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Préface

Le 1er mal 1961. naissait dans un

appartement en pleine ville de Lausanne le

Centre de Recherches en Physique des

Plasmas (CRPP) entièrement supporté parle

Fonds National Suisse de la Recherche

Scientifique.

Le Fonds National avait alors comme

politique de créer des Centres de Gravité

dans un nombre restreint de domaines

prometteurs demandant des moyens im-

portants et dont les objectifs à long terme

justifiaient la mise en place d'une équipe de

chercheurs à plein temps, hors du cadre

académique. La Conférence Internationale

sur les Applications Pacifiques de l'Energie

Nucléaire tenue à Genève en 1958 avait

révélé au monde la possibilité de réacteurs

nucléaires basés sur la fusion d'atomes lé-

gers en atomes plus lourds, mais elle avait

aussi montré la difficulté et la complexité

des problèmes à résoudre. Il s'agissait de

créer des plasmas à des températures de

plus de cent millions de degrés et de les

confiner et isoler thermiquement du milieu

ambiant! Mais qui savait ce qu'était un

plasma, même parmi les physiciens? Les

perspectives extraordinaires offertes par cette

nouvelle filière, la prise de conscience que ce

développement serait une oeuvre de longue

haleine exigeant un effort pluridisciplinaire

commençant par la création d'une nouvelle

discipline, la physique des plasmas, faisaient

de ce domaine un test exemplaire d'applica-

tion du concept des centres de gravité. Le

CRPP était né. La mission assignée dans un

premier temps au CRPP était de se tenir au

courant de l'évolution du domaine dans le

monde, de former un noyau de scientifiques

compétents et de contribuer au développe-

ment de la physique des plasmas dans ses

aspects fondamentaux.

Aujourd'hui, trente ans plus tard, le

CRPP est une Unité Hors Département (UHD)

de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lau-

sanne (EPFL) employant environ 95 per-

sonnes réparties entre l'ancien site de l'EPFL

aux Cèdres et le nouveau site d'Ecublens. Le

Fonds National a abandonné sa politique

des centres de gravité même s'il a conservé

des liens privilégiés avec le CRPP. Par contre

le CRPP est devenu, depuis que la Suisse a

signé en 1P79 un Accord de Collaboration

avec EURATOM pour le développement de

réacteurs à fusion, un des centres euro-

péens associés dans lesquels est exécuté de

manière décentralisée une partie du pro-

gramme européen de recherche. Cette

intégration a entraîné une réorientation du

programme de recherche. Aux petites ins-

tallations expérimentales des vingt premiè-

res années ont succédé des installations de

grandes tailles exigeant de nouvelles

infrastrucures: dès 1980 une première

grande installation, unTokamakappeléTCA,

est entrée en fonctionnement à laquelle s'est

ajoutée en 1987 une station de test de

sources d'ondes millimétriques de très haute

puissance. Enfin, un nouveau Tokamak,

dénommé TCV, est en construction. Ces

nouvelles installations ont toutes été cons-

truites à Ecublens, initiant ainsi un démé-

nagement progressif du CRPP des Cèdres

vers Ecublens. Cette dispersion des activités

entre les Cèdres et Ecublens, source de gros

problèmes de gestion, va heureusement se

terminer dans un avenir rapproché. En effet



le parlement a approuvé en janvier 1991 le
crédit qui permettra d'achever le déménage-
ment du CRPP à Ecublens en rassemblant
tout l'institut dans un complexe de 4 bâti-
ments groupés autour de la nouvelle halle
expérimentale déjà construite pour abriter
le nouveau Tokamak TCV.

Depuis son intégration â I'EPFL le
CRPP s'est impliqué fortement dans l'ensei-
gnement à travers la section de physique.
Une recherche à long terme ne peut pas être
maintenue à un haut niveau sans l'apport de
forcesjeuneset dechercheurs qualifiés ayant
un degré de familiarité suffisant avec le sujet
et avec les technologies de support, que seul
un environnement académique peut four-
nir. Notre contribution à la formation com-
prend un enseignement ex-cathedra fourni
par des membres du CRPP, des travaux
pratiques avancés qui permettent de se fa-
miliariser avec la panoplie d'instruments
sophistiqués et variés d'un laboratoire de
recherche, les travaux de diplôme dans no-
tre domaine et les thèses de doctorat.

Ce rapport annuel présente les activi-

tés du CRPP dans le domaine de la fusion et

résume les résultats et événements saillants

survenus au cours de l'année écoulée. Pour

faciliter la compréhension, ces activités sont

regroupées en 5 secteurs de tailles inégales,

à savoir: physique du tokamak, développe-

ment de nouveaux diagnostics, théorie et

simulation numérique, physique nonlinéaire

dans les plamas et développement de sour-

ces microondes. Dans la pratique cette di-

vision ne se traduit pas par un

compartimentage rigide du personnel et des

moyens techniques, beaucoup de chercheurs
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ayant une appartenance multiple et les ser-
vices desservant tous les groupes en fonc-
tion des besoins et des priorités du moment.
Il faut mentionner encore les contributions
du CRPP aux activités européennes com-
munes â travers des contrats limités desti-
nés à répondre à des questions précises
dans nos domaines de compétences.

L'avenir du CRPP dans le cadre du
programme européen apparaît aujourd'hui
prometteur. Le programme pour les années
à venir s'inscrit parfaitement dans les lignes
prioritaires du programme européen et même
mondial, garantissant ainsi un impact
maximum des résultats. Nous avons béné-
ficié jusqu'à aujourd'hui d'un support total
de l'EPFL et du Conseil des Ecoles Polytech-
niques et nous espérons qu'il sera maintenu
de manière à ce que nous puissions conti-
nuer à honorer nos engagements envers
EURATOM qui, en participant au frais de
construction de toutes les grandes installa-
tions à raison de 45 %, attend en retour que
l'exploitation de ces installations soit effec-
tuée avec des moyens adéquats. Il convient
de reconnaître aussi le support fidèle du
Fonds National qui essaie, dans la limite de
ses moyens et sous la pression des program-
mes prioritaires, de maintenir sa contribu-
tion à un institut qu'il a créé et dont j'espère
qu'il en est encore fier.

Prof. Dr. Francis S. Troyon, Directeur

Mai 1991



Vorwort

Am 1. Mai 1961 entstand in einer

Wohnung mitten in der Stadt Lausanne das

«Centre de Recherches en Physique des

Plasmas» (CRPP), das ausschliesslich vom

Schweizerischen Nationalfonds unterstützt

wurde.

Der Nationalfonds verfolgte damals die

Politik, Schwerpunktszentren in einigen

ausgewählten, Erfolg versprechenden

Sachgebieten zu gründen, die beträchtliche

finanzielle Mittel erforderten und deren

langfristige Ziele rechtfertigten, eine Gruppe

von Wissenschaf:ern ausserhalb des

akademischen Rahmens voll einzustellen.

Die internationale Konferenz zur friedlichen

Nutzung der Kernenergie, die 1958 in Genf

stattfand, hatte die Möglichkeit aufgezeigt,

Kernreaktoren zu entwickeln, die auf der

Fusion leichter Atomkerne basierten. Es

wurde allerdings auch auf die Komplexität

und Schwierigkeit der zu lösenden Probleme

hingewiesen. Es ging darum, Plasmen mit

Temperaturen von mehreren Millionen Grad

zu erzeugen und sie thermisch von der

Umgebung zu isolieren! Aber wer wusste

damals, selbst unter den Physikern, was ein

Plasma war? Die aussergewöhnlichen

Perspektiven, die diese neue Forschungs-

richtung eröffneten, sowie das erwachende

Bewusstsein, dass es sich hier um ein

langfristiges, multidisziplinäres Unter-

nehmen handelte, das die Gründung einer

neuen Disziplin, der Plasmaphysik,

erforderte, Hessen dieses Gebiet als idealen

Testfall für die Idee der Schwerpunktszentren

erscheinen. Das war die Geburtsstunde des

CRPP. Dem neu gegründeten Institut wurde

die Aufgabe zugewiesen, sich über die

weltweite Entwicklung auf diesem Gebiet

auf dem Laufenden zu halten, eine Gruppe

kompetenter Wissenschaftler zusammen-

zustellen und zur Entwicklung der

fundamentalen Aspekte der Plasmaphysik

beizutragen.

Heute, dreissig Jahre später, ist das

CRPP eine Unité Hors Département (UHD)

der EPFL, das heisst, eine Einheit, die nicht

in die übliche Struktur des Physikinstituts

eingegliedert ist. Es besteht aus ca. 95

Personen, die auf zwei Standorte verteilt

sind: den alten Standort der EPFL im Süden

von Lausanne und den neuen Standort in

Ecublens. Der Nationalfonds hat seine Politik

der Schwerpunktszentren aufgegeben, hat

aber eine enge Verbindung zum CRPP

beibehalten. Das CRPP andererseits ist eines

der mit Euratom assoziierten europäischen

Zentren geworden, in denen in

dezentralisierter Art und Weise ein Teil des

europäischen Forschungsprogramms zur

Entwicklung eines Fusionsreaktors

ausgeführt wird. Dies wurde durch die

Unterzeichnung eines Assoziationsvertrags

der Schweiz mit Euratom im Jahre 1979

ermöglicht. Diese Integration hatte eine

Reorientierung des Forschungsprogramms

zur Folge. Den vielfältigen kleinen

Installationen der ersten zwanzig Jahre sind

grosse Anlagen gefolgt, die neue

Infrastrukturen verlangten. Das erste

Grossexperiment war der seit 1980

bestehende Tokamak TCA, dem 1987 eine

Testanlage zur Entwicklung von

Höchstleistungs-Mikrowellenquellen

angegliedert wurde. Ein neuer Tokamak,

der TCV ist gegenwärtig im Bau. Diese
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Anlagen sind in Ecublens installiert worden

und haben dadurch den Umzug des CRPP

nach Ecublens eingeleitet. Glücklicherweise

wird diese gegenwärtige Aufspaltung mit

den damit verbundenen administrativen

Problemen bald der Vergangenheit

angehören. Das Parlament hat nämlich im

Januar 1991 den Kredit gutgeheissen, der

die Verlegung der restlichen Aktivitäten nach

Ecublens erlaubt und die Zusammenfassung

des Instituts in einen Komplex von vier

Gebäuden ermöglicht, die sich um die bereits

fertiggestellte Experimentierhalle für den

neuen Tokamak TCV gruppieren werden.

Seit seiner Eingliederung in die EPFL

hat sich das CRPP stark an der

Unterichtstätigkeit im Rahmen der Fakultät

für Physik beteiligt. Eine auf lange Sicht

geplante Forschungstätigkeit hohen Niveaus

erfordert den Beitrag von jungen,

qualifizierten Kräften, die mit dem

Forschungsgebiet und den damit

verbundenen Technologien genügend

vertraut sind. Nur ein akademisches Umfeld

kann diesen Nachwuchs garantieren. Unser

Ausbildungsbeitrag umfasst einen ex-

cathedra Unterricht der Mitglieder des CRPP,

fortgeschrittene Praktika die es erlauben,

sich mit einer Vielfalt von hochtentwickelten

Laborinstrumenten vertraut zu machen,

abgesehen von Diplomarbeiten und

Dissertationen.

Dieser Jahresbericht beschreibt die

Aktivitäten des CRPP auf dem Gebiet der

Fusion und fasst die wichtigsten Resultate

und Ereignisse des vergangenen Jahres

zusammen. Zum leichteren Verständnis

haben wir eine Aufgliederung auf fünf
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Teilgebiete unterschiedlicher Grosse gewählt:

Tokamakphysik, Entwicklung neuer

Diagnostiken, Theorie und numerische Si-

mulation, nichtlineare Plasmaphysik und

Entwicklung von Mikrowellenquellen. In der

Praxis bedeutet diese Aufteilung keine strikte

Gliederung des Personals und der

technischen Mittel. Verschiedene Forscher

arbeiten an mehreren Projekten mit, und die

Dienstleistungsgruppen stehen den

einzelnen Gruppen je nach momentanen

Bedürfnissen und Prioritäten zur Verfügung.

Es müssen ausserdem die Beiträge des CRPP

zu europäischen Projekten im Rahmen von

zeitlich begrenzten Verträgen erwähnt

werden. Deren Ziel ist es, auf präzise Fragen

in unserem Kompetenzbereich zu antworten.

Die Zukunft des CRPP innerhalb des

europäischen Programms kann aus heutiger

Sicht sehr positiv beurteilt werden. Das

Programm für die nächsten Jahre liegt genau

auf der Linie der europäischen oder sogar

der weltweiten Prioritäten und garantiert

dadurch weltweites Interesse für unsere

Forschungsergebnisse. Wir haben bis heute

von einer 100%igen Unterstützung der EPFL

und des Schulrates der Technischen

Hochschulen profitieren können und hoffen

natürlich, dass dies weiterhin so sein wird.

Diese Unterstützung ist eine Voraussetzung,

wenn wir unsere Verpflichtungen gegenüber

Euratom erfüllen wollen. Da sich Euratom

finanziell zu 45% an allen grossen

Installationen beteiligt, wird von dieser Seite

natürlich erwartet, dass für deren Betrieb

genügend Mittel zur Verfügung stehen. Wir

möchten uns an dieser Stelle auch für die

kontinuierliche Unterstützung durch den

Nationalfonds erkenntlich zeigen, der immer



bestrebt war, im Rahmen seiner Mittel und

unter dem Druck von anderen Programmen

hoher Priorität, seinen Beitrag an ein Insti-

tut beizubehalten, das er gegründet hat und

von dem wir hoffen, dass er es noch immer

mit einem gewissen Stolz betrachtet.

Prof. Dr. Francis S. Troyon, Direktor

Mai 1991

Foreword

The «Centre de Recherches en Physi-

que des Plasmas» (CRPPJ was born on the

first of May 1961 in an apartment in the

middle of Lausanne, sponsored at that time

only by the Swiss National Science

Foundation.

