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INTKODUCTIGN

Les. premières recherches expérimentales sur l'énergie de

fusion des noyaux légers ont débuté au cours de la décennie 50 et

eurent pour but de rechercher les configurations les plus stables

parmi les multiples configurations envisageables. Les efforts se

concentrèrent sur les "machines fermées" de type Tokamak.

Le Tokamak Tore Supra, grâce à son aimant supraconducteur

qui lui assure un champ permanent, doit permettre l'étude des

décharges de longues durées ( environ 30 s). L'étude du plasma confiné

consiste essentiellement à mesurer ses paramètres principaux et à

établir son bilan d'énergie. Une difficulté commune à toutes ces

mesures provient de l'interdiction absolue d'introduire tout

dispositif de sondage à l'intérieur du plasma. Pour cela, un très

grand nombre de diagnostics sont mis en place autour du plasma. Parmi

ceux-ci, l'analyse de neutres rapides par échange de charge permet de

mesurer le flux d'atomes de neutres d'hydrogène et de deuterium

sortant du plasma et d'en déduire principalement la fonction de

distribution en énergie des protons et des deutons, et un profil de

température des ions du plasma.

La température ionique est un des principaux paramètres à

mesurer puisque ce sont les ions chauds qui donnent lieu à des

réaction de fusion.

L'objet du travail présenté dans ce rapport est la mise au
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point et l'étalonnage des analyseurs.

Le chapitre I résume les conditions générales de la fusiqn

et décrit succintement la manière dont est réalisé le plasma dans une

configuration de type Tokamak.

Le chapitre II est consacré au principe de la mesure de la

température ionique par échange de charge et souligne 1 ' importance de

la détermination expérimentale des divers paramètres de l'étalonnage

de l'analyseur.

Le chapitre III donne une description détaillée de

l'analyseur et décrit les conditions expérimentales de fonctionnement

du détecteur.

Le banc d'étalonnage, la procédure suivit ainsi que les

résultats sont détaillés dans le chapitre IV.

Sifin, le dernier chapitre concerne les premières mesures

de spectres obtenus sur Tore Supra.



I - PRINCIPE EEIA FUSION

1.1 - Ia fusion [1]

Deux sortes de réactions nucléaires permettent de produire

de l'énergie: la fission des éléments lourds et la fusion des éléments

légers. L'énergie potentielle au niveau nucléaire fait appel à

1'interaction forte qui assure la cohésion des nucléons formant le

noyau. Considérons un noyau de masse M constitué de A nucléons (N

neutrons et Z protons), le bilan d'énergie s'écrit:

M(A,Z)c2 = Z DLC2 + N DinC
2 - B(A,Z)

où ITL et in sont les masses du proton et du neutron libres.

B est l'énergie de liaison du noyau c'est à dire le gain

d'énergie lors de la création du noyau à partir de ses composants

libres. Ces réactions nucléaires qui évoluent dans le sens de

l'augmentation de son énergie de liaisons sont des processus très

exoénergétiques. Ramené à l'unité de masse, on montre que l'énergie

libérée par la fusion de deuterium est quatre fois plus grande que

celle produite lors de la fission de l'uranium. L'énergie potentielle

par Isg de matière est de 96 106 kWh pour la réaction Deuterium +

Deuterium. Ces considérations ont stimulé les recherches sur la

fusion.

Les réactions de fusion qui existent sont nombreuses, mais

seules celles qui possèdent une section efficace suffisante peuvent

jouer un rôle dans un réacteur à fusion. L'une des synthèses de



l'hélium à partir de la réaction deuterium-tritium présente un grand

intérêt du fait de sa section efficace élevée [1] (cf figure 1 ).

D + T = 4He (3,56 MeV) + n (14,03 Mev)

10

£ (keV)

FiG.l: SECTIONS EFFICACES POUR LES PRINCIPALES RÉACTIONS DE FUSION

On remarque que les valeurs des sections efficaces ne

prennent des valeurs notables que lorsque l'énergie cinétique des
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noyaux est suffisaient élevée. Fort heureusement, le noyau a une

probabilité non nulle de traverser la barrière coulombienne par effet

tunnel à des températures de 10 keV. "En physique atomique et

nucléaire, on exprime fréquemment les énergies en électrons volts

(eV). L'énergie cinétique peut s1 écrire sous la forme suivante:

Ec = kT , d'où 1eV = 11604,45 K

(les valeurs des constantes physiques sont données dans l'annexe VI)".

A ces températures les atomes sont totalement ionisés, ainsi

la matière prend 1 ' état de plasma que 1 ' on peut confiner par des

champs magnétiques.

Pour devenir une source d'énergie, un plasma dé fusion doit

présenter un bilan d'énergie positif, c'est à dire que l'énergie

produite par des réactions de fusion doit largement dépasser l'énergie

dépensée pour créer le plasma, le confiner et entretenir la

température voulue. Un bilan d'énergie conduit à une valeur minimale

de la température T et au critère de Lawson [2] sur la densité n et le

temps de confinement T.

T * 10 à 20 keV et nt > 1020 .m"3 .s

1.2 - Le

1.2.1 - Principe

Une des voies d'approche qui s'est révélée comme la plus

prometteuse est la fusion par confinement magnétique [3] .

Un schéma de principe de la configuration magnétique



dénommée Tokanak qui réalise le confinement des particules et aussi du

plasma dans un volume de forme torique est donné sur la figure 2.

Cette configuration permet de confiner un anneau de plasma

parcouru par un courant électrique très intense dont le rôle est

double: Ce courant Ip chauffe le plasma par effet Joule, et il sert

également à créer l'une des composantes (la composante poloidale Bp)

du champ de confinement. Le courant Ip est induit à l'aide d'un

circuit primaire, la spire de plasma constitue le circuit secondaire

du transformateur. Des bobines régulièrement disposées autour de l'axe

du plasma créent la composante torique BT qui est la principale

composante du champ magnétique de confinement. En pratique, à côté de

ces circuits fondamentaux, existent d'autres bobinages, (création de

Bobines
créant le
champ
toroîdalS
T

Source
d'énergie

Champ produit
par le courant
(champ pololdal)

Circuit
magnétique C

Courant plasma

FiG.2: SCHBIA DE PRINCIPE DE LA CQM=IGURATION TOKAMAK
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champ magnétique parallèle à l'axe du tore) dont le but est de

naintenir l'équilibre et le centrage du plasma. Dans ces conditions,

les lignes de champ ont la forme d'hélices enroulées sur des surfaces

toriques.

Ia principale originalité de Tore Supra est que le champ

toroidal est créé par 18 bobines supraconductrices en alliages

nîobium-titane maintenu à une ,température de 1,8 K par de l'hélium

superfluide. Les autres caractéristiques sont les suivantes:

- grand rayon du plasma: 2,25 m

- petit rayon du plasma: 0,70 m

- courant induit dans la plasma: 1,7 MA.

- champ toroidal: 4,5 T

- durée maximale de l'impulsion de courant: 30 s

1.2.2 - Chauffage du plasma

Dans un Tokamak, le chauffage est dû en premier lieu à l'effet

Joule du courant induit dans le plasma. La puissance dissipée par

effet Joule est:

P = n J2

où n est la résistivité moyenne du plasma et J2 la densité moyenne

du courant.

Ia résistivité dépendant de la température électronique et la

densité de courant étant limité par des impératifs de stabilité du

plasma, le chauffage ohmique dans des Tokamaks de la taille de Tore

Supra ne permet pas d'atteindre des températures thermonucléaires. Ia

puissance en chauffage ohmique est "de l'ordre de 2 MW. Pour se

rapprocher des conditions d1 ignition, il a donc été envisagé
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l'adjonction de méthodes de chauffages complémentaires au chauffage

ohmique. Deux des principales méthodes les plus utilisées sont:

l'injection d'atomes neutres rapides et le chauffage par l'action de

champ de radiofréquences. Ia puissance de chauffages complémentaires

prévue sur Tore Supra est de 25 MW.
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II - PRINCIPE DE LA fCSURE D'ECHANGE DE CHARGE

II.1 - Principe physique

Un certain nombre d'atomes neutres provenant de la

désorptiori des parois et des limiteurs (dispositif empêchant le

contact du bord du plasma sur la surface de la chambre à vide) ainsi

que de la dissociation de la molécule d'hydrogène vont diffuser à

travers les couches externes du plasma. Ces neutres lents (3 à 10 ev)

disparaissent par des réactions d'ionisation par les électrons ou par

les ions, ou bien intéragissent avec les ions confinés du plasma

suivant le processus d'échange de charge:

Pour un plasina d'hydrogène en présence d'atomes neutres AD,

le processus d'échange de charge est de la forme:

If (rapide) + A°(lent) > A+(lent) +tf(rapide)

Dans un Tokomak, la densité et la température des ions sont

maximales au centre du plasma et décroissent de façon monotone

jusqu'au bord [I]. Le taux de disparition des atomes neutres par

ionisation qui augmente en fonction de ces deux paramètres a une

valeur plus élevée au coeur de la décharge, et en plus, le taux de

création de neutres par échange de charge est plus important à la

périphérie (dans le domaine d'énergie des plasmas de tokamak, la

section efficace d'échange de charge est nettement plus grande que

celles d'ionisation). Ainsi, dans un tokamak, le plasma confiné

contient des atomes neutres dont la densité décroit du bord au centre
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du plasma. Dans Tore Supra, le rapport estimé nQ(bord)/ nQ (centre) est

de 104 pour un plasma de densité ionique centrale de 10l4.cm~3.

Les particules neutres rapides H? ainsi créées peuvent

échapper au confinement du plasma. Ceci présente l'inconvénient

d'entraîner un certain refroidissement du plasma. Mais par contre,

cela va permettre de le diagnostiquer. En effet, sachant qu'il y a

conservation des vitesses des deux types de particules au cours de

l'échange de charges résonant (AE=O), la mesure du spectre en énergie

des neutres rapides s'échappant du plasma permettra d'obtenir la

fonction de distribution et la température des ions.

II.2 - Expression du flux de neutres [41

Le flux de création de neutres d'échanges de charge

d'énergie E à AE près dans un élément de volume dV du plasma où la

densité ionique est n* et la densité de neutre n s'écrit:

.n .n .P(E) .dV.AE

avec <ffv>cx:le taux de réaction moyen d'échange de charge et

P(E) : la fonction de distribution des ions

Lorsque les ions sont thermiques à une température T.,

P est maxwellienne et la fonction s'écrit alors:

P(E)= - exp(-E/T.)

Dans la suite du rapport, E et T seront exprimés en keV.
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Le flux de neutres rapides à l'énergie E sortant du plasma

est mesuré par un détecteur de l'analyseur (description chapitre

III.4) et ce flux peut s'écrire sous la forme:

<o-v>.n .n. .F(E).( AQ/4it).exp(-X) dV
wX O J.

