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Abstract

One way to heat the plasma of thermonuclear fusion
experiments, is to inject high energy ( 50 to 100 keV per nucléon),
neutral particles ( hydrogen or deuterium). Neutral beam elaboration
consists in ion production and acceleration, neutralisation by charge
exchange on gas target, disposal of unneutralized ions. But, in the case
of positive ion based neutral beam injection, the neutralisation
efficiency is limited to 50 % at 100 keV, and decreases rapidly with
energy. The energy recovery is a new method for disposing of the
unneutralized ions: these are electrostatically decelerated and
collected on electrodes which are polarized at low voltage, close to the
ion source potential.

An energy recovery system was studied and experimented
with positive ion beams of 50 and 100 keV. In the framework of a
french-japanese collaboration, we measured a relative power
reduction of about 20 %, with 100 keV, 1,5 MW deuterium beams. We
have also studied theoritically an energy recovery system for
negative ion beams, which will be utilized at high energy ( 1 MeV). A
relative power reduction of 20 % can be expected in the best
conditions.
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INTRODUCTION

La récupération d'énergie est le nom d'un procédé récent, testé
depuis 1986 sur le centre de Cadarache, dans l'objectif d'augmenter
le rendement électrique des injecteurs de particules neutres. Ceux-ci
sont utilisés dans les expériences sur la fusion thermonucléaire
contrôlée par confinement magnétique. En particulier, ils seront
équipés pour la première fois de systèmes de récupération d'énergie,
dans l'expérience de fusion appelée Tore Supra.

C'est en 1981 que le Commissariat français à 1'E.nergie A_tcrnique
( C.E.A) et la communauté européenne choisirent le site de Cadarache
pour y développer l'expérience Tore Supra. Celle-ci utilise, comme
toutes les expériences sur la fusion thermonucléaire, des plasmas
d'atomes légers (hydrogène, deuterium ou hélium) qui doivent être
portés à de très hautes températures ( de l'ordre de 100 millions de
degrés). Une des méthodes possibles pour augmenter la température
est d'injecter dans le plasma des faisceaux de particules neutres
(hydrogène, deuterium ou hélium) et de haute énergie ( 50 à 100
keV par nucléon). Ceux-ci sont générés à partir de faisceaux d'ions
qu'on accélère à de hautes tensions puis qu'on neutralise par réaction
d'échange de charge sur une cible gazeuse. Or l'efficacité globale de
ces réactions, environ 50 % à 60 keV par nucléon, limite le rendement
de l'injection de neutres.

Sur un injecteur conventionnel, les ions non neutralisés sont
déviés par un champ magnétique et collectés à leur pleine énergie
sur une cible refroidie. La puissance électrique dépensée pour les
accélérer est alors entièrement perdue sur la cible. Le principe de la
récupération d'énergie consiste à dépenser moins, en puissance
électrique, pour ces ions: on les décélère électrostatiquement et on les
collecte à énergie réduite sur une électrode.

Le programme comportait deux phases, une phase de recherches
sur un injecteur prototype puis une phase d'utilisation sur les lignes
d'injection de neutres de Tore Supra. Les dernières expériences sur
l'injecteur prototype ont pris fin en septembre 1989, par une
collaboration avec un laboratoire du J.A.E.R.I, 1' Institut iaponais de
Recherches sur l'Energie Atomique. A cecte occasion, nous avons
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accéléré jusqu'à 100 kV des faisceaux de deuterium et réalisé pour
ces faisceaux un gain de puissance relatif de l'ordre de 20 % grâce à la
récupération d'énergie.

Il est prévu pour les prochaines expériences de fusion, d'injecter
dans le plasma des faisceaux de très hautes énergies, pouvant
dépasser le MeV. Or l'efficacité des réactions de neutralisation des
ions positifs diminue avec l'énergie, en dessous de 5 % à partir de 300
keV par nucléon. Pour les ions négatifs au contraire, elle reste quasi
constante à environ 60 % jusqu'au delà de 1 MeV ( par nucléon).
L'utilisation d'ions négatifs pour la formation de faisceaux de neutres
devient donc, à ces énergies, indispensable.

D'où la conception d'un nouveau système de récupération
d'énergie, appliqué cette fois aux ions négatifs. Cette étude théorique
est l'étape suivante de l'étude de la récupération d'énergie appliquée
aux ions positifs, puisqu'elle bénéficie des résultats obtenus et du
savoir faire acquis. Elle a fait appel en particulier à un code de calcul
de trajectoires en deux dimensions. Ce code avait déjà été utilisé pour
les ions positifs: pour la conception du système de récupération
d'énergie et pour l'interprétation des résultats des expériences. Les
résultats des calculs faits à l'aide de ce code laissent envisager un
gain de puissance de 10 à 20 % pour des faisceaux accélérés à 1 MV.
Les premières expériences débuteront en avril 1991 par une seconde
collaboration avec le Japon.

Cet ouvrage est composé de trois parties. La première est une
présentation générale qui introduit la récupération d'énergie. Celle-ci
constitue le sujet principal de la thèse et fait l'objet des deux
dernières parties, consacrées, pour l'une au cas des ions positifs, pour
l'autre au cas des ions négatifs.

Dans le premier chapitre, on présente, après la fusion
thermonucléaire en général, le cas particulier de la fusion par
confinement magnétique. On y montre la nécessité d'un chauffage
efficace du plasma, par exemple l'injection de neutres. Celle-ci fait
l'objet du second chapitre où on explique les ordres de grandeur de
quelques paramètres du faisceau. Le chapitre 3, encore plus
spécifique, est consacré à l'élaboration d'un faisceau de neutres dans
le cas, classique, d'un injecteur non équipé d'un système de
récupération d'énergie. On y donne les différentes caractéristiques du
faisceau, information indispensable pour une bonne compréhension
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de son comportement dans le système de récupération d'énergie.
Dans le paragraphe consacré au traitement des ions non neutralisés,
on comprend l'intérêt de la récupération d'énergie.

Celle-ci fait l'objet, dans le cas des ions positifs, de la deuxième
partie de cet ouvrage, composée des chapitres 4 et 5. Dans le premier,
on présente la récupération d'énergie, son principe, son
fonctionnement et on donne quelques modèles physiques permettant
une analyse satisfaisante des expériences. Les résultats
expérimentaux, obtenus dans le cadre de la collaboration franco-
japonaise, font l'objet du chapitre suivant. Celle-ci a fait l'objet d'une
publication dans la revue " Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research".

La troisième partie de la thèse est consacrée au cas des ions
négatifs et se compose elle aussi de deux chapitres. Dans le premier,
le chapitre 6, on présente l'injection de neutres à partir d'ions
négatifs. Ensuite, le chapitre 7 est consacré à l'étude conceptuelle du
système de récupération d'énergie. Cette étude a elle aussi donné lieu
à une publication dans la même revue.

Ces deux publications ( références [49] et [71]) peuvent être
consultées en annexe. Figurent aussi en annexe, une présentation de
l'expérience Tore Supra, une étude de l'optique d'un faisceau
élémentaire dans un extracteur multitrou à trois grilles et une
présentation de notre code calculant les trajectoires des ions.
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CHAPITRE 1

LA FUSION THERMONUCLEAIRE

La fusion de deux noyaux légers libère de l'énergie. Ce principe
physique constitue le point de départ des recherches menées depuis
40 ans, dans le domaine de ce qu'on appelle la fusion
thermonucléaire ( fusion de deux noyaux à haute température).
L'objectif est de construire un jour un réacteur capable de produire
de l'énergie à partir des réactions de fusion et ce à l'échelle
industrielle. Deux voies d'approche existent. La première, la fusion
par confinement inertiel, ne sera qu'évoquée ici. Par contre, la
seconde, la fusion par confinement magnétique, nous concerne
puisqu'elle fait l'objet de l'expérience Tore Supra. Cette expérience est
actuellement en cours sur le C_entre d'Etudes £Lucléaires (C.E.N) de
Cadarache, au Département de Recherches sur la Eusion Contrôlée
(D.R.F.C).

Différentes méthodes de confinement magnétique existent. Celle
choisie pour l'expérience Tore Supra est le Tokamak. Il est
caractérisé, entre autres choses, par un courant induit par un système
transformateur dans le plasma,, chauffant celui-ci par effet Joule. Or
ce chauffage ne permet pas à lui seul d'atteindre les températures
nécessaires à la fusion, d'où la nécessité de chauffages additionnels, et
entre autres de l'injection de neutres qui fait l'objet du chapitre
suivant.

Deux paragraphes composent ce chapitre. Le premier est
consacré à la fusion thermonucléaire en général. Le second, un peu
plus spécifique, présente la fusion par confinement magnétique, en
particulier le tokamak. On y montre la nécessité d'un chauffage
additionnel du plasma.
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1-1 PRINCIPES DE LA FUSION THERMONUCLEAIRE

Le principe de la fusion thermonucléaire est le suivant: deux
noyaux d'atomes légers fusionnent ensemble pour former un atome
plus lourd, la réaction libérant de l'énergie. Parmi les réactants
possibles, deux retiennent particulièrement l'attention. Ce sont le
deuterium et le tritium, deux isotopes de l'hydrogène. Les autres
réactants, soit ne présentent pas de sections efficaces de réaction
suffisamment grandes, soit existent sur Terre en trop faible
abondance.

Quant aux tritium et deuterium, les réactions possibles sont les
suivantes^:

( Energie libérée: 3,3 MeV)

». ̂  + '
( Energie libérée: 4,4 MeV)

D+ + T+ -» 4He++ + n (LU)

( Energie libérée: 17,6 MeV)

T + - I - T + - * 4He++ + 2n (LUI)

( Energie libérée: 11,3 MeV)

D : deuterium ( isotope de l'hydrogène, un neutron et un
proton)

T : tritium ( isotope de l'hydrogène, un proton et deux neutrons)
3He: Hélium 3 ( un neutron, deux protons)
4He: Hélium 4 ( deux neutrons, deux protons)
n : neutron
p : proton

30
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10-27

10
10'

E (keV)

Fig. 1.1 Sections efficaces, en fonction de l'énergie, des
réactions importantes de fusion: 1.1, l.II et l.III.
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Les sections efficaces!1! de chacune de ces trois réactions sont
représentées en fonction de l'énergie sur la figure 1.1. On déduit du
graphe l'énergie minimum que doivent posséder les réactants,
environ 10 keV. Ces réactions ne peuvent donc exister que dans des
milieux de très haute température ( environ 100 millions de degrés).
Or, à ces températures la matière est complètement ionisée, c'est à
dire à l'état plasma. De plus, un système porté à une telle
température ne peut rentrer en contact avec aucune paroi matérielle.
Le plasma doit donc être confiné à l'intérieur d'une enceinte à vide
avec laquelle il ne peut entrer en contact.

Avec le confinement du plasma, apparaît une deuxième condition
minimum si l'on veut réaliser un bilan d'énergie positif. Le plasma
doit être suffisamment dense et l'énergie confinée suffisamment
longtemps. Cette condition, appellee le critère de Lawson\2\ donne
une valeur minimum au produit de la densité ni ( ionique et
électronique) d'un plasma par le temps de confinement de l'énergie
TE • Par exemple, pour un plasma de deuterium et tritium ( Tj est la
température des ions):

TI ;> 108 K (i.i)

niTE Z 1020 m'3 s (1.2)

Le critère de Lawson distingue bien les deux méthodes de
confinement qui existent. Soit le plasma est très dense ( 1031 nr3) et
son temps de confinement de l'énergie est très court ( 10"11 s). C'est
le cas du confinement inertiettH. Soit le temps de confinement de
l'énergie est très long, de l'ordre de la seconde, et alors des densités
d'environ 1020 nr3 sont nécessaires. C'est le cas du confinement par
champ magnétique. C'est aussi le cas de l'expérience Tore Supra,
présentée dans l'annexe 1.
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1-2 LA FUSION THERMONUCLEAIRE PAR CONFINEMENT
MAGNETIQUE: LE TOKAMAK

Depuis le début des recherches sur la fusion, plusieurs
configurations différentes ont été étudiées comme par exemple les
miroirs magnétiques ou bien encore le stellaratorW. La plus
prometteuse à l'heure actuelle de toutes ces configurations s'appelle
le tokamak. L'idée est de Artzimovitch, et date du début des années
cinquantesf3!. C'est aussi la configuration magnétique de l'expérience
Tore Supra.

Bobines de champ toroidal

Bobines de champ poloïdal

-Frontière du plasma

Surfaces magnétiques]/ /Lignes de champl
(tores emboitàa) magnétique '

Axa magnétique

Fig. 1.2 Configuration magnétique d'un tokamak.

Dans un tokamak, le plasma est fermé sur lui même et contenu à
l'intérieur d'une enceinte à vide de forme torique. Son confinement
est assuré par trois champs magnétiques dont l'un est créé par le
courant circulant dans le plasma ( figure 1.2).

Le premier, le plus intense ( 4,5 T sur Tore Supra), est celui créé
par un solénoide torique. On l'appelle le champ toroidal. Ses lignes de
force, centrées sur l'axe du tore, se referment sur elles mêmes. Mais
ce champ ne peut à lui seul confiner correctement les particules.
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En effet, on saitf4! qu'un champ magnétique constant, en norme
et en direction, piège les particules chargées autour de ses lignes de
champ. Dans le plan perpendiculaire au champ, les particules
décrivent un mouvement circulaire, de rayon PL (figure 1.3a):

PL =
(1.3)

m, q et vj_ sont la masse, la charge électrique et la vitesse dans le
plan perpendiculaire de la particule et B est le champ magnétique. PL
est appelé le rayon de Larmor. Le centre du mouvement circulaire est
appelé le centre guide. Il est fixe dans le plan perpendiculaire au
champ.

B

(a)

B

-^ ->
V

(b)

Fig. 1.3 Mouvement d'un ion positif dans un champ
magnétique constant (a), ou de direction variable (b).
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Mais, dans le cas d'un champ magnétique de direction variable,
ceci ne reste vrai qu'en première approximation. La courbure des
lignes de champ ajoute au mouvement décrit ci-dessus, un
mouvement de dérive verticale du centre guide ( figure 1.3b). La
vitesse de dérive s'écrittS]-.

m ( v)/ + L vl )
vd = 2

q B Rc (1.4)

v// est la vitesse parallèle de la particule, Rc le rayon de
courbure des lignes de champ.

Ce phénomène empêche le confinement des particules par le
champ toroidal seul. D'où la nécessité d'ajouter un deuxième champ
magnétique, qui tourne autour du champ toroidal. Il est créé par le
courant électrique circulant dans le plasma. Ainsi les lignes de champ
ne sont plus simplement toroidales mais hélicoïdales. Elles décrivent
des surfaces magnétiques emboîtées autour de l'axe magnétique
(figure 1.4).

•Axetoroidal Surface magnétique
Surface
de dérive

Axe magnétique

Fig. 1.4 Surface magnétique et surface de dérive dans un
tokamak.
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Les particules sont alors confinées efficacement: du fait de leur
mouvement le long des lignes de force, elles passent successivement
au dessus et au dessous d'une surface magnétique. La dérive
verticale les fait alors successivement entrer et sortir de cette surface
magnétique et son effet déconfinant est ainsi supprimét5!. Le centre
guide décrit une surface de dérive, légèrement décalée
horizontalement par rapport aux surfaces magnétiques ( figure 1.4).

Le courant électrique créant ce deuxième champ est induit dans
le plasma par effet de transformateur. Le plasma joue alors le rôle du
secondaire, des bobines de courant centrées sur l'axe du tore jouant
le rôle du primaire.

Un troisième champ magnétique, vertical, évite, par la force de
Laplace qu'il crée avec le courant précédent, l'explosion du plasma. Ce
champ ajouté au champ induit par le courant plasma est appelé
champ poloidal. Tout deux sont créés en effet, directement ou par
l'intermédiaire du système transformateur, par les mêmes bobines.
Le champ vertical est le champ de fuite du transformateur. Il est
voulu et sert à ajuster la position de l'anneau plasma dans la chambre
toroidale.

Notons que le courant plasma, en plus de créer le champ
magnétique indispensable au confinement des particules, permet
aussi de chauffer le plasma par effet Joule. On atteint de cette façon
des températures de l'ordre de dix millions de degrés. Or celles-ci
sont dix fois inférieures aux températures nécessaires à la fusion
(quelques 100 millions de degrés). D'où la nécessité d'ajouter au
dispositif du tokamak des chauffages additionnels, comme l'injection
d'ondes électromagnétiques ou de particules neutres. Cette dernière
fait l'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE 2

CHAUFFAGE PAR INJECTION DE
PARTICULES NEUTRES

On a vu dans le chapitre précédent que le courant d'un tokamak
ne suffisait pas pour élever la température du plasma jusqu'aux
températures de fusion. D'où la nécessité d'utiliser des chauffages
additionnels. On peut les classer en deux familles: les chauffages par
ondes électromagnétiques et ceux par injection de particules. Seuls
les seconds nous concernent et parmi eux l'injection de particules
neutres.

En fait, l'injection de neutres a deux effets ( comme l'injection
d'ondes électromagnétiques d'ailleurs): le chauffage du plasma et la
génération de courant^!. Suivant que l'objectif principal est le
chauffage du plasma ou la génération de courant, l'énergie et l'angle
d'injection sont différents.

Mais dans les deux cas le principe reste le même: on injecte dans
le plasma des particules neutres et de haute énergie ( plusieurs
dizaines de keV par nucléon). Ces particules sont en général de même
nature que celles du plasma, hydrogène ou deuterium. Et elles
doivent être électriquement neutres pour pouvoir atteindre le plasma
sans être déviées par le champ magnétique de confinement.

Le chauffage du plasma est l'objectif fixé à l'injection de neutres
sur Tore Supra. L'idée est de fournir de l'énergie au plasma par
l'intermédiaire de particules très rapides. Elles sont injectées quasi
perpendiculairement au plasma pour en atteindre le coeur, plus
dense et plus chaud. Elles s'ionisent alors et restent piégées dans le
champ magnétique suffisamment longtemps pour transférer par
collisions leur énergie aux particules du plasma.

La génération de courant constitue le second intérêt de l'injection
de neutres. Dans le cas où elle devient l'objectif principal, l'injection
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se fait quasi tangentiellement à l'axe magnétique et l'énergie des
particules est plus importante. Elles s'ionisent, transférant ensuite par
collisions leur moment cinétique aux ions et électrons du plasma^].

Le chauffage par injection de neutres se déroule donc en deux
étapes, l'ionisation des particules injectées puis, seconde étape, leur
confinement et le transfert d'énergie au plasma. Elles font l'objet des
deux paragraphes qui suivent.
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2-1 IONISATION DES NEUTRES INJECTES

II existe plusieurs réactions d'ionisation possibles entre le
faisceau et le plasma. Les plus importantes sont les suivantes!8! ( le
trait au dessus d'un symbole caractérise les particules rapides):

Ionisation par les molécules gazeuses au bord d;> plasma:

H ° + r i S - » H * + e - + t i 2 (2.1)

Ionisation par les atomes neutres du plasma:

^ + H ^ Î F + e ' + H 0 (2.Il)

Ionisation par les ions du plasma:

H ° + H f - » Ï F + e - + H f (2.III)

Ionisation par les électrons du plasma:

H° + e- -> EF + 2e- (2.IV)

Echange de charge avec les ions du plasma:

H° + H+ -> H* + H° (2.V)

La figure 2.1 représente les variations des sections
efficacesl9l»f10UU] de ces cinq réactions en fonction de l'énergie du
faisceau.

Première remarque: les sections efficaces des 5 réactions sont du
même ordre de grandeur ( 10"16 cm*2) pour des faisceaux
d'hydrogène d'énergie quelques dizaines de keV, excepté pour
l'échange de charge dont la section efficace devient très inférieure
aux autres à partir de 70 keV. Or, dans un tokamak comme Tore
Supra, les densités de gaz sur le bord ( 1011 à 1012 cm -3) et d'atomes
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neutres dans le plasma ( 1011 au bord, 107 cm'3 au centre) sont très
inférieures aux densités d'ions et d'électrons dans le plasma ( 101^ à
1014 cnr3). On négligera donc par la suite l'influence des deux
premières réactions.

Deuxième remarque: jusqu'à des énergies de 40 keV environ en
hydrogène ( 80 keV en deuterium, puisque celui-ci contient deux
nucléons), la section efficace de l'échange de charge est la plus
importante, c'est ce phénomène qui domine. Au delà, le phénomène
dominant devient l'ionisation par les ions.

io-15

io-1

io-1

10',-18

io-1

2.11

101 102 103 io4 io5

Energy (eV)

106 107 108

Fig. 2.1 Sections efficaces des réactions d'ionisation du
faisceau de neutres dans le plasma: 2.1, 2.II, 2.III, 2.IV et 2.V
(hydrogène).
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L'objectif est de déposer les ions rapides au coeur du plasma. Des
calculs numériques précis ont alors été menés! 12] sur l'influence de
la densité du plasma, l'énergie et l'angle d'injection. Les deux derniers
sont des paramètres du faisceau et nous intéressent donc plus
particulièrement.

La figure 2.2 représente, pour quatre énergies différentes, le
profil de dépôt radial d'un faisceau de deuterium dans un plasma,
typiquement celui de Tore Supra ( densité moyenne 5 1013 cnr3,
température électronique au centre du plasma 3 keV). On remarque
que le faisceau pénétrera d'autant plus loin dans le plasma qu'il sera
plus énergétique. A faible énergie, le faisceau s'ionise dans les
couches périphériques du plasma. A une énergie convenable, il
traverse ces régions pour s'ioniser préférentiellement au centre du
plasma. Notons que s'il existe un minimum pour l'énergie d'injection
(déterminé par l'épaisseur de plasma à traverser), il existe aussi un
maximum: des particules trop rapides viendraient heurter la
première paroi du tore après avoir traversé le plasma.

L'influence de l'angle d'injection se devine aisément. En injection
perpendiculaire, le parcours pour atteindre le coeur du plasma est
minimum et correspond au petit rayon a du tore. Si le faisceau dévie
de la normale au plasma d'un angle a, il doit traverser une épaisseur
équivalente de plasma a/cos a et donc, posséder plus d'énergie.

Pour le chauffage du plasma, aucune raison n'interdit l'injection
quasi perpendiculaire ( excepté l'effet de superpiégeage expliqué
dans le paragraphe suivant). On minimise ainsi l'énergie à fournir au
faisceau. Par contre, pour la génération de courant, les ions rapides
doivent posséder une vitesse parallèle à l'axe magnétique
conséquente. D'où la nécessité d'injecter les neutres, dans ce cas,
parallèlement au champ toroidal et, par voie de conséquence, leur
fournir plus d'énergie.
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Fig. 2.2 Exemples de profils de dépôt radial d'un faisceau de
deuterium dans un plasma de densité moyenne 5: 1013 cnr3 et de
température au centre 3 keV ( RQ et a sont les grand et petit rayons
du tore). S est le nombre de particules rapides par unité de longueur
dans la direction
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2-2 CONFINEMENT ET TRANSFERT D'ENERGIE

Les particules injectées dans le plasma ont trois avenirs
possibles, déterminés par le rapport des vitesses parallèle et
perpendiculaire au champ magnétique^3!. La raison en est la non
homogénéité du champ magnétique. Il est plus fort du côté intérieur
du tore, piégeant dans certains cas la particule sur le côté extérieur.
Le centre guide n'est donc plus nécessairement animé d'un
mouvement hélicoïdal autour de l'axe du tore, comme nous l'avons vu
dans une première approximation dans le paragraphe 1-2.

Deux cas se présentent^]. Si le carré du rapport de la vitesse
parallèle à la vitesse perpendiculaire au champ magnétique est
supérieur à 2r/R ( r est le rayon de la surface magnétique, R la
distance axe du tore-centre de la surface magnétique), le centre guide
est animé effectivement d'un mouvement hélicoïdal. La particule est
bien confinée, elle est dite circulante. Dans le cas contraire, la
particule ne possède pas de vitesse parallèle suffisamment grande
pour vaincre le champ magnétique du côté intérieur. Elle reste alors
confinée sur le côté extérieur, décrivant ce qu'on appelle-la trajectoire
banane ( voir figure 2.3). Elle est dite piégée.

=» trajectoire circulante

=> trajectoire banane

Ces particules piégées peuvent devenir super piégées, dans les
inhomogénéités du champ toroidal dues au nombre fini de bobines.
Elles sont alors localisées autour des plans passant entre deux
bobines ( où le champ est minimum). Elles subissent la dérive
verticale expliquée dans le chapitre précédent, mais cette fois sans
l'effet bienfaisant de la rotation autour de l'axe magnétique.

A cause de cet effet de superpiégeage, les particules de vitesse
trop perpendiculaire ne peuvent être confinées convenablement. C'est
pourquoi l'injection de neutres ne se fait exactement perpendiculaire
au plasma. Il existe un angle d'injection minimum: 20° sur Tore
Supra.
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Les ions injectés doivent être confinés suffisamment longtemps
pour transmettre leur énergie au plasma par collisions
coulombiennes. Ils réagissent d'abord, à haute vitesse, avec les
électrons et ensuite, à plus faible vitesse, avec les ions, jusqu'à
atteindre la température ionique du plasma. Notons que ces collisions
peuvent déconfiner les particules par diffusion angulaire!8!.

La question se pose maintenant: comment forme t-on un faisceau
de particules neutres?

-1.00

-1.00 0.00

( R - R o ) / a

1.00

Fig. 2.3 Influence du rapport £ = v///vj. sur la1 forme de la
trajectoire (E=IOO keV, Ro=2,5 m, a=l m sont les grand et petit rayons
du tore).
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CHAPITRE 3

ELABORATION D'UN FAISCEAU DE
NEUTRES

L'objectif est de former un faisceau de particules neutres dont
les caractéristiques sont les suivantes:

- Elément: deuterium ou hydrogène
- Energie: quelques dizaines de keV par particule
- courant équivalent: quelques dizaines d'Ampères

Or une particule neutre n'est sensible ni à un champ électrique,
ni à un champ magnétique. On ne peut donc ni l'accélérer, ni lui
donner de direction précise, au contraire d'une particule ionisée.
L'idée est donc la suivante: d'abord accélérer un faisceau d'ions qu'on
neutralise ensuite, juste avant l'injection dans le plasma.

Jusqu'à présent les ions utilisés pour la réalisation d'injecteurs de
forte puissance étaient positifs ( H+ ou D+). En effet une source d'ions
positifs peut délivrer plusieurs dizaines d'ampères, alors qu'une
source d'ions négatifs (H" ou D-) est limitée au mieux à quelques
ampères. Néammoins nous verrons dans le sixième chapitre dans
quel cas l'utilisation d'ions négatifs devient intéressante, et même
indispensable.

Ces ions, positifs ou négatifs, sont extraits de la source et
accélérés par une haute tension électrique. Ils sont ensuite
neutralisés, juste avant l'injection dans le plasma, par réaction
d'échange de charge sur une cible gazeuse. On pourrait penser que
l'on peut obtenir une neutralisation complète, même avec une section
efficace faible, en utilisant une cible suffisamment longue ou dense.
Malheureusement, du fait de la réionisation des neutres rapides sur
la cible, seule une partie du faisceau peut être effectivement
neutralisée: 50 % pour un faisceau de deuterium à 100 keV. Sur un
injecteur classique, c'est à dire non muni d'un système de
récupération d'énergie, les ions résiduels ( non neutralisés) sont
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défléchis par champ magnétique et collectés à leur pleine énergie sur
une cible refroidie.

Dans ce chapitre sont traitées l'une après l'autre les quatres
étapes dans la formation du faisceau de neutres, dans le cas classique:
ionisation du gaz dans la source d'ions, extraction du faisceau et
accélération électrostatique, neutralisation et pour finir traitement
des ions résiduels. L'objectif de cette présentation est d'expliquer les
différents paramètres du faisceau (divergence, composition du
faisceau, ...) et de donner les moyens de les calculer. Dans le dernier
paragraphe, consacré au traitement des ions résiduels, l'intérêt de la
récupération d'énergie est expliquée.

Précisons que la ligne d'injection se trouve à l'intérieur d'une
enceinte à vide, le caisson, l'objectif étant de réduire au maximum la
présence d'éléments polluants pour un faisceau d'hydrogène ( azote,
carbone ou oxygène...). La f_ re 3.1 représente un exemple d'une
ligne d'injection de neutres classique, celle de l'expérience JET en
Angleterre.

Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer à deux revues
complètes et détaillées de l'injection de neutres, et en particulier des
différentes méthodes utilisées dans l'élaboration du faisceau, écrites
par E. Spetht14! et Gréent'51, respectivement.

OEfUT DE FAISCEAU

cnYOnoupfS

JET PEniPLASMAinOH

AIUUIIIOE OCFlLGTIOH

Fig. 3.1 L'injecteur prototype de l'expérience JET.
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3-1 LA SOURCE D'IONS

Les sources d'ions utilisées jusqu'à présent dans les injecteurs de
neutres fonctionnent toutes suivant le même principe. On produit un
plasma dans l'enceinte de la source, et de ce plasma on extrait le
faisceau d'ions. Le plasma peut être créé à partir d'ondes
électromagnétiques de haute fréquence ( typiquement 1 MHz)I16I ou
plus classiquement par décharge électrique amorcée entre une anode
et une cathode chaude. C'est jusqu'à présent le cas le plus général,
celui que nous présentons ici.

La cathode est en général constituée de filaments
thermoémissifs. Chauffés par un courant électrique de quelques
dizaines d'Ampères, ces filaments émettent des électrons. Ceux-ci
sont attirés par l'anode et ionisent le long de leurs trajectoires les
molécules du gaz. De plus, dans la plupart des sources un champ
magnétique de confinement est ajouté. Les électrons, confinés par le
champ, décrivent ainsi un plus long parcours, augmentant alors le
taux d'ionisation dans la source. Du plasma ainsi créé, on extrait le
courant d'ions.

Le choix d'une source d'ions pour un injecteur de neutres se fait
en fonction des caractéristiques suivantes: densité de courant qu'on
peut en extraire, homogénéité du plasma, efficacité électrique et taux
d'ions atomiques dans le faisceau.

La densité de courant est bien sûr la première caractéristique
d'une source qui vient à l'esprit. Elle varie entre 100 et 300 mA/cm2,
ce qui équivaut à des courants de plusieurs dizaines d'Ampères pour
une surface d'extraction typique de quelques centaines de cm2.
Notons qu'elle est caractéristique de la source, dépendant
essentiellement de l'intensité de la décharge. Elle est indépendante de
la tension d'extraction des ions ( voir le paragraphe suivant).

L'homogénéité u, est définie par ( J étant la densité de courant
extrait):

(%) =
Jmax - JmJn )

Umax+Jmin) (3.1)
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Une mauvaise homogénéité du plasma augmente la divergence
du faisceau (voir le paragraphe 3-2-3).

L'efficacité électrique s'exprime en A/kW. C'est le rapport du
courant extrait à la puissance électrique dépensée pour entretenir
l'arc dans le plasma. Un courant d'arc trop important use rapidement
les filaments, réduisant ainsi leur temps de vie. D'où l'intérêt d'une
bonne efficacité électrique.

Quant à la composition du faisceau extrait, elle s'avère très
importante pour l'injection de neutres. En effet, en plus des ions
atomiques H+ ( ou D+), des ions moléculaires Kb+, HS+ ( D2+, DS+) sont
aussi créés dans la source. Ces ions présentent pour l'injection de
neutres et pour la récupération d'énergie de sérieux désavantages.
Une particule moléculaire peut se dissocier, avant ou après avoir été
neutralisée. Chaque particule libérée possède une énergie
proportionnelle à sa masse, fraction de l'énergie de départ, la moitié,
le tiers ou les deux tiers. Les ions d'énergie fractionnaire posent de
sérieux problèmes au niveau de la récupération d'énergie, on le verra
au chapitre suivant. Quant aux atomes neutres créés, ils ne possèdent
pas suffisamment d'énergie pour pouvoir pénétrer jusqu'au coeur du
plasma, on l'a vu au paragraphe 2-1. Les trois taux d'espèces
(atomique, diatomique et triatomique) sont définis de la façon
suivante:

a, = ^t / = e X t 2 = 6

lext lext lext (3.2)

lext = IeXt(H+) + I6Xt(H+) + I6Xt(H+) (3.3)

Icxt est le courant total extrait, Iext( H+), I6xt(H2+) et I6Xt(Ha+)
sont les courants atomique, diatomique et triatomique extraits.

A titre d'exemple, le tableau de la figure 3.2 compare les
caractéristiques, en conditions optimums, de quelques sources, parmi
les plus importantes utilisés récemment ou actuellement ( figure 3.3):

- La source Periplasmatron dans sa version rectangulairel17]. La
version annulaire de cette sourcet17! a été utilisée sur la machine
ASDEX en Allemagne.

- Une version anglaise! 18J de la source multipolaire

48
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magnétique^19] (équipée d'aimants permanents), qui fut utilisée
d'abord sur la machine DITE à Culham puis sur le JET en Angleterre.

- La source Pagode&W qui fut conçue pour produire un faisceau
rectangulaire, étroit et long ( d'intérêt pour la récupération d'énergie,
paragraphe 4-3). Elle équipe les injecteurs de Tore Supra ( annexe 1).

- La source multipolaire magnétique optimisée au Japon
(JAERI)I21I qui fut utilisée dans le cadre de la collaboration franco-
japonaise ( chapitre 5).

Surface
d'extraction
densité de

courant
Efficacité

Homogénéité
ai

Periplasma-
tron

38 x 12 cm2

220 mA, H+

2 A/kW
± 5 %

70 % (H+)

multi. mag.
(GB)

50 x 9 cm2

280 mA, H+

2-4 A/kW
±5%

70 % (H+)

Pagode

113 x 7 cm2

150 mA, D+

0,25 A/kW
± 10%

85 % (H+)

multi. mag.
(Japon)

120 x 8 cm2

185 mA, H+

0,3 A/kW
±9%

91 % (H+)

Fig. 3.2 Tableau comparatif de quatre sources typiques de
l'injection de neutres.

On remarque dans ce tableau le fort taux d'ions monoatomiques
de la source multipolaire magnétique optimisée au Japon. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle elle fut choisie pour la collaboration
franco-japonaise ( chapitre 5). Ce taux d'espèces a été obtenu grâce à
un excellent confinement magnétique, à l'intérieur du plasma de la
source: des électrons, ce qui augmente la dissociation des molécules
gazeuses, et des protons, ce qui diminue les processus de
recombinaison sur les parois. Les champs magnétiques, créés par des
aimants permanents, sont de l'ordre de quelques milliers de Gauss au
niveau des pôles.

Les ions sont ensuite extraits de la source et accélérés dans
l'extracteur: c'est l'étape suivante dans la formation du faisceau de
neutres.
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Fig. 3.3 Sources periplasmatron (a), multipolaire magnétique
dans sa version anglaise (b), pagode (c) et la source multipolaire
magnétique du JAERI (d).
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3-2 EXTRACTION ET ACCELERATION DU FAISCEAU

L'extracteur, deuxième élément de Ia Ii" .e d'injection, joue un
rôle essentiel puisque c'est à son niveau que se détermine l'optique
du faisceau. Une bonne optique signifiera une bonne transmission de
la puissance jusqu'au plasma.

3-2-1 L'EXTRACTEUR MULTITROU

Les extracteurs utilisés jusqu'à présent dans les expériences
d'injection de neutres sont pour Ia plupart des extracteurs multitrous.
Ils sont constitués de grilles percées de plusieurs centaines de trous,
en général très petits ( de dimension caractéristique environ le
centimètre). Ceci s'explique par le fait que le faisceau d'ions qu'on
peut extraire, avec une bonne optique, à travers une ouverture est
indépendant de ses dimensionst22!. Dans le cas d'une fente
rectangulaire, il ne dépend que du rapport de la hauteur sur la
largeur. D'où l'intérêt d'utiliser des extracteurs à plusieurs ouvertures
( ou un extracteur à fente de très grande longueur). Chaque faisceau
élémentaire extrait converge vers l'axe pour former le faisceau
définitif.

Deux types d'extracteurs multitrous existent: à un ou deux étages
d'accélération. Les premiers sont utilisés, entre autres, dans les
expériences Tore Supra et ASDEX, les seconds dans l'expérience JT 60
au Japon.

Le premier type est l'extracteur à trois grilles ( "triode"),
séparées entre elles de quelques centimètres pour les deux
premières, de quelques millimètres pour les deux dernières ( figure
3.4). La première grille, GI, est au potentiel de la source; la troisième,
GS, est au potentiel du neutraliseur. Une deuxième grille, 62, placée
entre GI et GS, repousse les électrons du plasma du neutraliseur. C'est
l'électrode d'extraction. Elle est polarisée légèrement négativement
(quelques % de la tension accélératrice) par rapport au neutraliseur.
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Source NeutraliseurG G
1 2 3

Fig. 3.4 Trajectoire d'un faisceau élémentaire dans un
extracteur à trois grilles.

Le second type est l'extracteur à quatre grilles ("tétrode"). Aux
trois premières décrites ci dessus, s'ajoute entre GI et 62 une
quatrième grille ( figure 3.5) qui décompose l'espace d'accélération en
deux parties. Ce dispositif améliorerait l'optique du faisceau d'après
K. Jinchoonl23!, ce que pourtant l'expérience n'a pas mcntré
nettement!24!.

Faisceau

h
Source G G G G

-*,

Neutraliseur
1 2 3 4

Fig. 3.5 Trajectoire d'un faisceau élémentaire dans un
extracteur à quatre grilles.
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3-2-2 OPTIQUE D'UN FAISCEAU ELEMENTAIRE

Ce paragraphe est consacré à l'optique d'un faisceau élémentaire
dans un extracteur multitrou à trois électrodes puisque c'est celui
utilisé dans nos expériences sur la récupération d'énergie et dans les
injecteurs de Tore Supra ( figure 3.4).

