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Abstract :

Results of the tests earned out on one of the six Tore Supra neutral beam injectors are

reported. Several minor modifications of the injector design allowed us to operate up to

92 keV - 30 A beams limited by the high voltage power supplies.

Results of studies on different topics like new titanium pumping system, neutron yield

from neutraliser and target, beam conditionning and breakdown statistical analysis are
also reported.

A peculiar statistical behaviour of breakdowns in presence of the beam which has been
found in these experiments is described.
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INTRODUCTION

Ce document présente les résultats des essais effectués sur la ligne d'injection de neutres

n° 6 de Tore Supra testée en deuterium dans le BEL (Bâti d'Essai des Lignes) dans la

période février 90-janvier 91. Celle-ci est l'une des six lignes équipant les 3 caissons

d'injection de neutres de Tore Supra [I].

Le prototype de cet injecteur avait été développé et étudié en détail dans la période 87-89

[2, 3,4,5], d'abord en utilisant la source Tore Supra [6] et, dans un second temps, avec

la source à haut taux de protons fournie par le JAERI [7] pour une étude commune aux

laboratoires JAERI-CEA sur la récupération d'énergie [8].

La ligne d'injection "série" de Tore Supra, tout en conservant les éléments essentiels du

dessin mécanique, (et électrique) du prototype, diffère sensiblement de celui-ci, car dans

sa conception il a fallu tenir compte de certaines contraintes spécifiques telles que : la

réduction de l'encombrement total, le renforcement du circuit de refroidissement, le

blindage magnétique contre le champ de fuite de la machine, la réduction du coût de

l'installation, etc.

En outre, le système de pompage des lignes Tore Supra est constitué de pompes Titane

d'un type nouveau qui n'avaient pas encore (au début de l'année 1990) été testées sur un

injecteur, alors que l'injecteur prototype avail utilisé un pompage cryogénique à l'hélium

liquide.

Pour toutes ces raisons, le travail expérimental a porté d'une part sur l'étude de la ligne

d'injection et l'analyse des effets sur son fonctionnement des modifications effectuées

(par rapport au prototype), et d'autre part sur les caractéristiques de fonctionnement des

nouvelles pompes Ti dont trois exemplaires de 3 m de long avaient été installés dans le
BEL [9, Iu].

Ce travail nous a permis d'identifier et de corriger un certain nombre de défauts de la ligne

et des pompes à Ti et d'optimiser la méthode d'utilisation de celles-ci.

Sur des points de fonctionnement tout à fait comparables à ceux du prototype, cette ligne

d'injection a été testée jusqu'à la puissance maximale disponible avec les alimentations

électriques du BEL (92 keV - 30 A) pour des puises de 1 s à 5 s.

Bien que les alimentations électriques du BEL soient totalement différentes de celles

utilisées sur Tore Supra, nous avons pu aussi expérimenter une alimentation d'arc
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Hazemeyer identique à celles de TS [11] et participer au développement de son panier de

commande.

Le travail sur le pompage et une étude de dégazage sont présentés dans la première partie

de ce rapport

La deuxième partie présente l'étude de l'injecteur avec ses caractéristiques principales de

fonctionnement. Une attention particulière a été portée sur le conditionnement et les

claquages sous vide car les problèmes de tenue à la haute tension ont été à l'origine de la

plupart des interventions sur la ligne.

A partir des mesures neutroniques, la troisième partie présente un modèle de répartition

des sources de neutrons.

En annexe sont énumérées toutes les interventions et modifications faites sur l'injecteur au

cours de son expérimentation.

1- ETUDE DU POMPAGE A TITANE

1.1 - Introduction

L'option du pompage à titane à été choisie pour les lignes d'injection de neutres

essentiellement en raison de son coût de fonctionnement qui est, a priori, plus faible

que celui d'un pompage cryogénique (à He liquide). L'étude d'un prototype à

échelle réduite de la pompe T.S. avait été faite à Fontenay aux Rosés en 1985-86

[12].

Une caractéristique intéressante de cette pompe, car elle permet d'économiser le Ti,

est la possibilité de "régénérer" la couche de Ti, une fois saturée d'hydrogène ou de

deuterium, par le chauffage à ~ 400° C de son support (ailettes en cuivre). A cette

température la couche libère, par effet de la diffusion thermique, le gaz absorbé qui

est évacué de l'installation à l'aide de pompes mécaniques ; ceci permet de rétablir

sa capacité et sa vitesse de pompage initiales moyennant, éventuellement, une très

courte evaporation supplémentaire de Ti. La procédure d'uiilisatjou de la pompe

prévoit donc la création d'une couche relativement épaisse de Ti (par exemple par

une evaporation d'une durée de 4 h environ) que l'on pourra "régénérer"
successivement à volonté.
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Dans la première étude du pompage (avec gaz D2) que nous avons faite dans le BEL

en l'absence de l'injecteur et avec un vide résiduel d'une excellente qualité (voir

tableau I), nous avons pu fake fonctionner les pompes de la façon préconisée en

obtenant des capacités et des vitesses de pompage tout à fait satisfaisantes [9].

