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INJECTION CE SUÇONS DE DEUTERIUM DANS LE TOKAMAK TFR 

RESUME: 

Il est nécessaire d'alimenter en combustible le coeur du 
plasma d'un réacteur thermonucléaire; la seule aéthode possible pour y 
parvenir semble être l'injection à grande vitesse de grains de 
deuterium solide (glaçons). Les données théoriques, techniques, et 
expérimentales existant sur le sujet sont présentées. 

L'expérience réalisée sur le tokamak TFR a confirmé que 
cette méthode est possible techniquement; un injecteur fonctionnant 
sur un nouveau principe est présenté. Elle est aussi possible 
physiquement sans détérioration du confinement. L'étude des phénomènes 
transitoires pendant l'injection s'est avérée être un moyen efficace 
d'analyse du transport de matière et d'énergie dans la décharge; en 
particulier, un phénomène de transport rapide, analogue à celui 
observé lors des disruptions, a été étudié en détails. Des conclusions 
concernant les disruptions en sont tirées. 

MOTS CLES; Tokamak, glaçons, disruptions 
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OEUmiW PELLET INJECTION IN THE TFR TCKMUK 

ABSTRACT: 

Injecting fresh fuel deep inside the plasma of a 
thernonuclear reactor appears to be necessary; the only way to do that 
is to inject fast solid deuterium pellets. The existing theoritical, 
technical and experimental aspects of this method are presented. 

The experiments on TFR have confirmed that injecting pellets 
is technically feasible: a new kind of injector is presented. The 
injection does not degrade stability nor confinement of the plasma. 
The study of the transient phenoaa occuring during the injection has 
proved to be an efficient way to investigate particles and energy 
transport in the discharge; in particular, a fast transport 
phenomenon, similar to those occuring during disruptions, has been 
studied in details. Conclusions about disruptions are drawn. 

KEYWORDS: Tokasak, pellets, disruptions 
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I- INTRODUCTION 

I -

INTRODUCTION 

L'alimentation du plasma d'un réacteur theraonucléaire en 
ions deuterium et tritium est nécessaire puisque ces particules 
constituent le combustible de la machine. 

La méthode d'alimentation la plus simple consiste à envoyer 
du gaz sur le bord de la décharge et à laisser le plasma se charger de 
le faire pénétrer jusqu'au coeur. Cette méthode n'est certainement pas 
la meilleure: il est plus efficace d'envoyer directement la matière au 
coeur de la décharge, sans avoir recours à des mécanismes de 
diffusion, lesquels sont d'ailleurs mal contrôlés; on sait d'autre 
part qu'une injection importante de gaz à la périphérie n'est pas bien 
acceptée par le plasma. 

L'injection à grande vitesse de matière à l'état solide doit 
permettre d'atteindre directement le coeur de la décharge. Il faut 
néanmoins que cela soit possible, à la fois sur les plans technique et 
physique. Des modèles décrivant l'interaction d'un "caillou" de 
deuterium solide avec le plasma ont été développés pour permettre de 
déterminer les paramètres de taille et de vitesse nécessaires pour une 
alimentation en profondeur; des solutions techniques ont été proposées 
pour réaliser des injections de deuterium solide dans les machines à 
fusion actuelles. Le but de ces expériences est â la fois de tester la 
validité des modèles d'interaction et d'étudier les réactions du 
plasma; en particulier, la perturbation étant très importante, il faut 
vérifier si elle n'a pas d'incidence fâcheuse sur la stabilité ou la 
capacité de confinement du plasma. Enfin, l'étude de la relaxation de 
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la perturbation créée semble être un moyen très efficace d'analyse du 
transport de l'énergie et de la matière dans la décharge. 

Que peut apporter une expérience sur TFR à l'heure actuelle, 
alors que des expériences d'injection de deuterium solide ont été 
réalisées sur des machines plus grandes et donc plus proches des 
conditions du réacteur? 

Le but est double: 
- permettre une étude détaillée des phénomènes physiques: 

TFR est la machine la mieux diagnostiquée. 
- acquérir un certain savoir-faire pour la grande machine à 

venir, TORE-SOPRA; le procédé d'alimentation par injection de solide 
devrait en effet prouver tout son intérêt dans les décharges longues 
de cette machine. 

One remarque avant de rentrer dans le vif du sujet: aux 
pressions ordinaires, le deuterium n'existe à l'état solide qu'en 
dessous d'une température de 18 kelvins (température du point triple). 
On morceau de deuterium solide s'apparente donc plutôt à un "glaçon* 
qu'à un "caillou"; le terme de glaçon est devenu le terme consacré en 
français, et nous n'utiliserons que celui-ci dans la suite; l'anglais 
préfère le mot "pellet" qui veut dire "grain". 

Le terme de "glaçon", s'il est fidèle à l'aspect de l'objet, 
porte à croire que ce dernier va refroidir le plasma -que l'on 
souhaite par ailleurs le plus chaud possible- incomparablement plus 
que ne le ferait du gaz. Cette idée est fausse, car pour un plasma à 
15 millions de degrés, recevoir du gaz à 300 degrés ou un glaçon à 18 
degrés ne fait pas une grosse différence: AT/T= 282/15 000 000= 
0.002*! 
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1 HISTOMOCIE. 

Lorsque Spitzer [1] en 1954 a proposé l'injection de glaçons 
comae moyen pour aliaenter les stellarators, c'était à cause de la 
crainte que l'on avait alors qu'il serait difficile d'aliaenter les 
décharges des futures machines. Nous verrons qu'en effet la théorie 
néoclassique, qui décrit le transport dans les machines toriques comme 
les tokaaaks ou les stellarators, prévoit un terne source de 
particules très périphérique et des mécanismes de transport vers 
l'intérieur très faibles devant la diffusion vers le bord. 

Dans les années "960-70, la filière tokamak s'est imposée 
cone étant la plus prometteuse. Les nombreuses expériences qui ont 
été faites ont alors montré qui les phénomènes néoclassiques étaient 
dominés par d'autres mécanismes créant un transport de l'énergie 
beaucoup plus important que prévu, qualifié de transport anormal, et 
permettant d'autre part aux particules de pénétrer dans la décharge. 
Le seul problème testant sur le plan de la matière est une limitation 
de la densité (phénomène de densité critique). La priorité a cependant 
été donnée aux méthodes de chauffage additionnel du plasma. On sait en 
effet que le chauffage par effet joule des plasmas de tokamak est 
insuffisant pour atteindre la température d'ignition. 

Le problème de l'alimentation est donc resté en sourdine; 
c'est la raison pour laquelle la première expérience d'injection de 
glaçon dans un tokamak n'a eu lieu qu'en 1975. 

Entre-temps, des indications sont apparues, montrant que le 
confinement se rapproche du comportement néoclassique dans certaines 
conditions expérimentales, en particulier quand on peut augmenter la 
densité du plasma. 

De plus, les chauffages additionnels dégradent en général le 
confinement du régime ohmique, ce phénomène semblant relié aux profils 
et/ou aux gradients de courant, température, densité ainsi qu'aux 
conditions de bord du plasma. 

Enfin, le phénomène de densité critique semble lié à 
l'alimentation de la décharge par du gaz froid injecté au bord. 

One première explication de l'engouement actuel pour les 
glaçon est qu'ils apparaissent actuellement comme la meilleure voire 
la seule solution pour alimenter le plasma en profondeur. D'autre 
part, ils sont un moyen efficace pour modifier les profils par le 
refroidissement qu'ils créent et la densité qu'ils apportent. Les 
conditions de bord sont également changées puisque les glaçons se 
substituent i l'injection de gaz au bord de la décharge. Leur effet a 
été clairement démontré en 1983 par l'expérience d'injection réalisée 
sur Alcator et qui a le record du produit m * . 

Toutes les grandes machines actuelles tTFTR, JET et bientôt 
TORE SDPRA) ont un prograue d'injection de glaçons visant à explorer 
les points précédents, à déterminer les paramètres optima, ainsi qu'à 
soutenir l'effort technique. Les glaçons deviendront peut- être 
indispensables sur les réacteurs de l'avenir si la physique le veut et 
si la technique le permet, tant sur le plan des performances que celui 
de la fiabilité. 

HISTORIQUE. 
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2 LA THEORIE HEOCTASSIOire 

2.1 TOPOLOCIE 

2.yi Céosétrie 

Le tokaaak est une aachine ferrée torique. Le tore est 
défini par son grand rayon R et son petit rayon a; on utilise les 
coordonnées toriques r, 8, w. (voir figure 1) 

2.1.2 Configuration Mimétique 

La configuration aagnétique est coaposée: 

- d'un chaap toroidal B«, créé par les bobines ceinturant le 
tore. C'est le chaap principal de la aachine. Ou fait de la 
géoaétrie, il décroit de l'intérieur vers l'extérieur du 
tore. 

- d'un chaap poloidal 8» dû au courant circulant dans le 
plasaa lui-aèae. Ce chaap dépend du profil de courant dans 
le plasaa et dininue du centre au bord. Le courant plasaa 
est induit par des bobines situées autour du tore. 

Les surfaces de flux sont donc en principe des tores 
eabottés sur lesquels les lignes de chaap s'enroulent en spirale. Le 
rapport q du noabre de grand tours au noabre de petits tours que fait 
une ligne de chaap est appelé le facteur de sécurité. Il peut 
s'expriaer par: 

q • r Be / R Bl 

Le chaap poloidal n'étant pas constant radialenent, le facteur de 
sécurité varie radialeaent, typiquement de -1 au centre à 3 ou 4 au 
bord. L'enrouleaent des lignes de chaap n'est donc pas le néne du bord 
au centre: c'est le phénoaine de ciaailleaant (shear), (fig 2) 
quantifié par: 

s * dq / dr 

Sur les surfaces où le facteur de sécurité est rationnel, 
soit q »a/n, les lignes de chaap se referaent sur ellea-aêaes, et ceci 
doutant plus vite que a et n sont faibles. On peut alors nontrer 
siapleaent que les particules ne sont plus confinées sur cette surface 
dés qu'il n'y a plus axisyaétrie parfaite du chaap aagnétique. 
L'asyaétrie fait apparaître un chaap Br(r,6,») et on a: 

dr Br 
• r • 9(r,8,«) 

de Bl 

où g est une perturbation. On peut décoaposer g en série de Fourier: 

U THEORIE NEOCLASSIQUE 
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Axe de symétrie 

FIS . f ; 6 « « a é t r i * » t csrdennmt torique» 

ligne de champ 

PHENOMENE DE CISAILLEMENT MAGNETIdUE 
(l'angle des lignes magnétiques avec l'axe 

magnétique a été fortement exagéré) 

FIS. 2;l» pninmtn* d« e i u i l l « w n t mignttiqti* 
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g(r,9,*> = C exp[i(ne + a»)] g (r) 
a,n a,n 

Le déplaceaent 6r résultant d'un tour poloidal est donc: 

exp[i(ne|| * m» 0)l < exp 2ii(n+a/q) - 1) 
Sr = 9 

•,n i ( n + a/q) 

La liaite de se déplaceaent pour un noabre infini de tours est: 

i g *xp [i(n00 +»•„)] 
a,n 

Sr = 
n * a /q 

Ce déplaceaent est en général de l'ordre de grandeur de la 
perturbation, sauf si: 

q = - ( q rationnel) 
n 

auquel cas l'excursion radiale est illiaitée. Ce calcul ne tient pas 
en fait coapte du cisailleaent qui stabilise le phénonène. 

Le calcul exact aontre qu'en fait ce qui se passe est que la 
topologie aagnétique peut changer sur les surfaces rationnelles, avec 
l'apparition d'il&fcs Magnétiques [2,3] qui possèdent un axe aagnétique 
seccndaire (figure 3). On observe couraaaent des ilôts 1,1 ou 2,1 dans 
les tokaaaks. La présence d'îlots avec a et n élevés est suspectée, 
nais leur taille est nécessaireaeat faible. Ces instabilités 
aagnétiques sont bien stabilisées par le cisailleaent, nais un 
recouvreaent d'ilôts peut conduire â une eraodisatlon des lignes de 
chaap: celles-ci sont alors aléatoires et peuvent faire de grandes 
excursions radiales, au detriment du confineaent. 

2.1.3 Trajectoires 

laaginons une particule chargée, électron ou ion, dans la 
configuration aagnétique précédeaaent définie ( configuration idéale). 
Du fait du chaap aagnétique, la particule a un Bouveaent en spirale 
autour des lignes de chaap, se décoaposant en un Bouveaent du centre 
guide, qui suit i peu près la ligne de chaap, et un aouveaent 
cyclotronique de gyration autour de ce centre guide. 

' Houveaent cvclotronioue 

La fréquence et le rayon de gyration sont donnés par: 

v ( > e B / a ( fréquence de Laraor ) 

e ( » B v / q B ( rayon de Laraor ) 

LA THEORIE NEOCLASSIQUE 
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Cas A qla) = 4,3 

|- 17cm q s 3 
14cm q s 2 
10cm q = 1,5 

Cas 8 qfa) = 3,7 

19cm q = 3 
f- 16cm q = 2 

12cm q = 1.5 

Cas C qla) = 2.4 Cas 0 q(a) = 3 

FIS. 9.*Exrapl*i d ' i l ô t s mgnétiquat (d'apris 112]I 

U THEORIE NEOCUSSXO.DE 
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Sur TFR on a ainsi: 

pour les électrons v - 110 OHz 

pour les ions v = 60 MHz 

pour les conditions Bt= 4T, T= IKeV 
Il sera désormais question des trajectoires des centres-guides. 

» Dérives 

Une force F agissant sur les particules crée une dérive à la 
vitesse Vd donnée par: 

F X B 
Vd = — 

Dans un tore, on aura donc une dérive due au gradient de B et une 
autre due à sa courbure: 

Vd,c s 
. v 2 B x (B .v)B 

e B» 

. v 2 »B 2 x B 

4 e B* 
Vd,g 

Ces deux dérives vont dans le nène sens vertical, et sont opposées 
pour les ions et les électrons. Un chaap électrique vertical se 
développe entre le haut et le bas du tore, eh l'ensenble des 
particules dérive vers l'extérieur à la vitesse: 

E x B 
Vd » ;— 

Ceci est évité par la transformée rotationnelle qui annule la dérive 
verticale en •oyenne. 

» Particules circulantes - piégée; - sunerniéaéea 

La théorie adiabatique prévoit que le noient magnétique 

M - 1/2 • 
B 

d'une particule est invariant sur sa trajectoire. Si v esv. la valeur 
de v au point de champ ainiaua sur la trajectoire, alors la vitesse 
parallèle de la particule en un point où le chaap est B est donnée 
par: 

LA THEORIE NEOCLASSIQUE 
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1/2 m v. 2 + p B = 1/2 B v„ 0

J + M Bmin 

Ou fait du gradient de chaap magnétique de rextérieur vers 
1'intérieur du tore, certaines particules ne pourront pas décrire 
toute la ligne de champ et resteront dans la partie extérieure du 
tore. La condition s'écrit: 

v„„ / Bmax - Bain 
< i/ = /(2r/R) = m 

v 4 0 y Bmin 

La particule oscille entre deux points de rebroussement [fig 4). Ces 
particules sont dites piégées ou "bananes*, à cause de la forme de la 
projection de la trajectoire sur un plan méridien (fig 5). Les autres 
particules sont dites circulantes. 

L'excursion (écart maximum de la trajectoire du centre guide 
par rapport à la ligne de chaap) des particules est obtenue en 
calculant la dérive de la particule pendant qu'elle tourne de n/4 dans 
le sens poloidal. On obtient: 

R <t 
ar = Vd »/4 

», 

Les particules circulantes ont une vitesse parallèle assez grande, de 
l'ordre de Vth, et on obtient: 

a Vth 
Ar = g e avec p = 

s 8 q B8 

Les particules bananes ont une vitesse parallèle de l'ordre de vth /e, 
Leur dérive est donc plus grande, de l'ordre de: 

Ar = 1/2 o /c (= 1/2 largeur de banane) 
8 

La fréquence de transit dans les bananes est par ailleurs donnée par: 

v(/ vth E 

q R q R 

Enfin, les corrugations du champ magnétique, dues au nombre discret 
des bobines de chaap toroidal, peuvent piéger des particules dans la 
zone de chaap plus faible entre deux bobines. Ces particules sont 
dites superpiégées. Leur dérive ne s'annulant pas, car elles ne 
peuvent pas passer du haut en bas du tore, elles ne sont pas 
confinées, sauf en cas de collision changeant v /v . 

LA THEORIE NEOCLASSIQUE 
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Orbite d'un* particule 
circulcnte 

Orbite du centre guide d'une 
particule piégée 

fI6. 4 ; T r a j e c t o i r e ! "bananes" (d'après £16)1 

Projection de t'orbite de la particule 

Projection de l'orbite du centre 
guida de la particule 

FIG. 5;Proiaetion daa trajectoire» das particulei circulantes (•), 
bananas (b) at superpièoèes (c) dans un plan meridian, (d'après CIS]) 

LA THEORIE NEOCLASSIQUE 
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tO-
le calcul complet du transport néoclassique a été fait par Hinton 

et Bazeltine [4]. On donne ici les éléaents d'un calcul approché. 

2.2.1 Effets toriques 

La variation du chaap toroidal avec r conduit à une 
différence du flux diaaagnétique entre l'extérieur et l'intérieur 
d'une aèrc surface aagnétique (effet de gradient B). On a en effet: 

• * = nv« = - = — • •„* ( 1 + r/R cos8 ) avec • « = — — 
e 2 B e Bo 

Cette dépendance du flux en fonction de 6 se traduit en fonction du 
teaps par: 

sin a 

On s'aperçoit qu'il y a accumulation en haut du tore et dépeuplement 
en bas pour les électrons par exeaple et le contraire pour les ions. 

Cet effet est renforcé par la dérive de courbure, qui donne 
une vitesse de dérive v (voir partie trajectoire) constante dans le 
tore. On en tire une dépendance de la densité en fonction du teaps : 

in in 
— * -v* a - v sin6 — 
6t ' Sr 

Cet effet de courbure est du mène ordre et va dans le méae sens que 
le précédent. 

2.2.2 les réalae» de transport 

Les particules vont circuler le long des lignes de chaap et 
coabler ainsi le déséquilibre précédent, grâce à la transforaée 
rotationnelle. Divers régimes vont apparaître suivant qu'au cours de 
cette rotation dans le sens poloidal la particule subira ou non des 
collisions. La fréquence à considérer est la fréquence de collision 
entre particules de nature différente, à savoir entre les électrons et 
les ions (les collisions entre particules de aêae nature ne conduisant 
pas à une diffusion en aoyenne). Son expression est: 

LA THEORIE NEOCLASSIQUE 
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niUe 2 ) 2 Log A 
v = ; T-r-
e,i 6 /3 » /m t9* (XT) * 

La diffusion des deux espèces est aabipolaire. 

- Pfirach et Schluter: 

La condition pour que les particules aient effectué de 
nonbreuses collisions avant d'avoir fait un tour dans le sens poloidal 
s'écrit: 

Vth 
, v étant la fréquence de collision. 

q R 

L'idée est qu'alors la différence de potentiel créée entre le haut et 
le bas du tore va être coapensée par un courant de dépolarisation 
circulant le long des lignes de chaap. Ce courant s'accoapagne d'un 
chaap électrique parallèle dont la coaposante poloidale E9 va 
provoquer une dérive radiale vers l'extérieur donnée par: 

Vr = 

Le flux de particules diffusant à travers une surface magnétique sera 
la aoyenne sur cette surface du flux du à cette vitesse radiale. Les 
grandes lignes du calcul sont les suivantes: Partant de: 

Sn 

at 

on obtient l'expression du flux parallèle par intégration le long 
d'une Ugne de chaap: 

2 • « B 
• = — Log < 1 + r/R cose ) 

on en déduit le courant j = e t puis le champ E = ci j , d'où on 
tire ES puis Vr : 

n M 
Vr = - 2 ; Log t 1 + r/R cose ) 

Le flux sortant est obtenu par intégration sur la surface sagnétique: 
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1 

J> 
n Vr r de = 

1 

2 

I V P I r 2 

2 w r J> 
n Vr r de = 

1 

2 B«J R2 

crangenent. cela s ' écr i t en termes de coefficient de 

Dps = o £

2 * ( 1 • q 2 ) 

- Banane 

Ce régime apparaît lorsque la fréquence de collision est 
plus faible que la fréquence de parcours de la banane, c'est alors la 
diffusion de ces particules piégées qui domine. La condition sur la 
fréquence de collision s'écrit: 

Vth /* 
<< 

c q R 

On peut considérer que la diffusion est une marche au basard des 
particules piégées, avec un pas dans l'espace qui est égal à une 
largeur de banane et un pas de temps égal au temps de collision: 

2

 v 

0 = o 
» " e 

Pour avoir le coefficient de diffusion réel, il faut mutiplier par la 
proportion de particules bananes; celles-ci sont caractérisées yar v < 
v /e , leur proportion est: 

A. .,. 
n 

On obtient le coefficient de diffusion banane: 

o, = e, 2 v / /« 

- Plateau 

C'est le régime intermédiaire entre les deux précédents. Le 
calcul exact dans ce cas est plus complexe, mais on peut obtenir une 
approximation de façon très simple: les deux valeurs limites de la 
fréquence de collision conduisant aux régimes Pfirsch et Schluter et 
banane donnent des coefficients de diffusion égaux lorsqu'on applique 
les formules respectives précédemment calculées. On peut en conclure 
que le coefficient de diffusion varie peu dans ce domaine: il est 
indépendant de la fréquence et vaut: 
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20 II- TRANSPORT DE MATIERE ET ALIMENTATION DES TOKAMAKS 

q R 

Récapitulatif 

La figure 6 montre la variation du coefficient de diffusion 
en fonction de la fréquence de diffusion. Les valeurs sont les 
suivantes : 

Régime Condition D 

Pfirsch-Schluter 
vth 

v > 
q R 

(i+ q 2 e 2 v 

Plateau 
vth s 3' 2 Vth 

2 2 
q e 

Vth 

q R 
Plateau 

q R q R 

2 2 
q e 

Vth 

q R 

Banane 
Vth c 3' 2 

2 2 

q s 

V 

T* 7 Banane 
q R 

2 2 

q s 

V 

T* 7 

Les coefficients de diffusion que nous venons de voir 
correspondent à une diffusion du plasma vers l'extérieur; il existe 
aussi des mécanismes de mouvement vers l'intérieur appelés pinches. 

- Pjnch tqrotdaj 

Le champ électrique dû au courant plasma E» crée une dérive 
vers l'intérieur à la vitesse Ve donnée par; 

Ve = 

(cette vitesse est toujours vers l'intérieur car Ei et Be sont liés). 
Le flux correspondant s'écrit : 

E* Be 
•e = 

- Pinch de Ware 

Le champ électrique E* perturbe la fonction de distribution 
des particules circulantes, mais pas celle des particules bananes. En 
effet, la fonction de distribution en v„ est: 
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RB3IHE PFIRSCH-SCHUJTER 

Dcm* 

«" •< * ' • * W R , 

F/6. S.'Varittiom du coefficient dt diffusion néoclassique des 
particules en fonction do la fréquence de collision. La courbs 
continue est celle donnée par 1* calcul exact. 
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v„ V 2»T 
exp ; 

Pour les particules bananes, <vf> = 0, il n'y a pas de perturbation. 
Pour les particules circulantes, <v„>« Ee / av . 

En développant l'expression de fv, au preaier ordre, il 

c 2 e E v„ 
f = JE ( 1 + ; ) 
v„ M Vth' a v 

f désignant la fonction de distribution aaxwellienne. 
H 

L'aspect de la fonction de distribution est donc celui qui 
est donné sur la figure 7. 

Les collisions ayant tendance à lisser la fonction de 
distribution vont engendrer un flux dans l'espace des vitesses donné 
par: 

c c 
r = - D » f = - vth v v f 

v* % \ v„ \ \ 
Ce qui donne pour les particules aarginaleaent piégées avec : 
v = +/-Vth /e 

e E n r = 
v„ a Vth 
- les particules avec v = +Vth /e sont des particules 

circulantes qui vont devenir piégées; comae ces particules vont dans 
le sens du courant, elles sont i l'extérieur de la banane. 

- les particules avec v = -Vth /c sont des particules 
piégées qui vont devenir circulantes; ces particules qui vont en sens 
inverse du courant sont i l'intérieur de la banane. 

Le flux rv dans l'espace des vitesses correspond donc au 
noabre de particules par unité de teaps et de voluae qui vont se 
transporter vers I Intérieur d'une largeur de banane. On obtient donc 
l'expression du flux de particules vers l'intérieur: 

E 
• = r r « - /e 
w,b v b 88 

Il y a égaleaent un pinch de Hare en régine plateau: 
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Schéma explicatif du pinch de Ware 

FtB. 7:Schaam aiiplicatir du pincn da Kara: la courba aupâriaura aat la 
fonction da diatrlbution dana l'eoace daa vitesses. La courba 
inférieure «at la trajectoires dana l'espace rial daa particular an a 
una particule banana devient circulanta at an b, una particule 
circulante daviant Banana, ca qui a* traduit dana las daux cat par una 
diffusion vara 1'intérieur. Id'aprèa It71) 
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W,P W.b q R v 

2.2.4 Application A TF» 

Prenons un plasma standard de TFR avec les paramètres suivants: 

n = G 10** cm"3 Te = 1 keV à r - 10 cm 
q - Z 
B = 4 T; 0 • 1.5 V 

On obtient: 

e.i -
Limite Banane-Plateau: v = 10 

On se situe donc en régime banane. 

Les valeurs des flux sont les suivantes: 

<oe> = 3 10"s m 

0 » 200 cm2/s • = - 1 10" cm-V 1 

Flux entrants: 

pinch toroidal: •t = + 2 1 0 n em's"' 

pinch de Hare: •n « + 3 10 , S cm~V 

Le flux entrant du au pinch de Hare est donc du même ordre de grandeur 
que le flux sortant à 10 cm, pour un plasma de TFR; or le plasma de 
TFR se situe dans la zone favorable sur le plan du coefficient de 
diffusion vers l'extérieur, et favorable également sur le plan de la 
rentrée de densité par l'effet Hare, puisque celui-ci est un effet 
'banane*. Dans le cas général, les mécanismes de diffusion vers 
1'extérieur dominent le transport vers 1'intérieur. 
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n„ne «JjV> c m ' V 

10 « 

SOURCE DE PAIRES ELECTRON-ION 
A PARTIR DES NEUTRES FROIDS 

10 ,15 

10* 
10 15 20 

FIS. 9.-Calct»l du tarai* seurea d« particules chargeas i partir das 
nautrat tharaiquas dans TFR par un coda da diffusion. IJ.P. ROUBIN) rem 
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2.3 SODRCES Î)E PARTICULES 

Dans le cas habituel d'une décharge tokaoak, l'alimentation du 
plasaa se fait par le bord, soit par le recyclage, soit par 
l'injection de gaz "frais'. 

Ces particules neutres entrantes ont une température de 
l'ordre de quelques eV. Le terme source d'ions et d'électrons dépend 
des mécanismes de capture. La figure S présente les taux d'ionisation 
et d'échange de charge pour 1'hydrogène atomique. On remarque que pour 
le plasma périphérique ayant une température de l'ordre de 50-100 eV, 
c'est l'échange de charge gui e3t le mécanisme dominant, l'ionisation 
par un électron étant presque aussi probable. L'échange de charge 
donne naissance à un neutre chaud, qui a un libre parcours moyen plus 
grand dans le plasma; mais du fait de la géométrie, ce neutre a plus 
de chances de sortir du plasma que d'y rentrer. La figure 9 montre le 
terme source obtenu i partir d'un code de Monte Carlo tenant compte de 
ces effets d'ionisation, d'échange de charge et de géométrie. On 
remarque que la source de particules chargées est très périphérique; 
l'énergie initiale des neutres envoyés dans le plasma n'a d'influence 
que sur les tous premiers centimètres. 

2.4 CONCLPSIOM 

Dans le cadre de la théorie néoclassique, l'alimentation du 
plasma par le bord ne permet pas d'alimenter correctement les machines 
à fusion: le terme source est très périphérique et le transport vers 
l'intérieur insuffisant. 

Des méthodes d'injection en profondeur semblent donc 
s'imposer. 

3 LES METHODES D'ALIMENTATION DO PLASMA 

3.1 m {lut 

Le flux *p de particules à injecter pour maintenir la densité de 
la machine est donné par: 

Np 
•p = 

où Np est le nombre de particules dans la machine et xp» le temps de 
vie apparent* des particules. A rapport d'aspect e constant, Np varie 
comme le cube du petit rayon du tore, alors que rp varie comme le 
carré. Le flux tp est donc proportionnel à a. 

Sur TFR, a • 20 cm *p = 10 î 1 s"' • 15 Torr.litre/s 

Sur Tore Supra, a =70 cm «p = 5 10" s"1 = 75 Torr.litre/s 
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Ces flux sont valables à condition d'injecter les particules 
au centre, et représentent donc une valeur aininale. 

3.2 Possibilités d'alimentation 

Elles peuvent être classées sur le schéma suivant: 

Glaçons Granions IdN 
1 i 1 i 

V v i 1 * e v • , 0 V e V , 

énergie/atome 

nombre de particules 

10'5 10 ios 10 10 3 1 

1 I 1 , 

Glaçons Granions IdN 
(Injection de 

Neutres] 

L'injection de neutres: 

Une première possibilité est d'injecter des particules ayant 
un libre parcours moyen suffisant pour pénétrer dans la décharge. 
L'énergie par atome nécessaire augmente naturellement avec le rayon de 
la machine: elle est de 30 keV sur TFR, de 80 keV sur Tore Supra. One 
solution possible pour accélérer des atomes à de telles énergies est 
l'accélération électrostatique. 

Pour ce qui est de l'alimentation par cette méthode, m se 
heurte i trois problèmes: 

- lorsqu'on injecte une particule chargée dans un champ 
magnétique, elle ressort au bout d'un rayon de Larmor, sauf si elle a 
subi une collision entre temps. Le libre parcours moyen des particules 
de haute énergie étant justement très long, il est nécessaire de 
neutraliser ces particules pour qu'elles puissent entrer dans la 
décharge. On injecteur de neutres classique accélère des ions 
positifs, puis les neutralise! le problème est que le rendement de 
neutralisation chute dramatiquement entre 80 et 120 keV (fig. 10). La 
neutralisation d'ions négatifs conserve un bon rendement à haute 
énergie, mais il est difficile d'accélérer des ions négatifs sans être 
gêné par les électrons. 

- l'accélération d'un grand nombre de particules chargées 
nécessite une technologie complexe du fait de l'apparition de 
phénomènes de charge d'espace. 

LA THEORIE NEOCLASSIQUE 
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- Les particules injectées ont une énergie très supérieure 
aux particules du plasma; cette énergie va être dégradée par 
collisions. L'injection de neutres est donc un moyen de chauffage. 

Les raisons précédentes aontrent que l'injection de neutres 
n'est pas un moyen économique d'alimentation des plasmas. Elle est 
employée aujourd'hui comme méthode de chauffage. 

L'iniection de «anions: ce procédé consiste à injecter dans 
le plasma des particules macroscopiques de très petite taille 
(quelques centaines d'Angstroms) accélérées électrostatiquement à de 
très hautes énergies. Dans ce cas, la section efficace à considérer 
est la section efficace de fragmentation; cette fragmentation est due 
au fait que des particules de cette taille ne peuvent supporter plus 
d'une charge électrique sans éclater. L'intérêt par rapport à 
l'injection de neutres est que compte tenu du très faible rapport e/N, 
le rayon de Larnor de ces granions est grand, ce qui permet de les 
injecter dans le champ magnétique sans avoir à les neutaliser. Ce 
procédé est donc à la fois plus économique que l'injection de neutres 
et plus efficace au point de vue de l'alimentation, tout en permettant 
un chauffage du plasma. Les granions sont formés à partir d'un aérosol 
d'hydrogène. Les gouttelettes sont chargées puis accélérées 
électrostatiquement. Malheureusement, les différences de potentiel 
nécessaires pour accélérer ces granions de quelques 10 atomes à 10 
keV/atome se chiffrent en mégavolts et les difficultés techniques 
inhérentes à ce procédé n'ont jamais pu être maîtrisées. La filière 
des granions est maintenant abandonnée. 

L'iniection de glaçons procède d'une idée différente. 
D'abord il s'agit là d'une méthode visant exclusivement à alimenter le 
plasma et pas du tout à le chauffer (comme on s'en doute). Elle 
consiste i envoyer dans le plasma un grand nombre de particules sous 
forme solide ou liquide, les particules de la périphérie protégeant 
celles du coeur du flux de chaleur venant du plasma. Si la vitesse du 
glaçon est suffisante, il atteindra le centre de la décharge avant 
d'être complètement sublimé et ionisé. Ce procédé est très économique 
pour ce qui es' de l'alimentation puisque les particules envoyées ont 
très peu d'énergie (1 ev si le glaçon va à 10 m/s, ce qui est déjà une 
vitesse très importante). Cela se paiera bien sûr par un 
refroidissement du plasma. 

Remarquons que la différence de température entre du gaz à 
298 K et un glaçon à 14 R représente 2.5 10 eV ce qui est 
négligeable pour un plasma à plus d'1 keV. 

Mime si, comme nous le verrons, des difficultés techniques 
apparaissent pour les machines à venir, l'injection de glaçons semble 
être la seule solution pour alimenter en profondeur les plasmas 
thermonucléaires. 

REALITE EXPERIMENTALE DU TRANSPORT 
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4 REALITE EXPERIMENTALE DP TRANSPORT 

4.1 LE TRANSPORT ANORMAL. 

* Malgré leurs bonnes performances, les tokamaks ne 
confinent pas l'énergie de façon néoclassique. Les coefficients de 
transport de l'énergie des électrons doivent être multipliés par 100 
par rapport aux termes néoclassiques pour rendre compte des résultats 
expérimentaux [4, 5]. Les ions ont un transport de l'énergie 3 à 4 
fois néoclassique. De plus, la dépendance expérimentale du temps de 
confinement en densité et en température est en ne/Te au lieu de Te/ne 
comme le prévoit la théorie collisionnelle pour la diffusion 
perpendiculaire (une dépendance en ne/Te est au contraire 
caractéristique d'une diffusion parallèle). 

Les phénomènes néoclassiques sont donc masqués par des 
mécanismes de transport beaucoup plus efficaces. 

» Transport des particules: les profils de densité 
électronique observés sont beaucoup plus pinces que ceux prévus par la 
théorie néoclassique. Pour simuler ces profils, les codes de transport 
doivent comporter un terme entrant très supérieur au terme de Ware. 
Diverses expressions existent, celle qui est utilisée sur le code 
Makokot à Fontenay étant: 

r = - r/a Va ne avec Va= 250 m/s 

' La densité critique; le fait que la densité rentre 
relativement bien dans les décharges semble rendire caduque la 
nécessité d'une injection de matière en profondeur. Le phénomène de 
densité critique justifie cependant qu'on continue à s'y intéresser. 
En régime ohmique avec alimentation par injection de gaz au bord, il 
est impossible d'augmenter la densité du plasma au- delà d'une valeur 
limite sans déclenchez une disruption majeure. Diverses formules 
empiriques donnent cette valeur critique en fonction des paramètres de 
la machine, la plus courante étant celle de Murakami [6]. Dans [7] on 
trouve l'expression suivante: 

n • 10* * Bt /Ai / q 4 Zeff R 

où Ai est le nombre de masse de l'ion, q le facteur de sécurité 
au bore:, Zeff la charge effective du plasma et R le grand rayon. En 
fait cette valeur est la valeur maximale qu'on peut obtenir pour une 
machine. Ce phénomène est lié à l'alimentation par le bord: le 
mécanisme de l'instabilité pourrait être un pincement du profil de 
courant dû au refroidissement de la périphérie par le gaz [8]. 
Ajoutons que la dépendance en îeff introduit également une dépendance 
des conditions de bord compte tenu de l'influence de ces dernières sur 
la quantité d'impuretés présentes dans le plasma. La densité critique 
pour les grandes machines et pour les réacteurs de l'avenir n'est pas 
très élevée, de l'ordre de quelques 10 cm . C'est donc une sérieuse 
limitation des performances; il est cependant apparu que cette limite 
était repoussée en chauffage additionnel. 

