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I. INTRODUCTION

Les sources d'ions négatifs sont utilisées aujourd'hui dans divers domaines
scientifiques. Nous allons d'abord présenter quelques applications des ions négatifs puis nous
nous intéresserons au domaine qui concerne plus directement l'objet de cette thèse : la fusion
thermonucléaire contrôlée.

LA. Les applications des ions négatifs

I.A.l. Les accélérateurs de particules

II est possible, en faisant passer un faisceau d'ions H" à travers une cible gazeuse
d'hydrogène, d'obtenir un faisceau d'ions H+ par double échange de charge. Cette propriété
des ions négatifs est principalement exploitée dans les accélérateurs de particules.

Elle permet, par exemple, d'accélérer un faisceau à une énergie 2E avec une seule
alimentation E, grâce au principe suivant : des ions H" sont extraits d'une source à la masse et
accélérés à une énergie E vers une cible gazeuse où ils sont transformés en ion H+ qui sont à
leur tour accélérés vers une cible à la masse. Le schéma de fonctionnement de ce type
d'accélérateurs tandem est présenté figure 1.1. Les sources développées pour ce type
d'accélérateurs délivrent généralement des courants de quelques uA à quelques dizaines de

!0 Volt

H"

Source d'ions H"

+ E Volt

OVolt

H+

Cible gazeuse de H2

Figure 1.1 Principe de fonctionnement d'un accélérateur tandem.
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Cette propriété est également utilisée dans les cyclotrons à énergie variable. Une
simple cible solide placée sur la trajectoire d'un ion H" permet en effet d'extraire des ions H+

qui sont directement défléchis par le champ magnétique du cyclotron. Ces machines,
principalement employées pour former des isotopes radioactifs nécessaire en médecine pour la
radiographie, utilisent des sources délivrant un courant autour de 10 mA.

Les ions H' permettent également de réaliser une accélération simultanée H" et H+ pour
étudier les chocs proton-proton.

I.A.2. Le traitement de surface

Les différentes caractéristiques naturelles des ions négatifs telles que la polarité
négative, la faible valeur de l'affinité électronique (~ 1 eV) ou l'absorption d'énergie lors de
la neutralisation, offrent un intérêt particulier pour le traitement de surface.

La polarité négative, par exemple, permet de réduire la tension de charge d'une
électrode isolée à quelques volts lors d'un processus d'implantation ionique car l'apport de
charges négatives est contre-balancé par l'émission d'électrons secondaires [1.2]. La faible
affinité électronique, correspondant à l'énergie potentielle interne des ions négatifs, permet de
ne pas affecter l'énergie de liaison des atomes lors d'un processus de formation de matériaux
[1.3]. Les sources d'ions lourds négatifs, nécessaires pour ce type d'opération, délivrent
typiquement un courant entre 1 et 10 mA [1.4].

L'objet de cette thèse concerne le développement de sources d'ions négatifs pour la
fusion thermonucléaire contrôlée. Nous allons donc nous intéresser particulièrement à ce sujet
afin de définir les caractéristiques nécessaires de ces sources d'ions.

I.B. La fusion thermonucléaire contrôlée

La consommation annuelle en énergie dans le monde est estimée à 3.1011 GJ [1.5].
Compte-tenu des estimations actuelles, les ressources mondiales des différentes matières
premières énergétiques ne permettent pas de fournir l'énergie suffisante à la population au delà
d'une période de 300 ans. Cette situation nous impose de trouver de nouvelles méthodes de
production d'énergie. Une de ces méthodes est l'utilisation de plutonium dans les
surgénérateurs. Ce type de réacteur permettrait de fournir de l'énergie pendant encore 30 000
ans. Un autre moyen consiste à reproduire le fonctionnement du soleil avec la fusion
d'éléments légers. C'est la fusion thermonucléaire contrôlée que nous allons maintenant
étudier.

La réaction de fusion la plus facile à réaliser est celle dans laquelle un noyau de
deuterium (D) fusionne avec un noyau de tritium (T) pour produire une particule a et un
neutron, en libérant une énergie de 17.6 MeV sous forme d'énergie cinétique des produits de
réaction.

D + T -¥ He (3.5 MeV) + n (14.1 MeV)
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Le deuterium se trouve en abondance dans l'eau des océans tandis que le tritium peut
s'obtenir à partir de la fission d'un noyau de lithium induite par un neutron. Le lithium lui peut
être extrait des mines ou des océans. Les ressources en matière première d'un réacteur de
fusion D-T permettraient ainsi de fournir de l'énergie dans le monde pendant encore
30 millions d'années. Un des défis de la recherche est donc de construire un réacteur à partir
de cette réaction de fusion.

Pour fusionner deux noyaux D-T il faut vaincre les forces de répulsion électrostatique
en provoquant des collisions entre ces particules à très forte énergie (environ 10 keV). Une
des solutions consiste à confiner un plasma chaud de D-T dans lequel cette réaction de fusion
se produire. On peut d'abord chauffer le plasma du réacteur à l'aide d'une puissance électrique
extérieure, les particules a produites par la fusion D-T apporteront alors à leur tour
de l'énergie au plasma. Ces deux sources d'énergie doivent compenser le refroidissement du

plasma dû au rayonnement et à la conduction-convection. Pour qu'un tel système soit auto-
entretenu il faut que la puissance de fusion soit au moins égale à la puissance électrique. Ce
critère a été énoncé par Lawson [1.6] en 1957 et permet de définir tes paramètres d'un réacteur
de la façon suivante:

nxE > 1020 m-3.s pour T~10 keV (1.1)

où n est la densité plasma et i£ le temps caractéristique de décroissance de l'énergie. La
condition d'ignition d'un réacteur est remplie quand la puissance de fusion compense à elle
seule les pertes d'énergie du plasma (fonctionnement du réacteur sans alimentation
extérieure). Cette condition impose au produit nxE de satisfaire la relation

nxE > 3 1020 m"3.s pour T~10 keV (1.2)

Une des méthodes pour atteindre l'ignition consiste à confiner un plasma de densité
n~1020 m"3 à l'aide d'un champ magnétique pendant des temps relativement longs (tE ~ 3s).
La machine la plus en voie actuellement pour réaliser ce type de confinement est le tokamak.

I.B.l. Le tokamak

Le concept tokamak a été imaginé dans les années 50 en URSS et son nom dérive du
russe toroidalnaya kamera magnitnaya (chambre magnétique toroïdale). C'est un système à
géométrie torique dont les lignes principales de champ magnétique suivent la direction
toroïdale. Les particules chargées du plasma sont ainsi piégées sur ces lignes de champ.
Cependant le gradient de champ magnétique et la courbure des lignes de champ font dériver
les particules vers l'extérieur du tore et rendent inadapté ce type de confinement. Il est donc
nécessaire d'ajouter un champ poloïdal afin de supprimer cette dérive. On obtient ainsi des
lignes de champ hélicoïdales comme le montre la figure I.2.
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Figure 1.2 Configuration magnétique d'un tokamak

Le champ toroidal est créé par un courant circulant dans les bobines placées tout
autour du tore tandis que le champ poloïdal vient principalement du courant circulant dans le
plasma lui même. Le courant plasma, lui, est produit par un effet transformateur. Un courant
passe dans le circuit primaire du transformateur et provoque une variation du champ
magnétique à travers le tore. Ceci conduit à la circulation du courant toroidal à travers le
plasma qui agit comme le circuit secondaire. Le principe de fonctionnement du tokamak est
illustré figure 1.3.

circuit magnétique

bobines polofdales internes
(circuit primaire du transformateur)

bobines de
champs toroidal

bobines polofdales
externes (fixent la
position et la forme

du plasma)

champ magnétique polofdal

champ magnétique toroidal

plasma parcouru par le courant IP
(circuit secondaire du transformateur)

champ magnétique total
(hélicité exagérée)

Figure 1.3 Principe de fonctionnement d'un tokamak
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Le courant toroidal permet de chauffer le plasma par effet joule, mais la fréquence de
collisions chute quand la température augmente et réduit ainsi la résistance du plasma. Il est
donc pratiquement impossible d'atteindre, par simple effet joule, la température de 10 keV
nécessaire à l'ignition . C'est pourquoi on a recours à des systèmes de chauffage additionnel.

I.B.2. Le chauffage additionnel

Les deux méthodes principales envisagées pour chauffer le plasma jusqu'à la
température d'ignition sont l'injection d'un faisceau de particules neutres énergétiques et
l'absorption résonnante d'ondes électromagnétiques dans le domaine de fréquences radio (RF).

I.B,2.a). L'injection de neutres

Le faisceau utilisé pour le chauffage doit être composé de neutres car des ions seraient
réfléchis par le champ magnétique du tokamak. Le système d'injection de neutres se divise
donc en trois étapes: une source d'ions, un accélérateur à l'énergie voulue et une cible gazeuse
pour neutraliser les ions. Les neutres sont ainsi injectés dans le plasma du tokamak et à
nouveau ionisés. Ils peuvent alors fournir leur énergie lors des collisions avec les autres
particules du plasma.

I.B.2.b) Le chauffage RF

II existe plusieurs types de chauffage RF, les trois principaux utilisent des ondes à la
fréquence cyclotronique électronique (a)ce), cyclotronique ionique (œ ci ) et hybride

inférieure (^/œ^o^ ). Ces ondes doivent se propager à travers un plasma et un champ
magnétique non-uniformes jusqu'à la région centrale du plasma où l'énergie sera couplée aux
particules.

Tous ces systèmes ont déjà été testés sur les différents tokamaks existant dans le
monde.

I.B.3. Les principaux tokamaks

Les trois principaux tokamaks en opération actuellement sont le JET, machine
européenne construite en Angleterre, TFTR aux Etats-Unis et JT60U au Japon. D'autres
tokamaks ont été construits pour étudier certains problèmes spécifiques comme TORE-
SUPRA en France, ASDEX-U en Allemagne, DIII-D aux Etats-Unis ou FT-U en Italie. Les
principales caractéristiques de ces machines sont présentées table 1.1 [1.7].
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Table 1.1 Caractéristiques des principaux tokamaks [1.7].

Grand rayon (m)
Petit rayon horizontal (m)
Petit rayon vertical (m)
Champ toroidal maximum
(T)
Courant plasma (MA)
Puissance maximum de
chauffage additionnel*
(MW)
- par injection de neutres
- par injection d'ondes à la
fréquence cyclotronique
ionique
- par injection d'ondes à la
fréquence hybride
inférieure

Tore-Supra
(France)

2.36
0.8
0.8
4.5

1.7

9
9

6

ASDEX-U
(Allemagne)

1.65
0.5
0.8
4

1.6

8
6

JET
(Union

Européenne)
2.96
1.25
2.10
3.45

7

21
22

10

TRTR
(Etats-
Unis)
2.48
0.85
0.85
5.2

2.5

39
7

DIII-D
(Etats-
Unis)
1.67
0.67
1.36
2.2

3.5

20
2

JT-60U
(Japon)

3.45
1.2

1.68
4.4

5

33
8

8.3

•le chauffage par ondes cyclotroniques électroniques n'a jamais fonctionné sur ces machines.

Depuis l'invention du premier tokamak, la construction de machines de plus en plus
grandes a permis de vérifier que le confinement du plasma s'améliore avec la taille du
tokamak. La performance de ces machines a pu être mesurée grâce au produit m^T (voir
critère de Lawson). On peut voir sur la figure 1.4 les progrès réalisés depuis plusieurs
décennies. Toutes les études faites sur ces machines permettent aujourd'hui de définir les
paramètres d'un tokamak qui devrait être capable d'atteindre l'ignition. Cette machine serait
d'une taille plus de deux fois supérieure à celle du JET et les coûts élevés de sa construction
nécessitent une collaboration internationale. Il s'agit du projet ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) regroupant les Etats-Unis, la Russie, le Japon et
l'Europe. Les principales caractéristiques d'ITER sont présentées table 1.2.

Table 1.2 Principales caractéristiques d'ITER

Grand rayon (m)
Petit rayon horizontal (m)
Petit rayon vertical (m)
Champ toroidal maximum (T)
Courant plasma maximum (MA)

projet ITER
8.1
3.0
4.8
5.7
21

La machine était initialement prévue pour fonctionner sans chauffage additionnel, mais
le chauffage ohmique pouvant difficilement à lui seul porter le plasma à la température
requise, on prévoit aujourd'hui d'injecter entre 50 et 100 MW de chauffage sur ITER.
L'injection de neutres, qui fait l'objet de cette thèse, est un candidat possible pour fournir une
partie ou la totalité de cette puissance.
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Figure 1.4 Evolution des performances des principaux tokamaks depuis les années 60
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I.B.4. L'injection de neutres

On va s'intéresser ici plus particulièrement aux phénomènes physiques liés à l'injection
de neutres, afin d'évaluer les paramètres principaux d'un tel système de chauffage sur une
machine comme ITER.

Les atomes neutres injectés dans le tokamak se déplacent en ligne droite dans le
plasma sans être affectés par les lignes de champ magnétique. Ils ne peuvent fournir leur
énergie qu'après avoir été transformés en particules chargées lors des collisions avec les autres
particules du plasma. Le coefficient d'absorption de ces neutres est un paramètre fondamental
pour déposer l'énergie au centre de la décharge. Si l'absorption est trop grande, toute l'énergie
sera déposée au bord, et si elle est trop faible le faisceau traversera tout le plasma jusqu'aux
parois du tokamak.

Il existe trois processus entrant en jeu dans l'absorption du faisceau. Il s'agit de
l'échange de charge avec les ions et l'ionisation par les électrons et les ions. Ces trois réactions
sont indiquées ci-dessous. Le symbole H est utilisé pour représenter les différentes espèces
mais il faut garder à l'esprit que le faisceau de neutres est composé d'atomes de deuterium et
que le plasma du tokamak est un mélange deutérium-tritium. Les indices f et p désignent
respectivement le faisceau et le plasma.

Echange de charge: H f + H*-* H*+ Hp

Ionisation par les ions: Hf + H* —>• Hf + H* + e

Ionisation par les électrons1: Hf + e -»• Hf + 2e

Le coefficient d'absorption du faisceau de neutres dépend donc des sections efficaces
de ces différents processus. Si en première approximation on considère une densité plasma
constante n, on peut calculer le libre parcours moyen Àf des neutres avant absorption, de la
façon suivante:

h (1-3)

où a c n et c[ sont les sections efficaces pour l'échange de charge et l'ionisation par les ions,
«rv e> le coefficient d'ionisation par les électrons, et vj, la vitesse des neutres du faisceau. Les
sections efficaces de ces différentes réactions sont présentés figure 1.5 en fonction de l'énergie
du faisceau [1.8].

Pour une densité n~102° m* ,̂ le calcul du libre parcours moyen d'un faisceau de 100
keV donne:

Àf(100keV) = 0.25m.

*En réalité, la réaction d'ionisation par les électrons se produit en plusieurs étapes au cours desquelles l'atome est
excité à un niveau de plus en plus élevé.
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On s'aperçoit que pour une machine de la taille d'ITER ( petit rayon horizontal = 3 m),
Xf est beaucoup trop faible. Toute l'énergie d'un tel faisceau serait déposée au bord du plasma.
Par contre, avec une énergie de 1 MeV, on obtient :

Le faisceau peut ainsi pénétrer assez profondément dans le plasma pour y déposer son énergie.

•r*!^& ai ô'-.siwjisa seara, stoms

Figure 1.5 Sections efficaces des différentes réactions intervenant entre le faisceau de neutres et le plasma du
tokamak [1.8]

Comme on a vu précédemment, le système d'injection de neutres est composé d'une
source d'ions, d'un accélérateur et d'un neutraliseur. Jusqu'à maintenant, l'injection de neutres
a toujours été réalisée à partir d'une source d'ions positifs. Ces ions qui existent
principalement sous trois formes, D+, D2

+ et D3
+, peuvent être neutralisés en traversant une

cible gazeuse de deuterium par capture électronique ou dissociation. La figure 1.5 montre que
le taux de neutralisation de ces ions chute rapidement avec l'énergie du faisceau et devient
pratiquement nul à 1 MeV [1.9]. Il est donc impossible d'utiliser un tel système pour injecter
des neutres sur ITER. Par contre, les ions négatifs D" ont la propriété de perdre facilement leur
électron en traversant une cible gazeuse. On peut voir en effet sur la figure 1.6 que le taux de
neutralisation des ions négatifs est assez insensible à l'énergie et qu'il est possible d'obtenir un
rendement de 60% pour un faisceau accéléré à 1 MeV. Il est donc indispensable de construire
un système d'injection de neutres basé sur une source d'ions négatifs, si l'on veut utiliser ce
type de chauffage sur ITER.
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Figure 1.6 Taux de neutralisation des ions positifs et négatifs en fonction de l'énergie du faisceau [1.9].

I.B.5. L'injection de neutres à base d'ions négatifs sur ITER

Le système d'injection de neutres sur ITER, tel qu'il est décrit dans le dernier Design
Description Document p. 10], délivrera 50 MW de D° à 1 MeV dans le plasma du tokamak. Il
sera composé de trois modules de 16.7 MW. Ces modules seront disposés comme le montre la
figure 1.8 selon une ligne d'injection quasi-tangentielle au cercle intérieur du tore, de façon à
traverser la plus grande distance possible à travers le plasma du réacteur.

