4 . 3 

La f igure 4 .4 représente une mesure typique 

i pervéance constante. 

La décroissance dans l e temps des signaux 

centraux correspond à un élargissement du faisceau 

e t a une diminution des performances de transmission. 

Le temps caractéristique des variations de J ( t ) f a i t 

penser 3 une déformation de la g r i l l e par échauf-

fement pendant le choc. Des calculs de focal isat ion 

géométrique d'un faisceau d'ions ont permis d'ëtayer 

l'hypothèse de déformation par augmentation de 

courbure & l a g r i l l e . 
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Chaque trou de la grille émet un fais

ceau élémentaire gsussien. En début de choc la 

grille a un rayon de courbure Z f i et une flèche a . 

Si pendant le choc le grille se cambre,a une varia

tion de flèche + Au correspondra une réduction de 

distance focale - iZ « - Zg M ^ ^ et donc une 

variation de répartition de la densité de courant 

du faisceau. 

Les résultats des calculs (Fig.4,5) 

permettent effectivement d'expliquer les mesures 

(F1g.4.4)par une variation dans le temps de la 

courbure de la grille : effet de "zoom thermique". 

Des mesures ont été faites pour confir

mer ces hypothèses. 

_i(rA<J 
y dans les conditions 

_ r^lOcm 

Ju»[mm] 

06 0.7 

FIGURE 4 . 5 

Vneiil calculi j (Au| pu x 



Jr'Jo 

10KWC 

I4A) 

Vg1 

1OK\0Cf Igl 

(4B) 

10KV/C 

(4C) 

50ms/C t 50ms/C 

Jr /Jo 

2,5/C 

50ms/C 

FIGURE 4.4 

Pw^ÀZi du joiaceau & 320 cm de £a iouAce. en ionaUon du. tempi avec peAvfiance c<jn4.fcuLte. 

4a) Gj Mo£i/6dênc / .é rran d'epaiweut ; 4b} G. an Molybdène. 2.2 rm d'èpaliiewi ; 4c\ G. Libelee 

xadialment pat ÇenteA piuztiQ.ue.ei juAqu'ci ta iouduAe Mo-Cu. 

4 . 1 . 4 . - Mesures thermiques 

4 . 1 . 4 . 1 . - La température de la g r i l l e est mesurée 

en fonction du temps entre deux chocs a 1'aide d'une 

caméra Infrarouge (F1g.4.6). L'hypothèse d'échauffe-

ment adiabatique de la g r i l l e en Molybdène pendant 

le choc permet de calculer sa charge thermique. 
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On trouve que pour une puissance extraite 
de 880 kW pendant 0,2 seconde, la temperature db 
la grille monte 4 136°C I la fin du choc, la tempé
rature du bord étant S6°C d'oïl un accroissement 
adiabatique ne.. - B0°C. Compte tenu de 1a masse 
calorifique de la grille Me = 51,2 j/°C. La charge 
thermique totale de Gl est 

pb h 

Pour une puissance extraite de 1 mégawatt pendant 
200 m seconde, la grille s'échauffe d'environ 
90°C correspondant 3 une charge thermique totale 
de 4,6 K Joules dont 3,2 K joules pour 1e faisceau, 
la pression dans la source étant 8 m Torr. 

4.1.5. - Mesures géométriques 

La déformation de la grille est mesurée 
in situ par la méthode de Poggendorf (Fig.4.7). 

4.1.4.2. - Des thermocouples permettent de mesurer 
les variations de température du bord de la grille 
et du support refroidi. Le calcul de la conductance 
thermique des supports permet d'estimer d'une ma
nière indépendante la charge thermique due aux 
cathodes a 1'arc et au faisceau. On trouve ainsi 
Ek " »•* * d e "" cathode i •=* = 4,5 * de P m ; 

La déviation d'un faisceau laser{He, Ne) 
réfléchi en un point de la grille permet de calculer 
la variation de la flèche. On observe que àm est 
proportionnel à la durée du choc et à la puissance 
extraite. La grille revient entre les chocs & sa 
position initiale en deux minutes, temps correspondant 
â la diffusion de la chaleur dans le disque. L'effet 
thermique de déformation est ainsi directement mis 
en évidence. 

Les deux mesures donnent des résultats comparables 
pour la charge totale en définissant 

Pi, t i . 

au) [mm] 
0.6/ 

Ê * « = E k + E. + Ci, : 2,35 % 

caméra infra rouge 

R 

expérimental 
avec ARC 

par Poggendorf 

oLnl 
t b [ m m ] 

50 100 150 200 

Mégote* de & ut paA m&thode. de Pogg&ndoA.^ ec de û T„ peut corneta -ôi^ta Aouge, -ùt i-Uu . 

149 



4.1.6. - Interprétation des mesures 

Un ensemble de calculs a permis d'inter

préter ces mesures. Le disque dé Molybdène peut 

être considéré comme serti par une couronne compo

site de Molybdène (partie extérieure non percée 

du la grille) et de cuivre (partie de l'anneau non 

fendue radialement). Cette couronne empêche les 

ondulations extérieures de jouer pleinement leur 

rôle pour l'expansion radiale et entraîne un 

accroissement de la flèche. Le phénomène est bien 

représenté par une expression du type : 

««•> S ^ E - A [«1 »l " « œ

2 ] 

A constante contenant les caractéristiques méca
niques du système grille-support. 

a, coefficient de dilatation du Molybdène 

û9, êchauffement adiabatique de la grille 

û9» êchauffement moyen de la couronne de cuivre 

a* coefficient de dilatation pondéré entre 
Molybdène et cuivre» traduisant l'effet 
composite de la couronne. 