REALITE EXPERIMENTALE DV TRANSPORT 
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Sur le plan théorique, de nombreuses explications ont été 
proposées pour expliquer ce transport anormal. Aujourd'hui restent 
deux candidats sérieux: la turbulence électrostatique et la turbulence 
électromagnétique. Tous deux sont des phénomènes de courte échelle 
spatiale, de l'ordre du rayon de Larnor ionique, qui ne peuvent pas 
être décrits par des équations fluides. 

La turbulence électrostatique recouvre un grand nombre 
d'instabilités, dont les ondes de dérive [9, 10, 11]. Leur origine est 
la présence d'un gradient de pression normal au champ magnétique; pour 
cette raison, elles sont aussi appelées instabilités universelles. 

Si l'on suppose l'existence d'un champ électrique E dans la 
direction Boloidale, on voit que ce champ crée avec le chaap 
nagnétique toroidal Be une dérive radiale <E >/Bm où le symbole <> 
désigne la moyenne sur le mouvement des particules. Cette dérive étant 
différente pour les ions et les électrons, il en résulte un écart à la 
neutralité électrique qui doit être comblé par un mouvement des 
particules le long des lignes de champ, c'est- à- dire qu'il doit 
exister un champ électrique oscillant Eu. Le bilan est donc la 
présence d'une onde oblique responsable de fluctuations de densité et 
d'excursions radiales du plasma. Il y aura un transport si la valeur 
moyenne du flux r= <n v > est non nulle, c'est â dire si n et vx ne 
sont pas en phase. Ce sera le cas s'il existe un mécanisme dissipatif. 
Ces divers mécanismes conduisent à différents types d'ondes de dérive 
(onde de dérive collisionnelle, résonnante, de particules 
piégées,...). Ces ondes de dérive ont été mises en évidence 
expérimentalement dans des colonnes droites [10], mais le cisaillement 
pourrait avoir un râle stabilisant. 

fa turbulence électromagnétique [12]: Il peut y avoir un 
changement de topologie sur les surfaces magnétiques où le facteur de 
sécurité q est rationnel, conduisant à une structure d'ilôts 
magnétiques (voir fig. 3) sur cette surface; les surfaces magnétiques 
ne sont plus des tores emboîtés, un axe magnétique secondaire existe 
sur la surface résonnante. 

L'existence de modes de ce type a été clairement démontrée 
expérimentalement pour des valeurs de g=m/n avec m et n faibles. On 
observe couramment par les boucles magnétiques ou les mesures X-mous 
les modes (1,1), (2,1), <3,1), (3,2), ... . Ces modes ne sont pas en 
général dangereux pour le plasma, sauf dans le cas où ils croissent 
jusqu'à se recouvrir. Il se produit alors une ergodisation des lignes 
de champ, avec une importante excursion radiale. Ces phénomènes au 
niveau des 9ros modes sont probablement responsables des disruptions 
mineures ou majeures qui peuvent affecter le plasma. 

Le transport anormal pourrait être du à des modes de 
déchirement (tearing) du type précédent mais avec des valeurs élevées 
de m et n, typiquement de l'ordre de 100. Parallèlement aux gros modes 
peu nombreux et relativement iaoffensifs, on aurait donc dans le 
plasma un fourmillement de modes "aicrotearings" de faible extension 
radiale dont le recouvrement conduirait également à une ergodisation 
des lignes de champ responsable cette fois du transport important. 

REALITE EXPERIMENTALE 00 TRANSPORT 
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4.3 Aspect empirique 

La aise en évidence de l'un ou l'autre mécanisme n'est pas 
facile. Les diagnostics de diffusion CO, ou microondes permettent de 
détecter les fluctuations de densité du plasma dans la canne de 
fréquence et de nombre d'onde des ondes de dérive. De telles 
fluctuations ont bien été observées nais plusieurs difficultés 
d'interprétation sont apparues; 

- la garnie des fréquences observées est plus large que prévue. 

- les valeurs des fluctuations ne suffisent pas à expliquer le 
transport [11], du moins dans une approximation quasi-linéaire. 

- la croissance des fluctuations lors des phénomènes disruptirs 
apparaît en retard par rapport à la chute de température électronique 
[13], ce qui tendrait i prouver que ces fluctuations de densité 
associées aux ondes de dérive sont plutôt une conséquence qu'une cause 
du transport anormal. 

La mise en évidence de modes microteaiing n'a jamais pu être 
faite, ceux- ci n'étant pas liés à des fluctuations de densité. Les 
soupçons à leur sujet n'ont été vérifiés que de façon très indirecte 
et par conséquent peu concluante. 

Diverses observations expérimentales ont été faites qui 
peuvent être qualifiées d'empiriques car elles ne sont pas soutenues 
par une théorie particulière, bien que n'étant pas incompatibles avec 
les théories précédentes. Deux éléments semblent aujourd'hui jouer un 
rôle essentiel dans les performances de la décharge: les conditions de 
bord et les profils. Précisons que ces deux variables ne sont 
certainement pas indépendantes, l'une d'elles pouvant même exercer son 
effet via l'autre. 

» Les conditions de bord: 

Divers éléments mettent en évidence l'importance des 
conditions de bord: 

- propreté de la machine; la qualité du confinement dépend 
de la propreté de la machine; ceci est naturellement lié au contenu en 
impuretés du plasma. Remarquer que la dépendance en 1/lett se retrouve 
dans l'expression de la densité critique. 

- nature des limitera- elle a une influence sur le plasma 
liée à la production d'impuretés et au recyclage. On peut citer les 
comportements différents observés en chauffage additionnel sur TFR 
suivant la nature des limitera (Molybdène, inconel et carbone] [14J 
comme un exemple de l'influence du bord. 

- divertors magnétique»• le principe du divertor magnétique 
est de créer au bord du plasma une surface nagnétique connectant le 
plasma à une surface collectrice située hors de la chambre du plasma 
proprement dit (voir fig. 11). Les particules sont neutralisées sur 

REALITE EXPERIMENTALE DD TRANSPORT 
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cette surface puis pompées. Dans cette configuration, les équations 
régissant le transport au bord du plasma sont différentes de la 
configuration limiter, d'où une modification des paramétres 
température et densité. D'autre part, le recyclage est nettement 
réduit, passant grossièrement de 1 (configuration limiter) à 0.6. Ce 
système de contrôle du bord permet le fonctionnement en mode "H" 
pendant l'injection de neutres. Observé la première fois sur ASDEX 
[15], le mode H est une bifurcation du plasma vers un état où le 
confinement n'est pas dégradé par rapport à l'état ohmique (il 
pourrait être même amélioré). Le mode il n'a pu être réalisé qu'en 
fonctionnement divertor; il est caractérisé par un fort gradient de 
température au bord. On observe en mode R certains phénomènes 
néoclassiques tels que l'accumulation des impuretés lourdes au centre 
de la décharge. 

- densité critique! ce phénomène a déjà été présenté; il est 
très lié aux conditions de bord. 

Le contrôle du bord est une des grandes préoccupations 
actuelles; d'autres moyens de contrôle tels que les limitera pompés ou 
les divertors ergodiques sont à l'étude. 

« Les profila de température, de densité électronique ou de densité de 
courant semblent également jouer un rôle très important. On peut citer 
do nouveau le mode H sur ASDEX JÙ la température électronique à la 
séparatrice est très élevée, avec un fort gradient au bord et un 
gradient plus faible dans le plasma. 

La dégradation du temps de confinement observée sur de 
nombreuses expériences en chauffage additionnel et qui se traduit en 
particulier par une quasi- impossibilité de chauffer les électrons a 
conduit à considérer avec attention la notion de stabilité marginale: 
suivant cette théorie les profils se situent toujours au seuil de 
déclenchement d' instabilités à très fort taux de croissance. Dans 
cette hypothèse, le plasma onmique est en état de stabilité marginale 
et il est vain de chercher i le chauffer, à moins d'arriver à une 
bifurcation du système (ce serait le cas par exemple du mode H). On 
peut remarquer que cette idée de stabilité marginale ne préjuge en 
rien des mécanismes de l'instabilité (celle- ci peut être 
électrostatique où électromagnétique !) mais suppose simplement que le 
taux de croissance est très important à partir d'un certain seuil. 

Des moyens d'action sur les profils tels que le chauffage 
eyclotronique électronique (chauffage très localisé) ou la génération 
de courant sont envisagés. 

5 COHcLuSTOH: L'INTERET PES GLACOHS. 

Les glaçons ont un rôle à jouer dans les problèmes majeurs que 
nous venons d'évoquer: alimentation, contrôle du bord, contrôle des 
profils. 

CONCLUSION: L'INTERET DES GLAÇONS. 
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ALIMENTATION! il n'est pas certain que l'on puisse alimenter 
les nachines du futur par injection de gaz au bord; il faut dès à 
présent se préparer à cette éventualité. Les glaçons étant à l'heure 
actuelle la meilleure méthode pour une injection en profondeur,il faut 
tester ce procédé sur les machines actuelles avec les buts suivants: 

- maîtrise des problèmes technologiques 

- réactions du plasma (supporte-t-il bien le choc ?) 

- vérification des modèles d'ablation (en vue de définir les besoins 
pour les machines à venir et de développer les moyens techniques) 

CONTRÔLE DU BORD: les glaçons remplaçant le gaz 
périphérique, les conditions de bord changent en injection de glaçons. 

CONTROLE DES PROFILS: les glaçons produisent naturellement 
des modifications des profils de densité, de température et de 
couranti ces modifications peuvent être ajustées en jouant sur la 
taille et la pénétration dans la décharge. 

Il faut enfin ajouter que les glaçons sont un moyen 
intéressant de DIAGNOSTIC du plasma: ils créent une perturbation 
localisée dans l'espace et dans le temps dont la relaxation est riche 
d'enseignements. L'exploitation de cette situation est difficile, les 
diagnostics n'ayant pas été généralement conçus avec une résolution 
spatiale et temporelle suffisante. 

Voilà pour les idées, passons ajx faits. 
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SI 

Si l'injection de glaçons semble être un moyen 
d'alimentation des plasmas thermonucléaires, il importe d'étudier 
l'interaction plasma-glaçon de façon à déterminer le dépôt de matière 
et les paramètres (taille et vitesse) qui seront nécessaires. 

Le flux d'énergie dû à des particules de densité n, de vitesse v 
et d'énergie E, îst donné, suivant la théorie cinétique, par: 

q = 1/4 n v E = 1/4 n m" 1' 2 ( M ) 3 ' 2 

Dans les plasmas actuels comme celui de TFR, les seules particules à 
prendre en compte sont les ions et les électrons, ôr. 

qe/qi = /(me/mi) = 40 

Le flux d'énergie dû aux électrons est donc clairement dominant par 
rapport au flux d'ions thermiques. 

Pour TFR, ne= 10 1* cm"3. Te = 1 keV, donne qe = S lo'0 W/m* 

En cas de présence d'ions rapides, leur flux pourra devenir 
comparable au flux d'électrons thermiques du plasma: ce sera le cas en 
injection de neutres par exemple. 

Dana un réacteur, il sera nécessaire de prendre en compte 
l'énergie des particules m de 3.5 HeV, des neutrons de 14 HeV et des 
rayons Y- Vue estimation du flux des a faite dans [1] montre que 
celui-ci devrait être comparable à celui des électrons thermiques de 
20 keV du plasma du réacteur. Le glaçon devrait par contre être 
transparent aux neutrons de 14 HeV et aux rayons ir. 

Remarquons en effet que le flux de chaleur n'est pas le seul 
paramètre entrant en jeu dans l'interaction glaçon-plasma. On deuxième 
paramètre important est la profondeur de pénétration de la particule 
dans le solide. On a ainsi pour les électrons [2]: 

Ae » 0.49 Te 1 -' 2 pour 0.5 « Te < 100 keV 

avec A en m et Te en keV. Pour 

Te = 1 keV Ae = 0.5 v* 

Te - 100 keV Ae » 1.4 mm 

On voit donc que si le dépôt d'énergie des électrons thermiques se 
fait en surface, celui des électrons découplés se fera en profondeur, 
et pourrait provoquer un éclatement du glaçon. Il semble d'ailleurs 
que ce phénomène ait été observé sur ASDEX [3], à basse densité ou en 
chauffage hybride. 

FLUX DE CHALEUR DANS LE PLASMA 
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2 LES DIFFEREHTB TYPES DE PHOTECTIOH 

L'intense flux de chaleur provenant du plasna va provoquer une 
ionisation des particules contenues dans le glaçon. Trois effets 
peuvent apparaître qui peuvent protéger le glaçon contre ce flux de 
chaleur: 

- effet de caléfaction; les particules du glaçon sublimées 
et ionisées vont foraer autour de lui un nuage, de gaz ou de plasma, 
froid et dense. Ce nuage va absorber une grande partie du flux 
d'énergie incident, l'énergie étant utilisée pour le chauffage et 
l'expansion du nuage. Le flux de chaleur arrivant à la surface peut 
être ainsi fortement réduit. 

effet Magnétique! le plasma produit par effet de 
caléfaction peut repousser ou déformer les lignes du champ magnétique 
du tokaaak sous l'effet de sa pression. Les électrons du plasma 
thermonucléaire, qui suivent ces lignes de champ, peuvent ainsi être 
détournés de la surface du glaçon, d'où une réduction du taux 
d'ablation. 

- effet électrostatique: nous avons vu que le flux d'énergie 
dominant est dû aux élections du plasma, les ions transportant environ 
40 fois moins d'énergie i la surface du glaçon. Par analogie avec la 
théorie des sondes de Lanotuir [4], on peut penser que le glaçon va se 
charger négativement, jusqu'à ce que son potentiel soit suffisant pour 
repousser les électrons et accélérer les ions. Il se forme un 
équilibre qui se traduit par une réduction du flux de chaleur à la 
surface. 

Nous allons maintenant étudier ces phénomènes plus en 
détail, en commençant par celui qui semble inévitable, l'effet de 
caléfaction. 

3 CALEFACTION 

3.1 Considérations générales 

' La vitesse de régression du rayon d'un glaçon exposé à un 
flux de chaleur qg est donnée en première approximation par: 

drg qg 

dt ns c 

où rg désigne le rayon du glaçon, ns la densité du solide, et e 
l'énergie nécessaire pour arracher une particule, une première 
difficulté vient de ce que la valeur de t peut être choisie entre: 

t • hf = 0.01 eV énergie de sublimation 

c » ho = 4.5 eV énergie de dissociation 

CALEFACTION 
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S3 

t = ni = 36 eV énergie d'ionisation 

on note que la différence est de trois ordres de grandeur 
entre l'énergie d'ionisation et l'énergie de subliaation. Les 
possibilités d'existence soit d'un nuage neutre, soit d'un nuage 
ionisé ont donné deux types de modèles; il est étonnant de constater 
que si la physique de ces modèles est très différente, les durées de 
vie qu'ils prévoient pour les glaçons sont voisines. 

* Auto-consistance des nodèles: le teaps de formation du 
nuage peut être évalué par l'expression: 

ns A e 

n qg 

les svnboles ayant été définis précédemaent. Le tesps de vie du glaçon 
peut de même être évalué à: 

ns rg e 
t = 

g <ra 

d'où 

tn A 

rg rg 

En général, on a donc xn/tg <<:!. Cela permet de traiter le problem 
comae un état stationnaire, avec un nuage déjà établi; ce ne sera faux 
que sur un instant très court au départ. 

3.2 Le modèle de protection par nuage neutre 

Ce modèle est le plus évolué: imaginé par Parks, Turnbull et 
Foster en 1977 [5], il a été revu et complété par différents auteurs 
[6], [7], [8]. Il donne de surcroît un accord relativement bon avec 
les expériences sur le plan de la profondeur de pénétration. 

3.2.1 Principe 

Le modèle décrit un état stationnaire: les variations de n» et T~ 
(paramètres du plasma de tokamak non perturbés! dues au déplacement 
dans le plasma devront donc être lentes devant le teaps de formation 
du nuage. 

Le principe de ce modèle est que le nuage créé à la surface 
du glaçon est neutre, froid et dense; ce nuage va protéger très 
efficacement le glaçon en faisant chuter le flux de chaleur incident 
de plusieurs ordres de grandeur. L'efficacité de cette protection 
justifie en retour que le phénomène dominant en surface soit la 
sublimation, d'où la neutralité du nuage. On partira donc du principe 

CALEFACTION 
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que le nuage est neutre pour vérifier a posteriori cette hypothèse. 

Du tait de la neutralité, les particules du nuage ne voient 
pas le chaap magnétique, et le aodèle est traité avec une symétrie 
sphérique. 

3.2.2 Phénomènes atomioues 

Les phénomènes atomiques qui peuvent avoir lieu dans le nuage 
d'hydrogène moléculaire sublimé à la surface du glaçon sont: 

- l'ionisation 
- l'excitation 
- l'ionisation dissociative 

Le phénomène dominant [6] est l'ionisation, soit: 

Du fait de la forte densité (10 - 10 cm ), la recombinaison 
dissociative a un taux de réaction environ un ordre de grandeur au-
dessus de la réaction d'ionisation. On a donc: 

Hj* + e" - 2 H 

Les conséquences sont d'une part que le nuage est formé d'hydrogène 
atomique et d'autre part que les électrons themalisés et les 
•Uectrons secondaires sont la population dominante au voisinage de la 
surface. 

L'ionisation n'est pas traitée de façon auto-cohérente dans 
le modèle original; on se contente de définir un 'rayon d'ionisation", 
qui est le lieu où la proportion d'atoaes ionisés est de 1/e, et de 
vérifier que ce rayon d'ionisation e3t loin de la surface du glaçon 
(typiquement, on trouve ri/rg • 50). L'essentiel des phénomènes de 
protection ayant liou au voisinage de la surface, on considérera dans 
ce cas le modèle comme toujours valable. Le taux d'ionisation est 
calculé i partir de l'équation d'évolution: 

dni =• - n <o ve> ne dr/vn 
e,i 

où n et vn sont la densité et la vitesse radiale des atoaes alors que 
ne et ve sont la densité et la vitesse des électrons incidents au 
rayon considéré du nuage. 

Dans la référence (8], le taux d'ionisation est calculé en 
appliquant l'équation de Saha, le plasma répondant aux conditions 
d'Equilibre Thermodynamique Local. L'ionisation est alors traitée de 
façon auto-consistante, le résultat étant une diminution d'environ 30% 
du taux d'ablation. 

CALEFACTION 
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3.2.3 Les éauationa 

L'organisation du système d'équations est présenté sur la figure 
12. 

* dans le solide: la conduction thermique dans l'hydrogène 
est faible, et par conséquent le solide au- delà de la profondeur de 
pénétration des électrons est non perturbé. Les électrons pénètrent 
dans le solide et le réchauffent jusqu'à la teaperature Ts. L'équation 
de conservation de l'énergie s'écrit: 

drg hf / T s 
1 = 9. C + / Cp(T) dT ] 

0 dt a /T„ 
H, J « 

où T est la teaperature du solide et s sa densité. 

Au changement de phase, on écrit également la conservation 
de l'énergie: 

/ Ts i Je T 
/ Cp(T) dT = [ 1/(ï - 1) + 1 / 2 M 2 ] -
/T (chaleur) (énergie n 

J cinétique) H 

l'indice 1 désignant les paramètres du nuage à la surface. M est le 
nombre de Wach: 

h X T 
M = v 

On peut enfin écrire une équation d'état, qui provient du fait que 
d'après la théorie cinétique, le flux de particules quittant la 
surface à la teaperature Ts est égal au nombre de particules qui 
frapperaient cette surface si celle-ci était en équilibre avec sa 
pression de vapeur saturante à cette même température Ts; soit: 

», v, Pv (Ts) 

f2 pn k Ts 

Pv désignant la pression de vapeur saturante. 

On écrit enfin l'équation de conservation de la masse: 

8, v f • o 0 drg/dt 

* dans le nuage: on écrit les équations de conservation de 
la Basse, du moment, et de l'énergie: 

t v i2 = çf v( rg* 

CALEFACTION 



56 III- SYNTHESE DE L'ETAT ACTUEL DU SUJET. 
1- LES MODELES D'ABLATION 

/ E - d L = 2 / r " n ( s ) ds 
E9 ME) 9 

Electrons du 
plasma 

• 4 * 

ai 
CL 
C 
O 
C 

Nuage : 
o Conservation masse : 
o Nuage pv^-paver,2 

neutre Conservation énergie : 

Changement "fy 
de phase Conservation moment : 

dr dr 

o o 
0 

Particules du glaçon ©<2> 
- Limite de pénétration des e" 

0 Chauffage du solide 

(2) Changement de phase 
Conservation masse : 

PlVvVp 
Conservation énergie 

jÇ T«r,|T)dT-(JL. +±^iiJ!L 

Equation d'état 

Pi»i _ P-tT.) 

F/G. f2:Les équations du model* de protection par nuage neutre de 
Parka et Turnoull C61 
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dv dp 
0 v + 

dr dr 

f p g 
1/r* d/dr[ e v r J ( + 1/2 v 2) ] = q(r) A(r) 

(f - 1) o 
H2 

oà q(r) désigne le flux d'énergie des électrons incidents et M r ) la 
fonction de perte d'énergie de ces élections. Cette fonction A 
représente une perte d'énergie globale qui se décompose en 
rétrodiffusion et perte d'énergie par collisions inélastiques. On a 
donc: 

dq/q = d»/* + dE/E 

d*/+ = n(r) o[ E(r>] dr 

dE/dr = n(r) L[E(r)]/<cos8> 

où • est le flux de particules, o la section efficace de 
rétrodiffusion, E l'énergie des électrons incidents et L la section 
efficace de collision inélastique pour l'hydrogène atomique. 8 désigne 
l'angle moyen d'incidence des électrons; pour une distribution 
isotrope on a donc <coss> = 1/2 . On a donc: 

dq/q * A(r) dr 

avec 

A(r) » o[E] + L[E]/2 E 

* les électrons incidents: les équations de bilan pour les 
électrons s'écrivent: 

/E- /•-
/ dE/L(E) » 2 / dE/L(E) • 2 / n(r) dr 

et 

S, 
q«/q- = !Eg/E») [exp - / o/2 h dE ] 

Ces deux dernières équations vont fermer le système. 

CALEFACTION 
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Diverses expressions de o et L existent dans la littérature 
et conduisent à de petites variations d'un modèle à l'autre. 

3.2.4 Résultats 

La résolution du système conduit également à divers résultats 
voisins suivant les approximations faites et la méthode de résolution. 
La figure 13 présente le résultat du modèle sonique (où on prend 
arbitrairement M=1 dans tout le nuage) appliqué au cas de TFR (rg = 
0.3 am, T» = 1 JceV, n- = 10 cm" 3). 

Les différences entre les modèles se traduisent par des 
changements de la loi d'échelle obtenue. Celle-ci peut s'écrire de 
façon générale: 

- drg/dt = rg' 2' 5 n - " 3 T-* 

La dépendance en rg"? est un effet de rapport volume/surface, la 
dépendance en n étant un effet de géométrie sphérique. La valeur 
de A dépend des modèles: 

A = 1.72 [6] 
A - 1.64 [7] 
A = 1.82 [8] 

Le code utilisé sur TFR est celui de la référence [7] (modèle 
transsonique de Parks et Turnbull). L'expression complète s'écrit: 

- drg/dt - 1.72 10"' r," 2' 3 n - 1 / 3 T - 1 " 

pour IL; pour le deuterium, cette valeur est i diviser par 1.43 et 
pour le tritium par 1.62, à cause d'effets de masse et de densité du 
solide. 

3.2.5 Conclusion 

Le modèle de protection par nuage neutre permet de traiter le 
problème de l'interaction plasma-glaçon de façon auto-consistante. Il 
montre que le glaçon est efficacement protégé par le nuage qui se 
développe autour de lui. Les lois d'échelle qu'il fournit sont en 
accord avec l'expérience. Certains faits expériaentaux semblent le 
contredire: citons en particulier les mesures interférométriques 
faites par Thomas [9], qui seablent indiquer un haut degré 
d'ionisation dans le nuage. 

3.3 Protection par Plasma froid 

L'hypothèse de base du modèle de protection par nuage neutre, qui 
est que la température du nuage à la surface du glaçon est très 
faible, est vérifiée a posteriori, une fois le modèle construit. 

CALEFACTION 
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1,5 2 

distance à l'axe du pellet cm 

D'après modèle Parks & al 

n„ a 10 t t cm"3 Tj = 0,05 eV 
T M = 1 keV r0 * 0,03 cm 

FIG. !3.-Profile de densité at temperature dans le nuage d'un glaçon, 
d'après 1* modèle de Parks et Turnoull tsi et appliqué au cas de IFR. 
(I désigne le rayon d'ianiaation. 
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On peut cependant faire l'hypothèse inverse d'un plasma 
relativeaent chaud, et donc fortement ionisé, à la surface du glaçon, 
et vérifier de la même façon, a posteriori, que le modèle est 
cohérent. 

Le calcul a été fait sur ce principe dans les références 
[10] et [11]. La différence entre les deux modèles est due à la façon 
dont la transition de phase à la surface du glaçon est traitée: dans 
[10], Gralnick propose une transition dynanique à deux phases, tandis 
que dans [11], Lengyel aontre que les flux d'énergie en cause 
impliquent l'apparition d'une onde de choc dans le solide; la 
transition serait donc à trois phases: le solide comprise, le solide 
réchauffé par le choc et le plasma en expansion. 

L'interaction des électrons avec le plasna du nuage se fait 
par collisions coulombiennes. Les profils des paramètres température, 
densité, pression et vitesse du flot sont sensiblement différents de 
ceux du modèle de protection par nuage neutre (fig.14). L'atténuation 
du flux d'énergie par le nuage n'est que de 50* environ. Cependant, le 
fait de prendre c = hi = 36 eV au lieu hf = 0.01 eV, comme dans le 
modèle neutre, conduit i un taux d'ablation du même ordre de grandeur. 

Le fait qu'un taux d'ionisation élevé à la surface du glaçon 
ait été observé expérimentalement a déjà été mentionné. Le nuage n'est 
cependant pas complètement ionisé, sans quoi il ne serait pas 
lumineux, comme cela est également observé (voir partie IV. 2.1.). 

En conclusion, le modèle de protection par plasma donne, en 
partant d'hypothèses opposées à celles du modèle de protection par 
nuage neutre, un temps de vie comparable pour les glaçons. 

4 PROTECTION MACMETIOOE 

Le principe de la protection magnétique est que le plasma créé 
autour du glaçon est susceptible de déformer les lignes de champ du 
plasma thermonucléaire, et de détourner ainsi les particules 
énergétiques qui les suivent de la surface du glaçon. 

Le phénomène de la diffusion du champ magnétique vers 
l'intérieur du nuage s'oppose à l'expansion de ce dernier vers 
l'extérieur. La diffusion du champ magnétique se fait avec un 
coefficient de transport D donné par: 

D - 1/ ii0 o, 

o étant la résistivité du nuage. La vitesse d'expansion du nuage 
étant v et r étant son rayon, la compétition entre les deux 
mécanismes s'exprime pax le nombre de Reynolds magnétique: 

"• " vi ri "o °1 

Si Rm » 1, le champ magnétique ne pénètre pas dans le nuage 
et on peut appliquer un modèle tel que celui de Rose [12]. 

PROTECTION MAGNETIQUE 
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Si Ri < 1, le chaap nagnétique pénètre dans le nuage; 
suivant les approximations faites, un aodèle coine celui de Chang 
[13], de Lengyel [11] ou de Parks [14] s'applique. Les différents cas 
sont représentés sur la figure IS. 

4.1 Le •Odile de Rose 

Dans ce aodèle, le nuage s'ionise à la surface du glaçon et 
s'étend en géoaétxie sphérique, repoussant les lignes de champ 
magnétique. Les particules du plasma thermonucléaire qui réchauffent 
le nuage sont celles dont le rayon de Laraor est assez grand pour 
qu'elles puissent pénétrer dans le nuage (donc les ions). 

Le modèle distingue trois régions: le glaçon (indice g), le 
plasma froid (indice 1). et le plasma chaud (indice 0). Rose écrit 4 
équations de conservation; 

particules: » r f

2 n f v ( = 6 

pression: 2 n x T, = B 2/ 2u 0 

énergie: 4* rg q. = G ni (à la surface du glaçon) 

2 ¥ ri rc % = G ( h i + 3 k T i } 

(à la surface du nuage) 

L'expression 2i r r = » [(r + r )* - r ! ] est la surface utile 
d'interaction des particules du plasma chaud avec le nuage. 

Avec ces seules équations, le système est fermé. Il est â 
noter qu'il est extrêmement simplifié puisqu'il ne tient pas compte de 
la dynamique du nuage (une seule valeur de densité, de température et 
de vitesse du flot est considérée). Dans [13], Chang montre que la 
température du nuage ainsi obtenue est incompatible avec un fort degré 
d'ionisation. 

4.2 Le model» a» «una, la tuyère magnétique 

Dans [13], Chang laisse rentier le champ magnétique dans le 
nuage. Ceci n'est pas fait de façon auto-consistante, mais en imposant 
une valeur de $ au nuage autour du glaçou: 

•, > 2M, P, / B, J 

Les particules sont supposées suivre les lignes de chaap. Les tubes de 
flux autour du glaçon forment alors une 'tuyère* (fig. 15b), de 
section qui sera prise égale A celle du glaçon. Chang suppose de plus 
que le flot devient sonique a l'entrée de la tuyère, la pression en ce 
point étant prise comme égale à la pression du plasma chaud. 

PROTECTION MAGNETIQUE 
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Ce aodèle n'est cependant pas auto-cohérent-, la diffusion du 
chaap Magnétique doit être couplée à la dynamique du nuage. 

4.3 Diffusion magnétique 

Lorsqu'on cherche à coupler la diffusion du chanp magnétique avec 
la dynamique du nuage, le problème devient délicat à traiter; en 
effet: 

- la pénétration du champ magnétique dépend de la 
résistivité du nuage, c'est- à- dire qu'elle dépend beaucoup de son 
degré d'ionisation. Or ce degré d'ionisation est très mal connu (cf § 
III 1.3). 

- lorsque le champ a pénétré dans le nuage, les particules 
chargées doivent s'écouler le long des lignes de champ, qui sont 
elles-mêmes déformées par le nuage. 

Ce système a été traité par Lengyel [13] et Parks [14]. Le 
premier modèle ne tient pas compte de la déformation des lignes de 
champ. Le second modèle est une tentative pour coupler la diffusion 
magnétique au modèle de protection par nuage neutre: le résultat pour 
des conditions de plasma proches de celle de TFB conduit à une 
augmentation de 30'. du temps de vie du glaçon par rapport au modèle de 
protection par nuage neutre seul. 

4.4 Conclusion 

La protection magnétique semble pouvoir être un moyen efficace de 
protection du glaçon. Diverses hypothèses qui peuvent être faites 
suivant le degré d'ionisation du nuage conduisent à une très grande 
variété de situations. One étude expérimentale plus approfondie du 
nuage et une exploration plus poussée des modèles est donc nécessaire 
pour que la protection magnétique puisse être envisagée de façon 
quantitative. 

5 LA PROTECTION ELECTROSTATIQUE 

D'après la théorie des sondes de Langmuir [4], le potentiel 
d'équilibre V d'un glaçon de rayon rg est relié à a, rayon de la 
gaine, par: 

Hi e V e V 1 
exp< ) = <a/rgr - [Ca/rgr - 1] exp [ ] 

me x T x T Ca/rg) - 1 

Le flux d'énergie i la surface est réduit du îait que les électrons 
sont repoussés; on a ainsi, d'après [4]: 

qg/q- = (2 - eV/kT) exp (-ev/kT) 

La protection électrostatique devient plus efficace pour une gaine 

LA PROTECTION ELECTROSTATIQUE 
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fine et un grand rayon de glaçon. Dans ce calcul, le champ magnétique 
n'est pas pris en conpte. L'émission d'électrons secondaires non plus, 
nais dans [15], Sorensen a montré que le taux d'émission d'électrons 
secondaires était inférieur à 1 pour de l'hydrogène solide, avec des 
électrons incidents dans la gamme 0 . 5 - 3 keV. Il faut d'autre part 
ajouter que l'effet de protection électrostatique calculé ne tient pas 
coipte du nuage dense qui entoure le glaçon. Ce nuage est en effet 
susceptible d'atténuer le flux d'électrons incidents, et peut 
peraettre à un courant électronique de retour de s'établir. Les 
calculs faits dans [6] contre qu'alors le potentiel du glaçon devrait 
être relativement faible <v - -1.4 keV pour T- = 10 keV). 

i COHCLPSIOH 

De nombreux mécanismes sont proposés pour expliquer les résultats 
expérimentaux sur le temps de vie des glaçons et prévoir les résultats 
à venir. Jusqu'ici, le modèle le pl°s employé, et qui donne un bon 
accord avec les expériences, est le modèle de protection par nuage 
neutre; il se heurte cependant à un manque d'auto- cohérence vis- à-
vis des phénomènes de physique atomiçue, et semble en contradiction 
avec certaines observations expérimentales. Le modèle qui considère 
une ionisation immédiate à la surface du glaçon donne des résultats 
voisins, malgré des hypothèses radicalement différentes. 

Les modèles de protection magnétique se heurtent à la 
complexité des phénomènes qui rendent difficile la résolution d'un 
système cohérent; des résultats très différents sont obtenus selon les 
hypothèses faites. Enfin, la protection électrostatique semble 
relativement peu efficace en comparaison des autres mécanismes. 

Beaucoup d'hypothèses, plus ou moins justifiées peuvent être 
faites dans le domaine de l'interaction glaçon-plasma. Les 
vérifications expérimentales, qui seules peuvent permettre de trancher 
entre les modèles, sont difficiles i obtenir, du fait de la nature 
transitoire dans le temps, et limitée dans l'espace, des phénomènes. 
Quant aux lois d'échelle, elles ne sont pas d'un grand secours, faute 
de pouvoir faire varier les paramètres de température et de densité du 
plasma chaud dans une gamme assez large. 
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Les différents modèles d'ablation que nous venons de voir et 
les lois d'échelle qui en découlent permettent de définir une gamme de 
paramètres pour 1'injecteur de glaçons qui conviendrait à une machine 
donnée. Ce chapitre présente le choix des paramètres qui a été fait et 
les solutions techniques qui ont été apportées sur les machines 
actuelles ou passées ainsi que des éléments pour le futur dans ce 
domaine. 

1 LE CAHIER DES CHARGES 

Nous verrons dans la partie III- 3 "les expériences réalisées" 
que le premier injecteur réalisé spécialement pour la fusion 
magnétique a été celui d'OSHAR. Auparavant, des expériences faites 
avec des injecteurs créés pour les besoins de la fusion inertielle 
avaient permis de vérifier la validité de certains modèles d'ablation, 
au tout au moins des lois d'échelle. 

1.1 tes équations 

Prenons le modèle de protection par nuage neutre dont la loi 
d'échelle donne actuellement satisfaction. Celle-ci s'écrit [1]i 

t p - c r p , 2 " n e " 3 T e ' - " 

où tp désigne le temps d'ablation du glaçon, rp son rayon initial 
(hypothèse sphérique) ne la densité électronique du plasma et Te sa 
température. En fait, ne et Te ne sont pas constants le long de la 
trajectoire du glaçon; on peut se baser sur des profils de la forme 
habituelle, c'est à dire; 

ne= ne [ 1 - r/a] 

Te= Te q f 1 - <r/a) 2] 2 

où l'indice indique la valeur au centre, a étant le petit rayon du 
plasma. 

L'expression donnant la pénétration relative lp = Lp/a du 
glaçon dans le plasma est alors: 

g(lp)= /[ 1 - (1 - I*)] ï , : ,dl = 3/5 vp/a C"1 n e 0 - ' " Te,,"'-
6* rp^ 5' 1 

vp désignant la vitesse du glaçon. Cette expression est valable 
jusqu'à lp= 1, ce qui correspond à une pénétration au centre. Elle 
donne de bons résultats lorsqu'on l'applique aux expériences réalisées 
(fig. 16). 

Soient alors: 

Np = 4/3 i o (rp0) le nombre d'atomes du glaçon; s désigne la 
densité du deuterium solide. 

N • 3/2 i a c" ne 0 le nombre d'atomes dans le plasma; c 

LE CAHIER DES CHARGES 
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désigne le rapport d'aspect* du 
tokomak 

et 

s = Hp/N la perturbation due à chaque glaçon 

L'expression précédente devient: 

,(1P) = .,."' vp, , a " 3 n e - < 1 8 T e , 5 " , 

Glaçon Plasma 

k est à peu prés constant car il dépend de o et C qui ne changent que 
ai on change d'isotope et de G qui varie peu d'une machine à l'autre. 