Cette étude s'inspire pour l'essentiel de la théorie de la gaine de
plasma faite par D. Bohmt25!, d'une revue traitant des faisceaux
d'ions de T. S. Gréent26!, du traitement des lentilles électrostatiques
dans le livre de K. R. Spangenbergt2?! et d'une étude de l'optique
d'un faisceau dans un extracteur à trois électrodes faite par J. R.
Coupland et al.f 28J. Elle est donnée de façon plus détaillée en annexe
2. Les points essentiels sont:

1) La densité de courant extrait de la source Ji e s t
indépendante de la tension d'extraction. Elle ne dépend que des
paramètres du plasma de la source:

q, ni et mj sont la charge électrique, la densité et la masse des
ions, Te la température électronique dans le plasma de la source et k
la constante de Boltzman.

2) La densité de courant étant fixée par les paramètres du
plasma de la source, le rayon de courbure R de la surface d'émission
(surface du plasma) dépend de la tension d'extraction V3, comme le
montre la relation de Langmuir Blodgettl29!:

Pa = P a o ( l - l , 6 < L )

Avec:

(3-6)

d est la distance entre la surface d'émission et l'électrode
d'extraction, Pa est le rapport J j / V a

3/2. C'est une grandeur
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caractéristique de l'optique du faisceau, on l'appelle la pervéance,
P ao est la pervéance d'un faisceau d'ions accélérés entre deux
électrodes plates ( R=°°). Ainsi, la surface d'émission peut changer de
forme, concave ou convexe, en fonction du champ électrique
d'extraction (le champ tend à pénétrer dans le plasma, la densité du
plasma s'y oppose). On en déduit l'angle d'ouverture du faisceau,
autrement dit son optique à l'extraction: convergente ou divergente
(figure 3.6).

Plasma

Fig. 3.6 Influence de la forme de la surface plasma sur
l'optique du faisceau: surface concave et faisceau convergent (a),
surface convexe et faisceau divergent (b).

3) En fait, il existe tout de même une contrainte sur la
densité de courant, autre que celles imposées par le plasma de la
source. Un champ électrique entre les électrodes trop fort peut
entraîner la formation d'arc électrique, ou claquage. La tension
maximum admissible sur une distance d est donnée empiriquement
par la formule^O];

max = 6.1O4 d ( en V cm-0.5) (3.7)
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II existe donc une densité de courant maximum pour la
pervéance optimale Pa0pt ( qui correspond à une optique du faisceau
optimale):

jnax (3.8)

- Les phénomènes importants augmentant la divergence
du faisceau dans l'extracteur sont: essentiellement les effets de la "
"lentille électrostatique divergente" de l'ouverture dans l'électrode
d'extraction, mais aussi l'énergie transverse que possèdent les ions
dans la source, l'expansion du faisceau sous l'effet de sa charge
d'espace ( varie avec 1/P si P est la pression dans l'extracteur) et les
réactions faisceau-gaz qui augmente la diffusion angulaire des ions
rapides du faisceau ( varie avec P). L'objectif est de compenser
l'ensemble de ces effets divergents par l'effet convergent qu'on peut
obtenir à l'extraction du faisceau.

- Un moyen supplémentaire d'améliorer l'optique du
faisceau est d'utiliser des ouvertures dans les électrodes, non plus de
forme plate, mais découpées de telle façon que le potentiel créé par
les électrodes compense exactement les effets divergents de la charge
d'espace. Ainsi, d'après les calculs de J. R. Piercel27], si on oriente la
paroi de l'ouverture d'un angle de 67,5 ° par rapport à son axe, le
faisceau reste exactement parallèle jusqu'à atteindre l'électrode
d'extraction ( figure 3.4). L'inconvénient de cette méthode, est qu'elle
ne tient compte que d'un seul phénomène de divergence, l'expansion
du faisceau sous l'effet de sa charge d'espace. En particulier, le
faisceau, dans cette géométrie ( dite " de Pierce"), diverge
naturellement après le passage de la grille d'extraction ( sous l'effet
de la lentille électrostatique). La majorité des extracteurs dans les
injecteurs de neutres ont des formes qui ont été optimisées à l'aide
de codes de calcul numérique, souvent assez proches de la géométrie
de Pierce.
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3-2-3 FOCALISATION DU FAISCEAU

Jusqu'ici, nous avons considéré le comportement d'un faisceau
élémentaire ( beamlet, en anglais), défini par une ouverture dans le
système d'extracteur. Nous devons aussi considérer le comportement
de l'ensemble de tous ces faisceaux élémentaires ( typiquement
plusieurs centaines), qui compose le faisceau définitif.

Une bonne focalisation de ce faisceau est évidemment nécessaire.
Si le faisceau est rectangulaire, elle se fait dans le sens de la largeur
et de la hauteur, et si le faisceau est circulaire, suivant la direction du
rayon. Dans le premier cas, la focalisation en hauteur s'obtient par
une inclinaison appropriée des trois grilles. C'est le cas par exemple
sur Tore Supral^l] (annexe 1).

La focalisation en largeur ( et dans le cas d'un faisceau circulaire)
s'obtient en déplaçant de quelques millimètres vers l'intérieur les
ouvertures de GI. La distance focale de la lentille électrostatique de
GS est négative, il en résulte que chaque faisceau élémentaire extrait
converge vers l'axe du faisceau global ( figure 3.7). On appelle
communément ce phénomène Beam steering^}.

Pour une translation Ax et une distance d'accélération d, l'angle
de déviation P de chaque faisceau élémentaire s'écrit!321, en radian:

Pcalculé = 0,33 A x / d (3-9)

Pmesuré = 0,32 Ax / d (3.10)
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Faisceau

Ax

G
1

G
2

G
3

Fig. 3.7 Effet de " beam steering" dans un extracteur à trois
grilles. Ax est la distance entre l'axe d'une ouverture dans la première
grille et l'axe d'une ouverture dans la seconde grille. 6 est l'angle de
divergence dû aux effets de "beam steering".

57



44

3-2-4 TRANSMISSION DU FAISCEAU A TRAVERS LES GRILLES

La transparence de l'extracteur est le rapport de la surface
utilisée pour extraire les ions ( la surface des ouvertures) à la surface
totale de la grille (36 % pour un extracteur de Tore Supra). On
pourrait imaginer des grilles telles que la surface des ouvertures, et
donc la transparence de l'extracteur, soit maximum. Mais la surface
des ouvertures est limitée par les contraintes de refroidissement
qu'imposé l'absorption, par les grilles, d'une puissance électrique non
négligeable.

En effet, même si les grilles n'interceptent pas directement les
ions rapides, du moins elles sont dessinées dans ce but, d'autres
phénomènes interviennent qui font qu'elles absorbent une partie de
la puissance électrique dépensée pour l'injecteur.

Les ions rapides du faisceau peuvent en effet ioniser les
molécules du gaz, entre la source et le neutraliseur. Une partie des
ions lents et des électrons libérés sont accélérés vers les grilles. Parmi
eux, les ions interceptés par l'électrode négative G2 y libèrent des
électrons secondaires accélérés à leur tour vers les deux autres
électrodes, GI et 63.

L'interception de ces particules dégage de l'énergie thermique
sur les grilles qui sont dans la plupart des cas refroidies. La puissance
interceptée dans ce cas par les grilles a été estimée^33! inferior's à 1
% par niTorr de pression. Ce chiffre a été calculé et mesuré.

Vient ensuite, après l'extraction et l'accélération du faisceau, la
troisième étape dans la formation du faisceau: la neutralisation.
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3-3 LA NEUTRALISATION

Juste après l'extracteur, dans l'ordre de l'élaboration du faisceau,
se trouve le neutraliseur. Il lui est " collé", réduisant ainsi le parcours
du faisceau d'ions dans l'espace d'accélération et donc son expansion
sous l'action de la charge d'espace.

Le principe de Ia neutralisation est basé sur les réactions
d'échange de charge entre faisceau et le gaz: le faisceau se neutralise,
le gaz s'ionise. Le début de ce sous paragraphe y est consacré. Cette
réaction n'est bien sûr pas unique, une étude détaillée de l'ensemble
des réactions faisceau-gaz est faite dans un second temps. Dans la
troisième partie de ce paragraphe on modélise les phénomènes
d'ionisation du gaz. La dernière partie est consacrée au transport du
faisceau.
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3-3-1 PRINCIPE DE LA NEUTRALISATION SUR CIBLE GAZEUSE

Les ions du faisceau sont neutralisés par réaction d'échange de
charge (3.1) sur une cible gazeuse, en général de même composition
que la source (par exemple, deuterium). Un ion rapide du faisceau
échange un électron avec une molécule du gaz. Il devient neutre
rapide et la molécule devient un ion lent ( ou ion froid). Mais, par
collision, le neutre rapide peut se réioniser (3.II), limitant ainsi les
effets de la première réaction:

D°2 D+2 (3.1)

D D°2 D+ D° -H e-

2e- (3.II)

D+, D° : ion et neutre rapides du faisceau

: molécule et ion froid du gaz
: électron

( le trait au dessus d'un symbole signifie que la particule est
rapide)

La première réaction tend à neutraliser le faisceau, la seconde à
le réioniser. C'est la concurrence entre ces deux réactions qui limite le
rendement de l'injection de neutres. Après une certaine épaisseur de
gaz traversée leurs effets s'équilibrent, comme le montre la figure
3.8.

On peut estimer les fractions neutralisée et ionisée en faisant
deux hypothèses simplificatrices:

- Le faisceau est uniquement composé d'ions atomiques
- On ne considère parmi les nombreuses réactions

existantes (voir ci-dessous), uniquement les deux réactions (3.1) et
(3.II), de sections efficaces OIQ et OQI respectivement.
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Les variations de quantités de neutres dN° et d'ions dN+ sur une
petite longueur dx dans un gaz de densité n(x) s'écrivent alors:

dN+ = ( - N+ 010 + N° ooi ) n(x) dx (3.U)

= -dN+ = ( N+ aïo - NO coi ) n(x) dx (3-12)
avec

N+ + NO = N+(X=O) (3-13)

Dans le neutraliseur, les particules ne sont plus accélérées, on
considère alors leurs énergies, et donc les sections efficaces, comme
constantes. En intégrant sur la distance L de neutralisation:

! - [a01 +
+ 0 U1N+(X=O) O10+ O0I

 U1 (3.14)

N (x=L) _ g|Q I . "(°10+<Ï01^ 1^ I

N+(X=O) Oio + 0Ql (3.15)

avec

I n(x) dx = n L
(3.16)

nL est la densité linéique moyenne de gaz dans le neutraliseur.
C'est, avec l'énergie du faisceau dont dépendent les sections efficaces,
le paramètre essentiel dans le calcul des quantités neutralisées et
ionisées. L'équilibre des deux réactions est atteint pour une épaisseur
de gaz infinie ( nL = »). Dans ce cas, les fractions ionisées F+ et
neutralisées F° sont dans le rapport des sections efficaces:

vx=~) =

N+(X=O) O10+ a01 (3 17)

N° (x=oo)

N+(X=O) O10+ C01 (3 lg)
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F + /FO = ooi (3.19)

3.8):
Par exemple, pour une énergie de 100 keV, en deuterium (figure

F+= 55 %

= 45 %

.ta

.so

. 10

.00

o 0 0 o o o o o o o o

Fig. 3.8 Fractions neutralisées F° et ionisées F+ d'un faisceau
de deuterium, en fonction de la densité linéique de la cible gazeuse
(100 keV).
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3-3-2 ETUDE DETAILLEE DE LA NEUTRALISATION

Les deux réactions (3.1) et (3.II) sont les plus importantes parmi
les diverses réactions faisceau-gaz. Il en existe d'autres: ionisation
d'une molécule du gaz par un ion ou un neutre rapide, capture
d'électron par un neutre rapide et enfin dissociation de toutes les
particules moléculaires, ions ou neutres, du faisceau comme du gaz.
Leurs effets sont résumés sur la figure

D (E/2)

Fig. 3.9 Réactions possibles entre le faisceau et le gaz ( E est
l'énergie entière).(oab

cd) est la section efficace de la réaction
modifiant le nombre d'atomes de a à b, et la charge de c à d.
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Les équations de ces réactions sont ( le signe * signifie que la
particule peut être soit ionisée, soit neutre; le trait au dessus d'un
symbole signifie que la particule est rapide):

Dissociation des particules moléculaires ( chaque produit
final emporte avec lui une énergie proportionnelle à sa masse):

D2 (E) + D2 + D* (E^) + D* (E/2) (3.III)

g (E) + D2 -> D2 + D2* (2E/3) + D* (E/3) (3.IV)

+ D* (E/3) + D* (E/3) + D* (E/3)

Les réactions qui suivent sont valables pour les trois espèces D+,
et Da+.

Echange de charge:

D* + D? -> D5 + (3.1)

D° + D+ + D° ( avec dissociation)

D° + D+ + D+ + ( avec dissociation)

Réionisation du neutre rapide:

D° + D°2 -» D+ + (3.II)

D+ + D2 + 2e' ( avec ionisation)

D+ + D + D+ + 2e' ( avec dissociation)

-» D+ + D+ + D+ + 3e' ( double ionisation)

Ionisation du gaz par une particule rapide:
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D* + D° -» D* + D2 + e" (3.V)

_> D* + D° + D+ + e" ( dissociation)

_> D* + D* 4- D+ + 2e" ( double ionisation)

Capture d'électron ( le neutre rapide prend un électron à la
molécule):

D° + D° -* ET + D£ (3.VI)

_» D" + D+ + D^ ( avec dissociation)

_> D" + D+ + D+
 + e- ( avec dissociation)

Perte d'électron:

D1 + D§ -> D° + e- -t- D§ (3.VII)
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Energie
(keV)

20
40
60
80
120
160
200

Energie
(keV)

20
40
60
80
120
160
200

O11IO

8,5
6,0
4,0
2,6

1,1
0,56
0,28

O21Ol

0,38
0,43
0,6

0,67
0,67
0,49
0,3

O11Ql

0,92
1,3
1,6
1,6
1,5
1,2

1,1

CT21QO

2,4
1,98
1,63
1,28
1,0

0,85
0,75

(J11I-I

0,047
0,1

0,062
0,025
0,0022
0,0005
0,0001

CT21U

2,4
2,1
1,9
1,9
2,2
2,4
2,3

ono-i

0,22
0,19
0,12

0,095
0,053
0,029
0,021

O21IQ

7,7
8,5
8,2
7,7
6,1
4,6
3,6

a11-!!

0,4
0,44
0,44
0,43
0,4

0,34
0,30

CT32U

1,1
1,25
1,3

1,25
1,15

1,1
0,99

O1LiO

10,0
8,7
7,4
6,7
5,4
4,7
4,0

O32I0

304
4,1
4,3
4,1

6,15
2,4
1,9

O2^lO

4,6
3,6
2,8
2,1
1,2
0,7

0,45

C31Il

0,86
1,65
1,8

1,95
2,15
2,3
2,3

O22Ol

0,67
1.2
1,5
1,7
1,8
2,0
2,0

O31IQ

6,2
8,8
9,6
9,6
9,0
7,9
6,7

Fig. 3.10 Sections efficaces des réactions précédentes. (oab
cd)

est la section efficace de la réaction modifiant le nombre d'atomes de
la molécule de a à b, et modifiant la charge de c à d.

Les sections efficaces de toutes ces réactions sont données sur le
tableau de la figure 3.1Ot34I. A partir de ces sections efficaces et des
taux d'espèces dans la source, on détermine, par calcul
numérique!34!, la composition du faisceau à la sortie du neutraliseur.
La figure 3.11 donne, pour un faisceau d'hydrogène d'énergie 40 keV
( ou de deuterium d'énergie 80 keV), les proportions des différentes
espèces en fonction de la densité linéique nL, dans trois cas
différents, H+, H2+, HS+.

On peut d'ores et déjà faire une remarque sur les influences de
deux paramètres importants, l'énergie des particules et les taux
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d'espèces dans la source:
- La fraction du faisceau effectivement neutralisée diminue avec

l'énergie, comme le montre la figure 3.12. Elle est inférieure à 5 % au
delà de 300 keV par nucléon. L'injection de neutres à partir d'Ions
positifs n'est plus intéressante à ces énergies.

- Par voie de conséquence, la neutralisation est plus importante
pour des ions moléculaires (figure 3.11). En effet, un ion moléculaire
possédant une masse plus importante qu'un ion atomique, est animé,
pour une même tension d'accélération, d'une vitesse plus faible:

1 2 1 2
q Vacc = mat vat = mmol vmoi

vmol = vat

Le problème est que les espèces moléculaires produisent dans le
neutraliseur des atomes d'énergie fractionnaire ( paragraphe 3-1),
qui pénètrent moins bien dans Ie plasma.
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i.o

0.8

0.6

g

CC
U.

0.4

0.2

^ I I M M I I I I I I I I III! I I I I I I

0.01 0.1

Fig. 3.11 Variations, en fonction de la densité linéique de la
cible, des fractions ionisées et neutralisées d'un faisceau d'hydrogène
d'énergie 40 keV ( ou deuterium d'énergie 80 keV), dans trois cas:
faisceau d'ions monoatomiques ( pointillés), diatomiques ( traits
discontinus) ou triatomiques ( traits pleins).
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I 1 1—I i i i

10

ENERGIE (KeV)

Fig. 3.12 Efficacité de neutralisation du faisceau en fonction
de l'énergie.
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3-3-3 LE PLASMA DU NEUTRALISEUR

Les particules rapides du faisceau, neutres ou ions, ionisent les
molécules du gaz neutraliseur, ce qui constitue alors un plasma. Dans
le modèle proposé ici, on suppose que le faisceau est uniquement
composé de particules atomiques et on ne tient compte que des
réactions d'échange de charge et d'ionisation du gaz. Ces hypothèses
sont résumées sur la figure 3.13:

Ionisation

Xjlasma de charge

O

D

Neutraliseur

Fig. 3.13 Le plasma créé dans le neutraliseur par l'ionisation
du gaz par le faisceau.

Les électrons et les ions sont produits dans le gaz en quantités
égales. Mais les électrons, étant environ 1800 fois plus légers que les
ions H+, sont plus mobiles dans un rapport d'environ 40 que les ions
H+ ( 80, pour les ions D+).

Les particules chargées heurtent au hasard de leurs trajectoires
les parois de la chambre à vide. Les électrons, de par leur vitesse,
sont collectés en plus grand nombre, créant ainsi une charge négative
sur les parois et une charge positive dans le plasma. Il s'établit alors,
dans une zone qu'on appelle une gaine, une différence de potentiel
entre le plasma et les parois. Notons que ce phénomène est favorisé
par la charge d'espace du faisceau qui crée un puit de potentiel
(positif) dans le plasma.
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Un état d'équilibre s'installe. Le champ électrique dans la gaine
repousse les électrons les moins énergétiques et attire les ions. A
l'équilibre, les nombres d'ions et d'électrons collectés par unité de
temps correspondent, respectivement, aux nombres d'ions et
d'électrons produits par unité de temps. Or l'ionisation produit autant
de l'un que de l'autre. La différence de potentiel V entre le plasma et
la paroi s'ajuste donc de telle façon que les deux espèces issues de
l'ionisation du gaz soient collectées en même quantité par unité de
temps.

Le courant neutraliseur, In, est donc uniquement constitué des
ions issus de l'échange de charge et donc équivalent au courant
neutralisé 1°:

In = 1° (3.20)
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3-3-4 TRANSPORT DU FAISCEAU

Deux phénomènes augmentent encore la divergence du faisceau
à son passage dans le neutraliseur. Le premier a déjà été évoqué à
propos de l'extracteur, les collisions avec les molécules du gaz. Il
devient, du fait de l'augmentation de pression nécessaire pour
neutraliser le faisceau, beaucoup plus important dans le neutraliseur.
L'angle de divergence du faisceau qui en résulte s'écrit:

û)4 = nodL9 d (3-21)

n la pression du gaz, L la longueur du neutraliseur, ad la section
efficace de diffusion et 0d l'angle moyen de diffusion.

Le second phénomène est la dissociation des molécules. Chaque
produit final possède une énergie cinétique transverse e de quelques
eV[22]€ L'angle de divergence qui en résulte s'écrit:

-s = ̂  » Vf (3-22)

v± et v// sont les vitesses perpendiculaires et parallèles de la
particule libérée et E son énergie transversale ( une fraction de
l'énergie initiale).

Reste la dernière étape dans la formation du faisceau, le
traitement des ions résiduels.
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3-4 TRAITEMENT DES IONS RESIDUELS

On peut, à ce stade de l'étude du faisceau, résumer son évolution,
de la source jusqu'à la fin du neutraliseur ( figure 3.14). Le courant
incident est le courant extrait ICxt- Les paramètres de l'extraction sont
les taux d'espèces ai, «2, as, qui représentent, respectivement, les
proportions en ions atomiques, diatomiques et triatomiques. Les
paramètres de la neutralisation sont la densité linéique moyenne nL
et les sections efficaces CT. Enfin Topt est le facteur correcuf du courant
extrait qui tient compte des interceptions du faisceau sur les parois
du neutraliseur. Ainsi, le courant issu du neutraliseur ( neutres et
ions confondus) s'écrit T0pt lext-

La composition du faisceau à la fin du neutraliseur sera connue si
l'on connaît l'ensemble de ces paramètres: ai, 0.2, 0-3 ( source), Iext
(source et extracteur), Topt, a et nL ( neutraliseur).

Source G2 Gs

Gaz

cr, nL, Topt

•̂

^

I
o

Neutraliseur

Fig. 3.14 Paramètres importants intervenant dans
l'élaboration du faisceau de neutres.
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Les ions résiduels dans le faisceau issu du neutraliseur, ne
peuvent gagner le plasma du tokamak ( ils sont déviés par le champ
magnétique de confinement). Ils doivent être défléchis hors du
faisceau de neutres, dès la sortie du neutraliseur. Dans un injecteur
conventionnel, c'est à dire non équipé d'un système de récupération
d'énergie, les ions sont défléchis par champ magnétique et collectés à
leur pleine énergie sur des cibles refroidies et polarisées à la masse.
Les particules neutres peuvent continuer leur trajectoire vers le
plasma sans être déviées par le champ magnétique.

Ce système comporte plusieurs inconvénients. D'abord, ce
dispositif nécessite une installation très encombrante. Ensuite, les
ions sont collectés à leur pleine énergie. La grande puissance
thermique qui se dégage doit être évacuée en refroidissant les cibles.
De plus, il peut se produire sur les surfaces des cibles des réactions
de fusion deuterium-deuterium. D'où la création de neutrons de 3,3
MeV ( voir le paragraphe 1-1) chauffant les parois voisines et les
pompes à vide.

Enfin, il nécessite une grosse dépense électrique. Le faisceau
d'ions est accéléré à la haute tension mais seule une partie est
effectivement injectée dans le plasma. Les ions non neutralisés
(environ 50 % à 100 keV) sont extraits et accélérés alors qu'ils ne
seront pas utilisés par la suite. La figure 3.15 schématise le bilan
énergétique dans un injecteur de neutres.

En fait les deux derniers inconvénients n'en font qu'un. En effet,
l'énergie électrique perdue dans l'accélération des ions résiduels est
exactement l'énergie thermique que l'on doit évacuer sur les cibles.
Elle se transforme en énergie cinétique pour être dissipée ensuite en
chaleur sur les cibles. D'où la conception d'une nouvelle méthode de
traitement des ions résiduels: la récupération d'énergie. Le chapitre
suivant lui est entièrement consacré.
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Source Neutraliseur Plasma

Fig. 3.15 Bilan énergétique de l'injecteur de neutres
(deuterium, 100 keV, injecteur de Tore Supra).
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DEUXIEME PARTIE:

LA RECUPERATION
D'ENERGIE DES IONS

POSITIFS

IV THEORIE DE LA RECUPERATION D'ENERGIE

V RESULTATS EXPERIMENTAUX
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CHAPITRE 4

THEORIE DE LA RECUPERATION
D'ENERGIE

La récupération d'énergie, comme moyen d'améliorer le
rendement de l'injection de neutres dès que l'énergie dépasse
quelques dizaines de keV, fut évoquée pour la première fois en 1974
par M. Fumellit35!. Elle fut ensuite étudiée et testée par l'ensemble
des laboratoires internationaux, à Culham en Angleterre^36!, à
Livermoret37]-[39] et Oak RidgeI4°H42] aux Etats Unis et à Kyoto au
JaponI4 3I . Enfin en France, après des premiers résultats très
encourageants^], elle devint l'objet principal du programme de
recherches sur l'injection de neutres, lancé en 1986 au DRFC à
Cadarache. Tore Supra est la première expérience de fusion
thermonucléaire dont les injecteurs de neutres sont équipés de
systèmes de récupération d'énergie.

On a vu dans le chapitre précédent que, dans un injecteur
conventionnel, les ions non neutralisés du faisceau sont accélérés à de
hautes tensions et collectés à leur pleine énergie sur des cibles qu'on
doit refroidir très activement. Du point de vue de l'injection de
neutres, la puissance électrique dépensée pour accélérer les ions est
donc complètement perdue. L'objectif de la récupération d'énergie est
de dépenser moins de puissance électrique pour les ions non
neutralisés puisque ceux ci ne peuvent être utilisés à chauffer le
plasma.

La récupération d'énergie consiste à décélérer
électrostatiquement ces ions et à les collecter à faible énergie sur des
électrodes, le récupérateur. Mais si un champ électrique décélère les
ions du faisceau, il accélère aussi les électrons du plasma existant
dans le neutraliseur. Il faut donc ajouter au récupérateur un
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dispositif de suppression de ces électrons. Il agit soit par champ
électrique, soit par champ magnétique.

Un autre problème très important qui se pose à la récupération
d'énergie est la production d'électrons secondaires par l'impact de
particules sur les parois. Ces électrons, en plus d'augmenter les
courants électriques débités par les alimentations, sont accélérés par
des différences de potentiel de plusieurs dizaines de kV et menacent
de ce fait les électrodes du système de récupération d'énergie
(suppresseur et récupérateur).

Dans le premier paragraphe, on fait le point sur les différents
systèmes de récupération d'énergie expérimentés depuis 1974. Les
six paragraphes suivants sont uniquement consacrés au système
étudié à Cadarache depuis 1986 et qui fit l'objet d'une collaboration
franco japonaise. Le deuxième paragraphe en explique le principe.
Une étude plus détaillée de la suppression des électrons et la
décélération des ions du faisceau fait l'objet des paragraphes 3 et 4.
Le cinquième paragraphe fait la liste des diverses réactions faisceau-
gaz et donne une estimation de leurs effets. Le sixième paragraphe
est consacré au problème des électrons secondaires. Dans le septième
paragraphe, on étudie l'influence de la pression sur le fonctionnement
de la récupération d'énergie, et de l'injecteur dans son ensemble.

Notons que l'étude théorique ( ainsi que la conception) du
système de récupération d'énergie s'est faite, pour une grande part, à
l'aide de notre code de calcul de trajectoires, qui est une version
modifiée!45! du SLACl46J et qui est présenté en annexe 3.
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4-1 REVUE DES DIVERS PRINCIPES DE RECUPERATION
D'ENERGIE

On peut subdiviser l'ensemble des systèmes de récupération
d'énergie en deux groupes, ceux équipés d'un dispositif de
suppression magnétique, et ceux équipés d'un dispositif de
suppression électrostatique.

4-1-1 SUPPRESSION MAGNETIQUE DES ELECTRONS

La suppression magnétique des électrons a principalement été
étudiée à Oak Ridgel42!.

On saitf4! qu'une particule chargée (q), de masse m et de vitesse
v, piégée dans un champ magnétique B, est animée d'un mouvement
circulaire dans le plan perpendiculaire au champ, de centre l'axe
magnétique et de rayon, le rayon de Larmor ( v± est la vitesse
perpendiculaire au champ):

PL = q B (1.3)

Le rayon de Larmor augmente avec la masse de la particule.
La suppression magnétique est basée sur ce principe. Elle

consiste à appliquer à la fin du neutraliseur un champ magnétique
perpendiculaire au faisceau ( figure 4-1). On a vu dans le chapitre
précédent qu'entre le plasma et les parois du neutraliseur, se
développe une région, appelée gaine, caractérisée par une forte
variation de potentiel. Le champ magnétique est tel que le rayon de
Larmor des électrons est inférieur à l'épaisseur de la gaine, et tel que
celui des ions y est supérieur. Ainsi les électrons sont piégés autour
des lignes de champ magnétique alors que les ions sont seulement
défléchis en dehors du faisceau, vers les plaques de récupération.
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COLLECTEU

IONS IE)

Fig. 4.1 Exemple de système de récupération d'énergie à
suppression magnétique des électronsf42!.

Le champ électrique dans le plasma est nul en première
approximation, le mouvement des électrons est uniquement
déterminé par le champ magnétique ( -et par leur énergie thermique).
Par contre, dans la gaine entre Ie plasma et le récupérateur, un
champ électrique se développe, perpendiculaire au champ
magnétique. Il est la somme du champ décélérateur entre
récupérateur et neutraliseur et du champ électrique ambipolaire
entre ions défléchis et électrons confinés.

Les électrons qui, malgré tout, pénètrent dans la gaine du
plasma, sont donc soumis aux effets des champs croisés £ ® B. Ils sont
animés d'un mouvement de dérive verticale ( voir paragraphe 1-2),
mais restent confinés puisque leur rayon de Larmor est inférieur à
l'épaisseur de la gaine. Ils sont collectés par une électrode, le
collecteur d'électrons, collée à l'extrémité du neutraliseur ( figure 4-
1) et polarisée à quelques centaines de Volts par rapport à lui. Le
courant d'électrons correspondant est appelé le courant de fuite
d'électrons.

Les ions d'énergie fractionnaire, sont défléchis différemment des
ions d'énergie entière et nécessitent des électrodes de récupération
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L'équipe d' Oak Ridget41] mesura une efficacité de récupération
T! d'environ 80 ± 20 % pour des courants d'hydrogène de 20 A,
accélérés à 40 kV. L'efficacité de récupération est le rapport du
courant effectivement ir.asuré sur l'électrode de récupération au
courant résiduel d'ions d'énergie entière, calculé:

T0pt ai Iext F+ (4.1)

IE+ est le courant d'ions d'énergie entière mesuré sur l'électrode
de récupération, ai Iext 1e courant d'ions atomiques extrait de Ia
source et T0pt la transmission optique. F+ est la fraction ionisée du
faisceau.

Une expérience de récupération d'énergie à suppression
magnétique fut aussi tentée à Livermoref39! mais cette fois le
système expérimenté permit une efficacité de récupération d'environ
40 % seulement, pour des courants d'hydrogène de l'ordre de
l'Ampère, accélérés à 80 kV.
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4-1-2 SUPPRESSION ELECTROSTATIQUE DES ELECTRONS

Trois principes de récupération d'énergie avec suppression
électrostatique sont évoqués ici. Les deux premiers systèmes agissent
sur l'ensemble du faisceau, le troisième agit sur chaque faisceau
élémentaire extrait de l'extracteur.

Grilles de récupération plongées dans Ie faisceau global-
Ce dispositif consiste à collecter les ions résiduels sur des grilles
perpendiculaires au faisceau[37l»[38]t La figure 4-2 en représente un
exemple. Il est composé au total de cinq grilles. La première et la
cinquième sont polarisées à la masse, la deuxième et la troisième sont
polarisées négativement ( pour repousser les électrons, et du
neutraliseur, et de la partie du faisceau située après la récupération
d'énergie). Enfin la troisième est polarisée positivement ( de potentiel
légèrement inférieur à celui de la source), c'est l'électrode de
récupération d'énergie.

V=O V=-10 kV V=I 90 kV V=-10 kV V=O

D+ z z = = E

1er 2ème 3ème 4ème Berne
grille

Fig. 4.2 Exemple de système de récupération d'énergie avec
grilles de récupération plongées dans le faisceau!37!.
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Récupération, en dehors de l'axe, du faisceau global- Ce
dispositif consiste à laisser s'expandre le faisceau d'ions, débarassé
des électrons du plasma, sous l'effet de sa charge d'espace puis à
récupérer les ions sur des électrodes situées en dehors de l'axe du
faisceau. Plusieurs exemples différents d'un tel dispositif existent.

Le premier a été testé en France par P. Raimbault et M.
Fumel l i t 4 4 ] . Il est constitué d'un suppresseur à grilles à travers
lequel les ions résiduels sont défléchis pour être ensuite décélères et
collectés sur une électrode perpendiculaire aux trajectoires des ions
(figure 4-3). Ils mesurèrent une efficacité de récupération T\ de 75 %,
pour un courant d'hydrogène de 11 A et accéléré à 60 kVl44!.

Source

Extracteur

Neutral) seur

Suppresseur Neutres

\ \Recuperateuf .

/ /
Ions Electrons

-V=O

Pbtentiel sur
j'Axe

Fig. 4.3 Premier système de récupération d'énergie à
suppression électrostatique, expérimenté en Francef44!.
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Ensuite, le dispositif experimented39! à Livermore est constitué
de deux électrodes de suppression, symétriques par rapport au
faisceau et parallèles à celui-ci, et de plusieurs électrodes de
récupération légèrement inclinées pour être perpendiculaires aux
ions défléchis ( figure 4-4). Ils mesurèrent une efficacité de
récupération TI de 94 % pour des courants d'hydrogène de 1,7 A
accélérés à 30 kV.

Ce même dispositif fut testé au Japon!43!. L'efficacité de
récupération mesurée, pour une électrode de suppression constituée
de grille, fut de 88 % pour des faisceaux d'hélium de 90 mA de
courant et 15,4 keV d'énergie.

suppresseur
r Collecteur

Q - O

2 âme
suppresseu

o—o o—o

O 10 20 30 40 50
I I : I I I

(cm)

Fig. 4.4 Système de récupération d'énergie à suppression
électrostatique expérimenté à Livermoret39!.
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Enfin, l'exemple Ie plus récent d'un dispositif à déflexion des ions
hors du faisceau est le système sur lequel j'ai travaillé et qui est
présenté dans les paragraphes suivants ( figure 4-5). Il a été étudié
et expérimenté depuis 1986 par l'équipe de M. FumelIi[45],[47]-[49].
Il ressemble au système précédent mais est constitué uniquement de
deux électrodes de récupération, symétriques par rapport au
faisceau. Une efficacité de récupération d'énergie d'environ 95 % fut
mesurée pour des courants de deuterium de 14 A et accélérés à 100

INJECTEUa

accélérateur

source recurei-ateur

> neutres

Va

AVp

DISTRIBUTION DES POTENTIELS :
source

collecteur

acceleration

neutralises
stem

Vp+;, ;
AVpT

/ deceleration

P+
P-

Fig. 4.5 Système de récupération d'énergie à suppression
électrostatique expérimenté en France lors de la collaboration franco-
japonaiset48!.
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Récupé ra t i on m u l t i f a i s c e a u x - Ce dispositif consiste à
appliquer le principe de la récupération d'énergie à chaque faisceau
élémentaire extrait de la sourcel36!»!50!. La figure 4-6 en donne un
exemple. Le neutraliseur est dans ce cas compartimenté, chaque
faisceau élémentaire étant neutralisé isolément. Le système se
compose, pour chaque faisceau, d'une électrode de suppression ( donc
négative par rapport au neutraliseur) et de deux électrodes de
récupération, la première pour les ions d'énergie fractionnaire, la
seconde pour les ions d'énergie entière. Ces électrodes sont situées
dans l'axe des trajectoires.

Le principe est le même que pour le système de récupération
agissant sur un faisceau déjà focalisé. Les premières électrodes
repoussent les électrons vers le plasma. Le faisceau, débarassé des
électrons qui neutralisent sa charge d'espace, s'expand sous l'action
de sa charge d'espace. Il est décéléré et collecté par les électrodes de
récupération.

Extracteur

Source

Suppresseur

Collecteur d'ions (énergie demie)

Collecteur d'ions (énergie entière)

faiiceau élémenta-ire

V = O

Fig. 4.7 Système de récupération d'énergie multifaisceauf50!.
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4-1-3 COMPARAISON DES DIVERS DISPOSITIFS

Résumons ici les divers avantages et inconvénients que
présentent les systèmes de récupération évoqués dans les deux sous
paragraphes précédents.

Le système à suppression magnétique présente l'avantage de ne
pas baser son principe sur l'expansion du faisceau sous l'effet de sa
charge d'espace, comme c'est la cas pour la suppression
électrostatique. Il est de ce fait moins sensible à la pression ( voir
!annexe 2) et à la pervéance du faisceau. Par contre, il nécessite une
installation technologique plus encombrante et plus difficile à mettre
en oeuvre ( bobines magnétiques sous vide). De plus, ajouter au
champ électrique un champ magnétique perpendiculaire augmente
les risques de décharge non contrôlée dans la gaine (les électrons
piégés par les champs croisés £ ® B parcourent une plus grande
distance, augmentant alors le nombre d'ionisations des molécules du
gaz).

Le principal intérêt d'un système à suppression électrostatique
constitué de grilles plongées dans le faisceau, est la compacité. Ses
inconvénients sont évidents, ils résultent de l'interception des
particules rapides ( ions ou neutres) par les grilles: chauffage des
électrodes, déformations éventuelles et émission thermoionique.

L'inconvénient principal du système à déflexion des ions hors du
faisceau sous l'effet de la charge d'espace, est l'influence sur son
fonctionnement, que peuvent avoir la pression et l'optique du
faisceau. Par contre la compacité du dispositif, l'absence de champ
magnétique et la relative simplicité technologique plaide en sa
faveur. Ce système est d'ailleurs le seul actuellement qui présente,
pour des faisceaux de haute puissance ( 1,4 MW), une efficacité quasi
idéale, 95 %I4!>1. Notons qu'en ce qui concerne les systèmes
américains et japonais, le fait de polariser la source à la haute tension
et le neutraliseur à la masse, entraine une complexication
technologique supplémentaire pour supprimer les électrons
secondaires issus de l'ionisation du gaz, comme on l'explique dans le
paragraphe 4-5-3.