Les variations de flèches calculées par 
ce modèle correspondent bien aux résultats expé
rimentaux. Sur les grilles Initiales de 2,2 imn 
d'épaisseur an obtient 6m 0,3 & 0,5 ran suivant les 
caractéristiques Individuelles des grilles pour 
environ 5 K Joules de charge de la gri l le. 

Typiquement à pleine performance 
(1 MW x 0,2 s) et avec la couronne de Molybdène et 
la couronne de cuivre résiduelle, on trouve au 
cours du choc (Aw)b « 4/10 mm qui donne j / J = 0,8 
ce qui est bien confirmé par l'expérience. 

4.2. - AMELIORATIONS TECHNIQUES 

La construction a été en conséquence 

modifiée : la couronne de cuivre a été pratiquement 

supprimée par prolongement des fentes radiales et 

la couronne résiduelle de Molybdène réduite au 

minimum. 

La mesure du profil du faisceau sur les 

sources de série (F1g.4.4c)ainsi que la mesure 

Poggendorf montrent directement que l'effet de cour

bure a disparu et confirment les hypothèses avancées. 

Du point de vue technologique ces modi

fications ont fait disparaître les contraintes 

mécaniques internes qui étaient créées au moment de 

la soudure du Molybdène avec le cuivre. Il est 

maintenant possible de fabriquer une série de grilles 

en respectant les tolérances requises, en particulier 

sur la flèche des grilles » 0 = (0,6 i 0,1 mm). 

La technique de construction des grilles d'extraction 

étant bien maîtrisée, 11 est possible d'envisager 

des temps de fonctionnement plus longs, les nouvelles 

limites devenant les températures d'êchauffement 

adiabatiques acceptables et la défocalisation par 

effet de "beam stearing" due â la dilatation radiale. 

Notons que pour un même accroissement de température 

AG- de la grille, la variation de distance focale 

AZ due au beam stearing seul est environ le dizlème 

du AZ dû à l'effet de courbure. 

Une série de chocs de 500 msec a 800 kW 

ont été effectués sur une source d'ions Asdex. Aur'va 

déformation décelable n'est apparue sur la première 

grille ni au cours des chocs ni par contrôle mécani

que après démontage, tandis que les deux autres 

grilles (en cuivre pour cet essai) étaient fortement 

déformées de manière permanente. 

4.3. - ACQUISITION DES DONNEES 

Un ensemble d'acquisition des résultats 
a été développé. I l permet de stocker sur l'ordina
teur central du service (Solar 75) les mesures prin
cipales : tensions, courants, puissances transmises, 
profil électrique du faisceau. Le traitement des 
résultats permettra de connaître entre chaque choc 
l'ensemble des caractéristiques physiques : pervêance» 
divergent:-, transmission. Des traitements plus élaborés 
sont aussi rendus possibles par le stockage des chocs. 
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4.4. - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATI D'ESSAIS 

Les possibilités d'expérimentations sont 

limitées par les performances du bâti d'essai actuel, 

d'une part en puissance utile (40 kV x 25 A ) , d'autre 

part en durée d'Impulsion par la capacité thermique 

des collecteurs (environ 200 K Joules par choc). 

La construction d'une nouvelle installation 

a été entreprise qui permettra les essais de sources 

d'ions aux performances accrues. Le caisson d'expé

rience est dêjS installé. Il a un volume de 13 m3 

et est équipé de deux pompes à getters de titane 

à la température ambiante (environ 200.000 ls ). 

Le pompage de base est réalisé par un ensemble, 

pompe turbomoléculaire (1500 ls ), roots 350 m3/h, 

primaire 120 m3/h. 

L'équipement électrique haute tension 

comprend : 

- un redresseur HT 100 kV x 40 ampères, 

* une tétrode de puissance BBC CKQ 400, 

-des alimentations auxiliaires de la source 

d'ions adaptées S ces performances. En particulier 

l'alimentation d'arc permet d'obtenir des décharges 

de 1.000 ampères. Les diagnostics seront adaptées 

à des faisceaux ayant des durées d'impulsion de 

1 à 3 secondes I puissance nominale. Ce caisson 

est compatible avec les différents types de péri-

plasmatrons en cours de développement à F.A.Et. 

(ASDEX, TFR, JET). La mise en service est prévue 

au cours du premier semestre 1981. 

4.5. - FABRICATIONS CONTRACTUELLES POUR ASDEX 

Le CE.A. est responsable de l'adaptation 

des sources d'ions sur les caissons d'injection 

du Tokamak Asdex. 

Le matériel nécessaire a été étudié et 

construit en 1980 : brides interface, mécanique 

d'alignement des sources d'Ions, outillage de 

manutention. La fabrication en série des sources 

d'ions a été menées à bien. Une des difficultés 

majeures a été la mise en place d'un contrôle 

rigoureux permettant la réalisation de 9 ensembles 

identiques. 