Four ce qui est de la fréquence d'injection, on a 
simplement: 

f = 1 / a tp 

où f est la fréquence d'injection et TP le temps de vie des particules 
dans le plasaa. 

- On dispose donc de 2 équations pour les 4 paramètres 
glaçon qui sont la nasse, la vitesse, la pénétration et La fréquence 
d'injection. On peut donc choisir 2 paramètres,les deux autres étant 
alors déterminés par la résolution des équations. Il est clair que les 
deux plus intéressants sur le plan physique sont la masse et !Ï 
pénétration. 

- La figure 17 représente la fonction g d p ) . Coopte tenu de 
la forme de cette courbe, on voit que g(lp) étant proportionnel à vp, 
lp ne sera pas proportionnel à vp; doubler la vitesse ne veut donc pas 
dire doubler la pénétration. De fait, il sera très difficile 
d'atteindre le centre de la décharge avec un petit glaçon. La figure 
18 qui donne des valeurs calculées pour INTOR avec o » 10* montre 
qu'il faut atteindre des vitesses aussi énoraes que 50 km/s pour aller 
au centre. 

- L'expression de g(lp) montre que les couples masse-vitesse 
tels que 

o vp = constante 

donnent la même profondeur de pénétration. On voit qu'on a intérêt à 
utiliser de gros glaçons pour aller loin. On constate par exemple que 
passer de « = 10% i a » 50\ permet de relâcher d'un facteur 2.5 la 
contrainte sur la vitesse. Les gros glaçons sont d'autant plus 
intéressants que la fréquence d'injection peut être réduite par leur 
emploi. 
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1.2 tes choix physiques 

Il reste que la nasse et la profondeur de pénétration doivent 
être choisies en fonction de critères physiques. 

Sur le plan de la masse que l'on doit injecter, il y a 
essentiellement des Unites supérieures. Sans parler d'éventuelles 
instabilités, le refroidissement du plasma introduit 3 limites: 

- ne pas 'éteindre* le plasma: 1'augnentation de résistivité 
due au refroidissement impose une augmentation de la puissance ohmique 
que la machine doit être capable de fournir. Cette limitation n'est 
pas très stricte et des injections avec a - 300 ï ont été réalisées 
sur isx. 

- ne pas éteindre le réacteur et/ou ne pas trop faire 
fluctuer la production d'énergie: sur un réacteur, on pourrait penser 
qu'un refroidissement trop important du plasma risque, en faisant 
chuter le taux de réactions de fusion qui entretiennent le plasma en 
énergie, de faire passer celui-ci en- dessous du seuil d'ignition. 

En fait le problème posé ainsi est mal posé puisque dans le 
même temps que la température cbute la densité augmente, le produit nT 
étant, comme nous le verrons, pratiquement conservé. La puissance de 
fusion est proportionnelle à n <ov>, où o est la section efficace de 
fusion (0-T on D-D). La puissance fournie au plasma par particule est 
donc proportionnelle à n<av>: si ce terme reste stationnaire ou 
augmente, il n'y a pas de risque d'éteindre le réacteur; s'il diminue, 
le risque existe et le problème est alors de savoir si le réservoir 
d'énergie formé par les particules a présente: dans le plasma est 
suffisant pour ramener le plasma au- dessus au seuil d'ignition. 

Les sections efficaces sont présentées sur la figure 19. 
L'effet du glaçon dépendra en fait de la température de fonctionnement 
du réacteur: en D-T jusqu'à 25 keV, point où les courbes <ev> et nT 
fonction de T ont la même pente, un refroidissement quelconque du 
plass* fera chuter la puissance de fusion, au- delà, cela dépendra de 
l'importance du refroidissement: à 30 keV, un glaçon avec a= 50 % 
conservera cette puissance, un glaçon plus petit la fera augmenter. 
Dans le cas d'un réacteur D-D, la température pour laquelle la 
puissance de fusion fournie par particule reste constante pour un 
glaçon infinitésimal est de l'ordre de 130 keV. 

On peut remarquer que si l'on travaille er. 0-T à une 
température de l'ordre de 15 keV, le plasma ne devrait pas être en 
équilibre thermique [2J: le chauffage par les particules a augmentant 
avec la température, celle- ci devrait avoir tendance à monter 
naturellement. L'injection de glaçons, qui à cette température fait 
diminuer la puissance de fus.on, pourrait donc être un moyen de 
contrôle intelligent de la température de fonctionnement. 

On voit donc que l'utilisation de glaçons de taille 
importante n'est pas forcément condamnée; si des glaçons représentant 
plusieurs fois la taille du plasma ne se justifient pas vraiment par 
le gain obtenu sur I.» vitesse, il serait également dommage de se 
limiter a des pertur entions de l'ordre de 10 \. 
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Sur le plan de la profondeur de pénétration, les critères 
sont la stabilité et les performances du plasna. Pans ce doaaine, 
seule l'expérience peut répondre, et cette question de la profondeur 
de pénétration nécessaire et /ou optimale est l'objet de la plupart 
des expériences actuelles. Deux tendances se dessinent actuellement: 

- l'iniection •périphérique- est suffisante: c'est en 
particulier l'opinion de l'équipe de Garching [3]. Elle est basée sur 
les observations suivantes: 

* l'iniection de glaçons pénétrant de quelques centiaètres seulement 
ne dégrade pas le confinement. 
* la différence entre injection de gaz et injection de glaçons se fait 
dès qu'est franchie cette couche de bord de quelques centimètres (si.r 
ASDEX). 
* pour l'évacuation de l'hélium, une injection périphérique est 
préférable (lessive à l'hydrogène). 
* la théorie prévoit que pour optimiser le p du plasma, le profil de 
courant doit être pincé et le profil de densité large voire creux. 

- L'iniection en profondeur peut être nécessaire: cette 
tendance soutenue notamment par le JET considère que les résultats 
expérimentaux acquis jusqu'à présent ne permettent pas de trancher; 
certes une injection périphérique ne dégrade pas le confinement, nais 
une injection plus centrale peut l'améliorer (ALCATORi). 

1.3 Les conséquences techniques 

Les premières expériences avec des injecteurs spécialement conçus 
poux des machines à confinement magnétique ont été faites aux Etats 
Onis. Elles ont permis de tester diverses masses et pénétration 
possibles, et ceci plutôt en changeant de machine que d'injecteur: 
l'injecteur d'ISX a par exemple été utilisé ensuite sur PDX, ce qui a 
permis de tester un autre couple a, lp. 

Les paramètres des diverses expériences réalisées sont 
donnés dans le tableau 1. On remarque qu'à part les tous premiers 
essais, les paramètres des injecteurs se situent autour d'un diamètre 
du glaçon de l'ordre du millimètre et d'une vitesse comprise entre 500 
et 1000 m/s, cette limitation en vitesse étant essentiellement 
technique. 

Four l'avenir proche ( JET, TFTR, Tore Supra, ASDEX-
Opgrade), les besoins sont plus importants (sauf pour AS0EX-U, où une 
injection périphérique seulement est envisagée). Des simulations 
faites pour JET [4] sont présentées sur la figure 20 et pour Tore 
Supra sur la figure 21. Ces simulations sont faites sans teni*. compte 
de l'ablation par les ions rapides: en cas d'injection de glaçons 
pendant un chauffage auxiliaire, la pénétration donnée par ces courbes 
sera fortement réduite. Disons pour résumer que les tailles se situent 
autour de 3 à S mm de diamètre; des vitesses aussi élevées que 10 km/s 
pourraient être nécessaires; la fréquence d'injection doit être de 5 à 
10 Hz. Comme ces machines ne fonctionnent pas en continu, le nombre de 
glaçons i founir poux une décharge est assez faible (le JET prévoit 10 
glaçons), ce qui permettrait à la rigueur d'utiliser plusieurs 
injecteurs monocoups. 
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Plasma ohmique T w * 1,5 heV n „ = 6 Vfl cm*1 

Modèle de protection ?«r nuage neutre avec refroidissement adiabatique 

2000m/s ISOOm/s '000m/s oOOm/s. 

rayon d u 

glaçon 

^U tô»^ * ^ * . * 

FIG. 21A:Simulation» donnant la pénétration d'un glaçon dans TORE 

SUP»» pour différant! paramétras tailla at vitasaa, an régime shmique. 

Plasma avec chauffage additionnel T„, - 3 heV n „ « 6 10° cm - ' 

Modela de protection par nuage neutre avec refroidissement adiabatique 

l'effet d'éventuels ions rapides n'est pas pris en compta 

S km/s 3 km/s 2 km/s 

rayon du gU"»'-
t.5D rp mm 

'0» V U -

FIC. 2tB-Siswlatiens donnant la pénétration d 'un glaçon dans TORE 
SUP»*, pour d i f f é ran ts paramétras t a i l l a at v i toaa». an chauffage 
addi t ionnai . 
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Dans un avenir plus lointain, les besoins deviennent 
d'autant plus imprécis que les machines elles-mêmes sont mal 
définies. La physique de l'ablation pourrait également changer du fait 
de la présence des particules a. Si on se reporte à la littérature, on 
constate que les auteurs ont été assez modérés en ne considérant que 
des glaçons de petite taille, soit a = 10V Ainsi CHANG [5] donne pour 
un réacteur de 5 GW avec Te = 20 keV et ne = 10 en" une vitesse de 
20 kn/s pour envoyer à ni-rayon un glaçon de 1 cm de dianètre. MILORA 
et FOSTER [S] donnent pour le projet TNS ( a = 1.25 - 2 . 0 m ) 9 kn/s 
pour faire pénétrer jusqu'à ni-rayon un glaçon de S mm de diaaètre. 
PARKS et TURHBULL prévoient dans [1] pour le projet UWHAK III reactor 
(20 keV, 3 10 en ) d'injecter des glaçons de rayon 9 un à 15 km/s 
atteignant le centre du plasia. Les calculs pour INTOR ont été 
présentés sur la figure 17. 

Il faut noter que ces machines doivent fonctionner en 
continu ou avec des décharges très longues, ce qui signifie qu'un très 
grand nombre de glaçons doit pouvoir être injecté. 

1.4 Conclusion 

Que faut-il mettre sur le cahier des charges? Nous venons de voir 
que les projets pour l'avenir sont à la fois très flous et très 
ambitieux. La taille des glaçons qu'il faudra savoir faire est de 
l'ordre de 5 à 10 mm de diamètre; les vitesses à atteindre dans la 
gamme des 10 km/s; une taille de glaçon représentant de 10 à 50% du 
plasma semble raisonnable, 1001 n'étant pas exclus; la fréquence de 
répétition de l'ordre de 5 Hz; le nombre de glaçons à injecter de 
l'ordre de 10 à court terme, et illimité à long terme. 

Nous allons voir que la technique est encore loin de 
réaliser de telles performances. 
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PARAMETRES CES EXPERIENCES REALISEES 

POFFATRON PULSAÏOR ORMAK ISX-A ISX-B 

PLASMA 

R CM - 80 ca 92 cm 92 cm 

a en - 23 ca 26 en 27 cm 

ne ca"3 1. lu'3 1. 10 1 3 1-2 10'3 2. 10'3 1-5 10" 

Te kev Ti= 400 eV 10 eV 650-900 eV 750 eV 500 eV 

GLAÇON 

nature H 0 B H H 

Np 3 1 0 W >3.5 10 1* 1;27 10" .6-1.4 10 1' 3.7 10" 

a - - 1 * 30-100 * 50-300 t 

vp 10 a/s 6 a/s 90:100 a/s 300 a/s 0.6-1 Jca/S 

Lp - - 0.7;4 ca 12.5 cm 13-52 ca 

lp - - 0.03(0.17 0.48 0.5 - 2 

f •onocoup •onocoup 10:2.6 10* aonocoup monocoup 

Remarque •achine i 
plasma 
tournant 

injection 
avant dé
charge 

injection 
à 45 " 
(exp1;exp2) 

Expériences réalisées de 197S à 1979 

tableau 1 a 
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PARAMETRES DES EXPERIENCES REALISEES 

PDX ASDEX TFR ALCATOR D III 

PLASMA 

R 138 en 165 ca 98 cm 64 en 143 en 

a 38 en 40 ca 19 ca 16.5 ca 47 en 

ne ca" 2 10'3 2-3.5 10'3 0.3-1 10 1 4 2-6 10" 3-3.5 1 0 n 

le keV 800 eV 600 eV 1.-1.5 keV 1.4-2 ke¥ 1.1 keV 

GLAÇON 

nature a D D a D 

Np 2.8 lu" 3 10" 1 w" « 10"3 7 10" 

a 50 % 30 \ 30 % 30-100 % 30 t 

vp 0.6-1 ka/s 600 a/s 650 a/s 1000 a/S 800 a/s 

Lp 32 ca 30 ca 8-10 ca 8-12 ca 33 ca 

lP 0.6 - 0.9 0.75 0.5 0.5 - 0.7 0.9 

t aonocoup 2 coups aonoco'-.p 4 coups 32 Hz 

Reaarque 

Expériences réalisées de 1980 à 1985 

tableau 1 b 
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2 JETS ET GOUTTELETTES. 

2.1 PMHCIPE ET REALISATIONS. 

L'idée de base est extrêmement simple: chacun sait pour l'avoir 
observé qu'un jet d'eau assez fin forme des gouttelettes au bout de 
quelques centimètres. La même chose s'observe naturellement avec de 
l'hydrogène liquide. 

On peut raffiner le procédé en envoyant une onde acoustique 
le long du jet. La théorie développée par Lord Rayleigh [7] montre 
qu'alors le jet est instable, à condition que la longueur d'onde de la 
perturbation soit supérieure à la circonférence du cylindre de 
liquide: le jet ;i décompose en gouttelettes de même taille, celle-ci 
dépendant de la longueur d'onde de la perturbation. 

Le premier appareil utilisant ce principe est dû à Schneider 
et Hendricks en 1964 [8]. Les gouttelettes créées destinées à une 
expérience d'irradiation par laser mesuraient entre 50 pi et 2 m , 
leur vitesse étant située entre 2 et 20 m/s. 

La principale expérience d'injection de glaçons dans une 
machine à confinement magnétique utilisant un injecteur de ce type est 
celle d'ORHAK [9]. f injecteur est décrit dans la référence [10] . La 
taille des gouttes était de 70 et de 210 ua, leur vitesse de 95 m/s 
(figure 22). 

2.2 PROBLEMES ET AVEMR. 

En sortant de la buse sous pression, le jet de liquide ne doit 
pas se solidifier trop vite sans quoi sa séparation en gouttelettes 
est compromise. Cela conduit à ne pas laisser la pression dans la 
chambre i la sortie de la buse descendre en dessous du point triple de 
l'hydrogène, soit 54 Torr. 

Cela n'empêche pas une solidification ultérieure des 
gouttes, mais pose un problème d'isolation avec le vide machine et 
surtout impose une limitation en vitesse. En effet, un jet de liquide 
n'est stable que si son nombre de Weber 0e est inférieur à 10 [11]. 
Or, 

(densité du gaz de l'enceinte) x (vitesse du jet) x (• du jet) 
We « 

tension de surface du jet 

Pour 0.5 mm de diamètre et 2 km/s la pression de 50 Torr donne 

«e * 5000 ! ! 
Bien qu'il existe des exemples de jets stables à nombre de Weber 

surcritique (jets turbulents notamment), le procédé semble peu adapté 
pour les machines actuelles. On trouvera cependant, toujours dans 
[II], un projet d'injection à 2000 m/s pour PLX et Doublet ni, qui 
n'a pas eu de suite a ma connaissance. 
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lOCjp 

PIG. 22:Production de gouttalattas d'hydrogèna à partir d'un jet 
(d'après [1011. 

"- « r 

e r« 
N«f Ittftl «Mal PBfahfalref** 

I • >« Y«tt«g'« oMafwht». 2 • ih« «has* r»Mu!v«. 1 • l tn* i l« ••r«n«jth, 4 . « v n ^ i l vivM «ara 

FI6\ 23:P«ra«étrê» mécaniques du deuterium «olid* (d'après [16Î) 
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Il est clair qu'un tel système résoudrait élégamment le 
problème de l'injection multiple. 

3 INJECTEURS DE GLAÇONS SOLIDES. 

Pour étudier cette filière qui est la plus active et la plus 
prometteuse, nous allons examiner les moyens de production des 
glaçons, puis les moyens de propulsion avant de passer aux diverses 
réalisations. 

3.1 LE DEUTERIUM SOLIDE 

Les principaux paramètres physiques des isotopes de l'hydrogène à 
l'état solide sont présentés dans le tableau ci-dessous ; les 
propriétés mécaniques de l'hydrogène solide sont données sur la figure 
23. 

HYDROGENE DEUTERIUM TRITIUM 

T pt triple 14 K 18.7 K 20. S K 

P pt triple 54 T o n 128 Torr 162 Torr 

densité ma* 2.6 10 1 9 3.0 10 1 9 3.2 10 , S 

vitesse du son 2 km/s 2 km/s -

3.2 PRODUCTION. 

La phase de production consiste à fabriquer un glaçon et à le 
placer à l'endroit où il pourra être propulsé, les deux opérations 
étant généralement liées. 

3.2.1 Les Glaçons Poinçonna 

La première méthode, qui est jusqu'ici la plus employée, consiste 
à découper les glaçons dans un filament de deutériua solide. 

Le filaient est généralement réalisé par extrusion, ce 
procédé étant connu deput- longtemps [13],[14]#[15]. Il consiste à 
condenser du deutériua dans une chaabre aunie d'une buse à sa base. Le 
deutériua solide est ensuite extrude par la pression exercée par un 
piston situé en haut de la chambre. Cette méthode exige un très bon 
contrôle de la température de la chambre. Elle impose également 
d'arrêter les tirs pour remplir la chambre. 

Une autre méthode, très élégante mais peu employée a été 
développée par Jarboe et Baker [16] en 74: du deutériua est liquéfié 
sous une pression de 500 Torr avant de subir une détante à travers une 
buse qui provoque l'apparition d'un filament solide (fig 24). 
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L'intérêt est la possibilité de former ce filament en continu. 

La découpe du filament peut se faire thermiquement ou 
mécaniquement. La coupe thermique par fonte du filament laisse les 
glaçons tomber en chute libre. Ils peuvent être récupérés ensuite dans 
un entonnoir pour positionnement [16]. La découpe mécanique est 
utilisée dans les injecteuts pneumatiques et centrifuges, le canon ou 
le bras tournant poinçonnant le filament; découpe et positionnement 
pour l'accélération sont alors réalisés simultanément. 

3.2.2 Les Claeons Moulés 

On peut condenser le deuterium directement dans un moule ayant la 
forme du glaçon. Ce procédé a été utilisé par Hilora [17]: les glaçons 
étaient formés dans un barillet tournant permettant de les placer en 
face du canon. 

3.2.3 Le probtè™» du Tritiiim 

Bien que pas très récente, la référence [18] donne quelques 
éléments de réponse aux questions que l'on se pose sur la congélation 
du tritium. Il apparait que si le réchauffement par les particules p 
n'est pas préoccupant, la congélation du mélange D-T pourrait être 
difficile: citons les effets de mélange ( la réaction D + T •» 2 DT 
est catalysée par les particules 8 et donne seulement n de DT à 
4,2'fC; on ne connaît pas la vitesse de réaction), la possibilité de 
transition de phase, le fait que condenser 50'i D 50% T conduit à un 
solide 48». D 524 T . * 

Il est â noter que des éléments expérimentaux devraient être 
connus bientôt puisqu'il est prévu d'injecter des glaçons DT dans TFTR 
en 86. 

3 . 3 PROjJOtSIOH. 

Si le problème de la production des glaçons peut être considéré 
comme résolu, celui de l'accélération jusqu'à des vitesses aussi 
élevées que 10 km/s reste entier. De nonbreuses méthodes ont été 
proposées; nous allons les voir dans l'ordre de crédibilité (à l'heure 
actuelle). 

3.3.1 PneumaMaii» 

Il s'agit de propulser le glaçon au moyen de gaz sous pression. Un 
modèle simple [19] montre que les vitesses atteintes sont 
raisonnables: si la pression pouvait être maintenue à la base du 
projectile, la vitesse atteinte au bout d'un canon de longueur L par 
un projectile de surface S et de masse H soumis à la pression P 
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FIS. 24:Formation d'un filanant da dautârium aolida par détenta à 
travara una bua* Id'aprâr. [16]) 

pmgMUMtrom 
HtLATIVILV tOW TIM» 
HMHMUaCW " \ .'ISTON .mOHCTlLt 

/ ^LAUNCH TUW 

• • coNvamoHAL z STAGE LIGHT CAS GUN 

^ = 

WCaiMING HHRVOIRncSSUMEiVMICH 
MTUMaONaRMNOOWVIEittNEAHLV » 
cOMMwautmtsiuMoiiMnjacma' 

FIG. 25:Canon ontumatiq.ua i daun étagai (d'aprâa (211) 
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85 

serait: V = ^2 P S L / M 

En fait, cette vitesse est linitée à la vitesse du son dans le 
gaz propulseur, soit: 

Vmax = 2/(f - 1) ^ I / i l 

où R est la constante des gaz parfaits, r le rapport des chaleurs 
spécifiques, a la Basse du gaz propulseur et T sa température. On 
constate qu'il faut utiliser des gaz légers et chauds: pour l'hélium à 
20*c, Vnax » 3 ka/s. Cette vitesse ne peut pas en fait être atteinte à 
cause des phènonènes de friction, pression opposée, etc. Elle suppose 
d'autre part que l'on sait maintenir une pression constante à la base 
du projectile, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on envoie un simple 
front de pression. 

Typiquement, les injecteurs actuels travaillant avec de 
l'hélium à 20'c atteignent des vitesses de 1500 a/s, soit SO* de la 
valeur maximum théorique. Notons que Hilora [20] a développé un code 
de calcul simulant ce qui se passe dans le canon et permettant de 
prédire la vitesse atteinte en fonction des paramètres de rinjecteut. 

Pour obtenir des vitesses plus élevées, Flagg [21] propose 
d'utiliser un canon à deux étages (voir figure 25) permettant la 
propulsion par un flux de gaz non constant (i.e. la pression en un 
point donné dépend de l'espace mais aussi du temps) qui libère de la 
contrainte de vitesse maximum précédente. Cette idée a été reprise 
récemment par le laboratoire de Frascati et l'université de Milan qui 
ont entrepris de construire un injecteur basé sur ce principe. Le 
diamètre du premier cylindre est de 6 cm et il mesure 1 m de long. Cet 
appareil a déjà propulsé des balles de plastique de 1.5 mn de diamètre 
à 1 km/s (ces balles de plastique sont plus lourdes qu'un glaçon de 
diamètre 3 am). Les résultats attendus sont de l'ordre de 2 km/s pour 
les glaçons et seront connus fin 1985. 

Sorensen [22] propose, en plus d'améliorations techniques 
permettant de se rapprocher de la vitesse limite, d'augmenter la 
température du gaz propulseur par une décharge électrique; le procédé 
permet également, en donnant une forme choisie à l'impulsion 
électrique, de maintenir la pression à l'arrière du projectile et 
d'obtenir une accélération plus longue et plus douce qu'avec la 
méthode habituelle. Ce système a donné satisfaction jusqu'à 1950 m/s, 
ce qui est le record de vitesse actuel, après quoi les glaçons se 
fragmentent pour une raison pas trèc claire. 

L'injection pneumatique a déjà fait ses preuves et semble 
permettre l'obtention de vitesses élevées, mène si la technique n'est 
pas encore au point. Le problème se situe en fait au niveau des 
injections multiples: le gaz propulseur réchauffe fortement le canon 
et empêche sa réutilisation immédiate. On peut tourner la difficulté 
comme cela a été fait jusqu'ici en utilisan' un barillet tournant ou 
plusieurs injecteurs côte à côte. Ce n'est p cependant une solution 
d'avenir pour les futures machines à décharges longues ou continues. 
Un injecteur pneumatique multicoups vient néanmoins d'être développé à 
Oak Ridge [23]. Il a permis d'envoyer 7 glaçons en 1.5 seconde après 
quoi il était trop réchauffé; cet appareil permet néanmoins de 
fonctionner en régime continu à 2 Hz. 
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Nous reviendrons sur les réalisations d'injecteurs 
pneumatiques dans le chapitre 3-4-1. 

3.3.2 Centrifuge 

Le problème de l'injection multiple a conduit au concept 
d'injecteur rotatif centrifuge. Le principe [24] est de faire circuler 
le glaçon en sustentation sur le nuage de gaz qu'il crée en 
s'évaporant le long d'un rail tournant. La force de friction est 
négligeable et un calcul simple montre que la vitesse du glaçon à la 
sortie est donnée par: 

V = 2 R œ cos */2 

où R est le rayon, u la vitesse de rotation et • l'angle entre la 
direction de sortie et la normale au rayon. L'angle dont tourne le 

glaçon est indépendant de la nasse du glaçon et de la vitesse de 
rotation. 

Le problène de la dispersion angulaire ne senble pas être 
trop critique: l'équipe de Garching [25] a montré qu'en contrôlant 
bien le chanisae d'introduction des glaçons dans le rail, la 
dispersion à la sortie pouvait être réduite à 1.5 ' soit aussi bien 
qu'un injecteur pneumatique. 

On conçoit bien les avantages de 1'injecteur centrifuge: 

- absence de gaz propulseur (jonction facile au tokaaak) 

- changement de taille facile 

- fréquence d'injection élevée 

L'injecteur centrifuge est-il la solution idéale ? 

Non. Le procédé a ses limites qui viennent de la résistance 
des matériaux composant le rail. Les efforts exercés sur cette 
structure sont proportionnels à la densité du matériau utilisé et au 
carié de la vitesse (avec V = R «). Il faut donc utiliser des 
matériaux légers et très résistants, les meilleurs candidats étant les 
fibres composites. C.A. Foster utilise le Kevlar pour son injecteur 
(24]; la vitesse obtenue de 1 km/s fait travailler l'appareil à 601 de 
sa résistance limite. On note que les efforts exercés pour une vitesse 
de 10 xm/s seraient 100 fois plus grand, soit 60 fois plus que la 
charge de rupture. Et le Kevlar est à l'heure actuelle une des fibres 
les plus performantes, A Garching, 1'injecteur réalisé pour le JET en 
fibre de carbone a atteint une vitesse maximale de 920 m/s avant la 
dislocation du rctor. Un nouvel injecteur réalisé pour ASDEX Upgrade, 
en acier cette fois, devrait permettre d'atteindre 1250 m/s. On 
injecteur avec un bras de 1 m est en construction à ORNL. 

Il semble néanmoins qu'il sera très difficile de dépasser 
1500 m/s p u ce procédé. On voit donc qu'à l'heure actuelle, les deut 
meilleures méthodes de propulsion de glaçons ont chacune leur défaut: 
l'injection pneumatique est difficilement répétitive alors qi<* 
l'injection centrifuge est dramatiquement limitée en vitesse. 
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3.3.3 Lasers .faisceaux de particair.s 

La conductivité thermique dans l'hydrogène solide est très 
faible: le temps de diffusion de la chaleur à travers un glaçon de 1nm 
est de l'ordre de 0.1 à 1 seconde. Cela permet de propulser le glaçon 
au moyen d'un plasma créé en l'ablatant par un faisceau laser ou de 
particules. 

Une première restriction [2G] provient du f » H qu'à 10 Km/s, 
l'énergie directionnelle du glaçon est 100 fois supérieure à l'énergie 
nécessaire pour l'évaporer. Il ne faut donc pas créer d'ondes sonores 
trop importantes dans le glaçon car elles sont susceptibles de se 
dégrader en chaleur. Dans le cas d'une accélération constante, la 
fraction d'énergie allant en ondes acoustiques est égale à (Tt / Tf) 
où Tt est le temps de propagation d'une onde sonore dans le glaçon et 
Tf le temps de poussée. Pour un glaçon millimétrique , il faut donc 
accélérer pendant plus de 10 ws si on ne veut pas le vaporiser par la 
•âme occasion. 

Un deuxième argument plaide pour un temps o. ' accélération 
assez long: du fait de sa résistance mécanique, l'accélération 
maximale permise pour un glaçon de 1 sa est de 5 10 cm/s , après 
quoi il y a risque de désintégration. Cela impose un temps 
d'accélération d'au moins 2 ms. En fait les injecteurs existants ont 
montré que cette contrainte n'était pas stricte; on ne sait pas 
cependant jusqu'où on peut aller. 

Or, comme le plasma créé par ablation protège rapidement la 
base du glaçon, l'impulsion doit être brève. En particulier pour une 
propulsion par laser, Burgess et al. [27] suggèrent une intensité de 5 
10 H/cm permettant d'atteidre 10 Km/s en 1 ps avec ablation de 63% 
de la masse du glaçon. Selon ces auteurs, une intensité plus faible ne 
créerait pas le plasma. Une intensité plus grande raccourcit encore le 
temps de propulsion, et celui-ci est déjà très court devant les temps 
calculés précédemment pour maintenir l'intégrité du glaçon. 

La propulsion par laser est-elle condamnée ? Peut-être pas 
ca* les mécanismes d'interaction laser-plasma ne sont pas encore 
parfaitement connus, les limites de résistance de l'hydrogène solide 
non plus. En fait seule une expérience, qui ne pose pas d'ailleurs pas 
de problème technique particulier, permettrait de conclure. 

?•?•< Electrostatique 

La vitesse acquise par un glaçon sphérique chargé soumis à une 
différence de potentiel V est donnée par [19]: 

v = 6 c 0 V E / p r 

où E est le champ électrique à la surface du glaçon, o sa densité 
et r son rayon. 

Le problème de l'accélération électrostatique esc que le 
glaçon ne peut pas supporter n'importe quel champ électrique; celui-ci 
est limité par l'émission de champ et par les contraintes mécaniques 
qu'il impose. La valeur maximale semble être située autour de 10 V/m. 

INJECTEORS DE GLAÇONS SOLIDES. 
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La conséquence est que la valeur du puits de potentiel nécessaire pour 
accélérer un glaçon millimétrique jusqu'à 10 ka/s est de l'ordre de 
10 V et la longueur de l'injecteur de l'ordre de 100 m [28]. On 
pourrait charger plus le glaçon en l'entourant d'une gangue d'un 
matériau plus approprié, nais il se pose alors des problèmes de 
pollution du plasna. 

L'accélération électrostatique apparaît donc comme un moyen 
très lourd et peu compétitif à l'heure actuelle. 

3.3.5 £lectromaqr.fdaue 

L'accélération magnétique nécessite de placer le glaçon dans un 
conducteur métallique, lequel est accéléré par induction. La longueur 
minimale de l'injecteur pour atteindre 10 ka/s devrait être de 100 m 
([19], t29]) sans q«oi le cylindre conducteur pourrait être détruit 
par l'effet joule dû aux courants induits. A cette lourdeur due à la 
taille s'ajoute la nécessité dt défléchir le conducteur métallique 
avant l'entrée dans le plasma et son ralentissement. 

3.3.6 Maan>»nhiriy^YMl^" M 

A noter que dans [30], Milora mentionne qu'un accélérateur MHD 
est en projet à ORNL en coopération avec l'université tt'Illinois 
(K.KIM). Cet accélérateur serait utilisé comme 2ème étage de 
l'accélérateur pneumatique pour aller au- delà de 1500 m/s, jusqu'à S 
km/s. Le principe est de faire passu le glaçon entre deux plaques 
métalliques entre lesquelles on crée un arc électrique (I = 5 kA ); 
cet arc se fait à travers du gaz propulseur ou du gaz venant du 
glaçon; entraîné par la force de Lorentz, ce tube de courant se 
propage vers l'avant en entraînant le glaçon Les risques sont la 
destruction du glaçon ou celle des plaques, ou une simple pollution du 
glaçon par le métal. Les résultats concernant cet appareil seront 
connus fin 1985. 

3.4 LES MJECTEORS KEALISES • 

Il sera ici question d'appareils injectant des glaçons de taille 
millimétrique ou plus a des vitesses d'au moins 100 m/s, construits ou 
en projet pour un avenir proche. 

La présentation est faite par laboratoire; jusqu'à présent 
il sont au nombre de 3: Oak Ridge, Risë et Garching. 

3.4.1 Iniert-.nr. ""tUlHi'TH** 

3.4.1.1 Oak Rida» 

le programme d'injection de glaçons aux Etats Unis est clair et 
il a prouvé son efficacité: un seul laboratoire conçoit les injecteurs 
qui sont utilisés sur diverses machines dans tous les Etats Unis. 
C'est ainsi que l'injecteur monocoup d'ISX-B a été utilisé sur POX, la 
version 4 coups ayant servi sur PDX, ALCATOR-C et ISX-B. Les éléments 
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concernant ces injecteurs sont présentés sur le tableau 2. 

LES iHJECTBJRS PNBJHATIQUES 

Laboratoire OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY 

Non ISX-A ISX-B upgrade ALCATOR TFTR API 

Caractéristiques 

Type moulé moulé •oulé moulé extrude extrude 

Isotope H H H H T D 

Propulseur He 10b. 
25* 

Re 28b. 
25" 

He 18b. 
25" 

H bte 
temp. 

L. canon 3.2 en 16 cm 

Perforaances 

vitesse 300 ays 1 ka/s 1.2ka/s 1 ka/s 2 ka/s 1.3kn/s 

Taille 0.5-Js2 
10 , s 

2.8-3 7 
10 3 ! * ÎÔ» tf< y» 

Fréquence - - - libre libre 0.5 Hz 

Nb. tizs 1 1 i 4 8 -
Divers utilisé 

aussi 
sur PDX 

en 
projet 

& 
l'étude 

tableau 2. 

' Inlecteur tow TS» 

Cet appareil est décrit dans la référence [17], la figure 26 en 
donne le schéma. L'appareil refroidi par circulation d'hélium liquide 
forae un glaçon par condensation de l'hydrogène (en passant par la 
phase liquide) dans un moule. Ce moule est placé dars un barillet qui 
en tournant positionne le glaçon dans l'axe du canon pneumatique. 

Cet injecteur a été construit pour ISX-A [31] puis les paramètres 
taille du glaçon, pression du propulseur et longueur du canon ont été 
modifiés pour ISX-B et PDX ([32],[33]). Enfin, une version upgrade a 
été réalisée en 82 [22]. 

« Tnieetwir tvne >T.r»TiM»-r [23] 

Cet injecteur est une version 4 coups du précédent (fig 27): le 
disque rotatif porte 4 aoulej A glaçons et une rotation de 45" place 
les 4 glaçons en face des 4 canons pneumatiques. Les tirs sont ensuite 
déclenchés indépendamment, cet appareil a été utilisé sur PDX et 
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FIG. 28:Injactaur pnaumatiqua s coups TFTR (an projat) Id'aprës [30]) 

ritvrytlr «• Itqwid* 

r t i t f n ir 49 l«lld 

FIG. 29:Injaetaur pnawaatiqua i râpâtition (API) (d'aprâi (2)]) 
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LCS INJECTEURS PNEUMATIQUES 

Laboratoire R I S 0 National Laboratory G A R C H I N G 

Non Proto TFR polyva. Plasaa ASDEX JET 

caractéristiques 

Type extradé extrudé extrudé extrudé extrudé extrudé 

Isotope D D D D D D 
Propulseur 

évaporé 
H, 12b. 
25* 

H, 60b. 
25* 

plasaa 
d'H, 

He 40b. 
25* 

He 40b. 
25' 

L. canon 6 en 16 ca 23 cm 46 ca 30 ca 

Performances 

Vitesse 200 a/s 650 a/s 0.1-1.4 
ka/s 

1.S5 
ka/s 

1 ka/s 2 ka/s 

Taille 2. 10" 1. 10" 
3 1 0 J Î 

3 10" 3 10" 1 10» 

Frequence - - - - - -
Nb. tirs 1 1 1 1 1 1 
Divers record 

de 
vitesse 

en 
projet 

tableau 3 . 
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ISX-B. Le MIT en a construit un sur plans ORNL pour l'utiliser sur 
ALCATOR-C avec le succès que l'on sait [34]. 

« Injecteur TFTR (en projet) [30] 

Il s'agit d'un injecteur 8 coups à 8 canons (fig 28); les glaçons 
sont formés et mis en place par extrusion. Cet injecteur est prévu 
pour injecter des glaçons de TRITIDM dans TFTR en 86 pour atteindre 
0=1. 