Figure 1.7 Schéma du système d'injection de neutres prévu sur ITER

Chaque module peut être schématisé comme le montre la figure 1.7. Les ions négatifs
sortant de la source et de l'accélérateur passent à travers le neutraliseur où ils sont convertis en
neutres lors des collisions avec les molécules de gaz D2. Après cette opération le faisceau
contient approximativement 60% de neutres D°, 20% d'ions négatifs D", 20% d'ions positifs

10



CHAPITRE I : INTRODUCTION

D+ et des électrons. Les particules chargées sont interceptées par des plaques métalliques
refroidies à l'eau, grâce à un déflecteur électrostatique. Afin de transporter le faisceau de la
source jusqu'au tokamak sur une distance de l'ordre de 15 m, la divergence doit être inférieure
à 5 mrad. Le gaz de deuterium s'échappant de la source étant responsable de la destruction
d'une partie des ions négatifs du faisceau, la source devra fonctionner avec une pression
inférieure à 0.3 Pa. Compte tenu du rendement de neutralisation et des différentes pertes dans
la ligne d'injection, chacune des trois sources devra délivrer plus de 40 A d'ions D% soit
20 m A/cm2 en considérant la surface des fenêtres prévues pour l'injection de neutres sur
ITER. Les différentes caractéristiques de l'injecteur de neutres sont présentées table 1.3.

Table 1.3 Caractéristiques d'un module d'injection de neutres sur ITER

Energie du faisceau
Courant délivré par la source
Rendement
Densité de courant délivré par la source
Divergence des faisceaux
Pression dans la source

lMeV
>40A
40%
> 20 mA/cm2

<5 mrad
< 0.3 Pa

Extracteur et
accélérateur

i

vL
"i " ~

/

D" (42 A) jmélange D

iDéûei

" Télectn

ïtêUr
jstatique

', D \ Do

i

Do (16.7 A
équivalent)

— • \

Figure 1.8 Schéma d'un module d'injection de neutres prévu pour ITER
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I.C. Plan de la thèse

Les deux difficultés principales à surmonter pour développer un tel système
d'injection de neutres résident dans la réalisation d'un accélérateur électrostatique à 1 MV
pour de telle densité de courant et la fabrication d'une source délivrant plus de 40 A d'ions
négatifs. L'objet de cette thèse concerne le développement de sources multi-ampère.

Dans le deuxième chapitre est exposé le principe de fonctionnement des différents
types de sources d'ions négatifs étudiées jusqu'à maintenant. Les processus fondamentaux tels
que les modes de production en volume et en surface ou les réactions de destruction des ions
H- sont décrits afin d'étudier comment ont été élaborées les différentes sources.

Le troisième chapitre traite du code numérique original développé pour simuler le
transport des ions négatifs dans le plasma de la source, de leur lieu de production jusqu'aux
trous d'extraction.

Dans le quatrième chapitre est présenté le dispositif expérimental comprenant le banc
d'essai MANTIS et les deux sources d'ions négatifs successivement installées sur ce banc :
Dragon et Kamaboko.

Le cinquième chapitre présente l'étude expérimental réalisée sur la source Dragon
(production en volume) ainsi que l'interprétation des résultats obtenues avec le code.

Dans le sixième chapitre est étudiée l'influence de l'injection de césium dans la
décharge des sources Dragon et Kamaboko (production en surface).

Enfin, on conclut sur l'état d'avancement des travaux pour l'obtention d'une source
d'ions négatifs adaptable à un système d'injection de neutres sur ITER.

12
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II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES
SOURCES D'IONS NEGATIFS

Nous allons présenter les processus fondamentaux concernant les ions négatifs tels que
les modes de production et les réactions de destruction puis nous verrons ensuite comment ont
été élaborés les différentes sources d'ions négatifs à partir de ces processus.

II.A. Processus fondamentaux intervenant dans les sources d'ions négatifs

II existe plusieurs mécanismes pour produire des faisceaux intenses d'ions négatifs H"
ou D" La méthode la plus ancienne, imaginée par Budker dans les années 60 [II. 1],consiste à
faire passer un faisceau d'ions positifs à travers un jet supersonique très dense d'atomes
alcalins, tels que le césium, afin de produire des ions négatifs par double échange de charge
sur ces atomes. Cette technique est aujourd'hui abandonnée car la grande quantité de césium
utilisée dans cette opération contamine très vite le système d'accélération et provoque de
nombreux claquages. En 1972, Y.Belchenko utilisa une toute autre méthode et réussit à
former des ions négatifs sur une surface métallique en envoyant un flux d'atomes ou d'ions
positifs sur ce métal [II.2], [II.3]. Cette méthode est appelée "production en surface". Une
troisième approche, présentée par M. Bacal en 1977, permet d'extraire les ions négatifs d'un
plasma dans lequel ils sont formés via les collisions des électrons avec des molécules excitées
[II.4]. C'est la "production en volume".

Nous allons étudier plus précisément ces deux derniers modes de production puis nous
verrons ensuite quels sont les mécanismes de destruction des ions négatifs.

II.A.l. La production en surface

II est possible de former des ions négatifs sur une surface métallique en envoyant un
flux d'atomes ou d'ions positifs sur ce métal. Les ions positifs peuvent être neutralisés au
voisinage de la surface à travers un processus de neutralisation résonnante dans un état excité,
suivi d'une désexcitation Auger vers l'état fondamental. Les atomes arrivant sur le métal
peuvent ainsi être implantés dans la surface ou réfléchis dans une autre direction. Le flux
incident peut également libérer par "sputtering" l'hydrogène absorbé par le métal. Une fraction
des atomes quittant la surface pourra être chargé négativement grâce à un échange de charge
résonnant avec le métal. Ce processus d'ionisation est illustré figure II. 1, où l'on montre le
diagramme d'énergie du métal ainsi que celui d'un atome d'hydrogène statique devant celui-ci.

14
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i

E,

EF

O

• r

t-

e"

r

métal

Ea

\ niveau d'affinité
électronique

Figure 1.1 Modification du niveau d'affinité électronique d'un ion H" devant un métal

Pour former un ion négatif H", un électron va devoir passer des bandes de conduction
du métal à un niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène Ea= 0.75 eV appelé niveau d'affinité
électronique. Afin de comprendre ce mécanisme, examinons d'abord la physique des électrons
du métal. Ils sont régis par la statistique de Fermi-Dirac et peuplent les niveaux d'énergie du
métal jusqu'à une valeur limite E-Ep appelée niveau de Fermi. Quand un électron quitte le
métal, il apparaît une charge positive image qui exerce une force de rappel. Il existe donc une
barrière de potentiel Et que doit franchir l'électron pour quitter l'intérieur du métal. Par
conséquent, il faut fournir une énergie minimale O = Et-Ep pour extraire un électron du métal
vers l'infini. Cette grandeur O, appelée travail de sortie, varie typiquement autour 4-5 eV
selon les métaux.

Pour former l'ion H", l'électron doit traverser la barrière de potentiel Q>-Ea. Il faut donc
réduire cette valeur le plus possible afin d'avoir une chance de produire des ions négatifs. Une
méthode consiste à faire absorber par le métal des atomes alcalins tels que le baryum ou le
césium. Une redistribution de la densité d'électrons à la surface provoque ainsi une baisse du
travail de sortie. On peut par exemple faire passer le travail de sortie du tungstène de 4.55 eV
[II.5] [II.6] à 1.64 eV en recouvrant la surface du métal par 0.6 monocouche de césium [II.7]
[II.8]. De plus, l'interaction attractive entre l'ion négatif et sa charge positive image dans le
métal provoque un déplacement du niveau d'affinité vers le niveau de Fermi. Le niveau
d'affinité peut même descendre en dessous du niveau de Fermi pour de très faibles distances
atome-métal. L'interaction entre les différents niveaux d'énergie entraîne un élargissement du
niveau d'affinité et permet ainsi le passage d'un électron du métal à l'atome d'hydrogène pour
former un ion H". On dit aussi qu'il y a échange de charge résonnant. L'électron va osciller
entre le métal et l'atome jusqu'à ce que l'atome soit suffisamment loin pour qu'il n'existe plus
aucune interaction avec le métal. Il existe donc une certaine probabilité pour qu'un ion H"
stable soit formé dans cette opération.

Des études expérimentales réalisées à l'institut FOM en Hollande [II.8] [II.9] et à SIT
aux Etats-Unis [11.10] ont démontré la validité du modèle décrit ci-dessus. Des faisceaux
d'ions positifs H+,H2+ ou H3

+ ont été injectés une plaque métallique recouverte de césium,
appelée convertisseur. Les ions négatifs H' produits de cette façon ont été mesurés par un

15
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collecteur comme le montre la figure II.2. La même expérience a été réalisée avec un flux
d'atomes provenant de la dissociation thermique d'un gaz d'hydrogène à l'intérieur d'un four.

•M
•

M
ITT+

iilii

1 Collecteur

TI" M

Convertisseur

F i g u r e 1.2 Principe de l'expérience de SIT pour l'étude de la production en surface d'ions H" [11.10]

Le courant d'ions H" collecté a été étudié pour différents paramètres. On peut voir
figure II.3a la fraction de H" par nucléon incident en fonction de l'énergie par nucléon du
faisceau d'ions positifs, pour différents métaux. L'expérience montre que le molybdène (Mo)
et le tungstène (W) donnent les meilleurs résultats. Un taux de 0.2 peut être obtenu avec un
faisceau autour de 20 eV/nucléon. Les calculs montrent qu'un taux maximum de 0.3 peut être
atteint pour des énergies plus élevées. La figure II.3b montre la fraction de H" en fonction de
l'inverse de la température des atomes H°. Des taux entre 0.3 et 0.4 peuvent être obtenus pour
des températures de quelques eV.
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Figure II.3
Taux d'ions H" produits par les H+ (a) et les H° (b) [11.10]
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II.A.2. La production en volume

Depuis les années 50 différentes expériences ont montré qu'il était possible d'extraire
des ions négatifs d'un plasma d'hydrogène [11.11] [11.12] [11.13], mais aucune théorie avant la
fin des années 70, n'a pu expliquer l'importance des courants extraits [11.14]. Les sections
efficaces des réactions de production connues ne dépassaient pas 10"18 cm2 alors que les
sections efficaces de destruction étaient autour de 10"14 cm2 [11.15] (voir paragraphe suivant).
En 1975, Kuchinskii [11.16] imagina que les ions négatifs pouvaient être créés à partir de
l'attachement dissociatif d'un électron sur des molécules vibrationnellement excitées:

H2(v")->H~ +H (1.1)

La section efficace de cette réaction put être calculée en 1978 par Wadehra et Bardsley
[11.17] [11.18]. Ces calculs furent confirmés la même année par l'expérience d'Allan et Wong
[11.19]. En 1980, à l'Ecole Polytechnique, M. Bacal mesura la densité d'ions négatifs dans le
volume de la source ainsi que la population de molécules excitées [11.20]. En combinant ces
mesures expérimentales aux résultats théoriques elle pu montrer que les ions H" provenaient
essentiellement de cette réaction d'attachement dissociatif.

Nous allons maintenant expliquer pourquoi la section efficace d'attachement
dissociatif est plus importante sur des molécules excitées. La production d'ions H* doit se faire
en deux étapes. La molécule H2 va d'abord capturer un électron pour former un ion H2

-. La
section efficace de cette réaction d'attachement électronique est très importante (a~10~15 cm2)
[11.21] mais l'ion H2" produit n'est pas stable. La figure II.4 montre les courbes d'énergie
potentiel de l'ion H2" dans l'état 2SU

+ et de la molécule H2 dans l'état fondamental ' 2 g
+ .

Energie
d'interaction

i ;
H2 I »

\

\

J

H /

* /
N

lY +

s— état

H"

vibr

^H

atio

— •

Séparation nucléaire

Figure 1.4 Courbes d'énergie potentiel de H2 et H2"
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Lorsque la séparation nucléaire est inférieure à Ro, le niveau d'énergie de la molécule
neutre ( lZg

+ ) est en dessous du niveau d'énergie de l'ion H2~ ( 2SU
+ ), l'électron a donc

tendance a auto détacher pour que le système retourne au niveau inférieur. Voilà pourquoi
l'ion H2" est très instable. Par contre, si la séparation nucléaire est supérieure à RQ, il y a
dissociation de la molécule en deux particules H et H" dans un état stable. Cela constitue la
deuxième étape de la réaction d'attachement dissociatif. La faible durée de vie des états de
l'ion H2' entraîne que la section efficace de formation des H* est très faible. Mais si
l'attachement électronique se fait sur des molécules vibrationnellement excitées, l'électron
capturé se trouve plus près du point Ro, ce qui augmente la probabilité d'arriver à l'état stable
H + H-.

On peut voir figure II.5a la section efficace et le taux de réaction de l'attachement
dissociatif (AD) pour des états vibrationnels v>4 en fonction de la température électronique
[11.22]. On voit que <av>AD est optimal pour des températures inférieures à 1 eV.

L'excitation vibrationnelle des molécules nécessitent la présence d'électrons
énergétiques. La figure II.5b montre la section efficace d'excitation vibrationnelle pour
différents états en fonction de l'énergie incidente des électrons [11.23]. L'optimum se trouve
autour de 40 eV.

". *

nr"
i

TorEltVI

a oa so too

Mctien Mxma <nwgr. «Baron <n>«

Figure II.5
(a) Section efficace d'attachement dissociatif [11.22] (b)Section efficace d'excitation vibrationnelle [11.23]

II.A.3. Destruction des ions négatifs

L'ion négatif H" est une espèce relativement fragile pouvant être détruite par plusieurs
processus. Nous retiendrons ici les trois principaux : destruction par les électrons, les atomes
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neutres et les ions positifs. Les sections efficaces de ces différentes réactions sont regroupées
dans la référence [11.24].

ILA.3.a) Destruction par les électrons

L'ion H" peut être détruit par impact électronique suivant la réaction,

ex + H + H + e2 (1.2)

La section efficace de cette réaction est présentée figure II.6 en fonction de la température
électronique. On voit que les ions négatifs sont principalement détruits par les électrons
énergétiques avec un optimum autour de 50 eV.

10

10

<(TV>

(cm3/s) 10

10 10 10 10

10

Te (eV)

F i g u r e II .6 Taux de réaction de dissociation électronique [11.24]

H.A.3.b) Destruction par les neutres

L'ion H" peut être détruit lors des collisions avec les atomes neutres suivant les deux
réactions,

->H+H +

Les section efficaces de ces deux réactions sont présentées figures II.7a et II.7b pour un ion H"
de 0.3eV en fonction de la température des atomes.
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10 10 10 1010 10 10
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io2 i o 3
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F i g u r e I I .7 Taux de réaction de destruction par les neutres [11.24]. EJJ- = 0.3 eV.
(a) réaction I.3a. (b) réaction I.3b.

II.A.3.c) Destruction par les jons positifs

L'ion H" peut être détruit par neutralisation mutuelle avec un ion H+ suivant la
réaction,

H~ + H+ (1.4)

La section efficace de cette réaction est présentée figure II.8 pour un ion H' de 0.3 eV en
fonction de la température des H+.

<av>
(cm3/s)

F i g u r e I I .8 Taux de réaction de neutralisation mutuelle [11.24]. E^- = 0.3 eV.
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II.B. Evolution des sources dans le monde

Nous divisons ici les sources d'ions négatifs en trois catégories: les sources en surface,
en volume et hybrides. Un résumé des différents résultats que nous allons étudier se trouve
table II. 1 à la fin de ce paragraphe.

II.B.l. Les sources en surface

La première source basée sur le principe de la production en surface fut construite en
URSS au début des années 70 par Y.Belchenko [II.2] [II.3]. Une décharge est produite dans
une chambre cylindrique entre la cathode et l'anode. Le plasma créé est confiné grâce à un
champ magnétique de 0.1 T parallèle à la cathode. Les dimensions de la source ainsi que la
forme de la cathode ont été optimisées pour la production en surface. La figure II.9a
représente le schéma de fonctionnement de la source type "planotron" (cathode plane). Une
différence de potentiel de plusieurs centaines de volts entre le plasma et la cathode accélère un
flux d'ions positifs vers le métal recouvert de césium. Les ions négatifs produits selon le
mécanisme décrit chapitre II. 1 sont repoussés par le champ électrique vers l'extracteur. Il a été
extrait avec cette source une densité de courant de 3.7 A/cm2 d'ions H" et un courant total de
plusieurs centaines de mA. En 1978 une cathode concave a été installée afin de focaliser les
ions négatifs produits vers les trous d'extraction (voir figure II.9b) [11.25]. Cette source type
"semi-planotron" a permis d'obtenir une densité de courant de 8 A/cm2.

Cathode
\

Anode

ÎH+

Plaque centrale

>—

H"

(a)

\

H"

/\
/

(b)

Figure II.9 Schéma de la source en surface de Belchenko [11.25].
(a) Source type planotron. (b) Source type semi-planotron.

En 1979, un autre type de source a été étudiée par Ellers et Leung à Berkeley [11.26]. Il
s'agit d'une source de type multipolaire [11.27] [11.28] où le confinement est obtenu grâce à des
aimants permanents placés sur le corps de la source. Une surface métallique, appelée
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convertisseur, est placée à l'intérieur de la décharge et polarisée négativement. Le principe de
production d'ions négatifs, illustré figure 11.10, est le même que pour les sources présentées
plus haut. Plus de 1 A d'ions H" ont pu être extrait de cette source [11.29]. Cela représente une
densité ce courant de 13.3 mA/cm2 pour une densité de puissance de 0.2 kW/litre introduite
dans la source.