Par contre, dans l'expérimentation avec l'injecteur, nous avons toujours observé

une dégradation rapide et irréversible (impossibilité de régénération) des couches de

Ti qui a été attribuée à un effet d'empoisonement par certaines impuretés telles que :

O2, CO2, CO, H2O [10, 13]. Le taux de ces impuretés dans le vide résiduel était

particulièrement élevé dans les jours qui suivaient une intervention sur la ligne (avec

ouverture du caisson). Ces impuretés étaient aussi produites en grande quantité

pendant le tir suite à l'impact du faisceau sur les différentes surfaces (cible,

neutraliseur, grilles d'extraction, etc). Le vide résiduel restait de ce fait très

médiocre longtemps, tout en s'améliorant dans le temps en fonction du

conditionnement de la ligne (voir tableau I), la qualité (capacité, vitesse) du

pompage suivant la même tendance. A cause de ce phénomène d'empoisonnement

des pompes, nous avons abandonné, après plusieurs tentatives infructueuses, la

procédure de régénération. La meilleure utilisation du Ti des filaments étant réalisée

en faisant des evaporations fréquentes et de courte durée (51 à 20') juste suffisantes

pour les besoins quotidiens en pompage de l'expérimentation.

Malgré cela, la dégradation (parfois extrêmement rapide) de la vitesse de pompage

en cours d'expérimentation, a gêné le travail sur l'injecteur.

Tab

Gaz

H2

He

H2O

N2 + CO

O2

Ar

CO2

CH4

Pression au début du
conditionnement (2/10/90)

4.3 10-7

5. 10-6

7.2 10-7

5.6 10-8

io-7

eau I

Pression vers la fin du
conditionnement (23/1/91)

10-9

1.6 10-9

1.4 lu'8

2.7 10-9

3. 10-10

5. 10-10

4. 10-10

2. 10-10

Pression caisson
sans injecteur

< 10-1°

< 10-10

10-8

6.10-10

3.10-10

< 10-10

< 10-10

< 10-10
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Ce tableau montre sur une période de 4 mois, l'évolution de certaines pressions

partielles (données en tnbar) qui sont comparées aux mesures faites dans le BEL

sans injecteur.
Toutes les mesures ont été faites le matin avant evaporation du Titane et donc avant

les premiers faisceaux, à l'aide de l'analyseur de masse BALZERS QMG 064.

1.2 - Pompage à Ti sans iniecteur

Cette étude a été faite durant les mois de février et mars 1990. Les mesures qui ont

été effectuées avec deux pompes ont été normalisées à une pompe de 3 m. La

description détaillée de l'expérience à été donnée par ailleurs [9].

La couche initiale de Ti était issue d'une longue evaporation de 4 h (suivant la

procédure préconisée), toutes les evaporations successives ne durant que 10 mn, la

première couche étant régénérée avant chacune de ces evaporations.

La figure 1 montre les vitesses de pompage en D2 obtenues dans cette série de

mesures en fonction de la quantité de gaz injectée en torr.litres.

On constate que bien que la première couche ait donné une vitesse de pompage plus

élevée que les successives, elle est cependant bien régénérée car la capacité de la

pompe reste très élevée. En effet, on peut voir sur la figure que la vitesse de

pompage décroît très lentement puisque celle-ci atteint 70 % du maximum après

15000 toir-litres injectés. Cette capacité de la pompe est tout à fait satisfaisante :

par comparaison, si l'on pouvait obtenir la même qualité de vide en travaillant avec

l'injecteur, nous obtiendrions 70 % de la vitesse maximale pour près de

500 faisceaux de 5 s (20 tl/s de débit de gaz) dans le BEL et 800 sur un caisson

Tore Supra en travaillant avec 2 sources. Cette vitesse de pompage correspondant à

environ 200 m3/s de pompage total sur le BEL soit une pression de 10"4 torr pour

un débit de gaz de 20 tl/s, serait encore suffisante pour travailler normalement

puisque les conditions de détérioration du faisceau (décharge Paschen)

correspondent à 2.10^ torr.

1.3 - Pompage titane en présence de l'injecteur
»

De mai 1990 à janvier 1991, l'injecteur a fonctionné sur le BEL avec les trois

pompes Ti, le pompage de base (sans titane) étant assuré par une pompe

turfaomoléculaire (2200 Vs en hydrogène) et un groupe de pompage primaire. Les

principaux faits expérimentaux observés sont les suivants :
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- La vitesse de pompage se dégradait beaucoup plus vite (10 à 30 fois !) que dans

les expériences sans injecteur, pour la même quantité de deuterium injectée.

- La capacité et les vitesses de pompage étaient particulièrement faibles les jours

qui suivaient une ouverture de l'installation (pour interventions ou

modifications), s'améliorant au fur et à mesure que le taux des impuretés Cb,

CO, CÛ2. ffcO diminuait, sans cependant jamais atteindre les performances

obtenues sans injecteur.

- Le processus de régénération à 400° C de la couche était inefficace, c'est-à-dire

que la capacité (en torr.litres) d'une couche (épaisse ou mince) était rapidement et

définitivement perdue.

La figure 2 représente l'évolution typique de la vitesse de pompage après une

ouverture du caisson. Sur la même figure, est représentée la capacité définie comme

étant la variation de la vitesse de pompage pour une quantité donnée de gaz injecté

(1000 tl pour 3 pompes) divisée par la vitesse maximale de la couche.

On constate que la vitesse part d'une valeur faible (- 35 m3/s) et croît au cours des

evaporations successives jusqu'à se stabiliser à 90 m3/s. Parallèlement, la capacité

s'améliore passant de 100 % de perte de vitesse de pompage initialement, jusqu'à

atteindre environ 15 % de celle-ci. On peut aussi voir que pendant une semaine les

evaporations ont été précédées par une régénération à 400° C sans effet notable sur

la vitesse et la capacité de pompage.