(1)

où TI(E) est le rendement global du détecteur

et R =AE/E l'inverse de la résolution énergétique

AQ: l'angle solide sous lequel l'analyseur voit l'élément de volume dV

exp(-X): le facteur d'atténuation des neutres sortant du plasma

En négligeant l'atténuation due aux impuretés on a :

X=J* (<av> v.n, + <o*v>...n, + «jv>_..nj dl/v
t-A 4. - L - L i G J. 6

où n est la densité électronique

<o* v>.. le taux moyen d'ionisation par les ions

<ff v>ei le taux moyen d'ionisation par les électrons

v la vitesse du neutre

X 1 ' intégrale de dV au bord du plasma en direction de 1 ' analyseur

L'expression (1) contient la fonction expérimentale T](E).R.E

dont les différents termes seront déterminés lors de l'étalonnage de

l'analyseur.

II.2.1 - Mesure "passive" de température ionique

Pour une énergie des neutres thermiques très supérieure à



la température ionique, on peut écrire:

«y v> = (J(E) JT2E7Ï)
CA

où cîtE) est là section efficace d1 échange de charge et m la nasse du

neutre rapide analysé.

Lorsque la densité de neutres thermiques au centre du

plasma est encore importante (10a. cm-3) et la densité moyennne du

plasna reste inférieure à 2 1013 .on-3 , on peut montrer que tous Ie-

neutres proviennent d'un même élément de volume AV où la température

est maximale.

Ainsi, la relation (1) devient:

_ 2 ,[E
*(E)=n(E)R E o-(E)TT2E7m)n n, - exp(-E/T,M AQ/4it)exp(-\)AV (2)

O l -Tin i

Posons, pour simplifier les calculs:

2 |E
G(E)= n(E}R E (J(E)JT2E7E) -

fit

G(E) est un terme calculé indépendarnunt du plasma et contenant la

fonction expérimentale.

ïtn n. —( AQ/4it)exp(-x)AV
° T.3/2

F est un terme indépendant de l'énergie.

Ainsi, l'expression (2) se met sous la forme:

«(E)
log =-(E/T. ) + Log P

G(E) J
(3)
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et donc la valeur de T1 au centre du volume du plasma vu par le

détecteur correspondra à l'inverse de la pente de la courbe

Log[* (E)/G(E)] en fonction de E.

Lorsque la distribution en énergie des ions observés n'est

plus maxwell ienne, on ne peut plus en déduire de température ionique

mais une énergie moyenne du spectre.

II.2.2 - Mesure "active" des flux d'échange de charge

Ia faible densité de neutres au centre de la décharge et la

taille des plasmas de Tore-Supra font que les hypothèses précédentes

ne sont pas toujours bien vérifiées. Un moyen pour parer à. cette

difficuté d'observation sur le centre de la décharge,est de "doper"

artificiellement le plasma par l'injection d'un faisceau modulé de

neutres rapides ( E* 50 keV à. une centaine d'hertz) interceptant les

lignes de visée des analyseurs[5] • Dans cette mesure qualifiée d'

"active" par opposition à la mesure précédente dite "passive", le flux

mesuré s'écrit:

**(E) =

Ia technique de modulation temporelle du faisceau permet de

distinguer le flux *'(E) provenant de l'interaction du faisceau

auxiliaire avec le plasma du flux *(E) décrit précédemment .Dans ce

cas, la mesure de $'(E) est possible et on déduit à nouveau T- en

se ramenant à une expression de la forme:
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*'(E)
Log =-(E/T. ) + Log P1

G1 (E) l
(4)

où G' peut être calculé à priori et P1 est indépendant de l'énergie .
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III - BESCRIPTICN EE l'/WOSELR

III.1 - Principe

II a été développé à Princeton un spectromètre de
-• .*

configuration de champ électromagnétique e//B permettant l'analyse

simultanée des isotopes de l'hydrogène [6]. Cette configuration

séduisante pour son faible encombrement où les prismes magnétique et

électrostatique occupent le même volume, fut choisie et adaptée pour

le diagnostic d'échange de charge -de TORE-SUPRA. Les différents

éléments composant l'analyseur sont montrés sur le dessin industriel

en figure 1 et sur la photo 1 [7].

Les atomes neutres rapides traversent une cellule à gaz dans

laquelle ils sont col limâtes par deux diaphragmes et ionisés par

collisions sur les molécules de la cible gazeuse. La partie ionisée

du faisceau sortant de la cellule est simultanément sélectionnée en

masse et en énergie par un champ magnétique et un champ électrique

parallèle. Les ions défléchis à 180° viennent frapper un détecteur

composé de galettes de microcanaux où ils seront comptés. Un blindage

magnétique en fer doux placé à la sortie de la cellule évite les

effets de champ de fuite de l'aimant sur les particules ionisées.

Le vide dans l'analyseur est entretenu t par deux pompes

turbomoléculaires de vitesse de pompage de 170 l.s"1 qui permettent un

pompage différentiel entre le boîtier des prismes et celui de la

cellule à gaz.



PHOTOGRAPHIE DE L'ANALYSEUR
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111.2 - Cellule d'ionisation

111.2.1 - Caractéristiques géométriques

Ia cellule d'ionisation d'une longueur de 250 nui délimitée

par deux diaphragmes de 3 nm de diamètre définit l'angle solide sous

lequel l'analyseur voit le plasma. Soit AC=O,024 rd, ainsi le diamètre

de cet angle solide sur l'axe du plasma est alors de 105 nm. On peut

envisager d'autres geometries du faisceau en changeant les diaphragmes

d'entrée et de sortie de la cellule.

111.2.2 - Rendement d!ionisation de la cellule

Considérons 1°/Q> le flux dt. neutres pénétrant dans

la cellule à gaz remplie d'azote de longueur 1 avec une vitesse

dirigée suivant l'axe de visée. D'une part les neutres subiront une

ionisation avec les molécules A du gaz cible suivant la réaction:

tf (rapide) + A H* (rapide) + A + e~

Le choc des deux particules est caractérisé par sa section

efficace d'ionisation ff .
Ol

D'autre part les ions hydrogènes seront neutralisés par le

processus d'échange de charge analogue à la réaction:

H* (rapide) + A —* tf (rapide) + A+

Soit (J1 o sa section efficace de neutralisation.
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Dans la tranche de gaz d'épaisseur dx, dl* atomes ionisés et

dl° atomes de neutres subiront leur première collison suivant les deux

mécanismes antagonismes. Si n est la concentration moléculaire du gaz,

on peut écrire le système d'équations différentielles:

dT = (-<rto T + Ô-QI 1° ) n dx
dl° » ( ff I+ - ̂  1° ) n dx

Par intégration, on obtient:

-(o;0
 + ff

01>
nl

CT r O
T0 TD Ol 10 ,1 = l (O) O=—:TCT~ ~ "

10 Ol L Ql

où:

I* est le flux d'ions sortant de la eel luis

1° le flux de neutres sortant de la cellule

1 la longueur effective de la -.ellule

Bi régime moléculaire, la longueur effective de la cellule,

où T1 et T2 sont les rayons des diaphragmes d'entrée et de sortie de

la chambre, est donnée par [8] :

Pour r = r = 0,15 cm, on obtient 1= 25,12 cm

n = p/ (KD) avec p pression de la cellule,

k est la constante de Boltanann (valeur de k en annexe VI ) ,

T = 298 K température en Kelvin

d'où n = 3,& 101S p ( p en torr)
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Le rendement d'ionisation de la cellule est donné par:

_r
J° (O)

Sur la figure 2 sont représentés les rendements d'ionisation

pour une cible gazeuse d'hélium, d'hydrogène et d'azote en fonction de

l'énergie du neutre H? incident. Les rendements d'ionisation sont

calculés d'après les valeurs numériques des sections efficaces

d'échanges de charge de neutralisation et d'ionisation relevées dans

la littérature [93[1O]. Pour une pression de gaz cible donnée, la

fraction de neutres ionisés est plus élevée dans l'azote pour des

énergies supérieures à 15 Kev. A faible énergie des neutres incidents,

le rendement d'ionisation est meilleur pour l'héliun, mais toute

détection de fuite à l'hélium sur l'analyseur devient problématique.

Le taux de compression des pompes turbomoléculaires nettement plus

faible pour l'hélium (T= 2 10*) et l'hydrogène (T= 1,1 103) que pour

l'azote (T= 8 108) entraîne une augmentation de la pression dans

l'analyseur qui peut détériorer les détecteurs. Ces inconvénients ont

conduit à l'abandon des deux gaz cible d'hélium et d'hydrogène au

profit de l'azote.

Pour des énergies inférieures à 40 keV, les pertes par

diffusion des ions et des neutres ne seront pas négligeables et il

faudra introduire une terme correctif TJ, dépendant de l'énergie

qui sera déterminé expérimentalement.

III.2.3 - Régulation de la pression
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OJ

FIG.2: RBBMNT D'IONISATION EN FONCTION DE L'ÉNERGIE DES NEUTRES
H° POUR UNE PRESSION DE IA CELLULE DE 5 IQ~3 TORR
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Ia pression dans la cellule est régulée par un système de

contrôle "APC 1(XX)" de Veeco. La consigne est donnée à une vanne

piézoélectrique "FVlO" qui injecte l'azote et permet la régulation par

un contrôle permanent de la pression. La mesure de la pression est

déterminée par une jauge à ionisation "IMV 100" qui est étalonnée pour

l'air. Ia sensibilité de la jauge ne diffère pas trop de l'air à

l'azote. Le rapport de sensibilité est de: K(N2 )/K(air)= 0,78/0,76=

1,026. L'erreur relative sur la mesure de la pression, donnée par le

constructeur, n'excède pas 5%.

SCHBM DE PRINCIPE DE LA RÉGULATION DE PRESSION :

vanne
piézoélectrique—!

pompage

ballon
d'azote

détendeur-*

bouteille
d'azote —-

cellule
d'ionisation

-I I -
régulât
de la i

;ion
cession

contrôleur
de pression
APC 1000

jauge
à ionisation

mesure
de pression

III .3 - Deflection magnétique et électrostatique

Le boîtier de l'analyseur est représenté sur la figure 1. On

distingue les deux parties suivantes:

1. Le prisme magnétique: Le champ magnétique dans 1 ' entrefer est créé
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par un électro-aimant constitué de deux bobines en forme de demi-

cercle branchées en série . Ces deux bobines entourent un noyau

ferromagnétique. La carcasse de l'appareil en fer doux referme et

canalise les lignes du champ dans le circuit magnétique. L'induction

magnétique uniforme ainsi créée dans l'entrefer est régulée avec une

stabilité de 10~3, pour cela une sonde à effet Hall est fixée dans

l'entrefer. Ia valeur maximale de B est de 0,35 Tesla.

2. Ie prisme électrostatique: Parallèlement à l'induction magnétique

dans l'entrefer, on crée un champ électrique tT en appliquant une

différence de potentiel entre l'ensemble du boîtier mis à la masse et

une plaque métallique isolée et fixée sur la partie supérieure de

l'entrefer.