It was then the declared policy of the

National Science Foundation to create centers

of gravity in a number of promising domains

which required substantial means and whose

long term objectives justified the

establishment of a full-time research team

outside the normal academic structure. The

International Conference on the Peaceful

Applications of Nuclear Energy held in

Geneva in 1958 had announced to the world

the possibility of developing nuclear fusion

reactors where light atoms would combine

to form heavier ones. It did, however, also

stress the complexity of the problem and the

enormous difficulties which lay ahead.

Temperatures of more than one hundred

million degrees had to be created and the

resulting plasma had to be confined and

thermally insulated from the surrounding

environment. But who at the time knew

what a plasma really was. even among

physicists? The extraordinary perspectives

offered by this new line of research and the

growing awareness that this development

required a long term multi-disciplinary effort

based on the establishment of a new field,

plasma physics, made it appear as the ideal

testbed for the application of the «center of

gravity concept. And thus the CRPP was

born. Originally the duties assigned to the

CRPP were mainly to follow closely the latest
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world-wide developments in the field, to

form a core of competent scientists and to

contribute to the development of the

fundamental aspects of plasma physics.

Today, thirty years later, the CRPP is a

«Unité Hors Département» (UHD, extra-

departmental unit) of the Ecole Polytechni-

que Fédérale de Lausanne and has about 95

employees distributed over two sites: the old

site of the EPFL in the South of Lausanne

and the new site in Ecublens. Even though

the Swiss National Science Foundation has

abandoned itscenter-of-gravity-policy.ithas

kept close links with the CRPP. Since

Switzerland signed a collaboration treaty for

the development of a fusion reactor with

Euratom in 1979, the CRPP, on the other

hand, has become one of the associated

European centers, where part of the

European research programme is executed

in a decentralized way. This integration

required a re-orientation of the research

programme. The small experimental instal-

lations of the first twenty years have been

replaced by large scale installations which

required a new infra-structure: the first large

system, thetokamakTCA, exists since 1980

and an associated test-station for high-power

millimeter waves was added in 1987, whereas

the new tokamak TCV is currently under

construction. All these installations have

been assembled in Ecublens and formed the

first step of the transfer of the CRPP out of

town. This splitting of the activities between

the two sites which created a lot of

organizational problems will fortunately end

in the not too distant future. In fact, the

parliament approved the credits during

January 1991 which will allow the remaining
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activities of the CRPP to move to Ecublens

and hence to reunite the whole institute

inside a complex of four buildings grouped

around the newly built experimental hall

housing the new tokamak TCV.

Since its integration into the EPFL, the

CRPP has become heavily involved in teaching

and training within the physics department.

This is done through class-room teching of

specialized subjects, practical training of

students in the institute, diploma works and

supervision of PhD thesis. Clearly, a long

term research programme cannot be

maintained on a high level without the

support of young people and qualified

scientific personnel sufficiently familiar with

the subject and supporting technologies.

This can only be provided by an academic

environment.

This annual report presents the

activities of the CRPP in the domain of fusion

and points out the main results and events

of the past year. For the sake of clarity the

activities have been grouped under five

headings, resulting in sections of unequal

size. These are: tokamak physics,

development of new diagnostics, theory and

numerical simulation, non-linear plasma

physics and development of microwave

sources. In actual fact this division does

neither mean a rigid division of personnel

nor of technical means: many scientists

participate in several fields and the

supporting personnel assists the groups

according to the needs and priorities of the

moment. We also have to mention the CRPP

contributions to common European activities

in the form of limited contracts with the aim



of finding answers to precise questions In

our fields.

The future of the CRPP in the frame of

the European programme looks very

promising. The programme for the next few

years is completely in line with the priorities

of the European, or in fact even the world-

wide programme and assures in this way

maximum impact of our results. Up till now

we have enjoyed the total support of the

EPFL and of its Board and we hope that this

will remain so in future, so that we will be

able to continue our obligations towards

Euratom which contributes a fraction of

45% to all large scale construction work and

expects in return that these installations

will be operated with adequate means. We

would also like to acknowledge the steady

support of the National Foundation which,

under the pressure of high-priority pro-

grammes and limited financial means, tries

to maintain the level of support for aninstitute

it created and hopefully still regards with a

certain pride.

Prof. Dr. Francis S. Troyon. Director

May 1991
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1) Introduction à la fusion
thermonucléaire contrôlée

Les principes de base

II y a deux manières de produire de

l'énergie nucléaire: par fission d'atomes

lourds comme dans les réacteurs

présentement en exploitation et par fusion

d'atomes légers comme dans le soleil et les

étoiles. Ces deux concepts ont des caracté-

ristiques très différentes. Les réactions de

fission sont faciles à mettre en oeuvre et

leurs avantages et inconvénients sont bien

connus. Il n'existe par contre encore aucun

réacteur basé sur des réactions de fusion.

Les avantages potentiels de tels réacteurs

sont énormes, à la mesure des difficultés

rencontrées pour leur réalisation. Rappelons

en brièvement les principes et les problèmes

à résoudre.

La réaction la plus facile à mettre en

oeuvre est la fusion cie deux isotopes de

l'hydrogène, le deuterium et le tritium,

donnant de l'hélium et un neutron selon le

schéma suivant:

D+T + neutron + 17.6MeV

Le deuterium est présent partout et

virtuellement inépuisable alors que le tritium

est radioactif et doit être régénéré en faisant

réagir le neutron qui sort de la réaction sur

du lithium ou un de ses composés. Le lithium,

non radioactif, est également très abondant.

Les deux isotopes du lithium naturel con-

tribuent à la régénération suivant le schéma:

Ll 6+ n -> T +

Li 7+ n -» T + He4 + n

La réaction complète est donc:

D+Ll -> + énergie

Le produit final de la réaction est de l'hélium,

gaz inerte et nonradioactlf. Un autre avan-

tage de ctte filière est le haut rendement

énergétique de la réaction; une centrale de

1000 MWe ne consommerait que 500 kg de

combustible par année.

Les grands problèmes

Le problème fondamental est que les

réactions nucléaires de fusion ne se produi-

sent que très lentement jusqu'à des tempé-

ratures de quelques dizaines de millions de

degrés. A pression constante le taux de

réaction est maximal auteur de 100 millions

de degrés. Chauffer le combustible à de

telles températures est le premier grand

problème à résoudre.

L'énergie libérée par la réaction se

retrouve à 80% comme énergie cinétique du

neutron qui sort du combustible et se con-

vertit en chaleur dans la couverture qui

entoure le coeur du réacteur et dans laquelle

se trouve le lithium régénérateur du tritium.

Seule 20% de l'énergie libérée est transpor-

tée par l'hélium et contribue à chauffer le

combustible. Pour ne pas devoir maintenir

indéfiniment le chauffage extérieur il faut

que le combustible «s'allume», c'est-à-dire

que ce chauffage par thermalisation des ions

d'hélium suffise à lui-seul à maintenir la

haute température en compensant les fuites

de chaleur du coeur. Bien isoler
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thermiquement le combustible allumé du

milieu ambiant est le deuxième grand pro-

blème et de loin le plus difficile.

A ces deux problèmes fondamentaux

qui conditionnent l'existence même du

concept d'un réacteur de fusion s'ajoutent

des problèmes physiques |L26, P33] et

technologiques (surtout dans le domaine

des matériaux) dont la résolution plus ou

moins satisfaisante influera fortement sur

l'acceptabilité socio-économique de réac-

teurs de fusion. Les problèmes technologi-

ques sont tout aussi complexes que les

problèmes physiques et leur résolution

prendra du temps. Il apparaît clairement

aujourd'hui des études de design de réac-

teurs que les problèmes technologiques et

physiques sont plus fortement imbriqués

qu'on ne l'avait pensé et la solution d'un des

aspects rend généralement l'autre plus dif-

ficile. Un exemple frappant est le problème

de l'extraction de l'hélium du coeur du réac-

teur et de la réalirnentation en combustible

qui doivent se faire sans éteindre les réactions

de fusion. Il n'existe à ce jour pas de solution

prouvée qui soit simultanément acceptable

technologiquement (charge thermique ac-

ceptable sans génération d'impuretés) et qui

ait les performances physiques requises

(flux). L'époque du superbe isolement de la

physique et de la technologie de fusion est

révolue.

Aux températures requises dans le

coeur d'un réacteur de fusion le combustible

n'est plus un gaz. Au-dessus de quelques

milliers de degrés les atomes se scindent en

électrons et ions. Le combustible est devenu

un plasma avec des propriétés nouvelles.

[C, I. L. PI se referent aux publieations de 1990

dont celle d'être un excellent conducteur de

l'électricité. C'est cette dernière propriété

qu; permet d'isoler thermiquement le com-

bustible de la paroi de l'enceinte à vide dans

laquelle il est enfermé à l'aide d'un champ

magnétique (l'enceinte empêche l'air am-

biant, neutre, un million de fois plus dense

que le plasma et qui ne sent pas l'effet isolant

du champ magnétique, d'entrer en contact

avec le combustible). On park* alors de

confinement magnétique.

Un problème générique pour ce type

de confinement est que la qualité de l'isolation

est fonction de l'intensité du champ ma-

gnétique; pour une pression donnée il existe

une valeur minimale du champ au-dessous

de laquelle il n'y a plus de confinement. Ce

seuil dépend de la configuration. On le ca-

ractérise par un nombre sans dimension,

Pmax- défini comme le rapport entre la

pression du combustible et la pression mi-

nimale que doit exercer le champ magnéti-

que (la pression magnétique exprimée en

bar vaut 4B^ où le champ est exprimé en

Tesla) pour qu'il y ait confinement. Cette

limite peut se réexprimer comme une limite

supérieure de la pression du combustible

pour un champ magnétique donné:

Pmax=4PmaxB2- La valeur de p m a x est

typiquement de l'ordre de quelques pourcents

seulement. Ceci correspond à une pression

limite de quelques bars seulement pour un

champ magnétique de 5 Teslas(100 bars de

pression magnétique) typique des projets de

réacteurs.

Le CRPP étudie ce problème générique

depuis vingt ans, en développant et exploi-

tant des outils numériques permettant le
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calcul de P m a x pour des configurations de

plus en plus sophistiquées.

Seules les configurations magnétiques

fermées, c'est à dire dans lesquelles le plasma

a la topologie d'un tore, sont considérées

aujourd'hui comme acceptables pour un

réacteur. On désigne sous les noms de

tokamak et stellarator deux de ces configu-

rations. Chacune possède des problèmes

spécifiques qui s'ajoutent aux problèmes

génériques décrits plus haut.

Tokamak

Parmi toutes les configurations de

champ magnétique imaginables pour un

réacteur celle du Tokamak est la plus simple

et la plus performante à ce jour, la plus

étudiée aussi puisque 80% de l'effort mon-

dial lui est consacré et que le premier réac-

teur expérimental en préparation utilisera

ce concept. Elle est caractérisée par un

plasma torique axisymétrique dans lequel

circule un courant, plongé dans un champ

magnétique généré par un ensemble de bo-

bines externes . La figure 1 montre une

coupe du nouveau tokamak du CRPP en

construction, TCV, dans laquelle on reconnaît

le plasma torique (P) de section noncirculaire

(S) qui remplit presque l'enceinte (V) ainsi que

les multiples bobinages utilisés pour générer

le courant du plasma et le champ magnéti-

que confinant (A, B, C, D, E, F, T). Le courant

torique (Ip) qui circule dans le plasma joue

un rôle déterminant dans cette configura-

tion. Ce courant continu est généré par

induction en faisant varier le courant dans le

solénoide central (A) à axe vertical agissant

comme le primaire d'un transformateur à air

dont le plasma serait le secondaire. Ceci fait

du tokamak une machine puisée puisque le

courant dans le primaire ne peut pas croître

indéfiniment. La forme du plasma est dé-

terminée par les courants qui circulent dans

les bobines à axe vertical (B, C ,D, E, F).Un

tokamak est caractérisé par le champ ma-

gnétique au centre du plasma, le courant

torique, la taille et la forme de la section.

Le courant contribue inévitablement

au chauffage du combustible par dissipa-

tion ohmique ce qui est un avantage de cette

configuration. Malheureusement ce chauf-

fage n'est pas tout à fait suffisant pour

amener le combustible aux températures

requises et il faut donc aussi, comme dans

les autres configurations sans courant, le

compléter par un chauffage additionnel.

Cette configuration a ses problèmes

spécifiques, les plus sévères étant une

dégradation de la qualité de l'isolation

thermique en présence de chauffage intense

et la possibilité d'une rupture soudaine du

confinement en des temps extra-

ordinairement courts (ordre de la

milliseconde ou moins) accompagnée d'une

chute incontrôlable du courant connue sous

le nom de disruption [L29]. Le fait que le

tokamak soit puisé n'est peut-être pas dé-

finitif (et pas forcément un vice), le déve-

loppement de systèmes de génération de

courant par absorption d'ondes électroma-

gnétiques ou de jets de particules neutres

rapides laissant ouverte la possibilité d'un

fonctionnement continu.

Le CRPP a choisi depuis 1976 la phy-

sique des tokamaks comme thème principal

14



de recherches.

A E

Fig. 1 Coupe dutokamakTCVenconstruction. Lecourant(Ip) duplasnvxtPl,de section(S), estgénéréparlabobine(A), confiné

parles bobines toriques CD et les bobines verticales (B. C, D, E, F). Les bobinages intérieurs (G) seront utilisés pour créer des

diverteurs. La chambre à vide (V) comporte un grand nombre de queusots (Q) et 2 trous d'homme (M) pour intervention dans

la chambre à vide
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Stellarator

Parmi les autres configurations possi-

bles la famille des stellarators paraît être

aujourd'hui la plus intéressante par les

avantages potentiels qu'elle offre par rapport

au tokamak (absence de disruption et

fonctionnement en continu). On en est ce-

pendant encore à un stade plus primitif et

spéculatif que pour le tokamak en raison de

la diversité des configurations possibles, de

l'impossibilité présente de prédire leurs per-

bobines externes. Ceci permet de supprimer

les problèmes technologiques associés à la

génération et à la présence du courant dans

les tokamaks mais la perte de symétrie est

cause d'autres problèmes technologiques

qu'il convient de mettre en balance. Un

chauffage externe est dans ce cas absolu-

ment nécessaire. La figure 2 montre un

exemple de stellarator. Seuls le plasma et les

bobines qui créent le champ magnétique

confinant sont montrés.