Figure 11.10 Source en surface de Leung [II.29].

Ces sources présentent deux inconvénients majeurs. Le premier vient de la forte
énergie des ions négatifs dans le plasma (>100eV). Cela engendre une grande énergie
transverse à l'extraction et donc une mauvaise optique. Des divergences autour de 40 mrad ont
été mesurées avec ce type de sources [11.30]. Le second inconvénient est dû à l'utilisation du
césium qui pourrait s'introduire dans le tokamak et polluer ses parois. Ces problèmes ont
amené la communauté scientifique à s'intéresser de plus près à la production en volume.

XI.B.2. Les sources en volume

Au début des années 80, la mise en évidence du processus d'attachement dissociatif sur
des molécules excitées a permis d'optimiser les sources pour la production en volume. Nous
avons vu dans le chapitre II.2 que les ions H" étaient plus facilement produits dans un plasma
à faible température électronique (~1 eV) alors que les molécules H2 étaient
vibrationnellement excitées par des électrons énergétiques (~40 eV). En 1983, K.N. Leung et
M. Bacal ont donc réalisé une source où le plasma était séparé en deux régions par un filtre
magnétique [11.31]. Le principe de fonctionnement d'une telle source est illustré figure 11.11.
La région des filaments appelée "driver" contient un plasma de température électronique
autour de 5 eV avec des électrons primaires d'énergie supérieure à 20 eV. Les molécules
excitées dans le driver difïusent librement à travers le filtre magnétique alors que seuls les
électrons de faible énergie subissent assez de collisions pour diffuser. La deuxième région de
la source, appelée zone d'extraction, contient donc un plasma froid autour de 1 eV propice à la
production d'ions négatifs.
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filament

filtre
magnétique

71
/ e + H2 -> e + H2

zone des filaments

B

e + H2* -> H + H"

H"

zone d'extraction

Figure 11.11 Principe de fonctionnement d'une source en volume.

Après un travail d'optimisation sur ce type de source, 2.7 mA de H" ont pu être extrait
à travers un trou d'extraction de 3 mm de diamètre, soit 38 mA/cm2 [11.32]. De nombreuses
études ont été réalisées sur ces sources mais ce sont les japonais, en 1986 à JAERI, qui
construisirent les premiers, une grande source destinée à fournir plusieurs ampères d'ions
négatifs et directement adaptable à un système d'injection de neutres [11.33]. Ils réussirent à
extraire 1.26 A d'ions H" d'une source de 11.3 litres, avec une pression supérieure à 1 Pa, à
travers 209 trous d'extraction de 9 mm de diamètre, soit 9.5 mA/cm2.

Les bons résultats obtenus sur de petites sources prototypes n'ont pu être obtenus sur
de grandes sources destiné à la fusion. Les chercheurs ont donc injecté du césium dans la
décharge et de se sont orienté ainsi vers ce que nous appellerons les sources hybrides.

II.B.3. Les sources hybrides

En 1984, il a été montré en URSS, qu'on pouvait augmenter fortement le courant
d'ions négatifs d'une source en volume, en ajoutant de la vapeur de césium dans la décharge
[11.34]. Il est généralement admis que des ions négatifs produits sur les parois de la source
viennent s'ajouter aux ions négatifs produits en volume. D'autres auteurs suggèrent que le
césium ionisé dans la décharge, provoque une diminution de la température électronique et
donc une augmentation de la densité d'ions négatifs [11.35] [11.36]. Par conséquent, afin
d'éviter toute confusion, les sources fonctionnant sans césium sont également appelées :
sources en pur volume.
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Une augmentation d'un facteur 16 fut observé à Berkeley sur une petite source en
volume [11.37] et 1.2 A/cm2 d'ions Hh ont pu être extrait d'une source de 0.35 litre pour une
puissance d'arc de52.5 kW [11.38]. En 1989, il a été extrait à JAERI 31 mA/cra2 de H* en
injectant du césium dans une source de 17.3 litres, soit 7.8 A sur la totalité de la surface
d'extraction [11.39]. En 1991, après des travaux d'optimisation, cette source a pu fournir 10 A
de H" pour une puissance d'arc plus élevée [11.40].

Les quelques résultats des différentes sources sont présentés Table II. 1 ci-après. Seuls
les courants obtenus en hydrogène sont exposés afin de pouvoir les comparer.
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Table ÏÎ.Ï Performances de différents types de sources d'ions H'

to

Type de source
Organisme de
recherche

!„- (A)
JH- (mA/cm2)
Pression (Pa)
Volume (litre)
Nb. trous
Diamètre trou
(mm)
Surface d'un
trou (cm2)
Puissance (kW)
Densité de
puiss.
(kW/litre)

Surface
BINP

(Russie)
[112]

0.2

3700

12

Berkeley
[11.29]

1

13.3

37.4

1

fente

75

8

0.2

Volume
Berkeley

[11.31]

2.3 10-5

0.12

0.2

7.5

1

fente

0.19

8 10"2

1.1 10"2

Berkeley
[H.32]

2.7 10-J

38

0.6

7.5

1

3

0.07

31.5

4.2

JAERI
[H.33]

1.26

9.5

1

11.3

209

9

0.64

49

4.3

JAERI
[11.39]

3.1

12.2

2.1

17.3

253

11.3

1

82.6

4.8

Hybride |
Berkeley

[H.38]

3.3 10"2

1200

2<P<7

0.35

7

0.7

3.8 10"5

52.5

150

JAERI
[11.39]

7.8

31

1.3

17.3

253

11.3

1

45.5

2.6

JAERI
[11.40]

10

38

1

17.3

253

11.3

1

56

3.2

NIFS
[11.41]

16.2

31

0.5

38.3

522

11.3

1

170

4.4
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III. TRANSPORT DES IONS NEGATIFS DANS LA
SOURCE

Pour expliquer le fonctionnement des sources d'ions négatifs, plusieurs physiciens
comme Corse, Bacal, Fukumasa ou Ogasawara ont développé des modèles OD dépendant du
temps [III.I] [III.2] [III.3] [III.4]. Ces modèles prennent en compte les processus de création et
de destruction des ions négatifs, mais le transport de l'ion du lieu de production jusqu'aux
trous d'extraction n'est pratiquement jamais traité. Il est par conséquent toujours difficile de
mettre en relation les résultats données par ces modèles avec le courant d'ions négatifs extrait
mesuré dans les expériences. Il est de plus pratiquement impossible avec ce type de modèles
d'expliquer le comportement différent des petites sources prototypes et des grandes sources
adaptables à la fusion. Il est donc important d'étudier le transport des ions négatifs dans une
source à plasma afin de mieux comprendre où sont créés les ions négatifs extraits et de tirer
des conclusions indirectes sur les processus de création.

Nous allons d'abord présenter les processus fondamentaux qui interviennent dans le
transport puis nous verrons ensuite quelle est l'influence des paramètres plasma sur celui-ci.
Nous présenterons enfin le code 3D Monte-Carlo spécifiquement développé pour simuler le
transport des ions négatifs dans la source [III.5].

III.A. Processus fondamentaux intervenant dans le transport

Lorsqu'un ion négatif est produit, il se déplace dans la source jusqu'à ce qu'il soit
détruit ou extrait. Sa trajectoire va être gouvernée d'une part par les champs électrique et
magnétique, d'autre part par les phénomènes de physique atomique, principalement les
collisions élastiques H"/H+ et l'échange de charge H7H°.

III.A.l.L'influence du champ électrique et magnétique

L'ion H" ou D", comme toute particule chargée, est sensible au champ électrique Ë et
au champ magnétique B présents dans la source. Sa trajectoire peut être calculée en résolvant
l'équation du mouvement,

M — = -e(Ë + vxB) (III.l)
dt

où M est la masse de l'ion, v sa vitesse, t le temps et e la charge de l'électron. Dans les types
de sources qui nous intéressent, le champ électrique varie typiquement autour de 1 V/cm et le
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champ magnétique autour de 50 gauss. La trajectoire de l'ion diffère cependant de celle
calculée avec l'équation III. 1 à cause des différents processus de physique atomique, que nous
allons maintenant présenter.

III.A.2.Les processus atomiques

Outre les réactions de destruction déjà présentées au chapitre II, les ions négatifs
peuvent subir plusieurs types de collisions non destructives avec les particules du plasma. Les
réactions possibles sont :

- les collisions élastiques HYH2
- les collisions élastiques H7H°
- les collisions élastiques H7Hn

+

- les réactions d'échange de charge H7H°

Le taux de réaction de collision H/H2 étant très faible devant celui des autres
processus («rv> < 10'11 cm"3) (TII.6], nous ne prendrons pas en compte cette réaction. En ce
qui concerne la réaction de collision H7H°, il n'existe aucune mesure expérimentale de sa
section efficace. Un calcul a toutefois été effectué [III.7], mais les résultats semblent peu
crédibles [III.8]. A défaut de données fiables, cette réaction n'a par conséquent pas été prise
en compte.

Les collisions H7Hn
+ ont une section efficace très importante, mais nous verrons plus

loin que les ions H2
+ et H3+ sont en quantité négligeable devant les ions H+. Nous nous

intéresserons donc exclusivement aux collisions élastiques H7H+. L'échange de charge H7H°
est également une réaction fondamentale. Nous allons maintenant présenter plus en détail ces
deux dernières réactions.

IILA-2.a) Les collisions élastiques HË/H+

Si l'on considère un ion H' dans une population maxwellienne de particules H+, les
équations de diffusion de cette particule (voir annexe I) permettent d'obtenir le taux de
réaction <av>con des collisions élastiques H"/H+ [III.9]. Nous considérons ici le taux de
collisions donnant une déviation de 90°. Cela correspond au temps moyen au bout duquel une
somme de collisions à petit angle dévie l'ion H" de 90°. Le taux de réaction de ce processus est
présenté figure III. 1 en fonction de l'énergie E^- de l'ion H" pour différentes températures T^+
des ions H+. On voit sur cette figure que le taux de réaction de collision élastique est très
important pour des ions négatifs de faible énergie (<CTV> ~ 10"5 cm3.s"1 pour EH- ~ 0.1 eV).
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<crv>
(cm /s) -10

10

EH-
Figure III.l Taux de réaction de collision élastique H7H+

ÎTT.A.2.rri L'échange de charge H7Ha

En 1956, Dalgamo et McDowell [III. 10] ont calculé la section efficace du processus
d'échange de charge entre un ion H- et un atome H°:

H- + H° ^ H° + H- (III.2)

Ces calculs ont été confirmés en 1960 par l'expérience de Hummer et al. [III.l 1] où un
faisceau d'ions H- est envoyé sur un faisceau d'hydrogène fortement dissocié. La section
efficace de cette réaction est présentée figure 111.2 en fonction de l'énergie des ions H".
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Figure III.2 Section efficace d'échange de charge.
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On peut voir figure III.2 que la section efficace d'échange de charge est très importante
pour des ions négatifs de faible énergie (a > 10"14cm2 pour Epj- < lOeV)1.

Le taux de réaction <crv>EC calculé selon une méthode Monte-Carlo décrite en
annexe II est présentée figure III.3 en fonction de l'énergie E^- de l'ion H" pour différentes
températures THo des atomes H°.

«7V>

(cm3/s)

10

Figure III.3 Taux de réaction d'échange de charge H7H°

III.B. Influence des paramètres plasma sur le transport

III.B.l.Détermination des paramètres plasmas

Nous limitons notre étude à des sources au confinement multipolaire fonctionnant avec
un filtre magnétique transverse (voir chapitre II, sources en volume et hybrides).

III.B. 1 .a) Lgs ions négatifs

La densité des ions négatifs H-/D- étant très faible devant celle des autres espèces,
nous négligerons leurs effets sur la détermination des autres paramètres plasma. Nous allons
nous intéresser ici à l'énergie initiale des ions négatifs, qui est un paramètre important dans le
calcul du transport des ions.

Wadhera exprime l'énergie initiale d'un ion H" produit en volume par attachement
dissociatif de la façon suivante [III. 14] :

'Nous signalons que cette section efficace a été reproduite avec une erreur dans plusieurs références [III. 12]
[III. 13].
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où Ee est l'énergie de l'électron incident, A l'affinité électronique (0.75 eV), EH2 l'énergie de
dissociation de la molécule H2 (4.75 eV) et E(v) l'énergie d'excitation vibrationnelle (4.5 eV
maximum). Pour des électrons de 1 eV, l'énergie initiale des ions négatifs ne dépassera donc
pas 0.75 eV. Mais pour connaître l'énergie moyenne des ions négatifs produits dans le type de
plasma qui nous concerne, il faut moyenner l'expression (III.3) en prenant en compte la
fonction de distribution en énergie des électrons et la distribution des molécules excitées. Les
calculs donnent généralement des énergies comprises entre 0.2 et 0.4 eV [III.8]. Dans nos
calculs, nous prendrons donc une énergie de 0.3 eV pour les ions négatifs produits en volume.

L'énergie des ions négatifs produits en surface est par contre totalement différente. Les
ions H"/D" sont produits lorsque des ions H+/D+ ou des atomes H°/D° viennent frapper les
parois de la source (voir paragraphe II .A. 1). Ces ions ou ces atomes peuvent être absorbés ou
réfléchis par la paroi avant d'être convertis en ions négatifs. Dans le cas d'une absorption, ils
ont une énergie initiale très faible alors que dans le cas d'une réflexion, ils ont une énergie
initiale proche de l'énergie de la particule incidente (~1 eV). Une fois formés, ces ions négatifs
sont accélérés par la gaine plasma à quelques eV. En effet, les plamas ont généralement un
potentiel positif par rapport aux parois, de façon à conserver l'égalité des flux d'ions positifs
et d'électrons, les électrons ayant tendance à diffuser plus rapidement que les ions positifs
vers les parois. Les ions négatifs produits en surface pénètrent donc dans le plasma avec des
énergies autour de 1-5 eV.

III.B.1 .fr) Les électrons

Les mesures de sonde de Langmuir réalisées dans ce type de sources, pour une densité
de puissance d'arc de l'ordre de 1 kW/litre, donnent typiquement les paramètres suivants
[III. 15] [III. 16] [III. 17] :

zone des filaments : ne ~ 1012-1013 cm"3 et Te ~ 5 eV
zone d'extraction : ne ~ 10n-1012 cm'3 et Te ~ 1 eV

III.B.1.c) Les ions positifs

Des études expérimentales réalisées sur des sources d'ions positifs, utilisées pour
l'injection de neutres, ont montré que le taux de protons par rapport aux autres ions positifs
augmente très vite avec la puissance d'arc [III. 18] [III. 18] [III. 19]. Des taux situés
typiquement entre 60 et 80 % sont obtenus pour une densité de puissance supérieure à
1 kW/litre [111.20]. Ce taux a même pu être augmenté à plus de 90 % en ajoutant un filtre
magnétique [111.21] [111.22]. Les ions H2

+ sont en effet produits lors de la dissociation des
molécules :

e + H2 -> 2e + H2
+ (III.4)

qui nécessite des électrons d'énergie supérieure à 15.4 eV [III.23]. Par conséquent, le filtre
magnétique qui sépare le plasma en deux régions de température électronique différente (voir
paragraphe II.B.2) ne permet pas à cette réaction d'avoir lieu dans la région d'extraction
(Te ~ 1 eV). La densité des ions H3

+ qui sont produits à partir des ions H2
+ selon la réaction
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H2
+ + H2 -»H 3

+ + H

est donc également plus faible en présence d'un filtre magnétique.
Les sources d'ions négatifs concernant l'objet de notre étude, étant très similaires à ces

sources d'ions positifs, les espèces H2
+ et H3+ peuvent être négligées dans nos calculs. Par

conséquent, si on néglige également les ions négatifs, l'électroneutralité du plasma implique
l'égalité de la densité des ions H et de la densité électronique. La température des H+ est
typiquement de l'ordre de 0.5 eV.

III.B. 1 .d) Les particules neutres

Les particules neutres du plasma sont les atomes H° et les molécules H2. On ne
s'intéressera pas aux molécules d'hydrogène qui n'interviennent pas dans le calcul du transport
car dans la gamme d'énergie qui nous intéresse (E^- < 10 eV), la section efficace de
destruction des H' par les H2 est négligeable (a < 10"16 cm2) [111.24].

Les atomes H° sont produits par les processus suivants :

- dissociation des molécules sur les filaments chauds [III.25]
- dissociation des molécules par les électrons : e + H2 -> 2e + H2

+ (III.6)
- collision entre les molécules et les ions H2

+ : H2
+ + H2 -> H3+ + H (III.7)

- collision entre les électrons et les ions H2
+ : e + H2

+ -> H + H (III.8)
- collision entre les électrons et les ions H3+ : e + H3+ -^ H2 + H (M.9)

La destruction des atomes est principalement due au processus de recombinaison sur
les parois de la source. Plusieurs auteurs donnent un taux de recombinaison yH ~ 0.1 sur des
parois en cuivre, ou en tungstène [111.25] [111.26]. Le temps de vie TJJ d'un atome peut donc
s'exprimer de la façon suivante :

^ (111.10)
H

Y HVH

où vH est la vitesse de l'atome et L une distance caractéristique de la source.
Cette relation permet de donner une idée de l'effet isotopique sur la densité d'atomes.