1.3.1 - Analyse des gaz résiduels

L'explication de l'évolution de la vitesse de pompage et de la capacité après chaque

ouverture nous a été donnée par l'analyse des gaz résiduels présents dans le
caisson.

La figure 3 représente l'évolution de certaines impuretés (HiO, N2 + CO, O2,

CHs+) au cours de la période octobre 90 - janvier 91. Ces mesures ont été faites le

matin avant les couches de titane et les premiers puises.

La période pour laquelle nous avons représenté la vitesse de pompage et la capacité

(figure 2) y est incluse et l'on peut remarquer une très nette corrélation entre

l'augmentation de la vitesse de pompage (ou de la capacité) et la diminution

régulière des gaz résiduels cités (et de la pression totale non représentée sur la
figure).
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On remarque aussi qu'après chaque ouverture pour intervention dans le BEL, les

premières pressions partielles mesurées sont plus élevées que juste avant, mais avec

une tendance globale à l'amélioration.
En tout état de cause, ces impuretés désorbées jouent un rôle primordial pour le

pompage titane puisqu'on fin de conditionnement, les capacités mesurées sont

encore 10 fois plus faibles que sans injecteur malgré le gain d'un facteur ~ 1000 sur

toutes les pressions partielles mesurées en quatre mois.

1.3.2 - Dégazage par le faisceau

Les grilles d'extraction, neutraliseur, cible, parois du BEL, etc, dégazent de

grandes quantités d'impuretés (Hi, HiO, NI, CO, Oi, COi, CHs+, ...) sous

l'impact du faisceau.

Les quantités d'impuretés désorbées sont proportionnelles au courant incident. La

figure 4 montre cette dépendance pour la masse 15 (CHs+).

Cette "bouffée" d'impuretés lors des faisceaux est illustrée sur la figure 5 qui

montre l'augmentation des pressions partielles, masses 15 et 18 et de la pression

totale (due en majeur partie à l'injection de deuterium dans la source) au moment du

tir.

La masse 15 (CHs+) provient de la dissociation du méthane (effet de l'analyseur)

malgré, et c'est à noter, l'absence d'injection d'hydrogène.

U est important de remarquer que la masse 18 ne représente pas seulement l'eau

mais vraisemblablement aussi la molécule CDs+ issue du "méthane " Œ>4. Cela

expliquerait que l'on mesure une vitesse de pompage très faible pour la masse 18,

de l'ordre de 500 Vs au total pour les 3 pompes, alors que le coefficient de collage

de l'eau sur le titane est de l'ordre de 1 [14]. Par contre, le coefficient de collage du

méthane est de l'ordre de 10"3, celui du CD4 étant probablement du même ordre de

grandeur. Donc dans une installation avec pompage à Ti, le méthane est pompé

essentiellement par les pompes mécaniques (turbomoléculaire ou primaire).

Cet effet a été constaté régulièrement dans notre installation où, en présence d'une

couche de Ti active et avec la pompe turbomoléculaire en marche, le méthane ne

représente que 2 % de la pression résiduelle (hors des chocs) mais devient

rapidement dominant (60 % de la pression résiduelle) dès que l'on arrête la pompe

turbomoléculaire ; dans les mêmes conditions on constate aussi une augmentation

(jusqu'à 12 % de la pression résiduelle) de l'argon qui a aussi un coefficient de
collage très bas [13].
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1.3.3 - Quantités d'impuretés désorbëes

Dans le tableau n on a reporté, à titre d'exemple, des évaluations de la quantité

d'impuretés (pour six masses différentes) désorbées pendant un tir.

Les mesures ont été faites pendant la période du 18 au 25/10/90, soit longtemps

après une remise sous vide de l'installation (cf.^fîg. 3). Naturellement, ces quantités

dépendent étroitement du degré de conditionnement de l'injecteur et elles ne peuvent

être ici qu'indicatives. Elles sont données en torr.litre par ampère de courant extrait

et par seconde de faisceau. Les pressions partielles du vide de base pendant la

même période sont reportées 1 ois la figure 3.

Tableau n

Quantité de gaz résiduels désorbés pendant la période du 18 au 25/10/90

(mesures par Ampère et par seconde de faisceau)

masse 12

masse 15

masse 18

masse 28

masse 32

masse 44

total (pour ces 6 masses)

~ 7.
_ 2

— 4

- 3.
~ 1
~ 2

~

10-5 t.l

10-4 t.l

10̂  t.l

KH U
10-5 u

10-5 t.i

10-3 t.l

Pour cette période-ci, le total d'impuretés désorbées par jour d'expérimentation est

de l'ordre de 3 t.l.

EXPERIMENTATION SUR LTNJECTEUR

2.1 - Considerations générales

Durant la période 1987-1989, l'injecteur prototype Tore Supra a été étudié en détail,

avec sa source d'ions dans un premier temps [2, 3, 4, 5, 6], puis équipé d'une

source d'ions japonaise à haut taux de protons [7, 8] dans un deuxième temps.
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Ces études, qui nous ont permis d'établir l'intérêt de la récupération d'énergie des

ions non neutralisés, furent axées sur les aspects physiques de l'injecteur et

l'analyse de tous ses paramètres a été faite.