Fig. 2 Coupe du plasma et des bobines magnétiques d'un nouveau projet de stellarator, WVIIX. conçu par le MaxPlanck

Institut Jûr Hasmaphysik

formances ultimes et de leur plus grande

complexité technique. Il consiste

essentiellement en un plasma torique mais

non symétrique autour de l'axe vertical et

dont le champ magnétique peut être entiè-

rement généré par des courants dans les
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Le CRPP contribue à l'étude théorique

de cette classe de configurations depuis

plusieurs années en collaboration avec l'Ins-

titut Max-PIanck de Physique des Plasmas

de Garching (Allemagne). De nouveaux ou tils



de simulation numérique ont été développés

permettant d'étudier les propriétés de sta-

bilité de ces configurations. Il n'y a aucune

activité expérimentale dans ce domaine au

CRPP.

Confinement Inertlel

II existe une autre voie que celle décrite

précédemment pour réaliser un réacteur à

fusion. Elle consiste à comprimer et chauffer

en un temps extrêment court une petite

masse de combustible sous forme solide,

placée dans une enceinte à vide loin des

parois, provoquant ainsi une réaction ex-

plosive. La pression atteint 10 ̂  bars alors

qu'elle ne peut excéder quelques bars dans

un système à confinement magnétique. Elle

ne pourra donc jamais être contenue. Le

combustible n'est pas confiné; on utilise le

fait qu'il faut du temps pour désagréger

toute masse en raison de son inertie et que

pendant ce temps la réaction peut progres-

ser. C'est pourquoi ce schéma s'appelle

confinement inertiel.

Les problèmes fondamentaux sont

dans ce cas de maintenir la taille de l'explosion

à un niveau supportable technologiquement

et de mettre au point un système de com-

pression et chauffage ultra-rapide adéquat

et efficace. Les implications militaires sont

évidentes. Le programme Euratom et donc

celui du CRPP ne comprennent pas d'activités

significatives dans cette direction.
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2) Physique du tokamak

L'activité dans ce domaine s'est con-

centrée sur la fin de l'exploitation du premier

tokamak construit en Suisse. TCAŒokamak

pour l'étude du Qhauffage par onde d'Alfvén)

(photo 1, table 1), et la poursuite de la

construction du nouveau tokamak qui

prendra le relais pour la décennie à venir,

TCV(Tokamak à Configuration Variable). Il

n'y a pas eu d'activité directe expérimentale

en support d'autres installations européen-

nes contrairement aux années précédentes.

Ceci est dû à la pression interne résultant de

la date proche de fermeture définitive deTCA

et de la construction simultanée de TCV.

2.1 Programme expérimental du TCA

Dans sa dernière année de fonctionne-

ment, le programme d'exploitation a été

extrêmement chargé. Le succès de la techni-

que de boronisation in-situ de l'intérieur de

l'enceinte de TCA, la mise en service d'un

gyrotron 39 GHz, la bonne disponibilité de

l'injecteur de glaçons et des diagnostics

pleinement opérationnels pourmesurer tous

les paramètres accessibles du plasma ont

permis une récolte record de résultats (plu-

sieurs milliers de décharges). L'analyse de

ces résultats prendra une part Importante

de l'année à venir. Pourtant on peut déjà

mentionner le succès du programme de

démarrage assisté par chauffage micro-onde

à 39 GHz, un élément crucial pour TCV qui

se devait d'être testé au préalable, ainsi

qu'un très grand nombre de décharges ali-

mentées par un glaçon d'hydrogène qui

mettent fortement en doute les modèles

existants de pénétration du glaçon dans le

plasma. Quelques expériences de chauffage

cyclotronique électronique ont même pu être

effectuées avec succès en utilisant la même

source micro-ond t de 39GHz. Par contre, les

résultats avec cY iuffage d'Alfvén sont restés

en-deçà des espérances, l'accroissement de

densité accompagnant l'application du

chauffage et qui masque en partie son effet,

n'ayant pas disparu par l'application de la

boronisation. Ce phénomène restera donc

un problème non résolu que la courte durée

de l'impulsion deTCA n'a pas permis de bien

étudier en empêchant une montée suffi-

samment lente de la puissance du chauffage.

TCA (table 1) a été aussi pendant ses

dix ans d'opération un outil de formation et

un banc d'essai de nouvelles idées de dia-

gnostics. Il a permis des études de physique

générale du tokamak: mécanismes de

transport, disruptions et relaxations inter-

nes, réponse dynamique au chauffage ou à

des perturbations; quelques exemples de

telles études réalisées en 1990 sont pré-

sentées dans cette section.

PARAMETRES DE TCA

Grand rayon du plasma 0,615m

Petit rayon du plasma 0,18 m

Champ magnétique torique 1.5T

Rapport d'aspect 3,4

Courant mar. du plasma 17OkA

Fréquence de chauffage d'AUvèn 2-5 MHz

Puissance maximale du générateur HF 1MW

Table 1

18



Photo 1 Tokamak TCA, vue générale, au premier plan la tour de I interfcrorr\ètre infrarouge
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Boronlsatton

Le revêtement des parois internes d'un

tokamak par une couche mince de carbure

de bore déposée in-situ par une décharge

plasma dans un mélange de diborane, de

méthane et d'hélium est une des méthodes

de contrôle des impuretés les plus

performantes. Ce procédé, développé par

l'ACI (Université de Zurich) et par le PSI

(Villigen) et utilisé avec succès pour la pre-

mière fois dans le tokamak de Jûlich,

TEXTOR. a été implêmenté avec un succès

tout aussi spectaculaire sur TCA pour cette

dernière campagne de mesures [P30, C12].

Le résultat le plus important, obtenu

dans tous les tokamaks où il a été mis en

oeuvre est une forte réduction des impuretés

en particulierde l'oxygène. La figure 3montre

une comparaison de l'énergie rayonnée avant

et après une boronisation dans TCA. Ce

rayonnement est une mesure des impuretés

et le fait qu'il soit devenu creux au centre du

plasma où la température est maximum

indique que les impuretés métalliques ont

disparu. Une collaboration entre l'Univer-

sité de Bàle, le PSI et le CRPP a été mise sur

pied en 1989 avec pour objectif d'étudier ces

couches, d'optimiser la technique de dépo-

sition et d'identifier les mécanismes physi-

ques et chimiques qui puissent expliquer

ces résultats.

Au cours de l'année écoulée des

échantillons recouverts de carbure de bore

ont été étudiés à l'Université de Bâle par

spectroscopie photoéleclronique pour per-

mettre de déterminer leur comportement à

l'oxydation [P31J. Ces études ont montré

Prad
[W/CIT13]

1i

r/a 0 0.15
rf

Prad
[W/cm3]

0.07 time [sj 0.08

Fig. 3 EmissivUé du plasma mesurée par bolométrie le long d'une ligne verticale passant par le centre du plasma, avant (à

gauche) et après (à droite) boronisation

20



clairement qu'en présence d'oxygène

moléculaire à la température ambiante

aucune oxydation n'est mesurable à la sur-

face des échantillons lorsque ceux-ci sont

soumis à une dose d'oxygène moléculaire de

1,5 10"3 mbar.s. Cependant ces mêmes

échantillons soumis à un flux d'ions d'oxy-

gène positifs énergétiques (400eV) s'oxydent.

Plus important, cette réactivité accrue a été

également observée dans les conditions

normales de déposition d'une couche de

carbure de bore. Ceci indique un comporte-

ment de gettering très remarquable de ce

revêtement. L'analyse de tous les échan-

tillons introduits dans le tokamak TCA au

cours des six campagnes de boronisation a

montré un changement de propriétés de ces

couches au cours du temps. Après une

longue exposition au plasma du tokamak, la

surface s'enrichit fortement en carbone (les

limiteurs sont en carbone), alors que l'oxy-

gène, piégé en profondeur, forme de l'oxyde

de bore, contrairement à ce qui se passe

dans une couche de B4C fraîchement dé-

posée où l'oxygène ne se lie pas au bore. Un

rapport record bore/carbone de 5 a été

atteint dans des couches créées en utilisant

un mélange de 90% d'hélium et 10% de

diborane sans adjonction de méthane (le

carbone provenant donc des limiteurs et

d'autres composants internes riches en

carbone). Cependant ces revêtements ont

montré une réactivité plus grande pendant

l'ouverture prolongée du tokamak lorsqu'ils

sont exposés à l'air ambiant humide. Les

meilleures performances deTCA ont toujours

été obtenues immédiatement après déposi-

tion d'une nouvelle couche de B4C.

Etude du chauffage du plasma par onde
d'Alfvén

Le principe de ce chauffage est le sui-

vant: le plasma est plongé dans une onde

électromagnétique dont la fréquence est in-

férieure à la fréquence de rotation des ions

du plasma dans le champ magnétique con-

finant, qui est de l'orde de dix à quinze

megacycles dans les conditions standard de

TCA avec du deuterium. Cette onde induit

des mouvements internes (ondes d'Afvèn) de

grandes amplitudes dans le plasma qui le

chauffent [P17J. La fréquence optimale est

une fonction sensible de la densité.

Au début de l'année 1990 la fréquence

de l'onde de chauffage a été changée de 2.0

à 5 MHz puis elle a été ramenée de 5.0 MHz

à 2.5 MHz vers la fin de l'année. La

boronisation du TCA a permis le couplage de

la puissance maximale disponible (>6OO kW).

Malgré ce résultat, l'effet principal de l'ap-

plication de la haute fréquence reste la

montée de la densité avec une augmentation

de la température difficilement separable de

celle associée à une montée de densité pro-

voquée par injection de gaz sans onde de

chauffage. La figure 4 montre une évolution

de la densité moyenne durant une phase de

chauffage d'Alfvèn, pour une puissance

moyenne de 250kWavec une pointe à 600kW.

L'année 1990 a vu quelques progrès

dans l'étude des effets parasites de bord

pendant le chauffage par ondes d'Alfvèn. Les

expériences faites avec des écrans

électrostatiques [Cil] placés autour des

antennes ont montré que les effets globaux :
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montée de densité et faible chauffage dû i
l'impossibilité de rester dans les conditions
optimales de fréquence, persistent.

de ceux de la fondamentale, montre que
l'explication est plus complexe qu'un simple
effet de bord.
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Fig. 4 Impulsion de chauffage (ligne continue) du plasma par ondes d'Alfvèn, avec un pic HF maximum de 600KW (mode

discret 2,1): une augmentation de densité (traitûlé) est observée pendant la phase de chauffage

Une autre série d'expériences a fourni
de nouvelles informations sur l'origine et les
caractéristiques des composantes du champ
magnétique oscillant aux harmoniques de la
fréquence d'excitation observées par des
sondes magnétiques placées près de la
surface du plasma. La persistance de ces
harmoniques, après l'élimination des effets
parasites par les écrans électrostatiques,
ainsi que les effets de résonances différents
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Démarrage du plasma assisté par
absorption résonante d'une onde
cvclotronlque-électronlque

Des considérations techniques et éco-
nomiques ont conduit à choisir des parois
épaisses et électriquement continues (sans
fente isolée) pour l'enceinte à vide du TCV.
Pour palier aux inconvénients d'une telle
solution, on recourra à l'inj ection d'une onde



électromagnétique à la fréquence de réso-

nance cyclotronlque électronique pour as-

sister le claquage du gaz et éviter que le

démarrage de la décharge n'exige une ten-

sion spire trop élevée. Ce problème devenant
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gyrotron 39 GHz opérant en mode TE02.

dessiné par le CRPP et construit par ABB-

Infocom. La ligne micro-onde (figure 5 et

photo 2) transportant la puissancejusqu'au

tokamak convertit par étapes successives le

mode TE02 en

mode HE i i pour

fournir un mode

'••'-••'• gaussien parfaite-
: l ' ment polarisé

(polarisation en

mode ordinaire ou

extraordinaire) à

l'entrée du toka-

mak. Un miroir

focalisant, placé

dans l'enceinte à

vide, mobile selon

deux axes, permet

de diriger le fais-

ceau micro-onde

\

Fig. 5 Installation de la ligne microonde de 39Gllz entre le gyrotron et le TCA

de plus en plus aigu lorsque

la taille du tokamak croît et

surtout lorsque l'on passera

à un bobinage supracon-

ducteur pour le primaire du

transformateur qui ne sup-

porte pas de fortes variations

du courant, cette étude est

aussi d'Intérêt général pour

la préparation des grandes

machines futures.

La source micro-onde

utilisée pour cette expérience

et qui sera transférée surTCV,

puisque celui-ci aura le même

champ que TCA, est un Photo 2 Installation de ligne micro-onde , entre le gyrotron et le TCA
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toroïdalement et poloïdalement (figure 6 et

photo 3 ).

boronisation à une tension spire de seule-

ment 0.6 Volt/tour, soit 0.15 V/m (figure 8).
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F^. 6 Schéma de l'introduction de l'onde à 39 CIIx peu-

un miroir placé du côté du haut champ magnétique dans

l'enceinte du tokamak

Le gyrotron a fourni 250

kW de puissance maximum

pendant 10 ms avec une effica-

cité supérieure à 40%,

conformément aux prévisions.

La pureté de mode obtenue,

meilleure que 98%, est remar-

quable (figure 7).

Une comparaison systé-

matique de l'efficacité du cla-

quage du gaz et de l'assistance à

la montée du courant en fonc-

tion de la polarisation, de l'angle

d'injection, de la position de la

résonance, de la durée et de la

puissance de l'impulsion micro-

onde a été effectuée. Un cla-

quage soutenu a été obtenu après
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Fig. 7 Spectre d'émission du gyrotron, pureté du spec-

tre, enjonctiondeladétectiondes modes selon l'angle de

mesure

Photo 3 Installation du miroir dans l'enceinte du TCA
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Chauffage ECRH (Electron Cyclotron

Resonance Heating)

Cette méthode de chauffage est parti-

culièrement efficace pour chauffer un plasma

magnétisé. Etant, fortement impliqué dans le

développement de sources adéquates pour

ce type de chauffage (gyrotrons), le CRPP est

aussi intéressé à son utilisation dans les

tokamaks. Le gyrotron 39 GHz installé sur

TCA pour des essais de démarrage assisté a

été aussi utilisé pour des expériences de

chauffage.