III.3.1 - Sélection en masse et en énergie

Lorsqu'une particule de charge e et de masse u.m (u en

u.m.a. et m masse atomique du proton ou du deuton, les valeurs sont

indiquées en annexe VI) entre à la vitesse v suivant l'axe des Y dans

l'induction magnétique uniforme B, elle décrit une trajectoire

circulaire de rayon de Iarmor R (cf figure 3) :

^= "̂ 5"TT ou v= J l2E/um) E: énergie des ions

Le décalage suivant l'axe des X est donc:

X= 2.R= 2 (1)

Pour une masse donnée, le déplacement horizontal est

proportionnel à la racine carrée de l'énergie de l'ion.
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cellule d'Ionisation

FiG.3: PRINCIPE DE LA DEFLECTION MAOCTIQUE ET ÉLECTRIQUE

Pendant. le temps mis pour parccurir la trajectoire t= (itR)/v

î 'ion subira un déplacement suivant l'axe des Z dû au champ électrique

"e dans l'entrefer:

où y= (e.V)/u.m.d) est l'accélération appliquée à la

particule soumise à une différence de potentiel V dans l'entrefer de

largeur d (e= V/d) .
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On peut écrire:

Z=
n2 .u.m.V
2.e;d.B*

(2)

Ainsi, le déplacement vertical ne dépend que de la masse.

Une approximation des» paramètres des relations (1) et (2)

peut être donnée en négligeant les effets de champs de fuite qui

modifient les trajectoires des ions. C'est au cours de l'étalonnage

que l'impact des ions sur le détecteur sera déterminé avec précision.

On a, pour un déplacement vertical de 19,5 nm avec une

largeur de l'entrefer de d= 56 nm:

x= 0,914 ̂

•cf
V= 21200 I (4)

(3) (cm, keV, Tesla)

(volt, Tesla )

III.3.2 - Dynamique théorique de l'analyseur

Ia dynamique de l'analyseur est définie par le rapport d1

énergie maximale sur l'énergie minimale d'analyse pour une valeur V/B2

fixée et comme l'énergie est proportionnelle au carré de la distance x

du canal, on peut écrire:

D= Snax/Bnin= (xmax/xmin)2

La position du détecteur sera déterminée afin d'obtenir une

dynamique d'environ 30.
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III.4 - Détecteur

Ia détection des ions sortant de l'entrefer de 1'électro-

aimant se fait par des galettes de microcanaux sensibles directement

aux protons et aux deutons. Le détecteur est constitué d'un réseau

d'anodes placé derrière un ensemble de quatre sections identiques de

galettes de microcanaux juxtaposées qui occupent une surface réceptive

d'environ 400 x 40 mm2.

III .4.1 - Principe de fonctionnement

les galettes de microcanaux sont ûes dispositifs utilisant

les propriétés de l'émission secondaire d'électrons d'un verre

ssniconducteur. Le processus de multiplication s'effectue sur toute la

longueur des parois des microcanaux. Le signal de sortie est une

impulsion de charge pouvant contenir jusqu'à 104 électrons par canal

pour une galette de 1 mn d'épaisseur [11]-

Le nombre d'électrons recueillis en sortie représente le

gain de la galette lorsqu'un seul ion pénétre à l'entrée. Pour une

tension appliquée aux surfaces de la galette, le gain dépend du

rapport a de la longueur sur le diamètre des microcanaux ( cf fig.4 ).

Le gain croît exponentiellement avec la tension appliquée et

présente un effet de saturation dû à la charge d'espace importante au

niveau de la sortie des canaux et la modification du potentiel des

parois provoquée par le départ massif d'électrons.

Une possibilité d'accroître le gain est de réaliser un

montage en chevron de deux galettes (cf fig.5) qui consiste à accoler

deux galettes à canaux droits afin de permettre un changement de
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W= 503225 20 16 14,3

FIG.4: COURBES UNIVERSELLES DE GAIN.
[énergie de l'électron primaire : 2000 ev ; tension normée W= v.d/l)

ion incident

MCPl

MCP2

nuage d'électrons

* -v

inpulsion de sortie

FiG.5: MONTAGE DE DEUX GALETTES EN CHEVRON
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direction suffisant. Ceci à l'avantage de diminuer le retour des ions

positif en sortie. Ce retour ionique provient des ions produits par le

bombardement dès électrons avec le gaz résiduel dans le canal.

III.4.2 - Conditions expérimentales

Une étude sur plusieures galettes dans des différentes

configurations a permis de sélectionner un type de montage de galettes

en chevron dont les caractéristiques sont les suivantes [12]:

- Surface totale d'une galette: 98 mm x 45 nm

- Ouverture géométrique: 55%

- o (rapport longueur sur diamètre ) : 40

- Inclinaison des canaux: 19°

- Résistance: 5 à 15 Ma

- Ecartement entre les deux galettes: 0,1 nm

- Distance entre la galette de sortie et ] 'anode: 0,5 nm

L'alimentation des galettes se fait par un pont diviseur de

tension qui assure une tension par galotte de l'ordre de 100OV (cf

fig. 6).

Une double grille à mailles carrées de 90% de transparence

placée à. la sortie de l'entrefer annule l'effet de dérive des

électrons émis à la surface des galettes. Bi effet, on peut montrer

qu'en l'absence de grilles de polarisation ces électrons se déplacent

dans la direction perpendiculaire à la fois au champ électrique devant

la galette et au champ magnétique de fuite en décrivant des

trajectoires cycloidales et produisent des signaux parasites sur les
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110K2

1105hn

11051m

110IiQ

- 220OV

-2100V

-1100V

. -10OV
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ICM 100
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O
FIG.6: SCHW DE LA CHAÎNE DE DÉTECTION

canaux voisins. Pour cela, la grille d'entrée G1 au potentiel de la

massse referme les lignes de champ du prisme électrostatique. La

deuxième grille G2 portée à -2200V accélère les ions incidents et

augmente l'efficacité de détection pour les ions de faible énergie. De

plus, le sens du champ électrique entre G2 et la surface de la galette

est inversé et empêche le rebondissement des électrons.

Les impulsions de courant à la sortie des galettes sont

collectées par un réseau de deux lignes de 48 anodes métalliques qui

définissent les canaux d'analyse en énergie pour les protons et les
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deutons (of figure 7). La géométrie des anodes est différente pour les

deux nasses (hauteur plus inportante pour les deutons) conformément au

montage du détecteur de Princeton.

Les anodes sont reliées à un amplificateur discriminateur où

les impulsions supérieures à un niveau ou seuil fixé aa préalable

seront mises en forme et comptabilisées par les échelles de comptage.

L'acquisition des données est assurée par une carte ICM100 du système

Intel (cf fig.6).

III.4.3 - Résolution énergétique

D'après la relation (1), l'inverse de la résolution en

énergie peut être exprimé en fonction de la position du canal du

détecteur x et sa largeur Ax:

AE/E= 2AX/X

III .4.4 - Conditionnement de la galette

lors de la première utilisation ou lors d'une remise à la

pression atmosphérique des galettes, des précautions sont à prendre

avant la mise sous tension du détecteur afin d'éviter un dégazage

excessif dans les microcanaux. En effet, même à des pressions aussi

faibles que 10"4 Pa, le nombre de molécules de gaz résiduel à

l'intérieur des canaux reste important. Les microcanaux sont le siège

d1 adsorption et de désorption de gaz. Cependant la vitesse

d1 adsorption est toujours supérieure à la vitesse de désorption de

sorte que le verre émissif est recouvert en permanence par une couche
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d'atones et de molécules liés par les force, de Van Der Waals et par

des forces de valence. Cette couche se forme en quelques secondes à la

pression atmosphérique, en quelques heures à 5 10~4 Pa et en une

semaine " environ à 5 10"a Pa [131. La désorption des gaz adsorbés sur

les parois des canaux déclenche des cascades de particules (ions et

neutres ) qui sont à l'origine de bruit. La réduction de ce bruit se

fera par un conditionnement de la galette qui consiste à monter

progressivement la tension des galettes de O à 210OV. Lorsque la

valeur nominale est atteinte après plusieurs jours de fonctionnement,

le bruit décroît avec le temps de polarisation conrne le montre la

figure 8. On peut constater que le bruit est inégalement réparti en

fonction des canaux.

t
O

0.2-

0.0

CX 15
X CX 19
a CX 24

Durée de polarisation (heures)

Fie.8: EVOLUTION DU BRUIT EN FONCTION DU TEFPS

Taux max. (cp/s)

7500

2500

5000
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III.4.5 - Sécurité

Ia fragilité des galettes impose des précautions lors de la

mise sous tension de l'ensemble. Pour fonctionner correctement, les

galettes doivent être utilisées à des pressions inférieures à 10"3 Pa.

Une remontée de pression au dessus de 10"3 Pa entraîne des claquages

dans les canaux lesquels peuvent être endommagés et perdent leurs

propriétés originales. Ces microclaquages augmentent la pression

locale qui n'est pas souvent détectable par la jauge de Penning de

l'analyseur, seule une mesure permanente du courant de sortie de la

galette permet de détecter un défaut. Au cours de la rampe de montée

en tension, effectuée par proganmation d'une alimentation Lecroy, tout

défaut au niveau du vide et tout courant supérieur au courant de

conduction d'une galette (environ 100 |iA ) devra provoquer une coupure

des tensions d'alimentation.

Ia réalisation d'un coffret de sécurité s'imposait. Ce

coffret comprend une carte de connande (schéma donné en annexe I )

signalant les surintensités et le défaut vide, et un coffret de relais

assurant la rupture de la haute tension. Ia carte commande permet de

polariser les quatre sections. Ia mesure de la tension aux bornes

d'une résistance de 10 1S2 (par l'intermédiaire d'ampli d'isolement ISO

106 et ISO 102) nous renseigne sur la valeur du courant. Ainsi, tout

niveau supérieur à un seuil détecté par un comparateur entraine

l'arrêt de la haute tension. De même, un défaut vide signalé dans

l'analyseur ouvrira le circuit de l'alimentation.

Les défauts sont visualisés par des diodes IED sur la face

avant des tiroirs et les états des défauts peuvent être lus à
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distance. Ia remise à zéro des défauts est soit manuelle sur les

tiroirs soit pilotable par ordinateur.

III.4.6 - Résultats expérimentaux sur la caractérisation -du

détecteur

Ia linéarité de la réponse en régime impulsionnel

représentée sur la figure 9 permet de prévoir une dynamique de

comptage de 10e impulsions.s"1 .cm"2 pour une tension de 2100 Volt avec

un gain moyen de 2,5 107 .

Ia dynamique de comptage définie par la limite de la

fréquence des impulsions f est donnée par:

f< (k.N.i)/(e.G) avec k= 1/10 à 1/100

où N est le nombre de canaux utiles, i le courant de

conduction par canal, e la charge d'un électron , G le gain de la

galette et k le rapport entre le courant de sortie et le courant de

conduction. L'amplification reste linéaire lorsque le facteur est

supérieur à 1/100.