L'autre système de récupération d'énergie basé sur le même
principe mais qu'on applique à des faisceaux élémentaires est
beaucoup moins prometteur. Ils ont déjà été comparés,
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théoriquement^50!. Le système multifaisceau est plus compact. Il
permet de plus d'accélérer des faisceaux de plus grande puissance,
puisque la surface totale pour les collecter est plus grande. Par
contre, le grand nombre de compartiments nécessite un pompage
plus important. De plus, c'est son grand désavantage, Ie système de
récupération multifaisceau impose une optique très précise si l'on
veut éviter l'interception des particules par les parois.
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4-2 SYSTEME DE RECUPERATION D'ENERGIE DES
INJECTEURS DE NEUTRES DE TORE SUPRA

Ce système de récupération d'énergie a été étudié et
expérimenté depuis 1986 par l'équipe de M. Fumelli[45],[47]. n a

d'abord été testé, avec la source pagode ( paragraphe 3-1), sur un
injecteur prototype!48]. Il constitua ensuite l'objet principal de la
collaboration franco japonaise, toujours sur l'injecteur prototype!49!.
Jusqu'à présent, c'est ce système qui présente les meilleurs résultats
pour des faisceaux de haute puissance. Il équipe les injecteurs de
Tore Supra. C'est la première fois qu'un injecteur de neutres d'une
expérience de fusion thermonucléaire est équipé d'un système de
récupération

Le principe de la récupération d'énergie est schématisé sur la
figure 4-7 qui représente les potentiels que rencontrent les particules
du faisceau, de la source au tokamak. Trois cas sont représentés:
l'injecteur conventionnel, l'injecteur équipé uniquement d'électrodes
de récupération et l'injecteur équipé de l'ensemble du système de
récupération d'énergie.

Dans un injecteur conventionnel, la source est polarisée à la
haute tension positive et le neutraliseur à la masse. Les ions résiduels
sont défléchis par champ magnétique et collectés à leur pleine
énergie sur des cibles reliées à la masse ( figure 4-7a). La
récupération d'énergie consiste à décélérer électrostatiquement les
ions résiduels et à les collecter, à vitesse quasi nulle, sur une
électrode de potentiel légèrement inférieur à celui de la source, le
récupérateur ( figure 4-7b). Les particules neutres ne sont pas
sensibles au champ électrique et poursuivent leur trajet vers le
plasma du tokamak.
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\ Accélération
Ades ions
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Neutraliseur
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Deflection des ions
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\ Accélération
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(b)

Récupérateur
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Vr
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Source

\ Accélération
V \desions
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Neutraliseur

G2

(c)
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Fig. 4.7 Potentiels rencontrés par les particules dans un
injecteur conventionnel (a), dans un injecteur équipé d'un système de
récupération d'énergie avec (c) ou sans (b) suppresseur.
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La récupération d'énergie remédie en partie aux trois
inconvénients majeurs d'un injecteur conventionnel ( voir le
paragraphe 3-4):

- Tout d'abord le système de récupération d'énergie
(figure 4-5) est moins encombrant que le système de traitement des
ions résiduels d'un injecteur conventionnel.

- La récupération d'énergie améliore le rendement
électrique puisque le courant d'ions résiduels n'est plus débité à la
haute tension mais à la tension du récupérateur. En fait la
récupération d'énergie ne permet pas, comme son nom semble
l'indiquer, de récupérer l'énergie des ions résiduels mais de dépenser
moins d'énergie électrique pour ces ions.

- La puissance thermique qui se dégage sur les cibles
collectrices d'ions est substantiellement réduite puisque: les ions ne
sont plus collectés à leur pleine énergie mais, grâce au champ
électrique décélérateur, à une énergie très faible.

En fait, ces deux avantages de la récupération d'énergie sont
indissociables. En effet, dans un injecteur conventionnel, la puissance
thermique qui se dégage sur les cibles collectrices est exactement la
puissance électrique dépensée dans l'accélération des ions résiduels.
Et donc, avec la récupération d'énergie, la puissance électrique
économisée dans l'accélération de ces ions correspond exactement à la
puissance thermique qui ne se dégage plus sur les cibles.

Mais le champ électrique qui décélère les ions résiduels peut
accélérer les électrons du plasma du neutraliseur. Il faut donc ajouter
au système décrit ci dessus un système de suppression des électrons,
qu'on appelle le suppresseur. Son rôle est d'annuler cet effet
accélérateur en créant, à la fin du neutraliseur, un potentiel plus
négatif que celui du neutraliseur. Le suppresseur a donc la même
fonction que la grille Ga de l'extracteur, contenir les électrons dans le
neutraliseur ( figure 4-7c).
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La disposition du système de récupération d'énergie est alors la
suivante ( figure 4-5): le récupérateur est constitué de deux
électrodes symétriques par rapport à l'axe du faisceau, et
perpendiculaires aux trajectoires des ions résiduels. Le suppresseur
est constitué lui aussi de deux électrodes symétriques, légèrement
inclinées pour éviter l'interception des ions défléchis. Encadré par le
neutraliseur et le récupérateur, il est polarisé à un potentiel négatif
par rapport aux deux. Il crée ainsi, au niveau du suppresseur, une
lentille électrostatique, divergente pour les ions positifs (figure 4-8).
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O. 130. 260. 390.

ZCMM)

520. 650.

Fig. 4.8 Equipotentielles au voisinage du suppresseur.
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Récapitulons le processus de récupération d'énergie des ions
résiduels dans cette géométrie:

- le potentiel négatif du suppresseur repousse les
électrons du plasma du neutraliseur, la charge d'espace des ions
résiduels du faisceau ne peut donc plus être neutralisée

- le faisceau d'ions s'exnand sous l'action de sa charge
d'espace - les ions sont défléchis hors du faisceau de neutres,
aidés en cela par l'action de la lentille électrostatique divergente créé
par le suppresseur

- ils sont ensuite décélères et collectés sur les électrodes
de récupération.

Le problème, crucial, des électrons du gaz ionisé par le faisceau
ou des électrons secondaires produits par l'impact des ions sur les
parois, a nécessité deux modifications notoires au système tel que ci-
dessus. Elles sont développées dans les paragraphe 4-5 et 4-6. La
première s'applique à la distribution des potentiels, puisque la source
n'est plus polarisée à la haute tension positive, comme dans un
injecteur conventionnel, mais à la masse (figure 4-7c). Les potentiels
des autres composants de la ligne d'injection sont bien sûr eux aussi
modifiés. En particulier, le neutraliseur est polarisé à la haute tension
et on écrira désormais: Vn = Va (le potentiel du neutraliseur est égal
au potentiel d'accélération).

La seconde modifipation est l'aménagement de l'électrode de
suppression. Elle est équipée d'un nouveau dispositif permettant de
réduire l'émission effective d'électrons résiduels, le STEM.
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4 : LA SUPPRESSION DES ELECTRONS

On a vu dans le paragraphe précédent les effets du suppresseur
sur le faisceau:

- Il repousse les électrons du plasma du neutraliseur.
- Le faisceau, débarassé des électrons du neutraliseur,

peut alors s'expandre sous l'effet de sa charge d'espace.
- La lentille électrostatique du suppresseur augmente la

deflexion des ions.
La question se pose maintenant, quelle tension appliquer au

suppresseur pour qu'il agisse efficacement? On peut trouver une
expression analytique pour le potentiel du suppresseur!47].
Considérons le plasma du neutraliseur et le suppresseur disposés
comme indiqués sur la figure 4-9. Le potentiel du plasma est
quasiment celui du neutraliseur, V3. Entre le plasma et le
suppresseur, au potentiel Vs+Va, se développe une gaine d'épaisseur
g qui repousse les électrons et extrait les ions dans la direction x vers
le suppresseur, telle que:

- Le potentiel varie de V3 à V^+Vs ( la frontière entre le
plasma et la gaine est donc caractérisée par l'équipotentielle V3)

- La densité d'électrons décroit brusquement
- Le flux d'ions s'échappant du plasma peut être évalué,

approximativement, par la loi de Child-Langmuirf51!:

(3.5)

Ji est la densité de courant d'ions dans la direction x, EQ la
permittivité du vide, q et mi la charge et la masse d'un ion.
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Suppresseur Vs

Fig 4-9 Suppression des électrons du neutraliseur.

La densité de courant extrait du plasma du neutraliseur dans la
direction x , Ji, apparaît dans la gaine sous forme d'un faisceau
parallèle à la direction z, portant une densité de courant pv dans cette
direction ( p est la densité de charge du faisceau). La conservation de
la charge électrique impose que:

Ji = p v Ii
dz (4.2)

Pour que le plasma et ses électrons soient effectivement
contenus, il faut que le volume de la gaine augmente jusqu'à remplir
entièrement l'espace entre les deux électrodes. A ce moment g=D, où
D est la demi largeur entre les électrodes de suppression. La distance
z nécessaire pour que g=D s'écrit:

Ls = p v p3
4 e 3/2 (4.3)
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Avec:

(4.4)

LS est aussi la longueur minimum du suppresseur. Et donc, la
tension du suppresseur s'écrit:

Vs = !̂ -!!SM Df*' (If3
 L-2/3

Se0VTq/ to/ (4.5)

I est le courant du .faisceau d'ions résiduels ( 2 p v D h), h la
hauteur du faisceau.

Le calcul tait à l'aide de notre code!45! ( annexe 3) donne une
expression similaire:

n1-5 (I I0'72 T'0'66 V0-13
D - Ls V3 (4 6)

Les deux expressions sont en accord, c'est satisfaisant. On
remarque l'importance du courant par unité de hauteur et de la
distance entre les deux électrodes de suppression ( D). L'objectif étant
de minimiser Vs, on préfère utiliser pour la récupération d'énergie
des faisceaux les plus hauts et les plus étroits possibles ( 11 x 70 cm2,
pour les faisceaux de Tore Supra et une différence de potentiel Vs de
l'ordre de 30 % de Va).
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4-4 LA DECELERATION ELECTROSTATIQUE DES IONS
RESIDUELS

La charge d'espace du faisceau agit dans les directions
transverses (expansion du faisceau) mais aussi dans la direction
longitudinale. Dans cette direction, une charge d'espace trop élevée
ralentit et même parfois réfléchit les particules du faisceau. Dans un
traitement unidimensionnel, entre deux électrodes planes, ce
phénomène se traduit, pour des électrons, par la loi de Child
LangmuirfSl]. Cette loi donne la densité de courant maximum qu'on
peut accélérer entre deux électrodes planes, pour une distance d et
une différence de potentiel Va données.

Dans le système de récupération d'énergie, on peut observer ce
phénomène ( voir le paragraphe 5-7). Les potentiels sur le parcours
du faisceau sont déterminés par les conditions limites ( potentiels des
électrodes) et par la charge d'espace du faisceau. Il existe alors une
charge d'espace maximum (c'est à dire un courant résiduel
maximum), pour laquelle les particules ne peuvent plus remonter le
potentiel. Il y a formation d'une anode virtuelle.

Le phénomène peut être modélisé par une approche
unidimensionnellet52!. Les potentiels sont représentés sur la figure
4-10: Va, Vd, Vr. La décélération ( Vd) est opérante sur la distance Ld:

t

Va = Vd + Vr (4-7)
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r
o

Vr

Va

Fig 4.10 Potentiels d'accélération et de décélération.

On résoud l'équation de Poisson dans l'espace de décélération ( p
est la charge d'espace du faisceau):

dV = LP.
dz2 8O (4.8)

qui devient:

dz (4.9)

Ji est la densité de courant, B la constante d'intégration et A:

A = A.
2 q (4.10)

Soit:
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± z
Vr-V(Z=O)

(4.11)

Si Vr=0, la densité de courant Ji connaît une valeur maximum
pour B=O:

Jo =
/3/2

9 A (4.12)

On retrouve l'expression de la loi de Child Langmuir. Dans le cas
qui nous concerne, Vr * O, il existe trois classes de solutions possibles
( de type 1, 2 ou 3).

Pour la première ( figure 4-11 a), le potentiel est toujours
croissant ( le champ ne peut s'annuler qu'en fin de décélération, en
z=Ld). Pour la seconde ( figure 4-lib), le potentiel passe par un
maximum Vmax. compris entre Vr et O V. Pour la troisième, le
potentiel passe par un maximum supérieur à O V ( figure 4-1 Ic).
Cette solution est impossible physiquement et se traduit dans la
réalité par la création d'une anode virtuelle qui repousse les ions
(vers le suppresseur).

(a) (b)

O

Fig 4.11 Classes de solution de l'équation 4.12. Le dernier cas
traduit la création d'une anode virtuelle.



89

Ces solutions dépendent des valeurs de Ji et Vr. La figure 4-12
représente Ji/Jo en fonction du rapport Vr/Va. On y remarque cinq
zones différentes:

- Zone A: la densité de courant est relativement faible, il existe
une seule solution possible, de type 1. Il n'y a jamais création d'anode
virtuelle et les ions sont effectivement collectés sur le récupérateur.

- Zone B: il existe une solution possible, de type 2. Les ions sont
collectés par le récupérateur et le potentiel passe par un maximum
entre Vr et O V.

- Zone C: il existe une seule solution, de type 3. Il y a création
d'une anode virtuelle qui repousse les ions vers le suppresseur.

- Zone D et E: ce sont des régions intermédiaires et plusieurs
solutions existent, de type 1, 2 et 3 pour la zone D et de type 2 et 3
pour la zone E.

On remarque que la zone sur la figure 4.12, où le rapport Vr/Va

est inférieur à 0,3 et où la densité de courant est comprise entre JQ et
2 JQ, est très instable. Dans cette région, les zones A, C, D et E se
côtoient et il suffit d'une légère variation de Jj pour passer de l'une à
l'autre. Cette légère variation de Ji peut être provoquée par la
modulation du courant délivré par la haute tension ( voir le
paragraphe 5-6).
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J1XJ,'(VA)
Solution unique

avec anode
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Solution unique
sans '

anode virtuelle

Annulation du champ électrique
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Fig. 4.12
4.11152].

Différents domaines de solution de l'équation
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Ainsi, deux contraintes, contradictoires, se présentent dans la
conception du système de récupération d'énergie: polariser les
électrodes le plus faiblement possible si on veut consommer un
minimum de puissance et collecter un maximum d'ions donc éviter de
les repousser par un potentiel trop proche de zéro.

Pour cela, les électrodes ont été conçues pour être
perpendiculaires aux trajectoires des particules. Ainsi, la vitesse que
possèdent les particules est entièrement utilisée pour vaincre le
champ électrique décélérateur créé par Ie récupérateur. La forme des
électrodes a été calculée à l'aide de notre code numérique ( annexe
3). Les équipotentielles et les trajectoires des particules en l'absence
d'électrode sont représentées sur la figure 4-13a. On remarque la
formation d'une anode virtuelle sur laquelle les ions résiduels se
réfléchissent. '

Ensuite, la forme et la position de l'électrode ont été copiées sur
celles de l'équipotentielle 0,10 Va . En fait, comme on vient de le voir,
la présence de l'électrode perturbe les trajectoires des particules et
plusieurs formes d'électrodes ont du être testées. Quant au potentiel
minimum Vr min, il a été calculé, toujours avec notre code: V r S: 0,05
Va ( figure 4.14).

SOO.

IQO.

160..

l-IO.

128.

3? 100.

*"" BO.
X 60.

•"»0.

20.

0.

- 5 IeV

150. 220 £90. 360/
Z CHR)

500.

Fig, 4.13 Calculs des trajectoires des ions résiduels dans le
système de récupération d'énergie sans électrodes de récupération.
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1.0
0.33

^ 0.5
CE

•o-

Va min

O 10 15
VR (kV)

Fig. 4.14 Courant récupérateur Ir en fonction de Vr. Pour
V r =V r min, Ir atteint ta valeur maximum et ne varie plus. On note
que Ir max = *1 IE+ = 0,93 IE+.
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4-5 LES COURANTS ELECTRIQUES SUR LES ELECTRODES DE
SUPPRESSION ET DE RECUPERATION

L'objectif de ce paragraphe est de trouver une expression précise
des courants sur le récupérateur Ir et sur le suppresseur I8. On se
place dans le cas, général, où le potentiel du récupérateur est très
proche de celui de la source, de telle façon que les ions résiduels
soient collectés à vitesse très faible. Typiquement: Vr = 0,05 Va.

Dans un premier temps, on considère uniquement les particules
du faisceau et on étudie leurs trajectoires dans la zone de
décélération. Dans un second temps, on tient compte des phénomènes
physiques qui tendent à augmenter la densité de charges électriques
dans la zone de décélération. On les appelle phénomènes parasites.
Enfin, dans un troisième temps, on traite l'émission secondaire des
électrons sur le suppresseur et le cas de l'ionisation du gaz par le
faisceau après le système de récupération d'énergie.

Cette étude est résumée sur le tableau de la figure 4.15 qui
donne les expressions finales des deux courants Ir et I8.

Les deux premières lignes traduisent la contribution des ions
résiduels aux courants sur le récupérateur et sur le suppresseur. I+E
est le courant résiduel d'ions de pleine énergie, I+F le courant résiduel
d'ions d'énergie fractionnaire. Ces deux courants se calculent
(paragraphe 3-3) à partir des paramètres de la source, de l'extracteur
et du neutraliseur de l'injecteur de neutres, soit: le courant extrait de
la source I6xt, les taux d'espèces à l'extraction ai , a2, as, la
transmission optique T0pt, la densité linéique moyenne nL et l'énergie
du faisceau dont dépendent les sections efficaces (voir la figure du
3.15 paragraphe 3-4). Quant à TI, es et er, ce sont des paramètres de la
récupération d'énergie: efficacité de récupération, coefficie *
d'émission secondaire sur le suppresseur, et sur le récupérateur.

Le reste du tableau traduit la contribution de l'ensemble des
différents courants " parasites". Ils se calculent à partir de la densité
de gaz dans la zone de décélération, des diverses sections efficaces et
de la composition du faisceau à la fin de la neutralisation.
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Phénomènes
ions d'énergie entière

ions d'énergie
fractionnaire

réionisation du
faisceau (vers le

suppresseur)
réflexion sur le
récupérateur

ionisation dans la
zone de décélération

ionisation dans la
chambre de pompage

échange de charge
(énergie entière)

échange de charge
(énergie

fractionnaire)
réionisation du

faisceau (vers le
récupérateur)

ionisation par les
électrons

Is

(l+es) (1-Ti) I+E
D (l+es) IF

+

(l+es) I+ris

O+ES) I+rf

(l+es) (I
+iizd+I+inzd)

(l+es) (I+iicp+I+incp)

(I+E8) I+ecE

O

O

O

Ir

( 1+Br)(Tl-Bs(I-Tl)) I+E

- -u es p'r IF
+

- (l+esp'r) I
+

ris

- (I+EsPr) I+rf

- (I+EsPr) (I+iizd+I+inzd)

- ES Pr (I+iicp+I+incp)

- (1+Er+EsPr) I+ecE

- ES (Pr-P'r) I+ecF

Er I+rir

O

Fig 4.15

Rappelions les intérêts principaux de la récupération d'énergie:
- une économie de puissance électrique puisque le courant

résiduel n'est plus débité à la haute tension ( Va) mais à la tension de
récupération ( Vr = 0,05 Va).

- une plus faible puissance thermique dissipée sur les
plaques collectrices.

A l'examen de la figure 4-15, il apparaît alors que, pour que la
récupération d'énergie soit intéressante, il faut:
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- réduire au maximum le courant fractionnaire I+F ( il est
débité à la haute tension Va+Vs), c'est à dire utiliser des sources à fort
taux d'ions monoatomiques ai. Le JAERI possède une source
présentant, dans ce domaine, de très bonnes performances ( a i > 90
%, en conditions optimum). Ces performances furent justement à
l'origine de la collaboration franco-japonaise ( chapitre suivant).

- réduire au maximum le coefficient d'émission secondaire
es. Une électrode composite, le STEM, fut justement conçue dans cet
objectif ( voir le paragraphe 4-6).

- réduire au maximum l'importance des courants d'ions
"parasites", c'est à dire assurer une pression la plus faible possible
dans et autour de la zone de décélération ( voir le paragraphe 4-7).

Dans ce paragraphe, on note:

- Ei=E: énergie entière
- E2=E/2: énergie moitié de E
- E3=E/3: énergie tiers de E
- E4=2E/3: énergie deux tiers de E
- 1°: courant équivalent de neutres à la fin du

neutraliseur
- I+: courant d'ions résiduels total
- IE+: courant d'ions résiduels d'énergie entière
- Ip+: courant d'ions résiduels d'énergie fractionnaire
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4-5-1 TRAJECTOIRES DES IONS RESIDUELS

On suppose ici que les particules du faisceau ne subissent aucune
réaction avec le gaz résiduel.

Les particules neutres du faisceau ne sont pas sensibles au
champ électrique. Elles continuent leur parcours, sans être défléchies,
vers le tokamak. Une partie ( nulle si l'optique du faisceau est
correcte) peut cependant être interceptée sur les bords du
récupérateur.

Une grande partie (TI) des ions d'énergie entière sont décélères et
effectivement collectés par le récupérateur. Les autres ions d'énergie
entière sont interceptés par le suppresseur. L'efficacité de
récupération, T\, est de l'ordre de 95 %t49!.

Les ions d'énergie fractionnaire ( E/2, E/3, 2E/3 si E est l'énergie
entière) ne possèdent pas suffisamment d'énergie pour vaincre le
potentiel retardateur imposé par le récupérateur ( qui est ajusté de
telle façon que les ions d'énergie entière soient collectés à vitesse
quasi nulle). Ils sont repoussés au niveau de l'équipotentielle (Va - Ei)
( V3 est le potentiel d'accélération, Ei est l'énergie de la particule).
Une partie, u, est collectée par le suppresseur. L'autre partie est
interceptée par la face avant du neutraliseur. v> a été calculé ( figure
4.16) à l'aide de notre code ( annexe 3), il vaut environ 65 %.

En première approximation, donc:

I8 = v IF + (1 -TI)IE (4.13)

Ir = TI IE (4.14)
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RECUPERATEUR
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D+ (E/3)

RECUPERATEUR

80. 160. 240. 320. 400.
Z(MM)

Fig. 4.16 Trajectoires des ions d'énergie entière et
fractionnaire ( 1/3) dans le système de récupération d'énergie.
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Remarques:
- Il est nécessaire d'imposer au récupérateur un potentiel

légèrement inférieur à celui de la source, typiquement Vr =0,05 Va.
S'il est exactement égal ( Vr = O V), la vitesse des ions s'annule sur la
surface ( dans le meilleur des cas), ce qui équivaut à une charge
d'espace infinie ( paragraphe 4-4). Autrement dit, en cas de tension
récupérateur nulle, les ions sont repoussés avant d'atteindre le
récupérateur. De plus, l'énergie que les ions ont acquis pendant
l'accélération ne peut se transformer, dans sa totalité, en une énergie
cinétique de vitesse perpendiculaire aux électrodes de récupération.
Il existe à cela plusieurs raisons:

- Une partie de l'énergie est perdue par collisions.
- Le faisceau n'est pas exactement parallèle ( les

différentes causes de divergence sont revues dans les paragraphes 3-
2-1 et 3-2-2).

- Les ions possèdent une vitesse verticale ( due à la
focalisation du faisceau dans cette direction). L'énergie cinétique
correspondante s'écrit (tûver est l'angle de focalisation dans cette
direction):

Ever = (qV a ) tgVver) (4.15)

Typiquement, Ever est compris entre O et 0,8 keV ( tg û)ver =
60/760 ).

- Si on continue de porter Vr au delà de 0,05 Va, les ions
d'énergie fractionnaire peuvent être à leur tour collectés par le
récupérateur. Un ion d'énergie Ej est effectivement collecté par le
récupérateur si Vr est inférieur à (V3-Ei), légèrement ( environ 5 %)
si on tient compte de la remarque précédente . Ainsi, un ion d'énergie
moitié est collecté à partir de Vr = Va/2, un ion d'énergie tiers est
collecté à partir de Vr = 2Va/3 et un ion d'énergie deux tiers est
collecté à partir de Vr = Va/3.

La figure 4-16 représente les trajectoires de particules d'énergie
100 keV, pour une tension de récupération de - 5 kV ( calculées à
l'aide de notre code). Les ions d'énergie entière sont collectés par le
récupérateur, les ions d'énergie 50 keV font demi tour au niveau de
l'équipotentielle - 50 kV et ceux d'énergie 33 keV font demi tour au
niveau de l'équipotentielle - 67 kV.
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4-5-2 PHENOMENES PARASITES

On étudie l'un après l'autre les différents phénomènes
"parasites", qui tendent à augmenter la densité de charge dans la
zone de décélération. Les électrons produits sont collectés par le
récupérateur, qui est l'électrode la plus positive. Les ions créés sont
collectés par le suppresseur, qui est l'électrode la plus négative.
L'objectif, dans ce paragraphe, est de déterminer les contributions
des phénomènes parasites aux courants sur le suppresseur et sur le
récupérateur.

Ionisation du gaz dans la zone de décélération ( ses effets
sont représentées sur Ia figure 4-17):

Deux réactions ionisent le gaz, l'échange de charge et l'ionisation
par les ions ou les neutres du faisceau:

D* + D°2 -» D° + V>2 (3-D

D* + D° -» D* + D| + e' (3.V)

L'échange de charge entre un ion d'énergie entière et une
molécule du gaz supprime une charge positive sur le récupérateur.

i

L'ion thermique produit dans la réaction est collecté par l'électrode la
plus négative, le suppresseur. Par contre, l'échange de charge entre
un ion d'énergie fractionnaire et une molécule du gaz ne modifie pas
le courant sur le suppresseur car l'ion thermique créé est collecté par
le suppresseur.

L'ion thermique de l'ionisation est lui aussi collecté par le
suppresseur. L'électron produit est collecté par l'électrode la plus
positive, le récupérateur, diminuant Ir puisqu'il est de charge
négative.

Globalement donc, et pour chaque réaction, l'échange de charge à
partir d'ions d'énergie entière et l'ionisation du gaz par le faisceau
(ions et neutre rapides), suppriment une charge électrique sur le
récupérateur et en ajoute une sur le suppresseur.
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la pression); en augmentant le taux d'ions atomiques dans la source
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Neutraliseur

suppresseur
Récupérateur

Fig. 4.17 Effets de l'ionisation et de l'échange de charge dans
la zone de décélération.

Le courant d'ions thermiques produits par l'une ou l'autre de ces
réactions dans la zone de décélération s'écrit

Izd = I*(x=0) ( 1 - exp
.[Y
1Jo (4.16)

I*(x=0) est le courant incident ( d'ions ou équivalent de neutres),
n est la densité de gaz, a la section efficace de la réaction considérée
et x le parcours des particules rapides.

Dans la zone de décélération, n est de l'ordre de 1012 cm-3 ( la
pression environ 5.10'5 Torr), o est d'environ 10'16 cm2 et x est au
maximum 40 cm. Dans ces conditions, n a x est de l'ordre de 10'3, et
donc le courant peut s'écrire avec une bonne approximation:

Izd ~ I (x=0) J n o dx
/O (4.17)
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La densité de gaz n est à peu près constante dans la zone de
décélération. La section efficace o dépend de l'énergie de la particule.
Si la particule est neutre, son énergie est constante dans la zone de
décélération. Par contre, si c'est un ion, son énergie décroit au fur et à
mesure que la particule remonte le potentiel décélérateur. Au total, le
courant d'ions thermiques se calcule en ajoutant les contributions de
chaque famille d'ions (neutres et ions, énergies entière et
fractionnaire):

Ii+nzd = I Il°(Ei) n C1n(EiAn) Ld]
i= 1,2,3,4

1HZd =
1=1,2,3,4 f

i)
CTii (Ei/m(x) dx

.

ecEzd = 1E n I
/o

oec(E/m(x) dx

i=2,3,4 r aec(Ei/m(x) dx

(4.18)

(4.19)

(4.20)

(4.21)

I+inzd, I+iizd, I+ecEzd» I+ecFzd sont les courants, dans la zone de
décélération, d'ions thermiques résultant, respectivement, de
l'ionisation par les neutres rapides ( Oin), par les ions rapides ( on) et,
avec les ions d'énergie entière et fractionnaire, de l'échange de charge
( CTCC)- I°(Ei) et I+(Ei) sont les courants de neutres et d'ions d'énergie
Ei qui dépend de la position x de la particule dans le faisceau. L(Ei)
est la distance maximum que_ peut parcourir dans la zone de
décélération la particule d'énergie Ei, Ld est la distance totale de
décélération, m est la masse de la particule.

Rappelions que le courant d'ions thermiques est comptabilisé sur
le suppresseur, le courant d'électrons ( ou équivalent dans le cas de
l'échange de charge) sur Ie récupérateur.
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Ionisation du gaz avant la zone de décélération ( figure
4.18):

On verra dans le paragraphe 4-7 que le neutraliseur et la zone
de décélération sont séparés par une série de grilles verticales, à
travers lesquelles le gaz s'écoulant du neutraliseur est pompé. On
appelle la région délimitée par ces grilles, et de même longueur L que
le neutraliseur, la chambre de pompage. Son rôle est de réduire la
pression dans la zone de décélération afin de limiter la réionisation
du faisceau.

Les réactions d'ionisation du gaz et d'échange de charge
surviennent aussi dans cette zone. Dans ce cas les électrons
d'ionisation ne sont pas collectés par le récupérateur puisqu'ils sont
confinés dans le plasma du neutraliseur, qui s'étend jusqu'à l'entrée
de la zone de décélération. Quant aux ions thermiques, ils peuvent
être collectés par le suppresseur s'ils sont produits près de la gaine.
On suppose en effet, les premières expériences nous y ont incités, que
le champ électrique dans cette région n'est pas exactement nul. Sur
une distance de l'ordre de la largeur du neutraliseur (2D), les ions
produits seraient préférentiellemnt entraînés vers le suppresseur.

Par contre, les effets de l'échange de charge sont les mêmes dans
le plasma de la chambre de pompage que dans la zone de
décélération. Globalement donc, et pour une réaction, l'ionisation
produit un ion sur le suppresseur. Alors que l'échange de charge
entraine les mêmes effets que dans la zone de décélération, c'est à
dire qu'elle supprime un ion sur le récupérateur et en ajoute un sur
le suppresseur.
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Neutr. chambre de pompage
Suppresseur

»——"ion froid

Echange de cha

Plasma

ionisation
ion ou neutre-^
raoide

Fig. 4.18
pompage.

Effets de l'ionisation du gaz dans la chambre de
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Le courant d'ions thermiques provenant de la chambre de
pompage est la somme des courants dûs à l'échange de charge
(énergie entière et fractionnaire) et à l'ionisation ( par les ions et par
les neutres du faisceau):

T +AccFcp

1IlCp

ecEcp = IE I a n

Jo

I+(Ei) I a n
/O

aec(E/m) dx

I+
1

1=2,3,4

i=l,2,3,4

YJLl
i=l, 2,3,4

o-ec (Ei/m) dx

I+(Ei) I a n aii(Ei/m) dx
Jo

I°(Ei) [ a n
/O

ain(Ei/m) dx

(4.22)

(4.23)

(4.24)

(4.25)

n est la densité de gaz dans la chambre de pompage, L la
longueur de la chambre de pompage ( c'est aussi la longueur du
neutraliseur), a est la proportion d'ions thermiques effectivement
collectés par le suppresseur. Estimons maintenant ces deux
paramètres.

La pression dans la chambre de pompage, entre le neutraliseur
et le système de récupération d'énergie est représentée sur la figure

D'autre part:
P = n k TB (4.26)

k est la constante de Boltzman, Tg est la température du gaz
(environ 600 K en présence de faisceau!54!).
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d'électrons du lasma à travers ces rilles on lace à l'extérieur de la
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récup

3L/4 L

Fig. 4.19 Variations de la pression entre le neutralisent et la
zone de décélération.

Dès lors, on peut, connaissant la pression P, calculer la densité de
gaz n. Dans la chambre de pompage, entre z=5L/4 et z=2L, la densité
de gaz est constante:

n = nrec = Préc / k Tg

Entre z=L et z=5L/4, la densité de gaz varie linéairement:

(4.27)

Avec:

n(z) = a z

P(Z=L) - 1
a = 4 rec

b = 4 - 3 P<Z=L)
Préc

(4.28)

(4.29)

(4.30)

On a fait l'hypothèse ( " ad hoc") que dans une zone de longueur
environ 2D, les ions thermiques produits sont collectés par le
suppresseur. Dans cette zone, a est donc égal à 1. Au delà de cette
zone, seuls les ions produits avec une vitesse initiale dirigée vers le
système de récupération d'énergie, gagnent la gaine, puis l'électrode
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de suppression. En supposant les trajectoires des ions froids isotropes,
la proportion d'ions thermiques produits en z et effectivement
collectés par le suppresseur, s'écrit:

(
(4.31)

D est la demi largeur de la chambre de pompage.
Dans ces conditions, les courants d'ions froids s'écrivent:

= c 1E crec(E/m)

lecFcp = (I+(Ei) occ(Ei/m))
1=2,3,4

(I+(Ei) Oi1(Ei
i=l,2,3,4

Ii"ncP (l°(Ei) oin(Ei/m))
i=l,2,3,4

(4.32)

(4.33)

(4.34)

(4.35)

Où C est l'intégrale suivante:

C = f
D .3LM fL

nrec dz-H a(z) nrec dz + J a(z) n(z) dz
JZD ./3U4

C = nrec
2

D + L (b+3) + b+aL) VL2
+D

2

lâLi + âDiLn
32 2

16

(4.36)

Dans les conditions typiques ( L=ISO cm, 2D=I 1,5 cm, Préc=5.10-5

Torr, P(z=L)=10-3 Torr):

C = 9,7 1012 cm-2
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Réionisation du faisceau ( figure 4.20):

^ + D° _» P + D° + e-

L'électron est collecté par l'électrode la plus positive, le
récupérateur. L'ion créé possède l'énergie de la particule neutre
incidente. Sa trajectoire dépend de son énergie E ( entière ou
fractionnaire) et de sa distance à l'électrode de récupération. S'il est
produit avant l'équipotentielle Va - Ei, il est collecté par le
suppresseur. Dans le cas contraire, il est collecté par le récupérateur
où il compense la charge négative de l'électron ( on ne tient pas
compte des ions produits entre les deux parties parallèles du
récupérateur et qui poursuivent leur parcours dans le faisceau).

Le courant d'ions rapides produits par cette réaction s'écrit:

Ids = S I0CEi) n ori(Ei/m) L(Ei)
1=2,3,4 (4.37)

I r i r = Z [!0OEi) « Od(EiMO ( Ld - L(Ei))] + ig n ari(E/m) Ld
i=2,3,4

(4.38)

I+ ris est le courant intercepté par le suppresseur, I+
ris le courant

intercepté par le récupérateur. c r j est la section efficace de
réionisation (qui dépend de l'énergie de la particule neutre) et L(Ei)
est la distance entre le plasma et l'équipotentielle V3-Ei.

121

5-1 LA SOURCE D1IONS JAPONAISE



108

Neutraliseur

suppresseur
——--""^ Récupérateur

Fig. 4.20 Effets de la réionisation du faisceau de neutres.
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La réflexion des ions sur le récupérateur

Une partie des ions, RjJ55', peut se réfléchir ( après collision
élastique) sur l'électrode de récupération. La plupart se neutralisent.
Les autres, en proportion f+U>5]f sont collectés par le suppresseur. Le
courant correspondant s'écrit:

I r f = IE Rn (4.39)

Le tableau de la figure 4-21 donne les valeurs de Rn et f+ en
fonction de la tension de récupération V1 ( qui correspond à peu près
à l'énergie incidente de l'ion).

V r

4 kV
5 kV
6 kV
7 W
8 kV
9 kV
10 kV

Rn

H+
0,16

0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08

f+
I>

0,18
0,16

-0,14
0,13
0,12
0,10
0,09

Fig. 4.21 Valeurs de Rn et f+, en fonction de la tension de
récupération Vr.
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Ionisation par les électrons

Les électrons produit; dans les différents processus d'ionisation
du gaz et ceux créés par 'l'impact des ions sur les parois du
suppresseur, peuvent eux aussi ioniser le gaz dans la zone de
décélération.

L'ionisation produit les électrons et les ions en quantités égales.
Quant au courant de l'émission secondaire, on verra dans le
paragraphe suivant qu'il est du même ordre de grandeur que le
courant ionique intercepté par le suppresseur. Donc, le courant
électronique global dans la zone de décélération s'écrit:

!par = 2 l£ar (4.40)

I+par est le courant total d'ions créés à partir des phénomènes
parasites. Le courant d'ions résultant de l'ionisation par les électrons
s'écrit alors:

I*e = 2 1P^r n oie Li (4.41)

Oie est la section efficace d'ionisation par les électrons!11! (figure
4-22). On remarque que l'électron doit posséder une énergie
inférieure à 1 keV, pour ioniser le gaz. Lj est la distance entre deux
équipotentielles " distantes" de 1 keV.

Dans les conditions habituelles de fonctionnement ( L<]=0,2 cm,
n=3.1012 cm*3, Oi6=IO'16 cm2), ce courant est très petit devant Ipar

+:

L'ionisation par les électrons est négligeable devant les autres
processus d'ionisation.

Les courants suppresseur et récupérateur s'écrivent alors, à ce
stade de l'étude:

I8 = -i) l£ + (1-îi) IjJ + (lJcE + fi + ïfn + £is + frf) (4.4l)
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Ir = Tl IE - decE + itizd + 1TnZd + Ids + tff) (4.42)

Sachant que:
Ice ~ l *eccp (4.43)

EtollPhytiea 31-1965)
a Sdrain Etal (Aywa 32-1966)

K)

Fig. 4.22 Section efficace, en fonction de l'énergie, d'ionisation
d'une molécule d'hydrogène par un électron.
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4-5-3 L'EMISSION D'ELECTRONS SECONDAIRES

Les ions interceptés par le suppresseur y produisent des
électrons secondaires. Le courant suppresseur est alors la somme du
courant d'ions interceptés (charges positives collectées par
l'électrode) et du courant d'électrons émis ( charges négatives
expulsées de l'électrode). Il s'écrit, si on note es le coefficient effectif
d'émission secondaire ( pour un ion intercepté, es électrons sont
effectivement expulsés du suppresseur):

Is = (1 + 6s) [ Ijar + U IF + (1-Tl) IE] (4.44)

Ipar
+ est le courant d'ions créés à partir des phénomènes

parasites , IE+ le courant d'ions d'énergie entière.
Les électrons éjectés de l'électrode sont accélérés soit vers le

neutraliseur, soit vers le récupérateur, soit encore vers les parois de
la chambre à vide. Leurs trajectoires dépendent du lieu d'impact des
ions incidents, comme le montre la figure 4-23. Des calculs de
trajectoires ont été menés!45!, qui donnent les probabilités suivantes:

- pour Ip+: Pn = 80 %, pr = 20 %, pp = O %

- pour IF+: p'n = 10 %, p'r = 70 %, p'p = 20 %

L'indice n indique le neutraliseur, r le récupérateur et p les
parois de la chambre à vide.