Compte-tenu du rapport 2 entre la masse du deuterium et celle de l'hydrogène, le temps de vie
d'un atome D° est V2 fois plus élevé que celui d'un atome H°. Par conséquent, si on fait
l'hypothèse que le taux de production est identique pour les deux espèces [111.27], la densité
d'atomes est V2 fois plus élevé dans le cas du deuterium. Les mesures expérimentales ont
montré que cette densité croît linéairement avec la puissance d'arc dans plusieurs sources, en
accord avec les simulations basées sur les processus de création et de destruction cités ci-
dessus [111.25] [111.27]. La densité d'atome se situe généralement autour de 1013-1014 cm"3, soit
typiquement dix fois la densité électronique dans la zone des filaments. Les atomes
principalement produits dans la zone des filaments étant insensibles au filtre magnétique, nous
pouvons considérer la densité uniforme dans tout le volume de la source.

Les atomes issus de la réaction (III.6) naissent avec l'énergie de Frank-Condon
(>2.2 eV) mais se thermalisent lors des collisions sur les parois de la source. La température
des H°/D° est donc typiquement de l'ordre de 0.5 eV [111.25] [111.28].
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Compte-tenu des différentes remarques que nous venons de faire, nous prendrons pour
notre étude les paramètres plasma suivant :

ne
nH+ =
nH

Te =
TH+ =
THo =

lU'^cm J

ne
1013cnr3

leV
0.5eV
0.5eV

III.B.2.Evolution des libre parcours moyen avec les paramètres plasmas

Dans cette étude nous utiliserons les paramètres plasma cités ci-dessus et lorsque nous
ferons varier un paramètre, les autres seront maintenus constants.

Compte tenu des trois principales réactions de destruction des ions négatifs (voir
chapitre II), le libre parcours moyen des ions avant destruction X^est peut se calculer de la
façon suivante:

ne(< crv >DE + < CTV >NM) + nH < crv >
OU.")

DN

où DE, NM et DN représentent respectivement les réactions de Dissociation Electronique,
Neutralisation Mutuelle et Destruction par les Neutres.

Pour les paramètres plasmas cités précédemment et des énergies variant de 0.3eV à
5eV, A.(jest varie de 9 à 28 cm. En première approximation on peut considérer que pour avoir
une chance d'extraire un ion négatif, la distance maximale qui sépare le lieu de production de
cet ion de la grille plasma est égale à A,jest. Mais ceci n'est valable que si l'ion se déplace en
ligne droite ce qui est évidemment peu probable compte tenu de la présence du champ
magnétique du filtre, des collisions élastiques et de l'échange de charge. Afin d'étudier
l'influence de ces différents processus nous avons calculé le libre parcours moyen X.cou et X^Q
ainsi que le rayon de Larmor RL de la façon suivante:

—
n e<ov> c o l l

XEC= ^ (111.13)
nH < av >EC

mv
RL = ^- (calculé pour un champ magnétique typique B=50Gauss) (III. 14)

eB
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La ligure III.4a montre le rapport Ri/^coll. e n fonction de la densité électronique ne

pour trois énergies E^- des ions négatifs (0.3eV, leV, 5eV). Le transport est dominé par les
effets magnétiques quand ce rapport est inférieur à un et dominé par les effets collisionnels
quand il est supérieur à un. Afin de voir si les collisions élastiques ont lieu avant que
l'ion négatif soit détruit on calcule le nombre moyen de collisions avant destruction
NColl.~^destAcoll.- Ce nombre est représenté figure III.4b en fonction de i^ pour les trois
énergies d'ions négatifs citées ci-dessus.

Ncoll av-

1010 10 10' 101

EH- = 0.3 eV

EH- = 1 eV

EH- = 5 eV

10 10 10 10

ne (cm" ) ne (cm"3)

F i g u r e HI .4 Rôle des collisions élastiques H7H+ sur le transport.
n H = 1013 cm'3, Te = 1 eV, THo = 0.5 eV, TH+ = 0.5 eV.

(a) Comparaison entre le rôle des collisions et celui du champ magnétique.
(b) Nombre de collisions élastiques avant destruction.

Au regard de ces deux courbes on voit que dans le cas de la production en volume
(En"0.3eV) le transport est pratiquement toujours dominé par les collisions élastiques. Un
ion peut subir plus de 80 collisions avant d'être détruit pour des densités ne>1012cnr3.

Dans le cas de la production en surface (EH--leV et 5eV) deux modes de transport
existent: coUisionnel pour les plasmas de hautes densités et magnétique pour les plasmas de
faibles densités. On voit aussi que l'énergie des ions négatifs est un paramètre fondamental.
Un ion de leV va subir à peu près dix fois plus de collisions qu'un ion de 5eV avant d'être
détruit.

Une étude similaire à celle décrite ci-dessus peut être faite pour l'échange de charge.
Le rapport R ^ E C e s t présenté figure III.5a en fonction de la densité des atomes n^ pour trois
énergies E^- des ions négatifs (0.3eV, leV, 5eV). On distingue de la même façon un transport
où l'échange de charge l'emporte sur les effets magnétiques quand le rapport est supérieur à
un. Le nombre moyen d'échanges de charge avant destruction N£c=^-dest A E C e s t représenté
figure III.5b en fonction de n^ pour les trois mêmes énergies d'ions négatifs.
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EH- = 5 eV

EH- = 1 eV

EH- = 0.3 eV

EH- = 5 eV

EH- = 1 eV

EH- = 0.3 eV

10 10 10 10

nH (cm'3) nH (cm"3)

Figure III.5 Rôle de l'échange de charge H7H° sur le transport.
ne = 1012 cm"3, Te = 1 eV, THo = 0.5 eV, TH+ = 0.5 eV.

(a) Comparaison entre le rôle de l'échange de charge et celui du champ magnétique,
(b) Nombre de réactions d'échange de charge avant destruction.

On voit que l'énergie des ions négatifs est un paramètre moins fondamental pour
l'échange de charge que pour les collisions élastiques. Quand l'énergie des ions varie entre
0.3eV et 5eV le nombre moyen d'échanges de charge avant destruction varie entre 2 et 5 pour
une densité d'atomes nH=1013cnr3. On voit également que les collisions élastiques
l'emportent sur l'échange de charge dans le cas de la production en volume (En-=0.3eV) alors
que la différence est moins nette dans la cas de la production en surface (E^—leV et 5eV).

L'énergie des ions négatifs va également changer au cours du transport lors des
collisions élastiques ou des réactions d'échange de charge. On peut ainsi passer d'un mode de
transport à l'autre et il est difficile de tirer des conclusions solides sans l'aide d'un code de
calcul prenant en compte tous ces phénomènes.

III.C. Présentation du code de transport des ions négatifs : NIETZSCHE

Un code a été développé pour simuler le transport des ions négatifs de leur lieu de
production jusqu'aux trous d'extraction. Nous l'avons appelé NIETZSCHE pour "Negative
Ions Extraction and Transport Z&imulation Code for HydrogEn species". La simulation du
transport est obtenue par un calcul 3D de trajectoires associé à un traitement Monte-Carlo
pour les processus atomiques. L'objet de ce code est de calculer la probabilité d'extraction d'un
ion négatif produit en un point donné du plasma avec une énergie donnée. Nous allons décrire
en détail les différentes étapes pour le calcul du transport dans NIETZSCHE.
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III.C.l.Les paramètres d'entrée

IH.C.l.a) La configuration magnétique

La première chose à spécifier dans le code est la géométrie en 3D de la source que l'on
désire étudier. Des aimants permanents créant un champ magnétique pour le confinement et le
filtre sont disposés sur les parois de la source. La cartographie du champ est calculée à l'aide
d'un autre code écrit au JET par D. Ciric [III.30]. Ce code crée un fichier champ magnétique
utilisé par NIETZSCHE.

TTI.C.l.b) Le plasma

Le code ne simule pas le plasma de la source, c'est une donnée d'entrée qui peut
provenir de mesures expérimentales ou d'un autre modèle. Comme il a été dit plus haut, on
considère ici un plasma principalement constitué d'électrons, d'ions positifs H+, d'atomes H°
et de molécules H2.

On entre généralement un profil ID selon l'axe de la source pour la densité
électronique 1^, la température électronique Te et le potentiel plasma Vp qui sert à calculer le
champ électrique dans la source. La densité des atomes nH, leur température T^ et la
température des ions positifs TJJ+ sont considérées uniformes dans toute la source.

III.C. 1 ,c) Les conditions initiales

Si on décide de lancer des ions négatifs produits dans le volume de la source on fixe
généralement l'énergie autour de 0.3eV. Les ions négatifs sont lancés d'une façon isotrope
dans toute les directions de l'espace.

Si on décide de traiter la production en surface, l'ion négatif créé sur une paroi est
accéléré par la gaine plasma vers l'intérieur de la source. La chute de potentiel dans la gaine
s'effectue sur une distance de l'ordre de la longueur de Debye, qui s'exprime de la façon
suivante :

(III. 15)

Cette longueur dont l'ordre de grandeur dans nos plasmas se situe autour du um est
négligeable devant les dimensions caractéristiques intervenant dans le calcul du transport
(rayon de Larmor, libre parcours moyen...). Il n'est donc pas nécessaire de résoudre l'équation
du mouvement dans la gaine plasma. L'ion négatif est directement lancé perpendiculairement
à la surface avec une énergie au moins égale à la différence entre le potentiel plasma et le
potentiel de la paroi (typiquement quelques eV).
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III.C.2.Les trajectoires

La trajectoire des ions négatifs est calculée en résolvant numériquement l'équation
différentielle du mouvement par une méthode Runge-Kutta d'ordre 4 [111.31] [III.32]. La barre
d'erreur sur ce calcul est estimée en simulant la trajectoire d'un ion de leV dans un champ
magnétique uniforme de 100 Gauss perpendiculaire au vecteur vitesse initial. La trajectoire
réelle dans de telles conditions doit être un cercle (rayon RL= 1.44cm) alors que la trajectoire
calculée est une hélice s'éloignant d'une distance AR à chaque tour, comme le montre la
figure III.6 où l'erreur est volontairement exagérée pour la compréhension. L'erreur relative
AR/R ainsi calculée est inférieure à 10*3. Cette barre d'erreur est largement satisfaisante pour
nos calculs.

Figure III.6 Trajectoire calculée numériquement d'un ion négatif dans un champ magnétique uniforme
(l'erreur numérique est volontairement exagérée).

A chaque pas du calcul de trajectoire, une procédure Monte-Carlo que nous allons
maintenant décrire traite les différents processus atomiques.

HI.C.3.Les processus atomiques

A partir du taux de réaction <av> d'un processus atomique, on peut calculer la
probabilité que ce processus ait lieu. Si on appelle N le nombre d'ions négatifs et n la densité
de particules cibles, on peut calculer le nombre d'ions n'ayant subi aucune collision pendant
un intervalle de temps At:
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N(t+At) = N(t)exp(-n<crv>At)

La probabilité P de réaction s'écrit donc:

P = l-exp(-n«jv>At) (III.7)

Si la distance parcourue par un ion négatif à chaque pas du calcul de trajectoire est
suffisamment faible, on peut utiliser l'expression ci-dessus pour déterminer la probabilité des
différents processus atomiques qui nous intéressent.

Un tirage aléatoire a lieu à chaque pas du calcul pour savoir si l'ion négatif est détruit.
S'il est détruit le calcul concernant cet ion est arrêté. Sinon il peut subir une collision élastique
ou un échange de charge. Deux autres tirages aléatoires déterminent si cet ion subit un de ces
processus atomiques ou si aucune réaction ne perturbe sa trajectoire.

Dans le cas d'une collision élastique avec un ion H+ l'ion négatif est dévié de 90°. Il
peut donc partir dans n'importe quelle direction située sur un plan perpendiculaire à son
vecteur vitesse avant la collision. Au cours de cette collision se produit un transfert d'énergie
entre l'ion H" et l'ion H+ calculé de la façon suivante:

AE
— = -vEAt (voir annexe I pour l'expression de vE) (III.8)

Dans le cas d'un échange de charge avec un atome H°, l'ion négatif est remplacé par un
ion qui peut partir de façon uniforme dans n'importe quelle direction de l'espace. La procédure
est la même que celle concernant les conditions initiales pour la production en volume (voir
annexe 3). Ce nouvel ion prendra l'énergie de l'atome H°. Afin de réduire le temps de calcul
on ne traite pas ici la distribution maxwellienne des atomes. Tous les atomes sont supposés
avoir l'énergie moyenne:

< E H 0 > = | k T H 0|kTH 0

HI.C4.Les collisions sur les parois

Lorsqu'un ion négatif s'approche d'une paroi de la source, le champ électrique de la
gaine plasma a tendance à le repousser. Si l'énergie de l'ion négatif est supérieure à la
différence de potentiel entre le plasma et la paroi, l'ion traverse la gaine et est détruit sur la
surface. Mais si son énergie est inférieure, il est repoussé selon une trajectoire schématisée
figure III.7a. Un calcul présenté en annexe 3 montre que la trajectoire s'effectue sur un plan
formé par le vecteur vitesse de l'ion et le vecteur normal à la paroi. Ce calcul indique
également que l'angle entre le vecteur vitesse en sortie de la gaine et le vecteur normal est égal
à l'angle entre la direction incidente et le vecteur normal. Comme il a été dit plus haut, la
gaine étant infiniment petite devant les dimensions caractéristiques du transport, il n'est pas
nécessaire, dans le code, de calculer la trajectoire de l'ion négatif à l'intérieur de celle-ci.
L'interaction entre l'ion et la gaine est donc ramenée dans ce cas à une collision de type boule
de billard sur un mur schématisée figure III.7b.
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paroi de la
source

gaine

(a) cas réel (b) cas simplifié

Figure III.7 Trajectoire d'un ion négatif dans la gaine plasma au niveau d'une paroi de la source

III.C.5.L'extractioii

Les lignes de potentiel d'extraction des particules négatives pénètrent à l'intérieur de la
source à travers les trous de la grille plasma. Elle forment l'interface entre le plasma et le
faisceau de particules négatives, comme le montre la figure III.8a. Dans le calcul du transport
des ions négatifs, lorsqu'un ion sort du plasma pour entrer dans cette zone, il est considéré
comme extrait. La formation de cette interface est un mécanisme très complexe partiellement
simulé dans plusieurs codes de calcul du faisceau d'ions négatifs [III.33] [III.34] [III.35]. Pour
les sources destinées à la fusion, les calculs montrent généralement que les lignes de potentiel
d'extraction pénètrent dans la source sur une distance de l'ordre du millimètre. On utilise dans
NIETZSCHE une interface simplifiée de forme cylindrique de longueur lmm illustrée
figure III.8b.

plasma zone d'accélération plasma zone d'accélération

y

interface
plasma-faisceau

grille plasma

interface
plasma-faisceau

grille plasma

(a) cas réel (b) cas simplifié

Figure III.8 Schéma de l'interface plama-faisceau au niveau d'un trou d'extraction.
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III.C.6.Ensemble du calcul

Le code calcule successivement le transport d'un grand nombre d'ions négatifs dans le
plasma de la source. Les différentes étapes du calcul décrites précédemment sont agencées
selon l'organigramme présenté ci-après. La probabilité d'extraction d'un ion négatif est
obtenue en faisant le rapport du nombre de particules extraites sur le nombre de particules
lancées.

Production en voluni Production en surface

Lancement dans

toutes les directions

Lancement perpendiculaire

à la surface

(EH- = q q O . l e V ) - = q q e V )

Profils de
ne, Te, nH,

TH, TH+, B, Vp

Calcul des probabilités de

destruction, collision élastique, échange de charge

Résolution de
équation du mouvement

Runge Kutta ordre 4

Procédure Monte Carlo
test à chaque pas :

destruction, collision élastique ou échange de charge

Probabilité d'extraction

Particules extraites / Particules lancées

Organigramme du code
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III.C.7.Statistique

Lorsqu'un ion négatif est lancé, il existe deux états possibles après le calcul du
transport :

1/ il est extrait
2/ il est détruit

Le problème peut donc être ramené à une loi statistique binomiale. Cela signifie que
pour N ions négatifs lancés au départ, la distribution des n particules extraites qu'on peut
obtenir s'écrit :

,n) = \~\exp(rX) avec X = pN (III. 10)

où p est la probabilité d'extraction. Pour un grand nombre N d'ions négatifs lancés, la
fonction de distribution peut être représentée par une gaussienne. L'erreur absolue faite dans
le calcul correspond donc à l'écart type qui s'exprime de la façon suivante :

(ni. i i)

Par conséquent, l'erreur relative s'écrit :

An G 2pp(T-p))
n n pN

(III. 12)

La figure III.9 représente l'erreur relative ainsi obtenue pour une probabilité
d'extraction de 0.1 et 0.5 en fonction du nombre N d'ions négatifs lancés. Dans nos calculs
nous lançons donc typiquement entre 1000 et 10000 particules afin d'avoir une barre d'erreur
inférieure à 10 %.
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Figure III.9 Barre d'erreur relative en fonction du nombre de particules lancées.
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IV. PRESENTATION DU DISPOSITIF
EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental est constitué du banc d'essai MANTIS ("Multi Ampere
Negalive Ion Source") dans lequel peut être installé une source et son système d'extraction.
Nous allons tout d'abord présenter les caractéristiques du banc d'essai, puis nous décrirons les
deux sources DRAGON et KAMABOKO utilisées sur ce banc.