L'influence du couplage entre les galettes(cf figure 10)

nous montre une variation rapide du gain G jusqu'à un écartement entre

les galettes de 0,06 mtn. Eh effet,lorsque l'on augmente I1 écartement

jusqu'à 0,06 mm, la charge à l'entrée de la deuxième galette se

répartit sur un plus grand nombre de canaux et chaque canal

fonctionnne linéairement. Avec un écartement choisi de 0,1mm, la

galette de sortie fonctionne en régime saturé et les fluctuations de

gain G et de la résolution AG/G restent faibles.
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L'étude de durée de vie du détecteur a permis de mettre en

évidence trois phases distinctes où le gain est fonction du nombre de

coups accumulés par les -galettes. Dans la phase de -première

utilisation (domine s'étendant à 2 107 impulsions.mnf2 ), le gain

diminue fortement dans un rapport 1,5- Puis le domaine allant de 2 107

à 1010 impulsions .mm"2 le gain subit une légère diminution, dans ce

cas, il suffira de fixer le seuil de détection plus bas pour éviter

l«s pertes de comptage. A partir de 1010 impulsions.mm"2 la baisse du

gain est due à la destruction de la surface multiplicatrice qui

diminue le coefficient d'émission secondaire. Cette phase de fatigue

ov le gain diminue rapidement est irréversible. Pour mesurer

l'évolution de la réponse du détecteur, on dispose à l'intérieur de

l'analyseur d'une lampe DV (les galettes de microcanaux étant

sensibles au rayonnement ultraviolet).

Cette évaluation de la durée de vie par la charge accumulée

sur les galettes est équivalente à celle obtenue par d'autres auteurs

[11HU].

Sur Tore Supra, on peut estimer que la phase de fatigue ne

sera pas atteinte avant 10 ans d'utilisation.
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IV - ETALQWWGE

IV. 1 - Introduction

Le flux de neutres rapides d'échange de charge sortant du

plasma à l'énergie E et reçu par le canal k de l'analyseur s'écrit

sous la forme [ chapitre II. 2 ]:

4(k,E)=K(k,E)Jv <ff v>cx.no.nr P(E). (AQ/4n) .exp(-x) dV

Cette expression contient en son sein une fonction

caractéristique K(k,E)=E.AE/E(k) .n(k,E) de l'appareil de mesure qui

sera déterminer par l'étalonnage de l'analyseur.

17.1.1 - But

L'étalonnage de l'analyseur consiste à déterminer pour

chaque masse (proton ou deuton) les différents paramètres de KCk1E)

qui sont:

- l'énergie des particules frappant le canal k en fonction de

l'induction magnétique B dans l'entrefer, E

- l'inverse de la résolution en énergie de chaque canal, AE/E(k)

- le rendement global du canal k en fonction de l'énergie, ri(k,E).

En raison des imperfections liées aux champs de fuite, le

calcul des trajectoires ne donne qu'une valeur approximative de

l'impact du faisceau sur le détecteur. De ce fait, l'étude des
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paramètres d'étalonnage ne peut se faire sans un réglage au préalable

de l'analyseur qui nécessite d'une part de positionner le détecteur en

x pour obtenir une dynamique acceptable et estimée à 30 et d'autre

part de déterminer le rapport V/B2 (V tension de deflexion dans

l'entrefer) en fonction de la position en z du détecteur afin

d'optimiser la séparation en masse.

IV. 1.2 - Banc d'étalonnage

IV. 1.2.1. - Description

Le banc d'étalonnage représenté en figure 1 et sur la photo

1 fournit un faisceau de neutres d'hydrogène ou de deuterium couvrant

la gamme d'énergie de 0,5 à 50 keV.

1. La source

Les électrons émis par un filament porté à haute température

et accélérés sous une centaine de volt, ionisent les molécules

d'hydrogène en créant des ions positifs. Ces ions extraits de la

source © sont accélérés sous uns différence de potentiel V réglable

de O à 5 kV. Ils sont ensuite focalisés avant de rentrer dans un

filtre de Wien (g). Ce filtre de vitesse est l'association d'un champ
-» . -»

magnétique B et d'un champ électrique E croisés où seules les

particules chargées de vitesse v= E/B ne sont pas défléchies. La masse

sélectionnée est celle pour laquelle M= (26VB2JXe2 (e= charge de

l'électron). Ls faisceau est focalisé sur un diaphragme de 0,3 mm de

diamètre qui permet de limiter la lumière parasite provenant du

plasma de la source.
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2. L'accélérateur et le neutraliseur

Les ions sont ensuite accélérés à une énergie allant de O à

50 keV. Uh déflecteur électrostatique placé avant l'accélérateur ©

centre le faisceau sur la cellule de neutralisation (J) de 150 mm de

longueur remplie d'azote à une pression de l'ordre de 10~3 torr. La

fraction non neutralisée par échange de charge est déviée par un

condensateur pl?n. A l'entrée de l'analyseur(5), on dispose donc d'un

faisceau de neutre H° ou D° monocinétique de 0,5 à 50 keV. Son

intensité peut atteindre 107 particules.s'1 .cm"2.

Chaque partie du banc (source, boîtier de la cellule de

neutralisation) comprend un pompage indépendant. En cas de défaut de

ponçage sur un des boîtier, un vanne à fermeture pneumatique isole

l'analyseur, ce qui évite une pollution accidentelle du détecteur.

IV.1.2.2 - Mesure de l'intensité du faisceau

Dans l'analyseur, un channeltron (X919 de R.T.C.) © placé

en visée directe permet, sans gaz dans la cellule d'ionisation, la

mesure de l'intensité totale du faisceau de neutres. En raison de la

non-symétrie de révolution du faisceau en sortie de la cellule

d'ionisation, la mesure de l'intensité ne peut pas être déterminée par

un simple profil dans une direction. La méthode choisie consiste à

faire un quadrillage du faisceau par un déplacement en x et en z du

channeltron monté sur deux platines croisées. Afin de mieux cerner le

profil et de déterminer -yrrectement l'intensité du faisceau, on

diaphragme le channeltron par une ouverture circulaire de 0,5 mm de

diamètre. Cette dimension du diaphragme est très petite devant la

largeur du faisceau ce qui permet d'avoir une bonne résolution
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spatiale. Les déplacements Ax et Az du channeltron sont de l'ordre de

grandeur de l'ouverture du diaphragme.

L'intensité totale du faisceau de neutres est donc:

.0 _ ,0 AX.Az
s u.r2

où i° est la scnnation des sous-faisceauxs
et r le rayon du diaphragme devant le channeltron.

IV. 1.2.3 - Alignement

L'alignement du banc d'étalonnage a pour but de faire

coïncider l'axe du faisceau de la source avec l'axe passant par le

centre de tous les éléments composants le banc d'étalonnage.

Cet alignement est réalisé en plusieurs étapes:

tout d'abord, l'axe du faisceau de la source est défini

optiquement. Pour cela, on utilise un laser He-Ne émettant en lumière

rouge. Ce laser est mis à la place du channeltron "en visée directe"

de l'analyseur et il est ajusté de façon à ce que son 'faisceau passe

par le centre de l'anode de la source (fente d'entrée) et le centre du

diaphragme à la sortie du filtre (fente de sortie).

- ayant défini l'axe de la source, on aligne l'axe mécanique de

l'analyseur défini par l'entrée de la cellule d'ionisation et le

centre d'un diaphragme placé à l'extrémité du boîtier avec le faisceau

He-Ne. Pour cela, l'analyseur est placé sur quatre vérins surmontés de

billes porteuses destinées à faciliter le déplacement dans le plan

horizontal. Ia difficulté de manipulation est due à son encombrement

et sa masse de 750 kg.

- il reste à aligner la cellule de neutralisation de l'accélérateur.
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Le boîtier contenant la cellule n'étant pas amovible, un montage

souple de la cellule par l'intermédiaire d'un soufflet permet

d'aligner les deux orifices de la cellule sur l'axe du faisceau.

Remarque importante: l'alignement optique correspond à l'axe des

neutres émis par la source. Par contre lorsqu'on utilise

l'accélérateur, un réglage de l'alignement du faisceau à l'aide des

plaques croisées est nécessaire. Le réglage de la tension sur ces

plaques dépend de la tension d'accélération. Ainsi pour changer

l'énergie du faisceau, il ne suffit pas de changer la tension de

l'accélérateur mais il faut aussi régler la tension des plaques (2

réglages). Cette contrainte, à savoir le manque de souplesse du

réglage de l'énergie, a influé sur notre méthode d'étalonnage.

IV. i .3 - Méthode d'étalonnage

IV.1.3.1 - Acquisition des données

La procédure d'étalonnage de l'analyseur consiste à:

- fixer la masse (proton ou deuton). Pour cela l'hydogène ou le

deuterium est introduit dans la source.

- fixer l'énergie E . Pour chaque série de mesure, 18 énergies ont

été sélectionnées 0,5;1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;20;25;30;35;40;45;50 keV.

- régler à chaque énergie le faisceau à l'aide du channeltron en

visée directe. Lorsque le faisceau est stable, on détermine la forme

et l'intensité totale du faisceau de neutres sans gaz dans la cellule

d'ionisation i°.

- rentrer les données (m,E,i°) dans l'ordinateur Intel.

- introduire du gaz dans la cellule d'ionisation.
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- fixer les bornes de 1 ' induction magnétique Bmin et Bnax pour le

faisceau frappe toujours le détecteur.

- lancer la procédure automatique de balayage du faisceau sur les

canaux en variant 1 ' induction magnétique B tout en gardant un V/B2

constant. B et V sont pilotés à distance par l'Intel. L'Intel va

acquérir les données des flux sur le détecteur et tiendra compte d'une

éventuelle dérive du faisceau en mesurant en permanence 1 ' intensité du

faisceau en visée directe i°p(t).

- recommencer la procédure pour une autre énergie.

Les données stockées dans un fichier d'étalonnage sont

interprétées ultérieurement.

IV. 1.3.2 - Interprétation

Pour chaque énergie et pour chaque masse, les données

mémorisées dans l'Intel sont interprétées à l'aide d'algorithmes dont

les résultats sortent sous formes de tableaux.

A chaque tableau, nous avons:

1) l'intensité totale de neutres en visée directe sans gaz dans la

cellule d'ionisation, i°

2) pour chacun des 48 canaux k du détecteur

- le flux maximal d'ions, i*

- le flux de neutres détecté en visée directe par le channeltron au

même instant t, i°t(t)

- le rendement brut du canal en tenant compte de la fluctuation du

faisceau en visée directe, F(k) (décrit en IV.5.2)

- 1 ' induction magnétique lorsque le faisceau frappe le canal k, B
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- la largeur à mi-hauteur, AB

- l'inverse de la résolution énergétique, 2AB/B (décrit en IV.4)

- le flux d'ions parasite sur le canal opposé ( c'est à dire le canal

numéro k+48 si la masse est 1, k-43 si la masse est 2 ).

Tous ces paramètres précédemment décrits seront détaillés

dans les paragraphes suivants.

Tous ces fichiers sont tranférés sur un ordinateur plus

performant "Matra". A partir de tous ces fichiers, on détermine pour

chaque masse:

- le rendement réel n(k,E) qui tient coopte du rendement du

chatmeltron

- 1 ' inverse de la résolution AE/E(k)

- la relation entre B, k et B

Ces résultats constituent les fichiers d'étalonnage qui

serviront sur Tore-Supra.