Les six injecteurs Tore Supra fabriqués sur le modèle du prototype n'en diffèrent

que par certains aspects mécaniques :

- blindage en acier du neutraliseur recouvert d'un dépôt électrolytique de Nickel,

pour diminuer le champ magnétique issu de Tore Supra,

- refroidissement et conception d'ensemble étudié pour des puises de longue durée

(30 s),

- isolateurs de matière différente (matériau organique) pour diminuer les coûts,

dont la disposition a été changée afin de réduire l'encombrement latéral des

lignes. De plus, leur nombre a été augmenté afin d'assurer la tenue mécanique de

certains tuyaux de refroidissement,

- bon nombre de détails ont aussi été modifiés (connexions électriques, caches,

etc).

De fait, l'intérêt d'étudier un injecteur de série sur le BEL provenait plus de

l'analyse de l'impact des modifications sur le fonctionnement de la ligne que d'une

étude de sa physique.

Cependant, l'un des buts majeurs de cette expérience était de confirmer les points de

fonctionnement obtenus avec le prototype et d'en tirer des données utiles pour

l'opérateur des lignes Tore Supra.

De plus, nous nous sommes appliqués à analyser des aspects jusque là non étudiés
tels que :

- le conditionnement de l'injecteur car nous nous sommes vite aperçus qu'il serait

un sujet difficile à cause des modifications mécaniques,

- l'étude statistique des claquages,

- l'étude neutronique (voir chapitre 3).

ORDI6-91244
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Les problèmes du conditionnement et de la tenue en tension de l'injecteur nous ont

amené à faire un certain nombre de modifications qui ont été répercutées sur les

autres lignes et dont la liste est donnée en annexe.

Le circuit électrique utilisé est donné dans la figure 6.

2.2 - Résumé des symboles utilisés

I<jrain = courant total débité par l'alimentation HT
vbeam = potentiel du neutraliseur (l'énergie du faisceau est e I Vbeam I)

V<32 = potentiel de la grille 2 par rapport au neutraliseur

VGS = potentiel de la grille externe du baffle par rapport au neutraliseur

VHT = tension de l'alimentation HT = Vbeam + VQ2

lG2 = courant sur la grilîe 2

IN = courant sur le neutraliseur

IGS = courant sur la grille externe

Vp4. = potentiel du suppresseur par rapport au neutraliseur

AVp = polarisation entre les plaques du suppresseur

Le potentiel le plus négatif du suppresseur est Vp. = Vp+ + AVp

Le potentiel le plus positif du suppresseur est Vp+

Le potentiel Vp+ nécessaire pour une bonne suppression est noté Vsup

Is = courant total sur le suppresseur

V1- = potentiel de récupération par rapport à la terre

Ir = courant sur le récupérateur.

Toutes les tensions mesurées sont négatives par rapport à la terre et par souci de

simplification on parlera systématiquement de leur valeur absolue.

2.3 - Caractéristiques opérationnelles

L'expérimentation a confirmé que la ligne TS n° 6 avait des caractéristiques

électriques comparables à celles du prototype. Ceci est tout à fait normal car,

comme nous l'avons déjà dit, la nature, la forme et les distances entre les différentes

électrodes ont été maintenues. Ka limitation en puissance du générateur haute

tension utilisé pour polariser l'électrode de suppression nous a conduit à avoir une

tension Vp+ un peu insuffisante au-delà d'une énergie de - 80 keV. Les

performances ont ainsi été limitées à 92 keV - 30 A en D2 avec une perte d'électrons

(par suppression insuffisante) d'environ 2 A.

ORDI6-91244
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2.3.1 - Caractéristiques générales

Les caractéristiques de fonctionnement, relevées dans la gamme 50 keV - 90 keV,

sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau HI

Vr = 5 -

Vg2 = 3%Vbeam

VGs = 1.5-%'Vbeam
AVp = 30% Vsup

: raif3y2 = pervéance pour la meilleure transmission = 10'6 A V"3/2
(Vbeam)

Vsup = P Idrain avec p = 1 (avec Vsup en kV et I en A)

2.3.2 - Suppresseur

Une valeur insuffisante de la tension du suppresseur (Vp+) conduit à une pêne

d'électrons qui se traduit expérimentalement par une augmentation du courant

(Idrain) débité par le générateur HT.

La valeur minimale de Vp+ requise pour arrêter les électrons sera le potentiel de

suppression Vsup.

Quelques mesures de la variation de Id12In en fonction de Vp+ sont reportées dans la

figure 7. On peut voir dans cette figure que la dépendance fonctionnelle de Vsup
3V5C Idrain peut être approximée dans la pratique, par la droite :

Vsup (kV) - p Id13In (A) avec P = 1. (1)

Ces mesures faites à <nl> relativement faible (4.1015) permettent d'avoir une borne

supérieure de Vsup, le courant d'ions non neutralisés étant maximal.

Connaissant la tension de suppression il est utile de connaître le courant I5 afin

d'évaluer la puissance tombant sur le suppresseur. Les mesures de ce courant sont
reportées dans la figure 8.
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Ces mesures peuvent être comparées à un cas théorique idéal sans phénomènes

parasites tels l'interception directe des D+ et le plasma froid créé à proximité du

STEM. Ce cas théorique suppose donc que seuls les moléculaires tombent sur le

suppresseur.