« Advanced Pneumatic Injector ; 

Cet injecteur (fig 29) est de type classique à extrusion et 
poinçonnage. La partie avant du canon peut ê n e déplacée très 
rapidement; la vanne rapide a également un taux de répétition élevé, 
ce qui autorise une cadence de tir de 10 Hz [23]. En fait, le 
réchauffèrent produit par le gaz propulseur ne peraet qu'un tir toutes 
les 2 secondes [30]. 

3-4.1.2 RISO 

Coue ORNL, le laboratoire de RISO a développé des versions 
améliorées d'un prototype de base (tableau 3.). 

Le premier injecteur construit à RISO est de type à extrusion et 
poinçonnage. L'impulsion de pression est créée par evaporation d'une 
quantité fixée d'hydrogène cryopompée dans une chambre à l'arrière du 
canon (fig 30). 

Cet iniecteur est une version améliorée du précédent qui utilise 
de l'hydrogène sous pression comme propulseur. Il est décrit plus en 
détail dans la partie IV. 

' Iniecteur •polyvalent- [37] (fig 31) 

La génération suivante d"injecteur construit à RISO suit toujours 
le même principe de 1'injecteur î extrusion et découpage. Diverses 
améliorations ont été apportées, comme le fait que la partie avant du 
canon soit mobile, ce qui peraet de placer la vanne rapide plus près 
du glaçon, d'où une amélioration de la vitesse. La vanne elle-mèae a 
été modifiée, ainsi que la buse. Enfin la possibilité de changer la 
partie buse - poinçon peraet de faire varier la taille et la vitesse 
des glaçons dans une large plage. 

» Injecteur à propulsion nia.». [37] 

Le but de cet injecteur est d'atteindre une vitesse de 2 km/s; 
pour cela, le cadre des injecteurs précédents a été conservé, mais le 
système de propulsion change à nouveauUig 32). Reprenant la chaabre à 
l'arrière du canon où de l'hydrogène est cryopompé, l'équipe de RISO 
crée une décharge électrique dans la chaabre (on sait que la 
propulsion par du gaz chaud et surtout du plasma est plus efficace). 
Le pression sur le glaçon peut être contrôlée par la forme de 
l'impulsion électrique. La vitesse record obtenue avec cet injecteur 
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est de 1850 m/s, les glaçons se fragmentant au-delà. 

3.4.1.3 Garchina 

Le laboratoire de Garching a réalisé l'injecteur de glaçons 
d'ASDEX , puis celui qui doit être installé sur le JET qui ressemble 
beaucoup au précédent (tableau 3.). 

» Injecteur ASDEX [38]: 

L'injecteur d'ASDEX est un injecteur pneumatique à extrusion et 
découpage. Ce découpage - mise en place pour le tir est réalisé par un 
barillet tournant, le principe étant expliqué sur la figure 33. 

« Iniecteur JET [39] (en projet): 

L'injecteur monocoup réalisé pour le ..ET est directement issu du 
précédent, seuls changent les paramètres du glaçon et l'électronique 
de commande. 

3.4.2 Iniecteurs Centrifuges 

Deux laboratoires ont travaillé dans ce domaine: Oak Ridge et 
Garching. 

3.4.2.1 Oak Ridae 

C.A FOSTER.a construit 2 injecteurs de glaçons centrifuges à 
ORNL. 

« Iniecteur centrifuge prototype [40] 

Cet injecteur est formé de 2 disques tournants (fig 34): le 
premier est chargé de découper le glaçon dans un filament extrudé et 
de l'envoyer dans le second disque,lequel est chargé de la propulsion 
proprement dite. Le premier disque toune à 60 Hz et envoie le glaçon à 
14 m/s. Le second disque de 50 cm de diamètre en aluminium de haute 
résistance doit envoyer le glaçon à un peu moins de 1000 m/s. Les 
performances de cet appareil n'ont pas fait l'objet d'une publication 
(à ma connaissance!. Far contre dans [30] il est fait référence à un 
injecteur centrifuge ayant un disque de 30 cm en acier ayant produit 
des glaçons à 150 H: avec des vitesses de 300 m/s en 1978 à ORNL. Cet 
injecteur n'est pas décrit dans la littérature. 

' Advanced Mechanical Injector [24]: 

Cet injecteur a été utilisé sur DOUBLET III [41]. Il est formé 
d'un arbre en Kevlar 49 avec un contre poids en aluminium (fig 35a). 
Le glaçon est découpé dans un filament extrudé par un petit marteau 
muni de parties coupantes qui l'injecte à 3 m/s dans la partie 
tournante (fig 35b). 
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3.4.2.7. Garchina 

Un injecteur centrifuge a été réalisé a Garching, le second ,pour 
le JET n'est encore qu'à l'état de projet. 

« Tniecteur ASDEX [25]: 

Cet injecteur est du même type que le précédent, c'est à dire que 
la partie tournante découpe le glaçons dans un filament extrude. L' 
injecteur provient d'une pompe turbomoléculaire modifiée. Le disque de 
24 cm de diamètre est en alliage d'aluminium. La vitesse de rotation 
est réglable entre 100 et 500 Hz. Une renarquable réduction de l'angle 
de dispersion des trajectoires (de 13" à 1.5") a été obtenue en 
soignant 1'extrusion et le découpage. 

Cet injecteur doit être installé sur ASDEX. 

LES IHJECTEURS CENTRIFUGES 

Laboratoire 0 R N L I P P G A R C H I N G 

Horn Prototype A H I A S D E X JET ASDEX-0 

Caractéristiques 

Mature du 
disque 

aluainium Kevlar 49 aluminium fibre de 
carbone 

acier 

Rayon 25 cm <30 cm> 12 cm 45 cm 47 cm 

Fréquence 
de rotation 

150 Hz 
25 " 

150 Hz 100 -
SOÛ Hz 

400 Hz 300 Hz 

Performances 

Vitesse 800 m/s 430 m/s 920 m/s 1250 m/s 

Taille 7 10 , S D" 0.5 - 1.0 
U T 1 D' 

Fréquence 40-150 Hz 40 Hz 2.5-5 Hz 

Divers 
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FIC. 34: Injtcteur centrifuge prototype d'OliNL {d'après (4011 
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* Iniecteur JET (en cours d'essais) [42]s 

Cet injecteur est destiné au JET et devait donc être capable de 
vitesses de l'ordre de 2 ka/s. Pour cela, la fibre de carbone Torayca 
T 400 a été choisie pour l'arbre, le diamètre de celui-ci étant de 90 
cm. La vitesse de rotation prévue de 400 Bz devait donner une vitesse 
de 1600 m/s au glaçon. Une originalité de cet appareil est que 
l'injection n'est pas tangentielle mais à 45", c'est à dire que le 
bras d'injection est rectiligne (fig 36). C'est alors la force de 
Coriolis qui accélère le glaçon et non pas la force centrifuge; pour 
une même vitesse de rotation et un mêlie rayon, on a donc: 

expulsion tangentielle: T= 4RUI v= Ri» 

expulsion à 45* : r= 2R»* v= 1//2 Ri» 

On voit donc qu'à vitesse égale, l'accélération est /2 fois moins 
forte en expulsion à 45', les contraintes étant donc d'autant 
soulagées. 

Les essais effectués jusqu'à présent n'ont pas permis de dépasser 
230 Hï et 920 m/s, limite au dessus de laquelle l'appareil se 
désintègre. 

• Iniecteur ASDEX-Upgtade (en projet); 

Les problèmes rencontrés avec 1'injecteur JET mettant en cause la 
fibre de carbone (en fait son usinage), l'équipe de Carching s'est 
retournée vers l'acier pour ce nouveau projet; le dessin assurera une 
contrainte constante le long des bras. La vitesse maximale prévue est 
de 1250 m/s seulement. 

4 COMCLDSIOH 

Ces dix dernières années ont vu l'éclosion d'un grand nombre de 
solutions techniques au problème de l'injection de glaçons. Les deux 
filières qui ont donné de bons résultats sont l'injection pneumatique 
et l'injection centrifuge: la première est plus performante en vitesse 
alors que la seconde permet une fréquence de tir élevée. 

On se trouve maintenant confronté au problème de réaliser 
simultanément une fréquence élevée, avec un grand uoobre de glaçons, 
et une vitesse également élevée, de plusieurs kilomètres par seconde. 
Or, aucune des 2 filières actuelles ne le permet. A moyen terme, si le 
nombre des glaçons n'est pas trop élevé, une batterie d'appareils 
monocoups reste concevable. A plus long terme et pour des machines à 
fonctionnement continu, c'est impensable. Il est donc clair que si la 
nécessité d'injecter les glaçons dans les plasmas thernonucléaires se 
confirme, un effort technique très important devra être fait sur les 
injecteurs de glaçons; une remise en cause complète des méthodes 
actuelles sera peut- être nécessaire. 

CONCLUSION 
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III - 3 -

LES EXPERIENCES REALISEES 

1. Les premières expériences: l'ablation (75-78) 

2. L'alimentation (80-82) 

3. Diagnostic actif: transport et confinenent 

4. conclusion 
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Cette partie présente les expériences d'injection de glaçons 
qui ont eu lieu dans le monde de 1915 à nos jours (mai 8S;TïTS). One 
comparaison détaillée avec les résultats TFR sera faite par pôles 
d'intérêts dans la partie IV . 

1 LES PREMIERES EXPERIENCES . L'ABLATION . 1975 - 1978,.... 

1.1 LE PDFFATROH 

La première expérience d'ablation d'un glaçon d'hydrogène par un 
plasma confiné magnétiquement est due à JORGENSEN, SILLESEN et OSTER 
[1], C2], [3] en 1975. La machine, PUFFATRON, était une machine à 
plasma tournant dont la décharge durait quelques us. Li glaçon était 
donc envoyé d'abord avec une vitesse assez faible et le plasma créé 
ensuite au moment où le glaçon atteignait l'endroit choisi dans la 
machine. Les paramètres de la décharge étant Ti=40O ev et Te=10 eV, on 
voit que l'expérience n'a que peu de rapports avec celles réalisées 
sur les Tokamaks actuels. 

Certaines conclusions sont cependant toujours du plus grand 
intérêt en ce qui concerne l'ablation. Le glaçon semble être ablaté à 
un rythme intermédiaire entre l'absence de protection et le cas du 
nuage neutre en expansion puis ionisé. Dn bon accord peut être trouvé 
avec les théories de GRALNICK, PARKS et TURNBULL, et également /ASLOW. 
Les photographies du glaçon en cours d'ablation (fig. 37) montrant une 
queue lumineuse orientée dans le sens d- dérive des ions (ce sont eux 
qui portent l'énergie dans cette expérience), /'ans leur première 
publication, les auteurs attribuent ce phénomène à la présence de 
neutres excités provenant de la dissociation d'ions moléculaires. Ces 
ions seraient créés à la surface du glaçon par échange de charge et 
transportés par la dérive E X 3. 

Des expériences en plasma d'hélium,où les sections efficaces 
d'échange de charges sont très différentes, ayant montré que l'échange 
de charge n'est pas le phénomène dominant, Jorgensen, sillesen et 
Oster donnent une nouvelle explication: la lumière serait émise par 
des neutres excités créés à la surface du glaçon et se déplaçant à la 
vitesse thermique de 2 eV. La forme du nuage serait simplement due au 
transfert de moment des ions du plasma aux neutres du nuage. 
Remarquons que cette explication reste encore en vogue, malgré 
certains faits expérimentaux difficiles à expliquer ainsi, comme 
l'orientation des stries lumineuses le long des lignes de champ dont 
nous parlerons plus loin. Les expériences en plasma d'hélium ont 
également montré que la lumière du nuage provenait des atomes du 
glaçon et non de ceux du plasma. 

1.2 POLSATOR 

La vitesse d'expansion du nuage sera confirmée plus tard sur 
POLSATOR à Sarching [4], Sur ce petit tokamak, un glaçon en chute 
libre à S m/s déclenchait la décharge. Les conditions de plasma étant 
variables et mal connues, il y a peu de résultats par ailleurs. 
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FIG. 37:Photographie d'un glaçon dans le puffatron: la ligne blanche 
est la trajectoire non perturbée (d'après t1}). 

FIG. 38:Densitogrammes de photographies d'un glaçon injecté dans une 
décharge d'Ormak Id'aprè» [5]). 
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1 .3 ORMAK 

La première véritable expérience sur tokamak est celle 
d'ORHAK réalisée par HILORA et FOSTER £5]. Les paramètres sont les 
suivants : 

a. glaçons sphériques • 70 un; v= 90 m/s 

Plasma: 18 kG; 120 WV; <n>=2.2 10*3 cm"3 ; Te 0=900 eV 

b. glaçons sphériques • 210 \m; v=100 m/s 

Plasma: 11 kG; 60 kA; <n>= 10 1 3 cm"3 ; Te a= 650 eV 

Rayon plasma: 23 cm ; liner 25 cm ; injection à 45' dans le sens 
toroidal, vers l'axe magnétique. 

Les glaçons étant trop petits pour avoir une influence 
mesurable sur le plasma (1*. de matière en plus), l'essentiel des 
mesures concerne l'ablation. Compte tenu de la très petite taille des 
glaçons et de leur vitesse faible la pénétration dans la décharge est 
très réduite, environ 8 cm à partir du liner. Il est à remarquer que 
l'ablation commence dans la couche limite, à l'ombre du patin. 

Le taux d'ablation est trouvé comme étant en bon accord avec 
le modèle de protection par nuage neutre. On peut seulement remarquer 
que contrairement à Jorgensen et Sillesen, Hilora et Foster ne 
présentent pas de simulations faites avec d'autres modèles que le leur 
(or ces modèles donnaient des résultats identiques pour le Puffatron). 

L'émission Ha est utilisée comme diagnostic du taux 
d'ablation instantané. Elle présente des fluctuations interprétées 
comme des instabilités HHD faibles, observées également en injection 
de gaz (?!)• Les photos prises avec jne caméra rapide (fig. 38), 
montrent que le glaçon est dévié toroidalement dans le sens de dérive 
des électrons (la source principale d'énergie et de moment); le nuage 
reste cependant assez symétrique et on ne distingue pas de stries. 

1-4 ISifcA. 

Nous conclurons cette revue des expériences focalisées sur 
l'ablation par celle réalisée sur ISX-A par HILORA et FOSTER (encore!) 
à Oak Ridge en 1979 [6]. Les paramètres sont les suivants: 

glaçon : 0.6 - 1.4 1o" H 0 ; V = 300 m/s 

Plasma : R = 92 cm ; r = 26 cm ; 8t = 13 kG ; Ip » 120 kA 

L'ablation est en bon accord avec le modèle de protection 
par nuage neutre à part quelques cas où une ablation très importante 
au bord est observée, mais l'intégrité des glaçons pourrait être en 
cause dans ce cas. Les autres modèles (électrostatique, magnétique, 
etc) ne sont pas essayés. 

LES PREMIERES EXPERIENCES . L'ABLATION . 1975 - 1978 . 
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La pénétration a lieu jusqu'à mi-rayon. Des perturbations de 
densité de 30% et même de 100\ en travaillant à basse densité sont 
bien acceptées par le plasma, sans détérioration de la stabilité ni du 
confinement. Le plasma étant peu diagnostiqué, seuls sont rapportés un 
pic sur le signal des pyrodétecteurs et un pic sur la tension par tour 
pour les chocs à forte perturbation de densité. 

Ceci nous amène à la phase suivante, où les physiciens 
commencent à s'intéresser aux réactions du plasma.Il est clair que 
cette nouvelle phase est liée aux progrès technologiques des 
injecteurs de glaçons, qui permettent alors d'injecter des glaçons 
plus gros et plus rapides. 

2 L'ALIHEHTATIOH. 1980 - 1982 . 

Cette période est marquée par deux expériences réalisées aux 
Etats-Unis sur ISX-B et sur PDX. 

2 1 ISX-B 

Les injections sur ISX-B ont été réalisées en 1980 par HILORA et 
FOSTER (toujours!) [7]. Les paramètres de l'expérience sont les 
suivants : 

glaçon : 3.7 10 1 9 H ; v • 1000 m/s 

Plasma .- id ISX-A sauf Bt = 10 - 18 kG ; Ip = 100 - 200 kA 

2.5 M» d'Injection de Neutres. 

Les perturbations sur les décharges sont très importantes, 
entre 100 et 300 *. d'augmentation de densité, car les tirs ont lieu 
sur des plasmas de faible densité et de forte température avec 
éventuellement des électrons découplés pour empêcher le glaçon de 
traverser complètement le plasma. 

La pénétration, toujours en accord avec le modèle de 
protection par nuage neutre, est plus forte dans les plasmas 
présentant une forte activité MHD. Il semble également que dans ce 
cas, un creux assez prononcé sur le signal Ho soit présent lorsque le 
glaçon traverse la surface q=1. C'est une indication sur le rôle que 
pourraient jouer les surfaces rationnelles ou les ilôts magnétiques 
dans l'ablation. Autre remarque, c'est une modulation de l'émission Ha 
à une fréquence d'environ 300 kHz, qui correspond à une modulation 
spatiale de l'émission sur une échelle de 5 à 10 nu. Cela se traduit 
sur les photos prises tangentiellement par une série de points 
alternativement sombres et clairs. Les explications possibles 
envisagées par Milora sont les suivantes; - une instabilité d'ablation 
ou d'ionisation dans le nuage - une turbulence plasma - un effet de 
surfaces rationnelles. 

Cette dernière hypothèse (basée sur l'idée simple qu'une 
ligne de flux fermée contient moins d'énergie qu'une ligne de flux 
ouverte et donc ablate moins le glaçon, qui la traverse) suscitera 
bien des efforts et des controverses, comme on le verra; le problème 
reste néanmoins ouvert. 

L'ALIMENTATION. 1980 - 1982 
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Les réactions du plasna ont été classées en 3 catégories 
suivant le degré de pénétration du glaçon dans le plasma : 

a/ Le glaçon passa l'axa magnétique; il y a alors un pic sur le 
mode 2, la température centrale baisse fortement avec une remontée 
lente (mesure X-mous), et il n'y a pas de disruptions internes. 

b/ Le glaçon s'arrête à quelques cm de l'axe: le mode 2 décroit 
fortement pendant 30 os (pas toujours mais alors les dents de scie 
augmentent), les X-mous diminuent mais moins qu'en a/ et augmentent 
fortement ensuite. 

c/ Pénétration très réduite: Le niveau d'activité RHÛ augmente 
fortement pendant 30 ms jusqu'à une disruption mineure, les X-mous 
diminuent moins et récupèrent plus vite. 

Milora explique ces comportements de façon simple: le glaçon 
refroidit essentiellement les zones où il a pénétré; il provoque donc 
un élargissement du profil de courant en a/, un pincement en c/ et les 
réactions du plasma en découlent tout naturellement. Le profil de 
température mesuré par diffusion Thomson après l'injection montre en 
effet dans le dernier cas un pincement prononcé qui ne disparait qu'en 
7 à 8 ms (x =3000 cm /s), comme on le verra,une évolution aussi lente 
du profil de température n'a plus été observée, que ce soit sur PDX, 
ASOEX, ALCATOR-C ou TFR, où le centre de la décharge est refroidi en 
quelques us, quelle que soit la pénétration. 

Certaines réactions du plasma sont toujours les mêmes: le 
courant plasma n'est pas affecté, il y a un pic sur la tension par 
tour. Ti croit après l'injection du glaçon, ce qui est expliqué par un 
meilleur couplage électron-ion dû à l'augmentation de densité. 
L'énergie contenue dans les électrons reste constante pendant 
l'injection, ce qui prouve que l'interaction est adiabatique. 
L'énergie totale du plasma croit pendant 25 ms après l'injection, le 
temps de confinement passant de 9 à 25 ms, en accord avec la loi 
d'Alcator T a n . 

Les décharges avec injection de neutres provoquent une 
ablation plus rapide, probablement due aux ions rapides. Cet effet est 
surtout sensible dans les régions périphériques de la décharge. Les 
fluctuations sur le signal Ha subsistent, sauf dans les 10 premiers cm 
où elles sont supprimées ou cachées par l'augmentation très importante 
du signal. 

Les réactions du plasma sont très différentes du cas 
ohmique, rien n'étant visible sur la tension par tour, les x-mous ou 
les boucles magnétiques. Ceci suggère également que l'ablation est 
essentiellement supportée par les ions. 

2-2 PDX 

,„„ L e p r o s r a ™ e d u D 0 E s«r l'injection de glaçons se poursuit en 
1982 sur PDX avec le même iujecteur qu'isx-B, et ses créateurs, Milora 
et Foster [8]. L'intérêt est à la fois le passage à une taille 
supérieure de machine et la présence du divertor magnétique 

L'ALIMENTATION. 1980 - 1982 
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Les caractéristiques sont les suivantes: 

glaçons : •=l=1nuu soit 2.8 0.5 10 1 9 H"; v= 600 - 1000 m/s 

Plasma: R = 138 cm ; a = 38 cm ; Bt = 17 kS ; Ip = 300 kA 

avec 300 kW ohmiques, Te 0= 800 eV à ne 0 = 2 10 1 3 cm"3 

Les glaçons parviennent presque jusqu'au centre de la 
décharge. Les résultats sont similaires à ceux d'ISX, mis à part les 
points suivants: 

- les oscillations sur le signal Ha ont une fréquence de 150 kHz, 
soit 2 fois moins que sur ISX. Compte tenu du fait que les paramètres 
glaçon et plasma sont très voisins sauf pour ce qui est de la taille 
du tokamak, on voit que ce résultat relie la fluctuation de l'émission 
Ha à la structure du plasma. Aucune conclusion n'est cependant faite à 
ce sujet. 

- la température électronique au centre du plasma chute très 
rapidement (moins d'une ms); les auteurs ne concluent pas que le 
transport est anormal, car il reste une incertitude sur la profondeur 
de pénétration des glaçons. 

- Le temps de pincement du profil de densité est de l'ordre de 
25ms. 

Le divertor magnétique modifie sensiblement l'évolution du 
profil de densité: avec divertor, le profil de densité décroît 
beaucoup plus rapidement au bord que lors des décharges avec limiters. 
C'est une vérification du fonctionnement du divertor, qui n'apporte 
pas une grande nouveauté sur l'interaction glaçon-plasma, mais qui 
montre l'intérêt des glaçons comme diagnostic actif. 

3 DIAGNOSTIC ACTIF: TRANSPORT, CONFINEMENT. 1982 -. 

La démonstration de la possibilité d'injecter sans dommages des 
glaçons de taille consistante dans les plasmas de tokamak ayant été 
faite, l'effort expérimental s'est porté sur l'utilisation des glaçons 
comme diagnostic, la description fine de l'interaction glaçon- plasma. 
L'intérêt des glaçons pour améliorer les performances des plasmas est 
également apparu. 

Les expériences réalisées jusqu'ici l'ont été en Europe sur 
ASDEX et TFR, alors qu'aux Etats Unis le programme d'injection de 
glaçons se poursuivait sur ALCAT0R-C et DOUBLET III et, très 
réceomont, sur TFTR. 

3-1 ASDBC 

Les paramètres de l'expérience sont les suivants: 

Plasma: R = 165 cm; a = 40 cm divertor magnétique 
Te(0) = 600eV; <ne> = 2 - 3.5 1 0 I T cm" J 

DIAGNOSTIC ACTIF: TRANSPORT, CONFINEMENT. 1982 -
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1 9 
Glaçons: • 0.9 mm x L 0.9 mm; Ng = 3 10 D 

Ng/ Np = 30 *.; v = 600 m/s; ?. tirs par décharge 
Les résultats reportés dans [9] ne concernent que des 

iajections dans des plasïas ohmiques, ou avec chauffage par neutres en 
régime l. Des injections en régime H ont été réalisées depuis, mais ne 
sont pas publiées, 

La i4nétration des glaçons dans la décharge est de 30 cm (lp 
=0.75), en accord avec le modèle de protection par nuage neutre. 
Cette pénétration est réduite en cas d'injection dans des décharges à 
basse densité (effet attribué à la présence d'électrons découplés), ou 
avec injection de neutres. 

L'accent est mis sur le transport: 

- particules : le temps de vie des particules augmente après 
injection du glaçon. Cet effet est attribué a l'obtention de profils 
pinces, le confinement des particules étant meilleur au centre. 
L'évolution du profil de densité après injection est correctement 
décrit avec un flux de la forme: 

r - -D [ Sn/6r + a(r) (2r/a2) nj 

avec a - 1 (modèle d'Engelhardt) et D = 4000 cm /s. Les essais avec a 
= (1 -(r/a) ) (modèle de Coppi) ne donnent pas satisfaction. 

énergie: une chute rapide (<1ms) de température 
électronique mesurée par ECE est observée sur tous les rayons de 
mesure, même au centre, malgré une pénétration relative de 15%. 
L'amplitude de la chute dépend cependant de la taille du glaçon. Cette 
chute rapide est également observée en injection de neutres. 

3.2 ALCATOR-C 

Les résultats de cette expérience ont été présentés aux 
conférences internationales d'Aix la Chapelle en 1983 [10], de '<ome et 
de Londres en 1984 [11], [12]. Ils ont été remarqués parc, qu'ils 
montraient pour la première fois une amélioration du temps de 
confinement par rapport à l'alimentation par gaz. 

Les paramètres de cette expérience sont les suivants: 

Plasma: R • 64 cm; a = 16.5 cm; 
lp = 400-500 U; Bt = 80-100 kG 
<ne> = 2-3 10 cm ,- Te(0) = 1.3-1.5 keV 

Glaçons: Ng = 6 10 1 9 H ; Ng/ Np = 50-100% 
v = 800-1000 m/s; 4 tirs par choc 

* flens4té: l'importance des perturbations a permis d'atteindre 
des densités très élevées, <ne> = 8 . 10 cm ; cette densité semble 
être supérieure à la densité critique d'Alcator, mais ce phénomène de 
dépassement de la densité critique n'est pas mentionné explicitement. 

DIAGNOSTIC ACTIF: TRANSPORT, CONFINEMENT. 1982 -
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1 2 3 4 3 6 7 3 
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FIS. 39:Temps de confinement de l'énergie en fonction de le densité 
sur AlCATOR-C, pour des décherges alimentées per gaz et et per glaçons 
Id'aprés U2J). 

Confinement Parameter 

0.9 
o Pallet fueled 

• 

r> 
0.8 • Gas fueled 

I , ° 

S 

1 

0.7 -

S 

1 
0.6 

as 

0.4 

as 

0.2 

o <*>< 

S 

1 
0.6 

as 

0.4 

as 

0.2 

B r e a k e v e n - ^ 

o 

< 
° C 

d 

o 

0.1 
. - , ' • ' 

s 0.1 

1 2 3 4 5 0 7 a 
n (10 "cm s) 

FIG. 40:Produit m en fonction de le densité sur AlCATOR-c, pour des 
décharges alimentées par gaz et par glaçons (d'après (121). 

DIAGNOSTIC ACTIF: TRANSPORT, CONFINEMENT. 1982 -. 
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Les profils sont très pinces, avec des densités centrales atteignant 
1,5-2.0 10 cm . Le profil, d'abord creux, se pince en un temps 
étonnamment court, de l'ordre de 500MS. L'explication proposée pour ce 
phénomène est que le profil de pression s'inverse du fait de la chute 
rapide de température (cf. paragraphe suivant), et provoque le 
remplissage du centre, soit par diffusion ordinaire, soit du fait 
d'une catastrophe HHD, le profil de pression creux étant instable. 

» température: une chute rapide de la température 
électronique jusqu'au centre est observée en moins de 250 us. 

* pénétration: la pénétration, déduite de la durée du signal 
Ha, est d'environ 8 cm, en accord avec le modèle de protection par 
nuage neutre. Elle est réduite en présence de chauffage à la fréquence 
hybride basse. 

* MSB: les effets sur le courant et la tension par tour sont 
faibles. Des pics de mode 1 ou 3/2 sont observés. Les dents de scie 
continuent après injection, mais sont modifiées, avec apparition d'une 
dent de scie géante. Une importante oscillation m= n= 1 est visible 
sur les X-mous apies injection- elle est attribuée à un effet de 
bouffées de densité: la densité apportée par le glaçon ne 
s'équilibrerait pas immédiatraaent le long des lignes de champ (la 
diffusion des particules étan>. ambipolaire, et donc assez lente). Il y 
aurait donc dans le plasma une zone à plus forte densité et plus forte 
pression (le reste du nuage!), dent la rotation serait responsable des 
fluctuations observées. 

* confinement: le code TRANSP de Princeton a été utilisé 
pour calculer le temps de confinement de l'énergie dans ces 
expériences. L'injection de glaçons semble provoquer un accroissement 
de ce temps de confinement (jusqu'à + 40* ) par rapport à 
l'alimentation par gaz. cette amélioration est bien décrite par un 
passage du transport ionique de 3 fois à 1 fois néoclassique. 
Rappelons qu'aux densités atteintes par Alcator, le transport est 
dominé par les ions. La saturation du temps de confinement en fonction 
de la densité à T= 20ms pour ne> 2 10 cm" , n'est plus observée 
(fig. 39). 

L'explication avancée pour cette amélioration du confinement 
des ions est la suppression d'une onde de dérive ionique, qui serait 
stabilisée par 1 ' obtention d ' un facteur n s dLogT/ dLogn très bas 
(effet de profil pincé). 

Cette amélioration du temps de vie de l'énergie, combinée 
avec les densités très élevées obtenues, a permis d'obtenir des 
produits m records, supérieurs à 6. 10 cm .s (le fameux critère de 
Lawson) (fig. 40). Il faut cependant noter que la température du 
plasma à ce moment est (hélas ! 1 très basse ( 1 keV). 

3.3 DOOBLET ITT 

Cette expérience est la première avec alimentation continue d'un 
plasma avec glaçons. L'injecteur utilisé est l'A.M.I. (centrifuge) 
construit par C. A. FOSTER è 0RNL (voix partie III-2). Dans des 
conditions très différentes de celles d'Alcator, les équipes du JAERI, 
de GA et d'ORML qui ont collaboré sur •?« orojet, ont également observé 
une amélioration du temps de confinement de l'énergie consécutive à 
l'injection de glaçons [13]. 

DIAGNOSTIC ACTIF: TRANSPORT, CONFINEMENT. 1982 -> 
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Paramètres : 

Plasma: R= 143 cm; a 47 cm 
Bt= 26 kG; Ip= 620 kA 
Injection de neutres 2.4 à 5 MW, à 73 ::eV 
Divertor magnétigue 
<ne>= 3 10 cm : Te(0)= 1.1 kev 

Glaçons: r= 1.3 mm; Ng= 7 10 1 9 D"; Ng/ Hp= 30% 
V= 800 m/s 
pénétration 33 cm (lp= 0.9) 
fréquence d'injection: 32 Hz 

Le plasma ohmique d'assez basse densité est d'abord alimenté 
par injection de glaçons pour élever la densité. La pénétration 
importante dans la décharge provoque l'apparition d'un profil pincé de 
densité. 

Le faisceau de neutres est ensuite envoyé dans le plasma, ce 
qui provoque une dégradation du temps de confinement des particules. 
Ce dernier reste cependant supérieur à ce qu'il est avec alimentation 
par gaz: l'émission R a et la pression au bord sont deux à trois fois 
plus faibles. Le temps de confinement, mesuré avec des boucles 
magnétiques, est 70% supérieur, avec 2.4 HW de neutres, à celui obtenu 
dans les mêmes conditions avec alimentation par gaz. Ce confinement se 
dégrade cependant avec le temps, cet effet étant attribué à la 
réduction de la pénétration des glaçons due à la présence d'ions 
rapides. 

L'interruption du faisceau 8 ms (temps de ralentissement des 
ions rapides) avant l'injection de chaque glaçon permet de maintenir 
une pénétration importante et un temps de confinement amélioré. 

La conclusion qui est tirée de cette expérience, est qu'un 
profil de densité pincé et un recyclage réduit semblent être.les clefs 
d'un bon confinement. 

3-4 TFTR 

Les résultats de TFTR sont très préliminaires, les expériences 
ayant été réalisées en mai 1985; ces résultats ne sont pas publiés, 
ils ont été présentés par s. HILORA lors d'un séminaire donné à 
Fontenay le 30 juin 198S. 

L'injecteur utilisé est l'API (ou RPI pour Repetitive Pellet 
Injector). Des glaçons de 4mm (Ng/ Np- 100%, un par décharge), et de 
2.7 mm de rayon (Ng/ Np= 30%, 3 à 5 par décharge) ont été injectés. Le 
détail des paramètres est le suivant: 

Plasma: Bt= 4-4.8 T; Ip= 1.4-2.2 MA 
Injection de neutres: 3.3-5.6 MM, D" à 80 keV 

Glaçons: r= 4mm; v= 1400 m/s; 1tir par choc 
r= 2.7 mm; v= 1250 m/s; f= 4 Hz; 3 à 5 tirs par choc 

DIAGNOSTIC ACTIF: TRANSPORT, CONFINEMENT. 1982 -» 
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Les glaçons de 4mm pénètrent complètement dans le décharge 
et vont frapper la paroi intérieure du tore, ce qui provoque en 
général une disruption. On seul choc a donné des résultats 
intéressants, à savoir une augmentation importante du temps de 
confinement des particules (tp*= 2s). 

Les {laçons de 2.7 ma de rayon pénétrent jusqu'à 40-50 cm 
dans le plasma; les plasmas obtenus sont stables, avec un bon 
confinement. Le profil de densité est très pincé, avec des valeurs 
élevées au centre; ne(0)= 1.1 10* cm , avec Te(0)= Ti(0)= 2.6 keV, 
TE=0.25 a été obtenu avec 4.1 HW de neutres. La densité au centre 
n'est semble-t-il limitée que par ie fait qu'une densité trop élevée 
provogue une augmentation de la puissance rayonnée qui devient égale à 
la puissance injectée. 

Une chute rapide de la température électronique est 
généralement observée sur tout le profil après injection; il semble 
cependant que ce phénomène n'ait pas lieu lorsque la pénétration est 
faible (moins de 32 cm). 

4 CONCLUSION 

Les expériences d'injection de glaçons réalisées jusqu'ici ont 
permis de démontrer que cette perturbation était bien acceptée par le 
plasma, sans problème de stabilité; la pénétration des glaçons dans la 
décharge est correctement décrite en général par le modèle de 
protection par nuage neutre; il faut cependant remarquer que les 
autres modèles ne sont pas testés, et que le paramètre température 
électronique n'a pas été beaucoup varié dans les diverses expériences. 

Les conséquences de l'injection de glaçons sur le transport 
et le confinement ne sont pas encore clairement établies; elles 
semblent même parfois contradictoires. Des phénomènes de transport 
rapide pendant l'injection sont apparus, mais ne sont pas expliqués. 

L'étude des effets de l'injection de glaçons est donc encore 
certainement très riche; c'est ce qui justifie qu'une expérience de ce 
type ait été entreprise sur TFR, machine remarquable par l'abondance 
et la qualité de ses diagnostics. 

CONCLUSION 
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Le but de cette partie est de donner les éléments essentiels sur 
le Tokamak de Fontenay aux Roses, ainsi que sur les diagnostics plasma 
qui ont été utilisés sur cette machine pour les expériences 
d'injection de glaçons. On pourra s'y reporter pour savoir comment est 
mesurée telle grandeur, et ce qui est véritablement mesuré. 

1 T F R rn 

(voir fig. 41) 

Les paramètres principaux de cette machine sont: 

Grand rayon: 98 cm 

rayon liner: 26 cm 

rayon plasma: a= 19 cm 

champ toroidal: Bt < 50 kG 

courant plasma: Ip < 400 kA 

durée d'une décharge: <600ms 

Tout au Ion? des expériences d'injection de glaçons dont il va être 
question, les patins utilisés étaient en carbone. Les expériences 
n'ont eu lieu que sur des plasmas ohmiques (PS <400 Mf). 

TFS n'est plus muni depuis 1975 d'une coque en cuivre, et le 
système d'équilibre du plasma est un système d'asservissement 
dynamique; des hacheurs alimentent les bobines de champ vertical pour 
contrôler le déplacement horizontal du plasma, celui-ci étant mesuré 
magnétiquement [2], Lors d'une perturbation aussi importante et rapide 
que l'injection d'un glaçon, l'asservissement n'est pas assez rapide 
pour éditer des déplacements sensibles du plasma. Dans la plupart des 
cas, ces déplacements ont été relativement limités, et ils n'ont pas 
mis le plasma en danger, sauf à faible champ et faible densité. Ces 
déplacements ont été cependant un handicap pour certains diagnostics. 