IV.2 - Réglage de l'analyseur

IV.2.1 - Cellule d'ionisation

Le rendement d'ionisation de la cellule est donnée par (voir

III.2.2):

ni = Pi-[

avec P1- = OT1 / (cro +(T01) la fraction d'équilibre et

c =3,23 10" cm"3 torr'1
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Si on cherche à atteindre le rendement optimal de la cellule,

il faut augmenter la densité de gaz cible -mais ceci se fait au

détriment des effets de diffusion dus aux collisions qui deviennent

prépondérants. De ce fait, le faisceau accroît sa divergence en sortie

de la cellule. Ce phénomène se caractérise par une perte du taux de

comptage sur le canal du détecteur ( cf figure 2 ) et par un

accroissement du flux parasite sur le canal supérieur ( cf figure 3).

Ces effets de diffusion sont fonction de l'énergie des

particules et de la pression dans la cellule. On remarque que la

pression optimale pour les ions à faibles énergies est à 2,67 1Cf1 Pa

(2 10~3 torr). C'est cette pression qui a été fixée pour l'étalonnage

de l'analyseur.

Sur la figure 4 sont représentés les rendements d'ionisation

pour chaque espèce H° et D° en fonction de l'énergie et pour une

pression dans la cellule de 2 10"3 torr. Remarquons que le rendement

d'ionisation pour D° est égal au rendement d'ionisation des H°

d'énergie moitié.

Ia. fraction d'équilibre F est atteinte pour:

cpl » 1/ (o;o

Pour une pression dans la cellule de 2 10~3 torr cette

fraction n'est pas atteinte et une erreur sur la pression entraîne une

incertitude sur le rendement d'ionisation. D'après (1), la variation

du rendement est donnée par:

An1 = [F1-Ur10 -HT01 ) cl exp{ -CtT10 -HJ01 ) cpl }] Ap



Rh(%)
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FIG. 2: TAUX DE COMPTAGE RELATIF SUR LE CANAL 28
EN FONCTIGN DE LA PRESSION DANS LA CELLULE
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* 10keV
* 40keV

10"
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FIG. 3: TAUX DE REJECTION DU FAISCEAU D'HYDROGÈNE



49

Oi

O)

O)

m

IM
03
en

TM

Ul

O)
U
•ft

•a
c
a

a>
E

(%) oopBSiaoi,p luamspaa^



50

Ia figure 5 donne l'incertitude relative sur T^ en

fonction de l'énergie dans le cas de l'hydrogène en estimant l'erreur

1001 10

Energie (keV)

Fig. 5 : Erreur relatiue sur le rendement d'ionisation

1000

relative sur la pression de 5£. Si on cherche à diminuer 1 ' erreur sur

n- en augmentant la pression dans la cellule, les effets de

diffusion deviennent prédominants pour les faibles énergies et font

diverger le faisceau en sortie de la cellule. Par contre, pour les

fortes énergies, on pourrait concevoir d'augmenter la densité du gaz

cible en raison de l'absence de diffusion, mais on n'a pas souhaité

disposer de plusieurs régimes de fonctionnement étant donné que

l'appareil mesure les flux de neutres simultanément à basses et fortes

énergies.
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IV.2.2 - Deflection électrostatique et position du détecteur

IV.2.2.1 - Réglagle de B et Y

L'induction magnétique B dans l'entrefer est mesuré par une

sonde de Hall de type transversal. Cette sonde de Hall de l'analyseur

est étalonnée par comparaison à un gaussmètre (Gn 106 de Le Matériel

Magnétique) lui-même calibré par rapport à des aimants étalons. Les

valeurs de 1 ' induction magnétique dans 1 ' entrefer sont données par la

relation linéaire suivante:

B(vraie)= 1,012 10~4 B(lue) - 20 10~4

B < 0,35 Tesla

L'erreur relative sur la mesure de 1 'induction magnétique

est de l'ordre de 1/î en tenant compte de l'erreur de non-linéarité.

D'après la relation (2) du chapitre III,l'erreur relative

sur la position du faisceau en x est donnée par:

Ax/x = AB/B

L'erreur sur x pour un déplacement maximal de 44,15 cm sera

de:

AX = 44,15 x 1%= 0,44 cm

Cette erreur reste acceptable étant donné que la distance

entre deux anodes est de 0,8 cm.

Quant à l'erreur relative sur l'énergie, elle est donnée

par: AE/E= 2AB/B

soit,

AE/E= 2%
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Ia tension de déflexion V dans l'entrefer est assurée par

une alimentation "BEETAN". Cette alimentation a été calibrée par un

voltmètre digital de O à 1000 Volt avec une incertitude donnée par

l'appareil de 0,5%. D'après la relation (3) du chapitre III donnant le

déplacement en z en fonction de V et de B, l'erreur relative sur z est

donnée par:

Az/z = AV/V + 2AB/B

soit: AZ/Z = 2,5*

Pour un déplacement en z de 19,5 mm, l'erreur est de 0,5 nm,

ce qui est faible devant la hauteur de l'anode de 15 nm.

IV.2.2.2 - Dynamique en énergie

la mesure de la dynanique consiste à envoyer un faisceau

d'énergie E sur l'anode 1 et à mesurer l'énergie pour laquelle le

faisceau tombe sur l'anode 48 tout en gardant V et B constant. Le

détecteur a été déplacé horizontalement pour obtenir une dynamique de

30.

La position en x des anodes peut être donnée en fonction du

n° de l'anode k et du n" de la galette n par la relation suivante:

x (cm)= 5,65 + 0,3 (n-1) + 0,8 (k-1)

où 0,3 cm est la distance séparant deux sections et 0,8 cm est

la distance entre deux anodes,

avec,



anodes hydrogène anodes deuterium

1 < k < 12 49 < k < 60 n=1 section A

13 < k < 24 61 < k < 72 n=2 section B

25 < k £ 36 73 * k < 84 n=3 section C

37 < k < 48 85 1 k < 96 n=4 section D

Remarque: d'après la relation établie dans le chapitre III.3-2, la

dynamique calculée en négligeant les champs de fuite serait de:

D = (xmax/xmin)2 = (44,15 / 5,65)= 60

IV.2.2.3 - Séparation des masses

1) Relation (B,V)

La sélection en masse est liée à la forme du détecteur

(décrit en III.4) et à sa position en hauteur. La forme du détecteur

étant figée, on ne peut jouer que sur sa position. La relation entre B

et V dans le cas sans champ de fuite est donnée par:

V= C(Z)B2

La valeur du coefficient C en fonction de la position de

l'anode a été déterminé d'une " manière manuelle". Une première

approximation de V/B2 consiste, à partir d'un faisceau d'ions de masse

et d'énergie connues, à régler V et B pour que le faisceau frappe

approximativement le centre d'une anode. La position correcte du

faisceau sur l'anode est obtenue de la manière suivante:

- un balayage du faiseau en z nous donne la variation de 1 ' intensité

du faisceau en fonction de la tension V. Si AV= V -V est la largeur à
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mi-hauteur du flux, le faisceau sera centré en z pour V= Vt+ûV/2.

-de même, un balayage en x en variant B permet de centrer le

faisceau en horizontal.

Cette procédure est répétée pour plusieurs anodes et pour

plusieurs énergies en fonction de la position verticale du détecteur.

Ainsi, la position en z du détecteur a été déterminé expérimentalement

pour que le coefficient C soit d'une part identique pour tous les

canaux à énergie et à masse confondues et d'autre part pour optimiser

la rejection de masse.

Les figures 6 et 7 représentent les valeurs de C sur les

canaux d'hydrogène et de deuterium à des énergies différentes pour

deux positions en z.

On remarque que pour une position en z de 18 mm, le rapport

V/B* est plus important pour le deuterium que pour l'hydrogène. Dans

ce cas, le faisceau de D+ empiète sur les anodes d'hydrogène et le

faisceau de IT sur les anodes de deuterium.

Le meilleur compromis a été obtenu pour un déplacement de

19,5 mm.

Sur les canaux d'hydrogène C= 21400 V.T"2

Sur les canaux de deuterium TJ= 20200 V.T"2

La valeur choisie de V/B2= 20500 V.T"2 permet de séparer

correctement l'hydrogène du deuterium à toutes les énergies.

L'empiétement du faisceau est exprimé par le taux de rejection.

Remarque: pour le cas sans champ de fuite et un détecteur placé à la

sortie de l'entrefer, l'expression V/B7 serait de 21200 V.T~a .
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2) Taux de rejection en masse

Le taux de rejection en masse est défini par le rapport du

taux de comptage parasite reçu sur les anodes supérieures (ou

inférieures) au taux de comptage reçu sur les anodes inférieures (ou

supérieures) pour un faisceau d'ions H1- (ou D+).

A partir des tableaux de résultats de l'étalonnage, le taux

de rejection en masse est calculé systématiquement à chaque énergie

sur tous les canaux. Un exemple du taux de rejection pour l'hydrogène

Bg et pour le deuterium R0 à 5 keV est illustré sur les

figures 8 et 9 . Ia mesure du taux de rejection est rendue difficile

en raison de la diaphonie sur certaines voies. Cette diaphonie peut

être attribuée à un couplage capacitif entre les cables de liaisons

reliant les anodes aux ampli-discriminateurs. On est donc gêné pour

analyser Is taux de rejection de certaines voies et pour en tirer des

conclusions.

Pour les grands rayons, I1 accroissement du taux de rejection

est dû à la divergence du faisceau dans la direction z. Ceci est dû

aux trajectoires des particules dans l'entrefer qui restent linéaires

dans la direction z et ainsi, ces particules ne subissent aucune

focalisation dans le plan vertical. Pour les petits rayons, nous avons

remarqué que le faisceau est déformé. Une explication plausible de

l'augmentation de la divergence est que le prisme magnétique présente

des aberrations pour les faibles rayons de courbure [151. Les

conditions requises pour l'approximation de Gauss ne semblent plus

remplies pour les petits rayons.

Il n'y a. pas que la position du détecteur qui joue sur le
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taux de rejection mais aussi la diffusion des particules dans la

cellule d1 ionisation. Etant donné que les effets de diffusion

diminuent avec l'énergie, on observe une décroissance du taux de

rejection comme le montre la figure 10.

10 5020 30
Energie (keV)

Fig. 10 !Rejection de deuterium sur l'anode d'hydrogène pour le canal 40

Dans le cas où les taux de rejection sont importants, on

peut éventuellement apporter une correction sur les flux. Un méthode

de correction est détaillée en annexe II.

IV.3 - Relation (E.k.B)

Ia mesure de l'énergie des particules sortant du plasma

repose sur la calibration en énergie des canaux pour un champ

magnétique donnée.

Les particules de masse u.m d'énergie E, soumis à

1 ' induction magnétique B décrivent une trajectoire circulaire dont le
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rayon de courbure est donné par le rayon de larmor (chapitre III.3.1):

OP - 9 J2.u.m.£2 ' 1 - 2 *— —

Sans champ de fuite, on obtient:
x (2)

Dans le cas réel, les trajectoires des particules sont

influencées par les champs de fuite en sortie de l'entrefer. A partir

des triplets (B,E,x) , on a cherché la meilleure approximation du rayon

de lannor en fonction de la position des anodes (cf figures 11 et 12).