IV.A. Le banc d'essai MANTIS.

Le banc d'essai (voir figure IV. 1) est principalement composé d'un caisson avec un
système de pompage, d'un ensemble électrotechnique permettant d'alimenter une source d'ions
et son système d'extraction, et de plusieurs diagnostics.

I L e b \u\. «J CSS.II

.Le thésard ;

Figure IV. 1 Photo du banc d'essai MANTIS
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IV.A. 1.Le caisson

Le caisson est une enceinte d'environ 8m3 dans laquelle on fait le vide afin de
transporter le faisceau d'ions négatifs de la source vers une cible calorimétrique en passant à
travers un neutraliseur. Il n'y a jamais eu de gaz injecté dans le neutraliseur au cours des
expériences que nous décrirons dans cette thèse. Deux bobines de Helmoltz dans lesquelles on
peut faire passer un courant autour de 300A entourent le caisson afin de produire un champ
magnétique vertical variant typiquement entre 5 et 10 gauss. Ce champ magnétique, ayant
pour but de défléchir les électrons du faisceau sans affecter les ions négatifs, vient s'ajouter au
système de suppression des électrons du pré-accélérateur que nous décrirons plus loin. Il
permet de mesurer le courant du faisceau d'ions sans contribution électronique.

Un système de pompage [IV. 1] illustré figure IV.2 permet d'atteindre des pressions
autour de 4.10"^mb en moins de 24 heures. Les caractéristiques des différentes pompes du
système, assemblées en trois groupes, sont présentées table IV. 1.

Table IV.l
Groupe

1

2

3

Type de pompe

Roots
Primaire

Turbomoléculaire
Primaire

6 cryogéniques

r Capacité

2000 m3/h
600 m3/h

Im3/s
65m3/h

6xl2 .5m 3 / s (D2)

Pression limite dans
le caisson

2.10-3mb

1.10-5mb
4.10"7mb

6 pompes cryogéniques ( 6 x 12.5 m3/s en D2)

Roots
2000 rnfh

Pompe primaire
600 m3/h

Pompe turbomoléculaire
Im3/s

Pompe primaire
65m3/h

Figure IV.2 Schéma du système de pompage de MANTIS
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IV.A.2.Le système électrotechnique

Le système électrotechnique de MANTIS, illustré figure IV.3, comporte
essentiellement deux alimentations pour la source et trois pour les grilles du système
d'extraction:

une alimentation des filaments
une alimentation d'arc
une alimentation de la grille 1 (ou grille plasma)
une alimentation de la grille 2
une alimentation de la grille 3

(8 V alternatif, 120Ax24)
(200V, 3000A)
(10V, 1000 A)
(12kV, 15 A)
(30kV, 10A)

Sonde de Langmuir Cri G3

Calorimètre et soncs i
émission secondaire

Figure TV3 Circuit électrotechnique de MANTIS

IV,A-2a) Rôle des alimentations

Les filaments de la source sont chauffés par le courant délivré par leur alimentation,
afin d'émettre des électrons par effet thermoélectronique. Ils sont portés à un potentiel négatif
d'une centaine de volts par l'alimentation d'arc et constituent ainsi la cathode, tandis que le
corps de la source, relié à la masse, forme l'anode. Les électrons émis sont donc accélérés à
une centaine d'électron-volts vers les parois. Ces électrons dits primaires vont ioniser le gaz
injecté dans la source et former ainsi le plasma, qui va permettre au courant d'arc (jusqu'à
3000 A) de traverser la décharge pour rejoindre l'anode de l'alimentation par les parois. La
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grille 1, qui est en contact avec le plasma, recueille une partie du courant. Elle peut être
polarisée à quelques volts par rapport au corps de la source afin d'empêcher au maximum les
électrons d'être extraits. Les alimentations des grilles 2 et 3 permettent de porter ces grilles
aux tensions nécessaires pour l'extraction et l'accélération des ions négatifs du plasma. Nous
reviendrons sur ce point au paragraphe IV.B.3.

IV.A.2.b1 Systèmes de sécurité

Lorsque les ions D" accélérés viennent frapper le calorimètre, une partie vient
s'implanter sous forme d'atomes à l'intérieur de celui-ci. Après un certain nombre de chocs, la
quantité de gaz que contient le calorimètre est suffisante pour réagir avec le faisceau à travers
la réaction de fusion D-D libérant un neutron. La section efficace de cette réaction étant
importante pour des énergies supérieures à 30 keV, l'alimentation de la grille 3 est limitée à
30kV pour des raisons de sécurité : MANTIS peut ainsi fonctionner sans protection
biologique, ce qui allège considérablement le dispositif expérimental.

Au système de protection interne de l'alimentation d'arc s'ajoute un dispositif
supplémentaire, représenté figure IV.2, constitué d'une diode de puissance et d'un thyristor
permettant de court-circuiter l'alimentation si un arc métallique se produit entre les filaments
et le corps de la source.

Il existe de même un circuit supplémentaire pour chacune des alimentations des grilles
du système d'extraction. Ce circuit, représenté figure IV.2, élaboré par M. Fumelli et al. [IV.2]
est composé d'une résistance, d'une inductance, d'un condensateur et d'une diode. Il permet
d'interrompre l'arc en cas de claquage et d'assurer la réalimentation de la grille en quelques
millisecondes.

IV.A.3.Les diagnostics

Les diagnostics utilisés sur ce banc d'essai peuvent être divisés en deux catégories : les
mesures concernant le faisceau d'ions négatifs (calorimètre et sondes à émission secondaires)
et les mesures faites sur le plasma de la source (sondes de Langmuir et spectroscopie).

IV.A.3.a1 Le calorimètre

Le faisceau extrait est arrêté par une cible calorimétrique placée à 1.2 m de
l'accélérateur et portée au même potentiel que celui-ci. Le calorimètre est divisé en 72 blocs
de cuivre rectangulaires (42 mm x 51mm par 5 mm d'épaisseur) thermiquement isolés.
Chaque bloc contient un thermocouple permettant de mesurer son élévation de température
AT pendant un choc. On peut ainsi obtenir un profil du faisceau tel que le montre la figure
IV.4 et en déduire le courant d'ions négatifs. Connaissant la masse mj d'un bloc i, la chaleur
spécifique c du cuivre, la tension d'accélération Vaccej du faisceau et la durée t^oc du choc,
on obtient le courant Ineg de la façon suivante:

I = _ J (IV.l)
ne£ V tV t

ace choc
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Figure IV.4 Exemple de profil de faisceau obtenu avec la source Kamaboko

IV.A.3.rV) Les sondes à émission^ secondaire

Sur un bloc proche du centre du calorimètre se trouvent trois lignes de huit sondes à
émission secondaire permettant une analyse plus précise du faisceau d'ions négatifs provenant
d'un trou. Ces sondes sont des électrodes qui émettent des électrons lorsqu'elles sont frappées
par le faisceau. Les électrodes sont polarisées positivement de façon à capturer ces électrons.
Le courant ainsi mesuré sur chacune de ces sondes permet d'obtenir des profils du type de
ceux de la figure IV. 5.
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% 80

S 60

% 40

20

•

A haut

• milieu
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A ê
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o
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â
•

10 20 30
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Figure IV.5 Signal obtenu sur les sondes à émission secondaire
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IV.A.3.C) Les sondes de Langmuir

La sonde de Langmuir est le diagnostic de plasma le plus simple à installer. Il suffit de
placer dans la source un fil ou une plaque plane métallique isolée par rapport aux parois. Un
signal de tension variant typiquement entre -100V et +50V est envoyé sur la sonde et le
courant recueilli par celle-ci est mesuré. On obtient ainsi des caractéristiques courant-tension
telles que le montre la figure IV.5.

o
O

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

1* !
-100 -80 -60 -40 -20 0

Tension (V)
20 40

Figure FV.6 Caractéristique de sonde de Langmuir

L'analyse de ces caractéristiques est par contre beaucoup plus délicate. Elle permet
d'obtenir la densité du plasma, la température électronique et le potentiel plasma au niveau du
point de mesure.

Deux systèmes d'analyse ont été successivement utilisés. Un système de base pour
sondes planes [IV.3] sur Dragon et un système plus complexe pour sondes cylindriques [IV.4]
basé sur la théorie de Laframboise [TV.5] sur Kamaboko. Le système de Dragon importé du
laboratoire de Culham a été partiellement modifié à Cadarache tandis que le système utilisé
sur Kamaboko a été mis au point par M. Hopkins de l'Université de Dublin et utilisé tel quel.

IV.A.3.d) Le spectromètre

Afin d'analyser les raies lumineuses du plasma de la source, une fibre optique a été
installée entre la source et un spectromètre habituellement utilisé sur le tokamak Tore-Supra.
Nous avons travaillé avec une fente de 30(j.m et un réseau de 2000 traits/mm obtenant ainsi
une résolution AX = 0.17Â. La figure IV.7 montre un exemple de raie spectrale du césium
neutre (k = 8521 Â) mesurée avec ce système. Ce diagnostic permet d'une part d'identifier les
différentes espèces présentes dans le plasma (impuretés, césium...) et d'autre part d'analyser
l'évolution de la densité d'atomes en fonction des paramètres de décharge.
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Figure IV. 7 Raie spectrale du césium neutre (transition 6P3/2

IV.B. Le système DRAGON

Le système Dragon construit au laboratoire de Culham est le résultat d'une étude ayant
démarré au printemps 1988 [IV.5]. L'objectif de ce système était de fournir 4A d'ions D*
(lOmA/cm2) en pur volume. Nous allons décrire ici les trois constituants du système Dragon:
la source d'ions négatifs, le four à césium ajouté plus tard et le système d'extraction. Un
schéma simplifié de ce système à l'intérieur du caisson est présenté figure IV.8.

anode

pompage

vanne 1

grille 1
grille 2
grille 3 neutraliseur

calorimètre

4 filaments

Figure IV.8 Schéma simplifié de l'intérieur du caisson MANTIS avec la source Dragon et le four à césium

IV.B.l.La source

IV.B.l.a) Les dimensions

Dragon est une source parallèpipédique de 85 litres constituée de 5 parois en cuivre
refroidies par un circuit d'eau. Sur la partie ouverte de la source se trouve la première grille du
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système d'extraction que nous décrirons plus loin. Les dimensions internes de la source sont
les suivantes:

Largeur : 500mm
Hauteur : 750mm
Profondeur : 227mm

IV.B.l .b) Le confinement magnétique

La décharge dans la source s'effectue entre 24 filaments en tungstène (cathode)
également espacés au fond de la source et les parois qui constituent l'anode. Le confinement
du plasma à l'intérieur de la source est obtenu grâce à un arrangement multipolaire d'aimants
permanents en samarium-cobalt, dont le champ magnétique à la surface est égal à 0.35 T. Afin
de maximiser la valeur du champ magnétique face au plasma, l'épaisseur des parois a été
réduite à 2.5 mm permettant ainsi d'obtenir un champ de 0.24 T sur la surface interne. Une
source avec des parois de si faible épaisseur ne peut être située à l'extérieur du caisson à cause
des contraintes mécaniques qui s'exerceraient lors du pompage. Elle a donc été placée à
l'intérieur du caisson dans lequel le vide est fait.

IV.B. 1 .c) Le filtre magnétique

Deux groupes d'aimants disposés comme le montre la figure IV.8 forment un filtre
magnétique. Sur chacune des quatre parois latérales de la source est placée une ligne d'aimants
dont le pôle sud se trouve face au plasma. Cela forme un rectangle entourant la source, placé à
2cm de la grille plasma. Le deuxième groupe d'aimants, pôles nord face au plasma, se trouve
sur la paroi du fond de la source. Les lignes de champ nord-sud forment ainsi un large filtre
magnétique en forme de tente comme le montre la figure IV.9. La configuration magnétique
de Dragon calculé avec le code de D. Ciric est présenté figure IV. 10. Ce type de filtre, appelé
"tent filter" (filtre tente) ou "supercusp" (super-pôle), est conçut pour induire une rotation du
plasma sur lui même afin d'avoir un plasma homogène et donc un faisceau uniforme. Nous
reviendrons plus en détail sur ce mécanisme dans le chapitre V.

227mm

Filament

Fond de 1» source

750mm filtre tente"

Grilla plasma

500mm

Figure FV.9 Schéma du filtre magnétique en forme de tente de Dragon
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- 2 5 0 - 1 9 0 - 1 3 0 - 7 0 - 1 0 50 110 170 230

Figure IV.10
Configuration magnétique de Dragon :

lignes d'iso-champs calculées sur un plan horizontal au centre de la source.

TV.B.1 d) Position des sondes de Langmuir

Huit sondes de Langmuir planes, protégées par un tube de céramique sont installées à
l'intérieur de la source, comme le montre la figure IV.ll. Ces sondes de 10 cm de longueur
permettent de mesurer l'homogénéité du plasma de la zone d'extraction sur un plan situé à
4 cm de la grille plasma. Une sonde de 1 cm de longueur a également été installée sur la grille
plasma, ainsi qu'une autre sonde dans région des filaments.

Source Dragon

Sonde de
Langmuir

1

2

3

4

Figure I V . l l Position des sondes de Langmuir dans la source Dragon
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IV.B.2.Le four à césium

L'expérience Dragon a d'abord fonctionné en pur volume puis, les performances
nominales n'ayant pas été atteintes, un four césium fourni par Y. Belchenko de Novosibirsk a
été installé sur ce système [IV.7] [IV.8]. Le four est cylindre compacte de 8cm de long et
1.5cm de diamètre dans laquelle sont introduites de petites pastilles d'un composé de césium
(30% de bichromate de césium + 70% de titane). Généralement le césium réagit très
rapidement avec la plupart des éléments présents dans l'air. La réaction la plus violente a lieu
au contact de l'eau et produit de l'hydroxyde de césium avec dégagement d'hydrogène:

H2O-»CsOH
2 2

Le césium de ces pastilles est chimiquement lié avec du chrome afin qu'il ne puissent réagir
avec l'air. Ces pastilles peuvent ainsi être manipulées à mains nue-s et à l'air libre sans risque
de pollution. Le réservoir du four contenant ces pastilles est entouré par un bobinage dans
lequel on fait passer un courant pour chauffer le système par effet Joule. Le césium s'évapore
à travers une ouverture de 2mm de diamètre et vient ainsi recouvrir les parois de la source.

Une longue canne sur laquelle est fixé le four permet de le faire tourner et de le
déplacer verticalement à l'intérieur de la source, comme le montre la figure IV.7. Un système
de sas avec deux vannes permet également de sortir le four du caisson pour le remplir sans
interrompre le pompage.

IV.BJ.Le système d'extraction

Le système d'extraction, également appelé pré-accélérateur, est composé de trois
grilles refroidies par un circuit d'eau. Il permet d'extraire, de focaliser et d'accélérer les
particules négatives du plasma. Chacune de ces grilles a une fonction particulière. La première
grille (ou électrode plasma) est l'interface entre le plasma de la source et le faisceau d'ions
négatifs. La deuxième grille est portée à une tension de quelques kV afin de créer des lignes
de champ électrique qui vont pénétrer dans le plasma pour extraire les particules négatives.
Cette grille est configurée de façon à intercepter une fraction maximale des électrons et si
possible à ne laisser passer que les ions négatifs. La troisième grille permet d'accélérer le
faisceau à des énergies autour de 25 keV. L'ensemble de ces trois grilles est présenté figure
IV. 10 avec un faisceau d'ions négatifs simulé par le code SLAC [IV.9].
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Figure IV.12
Schéma des 3 grilles du système d'extraction de Dragon avec un faisceau d'ions D" simulé [IV.9]

Nous allons maintenant décrire plus précisément chacune des grilles du système
d'extraction.

IV.B.3.a) La grille 1 (grille plasma)

II y a sur la première grille 288 trous de 13 mm de diamètre disposés en une matrice de
12x6 groupes de quatre. Chaque groupe fait face à un bloc de cuivre du calorimètre. La
surface totale d'extraction est de 382 cm^. On définit la transparence d'une grille comme le
rapport entre la surface totale des trous et la surface du rectangle dans lequel ils sont inscrits.
La transparence de la grille Dragon est égale à 28%. Un schéma de cette grille est présenté
figure IV.13.
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Figure IV.13 Schéma de la grille 1 de Dragon

56



CHAPITRE IV : PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Des aimants placés sur la grille côté source autour de chaque colonne de trous créent
un champ magnétique horizontal comme le montre la figure IV. 13. Ce champ magnétique a
pour but d'empêcher au maximum les électrons d'être extraits sans affecter les ions négatifs.
La valeur maximale de ce champ au centre d'un trou est égale à 255 gauss et l'intégrale jB.dl
du champ à travers un trou est égale à 250 gauss.cm. Comme nous l'avons vu au paragraphe
IV.A.2.a, la grille 1 peut également être polarisée à quelques volts par rapport à l'anode afin
d'améliorer la suppression des électrons.

IV.B.3.fr> La grille 2

La deuxième grille est composée d'un collecteur d'électrons pris en sandwich par deux
grilles que nous appellerons 2a et 2b. Des aimants placés à l'intérieur de ces deux grilles,
comme le montre la figure IV. 14, créent un champ magnétique horizontal chargé de défléchir
les électrons vers le collecteur. Le sens du champ magnétique de la grille 2b a été inversé par
rapport à celui de la grille 2a afin de recentrer le faisceau qui est légèrement désaxé par le
champ magnétique 2a. La largeur de cet ensemble dans sa forme originale est de 35mm.