L'émission secondaire présente de gros inconvénients: elle tend à
augmenter le courant suppresseur qui est débité à la haute tension,
diminuant ainsi le rendement électrique de l'injecteur et donc
l'intérêt de la récupération d'énergie; les électrons accélérés vers le
récupérateur perturbent son fonctionnement et risquent de plus
d'endommager les électrodes ( ils sont accélérés à de très hautes
énergies, pouvant atteindre 100 keV).

Il devient donc indispensable de réduire, d'une part le courant
d'ions interceptés, et d'autre part l'émission secondaire des électrons.
On agit sur le courant ionique de deux façons: en diminuant au
maximum la pression dans la zone de décélération ( pour limiter
l'importance des phénomènes parasites dont la plupart dépendent de
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la pression); en augmentant le taux d'ions atomiques dans la source
(pour réduire le courant d'ions d'énergie fractionnaire interceptés par
le suppresseur). On limite l'émission secondaire des électrons en
utilisant une électrode composite appelée le STEM qui est décrite
dans le paragraphe suivant ( 4-5).

L'émission secondaire survient aussi sur les électrodes du
récupérateur. Sur la partie incurvée de l'électrode, le champ
électrique décélérateur piège les électrons sur le récupérateur. Par
contre, les électrons émis dans la partie droite de l'électrode, sont
accélérés vers le faisceau ( dont la charge d'espace rend le potentiel
plus positif que celui du récupérateur), pour être collectés par les
parois de l'enceinte à vide. On note er le coefficient d'émission
secondaire sur Ia partie droite du récupérateur. Il est estimé!45] à
environ 15 %.

Notons que les électrons provenant du suppresseur et collectés
par Ie récupérateur, le sont sur la partie incurvée de l'électrode. Les
électrons secondaires qu'ils pourraient à leur tour produire sur le
récupérateur restent donc piégés sur l'électrode.

ELECTRONS
SECONDAIRES

O. 120. 240.
Z(MM)

360. 480 600.

Fig. 4.23
suppresseur.

Trajectoires des électrons secondaires émis sur le
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4-5-4 IONISATION DU GAZ APRES LA ZONE DE DECELERATION

Après le récupérateur, le faisceau de neutres peut sur son
parcours ioniser le gaz résiduel, libérant ainsi, à chaque réaction, un
ion froid et un électron ( fig 4-24). Si, comme dans un injecteur
conventionnel, la source et donc le récupérateur restent polarisés à la
haute tension, l'électron, qui est accéléré vers l'électrode la plus
positive, est collecté par le récupérateur. L'ion froid, lui, est accéléré
vers les parois de l'enceinte sur laquelle il produit des électrons
secondaires, eux aussi accélérés vers le récupérateur (l'enceinte est
reliée à la masse).

Ces courants électroniques perturbent le fonctionnement de la
récupération d'énergie et peuvent même endommager les électrodes
( ils sont accélérés à de très hautes énergies pouvant atteindre 100
keV). Pour cette raison, le choix a été fait de polariser la source à la
masse et le neutraliseur à la haute tension.

Enceinte

Fig. 4.24 Effets de l'ionisation du gaz par le faisceau de
neutres, après le système de récupération d'énergie.
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4-6 PIEGEAGE DES ELECTRONS SECONDAIRES

On a vu dans le paragraphe précédent que le courant d'électrons
secondaires produits sur le suppresseur par l'impact des ions
collectés, présente de gros inconvénients: diminution du rendement
électrique, haute puissance thermique dissipée sur le récupérateur. Il
devient donc nécessaire de réduire au maximum l'émission
secondaire sur l'électrode.

Pour cela un dispositif de piégeage des électrons a été mis au
pointt45!; le S.T.E.M ( " Suppression and Trapping of Electrons by
Multi Plates devices"). Il est représenté sur Ia figure 4-25. C'est une
électrode composite, constituée sur toute sa hauteur d'une succession
de plaquettes horizontales dont une sur deux est polarisée
positivement par rapport au reste du suppresseur. Le champ
électrique entre plaques retient les électrons comme le montre la
figure 4-26. Typiquement la tension entre plaques AV p nécessaire
pour retenir les électrons est environ, pour la géométrie choisie, Vs/3.

On appelle y le coefficient d'émission secondaire sur une surface
et es le coefficient effectif d'émission secondaire du suppresseur. Un
ion collecté par une plaque du suppresseur y produit y électrons.
Mais, grâce au champ électrique entre plaques, es électrons seulement
sont effectivement émis par le suppresseur, y dépend du matériau, de
l'énergie, de la particule et de l'angle d'incidencetSS].

L'expérience^48! a permis de mesurer les valeurs de y et es pour
le suppresseur ( e=y si AVp=0):

- y = 3 pour les ions rapides du faisceau
- y = 2 pour les ions d'énergie thermique
- es = 1 ( es est une moyenne sur tous les ions collectés)

•

Autrement dit, entre 50 et 70 % des électrons émis sur les
plaques du suppresseur sont piégés dans le STEM.
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^=T
n

. ' . , r i i.

Axe dq faisceam

0

JT -,I

Fig. 4.25 Le STEM.

ion

y électrons
secondaires

^ / ékcirons;i AVp

électrons

E E

(a) (b)

Fig. 4.26 Emission secondaire des électrons, sur une électrode
massive (a), sur le STEM (b).
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4-7 PRESSIONS DANS L'INJECTEUR

Chaque élément de l'injecteur nécessite des conditions de
pression spécifiques et parfois incompatibles entre elles.

La pression dans la source dépend de ses caractéristiques,
typiquement quelques mTorr.

Pour ce qui concerne l'extracteur, il existe ( annexe 2) une
pression optimum pour laquelle la divergence du faisceau est
minimum. Cependant, il est préférable dans l'extracteur de diminuer
la pression afin de réduire la neutralisation du faisceau par échange
de charge avec le gaz résiduel. Les particules neutres ainsi créés ne
possèdent pas encore la totalité de l'énergie d'accélération et posent
les mêmes problèmes que les particules d'énergie fractionnaire.

Dans le neutraliseur, la densité de gaz ni, et donc la pression, est
fixée par les impératifs de la neutralisation. L'objectif est bien sûr de
neutraliser le maximum d'ions.

Enfin, dans la zone de décélération, la pression doit être la plus
faible possible afin de réduire la réionisation des neutres rapides et
l'importance des phénomènes parasites qui perturbent le
fonctionnement de la récupération.

Le vide est assuré dans l'injecteur par des pompes de très
grandes surfaces ( plusieurs m2 au total), cryogéniques!56! ou à
filaments de titane!57!. Les pressions atteintes sont de l'ordre de 10-5

Torr, en présence de faisceau, 1O-8 Torr en l'absence de faisceau.
Deux éléments de l'injecteur nécessitent une injection de gaz, la

source et le neutraliseur. Soit on injecte le gaz dans chacun de ces
éléments, soit, c'est techniquement plus simple, uniquement dans la
source. Dans ce dernier cas, l'unique injection de gaz doit suffire à
assurer la pression dans le neutraliseur. Il faut donc injecter plus de
gaz dans la source. La pression dans l'extracteur est alors plus
importante ce qui augmente la neutralisation par échange de charge
avec le gaz résiduel.

Dans notre injecteur, le neutraliseur est séparé de la zone de
décélération par un ensemble de grilles, de même longueur L que le
neutraliseur et à travers lesquelles le gaz est pompé. On l'appelle la
chambre de pompage. On diminue ainsi la densité en gaz et donc la
réionisation des particules neutres du faisceau. Pour éviter la fuite
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d'électrons du plasma à travers ces grilles, on place à l'extérieur de la
chambre de pompage une autre grille, Gext, au même potentiel que
G2. Ces deux grilles ont donc la même fonction, contenir les électrons
du plasma.
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CHAPITRE 5

RESULTATS EXPERIMENTAUX

On présente dans ce chapitre l'expérimentation du système de
récupération d'énergie avec un faisceau quasi monoénergétique. Ce
travail a été réalisé dans le cadre d'une collaboration Franco-
japonaise entre l'association EURATOM-CEA et le JAERI. L'EURATOM
est l'organisme européen qui finance, avec le CEA ( le Commissariat à
l'Energie Atomique), les recherches sur la fusion contrôlée à
Cadarache. Le JAERI est l'Institut Japonais de Recherches en Energie
Atomique, c'est à dire l'équivalent du CEA au Japon. Les deux
laboratoires, français et japonais, de recherche sur l'injection de
neutres, dépendent donc, respectivement, de ces deux organismes.

L'objectif côté japonais était d'utiliser une technologie nouvelle
pour eux, le système de récupération d'énergie étudié au CEA.
L'objectif côté français était de tester la récupération d'énergie avec
une source à haut taux d'ions monoatomiques dont on a vu l'intérêt
dans le paragraphe 4-4. Or la source française délivre dans des
conditions extrêmes environ 85 % d'ions atomiques, la source
japonaise plus de 90 %.

Les japonais ont donc fournit la source, les français le reste de la
ligne d'injection. Cette ligne était déjà utilisée depuis 1987 pour les
tests de récupération d'énergie, avec la source françaisel48!. Pour
cette raison ( il était plus facile de transporter une source qu'un
injecteur), les expériences se sont déroulées en France, à Cadarache,
au DRFC. v

Les expériences se sont déroulées du 3 avril 1989 au 12
septembre 1989. Neuf français et trois japonais y ont participé. Au
total 5500 impulsions ont été expérimentés, d'hydrogène puis de
deuterium. Les faisceaux d'hydrogène ont été accélérés jusqu'à 66
kV, pour des courants de 35 A. Les faisceaux de deuterium ont été
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accélérés jusqu'à 85 kV pour des courants de 35 A et jusqu'à 100 kV
pour des courants de 14 A. Pour ces derniers faisceaux, la
récupération d'énergie nous a permis de réaliser un gain de
puissance, par rapport à un injecteur conventionnel, de 20 % !

Ce chapitre se subdivise en 7 paragraphes. Les deux premiers
présentent la source japonaise et le cadre expérimental ( l'enceinte à
vide, l'injecteur prototype, les diagnostics utilisés et la chronologie
des expériences). Le paragraphe suivant présente les mesures de
quelques paramètres dont la connaissance est indispensable avant
d'aborder les expériences de récupération d'énergie. Ces paramètres
sont la pervéance du faisceau et sa transmission le long de la ligne
d'injection, la tension du suppresseur et la tension entre plaques du
STEM. Ensuite, dans le paragraphe 4, on décrit une expérience dont le
principe est basé sur la récupération d'énergie et dont l'objectif
principal est la mesure des taux d'espèces. Le paragraphe 5 est
consacré aux expériences de récupération d'énergie: calculs et
mesures des courants, étude de l'influence de la pression et
estimation de l'efficacité de la récupération d'énergie. Le paragraphe
6 est consacré au phénomène d'anode virtuelle observé dans
certaines conditions extrêmes. Dans le dernier paragraphe, enfin, on
fait le bilan de la collaboration franco-japonaise.
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5-1 LA SOURCE D1IONS JAPONAISE

La source japonaise f21! ( figure 5.1) est une source d'ions
classique dont le plasma est produit par une décharge électrique dans
un gaz entre une cathode thermoémissive et une anode ( le corps de
la source). La cathode est constituée de 16 filaments de tungstène.
Chacun est parcouru par un courant continu de 125 A sous une
tension de 14 V. Le courant d'arc peut varier entre 200 et 1500 A,
sous une tension d'environ 50 V. La grille GI de l'extracteur ( voir le
paragraphe 3.2) est reliée à la masse mais l'enceinte de la source est
laissée à un potentiel flottant, environ 5 V.

On injecte dans la source environ 10 Torr 1 s'1 de gaz (hydrogène
ou deuterium). La pression est d'environ 3 mTorr ( 0,4 Pa).

Le champ magnétique de confinement est assuré par 15 rangées
d'aimants permanents disposées dans le sens de la plus grande
longueur. Les lignes de champ à l'intérieur de la source sont telles
que le champ magnétique est quasi nul au centre de la source. Dans
cette région, sont confinés les particules chargées du plasma. Ce
confinement a deux avantages: il augmente le temps de vie des
électrons dans la source et donc Ie nombre d'ionisations et il empêche
les ions de se recombiner sur les parois.

Fig. 5.1
collaboration.

La source d'ions japonaise utilisée lors de la
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Ses performances sont résumées et comparées à celles d'autres
sources dans le tableau de la figure 3.2 ( paragraphe 3-1). Rappelons
les. Tout d'abord, et cela constitue son avantage, cette source peut
délivrer, en hydrogène et en condition optimale, 91 % d'ions
atomiques. La figure 5.2 représente les variations des taux d'espèces
en H+, Ha+ et HS+, en fonction du courant d'arc. Elles ont été mesurées
au Japon, avant le départ de la source pour la France.

Ensuite, cette source peut délivrer jusqu'à 185 mA / cm2 pour
une surface d'extraction de 8 cm x 120 cm. El son homogénéité est
relativement bonne puisque les variations de la densité de courant
sont limités à ± 10 %.

Enfin, elle présente une efficacité de 0,27 A/kW.
100

90

80

!: 70

V, 60M»
Ul

ÏÏ 50

40

20

IO

O

PA = 0.4 Pa

Vn =30~46kV.

= t4mm
h = 10mm

O 500 15001000

!arc " (A)

Fig. 5.2 Variations des taux d'espèces ai, «2» «3 en fonction du
courant d'arc.
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5-2 LE CADRE EXPERIMENTAL

La récupération d'énergie a été testée avant son utilisation sur
les lignes d'injection de Tore Supral4**]. Un injecteur prototype a donc
été construit. D'abord utilisé avec la source française, il est tout
naturellement devenu l'injecteur de la collaboration.

5-2-1 L'ENCEINTE A VIDE

L'injecteur prototype se trouve dans un caisson cylindrique de
6.50 m de long et 3 m de diamètre, soit un volume de 40 m3. A
l'intérieur règne une pression de l'ordre de 1O-8 Torr ( 10~5 Pa), en
l'absence de faisceau. On injecte le gaz en deux endroits, dans la
source et le neutraliseur, les flux d'injection étant de l'ordre de 10
Torr 1/s chacun. Le pompage est assuré par deux pompes
cryogéniques!**»]. Il est de l'ordre de 350 000 1/s.

Notons qu'au début des expériences ( avril et mai), seule
l'injection de gaz dans la source fonctionnait. La densité de gaz dans
le neutraliseur était alors uniquement assurée par le flux en
provenance de la source. Pour obtenir une neutralisation efficace du
faisceau, la source devait alors opérer à des pressions de l'ordre de 5
à 6 mTorr, soit deux fois supérieures à sa pression optimum ( 3
mTorr). A partir du mois de juin, l'injection de gaz dans le
neutraliseur fut installée et utilisée jusqu'à la fin des expériences.
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5-2-2 LA LIGNE D'INJECTION

neutraliseuc— — Chambre de pompage

source.

stem

récupérateur

Va

source
DISTRIBUTION DES POTENTIELS :

collecteur

U acceleration

neutraliseur

• AVpJ

deceleration

Fig. 5.3 Ligne d'injection ( dessin et schéma électrique).

138

X =



125

L'extracteur:

II est constitué de trois grilles en cuivre ( de dimension la
surface d'extraction de la source: 113 x 6.6 cm2) séparées entre elles
de 1,65 cm (61-62) et 3 mm (62-63). Chaque grille se compose de cinq
plaques légèrement inclinées l'une par rapport à l'autre ( figure 5.3)
et percées chacune de 48 petits trous de 12 mm de diamètre, soit au
total 240 ouvertures. Les trois grilles sont refroidies.

A la fin de la collaboration ( septembre), une partie de
l'extracteur fut masqué: 50 % en largeur, 40 % en hauteur ( figure
5.4). L'objectif était de réduire le courant extrait, et donc la tension à
appliquer au suppresseur. L'alimentation électrique de celui-ci
limitait en effet la montée en puissance du faisceau.

La première grille 61 est au potentiel de la source ; la troisième
63 est au potentiel du neutraliseur ( - 100 kV au maximum). La
deuxième grille 62 est polarisée légèrement négativement
(typiquement - 3 kV) par rapport au neutraliseur.

L'angle de divergence des faisceaux élémentaires, mesuréf4*!,
est d'environ w = 0,7° ( par définition, tg o> = x / z , où x est Ia demi
largeur de la gaussienne à la hauteur 1/e en puissance, et à la
distance z de l'extracteur). Ces faisceaux élémentaires convergent par
" beam steering" ( voir le paragraphe 3-2-3), à 4 m dans la direction
horizontale. Dans la direction verticale, ils convergent à 7,6 m grâce à
l'inclinaison des plaques. Le profil du faisceau est représenté sur la
figure 5-5.
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Fig. 5.4 Extracteur entier (a) et masqué (b).
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1.0

0.0
-20. O. 20-

PROFIL HORIZONTRL ET VERTICRL

m

O
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X(CH)
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PROFIL HORIZONTRL ET VERTICRL

100.

Fig. 5.5 Profil du faisceau ( pervéance optimale, ro = 0,7°), à 3
m (a) et à 7 m (b) de l'extracteur. La courbe des niveaux ( la valeur 1
équivaut à la densité de puissance d'un faisceau élémentaire à
l'extraction) et les profils verticaux ( direction y) et horizontaux sont
représentés (direction x).
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Le neutraliseur:

II mesure 120 cm de haut, 12 cm de large et 150 cm de long. Ses
parois, en cuivre, sont refroidies. Il est polarisé négativement par
rapport à la masse ( - 100 kV au maximum). La chambre de
pompage, située après le neutraliseur, présente les mêmes
dimensions ( 1 5 0 x 1 2 x 1 2 0 cm3).

La pression, dans le neutraliseur et la chambre de pompage, est
représentée sur la figure 4.19.

Le système de récupération d'énergie:

Le suppresseur est constitué de deux électrodes en cuivre,
refroidies, inclinées par rapport à l'axe du faisceau ( afin de limiter
l'interception directe du faisceau défléchi) et symétriques par rapport
à lui ( figure 4.6). Elles sont polarisées négativement par rapport au
neutraliseur ( V5 = 0,3 Va).

La distance entre plaquettes du STEM est de 1 cm, les
dimensions d'une plaquette étant 4 x 10 cm2. Vp, qui est de l'ordre
de Vs/3, est la tension entre plaques.

Les électrodes de récupération sont elles aussi en cuivre mais ne
sont pas refroidies. Elles sont placées environ 15 cm après le
suppresseur. Leur tension est typiquement V r = 0,05 V3.

La cible:

Le faisceau de particules neutres qui passe entre les deux
électrodes de récupération est collecté sur une cible plate, en cuivre,
qui est refroidie et située à 3 m du récupérateur.
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Le circuit électrique:

Le circuit électrique de l'injecteur est représenté sur la figure
4.5. On remarque la présence d'une tétrode. Sa fonction est de couper
le circuit en cas de montée brusque du courant, conséquence d'un
claquage haute tension dans l'injecteur. On définit le courant délivré
par la haute tension:

Id = In + Is + IG2 + IGC (5-1)

où:

Id: courant délivré par la haute tension
In: courant sur le neutraliseur
I8: courant sur le suppresseur

courant sur la grille 62
courant sur '.\ grille G6 de la chambre de pompage
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5-2-3 DIAGNOSTICS UTILISES

Sur chaque composant de l'injecteur ( y compris la cible qui
intercepte le faisceau de neutres), sont disponibles:

- les mesures de courants et tensions
- les mesures de calorimétrie ( sauf sur le récupérateur

qui n'est pas refroidi)
De plus, la cible est équipée d'un tableau de 70 sondes ( à

émission secondaire) permettant de mesurer le profil du faisceau de
neutres.

Enfin, une position particulière des électrodes de récupération
("position fermée") permet de nous affranchir du courant d'émission
secondaire sur le récupérateur: les deux électrodes sont jointes par
une plaque placée, sur toute la hauteur du faisceau, à la fin de la
partie rectiligne du récupérateur. Cette plaque "ferme" alors au
faisceau la direction de la cible.

Dans ce cas, le récupérateur reçoit l'impact de l'ensemble du
faisceau, neutres et ions résiduels d'énergie entière. Les neutres ne
sont pas comptabilisés dans le courant récupérateur. Quant aux ions,
ils ne peuvent produire d'électrons secondaires sur l'électrode
puisque celle-ci est " fermée" et reliée au potentiel le plus positif.
Dans ce cas, on déduit des deux expressions des courants suppresseur
et récupérateur de la figure 4.15, en première approximation:

Irf + I8 = IE + IF (5.2)

Irf est le courant récupérateur quand celui-ci est en " position
fermée", I8 est le courant suppresseur, I+E et I+F les courants d'ions
résiduels d'énergie entière et fractionnaire. On déduit des équations
3.20, 5.1 et 5.2:

lext = Id + Irf - IG 2 (5-3)
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5-2-4 DEROULEMENT DES EXPERIENCES

La figure 5.6 représente la chronologie des expériences. Elle
s'étendent sur 6 mois. 69 jours furent consacrés aux expériences, 32
jours à l'installation de la source et aux diverses interventions.

On remarque trois périodes importantes dans les expériences:
l'utilisation d'hydrogène ( mai, juin, juillet, période pendant laquelle
l'injection de gaz dans le neutraliseur fut installée), de deuterium
(août) et de deuterium avec l'extracteur masqué (septembre). Pour
chacune, la même démarche fut sui/ie:

- Mesures préliminaires: pervéance du faisceau, tension
suppresseur,...

- Expériences de récupération d'énergie: mesures des courants
et tensions, estimation de l'efficacité de la récupération d'énergie,...

La gamme ( énergie, courant extrait) parcourue fut:
- Hydrogène, extracteur entier: de ( 30 keV, 8 A) à ( 66 keV, 36 A)
- Deuterium, extracteur entier: de ( 40 keV, 10 A) à ( 82 keV, 36 A)
- Deuterium, extracteur masqué: de ( 40 keV, 4 A) à ( 100 keV, 14 A)

Au total, 5500 faisceaux furent accélérés. La durée de chaque tir
ne pouvait dépasser, puisque le refroidissement de la cible était
limité, 1 s pour 1 MW, 0,3 s pour 3 MW, ce qui correspond à une
énergie maximum de 1 MJ.
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DATE
(1989)
3 avril

18 avril
20 avril

20 mai
5 juin

20 juillet
26 juillet

30 août

EXPERIENCES

premier arc
début des expériences en

HYDROGENE
point (61 kV,17 A)

point (66 kV, 36 A)
début des expériences en

DEUTERIUM
début des expériences

avec L'EXTRACTEUR
MASQUE

INTERVENTIONS
IMPORTANTES

arrivée de la source
japonaise

installation de l'injection de
gaz dans le neutraliseur

Fig. 5.6 Chronologie des expériences de la collaboration
franco-japonaise.
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5-3 MESURES PRELIMINAIRES

5-3-1 PERVEANCE ET TRANSMISSION DU FAISCEAU

Le faisceau doit présenter, et ce à chaque mesure de
récupération d'énergie, la meilleure optique possible. Pour l'optique
optimale, la transmission du faisceau, de la source à la cible est
maximum. On rappelle que le paramètre caractéristique de l'optique
d'un faisceau de particules chargées est la pervéance, c'est à dire le
rapport de la densité de courant à la puissance 3/2 de la tension
d'accélération:

Pa =
V3

a'
2

Dans le cas de l'expérience, Va dépend de l'opérateur et Jj du
courant de l'arc électrique dans la source ( qui dépend d'ailleurs lui
aussi de l'opérateur). On procède alors de la façon suivante: pour
chaque énergie de faisceau, on varie le courant d'arc jusqu'à mesurer
sur la cible la transmission maximum du faisceau. Elle est définie
comme le rapport de la puissance mesurée sur la cible à la puissance
fournie au faisceau:

lext Va (5.4)

La figure 5.7 donne deux exemples de mesure de transmission,
pour des énergies de 50 et 70 keV, en deuterium. Elle vaut, à
pervéance optimum, 51 %• ( 70 keV) et 62 % ( 50 keV).

On peut en déduire la transmission optique Topt ( voir le
paragraphe 3-4):

T - Tflopt - -±
F° (5-5)

FO est le taux de neutralisation du faisceau ( I0/IextT0pt)- Pour
une optique parfaite, Tf =F°.
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0.6 -

0.5 -

i 0.4 _.

CO

CO 0.3 ..

0.2 _ .

0.1 --

O.

Topt = 78 ± 2

DEUTERIUM

O 70 keV

• SOkeV

EXTRACTEUR ENTIER

1.

H 1 1 1 H
1.5

(2 h D) x PERVEANCE(IO-6AV-3/2)

Fig. 5.7 Transmission du faisceau sur la cible, en fonction de la
pervéance du faisceau ( multipliée par la hauteur h et la largeur 2D
du faisceau), pour deux énergies: 50 et 70 keV.
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5-3-2 LA TENSION DE SUPPRESSION

Le rôle du suppresseur est de repousser les électrons vers le
plasma du neutraliseur ( paragraphe 4-3). Ces électrons peuvent
alors être collectés par les parois du neutraliseur où ils compensent le
courant des ions de l'ionisation du gaz. Si le potentiel du suppresseur
est trop faible pour contenir efficacement les électrons dans le
plasma, ceux-ci sont alors accélérés vers le récupérateur ou les parois
de l'enceinte à vide ( reliée à la masse). De ce fait, le courant d'ions
n'est plus compensé par le courant électronique sur les parois du
neutraliseur: le courant neutraliseur In augmente.

On utilise cette propriété pour déterminer la tension suppresseur
V s nécessaire à une suppression efficace des électrons. On varie V8

jusqu'à observer un plateau ( après une nette diminution) pour le
courant neutraliseur In. On opère de la sorte pour toute la gamme
d'énergie, de 35 à 100 keV, en hydrogène et en deuterium ( figure
5.8).
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Fig. 5.8 Détermination de la tension de suppression nécessaire
pour contenir ies électrons du neutraliseur, en hydrogène (a), en
deuterium, extracteur entier (b) ou masqué (c).
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5-3-3 LA TENSION ENTRE PLAQUES DU STEM

Le rôle du STEM est de piéger le maximum d'électrons
secondaires dans le suppresseur ( paragraphe 4-6). Son efficacité est
caractérisé par le coefficient effectif d'émission secondaire es. Si la
tension entre plaques À Vp est nulle, le STEM n'a aucune efficacité, le
suppresseur se comporte, du point de vue de l'émission secondaire,
comme une simple plaque (es = y) et le courant suppresseur est
maximum:

es(AVp=0) = y (5-6)

I8(AVp=O) = (1 + y) (t) I+F + (1-Tl) I+E + I+par) <5'7>

y est le coefficient d'émission secondaire des ions sur une plaque,
Tl est l'efficacité de récupération, -u est la fraction d'ions d'énergie
fractionnaire interceptée effectivement par le suppresseur, I+E le
courant d'ions résiduels d'énergie entière, I+F le courant d'ions
résiduels d'énergie fractionnaire et I+ par est le courant parasite sur le
suppresseur, y dépend de l'énergie de la particule, de l'angle
d'incidence et du métal de la plaque. Dès que la tension A V p

augmente, les premiers électrons sont piégés dans le STEM, ES

diminue et le courant suppresseur décroit:

es(A Vp*0) < y (5-8)

I+ (5'9)

On varie AVp jusqu'à sa valeur optimum, au delà de laquelle le
courant suppresseur ne décroit plus, ou tout au moins, plus
sigm'ficativemenc ( figure 5.9). On opère ainsi pour plusieurs énergies
( figure 5.10). On trouve:

AVp(opt) = 0,3 V5 * (5-10)

Du rapport des deux courants suppresseurs, mesurés à AVp=O et
à AV p=v s/3, on peut aussi déduire la valeur de es:

151

HYDROGENE



138

I5(AVp=O) = ( l+y)
Is(AVp=0,3Vs) (l + es)

= [1±I. 1
X

(5.11)

(5.12)

Le rapport A, est mesuré pour plusieurs énergies, de 40 à 82 keV,
en deuterium ( figure 5.10). On trouve:

X = 1,63 à 1,74

On en déduit es en fonction de 7 ( figure 5.11). Le coefficient y est
connut55!, on l'estime à environ 2,5, sachant que.l'angle d'incidence
d'une particule sur le STEM est en moyenne d'environ 3O0I45K Et
donc:

es = 1 ± 0,2

15

10

Wl

H

hydrogène
60 keV

\

0.2 0.4

AVp/Vs

0.6

Fig. 5.9 Détermination de la tension optimale, entre plaques
du suppresseur ( pour laquelle I5 atteint le plateau).
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extracteur entier;deuterium
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Fig. 5.10 Variations de I8 dans deux cas: avec ou sans tension
entre plaques AVP. On en déduit le rapport X du courant I8 à AVp=0
au courant I sàAVp=v s /3.

DEUTERIUM

deuterium
extracteur «tte
40-85 keV

Fig. 5.11 Rapport \ mesuré, en fonction du coefficient
d'émission secondaire d'une plaque massive y. On en déduit le
coefficient effectif d'émission secondaire es.
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5-4 DETERMINATION DES TAUX D'ESPECES

Les taux d'espèces ont déjà été mesurés au Japon ( figure 5.2),
avant le départ de la source pour la France. Les filaments étaient plus
épais ( 1,8 mm de diamètre contre 1,5 mm pendant la collaboration).
De plus, les taux d'espèces ont été mesurés uniquement en
hydrogène. Il était donc possible, à priori, que dans les conditions
d'expérimentation de la collaboration (filaments de 1,5 mm de
diamètre, hydrogène puis deuterium), ils soient légèrement
différents. D'où l'intérêt de les mesurer à nouveau en France.

Pour cela, et n'ayant pas à notre disposition de diagnostic
approprié, nous avons utilisé une expérience faisant appel aux
propriétés de la récupération d'énergie. Celle-ci, qu'on appelle
l'expérience des " marches", permet en effet de déduire, de l'étude
des variations des courants Irf (récupération fermée, ce qui permet
de nous affranchir du courant d'émission secondaire) et Is en fonction
de la tension Vr, cinq paramètres de l'injection de neutres ( qui
constituent quatre variables indépendantes):

- les trois taux d'espèces a i , a 2 e t < X 3 = 1 -a 1-0:2, définis dans le
paragraphe 3-1:

ai = eXt f

lext lext lext (3.2)

Avec:
lext = IeXt(H+) + I6Xt(H+) + I6Xt(H+) (3.3)

lext est le courant total extrait, Iext( H+), Iext(H2+) et I6Xt(Hs+) sont les
courants atomique, diatomique et triatomique.

- la transmission optique Topt, définie dans le paragraphe 3-4.

- la densité linéique moyenne de gaz dans le neutraliseur nL,
définie dans le paragraphe 3-3-1.

Examinons la figure 5-12 qui donne un exemple de l'évolution
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des deux courants en fonction de Vr.
Tout d'abord, on remarque que Ir augmente avec Vr ( en valeur

absolue) et, a contrario, I8 diminue quand Vr augmente. Plus le champ
électrique décélérateur est faible, plus grand est le nombre d'ions
pouvant remonter le potentiel.

Ensuite, on remarque, pour les deux courants, quatre paliers. Ils
correspondent aux quatre énergies possibles pour les ions: E, E/2, E/3,
2E/3 (E est l'énergie entière). Les valeurs de Vr sont pour ces quatre
paliers: e, Va/3 + e, Va/2 + e, 2Va/3 + e, avec e qui est environ 0,05 V3

(voir le paragraphe 4-5-1).
Enfin, on remarque que la transition entre paliers ne se fait pas

brutalement, en particulier entre l'origine et le premier palier.
L'augmentation continue de Irf entre deux paliers ( et donc la
diminution correspondante de I3) est due aux particules neutres
produites par échange de charge dans l'extracteur et pouvant
posséder de ce fait toutes les énergies possibles entre O eV et E.

0.4 0.6
VR/Va

0.8

Fig. 5.12 Variations des courants suppresseur et récupérateur
(position "fermée") en fonction de la tension de récupération
(hydrogène, Va=44,5 keV, Id=IS A). Du fit des valeurs mesurées, on
trouve les taux d'espèces (0,66/0,15/0,19), la transmission optique
(0,7±1), Ia densité linéique dans le neutraliseur (6.1015 cm"2) et le
courant d'ions parasite dans la zone de décélération (1±0,2 A).
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L'ajustement de cette courbe expérimentale à celle des valeurs
calculées nous permet d'en déduire les quatre paramètres cités au
dessus. On sait que les courants Is et Irf dépendent des paramètres
suivants ( paragraphe 4-5):

- le coefficient effectif d'émission secondaire es du STEM. On l'a
mesuré: es = 1 ± 0,2.

- la proportion d'ions de pleine énergie effectivement collectés
par le récupérateur, TJ. On peut la calculer avec notre code de calcul
(annexe 3): par exemple, pour Vr=0,05Va, r\ = 95%.

- la proportion i) d'ions d'énergie fractionnaire effectivement
interceptés par le suppresseur, i) est calculée avec notre code: x>=65 %.

- le courant d'ions " parasite" I+
par, résultant de l'ensemble des

phénomènes parasites tels que l'ionisation du gaz dans la zone de
décélération ou la réflexion des ions sur l'électrode de récupération.

- Les courants résiduels d'énergie entière I+E et fractionnaire I+F.
Ils dépendent de l'énergie du faisceau, du courant extrait Iext> et des
paramètres que l'on cherche à mesurer ( ai et 0.2, Topt et nL). Iext est
connu:

Iext 2 Id + Irf - IG 2 (5.3)

II restent alors cinq paramètres inconnus: I+par, «1 et CC2, T0pt, nL.
La courbe Is=f(V r) de la figure 5.12 nous fournit justement cinq
informations, correspondant aux quatre paliers de courant plus le
point Vr=0, comme le montre la figure 5.13.

V r

O

0,05 Va

Va/3
Va/2

2Va/3

+ 0,05

+ 6,05

+ 0,05

V3

V3

V3

Is

(I +

(1

es) I
+ ES)

(1
(1 + es)

+ ES) ( i
( U I+F H- I+E + I+par)

Jl+F + (1-Tl)I+E + I+par)

k U (I+E/2+I+E/3) + (1-Tl) (I+E+I+2E/3)

( "L

(1

' I+E/3 +

+ es) (

(1-Tl) (I+E+I+2E/3+I+E/2) H

(1-Tl) (I+E+I+F) + I+par)

+ I+par)

I- I+par)

Fig. 5.13 Expressions du courant suppresseur, en fonction de
Vr.
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Remarque: d'un point à l'autre, I+par ou TI varient. Afin de
faciliter le calcul, on fait l'hypothèse ici que les variations de I+

par
sont négligeables. Quant à TI, il est calculé pour chaque point de
mesure avec notre code de calcul.

On ajuste, en variant les cinq paramètres inconnus, les points
calculés aux points mesurés. Dans le cas de la figure 5.12 ( Efe, 45 keV,
15 A), on en déduit:

- ai = 66 % / a.2 =15 % / (X3 = 19 % ( 70 %, 25 %, 5 %,
mesuré au Japon)

- Topt = 0,7 ± 0,1 ( 0,78, mesuré sur !a cible, voir le
paragraphe 5-3-1)

- I+par = 1 ± 0,2 A ( Ie calcul donne 0,9 A, voir le
paragraphe 4-5)

- nL s 6.101^ cnv2 ( les mesures de pression donnent le
même résultat, paragraphe 5-5-2)

Ces valeurs déduites de l'expérience des " marches" sont donc en
accord avec celles calculées ou mesurées par des méthodes
différentes. Elles ont permis de confirmer les taux d'espèces mesurés
au Japon.

157

10



144

5-5 EXPERIENCES DE RECUPERATION D'ENERGIE

L'ensemble des expériences de récupération d'énergie ont pour
premier objectif de prouver son intérêt, en mesurant son efficacité,
en courant et en puissance. Ces expériences permettent aussi de
mieux comprendre le fonctionnement de la récupération d'énergie et
de vérifier les modèles développés dans le chapitre précédent, en
particulier les expressions de Ir et I5. Elles consistent dans un
premier temps à mesurer, pour toute la gamme des énergies, en
deuterium et en hydrogène, l'ensemble des courants et tension In Vn

Is. Vs. On étudie, dans un second temps, l'influence de la densité de
gaz dans le neutraliseur sur la récupération d'énergie. Dans un
troisième temps, on déduit de l'ensemble de ces mesures le gain en
courant et en puissance, qu'apporté la récupération d'énergie.

5-5-1 MESURES DES COURANTS ET TENSIONS

Elles consistent à étudier, sur l'ensemble de la gamme des
énergies, les courants et tensions de l'injecteur. Pour chaque énergie,
on procède de la façon suivante:

- recherche de la pervéance optimum, comme il est décrit
dans le paragraphe 5-3-1.

- recherche de la tension suppresseur efficace, comme il
est décrit dans le paragraphe 5-3-2 ( figures 5.8).

- mesures de l'ensemble des courants et tensions de
l'injecteur.

Les domaines étudiés sont ( (énergie, Icxt)):

- Hydrogène, de (30 keV, 8 A) à (66 keV, 36 A)
- Deuterium, de (40 keV, 10 A) à (82 keV, 36 A)
- Deuterium ( extracteur masqué), de (40 keV, 4 A) à (100 keV,

14 A)
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Les courants suppresseur Is et récupérateur Ir:

Ces deux courants sont représentés, en fonction de l'énergie, sur
les figures 5.14 et 5.15. On y compare les valeurs calculées et les
résultats de l'expérience. Ils sont calculés à partir de leur expressions
respectives données dans le paragraphe 4-5 qui tiennent compte des
différents courants résiduels ( d'énergie entière et fractionnaire) et
des phénomènes parasites: réactions faisceau-gaz produisant des ions
thermiques sur Ie suppresseur, réionisation du faisceau de neutres,
réflexion des ions rapides sur le récupérateur et émission secondaire
des électrons sur les parois du récupérateur et du suppresseur.