Ia méthode, pour obtenir le meilleur ajustement, est la régression

polynomiale, dans laquelle on a pris, comne fonction interpolante un

polynôme de la. forme suivante:

= ax3 + bxa + ex + d (3)

Les valeurs des coefficients sont données dans le tableau suivant:

Hydrogène Deuterium

nombre de points expérimentaux: 650 618

valeur des coefficients: a -0,904 -0,673

b 0,875 0,651

c 0,746 0,814

d 3,84 10'2 3,10 10'2

Les écarts maximal s sur le rayon de Lannor entre les valeurs

expérimentales et les valeurs calculées à partir de la fonction

polynomiale sont inférieurs 0,5£. Ainsi, l'incertitude relative sur le

rayon de Larmor est essentiellement due à l'erreur systématique sur

1 ' induction magnétique soit 1%.

Ia comparaison des valeurs du rayon de larmor par rapport à
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la position de 1'anode montre que les particules subissent 1'influence

du champ" de fuite Bz et cette influence se fait d'autant plus sentir

pour les petits rayons ouïe parcours des particules dans -le champ

homogène est semblable à celui dans le champ de fuite.

A titre de comparaison, pour l'anode 1 à x=5,65 cm, le

parcours dans le champ homogène est de 12 cm tandis que le parcours

dans le champ de fuite est de 11 cm.

Ie champ de fuite dans le plan médian est représenté sur la

figure 13.

D'après la relation (3), l'énergie des particules entrant

dans l'analyseur est donnée par la relation:

P2 (x).B2

S.m.u
(4)

avec P(x)= ax3 + bx2 + ex + d

L'erreur relative sur l'énergie des particules entrant dans

l'analyseur est donnée par:

AE/E = 2AB/B

SOit AE/E = 2%

Le tableau 1 montre l'énergie maximale détectable sur les

anodes d'hydrogène et de deutériun pour une induction maximale de 0,35

Tesla. Les valeurs de E ont été extrapolées jusqu'à 300 keV pour

l'hydrogène et 150 keV pour le deuterium.

D'après la relation (4), on connaît avec précision l'impact

du faisceau en fonction de l'énergie E et l'on peut déterminer la

dynamique en énergie qui est donnée par:

£_ E max _ [a(anax)3 +b(anax)2 +c(xmax) -ni]2
Emin [a(xmin)3 +b(xmin)2 +cCanin) 4d]2
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TABLEAU 1: VALEURS DES ÉNERGIES POUR B= 0,55 TESLA

N° Anode

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

position en x
( cm )

5.65
6,45
7,25
8,05
8,85
9,65
10.45
11.25
12,05
12,85
13,65
14,45
15,55
16,35
17,15
17,95
18,75
19,55
20,35
21,15
21,95
22,75
23,55
24,35
25,45
26,25
27,05
27,85
28,65
29,45
30.25
31,05
31,85
32,65
33,45
34.25
35,35
36,15
36,95
37,75
38.55
39.35
40,15
40.95
41,75
42,55
43,35
44.15

tfydrogène
E max
( KeV )

10,1
11,9
13,7
15,6
17,9
20,3
22,9
25,6
28,5
31,6
34,9
38,4
43,5
47,4
51,6
56
60
65
70
75
81
86
92
98
107
113
120
127
134
142
149
157
165
173
182
190
202
211
221
230
240
249
259
269
279
290
300
311

Deuterium
E max
( KeV )

4,55
5,45
6,4
7,4
8,5
9,7

11,0
12,4
13,8
15,4
17,0
18,8
21,4
23,4
25.T
27,6
29,9
32,3
34,8
37,4
40,1
42,9
45,8
43,3
53,
56,
60
63
67
71
74
78
82
86
90
95
101
105
110
114
119
124
129
134
139
144
149
155
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avec xmin = 5,65 cm et xmax = 44,15 cm , l'on a: D= 30

Cette valeur de la dynamique est bien identique à celle

obtenue lors du réglage de ̂ analyseur (paragraphe IV.2.2.2).

IV.4 - Résolution en énergie

D'après la relation (1) établie au chapitre III.3.1, nous

avons JmE/B = C.x où C est une constante. L'inverse de la résolution

en énergie s'écrit alors:

à B constant AE/E =2Ax/x où Ax est la largeur de l'anode

Expérimentalement, la méthode qui consiste à faire varier

l'énergie E pour mesurer la résolution sur chaque canal n'était pas

applicable dans notre montage en raison de la difficulté de réglage du

banc d'étalonnage. Or à E constant, on a Ax/x = AB/B, donc comme

indiqué au paragraphe "méthode d'étalonnage", on a balayé le faisceau

d'ions sur les canaux en faisant varier B. Le faisceau ayant une

certaine distribution d'intensité, à chaque anode correspond un pic

d'allure gaussienne où AB représente la largeur à mi-hauteur (fig. 14).

Dans ce cas, l'inverse de la résolution est donné par 2AB/B.

Les résultats de 2AB/B en fonction de la position des anodes

ont été interpolés à l'aide d'un polynôme du troisième degré de la

forme atx
3 + b x a + c x + d.
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0.0
135 136 138 1.39 1.41 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.50

' AB ! (X10-1)

FIG. 14: DISTRIBUTION EN INTENSITÉ DU FAISCEAU D'HYDROGENE
SUR L'ANODE 20 EN FONCTION DE L'INDUCTION MAGNÉTIQUE

Les valeurs des coefficients sont données dans le tableau

suivant:

nombre de points expérimentaux:

valeur des coefficients: a

Hydrogène

650

0,3 1CT1
i.

bt 0,33 ICT1

C1 -0,124 10'1

dt 0,200 10'2

L'écart relatif maximal entre la mesure de la résolution e ;

la valeur estimée par 1 ' interpolation est de 10%.

De l'expression (4), on tire par différenciation:

Deuterium

618

-0,3 1QT1

0,35 1OT l

-0,132 10" *

0,206 10~2
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AE _ 2 ( 3ax2 + 2bx + c )
ax3 + bx2 •»• ox + d

La relation (5) exprime l'inverse de la résolution en

énergie de chaque canal en présence des champs de fuite.

Sur les figures 15 et 16, on constate que l'inverse de la

résolution expérimentale est en bon accord avec le calcul de la

résolution effectué en différenciant la relation (4). Ia comparaison

avec 1 ' inverse de la résolution sans champ de fuite (AE/E= 2Ax/x avec

AX/X= 0,7 cm) montre que la résolution en énergie augmentent en

présence des effets de bord surtout pour les petits rayons. Mais, on a

remarqué un élargissement du faisceau pour les faibles valeurs de x.

Oe ce fait, à petits rayons, le faisceau empiète sur les anodes

contigues.

IV.5 - Rendement

IV.5.1 - Principe de la mesure du rendement global

Ie rendement global r\(k,E) du canal k en fonction de

l'énergie E est défini comne le rapport du flux d'ions i*(k,E) détecté

sur l'anode k par le flux de neutres I0CE) entrant dans l'analyseur et

s'écrit:

n(k,E) = £pEs5>
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utëTCellule d1ionisationt

Détecteur — *

ChanneltronI

B.Î

i*(k,E)

Schema de principe de la mesure du rendement

i°_: le flux de particules non ionisées pour une pression p dans

la cellule

Le flux de neutres entrant dans la cellule est déterminé en

mesurant le flux de neutres i°(E) recueilli par le channel tron en

l'absence de gaz dans la cellule ( pression de l'ordre de 10~6 Torr).

Si ncn(E) est l'efficacité quantique du channel tron, on peut

écrire:

I0CE) (6)

Au cours des mesures, une dérive de courant du faisceau

d'ions de la source peut entraîner une erreur sur la valeur du

rendement. Pour cela, on normalise le signal à l'aide de la visée

directe. Si i° (t=0) est le flux de neutres en visée directe au

moment du démarrage de la procédure automatique et i° (t) le flux

à un instant t au moment où le faisceau frappe une anode, le flux

normalisé devient:
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n
I0CE) normalisé =—2—— I°(E)

i°p(t=0)

Dans cette procedure, on a supposé que l'intensité du

te variait pas entre la mesure

Le rendement global s'écrit:

faisceau ne variait pas entre la mesure de i et de i (t=0).

i*(k,E) i° (t=0)
n(k,E) = ———-2—

i°(E) 1° (t)
(7)

Les valeurs de l'efficacité de détection ncn en

fonction de l'énergie ont été choisies d'après une estimation

théorique de BARAT [16] correspondant aux mesures de différents

auteurs. L'extrapolation de ces valeurs de l'efficacité nous donne une

formule empirique de la forme:

tich= 0,62 [1-exp(-1,08.E -0,17)] E > 0,5 keV

avec: E l'énergie en keV.

L'expression de ncn met en évidence une saturation de

l'efficacité à 0,62 pour des énergies au delà 5 keV.

IV.5.2 - Résultats

L'expression ( 7) du rendement global peut s'exprimer par:

n(k,E) = P(k,E) .ncn(E)

où P(k,E) est mesurée expérimentalement.

Les valeurs de P(k,E) ont été interpolées d'une manière

générale par une fonction exponentielle de la forme:

P(k,E)= 1-exp[-P(k,E)]



71

où P(k,E) est un polynôme de degré 4 et E est en keV.

Les valeurs de F(k) pour un faisceau d'hydrogène de 10 keV

et pour un faisceau de deutéruium de 5 kev sont illustrées sur la

figure 17

Connaissant l'efficacité de détection du channeltron et la

mesure des flux sur les détecteurs (galettes et channeltron), le

rendement global de l'analyseur est déterminé par 96 relations nCE)

soit 48 par masse. Quelques mesures de rendement global sont

illustrées par les figures 18 et 19.

Pour les faibles énergies, les rendements globaux sont

semblables sur tous les canaux. A partir d'une induction magnétique

élevée, une baisse de rendement sur les premiers canaux est visible.

L'estimation des erreurs sur le rendement global est

détaillée en annexe III.

IV.5.3 - Peut-on extrapoler le rendement au delà de 50 keV

Le rendement global peut être décomposé en plusieurs termes

et s'écrire sous la forme:

n(k,E)= nj/nifE) .Tid(m,E) .nc(k) -ng(E)

avec:

- nj(m,E), le rendement d'ionisation de la cellule en fonction

de la masse et de l'énergie.

- n̂ dn.E), le facteur d'atténuation dû à la diffusion des

particules àzns la cellule d'ionisation.
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- n OO, le rendement de collection de chaque canal dépendant
C

de là géométrie du faisceau dans l'analyseur.

- n (E), l'efficacité quantique des galettes de microcanaux.
O

Cette décomposition du rendement a pour but d'analyser le

le rendement dû à. la géométrie du faisceau et d'étudier le rendement

quantique du détecteur en vue d'une extrapolation du rendement global

pour des énergies supérieurs à 50 keV.