La photo 4.S représente une source d'ions 

assemblée. Les détails techniques ont été décrits 

antérieurement /!/ /4/. 

La photo 4.9 montre une source en cours 

d'installation sur la bride interface du caisson 

injecteur. La source est dans ce cas h l'intérieur 
d'un blindage de protection contre les champs 

magnétiques extérieurs. 

FIGURE 4.8 

Photo de. la. iouAca PéKipleumcuttion ASPEX 



Les quatre premières sources de série 

ont été essayées et livrées & Garching en 1980. 

Pour chaque source» le contrat prévoit la réali

sation de deux cents chocs aux performances nomi

nales et la démonstration de la fiabilité des 

sources (moins de 10 % de claquages). Le tableau 
I résume les performances mesurées qui sont tou

jours supérieures aux performances contractuelles. 

On notera en particulier le taux de fiabilité par

ticulièrement élevé obtenu au cours des essais. 

La figure 4.10 représente la pervëance relevée pour 

les quatre sources qui ont pratiquement la même 

pervëance optimale, ce qui démontre la reproduc

tif litê des résultats d'une source â l'autre. 

Les performances maximales obtenues & 
ce jour avec l'Installation actuelle sont 

43 KVX 24 A et P t M n s m i s e : 744 kU (Ions + neutres) 

soit environ 500 kW de neutres par source. 

I\( Rapport annuel EUR-CEA-1047, p. 61 (1979). 
121 Rapport annuel EUR-CEA-995, p. 127 (1978). 
/3/ Proceeding th Symposium on Fusion 

Technology, p. 845, Garmish (1976). 
H / Proceeding 8th Symposium on Engineering 

Problems of Fusion Research, p. 1056, 
San Francisco (1979). 

I [flmperes] 

ASDEX tON SOURCES (P 1 7 3 4 

PERVËANCE CURVES /, 
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FIGURE 4.10 
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Performances 
Contrac
tuelles 

TESTS DE QUALIFICATION 

Performances 
Maximales 

Performances 
Contrac
tuelles 

Source 1 Source 2 Source 3 Source 4 
Performances 
Maximales 

VHT (W) 40 42,5 40,S 41 41 43 

>ext W 20 to 24 22,5 21,5 22 22 25 

Durée d'impulsion (s) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Puissance transmise 
sur cible (kW) seo 628 584 647 590 740 

Fiabilité % 80 88 98,5 95 93 

TABLE 1 



5. INFORMATIQUE - ELECTRONIQUE 

L'année 1980 marque un tournant pour le 

groupe informatique. 

D'une part, un nouveau calculateur 16/75 

est arrivé en janvier dans le but d'augmenter,la 

puissance de traitement en temps réel et de cons

tituer avec le 16/65 existant un ensemble d'une 

plus grande fiabilité /l/. 

D'autre part» le T 2000 a été arrêté 

définitivement en juillet. L'acquisition et le 

traitement de toutes les données TFR étant désor

mais faites par le Solar. 

5.1. - ENSEMBLE DE CALCULATEURS 

Le passage du T 2000 au Solar avait 

demandé plusieurs mois de préparation. 11 a 

nécessité de réécrire tous les programmes implan

tés sur le T 2000 : 

- gestion générale de l'expérience TFR, 

- acquisition des données â partir du CAMAC, 

- stockage sur bande avec possibilité de 

relecture de ces bandes pour les traitements 

"hors ligne"» 

- traitements des données brutes, 

- traitements de données élaborées, 

- programmes utilitaires permettant de 

définir de manière très souple la configuration 

matérielle» les traitements et les visualisations 

demandées, etc ... 

On doit souligner qu'en ce qui concerne 

les derniers modules implantés sur TFR (mémoire 

4 K, acquisitions LECR0Y) le T 2000 totalement 

saturé effectuait seulement la lecture et l'enre

gistrement des données» les traitements hors ligne 

restant 9 la charge du Solar. 

La logique générale du système qui a 

été adoptée en 1972 pour le T 2000 et qui a fonc

tionné correctement jusqu'en 1980 a été conservée. 

Des améliorations ont été introduites afin de donner 

une plus grande souplesse dans l'acquisition des 

chocs. Des requêtes simples ont rendues la lecture 

des données et la visualisation des résultats très 

accessibles aux programmes des utilisateurs et 

écrits en Fortran. 

Tout ceci a été facilité par la plus 

grande puissance du Solar : système de fichier plus 

puissant et plus grande taille de mémoire disponible. 

Les caractéristiques fondamentales du système d'acqui

sition sont : 

- stockage des données brutes, 

- base de données permettant la relecture de 
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de, toutes les bandes quelque soit le dernier 

système nis i jour. 

5.2. -TRAITEMENTS 

Un grand nombre de programmes très sophis

tiques ont été implantés tant pour les traitements 

en ligne que pour les traitements en Batch local 

En ligne le traitement est automatique, effectue 

sans Intervention des physiciens, les paramètres 

de traitement étant stockés sur disques. Parmi 

tous les traitements on peut citer : 

- la température électronique 9 partir : 

. des données de la diffusion Thomson, 

. des rayonnements X-mous. 

- la température Ionique a partir : 

. dos neutres rapides d'échange de 
changes, 

. des neutrons, 

. de l'effet Doppler sur les impuretés. 