L'accord entre les valeurs mesurées et calculées est satisfaisant,
excepté aux faibles énergies. Pour ces énergies, les taux d'espèc',s ne
peuvent être connus avec précision puisqu'ils sont déduits par
extrapolation des mesures faites au JAERI ( figure 5.2).

0.3

0.2

0.1

Deuterium ,extracteur

A— Données

— Prévision

20 40 60
Va (RV)

80 100

Fig. 5.14 Courant suppresseur ( prévision et résultats
expérimentaux) en fonction de l'énergie. Dans le calcul, on ajoute les
contributions de chacun de ces phénomènes: a) trajectoire du
faisceau, b) ions thermiques provenant de la chambre de pompage, c)
ionisation du gaz par les neutres, d) ionisation du gaz par les ions, e)
échange de charge, f) interception directe du faisceau sur le
suppresseur et réflexion sur le récupérateur.
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Deuterium, extracteur

Fig. S.IS Courant récupérateur ( prévision et résultats
expérimentaux) en fonction de l'énergie. Dans le calcul, on ajoute les
contributions de chacun de ces phénomènes: a) trajectoire du
faisceau, b) ions thermiques provenant de la chambre de pompage, c)
ionisation du gaz par les neutres, d) ionisation du gaz par les ions, e)
échange de charge, f) interception directe du faisceau sur le
suppresseur et réflexion sur le récupérateur.

Le modèle développé au paragraphe 4-5 est donc confirmé par
l'expérience.
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Le courant délivré par la haute tension Id:

Le courant Id est représenté sur les figures 5.16, 5.17 et 5.18,
pour chaque domaine étudié, en fonction de l'énergie. Il est comparé
à I*d qui est le courant que débiterait l'alimentation haute tension
d'un injecteur conventionnel ( non équipé de système de
récupération d'énergie):

Id s Id + Irf (5.13)

Irf est le courant sur le récupérateur quand celui-ci est eu
position "fermée". Sur la figure 5.18 ( deuterium, extracteur masqué),
le courant Id mesuré est de plus comparé au courant calculé avec les
paramètres suivants: es = 1 ± 0,2/ nL = 6 ± LlO5 cnr2/ Topt = 0,78 ±
0,02/ TI = 0,95 ± 0,05 (Vr=0,05 V3)/ taux d'espèces de la figure 5.2.

Tout d'abord, on remarque, sur les trois figures, que le courant
débité à la haute tension, Id, est plus faible dans le cas de l'injecteur
avec récupération d'énergie, que dans le cas de l'injecteur
conventionnel. Et la différence entre ces deux courants ( Id et I*d)
augmente avec l'énergie du faisceau. Le rôle de la récupération
d'énergie est, là encore, mis en évidence: elle permet d'économiser de
la puissance électrique.

La récupération d'énergie devient plus efficace dès que l'énergie
augmente puisqu'alors l'efficacité de la neutralisation diminue et
donc, le courant résiduel augmente. De plus, la proportion d'ions
atomiques ai, dans la source d'ions du JAERI, augmente avec l'énergie
( figure 5.2). Cet effet contribue à augmenter le courant récupérateur
Ir ( qui collecte les ions d'énergie entière) et à diminuer le courant
suppresseur ( qui collecte les ions d'énergie fractionnaire), et donc Id-
II contribue donc, lui aussi, à améliorer l'efficacité de la récupération
d'énergie quand l'énergie augmente.

Enfin, on remarque sur la figure 5.18 que les prédictions pour Id
correspondent aux mesures. En particulier, l'accord entre expérience
et calculs confirme la validité du calcul ( paragraphe 5.4) de
l'efficacité de récupération:

TI = 0,95 ±0,05 pour V r= 0,05 Va
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ENERGIE DU FAISCEAU
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Fig. 5.16 Courants Id et Id* ( mesurés), en fonction de
l'énergie, pour des faisceaux d'hydrogène. Ij* (=Id+Irf) est le courant
qui serait débité à la haute tension dans un injecteur conventionnel.
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Fig. 5.17 Courants Id et Id* ( mesurés), en fonction de
l'énergie, pour des faisceaux de deuterium ( extracteur entier). Id*
(=Id+I rf) est le courant qui serait débité à la haute tension dans un
injecteur conventionnel.
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deuterium ; extracteur nrasaué

Id*
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PREVISION
V =0.7 8 ±0.02
€s =1.0 ±0.2
nl = 6.0 ±1.0 x 1015
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Fig. 5.18 Courants Id ( mesuré et calculé) et Id*, en fonction
de l'énergie, pour des faisceaux de deuterium ( extracteur masqué).
Id* C=Id+Irf) est le courant qui serait débité à la haute tension dans
un injecteur conventionnel.
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5-5-2 INFLUENCE DE LA CIBLE DE NEUTRALISATION

La figure 5.19 représente les variations des différents courants
en fonction de la densité linéique de gaz nL dans le neutialiseur, qui
dépend directement de la pression. On sait que l'efficacité de
neutralisation augmente avec la densité de gaz jusqu'à atteindre un
équilibre ( paragraphe 3-3). Et donc, le courant d'ions résiduels
décroit et le courant d'ions neutralisés croit, quand la densité de gaz
augment*.

Les résultats présentés sur la figure 5.19 le confirment. Le
courant récupérateur I1- ( qui correspond au courant d'ions résiduels
d'énergie entière) diminue avec la pression, jusqu'à atteindre une
valeur minimum. Les courants neutraliseur In, et haute tension Id ( le
premier correspond au courant d'ions neutralisés, le second dépend
du premier), augmentent avec la pression, jusqu'à atteindre une
valeur maximum. Le courant mesuré sur une sonde cible, qui
correspond au faisceau de neutres, varie de la même façon.
L'équilibre est atteint, pour les quatre paramètres, pour une densité
linéique nL d'environ 6.1015 cnr2.

Cette expérience donne donc les mêmes résultats que
l'expérience " des marches" ( nL d'environ 6.1015 cnr2). Elle confirme
aussi les modèles proposés quant au fonctionnement de la
récupération d'énergie ( paragraphe 4-5).
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Fig. 5.19 Courants Id, Ir, In et sur la sonde cible en fonction
de nL.
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5-5-3 EFFICACITE DE LA RECUPERATION D'ENERGIE

Gain en courant:

On définit le gain en courant par rapport à un injecteur
conventionnel de la façon suivante:

(5.14)

II est représenté sur la figure 5.20, mesuré et calculé (deuterium,
extracteur entier et masqué). On remarque là encore un accord
satisfaisant entre l'expérience et le calcul.

Le gain en courant, de même que la différence entre Id et I*d
dans le paragraphe 5-5-1, et pour les mêmes raisons, augmente avec
l'énergie du faisceau. Il s'élève, au maximum (100 keV) à:

gl(100 keV) s 27 %

30

20

c
m
en

10

deuterium

) gain en courant
extracteur masûué

• gain en courant
extracteur entier

prévision

20 40 60
V1 (kV)

80 100

fig. 5.20 Gain en courant ( mesuré et calculé), en fonction de
l'énergie du faisceau. Les paramètres du calcul sont fixés par les
expériences: nL=6.105 cnr2, es=l±0,2, T0pt=0,78, ti=0f95±0,05, et les
taux d'espèces donnés par la figure 5.2.
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Gain en puissance:

On définit le gain en puissance par rapport à un injecteur
conventionnel de la façon suivante:

op s= Pelas • Prec
Pelas (5.21)

Pelas est la puissance électrique consommée par un injecteur
conventionnel, Préc la puissance consommée par un injecteur équipé
de la récupération d'énergie:

Pelas = Va Id = V3 ( Id + Irf)

rec = Vald + V8I8 + Vp.Ip. + Vrlr

Vp. et Ip. sont ici la tension et le courant sur les plaques les plus
négatives du STEM.

gp est représenté en fonction de l'énergie sur la figure 5.21. Là
encore, on remarque une augmentation avec l'énergie. Au maximum
(100 keV), le gain en puissance électrique par rapport à un injecteur
conventionnel s'élève à:

gp(lOOkeV) s 20 %

Cela constitue le résultat le plus important de la collaboration
puisqu'il confirme, par l'expérience, l'intérêt de la récupération
d'énergie. Par exemple, le gain total de puissance électrique pour
l'injection de neutres sur l'expérience Tore Supra ( 6 faisceaux, 100
kV, 40 A avec la source du JAERI), s'élèverait à:

gp ( TS, source JAERI) = 4,8 MW
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Fig. 5.21 Gain en puissance, en fonction de l'énergie
(deuterium, extracteur entier et masqué).
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5-6 ETUDE DE L'ANODE VIRTUELLE

Dans des conditions extrêmes d'utilisation du système de
récupération d'énergie, nous avons remarqué des instabilités du
faisceau: à faible taux de neutralisation et à faible tension de
récupération (en valeur absolue). Ces instabilités, se caractérisent par
des oscillations des courants Id et Ir ( figure 5.22). Notons qu'elles ne
constituent pas, étant donné les conditions extrêmes dans lesquelles
elles existent, un inconvénient pour la récupération d'énergie.

TEMPS (5ms/div)

Fig. 5.22 Exemples d'instabilités des courants Id et Ir

(hydrogène, Va=45kV, Vr=3 kV, nL=2 IQl5 Cnr2). Ces instabilités
surviennent dans des conditions extrêmes, ici une faible
neutralisation ( nL=2 1015 cnr2).
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On constate que:
- la fréquence des oscillations est de 100 Hz, comme les

oscillations "naturelles" des courants des alimentations électriques de
l'arc, des filaments et de la haute tension.

- une amplitude positive de Id correspond à une amplitude
négative du courant récupérateur Ir: une partie des ions résiduels est
donc repoussée.

- l'amplitude de ces oscillations augmente quand la pression et
la tension récupérateur V1- diminuent, comme le montrent les figures
5.23 et 5.24.
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Fig. 5.23 Instabilités ( mesurées) sur Id, en fonction de la
pression et de la densité linéique dans le neutraliseur ( hydrogène,
Va=45kV).
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Ces instabilités s'expliquent par les effets, dans la direction
longitudinale, de la charge d'espace du faisceau. On a vu dans le
paragraphe 4-4, qu'il existe des conditions de densité de courant et
de tension de récupération ( Ji, Vr) pour lesquelles la charge d'espace
du faisceau repousse une partie ou même la totalité des ions. Il y a
formation d'une anode virtuelle au voisinage de l'électrode de
récupération.

Les instabilités du faisceau qu'on observe prennent leur source
dans les oscillations naturelles des courants des alimentations
électriques. Si les conditions de l'expérience sont proches de celles
décrites ci-dessus ( c'est à dire à la limite de formation d'une anode
virtuelle), une simple augmentation du courant Id, donc du courant
d'ions résiduels d'énergie entière I+E, suffit pour former l'anode
virtuelle et repousser une partie des ions.

On comprend maintenant pourquoi une amplitude positive de Id
(augmentation de I+E) correspond à une amplitude négative de Ir

(une partie de I+E est repoussée). De plus, les ions résiduels qui sont
repoussés par l'anode virtuelle sont collectés par le suppresseur,
augmentant encore l'amplitude de l'oscillation de Id-

On comprend aussi les variations de l'amplitude des oscillations
en fonction de la pression et de Vr. Si Vr diminue ( en valeur
absolue) la vitesse des ions résiduels diminue et donc les effets de
charge d'espace augmentent. D'où une augmentation de l'amplitude
des oscillations. De même, si le taux de neutralisation diminue, le
courant résiduel augmente ainsi que les effets de la charge d'espace.
De la même façon, il en résulte une augmentation de l'amplitude des
oscillations. On comprend ainsi pourquoi ce phénomène est observé
uniquement dans des conditions extrêmes: faible tension Vr et faible
neutralisation.
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Fig. 5.24 Instabilités ( mesurées et calculées) sur Id et Ir, en
fonction de la tension de récupération ( hydrogène, Va=45kV).
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Des calculs ont été menés avec notre code de calcul ( voir annexe
3) qui confirment les résultats expérimentaux. Les figures 5.25
(trajectoires des ions) et 5.26 ( potentiels) représentent pour quatre
densités linéiques nL différentes les quatre cas notés A, D, E et C sur
la figure 4.12. On retrouve les mêmes valeurs de densité linéique que
la courbe expérimentale. On retrouve le même accord entre
expériences et calculs, pour ce qui concerne les effets de la tension de
récupération ( figure 5.24).

10

0.9 J.8 2.7 3.6 4.5

2(mm) 10 " 2

0.9 1.8 2.7 3.6 4.5

Z(ITOTI) 10 " 2

Fig. 5.25 Trajectoires des ions d'énergie entière pour quatre
densités linéiques dans le neutraliseur différentes. Dans le cas A, tous
les ions sont collectés par le récupérateur. Dans le cas C, il y a
formation d'une anode virtuelle et une grande partie des ions est
repoussée. Les cas D et E sont des cas intermédiaires.
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Fig. 5.26 Carte des équipotentielles dans la zone de
décélération pour quatre densités linéiques dans le neutraliseur
différentes. Dans le cas A, tous les ions sont collectés par le
récupérateur. Dans le cas C, il y a formation d'une anode virtuelle et
une grande partie des ions est repoussée. Les cas D et E sont des cas
intermédiaires.
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5-7 BILAN GENERAL DES EXPERIENCES

Rappelions les trois résultats importants de l'expérience de
récupération d'énergie décrite dans ce chapitre (obtenus pour une
énergie de 100 keV, en deuterium, et pour un courant de 14 A):

- les électrodes de récupération collectent environ 95 %
des ions résiduels d'énergie entière ( tension de récupération
optimale: Vrs 0,05 Va).

- le courant débité à la haute tension est diminué de 27 %,
grâce à l'utilisation du système de récupération d'énergie.

- une économie de 20 % est réalisée sur la puissance
électrique, grâce à la récupération d'énergie.

s 0,95 / g! s 27 % / gp = 20

Ces résultats prouvent, par l'expérience, l'intérêt de la
récupération d'énergie. Notons que ce sont les meilleurs résultats
expérimentaux jamais obtenus pour des faisceaux de telles
puissances (1,5 MW à l'extraction). Ils confirment le bien fondé de la
décision d'équiper les injecteurs de Tore Supra de systèmes de
récupération d'énergie.
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Ces résultats n'ont pu être obtenus que grâce à l'optimisation de
quelques paramètres déterminants pour le fonctionnement de la
récupération d'énergie:

- le taux d'ions monoatomiques dans le faisceau extrait de
la source du JAERI est supérieur à 90 % ( 100 keV). Il permet de
minimiser le courant d'ions d'énergie fractionnaire dans la zone de
décélération.

- le coefficient effectif d'émission secondaire sur le
suppresseur a été réduit, grâce à l'utilisation du STEM, à 1 ( au lieu de
3).

- la pression dans et autour de la zone de décélération a
été réduite au maximum: installation d'une chambre de pompage
entre le neutraliseur et le suppresseur, pompage conséquent (environ
350 000 1 s'1). Rappelions que la réionisation du faisceau et
l'ensemble des phénomènes "parasites" dépendent de la pression.

- la largeur du faisceau, qui doit être le plus étroit
possible, puisque la tension de suppression, nécessaire pour contenir
les électrons du neutraliseur, augmente avec la largeur du faisceau
(expressions 4.5 et 4.6 ).
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CHAPITRE 6

L'INJECTION DE NEUTRES A PARTIR
D'IONS NEGATIFS

Les tokamaks futurs ( NET, ITER) nécessiteront des faisceaux de
particules neutres d'énergies de plus en plus grandes, pouvant
dépasser le MeV. Or, l'efficacité de neutralisation sur cible gazeuse
des ions positifs décroit avec l'énergie (voir le paragraphe 3-3-1)
alors que celle des ions négatifs reste à peu près constante, environ
60 %. Pour cette raison, et malgré les relativement faibles ( mais
toujours en progrès) performances actuelles des sources d'ions
négatifs, l'ensemble des laboratoires internationaux s'est résolument
engagé sur cette voie pour la production de faisceaux de particules
neutres de très hautes énergies.

Dans le premier paragraphe de ce chapitre, on développe les
raisons de ce choix. Dans le second, on décrit les différentes méthodes
de neutralisation des ions négatifs, en particulier la neutralisation sur
cible gazeuse pour laquelle on peut appliquer la récupération
d'énergie, objet du chapitre suivant.
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6-1 POURQUOI L'UTILISATION D'IONS NEGATIFS ?

Trois phénomènes expliquent l'utilisation d'ions négatifs dans la
production des faisceaux de particules neutres: l'énergie d'injection
dans les tokamaks qui devient de plus en plus grande ( elle doit
même dépasser le MeV sur certaines machines), la décroissance avec
l'énergie de l'efficacité de neutralisation des ions positifs, et la quasi
constance de celle des ions négatifs. On peut y ajouter la faible
divergence du faisceau dans le cas, général, où le faisceau
monoénergétique d'ions négatifs est produit à partir du plasma d'une
source dite en volume.

6-1-1 LES INJECTEURS DE NEUTRES DES FUTURS TOKAMAKS

II est prévu dans l'avenir de construire des tokamaks aux
caractéristiques géométriques toujours plus grandes. Ce sera la
dernière génération de tokamaks expérimentaux avant le premier
réacteur de fusion.

A court terme, il s'agit de JT-60 Ut58I ( versions améliorée de la
machine japonaise JT-60) et de la machine CITl59I aux Etats-unis. A
moyen terme, il s'agit des trois projets européen (NET)[*01, japonais
(FER)[SS] et américain^»1] pour le futur tokamak mondial, ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor). Enfin, à long
terme, il s'agit du projet japonais SSTRt58I.

Il est prévu d'injecter dans ces tokamaks des faisceaux de
particules neutres ( chauffage et génération de courant) de très
hautes puissances, jusqu'à 80 MW (FER). Le tableau de la figure 6.1
donne, pour chacune de ces machines, les ordres de grandeur prévus.
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Date prévue
de mise en
opération
Puissance
injectée

Energie d'un
faisceau
Courant

extrait d'une
source

Durée d'un
choc

Nombre de
lignes

d'injection
Nombre de

sources/ligne

JT60 U

1994

10 MW

0,5MeV

12 A

10 s

2

2

CIT

?

60 MW

0,3MeV

16 A

?

6

4

NET

2005

5OMW

1 MeV

14 A

2 hrs

2

4

FER

2005

50 MW

0,5MeV

18 A

1000 s

6

1

ITER
US

2005

75 MW

1,3MeV

2,25 A

350 hrs

9

6

SSTR

2020

80 MW

2 MeV

3,5 A

continu

10

2

Fig. 6.1 Caractéristiques principales des injecteurs de neutres
des futurs tokamaks.
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6-1-2 UNE NEUTRALISATION EFFICACE

L'énergie de liaison de l'électron d'un atome d'hydrogène est
13,6 eV, celle des électrons de la molécule est 15,4 eVtfi2l Pour l'ion
négatif, l'énergie de liaison de l'électron supplémentaire est
seulement de 0,76 eVf62]. Autrement dit, l'ion négatif H- ( ou D-) est
particulièrement instable: il perd son électron facilement et il est de
ce fait plus difficile à créer ( et à maîtriser) qu'un ion positif.

Le grand avantage des ions négatifs, et la raison principale de
leur utilisation dans les injecteurs de neutres de haute puissance,
apparaît alors: la neutralisation d'un faisceau d'ions négatifs est plus
efficace que celle d'un faisceau d'ions positifs, comme le montre la
figure 6.2 ( neutralisation sur cible gazeuse). On remarque que
l'efficacité de neutralisation des ions positifs diminue avec l'énergie
du faisceau, en dessous de 5 % au delà de 500 keV (deuterium). Par
contre, l'efficacité de neutralisation des ions négatifs reste constante,
environ 60 %. De plus, on verra qu'il existe d'autres méthodes de
neutralisation des ions négatifs, encore plus efficaces ( sur cible
plasmatique, par photodétachement).

En contrepartie, l'instabilité des ions négatifs devient un
inconvénient quand l'objectif est de les produire et de les accélérer.
Les sources d'ions négatifs sont, pour cette raison, beaucoup moins
performantes que les sources d'ions positifs.

1000

ENERGIE (keV)
Fig 6.2 Efficacité de neutralisation sur cible gazeuse, des ions

positifs et négatifs, en fonction de l'énergie.
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6-1-3 AUTRES AVANTAGES

Une faible divergence:

Autre avantage à l'utilisation d'ions négatifs, dans le cas, général,
où ils sont produits dans un plasma (sources dites à volume, voir 6-2-
1): la faible divergence du faisceau ( par rapport à celle des faisceaux
d'ions positifs). A leur formation, la température des ions négatifs
dans la source est en effet de l'ordre de 0,5 eV, contre 8,6 eV pour les
ions positif SE62I.

Rappelions que l'angle de divergence qu'entraine la température
Tj des ions dans la source s'écrit ( Ea est l'énergie d'accélération):

tança
(6.1)

D'où un angle de divergence de l'ordre du mrad ( 0,06 °), pour
une énergie d'accélération de 1 MeV.

Une seule espèce d'ions négatifs:

On a vu ( 3-3-1) que le faisceau d'ions positifs extrait d'une
source, se compose de trois espèces différentes: atomiques (D+),
diatomiques (D2+)et triatomiques (Da+). L'existence de trois espèces
différentes pose de sérieux problèmes au niveau de la récupération
d'énergie et de l'injection des particules neutres dans le plasma.

Au contraire, et cela est un avantage supplémentaire, Ie faisceau
d'ions négatifs n'est formé que d'une seule espèce de particules: D-.

Pour les raisons que nous venons d'évoquer, une neutralisation
toujours efficace à haute énergie, une faible divergence et l'existence
d'une seule espèce dans le faisceau, l'utilisation de faisceaux d'ions
négatifs dans les injecteurs de neutres des tokamaks futurs, s'impose.

Nous allons maintenant développer les différentes méthodes de
neutralisation des ions négatifs. La relativement faible efficacité de
l'une d'entre elles, la neutralisation sur cible gazeuse, justifie
l'application de la récupération d'énergie aux ions négatifs résiduels.
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6-2 NEUTRALISATION DES IONS NEGATIFS

II existe trois méthodes pour neutraliser les ions négatifs: par
collisions sur un plasmat63],[64]j par photodétachementl65!»!66! ou
par échange de charge sur une cible gazeuse!*»7!.

Neutralisation sur cible plasmatique:

Les ions négatifs se neutralisent par collisions avec les électrons
et les ions du plasma ( réaction 6.1). De même que pour la
neutralisation par échange de charge sur cible gazeuse ( voir ci-
dessous), les réactions d'ionisation du faisceau de neutres compensent
les réactions de neutralisation ( réaction 6. II):

D
LD+

 D0 (6.1)

e" ^ D + + e"+J ID+ (6.H)

Mais, le rapport des sections efficaces des deux phénomènes est
beaucoup plus avantageux dans le cas d'une cible plasmatique que
dans le cas d'une cible gazeuse. On estime à 85 % l'efficacité de
neutralisation par cette méthode, à condition d'utiliser une cible
plasmatique de grande densité ( degré d'ionisation > 50 %, n > 2-5
1O1S cm-3).

Neutralisation par photodétachement:

Les ions D- perdent leurs électrons supplémentaires sous l'effet
du bombardement photonique d'un laser de longueur d'onde
appropriée ( de 0,5 à 1 \im puisque l'électron supplémentaire de
l'hydrogène possède une énergie hu = 0,75 eV). On peut approcher
par cette méthode une efficacité de neutralisation de 100 %.

Le problème se pose au niveau du laser. A ces longueurs d'onde,
les rendements sont relativement faibles ( entre 0,1 et 1 %). Il doit de
plus fonctionner en continu.

Cette méthode, très séduisante, est technologiquement trop
difficile pour être envisagée à court ou moyen terme.
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Neutralisation sur cible gazeuse:

Cette méthode est analogue à celle de la neutralisation des ions
positifs. Les ions positifs perdent leurs électrons supplémentaires par
collisions avec les molécules du gaz du neutraliseur ( réaction 6.III).
Le gaz est en général de même nature que le faisceau. La réaction
6.III est en compétition, dans le cas de la neutralisation sur cible
gazeuse, avec les réactions d'ionisation du faisceau de neutres:

IT + D2 -» D° + D2 + e- (6.III)

D° + D2 -* D+ + e- + D2
1 (6.IV)

D'autres réactions entre le faisceau et le gaz existent: perte de
l'électron plus ionisation ( 6.IV) de l'ion D-, capture d'électron ( 6.V),
échange de charge entre ion positif et molécule du gaz ( 6.VI), et
double échange de charge (6.VII).

D" + D2 -» D
+ + 2e- + D2" (6.IV)

D° + D2 -» D' + D2 (6.V)

ï? + D2 -» D° + D2" (6.VI)

D* + D2 -»• ET + 2D+ (6.VII)

II existe une densité linéique nL optimale ( n est la densité du
gaz, L la longueur du neutraliseur) pour laquelle la neutralisation est
maximum (figure 6.3). La neutralisation maximum d'un faisceau
d'ions D- est quasiment constante, environ 60 %, en fonction de
l'énergie (figure 6.2). C'est là que réside le grand intérêt dans
l'utilisation d'ions négatifs ( vis à vis des ions positifs).
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10 20
ni (10 mol cm~2)

30

Fig. 6.3 Fractions neutralisée et ioniques du faisceau, à la fin
du neutraliseur, en fonction de la densité linéique ( énergie du
faisceau: 1 MeV).
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On remarque sur la figure 6.3 que le faisceau se compose à la fin
du neutraliseur de trois espèces différentes: DO, D", D+. Par exemple,
pour une énergie de 1 MeV et une densité linéique de gaz nL
optimale, en deuterium: 63 % (D0), 15 % (D-), 22 % (D+). Les ions
résiduels ( D- et D+) représentent donc une partie non négligeable du
faisceau. L'énergie utilisée pour les extraire et les accélérer est
complètement perdue, du point de vue de l'injection de neutres.

De plus, ces ions résiduels doivent être défléchis
(magnétiquement) du faisceau de neutres et collectés à leur pleine
énergie sur des cibles, qu'on doit refroidir activement étant donné les
puissances mises en jeu. La figure 6.4 donne le schéma d'un injecteur
de neutres classique, à partir d'ions négatifs.

La récupération d'énergie, appliquée cette fois aux ions négatifs,
compenserait, en partie, la dépense en puissance électrique faite pour
les ions résiduels et éviterait les problèmes de refroidissement sur
les cibles collectrices.

Source Neutraliseur Collecteur p^

Fo + 2F+) It

I

Collecteur D-

AItF-
ItF+

Fig. 6.4 Schéma d'un injecteur de particules neutres à partir
d'ions négatifs ( F°, F+, F- sont les fractions neutralisée, d'ions positifs
et d'ions négatifs dans le faisceau global, à la fin du neutraliseur).
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CHAPITRE 7

CONCEPTION D'UN SYSTEME DE
RECUPERATION D'ENERGIE POUR LES

IONS NEGATIFS

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que l'utilisation d'ions
négatifs devient indispensable dés que l'énergie du faisceau dépasse
quelques centaines de keV. Dans le cas d'une neutralisation sur une
cible gazeuse, c'est le cas qui nous intéresse, l'efficacité reste tout de
même limitée à 60 %. Etant donné les puissances mises en jeu, une
économie de quelques % peut se révéler très intéressante. D'où la
conception d'un nouveau système de récupération d'énergie, appliqué
cette fois aux ions négatifs.

Les premiers calculs laissent envisager un gain de puissance
relatif de l'ordre de 20 % pour des faisceaux accélérés à 1 MV et en
supposant des conditions de pression optimum.

Dans le premier paragraphe de ce chapitre, on fait une première
étude, "économique", sur les performances -possibles de la
récupération d'énergie. Ensuite, le second paragraphe dresse la liste
des problèmes majeurs à résoudre si l'on veut effectivement
atteindre ces performances. Dans le troisième, on explique Ie choix de
la deflection électostatique asymétrique. Enfin, les paragraphes
suivants sont consacrés au système de récupération d'énergie que
nous avons conçu.
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7-1 AVANT PROPOS

On a vu dans le chapitre précédent que le faisceau est composé, à
la fin du neutraliseur de trois espèces différentes: les particules
neutres, les ions positifs et les ions négatifs. La première question qui
se pose est: doit-on appliquer la récupération d'énergie aux ions
négatifs uniquement ou aux deux familles d'ions?

En fait, la décélération des ions positifs n'est pas vraiment
intéressante. Trois cas se présentent:

- Les ions ne sont pas décélères ( figure 7.Ia). Le
collecteur D+ est polarisé à la même tension que le neutraliseur (Va),
toute l'énergie des ions (qVa) se dissipe alors sur l'électrode. La
puissance qu'il faut évacuer sur la cible est I+V3 ( où I+ est le courant
d'ions positifs à la fin du neutraliseur).

- Les ions sont décélères, le collecteur étant polarisé par
une alimentation supplémentaire ( figure 7.Ib). La puissance
électrique supplémentaire débitée par les alimentations électriques
est égale à I+ Va.

- Les ions sont décélères, le collecteur étant polarisé par
une résistance. La puissance qui se dissipe, par effet Joule, dans la
résistance est égale à I+ V3. La résistance doit alors être refroidie.

Il n'existe donc pas de réel moyen de récupérer électriquement
l'énergie des ions positifs. Le choix a donc été fait de ne pas les
décélérer. Dans ces conditions, et pour éviter une puissance dissipée
trop importante sur le collecteur D+, on peut réduire la fraction d'ions
positifs dans le faisceau en utilisant une cible gazeuse dans le
neutraliseur de densité plus faible ( d'un facteur 2) que la densité
optimum!68!, comme le montre la figure 6.3. En contrepartie, la
quantité d'ions négatifs augmente ( ils sont destinés à être
récupérés), et celle des particules neutres diminue. Dans l'exemple de
la figure 6.3 ( IMeV), on passe, en diminuant la densité linéique de
12 à 6 1015 cm-2, des fractions 0,63 (DO) / 0,22 (D+) / 0,15 (D'), aux
fractions 0,52 (D°) / 0,09 (D+) / 0,39 (D-) dans le faisceau issu du
neutraliseur.
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Source

100 kV

177

Collecteur D+

Neutralises

Collecteur D-I Coll

'
1

(Fo+ F+) It

90OkV

(a)

Source

Vit

Collecteur D+

Neutraliseur

Collecteur D-

i k ItF-

ItF+

(Fo + 2F+) It

100 kV 90OkV 1000 kV

(b)

Fig. 7.1 Schéma électrique d'un injecteur de neutres ( Va = 1
MeV) avec récupération des ions négatifs et avec (b), ou sans (a),
récupération d'énergie des ions positifs. I+ = F+ It est le courant
positif à la sortie du neutralises ( F+ est la fraction d'ions positifs
dans le faisceau global, It le courant total).
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Pour compenser la diminution du courant de neutres due à une
plus faible efficacité de neutralisation, il faut améliorer les
performances de la source, en augmentant sa taille ( ou en
augmentant le nombre de sources) d'un facteur S1-. S r est le rapport
du taux de neutralisation maximum F°max au taux de neutralisation
choisi F° (qui dépend de la densité linéique de la cible nL, voir la
figure 7.2):

Sr(nL) =
F°(nL)

Par exemple, pour une énergie de 1 MeV:

Sr (nL = 6 1015 cm-2) = 0,63/0,52 = 1,2

Ce coefficient de multiplication apparaît dans le calcul du gain
relatif en puissance, apporté par l'utilisation de la récupération
d'énergie. Celui-ci doit en effet être calculé pour une puissance de
particules neutres constante:

g = Pelas ~ Sr Prec
P Pelas (7-1)

Pelas est la puissance électrique consommée par un injecteur
classique (voir le chapitre précédent et la figure 6.6), Prec la
puissance consommée par un injecteur équipé d'un système de
récupération d'énergie.

Pelas = ( 1° + I+ + D Va = I1 Va (7.2)

Prec = ( 1° + I+ + (1-Tl) F) Va + Tl F 8 Va (7.3)

1°, I+ et r sont les courants, à la fin du neutraliseur, de neutres,
d'ions positifs et d'ions négatifs ( It est le courant total). 11 est
l'efficacité de collection des ions négatifs de l'électrode de
récupération ( Ti=Ir/I- si Ir est le courant collecté par cette électrode)
et 5 est le facteur de décélération, rapport de la tension de
récupération à la tension d'accélération ( 5=Vr/Va).
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Des relations 7.2 et 7.3, on déduit l'expression du gain relatif en
puissance:

gp = 1 - Sr(nL)( 1 -F( I -S )T i ) (7.4)

F- est la fraction, d?.,is le faisceau issu du neutraliseur, d'ions
négatifs (c'est le rapport I' /It). La figure 7.2 représente, pour
plusieurs valeurs de TJ, le gain relatif en puissance en fonction de la
densité linéique dans le neutraliseur ( et donc de Sr). On remarque
aue la contrainte sur l'efficacité de récupération est très forte, elle
doit être supérieure à 90 % pour obtenir un gain en puissance relatif
d'au moins 15 %.

Or, deux phénomènes tendent à la diminuer fortement: la
neutralisation des ions négatifs dans la zone de décélération et
l'émission secondaire d'électrons sur les parois du collecteur d'ions
négatifs:

Tl = ( 1 - er) ( 1 - Fdéc) (7.5)

£r est le coefficient effectif d'émission secondaire sur le collecteur
D-, F°déc est la fraction d'ions négatifs neutralisés dans la zone de
décélération.

Ces deux phénomènes sont décrits dans le paragraphe suivant.
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1. __

0.5 --

5. 10.

nl(1015molcm-2)

Fig. 7.2 Gain relatif en puissance, en fonction de la densité
linéique dans le neutraliseur, et pour plusieurs valeurs d'efficacité de
récupération (énergie: IMeV) ( 8 = 10 %).
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7-2 CONTRAINTES DANS LA CONCEPTION DU SYSTEME DE
RECUPERATION DES IONS NEGATIFS

Avant de décrire le système de récupération d'énergie que nous
avons conçu, on fait ici la liste des problèmes qu'il faut résoudre
impérativement si l'on veut assurer l'intérêt de la récupération
d'énergie des ions négatifs. Ce sont: une séparation nette des deux
espèces D+ et D-, une réduction des effets de la neutralisation des ions
négatifs dans l'espace de décélération, le piégeage des électrons
secondaires émis sur l'électrode de collection des ions D', et une
simplicité maximum dans Ia technologie.

7-2-1 SEPARATION DES IONS POSITIFS ET NEGATIFS

Trois espèces différentes composent le faisceau, à la fin du
neutraliseur: les particules neutres qui sont insensibles aux effets
électromagnétiques, les ions négatifs D- et les ions positifs D+. La
première fonction du système de récupération d'énergie est de
séparer efficacement les ions pour mieux les collecter ensuite. Trois
méthodes existent, qui sont détaillées dans le paragraphe 7.3: (1) à
l'aide d'un champ magnétique, (2) d'un champ électrique dans un
système symétrique ou (3) asymétrique. Les deux premières seront
écartées.
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7-2-2 RÉDUCTION DES EFFETS DE LA NEUTRALISATION DES IONS
NÉGATIFS DANS LA ZONE DE DECELERATION

On a vu dans le chapitre précédent qu'un ion négatif se
neutralise très facilement, c'est d'ailleurs la raison de son utilisation
dans les injecteurs de neutres de haute puissance. Mais cet avantage
devient un inconvénient dés que le faisceau sort du neutraliseur et
pénètre dans le système de récupération d'énergie. La neutralisation
d'un ion négatif libère alors un électron qui est accéléré vers le
neutraliseur. Il en résulte une puissance dissipée supplémentaire sur
les parois du neutraliseur et une augmentation du courant ( débité à
la haute tension). Quant à l'ion neutralisé, il poursuit sa trajectoire
vers le collecteur d'ions négatifs, mais sans être décéléré par le
champ électrique retardateur. Il en résulte là encore une
augmentation de la puissance dissipée sur l'électrode ( figure 7.3).

La neutralisation, dans la zone de décélération, des ions négatifs
augmente la puissance débitée par les alimentations électriques, et
l'énergie thermique qui se dissipe sur les électrodes ou les parois du
système et contribue de ce fait à les endommager. En un mot, elle
diminue l'efficacité .de la récupération d'énergie.

Les moyens utilisés pour minimiser la neutralisation des ions
négatifs en cours de décélération sont:

- réduire les distances dans le système de récupération
d'énergie. Il doit être conçu le plus compact possible.

- diminuer au maximum la pression ( et donc la densité de
gaz) dans le système de récupération d'énergie en utilisant:

- des pompes à vide performantes ( cryogéniques)
- des électrodes ouvertes (analogues au STEM, voir

le paragraphe 4-5), qui facilite le pompage
- des faisceaux étroits qui présentent une surface

latérale plus importante que, par exemple, des faisceaux cylindriques,
ce qui facilite aussi le pompage.
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Neutralises

D
£r electrons

Emission
secondaire

O

électron
Neutralisation

Collecteur
D-

Vr<Va

Champ électrique décélérateur

Fig. 7.3 Deux phénomènes parasites limitant l'efficacité de la
récupération d'énergie: la neutralisation des ions négatifs et
l'émission secondaire sur le collecteur D".

7-2-3 PIEGEAGE EFFICACE DES ELECTRONS SECONDAIRES:

Un autre problème important à résoudre si l'on veut préserver
l'intérêt de la récupération d'énergie des ions négatifs est l'émission
d'électrons secondaires sur le collecteur d'ions D- (figure 7.3). Ceux-ci,
comme les électrons libérés dans la neutralisation des ions D-, sont
accélérés vers le neutraliseur, y causant les mêmes dommages. Un
piégeage efficace des électrons secondaires sur le collecteur D- est
donc indispensable. On décrit la méthode proposée dans le
paragraphe 7-4-3.
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7-2-4 SIMPLICITE MAXIMUM DANS LA TECHNOLOGIE:

Le succès des expériences futures dépend fortement de la
complexité technique du dispositif. Cela signifie concrètement:

- limiter le nombre de composants dans la ligne
d'injection. Pour cette raison ( entre autres), la deflection magnétique
des ions résiduels est écartée au profit de la deflection électrostatique
( voir le paragraphe. 7.3).