Le rendement d'ionisation est calculé d'après les sections

efficaces données dans la littérature (paragraphe IV.2.1). Le facteur

d'atténuation peut être mesuré expérimentalement.

IV.5-3-1 - Mesure du facteur d'atténuation

Lorsque la cellule est remplie d'azote à une pression p, la

partie des neutres non ionisés i° reçue sur le channeltron est

égale à:

où: TIO= 1-Tî  est le rendement de neutralisation dans la

cellule

Les ions résiduels ne sont pas détectés par la channeltron.

Ceci est dû à la présence du champ magnétique dans l'analyseur.

D'après la relation (6) et (8); on obtient:

On s'aperçoit que n est indépendant de l'efficacité



75

quantique du channeltron.

Les valeurs de n^ en fonction de 1 ' énergie des neutres

pour l'hydrogène et le deuterium sont représentées sur la figure 20.

10 20 30

Energie (kaV)

40

Fîg.20 : Facteur d'atténuation dû à la diffusion des particules

On remarque que les effets de diffusion deviennent négligeables à

partir de 40 këV pour l'hydrogène. On détermine, à partir des valeurs

du facteur d'atténuation, les sections efficaces de diffusion (voir

annexe IV).

IV.5.3.2 - Interprétation des résultats

Les termes T^ (m,E) et nd(m,E) étant déterminés
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précédemment, on obtient:

(k).ng(E) = n(k,E)

Pour simplification, on pose:

N(k,E)= n,,(k>.n-(E)=r. (k).f (E) .K
C g O

î (E) est le rendement quantique

K constante caractérisant la surface utile du détecteur

Ia figure 22 représente les valeurs de N(k,E) pour

1 ' ensemble du détecteur dans le cas d'un faisceau d'hydrogène à

différentes énergies. Nous pouvons faire les remarques suivantes:

1) pour la majorité des canaux, N(k,E) est constant à une énergie

donnée

2) pour les canaux se trouvant aux extrémités de chaque section, la

chute de rendement est systématique. Cette perte dé rendement peut

s'expliquer par une diminution de la surface utile du détecteur . De

plus, un accroisement systématique du bruit aux ext émîtes des galettes

semble indiquer que des phénomènes d'effets de bord ne semblent pas

exclus.

3) pour la section A, le rendement décroît à fortes énergies.

4) la dispersion des valeurs est plus importante pour la section D et

semble indiquer une inhomogénéité de la galette. Un défaut avait été

mis en évidence en mesurant le taux de rejection.

Il s'avère donc que la loi de variation du rendement en

fonction de l'énergie n'est pas semblable pour tous les canaux.
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Pour les canaux des sections A, B et C où N(k,E) est

constant pour une énergie donnée, nous pouvons admettre que le

rendement de collection est indépendant de la position de l'anode et

prend une valeur maximale . L'allure du rendement quantique de la

galette sera donnée en traçant TJ (E) nc
mx en fonction

de l'énergie (cf figure 23 ).

i
§•

§
06

25-

Q Section A
• Section B
+ Section C

20-

15

10
10

Energie (toV)

Fig. 25 : Rendement quantique des galettes de microcanau»

100

Remarquons qu'à partir de 5 keV, le produit

atteint une saturation de 33£.

a été interpolé par la relation suivante:

max

0,33 [ 1 - exp-( 0,485 E + 0,056 )]

avec E en keV.
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Conn» on le voit sur la figure 24, pourries canaux se

trouvant aux extrémités de chaque section ( k= :12,~13, 24, 25 et 36),

le rapport K= N(k,E)/ (TI (E). n1"831) est indépendant
s °

de l'énergie et prend la valeur K=O,7. Pour ces canaux, le rendement

de collection n'a pas de raison de varier. Ceci nous permet de

déterminer la surface utile des galettes pour ces canaux. En effet,

n_(E) est par définition, le produit d'un fonction dépendant de
O

l'énergie, appelé rendement quantique par le nombre de microcanaux

utiles. Ia. distribution en intensité du faisceau étant identique sur

les canaux, le rapport K caractérise le nombre de microcanaux pouvant

donner naissance à une impulsion en sortie. Nous pouvons en conclure

qu'aux extrémités des galettes, la surface utile est réduite de 30%.

Qi faisant abstraction des canaux extrèmums, N(k,E) en

fonction de l'induction magnétique B nous permet de faire les

remarques suivantes (figures 25, 26, et 27) :

- à partir de 0,23 Tesla, la baisse de rendement est nettement plus

marquée sur la section A. Une explication plausible de la chute de

N(k,E) est que la perméabilité p. du circuit magnétique n'est pas

indépendant de la valeur du champ magnétique. De ce fait, pour des B

importants, la saturation du fer doux entraîne une délocalisation des

lignes du champ magnétique. L'influence de cette saturation se fait

plus sentir pour les faibles rayons en raison de la faible pénétration

des particules dans le champ homogène par rapport aux champ de fuite.

la trop faible énergie des particules ne permet pas de distinguer

ces défauts pour les grands rayons.

Ce phénomène interdit l'extrapolation des valeurs de
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B OESUO M-2

FIG.27: RoeetNT Ndc.O BI RIKTIGN DE L'UOJCTICN HAGNETIQUE B

rendement au delà de cette \ B limite = 0,23 Tesla. D'après la

relation (4) et en admettant la valeur B limite , l'énergie pour

laquelle l'extrapolation est possible sur le canal 48 à x=44,15 cm

sera de 125 keV pour l'hydrogène.

Etant donné que n̂ c -ne est constant au delà

de 50 keV, les valeurs de H1 données sur la figure 4 permet

l'extrapolation du rendement global jusqu'à 125 këV.
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IV.6 - Résumé

Les principales caractéristiques de l'analyseur sont les

suivantes:

- Sélection en masse et en énergie par un champ électromagnétique

7/ /B :

. en masse H* ou D* (tension de déflexion V: de O à 2kV)

. en énergie jusqu'à 300 keV pour les protons et 150 keV

pour les deutons (induction magnétique B: de O à

- Détecteur: galettes de microcanaux montées en chevron (gain *107 )

d'une surface totale de 400x40 mn2, 48 canaux d'analyse pour

chaque masse

L'étalonnage effectué entre 0,5 et 50 keV a permis de

dégager les valeurs suivantes des paramètres de l'analyseur:

- Relation entre B et V: V/B2= 20500 ( Volt, Tesla)

- Dynamique en énergie: Hnax/Bnin= 30

- Résolution en énergie EME : de 6,5 à 33 selon les canaux

- Rejection de masse meilleure que 2% sauf quelques cas.
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V - ffSURES DE SPECTRES SIR TORE-SURRA

V.I - Généralités

Ie dispositif de mesures utilisé sur Tore-Supra est

représenté selon le schéma de la figure 1.

Le premier analyseur étalonné est situé dans la partie

inférieur du bâti et vise une corde passant par le centre du plasma.

Un tube permet le raccordement entre l'analyseur et le Tokamak. Ce

tube est pompé dans sa majeure partie par le pompage de Tore-Supra,

puisque l'entrée de l'analyseur est d'une canalisation de 6 mn de

diamètre. L'intensité du faisceau de particules incidentes est

déterminée par l'angle solide sous lequel l'analyseur voit le plasma.

Cet angle solide est défini par les diaphragmes d'entrée et de sortie

de la cellule d'ionisation. L'analyseur placé à 4375 mn intercepte le

centre du plasma avec une résolution spatiale de 105 mm.

V.2 - Interprétation des mesures "passives" de température ionique

Comme on l'a vu au chapitre II, les neutres rapides peuvent

s'échapper de la configuration magnétique par le processus d'échange

de charges sur les ions confinés présents dans le plasma. L'analyse de

ces particules permet d'obtenir la distribution en énergie des protons

dans le cas d'un plasma d'hydrogène. L'évolution du flux de protons en

trois dimensions ( flux, temps, énergie ) est illustrée sur la figure

2. Lorsque la distribution s'avère maxwellienne, on peut évaluer du
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spectre en énergie des protons, Ma température ionique en ce point.

A partir de l'expression:

Log(*/G) = (-E/Tj) + Log F

on détermine la valeur de T, au centre de la corde de visée en

prenant l'inverse de pente de la courbe Log(*/G) en fonction de

l'énergie.

Pour un plasma d'hydrogène de courant plasma Ip variant de

0,6 à 1 MA et de puissance ohmique de 0,3 à 0,5 MW, le spectre

illustré sur la figure 3 présente une courbure dans le domaine

s'étendant de O à 2 keV et correspond à la population de neutres lents

située à la périphérie du plasma. L'autre domaine allant de 2 keV à 8

keV est représentatif de l'énergie des particules provenant du centre

plasma. C'est dans ce domaine où la fonction Log(*/G) est linéaire que

l'on peut déduire la température ionique. Le meilleur ajustement des

points expérimentaux est obtenu par la méthode des moindres carrés

(annexe V) .

On obtient:

T1= (1,01 ± 0,01) keV

Avec les chauffages additionnels, on s'attend à des

températures plus élevées.

La figure 4 donne l'évolution de la température ionique au

cours de la décharge.
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VI -CCNCUJSICN

Ce travail a demandé la construction et la mise au point

d'un jet de neutres (H? et D°) pour des énergies allant de O à 50 keV.

L'étude de l'analyseur a permis de mettre en évidence une disparité

dans la réponse des galettes de microcanaux, nécessitant un étalonnage

régulier de chaque canal. Des améliorations sur les prochains

analyseurs sont prévues pour:

- ur>e meilleure séparation de l'hydrogène et du deuterium

- un rendement du détecteur plus constant en fonction des canaux à

une énergie donnée

Une solution simple pour la diminution du taux de rejection

constitue à diminuer l'ouverture du faisceau entrant dans l'analyseur

par la mise en place d'un diaphragme à la sortie de la cellule

d1 ionisation de *= 2mm ( au lieu de *= 3mm). Le flux mesuré par

l'analyseur installé sur Tore Supra iaontre que l'on peut diminuer le

signal reçu.

L'amélioration du taux de rejection pour les premiers canaux

peut être obtenue en déplaçant le détecteur vers les x positifs mais

en sachant que la dymanique en sera diminuée (le faisceau étant

déformé pour les faibles rayons de couture).

Une nouvelle forme de la plaque électrostatique, trouvée

expérimentalement et pour laquelle le faisceau d'hydrogène et de

deuterium présentent le moins de dérive verticale a permis d'optimiser

ces deux paramètres (rejection de masse et rendement des canaux). Les

résultats obtenus lors de l'étalonnage du deuxième analyseur montrent

un taux de rejection inférieur à 1 % et une uniformité de rendement

des canaux pour une énergie donnée.
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L'emploi d'un accélérateur de O à 100 kV et les

modifications apportées sur le deuxième analyseur permettent d'espérer

une extrapolation des rendements des canaux jusqu'à 300 keV pour les

protons et 150 keV pour les deutons. Pour cela, il suffira de

s'assurer que le rendement global des canaux suit la même loi que le

rendement d'ionisation dans la ganrre d'énergie étalonnée.

l'analyseur étalonné et implanté sur Tore Supra a permis de

dresser le spectre en énergie des neutres rapides da plasma et d'en

déduire la température ionique.
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WEXEI

DESCRIPTION DE LA CARTE DE SÉCURITÉ DES GALEHES DE MICROCANAUX

Cette carte permet de mettre à zéro toutes les tensions

d'alimentation des détecteurs en cas de défaut de surintensité sur une

galette de microcanaux ou en cas de défaut vide dans l'analyseur.