- le profil des impuretés, 

- le bilan des particules pendant les chocs 
qui donne le coefficient de recyclage des 
paroi s, 

- la perte d'énergie pour le plasma, 

- la densité électronique, etc . . . 

A ceci on peut ajouter un programme de 
traitement standard dont l'exécution est définie par 
des mots clefs : 

- visualisation simple avec format et 
cadrage au choix de l'utilisateur, 

- application d'une fonction simple 
(logarithme, Intégrale, dérivée, lissage, valeur 
absolue, etc . . . ) , 

- recadrage du zéro sur les premiers 
points. 

5 . 3 . - MATERIEL 

L'utilisation du Solar en ligne avec 
l'expérience TFR a nécessité l'implantation d'une 
nouvelle liaison Solar-Camac. La branche CAMAC 
utilisée fonctionne en parallèle, la transmission 
longue distance est isolée par système "opto-elec-
tronlque" et est réalisée après serialisation des 
informations. 

Peu de matériels nouveaux ont été Implan
tes sur les expériences. On peut néanmoins citer une 
nouvelle mémoire 8 K extensible à 16 K et utilisée 
par une centrale d'acquisition de 8 voies analogiques 
(2048 mesures de 8 bits par vole) ainsi que de 
nouveaux modules réalisés sur la base de système 
existants : diffusion Thomson, effet Doppler sur 
les impuretés. 

Le système informatique TFR est arrivé 
dans une phase de routine. Les problèmes principaux 
étant de faire fonctionner correctement l'ensemble 
de la configuration et de remplacer le matériel trop 
ancien dont la fiabilité n'est plus suffisante. 

I\l Rapport annuel 
EUR-CEA-FC 1047, p. 99 (1979). 
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6. COLLABORATIONS EXTERIEURES 

6.1. - DIFFUSION THOMSON POUR HBTX 1A (CULHAM) 

«T. Caaalle 

Après avoir mis en service sur TFR 

2 nouveaux spectromètres a deux canaux début 1979 

IM , III, on a décidé en 1980 d'en ajouter deux 

autres dans le but de mesurer jusqu'à 40 eV a des 

densités aussi faibles que 10 1 3cm~ 3, ce qui per

mettra de porter sur TFR le rayon plasma systéma

tiquement observé de 13 a 17 cm et d'effectuer des 

mesures de température électronique (T ) et de 

densité (n ) beaucoup plus prés du Hmiteur : 

rayon plasma > 17 cm. 

C'est dans ce contexte que nous avons 

accepté de mettre notre expérience au service du 

laboratoire de Culham en construisant parallèlement 

deux appareils de ce type pour mesurer T e et nfi 

sur la machine HBTX 1A. Les objectifs a atteindre : 

10 « T e(eV) * 200 et n e (10
13cn>"3) i- 1 0 1 4 permettent 

de conserver les appareils tels qu'ils ont été 

calculés pour TFR (même réseau» même dispersion, 

même étendue), en ne modifiant que le choix des 

canaux spectraux a utiliser pour optimiser la 

mesure de T dans la garni» imposée. 

C'est ce que nous avons fait grâce 

a un programme de calcul qui donne le rapport des 

photoélectrons détectés R (Fig.6.1)et l'incertitude 

sur la température mesurée : AT e/T e en fonction de 

T e pour un choix arbitraire des canaux spectraux 

(Fig.6.Z).Cette incertitude se calcule a partir de 

la statistique des photoêlectrons détectés et per

met de définir l'intervalle de températures mesu

rables avec une précision fixée après avoir choisi 

les canaux spectraux et la valeur de n e : Tableau I. 

Ce choix étant fait, ces deux appareils 

ont été construits (2ëme semestre 1980) et seront 

assemblés puis étalonnés (1er trimestre 1981) dans 

notre laboratoire, en même temps que ceux destinés 

i TFR. 

L'étalonnage au laboratoire comporte 

deux phases : 

a) mesure de la réponse spectrale des deux 

appareils dans chaque canal, pour chaque masque 

interchangeable correspondant a une ganme de T 

(masques délimitant les canaux spectraux); 

169 



b) calcul l partir de cet étalonnage des 
abaques qui permettront de calculer T ç puis 
n e a partir des mesures de diffusion Thomson 
faites sur HBTX 1A. 

TABLEAU I 

Choix des canaux spectraux 
(longueurs d'onde en nanometres) 

Gamme de T e Canal I Canal II 

10 - 50 eV 

50 - 200 eV 

676 - 686 

660 - 676 

686 - 710 

676 - 716 

t\l Rapport d'activitë EUR-CEA-SÇ 995, p . 42. 
121 Applied Optics, Vol. IS Bo.24, p . 4124, 

December 15, 1979. 
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6.2. - COLLABORATION AVEC L'AIEA (VIENNE) SUR LES 

DONNEES ATOMIQUES ET MOLECULAIRES FOUR LA 

FUSICN 

H.W. Dra&in 

Compte tenu de l'importance que joue 

la physique atomique et moléculaire dans le cadre 

de la recherche sur la fusion contrôlée, un effort 

international de mesure» de compilation, d'évalua

tion et de diffusion des données atomiques et molé

culaires (A et M) est entrepris depuis quelques 

années, en liaison avec l'Agence Internationale de 

l'Energie Atomique (A1EA). L'AIEA a reçu comme 

mission de coordonner et d'effectuer la compilation 

et la diffusion des données A et M, aussi bien 

bibliographiques que numériques, sous le contrôle 

de l'IFRC (International Fusion Research Council). 