2 DIAGNOSTICS PLASMA 

One des raisons qui a motivé l'étude de l'injection de glaçons 
dans TFR, est le fait que cette machine est particulièrement bien 
équipée en diagnostics. L'originalité des mesures qui vont être 
présentées tient essentiellement aux performances de ces diagnostics. 

2.1 Généralités 

Les diagnostics suivants ont été utilisés pour l'étude de 
l'injection de glaçons: 

TFR 
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- boucles magnétiques 

- mesures neutrons (Ti moyen): X-durs 

- analyseurs d'échange de charge (Ti local) 

- Interféromètre HCN 8 voies (profil de ne) 

- Interféromètre de Fabry Perot (mesure 2» (Te local)) 
ce 

- batterie de diodes de détection X-mous 

- diffusion CO (fluctuations de densité) 

- diffusion micro-ondes (fluctuations de densité) 

- mesures de bord (sondes de Langmuir, température patins) 

- spectromètre visible et UV (évolution spatio-temporelle des 
impuretés) 

- bolomètres 
des diagnostics spécifiques à l'étude de l'interaction plasma- glaçon 
ont été mis en place en vue des glaçons: 

- système de mesure optique (photographie, spectroscopic du 
nuage) 

- photomultiplicateur avec filtre HB 

La localisation toroidale de ces diagnostics est présentée 
sur la figure 42. 

W. uescription des principaux diagnostics 

La description qui va être faite est sommaire et axée sur les 
problèmes spécifiques aux glaçons. 

2.2.1 Boucles magnétiques 

Les boucles magnétiques ne permettent d'obtenir des données que 
sur les surfaces externes du plasma. 

TFR est muni de: 

- 4 boucles de tension par tour 

- 16 sondes poloidales; ces boucles sont situées hors de la 
chambre à vide (fig. 43), d'où une constante de temps de 100 ps. 

TFR 
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Haut/Bas 
Interféromèrre HCN 

Haul* :0ptique glaçons 
Milieu 
Injection de glaçons 
Spectro {visible et UV)̂  
mesure H|3 
Bolomètre 
Haut/Bas : Diffusion 
micro-ondes 

Diffusion Thomson 
Bas : Sonde de Langmuir 

Haut/Bas : Patins mobiles 

0.8 

ai 0.7 

•tt2 

a3 

Milieu 

Haut : Balance x-mous 
a6— — Milieu Fabry Perot 

6 voies 

as Haut/Bas : Patins fixes 
a4 > Haut : Sonde de 

Langmuir 
Milieu : Analyseurs de 

Haut/Bas neutres 

Diffusion Cty 
Patin mobile extérieur 

Position dans le plan toroidal des diagnostics 
utilisés lors des expériences d'injection de glaçons 

F/G. 42:Positions toroidales des différents diagnostics utilisés pour 
l'étude des effets de l'injection de glaçons. 
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Mesure de densité 
(une des 8 cordes verticales) 

.Courant plasma 
s fluctuations du 

champ poloidal 

Tension par tour 
Sonde de Langmuir 

Chambre à vide en inconet (0,6mm) 

FIS. 43.Coupe poloidale fflontrant la localisation poloidale et les 
visées des différents diagnostics. 

TFR 
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7 •>..•>. tnterféromètre a voies 

L'interféromètre mesurant la densité électronique sur TFR [3] 
utilise un laser BCN (A= 3.37 |jm). Le plasma est sondé suivant 8 
cordes verticales placées à r= -17.7; -12.1; -6.5; 0.; 6.5; 12.1; 
17.7; 22.1 cm par rapport à l'axe magnétique (fig. 44a). Ce système 
est à modulation de phase, ce qui permet d'éviter les erreurs dues 
aux fluctuations d'intensité des faisceaux. 

Dans un interféromètre ordinaire, on mesure en effet la 
quantité ab cos», où a est l'amplitude du faisceau traversant le 
plasma, b celle de la référence, et v la différence de phase. On en 
déduit cos*. La mesure dépend donc des deux amplitudes et on ne peut 
pas déterminer le signe de <p. Le principe de la modulation de phase 
Ifig. 44b) est de moduler la référence avec une fonction f dépendant 
du temps. On mélange alors le faisceau sonde et le faisceau plasma 
avant et après le passage à travers le plasma sur deux détecteurs 
différents; on obtient les réponses: 

S = ab cosf 

S = a'b' cosdp+T ) 

Les passages par zéro se font pour T = 2k ir et »<•? = 2k T; 
on en déduit: 

«- (ï, - ï, ) + 2» (k, - k 2 ) 

Si les variations de densité sont lentes (dip/dt <,<d¥/dt), ip 
est donné par: 

»= q(t,- t 2) + 2n ( k r k 2) 

En général, k = k , et ip est obtenu en déclenchant un 
chronomètre au moment du passage à zéro du signal "avant plasma" et en 
l'arrêtant au passage à zéro du signal "après plasma". L'intérêt est 
une bonne précision dans le cas général. 

Dans le cas particulier des glaçons, on se heurte à deux 
problèmes : 

- la modulation est faite par des miroirs fixés sur une roue 
dentée, à une fréquence de 100 kHz. Comme il faut attendre un passage 
par zéro pour avoir une mesure, l'intervalle entre deux mesures est 
d'au moins 100us, ce qui est de l'ordre du temps de vie du glaçon. 

- le? variations de densité induites sont très importantes 
et très rapides, et la mesure au moment de l'injection n'a plus aucun 
sens: on peut en effet ne pas avoir k = k ; il y a alors un "saut de 
frange*. La conséquence et que l'intégrale ae la densité le long d'une 
corde n'est connue que modulo 6.53 10 cm" . De plus, la valeur de ip 
calculée pendant la période d'évolution rapide de la densité est 
quelconque, car elle est prise à un instant inconnu dans un intervalle 
de temps grand devant le temps caractéristique de variation de <p. 

TFR 
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La conclusion est qu'un tel instrument n'est pas adapté à 
l'étude des phénomènes rapides pendant l'injection d'un glaçon: les 
profils de densité ne sont crédibles que lorsque le glaçon est 
complètement ablaté par le plasma, et que les variations de densité 
sont redevenues lentes. 

2,2,3 Interféromètres de Fabrv-Pérot 

L'émission cyclotronique est mesurée à 6 rayons différents par 
des interféromètres de type Fabry-Pérot [4]. C'est en fait la deuxième 
harmonique (environ 220 GHz à 40 kG), dont l'intensité est 
proportionnelle à la température électronique, qui est observée. Les 
volumes de mesure (fig. 43) sont des "camemberts", d'épaisseur 2 cm 
dans le sens horizontal ( radial), et de diamètre 6 cm (sens poloidal 
et toroidal). L'enregistrement des signaux sur des échantillonneurs-
bloqueurs Lecroy 2264 a permis une fréquence d'acquisition du signal 
de 400 kHz, d'où une bonne description de la chute de température dans 
le plasma pendant l'ablation. 

2.2.4 Détecteurs de neutrons 

Le flux de neutrons émis par le plasma de TFR du fait des 
réactions de fusion est détecté par des chambres d'ionisation à 
Hélium-3. La résolution temporelle est limitée par la nécessité 
d'avoir un comptage suffisant à 1 ou 2 kHz. La mesure n'est pas 
résolue spatialement, mais du fait de la fcrte dépendance du taux de 
réactions de fusion avec la température, la plupart des neutrons émis 
proviennent de l'intérieur d'une surface de rayon 6 cm environ.One 
température ionique centrale est calculée en déduisant la densité au 
centre de la valeur de la corde centrale de 1'interféromètre (ce qui 
veut dire qu'un profil de densité est supposé) et en estimant le 
pourcentage de deuterium. 

2.2.5 Analyseurs de neutres 

Des analyseurs mesurent la fonction de distribution des neutres 
énergétiques émis par le plasma, et qui proviennent des réactions 
d'échange de charge des ions énergétiques du plasma avec des neutres 
froids. Ces analyseurs onv. chacun 3 ou 5 voies de mesure du flux de 
neutres à une énergie donnée, qui peut être choisie entre 2 et 7 keV. 
Ils sont au nombre de 3, et visent le long de cordes passant à 0, 6 et 
12 cm de l'axe magnétique. Comme pour les mesures neutroniques, la 
résolution temporelle est limitée par le taux de comptage à 1 kHz. 

One valeur de la température ionique locale est déduite de 
ces mesures; elle est cependant faussée par deux phénomènes qui jouent 
en sens opposé: 

- la réabsorption des neutres n'est pas prise en compte dans 
le calcul de cette température, ce qui conduit à une surestimation de 
cette température. 

- le profil de neutres dans la décharge est très creux, ce 
qui signifie qu'une grande partie des neutres émis provient du bord de 
la décharge, ce qui conduit à une sous-estimation de la température. 

TFR 
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2.2.6 Batterie de diodes X-mous f51 

L'émission X-mous provenant des rayonnements de freinage et de 
recombinaison, est enregistrée dans la bande de 900 eV à 10 ïe't par 
des détecteurs à barrière de surface. La coupure basse est obcanue en 
interposant un absorbant, le Berylium étant choisi parce qu'il n'a pas 
de raie d'émission dans la gamme des fréquences considérées; une 
coupure à 900 eV correspond à une épaisseur de Be de 50 um. La coupure 
haute est due à l'épaisseur des détecteurs (200 um), car au-delà de 10 
keV, les photons passent au travers. 

Dans les conditions précédentes, l'émission enregistrée 
dépend de ne Te ' et de Zeff; cela tient compte de la physique de 
l'émission, ainsi que de la fonction d'absorbant et de la réponse du 
détecteur. 

Sur le plan géométrique (fig. 43), la batterie est 
constituée de 29 détecteurs, qui visent à travers une fente située à 
87 cm de l'axe magnétique le long de cordes traversant le plasma (la 
fig. 43 est inexacte sur ce point, les cordes de visée sont 'plus 
parallèles* dans la réalité). Ces cordes de visée passent de -16 cm à 
4-16 cm de l'axe magnétique; la dimension de chacune de ces cordes est 
de 1 cm dans le sens poloidal pour 10 cm dans le sens toroidal. 

L'intégration le long de cordes n'est pas très gênante, car 
la dépendance en Te * assure que le poids du bord froid est faible. 
L'inversion est réalisée grâce à un modèle numérique. La résolution 
temporelle est excellente, la bande passante du dispositif s'étendant 
du continu jusqu'à 1 MHz. 

L'intérêt des mesures X-mous est qu'elles permettent l'étude 
des structures magnétiques internes au plasma; ces structures ne sont 
pas toujours visibles sur les signaux des boucles magnétiques, car le 
plasma fait écrant. 

2.2.7 Diffusion cohérente d'un faisceau laser CO^ 

Le principe de la "diffusion Co " est d'envoyer dans le plasma un 
faisceau laser de fréquence connu! (A= 10. S um) et de détecter les 
ondes électromagnétiques diffusées par les fluctuations de densité 
Mectronique; le calcul permet de remonter à la densité spectrale de 
puissance S(k , m) de ces fluctuations. 

Le système utilisé sur TFR (FREMIR) [6], est représenté sur 
la figure 45. La détection est homodyne: une petite partie du faisceau 
sans incidence (faisceau local) est mélangée au signal diffusé. Le 
faisceau laser print, pal est envoyé dans le plasma avec un angle 8 par 
rapport au faisceau local; si k est le nombre d'onde observé et k le 
nombre d'onde du faisceau incident (k = 6000 cm ), on a: ' 

k = 2 k sin 8/2 

Avec 8 trèspetit, de l'ordre du oilliradian, le nombre d'onde observé 
est de 6 cm" . Le détecteur est un détecteur HgCdTe refroidi à l'azote 
liquide. 
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FIC. 45:schéma du dispositif de diffusion CO de TFR Id après [6J) 
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La géométrie du système est simple mais sans localisation 
radiale: le volume de mesure est une corde verticale traversant le 
plasma passant par l'axe magnétique, de rayon 1.3 cm. 

Les performances du système sont les suivantes: 

- gamme de fréquence: de 10 kHz à 150 MHz 

- nombre d'onde: 

« dans le sens toroidal: k= 0 +/- 2/r où r est le rayon du 
volume de mesure, soit -1.5 cm" < k <-+1.5 cm 

* dans le sens vertical, ky= 0 +/- 2/a où a est la 1/2 
longueur du volume de mesure, c'est à dire le rayon plasma 19 cm. 

« dans le sens horizontal, kx- k, B^ , ce qui permet de 
choisir kx entre 3 et 50 cm" (et jusqu'à 200 cm" sans télescope, 
avec 9 plus grand). 

2.2.8 Diffusion micro-ondes T71 

Le principe de la diffusion micio-ondes est identique à celui de 
la diffusion CO ; sa dynamique est moins bonne, mais il permet une 
meilleure localisation spatiale. Il est également beaucoup plus 
sensible à la réfraction. 

La géométrie du système est présentée sur la figure 46. Le 
volume de mesure est un losange (un peu ' déformé par la réfraction) 
dont la position peut être choisie dans le plasma, en changeant les 
angles des cornets d'émission et de réception. La composante toroidale 
des vecteurs d'onde mesurés est k < 1 ci" ; la composante poloidale 
est variable suivant la position du volume d'observation entre 6 et 20 
cm* . La bande de fréquence accessible s'étend de 10 kHz à 150 MHz. 

Ce système est installé au queusot 2, qui est aussi celui de 
l'injection de glaçons. 

2.2.9 Optique d'observation des glaçons 

Ce système mis au point par H. W. DRAWIN est installé au queusot 
2. Il est essentiellement constitué de deux miroirs, dont l'un 
aspherique, qui permettent d'obtenir une image de la trajectoire du 
glaçon dans le plasma vue par en dessous (fig. 47). Cette image peut 
ensuite être envoyée sur une pellicule photo, la fente d'un spectro, 
etc. 
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FIG. 49:Photographie de 1'injecteur monocoup 
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L'injecteur nonocoup utilisé sur TFR a été réalisé par 
l'équipe de Hans S0RENSEN du RIS0 NATIONAL LABORATORY au Danemark. Son 
principe est celui de l'injecteur pneumatique à extrusion [1], [2]. 

Un schéma général de l'appareil est présenté sur la figure 
48; la figure 49 est une photographie de l'ensemble du cryostat. 

1 FONCTIONNEMENT DE L'INJECTEUR. 

1.1 PRINCIPE. 

L'injecteur est placé à l'intérieur d'un cryostat Oxford 
Instruments MD4A refroidi à l'hélium liquide. Son principe est indiqué 
sur les figures 50 et 51. Du deuterium gazeux est introduit dans une 
chambre froide où il se condense. Le deuterium solide est comprimé par 
un piston placé à la partie supérieure de la chambre pour former une 
masse compacte. Il est ensuite extrudé à travers la buse formant la 
partie basse de la chambre grâce à la pression exercée sur le piston 
combinée avec un chauffage de la chambre et de la buse destiné à 
rendre la glace malléable. Le filament ainsi réalisé passe entre les 
deux parties d'un canon pneumatique. La partie arrière de ce dernier 
est mobile. Elle vient découper une partie du filament et ferme le 
canon. Un front de pression d'hydrogène permet alors la propulsion. La 
figure 52 est une photographie de la partie injecteur qui vient d'être 
décrite. 

1.2 DESCRIPTION DES PHASES DE FABRICATION DU GLAÇON. 

- Remplissage de la chambre. 

Le deuterium gazeux à température ordinaire est stocké 
dans un réservoir d'un litre à la pression de 0,5 bar. Il parvient à 
la chambre froide à travers un tube de cuivre fin mis à la température 
de l'azote liquide pour assurer un prérefroidissement. Pour éviter la 
condensation à l'intérieur du tube au voisinage de la chambre un 
chauffage lui est appliqué pendant le remplissage. Le deuterium doit 
également être très pur car un blocage du tube par l'eau ou l'air 
nécessite une remise à température ambiante de tout l'appareil. Le 
remplissage de la chambre exige deux réservoirs , l'autonomie étant 
alors d'environ 30 glaçons. L'opération de remplissage prend 20 
minutes; le débit est ajusté en maintenant la température de la 
chambre (mesurée par une résistance au carbone Allan-Bradley ) un peu 
au-dessous de 10 K. La chambre est pleine lorsqu'une augmentation du 
débit ne permet plus de maintenir cette température. 

- Compression. 
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FIG. 52:Photographie de l'intérieur du cryostat montrant les diverses 
parties de l'in^ecteur 
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Le deuterium solide ainsi condensé s'apparente plutôt à de 
la neige qu'à de la glace et ne supporterait pas d'accélération dans 
cet état. Il faut le tasser pour l'amener dans une phase possédant une 
résistance mécanique suffisante pour éviter l'éclatement au moment de 
la propulsion. Pour ce faire, un piston placé à la partie supérieure 
de la chambre applique une pression de 120 bars. Ce piston est 
solidaire d'un autre situé sur le haut du cryostat et de surface 10 
fois supérieure. Les 120 bars sont retenus au moyen d'azote à 12 bars 
envoyée sur le piston du haut. Pendant la compression, la température 
du deuterium passe de 6 à 8 K environ. 

- Extrusion. 

Les phases précédentes n'ont lieu qu'une fois par 
remplissage de la chambre et sont contrôlées manuellement. Les phases 
suivantes ont lieu à chaque formation de glaçon. L'extrusion du 
filament de deuterium est obtenue en appliquant la pression sur le 
piston pendant que la chambre et la buse sont réchauffées par des 
résistances en fil de cuivre autour de 20 K. La course du piston vers 
le bas est limitée par une butée qui s~ déplace d'une valeur identique 
à chaque formation de glaçon. Le déplacement de cette butée est assuré 
par une vis sans fin elle-même entraînée par un moteur électrique 
situé à la partie supérieure du cryostat. La butée est destinée à 
empêcher le piston de descendre trop bas, ce qui gaspillerait de la 
glace. 

L'extrusion est la phase délicate de la fabrication du 
glaçon: elle est très sensible à la température, la plage de 
fonctionnement étant assez étroite. Le réglage est assuré par essais 
successifs. Si la température est trop basse, l'extrusion ne se fait 
pas; si la température est trop haute, elle est incontrôlable. Une 
partie du filament est généralement visiDla au dessous de la chambre 
de poinçonnage, pendue dans le vide du cryostat. Une caméra vidéo 
placée derrière un hublot du cryostat permet de visualiser cette 
partie du filament sur un moniteur situé sur la passerelle TFR. On 
contrôle ainsi la qualité de la glace et le bon fonctionnement de 
l'injecteur. 

- Poinçonnage . 

Le filament passe maintenant entre les deux parties du canon 
pneumatique. La partie arriére,mobile grâce à un moteur électrique et 
un excentrique,se déplace vers l'avant en découpant un morceau de 
glace du filament,qui formera le glaçon,et en assurant la jonction du 
tube. Pendant cette phase les deux parties du canon ainsi que la 
chambre de poinçonnage sont réchauffées de façon à rendre le deuterium 
malléable. 

- tir . 

Lorsque le glaçon est en place dans le canon, on dispose de 
10 secondes pour tirer,après quoi l'électronique de commande déclenche 
le tir de toutes façons. Ce délai de 10 secondes est le temps estimé 
pendant lequel le glaçon garde des caractéristiques correctes pour le 
tir (intégrité,solidité,accrochage sur les parois du tube) . 
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te tir est produit par l'arrivée d'un front de pression 
d'hydrogène à 12 bars et à température ordinaire. Ce front est créé 
par l'ouverture d'une vanne rapide électromagnétique provoquée par la 
décharge d'un condensateur. Cette vanne est placée le plus près 
possible du glaçon pour avoir un front de pression très raide. Elle 
est donc située dans le vide du cryostat. One deuxième vanne située à 
l'extérieur du cryostat assure une sécurité en limitant le volume 
d'hydrogène propulseur qui pourrait entrer dans le cryostat si la 
vanne rapide ne se refermait pas. 

La bouffée d'hydrogène provoque un réchauffement important 
de toute la partie froide de l'injecteur. Il faut attendre 3 minutes 
environ pour que les températures retournent à la normale, ce qui 
limite la cadence de tir. La majeure partie du gaz propulseur est 
libérée dans le vide du cryostat. Ce vide est normalement fixé par la 
pression de vapeur saturante d'hydrogène à 6 K soit 4 10" Torr.car 
l'hydrogène propulseur est cryopompé_sur les parois du cryostat. Au 
moment du tir,la pression remonte à 10" Torr et redescend en 20 
secondes. 

1.3 TRANSPORT JDSOU'AD PLASMA . 

- Tube de quidaue . 

Le glaçon sort du canon dans le vide du cryostat. 
L'hydrogène propulseur y est pompé une première fois (pompage 
turbomoléculaire et cryopompage j. Il parcourt ainsi 15 cm puis il 
guidé par un entonnoir (ouverture 4mm, angle 4' )jusque dans le tube 
de guidage. La position de l'entonnoir peut être réglée pour être bien 
dans l'alignement du canon, cette position varie de quelques 
millimètres au cours du temps et un réalignement périodique est 
nécessaire• 

Le tube de guidage proprement dit est en nylon,de longueur 5 
mètres et de diamètre intérieur 2mm. Il est à température ambiante. 
Son intérêt est de permettre d'écarter l'injecteur de la machine très 
encombrée. Cet avantage se paie par une dispersion des trajectoires 
assez importante à la sortie, la perte de masse et de vitesse étant 
assez faible (voir performances) . Le tube est coudé à son extrémité 
pour réduire la dispersion en forçant le glaçon à suivre l'extérieur 
de la courbe. Enfin,le tube est translucide et des cellules 
photo-électriques placées le long de la trajectoire permettent la 
mesure de la vitesse et du nombre de fragments. 

- Chambre de pompage:connection à TFR . 

Le tube de guidage se termine à l'entrée d'une chambre 
destinée à pomper le gaz propulseur résiduel. Cette chambre d'un 
volume de 2 litres est pompée par une pompe turbo Pfeiffer 170 litres. 
Elle a été dotée d'une vanne permettant d'isoler le pompage pour les 
mesures de masse (voir performances). Côté TFR,la chambre est fermée 
par une vanne rapide VAT 040 mm électromagnétiquejcette dernière n'est 
ouverte qu'au signal •prêt",soit au plus 10 secondes avant l'arrivée 
du glaçon,et se ferme environ 0,5 seconde après le passage du glaçon. 
Derrière cette vanne,une pièce permet l'introduction de diaphragmes 
métalliques pour limiter la dispersion Enfin une vanne TFR à 
soufflet permet l'isolation complète de TFR et de l'injecteur. 
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L'injection a lieu au queusot 2. Le glaçon traverse encore 
un caisson de pompage TFR en vol libre avant d'entrer dans le plasma. 
La distance de vol entre la fin du tube de guidage et le bord du 
plasma est de deux mètres environ (soit un temps de vol de 3ms ). 

2 COMMANDES . ENTREES - SORTIES . 

2.1 CONTROLE ELECTROHIOdE . 

La séquence de formation du glaçon (chauffages, extrusion, 
poinçonnage,...) est régie par une unité de contrôle mise au point par 
RIS0. Cette unité située à côté de l'injecteur est connectée à une 
autre située sur la passerelle qui assure la liaison avec TFR et 
l'information de l'utilisateur. 

On dispose sur l'unité de contrôle des possibilités 
suivantes: 

- utilisation en manuel 

- automatisme (l'appareil se charge de l'enchaînement des 
opérations) 

Sur l'unité de contrôle de la passerelle : 

- TFR ON / OFF : déclenchement du tir par TFR ou non 

- Test Cycle : permet de faire un tir sans ouvrir la vanne 
d'accès à TFR. 

- Stand-by : dans cette position , l'injecteur tire toutes 
les 5 minutes ; cela semble préférable à une attente dans l'immobilité 
pour ce qui est de la qualité de la glace. 

2.2 ENTREES . 

La séquence de formation du glaçon durant environ 25 secondes , 
un vigistat déclenche cette séquence avant le tir , pour une certaine 
valeur de la vitesse de rotation du groupe tournant*. Lorsque le 
glaçon est formé, la décharge doit avoir lieu dans un délai de 10 
secondes, sans quoi le glaçon est automatiquement tiré par 
l'injecteur. Pour faire coïncider cette plage de 10 secondes avec le 
plasma, on peut agir sur la vitesse de rotation du groupe pour 
laquelle se ferme le relais du vigistat et sur un retardateur inclus 
dans l'unité de commande de la passerelle. 

Le tir est ensuite déclenché par le signal T ip machine via 
un retardateur qui permet de choisir à quel moment Sans la décharge 
l'injection aura lieu, entre 0 et 900 ms. La précision de ce 
positionnement dans le temps est de l'ordre de 3 ms, due 
essentiellement aux variations de vitesse d'un glaçon à l'autre. 
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Divers signaux et informations sont disponibles sur l'unité de 
commande de la passerelle. Dans l'ordre chronologique : 

- Lorsque le glaçon est formé et que la vanne d'accès à TER 
est ouverte (début de la plage des 10 secondes ), l'injecteur envoie 
un signal "PRET". 

- Les 3 détecteurs de vitesse envoient chacun un signal au 
moment où le glaçon passe devant leur cellule photoélectrique. Ces 
signaux sont disponibles d'une part, et d'autre part ils déclenchent 
et arrêtent 2 horloges internes donnant les temps de vol entre les 
détecteurs 1 & 2 et 1 & 4 . Ces temps de vol donnent la vitesse du 
glaçon et son ralentissement. 

Le signal T2 permet de déclencher le détecteur de fragments 
situé 20 cm plus loin sur le tube, le signal T4 venant du détecteur 
situé au bout du tube guide servant à déclencher les acquisitions 
rapides par exemple. 

Le signal du détecteur de fragments est également 
disponible. Ce détecteur est identique aux précédents mais le signal 
délivré par la cellule n'est pas mis en forme mais seulement amplifié. 
On a ainsi une impulsion pour chaque morceau de glace qui passe.(voir 
photos) 

L'unité de commande affiche également la position du piston 
(au moyen d'un rhéostat solidaire de ce dernier). Cn cor.ait ainsi 
l'état de remplissage de la chambre de deuterium solide. 

3 PERIPHERIQUES . 

3.1 SYSTEME CRYOGENIQUE . 

De façon à éviter d'avoir à intervenir souvent sur la machine 
pendant les tirs TFR, l'injecteur a été doté d'un système de transfert 
automatique en azote et hélium liquides. 

- Le transfert d'azote liquide dans le cryostat "extérieur" 
est assuré par un tiroir à 2 horloges, l'une déterminant l'intervalle 
entre 2 remplissages et l'autre la durée du remplissage. Ces horloges 
commandent une vanne cryogénique électromagnétique. L'azote liquide 
provient d'un réservoir de 100 litres pressurisé par de l'azote gaz à 
1,5 bar. En général, on effectue ainsi un remplissage de 4 minutes 
toutes les heures. 

- Le transfert d'hélium liquide dans le cryostat 
"intérieur" utilise une sonde supraconductrice au Niobium-Titane pour 
la mesure du niveau de liquide. Un tiroir déclenche le transfert au-
dessous d'un niveau minimum (réglable) et l'arrête à un niveau maximum 
(réglable également). Ce tiroir commande une vanne électromagnétique 
ouvrant et fermant l'arrivée d'air comprimé à 7 bars qui agit sur une 
vanne cryopneumatique. 

La bouteille d'hélium liquide est placée sous l'injecteur. 
La canne de transfert est réalisée en 2 parties reliées par un raccord 
Johnston; la partie supérieure reste en place même lors des 
changements de bouteille d'hélium, et porte la vanne cryogénique 
pneumatique. 
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Compte tenu de l'importance de la masse à refroidir, un 
refroidissement général préalable à l'azote liquide est nécessaire; 
cela a conduit à installer un système de tuyauteries et de vannes 
cryogéniques manuelles permettant le remplissage du cryostat intérieur 
(à hélium) avec de l'azote liquide et sa purge. 

La bouteille d'hélium liquide est pressurisée au moyen 
d'hélium gazeux à 1,2 bars. Le remplissage du cryostat se fait par le 
haut pour éviter que l'arrivée de gaz réchauffé par son passage dans 
le siphon n'évapore tout le liquide restant (ce qui a des conséquences 
catastrophiques, voir performances). Malgré tout, le remplissage doit 
se faire avant d'être à moins de 45% de la capacité du cryostat (5 
litres), le niveau descendant alors autour de 104 avant de remonter. 

.1.2 LE VIDE . 

On utilise un pompage secondaire 270 litres pour le cryostat, un 
pompage secondaire 170 litres pour la chambre de pompage du gaz 
résiduel et un pompage primaire pour le réservoir de deuterium gaz et 
l'alignement du tube de guidage. 

One jauge secondaire mesure le vide cryostat et une jauge 
primaire est utilisée dans la chambre de pompage pour les mesures de 
masse. 

4 PERFORMANCES • 

Les performances nominales données par les constructeurs étaier • 
les suivantes: 

- vitesse : 640 60 m/s 

- taille dos glaçons: 2,3 X • 0,6 mm soit 8 10 molécules . 

- taux de répétition: 3 minutes 

- dispersion à la sortie du tube de guidage: 1 

- consommation d'hélium: 1 litre/heure une fois le cryostat froid . 

Ces performances ont été vérifiées à Fontenay sur une 
maquette de TFR avant l'installation définitive sur ce dernier. 
Certains paramètres ont également été explorés,comme nous allons le 
voir dans le détail. 

4.1 VITESSE . 

La vitesse du glaçon est mesurée à l'entrée du tube de guidage et 
à la sortie de celui-ci. En utilisant une pression d'hydrogène 
propulseur de 12 bars,les résultats sont les résultats nominaux (fig. 
53), ceci étant vérifié sur de très nombreux tirs. 

- Ralentissement dans le tube guide . 

Le tube de guidage utilisé sur TFR est en nylon, de diamètre 
intérieur 2 mm et de longueur 4,87 m . Le rayon de courbure minimal,en 
fin de trajectoire, est d'environ 1 m. Le ralentissement observé dans 
ces conditions est compris entre 3 et 5 % de la vitesse. C'est moins 
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que les 12'» donnés par Bûechl et Sandman à Sarching [3]. 

- Variation de la pression du gaz propulseur . 

La figure 54 montre la vitesse obtenue pour diverses valeurs 
de pression du gaz propulseur. La limite haute est fixée par la vanne 
de sécurité (back-up) qui ne s'ouvre plus au-delà de 13 bars. La 
limite inférieure est due au fait que les glaçons ne se décollent plus 
du canon en dessous de 6-7 bars. On note que dV/dP est faible, sauf 
vers les basses pressions, mais on court alors le risque que le glaçon 
ne parte pas. L'utilisation de pressions beaucoup plus élevées ne 
semble pas justifiée sur cet appareil au vu de la courbe. La pression 
n'est pas, comme on s'y attendait,le facteur déterminant pour la 
vitesse. 

4.2 TAILLE DES GLAÇONS . 

La taille des glaçons a été déterminée en injectan*. ceux-ci dans 
un volume connu et en mesurant la remontée de pression. Avant 
l'installation de l'injecteur sur TFR le volume utilisé était la 
maquette du 1/8 de liner. La faible conductance du tube de guidage 
fait que la descente en pression est assez lente pour ne pas fausser 
la mesure du maximum de pression. Le nombre de particules est déduit 
en faisant l'hypothèse d'un gaz parfait. Les résultats sont les 
suivants (fig. 54): 

date chocs réussis N <10 , S D a) a(NJ (10 1 8 D 0) 

23/11/82 27 8,4 5,2 

2/12/82 20 6,8 2,8 

9/12/82 19 9,4 3,2 

23/12/82 15 11,2 2,8 

Ces mesures sont inférieures d'un facteur 2 par rapport aux 
spécifications. Elles sont en accord avec l'augmentation de densité 
mesurée dans le plasma par interférométrie. On peut remarquer une 
importante irreproductibilité sur la masse, l'écart type étant assez 
grand. Nous reviendrons sur ce sujet dans le paragraphe 'fiabilité". 

4.3 FIABlr.TTR 

La fiabilité de l'injecteur est son aptitude à envoyer un glaçon 
de taille standard à une vitesse standard quand on le lui demande. 
Plusieurs éléments rentrent ici en compte: 

- Arrivée d'un glaçon . 

Il arrive souvent qu'il n'y ait pas de glaçon au niveau même 
du canon plusieurs fois au cours d'une séquence de tirs. Pour des 
Misons pas très claires et difficilement quantifiables comme la 
propreté de l'appareil, la procédure de refroidissement, etc, 
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l'injecteur peut tourner sur des séquences de 2 ou 3 tirs de la façon 
suivante: 

i—* 1" tir 1 glaçon de taille standard (8 10*' D 0) 

'— 2' tir pas de glaçon 

ou 

—• 1" tir 1 glaçon standard 

2' tir 1 petit glaçon 

— 3" tir pas de glaçon 

Ces séquences sont liées au fait que le piston n'arrive pas à 
descendre pendant les tirs ratés et rattrape son retard sur celui qui 
est réussi. Malgré des essais de réglage des températures et de la 
course du "piston stop", aucune solution fiable n'a pu être trouvée. 
Ce phénomène n'est pas systématique et dans les "bons jours" 104 
seulement des glaçons ne partent pas. 

- Fragmentation . 

La fragmentation des glaçons semble avoir lieu avant le tube 
guide ou à l'entrée de celui-ci car on n'observe pas de variation 
sensible du taux de fragmentation suivant que le détecteur est placé 
au début ou à la fin du tube guide. Cette fragmentation peut être due 
soit à une mauvaise qualité de la glace, soit et surtout à un mauvais 
alignement du tube guide et du canon. Un bon alignement et une bonne 
volonté de l'appareil donnent de l'ordre de 104 de fragmentation. 

4.4 DISPERSIOH • 

La dispersion à la sortie du tube guide est fonction de nombreux 
paramètres également difficiles à quantifier. Citons la régularité de 
la courbure, le rayon de courbure final, la qualité de la terminaison 
du tube (la présence de barbe à cet endroit est aussi néfaste que 
difficile à éviter). 

Cette dispersion est mesurée en tirant sur des feuilles de 
papier aluminium (fig. 5S). Elle est limitée avant l'arrivée dans Le 
plasma par des diaphragmes interchangeables (l'un d'eux est visible 
sur la photo) qui garantissent un écart maximum par rapport à l'axe 
magnétique dans le sens poloidal et par rapport à l'axe du queusot 
dans le sens toroidal. On dispose des diaphragmes suivants: 
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FIG. 55:Résultat d'un groupe de 6 tirs sur une feuille d'aluminium; 
cette feuille est située à 13 cm de la sortie des tubes guides. 
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I Taille ouverture 
(tor x roi ) mm 

Angle en ' 
(tor x pol ) 

Ecart/axes au centre 
du plasma en cm 

Grand 40 x 20 6 x 3 10,4 x 5,2 

Medium 28 x 14 4,3 x 2,1 7,3 x 3,6 

Petit 14 x 7 2,1 x 1 3,S x 1,8 

On utilise le diaphragme moyen sans perdre de glaçons, la dispersion 
mesurée dans les conditions de travail se situant autour de 1'. 

4.S CRITIQUE ? 

Cet injecteur présente l'énorme avantage de fonctionner et ce 
relativement bien. Ses deux principaux défauts sont le manque de 
reproductibilité et le système cryogénique. Sur ce dernier point, 
1'injecteur présente l'inconvénient d'avoir une mas-̂ e importante à 
refroidir; d'autre part, le vide d'isolement communique avec la 
chambre de deuterium et le canon. Le vide ne peut donc pas descendre 
en dessous de la valeur 2 10" torr car il est pollué par la pression 
de vapeur saturante de l'hydrogène propulseur cryopompé à 8 K. La 
consommation d'hélium liquide s'en trouve accrue. Mais le risque 
principal est le "syndrome hélium": un arrêt accidentel du pompage ou 
un manque d'hélium liquide, même très bref, provoque un réchauffement 
exponentiel du cryostat, le vide devenant plus mauvais au fur et à 
mesure que la température monte à cause du gaz qui désorbe, ce qui 
fait que la température remonte plus vite, etc..Cela impose une 
remise à froid depuis le début dans ie cas d'un transfert d'hélium 
raté, et cela peut être dangereux pour l'appareil si le pompage 
s'arrête avec 5 litres d'hélium liquide dans le cryostat (1 litre 
d'hélium liquide = 700 litres d'hélium gaz à température et pression 
ordinaires ! ). 
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La décision d'implanter un nouvel injecteur sur TFR était 
justifiée par les motifs physiques suivants: 

- injection de glaçons atteignant le centre de la décharge. 