Si l'on note :

- OCDÎ et <XDÎ les taux d'espèce des moléculaires mesurés sur la source d'ions,

- VD; et VD; leurs taux de neutralisation respectifs,
- TI la transmission géométrique (expérimentalement trouvée = 0.8),

- ey le taux de fuite des électrons secondaires du STEM, on prend ey = 1.2 [8],

- I5* le résultat du modèle.

On obtient: Is* = 5 Idrain (1 + ey) (2)

où: 5 = [aK.(l-VDî) + aDî.(l-VDJ)]TI. (3)

Le figure 8 représente aussi la comparaison entre les mesures de I5 et le résultat du

cas théorique Is* en fonction de Idnun-

La différence observée avait été clairement mise en évidence lors de

l'expérimentation sur l'injecteur prototype [4] et (I5 -15*) représente le courant

d'ions froids extrait du plasma du neutraliseur plus les produits d'ionisation dans le

gap de décélération et l'interception directe d'une petite partie des D+. Le rapport

(Is - Is*) / Is* est au maximum égal à 20 %.

2.3.3 - Puissance transmise

Un des paramètres importants des injecteurs est la puissance de neutres

transmise Q. Le rendement en puissance est défini par le rapport Q/(Vbeam • Idrain)-
Les figures 9a et 9b présentent l'évolution de celui-ci en fonction de la pervéance

pour des énergies de 50, 68, 80 et 90 keV. Ces courbes réalisées pour des <nl>

faibles, avec la cible tournante située à environ 4 m 10 de l'extraction, laissent

préjuger pour Tore Supra des transmissions de l'ordre de 60 % à 70 keV et de près

de 50 % à 100 keV aux réionisations dans les conduits près.
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2.4 - Conditionnement de l'iniecteur

Un problème des injecteurs de haute puissance est celui des courts-circuits qui

peuvent se produire au niveau des différentes électrodes sous l'effet combiné de la

haute tension et du faisceau.
L'expérience montre que, en l'absence de causes de claquage "structurelles" telles

que : utilisation d'isolateurs ou matériaux non adaptés, distances insuffisantes,

protections inadaptées contre les flux de particules, etc, la fréquence des claquages

(pour une puissance donnée du faisceau) diminue dans le temps jusqu'à devenir

nulle dans le meilleur des cas.
Le "conditionnement" est donc la procédure empirique consistant à faire fonctionner

l'injecteur (généralement par palliers de puissance) jusqu'à ce que la fréquence des

courts-circuits soit devenue négligeable.

La procédure de conditionnement doit être souvent reprise en cas de

"contamination" de l'installation (ouvertures de longue durée, qualité mauvaise du

vide, etc).

Un fait expérimental remarquable est que si le conditionnement "à vide" (en

l'absence du faisceau) est toujours très rapide (de l'ordre de la dizaine de chocs de

1 s pour atteindre la tension maximale requise), en présence de faisceaux il peut

durer des semaines voire des mois (de 5000 à 10000 chocs).

Le conditionnement de cet injecteur a été laborieux car U fallait d'une part identifier

et corriger les éventuels points faibles inhérents au nouveau dessin et d'autre part

trouver la meilleur utilisation des nouvelles pompes à Ti afin d'assurer un bon vide.

Dès le premier mois de l'expérimentation il s'est révélé nécessaire de retirer les

plaques de verre utilisées sur l'extracteur pour réduire le débit de gaz car celles-ci

limitaient la tension de travail à 25 kV.

Les mois qui ont suivi ont donné lieu à d'autres modifications qui ont permis

d'augmenter la puissance. Cependant, en juillet, on ne pouvait pas dépasser une

puissance d'environ 1 MW (70 keV, 15 A) car Ia fréquence de claquages était

élevée (voir fig. 10) et stationnaire. Les modifications effectuées entre septembre et

décembre ont été déterminantes et le conditionnement est entré dans une nouvelle

phase : durant Ie mois de janvier 91, la formation s'est alors accélérée (pour toutes
les modifications, voir l'annexe).

La figure 10 montre que pendant ce mois-là, les fréquences ont quotidiennement

diminué pour atteindre des valeurs comprises entre O (à 50 keV -11 A, voir aussi la

figure 11) et 10 s'1 (à 92 keV - 29 A) à la fin du mois. H est très vraisemblable que

si nous n'avions pas dû arrêter à cette date l'expérimentation pour préparer la
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phase 2 de la collaboration JAERI-CEA, la formation se serait poursuivie sans

problèmes majeurs.
Une série d'expériences à 85 keV - 25 A - 5 s de durée, a été entreprise en fin de

conditionnement. Son prolongement à la puissance maximale (92 keV - 30 A) n'a

pas été possible suite à un accident sur la cible tournante et à la fin programmée de

l'expérimentation. La durée des chocs utilisée à cette puissance a été de 1.5 s.

2.5 - Etude statistique des claquages

Comme nous l'avons déjà souligné, le problème des claquages est non seulement

particulièrement grave dans la phase de conditionnement, mais il limite aussi la

fiabilité des injecteurs. Ceci est vrai pour la génération présente (énergies comprises

entre 100 et 200 keV) mais il sera crucial dans l'optique des injecteurs futurs

(1 MeV pour le projet ITER) où les claquages occasionneront des solliciations

énormes sur les systèmes électriques et des parasites destructifs sur l'électronique.

n existe une littérature relativement abondante sur les différents mécanismes qui

sont à l'origine des claquages "haute tension" entre deux électrodes sous vide. On

connaît mal, par centre, les causes de l'extrême détérioration de la tenue en tension

que l'on constate couramment en présence d'un faisceau ; ce phénomène pouvant

limiter définitivement le courant d'ions que l'on peut accélérer dans un injecteur de

haute énergie [IS].