35 mm

grille 1

Collecteur
d'électrons

S"

N

N

N

S

grille 2a

grille2b

grille 2a

grille2b

Vue de côté Vue de haut

Figure FV.14 Schéma de la grille 2 de Dragon
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IV.B.3.c) La grille 3

La troisième grille placée à 8mm de la deuxième possède également un champ
magnétique transverse chargé de déflechir les éventuels électrons résiduels du faisceau d'ions
négatifs. Elle constitue, dans notre expérience, la dernière étape d'accélération du faisceau.

Le système Dragon a été utilisé de juillet 1993 à septembre 1995, date à laquelle le
système Kamaboko a été installé sur MANTIS. Nous allons maintenant décrire ce système.

IV.C. Le système KAMABOKO

Le système Kamaboko est normalement utilisé sur le banc d'essai 1 MV de JAERI
[IV. 10]. L'utilisation du deuterium au Japon faisant l'objet d'une réglementation stricte, le
système a été installé sur le banc d'essai MANTIS afin d'être testé avec ce gaz. L'objectif de
cette expérience était de fournir, après injection de césium, 1.4 A (20 mA/cm2) d'ions D" à
faible pression, pour un faible courant d'électrons Iej au niveau de la grille 2 (Ie|/Ineg ~ 1 ), afin
de remplir les spécifications d'ITER (voir chapitre I).

IV.C. 1.La source

IV.Cl.a) Les dimensions

Kamaboko est une source de type cylindrique d'un volume de 30.2 litres. Un schéma
de cette source avec ses principales dimensions est présenté figure IV. 15.

vue de haut

340 mm

250 mm

Figure IV. 15 Schéma de la source Kamaboko
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IV.C.l .h) Le confinement magnétique

La décharge s'effectue entre 12 filaments en tungstène et le corps de la source. Le
confinement du plasma ainsi créé est obtenu par un arrangement multipolaire d'aimants
samarium-cobalt, similaire à celui de Dragon. La source a été optimisée pour résister aux
contraintes mécaniques lors du pompage sans être introduite dans le vide. Des rainures ont été
creusées dans les parois pour placer les aimants à 3mm de la surface interne et créer un champ
magnétique de 0.2T à ce niveau.

L'utilisation d'une source externe telle que Kamaboko présente de sérieux avantages
car elle facilite les interventions sur la source et l'installation de nouveaux diagnostics.

IV.C.l .c) Le filtre magnétique

Le filtre magnétique est un filtre externe de type dipôle obtenu grâce à deux colonnes
d'aimants placées à l'extérieur de la source, comme le montre la figure IV. 15. L'axe du filtre se
situe à 3cm de la grille plasma. L'intégrale du champ magnétique le long de l'axe du faisceau
est égale à 800 gauss.cm. L'inconvénient à priori de ce type de filtre par rapport au filtre
"tente" de Dragon est d'induire une dérive verticale du plasma, ce qui risque de provoquer
l'inhomogénéité du faisceau d'ions négatifs. Nous reviendrons sur ce problème dans les
chapitres suivants. La configuration magnétique de Kamaboko calculée avec le code de
D. Ciric est présentée figure IV. 16.

390

350 v

100 150 200

Figure IV.16
Configuration magnétique de Kamaboko :

lignes d'iso-champs calculées sur un plan horizontal au centre de la source.

IV.C.l.d^ Position de la sonde de Langmuir

Plusieurs sondes de Langmuir avec circuit de refroidissement ont été fondues lors des
mesures effectuées à forte puissance d'arc dans la zone des filaments. Nous avons donc
fabriqué un autre type de sondes plus résistantes. Il s'agit d'une sonde cylindrique en tungstène
protégée par un tube de quartz. Cette sonde est introduite dans le plasma par une ouverture
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centrale située à l'arrière de la source et peut être déplacée selon l'axe du faisceau (voir figure
IV. 17).

sonde de
Langmuir

Figure IV. 17 Position de la sonde de Langmuir dans la source Kamaboko

IV.C.2.Le four à césium

L'injection de césium se fait à l'aide d'un four plus volumineux que celui utilisé sur
Dragon, fixé sur une ouverture se trouvant à l'arrière de la source. Le césium métal qui est
introduit dans ce four provient d'ampoules contenant un gramme de césium. Le remplissage
du four doit se faire dans une boite à gants sous atmosphère d'argon afin de ne pas contaminer
le césium. L'opération de remplissage est donc plus contraignante avec ce four qu'avec le
précédent. De plus, il n'existe pas de système de sas entre le four et la source, ce qui nous
oblige à stopper le pompage pour remplir le four.

FV.C3.Le système d'extraction

Le système d'extraction de Kamaboko est composé de trois grilles comme celui de
Dragon et fonctionne selon le même principe. La figure IV. 17 montre l'ensemble de
l'extracteur avec un faisceau simulé par le code de JAERI [IV. 11].
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Z-AXIS (mm)

Figure IV.17
Schéma des 3 grilles du système d'extraction de Kamaboko avec un faisceau d'ions D" simulé [IV. 11]

La principale différence entre l'extracteur de Kamaboko et celui de Dragon provient de
la première grille. C'est une grille en molybdène non refroidie prévue pour optimiser la
production d'ions négatifs en surface. Nous avons vu en effet au chapitre II que le molybdène
est un des meilleurs matériaux pour ce type de production. Le non refroidissement de la grille
permet également à celle-ci d'être chauffée pendant la décharge, ce qui augmente
généralement le courant d'ions négatifs des sources en césium [IV. 12] [IV. 13]. Nous
revienfrons sur ce point au chapitre VI.

La grille possède 49 trous de 14mm de diamètre arrangés en une matrice 7x7. Les
quatre trous situés aux coins de la matrice ne sont pas utilisés pour l'extraction mais servent
uniquement à introduire des tiges métalliques pour aligner les trois grilles. La surface totale
d'extraction est donc égale à 70 cm2. Le filtre magnétique placé relativement près de cette
grille (voir figure IV. 16) joue également le rôle de supresseur d'électrons. Il n'est donc pas
nécessaire d'ajouter des aimants sur cette grille, ce qui permet d'obtenir une transparence de
40 % contre 28 % pour la grille de Dragon.

Contrairement au cas du système Dragon où la source est à la masse et la grille 1
polarisée à quelques volts, c'est maintenant la grille 1 qui est à la masse et la source qui peut
être polarisée négativement à quelques volts. Cette inversion donne exactement la même
différence de potentiel et n'a donc aucune influence sur notre étude.
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V. ETUDE DE LA PRODUCTION EN VOLUME
D'IONS NEGATIFS DANS LA SOURCE DRAGON

Les performances attendues de la source Dragon viennent de l'extrapolation des
résultats obtenus avec une source mono-trou de 34.1 litres qui aurait produit 57mA/cm2

d'ions H" et 27 mA/cm2 d'ions D" [VA]. L'objectif de Dragon était de fournir en pur volume
un peu plus de 10 mA/cm2 d'ions D", soit 4 A sur la totalité de la surface d'extraction. Nous
allons tout d'abord analyser les performances obtenues sur cette source, puis nous décrirons
les différentes modifications que nous y avons apporté. Nous étudierons enfin le transport des
ions négatifs dans la source Dragon à l'aide du code NIEZSTCHE.

V.A. Etude expérimentale de la source Dragon

L'étude de la source Dragon est divisée en deux parties. Dans la première partie on
présente les performances obtenues sur la source Dragon et l'évolution du courant d'ions
négatifs et d'électrons en fonction des différents paramètres. Ces résultats sont ensuite
analysés dans la seconde partie à l'aide des mesures de sondes de Langmuir.

V.A.l. Présentation des performances de la source

V.A. 1 .a) Système de suppression des électrons

Une série d'expériences a été réalisée afin de vérifier l'efficacité du système de
suppression des électrons. La source a été testée avec une décharge d'Argon qui ne fournit que
des électrons car l'ion négatif Ar~ n'est pas stable. On a ainsi mesuré des courants autour de
30 mA sur le calorimètre pour 12 A sur la grille 2. Le courant calorimétrique peut encore être
réduit à 8 mA si on applique un champ magnétique vertical de 7 gauss avec les bobines de
Helmoltz. Nous verrons plus loin que ces courants calorimétriques sont négligeables devant
les courants obtenus avec une décharge d'hydrogène ou de deuterium. Ceci montre l'efficacité
du système de suppression des électrons.

Dans toute l'étude qui va suivre le courant d'ions négatifs dont nous parlons est mesuré
sur le calorimètre et le courant d'électrons correspond au courant intercepté par la grille
d'extraction (grille 2).

V.A.l.fr) Optique du faisceau d'ions négatifs

Avant de mesurer les performances de la source, il faut régler le potentiel des
différentes grilles pour transmettre tout le faisceau d'ions négatifs jusqu'au calorimètre. La
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figure V. 1 montre le courant d'ions H" en fonction du potentiel d'extraction appliqué sur la
grille 2 pour une puissance d'arc de 80 kW et une tension sur la grille 3 FGj=15 kV. On voit
sur cette courbe qu'il existe un optimum pour une tension VG2 autour de 4 kV. Cet optimum
correspond à la meilleure transmission du faisceau à travers les trois grilles. En effet, quand
VG2 est trop faible, la charge d'espace n'étant pas compensée par le champ électrique
d'accélération, le faisceau n'est pas assez focalisé et il est intercepté sur les grilles. Quand il
est trop fort, le faisceau est sur-focalisé et également intercepté.

1.2.

0.8-

0.6-

0.4.

0.2.

0-
0 1 2 3 4 5 6

VG2 (kV)

Figure V . l Effet du potentiel d'extraction sur le courant d'ions négatifs
Gaz : H2, Parc = 80 kW, Pr = 0.8 Pa, VG3 = 15 kV

Nous avons estimé la divergence du faisceau en mesurant le profil d'intensité sur les
sondes à émissions secondaires situées star un des blocs du calorimètre. Pour ne pas avoir les
effets combinés de tous les sous-faisceaux, la grille plasma a été recouverte par un masque ne
laissant à découvert que le groupe de 4 trous situé en face de ce bloc.

On montre généralement que le profil du faisceau provenant d'un trou peut être
approximativement représenté par une fonction gaussienne du type:

(x-xo)
2+(y-y0f
W1

(V.l)

où (xo,yo) sont les coordonnées du centre du faisceau et W la demi-largeur à laquelle
l'intensité est atténuée d'un facteur e. Le profil mesuré sur les sondes est donc la somme de
4 gaussiennes de ce type. Si on fait l'hypothèse que chaque trou délivre la même densité de
courant avec la même divergence et que les faisceaux ne subissent aucune déviation, on peut
représenter le profil par

(x-xif+(y-yi)
2

(V.2)
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où (Xj,yj) sont les coordonnées du centre de chacun des 4 trous. La figure V.2 montre le
résultat du fit par l'équation V.2 du signal des sondes à émission secondaire. Ces résultats ont
été obtenus pour une tension optimale de 4 kV sur la grille 2.

Intensité (u.a.)
15Q

10Gi
I

Figure V.2 Fit du profil d'un faisceau de H' obtenu avec les sondes à émission secondaire.
Gaz : H2, Parc = 80 kW, Pr = 0.8 Pa, VG2 = 4 kV, VG3 = 15 kV

On obtient ainsi la demi-largeur W=18 mm. En considérant une source ponctuelle au
niveau de la grille 3 on peut estimer la divergence a de la façon suivante:

tgo = ~ (V.3)

où L est la distance qui sépare le calorimètre de la grille 3 (1.2m sur MANTIS). Ce calcul
donne une divergence de 15 mrad alors que la simulation du faisceau prévoit ? mrad [REF].
Cependant, cette estimation de la divergence est très approximative, il faudrait un véritable
diagnostic de l'optique du faisceau pour obtenir un diagramme d'emittance et la mesurer avec
précision.

Dans l'étude qui va suivre, toutes les mesures du courant d'ions négatifs sont réalisées
après optimisation de l'optique du faisceau.

V.A.l .c) Uniformité du faisceau

Lorsqu'on extrait le faisceau d'ions négatifs sur toute la surface d'extraction, le signal
mesuré sur le calorimètre, présenté figure V.3, est assez uniforme. Il est très important d'avoir
la même densité de courant sur tous les trous d'extraction afin d'avoir une optique optimisée
pour chacun des sous-faisceaux. L'uniformité du signal calorimétrique montre que ce critère
semble rempli sur la source Dragon.

65



CHAPITRE V : ETUDE DE LA PRODUCTION EN VOLUME ...

Elévation de 6

température (°C)

/ 15

Figure V.3 Profil d'un faisceau de H" sur le calorimètre

V.A. 1 .d) Effet de la pression

La figure V.4 montre l'évolution du courant d'ions négatifs en fonction de la pression
du gaz dans la source. Ces mesures ont été réalisées en hydrogène et en deuterium pour une
puissance d'arc de 52 kW. On voit sur ces figures un effet isotopique important défavorable au
deuterium. Cet effet est retrouvé quelles que soient les conditions de décharge de la source.
On voit également qu'il existe un optimum de pression autour de 0.7 Pa pour l'hydrogène et
0.9 Pa pour le deuterium. Nous rappelons que la source qui sera installée sur ITER devra
fonctionner avec une pression inférieure à 0.3 Pa.
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Figure V.4 Effet de la pression sur le courant d'ions négatifs. Parc = 52 kW.
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V.A.l .e) Effet de la polarisation de la grille plasma

Dans nos expériences, la grille plasma est généralement à la masse mais il est possible
de la polariser positivement à quelques volts par rapport aux parois de la source (anode) afin
de réduire le courant d'électrons. La ligures V.5 montre l'effet de la polarisation en hydrogène
sur le courant d'ions négatifs et le courant d'électrons au niveau de la grille 2. On voit que le
courant d'électrons peut être réduit d'un facteur supérieur à 3 en passant d'un potentiel flottant
de -0.7 V à 4.5 V. Malheureusement, cet effet s'accompagne d'une diminution significative du
courant d'ions négatifs (plus d'un facteur 2).
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Figure V.5 Effet de la polarisation de la grille 1. Gaz : H2, Parc = 65 kW, Pr = 0.8 Pa

V.A. 1 .f) Effet de la puissance d'arc

La figure V.6 montre, en hydrogène et deuterium, l'évolution du courant d'ions
négatifs et d'électrons en fonction de la puissance d'arc pour une pression de 0.8 Pa. On voit
que le courant maximal obtenu sur cette source est égal à 0.5 A pour le deuterium et 1.2 A
pour l'hydrogène. La surface d'extraction étant de 382 cm2 cela représente une densité de
courant de 1.3mA/cm2 de D" et 3.1 mA/cm2 de H". Le rapport Ie/Ineg entre le courant
d'électrons sur la grille 2 et le courant d'ions négatifs sur le calorimètre est égal à 5 pour
l'hydrogène et 32 pour le deuterium. On constate donc que les performances de cette source
sont nettement en-dessous des objectifs fixés à l'origine [V.2] [V.3] et que les spécifications
ITER sont loin d'être remplies. On observe également un phénomène de saturation du courant
d'ions négatifs avec la puissance d'arc qui rend difficile toute amélioration des performances
de Dragon dans sa forme originale.
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Figure V.6
Effet de la puissance d'arc sur le courant d'ions négatifs (a) et sur le courant d'électrons (b). Pr = 0.8 Pa.

V.A.2. Analyse du plasma de Dragon

Afin de comprendre le fonctionnement de la source Dragon et d'expliquer les résultats
présentés plus haut, il est important d'étudier le plasma de la source. Les trois principaux
paramètres sont la densité électronique ne, la température électronique Te et le potentiel
plasma Vp.

V.A.2.â > Confinement des électrons primaires

Comme nous l'avons vu au chapitre II, le filtre magnétique a pour but de confiner les
électrons primaires dans la zone des filaments, afin de favoriser l'excitation vibrationnelle des
molécules et d'empêcher la destruction des ions négatifs dans la zone d'extraction.

Dans un premier temps, nous avons vérifié l'efficacité du confinement des électrons
primaires. Dans un plasma, les électrons peuvent diffuser à travers un champ magnétique
principalement grâce aux collisions élastiques électron-électron ou électron-ion. Si on
considère que la densité électronique ne est égale à la densité ionique «,, la fréquence de
collisions des électrons rapides pour les deux types de réaction s'écrit [V.4]:

vcm = 7.7.10-6 lnA ne Ee V '3 / 2 (V.4)

où lnA est le logarithme coulombien (lnA«10) et E l'énergie des électrons. La table V.l donne
le libre parcours moyen X.e des électrons dans un plasma de densité «e=1013 cm"3 pour trois
énergies différentes (E=100 eV, 50 eV, 20 eV).

Table V.l
E(eV)

100
50
20

7.7
19
0.3
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On voit sur ce tableau que les libres parcours moyen sont grands devant les dimensions de la
source. Le confinement des électrons rapides est donc essentiellement gouverné par les effets
magnétiques et peut être étudié par un calcul de trajectoire. Moyennant quelques
modifications du code NIETZSCHE, il a été possible de calculer la trajectoire des électrons
rapides produits sur les filaments. La figure V.7 montre un exemple de calcul sans collision
pour des électrons de 100 eV. On voit sur cette figure que les électrons restent bien confinés
dans la zone des filaments. En réalité, les électrons subissent des collisions inélastiques au
cours de leur trajectoire et perdent ainsi une grande partie de leur énergie (en moyenne 20 eV
par collision) mais sont alors encore mieux confinés par le champ magnétique. La figure V.7
représente donc un cas volontairement pessimiste qui montre l'efficacité du filtre.