1 - Limitation en courant

Une section du détecteur est constituée de deux galettes

montées en chevrons. Le détecteur comprend au total quatre sections

juxtaposées ( section A, B, C et D). Ia première galette d'une section

est connectée entre les points 210OV et 1100V, la deuxième entre les

points 110OV et 10OV. la figure 1 représente le schéma électronique

pour la section A. La mesure de la tension aux bornes des résistances

R3A et BfiA ( 10 Isa ) nous donne la valeur du courant de conduction de

chaque galette.

Le courant de conduction d'une galette est donné par:

i= V/R

où V est la tension de polarisation de la galette

et R l'impédance d'une galette.

Pour une galette d'impédance de 10 Ma polarisé à 100OV, le

courant de conduction sera de 1OQiA.

La tension aux bornes des résistances R3A et R6A (1OhQ) est:

u= R3A.i

soit: u= 1V
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L'ampli opérationnel IC3 (IM339) permet de comparer le

signal u venant de la galette par l'intermédiaire d'un amplificateur

d'isolement (ISO 106 ou ISO 102) à un signal de référence. Ce signal

de référence est ajusté pour correspondre à la tension maximale

admissible aux bornes de K5A et R4A.

En cas de microclaquages dans la galette, la tension u se

trouve supérieure à la tension de référence, ainsi la sortie de

l'ampli opérationnel ( ou comparateur) est saturée positivement.

L'arrivée d'une impulsion positive fait basculer l'ampli 1(77 (74LS74)

vers sa tension de saturation (cf figure 2). Un déclenchement d'une

des bascules (8 pour le détecteur) provoque l'ouverture du circuit

d'alimentation par l'intermédiaire de relais.

2 - Sécurité vide

La pression dans l'analyseur est mesurée par une jauge de

Penning. En cas de défaut vide (pression supérieure à 2 10~6 torr), le

signal venant du "coffret vide" correspondant à une ouverture du

circuit, déclenchera la bascule ICS (cf figure 2). Ainsi toute

remontée de pression dans l'enceinte entraîne une mise à zéro par le

basculement des relais H. T.

Les défauts d'intensité et vide sont visualisés par des

diodes luminescentes LED.



«
ïO

V
O

U
l

-frr

-fcr
8

-BT-
1 «

d*a
UJJ11UJ

Un I1JjJT* t* 4 ̂ 1* 4^*

.J

Ul""l*jf* wl*!**11*

^58 «B ÏB »B

L_TÎ.

• *

0 O O

ujaujn

S

uja

-

«. X
Q-̂ fJL-,

,J

8,,Jh.

" jl

S
TR

ES
 S

EC
T

LE
S

CN

±.

Q-*
zn



96

MMEXEII

CQRRECTICN SUR LE FLUX

Dans le cas de rejection de masse, la précision sur le flux

sera améliorée en envisageant une correction sur le taux de comptage

reçu sur chaque canal.

Soient:

RJI le taux de rejection pour l'hydrogène

R0 le taux de rejection pour le deuterium

. +mes les flux ,JIi0nS mesurés sur les canaux d'hydrogène
n

les flux d'ions mesurés sur les canaux de deuterium

Dans un plasma contenant les deux espèces, les flux réels à

énergie Eg pour l'hydrogène et à énergie E0 pour le

deuterium détectés sur le canal k s'écrivent:

1H+ (%} = 1H "̂ 03H* - W 1D

avec Eg * PH
2 (x) % I 2 Pp2 U) ( voir IV.4 )

d'où les flux réels en fonction des flux mesurés sont donnés par:

""1D ""«%>
1 -

1 -
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En l'absence de correction, l'erreur commise sur les flux

est estimée par:

1H <%> *H <¥ -

'(Ii1)
(2)+mes

Les erreurs relatives tendent vers 1 quand ig/irj tend vers O

pour la quantité (1 ) et quand ijj/ig tend vers O pour la quantité (2)

Si l'on suppose que le flux mesuré sur le canal d'hydrogène

est équivalent à celui mesuré sur le canal de deuterium, on a:

A[iH(EH)]

les erreurs relatives sur les flux seront proches du taux de

rejection lorsque le rapport isotopique est de 1.
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ANNEXE III

DÉTERMINATION DES ERREURS SUR n

1 - Détermination des erreurs aléatoires

Le rendement global est donné par:

i+(k,E) I0Jt=O)
n(k,E) =

i« Ct)
nch(E)

L'erreur aléatoire sur TI est déterminée en appliquant le

théorème de propagation d'erreurs aléatoires pour plusieurs variables:

Pour le comptage de flux d'ions, la mesure a un caractère

aléatoire et la distribution des mesures est représentée par une loi

de Poisson. Dans ce cas, l'estimateur de S2In est i .

Posons pour simplifier:

(E) =

= N

ncn(E) = K

d'où:

PNN i2 FN I2 F N N ~\
N + -̂L N + -i_ N + -î-i N

* LN4N2
2J 2 [ N N 4 J 3 [N2N4

2J 4
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2 - Détermination des erreurs systématiques

L'incertitude relative sur la mesure du flux de neutres i°

donnée par le quadrillage du faisceau canne décrit en IV. 1.2.2 est

estimée à 3K. On néglige les erreurs systématiques sur le bruit de

l'appareillage, qui en tout état de cause, reste très inférieur au

nombre de particules détectées.

L'erreur globale sur n sera estimée par la somme quadratique

des deux types d'erreurs.

Les résultats sont résumés sur le tableau suivant:

Tableau 2 : valeurs pour le canal 15 ( hydrogène)

B CkeV) n(*10'2)

1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50

D'après les résultats, les erreurs relatives sur le

rendement sont plus importantes à faibles énergies.

Les taux de comptage étant similaires pour une énergie

donnée, les erreurs relatives calculées sur le rendement en fonction

de l'énergie sont du même ordre de grandeur pour chaque canal.

0,51
1,18
1,59
2,06
2,43
2,78
3,75
4,75
5,56
7,44
8,69
9,30
9,92
10,50
10,80
11,00
11,50

0,51
0,09
0,11
0,12
0,12
0,11
0,11
0,14
0,06
0,07
0,13
0,13
0,19
0,27
0,27
0,27
0,30

11
9
8
7
6
5
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
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AMEXEIV

DÉTERMINATION EES SECTIONS EFFICACES DE DIFFUSION

Le faisceau se propageant dans la cellule remplie de gaz est

diffusé par un facteur proportionnel à la longueur dl de l'élément

parcouru. Si n est la concentration moléculaire du gaz et o*d la

section efficace de diffusion, le taux d'atténuation s'exprime par la

loi:

nd = exp(-nlo~d)

d'où:

od = -log nd / ni

Les valeurs de ô"d en fonction de l'énergie pour

l'hydrogène et le deuterium sont représentées sur la figure 21.

83

en

10Energie (kaV)

Fig. 21 : Section efficace de difusïon

100
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Ia détermination de ô~d est particulièrement délicate

pour les faibles diffusions et les fortes diffusions. En effet,

exprimons le rapport do% / G1, en fonction de rjd.

do-d / <Jd = dnd / (n I

Cette quantité tend vers l'infini quand nd tend vers O

et quand nd tend vers 1. Ia valeur :mnimale de nd étant de

0,2 l'incertitudê reste acceptablê  par contre l'erreur sur 0%

sera plus importante quand r\~ s'approche de 1.
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ANNEXEV

DÉTERMINATION DE L'ERREUR SUR LA MESURE DE LA TEMPÉRATURE

On détermine la température ionique en calculant l'inverse

de la pente de la droite Log($/G) = -E/Tj + Log P.

Cette droite est de la forme:

y = aE + b

où E est considérée comme une variable certaine et y est le résultat

des mesures de Log(*/G).

On fait n couples de mesures Cy11E1).

Le meilleur ajustement est obtenu par la méthode des

moindres carrés qui consiste à déterminer les estimateurs de a et b

notés à et b.

L'estimateur de r\ est donné par: ̂  = à + b E (1)

Les valeurs des paramètres de la droites des moindres carrés

sont données par:

^ E E-2 Ey. - E E- E
b = -—i x *

n E E1
2 -[E E1]

n E E1̂ 1 - E y1 E E1

n E E.2 -[E E.]2

a et b sont des estimateurs corrélés, leurs variances sont données

par:

V(S) = I^

et VCt) =
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avec ô2 estimé par £2 = r(résidus)2/(n-2)

D = n E E1
2 - [ E E1]

2

L'erreur attribuée à la température ionique apparente dans

l'exemple donné est: _ — - - . . - _ • •

<î(a)= JV(a) = 0,0098

(T1) = 0,01

d'où T1 = (1,01 ± 0,01) keV



104

AMEXEVI

VALEURS EES CONSTANTES PHYSIQUES ET RELATIGNS UTILES [17]

Charge de l'électron: e= 1,60217733(49) 10"19 C

Electron-volt: 1 eV= 1,60217733(49) 10"19J .

Constante de Boltznann k= 1.380658(12) 10"" J.KT1

Unité de nasse atomique: u= 1,6605402UO) 10"27 kg

Masse atomique du proton mp= 1,007276470(12)

Masse atomique du deuton md= 2,013553214(24)
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Développement et étalonnage de l'analyseur de neutres rapides du Tokamak
Tore Supra.

Mémoire d'ingénieur C.N.A.M., Paris 1989

L'analyse en énergie des particules neutres rapides d'hydrogène et et
deuterium sortant du plasma par échange de charge, permet de remonter ?. la
température ionique du plasma.

Le principe de la mesure est la suivante: les neutres d'échange de charge
s'échappant du plasma sont ionisés dans une cellule à gaz et analysés en masse
et en énergie par des champs magnétiques et électriques parallèles. Les
particules sont comptées à l'aide d'un détecteur constitué de galettes de
microcanaux et d'un réseau de 48 anodes par masse. L1 énergiejmaximale
d'analyse ssi de 300 keV pour les protons et 150 keV pour les deutons.

La mesure du flux de neutres dans une bande d'énergie donnée AE
nécessite la connaissance de la fonction expérimentale de l'analyseur (énergie
d'analyse, résolution en énergie et rendement).

La détermination expérimentale de ces divers paramètres a nécessité la
construction et la mise en point d'un jet de neutres de O à 50 keV.

L'analyseur étalonné et implanté sur Tore Supra a permis de dresser le
spectre en énergie des neutres rapides et d'en déduire la température ionique.

Mots clés :
Echange de charge - Température ionique - Analyseur de neutres rapides

- Galettes de microcanaux.

Keywords :
Charge exchange - Ion temperature - Fast neutral particle analyzer -

MicroChannel plates.