Pour essayer d'avancer dans la compréhension de ce phénomène, il nous a semblé

intéressant de développer une étude statistique des claquages, que nous n'avons

qu'ébauchée ici.

Si les claquages sont aléatoires, statistiquement répartis dans le temps avec une
fréquence moyenne A., alors la probabilité pour que N claquages surviennent

pendant un temps t suit un loi de Poisson :

(4)

La première étude que nous avons faite a consisté à fixer t et à observer N. Dans la

deuxième étude, plus approfondie, nous avons analysé la distribution de l'intervalle

de temps t entre deux claquages (N = O), cette loi étant très utilisée dans la théorie
des phénomènes d'attente.
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2.5. 1 - Analyse de la fréquence des claquages

la figure 12 présente un exemple des résultats obtenus dans la première étude. La

probabilité y est donnée en fonction du nombre de claquages observés pendant une

durée de faisceau t (1.5 s).

A partir du nombre moyen de claquages N on a aussi tracé, pour comparaison, la

loi de Poisson correspondante. On peut voir que les points expérimentaux se

placent sur des courbes nettement plus piquées que les lois de Poisson

correspondantes ce qui suggérerait que le phénomène "claquage" ne peut pas être

considéré comme purement aléatoire, se rapprochant davantage d'un phénomène de

relaxation.

2.5.2 - Analyse de la durée des faisceaux

La probabilité pour qu'il se produise zéro claquage pendant un temps t étant donné

par la loi de Poisson:

P«U) = e-*t (5)

nous avons utilisé la densité de probabilité :

(6)

f (t) At représentant la probabilité pour qu'un faisceau soit interrompu par un
claquage entre les temps t et t + At.

La procédure expérimentale était la suivante :

Après avoir bien conditionné l'injecteur à une tension donnée et en l'absence du

faisceau (on obtient rapidement dans ces conditions une fréquence de claquage

nulle), on fait fonctionner l'injecteur à un courant d'ions extrait déterminé. A l'aide

du système d'acquisition de données nous avons compté le nombre de faisceaux qui
avaient une durée comprise entre t et t + At avec t variable et At = 1 ms. La

distribution obtenue est donnée dans la figure 13 où nous l'avons aussi comparée

avec la densité de probabilité donnée par la formule précédente. On peut voir que les

variations des deux courbes près de l'origine sont opposées.
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Par contre, lors du conditionnement à vide, nous avons observé une distribution

statistique des claquages différente. Dans ce cas, la durée reportée (fig. 14) était

celle de l'application de la haute tension.
On peut remarquer dans la figure 14 que bien que le nombre de phénomènes

observés soit faible (25 événements), on se rapproche sensiblement de la loi de

Poisson correspondante.

2.5.3 - Conclusion de l'étude

Bien que tout à fait préliminaire, cette étude indiquerait que les claquages ont un

comportement statistique différent suivant que le faisceau est présent ou non.

Une fois l'injecteur conditionné à vide, on observe qu'en présence du faisceau et

après chaque application de la haute tension, on se retrouve à l'origine du temps

dans les mêmes conditions de tenue en tension que celles obtenues à vide

(fréquence de claquage nulle). Cependant, la "présence" du faisceau semble créer

les conditions du claquage avec une densité de probabilité croissante. Ainsi le

claquage se produira de manière aléatoire seulement après un temps caractéristique

qui est de plus en plus long au fur et à mesure que le conditionnement progresse.

3- MESURES NEUTRONIOUES

3.1 - Introduction

Cette étude a été faite avec un détecteur à He3 24 NH entouré de cadmium et placé

dans un bloc de polyethylene dans l'axe central de la ligne d'injection, derrière le

caisson BEL à 1 m 20 de la cible de cuivre.

L'étalonnage du détecteur a été effectué par le groupe neutronique de TS et l'on

s'attend à une précision de mesure d'un facteur 2 environ. Du fait des variations du

courant extrait au cours des différentes expériences, le flux neutronique mesuré, à
une énergie E, <p (E), est rapporté par ampère d'ions extrait

La figure 15 représente le flux <p (E) mesuré entre 50 et 80 keV pour un

<nl> - 4.1015 cm"2 et un courant extrait compris entre 15 et 20 A.
La figure 16 montre les valeurs des sections efficaces de fusion D (D, n) a,

angulaire à 0° Z (0°, E) et intégrée Z1 (E) entre 20 et 100 keV [15].

Ces valeurs ont été utilisées pour calculer les sections efficaces correspondantes
CT (0°, E) et CT1 (E) pondérées suivant le contenu en espèces moléculaires du faisceau

et représentées sur la même figure.
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Le flux (p devrait être proportionnel au <nl> traversé et à la section efficace de la

réaction D (D, n) a et donc le rapport <p (E) / a (E) devrait être constant pour une

épaisseur de cible donnée.