Figure V.7 Trajectoires des électrons primaires de 100 eV calculées avec le code NIETZSCHE.—
Coupe horizontale de la source Dragon.

V.A.2.b) Diffusion du plasma à travers le filtre magnétique

Les électrons primaires sont à l'origine de l'ionisation du gaz injecté dans la source et
donc de la formation du plasma. Le plasma ainsi formé va diffuser à travers le filtre
magnétique selon le principe de diffusion ambipolaire. Le système d'équation à résoudre est
très difficile à traiter pour ce type de plasma et de configuration magnétique [V.5]. Nous
avons donc mesuré les paramètres plasmas en trois points de la source avec la sonde de
Langmuir de la zone des filaments, la sonde n°2 de la zone d'extraction et la sonde de la grille
plasma (voir chapitre IV.B.l.d pour la disposition des sondes). La figure V.8 montre
l'évolution de la densité électronique et de la température électronique en fonction de la
puissance d'arc en ces trois points. Ces mesures ont été réalisées dans un plasma d'hydrogène
avec une pression de 0.8 Pa.
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Figure V.8 Evolution des paramètres plasma avec la puissance d'arc pour trois positions dans la source.
Gaz : H2, Pr = 0.8 Pa.

On voit sur ces figures que le filtre magnétique remplit son rôle. La température
électronique varie entre 4 et 5 eV dans la zone des filaments et devient inférieure à 1 eV à
1 cm de la grille plasma. Cette température est assez peu sensible à la puissance d'arc. Des
densités assez élevées peuvent être obtenues dans la zone des filaments. Pour une puissance
d'arc de 130 kW, on trouve une densité we=1013cnr3 dans la zone des filaments et
ne=2.1012 cm"3 à 1 cm de la grille plasma.

V.A.2.C) Homogénéité du plasma

Les paramètres plasmas ont été mesurés avec les 8 sondes de Langmuir situées dans la
région d'extraction à 4cm de la grille plasma. La figure V.9 montre la densité et la température
électronique pour chacune de ces sondes. Ces mesures ont été réalisées dans un plasma
d'hydrogène avec une pression de 0.6 Pa et une puissance d'arc de 52 kW. Comme il a été dit
au chapitre IV, le filtre magnétique en forme de tente est censé induire une rotation du plasma
sur lui même afin de le rendre homogène. Les mesures montrent au contraire que le plasma est
très inhomogène. Nous allons donc expliquer ce phénomène de rotation pour comprendre
cette inhomogénéité.

(cm' )

3E+12

2E+12

1E+12

Sonde

Sonde
Sonde

Sonde

Figure V.9 Profil des paramètres plasma sur un plan situé à 4 cm de la grille 1 (zone d'extraction).
Gaz : H2, Parc = 52 kW, Pr = 0.6 Pa
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Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le filtre magnétique induit un
gradient de densité entre la zone des filaments et la zone d'extraction. Cela provoque la
circulation d'un courant diamagnétique qui s'exprime de la façon suivante:

jD=(kT i+kT e) BjcJVn
B2 (V.4)

Compte-tenu des lignes de champ du filtre magnétique de Dragon, le courant diamagnétique
doit circuler comme le montre la figure V.10. Les mesures de densité obtenues sur les 8
sondes de la zone d'extraction montrent bien une évolution de la densité dans le sens du
courant diamagnétique. On observe une dérive du plasma vers le haut du côté droit et vers le
bas du côté gauche. La rotation du plasma sur lui même devrait rendre celui-ci homogène
mais il n'existe pas en réalité de véritable symétrie cylindrique puisque la source est
parallèlipédique. Il y a donc probablement des effets de bords qui bloquent la circulation du
plasma et le rendent inhomogène.

Source Dragon

Sonde de
Langmuir

A 1

2

+3

Figure V.10 Sens du courant diamagnétique dans la source

Le courant diamagnétique dépend de paramètres plasmas (r^ j j j et Te) qui dépendent
eux mêmes de la puissance d'arc. Le profil du plasma dans la zone d'extraction varie donc
probablemant avec la puissance d'arc, ce qui complique l'analyse des mesures de sondes dans
notre expérience.

V,A,2.d) Effet de l

Nous avons vu au paragraphe V.A.l.e que le courant d'ions négatifs décroît quand la
tension VG1 appliquée sur la grille plasma augmente. Ce phénomène a déjà été observé sur des
sources du même type fonctionnant avec une forte puissance d'arc [V.6] mais il existe
plusieurs expériences où le courant d'ions négatifs commence à augmenter pour atteindre un
maximum et décroît ensuite pour des potentiels plus positifs [V.7] [V.8] [V.9]. Nous avons
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donc analysé l'influence de la polarisation de la grille sur les paramètres plasmas afin de
comprendre cette différence. La figure V.ll montre l'évolution du potentiel plasma avec VQJ
dans la zone des filaments et la zone d'extraction (sonde n°2). Ces mesures ont été réalisées
dans une décharge d'hydrogène avec une puissance d'arc de 25 kW et une pression de 0.6 Pa.
Malheureusement, aucune mesure n'a pu être faite à 1 cm de la grille plasma car la sonde et
l'alimentation de la grille n'étaient pas disponibles simultanément.
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Figure V . l l Evolution du potentiel plasma avec la polarisation de la grille 1.
Gaz : H2, Parc = 25 kW, Pr = 0.6 Pa

On constate sur la figure V.ll que le potentiel plasma est insensible à VQJ dans la
zone des filaments alors qu'il augmente à 4 cm de la grille plasma. Ce phénomène vient du fait
que le rôle du potentiel plasma est de ralentir la diffusion des électrons vers les parois. En
effet, si on augmente VQJ les électrons de la zone d'extraction ont tendance à diffuser plus
rapidement vers la grille et le potentiel plasma doit augmenter pour les ralentir. Le même
comportement a été observé dans d'autres expériences [V.5]. La figure V.11 montre que quand
VQJ dépasse 3 V il devient supérieur au potentiel plasma et le champ électrique ne confine
plus les ions négatifs. Les ions devraient donc atteindre plus facilement la grille et provoquer
une augmentation du courant extrait, contrairement à ce que montre l'expérience. Mais il se
peut également qu'une partie importante des ions négatifs soient détruits avant d'atteindre la
grille et que seuls les ions produits près des trous soient extraits. Cela expliquerait pourquoi
on n'observe pas d'augmentation du courant. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe V.C
avec la simulation du transport des ions.

V.A.2.ê > Effet isotopique

Nous avons vu au paragraphe V.A.l.f que le courant d'ions négatifs est plus grand
pour l'hydrogène que pour le deuterium alors que le courant d'électrons est plus faible. A
faible puissance, il y a un facteur 2 entre le courant d'ions D" et H", puis quand la puissance
augmente le courant D" sature avant le courant H" et on observe un facteur 2.4 entre les deux.
Les sections efficaces de production et de destruction des ions H" et D" sont censées être les
mêmes. L'ion D" étant deux fois plus lourd que l'ion H", sa vitesse est \2 fois plus faible. Par
conséquent, pour la même densité d'ions négatifs, on ne devrait observer qu'un facteur V2
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entre les deux courants. Nous avons donc analysé le plasma pour ces deux gaz afin de
comprendre cet effet isotopique.

Des mesures de la température électronique et du potentiel plasma pour une décharge
d'hydrogène et de deuterium donnent des rapports isotopiques différents selon les points de
mesure dans la source. Il est donc assez difficile de tirer des conclusions sur l'évolution de ces
paramètres. Par contre, la mesure de la densité électronique donne des informations très
importantes sur l'effet isotopique. La figure V.12 montre cette densité en fonction de la
puissance d'arc à 4 cm et 1 cm de la grille plasma. On voit que la densité est la même pour les
deux gaz à 4 cm alors qu'à 1 cm la densité du plasma de deuterium est supérieure à celle du
plasma d'hydrogène. La différence entre les densités permet d'expliquer l'effet isotopique sur
le courant d'électrons. On trouve un facteur 3 entre le flux d'électrons mesuré à 1 cm avec le
deuterium et celui mesuré avec l'hydrogène qui correspond au facteur observé sur les courants
d'électrons. En revanche l'effet isotopique sur les courants d'ions négatifs devient encore plus
difficile à expliquer. Le plasma de deuterium étant plus dense que celui de l'hydrogène il
devrait y avoir plus d'ions D" produits que d'ions H" pour la même puissance d'arc. Au
paragraphe V.C, nous tenterons d'expliquer cette contradiction à partir des paramètres plasmas
mesurés et de l'étude du transport des ions négatifs.
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Figure V.12 Evolution de la densité électronique avec la puissance d'arc en H2 et D2.
(a) Mesures à 4 cm de la grille plasma, (b) Mesures à 1 cm de la grille plasma. Pr = 0.6 Pa.

V.B. Modifications de la source Dragon

L'étude de la source Dragon montre que les courants d'ions négatifs sont assez faibles
alors que les caractéristiques plasmas semblent optimisées pour la production en volume.
Nous avons donc apporté plusieurs modifications à la source pour comprendre son
fonctionnement et tenter d'améliorer ses performances.

V.B.l. Introduction d'un masque devant la grille plasma

La principale différence entre la source initiale de Culham [V.l] et la source Dragon,
outre la taille, vient de la surface d'extraction. La première source n'avait qu'un seul trou de
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1.5 mm de diamètre alors que Dragon en a 288 de 13mm de diamètre. Il faut également noter
que les expériences avec des trous de faible diamètre donnent toujours de meilleurs résultats
(voir chapitre II). A ce sujet, M. Fumelli a suggéré que dans les sources d'ions négatifs,
l'extrapolation du courant avec la surface d'extraction n'est peut-être pas aussi directe qu'avec
les sources d'ions positifs [V.10]. En effet, le potentiel du plasma étant positif par rapport aux
parois, les ions négatifs sont confinés à l'intérieur de la source et ne peuvent atteindre le plan
d'extraction que grâce au potentiel extracteur qui pénètre à travers les trous. On peut donc
considérer l'extraction comme un processus de perte et tenter d'en tirer une information à
l'aide d'un modèle simple. Dans le bilan de particules cela se traduit de façon approchée par
l'expression suivante :

(V.5)

où riff- est la densité d'ions négatifs, P le taux de production par unité de temps et de volume,
D le taux de destruction par unité de temps, v#- la vitesse des ions négatifs, S la surface
d'extraction et Fie volume de la source. A l'état stationnaire on attend donc :

< v 7 )

D _i
T

4V

On voit que la densité d'ions négatifs décroît quand la surface d'extraction augmente,

sauf si ••••"" reste négligeable devant D.
4V

Calculons le taux de destruction dans la source Dragon. Si on considère les trois
principales réactions de destruction (voir chapitre II) on peut écrire,

D = (<crv>DE + « J V ^ M X + <av>DNnH (V.8)

Pour un plasma typique dont les caractéristiques sont les suivantes :

ne = 1012crrr3

nH - 1013cnr3

Te = l eV
TH+ = 0.5 eV
THo = 0.5 eV

on obtient D = 8.104 s"1. Pour un ion de 0.3eV et un seul trou d'extraction de 13mm de
diamètre le calcul donne

3 . 6 s .
4V

Ce facteur étant négligeable devant le taux de destruction, la densité de courant d'ions négatifs
doit être identique pour 1 ou 288 trous d'extraction.
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On a étudié expérimentalement l'influence du nombre de trous d'extraction en plaçant
un masque sur la grille plasma contenant 5 groupes de 4 trous. Ces groupes sont assez espacés
pour permettre de mesurer l'élévation de température sur le calorimètre pour chacun de ces
groupes. Nous nommerons ces groupes de la façon suivante :

groupe Haut Gauche : HG
groupe Haut Droit : HD
groupe M : M
groupe Bas Gauche : BG
groupe Bas Droit : BD

On obtient avec le masque le profil calorimétrique présenté figure V.13.

Elévation de
température (°C)

BG

4Q

20

HD

15

Figure V.13 Profil du signal colorimétrique obtenu avec le masque

Si la densité de courant n'est pas identique sur les 5 groupes il existe un potentiel
d'extraction VG2 optimal différent pour chacun de ces groupes. Il est donc nécessaire de faire
varier VG2 pour une même puissance d'arc afin d'optimiser successivement l'optique des
différents faisceaux. La figure V.14 montre l'évolution de la densité de courant d'ions H" en
fonction de VQ2 pour une puissance d'arc de 70 kW et une pression de 0.7 Pa. On voit sur
cette figure que les 5 faisceaux sont optimisés pour la même tension VG2*A\aV avec des
densités de courant variant autour de 3 mA/cm2. L'écart entre les différentes densité de
courant ne dépasse pas 25%, ce qui confirme la relative homogénéité du faisceau d'ions
négatifs. Les performances obtenues sont les mêmes que pour 288 trous, comme prévu par le
modèle précédent.
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Figure V.14 Effet du potentiel d'extraction sur la densité de courant H".
Gaz : H2, Parc = 70 kW, Pr = 0.7 Pa

Après avoir vu que les performances étaient identiques quel que soit le nombre de
trous d'extraction, nous allons maintenant étudier l'influence du champ magnétique au niveau
de la grille plasma.

V.B.2. Modification de la configuration magnétique de la grille plasma

Des aimants permanents sont installés sur la grille plasma afin de réduire le courant
d'électrons sans affecter les ions négatifs [V.ll]. Les principaux résultats de la source initiale
de Culham ayant été obtenus sans aimants sur cette grille, nous avons modifié la configuration
magnétique pour étudier son influence sur les électrons et les ions négatifs. Le masque de la
grille plasma a été conservé et certains aimants ont été retirés afin d'avoir un champ
magnétique différent par groupe de trous. La table V.2 donne le champ magnétique sur les 5
groupes.

Table V.2
Emplacement du groupe

de trous
Groupe Haut Gauche (HG)
Groupe Haut Droit (HD)

Groupe Milieu (M)

Groupe Bas Gauche (BG)
Groupe Bas Droit (BD)

Champ magnétique au
centre des trous (gauss)

15
250
(configuration originale)
250
(configuration originale)
40
250 au centre des trous
Pas d'aimant autour du
groupe

jB.dl (gauss.cm)

56
250

250

100
250
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La configuration originale donnant un champ magnétique de 250 gauss au centre des
trous a été conservée sur deux groupes afin de servir de références pour les autres
configurations. La configuration magnétique du groupe BD a été choisie afin de s'approcher
des conditions expérimentales des sources mono-trou où la grille plasma n'est pas magnétisée.
Par conséquent, seuls les aimants directement adjacents aux trous ont été conservés afin de ne
produire un champ magnétique qu'au niveau des trous.

Le profil calorimétrique obtenu dans cette expérience est présenté figure V.15. On voit
sur cette figure que le signal provenant des trous à 15 et 40 gauss est plus élevé que les autres.
On a donc varié le potentiel d'extraction VQJ pour une même puissance d'arc afin d'optimiser
chaque faisceau. La figure V.16 montre l'évolution de la densité d'ions H" au niveau de chaque
groupe de trous en fonction de VQ2 pour une puissance d'arc de 87 kW et une pression de
0.8 Pa.

BG

Elévation de
température (°C) ,

HD

Figure V.15
Profil du signal colorimétrique obtenu avec le masque pour différentes configurations magnétiques.

4 5 6
Vœ(kV)

a BG (40 Gauss)

n HG (15 gauss)

A M (250 Gauss)

A BD (250 gauss*)

x HD

— . B G (40 gauss)

HG (15 gauss)

M (250 gauss)

_ . — -BD(250 gauss*)

— - =~ HD (250 gauss) j

Figure V.16 Effet du potentiel d'extraction sur la densité de courant H'
Gaz : H2, Parc = 87 kW, Pr = 0.8 Pa
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On voit sur la figure V.16 que la configuration BD donne les mêmes résultats que les
configurations M et HD à 250 gauss. Les faisceaux sont bien focalisés pour F ^ ^ k V avec
une densité de courant de 3.5 mA/cm2. Les groupes à 15 et 40 gauss donnent respectivement
une densité de courant de 4.5 mA/cm2 et 5.5 mA/cm2 pour VG2»7kV. On voit donc que seul
le champ magnétique au niveau du trou est important (comparaison BD par rapport à M et
HD) et que celui-ci a une influence sur les ions négatifs. Une densité de 6 mA/cm2 sur le
groupe de 40 gauss a pu être atteinte pour des puissances d'arc plus élevées. Nous étudierons
cet effet avec le calcul du transport dans le paragraphe V.C.