A 39 GHz le faisceau micro-ondes pé-

nètre dans le plasma jusqu'à une densité

électronique maximale de 2 • 10'1^ m"^ en

mode ordinaire (0) et 4 • 10 ' 1 9 m-3 en mode

extraordinaire (X). En injectant l'onde par le

côté haut champ magnétique il a été possible

de comparer l'efficacité du chauffage de ces

deux modes. Un code permettant de calculer

la propagation et l'absorption de l'onde en

tenant compte des effets cinétiques a été

développé comme aide à l'interprétation. La

puissance maximale injectée lors de ces

expériences a été de 180 kW pendant 20 ms,

à comparer avec une puissance ohmique de

l'ordre de 100 kW et un temps de confinement

de l'énergie en régime ohmique de quelques

millisecondes.

L'orientation du miroir d'injection a

été optimisée à densité constante de ma-

nière à obtenir la plus grande élévation de la

température électronique, mesurée à l'aide

du rayonnement X-mous et par diffusion

Thomson. Les effets des coupures sur le

chauffage ont été observées expéri-

mentalement, en mode 0 et en mode X. Des

températures électroniques largement su-

périeures à 2 keV, en utilisant le modeX. ont
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été produites sur l'axe en chauffant à l'inté-
rieur de la surface q=l (Figure 9). L'expé-
rience montre, en particulier, l'avantage à
tirer d'un agrandissement de la surface q=l
plutôt que d'une augmentation du rapport
de puissance PECRH/POH.
lorsqu'on augmente le courant
plasma. La tension par tour a
pu être diminuée de moitié.
Les instabilités de relaxations
en dent de scie ont pu être
fortement ralenties, leur pé-
riode étant multipliée par un
facteur 10. La diminution de
densité bien connue avec ce
type de chauffage a été égale-
ment observée, de même qu'un
effet imprévu d'expulsion de
neutres rapides produits par
échange de charge. L'analyse
quantitative des résultats est
en cours.

1000

800 -

> 600

400 -

200 -

-20

2000

1500 -

a>

«1000 -

500 -

•15 -10 -5 0
r [cm]

O-mode 42497

10

9/

/

M
Y <

540 J

i

i

-20 -15 -10 -5 0
r [cm ]

10

Fig. 9 Profils de températures élec-

troniques mesurés par diffusion

Thomsonsans (haut} et avec chauffage

ECRHpowdes conditions de couplage

O (centre) et X (bas)

26

2000

1500 -

a>
,1000 -

500

•20

X mode 42502
i i

i/

A

i

A

Eeto1=5

i

\

31 j \

I

1

r
•15 -10 -5 0

r [ c m ]
10



Injection tie gi"cons d'hvdrogéne

L'injection de glaçons d'hydrogène ou

de ses isotopes constitue l'une des méthodes

de réapprovisionnement d'un plasma qui

montre alors des caractéristiques meilleu-

res du point de vue du confinement et du

taux d'impuretés. La recherche des meilleu-

res conditions pour que le glaçon dépose sa

matière le plus près possible du centre de la

décharge est le but de plusieurs expérien-

ces. Pour ce faire, une bonne connaissance

du processus d'ablation est nécessaire.

expérimental: d'une part le système de com-

mandes a été modifié pour permettre une

injection précise à la milliseconde; d'autre

part le déclenchement de certains diagnos-

tics a été asservi au passage du glaçon

devant une barrière lumineuse (figure 10).

Un système de mesure de la vitesse du

glaçon â l'intérieur du plasma a été conçu et

réalisé. Une deuxième caméra vidéo CCD

visant le parcours du glaçon depuis le plan

equatorial a permis d'observer la structure

verticale du nuage d'ablation. Nous avons

injecté des glaçons ayant des tailles et de

CCD Camera

Camera

Detection Cell

Guiding Tube :
Pellet Way

Fibre Optic
a to Photomultiplier

0.5 1.5 m

Fig. JO Schéma de l'installation de l'injection de glaçons dans le tore de TCA: détection de lafonne du

glaçon et mesure de la lumière émise lors de l'ablation

vitesses allant deO.3à3- 10 1 9 particules et

Au cours de l'année écoulée plusieurs de 180 à 850 m/s respectivement. Différen-

améliorations ont été apportées au système tes conditions de plasma cible ont été é(u-
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diées en variant le courant et la densité. De

façon générale, plus le courant du plasma

est élevé, moins le glaçon pénètre profondé-

ment dans la décharge (figure 11). La pré-

sence d'électrons suprathermlques dans la

décharge réduit la distance de pénétration.

Le processus d'ablation s'est révélé être très

complexe et dans son ensemblt peu

reproductible. L'apparition d'une succes-

sion de zones lumineuses et sombres, appe-

lées striatlons positives et négatives, indique

un comportement non monotone de l'abla-

tion. Ces striations semblent difficilement

attribuables seulement à la structure des

surfaces magnétiques. Leur présence modi-

fie la distance de pénétration puisqu'une

striation positive correspond à une ablation

plus intense et Inversement. Une courbure

de la trajectoire tant verticalement qu'hori-

zontalement a été observée.

L'injection de glaçons d'hydrogène

perturbe le plasma au cours de la pénétration

et de l'ablation. Les perturbations sont me-

surées radialement à l'aide d'un

interféromètrs à contraste de phase, d'une

caméra X-rnous et sont analysées

toroïdalement avec 8 sondes magnétiques.

Des perturbations localisées de densi-

tés, ayant une structure hélicoïdale, ont été

observées. La corrélation des signaux de

rinterféromètre à contraste de phase avec

ceux de la caméra X-mous permet de relier

ces perturbations hélicoïdales aux surfaces

magnétiques. L'évolution du rayon de la

perturbation («snake») sur la surface q=l

permet de voi/ la contraction, mais non la

disparition, de la surface q=l à chaque

disruption interne. Le mode toroidal n=l

augmente fortement au cours de l'ablation

du glaçon menant parfois jusqu'à la

disruption du courant. On observe aussi

une décroissance de la vitesse toroïdale de

rotation lors de la pénétration du glaçon qui

semble être expliquée par la conservation du

moment cinétique.

•s

s:

•2
I 112 -

50 100

Plasma Current f kA ]

Fig. 11 Pénétration du glaçon en fonction du courant du plasma

150
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atlon toroïdale et ooloïdale

La mesure de la rotation du plasma

peut fournir des indications sur la présence

et la grandeur des champs électriques dans

le plasma. Ceux-ci jouent un rôle important

dans le transport et le confinement du

plasma. Les vitesses de rotation toroïdale et

poloïdale sont mesurées spectro-

scopiquement par le déplacement Doppler

des lignes d'émission des impuretés du

plasma. Ces impuretés peuvent être intrin-

sèques au plasma ou artificiellement injec-

tées. Nous avons observé des états

d'ionisation d'impuretés situés au bord du

plasma (He II, C III), ainsi qu'une ligne CV

rayonnant plus à l'intérieur (r/a=0.6). L'ap-

pareillage utilisé consiste en un spectrometre

Czerny-Turner couplé à un analyseur opti-

que multicanal (OMA). Ce système permet

d'obtenir des spectres d'environ 6 Angstrom

de large répartis sur 80 pixels chaque 2 ms.

Pour obtenir une niesure absolue de la vi-

tesse, on a mesuré le déplacement Doppler

dans les deux sens en utilisant deux dé-

charges identiques, ceci aussi bien

poloïdalement que toroïdalement.

Le déplacement Doppler étant infé-

rieur à 0.1 Angstrom, un soin particulier a

dû être consacré à la calibration en longueur

d'onde du spectrometre, ainsi qu'au logiciel

permettant d'extraire de chaque spectre la

position de la ligne avec le maximum de

précision. Durant les deux derniers mois de

l'année, une série de mesures a été effectuée

dans diverses conditions de plasma.

En régime de chauffage ohmique, nous

avonsmesuré une vitesse toroïdale de 5 km/

s à basse densité. Cette vitesse est dans le

sens du courant plasma et du champ ma-

gnétique. Elle est fonction de la densité

électronique: elle diminue lorsque la densité

augmente pour être très proche de zéro ou

même s'inverser à très haute densité (Figure

12). D'autre part, la vitesse poloïdale qui est

du même ordre de grandeur, augmente avec

la densité. Ces deux effets correspondent à

une augmentation du champ électrique ra-

dial. En présence du chauffage par ondes

d'Alfvén, les variations de vitesse observées

semblent être dues principalement au chan-

gement de densité. (Figure 13)

02 Used03

Fig.12 Evolution de la vitesse de rotation tondale, dans la

direction du courant, etvariation de la densité électronique

durant la décharge
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Fig.13 Variation de la vitesse poloïdale, avec forte injection de

gay. ([igné pleine) et avec chauffage d'Alfvcn (en pointillé), début

indiqué par lajlèche. Mesure effectuée à l'aide de laligncduCV
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Etude de la disruption en présence d'une
injection forcée de gaz

La densité dans un tokamak est limi-
tée par l'apparition de disruptions dont les
caractéristiques dépendent de la program-
mation de l'injection de gaz dans l'enceinte.
En l'absence de chauffage additionnel, lors-
qu'on augmente la densité par injection de
gaz en maintenant le courant constant, on
trouve dans TCA deux densités critiques
distinctes dépendant des conditions d'opé-
ration. La première est obtenue en injectant
le gaz à un rythme modéré; la densité croît
lentement jusqu'à une première limite de
densité à laquelle se produit une disruption.
La deuxième limite apparaît si l'on applique
une injection forcée de gaz dès que la dé-
charge est établie; cette forte injec-
tion de gaz neutre refroidit le bord
de la décharge, déplace le profil de ia
densité de courant vers le centre et
conduit à une limite de densité su-
périeure à la première [C3].

Une étude comparative de ces
deux régimes a été effectuée. Les
profils de température électronique
et de pression ont été mesurés par
diffusion Thomson avec 10 points
de résolution radiale. Le spectre des
modes instables toroïdaux n=0, 1,
2,3 était suivi avec un réseau toroidal
de 8 sondes magnétiques. Les pro-
fils et les modes instables mesurés
permettent une comparaison avec
les codes de stabilités développés
au CRPP. La figure 14 montre la
fréquence des modes en fonction du

densité. La disruption peut être identifiée
dans chaque cas par une bande large autour
de 130 et 170 ms.

En comparant le comportement des dé-
charges au voisinage de ces deux limites de
densité on constate que dans les deux cas
l'instabilité commence sur la surface q=2,
que les spectres des modes avant la
disruption sont identiques dans les deux
régimes alors que la fréquence des modes est
environ le double dans le cas à haute densité
par rapport au cas à basse densité. D'autre
part l'inductance interne de la décharge
diminue juste avant la disruption dans le
cas à haute densité alors que le comporte-
ment est inverse dans le cas à basse densité.

•10

= 30

£ 20

39838

u 10

0
105 110 115 120 125 130

time (ms)
135140

80 100 120 140
time (ms)

160 180

Flg. 14 Fréquences des modes (en kHz) en Jonction du temps pour les deux

temps, pour les deux régimes de régimes de densité. Entre parenthèses sont indiqués les indices des modes
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2.2 Construction de TCV

La construction de TCV (flgttre 1), un

nouveau tokamak destiné à étudier l'effet de

la forme de la section méridienne sur les

propriétés de confinement, s'est poursuivie

au cours de 1990 [L22, P8). Les paramètres

techniques de la machine sont indiqués

dans la table 2.

PARAMETRES DU TCV

Grand rayon du tore 0,88 m

Largeur de l'enceinte 0,56 m

Hauteur de l'enceinte 1,54 m

Champ magnétique torique 1,43 T

Flux du transfo. à air 3,4Vsec

Max. volts/tour du transfo. ohmique 10 V/t

Petit rayon du plasma 0,24 m

Mi-hauteur du plasma 0,72 m

Elongation maximale du plasma 3

Rapportd'aspect 3,6

Courant max. du plasma 1 MA

Epaisseur de l'enceinte 1,5 cm

Résistance de l'enceinte 55 mW

Constante de temps de l'enceinte 8 ms

Table 2

Photo 4 Halle du Tokamak TCV sur le site de l'EPFL à Ecublcns
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La mise en service est prévue en 1992

mais les bâtiments [PI3] (photo 4) et l'ali-

mentation électrique avec une gp lératrice

capable de délivrer 100 MJ par impulsion

avec une puissance de pointe de 220 MVA (à

120 Hz) sont déjà à disposition(photo 5). Tous

les contrats de construction importants ont

été placés et beaucoup sont terminés. Ce

projet qui bénéficie d'un support préféren-

tiel dans le cadre du programme européen

doit s la fois fournir des informations utiles

pour le réacteur expérimental européen ou

mondial, dont le concept actuel comporte un

plasma modérément allongé, et à plus long

terme explorer le domaine des tokamaks

très allongés au-delà de ce qui a été étudié

jusqu'à maintenant. L'originalité de cet ap-

pareillage est sa flexibilité qui résulte du

grand nombre de bobines magnétiques uti-

lisées avec des alimentations électriques

séparées et contrôlables individuellement.

Ceci permet la création d'une grande variété

de formes de plasmas. L'alimentation élec-

trique permet de faire des plasmas durant

plus d'une seconde à plein champ et au

courant maximum de 1 MA prévu.

Le système de stabilisation par

rétroacUondu plasma deTCVest un élément

crucial pour le succès de cette machine. Un

système analogique-digital a été construit

spécialement pour cet usage au CRPP [L22],

Une version de ce système a été vendue au

MIT pour contrôler leur nouveau tokamak

en construction qui a aussi une section

allongée. Un gros effort est mis sur le déve-

loppement d'algorithmes de contrôle [P23.