- injection multiple, pendant un temps supérieur au temps de 
vie de l'énergie et au temps de vie des particules. 

La réalisation d'un appareil français "made in CEA" a permis, 
outre l'essai d'une nouvelle race d'injecteurs de glaçons, d'engager 
cette activité à domicile, en vue d'une application à TORE SUPRA. 

1 PRINCIPE 

finjecteur de glaçons 6 coups pour TFR a été réalisé au Service 
des Basses Températures du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble par 
G. CLAUDET, F. DISDIER, J. LAFFERANDERIE, G. HANZAGOL et F. SANAILLE. 
Cet injecteur est original sur le plan de la fabrication du glaçon, la 
propulsion restant classique de type pneumatique. Jusqu'ici, les 
injecteurs pneumatiques utilisaient en général 1'extrusion et 
quelquefois le moulage avec transport pour la fabrication des glaçons. 
L'injecteur du SUT forme le glaçon à l'endroit même où il sera 
propulsé. 

1.1 La congélation 'in situ' 

Le schéma simplifié de l'appareil est présenté sur la figure 56. 
L'injecteur est en fait seulement constitué d'un tube sur lequel vient 
se greffer uns cellule refroidie par circulation d'hélium. De 
l'hydrogène (ou du deuterium) gazeux est introduit dans ce tube à 
environ 1 bar, soit au-dessus de la pression du point triple (54 
Torr), puis la cellule est refroidie. L'hydrogène vient alors se 
solidifier, en passant par la phase liquide, sur les parois de la 
partie froide du tube; cette partie froide est bien délimitée grâce à 
des isolants thermiques. Le glaçon se forme ainsi par couches 
concentriques jusqu'à boucher le tube. Il ne reste alors plus qu'à 
pomper l'hydrogène en excès, puis à envoyer de l'hélium sous pression 
à 1'extrémité du tube opposée au canon. 

1.2 Avantages et inconvénients du procédé 

La congélation in situ présente les avantages suivants: 

- simplicité: aucune pièce mécanique n'est en mouvement sous 
vide à froid; l'ensemble des opérations se fait par un jeu d'ouverture 
et de fermeture de vannes. 

- fiabilité: mêmes raisons 

- coût très faible 
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- faible consommation d'hélium liquide: il y a peu de 
matière froide, pas de réservoir d'hydrogène liquide à maintenir à 
froidi le vide cryostat est séparé du circuit de formation des 
glaçons. 

- utilisation facile 

- compacité 

L'appareil présente cependant le défaut de ne pas permettre une 
injection à répétition, à cause du temps de formation du glaçon. Nous 
reviendrons sur la possibilité d'extrapolation d'un tel appareil pour 
1'avenir. 

2 REALISATIOH 

Deux appareils ont été réalisés sur ce principe. Le premier est 
un nonocoup qui a été utilisé à Grenoble pour les essais et la 
qualification du procédé. On trouvera dans [1] le compte rendu de ces 
essais. Le deuxième est l'injecteur 6 coups installé sur TFR; il est 
directement extrapolé du précédent, le cryostat contenant 6 cellules 
en parallèle. C'est ce dernier appareil que nous allons décrire (fig. 
57). Les paramètres nominaux des glaçons qu'il forme sont: 

dimension: •= 0.85 mm L= 0.9 ma 

1 9 

nombre de particules: 2 10 atomes 

nature: H ou D avec possibilité de dopage au néon 

vitesse: 650 m/s pour l'hydrogène, 500 m/s pour le deuterium 

nombre de tirs: 6 par choc TFR 

intervalle entre chaque glaçon: réglable entre 0 et 100 ms 

intervalle entre deux rafales: 2 - 3 minutes 

consommation d'Hélium liquide: 1 litre/ heure 

2.1 Schéma des circuits 

L'injecteur comprend 3 cicuits: un circuit cellule (gaz), un 
circuit hélium, et un circuit vide. Le circuit cellule est décrit sur 
la figure 58. 

2.2 Cryostat - Cellules 

Le cryostat est grossièrement un cylindre de diamètre 40 cm et de 
longueur 30 cm. L'ensemble des entrées - sorties a été regroupé sur la 
face avant (touffue!) pour permettre de déposer la cuve sans sortir le 
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FIG. 57:Photographie de l'inventeur 6 coups sur TFR 
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cryostat de son support. Une éventuelle intervention à l'intérieur est 
ainsi facilitée. 

Les six voies de formation sont disposées en étoile (fig. 
59). Le refroidissement des cellules est assuré par un seul échangeur 
situé au centre du cryostat et refroidi par circulation d'hélium 
gazeux. La température est régulée au niveau de cet échangeur qui est 
muni d'une chaufferette et d'une sonde carbone. Les cellules sont en 
contact thermique avec cet échangeur avec une tige de cuivre de • 1.3 
cm pour assurer un bon échange thermique, et de longueur 9 cm pour 
éviter de réchauffer les cellules voisines lorsque les tirs sont 
espacés dans le temps (le décalage total pouvant atteindre 600 ms>. 

Chaque cellule (fig. 60), en cuivre, est munie d'une sonde 
carbone permettant de vérifier sa température. Un fort gradient 
thermique le long du tube est assuré par l'insertion de 3 rondelles de 
kapton de 14/100 mm. En amont et en aval, des cellules dites "de 
gradient", munies de sondes carbone permettent de contrôler le 
gradient de température. Ces cellules situées à 1.5 cm de la cellule 
de congélation sont à 80 K environ, l'essentiel du gradient se situant 
en fait au niveau des rondelles de kapton. Sur le prototype monocoup, 
les cellules de gradients étaient munies de chaufferettes dont il n'a 
jamais été fait usage. 

1 SYSTEMES PERIPHERIOOES 

1 -1 Liaison avec TFR 

Deux possibilités de connection à TFR étaient a priori 
envisageables : 

- l'injection directe (en vol libre) 

- le passage ;ar des tubes guides 

Les avantages et les inconvénients de deux procédés ont les 
suivants: 

Avantages Inconvénients 

Injection 
directe 

- faible dispersion -nécessite beaucoup de 
place sur la machine 

- expérience près de 
la machine 

Tubes 
Cuides 

- isolement de la 
machine 

- dispersion importante 

- risque de casse 

- perte en masse et en 
vitesse 
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FIS. 55:vue de l'intérieur du cryostat 
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Le choix s'est porté sur l'utilisation de tubes guides. En effet la 
place disponible au queusot 2 pour faire de l'injection directe était 
assez réduite et exigeait de rendre l'appareil encore plus compact 
(par exemple avec deux groupes de 3 rangées décalées). L'injection 
directe aurait également imposé l'étude d'un système de pompage du gaz 
propulseur et l'achat de matériel de pompage supplémentaire à celui 
existant. D'autre part les paramètres tailles et vitesses n'étaient 
pas critiques, et l'injecteur précédent avait fourni une bonne 
expérience des tubes guides. Le système retenu est donc assez voisin 
du système précédent (fig. 61). 

• chambres de pompage primaire: sur l'injecteur monocoup, le 
pompage du gaz propulseur était assuré par le circuit vide cryostat 
(pompage cryogénique essentiellement). Ici le vide cryostat est isolé 
et des volumes de pompage sont nécessaires. Ces 6 volumes de pompage 
ont un volume de 1 litre et sont reliés par des tuyaux ondulés de 
longueur 1 m et de diamètre 16 mm à un volume tampon de 50 litres. Ce 
volume est pompé en primaire; ce dispositif permet d'éviter une 
remontée de pression- dans les cellules voisines avant les tirs 
suivants, lorsque ceux-ci sont décalés dans le temps. 

Ces boites de pompage supportent également les dispositifs 
d'alignement de l'entrée du tube guide. L'entrée de celui-ci est 
placé à 5 cm du canon, des essais (fig. 62) ayant montré que la 
longueur caractéristique pour éviter l'entrée en masse de gaz dans le 
tube guide était de 3 cm dans les conditions de l'expérience. 
L'alignement est fait par tir préalable sur une feuille d'aluminium. 
Il n'y a pas d'entonnoir de guidage à l'entrée du tube, l'idée étant 
que si le glaçon ne rentre pas directement dans le tube il sera 
fragmenté; l'entonnoir a donc été jugé inutile, la seule riposte 
efficace étant de placer le tube très près du canon pour éviter que la 
tiche de dispersion soit plus grande que le diamètre intérieur du tube 
guide (2.7 mm), et de bien aligner. 

* Tubes guides: 6 tubes sont utilisés pour transporter chaque 
glaçon vers le plasma. Ce sont des tubes en Rilsan de diamètre 
intérieur 2.7 mm et de diamètre extérieur 4 ma. Ces valeurs ont été 
fixées en fonction des paramètres suivants: 

-un grand diamètre intérieur permet une rentrée plus facile 
dans le tube guide 

- un petit diamètre a une conductance plus faible; l'entrée 
du tube peut alors être rapprochée du canon. 

- la dispersion en sortie de tube guide dépend de son 
diamètre (fig. 63) 

- existence en standard (fourniture facile !) 

La longueur des tubes est de 4.7 m. Ils sont enfilés dans 
des tubes en cuivre qui évitent les ondulations et les angles vifs. 
Ces tubes sont eux-mêmes supportés par 14 supports en aluminium 
assurant une trajectoire régulière. Le rayon de courbure de 1.7 m à 
l'extrémité des tubes doit permettre de limiter la dispersion 
angulaire (en plaquant le glaçon à l'extérieur) tout en restant sans 
danger (fig. 64) 

* chambre de pompage secondaire 
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la chambre de pompage secondaire a pour but d'éviter la 
pollution de la machine par le mauvais vide qui régne dans les tubes 
guides. Elle est donc dotée d'une pompe turbomoléculaire. Les 
fonctions accessoires de cette chambre sont également: 

- l'alignement des tubes guides de façon à viser le plasma 
- la possibilité d'intercaler des diaphragmes limitant la 

dispersion ou des feuilles d'aluminium cibles 
- la aise en place d'un système optique permettant de 

photographier les glaçons dans l'axe de la trajectoire. 
- la mesure de masse par evaporation. 

3.2 Contrôle - commande 

* Description Générale: Sur le plan géographique, le système de 
contrôle-commande est séparé en 3: 

- partie cryostat, comprenant le cryostat proprement dit 
avec sondes carbone et chaufferette de régulation, la bouteille 
d'hélium liquide et son système de pressurisation, une baie (mesure de 
pression cryostat, alimentations 20 et 40 V, pressurisation He, niveau 
LHe, régulation de température) 

- partie passerelle, comprenant l'automate programmable 
régissant la séquence de tir- un ohmmètre cryogénique pour la 
vérification des températures des cellules, des interrupteurs manuels 
pour les vannes, les potentiomètres de réglage du temps de retard et 
de l'intervalle entre deux tirs, le système d'acquisition des vitesses 
et des temps de passage, les liaisons à TFR 

- partie TFR, située au niveau de la chambre secondaire, 
comprenant une mesure de vide secondaire, un tiroir de commande des 
vannes de la chambre secondaire, une mesure de vide primaire (mesure 
de la masse des glaçons), le photomutiplicateur et son alimentation. 

* L'automate programmable: le fonctionnement de l'injecteur est 
régi par un automate programmable Silette SL 3001. Celui-ci assure à 
partir de 3 signaux TFR la réalisation des glaçons et leur tir au 
moment choisi dans la décharge. La séquence de tir est la suivante: 

1. Toutes vannes fermées 

2. Ouverture: vannes à vide, vannes d'entrée (les 6) 
On pompe sur le circuit cellule en primaire 

3. Signal TFR vigistat: mise en route de la fabrication 
vanne à vide fermée 
vanne d'hydrogène ouverte 
température régulée à 12 K (circulation LHe ouverte) 
durée: 1 mn 30 s environ 

4. Fabrication terminée 
vanne d'hydrogène fermée 
vanne à vide ouverte 
l'excès d'hydrogène est pompé 4 s environ 

5. vanne à vide fermée, vannes d'entrée fermées 
vanne de propulsion, vanne TFR ouvertes 
attente du tir 
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6. Signal TFR 1 » machine, 600 ms avant le plasma 
vannes de sortie ouvertes (les 6) 

7. Signal TFR T « physiciens, 20 ms avant le début de la décharge 
vannes d'entrée ouvertes séquentiellement, la première au bout d'un 
temps t , puis avec un intervalle de temps t 2 (réglables). 

8. Retour à 1. 

« Vitesse - fragments: chaque voie est munie d'un détecteur de 
vitesse et de fragments; celui-ci est situé à la sortie de la chambre 
de pompage primaire. Il est constitué de deux cellules 
photoélectriques séparées de 10 cm qui produisent un pic de tension au 
passage du glaçon. Chaque cellule produit ainsi un signal numérique 
tout ou rien pour déclencher un appareil et un signal analogique 
permettant de connaître le nombre de fragments. 

Le système d'acquisition construit par BOURON à Fontenay 
utilise les signaux des cellules pour déclencher et arrêter une 
horloge et en déduit la vitesse des glaçons et leur temps de passage. 
Le signal analogique de la seconde cellule est mémorisé et visualisé. 
Vitesses, temps de passage et numéros de choc sont acquis par 
l'ordinateur et imt imés à chaque choc sur une petite imprimante 
située sur la face avant du tiroir. 

* Cryogénie: L'injecteur 6 coups est refroidi par circulation 
d'hélium gazeux; la séparation entre liquide et gaz est faite dans une 
boite située à l'intérieur du cryostat (le but est d'éviter des. 
instabilités thermiques). L'alimentation est assurée par une bouteille 
de 100 litres située à proximité immédiate du cryostat. La bouteille 
est équipée d'une sonde supraconductrice pour la mesure du niveau 
d'hélium, d'un capteur de pression, d'une chaufferette et d'une vanne 
électromagnétique de dépressuiisation. Ces trois derniers éléments 
sont reliés à un pressostat qui maintient la pression entre deux 
valeurs de consigne. La sortie d'hélium est dotée d'un réchauffeur, 
d'une vanne manuelle de réglage du débit et d'une vanne 
électromagnétique tout ou rien permettant d'arrêter la circulation 
entre deux tirs. 

* Vide: l'inventaire du système de pompage et de contrôle est le 
suivant: 

cryostat: 1 pompe primaire Alcatel, 1 pompe 
turbomoléculaire pfeiffer 110 1; à froid, le pompage est amélioré par 
un pompage cryogénique au charbon act.;f; 1 jauge secondaire Varian 

- vide cellule: 1 pompe primaire Alcatel 
- chambre primaire: 1 pompe primaire Alcatel 
- chambre secondaire: 1 pompe primaire Alcatel, 1 pompe 

turbomoléculaire Pfeiffer 270 1; 1 jauge primaire pirani Philips 
Granville, 1 jauge secondaire Perkins Elmer 
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4 PERFORMANCES 

L'injecteur de glaçons 6 coups de TFR a é*-- installé sur la 
machine au mois d'avril 1985, les premiers tirs dans le plasma ont eu 
lieu le 3 mai 1985. Faute d'un temps d'accès suffisant sur TFR, la 
mise au point précise de l'appareil n'a pas pu être faite 
correctement, et les performances sont encore médiocres. Néanmoins, 
comme le prouve la figure 65, des injections multiples ont déjà pu 
être réalisées sur TFR. 

4.1 Performances du prototype monocoup 

L'injecteur 6 coups n'a pas pu être complètement testé, pour des 
problèmes de délais. Le prototype monocoup a par contre été testé à 
Grenoble: le compte rendu de ces essais se trouve dans [1], et les 
principaux résultats sont les suivants: 

- l'appareil est capable de réalisez des glaçons 

- décollement: le décollement des glaçons dans un délai 
raisonnable (inférieur à 5 us) n'est possible aux pressions 
de travail (helium 20bars) que si la température du glaçon 
n'est pas trop basse, à savoir pas moins de 2 K en dessous 
du point triple. 

- vitesse: la vitesse obtenue pour les glaçons faits par cet 
appareil (*= 0.8 mm, L= 1 mm) est de 630 m/s en hydrogène et 
de 480 m/s en deuterium 

- taille: 85 à 135 % de la masse présumée (1.5 10 atomes) 

- reproductibilité: 70 à 90 % les "bons jour?", parfois 50%. 

4.2 Iniecteur 6 coups TFR 

Comme nous l'avons dit, l'appareil n'a pas été testé 
complètement, ce sera fait en juillet 1985. Les observations faites 
jusqu'à présent sont: 

- la reproductibilité de l'appareil n'est satisfaisante que 
sur une cellule; le nombre de glaçons injectés est très 
variable d'un choc à l'autre (entre 1 et 5) 

- la fragmentation est importante, sans qu'il soit possible de 
déterminer si elle provient de l'entrée ou de la sortie der 
tubes guides, ou encore si elle est due à la courbure des 
tubes 

- les temps d'arrivée dans la décharge semblent assez 
aléatoires (variations de plus de 5 ms d'un tir à l'autre). 

Malgré ce tableau qui paraît assez noir, cet injecteur doit pouvoir 
fonctionner de façon reproductible: tous les défauts énumérés 
précédemment (sauf le temps de décollement) me semblent en effet 
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FIG. 65:Flux de neutrons d'un plasma de TFR soumis à une triple 
injection de glaçons (injection H sur 0) 
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pouvoir être éliminés par un alignement soigné des tubes guides. Je 
suis donc résolument optimiste à propos de l'avenir de cet appareil. 
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ALIMENTATION 

1. Observations expérimentales 

2. Pénétration dans la décharge 

- limites de la vérification 

- comparaison avec le modèle de protection par nuage neutre 

3. Striations 

- les causes possibles 

- effet des surfaces résonnantes 

- étude expérimentale 

4. Conclusion 
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1 OBSERVATIONS EXPERIMENTALES 

L'interaction des glaçons avec le plasma est observée au moyen 
d'un dispositif optique permettant de photographier la trajectoire 
intégrée dans le temps (cf partie IV-1-1), et d'un photomultipiicateur 
muni d'un filtre HS enregistrant l'émission du glaçon au cours du 
temps. 

Rappelons les données expérimentales type: 

plasma: 40kG, 200kA, a= 13 cm 
ne(0)= 1 10 cm" ; Te(0)= 1.5 keV 

glaçon: Ng= 8 10 1 8 D"; Ng/ Np= 30V v= 650 m/s 

Les faits suivants sont apparus: (fig. 66 et 67) 

- les glaçons pénètrent dans les décharges de 8 à 10 cm, 
soit à peu près mi-rayon 

- la trajectoire est déviée dans le sens toroidal,dans le 
sens du courant d'électrons (inverse du courant plasma). 

des stries alternativement sombres et lumineuses, 
orientées le long des lignes de champ, sont visibles sur les 
photographies; leur épaisseur dans le sens radial est de l'ordre de 3 
mm, leur longueur dans le sens toroidal étant de 3 à 4 cm. Ces stries 
correspondent sur les signaux d'émission H8 à des fluctuations de 
fréquence environ 200 kHz. 

2 PENETRATION DAMS LA DECHARGE 

2.1 Les liaitea de la vérification des modèles 

Avant de comparer les résultats expérimentaux concernant la 
pénétration avec les modèles, il importe de savoir comment sont 
mesurés les divers éléments qui interviennent: la longueur de 
pénétration proprement dite, les paramètres du plasma jouant un rôle, 
(dans le cadre du modèle de protection par nuage neutre, ces 
paramètres sont la densité électronique et la température 
électronique, cf. partie III-1), et enfin, les paramètres du glaçon 
(taille et rayon). 

* Pénétration: l'observation photographique permet de 
déterminer très précisément la pénétration dans la décharge, la 
précision étant du millimètre, on est ainsi affranchi de l'incertitude 
inhérente à la mesure de cette pénétration par la durée du signal 
HB.et due au fait que le début de ce signal est mal défini dans le 
temps et l'espace. 

* Vitesse: la vitesse du glaçon est mesurée par 3 cellules 
photoélectriques situées à l'entrée du tube guide pour les deux 
premières et à la sortie pour la troisième. La vitesse est mesurée 
entre la 1 et la 2 ainsi qu'entre la 1 et la 3. On peut ainsi avoir 
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extérieur 

du 

tore 

axe magnétique chambre 
à vide 

FIG. 66:Photographia intégrée dans le temps de l'interaction d'un 
glaçon avec le plasma d« TFR 
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FIG. 67:Emission Hf) du glaçon en fonction du temps 
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une idée du ralentissement dans le tube guide; statistiquement, la 
deuxième vitesse mesurée est 5% inférieure à la première, mais il 
arrive souvent qu'elle soit supérieure. Ces erreurs de mesure sont 
probablement dues à un déclenchement des cellules par du gaz ou de 
petits fragments. L'incertitude peut être estimée à 10%. 

* Profils: les profils qui ont été utilisés dans les 
simulations sont soit des profils standards - paraboliques ou 
paraboliques modifiés - avec mesure de la valeur au centre, soit des 
profils réels mesurés par diffusion Thomson pour la température et par 
interférométrie HCN 8 voies et inversion d'Abel pour la densité 
électronique. 

* Taille du glaçon: la mesure des masses par evaporation 
dans un volume connu ayant montré que la taille des glaçons variait 
substantiellement d'un tir à l'autre, l'utilisation dans les 
simulations d'une taille moyenne est impossibl». 

Le nombre de particules est déterminé a posteriori: c'est le 
nombre d'électrons ajouté au plasma au moment de l'injection. Cela 
implique que la totalité des particules du glaçon se retrouve dans le 
plasma et que le Zeff du glaçon soit de 1. Les mesures ainsi faites 
sont en accord statistique avec les mesures faites par evaporation; le 
fait que la totalité du glaçon se retrouve dans le plasma a été 
confirmé également sur PDX. 

Le nombre d'électrons est déterminé par inversion d'Abel. 
L'erreur faite sur le nombre total est faible, du fait que c'est une 
mesure intégrée. Les fluctuations statistiques ou les pentes de 
montées de densité par injection de gaz sont faibles et ne concernent 
qu'un très petit nombre de particules car l'intervalle de temps entre 
les deux mesures est inférieur ou égal à 400MS. L'erreur sur le nombre 
total de particules peut être estimée à 10%. 

' Rayon du glaçon: le modèle de protection par nuage neutre 
utilise l'hypothèse sphérique; or les glaçons utilisés sur TFR sont 
cylindriques. Nous avons eu à choisir entre les diverses possibilités 
qui se présentent pour calculer le rayon équivalent: 

- hypothèse de même taille: on prend pour rayon du glaçon 
dans la simulation, le rayon de la sphère qui contient le même nombre 
de particules que celui trouvé dans le plasma. 

- hypothèse de même rapport V/S: le glaçon réel est 
cylindrique, de rayon nominal 0.3 mm. On fait l'hypothèse que ce rayon 
reste constant d'un tir à l'autre et que c'est la longueur du glaçon 
<•; 'i varie et est responsable des variations de taille. Cette hypothèse 
est logique car pour être propulsé, le glaçon doit obturer le canon, 
c'est- à- dire avoir son rayon nominal. Le modèle de protection par 
nuage neutre mettant en cause le rapport du volume V à la surface S du 
glaçon 'V est lié au nombre de particules contenues et S au flux de 
chaleur reçu), on peut calculer le rayon de la sphère ayant le même 
rapport V/S et le rentrer dans la simulation. 

- hypothèse du rayon minimal:si la régression de la surface 
se fait à la même vitesse dans touJ.es les directions, c'est la plus 
petite dimension qui doit être rentrée dans la simulation. Pour notre 
cylindre de deuterium, cela signifie que dès que Np est supérieur à 
8.8 10 D* la plus petite dimension est le rayon de 0.3 mm et que le 
temps de vie du glaçon n'augmente plus avec la taille. 

* Striations: les fluctuations d'émission et les striations 
montrent que l'ablation n'est pas un phénomène quiescent, quelle qu'en 
soit la raison. l'effet de ces fluctuations sur le temps de vie est 
difficilement quantifiable. Nous verrons de plus que le glaçon 
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déclenche la propagation d'un front froid vers l'intérieur du plasma, 
ce front étant plus rapide que le glaçon lui-même. On peut dès lors se 
demander quels sont les paramètres de plasma qui sont réellement 
rencontrés par le glaçon. Il n'en est pas tenu compte dans les 
calculs, et nous prendrons les conditions de densité et de température 
mesurées avant l'injection comme les conditions rencontrées par le 
glaçon. 

k.2 Comparaison avec le modèle de protection par nuage neutre 

2.2.1 Le code de calcul 

Le code utilisé pour ces simulations a été fait par C.T. CHANG 
qui a bien voulu l'exporter à Fontenay. Ce code utilise la loi 
d'échelle donnée par le modèle de PARKS et TURNBULL dans sa version 
transsonique [1] (voir partie III-1), soit: 

C r p ! , ] n e " " 3 

Le plasma est découpé en couches où cette formule est appliquée et le 
nouveau rayon du glaçon calculé (£ig. 68). Une option d'interaction 
adiabatique prend en compte la quantité totale d'énergie présente dans 
la couche et modifie les valeurs de ne et Te en fonctior du 
refroidissement apporté par le glaçon, la règle étant de conserver 
l'énergie totale de la couche. Cet effet n'apparait que lorsque le 
glaçon se rast-roche du centre ou traverse le plasma (ce qui n'a jamais 
été le cas): du fait de la géométrie torique, les tubes de flux au 
centre contiennent peu d'énergie, et, de plus, ces couches sont celles 
où le glaçon est le plus ablaté; la conséquence est en principe un 
refroidissement important de ces tubes de flux, ce qui, dans 
J'hypothèse d'interaction adiabatique, conduit à une diminution du 
taux d'ablation par rapport au modèle de protection par nuage neutre. 

2.2.2 Résultats 

Pour les premières observations faites en 1983, la mesure optique 
de la pénétration n'était pas installée; la pénétration dans la 
décharge a donc été déduite de la vitesse et de la durée du signal HP, 
avec une incertitude résultante de 2 cm. Les résultats sont présentés 
sur la figure 69. On remarque que quel que soit le rayon pris pour la 
simulation, la pénétration expérimentale est plus faible que celle 
prévue par le modèle. 

De nouvelles expériences faites avec une mesure optique de 
la pénétration dans la décharge et en tenant compte des profils 
mesurés de température et densité sont actuellement dépouillées par C. 
T. CHANG à Riso; les premiers résultats confirment que le modèle de 
protection par nuage neutre surestime la pénétration. Ainsi pour 3 
chocs du 2/3/84 on a les valeurs suivantes: 
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FIG. 68:Résultats d'une simulation faite avec le code de C. T. CHANG; 
le rayon plasma est en abscisse, l'injection se faisant par la gauche, 
a/ profils initiaux de Te. ne. b/ Np(r). dNp/ dt. Ha. cl profils de Te 
et ne résultants, si la diffusion perpendiculaire est considérée comme 
étant nulle et la diffusion parallèle infinie. 
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20/10/83 Tirs sur plasma haute densité 
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Pénétration des Glaçons dans la décharge 
comparaison avec le modèle de protection 
par nuage neutre dans différentes hypothèses-

F1C. 6S:Compir»ison des pénétrations expérimentales et simulées dans 
la décharge. 
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Pénétration calculée Pénétration mesurée 

Choc n* même Np même V/S rp min Hfl photo 

87770 11.3 cm 10.5 cm 11.0 cm 7.9-10.3 8.9 cm 

87772 10.7 cm 9.9 cm 10.7 cm 10.4-12 7.4 cm 

87775 11.0 cm 10.5 cm 11.6 cm 7.3-9.0 8.0 cm 

2.2.3 Discussion 

On observe dans tous les cas que la profondeur de pénétration 
calculée est supérieure de 1 à 3 cm, soit 10 à 30 * , à la profondeur 
de pénétration expérimentale. 

Ces mesures infirment-elles ou confirment-elles la validité 
du modèle de protection par nuage neutre? L'absence de variation 
importante des paramètres ne permet pas de vérifier les exposants en 
Te et ne; sur le plan du rayon des glaçons, les incertitudes sont 
importantes à cause de l'effet de forme; des mesures avec de petits 
glaçons sont imprécises, d'une part parce que ces petits glaçons sont 
souvent accompagnés d'autres fragments ou d'une bouffée de gaz, et 
d'autre part parce que la mesure de leur taille est imprécise. 

Malgré ces incertitudes, la pénétration semble sensiblement 
inférieure à celle prévue par le modèle; avant de conclure que le 
modèle n'est pas correct, on peut s'interroger sur l'effet du front 
froid qui se propage devant le glaçon (voir partie IV-2-3). 
Paradoxalement, la propagation de ce front froid signifie que la 
température rencontrée par le glaçon est plus élevée que celle de la 
couche de plasma sur laquelle il se trouve: en effet, ce front froid 
correspond en réalité à une propagation rapide de l'énergie venant du 
centre du plasma. Cette énergie est captée par le glaçon (on ne voit 
pas de front chaud se propager sur les rayons situés plus à 
l'extérieur que le glaçon), et pourrait peut-être expliquer que la 
pénétration soit plus faible que prévue. 

L'allure de l'émission HB n'est pas exactement celle prévue 
par le modèle: sans parler des striations, la courbe expérimentale est 
plus concave, c'est à dire avec une grande pondération au centre. 
Ajoutons enfin que la présence de stries orientées le long du champ 
magnétique laisse supposer un haut degré d'ionisation dans le nuage 
près de la surface du glaçon, ce qui est contraire aux hypothèses du 
modèle. 

ALIMENTATION 



IV- EXPERIENCES SUR TER. 
2- RESDLTATS PHYSIQUES. 

193 

3 STRIATUMS 

3.1 Les causes possibles 

Les causes possibles des fluctuations d'émission, déjà discutées 
dans [2], peuvent entrer dans deux grandes catégories: 

- Effets "Glaçon": ce sont des effets locaux ne mettant en 
cause que le voisinage immédiat du glaçon, et sans rapport avec la 
topologie Tokamak 

- Effets Tokamak: ce sont des effets propres à la topologie 
tokamak (surfaces rationnelles, turbulence, ..) 

» Effets Glaçon: 

- Ondes de choc: des ondes de choc pourraient être induitej 
par le glaçon dans le plasma; c'est en fait peu probable car avec une 
vitesse de S 10 cm/s, le glaçon est largement subsonique. 

- Rotation du glaçon: un tel effet est possible sur TER où 
la longueur et le diamètre du glaçon sont très différents. Hais d'une 
part la fréquence de rotation serait très élevée, et d'autre part des 
fluctuations identiques ont été observées sur ISX, PDX et ASDEX où les 
glaçons ont une longueur égale à leur diamètre. 

- Instabilité d'ablation: le modèle de protection par nuage 
neutre prévoit un état d'équilibre du système glaçon-nuage-plasma. On 
peut imaginer que ce système oscille fortement autour de cet état 
d'équilibre. 

' Effets Tokamak: 

Un certain nombre d'éléments expérimentaux tendent à relier les 
striations à la structure du plasma: les mêmes glaçons injectés sur 
ISX-a et sur PDX provoquent des fluctuations sur Ha respectivement à 
300 et 150 kHz; l'ablation est diminuée sur ISX lorsque l'activité MHD 
est importante [2]; les fluctuations changent de nature en présence 
d'ions rapides, la fréquence augmentant alors que l'amplitude diminue 
[2]; enfin il a été reporté sur ASDEX [3], que deux glaçons injectés 
simultanément sont striés aux mêmes rayons plasma. Les causes 
envisagées sont les suivantes: 

* effet de fermeture des lignes de flux: si une ligne de 
flux a une longueur faible et se referme rapidement, le glaçon peut la 
vider de son énergie avant d'avoir fini d'interagir avec elle. Les 
possibilités dans ce domaine sont offertes par: 

- les surfaces rationnelles: nous allons revenir sur ce 
point en détail dans la section suivante 

- les ilôts magnétiques 

Moins probables: 
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* ondes de dérive: les ondes de dérive induisant des 
fluctuations de densité, elles pourraient être responsables des 
fluctuations du taux d'émission {c'est en tous les cas la mène gamme 
de fréquence!. 

* gradients dans le plasma: les fluctuations observées 
autour de r = 12 cm, soit Te=400 eV sont d'environ 50* sur le signal 
Rg avec une échelle spatiale de 5 nm; si l'on suppose que ces 
fluctuations sont dues à des variations de la température plasma 
rencontrée, la dépendance en Te ' impose que ces variations soient 
de l'ordre de 303, soit 100eV environ, avec un gradient de 200 eV/cm. 
Cela semble peu probable. 

3.2 Effet possible des surfaces magnétiques 

Tous les calculs numériques qui suivront seront faits avec les 
Paramètres plasma présentés sur la figure 70. 

L'idée de base de ce modèle est qu'une ligne magnétique 
située sur une surface rationnelle est fermée, et que du fait de sa 
faible longueur, elle contient peu d'énergie. Un glaçon traversant 
cette ligne doit donc la vider rapidement de son énergie, après quoi 
il n'est plus sublimé, ce qui se traduit par une ligne sombre. 

3.2.1 Données préliminaires 

* longueur d'une ligne magnétique rationnelle: si la ligne 
est définie par les paramètres m (poloidal) et n (toroidal), sa 
longueur est: 

L(m,n) = 2ir (m r + n R) 

le facteur de sécurité étant donné par: 

q(r) = n/m 

* Vitesse de propagation de la chaleur: le problème se pose 
d'évaluer le temps de propagation le long d'une ligne fermée. Deux cas 
se présentent: 

- si la longueur de la ligne de champ est inférieure au 
libre parcours moyen des électrons, on pourra prendre une vitesse de 
propagation constante, égaie à la vitesse thermique électronique, 
soit: 

v = Vthe = 2 M e / me 

- si la longueur de la ligne de champ est supérieure au libre 
parcours moyen des électrons, alors le phénomène est diffusif, et on 
prendra un coefficient de diffusion 0 donné par: 

D = * 2/r 
e,i 
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r(cm] 19 

Effet possible des surfaces magnétiques 

Pour toutes les applications numériques qui suivront nous 
prendrons un plasma "standard" ayant les paramètres suivants: 

n, = 10 t tcnr 

T, = 1keV 

aa 19cm 

q(a)= 3,6cm 

FIS. 70:Paramètres du plasma utilisés pour le calcul des surfaces 
rationnelles visibles. 
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où \ est le libre parcours moyen et i(e,i), le temps de collision 
électron - ion. Le temps t pour refroidir une ligne magnétique de 
longueur L sera donc tel que: 

L 2/t = A2/i(e,i) 
soit 

t = L / A Vthe 

On prendra pour calculer ces temps de refroidissement, les valeurs de 
température et de densité du plasma non perturbé. Les résultats pour 
quelques valeurs de q sont les suivants: 

q L A Vthe t refroid. 

3 19.5 m 15.6 m 5.9 10 6 m/s 4.1 ps 

8/3 52.3 m 25.0 m 7.2 10 6 m/s 15.2 us 

5/2 32.7 m 36.3 m 8.3 106 m/s 3.9 us 

2 13.1 m 79.6 m 1.1 107 m/s 1.2 us 

1 6.5 m 297 m 1.7 107 m/s 0.4 |js 

3.2.2 Etude temporelle 

* La diffusion perpendiculaire doit-elle être prise en 
compte? 

Prenons le temps de vie de 1'énergie moyen pour toute la 
décharge, soit 40 ms, pour un rayon de 20 cm. La diffusion 
perpendiculaire suit une loi en r /t; le temps mis par le glaçon pour 
traverser une surface est tg = r / vg, où r est le rayon du tube de 
flux et vg la vitesse du glaçon. Pour une vitesse de 600 m/s qui est 
celle des glaçons de TFR, on obtient que le rayon critique du tube de 
flux se situe autour de 0.3 mm. Au-dessous de cette valeur, le tube de 
flux refroidi par le glaçon a le temps de refaire le plein d'énergie 
pendant qu'il est encore en interaction avec le glaçon. La largeur 
minimale d'une ligne rationnelle pour qu'elle soit visible est donc de 
0.3 mm. Au-delà de cette valeur, c'est la diffusion parallèle qui 
dominera et nous négligerons l'effet de diffusion perpendiculaire. 

* Quand voit-on une ligne rationnelle? 

La quantité d'énergie que contient un tube de flux do 
section donnée est proportionnelle à sa longueur. ;'i le tube de flux 
ne se referme pas, la longueur à considérer sera la longueur jusqu'où 
se sera pronagé le front froid pendant le temps d'interaction avec le 
nuage. Cette longueur L est donnée par: 
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L = Vthe t si t s x(e,i) 
et 

L = A t / T si t ) t(e,i! 