Pour les mesures reportées sur la figure 15, la constance de - - n'est vérifiée
CT(E/

qu'à ± 20 %.
En exprimant <p en neutrons (Cm2A-S)*1, Ct et a(o°) respectivement en mbarn et

mbam/st, on a trouvé les valeurs :

- - = 205 ± 35 et -- = 1875 ± 380. (7)
C1

3.2 - Calcul du flux émis par le neutraliseur à partir d'un modèle ID

Une bonne approximation de la densité dans le neutraliseur est donnée par un

modèle linéaire :

n(z) = az + b avec J n(z)dz = <nl> (8)
/neutraliseur

où z est l'axe central de l'injecteur avec son origine prise au niveau du détecteur :

on a :

n (z) = 0 pour OSz^zn (9)

n (z) =2 <nl> pour z = zi (10)

où Zn est la distance détecteur-sortie du neutraliseur (2 m 50),

zj est la distance détecteur-grille d'extraction (5 m),

et 1=Izn - zj est la longueur du neutraliseur (2 m 50), d'où :

, x 2 <nl> (Z-Zn) ,,1Nn(z) = ^—2!i entre Zn et Zi. (11)

Le flux neutronique émis par le neutraliseur par ampère d'ions extrait, (pn est donné

par:

, ^
*» e I <*(00)dQn(z)dz enn/(cm2.s.A) (12)

où dQ est l'angle solide sous lequel on voit le détecteur depuis la cote z (dQ = —

avec ds = 1 cm2) et e est la charge élémentaire du proton.
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On en déduit :

ce qui donne pour un <nl> de 4.1015 cm*2 :

<pn = 40n/(cm2.s.A) àSOkeV,
(14)

et q>n = 140 n / (cm2.s.A) à 80 keV.

Ces valeurs sont très inférieures aux mesures. Ce désaccord entre le flux mesuré et

celui calculé à l'aide d'une hypothèse concernant des réactions de fusion issues

uniquement du neutraliseur avait déjà été trouvé dans les expériences sur l'injecteur

JET à FAR [16] et attribué aux réactions de fusion du faisceau avec le deuterium

absorbé (ou adsorbé) sur la cible utilisée pour les mesures calorimétriques.

Le compteur que nous avons utilisé étant plus proche de la cible que du

neutraliseur, serait plus sensible à ces réactions.

Cène interprétation est confirmée par quelques mesures, malheureusement non

systématiques, que nous avons faites en novembre 1990 immédiatement après

l'installation d'une nouvelle cible (la cible tournante). Le flux neutronique était alors

nettement plus bas que d'habitude, correspondant probablement à une concentration

de deuterium dans la cible plus faible.

Exemple : le 20/11/90 après avoir monté la cible tournante et lors des premiers tirs

sur celle-ci, on mesurait des flux de 200 ± 10 n / (cm2.s.A) pour des faisceaux de

65 keV -12 A avec un débit de gaz dans la source de 15 tl/s, ce qui correspondait à

un facteur 4 à 5 plus faible que ce que l'on mesurait précédemment avec la cible
plate.

Début janvier, pour les mêmes conditions de faisceau, on retrouvait des valeurs de

l'ordre de 900 n / (cm2.s.A).

3.3 - Calcul de la densité de deuterium déposé sur la cible

Hypothèse : «Pc = <pt - <Pn

où <pt est le flux total mesuré par le détecteur, q>n est le flux neutronique calculé

venant du neutraliseur et (ffc est celui venant de la cible.
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Ona:
_<ncX>g*(0Q) (15)

où o* est maintenant la section de fusion pondérée suivant les espèces et leurs taux

de neutralisation, Z0 est la distance détecteur-cible ( I m 20), nc la densité de
deuterium sur:la cible et X sa distance de pénétration. Le tableau IV donne les

valeurs de <HC X> en fonction de l'énergie :

Tableau IV

E
(keV)

50
60
70
80

o* (0s)
(mbam/st)

0.18

0.34

0.45

0.48

<Pt
n/

(cm2.s.A)

660
900

1150

1280

9n
n / (cm2.s.A)

40
75

110
140

<Pc
n/

(cm2.s.A)

620
825

1040

1140

<ncX>
1015 at/cm2

8.
5.6
5.3
5.5

On peut noter que l'on trouve une valeur de <nc X> sensiblement constante.

Si l'on admet que le deuterium est absorbé dans le métal, on peut estimer la densité

moyenne n^ sur la distance de pénétration X. Il ne s'agira là que d'ordres de

grandeur car le profil de densité HC n'est pas connu.

On possède les données concernant le taux de perte d'énergie des protons dans le

cuivre ̂  entre 25 et 100 keV [17]. En prenant la même valeur pour le deuterium,

on peut obtenir un ordre de grandeur de X :

--
dE/dx_ »

ce qui donne X1113x = 0.4 \i et ïïc = 1.5 1020 at/cm3 à 80 keV.
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3.4- Calcul du flux total

- Débit neutronique 0>n émis depuis le neutraliseur :

<ï,n = <Ç> [ CT(e, EJdQ = ̂ fM (17)
hic

àSOkeV On = 0.6 IQ8 n/s.A
àSOkeV On = 2. 108 n/s.A.

- Débit neutronique <$c émis depuis la cible :

de la même façon, on aura :

(E) (18)

àSOkeV Oc=l. 108n/s.A
à 80 keV O0 » 1-.6 108 n / s.A.

Environ la moitié des réactions de fusion sont donc produites sur la cible.