L6].

Photo 5 Turbo-générateur de 220MVA
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Dans sa première phase TCV n'aura

pas de chauffage additionnel. Un chauffage

par gyrotrons est prévu dans une deuxième

phase dont la date de réalisation dépendra

de l'avancement du développement des

sources et de la mise à disposition de la halle

prévue à cet usage.

Alimentation électrique de puissance pour

les bobines magnétiques

Les tensions et courants à appliquer

aux bobines du TCV sont fournis par des

redresseurs à thyristors. La puissance de

pointe requise pour alimenter simultané-

ment le tokamak à pleine performance et les

installations de chauffage auxiliaire prévues

dans une deuxième phase est de 220 MVA.

L'impulsion de référence dure au plus 4

secondes avec un temps d'attente de 5 mi-

nutes entre les décharges et l'énergie con-

sommée peut atteindre 100 MJ par tir. Le

réseau électrique local est incapable de dé-

livrer de telles puissances, raison pour la-

quelle un turbo-alternateur est utilisé afin

d'emmagasiner l'énergie nécessaire pour

chaque tir. Les dix-neuf redresseurs qui

alimentent les bobines du TCV sont connec-

tés au turbo-alternateur par l'intermédiaire

de leur transformateur (Figure 15) [L22].

133 MVA, 20 kV, 50 Hz public network

1. Turbogenerator.
2. Test transformer.
3. Main circuit breaker.
4. Is limiter.
5. Bidirectional crowbar.
6. Unidirectional crowbar.

i \ on: > \ Shaping K 1 xOHl

Fig. 15 Schéma complet de Valinxenlation de TCV
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Le turbo-altemateur est livré et ins-

tallé . Son acceptation provisoire a eu lieu en

avril 1990. Depuis cette date, il a été utilisé

régulièrement pour les essais des transfor-

mateurs qui sont maintenant tous livrés,

mis en place et raccordés au turbo-alter-

nateur. Certains d'entre eux ont été testés

dans les conditions propres au système

d'alimentation du TCV.

Les premiers des 19 redresseurs sont

arrivés sur le site à fin décembre 1990. La

mise en place des câbles basse tension et

leur raccordement a commencé début 1991.

La mise en service progressive des alimenta-

tions commencera en été 1991 et s'étalera

jusqu'à fin 1991.

Noyau central et bobines de champ

poloïdal

Le courant, la position et la forme du

plasma dans le tokamak TCV sont détermi-

nés par un ensemble de 23 bobines générant

un champ poloïdal contenant environ 20 MJ

d'énergie magnétique. Ces bobines sont di-

visées en deux groupes faisant l'objet de

contrats Industriels séparés. Le premier

groupe comprend 12 bobines indépendan-

tes, 4 faisant partie du circuit d'induction du

courant plasma et 8 faisant partie du sys-

tème de contrôle de la position et de la forme

du plasma. Le deuxième groupe de 11 bobi-

nes est inclus dans la partie principale de

TCV, le noyau central. Ce noyau comprend

la partie intérieure de la bobine de champ

toroidal sur laquelle sont enroulées les spi-

res des 3 bobines principales d'induction du

courant plasma ainsi que les 8 autres bobi-

34

nés de contrôle et façonnage du plasma. Le

tout est un assemblage complexe

monolithique de bobinages imprégnés de

résine époxyde formant une colonne cylin-

drique de 3 m de hauteur sur 1 m de

diamètre pesant environ 15 tonnes.

La partie centrale de cet ensemble,

intégrant les secteurs intérieurs de la bobine

de champ toroidal, est assemblée. Il reste à

intégrer les bobines d'induction et de

façonnage. Livraison prévue pour août 1991.

Un contrat industriel pour la fabrica-

tion des bobines du champ poloïdal a été

passé. Les travaux préliminaires à la fabri-

cation ont débuté. La livraison des différentes

bobines s'échelonnera entre juin et sep-

tembre 1991.

La chambre à vide

La chambre avide torique est en acier

inoxydable 316 LN de 1,5 cm d'épaisseur

avec 169 portes d'accès. Comme dans tous

les tokamaks récemment construits on pré-

voit de recouvrir de tuiles de carbone amo-

vibles l'intérieur d'une grande partie de

l'enceinte susceptible d'être en contact avec

le plasma et soumise à une forte charge

thermique, ceci afin d'éliminerles impuretés

métalliques (photo 6). Un système in-situ

d'étuvage de l'enceinte par circulation d'azote

à 400 degrés dans un réseau de tubes fixés

sur la paroi externe de l'enceinte permettra

de réduire le temps nécessaire pour attein-

dre le haut vide après chaque ouverture et

d'améliorer encore la qualité de la

boronisation.



L'enceinte a été commandée et la

construction a démarré (photo 7). Le choix

du matériel pour les tuiles sera fait au

courant de l'année. Le système de chauffage

est en construction.

Sondes magnétiques

Dans un tokamak à section allongée,

les diagnostics de mesure du champ magné-

tique local sont essentiels, d'une part pour le

contrôle de la position et de la forme du

plasma et d'autre part pour la reconstruction

d'équilibres et l'analyse des fluctuations au

bord du plasma. Dans TCV, il est prévu

d'installer 164 sondes magnétiques à l'inté-

rieur de la chambre à vide. Ces sondes sont

distribuées dans 4 plans poloïdaux, 38 son-

l'hoto 6 Maquette de l'intérieur de TCV montrant l'implantation

des tuiles de graphite, des sondes magnétiques et des con-

nexions de la bobina interne

des par plan. En outre, 62 boucles de flux,

dont 38 boucles complètes et 24 boucles

Photo 7 Usinage du tore (di'but 91)

partielles seront installées à l'extérieur du

tore. Une sonde diamagnétique qui mesure
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la variation du flux toroidal en présence du

plasma, sera également installée.

Plusieurs prototypes de sondes ma-

gnétiques ont été réalisés et leurs caractéris-

tiques électriques ont été mesurées. Le

dimensionnement et la construction des

appareils électroniques de mesure liés à ces

sondes sont également en cours.

taies pendant chaque cycle de l'expérience,

soit pendant quelques secondes toutes les 5

minutes;

La commande de l'installation, au

rythme de l'opération au pupitre, c'est-à-

dire la définition du cycle suivant, la sur-

veillance des équipements et la préparation

des expériences;

Le contrôle du plasma en effectuant

SYSTEME DE CONTROLE PLASMAS
DU TOKAMAK TCV

V«laj7 de
consigna
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Fig.16 Schémadeprincipedelaboucledecontmle. Les blocs indiquent le traitement

du signal pendant les phases séquentielles

Contrôle informatique et système d'ac-

quisition des données

Le tokamak TCV sera doté d'un sys-

tème d'acquisition de données (SID) (figure

16) [L22, P5] qui accomplira 4 tâches dis-

tinctes en les intégrant :

L'acquisition des données expërimen-

un réglage automatiquemulti-entrées-multi-

sorties avec une bande passante de quel-

ques kilohertz, pendant les décharges

tokamak qui durent environ 1 seconde;

L'analyse des données expérimentales

afin de répondre à des questions expérimen-

tales ou améliorer les performances de la

décharge.
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Le système de contrôle utilisant un

mélange de techniques analogique et digi-

tale a été réalisé et une copie a été livrée au

MIT (U.S.A.) qui développe le logiciel

opérationnel. La performance est meilleure

que prévue, avec une bande-passante de 50

kHz. Le logiciel de commande est fonctionnel

[P15]. Plusieurs cartes entrée/sortie ont été

développées et le bus de communication et

de synchronisation pour toute l'expérience

fonctionne en prototype. La figure 17 nous

montre l'infrastructure informatique autour

deTCV.

Vers EPNETII

Répéteur à
fibres optiques

Segment ETHERNET

Répéteur multiportes
à fibres optiques

Consoles des opérateurs
Maître

|j.Vax avec Q-bus

Stations de traitement des données

CAMAC BITBUS

Crate
CAMAC

Crate
CAMAC

Crate
CAMAC

Esclaves

I/O
Digitales et
Analogiques

Acquisition des données expérimentales deTCV Télécommande de TCV

Fig. 17 Schéma général du contrôle: commande et acquisition. Infrastructure des liaisons

informatiques entre les blocs principaux
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Reconstruction de l'équilibre fl partir de

mesures expérimentales et contrôle de la

forme et de la position du plasma

La reconstruction de l'équilibre du

plasma à partir de mesures expérimentales

est un problème essentiel à l'opération d'un

tokamak non-circulaire. Plusieurs métho-

des existent pour résoudre ce problème.

D'une part, il y a les méthodes

magnétostatiques, très rapides, capables de

repérer la forme de la surface du plasma et

de fournir quelques paramètres globaux Pp,

Lj. Ces méthodes sont utilisées, en temps

réel, dans le cadre d'un algorithme de con-

trôle, pour comparer la forme instantanée

du plasma avec la forme idéale. Elles sont

également utilisées comme diagnostic, après

une décharge, afin d'examiner l'évolution de

la forme du plasma.

Il y a d'autre part les méthodes lentes,

qui effectuent une reconstruction complète

de l'équilibre, y compris la résolution de

l'équation de Grad-Shafranov. Elles sont

basées sur un algorithme itératif et peuvent

utiliser n'importe quelles mesures expéri-

mentales, même autres que les mesures

magnétiques (figure 18).

Au CRPP, deux codes numériques ont

0 . 5

Z 0 . 0

0 . 5

1 . 0 1 . 5

R

2 .

Fig. 18 Reconstttutiondes équilibres dans Dili (àgauche) et l'HX là droite), àpartirdes mesures de courants (dans les bobùxcs

et la chambre à vide) et des mesures par boucles dejlux et sondes de champs magnétiques, en utilisant UUÇE
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été écrits dans ce domaine: le code

magnêtostatique «FAST» et le code Grad-

Shafranov «LIUQE». Le code «FAST» a été

incorporé dans le code TSC, développé par

un groupe de l'Université de Princeton, qui

centre de chaque élément est calculée de

telle façon que les flux et les champs magné-

tiques aux endroits des sondes correspon-

dent au mieux aux valeurs mesurées. Les

erreurs de flux à la surface du plasma sont

\ /

Fig. 19 Involution temporelle d'unplasma créé circulairement dans la partie supérieure du tore et atteignant son équ ilibrefinal

enJormedeD. remplissant l'enceinte. Coupe verticale des surfaces dejlux magnétique poloïdal (haut) et profil radial du flux

magnétique poloïdal (bas]

simule l'évolution d'une décharge tokamak.

Ce code sert actuellement à évaluer l'effica-

cité et la précision de différents algorithmes

conçus pour contrôler la forme du plasma

dans le tokamak TCV. Le code «LIUQE» a été

modifié et élargi pour pouvoir inclure des

mesures supplémentaires, tels que les pro-

fils de pression et l'ellipticité des surfaces de

flux près de l'axe magnétique.

Une nouvelle méthode pour contrôler

la forme et la position du plasma dans un

tokamak à section allongée a été développée

[L13, P23]. La méthode est basée sur le

principe du contrôle du flux magnétique

poloïdal à la surface du plasma. Ceci néces-

site une reconstruction du courant plasma

en éléments finis. La densité de courant au

alors évaluées à l'aide de fonctions de Green.

Finalement, les courants dans les bobines

sont ajustés de manière à minimiser les

erreurs de flux.

La nouvelle méthode de contrôle a été

mise à l'épreuve par simulation numérique,

en utilisant le code TSC. Plusieurs déchar-

ges du tokamak TCV ont été calculées et on

observe que la forme du plasma suit l'évolu-

tion préprogrammée avec une très bonne

précision (figure 19). En effet, l'évolution de

la forme est indépendante des paramètres

physiques du plasma (densité, température,

etc.). Ceci facilite beaucoup l'opération du

tokamak car il est maintenant possible de

programmer la forme et les paramètres phy-

siques du plasma indépendamment.
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3) Développement de nouveaux dia-

gnostics

Les progrès dans la compréhension du

plasma ont été très souvent le résultat de

progrès dans l'instrumentation de mesure

des paramètres du plasma, soit par la mise

en valeur de nouvelles techniques basées

sur des idées nouvelles, soit par

l'amélioration et l'extension de

techniques connues. Le dévelop-

pement des diagnostics est donc

un aspect important de tout pro-

gramme de recherches en phy-

sique des plasmas, qui fait appel

à un éventail très large de tech-

nologies nouvelles, bien adapté à

un milieu académique comme le

nôtre. Nous maintenons donc une

activité importante dans ce do-

maine dont voici quelques

échantillons.

La mesure de la tempéra-

ture ionique par diffusion

Thomson de lumière dans l'in-

frarouge lointain est un exemple

d'idée nouvelle dont la réalisa-

tion au CRPP s'est traduite par

de longs développements tech-

nologiques dans le domaine des

lasers infrarouges [L8, P12, P32 ].

Les principes physiques de

cette technique n'ont été démon-

trés que récemment sur TCA

|L15]. Au cours des deux derniè-

res années cette technique a

continué d'être affinée et a été

utilisée lors de l'exploitation de
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TCA. Elle reste un outil délicat en raison du

manque d'énergie de la source et de durée

trop courte de l'impulsion. L'étape suivante

a déjà démarré avec pour objectif la mise au

point d'une nouvelle source mieux adaptée,

du type gyrotron.

La mesure de la température électro-

Photo 8 Aménagement du laser D2O proche du TCA



nique par diffusion Thomson de la lumière

d'un laser dans le rouge ou le proche infra-

rouge est une mesure absolue éprouvée

mais la résolution temporelle et spatiale

reste un objectif difficile. TCA a bénéficié au

cours de cette dernière année d'un système

à laser rubis donnant une bonne résolution

spatiale mais qu'une fois par décharge. Un

système à lasers multiples de type YAG

beaucoup plus sophistiqué donnant à la fois

une bonne résolution spatiale et temporelle

(50 Hz) est en développement pour être

implanté sur TCV.