Lorsque la ligne est rationnelle, sa longueur est finie. Lorsque cette 
longueur l(m,n) est plus faible que la longueur L de refroidissement, 
l'énergie disponible pour sublimer le glaçon est plus faible, d'où 
l'apparition d'une ligne sombre sur cette surface. 

* Problème du temps d'interaction nuage-tube de flux 

Le temps d'interaction est donné par la dimension dans le 
sens radial de l'objet froid divisé par la vitesse de l'objet. La 
vitesse est connue, mais pas la dimension: faut-il considérer le 
glaçon seul ou le nuage, et dans ce dernier cas, quelle est sa 
dimension perpendiculaire? La dimension du nuage dans le sens 
parallèle est de l'ordre de 4 cm sur TFR , ce qui donne une borne 
supérieure. Dans le sens perpendiculaire, on ne peut mesurer que la 
largeur des stries, ds l'ordre de 5 mm. Il est à noter que cette 
largeur est à la limite d'action de la diffusion perpendiculaire. 

3.2.3 Etude géométrique 

* Les deux régimes d'ablation 

Le tube de flux refroidi ayant une certaine largeur dans le 
sens poloidal, il est possible qu'une ligne, même irrationnelle, 
finisse par vider toute la surface de flux de son énergie. 

lp étant la largeur dans le sens poloidal du tube refroidi, 
de petit rayon r, la quantité 

« = 2i 1/ lp 

définit un nombre de tours poloidaux nécessaires pour vider toute la 
surface de son énergie; cela se traduit par un nombre de tours 
poloidaux y = q x, d'où une longueur: 

A = 2n r x + 2» R y = 2n R qx 

Si la longueur L refroidie pendant le temps d'interaction est 
inférieure à A, on est dans le régime sans refroidissement; dans le 
cas contraire, la surface ne se comporte plus comme un réservoir 
infini d'énergie: c'est le régime avec refroidissement. Ce dernier 
doit se traduire par un abaissement général du taux d'ablation (sur 
lequel peuvent venir se greffer des effets de surface rationnelle). Le 
paramètre qui gouverne le passage d'un régime à l'autre est 

o = L /A 

On peut vérifier que P est proportionnel à Te ne" lp . Donc un 
gros glaçon, une température élevée et une densité basse doivent faire 
passer plus vite en régime refroidi. La figure 71 montre les limites 
des deux régimes pour diverses valeurs de lp et les profils de la 
figure 70. On a admis que les dimensions radiale et poloidale du 
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\ K : Longueur à parcourir pour vider toute ta surface de son énergie pour 1= 0.25cm 

A, : Longueur à parcourir pour vider toute la surface de son énergie pour 1= 1cm 

As : Longueur à parcourir pour vider toute ta surface de son énergie pour U 5cm 

>20 : Longueur refroidie en 20u.s lie lp= 1cm) 

l«o : Longueur refroidie en 100ps lie lp= 5cm) 

' l : Langueur refroidie en 4us (ie tp= 0,2Scm) 

FIS. 71:Régimes d'ablation "refroidi" et "non refroidi" 
rayon, pour différents paramètres du glaçon 

en fonction du 
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glaçon ou du nuage étaient identiques (dimension perpendiculaire). On 
peut remarquer que cet effet peut expliquer la décroissance au centre 
du signal observée sur plusieurs machines. 

* Largeur des lignes sombres 

Considérons la section d'une surface magnétique dans le plan 
poloidal passant par la trajectoire du glaçon (fig. 72a). Soit a 
l'angle dont a tourné une liane magnétique dans ce plan après un tour 
toroidal, soit et = 2»/q. Soit 0 l'angle défini par l'intersection de 
la surface refroidie par le glaçon avec ce pian, soit S = lp/r. 

Sauf vers le centre du plasma, P est faible même en prenant 
1 cm pour diamètre du nuage. Lorsque la surface est rationnelle, on a: 

a - 2it m/n 

et au bout de n tours, les "zones froides" vont se superposer. Il peut 
également y avoir recouvrement partiel de ces zones pour des surfaces 
voisines de ces surfaces rationnelles (fig. 72b). Posons pour ces 
surfaces : 

q = n / m + e soit a = 2i/ (n/m + e) 

avec s petit. On peut développer au premier ordre: 

o = m/n 2n (1 - m/n e) 

au bout de n tours: 

not = - 2w m fa e 

Il y aura recouvrement tant que: 

2 T m 2/n e < B 

Il est clair que cet effet n'a lieu que si le temps de propagation du 
front froid est suffisament court, c'est-à-dire au voisinage des 
surfaces rationnelles sombres définies précédemment. La valeur de e 
permet, via le profil de q, de remonter à la largeur M de la ligne 
sombre. 

3.2.4 Results 

Le tableau suivant donne les résultats du modèle pour 2 valeurs 
du diamètre du nuage, 0.25 jm et t cm, et pour les profils de la 
figure 70. 
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froide après 1 tour 
toroidal 

L axe d'injection 

FIG. 72/):Définition dos angles a et p. 

Zone froide 1 
(après 1 

four toroidal) 

^Zone froide 2 (après 
/ 2 tours foroidaux) 

• Zone froide 0 

FIG, 726;Recoupement des zones refroidies lorsque a est voisin de ÏÏ. 
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par. refroidissement 

paramètres plasma lp= 1cn lp=0.2j cm 

q Te ne A T 7the L A Ir f A Ar f 

3 100 2.5 16 2.6 5.9 19.5 44 1.1 44 20 0.3 98 

8/3 150 3.5 25 3.i- 7.2 52.3 60 0.4 87 - - -

5/2 200 4.5 35 4.1 8.3 33 77 0.5 43 33 0.1 99 

12/5 250 5.0 49 5,2 9.3 40.5 56 0.2 42 - - -

7/3 250 5.0 49 5.2 9.3 24 96 0.4 25 37 0.1 86 

9/4 250 5.0 49 5.2 9.3 32 96 0.3 33 37 0.1 86 

11/5 275 5.3 5« 5.7 9.8 40 105 0.2 38 39 - -

2 300 5.5 64 6.2 10.2 13 115 1.0 11 41 0.3 32 

1 850 9.5 297 17.2 17.2 6 re "roi: i 69 1.0 9 

Les valeurs de q données dans le tableau sont celles qui donnent une 
ligne sombre visible. 
Les unités sont les suivantes: 
T". en eV; ne en 10 cm" ; A, A, et L en m; T en ps; vthe en 10 m/s; 
Ar en mm. 
f est le pourcentage d'énergie contenu dans la ligne fermée par 
rapport à une ligne infinie; ce pourcentage est une indication de 
l'importance de la ligne. Le signe - indique que la ligne n'est pas 
visible pour lp= 0.25 cm. 

3.2.5 Conclusion 

Le tableau précédent appelle plusieurs remarques: 

- le nombre des lignes visibles et leur largeur augmentent avec 
la taille du glaçon; il y a de plus une large incertitude sur le 
nombre de lignes visibles, le modèle ne permettant en fait de prévoir 
que des ensembles de stries (i.e., si on voit une certaine valeur de 
q, alors on doit voir telle autre) 

- la densité de lignes et la largeur de celles-ci augmentent 
lorsqu'on va vers le centre du plasma. 

- la largeur calculée est faible, et compte tenu de la contrainte 
due à la diffusion radiale, seules les lignas q=2 et q=3 devraient 
être visibles. 
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3. 3 Etude expérimentale 

Les striations et les fluctuations du signal HP ont été étudiées 
en détail. L'intérêt de cette structure, si elle est liée aux surfaces 
rationnelles, est énorme, puisqu'on disposerait ainsi d'un moyen de 
mesure du profil de courant, que l'on ne sait toujours pas mesurer. 

Les efforts entrepris pour relier ces phénomènes à la 
structure magnétique du plasma n'ont donné aucun résultat. D'une pact 
la structure d'un signal donné ne permet pas l'identification directe 
des surfaces: le recouvrement de stries, la nécessité d'imaginer une 
enveloppe pour évaluer l'importance d'une strie sombre ou claire, sont 
des obstacles majeurs. D'autre part, la structure des signaux n'est 
pas reproductible d'un choc à l'autre. Ceci peut naturellement être 
attribué à des variations du profil de courant d'un choc à l'autre, 
les surfaces rationnelles pouvant facilement se déplacer de quelques 
millimètres; le problème est que le nombre important de stries laisse 
de très (tropi) nombreuses possibilités de reconnaissance. 

Sur le plan international, seule l'équipe d'ASDEX pense 
avoir pu relier ces striations à des surfaces rationnelles [3]. La 
démonstration claire n'en a cependant pas été publiée, et le problème 
de ces striations reste ouvert. L'injection sur une machine autre 
qu'un tokamak (une injection sur le stellarator W VII est en projet à 
Garching) permettra sans doute de répondre à la question de savoir si 
ce phénomène est lié à la structure du plasma. 

ICLPSIOH 

Une mesure précise de la pénétration des glaçons dans les 
décharges de TFR a montré que celle-ci est de 10 à 30% inférieure à 
celle prévue par le modèle de protection par nuage neutre. La validité 
du modèle ne peut cependant pas être mise définitivement en cause du 
fait des incertitudes expérimentales, en particulier concernant les 
conditions de température et de densité rencontrées par le glaçon. 

Des études faites sur le phénomène des striations visibles 
sur les photographies de la trajectoire intégrée dans le temps n'ont 
pas permis de conclure sur leur nature. 
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EVOLUTION DES CARACTERES MACROSCOPIQUES OU PLASMA 

1. Généralités 
2. Discussion des observations 
3. Confinement 
4. Conclusion 
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1 GENERALITES. 

On rappelle les paramètres des plasmas haute densité de TFR: 

Bt= 40 kG Ip= 200 kA a= 19 cm 

ne(0)= 1 0 U cm"3 Te(0)= 1.5 keV Deuterium 

Les paramètres moyens des glaçons sont: 

Ng= 8 10 , s D* Ng/ Np= 30% v= 650 m/s 

profondeur de pénétration: 8- 10 cm (lp= 50%) 

Les faits suivants sont observés ( fig. 72 ) : 

- le plasma supporte bien la perturbation (pas de catastrophe) 

- le courant plasma est inchangé 

- la tension par tour est inchangée 

- le plasma se déplace vers l'extérieur (jusqu'à 1-2cm) 

- la densité électronique augmente de 30% 

- la température électronique chute de 25%, le produit ne Te 
restant constant-, elle remonte ensuite mais pas jusqu'au 
niveau initial. 

- la température ionique chute brutalement de 25%, et remonte 
en 30 ms à son niveau initial, voire à un niveau supérieur 
(voir aussi fig. 82) 

Autres observations non présentées sur la figure 73: 

- les paramètres ne et Te du plasma de bord (à l'ombre des 
patins) ne sont pratiquement pas affectés 

- pas d'émission x-durs au moment de l'injection 

- pas d'échaufJement de la température des patins au moment de 
l'injection 

- l'injection du glaçon provoque une diminution de la 
brillance des impuretés centrales et une augmentation de la 
brillance des impuretés périphériques !fig. 83 et 84) 

EVOLUTION DES CARACTERES MACROSCOPIQUES DU PLASMA 



208 IV- EXPERIENCES SUR TFR. 
2- RESULTATS PHYSIQUES. 

100kA/div 
2 

Votts/div 

CHOC TFR type avec injection de glaçen-Haute Densité-
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CHOC 89191 11/04/84 
FIGURE 73 
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2 DISCUSSION DES OBSERVATIONS 

Le plasma supporte parfaitement le brusque apport de densité du 
glaçon. Ce n'est pas une surprise puisque les perturbations sur TFR 
n'ont pas dépassé 65s itirs sur plasmas de faible densité) alors que 
des valeurs de 300* ont été réalisées sur ISX. 

2.2 COURANT. TENSION PAR TOPR. 

Le courant plasma n'est pas perturbé lors de l'injection et la 
tension par tour non plus. Ce dernier fait est relativement 
surprenant: le refroidissement important du plasma dû à l'apport 
massif de matière froide doit le rendre plus résistif, ce qui à 
courant constant devrait conduire à une élévation de la tension par 
tour (simple application de la loi d'Ohm ! ). De fait, les simulations 
faites avec le code Hakokot [1] montrent une brusque élévation de la 
tension par tour ( de 1.4 à 1.8 V pour le choc simulé ). La relaxation 
du pic dure plus de 10 ms dans la simulation, ce qui exclut que 
l'absence expérimentale de ce pic soit due au temps de réponse des 
boucles magnétiques - celui-ci est de 100 us, les boucles étant 
situées à l'extérieur de la chambre à vide -. 

En fait, la simulation a été faite sans détailler la courte 
période de l'injection. Cette dernière a été représentée dans la 
simulation par la brusque modification - imposée - de ne(r) et de 
Te(r) à un instant t . Par contre, le profil de courant n'a pas été 
instantanément modifié, c'est-à-dire qu'à l'instant t le profil de 
courant d'équilibre du régime ohmique a été conservé (Rappelons »ci 
qu'on ne dispose pas de mesure du profil de courant dans le plasma, et 
que ce profil ne peut qu'être supposé, en se basant sur des 
simulations). Une explication possible de l'absence du pic de tension 
par tour est que le profil de courant soit en fait modifié, au moins 
au bord, pendant la courte période de l'injection (- 150 MS ). La 
mesure de tension par tour est en effet une mesure de bord. La 
condition 

E= n j = constante 

peut être vérifiée au bord avec une résistivité plus glande si la 
densité de courant a diminué d'autant. Cela implique par ailleurs que 
le profil de champ électrique dans la décharge n'est pas plat comme à 
l'équilibre, ni creux comme le prévoit la simulation faite avec 
Makokot (fig. 74), mais pincé: au centre du plasma, on aurait à la 
fois une plus grande densité de courant (pour conserver le courant 
total de la décharge), et un plus grande résistivité, du fait de la 
chute de température. 

L'évolution rapide du profil de courant peut être expliquée 
de 3 façons différentes : 
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Profil du champ életïrique 
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0.3 

0.2 

E champ électrique u.e.n ces 

t = 219.2 ms 

t = 221.2 ms 

t = 230 ms 

t = 280 ms 

(avec une densité des impuretés constante) 

0.5 1*r /a 

état stationnaire avant l'injection 
au cours de la relaxation 

FIG, 74.'Profil de champ électrique calculé avec le code Makokot lors 
d'une injection de glaçons [1]. 
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- sur le bord du plasma, le temps de diffusion du courant 
est assez court, du fait de la résistivité importante, et le glaçon 
pourrait repousser le courant jusque vers 15 cm environ, même en 
supposant une diffusion classique du courant avec résistivité de 
Spitzer. Des simulations sont en cours pour vérifier cette 
possibilité. 

- le haut niveau de turbulence (voir IV-2-3) induit par le 
glaçon pourrait être la cause d'un transport anormal du courant avec 
des temps d'évolution très rapides. 

- la modification de la quantité d'impuretés au bord 
pourrait être responsable. Il faudrait cependant que par exemple la 
quantité de Carbone périphérique chute de 50% , ce qui parait assez 
improbable. 

Le code de calcul du profil de courant mis au point par 
Talvard [2] a été utilisé pour le cas de l'injection de glaçons. Ce 
code intègre l'équation du champ poloidal en prenant pour base les 
mesures de température électronique des Fabry Perot en 6 rayons. 
Contrairement à Makokot, ce code montre une importante modification du 
profil de courant sur les 10 ms qui suivent l'injection (fig. 75 et 
76). On remarque que le courant est repoussé jusqu'à 14 cm et que le 
profil s'élargit entre 7 et11 cm. Il appparaît donc une quasi-absence 
de courant entre 14 et 19 cm, un très fort gradient entre 14 et 11 cm, 
puis un plateau entre 11 et 6 cm alors que la surface Q=1 n'est guère 
affectée. Ce profil perturbé apparaît en 3 ms pour revenir à l'état 
initial en 20 ms. A noter que pendant cette rel •.xation, aucune 
activité MHD importante n'est visible; on verra que la niveau de 
microturbulence est un peu plus élevé que la normale mais la relation 
avec le profil de courant ne peut pas être clairement établie. 

Pourtant, l'échantillonnage des Fabry est de 50C ps pour le 
choc traité par le code de Talvard. Cela signifie que tout comme pour 
Makokot, la période de l'injection proprement dite n'est pas vue par 
le code; comme les données expérimentales sont les mêmes pour les deux 
codes, ils auraient dû donner les mêmes résultats. Une possibilité 
d'explication est qu'une mesure de température soit prise pendant la 
chute de celle-ci dans une des deux simulations seulement. Avec un 
point toutes les 500MS et une durée de chute de 150 ps, la probabilité 
d'avoir un point pendant la chute est d'une sur quatre. 

2.3 POSITION DU PLASMA. 

L'injection du glaçon provoque un déplacement du plasma vers 
l'extérieur en 3 à 5 ms et de 1 à 2 cm suivant les taille? respectives 
du glaçon et du plasma. Ce déplacement est corrélé à l'augmentation du 
signal B+Li/2 (fig. 85). Four les chocs du 8/8/84 simulés par le code 
de dépouillement 1-D de Lecoustey et Makokot, g+Li/2 passe ainsi de 
0.76 à 0,96. Avec Li/2=0.6 et p=0.2, cette augmentation peut être due: 

- soit à une augmentation de 0 de 0.2 à 0.4, c'est-à-dire de 
1004. C'est peu probable puisque la perturbation n'est que de 304 et 
que le bilan plus tard montre que le S a augmenté de 304 (Loi 
d'Alcator). A noter aussi que le temps pour réaliser une telle 
augmentation paraît assez court. 
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maximale du choc 
considéré) 

Centre 0 

FIGURE 75 

23 2t 
101 ms/div. 

Evolution du profil de courant pendant 
l'injection de glaçons (Code 10 d'évolution 
du courant M. TALVARO) 

FIGURE 76 

20 r (cm) 

Profil de courant initial et perturbé 
par le glaçon d'après le code 
d'évolution 10 
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- soit une augmentation de Li, ce qui est compatible avec un 
pincement du profil de courant tel que celui mentionné précédemment. 
Il faut noter que les codes (makokot et 1-D Lecoustey) ne rendent pas 
compte de cette augmentation du p+ li/2, ce qui est normal dans 
l'hypothèse où cette augmentation est due à un pincement du profil 
dont ils ne rendent pas non plus compte. Cette observation est un 
nouvel indice de la modification du profil courant au moment de 
l'injection du glaçon. 

Le mouvement vers l'extérieur a pu être rattrapé par le 
système d'asservissement (voir IV-1-1) dans la plupart des cas. Il a 
cependant empêché l'injection sur des plasmas de très faible densité à 
bas courant et bas champ magnétique (20 kG): le mouvements brusques du 
plasma compensés aussi brutalement par le système d'asservissement 
conduisaient le plasma à une disruption. Il faut remarquer que si ce 
déplacement est un effet de Li, des glaçons plus gros (type "50-.") 
peuvent ne pas créer un déplacement plus grand. Par contre si c'est 
malgré tout un effet de 8, les glaçons "50%" risquent d'être victimes 
de leur succès, le système de champ vertical étant incapable de 
rattraper le défaut d'équilibre. 

2.4 DENSITE ELECTRONIQUE• 

La densité électronique est mesurée par interférométrie sur 8 
voies ce qui permet de faire une inversion d'Abel. L'interféromètre de 
TFR utilise la modulation de phase (voir IV-1-1) , ce qui fait que le." 
mesures sont affectées d'une incertitude de 100 us dans le temps. 
L'évolution de la densité électronique au moment précis de l'injection 
ne peut donc pas être décrite. 

Nous reviendrons sur le détail de l'évolution de cette 
densité électronique dans la partie IV-2-3. L'évolution générale est 
la suivante: après injection, on observe un profil de densité creux 
qui va évoluer en 10 à 30 ms vers un profil homothétique au profil 
initial (fig. 77). Cette évolution se traduit sur la corde centrale de 
1'interféromètre par une augmentation lente du signal qui suit la 
brusque montée au moment de l'injection (fig. 79 et 30). 
L'augmentation lente est un effet de la pondération plus forte au 
centre de la mesure. L'évolution est correctement décrite (au moins 
pour ce qui est des valeurs au bout d'un temps long) par Makokot en 
utilisant les coefficients de transport de l'état ohmique initial (qui 
comprennent un transport plus rapide dans Q=1 pour tenir compte des 
dents de scie) (fig. 78). Il n'y a donc pas de changement par rapport 
à l'état ohmique avec injection de gaz pour ce qui est du transport 
des particules. Enfin, le pincement du profil semble plus rapide à 
basse densité (et bas courant) qu'à forte densité (et fort courant) 
(fig. 79 et 80). 0e plus, à basse densité, une décroissance rapide de 
la densité totale est observée, ce qui n'est pas le cas à forte 
densité. 

Les observations faites sur TFR sont assez similaires, sur 
le plan de la densité électronique, à celles d'ISX-B [3] ou PDX [4], 
avec des profils creux se pinçant lentement. La situation semble par 
contre différente sur ASDEX [5], ALCAT0R [6] et DIII [7] où les 
profils deviennent très rapidement pinces. Sur DIII, cela parait être 
une simple conséquence de l'injection jusqu'à l'intérieur de Q=1 
(Lp/a=0.9). Sur ASDEX, la situation n'est pas parfaitement claire, 
faute de profils expérimentaux publiés. Sur ALCATOR par contre, malgré 
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«•"ci 

CHOC A92976 
(basse densité) 

1.5 

chute de densité 
moyenne 

iÔÔ ' ' 250 
Pincement du profil (10ms) 

300 3S0 t(ni) 400 

FIGURE 79 

- /n , dl 
— densité moyenne à 19 cm multipliée par un facteur de 

normalisation f assurant 11 coincidence des deux courbes 
juste avant le glaçon If = 48.71 

IO- 1 5 ™- 1 

CHOC A94391 M 
(haute densité) 

Pincement du profit (18ms) 
L L 

T r V^VV^V" 

2t0 260 M«s) 280 

FIG. 80:La courbe continue est le signal de la corde centrale de 
1'interféromètre HCN (NL5); elle peut être considérée comme 
représentative de la combinaison d'une densité moyenne et d'un profil, 
La comparaison avec la densité moyenne normalisée avant l'injection 
montre donc l'évolution du profil. On voit que celui est plus large 
après l'injection, avant de redevenir parfaitement homothétique. 
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une injection jusqu'à 0.5 à 0.7 a, le profil de densité, d'abord 
creux, se pince en 500ps. On autre aspect remarquable de l'évolution 
du profil de densité sur ALCATOR est que le profil relaxe en restant 
pincé, alors que sur les autres expériences (TFR, ISX-B, PDX, ASDEX) 
il y a retour aux profils ohmiques avant injection. L'équipe d'ALCATOR 
explique cela par une modification du temps de vie des particules, qui 
est fortement augmenté, et par l'augmentation de la vitesse entrante. 
A noter que sur ASDEX et ISX, l'amélioration observée de TP ne conduit 
pas au même résultat, le profil redevenant homothétique au profil 
initial. D'ailleurs sur ASDEX la démarche intellectuelle est inverse, 
1'augmentation du temps de confinement des particules étant expliquée 
par le fait qu'il y a plus de particules au centre avec un profil 
pincé, et que le confinement y est meilleur. Cela peut d'ailleurs être 
rapproché de l'idée de bifurcation émise sur ALCATOR: en fait 
l'apparition d'un profil pincé pourrait augmenter le temps de vie des 
particules, ce qui en retour diminuerait l'ionisation au bord, 
contribuant ainsi à maintenir le pincement du profil. Un tel phénomène 
de bifurcation pourrait justifier que des différences minimes entre 
plusieurs expériences entraînent des comportements radicalement 
différents. 

2.5 TEMPERATURE ELECTRONIQUE. 

Lors de l'injection du glaçon, la température électronique chute 
très rapidement sur tout le profil. Nous reviendrons sur ces 
phénomènes rapides dans la partie 17-2-3; disons seulement que 500^s 
après l'injection, le profil de température électronique est 
homothétique au profil initial mais 30% plus froid. 

Après cette chute brusque, Te remonte assez rapidement 
pendant 30 ms environ pour atteindre un niveau légèrement inférieur 
au niveau initial (fig. 81). Cette différence pourrait s'expliquer par 
une diminution de Zeff par simple dilution, c'est à dire en supposant 
que le glaçon n'apporte que du D pur, la quantité totale d'impuretés 
présentes dans le plasma restant constante alors que la densité totale 
a augmenté. En se plaçant 50ms après l'injection pour être dans un 
régime stationnaire et en appliquant l'équation de bilan donnant Zeff: 

Zeff+1 = 65 + UxTe g(O) (keV, V, KG) 
B 

on obtient une chute de Zeff de 14 % en accord avec la 
dilution du plasma. 

Pour les autres expériences dans le monde où les données 
sont disponibles, on observe un comportement assez similaire à celui 
de TFR, avec une remontée de température assez rapide au début. A 
noter que sur ALCATOR, la température électronique remonte plus vite 
lue la densité ne baisse, ce qui se traduit par un net accroissement 
d'énergie cinétique. 

2.6 TEMPERATURE IONIQUE. 

La température ionique est mesurée à la fois par les neutrons et 
par l'échange de charge. Les deux procédé* utilisant un comptage, 
•'évolution rapide de Ti n'est pas disponible. On observe donc une 

EVOLUTION DES CARACTERES MACROSCOPIQUES DU PLASMA 



218 IV- EXPERIENCES SUR TFR. 
2- RESULTATS PHYSIQUES. 

I 
ai 

u 
ai 

•—̂  .£ 

av
ec

 

I 
en ai 

u U) 
*- c c S 01 V» 
u 

u 
3 O 
rg f 

u 
a* 3 C 
u- 3 UO

J S 4 v > u m _aj 
v"â5 S 

ai •S <_ <a 3 t . 
*- rt (0 a. C 
Q. 

E 
Co

rn
 

ai 

ai 
•a 

c o 

o > 

FIGURE 81 

EVOLUTION DES CARACTERES MACROSCOPIQUES DU PLASMA 



IV- EXPERIENCES SUR TFR. 
2- RESULTATS PHYSIQUES. 

219 

Ti Ocm 

T| 6cm 

Tj 12cm 

400 f en ms 

Les chocs suivants sont superposés : 

en clair : choc 92967 (8/8/84) 45,8 kG 220 kA NLC à 220 ms = 1,4 l O ' W 2 

(sans glaçon) choc 92958 (8/8/84) 45,2 kG 218 kA NLC à 270 ms = 2,1 10 1 5cm" 2 

en foncé : choc 92976 (8 /8 /84 ) 45,1 kG 219 kA NLC à 220 ms = 1,3 101 5cnT2 

(avec glaçon] NLC à 270 ms = 2,1 10 1 5cnf 2 

FIG. 82:Augmentation de la température ionique après injection de 
glaçon dans une décharge à basse densité. La comparaison est faite 
avec des chocs alimentés en gaz seul, et de densités égale 
respectivement à la densité initiale et à la densité finale du choc 
avec glaçon. On voit que l'effet d'augmentation de Ti après injection 
est seulement lié à l'augmentation de densité, via le couplage 
électron-ion. 
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chute rapide en quelques millisecondes de la température ionique qui 
conserve l'énergie cinétique des ions (c'est un effet de dilution). 
Cette chute est suivie d'une remontée en 30 ms en général jusqu'au 
niveau initial. Lors d'injection sur des plasmas de faible densité, 
des augmentations importantes de Ti sont observées après l'injection 
(fig. 82). Elles sont toutefois bien expliquées par l'amélioration du 
couplage électron-ion à cause de la plus forte densité après injection 
(code de dépouillement 1-D et Makokot). Des aTi de +170 eV par rapport 
au niveau initial ont ainsi été obtenus. 

Les observations faites sur ISX-B d'augmentation de Ti après 
injection du glaçon s'expliquent comme celles de TFR par 
l'amélioration du couplage électron-ion. Par contre, les augmentations 
de Ti enregistrées sur ALCATOR à très haute densité (quelques 10 
cm" ) ainsi que sur DIII en injection de neutres ne peuvent être 
expliquées de la même façon. Les codes utilisés sur ALCATOR (TRANSP et 
ONETWO) traduisent cette augmentation de Ti par une amélioration du 
confinement des ions, le transport de ceux-ci passant de 4 à 5 fois 
néoclassique à 1 fois néoclassique. 

2.7 BORD. PERTES D'EMERGIE DO PLASMA 

Le plasma n'est pas perturbé sensiblement par l'injection du 
glaçon, les fluctuations observées pouvant être attribuées aux 
déplacements du plasma. 

L'absence d'un effet au bord est à rapprocher de l'absence 
de flux d'X-durs, qui montre qu'il n'y a pas déconfinement d'électrons 
découplés au moment de l'injection (mais il est vrai que ces décharges 
comportent peu d'électrons découplés). On n'observe pas non plus 
d'augmentation de la température des patins. 

L'ensemble de ces observations, allié au fait que le bilan 
d'énergie cinétique du plasma, avant et après injection, ne montre pas 
de différence, indique que l'interaction plasma- glaçon se fait de 
façon adiabatique, à la précision des mesures près. Il n'y a pas de 
perte de confinement, et la seule perte d'énergie semble être 
l'émission du glaçon, Ha essentiellement. Cette perte est minime: elle 
n'a pas été mesurée sur TFR, le système de mesure HP n'étant pas 
calibré. Le bolomètre oeil de poisson du queusot 2 a un système 
d'ampi'.tication qui n'est pas capable de passer la fréquence de 10 kHz 
requise pour la mesure; il n'a donc pas pu fournir de mesure de la 
puissance perdue. Les mesures faites sur ISX [3] donnaient une 
puissance rayonnée de 100 kW pour des glaçons 4 fois plus gros que 
ceux de TFR. Une puissance rayonnée de 25 kW pour les glaçons de TFR 
pendant un temps d'interaction de 100 MS représente 3 Joules de 
perdues, soit 0.03% de l'énergie du plasma. 

2.8 tMPORETES. 

Les observations expérimentales se résument aux 3 faits suivants: 
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- la brillance des impuretés centrales (Cr XXIII, Ni 
XXV,...) diminue au moment de l'injection du glaçon pour revenir i son 
niveau initial en 30 ras (fig. 83a). 

- la brillance des impuretés périphériques (Cr XIII, Ni 
XVIII,..) augmente au moment de l'injection pour revenir à son niveau 
initial en 30 ms (fig. 84a). 

- la brillance des impuretés légères (C IV) n'est pas 
affectée par l'injection du glaçon. 

Les temps de montée ou de descente des signaux au moment de 
l'injection sont très rapides. L'hypothèse d'une augmentation aussi 
brutale lu taux d'impuretés est donc peu plausible, compte tenu des 
temps de diffusion. Nous allons par contre voir qu'il est possible 
d'attribuer ces phénomènes aux changements le température et de 
densité du plasma. Les hypothèses suivantes seront faites pour le 
calcul: 

- le modèle coronal est applicable en permanence. 

- la densité d'impuretés est constante radialement dans la 
décharge. 

- on prendra les profils suivants: 

Te = Ten ( 1 - r | . ) 2 Te0 = 1.5 keV, a = 19 cm 

ne = ne f l ( 1 - j £ ) 
a 

- la perturbation en densité due au glaçon est de 30». 

- le glaçon ne contient pas d'impuretés. 

Impureté centrale 

Prenons le chrome XXIII. Les courbes d'abondance se trouvent 
sur la figure 83b. En passant de 1500 à 1050 eV, l'abondance 
fractionnelle du Cr XXIII passe de 0.675 à 0.344, soit une chute de 
50%. Le rayonnement étant également proportionnel à ne, qui augmente 
de 30%, on voit que la brillance doit diminuer de 20%, ce qui est à 
peu près observé expérimentalement (fig. 83a). Le temps de remontée 
correspond à peu près au temps de remontée de la température et de 
descente de la densité. 

Impureté périphérique 

Nous allons étudier le Nickel XVIII, les courbes d'abondance 
étant données sur la figure 84b. Le maximum d'abondance se trouve à 
420 ev, soit r=13 cm avant l'injection. Après l'injection, ce maximum 
se trouve déplacé à IV5 cm. La variation de ne se décompose en une 
variation due au changement de rayon et à " 'augmentation due à 
l'apport du glaçon. On a donc: 

4B = aner + Aneq 
B ne 

se it: 
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FIG. 03fl;Evolution de la b r i l l a n c e d'une impureté centra le pendant 
l ' i n j e c t i o n de glaçon 

T e few) 

FIG. fl38;Courbes d'abondance du Chrome (d'après [8 ] ) 
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FIG. 8*1:Evolution de la brillance d'une impureté périphérique pendant 
1'infection de glaçon 

T e fcV) 

F/G. 848:Courbes d'dbondance du Nickel (d'après [8]) 
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AB = 20% + 30% » 50% 
B 

une augmentation d'environ 40% est observée expérimentalement. 

3 CONFINEMENT 

3.1 Observations 

La figure 85 présente 3 chocs TFR, à relativement basse densité; 
2 de ces chocs sont alimentés par gaz seulement, et ont des densités 
différentes, n et n . Le 3eme choc est un choc avec glaçon, 
l'augmentation de densité résultart de l'injection permettant de 
passer de n a n . Les signaux de déplacement horizontal, de P + li/2, 
de tension par tour, ainsi que ceux de température ionique (fig. 82), 
illustrent bien ce qui est par ailleurs confirmé par les codes: aucune 
différence - à densité égale- n'a été observée sur TFR sur le plan du 
confinement de l'énergie, entre un plasma alimenté par gaz seul et un 
plasma avec injection de glaçons. 

L'injection du glaçon provoque donc une amélioration du 
temps de confinement de l'énergie, mais elle est liée à l'augmentation 
de densité suivant la loi d'Alcator, tE proportionnel à ne. Ce 
résultat montre qu'en régime ohmigue. le temps de confinement de 
l'énergie ne dépend pas du profil de densité (on rappelle que le 
profil de densité reste élargi par rapport aux profils ohmiques 
pendant 20 à 30 ms après l'injection). 

3.2 Comparaison avec les autres expériences 

Les expériences réalisées sur ISX-B et P0X ont conduit aux mêmes 
conclusions que celles de TFR, à savoir une augmentation du temps de 
vie de l'énergie selon la loi d'Alcator. 

Des améliorations du confinement ont été reportées sur 
Alcator-C (!) et D III. Sur Alcator, à très haute densité, 
l'amélioration est une amélioration du confinement des ions, qui 
dominent le transport. One telle amélioration sur TFR passerait 
inaperçue. Sur D III, les améliorations observées sont essentiellement 
transitoires; d'autre part, le temps de confinement est mesuré par des 
boucles magnétiques [9]. Il est possible que les effets observés 
(augmentation du S + li/2) soient identiques à ceux de TFR, où ils 
sont interprétés comme une simple modification du profil de courant. 

4 CONCLUSION 

Les réactions du plasma sur une échelle de temps longue sont 
celles attendues, à part un pincement du profil de courant; sur le 
plan du confinement de l'énergie, le plasma suit la loi d'Alcator ce 
qui entraine une augmentation du temps de confinement après 
l'injection; aucune différence n'a par contre été observée par rapport 
à des plasmas alimentés seulement en gaz et de même densité que la 
densité finale. 
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choc 92958 
(sans glaçon) 

choc 92967 
(sans glaçon) 

choc 9297* 
(avec glaçon) 

BT = 45 kA 
lp = 220 kA 

(8/8/84) 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

2 
VOLTS 

H 

•\jf 

_L 

Comparaison entre 
alimentation par gaz 
au bord et alimenfafic 
par glaçon pour une 
décharge TFR basse 
densité 

FIG, â5:Densitê électronique, déplacement horizontal, p • li/2 et 
tension par tour pour des chocs à basse densité, avec et sans glaçon. 
Ces chocs sont les mêmes que ceux de la figure 10. 
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1 QBSERVATIOMS 

1.1 CHDTE DE TEMPERATURE EI.ECTRONIOOF. 

La figure 86 montre les signaux enregistrés par les 
interféromètres Fabry-Perot mesurant l'émission cyclotronique à la 
fréquence 2 uce à différents rayons du plasma. Cette 'mission est pour 
les plasmas étudiés proportionnelle à la température électronique. 
Campbell [1] a vérifié pour le cas d'ASDEX que cela restait vrai 
pendant l'injection de glaçons, au moment où d'éventuelles bouffées de 
densité auraient pu fausser la mesure par des phénomènes de 
réabsorption. 

La première remarque est que malgré une pénétration du 
glaçon jusqu'à mi-rayon seulement, une chute rapide de température 
électronique est visible jusqu'au centre. 