Ce dernier * créé un sous-comité pour des données 

A et H pour la fusion qui conseille l'AIEA en la 

matière. Notre laboratoire prête son concours â 

l'activité de ce sous-comitê /V. 

Au niveau de l'AIEA, le travail est 

effectué par la "section de données atomiques et 

moléculaires". Pour revoir son programme et définir 

son activité pour les prochaines années, un comité 

technique international s'est réuni du 18 au 22 mai 

1960 â Fontenay-aux-Roses. La préparation et l'or

ganisation scientifique et matérielle a été.confiée 

â notre laboratoire. Lors de cette réunion, des 

experts ont rédigé trois rapports publiés sous forme 

d'un document AIEA /2/ : 

- rapport du groupe de travail sur la 

coopération internationale sur les données A et M ; 

- rapport du groupe de travail sur les 

données A et H pour la modélisation et les diagnos

tics des plasmas , 

- rapport du groupe de travail sur l'in

teraction plasma-surface. 

Ces rapports contiennent un certain 

nombre de recommandations adressées è 1'attention 
de l'AIEA. Elles seront discutées lors d'une prochai

ne réunion du sous-comité en janvier 1981. 

En outre, 11 a été proposé que l'AIEA lance un 

appel d'offre pour des contrats de recherche 

concernant : 

- l'évaluation des données atomiques 

se référant aux processus d'interaction plasma-

surface i 

- mesure de sections efficaces nécessaire 

pour le diagnostic des particules a créées lors de 

réactions nucléaires D-T. 

Le sous-comité doit se prononcer sur 

ces propositions. 

La réunion du comité technique a été 

directement suivie d'une (deuxième) réunion du 

"Atomic and Molecular Data Center Network" 

(Fontenay-aux-Roses, 23/24 juin 1980), à laquelle 

assistent aussi les membres du sous-comité sur les 

données A et M. Ce groupe de Data Centre Network 

a pour mission de mettre au point, conjointement 

avec la section de données A et M, une banque de 

données et un "retrieval-display system" inter

national compatible avec les systèmes qui fonc

tionnent déjà partiellement dans quelques pays. 

Il est extrêmement difficile de trouver une solution 

qui satisfasse tout Te monde. On est toujours au 

stade de la discussion. 

En 1976, le sous-comité sur les données 

A et M a proposé de publier le plus vite possible 

une bibliographie sur les données A et M pour la 

fusion. GrîUï â un très grand effort de l'AIEA» 

cette bibliographie, couvrant-plus de 100.000 

références (depuis 1950), est parue en 1980 /3/. 

IM Rapport d'activité de l'Association 
Euratoa-CEA, p. 97 du rapport CUR~CEA-FC 1047, 
1979. 

/2/ K. KATSOHIS (Ed.), Second Technical Comittee 
Meeting on Atomic and Molecular Data for 
Fusion, IAEA Document IKDC-(NDS)-I20 H, 
October 1980. 

/3/ CIAHDA 80, An Index to Literature on A and M 
Collision Data relevant ta Fusion Research, 
(publie par l'AIEA, Vienne 1980). 



7. ETUDES 

7.1. - CHAUFFAGE STOCHASTIQUE D'UN PLASMA PAR 

UNE ONDE STATIQNNAIRE DE GRANDE AMPLITUDE 

F. Doveil et A. Quemeneur 

Le mouvement d'une particule dans le po
tentiel associé â deux ondes électrostatiques 
peut» dans certaines conditions, être soumis â une 
Instabilité dite "instabilité stochastique". Bien 
que ce système soit décrit de façon complètement 
déterministe, en particulier aucune phase aléa
toire n'y est introduite, une large classe de 
particules décrit des orbites qui présentent un 
caractère complètement aléatoire avec oubli très 
rapide des conditions Initiales. On constate une 
croissance exponentielle de l'écart entre deux 
particules initialement très voisines dans l'es-
tace des phases. 

Un tel comportement a été observé / l / 
par Intégration numérique sur ordinateur des trajec
toires des particules. Pour un écart de vitesses 
de phase et un rapport des longueurs d'onde des 
ondes donnés la largeur de la "couche stochas
tique" {ou région de l'espace des phases où le 
mouvement est stochastique) est fonction de 
1'anpHtude des deux ondes. On a, en particulier, 
déterminé 1e seuil a partir duquel une particule 
piégée dans le puits de potentiel associé a l'une 
des ondes peut être piégée dans 1'autre onde et 

DIVERSES 

réciproquement, le passage d'une zone de piëgeage 

à l'autre se produisant de façon aléatoire. A ce 

jour, aucun modèle théorique ne permettait de 

prédire ce seuil. A la lumière du théorème KAM IV 
une méthode de renormallsation /3/ a été mise au 

point qui permet de prévoir ce seuil théoriquement. 