L'application de ces mêmes techni-

ques de diffusion Thomson est à l'étude pour

mesurer les vitesses parallèles et perpendi-

culaires des électrons du faisceau d'élec-

trons d'un gyrotron.

Mesure de la température Ionique d'un

plasma par diffusion Thomson dans l'in-

frarouge lointain

La possibilité d'utiliser la diffusion

Thomson collective pour mesurer la tempé-

rature ionique d'un plasma de tokamak a été

démontrée en 1988 au CRPP (photo 8).

Cette technique offre une très bonne réso-

lution spatiale et temporelle et se prête

particulièrement bien à la mesure des pro-

files spatiaux [L15. C14].

L'équipement utilisé au CRPP se com-

pose d'un laser infrarouge lointain émettant

à la longueur d'onde de 385 ym et d'un

système de détection hétérodyne équipé d'une

diode Schottky, comme illustré dans la figure

20.

I

BCO

Fig.2O Le système expérinwntal.

LO: oscillateur CO2; TPA: amplifi-

cateur CO2; BD: conduite de

Jaisceauu CO2; F1KL; laser D20;

BFO: optique de focalisation; TCA:

tokamak TCA; DPI: puits d'obser-

vation (Macor); DP2: puits de fais-

ceau (Pyrex): BCO: optique de col-

lection: D: diplexeur; LOL:

oscillateur local; SDM: mélangeur

àdiodeSchottky;IlRS:systèmede

détection hétérodyne
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Au cours de 1990. le dispositif expéri-
mental a été perfectionné et modifié pour
permettre la mesure du profil spatial de
température en changeant l'un des miroirs
du système optique de collection. Malgré les
limitations dues à un accès difficile au
plasma, il a été possible de déterminer la
température des ions sur une distance de 10
cm à partir du centre. Ces mesures ont
confirmé les résultats obtenus précédem-
ment avec un analyseur de parti-
cules neutres : la température io-
nique est constante dans ce do-
maine (400 eV) alors que la tempé-
rature électronique chute de 750
eV au rentre jusqu'à 250 eV à 10
cm. Il faut pourtant signaler que.
malgré les excellents résultats ob-
tenus, le dispositif a aussi montré
ses limites. Il s'agit surtout du fait
que la précision de la mesure n'est
acceptable que pour des densités
élevées du plasma et ne pourrait
guère être améliorée en augmen-
tant encore la puissance du laser
à infrarouge. La précision
atteignable en fonction de densité
est indiqué dans la figure 21 pour
les conditions actuelles (courbe 1)
et pour des systèmes avec certai-
nes améliorations [P20].

intéressante, non seulement pour la mesure
de la température ionique, mais également
pour diagnostiquer les alphas.

Mesure A haute résolution spatio-tempo-
relle de la température et de la densité
électroniaue oar diffusion Thomson

Les profils spatiaux de la

Un gyrotron quasi-continu
à haute fréquence pourrait, par
contre, être une source idéale pour
cette technique. L'utilisation de ce
diagnostic équipé d'un gyrotron à
haute fréquence comme source de
rayonnement pourrait être très
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2 A 6 8 1Q 10,
plasma density U 0 m"J 1

12

Fig. 21 Précision prévisible d'une mesure de Tf en Jonction de la

densité. La puissance laser, durée d'impulsion (ti et sensibilité de

détection (NEF) sont respectivement:

PL=100kW, t~1.4iis, NEP-2-1019W/Hz courbe 1:

Pi=100kW. t~5as, NEP~2-1019W/Hz courbe 2:

PL=28kW, t-5^s, NEP-2 1019W/Hz courbe 3;

Pi=100kW. t~ 1.4vs. NEP~1W19W/Hz courbe4



tempêrature(Te) et de la densité électronique

(ne) du tokamak TCA sont mesurés par

diffusion Thomson à 0.694 jim. Le système

spécialement construit pour TCA est équipé

d'un laser à rubis en régime déclenché qui

émet une seule impulsion pendant la durée

du plasma. La lumière diffusée provenant de

10 positions le long du faisceau laser est

collectée par un objectif à grande ouverture

et transmise à 10 polychromateurs à filtres

interférentlels pour l'analyse spectrale. Ceci

est illustré dans la figure 22. L'acquisition

des données est basée sur une série de

modules CAMAC gérés par un mini-ordina-

teur.

La connaissance des profils spatiaux

de Te et rig est d'un intérêt général pour le

fonctionnement d'un tokamak. Des études

spécifiques ont été consacrées au comporte-

ment pendant l'injection forcée de gaz et

l'injection de glaçons d'hydrogène. Pendant

une série d'expériences avec injection de

puissance HF (ECRH à 39 GHz) les mesures

de Te obtenues par diffusion Thomson ont

indiqué un effet de chauffage.

Les spectromêtres du dispositif de

diffusion Thomson ont également été em-

ployés pour des mesures du rayonnement

du plasma dans la gamme de 700 à 900 nm.

En choisissant une bande spectrale dans

laquelle l'émission est dominée par le rayon-

nement de freinage (Bremsstrahlung) on

peut ainsi obtenir une mesure de la charge

effective des ions.

Q-switched ruby laser

Folding mirror /===:====::=,===f,,=.-,.
window at
Brewsler's angle

TCA

poloidal
cross section

window at
Brewsler's angle

polychromators

Fig. 22 Le système de diffusion Thomson sur TCA. La lumière diffusée provenant de dix positions le long du faisceau laser

est collectée par un objectif à grande ouverture et transmise à 10 polychromateurs pour l'analyse spectrale
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Pour TCV, nous développons un sys-

tème de diagnostic par diffusion Thomson

capable de mesurer les profils spatiaux de la

température et de la densité électronique

ainsi que de leurs variations temporelles. La

géométrie particulière du plasma de TCV,

qui ne possède pas de symétrie de rotation

dans le plan poloïdal, exige l'installation de

deux systèmes indépendants mesurant le

long de deux axes perpendiculaires (un axe

vertical et un axe horizontal). Chacun sera

équipé de lasers à Nd.YAG avec une énergie

de 1.3 J par impulsion et un taux de répéti-

tion de 20 Hz. Il est prévu de combiner les

faisceaux de plusieurs lasers (2 à 4) dans le

même volume d'observation. Ainsi le déclen-

chement cadencé des lasers permettra

d'augmenter le taux de répétition effectif,

par contre le déclenchement synchronisé

augmentera la puissance totale disponible.

Le système optique de collection de la

lumière diffusée comprendra un ensemble

de fibres optiques reliées à des

polychromateurs pour l'analyse spectrale.

De cette façon les détecteurs et autres élé-

ments sensibles aux interférences électro-

magnétiques peuvent être installés à distance

de la machine.

Mesure de la distribution en vitesse des

électrons dans un gyrotron quasi-optique

par diffusion Thomson

Dans l'étude expérimentale des

gyrotrons, on constate un désaccord impor-

tant entre les efficacités théoriques et mesu-

rées de la conversion de la puissance du

faisceau d'électrons en puissance de l'onde

électromagnétique de sortie. L'efficacité dé-

pendant fortement du rapport des vitesses

parallèles et perpendiculaires des électrons

du faisceau [L28, P37], on a décidé de mesu-

rer ces vitesses pour mieux comprendre les

phénomènes de conversion. Cette mesure

sera faite par diffusionThomson de la lumière

d'un laser sur les électrons relativistes du

faisceau du gyrotron quasi-optique à 100

GHz du CRPP.

Du fait de la faible section efficace de

la diffusion Thomson, un des problèmes

majeurs qui se pose lors de chaque applica-

tion Je cette méthode, est de trouver un

dispositif optique qui permette de récolter

suffisamment de photons. Après de longues

études, un tel arrangement a été trouvé. On

prévoit d'injecter la lumière du laser

antiparallèlement auxfaisceaux d'électrons.

En observant à 90° et en profitant ainsi de la

symétrie axiale, il est possible d'agrandir

fortement aussi bien la zone de diffusion que

l'angle solide d'observation.

Un code numérique a été développé

qui permet de prédire le spectre de la lumière

diffusée en fonction de la répartition de la

vitesse des électrons. La figure 23 montre

deux spectres. La valeur absolue de la vitesse
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influence la pointe gauche (figure 23a),

tandis que l'angle avec l'axe du système

modifie la pointe droite (figure 23b). Ceci

nous a permis de choisir le laser adéquat.

Plusieurs composantes du système sont

actuellement en construction.

I
3

(A

1
1
8

350 550 750 950
wavelength [nm]

1) 13=0.52
2) 13=0.47
3) 8=0.42

(j>=55°

1150 1350

i

II
c

1

1 2 3

350 550 750 950
wavelength [nm]

1150 1350

Flg. 23 Spectres de lumière diffusée pour trois

vitesses différentes des électrons (a,en haut) et

pour trois angles du faisceau d'électrons (b.en

bas)
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4) Physique non-linéaire ionique dans l'espace des vitesses.

Le plasma est un milieu favorable pour

étudier la physique non-linéaire et les plas-

mas ténus à basse température permettent

l'utilisation de techniques de mesure

performantes basées sur l'utilisation de la-

sers à colorants pour marquer et lire

sélectivement des atomes partiellement

ionisés. Ceci permet de mesurer directe-

ment des propriétés microscopiques. Ayant

développé au cours des années passées ces

diagnostics avec l'aide de groupes universi-

taires américains, nous continuons un pro-

gramme de recherche de style académique

dans ce domaine malgré l'arrêt de la collabo-

ration avec les Etats-Unis pour raisons fi-

nancières. Le sujet d'études spécifique est

la stochasticité intrinsèque des ions induite

par des ondes basse-fréquence dans une

colonne de plasma, mise en évidence par la

mesure directe de la fonction de distribution

Etude de l'interaction onde-particule dans

un plasma magnétisé ; excitation d'onde

et diffusion de particules

Une caractérisation complète au ni-

veau cinétique des différents régimes

d'interaction onde-particule (du linéaire au

stochastique) dans un plasma magnétisé

constitue l'objet principal de nos recherches

expérimentales. Cette investigation néces-

site d'une part la compréhension et le con-

trôle des mécanismes d'excitation d'ondes

ioniques, et d'autre part de nouveaux déve-

loppements de diagnostics basés sur la

fluorescence induite par laser et sur le

marquage optique (Sgure 24). Ces métho-

des permettent d'obtenir des informations

sur la dynamique ionique, et notamment

sur la diffusion des ions dans l'espace de

phase. La réponse chaotique des ions, due à

Fig. 24 Schéma de l'expérience LMP (linear magnetized plasma) montrant les possibilités de

diagnostic par UF et marquage de particules
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l'Interaction non-linéaire avec les modes de

plasma, peut enfin être étudiée en fonction

des différents paramètres du plasma et de

l'onde.

L'étude comparative des

méthodes d'excitation d'onde

électrostatique ionique a été

complétée. Pour pouvoir générer

un régime chaotique sur une

grande échelle, deux (ou plu-

sieurs) résonances doivent être

créées dans l'espace de phase

ionique. La possibilité de contrô-

ler la vitesse de phase et/ou

l'amplitude des modes excités

(tout en limitant les perturba-

tions aux niveaux macro-

scopique et cinétique) a été donc

explorée pour différents schémas

de couplage |P35, Cl5]. Un sys-

tème de 4 anneaux capacitifs

entourant la colonne de plasma

(préservant la symétrie cylindri-

que du système) apparaît parti-

culièrement efficace. Il permet

l'excitation, sur une gamme

étendue de fréquences, de deux

modes se propageant en paral-

lèle à deux vitesses de phase

différentes (figure 25). Concer-

nant le développement de sché-

mas de diagnostic optique, une

méthode permettant une mesure

directe de la diffusion de particu-

les-test a été mise au point. Il

s'agit d'une configuration parti-

culière du marquage optique des

états de spin, dans laquelle un

ensemble de ions-test (apparte-

nant à une classe de vitesse définie) est créée

en un point (r<j ,ZQ). L'évolution spatiale et

temporelle du signal de marquage permet, à

travers une comparaison avec un modèle de

la fonction de corrélation marquage-détec-

80 100

ci
Excitation frequency [kHz]

ES upstream

* ES downstream

° EM antenna

— ES theory

1 2 3 4

Excitation Frequency f/fci

Fig. 25 Relations de dispersion des ondes ioniques, acoustique et

cyclotronique, échos et pseudo-ondes, en Jonction des diverses antennes

utilisées: grille, capacitive annulaire, bobine...
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tlon, de caractériser la diffusion radiale des

ions. Cette méthode a été testée dans un

plasma magnétisé calme de barium et en

injectant des gaz nobles, afin d'étudier diffé-

rents régimes de collisionalité. (photo 9).

Photo 9 Vue générale de lexpérience LMP (Linear Magnetized Plasma}
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5) Théorie et simulation numéri-
que

Cette activité est présentement orien-

tée dans deux directions qui correspondent

à des préoccupations très actuelles en

confinement magnétique, à savoir la stabi-

lité du confinement magnétique toroidal et le

chauffage et génération de courant par

absorption d'ondes haute-fréquence, avec

une interaction aussi étroite qu'il est raison-

nable d'avoir avec l'expérience. La théorie a

une flexibilité intrinsèque et des échelles de

temps très différentes de l'expérience et il

convient donc de ne pas la stériliser en lui

imposant un cadre trop étroit d' activité de

service . Nous essayons de maintenir une

balance entre le service à court terme aux

expériences existantes ou en design et la

préparation d'un futur lointain plus

spéculatif et ouvert au rêveur.

Stabilité macroscopique

» Traditionnellement, un point fort du

programme du CRPP. l'étude de la stabilité

des systèmes de confinement magnétique

continue à être vigoureusement soutenue

afin d'en conserver le leadership dans le

programme européen. Notre programme

comporte plusieurs volets : calcul des limi-

tes de stabilité des tokamaks avec des outils

existants ou modifiés spécialement, par

exemple pour incorporer un point de

rebroussement sur la surface du plasma

(diverteur) [L24]; affinement du modèle phy-

sique en introduisant la rêsistivité du plasma

pour pouvoir traiter les instabilités lentes,

les relaxations internes et les disruptions;

développement de codes nouveaux pour

étudier les configurations tridimensionnelles.