Sauf pour la voie centrale, les signaux ont un aspect 
caractéristique en marche d'escalier avec deux coudes marqués 
permettant de définir avec une précision de l'ordre de 10Ms un temps 
t (r) de début de la chute de température et un temps t (r) de fin de 
chute. Les remarques suivantes peuvent alors être faites (fig. 87): 

- le temps t de début d" chute de Te apparaît de plus en 
plus tard lorsqu'on va vers le centre du plasma. Ceci traduit la 
propagation radiale d'un front froid, du bord vers le centre, en 150gs 
environ. La vitesse moyenne de ce front est de l'ordre de 1400 m/s, 
soit 2 ou 3 fois la vitesse du glaçon, Cette vitesse semble être plus 
importante au centre qu'au bord. Le début du refroidissement est 
souvent apparu de façon asymétrique entre l'intérieur et l'extérieur, 
la résultante statistique étant cependant symétrique. 

- le temps t semble pratiquement ne pas dépendre du rayon 
partout où il est défini. De plus, t coincide avec le temps de fin de 
l'émission HB signifiant la disparition totale du glaçon (en tant 
qu'objet neutre macroscopique). Ceci a été vérifié sur les 17 chocs 
exploitables. L'étude de glaçons très petits ou pénétrant peu est 
limitée par la faiblesse du rapport signal/bruit au moment de la chute 
de température qui empêche de déterminer t et t avec la précision 
suffisante. La plupart des écarts de temps sont inférieurs à 15 ps, 
qui est la barre d'erreur; sur quelques cas particuliers, l'écart est 
plus grand, sans que la cause en soit claire. Statistiquement, les 
temps de fin de chute de Te entre 5 et 15 cm sont identiques à 20 us 
près et coincident avec la fin du signal HB à 25 us près. Ces valeurs 
sont clairement inférieures aux 150 ps nécessaires pour la propagation 
du début de la chute de Te. 

- Au centre, seul le temps t peut être clairement défini 
car la chute de température est relativement lente et douce. Elle est 
souvent interrompue par .une disruption interne, visible comme un 
brutal accroissement de |dTe/dt|. 

* Effet de la surface q=1 
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FIG. 87:Représentation de la cnute de température électronique dans un 
diagramme rayon du plasma, temps. 
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La figure 88a représente de nouveau l'évolution de Te au cours du 
temps pour différents rayons au voisinage du centre. La figure 88b est 
une vue dilatée de la figure 88a. Sur cette dernière, on peut 
distinguer les 3 rayons de mesure situés à l'intérieur de q=1 par 
l'aspect du signal de dent de scie avant l'injection. On remarque sur 
la vue dilatée que ces rayons correspondent à ceux où la chute de 
température est lente (elle est achevée par une disruption interne), 
alors qu'elle est rapide sur ceux situés à l'extérieur de q=1. On peut 
également remarquer sur cette figure que l'échelle de temps de la 
chute de température lors de la disruption est comparable à celle de 
la chute de température due à l'injection de glaçon sur les rayons 
extérieurs à q= 1. 

1.2 DENSITE ELECTRONIQUE. 

Dans la partie IV-2-2, nous avons vu que l'évolution sur une 

dizaine de millisecondes du profil de densité électronique était bien 
décrite par les codes sans changer les coefficients du régime avant 
injection. 

L'évolution pendant les premières millisecondes ne semble 
par contre pas bien décrite, et cela pourrait être un eff^t de la 
surface q=1. On observe en effet (fig 78, partie IV-2-2) que la 
densité au centre du plasma reste stationnaire pendant quelques 
centaines de microsecondes avant d'augmenter brusquement. Cet effet 
ressemble à une dent de scie, la densité restant bloquée à 
l'extérieur pendant la phase quiescente et rentrant au moment de la 
disruption interne. 

L'incertitude importante sur la valeur au centre de la 
densité ne permet pas de conclure de façon certaine. En effet, 
l'inversion d'Abel ne permet pas dans certains cas de trancher entre 
un profil plat et un profil creux (fig. 89a,b,c): compte tenu du 
nombre limité de canaux de mesure, des lissages différents du profil 
de NL conduisent à l'un ou à l'autre. Les barres d'erreur sont 
difficiles à définir, faute de pouvoir essayer tous les lissages 
possibles. On passe donc d'un profil creux à un profil bombé sans 
qu'il soit possible de situer précisément dans le temps la transition 
ni de constater si elle est rapide et discontinue ou lente et 
continue. 

One confirmation de cet effet de dent de scie est cependant 
apportée lorsqu'on considère plusieurs dents de scie suivant 
l'injection du glaçon. La figure 90 représente pour le choc 94391 du 
21/9/84 l'évolution dans le temps du rapport de la densité moyenne à 
l'intérieur de la surface r=6 cm (soit à peu près q=1) à la densité 
moyenne du plasma (prise à r=19 cm). Ces valeurs proviennent de 
l'inversion d'Abel. Comme elles sont intégrées, les barres d'erreur 
sont plus faibles que sur les valeurs au centre. Sur la même échelle 
de temps est portée la mesure par ECE de la valeur au centre de la 
température électronique ainsi que le signal HP permettant le repérage 
dans le temps des signaux. On observe: 
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FIG. flWrProfils de densité 400 us avant at après l'injection: le 
premier tst certainement plein, le secstid certainement creux. 
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Profils de densité.électronique 
CHOC 92976 8 /8 /64 

3 ms après injection 

Profil creux 
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• Profit plein 

_•••••. , m 
-30 -20 -10 0 10 20 cm"' 

FIG. 898:Profils de densité 3 ms après l'injection: le profil donné 
par l'inversion d'Abel est plein ou creux suivant la façon de faire le 
calcul 
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Profits de densité électronique 
CHOC 92976 8/8/84 

t = 222,4 ms 
5 ms après injection 
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13 ms après injection 
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FIG. flSC.-Profils de densité 5 et 13 ms après l'injection: les profils 
sont certainement pleins 
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- que le rapport ne /ne revient après injection à son 
niveau initial par paliers. 

- que ces paliers coincident dans le temps avec la période 
quiescente de la dent de scie. 

Cette corrélation avec les dents de scie sur la température 
électronique est un argument difficile à réfuter, des erreurs de 
mesure aléatoires ayant peu de chance d'être en phase avec les dents 
de scie. 

Ces dents de scie sur la densité après l'injection du glaçon 
sont des dents de scie inversées, puisque la densité rentre dans q=1 
au moment de la disruption interne au lieu d'en sortir comme c'est le 
cas habituellement. Elles ne sont pas visibles comme les dents de scie 
habituelles sur la corde centrale de l'interféromètre, ceci étant dû 
probablement à la largeur importante du profil après l'injection qui 
diminue fortement le contraste. 

Ce phénomène de blocage de la densité à l'extérieur n'est 
pas une surprise. On savait, car c'est le principe des dents de scie, 
que l'ilot m=1 était une paroi au moins semi-imperméable dans le sens 
intérieur -» extérieur pour la diffusion des particules (et de 
l'énergie). Ce qui se produit après l'injection du glaçon montre que 
cet ilôt l'est aussi dans le sens extérieur -* intérieur pour les ions 
D*. One observation identique a déjà été faite sur PLT par 
l'observation spectroscopique d'impuretés (aluminium) injectées dans 
le plasma [1]. Il faut noter que le terme de "blocage* est employé ici 
relativement au coefficient de transport moyen: la question de savoir 
si le transport des particules au passage de q= 1 est plus faible que 
dans le reste du plasma pendant la période quiescente de la dent de 
scie, ou s'il est de même niveau, demeure sans réponse; elle dépend de 
la géométrie "fine" des paliers de remontée de densité centrale, ce 
qui n'a pas été traité. 

1.3 TDRBOLEHra 

1.3.1 Mesures de diffusion CO^ 

Le système de diffusian co de TFR (FREMIR) est installé au 
queusot 4 et vise une corde verticale de largeur 1 cm passant par le 
centre. FREMIR permet de détecter les fluctuations de densité on du 
plasma, telles que celles associées à des phénomènes de turbulence 
électrostatique. 

L'injection de glaçons permet les observations suivantes: 

le signal de diffusion CO, présente au moment de 
l'injection du glaçon une augmentation d'un"facteur de l'ordre de 10 
sur la puissance (proportionnelle à 6n ) par rapport au niveau ohmique 
habituel. Cette augmentation brusque et de courte durée, environ 100 
us, est suivie par un retour à un niveau comparable mais légèrement 
supérieur au niveau initial (fig. 91). 
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FIS. 9f:Signal de diffusion C0 IlSnl I au moment de l'injection de 
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- le signal commence SO gs après le début du signal HS (i.e. 
après l'entrée du glaçon dans le plasma), pour se terminer 40 gs après 
la fin du signal HB. La durée totale de l'augmentation des 
fluctuations de densité est donc un peu plus courte que le temps de 
vie du glaçon (fig. 92). 

- la structure fine du signal est faite de pics de grande 
amplitude de très courte durée {fig. 93). 

- le spectre en fréquence pour un nombre d'onde k de 6 cm 
n'est pas sensiblement modifié pendant cette brusque augmentation par 
rapport à la phase ohmique. 

- les mesures faites à fréquence constante à le = 6 cm" et k 
= 18 cm'1 montrent que les rapports de niveau de puissance entre les 
deux nombres d'onde ne sont pas modifiés, ce qui est une indication 
que le spectre en nombre d'onde n'est pas lui-même modifié. 

1.3.2 Mesures de diffusion micro-ondes 

On deuxième dispositif de mesure des fluctuations de densité 
installé sur TFR utilise la diffusion de micro-ondes. Ce système a une 
moins bonne dynamique que FREMIR mais permet une meilleure 

localisation spatiale du volume de mesure. Ce dernier est un losange 
dont l'axe mesure environ 6 cm, et dépend de la position de mesure. Ce 
dispositif est installé au queusot 2, c'est-à-dire celui de 
l'injection de glaçons; lors des observations qui ont été faites, le 
volume de visée n'avait pas d'intersection avec la trajectoire du 
glaçon. 

Comme sur FREMIR, le signal enregistré sur micro-ondes (fig 
94a et 94b) présente une forte augmentation pendant l'injection du 
glaçon et ceci quelle que soit la position de visée qui a été déplacée 
entre r = 0 cm et r = 12 cm vers l'intérieur, le haut, et le bas du 
tore. 

Bien qu'étant situé au queusot 2, qui est le queusot 
d'injection, le signal micro-ondes présente un retard par rapport au 
signal FREMIR qui varie de 10 à 40 us (avec 10gs d'incertitude) d'un 
choc à l'autre, sans liaison avec la localisation spatiale du volume 
de mesure. 

1.3.3 Possibilités d'interprétation 

Ces fluctuations de densité peuvent avoir deux origines 
différentes: 

* apport de densité du glaçon: le glaçon apporte une grande 
quantité de particules et ceci de façon irrégulière comme en 
témoignent les fluctuations de l'émission HB. Il va donc y avoir de 
fartes bouffées de densité électronique émises par le glaçon qui vont 
se propager le long des lignes de champ en se diluant. 

' Fluctuations plasma: les profondes modifications induites 
par le glaçon dans le plasma peuvent déstabiliser des modes 
électrostatiques (forts gradients de Te, ne, j). 
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FIG. 92:Comparaison des signaux de d i f fus ion CO, e t HB 
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Les arguments suivants peuvent être développés pour soutenir 
l'une ou l'autre explication: 

Bouffées de densité: 

- il faut d'abord remarquer que la variation de densité 
moyenne induite par le glaçon est de 30 "s, les variations locales 
allant en fait jusqu'à plusieurs ordres de grandeurs au voisinage 
immédiat du glaçon. Ces variations sont à comparer avec des 
fluctuations de densité allant de 100». au bord à H au centre [2] en 
régime ohmique. 

- le retard de 60 us mesuré entre les signaux FREMIR et H8 
peut s'expliquer par les constantes de temps du transport parallels et 
la géométrie. Les figures 95 et 96 montrent comment se propage le 
front de densité. La vitesse de propagation utilisée pour ce calcul 
est la vitesse acoustique ionique (la diffusion des particules étant 
ambipolaire). On remarque sur la figure 97 qu'en changeant la valeur 
du facteur de sécurité au bord, on pourrait écarter les lignes de 
champ sur lesquelles se propage la densité de la visée de FREMIR. On 
devrait alors voir augmenter le temps de retard FREMIR/HU. 
L'expérience n'a pas été réalisée. La visée de FREMIR devrait de 
toutes façons devenir mobile entre 0 et 14 cm dans un avenir proche, 
ce qui permettrait également de trancher cette question. 

Turbulence induite: 

- dans le cas où les fluctuations de densité seraient liées 
à l'apport de matière du glaçon, on s'attendrait à ce que les signaux 
Ha et FREMIR soient corrélés. Or les essais d'intercorrélation entre 
les deux signaux n'ont donné que des résultats négatifs. Cela peut 
être dû au fait que le signal FREMIR est convolué par l'effet de 
cisaillement, la variation de la vitesse de propagation avec le rayon, 
l'intégration sur une corde et la superposition due à la propagation 
dans les deux sens. 

- L'absence de modification du spectre en fréquence et 
nombre d'onde tend à prouver que le signal observé pendant l'injection 
est de même nature que celui enregistré en régime ohmique standard. 

- D'importantes fluctuations one été détectées sur micro
ondes en visée centrale alors que le glaçon ne pénètre pas jusqu'au 
centre; un effet de propagation le long des lignes de champ est par 
conséquent exclus. 

- Le transport important d'énergie dans le plasma (voir 
chute de Te) a une cause de nature très probablement turbulente. On 
sait d'autre part expérimentalement que chaque fois que le transport 
est accru dans la machine (chauffage additionnel, disruptions), il y a 
augmentation des fluctuations de densité [3]. 

- Le retard observé entre FREMIR et HB ne disqualifie pas 
l'hypothèse turbulente: on sait en effet que lors des disruptions 
majeures ou mineures, un pic important de fluctuations de densité 
apparait avec ce même retard de 60 us par rapport à la chute de Te au 
centre. Nous reviendrons sur cette similitude avec les disruptions 
dans la partie discussion. 
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L'hypothèse de la nature turbulente des signaux enregistrés 
semble être la plus réaliste (beaucoup d'arguments pour et aucun 
argument contre ! ) . 

1 4 Activité HHD 

L'activité HHD est mesurée par une batterie de diodes X-mous et 
par les boucles magnétiques (cf. IV-1-1). 

* Dents de scie 

Les dents de scie sont assez peu perturbées par l'injection 
de glaçon, la perturbation n'affectant en fait que la dent de scie 
suivant immédiatement l'injection, après quoi l'activité reprend comme 
avant. La dent de scie suivant l'injection est raccourcie dans le cas 
d'un glaçon de taille standard; il semble plutôt que l'injection d'un 
glaçon de taille importante (Np= 10 ) provoque une disruption 
interne: il arrive ainsi que la dent de scie contenant l'injection 
soit très courte, lorsque le glaçon arrive peu de temps après une 
disruption interne. Pour des glaçons de petite taille en revanche, la 
dent de scie suivant l'injection est légèrement rallongée. 

* modes électromagnétiques 

Les premières observations ont été faites en octobre 83, 
après quoi le diagnostic X-mous a été endommagé, des mesures complètes 
jusqu'au bord n'ayant pu reprendre que fin 84. 

Les signaux enregistrés le 20/10/83 sont présentés sur les 
figures 98 a, b, c. 

Sur une échelle de temps d'environ 150-200 us, c'est-à-dire 
pratiquement pendant l'ablation du glaçon, on observe une décroissance 
des signaux X-mous. Rappelons que ces signaux sont une fonction de ne, 
Te et Zeff avec des exposants qui dépendent de l'absorbant utilisé 
ainsi que de son épaisseur. Pour le Berylium de 25 >im, ils sont 
proportionnels à ne Te et poux le Be de 50 » à ne Te ' . Les chutes 
initiales des signaux s'expliquent bien par la chute rapide de 
température électronique observée également sur les interféromètres 
Fabry-Perot. 

On observe sur les boucles magnétiques des pics sur les 
modes m=2 et o=3. Ces boucles étant placées hors de la chambre à vide, 
leur temps de réponse est de 100us. on ne peut donc pas dater plus 
précisément ces pics. 

Sur une échelle de temps plus longue, quelques centaines de 
microsecondes, on observe un mode 1 important sur les X-mous. Ce mode 
n'est pas visible sur les boucles magnétiques mais cela est dû à 
l'écrantage par le plasma, ce mode étant assez à l'intérieur. Trois 
possibilités d'interprétation de ces signaux se présentent: 

- Effet MHD - température: des simulations (fig. 99) faites 
par A.L. PECQUET [4] montrent que la nature des signaux peut 
s'expliquer par la rotation d'un ilôt m=1 resté chaud sur un fond de 
plasma refroidi par le glaçon. L'idée est que l'ilôt m=1 serait une 
zone a bon confinement qui ne serait donc pas affectée par le 
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FIG. 38C;Jignaux x-mous pondant l'injoction d'un glaçon (choc «5333 du 
207107*3) 
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FIG, 99:Signaux X-mous et simulations correspondantes montrant qua les 
signaux expérimentaux peuventêtre expliqués en supposant que l'ilôt m* 
I reste chaud. 
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refroidissement dû au glaçon (rappelons que le glaçon n'atteint pas 
l'ilôt). L'intérieur de la surface q=1 serait par contre également 
refroidi, le transport s'effectuant au niveau du point X. Une telle 
hypothèse rend compte des oscillations à la fréquence du mode m=l 
ainsi que du changement de phase de 180* de ce mode. Il reste 
cependant une difficulté d'interprétation, qui est l'absence 
d'oscillations sur le Fabry-Perot visant à 6 cm. 

- Effet bouffées de densité: c'est une hypothèse défendue 
par ALCATOR où le même comportement est observé. La température étant 
plus rapidement égalisée dans le plasma que la densité (le transport 
de l'énergie le long des lignes de champ se fait avec un coefficient 
de diffusion électronique, alors que les électrons eux-mêmes ne 
peuvent diffuser que de façon ambipolaire), le plasma serait très 
rapidement en équilibre thermique, mais avec une densité de matière 
irrégulièrement répartie le long des lignes de champ et/ou 
radialement. 

- Mouvement hélicoidal de l'axe magnétique: cette hypothèse 
a l'intérêt d'expliquer le fait que le mode soit visible sur des 
cordes extérieures, mais pas au centre (car le profil d'émissivité y 
est plat). Elle se heurte au fait que les oscillations résultantes de 
Te ne sont pas détectées par les interféromètres Fabry-Perot. 

Les mesures faites en Décembre 84 avec deux épaisseurs 
d'absorbants ont montré une situation plus complexe (fig. 100). Le 
mode 1 précédemment discuté est visible mais sur les cordes situées à 
9 cm seulement. Au centre, on observe un mode à fréquence plus élevée, 
qui coincide avec les fluctuations de température enregistrées sur le 
Fabry-Perot visant à 5 cm. Plus au bord, les fluctuations semblent 
être dues au mode 2 ( vu sur les boucles magnétiques ). Ce phénomène 
semble explicable en combinant deux des hypothèses précédentes: le 
mode 1 pourrait être un effet d'ilôt restant chaud et le mode 2 un 
mouvement hélicoidal de l'axe magnétique. 

2 DISCUSSION 

* Les phénomènes de chute de température électronique et de 
tjrbulence sont présentés sur un diagramme r, t pour plusieurs chocs 
superposés (fig. 101). 

La simultanéité de la fin de la chute de Te sur tous les 
rayons extérieurs à q-1 et sa coincidence avec la fin du signal HP 
suggère qu'à ce moment, le transport dans la couche de plasma comprise 
entre 5 et 15 cm est quasiment instantané; cette zone à transport très 
élevé se propagerait à travers le plasma, vers l'intérieur, à la 
vitesse dr/dt( soit 1400 m/s (Que se passerait-il avec un glaçon ayant 
une vitesse supérieure à la vitesse de propagation de ce front 
froid?). On peut d'ailleurs remarquer que l'aspect des signaux avec 
deux coudes marqués ne suggère pas un phénomène diffusif, d'aspect 
exponentiel, mais plutôt un phénomène non linéaire. 

Malgré le transport très important qui s'exerce entre 5 et 
15 cm, le profil de température électronique ne s'aplatit pas 
complètement dans cette zone: après arrangement complet le profil de 
Te est homothétique au profil initial (fig 102). 
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t t t t 

Glaçons 
Début1 chute de T ( 

Fin chute de T ( 

5 q=1 

CHOCS 94346. 47, 49, 50 21/9/84 
FIG. 101:Chute de température électronique représentée dans 
diagramme r, t pour 4 chocs superposés. 
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Ce phénomène suggère fortement que le profil de température 
électronique est marginalement stable dans la région comprise entre 5 
et 15 cm. 

* On deuxième point à souligner est l'absence de perte 
d'énergie globale du plasma. On peut en conclure que la zone de 
transport très important n'atteint pas le bord du plasma, ce qui est 
une bonne nouvelle. Deux explications sont possibles: 

- le mécanisme de déstabilisation n'est pas présent au bord. 
- un obstacle empêche la fuite d'énergie; l'effet de la 

surface q=1 qui borne la couche de transport rapide côté intérieur 
laisse penser qu'un tel obstacle pourrait être constitué par des ilôts 
magnétiques (m= 3 ou 4 par exemple). Les résultats obtenus avec 
différentes valeurs de q n'ont pas confirmé cette hypothèse. 

* Il est difficile de déterminer directement dans la zone 
extérieure à q=1 si le transport rapide de l'énergie est conductif ou 
convectif, c'est à dire s'il s'accompagne ou pa;i d'un transport de 
particules. Cela est dû â l'impossibilité de mesurer 1'évolution du 
profil de densité sur un temps aussi court que 150 ps. On peut 
cependant remarquer que le transport de l'énergie vers l'intérieur de 
q=1 est essentiellement conductif, puisque la chute i.f température a 
lieu en quelques centaines de microsecondes alors que 1- remontée de 
densité se fait en plusieurs dizaines de millisecondes 

Concernant la nature du mécanisme de transport très anormal, 
on remarque sur la figure 101 que les fluctuations de densité sont 
décalées dans le temps par rapport à l'injection, commençant après 
l'entrée du glaçon dans le plasma et finissant après que le transport 
important ait cessé. Ceci semble écarter la turbulence électrostatique 
comme responsable de ce transport. On peut ajouter que la turbulence 
électrostatique provoque un transport de type convectif, ce qui ne 
semble pas être le cas (sous les réserves précédentes). Enfin, l'effet 
de la surface q=1 suggère que la structure magnétique a une influence 
sur le mécanisme de transport, qui serait donc plutôt de type 
magnétique. 

* Une conséquence de la différents de comportement entre 
densité et température est que la pression cinétique à l'intérieur de 
q=1 baisse au moment de l'injection, alors qu'élit' augmente à 
l'extérieur (fig. 103). Cet effet de variation de la pression 
cinétique peut être rapproché du phénomène de déclenchement d'une 
disruption interne: cette disruption pourrait être provoquée par une 
inversion du profil de pression. Cette explication est d'ailleurs 
celle proposée par l'équipe d'Alcator pour le pincement rapide de la 
densité observé sur cette machine (voir $ "comparaison avec les autres 
expériences"). On remarque d'ailleurs sur la figure 103 que le profil 
de pression après injection est très plat au centre. 

* Le réajustement rapide du profil de température s'oppose à 
l'év lution relativement lente du profil de densité. De plus, si des 
fluctuations de densité importantes sont observées pendant l'évolution 
du profil de température, le plasma reste quiescent pendant 
l'évolution du profil de densité. Cela suggère fortement que la 
modification du profil de température électronique (ou des gradients) 
est la cause majeure du transport observé [5]. 

• En résumé, les observations réalisées sur le transport 
rapide pendant l'injection de glaçons semblent indiquer que la 
modification du profil de température électronique est responsable du 
transport observé; que ce profil est marginalement stable dans la 
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FIG. f03;Profils de pression 600 ps avant (trait pointillé) et après 
(trait plain) l'injection 
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couche de plasma comprise entre 5 et 15 cm; que le mécanisme du 
transport est de type conductif et pourrait être magnétique. 

3 INJECTION DE GLAÇONS ET DISRUPTIONS 

Le tableau t compare les 3 types de phénomènes mettant en jeu un 
transport très important: injection de glaçons, disruption interne et 
disruption externe (majeure ou mineure). Le point commun de ces trois 
mécanismes est clairement un temps de chute de la température 
électronique et un temps de propagation de l'énergie à travers la 
décharge tous deux de l'ordre de 100ps. 

Dans ces conditions, il paraît logique d'attribuer ce 
transport aux mêmes instabilités. Quelle est donc cette cause profonde 
du déclenchement de ces instabilités? 

L'absence de précurseur dans le cas de l'injection de 
glaçons montre que les catastrophes magnétiques qui précédent les 
disruptions ne sont pas la cause réelle du transport accru. En fait, 
seule la modification du profil de température peut justifier le 
transport au moment de l'injection de glaçon. Une hypothèse tentante 
qui permet de rendre compte également des phénomènes disruptifs 
magnétiques, est que ces catastrophes magnétiques produisent 
localement l'apparition d'un gradient de température (comme c'est le 
cas entre une zone à bon confinement et une zone à mauvais 
confinement) qui déclenche l'instabilité; celle-ci est alor3 
susceptible de se propager à travers le plasma. 

4 COMPARAISON AVEC LES AUTRES EXPERIENCES 

Les phénomènes de transport rapide ont été observés sur ASDEX et 
ALCATOR-C. Les résultats d'ISX-B et de DIII, où ce transport n'a pas 
été observé, semblent s'expliq'.ar par la mesure de température par 
diffusion Thomson avec un seul tir par choc, qui ne se prête pas à ce 
genre de mesure temporelle (il faut faire plusieurs chocs et le 
problème est de se recadrer dans le temps). Le cas de TFTR [7] est 
intéressant puisque la chute de température rapide n'est pas observée 
dans tous les cas, ceci semblant être lié à la pénétration dans la 
décharge. Ces résultats sont cependant préliminaires (expérience en 
mai 85). Sur ASDEX et ALCATOR, les résultats sont en accord avec ceux 
de TFR sur le plan du transport de l'énergie. 

Les résultats obtenus sur le transport de la matière 
diffèrent par contre sensiblement de ce qui a été observé sur TFR: sur 
DIII, ALCATOR et TFTR, la densité électronique pénètre rapidement au 
centre de la décharge. Sur DIII, c'est un simple effet de la 
pénétration importante du glaçon; 3ur ALCATOR au contraire, 
l'injection n'a lieu que jusqu'à 0.5 à 0.7 a, ce qui est comparable au 
cas de TFR; pourtant le profil, d'abord creux, se pince en 500 MS. 
Dans ces mêmes conditions de pénétration dans la décharge, un 
pincement du profil est également observé sur TFTR. Dans ces deux 
expériences, le profil de densité électronique après injection est 
plus pincé que le profil ohmique. 
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Les explications possibles de cette différence me paraissent pouvoir 
être dues: 

soit à une erreur de mesure de la profondeur de 
pénétration sur les machines américaines; cette pénétration est en 
effet mesurée par la durée du signal H0, ce qui est une méthode 
imprécise. Les glaçons pourraient pénétrer un peu plus loin que ce qui 
est estimé et atteindre ainsi la surface q-1, ce qui conduirait à un 
résultat différent de TFR 

- soit au déclenchement rapide d'une disruption interne qui 
permettrait à la densité de rentrer dans q=1. Il est dans ce cas 
difficile d'expliquer pourquoi le profil résultant est plus pincé que 
le profil ohmique; de plus, si l'efficacité de la disruption interne 
peut être plus grande sur ALCATOR à cause de l'importance de la 
perturbation (50 à 100 %), l'explication n'est plus valable sur TFTR 
où la perturbation n'est que de 30%, comme sur TFR. 

- l'effet de densité ou de champ magnétique, qui aurait pu 
être invoqué sur ALCATOR, ne peut pas l'être sur TFTR où le champ est 
comparable à celui de TFR. 

Pour sa part, l'équipe d'ALCATOR explique cette rentrée de 
densité comme la suite logique de la chute de température (de type 
conductif), celle-ci créant un déséquilibre de pression (profil de p 
inversé) qui draine les particules vers le centre, soit par diffusion 
normale, soit par un phénomène catastrophique du fait qu'un tel profil 
est MHD instable. 
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CONCLUSION 

L'alimentation du plasma de TFR par injection de glaçons de 
deuterium s'est avérée possible à la fois techniquement et 
physiquement. La pénétration dans la décharge semble plus faible que 
celle prévue par le modèle usuel de protection par nuage neutre, sans 
que le modèle ne puisse- t~ être définitivement remis en cause, tes 
vitesses nécessaires pour l'avenir seront donc certainement très 
élevées, bien au- delà de ce qu'il est possible de faire actuellement. 

Le plasma supporte bien la perturbation brutale due à 
l'injection, sans perte d'énergie ni détérioration de la stabilité; le 
confinement après injection n'est pas différent de ce qu'il serait 
avec alimentation en gaz seul à densité égale, et ceci malgré un 
profil de densité assez large. L'injection provoque cependant un 
phénomène de transport rapide de l'énergie dans la décharge, identique 
à ce qui se produit lors d'une disruption. Ce phénomène, probablement 
de même nature dans les deux cas, semble être dû à la modification du 
gradient de température. 

On nouvel injecteur, permettant l'injection de glaçons deux 
fois plus gros que les précédents à six reprises dans la décharge, a 
été installé sur TFR; le but de la nouvelle expérience f t 

- d'obtenir des profils de densité pinces, grâce à une 
injection plus en profondeur, et de permettre ainsi la comparaison 
avec les profils larges. 

- d'essayer de passer la densité critique. 
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GLOSSAIRE 

ai sauf indication contraire, s désigne le rapport de la pression 
cinétique à la pression magnétique; on distingue le 9 toroidal et le p 
poloidal suivant que l'on considère la pression du champ toroidal ou 
celle du champ poloidal. Le fl mesuré par les boucles magnétiques (en 
fait P+ Li/2) est le S poloidal. 

Calétaction: voir p. 52 

Chauffage additionnel: tout moyen de chauffage du plasma autre que 
l'effet Joule dû au courant induit. 

Chauffage ohmiaue: chauffage du plasma par effet Joule dû au courant 
induit. 

Cisaillement: voir p. 20 

Critère de Lawson: condition minimale sur le produit ni (densité par 
le temps de confinement de l'énergie) pour assurer que l'énergie de 
fusion équilibre les pertes énergétiques d'un plasma de réacteur. 

Densité critique: voir p. 41 

nents de scie: le centre d'une décharge tokamak est soumis à une 
instabilité violente, dite disruption interne, due à l'évolution 
catastrophique de l'ilôt m=n=1. Cette catastrosphe a pour effet 
d'aplatir le profil de densité et de température au centre, alors que 
la période de calme entre deux disruptions internes voit un pincement 
de ces profils. Les signaux de mesure de la température ou de la 
densité centrale ont par suite un aspect en dents de sci.3, d'où le nom 
du phénomène. La période typique d'une dent de scie sur TFR est de 2-3 
ms. 

Disruption: phénomène catastrophique, d'origine magnétique, provoquant 
un transport très important de l'énergie à travers la décharge. 

Divertor eraodioue: le principe du âivertor ergodique est de connecter 
les lignes de champ du bord du plasma à une paroi (comme dans le cas 
d'un divertor magnétique). Ceci est fait en ergodisant les lignes de 
champ du bord du plasma en créant des perturbations magnétiques 
résonnantes. C'est alors le transport parallèle qui régit les 
paramètres du plasma de bord, alors qu'en configuration limiter, ils 
sont imposés par le transport perpendiculaire. 
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nivertor magnétique: voir p. 43 

E_L sauf indication contraire, e désigne le rapport d'aspect r/R 

Electrons découplés: l'effet de freiuage par les collisions 
coulombiennes diminue avec l'énergie des particules. Lorsqu'un 
électron a une énergie supérieure à une certaine énergie seuil 
(typiquement 10-100 keV sur TFR, dépendant fortement de la densité), 
l'effet accélérateur du champ électrique sur cet électron n'est plus 
compensé par le freinage dû aux collisions; l'électron est ainsi 
accéléré à très haute énergie (typiquement 20 MeV sur TFR), la limite 
étant due à une perte de confinement. 

Facteur de sécurité: voir p. 20 

Crânions : voir p. 40 

IdN: abréviation pour Injection de Neutres. 

Ignition: point de fonctionnement d'un plasma thermonucléaire à partir 
duquel l'énergie fournie à ce plasma par les particules a (produites 
par fusion) est suffisante pour le maintenir au-dessus de ce seuil. 

Ilôt magnétique: voir p. 20 

Injection de neutres: voir p. 38 

Li: désigne la self interne du plasma. 

Limiter : mot anglais pour patin. 

Limiter pompé: limiter permettant de pomper le gaz désorbé et de 
diminuer ainsi le taux de recyclage des particules. 

WHD: abréviation de Magnétùhydrodynamique; désigne le modèle couplant 
les équations fluides avec les équations de Maxwell. 

Mode H: voir p. 44 

Mode de déch^rwnwnt: mode à grande échelle, situé au voisinage d'une 
surface résonnante, et rendu instable par le gradient de courant. 

WBI: abréviation de Neutral Bcim Injection, Injection de neutres. 

Néoclassique: la théorie "néoclassique" désigne le calcul du transport 
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dû aux collisions coulonbiennes dans une configuration torique (le 
terme de "classique" s'appliquant aux colonnes droites). 

Ondes de dérive: voir p. 42 

Particule banane: voir p. 24 

Particule circulante: voir p. 24 

Particule piégée: voir p. 24 

Particule superbanane: voir p. 24 

Particule superpiéqée: voir p. 24 

Patin : pièce massive, généralenent en carbone ou en inconel, limitant 
le rayon du plasma. 

Pellet: voir p. 16 

Pinch: voir p. 30 

Protection par nuage neutre: voir p. 53 

gx facteur de sécurité 

Oueusot: nom donné aux accès à lj chambre à vide. 

Rapport d'aspect: rapport du petit rayon du plasma au grand rayon du 
tokamak. 

Régime banane: voir p.29 

Régime ohmiaue: régime de fonctionnement de la machine sans chauffage 
additionnel. 

Régime Pfirsh et Schlûter: voir p. 28 

Régime plateau: voir p. 29 

Shear: terme anglais pour le cisaillement. 

Stabilité marginale: voir p. 44 

Stellarator: machine torique où la transformée rotationnelle est 
assurée par le bobinage extérieur qui est hélicoïdal. 

Surface rationnelle: voir p. 21 

Surface résonnante: = surface rationnelle, voir p. 21 



268 GLOSSAIRE. 

séparatrice: en configuration divertor: surface séparant la famille 
des surfaces magnétiques fermées du plasma et celle des surfaces 
ouvertes interceptant la chambre du divertor. 

TE: désigne le temps de vie de l'énergie. 

Temns de confinement de l'énergie: rapport de l'énergie contenue dans 
le plasma à la puissance gui lui est fournie. 

Temps de vie apparent des particules: temps caractéristique de 
décroissance de la densité lorsque l'alimentation en gaz est coupée; 
ce temps diffère sensiblement du temps de vie réel des particules du 
fait que le recyclage R des particules sur les patins est voisin de 1; 
or si on désigne par tp* ce temps de vie apparent et par TP le temps 
de vie réel, on a: 

tP 
,p«, 

1-R 

Temps de vie des particules: temps caractéristique pour qu'une 
particule aille du centre au bord de la décharge. 

Tension par tour: circulation le long d'un grand tour du champ 

électrique toroiJal au bord. 

TP: désigne le temps de confinement des particules. 

TP*: désigne le temps de confinement apparent des particules. 
Transformée rotationnelle: désigne à la fois le fait que les lignes 
magnétiques s'enroulent autour du tore et l'angle poloidal qu'a fait 
une ligne de champ au bout d'un tour toroidal (on a: i= 2n/q). 

Transport anormal: voir p. 41 

Turbulence électromagnétique : voir p. 42 

Turbulence électrostatique: voir p. 42 

X-rcous: voir p. 13S 

Zeff: (Z efficace); nombre de charge caractéristique d'un ion du 
plasma, défini par: 

£ ni Zi2 

îeff= 
L ni zi 

la somme se faisant sur les diverses espèces d'ions présents dans le 
plasma. Ze£f est représentatif de l'état de pureté du plasma. 