Lorsque ces deux ondes constituant les 

composantes d'une onde statlonnaire dans un plasma* 

la stochastlcité qui Intéresse alors des particules 

de vitesse nulle peut, en tant que processus irré

versible être la source d'un chauffage très efficace 

du plasma. De tels effets ont été observés sur des 

simulations numériques / V : on observe alors une 
brusque croissance de la température lorsque l'ins

tabilité stochastique apparaît. Un tel phénomène a 

aussi pu être mis en évidence dans le dispositif 

expérimental EOS comme le montre la figure 7.1 /5/. 

L'amplitude absolue de l'onde a été 

déterminée par la mesure de la modulation de la 

densité du plasma due i la force pondéromotrlce 
associée â l'onde. Un bon accord entre les seuils 

expérimentaux et théoriques a ainsi pu être 

révélé. 
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Ill F. DOVEIL, Intrinsic Stochasticity in Plaamaa 
(édite par G. LAVAL at D. GRESILLON, 
Lea Editions de Physique, Orsay, p. 118 (1979). 

/2/ V.I. ARNOLD and A. AVEZ, Ergpdic Problems of 
Classical Mechanics (Nev-Yord, Beryamin, 1968). 
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large scale stochastic instability in two 
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pour publication & J. Stat. Phys., PHI 1053. 
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/5/ F. DOVEIL, Stochastic Plasma Heating by a large 
amplitude standing wave, soumis pour publication 
3 Phys. Rev. Lett, PMI 1058. 

Laboratoire PMI, Ecole Polytechnique 

Collaborateur Universitaire 

7.2. - LASER PULSE DgO (X * 66 \m) 

J.L. Brumau (CTT) 

I. Introduction 

Cette étude a pour but la réalisation 

d'un système de mesure de la température ionique 

par diffusion Thomson dans l'infrarouge lointain. 

Le faisceau laser en Impulsion doit être monomode 

et sa largeur spectrale de quelques dizaines de 

14(2 au maximum. L'oscillateur OJi est pompe par 
un laser C0 g a \ « 9.657 urn. L'influence de la 
pression sur le processus de la transition laser 

a été mis en évidence* 

TeMO-ft 

2 W 

1.0 

^ 

0.2 

FIGURE 7.1. 

0.3 p= •^.«W 

A faible pression (S 1.5 torr), la 

transition est dominée par 1'effet Stack. Dans ces 

conditions, rajustement de la longueur de la ca

vité permet d'obtenir un faisceau monomode. La lar

geur spectrale de ce mode est de 60 MHz, mais 

l'énergie n'est que de 1 mJ. 

A haute pression, la transition est 

purement Raman et le spectre 0,0 est lié â celui 

du laser COg. Le changement de la longueur de la 

cavité DjO ne modifie pas la structure de son 

spectre qui présente de nombreux modes longitu

dinaux. Les modes correspondent i ceux de la cavité 
CO- et non pas â ceux de la cavité D„0. Dans ces 

conditions, le laser D„0 sera rendu monomode si le 

laser COg l'est également. Dans ce but, un oscilla

teur C0 2 de petite dimension a été construit. 

Ssyï-EêîSlS^êS-SD^.É^-ËÎDBlKlÊS 

a) Oscillateur avec.étalon 

Cette méthode consiste a placer un 

étalon (lame a "aces parallèles) dans la cavité 

laser afin de sélectionner un mode longitudinal 

(F1g.7.2).L'italon en ZnSe, dont les faces sont 

traitées pour présenter un coefficient de réflexion 

de 60 % est positionné prés de la lame de sortie. 

164 



Sa transmission peut être modifiée en inclinant 
son axe par rapport à l'axe du laser. Par un 
réglage convenable, l'atténuation d'un mode longi
tudinal est pratiquement nulle» alors que celle 
du mode le plus proche est de 15 %. Dans ces con
ditions, le faisceau est monomode. Par contre, 
la variation de la longueur de la cavité d'une 
demi-longueur d'onde ( = 5 um) fait apparaître 
le battement entre deux modes longitudinaux. 

longitudinaux. Cette injection faite par réflexion 
sur une lame de KCL au voisinage de l'angle de 
Brewster. La puissance du faisceau continu est de 
2 watts et, l'énergie de l'oscillateur monomode 
de 1 Joule. 

L'énergie est de 300 mJ. Le laser ne 
peut fonctionner 9 des énergies supérieures sans 
provoquer une détérioration de l'étalon. 

BARRES 0' INVAR 

•EfPR 
RESEAU 

Oscillateur CO2 

FIGURE 7.1. 

OicMœtwi C02 

b) Oscillateur piloté_par_un laser ÇO» 
continu monomode 

On injecte dans la cavité de l'oscilla
teur impulsionnel 1e faisceau d'un laser CO. 
continu monomode (laser prêté par l'équipe FREMIR). 
Pour un certain taux d'onde stationnaire dans la 
cavité de l'oscillateur, celui-ci est monomode. 
Oans ces conditions, l'enregistrement au détecteur 
photon-drag donne la trace inférieure de la figure 
7.3. Latrace supérieure est obtenue sans injection 
et montre le battement entre plusieurs modes 

Jft 

C2GURE 7.3. 