- limiter le nombre d'alimentations électriques. Pour cette
raison, nous essaierons de concevoir, dans la mesure du possible, des
électrodes autopolarisées ou reliées à des potentiels déjà présents
dans la ligne d'injection ( masse, potentiel d'accélération, ...).

- concevoir des électrodes simples à construire.



185

7-3 DEFLECTION MAGNETIQUE OU DEFLECTION
ELECTROSTATIQUE?

A la fin du neutraliseur, le faisceau est composé d'une majorité
de particules neutres ( environ 60 %) et d'ions négatifs et positifs ( à
peu près en quantités égales). La première fonction du système de
récupération d'énergie est de séparer les deux espèces, pour les
collecter ensuite.

Les ions sont défléchis du faisceau. Il existe deux façons de le
faire: par champ magnétique, comme le proposent les
j apona i s t<*9],[70] Ou par champ électrique, comme nous le
proposonsi71]. En fait, nous avons éliminé la première possibilité, en
raison des difficultés techniques et physiques qu'impliquaient
l'utilisation de forts champs magnétiques.

Quant à la seconde possibilité, deux méthodes existent pour
défléchir les ions: en utilisant un système symétrique, analogue à
celui utilisé pour la récupération d'énergie des ions positifs, ou bien
un système asymétrique. Mais seul le second laisse entrevoir une
efficacité de collection satisfaisante.

Notons que le système de deflection des ions résiduels, quel qu'il
soit, doit permettre aussi de repousser les électrons du plasma du
neutraliseur.
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7-3-1 DEFLECTION MAGNETIQUE

Un exemple de système de deflection magnétique est représenté
sur la figure 7.4. On applique à la fin du neutraliseur un champ
magnétique transverse. Il défléchit les ions résiduel hors du faisceau
( les négatifs dans un sens, les positifs dans l'autre) et repousse les
électrons du plasma du neutraliseur.

L'angle de déviation <p des ions résiduels s'écrit:

sin 9 = B LB
I1 V (7-6)

q et mi sont la charge et la masse d'un ion, V est le potentiel
d'accélération et B est le champ magnétique qu'on applique sur la
distance LB-

Pour créer le champ magnétique, les caractéristiques des bobines
sont:

B =
Lbob (7.7)

N est le nombre de tours, Lbob l'écartement des bobines et I le
courant qui traverse la bobine.

Si on choisit V=I MV, 9 =30°, Ls=SO cm, Lbob=40 cm on trouve
B=0,2 T et NI=65000'At!

Suppress? j

Fig. 7.4 Système de deflection magnétique proposé par le
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Autrement dit, le champ magnétique nécessaire pour défléchir
les ions résiduels est relativement grand, au moins de l'ordre du
millier de Gauss. De tels champs magnétiques nécessitent un
dispositif technologique important. Les difficultés d'installation qu'il
entraine s'ajoutent aux inconvénients intrinsèques à l'utilisation de
champs magnétiques:

(i) Les électrons sont animés d'un mouvement de dérive
verticale, dû aux effets des deux champs croisés £ <8> B ( £ est ici la
somme du champ électrique entre les faisceaux défléchis d'ions
positifs et d'ions négatifs et du champ de décélération). Les électrons
effectuent alors un plus long parcours, ce qui augmente l'ionisation
du gaz. D'où le risque de décharges magnetron dans la gaine du
plasma du neutraliseur et de claquages haute tension.

(ii) L'ensemble du dispositif de deflection magnétique
(bobines, alimentation électrique supplémentaire qu'elles nécessitent)
se trouve sous vide, et donc

- il est difficilement accessible.
- il faut refroidir les bobines (elles ne peuvent se

refroidir par convection), ce qui complique encore le dispositif.
- l'addition d'objets dans l'enceinte dégradent le vide

( dégazage) et augmente le risque de claquages.

Pour toutes ces raisons, d'ordres physique et technologique, nous
écartons l'option deflection magnétique, à laquelle nous préférons la
deflection électrostatique.
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7-3-2 DEFLECTION ELECTROSTATIQUE SYMETRIQUE

Ce système est analogue à celui utilisé pour la récupération
d'énergie des ions positifs ( figure 7.5). A la fin du neutralise»- deux
électrodes polarisées négativement par rapport au neutraliseur et
symétriques par rapport au faisceau, défléchissent les ions résiduels
positifs et négatifs. Elles agissent de la même façon que le
suppresseur dans le système de récupération d'énergie des ions
positifs, par effet de lentille électrostatique, divergente pour les ions
D+, convergente pour les ions D-.

Les ions positifs sont collectés sur deux électrodes situées après
le déflecteur, et elles aussi symétriques par rapport au faisceau. Ces
électrodes sont polarisées positivement par rapport au neutraliseur.
Ainsi, les actions conjuguées du déflecteur et du collecteur pour les
ions positifs, tendent à défléchir les ions négatifs vers deux électrodes
situées en fin de ligne. Celles-ci sont polarisées négativement par
rapport au neutraliseur, ce qui permet de décélérer !,es ions négatifs
et de les collecter à faible vitesse.

Neutr.

Collecteur 13+,
Déflecteur D-

Coliecîeur D-

Fîg. 7.5 Système de deflection électrostatique symétrique
dans le cas d'un faisceau d'énergie 1 MeV.
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Le problème dans ce dispositif est qu'une partie des ions négatifs
peut être interceptée par le collecteur D+ alors que des ions positifs
peuvent ne pas l'être. Ces derniers sont accélérés, jusqu'à de très
grandes vitesses, vers le collecteur D-, dont ils peuvent alors
endommager les électrodes.

Soit f la longueur focale de la lentille électrostatique créée par le
déflecteur. Les fractions d'ions positifs non interceptées (Q+) et d'ions
négatifs interceptés (Q") par le collecteur D+ s'écrivent:

(7.8)

Q- = 1 t_
Lc - f (7.9)

est la distance entre le déflecteur et l'extrémité du collecteur
D + . Q+ et Q" ( figure 7.6) représentent en fait les fractions d'ions
indésirables, les ions positifs qui ne sont pas interceptés par le
collecteur D+ et les ions négatifs qui ne sont pas interceptés par le
collecteur D- mais par le collecteur D+. L'objectif est de minimiser ces
deux grandeurs.
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Lc/2

Fig. 7.6 Fractions d'ions positifs non interceptées (Q+) et d'ions
négatifs interceptés (Q-) par le collecteur D+, en fonction de la
distance focale de la lentille électrostatique créée par le déflecteur.

Si on restreint l'interception d'ions négatifs D- sur le premier
collecteur à 10 %, environ 1/3 des ions D+ ne sont pas collectés et donc
accélérés vers le second collecteur ( collecteur D-). Une si faible
efficacité de collection ne peut être acceptable.
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7-3-3 DEFLECTION ELECTROSTATIQUE ASYMETRIQUE

Le système est représenté sur la figure 7.7. On produit à la fin du
neutraliseur, grâce à une électrode polarisée négativement par
rapport à lui, un champ électrique perpendiculaire au faisceau. Sous
son action, les ions positifs sont défléchis d'un côté et les ions négatifs
de l'autre. Ensuite, chaque famille d'ions est collectée sur une
électrode polarisée de telle façon, par exemple, que les ions soient
décélères avant d'être interceptés.

Collecteur D- (100 kV)

Neutraliseur (1000 W)

Neutr. Déflecteur
(80OkV)

Collecteur D+ (1000 kV)

Fig. 7.7 Système de deflection électrostatique asymétrique,
dans le cas dun faisceau d'énergie 1 MeV.

Ce système permet de séparer nettement les ions positifs des
ions négatifs. Leur efficacité de collection est alors, en principe, de
100 %. Ce système évite de plus toutes les complications, techniques
et d'ordre physique, qu'impliqué l'utilisation d'un champ magnétique.
Pour ces deux raisons, nous l'avons finalement choisi. L'ensemble du
système de récupération avec deflection électrostatique est décrit de
façon détaillée dans le prochain paragraphe.
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7-4 SYSTEME DE RECUPERATION D'ENERGIE DES IONS
NEGATIFS AVEC DEFLECTION ELECTROSTATIQUE

ASYMETRIQUE DES IONS

Dans ce paragraphe, on décrit dans son ensemble le système de
récupération d'énergie des ions négatifs, tel que nous l'avons conçu
(figure 7.8). Ce travail théorique a fait appel essentiellement à
l'utilisation de notre code de calcul ( annexe 3), qui donne les
trajectoires de particules chargées dans des champs
électromagnétiques ( figure 7.9).

accélérateur
source | I I I I I neutraliseur

200 600
O 10 100 400 800 100OkV

collecteur

4
? —

444H ^

déflecteur
800 kV

r

r — '-H
D+

collecteur
1000 kV

T

!M

r-1

accélérateur Système De récupération
D'énergie IE:

Fig. 7.8 Système de récupération d'énergie des ions négatifs.
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N, C+ = 1000 kV W = O kV

D = 800 kV C~ - 100 kV

N

Fig. 7.9 Trajectoires des particules ( code de calcul) dans le
système de récupération d'énergie des ions négatifs.
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7-4-1 DEFLECTION DES IONS RESIDUELS

Les ions sont défléchis par le champ électrique existant entre
l'électrode appelée déflecteur et le neutraliseur. Dans le cas, idéal,
d'un déflecteur plat, l'angle de déviation q> s'écrit:

,g, = < Va - Vd) Ldef
2 Va Wd (7.10)

Va et Vd sont les potentiels d'accélération et du déflecteur, Ldef
est la longueur du déflecteur et Wd sa largeur.

On remarque qu'une fois de plus il est préférable pour la
deflection des ions d'utiliser des faisceaux étroits ( (p augmente avec
1/Wd). On rappelle de plus que cela facilite le pompage du gaz
résiduel ( voir le paragraphe 7-2).

Il est préférable aussi, du point de vue de la deflection des ions,
d'utiliser de longs déflecteurs ( <p augmente avec Ldef). Mais là, les
impératifs dictés par la réduction de la neutralisation des ions
négatifs résiduels ( voir 7-2) s'y opposent: il est nécessaire de réduire
au maximum le parcours des ions entre le neutraliseur et le
collecteur.

Enfin, l'angle de deflection dépend bien sûr de la différence de
potentiel entre neutraliseur et déflecteur. Notons cependant que
celui-ci est polarisé négativement par rapport au neutraliseur afin de
contenir les électrons du plasma du neutraiiseur. Pour des raisons de
simplicité technologique, sa tension est fixée à 80 % de la tension du
neutraliseur ( c'est le cas d'un accélérateur à 1 MV, réalisé par étapes
de 200 W).

En fait, le déflecteur est légèrement incliné, pour ne pas
intercepter les iofls positifs ( figure 7.8).
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7-4-2 COLLECTION DES IONS POSITIFS

Les ions positifs sont collectés par une électrode située juste
après le déflecteur ( figure 7.8). Elle est perpendiculaire au faisceau,
mais plate ( pour des raisons de simplicité), pour éviter les réflexions
des ions.

Notons que le collecteur est une électrode dite " ouverte" ( figure
7.10), pour les deux raisons suivantes:

- l'angle d'incidence a des ions est réduit ( l'électrode tend
à piéger les particules qu'elle intercepte, ce qui compense en partie
les réflexions des ions à petit angle). On rappelle, que la puissance par
unité de surface, dissipée sur l'électrode s'écrit ( h et D sont la
hauteur et Ia demi largeur du faisceau, I+ le courant positif et V3 la
tension d'accélération):

(7.11)

- le pompage du gaz est facilité

Ions D+

Collecteur D+

(a)

Fig. 7.10 Angle d'incidence des ions positifs, sur le collecteur
D+ dans deux cas: électrode massive (a), électrode dite "ouverte" (b).
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7-4-3 COLLECTION DES IONS NEGATIFS

On aborde dans ce paragraphe le point essentiel de ce chapitre, à
savoir la récupération d'énergie des ions négatifs. Ils sont décélères
et collectés sur une électrode, le collecteur D -, elle aussi
perpendiculaire au faisceau pour éviter les réflexions des ions sur la
paroi. Les calculs menés à l'aide de notre code, prévoient une tension
de récupération Vr inférieure à 0,10 V3.

Avant de gagner l'espace de décélération, le faisceau traverse
une région équipotentielle ( d'où l'existence de l'électrode N sur la
figure 7.9, reliée à la masse), qui lui permet de s'écarter de l'axe du
faisceau.

Un problème essentiel à résoudre est celui des électrons
secondaires émis par les ions sur les parois de l'électrode. Pour piéger
ces électrons, nous avons conçu un collecteur composite. Il est formé
de trois électrodes ( figure 7.9). Les deux premières (W) sont reliées à
la masse et symétriques par rapport à l'axe du faisceau d'ions
négatifs. La troisième est l'électrode (C-) qui collecte les ions négatifs.
Elle est polarisée au potentiel Vr (environ 0,10 V3). Le champ
électrique entre la fenêtre W et l'électrode C-, repousse les électrons
secondaires et les confine sur la paroi de C".

Les dimensions de l'électrode composite sont déterminés par
trois paramètres, la distance entre la fin de l'espace équipotentiel et
la fenêtre (Lf), entre la fin de l'espace équipotentiel et l'électrode de
collection (Ld) et enfin la largeur de la fenêtre W. Pour que tous les
électrons secondaires soient confinés sur C-, il faut que ces trois
paramètres vérifient la relation suivante ( relation trouvée en
utilisant notre code de calcul):

Ld > Lf + k(8) W (7.12)

8 est le rapport Vr/Va et k(8) est une fonction décroissante de 8
(figure 7.11).



197

II faut aussi tenir compte dans le choix des dimensions du
collecteur d'ions négatifs, des contraintes imposées par la tenue en
tension. On rappelle ( paragraphe 3-2-2) la relation empirique!30!
entre la différence de potentiel entre deux électrodes et la distance
minimum d qui doit les séparer si l'on veut éviter les claquages:

Vmax = 6.104 d 1/2 ( en V cm-0.5) (3.7)

On en déduit:

Lf (cm) 2,8 10'10 V| (V2) (7.13)

C'est la deuxième relation ( la première est l'équation 7.12) nous
permettant de déterminer les dimensions du collecteur d'ions
négatifs. On déduit des contraintes imposées par la densité de
courant, deux autres relations permettant de fixer les paramètres
géométriques du système et le facteur de décélération 8 (paragraphe
7-4-4).

•1,8

•1,6

•1,4

•1,2

• 1

-0,8

•0,6

•0.4

•0,2 Vr/Va

0,05 0,1 0,15
I

0,2

Fig. 7.11
rapport Vr/Va.

Variations de la grandeur k(8) en fonction du
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7-4-4 INFLUENCE DE LA DENSITE DE COURANT

Le faisceau, sous l'effet de sa charge d'espace, peut s'expaadre
dans la direction transversale, d'autant plus d'ailleurs que l'on
décélère fortement les ions. On déduit de l'estimation de cet effet, la
largeur minimum de la fenêtre W pour laquelle il n'y a aucune
interception du faisceau. La charge d'espace agit aussi dans la
direction longitidunale. Une densité de courant trop grande entraine
la formation d'une cathode virtuelle qui repousse les ions. ( voir le
paragraphe 4-4).

Expansion transversale du faisceau sous l'effet de sa charge
d 'espace

On détermine ici la troisième relation permettant de déterminer
les dimensions de la fenêtre W. Les équations du mouvement des
ions sur le bord extérieur du faisceau sont, dans les deux directions
longitudinale (z) et transversale (x):

£z = . Q (Va - Vr)
dt2 mi Lf (7-14)

ç&L = . Q Ji D

dt2 mi £° £ (7,5)

q et mj sont la charge et la masse d'un ion, EQ la permittivité du
vide, D la demi largeur du faisceau ( qu'on suppose négligeable
devant la hauteur), Jj la densité de courant des ions négatifs et t
représente le temps. La résolution de ces deux équations nous donne
la largeur du faisceau au niveau de la fenêtre. On en déduit la largeur
minimum de celle-ci:

W Z 2D + 4 — tlM - JJJOT[I .Vs + VF InYs]
(7.16)
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Formation d'une cathode virtuelle

II existe une densité de courant maximum pour laquelle il se crée
sur le passage du faisceau une cathode virtuelle qui repousse les ions
( paragraphe 4-4). Cette valeur maximum peut être calculée à l'aide
de notre code ou à partir de l'équation (7.17) ( voir la figure 4.12 du
paragraphe 4-4). Cette équation donne, dans le cas unidimensionnel,
la densité de courant maximum du faisceau en fonction de la tension
d'accélération V3 et du rapport ô=Vr/Va:

Ji ï 3,82 !G'8 Vl/2

Ld (7.17)

La densité de courant maximum est représentée sur la figure
7.12, en fonction de l'énergie du faisceau, pour plusieurs geometries
possibles. Les expressions de Ji, en fonction de Va, calculées avec
notre code, sont très proches de celles obtenues avec cette formule.

On remarque aussi que Ji est beaucoup plus sensible à la distance
de décélération (Ld) plutôt qu'à la distance entre la fin de l'espace
équipotentiel et la fenêtre (Lf).
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code
fit

- 8 cm ,,- 42 cm
^ 2.7 10-7 V3 /2

L() = 21 cm LR- 86 cm

. ̂  1.49 1(T7 V3'2

47 cm LR= 86 cm
i.<1.35 ID"7 V3'2

10 20 50 100 200 500
ENERGIE DU FAISCEAU (keV)

1000 2000

Fig. 7.12 Densité de courant d'ions négatifs maximum en
fonction de l'énergie ( S = 0,1/I+ = I-).
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Détermination de la densité de courant maximum

Les trois équations 7.12, 7.16 et 7.17 permettent de déterminer
la densité de courant maximum tolerable dans le système de
récupération d'énergie:

J1 (Lf + 2 k(5) D-h 2 A(Lf,Va,5) Ji Df <: B(V8,5) (7.18)

avec:

A(Lf,Va,S) = 2 k(8) Lf J^JL. [i . Y S + Ys InVi]
Vl72E0(I-S)2 V 2 <1 (7.19)

et

B(Va,3) = 3,82 10"8 y
Ld

2 (7.20)

La figure 7.13 représente le courant par unité de hauteur
maximum Jj. (2D), calculé à l'aide de la relation 7.18, en fonction de la
largeur du faisceau (2D), pour deux énergies différentes ( 1 MeV et
100 keV). On remarque que Ji-(2D) atteint des valeurs de l'ordre de
30 Am'1, ce qui équivaut à des densités de courant par unité de
hauteur, à l'extraction, comprises entre 60 et 90 Am'1. Ces valeurs
sont encore supérieures aux performances actuelles des sources
d'ions négatifs. La récupération d'énergie n'impose donc pas de
contraintes supplémentaires sur la densité de courant.
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40

du faiscea-u

Fig. 7.13 Courant par unité de hauteur maximum, en fonction
de la largeur du faisceau, dans deux cas: E3 = 1 Mev et E3 = 100 kev
(Ea est l'énergie du faisceau).

Ainsi, le système ( c'est à dire les trois variables géométriques
W, Ld et Lf et le facteur de décélération 5= Vr/Va) est entièrement
déterminé par les quatre relations 7.12, 7.13, 7.16 et 7.18 et à partir
des paramètres du faisceau ( fixés par l'opérateur): la tension
d'accélération Va, la densité de courant Jj et la largeur du faisceau D.



203

7-5 PHENOMENES PARASITES LIMITANT L'EFFICACITE DE
LA RECUPERATION D'ENERGIE

Entre la fin du neutraliseur et les électrodes de collection, un
grand nombre de réactions existent entre le faisceau ( particules
neutres ou ions) et le gaz. Ces phénomènes, en particulier la perte
d'électrons des ions négatifs, tendent à réduire l'efficacité de la
récupération d'énergie. Il devient donc impératif de les réduire au
maximum.

7-5-1 REVUE DES DIVERS PHENOMENES PARASITES

Les effets des réactions dans la région du déflecteur sont
représentés sur la figure 7.13. Notons qu'ils dépendent de l'endroit où
survient la réaction, dans la région du déflecteur ou dans Ie tube de
deflection ( le trait au desus d'un symbole signifie que la particule est
rapide, l'étoile signifie que la particule peut être neutre ou ionisée).

Ionisation du gaz résiduel (ai):

D* + D2 -» D* + D2 + e' (7.1)

Echange de charge entre les ions positifs et le gaz (ai):

D+ + D§ -» D° + D| (7.II)

Reionisation des neutres rapides (03):

D° + D° -» D* + D? + e- (7.III)

Perte d'électrons des ions négatifs (0*4 et 05):

ET" -» D° + e-

D* + 2e- (7.IV)
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Neutraliseur (1000 kV)

Neutr. Déflecteur
(800 kV)

Collecteur D- (100 kV)

Collecteur D+ (1000 kV)

Fig. 7.13 Effets des divers phénomènes parasites dans Ie
système de récupération d'énergie ( 1 représente l'ionisation du gaz,
2 l'échange de charge, 3 la réionisation des neutres et 4 la
neutralisation des ions négatifs).

ai, 02, 03, 04 et as sont les sections efficaces, représentées sur la
figure 7.14 de ces réactions. On remarque que celles-ci diminuent
fortement avec l'énergie. La récupération d'énergie sera donc
d'autant moins difficile que l'énergie d'injection sera importante.

Un dernier phénomène qu'il ne faut pas oublier, est l'émission
secondaire des électrons sur le récupérateur (er) et le déflecteur (e<j)
(aucun électron secondaire ne peut être produit sur le collecteur D+

puisque cette électrode, dans le système de récupération d'énergie,
est reliée au potentiel le plus positif).
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10-18

10° 101 102 103 104 105

Energy (eV)

106 107 10s

Fig. 7.14 Sections efficaces des phénomènes parasites, en
fonction de l'énergie du faisceau, 7.1, 7.II, 7.III et 7.IV.
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7-5-2 EFFICACITE DU SYSTEME DE RECUPERATION

On considère les trois courants, représentés sur la figure 7.8, qui
sont débités par le déflecteur (Idef), le récupérateur (Ir) et
l'ensemble des électrodes polarisées à la haute tension (In) ( 1000 kV
pour l'exemple de la figure 7.8). Ces courants s'écrivent, en tenant
compte des réactions dans le neutraliseur, des courants normalement
collectés par les électrodes et des divers phénomènes cités dans le
paragraphe précédent:

In = 1 + I + er +

[Rl(I-HBd)It + ed R2I
+ + Rs 1° + (R4+2R5)r] (7.22)

Ir = I" - [er + R'i(l+er) + R'4 + 2R's + 2R'6 + R4 + 2R5] F (7.23)

Idef = - (1-t-Ed) Rl It - (l+ed) R2 I+ (7.24)

1°, I' et I+ sont les courants de neutres et d'ions à la sortie du
neutraliseur ( It = 1° + !• + I+), er et ed sont les coefficients effectifs
d'émission secondaire sur le récupérateur et le déflecteur et les
grandeurs R'j et Ri sont définies à partir des sections efficaces oj des
réactions ci-dessus:

rRi = Oj(E) n
Jo

l'i = I Oi(
Jo

(x) dx
(7.25)

R'i = I 0;( E(x) ) n(x) dx
(i=l,4.5) (7.26)

r rR'6 = o3( E(X) ) n(x) dx 0
/o Jo

n(x) dx j o4( E(y) ) n(y) dy
(7.27)

n(x) est la densité du gaz, E l'énergie de la particule, Ldef la
longueur du déflecteur, LI est la longueur de décélération (notée Ld
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dans les paragraphes précédents), L4 et LS sont la distance
déflecteur-récupérateur. Enfin la grandeur R'e tient compte de la
réionisation des neutres rapides après la perte d'électrons des ions
négatifs.

A partir de l'expression 7.23, on calcule l'efficacité de
récupération des ions négatifs ( T] = Ir/I"), en fonction de la densité de
gaz. Par exemple, pour une énergie de 1 MeV, une densité de courant
extrait de 10 mA cm'2, F-=39 % d'ions négatifs et F+=9 % d'ions
positifs ( la densité linéique dans le neutraliseur est de 6 1015 cm*2)
et un coefficient d'émission secondaire nul sur le récupérateur (er=0)
et égal à 1 sur le déflecteur (e<i=l):

rl6 /_i\ . 1 e. m-16TJ = 1 - 2,310'16^lJtI - 1,6 10'16(nl)t - 2,2 10'16^lV (7.28)

<nl)d, <nl)t et <nl)r sont les densités linéiques moyennes ( en cnr2

dans l'expression 7.28), dans la région du déflecteur, le tube de
deflection et la zone de décélération.

L'importance de la pression de gaz dans le système de
récupération d'énergie apparaît dans l'expression 7.28. Dans des
conditions normales de température, une efficacité de récupération
des ions négatifs de 90 % est obtenue pour des pressions inférieures à
10'5 Torr. Ces pressions ne pourront être atteintes qu'en optimisant
le pompage et les différentes conductances ( électrodes ouvertes,
faisceau étroit).
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7-6 EFFICACITE D'UN INJECTEUR DE NEUTRES AVEC
RECUPERATION D'ENERGIE

On peut estimer le gain en puissance apporté par le système de
récupération d'énergie à un injecteur de neutres à partir d'ions
négatifs: (voir le paragraphe 7-1)

gp = 1 - S r ( l -F(I -S)Ti) (7,4)

On se place dans les hypothèses suivantes:
- Energie: 1 MeV.
- Densité linéique nL = 6 1015 cm -2 ( Sr=l,2)
- Taux d'espèces à la sortie du neutraliseur: 0,52 (D0) /

0,1 (D+) / 0,4 (D-).
- 8 = Vr/Va =10 %
- Efficacité de récupération r\ = 90 % , ce qui suppose des

conditions de pression optimum ( p £ 1O-5 Torr) et un coefficient
d'émission secondaire nul sur le récupérateur.

On en déduit:

gp = 19%

Voilà un gain en puissance, théorique, tout à fait convenable, qui
place les injecteurs de neutres, à neutralisation sur cible gazeuse et
équipés d'un système de récupération d'énergie, au niveau des
injecteurs à cibles plasmatiques ( ces derniers étant beaucoup plus
complexes, d'un point de vue technologique, voir le paragraphe 6-2).
Rappelions cependant que ce gain en puissance a été calculé pour de
très hautes énergies ( à 100 keV, les sections efficaces des
phénomènes parasites sont moins avantageuses) et en faisant des
hypothèses très contraignantes, en particulier sur la pression.
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CONCLUSION

Les deux résultats importants de cette thèse sont les gains en
puissance qu'apporté l'utilisation, dans les injecteurs de particules
neutres, de la récupération d'énergie des ions positifs et des ions
négatifs.

Pour les premiers, nous avons mesuré, dans le cadre de la
collaboration franco-japonaise, un gain en puissance, comparé à un
injecteur conventionnel, environ de 20 %. Ce gain a été mesuré pour
des faisceaux de deuterium de courant extrait 14 A et d'énergie 100
keV, ce qui constitue actuellement le meilleur résultat pour des
faisceaux d'une telle puissance. Il n'a pu être obtenu que grâce à
l'optimisation des paramètres importants de la récupération
d'énergie: un fort taux d'ions atomiques dans la source ( supérieur à
90 %), un coefficient effectif d'émission secondaire sur le suppresseur
limité à l'unité et une faible pression dans la zone de décélération
(entre 10"5 et 10"4 Torr), ce qui limitait l'influence des phénomènes
parasites dans cette zone.

Pour les ions négatifs, nous avons évalué le gain relatif à 20 %
environ, pour des faisceaux de deuterium d'énergie 1 MeV, la densité
de courant maximum par unité de hauteur ( à l'extraction) étant de
l'ordre de 90 Am'1. Les hypothèses du calcul sont sévères: une très
faible pression ( inférieure à 10'5 Torr) et un piégeage idéal des
électrons secondaires sur le récupérateur. Ce résultat ( gp = 20 %)
situe, d'un point de vue économique, les injecteurs équipé d'un
système de récupération d'énergie, au niveau des injecteurs à
neutralisation sur cible plasmatique.

Les expériences sur la récupération d'énergie des ions négatifs
(pour des faisceaux de deuterium d'énergie 125 keV au maximum)
commence cette année à Cadarache, dans le cadre d'une deuxième
collaboration avec le Japon. Ces expériences devraient confirmer le
bien fondé de l'option "neutralisation sur cible gazeuse-récupération
d'énergie". L'objectif à plus long terme est d'utiliser ce même
dispositif pour les injecteurs futurs, dont l'énergie d'injection pourra
dépasser le MeV.
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ANNEXE 1

TORE SUPRA

En 1981 le C.E.A ( Centre de l'Energie Atomique) et la
communauté européenne décidèrent de cofinancer la réalisation d'un
nouveau tokamak expérimental, Tore Supra. Il fut construit sur le
Centre d'Etudes Nucléaires (C.E.N) de Cadarache, au Département de
Recherches sur la Fusion Contrôlée (D.R.F.C). Cet annexe consacrée à
Tore Supra se compose de trois parties. La première est générale, elle
donne les caractéristiques du tokamak. La seconde, plus particulière,
est consacrée à l'injection de neutres sur Tore Supra. Enfin la
troisième partie décrit la source d'ions utilisée.

1) L'EXPERIENCE TORE SUPRA

L'objectif de Tore Supra^72! est double. Le premier est l'élude du
comportement d'un plasma de fusion sur de longues décharges,
environ 30 s. Le second est l'expérimentation de bobines
supraconductrices pour générer le champ toroidal.

Les caractéristiques techniques et les paramètres physiques de
Tore Supra sont les suivants ( le tokamak de Tore Supra est
représenté sur la figure a.l):

- Grand rayon du plasma 2,38 m
- Petit rayon du plasma 0,80 m
- Champ magnétique toroidal ( au centre du plasma) 4,5 T

Le champ toroidal est créé par 18 bobines de courant centrées sur
l'anneau. Ces bobines sont fabriquées en matériau supraconducteur
(alliage Niobum Titane), refroidi par un bain d'hélium super fluide à
1,8 °k et 1 bar.

- Courant dans le plasma 1,7 MA
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- Champ magnétique vertical ( au centre du plasma) 0,45 T
Les bobines de champ poioidal sont au nombre de 9, en cuivre et
centrées sur l'axe du tore. Elles constituent le primaire du
transformateur induisant le courant électrique dans le plasma. Le
champ magnétique vertical est le champ de fuite de ce
transformateur.

- Durée maximale de la décharge 30 s
- Taux de répétition _ 4 mn
- Densité au centre du plasma 1014 cnr3

( avec chauffage additionnel)
- Température au centre du plasma 5 keV

( avec chauffage additionnel)
- Chauffage par injection de neutres 9 MW
- Chauffage par injection d'ondes électromagnériques 22 MW

Cr-m

A - Plasma thermonuclêalre : 30 »' a 100 nllllan 'K
B - Bobinage supraconducteur réalisant U champ de conflnnwnt : 4.5 T

C -Circuit Inducteur : primaire du transformateur
O — Courant plasma ( secondaire 4u transformateur I : 1.7 MA

I - Circuit magnétique tn fer doux : environ 6OG t
F - Chambre i vldi : 10"' torr

G - Fenêtre d'accès au plasma : chauffages et mesures

Fig. a.l Le tokamak de Tore Supra.
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2) L'INJECTION DE NEUTRES SUR TORE SUPRA

L'objectif de l'injection de neutres sur Tore Supra est le
chauffage du plasmat31!. L'angle d'injection est donc faible, 20° entre
le faisceau et la normale au champ magnétique ( figure a.2).

Les lignes d'injection, au nombre de six, sont groupées par paire,
chaque paire étant contenue dans un seul caisson ( 2,20 x 4,50 x 4,30
m3). Quatre faisceaux sont injectés à travers la même fenêtre ( 60 cm
x 70 cm). Le pompage est assuré par huit pompes à filament de
titanef57! pour un caisson, soit une vitesse de pompage d'environ 103

m3 s*1 en deuterium. La pression dans le caisson, en l'absence de
faisceau, est de l'ordre de 10'5 Pa.

On injecte 6 faisceaux de deuterium accélérés à 100 kV. Les taux
d'espèces dans le faisceau d'ions initial sont, au mieux,
0,85/0,10/0,05 ( D+, D2+, DS+), la transmission globale est estimée à
0,70 %. Le courant équivalent ( en considérant qu'une particule
neutre est équivalente à une particule chargée) est au maximum de
20 A. On en déduit une puissance injectée de 7,5 MW de particules
neutres à la pleine énergie, 9 MW au total. Cela représente environ
30 % de la puissance injectée par chauffage ( l'autre partie, 22 MW,
est fournie par les ondes élecromagnétiques).

3 niulriDs«ui-
4 luppiasatiur
5 ftf icpert tu ur

t i l ines

Fig a.2 L'injection de neutres sur Tore Supra.
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3) LA SOURCE D'IONS DE TORE SUPRA

La source Pagodd20! utilisée pour l'injection de neutres sur Tore
Supra succède à la source périplasmatron rectangulaire!!7], déjà
développée dans le laboratoire d'injection de neutres. Mais la
récupération d'énergie nécessitant des faisceaux de particules les plus
étroits possibles ( paragraphe 4-3), la conception d'une nouvelle
source s'est avérée nécessaire, inspirée de la source périplasmatron,
mais de géométrie différente.

La source pagode est représentée sur la figure a.3. Elle a été
conçue pour pouvoir délivrer, en deuterium ou hydrogène, 40 A
pendant 30 s, avec une densité de courant maximum de 150 mA/cm2

et sur une surface d'extraction de 113 * 6.6 cm2. La pression régnant
à l'intérieur de la source est de l'ordre du Pascal.

Rclioid:uciKM de

Fig a.3 La source pagode.
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La cathode de la décharge est constituée de 24 filaments de
tungstène alimentés en continu et chauffés par un courant de
quelques dizaines d'Ampères. L'anode est une plaque de cuivre,
refroidie, dont le potentiel est laissé flottant. Il se porte, pendant la
décharge, à quelques dizaines de Volts. L'intensité de l'arc électrique
entre anode et cathode peut atteindre des valeurs de l'ordre du kÀ.
Dans un premier temps, on fait passer un courant électrique dans les
filaments pour les chauffer. Dans un second temps, on injecte le gaz
dans la source, la pression source augmente. On amorce alors la
décharge électrique entre l'anode et la cathode. A partir de ce
moment, les ions peuvent être extraits.

Le champ magnétique de confinement est créé par six bobines,
numérotées de 1 à 6 sur la figure a.4. L'homogénéité du plasma, le
taux d'ions atomiques et le rendement électrique dépendent de la
configuration du champ magnétique dans la source. Deux
configurations du champ magnétique ont été testées: cusped field et
transverse field pour laquelle les bobines 3 et 4 sont supprimées. Les
lignes de champ pour chacune sont représentées sur la figure a.5. Un
plus fort taux d'ions atomiques, dû à un meilleur confinement du
plasma, caractérise la configuration " cusped": on peut atteindre 85 %
d'ions atomiques à l'extraction. Par contre, la configuration
"transverse" présente une meilleure efficacité électrique et un plasma
plus homogène.

anode

catbodef filaments)

I f q f» e s He

Fig. a.4 La source pagode en coupe ( les bobines sont
numérotées de 1 à 4).
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S 10 cm

ra.)

FIg. a.5 Lignes de champ dans la source, pour la configuration
"cusped" (a) et " transverse" (b).
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ANNEXE 2

OPTIQUE D'UN FAISCEAU ELEMENTAIRE
DANS UN EXTRACTEUR TRIODE

MULTITROU

Le point de départ de cette étude est constitué par les lois de C.
D. Child, I. Langmuir et K. R. BlodgettI51}»!29] qui relient la densité de
courant, la tension et la distance d'accélération pour des électrons
accélérés entre deux électrodes. Ces lois peuvent être appliquées au
cas de faisceaux extraits d'une source d'ions(73]. n existe cependant
une différence de principe entre les deux cas.

Dans le premier, Ia surface d'émission est fixe ( cathode
thermoémissive par exemple) et la densité de courant varie en
fonction de la tension d'accélération ( choisie par l'opérateur). Par
contre, dans le second cas, la densité de courant est fixe puisqu'elle
ne dépend que des paramètres de la source &t la surface d'émission
(surface du plasma source) peut changer de forme, concave ou
convexe, en fonction du champ électrique d'extraction ( le champ
tend à pénétrer dans le placma, la densité du plasma s'y oppose). Le
rayon de courbure de la surface plasma détermine l'angle
d'ouverture du faisceau.

Dans le cas de faisceaux extraits d'uns source d'ions, les lois de C.
D. Child, I. Langmuir, K. R. Blodgett déterminent donc l'optique du
faisceau à son extraction du plasma. Et la densité de courant extrait
se calcule à partir des paramètres du plasma dans la source.



220

1) DENSITE DE COURANT EXTRAIT DE LA SOURCE

Considérons une petite ouverture dans la première grille (figure
a.6). Le faisceau est extrait du plasma source et accéléré entre GI et
G2- La densité de courant Jj qu'on peut extraire du plasma est alors
donnée par le critère de

Ji = q ni (a.l)

q, ni et mi sont la charge électrique, la densité et la masse des
ions, T6 la température électronique et k la constante de Boltzman. Jj
dépend donc uniquement du plasma. En fait, on verra dans le sous
paragraphe suivant que la densité de courant extrait du plasma et la
tension d'accélération sont reliées entre elles par une loi d'optique du
faisceau. Or la tension d'accélération ne peut dépasser une certaine
valeur maximum Vmax si l'on veut éviter les claquages à vide. Par
conséquent, il existe aussi une valeur maximum admissible pour Jj
qui dépend des paramètres de l'extracteur.

Source G G Neutraliseur
3

a.6 Extraction de la source du faisceau d'ions au niveau
d'une seule ouverture dans les grilles.
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2) OPTIQUE DU FAISCEAU DANS L'EXTRACTEUR

Considérons toujours l'extraction du faisceau au niveau d'une
seule ouverture dans les électrodes. Nous allons étudier l'optique du
faisceau à chaque étape de son accélération, c'est à dire au niveau de
ïa première électrode (Gi), puis de la deuxième (62), puis dans un
système à deux électrodes (il suffit d'ajouter leurs effets), et enfin en
considérant les trois électrodes dans leur ensemble ( GI, C-2 et

Première électrode, la surface plasma- Considérons le
plasma source au niveau de la grille GI et la grille d'extraction 62. La
surface du plasma n'est pas nécessairement plane. Elle peut être
concave ou convexe. De sa forme dépend l'optique du faisceau au
niveau de GI. Si la surface plasma est de forme concave, le faisceau
converge, il diverge dans le cas contraire (figure a.7).