Le CRPP a continué à fournir des

prestations de service pour toutes les éva-

luations des grands projets effectuées dans

le cadre du programme européen: évalua-

tion du confinement du projet italien Ignitor;

étude de la stabilité de la nouvelle configura-

tion magnétique de JET [C9f qui doit être

implémentée en 1992-93; détermination des

limites de stabilité du projet allemand de

stellarator WVII-X, de même que celles du

grand projet européen lokamak NET (C7J et

de son équivalent mondial ITER (Internatio-

nal Toroiial Experimental Reactor); aide

directe à l'interprétation par simulation des

phénomènes de relaxation magnétiques

observés dans JET.

Limites d'opération dans les tokamaks

Les limites d'opération des tokamaks

sont principalement fixées par des instabilit es

macroscopiques [C5. C6J et rapides qui dé-

truisent le confinement. Les limites de pres-

sion et de courant observées dans les

tokamaks à sections circulaires ou

modérément allongées sont en bon accord

avec les prédictions théoriques obtenues en

utilisant pour décrire le plasma le modèle de

la magnétohydrodynamique idéale (MHD)

[P24, C8]. Plusieurs questions restent ce-

pendant ouvertes, en particulier dans le

domaine des grandes elongations où il n'y a

pas encore d'expérience et qui sera le do-

maine deTCV. Trois projets ont été achevés

au cours de l'année écoulée.

L'influence de la triangularilé |L5). des

profils de pression et de courant sur les
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limites d'opération du projet NET (Next

European Torus) (figure 26) a été étudiée

par simulation numérique. Le design actuel

prévoit un plasma allongé avec une elonga-

tion de 2. L'objectif était d'optimiser la forme

et les profils de pression et de courant à

elongation constante de manière à obtenir la

limite de pression la plus élevée possible. Les

plasma par rapport à une ellipse vers une

forme en D. n'a qu'une faible influence sur la

limite de p et les profils de courant optimaux

correspondants sont plats dans la région

centrale du plasma; pour des profils de

pression plus piqués au centre du plasma

une triangularitéS > 0.4 (forme en D) accroît

notablement la limite de pression et le profil

1. INNER PF COILS

2. BLANKET

3. PLASMA
4. VV/S

Fig. 26

5. PLASMA EXHAUST

6 BIOLOGICAL SHIELD/CRYOSTAT
7. ACTIVE CONTROL COILS
8. TF COILS

9. FIRST WALL

10. DIVERTOR PLATES

11. OUTER PF COILS

Vue isométrique de NET permettant de distinguer tes divers composants

résultats sont les suivants: pour un profil de

pression plat, la triangularité 5, qui mesure

la déformation de la forme de la section du

de courant optimal est dans ce cas piqué au
centre (figure 27).
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Une étude analytique et numérique de
la stabilité du kink interne (instabilité limi-
tée à une région centrale du plama) a démon-
tré que pour des profils de courant réalistes,

la limite de {Jp (mesure du gradient de pres-
sion) à la surface q= 1 est de l'ordre de 0.1 et
non la valeur souvent citée dans la littéra-

pendamment de la valeur du courant. La
raison de cet optimum n'est pas encore bien
comprise.

Fig. 27 Optimisation du Bjna^ enjonction du courant normalisé lpjpow des triangularités 6 de 0.0, 0.2, 0.4 et 0.6

Disruptions majeures et dents-de-scie

dans les tokamaks

ture de = 0.3. De plus cette limite décroit

lorsque l'êlongation croît.

Une optimisation poussée des profils

de courant et de pression d'un tokamak à

section quasi-circulaire ayant un point de

rebroussement a été effectuée afin de déter-

miner la sensibilité des limites de courant et

de pression à l'oriçntationdu point de

rebroussement. Le résultat le plus frappant

est la mise en évidence d'un optimum très

pointu pour la limite de pression lorsque le

diverteur est orienté verticalement, indé-

Une rupture rapide et complète du
confinement magnétique appelée disruption
majeure peut apparaître dans les tokamaks
près des limites d'opération. L'activité ma-
gnétique observée pendant les disruptions
majeures est extrêmement complexe. L'ob-
jectif de ce projet est de simuler
numériquement les disruptions majeures à
la limite de densité, en utilisant un modèle
du plasma à un fluide résistif qui inclut les
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pertes d'énergie par radiation, telles que

mesurées sur JET (Joint European Torus),

et qui peuvent rendre le profil de courant

instable.

Les simulations des disruptions sur

JET montrent des résultats en bon accord

avec les mesures expérimentales (figure 28).

Les disruptions commencent par des pré-

curseurs m=3/n=l et m=5/n=2, suivis par

l'excitation du mode m=2/n=l à grande

arnplitude.Une séquence de disruptions

mineures suit, terminée par la disruption

majeure.Le résultat le plus important de

cette étude est un modèle théorique de la

disruption finale qui semble expliquer les

observations expérimentales. La disruption

finale est composée de deux phases: une

relaxation interne suivie par une

principalement m= 1 /n= 1, mais dont la per-

turbation magnétique est dominée par le

composant m=3/n=2, le couplage résultant

du mode m=2/n=l. Après la fin de la

relaxation interne, la turbulence MHD se

développe et modifie le profil de courant

jusqu'au point ou le mode m=2/n=l devient

fortement instable et détruit complètement

la décharge.

On appelle disruptions internes des

phénomènes de relaxations rapides limités à

la région centrale du plasma qui provoquent

une variation en dents de scie de la tempé-

rature. En utilisant le code résistif et torique

MARS, nous avons établi que le kink résistif

est normalement instable dans la descrip-

tion MHD.Expérimentalement ce mode est

stable, sauf lors de la disruption interne. Il

apparaît qu'une compréhension des dents
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Fig. 28 Etude de la première phase de la disruption majeure. A gauche.reconstruction tomographique de Vcnùssion des

rayons X-mous dans JET: à droite, résultats des simulations numériques pour la température électronique, au cours de la

relaxation interne d'une disruption majeure. Les résultats sont, en accord et montrent une •érosion- caractéristique de la

redistribution du profil de courant par des

modes extérieurs. La relaxation interne est

due à un mode dont le déplacement est
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de scie nécessite une théorie qui inclut cer-

tains effets cinétiques.



Stabilité d'un plasma torique 3D

La disponibilité d'ordinateurs très

puissants de la classe CRAY 2 permet

d'aborder sérieusement la simulation du

plasma confiné dans des structures toriques

tridimensionnelles (3D). La figure 2 montre

un exemple d'une telle configuration de type

stellarator. Il existe aujourd'hui plusieurs

codes permettant de calculer de tels équili-

bres avec la restriction que les surfaces

magnétiques soient emboîtées les unes dans

les autres. Dans ce projet nous utilisons un

de ces codes, VMEC. développé à Oak-Ridge.

L'objectif de ce projet est le développement

d'un code de stabilité linéaire

magnétohydrodynamique idéale linéaire

(appelé TERPSICHORE) [PI] permettant de

déterminer les fenêtres d'opération possi-

bles de configurations 3D et de rechercher

des configurations optimales. Le caractère

très international de ce projet ( participation

de physiciens et mathématiciens de

Livermore, USA, de l'institut Max-Planck,

RFA et de l'institut Keldish à Moscou) témoi-

gne de son intérêt et de sa difficulté . Il doit

être considéré comme un projet à long terme.

Au cours de l'année écoulée le code

TERPSICHORE a été modifié pour inclure

les instabilités externes dans lesquelles la

surface du plasma n'est plus maintenue

fixe. Une première application a été faite

dans laquelle les limites de stabilité d'une

machine existante, un torsatron ATF d'Oak-

Ridge, ont été déterminées pour des profils

types. Les résultats ont montré que (i) les

instabilités MHD globales externes donnent

des limites de P beaucoup moins élevées que

celles obtenues par des instabilités internes,

(ii) le couplage des différents modes toriques

résultant de la non-axisymétrie représente

un facteur d'Instabilité important, (iii) le

champ magnétique quadrupolaire, introduit

pour atteindre la deuxième région de stabi-

lité et éliminer ainsi la limite de pression,

supprime en fait le puits magnétique du

champ du vide et donc n'est pas utilisable.

Une deuxième application du code à

une séquence de configurations .partant

d'un stellarator conventionnel du type L = 2

(utilisé aussi pour valider TERPSICHORE

par comparaison avec les résultats fournis

par un autre code, STEP) pour atteindre la

configuration proposée comme prototype de

l'expérience W7-X (figure 29), a été effec-

tuée. Le résultat le plus significatif est la

démonstration que cette machine pourrait

opérer à une valeur de p =4.5% sans

instabilités MHD.

Fig. 29 Structure du champ magnétique et de lajomxe du plasma

dans une des cinq périodes du stellcrateur W-Vll X
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Théorie du chauffage et de la génération

de courant par des ondes haute fréquence

Le chauffage d'un plasma par

absorption d'ondes est une technique

éprouvée et très utilisée. Suivant la bande de

fréquence utilisée et la manière d'exciter les

ondes, différents mécanismes physiques

entrent en jeu dans les processus

d'absorption et thermalisation de l'énergie

de l'onde. Ceci conduit en général à un

chauffage différent pour les ions et les élec-

trons ou même différent entre les divers

types d'ions s'il y en a plusieurs. La région du

plasma dans laquelle l'énergie est déposée

est aussi différente. Il peut aussi y avoir

d'autres effets utiles comme la génération de

courant toroidal sans devoir recourir à un

transformateur pour induire le courant.

L'objectif global de notre activité dans ce

domaine est double: développer des modèles

physiques décrivant les phénomènes essen-

tiels pour chaque type d'onde et encore

solubles avec les moyens de calcul

d'aujourd'hui et exploiter ces outils de façon

à pouvoir dimensionner des systèmes de

chauffage dans des installations réelles (cal-

cul des antennes ou de la structure de

couplage). L'influence du chauffage sur les

transports n'est pas considérée à ce stade en

raison de la complexité du problème.

Les activités spécifiques en cours sont:

le développement d'un code en géométrie

plane permettant de calculer la propagation

et l'absorption d'ondes basse-fréquence

(typiquement dizaines de megahertz) par les

ions du plasma, valable pour toute tempéra-

ture du plasma et la poursuite de l'étude de

la génération de courant par des ondes
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centimétriques IL9]. Le premier code est

unique et la comparaison des premiers ré-

sultats obtenus avec ceux obtenus par la

méthode utilisée Jusqu'à maintenant con-

firme à la fois l'insuffisance de l'ancienne

méthode standard et la possibilité de résou-

dre le modèle plus fin.

Le but de l'injection d'ondes de haute

puissance dans les machines à fusion est le

chauffage du plasma, la génération de cou-

rants continus ou encore les deux simulta-

nément. Comme la gamme de fréquence est

étendue, les modèles et les approximations

utilisés pour décrire les phénomènes sont

très différents les uns des autres. A basse

fréquence (1 MHz - 100 MHz) la source

principale des difficultés que l'on rencontre

est la similitude d'une partie des longueurs

d'ondes et des longueurs caractéristiques

des décharges. Un problême supplémen-

taire que l'on ne peut plus ignorer

aujourd'hui, est le fait que les particules

alpha issues des réactions de fusion auront

des rayons de Larmor (rayon de gyration

autour des lignes du champ magnétique) de

quelques centimètres. Le traitement théori-

que de toute onde ayant une longueur d'onde

du même ordre s'en trouve fortement com-

pliqué.

Le travail synoptique sur la théorie du

chauffage à très basse fréquence < 3 MHz,

Alfvèn et TTMP) a été achevé; 200 articles

originaux ont été revus, analysés et présentés

sous un angle commun IL30]. L'expression

pour l'absorption locale, développée l'année

dernière [Cl7] et introduite dans le code

ISMENE, nous a permis de montrer d'une

façon consistante qu'à des fréquences au-



dessous de 1 MHz, 11 est impératif
d'inclure les gradients des profils
d'équilibre dans l'opérateur
diélectrique issu d'un développement
au 2ème ordre en rayon de Larmor.
Ceci est démontré dans la figure 30
où la dilférence du champs électri-
que avec ou sans gradient d'équili-
bre est clairement visible à basse
fréquence (L21J.

De bons progrès ont été faits
dans le modèle plus complet où on
admet des rayons de Larmor de taille
arbitraire [P10, Cl6]. Une expres-
sion pour Tabsorption locale a été
trouvée et introduite dans le pro-
gramme SEMAL. Pour tester ce nou-
veau programme, les premiers cal-
culs ont été faits pour des conditions
où ISMENE est applicable (rayons de
Larmor petits); les résultats de ces
tests étant bons (voir figure 31), on
peut maintenant attaquer d'autres
problèmes, entre autre celui des
particules alpha. Sur le front numé-
rique, nous avons testé différentes
modifications de l'équation d'onde
pour trouver une formulation [Cl8]
qui facilite la discrétisation dans le
programme bi-dimensionnel en dé-
veloppement.

177x10'5

-8.1X1CT5

-18.0 -10.8 -3.6 3.6
X [cm]

10.8 18.0

Fig. 30 Le champ électrique paraUèle calculé avec (en haut) et sans

(en bas) les termes de gradients d'équilibre

2.5 [MHz!
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Fig. 31 La puissance émise par l'antenne en fonction de Q/Qci

calculée par le code ISMENE digne solide) et le code SEMAL (pointillé)
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6) Développement de sources
micro-ondes

La technique de chauffage du plasma

la plus efficace, dont le profil de déposition

de l'énergie est le mieux contrôlable et le plus

aisé à mettre en oeuvre est le chauffage des

électrons par absorption cyclotronique de

micro-ondes millimétriques. Cette méthode

devient particulièrement efficace dans les

grandes machines dans lesquelles le

confinement est toujours

suffisant pour que les ions

et électrons se maintien-

nent à la même tempéra-

ture. Son utilisation est

cependant limitée par le

manque de sources de

puissance suffisante (0.2 -

1 MW) dans le domaine de

fréquence considéré. C'est

pourquoi le CRPP parti-

cipe depuis plusieurs an-

nées à un programme de

développement de telles

sources basées sur le

principe des masers à

électrons (gyrotrons) [C21).