ïmpalilon CO* 

Tfia&e, 6up&UeuA£. auttùnodz, 

T/iace, in&VileuAi monomode 

I I I . Amplification 

Un laser CO» de 1.5 m de longueur de 
décharge a été transformé en amplificateur. Après 
optimisation et synchronisation avec l'oscillateur 
COg un gain de 4 a été obtenu. Le résultat le plus 
important est que l'amplification ne détruit pas 
les qualités spectrales du faisceau CO,. 

/!/ Rapport annuel, EUR-CEA-FC 1047, p. 104 (1979). 
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7.3. - LASER CONTINU H 20 (118,6 un} 

P. Belîand * 

Le développement d'un tel laser permet 

de compléter la panoplie de longueurs d'onde 

(avec HCN : 337 ym et DCN : 190 um) pour l'inter-

fërométrle submillimétrique des plasmas dans les 

grands tokamaks. 

Après optimisation des différents para

mètres, un laser guide d'onde de 3 m de long et 

3 cm de diamètre a fourni une puissance stable 

et reproductible de 50 mW à 119 ym. L'anode est 

toujours en laiton mais la cathode cylindrique de 

tantale a été remplacée par 3 tubes minces accolés 

de niobium. 

La puissance maximale a été obtenue pour : 

I—1,3 A, V ~ 4 kV, p~2,2 torr ; mélange gazeux 

H 20 : H, dans le rapport 1 : 2. 

Notons que cette puissance rend ce laser 

compétitif avec le laser à alcool pompé par laser 

CO, de longueur d'onde voisine : 118,8 ym, mais 
dont la mise en oeuvre est plus difficile. 

Collaborateur Universitaire. 
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8. ETUDE DE REACTEURS 

les travaux relatifs aux réacteurs à 

fusion comportent d'une part, des études de couver

ture, faites au CE.A., qui commencent â s'ouvrir 

vers une collaboration européenne* et d'autre part 

des participations â certaines études concernant 

le projet international INTOR. 

8.1. - ETUDES DE COUVERTURES 

</", Andrêoletti 

Un schéma de réacteur à fusion tokaraak 

en ignition dënonmê TOKct (et correspondant S 

"l'étape finale" de développement, telle qu'on 

tente de 1'imaginer â partir des connaissances 

actuelles} a été établi au DRFC, dans le but de 

servir de référence a ces études de couverture. 

Le grand rayon est de 10 métrés et la puissance 

électrique de 1200 mégawatt. La paroi reçoit un 

flux neutronique de 2 MW/m , et un espace de 

2 mètres est disponible pour l'ensemble couver

ture et protection. 

Toute étude de couverture comporte des 

problèmes variés de neutronique, de thermonécanlque, 

de tenue des matériaux, de corrosion, et de chimie 

du tritium, pour ne considérer que l'essentiel. 

Cette diversité a conduit à l'organisation d'un 

groupe de travail dénommé "groupe d'étude de 

réacteurs i fusion" qui rassemble des personnes 
appartenant a plusieurs Directions du CE.A. Le 

noyau central en est constitué par le SERMA 

(Saclay). Son but est d'essayer de dégager 

des arguments permettant d'orienter 

ILS choix parmi les nombreuses combinaisons 

possibles. 

Le bilan neutronique est évidemment l'élé

ment de base de cet ensemble, et l'on peut noter 

les points suivants : pour un neutron incident de 

14 Hev, une épaisseur suffisante de Lifi (environ 

1 mètre) permet de produire un tritium (car la sec

tion efficace de capture du neutron par Lig croît 

â mesure que son énergie décroît). Un enrichissement 

en Lig permettrait seulement de réduire cette 

épaisseur. Pour augmenter le taux de régénération x 
au-delà de 1, 11 faut soit gagner un tritium sans 

perdre le neutron (réaction n, n T sur Li'), soit 

gagner un neutron (réaction n, 2n sur Pb ou Be). 

Ces deux types de réactions ont besoin de neutrons 

énergétiques, et seront donc mutuellement en con

currence. 
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Une situation Idéale (sans matériaux 
"parasites") permet d'atteindre T * - 1,7. Ce chiffre 
est en quelque sorte une borne supérieure, et sera 
en fai t réduit par les matériaux de structure et 
de refroidissement, et par le taux de recouvrement 
de la couverture autour du plasma qui ne peut être 
de 100 % 3 cause des différents accès nécessaires 
(pompage, injection d'énergie, supports mécaniques, 
intervalles entre modules). Le taux de recouvrement 
agit linéairement sur la production de tritium 
par les neutrons incidents, et quadratlquement sur 
la production par les neutrons de retour ; une estima
tion provisoire indique le besoin d'un taux de 
recouvrement supérieur à environ BD %. On en déduit, 
compte tenu des différents accès cités ci-dessus, 
la nécessité de placer la couverture sur tout le 
pourtour du plasma, sans omettre la région "inté
rieure" proche de l'axe de symétrie. 

Cette géométrie toroTdale enveloppante 
donne un avantage aux matériaux de couverture 
liquides, qui en outre se prêtent à une extraction 
du tritium extérieure grace â une circulation 
lente. I l en résulte que l'Intérêt s'est orienté 
principalement vers le lithium ( t f - 185°C) et 
vers l'eutectlque L 1 1 7 Pbg3 ( t f ~ 235'C), sans 
pour l'instant éliminer d'autres possibilités. 
Le lithium plomb est beaucoup plus lourd que le 
lithium et nécessite des structures plus épaisses. 
Sa conductibilité thermique est plus faible et 
donne lieu â des gradients de température plus 
élevés. Au point de vue neutronlque, i l produit 
environ deux fois plus de neutrons de retour, et 
sa production de tritium est donc davantage affec
tée par le taux de recouvrement. Son principal 
avantage est sa rëactivlté chimique très réduite 
par rapport a celle du lithium, ouvrant la possi
bil i té d'un refroidissement par l'eau. 