Plasma

Fig. a.7 Influence, de la forme de la surface plasma sur
l'optique du faisceau.

237
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Rappelions tout d'abord la relation qui existe entre tension,
distance d'accélération et densité de courant dans le cas d'un faisceau
accéléré entre deux électrodes planes. Cette relation a d'abord été
formulée dans le cas d'accélération d'électrons mais est applicable
dans le cas de faisceaux d'ions!73!. C'est la loi de Child Langmuirl5^
qui donne le courant maximum que Ia charge d'espace permet
d'extraire. Elle introduit une grandeur, la pervéance, caractéristique
de l'optique d'un faisceau, qui s'exprime en fonction de la distance d
d'accélération:

= UL
e o

eo est la permittivité du vide, Va la tension d'accélération.

Dans le cas qui nous concerne, la surface du plasma s'appuyant
sur GI peut être sphérique. Il faut donc utiliser la loi de Langmuir
Blodgettf29! qui s'applique au cas de l'accélération de particules entre
deux électrodes sphériques:

Pa =
V3/2 9 R 2 X 2 V m i (a.3)

avec

X = Ln( 1 - di/R) - 0,3 Ln2( 1 - di/R) + 0,075 Ln3( 1 - di/R) (a.4)

R est le rayon de courbure de la première électrode ( la surface
plasma), dj^ la distance d'accélération. Dans le cas où di « R:

Pa = Pa0 ( 1 - 1 , 6 - ) (§J)

Avec:

(1.6)
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Dans l'expression a. 5, di est la distance de GI à 62- Cette
expression donne R en fonction de la densité de courant extrait Ji (qui
dépend de la source) et de la tension Va ( imposée par l'opérateur).

De la valeur de R, on déduit la forme de la surface du plasma,
concave ou convexe, et donc l'angle d'ouverture du faisceau.

L'angle de divergence yi du faisceau s'écrit ( figure a.6):

tan y, = -a- = 0,625 -&- ( 1 -
R di Pa0 (a.7)

a est le rayon des ouvertures dans la grille GI.

L'objectif est bien sûr d'obtenir une surface de plasma concave,
c'est à dire un faisceau convergent à l'extraction. Les causes de
divergence du faisceau sont nombreuses. En particulier, l'ouverture
circulaire dans l'électrode G2 a un effet divergent sur le faisceau (voir
ci dessous). L'idéal serait d'annuler cet effet, et les autres effets
moins importants ( comme la charge d'espace), par la convergence du
faisceau au niveau de l'extraction afin d'obtenir un faisceau parallèle
par la suite.
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Optique d'un faisceau accéléré entre deux électrodes-
Une ouverture, circulaire ou rectangulaire, dans une électrode
perturbe les équipotentielles au voisinage de l'électrode. Elle crée ce
qu'on appelle une lentille électrostatique, par analogie avec les
lentilles en optique. Les faisceaux de particules qui traversent
l'électrode se comportent de Ia même façon que des faisceaux de
lumière traversant une lentille optique. De même, on définit une
distance focale ou un plan principal. De même, on évoque la
divergence ou la convergence d'un faisceau, les lentilles minces ou
épaisses ou encore les phénomènes d'aberration^27!.

Le traitement du comportement des particules chargées dans
une lentille électrostatique est très compliqué analytiquement et
requiert en général l'utilisation de codes numériques. Il consiste à
trouver la distribution du potentiel V en résolvant l'équation de
Laplace,

AV = O <a-8>

puis à calculer les trajectoires des particules en résolvant
l'équation du mouvement. En général le calcul ne tient pas compte
des effets de charge d'espace et de plus il se restreint aux trajectoires
paraxiales.

Davisson et Calbickt27! traitèrent de cette façon le cas d'une
lentille mince, circulaire, entre deux électrodes aux potentiels
différents. La distance focale f d'une telle lentille peut s'écrire
approximativement:

f =
É 2 - É 1 (a.9)

L'indice 1 se réfère à l'espace et à l'électrode de gauche, l'indice 2
à l'espace et à l'électrode de droite, £ et V sont le champ électrique et
le potentiel sur l'axe.
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On peut appliquer cette formule à la deuxième électrode (62)
d'un extracteur ( à deux grilles). L'électrode de gauche est
représentée par le plasma source, l'espace de droite est le
neutraliseur qui est équipotentiel ( 62 = O):

f = 4Xl^V1= _ 4 d ,
- E l (a.10)

où di est encore la distance entre le plasma source et 62- La
distance focale est négative, l'action de l'ouverture sur des particules
positives est donc divergente. L'angle de divergence 72 de la lentille
électrostatique constituée par l'électrode d'accélération s'écrit donc:

tan Y2 = -~^—
4 di (a.ll)

où a est encore le rayon d'une ouverture dans les grilles. En fait
une analyse plus précise de la divergence de la lentille qui tient
compte des effets ( dans la direction longitudinale) de charge
d'espacet28! donne:

tan y? = —a—
3 di (a.12)

On connaît l'angle de convergence YI du faisceau au niveau de GI,
on connait l'angle de divergence 72 du faisceau à son passage à
travers la lentille électrostatique de la deuxième grille, on en déduit
l'angle de divergence du faisceau dans un extracteur à deux
électrodes:

m = Yi -Y2 (a. 13)
Soit:

a = o,3 -a- ( 1 - 2,1 -Ea. )
di Pao (a. H)
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Optique du faisceau dans un extracteur à trois grilles-
Dans un extracteur à trois grilles ( GI, 62 et 63), l'électrode
intermédiaire ( qui repousse les électrons du neutraliseur) augmente
encore la divergence du faisceau!28!:

d2 est la distance entre G2 et 63, ¥2, ¥3 les potentiels respectifs
de G2 et 63 par rapport à GI ( si Vs= V 2 , Y3=0 et on retrouve la cas
précédent d'un extracteur à deux grilles: co = Yl -Y2)-

On en déduit l'angle de divergence du faisceau dans un
extracteur à trois grilles:

(a

+ 1}-
3/4.( V21V2. +

V3

On remarque que si V3 = V2 ( c'est généralement le cas), Y3 = O:
l'introduction de la grille intermédiaire n'augmente que très
légèrement la divergence du faisceau:

co = Yl - Y 2 = W-f-U -2,1-p1-)di Pao (a. 14)

On pourrait penser à la vue de cette formule qu'il existe une
pervéance optimale ( Pa = Pao /2,1) pour laquelle le faisceau est
exactement parallèle après l'extracteur. En fait, pour cette pervéance
optimale, l'angle de divergence devient seulement minimum et reste
non nul. Il existe en effet d'autres raisons à la divergence du faisceau
que les effets optiques des grilles. ( voir le sous paragraphe suivant).
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Remarquons qu'il existe une contrainte sur la tension
d'accélération et donc sur la densité de courant, puisqu'elles sont
reliées par la pervéance. Un champ électrique trop fort peut
entraîner des claquages entre les électrodes. La tension maximum
admissible sur une distance d est donnée empiriquement par la
formuIetfO]..

max = 6.1O4 d 1^ ( en V cnr°.5) (a. 18)

II existe donc une densité de courant maximum pour la
pervéance optimale:

(a 19)max - max Paopt
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3) AUTRES CAUSES DE DIVERGENCE DU FAISCEAU

Même à pervéance optimale, le faisceau ne peut être exactement
parallèle. Il existe toujours un angle de divergence minimum. Les
phénomènes "parasites" qui créent cette divergence inévitable sont:
la non homogénéité du plasma, l'énergie thermique des ions dans la
source, la charge d'espace du faisceau, les réactions faisceau-gaz
résiduel et les aberrations optiques, les deux derniers étant les plus
importants.

La non homogénéité du plasma-Elle fait varier d'un trou à l'autre
dans l'électrode GI, le rayon de courbure R, introduit ci-dessus. On
peut estimer, à partir de l'équation a. 14, ses effets sur l'optique du
faisceau en calculant l'angle de divergence pour les ouvertures des
bords de la grille et en le comparant à l'angle de divergence au
centre:

0,1 = 0,3 -a- J- (en radian)
di Ji (a.20)

Par exemple, dans l'extracteur utilisé dans nos expériences
(annexe 1):

coi = 0,01 rad ( uniquement sur les bords)

L'énergie thermique des ions-Lés ions sont extraits de la source
avec une certaine énergie thermique transverse e. La vitesse
correspondante est bien sûr source d'expansion du faisceau:

tan CD? -
Ea (a.21)

E3 est l'énergie d'accélération.

Dans notre source, par exemple, et pour E3 = 100 keV:

W2 = 0,005 rad
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La charge d'espace du faisceau-Lé faisceau, sous l'action de
sa charge d'espace, a tendance à s'expandre. On peut estimer
l'expansion en appliquant le théorème de Gauss au faisceau, supposé
cylindrique ( en fait c'est un cône) de rayon a, de longueur di, de
densité de courant Ji et contenant la charge Q ( qu'on suppose
constante en première approximation):

£ = a Ji
2TC ad

" V Pn 1 I ~ "* -il.
(a.22)

D'où une déviation transverse r<j des ions situés sur l'enveloppe
du faisceau:

= SL i .
mi 2 (a-23)

q et mi sont la charge et la masse d'un proton, ta est le temps
que met le faisceau à parcourir la distance d'accélération:

t2 = _ El _
( 2 q Va / nij) (a.24)

V3 est le potentiel d'accélération. L'angle de divergence dû à la
charge d'espace s'écrit alors:

tan O3 = -
dl

(a.25)

Par exemple, dans notre extracteur, pour un faisceau de
deuterium et une tension d'accélération 100 kV:

o>3 = 0,01 rad
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La charge d'espace du faisceau peut être en partie neutralisée
dans l'espace d'accélération. En effet, les ions peuvent ioniser sur leur
passage les molécules du gaz, produisant des électrons. Ceux-ci,
piégés par le puit de potentiel laissé par le faisceau, neutralisent en
partie sa charge d'espace. D'où une diminution de ses effets sur
l'expansion du faisceau. La divergence due aux effets de Ia charge
d'espace augmente donc si on diminue la pression. Notons que le
même phénomène existe, à plus grande échelle, dans le neutraliseur.

Il existe une méthode pour compenser les effets divergents de
la charge d'espace: utiliser des ouvertures dans les électrodes, non
plus de forme plate, mais découpées de telle façon que le potentiel
créé par les électrodes compense exactement les effets divergents de
la charge d'espace. Ainsi, d'après les calculs de J. R. Piercet27!, si on
oriente la paroi interne de l'ouverture d'un angle de 67,5 °, le
faisceau reste exactement parallèle jusqu'à atteindre l'électrode
d'extraction.

246
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Les réactions faisceau gaz-Lés ions du faisceau diffusent par
collisions avec les molécules du gaz résiduel dans l'espace
d'accélération. L'angle de divergence s'écrit:

(04 = n a d d i 6 d <

n est la pression du gaz, di la distance source-électrode, ad la
section efficace de diffusion et 0d l'angle moyen de diffusion. Ses
effets augmentent bien sûr avec la pression.

Par exemple, dans notre extracteur ( n di = 6 1015 cm-2, a^Qd~ 4
10-19 cm2 [74]):

0)4 s 0,002 rad

Les aberrations optiques-Gomme dans tout système optique, il
existe des aberrations optiques, c'est à dire des trajectoires non
convergentes sur les bords extérieurs du faisceau. Ces phénomènes
apparaissent dans un traitement au second ordre de la trajectoire du
faisceau, en tenant compte des trajectoires non paraxiales.

Ils dépendent donc fortement du rapport d'aspect a/di ( a est le
rayon d'une ouverture, di la distance entre deux grilles). Notons que
l'angle de divergence due aux effets de lentille électrostatique de la
deuxième électrode, augmente lui aussi avec le rapport d'aspect.
Alors que l'angle de divergence due aux effets de la charge d'espace
augmente avec le produit a.di. L'expérience!28! montre que le
rapport d'aspect optimal est de l'odre de 0,5, ou légèrement inférieur:

-à- < 0,5
di (a.27)

247



233

ANNEXE 3

CODE UTILISE DANS LE CALCUL DES
TRAJECTOIRES DES PARTICULES

CHARGEES

Le code de calcul que j'ai utilisé est une version modifiée d'un
autre code, appelé SLAC. Le SLAC calcule les trajectoires de particules
chargées dans des champs électriques et magnétiques. II a été écrit à
Stanford par W.B. Hermannsfeld sur IBMt46I, mais il ne s'appliquait
alors qu'aux électrons. Il a été ensuite modifié pour élargir son champ
d'application aux ions et pour être utilisable sur le réseau
informatique du DRFC ( le Norsk) par P. Raimbaultl52! puis J.
Pamela^!.

Il fut utilisé dans la conception de l'extracteur d'ions ainsi que
dans celle du système de récupération d'énergie, et dans l'analyse des
principaux résultats expérimentaux, en particulier durant la
collaboration franco-japonaise. Enfin, il s'avéra un outil indispensable
dans le travail de conception d'un système de récupération d'énergie
pour les ions négatifs (chapitre 7).

Les trajectoires sont calculées en deux dimensions et en symétrie
cylindrique ou rectangulaire. Le SLAC tient compte des effets de
charge d'espace, par exemple de l'expansion d'un faisceau mais aussi
de la neutralisation de la charge d'espace du faisceau par un plasma
(version modifiée^!). Il tient compte aussi des champs magnétiques
d'auto induction. Enfin, dans le cas de particules négatives, il tient
compte de l'épluchage des ions ( perte des électrons sous l'effet des
collisions avec le gaz), qui diminue la charge d'espace.
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Deux options principales de travail existent. Soit le SLAC trace les
trajectoires à partir uniquement des conditions limites ( frontières et
potentiels du système). Le courant initial des particules sur la
cathode est alors donné par la loi de Child LangmuirlSll. Soit
l'opérateur donne lui même les conditions initiu.is des particules.

Dans la version modifiée au DRFC, 4 fichiers d'entrée de données
existent, les trois derniers étant optionnels. Sur le premier figure la
géométrie du système ( frontières et potentiels). Sur le second
figurent les caractéristiques du faisceau incident ( position et
orientation de départ, densité de courant, énergie des particules). Sur
le troisième figurent les données du champ magnétique et sur le
quatrième les possibles modifications de la charge d'espace dues à
l'épluchage des ions négatifs.

Le SLAC procède par itérations, l'organigramme du calcul étant
représenté sur la figure a. 8. A chaque itération, le programme calcule
dans un premier temps les trajectoires des particules dans la carte
des potentiels déterminés à l'itération précédente. Pour cela, il résoud
l'équation de la force de Lorentz ( méthode de Runge Kunta du 4e me

ordre):

= q ( E + v A )
d t (a-28)

Dans un second temps, connaissant la charge d'espace du
faisceau, il détermine la nouvelle distribution des potentiels, à partir
de l'équation de Poisson ( et des conditions aux limites données par la
carte des potentiels):

AV = p /E0 <a.29)

A la première itération, puisque aucun calcul de trajectoire n'a
pu encore être effectué, la charge d'espace dans le système est nulle.
Le programme résoud en fait l'équation de Laplace:

AV = O (a-8)
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Un phénomène dont peut tenir compte ( c'est une option) le
programme est la neutralisation de la charge d'espace du faisceau par
un plasma. En effet, un faisceau d'ions positifs qui traverse un gaz
ionise celui-ci. Les électrons créés contribuent à neutraliser la charge
d'espace du faisceau. Dans cette région, le potentiel est donné par
l'équation de Laplace et les conditions aux limites. Pour simuler ce
phénomène, J. Pamela introduisit dans le programme le test suivant,
applicable dans la région Q où le plasma se créé:

Si (x,z) £ Q
I Si V(x,z) > VLaplace.

p(x,z) = O
(a.30)

Dans cette région, le programme ne tient pas compte à l'itération
suivante de la charge d'espace du faisceau, simulant ainsi sa
neutralisation par le plasma. Après quelques itérations, le calcul
converge.

Première
itération

Itérations
suivantes

Résolution de l'équation de Laplace:
A V = O -» V(x,z)

[ Calcul des trajectoires dans V(x,z)

| calcul de la charge d'espace p (x.z) {

résolution de l'équation de Poisson:
A V = p -» V(x,z)

neutralisation de la charge d'espace
si V(x,z)> Va et (x,z) s Q -* p (x,z)=0

Fig. a.8 Organigramme du code de calcul "SLAC modifié".
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ANNEXE 4
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A collaborative programme has been agreed between the Association Euratom-Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) and
llie Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The object was to perform experiments on the neutral beam injector with
energy recovery developed by CBA at Cadaraclie, using a plasma generator developed by JAERI. which supplies more than 90%
atomic ion raie. Energy recovery experiments have been performed up to 3 MW extracted ion beam power. A 25% improvement of
the neutral beam injector power efficiency was obtained by energy recovery, with a 100 keV deuterium beam operated al a neutralizer
target thickness of 6 X1015 mol/cm2. The operating characteristics of the system are presented and analyzed.

1. Introduction

A new type of neutral beam injector with energy
recovery of the unneutralized beam fraction has been
developed by the Association Euratom-Commissariat à
l'Energie Atomique (CEA) at Cadarache [1-3] for
plasma heating in the Tore Supra thermonuclear fusion
experiment [4]. The Energy Recovery System (5RS) is
based on the principle of the electrostatic deceleration
of the beam residual energetic ions according to the
concepts of grounded ion source and in line decelera-
tion field disposition developed by CEA [5,6] and on
the Lawrence Livermore National Laboratory concept
of non-intercepting grids [7]. An essential feature of this
system is the use of a new type of suppressor electrode
developed by CEA in order to reduce the losses due to
secondary electron emission. The design of this elec-
trode, named STEM (1-3), is such that the effective
coefficient of secondary electron emission under ion
impacts is substantially reduced with the help of an
auxiliary electric field.

For a good energy recovery efficiency, it is also
required to use an ion source with a high monoatomic
ion content (3,S]. For this reason, a collaboration pro-
gramme (9) was agreed between the Euratom-CEA
association and the Japan Atomic Energy Research
Institute (JAERI), with the object of performing energy
recovery experiments at CEN Cadarache (France) using
a plasma generator developed by JAERI which supplies
a rate of monoatomic ions higher than 90% [1O].

The energy recovery experiments were conducted at
Cadarache mainly with hydrogen and deuterium beams.
Some experiments have also been made with helium
beams. Two sets of experiments have been performed.

The first with the full-size extractor, for high-current
operation. The second with reduced extractor area (30%
of the total extractor surface was used, the rest being
masked with copper plates) for operation with slender
beams, lower current and higher voltage.

Hie successful results previously obtained by CEA
concerning the recovery of residual ions and the STEM
operation have been confirmed and extended to higher
beam power and energy, the highest beam characteris-
tics obtained being the following:
- full-size extractor, hydrogen: 66 keV, 35 A (extracted

ion current);
- full-size extractor, deuterium: 85 keV, 35 A; and
- masked extractor, deuterium: 100 keV, 14 A.

The good performances of the CEA Energy Re-
covery System and the high rate of monoatomic ions
delivered by the JAERI plasma generator have allowed
the operation of the injector with a substantial saving in
electrical power consumption, with respect to conven-
tional injectors without en*.:jy recovery. The compari-
son shows a relative improvement of 25% in overall
power efficiency, in the case of 100 keV deuterium
beams.

Thr main results of these joint experiments are pre-
senter/, in this paper.

2. Descriptor, of the experiment

2.1. The CEA injector system equipped with energy re-
covery

In these experiments, the JAERI plasma generator
has been operated in the injector system previously used
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for ihe first energy recovery experiments performed
with the CEA plasma generator (1-31. The ERS design
study was made with a numerical particle trajectory
analysis [S]. A complete description of the injector
components and of Ihe experimental setup can be found,
for instance, in réf. [3]. We recall here only some fea-
tures of the injector designed by CEA, which are par-
ticularly relevant for the good operation of the ERS (a
schematic view of the system is given in fig. 1).

2.1.1. Narrow beam (6.5 X 114 cm1 cross section at ex-
traction)

This particular beam shape is appropriate for the
needs of the energy recovery because the suppressor
voltage varies roughly as the 4/3 power of the beam
transverse dimension [11,8].

2.1.2. Baffled chamber at the end of the neutralizer
The use of a long (1.5 m) chamber with baffles

provides a good pumping of the gas coming from the
neutralizer. It serves to reduce the residual gas pressure
inside the ERS and, consequently, to minimize (he
power losses resulting from ionization processes.

2.1.3. STEM suppressor electrode
The suppressor electrode is used to prevent the neu-

tralizer plasma electrons from being accelerated in the
ERS positive ion deceleration gap. For this purpose, it
is negatively biased. Consequently it is bombarded by
post.: /e ions, in particular by the fractional energy ions
remaining in the beam and the energetic ions produced
by gas ionization in the ERS intense electric field.
Secondary electron emission on the suppressor surface
must be reduced and the neutralizer plasma electrons
had to be suppressed as well. The composite STEM

electrode solves this important problem by strongly
reducing the effective secondary electron emission on its
surface. This is obtained by an efficient electrostatic
trapping of electrons, which results from the application
of a potential AKp between (he-two STEM sets of plates

'P+ and P~. In spile of its sophisticated structure, the
STEM is conceived so as to be water-cooled, allowing
long pulse operation with 100 keV, 40 A deuterium
beams. Details of (he STEM design and principles can
be found in réf. (3|.

2.1.4. Ion source at ground potential
The general basic principle of the energy recovery is

that the recovery electrode must be held at a potential
near but slightly more negative than the ion source. In
practice, the electrical power spent to bias this electrode
is very different depending on the ion source potential.

If the ion source would be held at a high positive
potential, as in conventional injectors, the recovery elec-
trode would collect a large stray current of energetic
electrons accelerated at an energy close to the beam
energy and coming from the beam plasma existing after
the recovery electrode exit. This comes from the fact
that a large amount of charged particles is produced
along Ihe neutral beam path, near -to ground potential
(for instance by ionization of the residual gas or by
secondary emission). In order to overcome this problem,
composite recovery electrodes surrounded by electron
shields have been developed al LLNL [12] and Kyoto
university [13].

On the contrary, if the ion source is grounded as in
our injector, the recovery electrode potential is slightly
negative with respect to the ground. Therefore, il col-
lects positive ions with limited energy. The ion current
is lower than the electron current collected in the other
case, typically by a factor ~ I/SO due to their lower
mobility. The problem of the collection of charged stray
particles is thereby highly reduced and correspondingly
the overall design is greatly simplified.

2.1.5. Efficiency of the ERS
In addition, the plasma generator must provide a

high rate of monoatomic ions in order to increase the
efficiency of the ERS. This comes mostly from the
necessity of reducing the amount of fractional energy
ions remaining in the beam and falling on the suppres-
sor electrodes. For this reason, the plasma generator
developed by JAERI [10] is particularly suited for oper-
ation with the ERS.

2.2. The JAERl plasma generator

Views of the JAERI plasma generator are given in
fig. 2. The ion species extracted from this generator with
a hydrogen plasma have been measured at JAERI (1O].
Some results, obtained with the same magnetic config-
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uration of the plasma generator as that used in the
experiments at Cadarache, are given in Hg. 3; at arc
currents over 1000 A, monoatomic ions represent more
than 90% of the beam.

This generator was operated at Cadarache laboratory
with thinner cathode filaments (0 - 1.5 mm instead of
1.8 mm) owing to the limitation of the existing fila-
ments electrical power supply. Therefore, the discharge
V/A characteristics were slightly different from those
measured at JAERI. By lack of an ion species diagnos-
tic at Cadarache, it was impossible to determine to what
extent such small differences affect the plasma ion
species content. Nevertheless, the Energy Recovery Sys-
tem allowed an analysis of beam species (see below),
which was in agreement with the monoatomic ion yield
dependence with arc current as measured at JAERI.
Some differences might exist in the di- and tri-atomic
ion yield, which appear only in the detailed analysis of
the energy recovery experiments, and do not affect the
basic results.

2.3. Diagnostics

Current and voltage measurements are available on
all the components of the injector indicated in fig. 1.

Differential temperature transducers and water-flow
meters allow calorimetric measurements of the power
deposited on each of the injector components, at the
exception of the recovery electrode.

The neutral beam target, placed at a distance of 6.8
m from the ion source, allows neutral beam power
calorimetric measurements. In addition, this target is
equipped with an array of 70 probes (secondary emis-
sion probes). The array of probes covers a surface of
24 X 36 cm2 and allows vertical and horizontal beam
profile measurements at various positions.

Two large SS plates, electrically connected to ground
through 1 Ji resistors, are installed on one side of the
beam line at a distance of about 40 cm. They are used
to measure the electron currents leaking from the line.
The first plate is designed to collect all electrons that
can be emitted from the baffled chamber. The second
one collects the electrons escaping from the external
side of the STEM electrode.

A tumable plate, electrically isolated from the
ground, is installed at the exit of the recovery electrode
(i.e. downstream). It can be turned from outside without
breaking the vacuum in order to close completely and
hermetically the recovery electrode. In "open" (i.e. nor-
mal) position, it does not intercept the beam. In "closed"
position, the plate is held at the same voltage as the
recovery electrode; then, neither plasma electrons, nor
beam ions, nor neutrals can escape from the system.
The experiments made in these conditions are very
important for the understanding of the ERS operation,
since all the fluxes of particles, including secondary
electrons emitted by the STEM, are measured without
losses that would otherwise be difficult to estimate.

2.4. Operation of the injector equipped with the Energy
Recovery System '

A scheme of the injector and of the electrical circuit
is given in fig. 1. The high voltage circuit developed for
this injector with original protection systems is de-
scribed elsewhere [14]. The HV power supply allows
operation up to -100 kV, 40 A. Additional power
supplies were used for the STEM (suppressor electrode)
polarization, allowing operation at an additional voltage
up to -20 kV on P+ plates and -25 kV on P" plates.
The recovery electrode was polarized with a fourth
power supply (maximum voltage —10 kV). In some
experiments made with closed recovery electrode, this
electrode was connected through a variable resistor to
the -100 kV power supply and its potential could be
raised up to that corresponding to the beam energy.

Due to the fact that in these experiments the re-
covery electrode was not cooled and the beam target
was only poorly cooled, beam pulses have been limited
typically to 1 s at 1 MW and 0.3 s at 3 MW of extracted
ion power, corresponding to 1 MJ of energy.

The injector was always operated at optimal beam
perveance. This perveance was deduced from neutral
beam transmission calorimetric measurements and also
by the analysis of target probe signals. The alignment of
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injector components has been carefully checked by opti-
cal means. This point is essential for good operation of
the ERS. The aiming of the beam has also been experi-
mentally optimized, by tilting the set of grids with
respect to the neutralizer in the horizontal direction: the
beam was centered by measuring neutral beam trans-
mission and also currents on different components for
various tilt angles.

The JAERI plasma generator was generally operated
with hydrogen or deuterium gas at a pressure of 0.4 Pa
(3 mTorr). In these conditions, the gas flow from the
source does not provide a sufficient neutralizer gas
target thickness. Therefore additional gas injection into
the neutralizer has been used in order to allow oper-
ation at a neutralizer target thickness nl around 6 X 10"
mol/cm2.

Operation with the full extractor surface (6.5 X 114
cm2) was carried out up to 66 keV and 35 A of
acceleration current in hydrogen, and 85 keV and 35 A
in deuterium. With these high extracted ion currents,
further increase of beam energy was difficult, since the
suppressor power supplies were operated close to their
upper limits. Therefore we masked a large part of the
extractor (£ in width and f in height) in order to reduce
the extracted current and thereby operate at a lower
suppressor voltage. By using the masked extractor, an
effective reduction of the suppressor voltage by a factor
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Fig. 4. Scheme of the full-size ind the masked extractor.

of 2 allowed operation up to 100 keV and 14 A of
extracted ion current in deuterium. Full-size and masked
extractor schemes are shown in fig. 4.

3. Main experimental results

The joint CEA-JAERI experiments have confirmed
the experimental results obtained by CEA in 1987 and
1988 [1-3J on a wide range of experimental conditions.
They have also demonstrated that the energy recovery
efficiency is very sensitive to the rate of monoatomic
ions extracted in the ion source. Therefore, when using
the JAERI plasma generator, we could obtain high
gains in current and power consumption.

The experimental results are presented in five sec-
tions:
- beam line operating characteristics;
- STEM operation (suppression and trapping of elec-

trons);
- energy recovery experiments;
- losses in the recovery efficiency and understanding of

suppressor and recovery currents; and
- gain in efficiency of the neutral beam injector with

the ERS.
First of all, let us define the symbols used in our
paper as follows (please refer also to fig. 1):

'drain ~ current drained by the HV power supply;
Vbcun«beam accelerating voltage (beam energy is

/(, — current drained on grid 2 of extractor;
'mut ~ current drained from the neutralizer;
/H - current drained on the external grid of the baffled

chamber;
Kp*. Kp-- STEM P+ and P" plate voltages relative to

the neutralizer voltage;
AKp - Kp*- Kp-- polarization between STEM plates;
K5U0 — suppression voltage — value of the voltage ap-

plied on suppressor (Kp.) which is sufficient to block
the neutralizer plasma electrons;

/p., /p-« current on STEM Pt and P~ plates;
/, — total current drained on STEM — /p«+ /p-;
K, — recovery electrode voltage relative to the ground;
/, — current drained on the recovery electrode;
/,(closed) — recovery current measured with closed re-

covery electrode; and
!„„ — extracted ion current *• /dt.ta — /§1 — /,, 4-

/,(closed).

3.1. Beam line operating characteristics

An accurate determination of the neutralizer gas
target thickness it/ has been obtained by fitting theoret-
ical neutralization curves [IS) to data obtained by
calorimetric transmission on the neutral beam target.
Fig. 5 gives an example of this measurement. The
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3.2. STEM operation

Fig. 5. Example of neutralization target thickness measurement
(hydrogen, 45 keV, full-size extractor).

results show a linear dependence of the gas target
thickness nl with the gas flow. Indeed, gas healing
effects are expected to be negligible due to the very
narrow neutralizer used [16,17].

Neutral beam transmission has been measured in
various conditions, using calorimetry on the neutral
beam target. A comparison with the expected beam
neutralization data [IS] has allowed us to determine the
beam "optical" transmission T0,,, - 78 ± 2%.

Typical records of a 100 keV beam are shown in
fig. 6.

3.2.1. Suppression of neutralizer plasma electrons
Operation of the injector equipped with ERS re-

quires setting of the negative suppressor voltage at a
value strong enough to prevent neutralizer plasma elec-
trons from escaping and being accelerated by the ERS
electric ReId. Electron suppression is observed when the
negative voltage on STEM is increased: /driil> decreases
(correspondingly, /, increases) and above » certain value
of suppressor voltage, which we name K41̂ ,, /dnia reaches
a plateau. The K11̂  value depends mainly on the overall
residual ion current /. The following theoretical power
law can be used [8]:

On the other hand, perveance law predicts that

£ being the fraction of unneutralized beam current.
Therefore

so one expects K1119 to be roughly proportional to
We have measured K109 by varying STEM P+ poten-

tial Vj* for a large number of different beam condi-
tions. Some records of these measurements are pre-
sented in fig. 7 (deuterium, full-size extractor, 40-70
keV, and deuterium, masked extractor, 40-100 keV).
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3.2.2. Power laws for suppression voilage
The values of KJup measured in deuterium with full-

size and masked extractor are compared in fig. 7. The
latter experiments show a reduction of V1^ by a con-
stant factor of 2. Predictions made with a simple two-
dimensional model [8] indicate the following depen-
dence:

Kup «(//")I/3-

H being the beam height and / the total residual ion
beam current. By masking the extractor one therefore
expects a reduction of Vx^ by the following factor:

( Wed//tu«)V^fWtfn«*.d)2/' - (0.5)V3 - 0.63.
The slight difference with the measured value of 0.5 can
be attributed to the change in beam shape.

3.2.3. Trapping of secondary electrons
Concerning the trapping of secondary electrons, we

have confirmed the efficiency of the STEM electrode, as
demonstrated below.

When a voltage &Vf is applied between the STEM
P+ and P~ sets of plates, the currents drawn from these
plates are the following:

/p—

falling on the STEM (/? < 1), in the proportion a on P"
plates and (1 - a) on P+ plates (O < a < 1). Y is the
mean secondary electron emission coefficient. c~ and
«* are the escaping probabilities of the secondary elec-
trons from P~ and from P+ sets of STEM plates,
respectively (O < e~< 1 and O «+< 1).

The total current on STEM is

-«)«*JT)

where 0/ is the fraction of the residual ion current

where
f-ae~+(l-«)e*

is the average escaping probability for a secondary
electron emitted on the STEM electrode (O < c < 1). It
depends on APJ,. The parameter CY represents the effec-
tive secondary electron emission coefficient, which in-
cludes the reduction obtained by electron trapping on
STEM. When no polarization is applied between the
STEM plates, total current is

/.(All -O) -0/(1+Y)

(since APp - O implies c - 1).

We have measured that a plateau in electron trapping is
reached as soon as &Vp > 0.3^», as shown by fig. 8.

From STEM operation, one can deduce the value of
the effective secondary electron emission coefficient «Y
when AKp-0.3Kp*. The method is the following. Wc
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have measured the total current on STEM, /„ in two
cases: Afp-0 and ACp-0.3Kp*. We found that the
ratio k of these two currents is approximately constant
over a wide range of beam energies (deuterium, 40-82
kcV; see fig. 9):

Jt - A(AK,, - 0)//,(APp - 0.3K,.) - 1.63-1.74.

Following the previous equations, this ratio yields a
measurement of

*- O +Y)X(I

From the measurements of k, we have drawn in fig.
10 the possible domains for c and «y values as a
function of Y- Also shown on this figure is the expected
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Fig. 10. Determination of the effective electron emission coeffi-
cient on STEM, <y, as deduced from the measurements pre-

sented in fig. 9.

domain of secondary emission coefficient values de-
duced from ORNL data (IS]- One expects that y * 2.5
± O.S for these deuterium beams of 40-82 keV, since:

(i) Y -1.1-1.2 in case of normal incidence of the
ions, and

(ii) the mean incidence angle on STEM being around
30°, y is probably increased by a factor of 2-2.S.

From fig. 10, one can therefore infer that

«Y -1 ± 0.2.

This value is consistent with other measurements
obtained during the joint experiments. It also agrees
with the first experiments made at Cadarache in 1987
and 1988 [1-3].

3.2.4. Dependence of suppressor current with pressure
This dependence has been studied both with hydro-

gen and helium beams. In both cases a similar effect has
been observed; /, increases with the residual tank pres-
sure. Experiments made on a wide range of pressure
with helium beams exhibit this dependence (fig. 11),
which can be written as

A /,/APurt -KIn,,,

If /, and /Ult are expressed in A and P111* in 10~4

Torr, K is of the order of 0.1 (both for helium and
hydrogen).

These results confirm measurements made with the
CEA ion source in 1988 [1-3]. Various processes con-

258



/. Pamela et al. / Entr\ '.ry experiments

hélium 70 kev
masked BX tractor

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Plank (irI4tocr>

Fig. 11. Dependence of suppressor current /, on tank pressure
(helium, 70 keV).

tribute to this increase of /.: ionization in the suppres-
sor region, charge-exchange and ionization in the deceit
erating gap, and reflection of ions on the recovery
electrode surface. The result is a decrease of the re-
covery efficiency. A detailed analysis is presented below
in section 3.4.

3.3. Energy recovery experiments

Two types of experiments are presented here.

3.3.1. Recovery experiments with 0< f^< ^«m and re-
covery closed

This type of experiment gives a clear demonstration
of the recovery of the residual ions of different energies.
For example, the results of an experiment conducted in
hydrogen at 44.5 keV is shown on fig. 12: when V, is
increased from O to t̂111n, the recovery current /,

Fig. 12. Recovery experiment with O < K, < P1̂ n, (recovery
closed, hydrogen beams, full-size extractor, K 1̂1n - 44.5 keV,

- 5 rnTorr).

increases while the suppressor current /, decreases. This
effect corresponds to the recovery of (he four residual
ion species, H* (^.m), H+(2^be.m/3), H+0^/2)
and H+(K1x^S) which are collected at K r>0, 0.33,
0.5 and 0.66 x PbMm, respectively. Fig. 12 shows that
the fractional energy residual ion current delivered by
the JAERI plasma generator is much lower than the full
energy residual ion current, in spite of the low arc
current of 640 A used for this experiment. The beam
species fractions (expressed in terms of extracted ion
currents) have been determined in this case by fitting
the experimental data,

HVHJ/HJ - 66 ± 2/15 ± 5/19 ± 5,

while the species fractions measured at JAERl, with
same arc current but at lower pressure (3 mTorr), are

H+/HJ/Hj - 70 ± 2/25 ± 2/5 ± 2.

The agreement is good at least for the monoatomic ion
species.

3.3.2. Recover? experiments on a wide range of energies
Recovery experiments have been made on the whole

possible range of beam energies, that is:
- full-size extractor, hydrogen: 30 keV, 8 A to 66 keV,

36 A;
- full-size extractor, deuterium: 40 keV, 10 A to 82

keV, 36 A; and
- masked extractor, deuterium: 40 keV, 4 A to 100

keV, 14 A (extracted ion currents).
These experiments consisted of two steps:

(i) measurement of the currents in normal conditions
(recovery open, optimal perveance, sufficient f,up

and V, * QAV^a1n) and
(ii) in the same experimental conditions, close the re-

covery electrode in order to measure the actual
current on the recovery electrode, /, (closed).

Figs. 13a and 13b show /̂ 11 and 1£*,-1**» +1,
(closed), measured on a wide range of beam energies for
the deuterium experiments. I*,^H corresponds to the
current that would be drained from the main HV power
supply if the Energy Recovery System would not be
used. The relative gain in electrical current consump-
tion, obtained by using the ERS is measured by the
ratio

g - -'rirftin """ drain

'drai

g increases with the beam energy since the neutraliza-
tion of ions becomes less efficient and also the mono-
atomic species fraction increases (fig. 3).