Dans des conditions normales de fonctionnement avec injection de gaz dans le
neutraliseur, on s'attend à une production totale de neutrons de l'ordre de
5.1010 n/s pour des faisceaux de 100 keV - 40 A.
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ANNEXE

Interventions et modifications
faites sur la ligne TS n° 6

23.03 au 2.04.90 : Ouverture du BEL pour inspection. Observation des traces de

claquages sur le verre de l'extracteur. Démontage du verre.

17.05.90 : Remplacement des isolateurs en macrolon supportant la grille

externe.

25.06.90 :

23.07.90 :

10-14.09.90

10-14.12.90

Mise en place de coupelles de protection des isolateurs de la grille

externe afin d'éviter les claquages sur celle-ci.

Mise en place de protections (plaques inox) sur le récupérateur et

d'un tube inox de diamètre pius important pour polariser la grille
externe (réduction du champ électrique).

Observation d'une grande quantité de poussière de Nickel provenant

du baffle de pompage (potentiel du neutraliseur). Mise en place de

plusieurs protections par plaques inox : au niveau bas de

l'extracteur, au niveau du suppresseur, du neutraliseui et du

récupérateur (partie en vue de la cible).

Suite à un défaut de conception d'un des clinquants faisant la

jonction du neutraliseur avec l'extracteur, ce clinquant a fondu. Le

faisceau d'électrons accéléré issu de cette partie a percé la paroi du

BEL au niveau du soufflet en provoquant une entrée d'air. On

remplace les clinquants par des plaques de cuivre de forme différente
et plus appropriée.
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On enlève trois isolateurs en macrolon fortement marqués par des

claquages. Ces isolateurs servaient de support pour les tuyauteries

de refroidissement et n'étaient pas indispensables.

Déplacement d'un isolateur transversal de centrage de la ligne avec

remplacement du macrolon qui était marqué et mise en place d'une

coupelle de protection de fort diamètre autour de celui-ci.

Capotage de toute la tuyauterie supérieure sur une distance d'environ

2 m 50 afin d'annuler le champ électrique au niveau des tuyauteries

de refroidissement.
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USTEDESHGURES

Figure 1 : Vitesses de pompage en fonction de la quantité totale de deuterium injecté (par

pompe de 3 m). Caisson BEL sans injecteur. Première couche de 4 h. Couches

suivantes de 10 mm avec régénération.

Figure 2 : Evolution de la vitesse de pompage et de la dégradation au cours du temps

(fermeture du caisson le 28/09). Couches de 20'.

Figure 3 : Analyse des gajrésiduels - Octobre 1990 - Janvier 1991.

Figure 4 : Dégazage de la masse 15 par seconde de faisceau en fonction du courant extrait.

Faisceaux en sous-pervéance. Période du 18 au 25/10/90.

Figure 5 : Augmentation des pressions partielles des masses 15 et 18 et de la pression totale
au cours d'un tir.

Figure 6 : Schéma Haute Tension de la ligne expérimentale IDN.

Figure 7 : Tensions de suppression pour différentes tensions d'accélération AVp = 0.3
<nl> = 4.1O1S.

Figure 8 : Courant suppresseur en fonction de Idrain <nl> = 3.1015 cm'2.

Figure 9a : Rendement en puissance en fonction de la pervéance <nl> = 3.1015 cm'2.
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Figure 9b : Rendement en puissance en fonction de la pervéance <nl> ~ 5.1015 cm'2.

Figure 10 : Fréquence moyenne de claquages en fonction de Idrain-

Figure 11 : Exemple de choc en fin de conditionnement (52 kV, 10.3 A).

Figure 12 : Distribution du nombre de claquages et loi de Poisson déduite.

Vbeam ~ 91 keV Idrain = 28 A 38 faisceaux de 1.5 s.

Figure 13 : Formation avec faisceau. Distribution des puises en fonction de leur durée et

densité de probabilité déduite de leur durée moyenne.

46 keV Id13In=IOA 10 faisceaux de 1.5 s.

Figure 14 : Formation sans faisceau. Distribution des puises en fonction de leur durée et

densité de probabilité déduite de leur durée moyenne. 1 puise de durée totale

1.5 s, 25 claquages observés.

Figure 15 : Flux neutronique mesuré en fonction de l'énergie du faisceau

<nl> « 4.1O15 cm-2 Iextrait = 15 à 20 A.

Figure 16 : Sections efficaces pour du deuterium monoénergétique Z et pondérées suivant

les espèces moléculaires a de la réaction D (D, n) a angulaires à 0° et intégrées

en fonction de l'énergie.
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Vitesse de
pompage
(m3/s)

Régénération quotidienne

: couche avec régénération préalable

: couche sans régénération préalable

O !dégradation de la vitesse de pompage pour
330 tl injectés (par pompe)

3/10 date

Figure 2

Evolution de Ia vitesse de pompage et de la dégradation au cours

du temps (fermeture du caisson le 28/09). Couches de 20'.
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Ouvertures du caisson

Figure 3
Analyse des gaz résiduels

Octobre 1990 - Janvier 1991
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Figure 5

Augmentation des pressions partielles des

masses 15 et 18 et de la pression totale au

cours d'un tir
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10 Figure 7 20 Vp + (kV)

Tensions de suppression pour différentes tensions d'accélération
(ni) = 4.1015
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Figure 8

Courant suppresseur en fonction de !drain

(ni)= 3.1015
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Figure 14

Formation sans faisceau. Distribution des pulses en fonction de leur durée

et densité de probabilité déduite de leur durée moyenne.

1 puise de durée totale 1.5 s, 25 claquages observés.
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