Vers la fin de l'année, un groupe 
européen d'étude des couvertures a été organisé 
afin de contribuer 9 la définition d'un programme 
de recherche de cinq ans (1982-1986) dans ce 
domaine. 

8.2. - PARTICIPATION AU PROJET INTOR 

B. Aymar, D. Paiveet C. Leloup, 4 . Tovoaaian 

En ce qui concerne le projet mondial 
INTOR (correspondant â la "prochaine étape" après 
les grands appareils actuellement en construction), 
la phase I (avant projet) a débuté en 1980. 
La contribution du C.E.A. s'est poursuivie S propos 
de la conception d'ensemble, de la création du champ 
magnétique par des bobinages supraconducteurs, du 
chauffage du plasma, et des problêmes liés â la 
génération du tritium. 

Le travail de conception d'ensemble a 
été poursuivi ; i l a permis d'aboutir 3 un système 
dans lequel les contraintes bien définies notamment 
les forces électromagnétiques et le vide ont été 
prises correctement en compte. Le système étudié 
comprend notamment un noyau central (central bucking 
post) coupé suivant 12 plans méridiens sur lequel 
viennent s'appuyer les bobines du champ toroTdal 
(bobines en D). Les extrémités de ce noyau sont 
conçues pour permettre le raccordement des boîtiers 
extérieurs des bobines du champ toroTdal. Le noyau 
central est de ce fait particulièrement bien uti
lisé puisqu'il supporte â la fois les efforts de 
compression et de tension des bobines du champ 
toroTdal ; de plus i l assure une résistance efficace 
aux efforts de torsion dûsau champ poloTdal. Le 
supportage ao ce couple du côté extérieur n'est pas 
encore bien déterminé, œux solutions sont examinées : 
des plaques anti-couple entre certaines bobines et 
un renforcement des boîtiers des bobines au niveau 
des accès. L'ensemble de l'appareil INTOR est dans 
cette conception entièrement placé â l'intérieur 
d'une vaste cloche â vide qui contiendrait donc a 
la fois les bobines du champ toroTdal et celles du 
champ poloTdal. La protection neutronlque (shield) 
d'environ 1 m d'épaisseur est réalisée à l'aide 
de secteurs démontables.formant un tore rigide, 
assemblés par des clavettes Isolées. Elle est de 
ce fai t capable de supporter tous les efforts 
électromagnétiques. Dans cette conception ce tore 
rigide sert aussi â supporter la chambre â vide. 
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L'étude du système du champ poloTdal 

d'INFOR NET (version européenne du tokamak INTOR) 

a permis la détermination des cycles de courant 

dans les bobines au cours d'une décharge type. 

Les cartes du champ poloTdal dans chacun des aimants 

ont été établies ï chaque Instant. Les conséquences 
d'une disruption ont également été analysées. Ceci 

a permis de cerner les principales contraintes 

auxquelles sont soumis les aimants supraconducteurs 

d'une machine de cette taille. Les principaux 

résultats sont les suivants : 

?2!?3!!§-fe_SbaufîSS?.o!!!!!igye : 

Energie stockée = 1000 MJ 
Champ maximum | B | = 8 . 1 T 
4B au cours d'une disruption |AB| = 0.35 T 

6B> au cours d'une disruption = 0.9 T 
oBj. au cours d'une disruption = 0.2 T 

Le problème d'un divertor poloTdal 
dissymétrique a également été étudié. La géométrie 
adoptée est celle proposée par la délégation 
japonaise. L'utilisation systématique du code SCED 
/U inverse a permis notamment de montrer que la 
position radiale du point de champ nul est très 
sensible aux conditions du plasma (particulièrement 
au bita poloTdal). I l apparaît que, pour la.géométrie 
proposée, i l est très coûteux, en terme d'Ampêre-
tours, de maintenir la position de la séparatrice 
au cours d'une décharge. Une recherche d'optimi
sation de la position des bobines doit être entre
prise dans ce sens, si la solution du divertor 
poloTdal est maintenue. 

Une réunion de travail * sur les méthodes 
de chauffage haute fréquence a permis d'examiner 
les problèmes de compatibilité des structures 
d'amenée de puissance et de couplage au plasma, avec 
l'environnement thermique et neutronique d'un 
réacteur. 

L'équipe européenne chargée des problèmes 
du tritium a proposé une solution avec l'eutectlque 
L i 1 7 Pb„, refroidies à l'eau. Une autre solution 

utilisant le silicate de lithium a été retenue, 
conduisant a un taux de régénération du tritium 
voisin de 0,6. 

I\l J. BLUM, J. LEFOIX, B. THOORIS, 
Rapport EUR-CEA-FC (a paraître). 

* Contribution de R. CAHO et J. JACquiHOT 
"Infor Meeting" - FAR 10-11 mai 1979. 
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