Fig. 13a also demonstrates that the monoatomic ion
rate in the JAERI plasma generator rapidly increases
with energy: the dotted line represents perveance curve
with constant mass, normalized to the lower-energy
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measurement point: /Jf1J11 increases more rapidly than
this curve, as expected from the perveance law:

/JU -ATA

+ «,,/o"),

where M is the average ion mass and alt a2 and o} are
the fractions of beam extracted ion D1*, D2

+ and D3
+

.currents (aj + aj + a^-l). When a, increases, the
average mass of the extracted ions decreases. Therefore
the extracted current increases more rapidly than in a
simple perveanci? law with constant mass M as that
indicated by the dotted line in fig. 13a.

Fig. 13b shows the expectation for /draia (shaded
area) calculated in the following conditions:
(i) .measured beam line parameters (optical transmis-

sion - 0.78 ± 0.02; C Y - I ±0.2; n / - ( 6 ± l ) X
10'* mol cm-2),

(ii) species measured at JAERI [1O]; and
(Hi) calculated recovery losses (see below).
The agreement between calculations and measurement
is fairly good.

3.4. Calculation of losses in the recovery efficiency and
understanding of the I, and I, measurements

In order to understand our experimental results,
especially the measured suppressor and recovery cur-
rents /, and I,, we have calculated the contributions of
six phenomena occuring in the ERS:
(1) reflection of the decelerated tons impinging on the

surface of the recovery electrode;
(2) electrostatic reflection of full energy residual ions in

the ERS;

(3) direct interception of full energy residual ions on
the STEM;

(4) charge exchange of full energy residual ions in the
deceleration gap;

(5) ionization in the decelerating gap by neutrals and
residual ions; and

(6) collection of neutralizer plasm» tons on the suppres-
sor.

These phenomena result in losses of recovery ef-
ficiency, since they contribute to increase the suppressor
current and decrease the recovery current in the follow-
ing proportions:
processes (1-5): A/,/4,,, - (1+ «y) x process rate,

AVAi«r ~ -O + «y) x process rate,
process (6): £/,//„„ - (1 + cy) x process rate,

A/r//«ir - -«V x process rate.
The contributions of these processes are calculated as
follows.

3.4.1. Ion reflections at the surface of the recovery elec-
trode

R0(V1)F* is the fraction of ions that are reflected
after impinging on the recovery electrode surface.
Rn(V,) is the particle reflection coefficient which de-
pends on the landing ion energy V1 (recovery electrode
potential). F* is the fraction of particles that are re-
flected in a positive charge state. Using data from
ORNL [18], we calculated that these reflections should
concern 1% or less of the decelerated full energy resid-
ual ions.

3.4.2. Electrostatic reflections of full energy residual ions
Electrostatic reflections of ions can occur in the

ERS. The 2D particle trajectory code [8] indicates that
these contribution can be neglected.
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3.4.3. Direct interception of full energy residual ions on
the STEM

This interception has also been calculated with the
2D particle trajectory code 18]. It is found to be negligi-
ble, except at high energy (nearly 1% at 70 keV hydro-
gen or 100 keV deuterium). Experimental evidence of
Ibis phenomenon has been obtained when comparing
the operation of the ERS with the masked extractor to
that with the full-size extractor: no significant change is
observed, except in the suppressor current that is slightly
higher in the second case. This can be explained by an
increase of direct interception of the residual ions on
the suppressor, in accordance with the fact that a higher
beam divergence has been measured in this case.

3.4.4. Charge exchange and ionization by full energy
residual ions

The rate of these processes is proportional to

where Q is the overall cross section for these reactions,
which depends on the ion energy E and therefore on the
position x in the deceleration space. In first approxima-
tion, neutral gas density is supposed to be constant, i.e.
"o(x) " "o- Tne integral is calculated over the full en-
ergy residual ion trajectory in the ERS region (mean
path 32 cm).

Calculations show that the expected loss represents
about 3% of the residual full energy ion current per unit
of 10 ~4 Torr of pressure in the ERS decelerating gap, in
the case of deuterium operation. Since the deuterium

0.3

0.2

0.1

Deuterium masked extractor

—Data

— Expectation

Aug-S«p.fl9

20 40 60 80 100

experiments were generally conducted at a tank pres-
sure in the (5-7) X 10 "5 Torr range and the pressure in
the ERS should be slightly higher than in the tank, one
can estimate the level of the latter to be typically 10~4

Torr.

3.4.5. lonization by the neutral beam in the ERS
The rate of reaction is proportional to the neutral

beam intensity, the neutral gas pressure and the ioniza-
tion cross section. In the case of deuterium operation,
calculations show that the expected rate is about 1% of
the extracted current per unit of 10 ~* Torr in ERS
pressure.

3.4.6. Collection of neutralizer plasma ions
This phenomenon is rather difficult to calculate. We

have assumed that the ions created in the neutraiizer
have a probability to be collected on the STEM which
simply equals the fraction of solid angle under which
they can directly reach the neutralizer exit. We have
calculated the contribution of this phenomenon to be of
the order of 1% of the extracted ion current under
normal operating conditions of gas flow.

3.4.7. Total losses, comparison to experimental data and
interpretation of I1 and Ir currents

The rates of processes (3.4.4) to (3.4.6) are propor-
tional to the residual pressure in the tank. Their overall
contribution to /, is expected to be about 5% of the
extracted ion current in the case of deuterium operation
(7% in the case of hydrogen) per unit of 10~4 Torr. This

0.4

0.3

0.2

• 0.1

Deuttf'kim masked extractor Aug-Sep.89

_ Expectation

ZD 40 60 80 100

Fig. 14. /,//„„ and /,//„„ as a function of beam energy (deuterium, masked extractor): experimental data (open points) are
compared with calculations including all processes occuring in the ERS: (a) residual ion contribution; (b) cold ions from neutralizer;
(c) ionization by neutral beam; (d) ionization by residual ions; (e) charge exchange; and (f) direct interception and reflections. The

pressure in the ERS gap was estimated to be 10~4 Torr.
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calculation is in agreement with the experimental results
quoted in section 3.2.4.

In order to further test our understanding of these
phenomena, we have compared the experimental and
calculated values of /, and I, on a wide range of beam
energies. Figs. Ha and 14b show these comparisons in
(he case of deuterium operation (masked extractor). The
calculated values of /, and /, take into account the
residual ion currents (full energy ions collected on the
recovery electrode; fractional energy ions impinging on
the STEM), the corresponding secondary electron emis-
sion and the six processes described above. These con-
tributions are detailed on the figures. The agreement
between the experimental and calculated currents is
good, except al the lower energies, where the mono-
atomic species fractions have been deduced by extrapo-
lation and are therefore less certain.

Three conclusions can be drawn from this study:
(i) /, and /, currents cannot simply be deduced

from the direct contribution of the residual ions, since
various processes occurring in the ERS contribute to
these currents.

(ii) Our understanding of these processes is fairly
good.

(iii) These processes result in a loss of efficiency of
the ERS through the increase of /, and the decrease of
/,. Their overall effect is equivalent to missing the
recovery of a fraction of the residual full energy ions.
Therefore, this can be quantified in terms of equivalent
efficiency of full energy ion recovery. In the case of the
100 keV deuterium beams, this equivalent efficiency is
about 93%.

3.S. Improvement of the neutral beam injector efficiency

The operation of the neutral beam injector with the
ERS results in saving of electrical power, as illustrated
below.

3.5./. Reduction of the HV power supply drain current
In section 3.3.1 we have defined g as the relative

gain in HV power supply current drain, which is ob-
tained by the ERS. Experimental results are plotted in
fig. 15; they have been obtained in deuterium, with
masked and full-size extractors. Also plotted in fig. 15 is
the expectation for g (shaded area); the width of the
shaded area corresponds to the uncertainties on the
different measured and calculated parameters.

Fig. IS shows that:
- g » 27% at 100 keV ("masked" extractor, low-current
operation);
- Even if the injector could not be operated at an
energy higher than 82 keV with high current, the results
with full-size and masked extractors are very consistent:
therefore, the high gain measured at 100 keV can be

30

20

Î

I to

deuterium Aug-sep. 89
4 gam in current

by uaingERS: masked

I gain in current
by using EHS: IuH extract

current gain
expectation

20 40 60 80 100

Fig. IS. Relative gain in current consumption by using the
Energy Recovery System equipped with ihe STEM electrode.
Experimental data are compared with prediction using mea-
sured parameters for species (JAERI. hydrogen), transmission
(78±2%), neutralizer line density «6±I)XlO15 cm"2) and
effective electron emission coefficient on STEM (cY-l±0.2)
and calculated losses due to the various processes occurring in
the ERS (equivalent recovery efficiency of full energy ions:

95 ±5»).

extrapolated to the high current operation case with
good confidence;
- The high rate of monoatomic ions delivered by the
JAERI plasma generator is confirmed.

3.5.2. Reduction in electrical power consumption
The electrical power consumption of our neutral

injector with energy recovery, P, has also been com-
pared to the conventional injector case, P*. The rela-
tive gain of electrical power consumption is defined as
follows:

P* -P

where

G has been calculated for the deuterium data, masked
and full-size extractor, from 40 to 100 keV. The results
are plotted on fig. 16: the relative power gain increases
with beam energy, as expected from the increase of
monoatomic ion species and the decrease of neutraliza-
tion efficiency. At 100 keV of deuterium beam energy,
an electrical power gain of 20% has been obtained.
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30
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Fig. 16. Relative gain in electrical power consumption by using
(he Energy Recovery System equipped with the STEM elec-
trode compared to a conventional injector without energy

recovery.

Finally, the detailed analysis of the phenomena oc-
curing in the ERS provides a satisfying explanation for
our experimental results, in particular for the suppres-
sor and recovery electrode currents. This good under-
standing of the ERS operation is important for the
design of future Energy Recovery Systems.

Note

Another CEA-JAERI joint paper is under prepara-
tion for publication in the present review. It will present
a detailed analysis of some results of the joint experi-
ments, using an improved version of the 3D particle
trajectory code which was originally developed by H.
Watanabc and K. Yoshikawa (19). It will also show the
analysis of virtual anode effects observed in the ERS at
low recovery potential values, which have not been
discussed in the present paper.

3.5.3. Improvement of neutral beam injector power ef-
ficiency

The overall neutral beam injection efficiency n is
generally defined as the ratio of the injection power P0

to the electrical input power P, i.e.

In the case of the neutral beam injector with ERS, the
electrical power consumption is reduced by a factor of
(1 — G). Therefore the injector efficiency is increased by
a factor of 1/(1 - G). In the case of 100 keV deuterium
operation, we have obtained an improvement of n by a
factor of 1.25.

4. Conclusions

We have compared the electrical current and power
consumption of our neutral beam injector to that of a
conventional injector without energy recovery. For the
100 keV deuterium beams, we have measured saving of

'27% in current and 20% in electrical power consump-
tion, which correspond to a relative improvement of
23% in the overall power efficiency of the injector.

These good results arc indebted to the combination
of two factors:

(i) The high efficiency of the CEA Energy Recovery
System. This is obtained by the fact that the residual
full energy ion current is recovered with an efficiency as
good as 95% (taking into account all processes occur-
ring in the ERS gap) and that more than 60% of the
secondary electrons emitted on the STEM are trapped.

(ii) The high monoatomic ion rate yielded by the
JAERI plasma generator.
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We have conducted a conceptual study of a new energy recovery system for negaiive-ion-based neutral beam injectors. It could be
used on deuterium hcuim with energies around 1 MeV. It is u purely electrostatic system based on the following principles: (t) the
residual positive and negative ions are electrostatically separated; (ii) the electrostatic deflector is made of baffles in order to reduce
the gas pressure and trap the secondary electrons by an electric field; (iii) the negative ions are decelerated and the positive ions are
dumped at full energy or eventually decelerated; (iv) the decelerated negative ions are collected on a composite electrode acting as an
electrostatic trap for secondary electrons. This system might be rather simple to operate and cheap, since no additionnai power
supplies would he required. Narrow beams, with a width around 0.1 m, are more favourable for electrostatic deflection, for
differential pumping and also with respect <o current density limitations. Calculations show that current density limits should appear
only at the level of ISO A m ~ 2 of decelerated current in the case of 1 MeV D* beams with 0.1 m width. The unneutralised D~ ion
current would be recovered with an efficiency of about 90%, provided the problem of recycled gas evacuation is very carefully treated.
In these conditions, and if a low neutraliser gas target of 6 X101S mol cm"2 is used, energy recovery might yield a reduction of 15%
un the overall cost of the injector lines.

1. Introduction

Neutral beam injection is a powerful means of heat-
ing and current driving on nuclear fusion devices, such
as large lokamaks [I]. The next generation of neutral
beam injectors will probably be based on the accelera-
tion and neutralisation jf negative deuterium ions at
energies around 1 MeV [2]. On these injectors, a major
difficulty will consist in the high-voltage power supplies
(HVPS). These will represent a dominant fraction of the
overall cost of the injectors, maybe as large as 50% [3|.
In order to reduce the charge of these HVPS, and
thereby diminish their size and cost, it is necessary to
produce the neutral beam with the highest possible
efficiency. A solution could be to use plasma neu-
trulisers, with efficiencies up to 85% [4], or even laser
neutralises [5], but an important and uncertain devel-
opment is still required for the first, and technology for
the later is far from being available. Another solution
will be discussed here: it consists in using simple gas
neutralise», with efficiencies around 60%, plus energy
recovery systems [6,7].

The basic principle of energy recovery is to decel-
erate electrostatically the unneutralised beam ions in
order to collect them on a lower-voltage electrode and
Io prevent thereby the corresponding current to be
drained from the HVPS. A second advantage is the
reduction of the residual ion beam power that has to be
dumped before the neutral beam enters the confining

magnetic field of the plasma target. Energy recovery
was first proposed for positive ion beams [8,9], and,
recently, successful results have been obtained with
powerful D+ beams [6].

Owing to the experience of our laboratory in the
conception [10] and operation [6] of energy recovery
systems, we have conducted a study of energy recovery
for negative-ion-based neutral beam injectors. In an
Euratom-CEA report [11], we have presented a general
review of the economical, physical and technological
aspects of energy recovery for negai:ve ion beams as
well as the conceptual study of a new, purely electro-
static system. In the present paper, we firstly summarize
these general discussions, which allow to define the
optimal conditions for energy recovery; then the con-
cept of the energy recovery system is detailed. Although
one considers here mainly 1 MeV D~ beams neutralised
on gas targets, our results can easily be extended to
other negative ions, such as Hv, with almost any en-
ergy, and also to beams neutralised on plasma neu-
tralisers.

2. General considerations on energy recovery for nega-
tive-ion-based neutral beam injectors

Energy recovery by electrostatic deceleration has
been suggested for negative-ion-based neutral Ham in-
jectors after the success of the energy recovery experi-

0168-9002/90/S03.50 © 1990 - Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)
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meals performed with powerful positive ion beams at
Cadarache [6]. A first discussion of some "economical"
aspects of energy recovery for negative tons has been
proposed by Hopman [7). We have further developed
this discussion into a general review of the economical,
physical and technological aspects of energy recovery
for negative ion beams, with a slightly different ap-
proach (11). We present here the main conclusions of
that discussion.

Let us first note that there are three main difficulties
for the conception of an efficient energy recovery sys-
tem, which are specific to negative ions:
1) Energetic U+ ions and D~ ions are present at the

exit of the gas neutraliser.
2) The cross section for D" stripping is large. There-

hire pressure has to be reduced in the recovery
system.

3) Secondary electron emission from the negative ion
collector has to be suppressed.
These difficulties severely constrain the choice of an

energy recovery scheme, as we will now demonstrate.

2.1. Consequences of the presence of the D+ andD~ ions
at the neutraliser exit

When a negative D~ ion beam passes through a gas
neutraliser, mainly three reactions occur.

Stripping:

Ionisation of
D°:

Charge

exchange:

p-+D2-»D° + e+

P°+Dj-D*+e+D 2

D++ D2 ->D° + D2
+,

O)

(2)

(3)

in which beam particles are underlined.

1

Therefore, at the neutraliser exit, the beam is com-
posed of three species of energetic particles, D+, D"
and D°. The fraction of each of these three species, F+,
F~ and F° respectively, depend on the gas target
thickness nl. An example is shown on fig. 1, calculated
in the case of a 1 MeV D~ beam and using the cross
sections compiled by Stearns et al. [12].

The presence of the energetic D* ions with the
unneutralised D~ ions raises three questions:

i) Should one decelerate and recover D" ions only, or
both D* and D" ions?

ii) What is the optimal target thickness? since this
determines the fractions of D+ and D" ions, F*
and F~, while F° is almost constant over a large
range,

iii) How should one separate the D+ ions from the D~
before electrostatic deceleration?

We have discussed in detail these questions in another
paper [H]. One can summarize these discussions by
defining three basic criteria for the conception of an
energy recovery system:

i) Recovery of D~ ions only: This yields the highest
reduction of the high-voltage power supply drain cur-
rent. Decelerating the D+ ions might complicate the
injector design and operation; anyhow, it can be useful
if serious difficulties arise with D+ power handling.

it) Operation at low gas target thickness: This would
be very favourable for energy recovery, as Jacquot had
first suggested [13]. For example, operating a 1 MeV
D" beam with a neutralisation target thickness nl*6
x 10" mol cm"2 would allow to recover a large current
fraction, since F~ would then be four times larger than
F+; simultaneously, F° would be reduced by a factor
»0.85 with respect to the highest neutralisation ef-
ficiency (see fig. 1). As a drawback to energy recovery.

nl (1O16ITiOl om"a)

Fig. 1. 1 MeV D" beam neutralisation on a D2 gas target: fractions F°, F~ and F* of D°, D" and D* ions respectively, as a
function of gas target thickness.
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the overall ion source size must therefore be increased
by a factor = 1.2, in order to compensate for the
reduction of F° and to keep the overall neutral beam
power constant. Nevertheless, energy recovery still yields
reductions of the over-all high-voltage power supply
drain current, of the overall neutraliser gas flow and of
the overall residual ion power by factors as good as 0.7,
O.S and 0.4, respectively. The resulting saving on the
overall injector cost might be as high as 13%. The
benefit of energy recovery operated on an injector with
a gas neutraliser could then be equivalent to using a
fully ionised plasma neutraliser with 85% neutralisation
efficiency.

iii) electrostatic separation of the D * and D ~ ions
with an asymmetric deflector: Contrary to other authors
(14], we suggest Io avoid magnetic separation, which
would be technically difficult, since it requires (urge
electromagnets surrounded with electrostatic and mag-
netic shielding. It would also be difficult to operate due
to deleterious E X B effects. Therefore we prefer elec-
trostatic deflectors; but only asymmetric electrostatic
deflectors can yield a good separation of the ions.

2.2. Other constraints

The 15% cost reduction quoted above is an upper
limit of the benefit that can be obtained with energy
recovery. This benefit severely depends on the efficiency
t, with which the unneutralised negative ion current is
recovered. If t, is less than typically 0.8, energy re-
covery is probably useless [U].

In first approximation, er depends on:
- P0L, the thickness of the residual gas in the

recovery device ( P0 being the mean pressure of residual
gas along the ion path from the deflection region to the
collector; L being the length of this path);

- YC*. the effective secondary emission coefficient
on the D~ ion collector.

The reason for this is that the electrons escaping
from the collector or resulting from D' stripping or
from ionisation in the decelerating gap would be accel-
erated toward the neutraliser and would cancel the
benefits of energy recovery. Therefore, (., depends on
P0L and y*. as follows:

cr-(l-*/5,Z.)(l-y.*), (4)

k is proportional to the cross sections of stripping and
ionisation.

The constraints that t, should be larger than 0.8 is
very strong. It requires a nearly perfect trapping of the
secondary electrons that can be produced on the nega-
tive ion collector (YC* « 1) and a low level of residual
gas pressure in the D"/D* deflector and in the D"
decelerating gap, since the stripping cross sections are
quite large (12). We will examine how to handle these
problems in the next section.

3. Conceptual design of a purely electrostatic energy
recovery system

3.1. Principles of operation and description of the main
elements

In order to satisfy the constraints defined above, we
propose a purely electrostatic energy recovery system
based on the following principles:

i) The residual positive and negative tons are electro-
statically separated;

ii) the electrostatic deflector is made of baffles in order
to reduce the gas pressure and trap the secondary
electrons by an electric field;

iii) the negative ions are decelerated and the positive
ions are dumped at full energy or eventually decel-
erated;

iv) the decelerated negative ions are collected on a
composite electrode acting as an electrostatic trap
for secondary electrons.

An example of trajectory calculations for a 1 MeV
D" beam is shown on fig. 2; the elements of the energy
recovery system (ERS) are indicated: the deflector (D),
the D* collector (C+), the D" collector (C") and its
window (W). These trajectories have been calculated
with a two-dimensionnal particle trajectory code [10]
derived from the SLAC code [IS]. This code solves
Laplace and Poisson equations in order to take into
account the beam space charge. It has been an im-
portant tool in our study.

A possible scheme of the electrical circuit is drawn
on fig. 3. The potentials of the electrodes are those used
in the calculation shown on fig. 2.

We describe below the main elements of this new
energy recovery system and the principles of operation.

3.1.L Deflection of the D* and D~ ions
The separation of the energetic D~ and D+ ions at

the neutraliser exit is made by applying a transverse
electric field. This field is created by an electrode.

N, C* - 1000 kV
D - 800 kV

Fig. 2. Purely electrostatic energy recovery system: calculation
of 1 McV D" and D+ ion trajectories (rectangular geometry;

top view).
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negatively polarised with respect to the neutraliser. The
angle of deflection reads

(S)

where K8 is the beam accelerating potential, UV is
the drop of potential from neutraliser to deflector, W^
is the deflector width and Ld its length.

In the case calculated on fig. 2, we have chosen
AK/^B = 0-2 and tj/H/j = 3, i.e. a » 15°. Many other
possibilities exist and this particular choice is not a
fundamental characteristic of the system. The actual
constraints on the parameters AK and Ld should rather
be the following:
i) Try to use potentials already available in the injec-

tor, as on fig. 3, in order to build the energy recovery
system Ut low cost,

ii) /.j .should ho as short us possible in order to reduce
beam-gas deleterious effects (see sections 2.2 and
3.3).
It is clear that a narrow beam is preferred, otherwise

AK and/or £.d must be rather large. Furthermore, one
should note that narrow beams are generally advanta-
geous, since they facilitate differential pumping at all
stages of the neutral beam injector. We will further
develop the question of beam width in section 3.2.

It is fundamental that the deflector be negatively
polarised with respect to the neutraliser. In the opposite
case, beam plasma electrons and secondary electrons
created on the D+ collector or on the other components
held at neutraliser potential would be accelerated onto
the deflector electrode.

It is also essential that this electrode should be
designed in order not to intercept D+ beam ions. There-

fore, in our design, the deflector is inclined with respect
to the neutral beam axis, as can be seen on fig. 2.

Finally, the deflector should be constituted of baffles
in order to reduce the pressure in the system (see
section 3.3 below); in fact all the electrodes in the
deflector region should be made of baffles. Further-
more, the deflector baffles can eventually be alterna-
tively polarised, in order to trap electrostatically a large
fraction of the secondary electrons that can be emitted
from its surface, similarly to the STEM electrode desig-
ned for energy recovery on positive-ion-based neutral
beam injectors [6]. By this means, the effective sec-
ondary electron emission coefficient yf might be kept
to 1 or less.

3.1.2. Collection of D+ ions; power loading on D +

collector

3.1.2.1. Collection at full power. D* ions are collected on
an electrode situated just after the deflector (see fig, 2).
When this electrode is at the same voltage as the neu-
traliser D+ ions are collected at full power, without
deceleration. If the collector is parallel to the neutral
beam axis, as on fig. 2, it is loaded with the following
average power density:

P--
"H"B

1Sm a (6)

where a, F+ and V9 have been previously defined. I11x

is the accelerated D" current; WB and HB are the beam
width and height. Typically, with 10 mA/crn2 of D~
ions accelerated at 1 MeV in an accelerator with a
transparancy of 0.3 and with a deflection angle of 15°,
the average power density would be around 100 W/cm2

accelerator

200 600
o 10 K)O 400 aoo ioookv

J ,1 ,1 ,1h T 1IH '".

deflector
800 kV

r

"""- -H
D*

collector
WOO kV

i

r

t'd3

typical accelerator schema
proposed in 1 MeV

O" accelerator projects

energy recovery system

Fig. 3. Purely electrostatic energy recovery system: possible scheme of electrical circuit.
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with peak power densities around 300 W/cm2. A baffle
structure could help
i) (o further reduce the incidence angle of the D* ions

on the collector electrode,
ii) to evacuate the recycled D2 gas.

Anyway, since there is some margin in the choice of
the deflection angle a and also in the geometry, the
power density on the D+ collector should not be a
serious problem, unless large current densities can be
obtained from D~ sources.

3.1.2.2. D+ ion deceleration. In order to reduce the
power density on the D+ collector, the D+ ions can be
decelerated by increasing (he voltage on C+. This could
be done by self-polarisation, though it might induce
other technical difficulties [11|.

J. 1.3. O collector; secondary electron trapping
The deflected D* ions drift in an equipotential

space before being decelerated. This drift space has to
be as short as possible, in order to reduce losses by
stripping. After the drift tube, a decelerating electric
field is applied in order to "recover" the residual D~
ion current on a low-voltage electrode. Let 6 be the
decelerating factor, i.e. the ratio of the decelerated ion
energy in the recovery system, E1., to the full beam
energy, £„,

S = £,/£„. (7)

The lower 6, the better is the efficiency of recovery.
In the case of figs. 2 and 3, E, - 100 keV, £B - 1

MeV and 5 = 0.1. Anyway, our calculations have shown
that decelerating factors as low as 0.05 can be obtained.

As previously noted in section 2, secondary electron
emission must be very efficiently suppressed from the
D" collector surface (YC* •« 1), otherwise the electrons
are accelerated toward the neutraliser and cancel the
benefit of energy recovery. Therefore, we have designed
a composite electrode, as indicated on fig. 2. The first
purl of it consists of a window (W) which does not
intercept the decelerated ions. The second part is the
D~ collector itself (C"). W is polarised negatively with
respect to C". This is intended to prevent electron
emission from the surface of the collector.

Trajectory calculations performed with our code
show that the window can be polarised at - VB with
respect to the neutraliser, i.e. it is at ground potential in
the case shown on figs. 2 and 3.

By solving Laplace and Poisson equations in various
cases with our 2-D code [10,15], we have calculated
what should be the dimensions g, G and w of the
decelerator and collector (see fig. 2) in order to suppress
totally secondary electron emission (i.e. yc* — O). We
obtained the following relation, which is independent of

(8)

k ( S ) is a decreasing function of the decelerating
factor S. Typical values are k = 1.5, 1 and 0.6 when
S - 0.05, 0.1 and 0.2, respectively.

3.2. Constraints on the various parameters; current limita-
tion in the decelerating gap

A first constraint on C, g, w and S has been defined
by eq. (8). High-voltage hold-off and space charge ef-
fects introduce three other constraints that we will
examine below. These will then be combined in order to
find out what are the current limitations in the energy
recovery system.

3.2.1. High-voltage hold-off limits
High voltage hold-off requires a minimum size for

the gap g. We have used an experimentally determined
power law, although it could be slightly optimistic {16):

K I ima[kV]<;30s°<[,nm]. (9)

In our system, a gap g = 0.5 m should therefore exist
between the grounded window (W) and the I MV
components.

3.2.2. Limitation of current density due to space charge
If the beam current density is too high, the decel-

erated beam space charge creates a virtual cathode in
the decelerating gap; the ions are reflected and cannot
be collected. The decelerated D~ current density limit
can easily be calculated in the one-dimensional case by
solving analytically Poisson's equation. This limit reads

K8, S and G have been previously defined; K is the
Langmuir-Blodgett constant: in the case of D~ ions,
with KB in V and G in m, K" 3.82 x 10~8.

In order to check that this one-dimensional ap-
proximation can be applied to our system, we have
calculated the current density limit with the two-dimen-
sional particle trajectory code [10,14]. Some results are
plotted on fig. 4. The calculations have been performed
in the following conditions: S «• 0.1, F+= F~ (i.e. equal
amount of D+ and D~ at the neutraliser exit); various
gaps g and G; constant width w of the recovery elec-
trode window (W). As expected, the power law relating
j to K8 is exactly that given by eq. (10).

Concerning the other dimensional dependence in eq.
(10), fig. 4 shows that the current density limit is mainly
determined by the depth of the overall decelerating gap
G, rather than by g. Our analysis has also shown that
the width w of the window is another important param-
eter: the larger w, the higher is the current density limit.
Nevertheless, eq. (10) provides a good approximation of
the current density limit and will be used below.

NB: Plasma effects might compensate the space
charge of the D~ decelerated beam. But the presence of
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plasma in the energy recovery system being not favoura-
ble for other reasons (see below), a strong gas evacua-
tion will be applied. Therefore, plasma formation will
probably be prevented.

3.2.3. Beam expansion and consequences on window size
Due to uncompensatcd space charge, the beam ex-

pands. This expansion is all the more important in the
decelerating gap, since the ion velocity is reduced. We
have calculated analytically the beam expansion at the
level of the window (W), in the case of a slab geometry
(beam width WB « beam height). In order to allow the
beam passage, the window width is constrained by this
expansion as follows:

w> H>B + 2-
Vi^0O-S)2V ^i

x (i/8 logd/ï) + 1 -V7S). (11)

M and q are the ion mass and charge respectively.

J. 2.4. Combination of the various constraints; current
limitation in the decelerating gap and beam width

Eqs. (S) to (11) constrain the parameters of our
system. These are:
- the four parameters of the recovery system: g. G, w
and 5;

• coda result

— lit

Tl g • 8 cm G

j «2.7 10-7

(D g • 21 cm G • 86 cm

j «1.49 10-' V3 '2

Ci) g • 47
i « 1.35

20 SO 100 200 SOO
twam energy IkeV)

1000 2000

Fig. 4. Decelerated current density limit calculated for differ-
ent geometries. Vertical lines indicate the corresponding volt-

age hold-off limit (eq. (9)).

4O1 1

0.2 0.4 0.6

beam width (ml

0.8

Fig. S. Decelerated current limitation as a function of beam
width.

- the beam parameters: j (decelerated current density),
K8 and WB.
Therefore one can use the previous set of four equations
to define completely the energy recovery system if the
beam parameters are imposed (and if a solution exists).

One can also combine these equations to put an
upper limit on the current per unit height, Jw9, which is
an important parameter in the design of the injector:
i) Eq. (9) defines g.

(ii) The combination of eqs. (S), (10) and (11) yields
then

,, S),

where A and B depend only on g, K8 and 6:

A(g, K8, S) = 2 —•'s ^

(12)

(13)

B(VB, o) = KVl/2(l-T/S)(l+2\/5)*. (14)

Eq. (12) allows to calculate the upper limit of current
per unit height, _/H>B, as a function of the beam width
WB. Two examples are given on fig. 5.. where this upper
limit is drawn:
i) K8-I MV, S - 0.1 and g - 0.5 m;

ii) K8 - 100 IcV, fi - 0.1 and g - 0.1 m.
Fig. 5 shows that:
- One can not operate the system with more than 30

Am"1 of decelerated ions in the case of a 1 MeV D"
beam, or 4.5 Am"1 in the case of 100 keV ions, with
beam widths of 0.5 and 0.1 m, respectively. The corre-
sponding current density limits of 60 and 45 Am"2,



257

J. Pamela, S. Laffite / An electrostatic energy recovery system

respectively, are very comfortable since they would cor-
respond to about 500 and 380 Am"2 of accelerated D"
ions at the source level (calculated with F" =0.39 and
an accelerator transparancy of 0.3), which is far above
the present performances of volume sources [3,17].

- Wide beams are not interesting, since the current
limit increases slowly with WB: if the highest value of 30
A m" ' can be obtained for WB = 0.5 m in the case of the
1 MeV beam, operation with a much narrower beam,
e.g. WB = 0.1 m, allows to decelerate up to 15 A m"1,
with a larger current density of 150 Am"2. This argu-
ment comes in addition to the other advantages of
narrow beams which we have quoted previously, i.e.
easy deflection of ions and easy differential pumping.

3.3. Effects of beam-gas interactions

The presence of D2 gas in the energy recovery sys-
tem results from three main origins:
- gas flowing from the neutraliser: flow Qn;
- gas resulting from the recycling of collected Df ions;
- gas resulting from the recycling of collected D" ions.

A number of reactions may occur between fast ions
and gas molecules in the deflector, the D" drift tube
and the decelerating gap. We have analysed elsewhere
the contributions of these reactions to the currents
drained on the neutraliser, deflector and collector [U].

As a result, we have calculated the efficiency of
recovery of the unneutralised D" current, <r, as a
function of the gas target thicknesses (n/)d, (n/)t and
(/i/),, in the deflector, drift tube and dfeKrating gap
respectively. The following conditions have been used:

i) 1 MeV D" beam;
ii) average accelerated current density of 10 mAcm"2;

iii) F+ = 0.09 and F" - 0.39 (i.e. nl = 6 X 1015

mol cm"2);
iv) geometry of fig. 2;
v) effective secondary electron emission coefficient on

deflector: yd" = 1; on D" collector: YC* - O.

Table 1
Gas target thickness in the deflector, drift tube and decelerat-
ing gap, calculated in different cases; and resulting recovery
efficiency.

Plain electrodes Baffles

m"1)" 0 0.1 O 0.1
(n/),,(cm-2) 2.7XlO14 1.2X1015 2.2XlO14 7.7XlO14

(«0, (cm-2) 4.7XlO13 4.4XlO14 3.0X1013 2.9XlO14

<n/),(cm-2) 3.6XlO13 1.OXlO14 3.OXlO13 7.5X1013

t, 0.92 0.61 0.94 0.75

" Qa is the gas flow per unit of beam height.

One obtains

tr = l-(n/)d2.3xlO"16 [cm2]

-(n/)g2.2xlO-16 [cm2]

-(n/),1.6X10-16[cm2]. (15)

We have performed gas flow calculations, using the
Clausing formula for tubes of rectangular cross section
[18], in order to evaluate the conductances of the differ-
ent sections of the energy recovery system. We present
in the table 1 some results obtained in four typical
cases. This table demonstrates clearly the necessity of
having:

i) an efficient differential pumping between the neu-
traliser and the energy recovery system in order to keep
the flow from neutraliser gas Qn at a very low level. A
baffled chamber could be used, as in our positive-ion
energy recovery system [6J. In this case, a problem of
plasma containment may occur on the sides of the
baffled chamber, albeit electrons extraction would prob-
ably be forbidden by the electric field configuration,
while slow D/ ion extraction could stay at an accepta-
ble low level;

ii) baffled electrodes for all components of the en-
ergy recovery system in order to evacuate the deuterium
recycled from the dumped beam ions.

With an efficient gas evacuation, one can probably
attain an efficiency of recovery <r as high as 0.9, thereby
allowing to get a real benefit from the energy recovery
system.

Remarks
1) Some physical effects have not been taken into

account in our study, since they can hardly be calcu-
lated. For example, if a plasma exists OR the path of the
deflected D~ beam, beam-plasma reactions would oc-
cur with stripping cross sections larger than on neutral
gas. Only an experimental study of the energy recovery
system can show what is the amplitude of such prob-
lems.

2) In the case of a lower beam energy, e.g. 100 keV,
the cross sections of beam-gas interactions are much
larger than in the 1 MeV case, typically by a factor 4 to
5. This means that c, would be very low in the case of a
100 keV beam and that an experimental demonstration
of energy recovery might be difficult at low energy.

3.4. Electrical circuit

The scheme shown on fig. 3 is based on typical
electrical circuits designed for 1 MeV D" accelerators
projects [3,19]. It is quite important to note that the
energy recovery system would require no additional
power supplies. Therefore the additional costs could be
quite low.
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3.5. Conclusions; recovery efficiency

We have conducted a conceptual study on an energy
recovery system for negalive-ion-based neutral beam
injectors. This system might be rather simple to operate
and cheap, since no additional power supplies would be
required. Narrow beams, with a width around 0.1 m, are
more favorable for electrostatic deflection, for differen-
tial pumping and also with respect to current density
limitations. Calculations show that current density limits
should appear only at the level of ISO A m ~ 2 of decel-
erated ions in the case of 1 MeV D~ beams with 0.1 m
width. This energy recovery system could recover the
unneutralised D" ion current with an efficiency of
about 90%, provided one is very careful with the prob-
lem of recycled gas evacuation. In these conditions,
energy recovery might yield a reduction of 15% on the
overall cost of the injector lines.
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R e s u m e

Un des moyens possibles de chauffer le plasma d'une
expérience de fusion thermonucléaire est d'y injecter des particules
neutres ( hydrogène ou deuterium) de haute énergie ( 50 à 100 keV
par nucléon). L'élaboration d'un faisceau de neutres consiste en la
production et l'accélération d'ions, la neutralisation par échange de
charge sur cible gazeuse, le traitement des ions non neutralisés. Or,
dans le cas de l'injection de particules neutres à base d'ions positifs,
l'efficacité de neutralisation est limitée, 50 % à 100 keV, et diminue
rapidement avec l'énergie. La récupération d'énergie consiste à
décélérer électrostatiquement les ions non neutralisés et à les
collecter à faible énergie, sur des électrodes polarisées à une tension
très proche de celle de la source d'ions.

Un système de récupération d'énergie a été étudié et
expérimenté avec des faisceaux d'ions positifs de 50 à 100 keV. Dans
le cadre d'une collaboration franco-japonaise, on a ainsi obtenu un
gain en puissance relatif d'environ 20 %, pour des faisceaux de
deuterium de 1,5 MW à 100 keV. On a également mené une étude
théorique d'un système de récupération d'énergie d'ions négatifs, qui
seront utilisés à des énergies élevées, de l'ordre de 1 MeV. Les calculs
laissent présager un gain en puissance relatif de l'ordre de 20 %.

Mots clés:

Fusion thermonucléaire
Injection de neutres
Efficacité de neutralisation
Récupération d'énergie
Décélération électrostatique
Suppresseur
Emission secondaire