Différents modèles de

gyrotrons ont été calculés

et développés au CRPP,

construits par une indus-

trie suisse puis testés au

CRPP.

L'objectif prioritaire

du programme est la mise

au point d'un nouveau type

de gyrotron, plus proche

d'un laser que d'un maser
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d'où son nom de gyrotron quasi-optique et

particulièrement bien adapté aux très hau-

tes fréquences. Une station d'essai à aimant

supraconducteur est à disposition pour cet

usage permettant de tester différentes con-

figurations de gyrotrons jusqu'à une fré-

quence d'environ 100 GHz ~ (2.8 mm). L'in-

frastructure existante permet également de

tester d'autres tubes avec leur propre bo-

bine. Une importante activité de soutien est

fournie par le groupe de simulation numéri-

Photo 10 Gyrotron 8 G/ Jz



que.

Au cours de l'année écoulée l'effort

s'est porté sur les points suivants :

Fin de l'étude des divers régimes de

fonctionnement d'un gyrotron convention-

nel à 8 GHz de ABB et interprétation des

résultats.

Continuation du programme de déve-

loppement de gyrotrons quasi-optiques

comportant l'analyse du fonctionnement du

gyrotron existant à 100 GHz. le

test d'un nouveau concept de

canon à électrons optimisé pour

la configuration quasi-optique,

conçu et réalisé par une entre-

prise américaine et testé dans le

cadre de la collaboration

existante Euratom-USA et le

développement d'une structure

à réseau pour améliorer la pu-

reté de modes spatiaux à la

sortie du gyrotron quasi-opti-

que.

Gvrotron à 8 GHz

L'étude porte sur un

gyrotron à 8 GHz (photo 10) à

haute puissance^ 200 kW)

opérant enmode TEoi. avecune

cavité à bas facteur de qualité.

L'opération du gyrotron est alors

non-seulement fort sensible aux

reflections [P21|, mais de plus

des oscillations parasites à dif-

férentes fréquences apparais-

sent. L'objectif est de compren-

dre les phénomènes de manière

ce BWO

à déterminer les limites de cette configura-

tion.

Nous avons testé un gyrotron dont la

cavité cylindrique a un facteur de qualité

Q=160. Avec un profil de champ magnétique

plat dans la région d'interaction, on observe

une oscillation parasite correspondant à des

ondes rétrogrades (Backward Wave Oscilla-

tion, ou BWO). En présence de cette oscilla-

tion parasite, l'efficacité sature à 20%. Lors-

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

EGUN

Fig. 32 Valeurs de a (vitesse perpendiculaire /vitesse parallèle des elec-

trons du faisceau), déduites de la fréquence d'oscillation expérimentale

(BWO) en fonction des valeurs obtenues avec le code numérique (EGUN].

Symboles vides: dispersion linéaire, symboles pleins: dispersion non-

linéaire. Paramètres Ucatn=75kV, Ib=4A.B0=2.97kG (cercles), 3.033kG

(carres) et 3.095kG (triangles)
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qu'elle est supprimée par l'application d'un

gradient de champ magnétique, l'efficacité

maximum atteint 40%.

lors de la conception du canon ( figure 32).

Gyrotron auasi-optiaue fQ.O.)

Une étude détaillée de la fréquence de

l'oscillation BWO permet également de me-

surer le rapport a des vitesses perpendicu-

laires et parallèles des électrons du faisceau.

Cette quantité est cruciale pour le calcul des

performances du gyrotron et est extrême-

ment difficile à mesurer. Nous avons pu

montrer que dans le domaine de courant

exploré (< 12 A) la valeur de a mesurée cor-

respond à celle calculée numériquement

Une Installation de test à aimant

supraconducteur permet d'étudier différen-

tes configurations possibles opérant à la

fréquence fondamentale de 100 GHz [PI6]

ou à l'harmonique à 200 GHz (photo 11) [Ll 1,

P28, C231. Les objectifs spécifiques sont

l'optimisation de l'efficacité, l'obtention d'un

faisceau micro-onde gaussien à la sortie du

tube et la pureté en fréquence [L25, P36]. En

parallèle un effort important de développe-

Photo 11 Vue générale de l'installation Gyrotron lOOGHz
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ment de codes de simulation a été entrepris
comme support et guide à l'expérimentation.

En utilisant le code de simulation de
l'évolution temporelle des modes dans un
gyrotron Q.O.. nous avons pu mettre en
évidence le rôle important de la dépression
de potentiel électrique sur le point de fonc-
tionnement du gyrotron et son efficacité. Un
bon accord entre les prédictions théoriques
et les résultats expérimen-
taux a été obtenu pour
l'émission de 100 GHz. (fi-
gure 33) L'émission para-
site à 200 GHz a aussi été
étudiée mais le code
purement électromagnéti-
que ne reproduit pas l'ob-

•

servation. Ceci est très pro- ;
bablement dû aux modes
électrostatiques négligés |
dans cette simulation. Un
code de simulation
particulaires qui tient
compte des modes électro-
magnétiques et électro-sta-
tiques est en développe-
ment.

0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0.055 0.06 0.065
AoVCû

Dans le cadre des tra-
vaux de développement d'un
système de couplage de
sortie du résonateur [C24] donnant un
faisceau micro-onde de forme gaussienne,
nous avons conçu et testé à basse puissance
des résonateurs Q.O. dont l'un des miroirs
est un réseau de diffraction. Les mesures ont
montré un bon accord avec les prédictions
théoriques. L'implantation de ce système
sur un gyrotron quasi-optique est en cours.

Fig. 33 Puissance délivrée par le quasi-optique en fonction de la fréquence.

Comparaison théorie-expérience tenant compte des effets de charge d'espace,

notamment de la dépression de potentiel dans la région d'interaction. ID=8A.

ûV2p= 100.7 GHz
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GvTOtron quasi-optique compact

L'objectif est de tester un modèle de

gyrotron quasi-optique (Q.O.) à 95 GHz (li-

mite donnée par l'aimant supraconducteur

à disposition au CRPP) caractérisé par un

faible encombrement proche d'un prototype

commercial et qui devrait opérer à une puis-

sance supérieure à 200 kW. L'aimant est

testé, le canon et la structure de couplage de

sortie sont en préparation. Des tests sont

effectués pour optimiser les performances

de charge des éléments.

Un prototype d'un nouveau concept

de canon à électrons développé et construit

par M. E. Read (Physical Science Ing. -

U.S.A.) a été essayé sur cette configuration.

Les études ont porté sur la stabilité des

faisceaux multiples à sections rectangulai-

res produits par le canon, diagnostiquée par

photographie des rayons X-mous générés

par l'impact des faisceaux su r une plaque de

tantale (photo 12). De fortes déformations

des faisceaux dues à la charge d'espace ont

été observées.

* *

I'lioto 12 Faisceaux multiples détectas quelques

centime-tres avant, dans et environ 10 cm après la

région d'interaction
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7) Activités de Gestion liées à l'As-
sociation

L'Intégration du CRPP dans le pro-

gramme fusion européen, qui possède une

structure compliquée de comités, entraîne

des obligations additionnelles pour des

membres du CRPP, soit comme représen-

tants officiels dans des comités de gestion,

soit comme experts scientifiques et techni-

ques.

Gestion de l'Association

L'Association Confédération Suisse-

Euratom dont le CRPP est membre est gérée

par un Comité de Gestion de 7 membres

votants, d'observateurs permanents et d'ex-

perts. En 1990 les membres suisses votants

étaient A.Heym (CRPP), A. Schwab (EPFL-

administration), F.Troyon (CRPP), P. Zinsli

(OFES) et les observateurs suisses perma-

nents G. Vecsey (PSI) et M. Victoria (PSI).

Les contributions suisses au pro-

gramme européen sont coordonnées sur le

plan interne par un Groupe de Coordina-

tion des activités suisses auquel partici-

pent des représentants du CRPP.

Gestion du programme européen

Le Comité Consultatif du Pro-

gramme Fusion (CCPF) est l'organe su-

prême qui préavise sur tous les éléments du

programme, dans lequel sont représentés

tous les pays de la CEE et les états associés

au programme fusion, la Suisse et la Suède.

Les 3 représentants de la Suisse en 1990

étaient: un représentant de la mission suisse

auprès des communautés européennes,

P.Zinsli (OFES) et F. Troyon (CRPP).

Le CCPF chapeaute une structure de

sous-comités techniques permanents dans

lesquels on retrouve des représentants du

CRPP comme représentants de la Suisse :

Le CCPF-Programme Committee qui

supervise le programme physique général

dans lequel siégeaient A. Heym (CRPP) et G.

Vecsey (PSI).

Le Conseil de JET ( JC) qui est l'organe

suprême décisionnel du «Joint European

Undertaking», un projet conjoint d'Euratom

et des pays membres et des pays tiers, avec

comme représentants pour la Suisse P. Zinsli

(OFES) et F. Troyon (CRPP).

Le Conseil Exécutif de JET (JEC) est

un sous-comité du Conseil de JET qui con-

trôle la gestion de JET et en particulier

l'attrbution des contrats industriels et les

représentants suisses étaient A Heym (CRPP)

et P. Zinsli (OFES).

En plus de ces comités dans lesquels

tous les pays sont représentés de droit il

existe des comités permanents techniques à

participation restreinte ad-personam :

Le Conseil Scientifique de JET (JSC)

suit l'évolution du projet JET et conseille le

JC pour les décisions importantes stratégi-

ques et techniques.

Le Fusion Technology Steering

Committee-Planning (FTSC-P) suit pour le

compte du CCPF le projet NET (Next
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European Torus) et son équivalent mondial

ITER et conseille le CCPF en matière de

stratégie.

En 1990 F. Troyon (CRPP) était prési-

dent du JSC et membre du FTSC-P.

RFX» (Ch. Hollenstein).

8) Autres activités dans le cadre de
l'EPFL

Commissions

Des groupes experts ad-hoc sont for-

més pour examiner toutes les propositions

nouvelles faites dans le cadre du programme

européen qui sollicitent un support finan-

cier prioritaire de Euratom ou qui soulèvent

des questions fondamentales stratégiques.

Le CRPP, comme toutes les autres associa-

tions, participe à ces examens lorsqu'ils sont

dans leur domaine de compétence. Ceci

exige parfois un travail scientifique et tech-

nique substantiel. En 1990 des membres du

CRPP ont participé aux comités suivants :

Projet Extrap-T2; JETFast RadialField

Amplifier et «System Engineering of ITER» (F.

Hofmann);

CEC et «Expert group for an Integrated

Development Programme for Electron

Cyclotron Wave systems for NET (M. Q. Tran);

IGNITOR «Phase I Type Examination»

expert group et ISTAC - ITER Scientific and

Technical Advisory Committee (F. Troyon);

JET Fast Radial Field Amplifier expert

group (A. Perez);

ASDEX Upgrade «Phase I : Electron

cyclotron resonance heating» (A. Heym);

Comme gros utilisateur de moyens

informatiques, le CRPP est directement re-

présenté dans la Commission d'informa-

tique (CI) et la Commission d'informati-

que technique (CIT). K. Appert et O. Sauter

étaient les représentants du CRPP en 1990.

M. Siegrist est membre de la Com-

mission de Recherche du département de

physique auquel sont rattachés les

doctorants du CRPP.

Enseignement

Cours et Exercices

5 membres du CRPP ont donné des

cours en 1990 (voir table 3).

Tous les cours sont donnés à la Sec-

tion de Physique, à l'exception du cours de

Mécanique Générale donné aux Sections

d'Informatique et de Mathématiques.

Travaux pratiques et diplômes

Les étudiants de la Section de Physi-

que ont la possibilité d'effectuer leurs TP et

diplômes au CRPP.

En 1989 - 1990, il y a eu 6 TP et 5 ont

débuté en hiver 1990 - 1991.

Cinq travaux de diplômes ont été réalisés en

1990.

Demande de support préférentiel pour

«Pellet injection Experiments on FTU and
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9) Activités externes

Des membres du CRPP sont actifs

dans diverses organisations professionnel-

les :

K. Appert : président de la Division de

Physique des Plasmas de la Société Euro-

péenne de Physique (EPS);

Ch. Hollenstein : président de la Sec-

tion de Physique Appliquée et autres domai-

nes de la Sociétés Suisse de Physique, secré-

taire de la Société Suisse pour la Science et

la technique du vide ainsi que délégué de la

Division Fusion de l'IUVSTA (Int. Union of

Vacuum Science Technic and Applications);

R. Behn : président de l'Association

Vaudoise de Chercheurs en Physique;

A. Jaun : vice-président de l'ACIDE

(Association du Corps Intermédiaire de

l'EPFL) et délégué de cette association au

Conseil des Ecoles Polytechniques;

Th. Dudok de Wit : secrétaire de l'As-

sociation Vaudoise des Chercheurs en Phy-

sique;

M.Q. Tran : secrétaire de l'Advisory

Panel on New Techniques for Particle

Acceleration de l'ECFA (European Committee

for Future Accelerators).

Certains membres participent égale-

ment à la rédaction de journaux spécialisés:

K. Appert : rédacteur du journal

«Plasma Physics and Controlled Fusion»;

M.R Siegrist : membre du comité de

rédaction du journal «Europhysics News»;

P.J. Paris : membre du Comité de

rédaction de la revue «Flash Informatique»

de l'EPFL.

F. Troyon :
M.Q. Tran :

J.B. Lister :

F. Troyon :

M.Q. Tran :

A. Heym :

K. Appert :

F. Troyon :

M.Q. Tran :

J.B. Lister :

Hiver 1989 - 1990 :

Electrodynamique
Physique des Plasmas

Fusion contrôlée

Eté 1990 :

Physique des Plasmas

Physique des Plasmas
Techniques spéciales en
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