Il est clair que le courant d'ions négatifs peut être augmenté si on diminue le champ
magnétique sur la grille plasma. Malheureusement le courant d'électrons augmente fortement
pendant cette opération. La mesure du courant d'électrons dans notre expérience est une
mesure globale sur toute la grille 2, il n'est donc pas possible de séparer le courant provenant
de chacun des groupes. Il est toutefois possible d'estimer la densité de courant moyenne
provenant des 2 groupes à 15 et 40 gauss si on suppose que la densité de courant J250
provenant des groupes à 250 gauss est identique à celle mesurée sur toute la surface
d'extraction avec la configuration magnétique originale. Dans ces conditions la densité de
puissance moyenne tombant sur la grille 2 s'écrit:

P = -S-
'250

(V.9)

où S est la surface d'un groupe de 4 trous et IQ2 le courant mesuré sur la grille2. La figure
V.17 montre cette densité de puissance en fonction de la puissance d'arc pour un plasma
d'hydrogène à 0.8 Pa.
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Figure V.17
Densité de puissance moyenne d'électrons tombant sur la grille 2 provenant des trous 15 et 40 gauss.

Gaz :H2,/V = 0.8 Pa.
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On voit sur la figure V.17 qu'une densité de puissance supérieure à 2.5 kW/cm2,
comparée à 60 W/cm2 dans la configuration à 250 gauss, tombe sur la grille 2 à forte
puissance d'arc. Il est donc impossible de faire fonctionner la source en continu avec de si
faibles valeurs de champ magnétique sur la grille plasma. Nous avons d'ailleurs constaté,
après ouverture du banc d'essai, que les impulsions de quelques secondes que nous avons
réalisées ont suffit à endommager la grille 2. Celle-ci a été fondue par le faisceau d'électrons
provenant des groupes de trous à 15 et 40 gauss.

V.B.3. Modification du confinement magnétique de la source

D'après le modèle de production en volume d'ions négatifs, il est nécessaire d'exciter
vibrationnellement les molécules avec les électrons rapides de la zone des filaments. Nous
avons donc tenté d'augmenter la proportion d'électrons rapides en réduisant le confinement
magnétique de la source. La dégradation énergétique des électrons par les collisions
inélastiques devient en effet moins importante devant les pertes sur les parois. Cela provoque
en plus une baisse de la densité et donc une diminution du taux de collisions élastiques ce qui
réduit l'effet de thermalisation des électrons rapides. Nous avons donc réduit la valeur du
champ magnétique face au plasma de 0.24 T à 0.06 T en introduisant des plaques de cuivre de
3 mm d'épaisseur sur les parois internes de la source. Cette nouvelle configuration magnétique
est plus proche de la configuration de la source initiale de Culham [V.l].

Nous avons mesuré l'influence de ces plaques sur les caractéristiques plasmas avec les
8 sondes de Langmuir de la zone d'extraction. La figure V.l8 montre le rapport entre la
densité avec et sans plaque puis le rapport entre la température électronique avec et sans
plaque. Ces mesures ont été réalisées dans un plasma d'hydrogène avec une pression de 0.6 Pa
et une puissance d'arc de 52 kW.

(a)

Sonde
Sonde

Figure V.18
(a) Rapport entre la densité électronique avec et sans plaque de cuivre.

(b) Rapport entre la température électronique avec et sans plaque de cuivre.
Gaz : H2, Parc = 52 kW, Pr = 0.6 Pa
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On constate bien sur ces figures une diminution de la densité et une augmentation de la
température électronique quand le confinement magnétique est abaissé. La densité est réduite
d'un facteur 1.3 à 3 et la température est augmentée d'un facteur 1 à 1.7 selon la position. On
voit également que l'inhomogénéité du plasma est différente. Ceci est dû au changement du
courant diamagnétique avec les paramètres plasmas.

La série d'expériences avec les plaques de cuivre a été réalisée en conservant le
masque sur la grille plasma. Le groupe de trous à 15 Gauss a été bouché afin de ne pas
endommager davantage la grille 2. La figure V.19 montre la densité de courant d'ions H" en
fonction de VQ2 pour les groupes à 40 et 250 gauss avec et sans plaque de cuivre. Ces mesures
ont été obtenues pour une puissance d'arc de 70 kW et une pression de 0.6 Pa.

i <

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

5 I a Sans plaque
n Avec plaque

• Sans plaque
• Avec plaque

(a) 4 Vœ(kV)6 8

Figure V.19 Comparaison entre la densité de courant d'ions H' avec plaque (confinement réduit) et sans
plaque (confinement original), (a) Trous 40 gauss, (b) Trous 250 gauss. Gaz : H2, Parc = 70 kW, Pr = 0.6 Pa

On voit sur ces figures que la densité de courant d'ions négatifs n'a pas changé avec le
confinement magnétique, alors que la baisse du confinement devrait augmenter la densité de
molécules vibrationnellement excitées et ainsi favoriser la production d'ions négatifs. Il est
possible que cet effet ait été compensé par l'augmentation du taux de destruction dû à
l'élévation de la température électronique et par la baisse de la densité du plasma.

V.C. Simulation du transport des ions négatifs produits en volume

Dans toutes les simulations que nous allons présenter, nous utilisons des profils de
paramètres plasmas selon l'axe du faisceau. On suppose les paramètres uniformes selon les 2
autres directions de la source, hypothèse sans doute valable dans la partie centrale de la
source. Les paramètres proviennent des mesures expérimentales réalisées dans la zone des
filaments et dans la zone d'extraction à 4 cm (sonde n°2) et 1 cm de la grille plasma. Les
profils sont obtenus par approximation linéaire entre les trois points de mesure. Le profil ainsi
calculé entre la zone des filaments et 4 cm est probablement assez éloigné de la réalité mais
nous verrons plus loin que les paramètres au delà de 4 cm n'ont pas d'importance dans ces
calculs. Le potentiel plasma est considéré uniforme dans la zone des filaments et dans la zone
d'extraction. La température des atomes H° et des ions H+ est fixée à 0.5 eV dans toute la
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source. On suppose dans cette partie que les ions négatifs sont produits avec une énergie de
0.3 eV (voir chapitre III).

V.C.I. Zone effective de production

On voit dans la source Dragon que la zone de production d'ions négatifs délimitée par
le filtre magnétique en forme de tente et la grille plasma représente plus de la moitié du
volume de la source (voir chapitre IV, figures IV.9 et 10). Cette zone s'étend même jusqu'au
fond de la source dans la région centrale. Compte-tenu du libre parcours moyen des ions
négatifs, on comprend que les ions produits au delà d'une certaine limite ne pourront atteindre
la grille plasma pour être extraits. Nous avons déterminé cette limite avec NIETZSCHE afin
d'identifier la zone effective de production.

La figure V.20 montre la probabilité qu'un ion Ĥ  produit en volume atteigne la grille
plasma en fonction de la position à laquelle il a été créé. Ces calculs ont été réalisés pour une
puissance d'arc de 50 kW et pour deux densités d'atomes (M//=1013 cm"3 et «/^=1014cm"3).
Dans les deux cas considérés, la probabilité devient négligeable pour des ions créés à une
distance de la grille plasma supérieure à 2.5 cm. Cette probabilité décroît quand la densité
d'atomes augmente car le taux de destruction augmente. On peut ainsi estimer le volume
effectif de production à 3.5 litres, soit 5% du volume total de la source. On voit donc que la
région de production est trop profonde et relativement inefficace avec ce genre de filtre. De
plus, les molécules vibrationnellement excitées H2(v") dans la zone des filaments sont
produites trop loin de la zone de production et risquent d'être détruites avant d'arriver dans
cette zone, car le libre parcours moyen des H2(v") se situe entre 1 et 10 cm dans ce type de
plasma. Il serait par conséquent préférable d'utiliser un autre type de filtre magnétique situé
plus près de la grille afin de réduire la distance parcourue par les H2(v") en dehors de la zone
des filaments et ainsi augmenter la production d'ions négatifs.

Dans ces simulations, nous avons supposé que le potentiel plasma est uniforme dans la
zone d'extraction. Si on considère que le potentiel décroît quand on s'approche de la grille, le
champ électrique aura tendance à confiner les ions négatifs produits plus profondément dans
la source. Comme nous avons vu que seuls les ions créés près de la grille ont une chance d'être
extraits, l'utilisation d'un profil de potentiel plus précis ne doit pas changer qualitativement
nos conclusions.

Position par rapport à G1 (mm)

Figure V.20
Probabilité qu'un ion H' atteigne le plan de la grille plasma en fonction de la position à laquelle il a été créé.
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V.C.2. Effet isotopique

On a constaté dans nos expériences un effet isotopique sur le plasma et sur le courant
d'ions négatifs. La densité près de la grille plasma est plus élevée en D2 qu'en H2 et le courant
D" est inférieur au courant H". On a vu également que le rapport isotopique entre les courants
varie avec la puissance d'arc. Nous avons donc calculé la probabilité d'atteindre la grille
plasma pour des ions H" et D" en fonction de la puissance d'arc. Pour chaque puissance d'arc,
il faut calculer la probablité en fonction de la position y par rapport à la grille plasma, où l'ion
négatif a été créé. On peut ainsi obtenir la probabilité moyennée sur tout le volume de la
source Pmoy de la façon suivante:

jP(y)dy
p =JL

moy Jdy
(V.10)

où L est la profondeur de la source (L=22.7 cm sur Dragon). La valeure de Pmoy doit être très
faible car P(y) « 0 quand y>2.5 cm. La figure V.21 montre l'évolution de Pmoy en fonction de
la puissance d'arc pour une décharge d'hydrogène et de deuterium. Dans ce calcul, on suppose
que la densité d'atomes est dix fois la densité électronique dans la zone des filaments (voir
chapitre III).

20 40 60 80 100

Figure V.21 Probabilité moyenne qu'un ion H" ou D" produit en volume atteigne
la grille plasma en fonction de la puissance d'arc.

On voit sur cette figure que, pour les deux gaz, Pm o y diminue quand la puissance d'arc
augmente. Cela est simplement dû à l'augmentation de la densité des électrons et des atomes
qui favorise la destruction. Ce phénomène peut expliquer en partie la saturation du courant
observée en fonction de la puissance d'arc. On voit également que la probabilité d'atteindre la
grille plasma est plus faible dans le cas du deuterium. Cet effet isotopique provient
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essentiellement de deux phénomènes. Il y a d'une part la diminution de la vitesse avec la
masse de l'ion et d'autre part la densité des électrons plus élevée dans le cas du deuterium. Par
conséquent le taux de destruction des ions D' est plus important que celui des ions H". La
différence entre la fréquence de collisions des ions (H~/H+) et (D-/D+) puis la fréquence
d'échange de charge (H-/H0) et (D'/D0), change également le parcours des ions D" par rapport
à celui des ions H".

L'effet isotopique sur les courants extraits d'ions négatifs est le résultat d'une
compétition entre une production plus élevée d'ions D" par rapport aux ions H- et une
destruction plus importante pour les ions D". Nous allons maintenant calculer le flux d'ions
négatifs Jneg arrivant sur la grille plasma afin de retrouver cet effet isotopique. D'après le
modèle de production en volume, les ions négatifs sont produits à travers la réaction
d'attachement dissociatif (AD) d'un électron sur une molécule H2(v"). Le flux Jneg s'exprime
donc de la façon suivante:

JK g=e)n en,.(av)A DPdy (V.ll)
o

où nv- est la densité de H2(v") et <<TV>AD Ie taux de réaction d'attachement dissociatif. Ne
connaissant pas le profil de densité nv» dans la source, il n'est pas possible de calculer ce flux
d'ions négatifs mais, moyennant quelques approximations, on peut tout de même calculer le
rapport JH'/JQ-. On a VU précédemment que la zone de production effective est assez réduite.
Par conséquent, seuls nv- et <crv>AD dans cette zone interviennent dans le calcul et on peut
considérer le produit nv»<crv>AD constant. Des calculs réalisés par D.A. Skinner et al. [V.12]
montrent que nv» est identique dans une décharge de deuterium et d'hydrogène. Le taux de
réaction <crv>Ao étant également identique, le rapport JH-/JD~ s'écrit:

L

j JWy)PH2(y)dy
-H- = f (V.12)

jne(D2)(y)PD2(y)dy

La figure V.22 montre l'évolution avec la puissance d'arc du rapport Jff-/JD- obtenu à
partir d'un fit des mesures expérimentales et du rapport calculé avec la formule V.12. On voit
que la simulation sous-estime l'effet isotopique à faible puissance d'arc mais on retrouve bien
une augmentation du rapport Jn-Ujy avec celle-ci. La différence observée peut provenir des
différentes hypothèses que nous avons faites sur les paramètres plasma. Nous avons
également utilisé la même densité de molécules vibrationnelles en hydrogène et deuterium.
Cette donnée provient d'un calcul de D.A. Skinner qui néglige le refroidissement vibrationnel
des molécules lors du transport à travers la zone de production. Il est possible que cet effet
introduise un effet isotopique dans la densité de ces molécules.
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Figure V.22 Rapport entre JJJ- et Jrj- en fonction de la puissance d'arc.
Comparaison entre la simulation et l'expérience.

V.C.3. Effet du nombre de trous d'extraction

Nous avons vu au paragraphe V.B.l que dans les sources d'ions négatifs, l'extraction
peut être considérée comme un processus de perte. En d'autres termes, cela signifie que la
densité de courant sur un trou risque de diminuer si on augmente le nombre de trous. Nous
avons montré expérimentalement que cet effet n'existe pas sur la source Dragon. Nous avons
pu expliquer pourquoi avec un simple modèle 0D, mais ce modèle ne prenait pas en compte la
véritable trajectoire des ions négatifs et supposait que les ions pouvaient se déplacer dans tout
le volume de la source. Avec le code NIETZSCHE, il est maintenant possible de prendre en
compte tous les phénomènes de transport. Nous nous sommes intéressé à un groupe de 4 trous
de la grille plasma et nous avons calculé la probabilité d'extraction par ce groupe de trous pour
des ions négatifs lancés sur un plan (x,z) situé à 0.5cm de la grille (voir figure V.23). La
figure V.24 montre le résultat d'un calcul pour une puissance d'arc de 50 kW en masquant tous
les autres trous d'extraction. On voit sur cette figure qu'une probabilité maximale de 0.2 peut
être atteinte quand les ions sont lancés en face d'un trou tandis qu'elle chute rapidement quand
ils sont lancés trop loin. Un calcul identique réalisé avec tous les trous donne le même
résultat, ce qui montre bien que l'extraction par les autres trous ne diminue pas la probablité
d'extraire les ions par le groupe concerné. On vérifie donc que, dans les conditions plasma
considéré, la densité de courant ne dépend pas du nombre de trous d'extraction, mais pour une
autre raison que celle invoquée par le modèle de Fumelli qui était fondée sur un temps de vie
long des ions négatifs. En fait, le phénomène est trop local pour que le modèle s'applique.
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Trou d'extraction

Plan de G1

Plan sur lequel les
ions négatifs sont
lancés
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axe zl

Figure V.23 Schéma de la configuration dans laquelle sont lancés les ions négatifs.
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Figure V.24 Probabilité d'extraction d'un ion H" en fonction de la position à laquelle
il a été créé sur un plan situé à 0.5 cm de la grille plasma. Parc - 50 kW
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V.C.4. Effet de la polarisation de la grille plasma

On a vu au paragraphe V.A.2.d que le potentiel plasma augmente quand on polarise la
grille 1 ( G] ), Au delà de 3 volts sur la grille, la tension devient supérieure au potentiel
plasma. La polarisation de G] fait donc apparaître deux modes de transport : un mode où les
ions négatifs sont repoussés par Gl quand FG;<3V et un mode où les ions sont attirés par Gl
quand FG/>3V. Nous avons calculé la probabilité d'extraction des ions négatifs pour deux cas
( VGj = 0 V et VQI = 5 V ) afin de mettre en évidence ces deux modes de transport. Les
calculs ont été réalisés pour les mêmes conditions que dans le paragraphe précèdent. Les
changements de densité ou de température pouvant apparaître avec la polarisation ne sont pas
pris en compte. La figure V.25 montre la probabilité en fonction de la position sur l'axe z\
défini figure V.23.
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Figure V.25 Probabilité d'extraction d'un ion H" produit à 0.5 cm de la grille plasma sur l'axe zl
pour deux tensions VQJ. Parc = 50 kW.

On voit sur la figure V.25 que la probabilité d'extraction est plus faible quand la grille
plasma est polarisée à 5 V. La destruction des ions négatifs sur la grille est donc un processus
de perte important intervenant dans le fonctionnement des sources. Quand la grille n'est pas
polarisée, une partie des ions sont extraits après une ou plusieurs réflexions sur celle-ci. Le cas
VGj = 5 V permet donc d'évaluer la proportion d'ions directement extraits. On voit ainsi, entre
les deux pics de probabilité, qu'une grande partie des ions lancés entre deux trous peuvent être
extraits grâce à ces réflexions.

Ces calculs ne concernent que l'effet direct de la polarisation sur le transport des ions
négatifs car nous n'avons pas pris en compte la baisse de densité du plasma qui doit également
jouer un rôle sur la trajectoire et la destruction des ions. Par conséquent, ne connaissant pas
l'évolution avec VG1 des paramètres plasma au niveau de la grille, il n'est pas possible de
calculer le comportement du courant d'ions négatifs avec la polarisation. On peut tout de
même analyser la différence de fonctionnement entre les petites sources prototypes et les
sources à forte puissance d'arc comme Dragon. Dans les sources où l'on observe une
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augmentation du courant d'ions négatifs, la densité du plasma est presque cent fois inférieure à
celle mesurée dans les sources à forte puissance d'arc. Il est donc possible, contrairement à
notre cas, d'extraire des ions produits au centre de la source. C'est pourquoi un réarrangement
du profil de potentiel plasma avec VG1 permet d'extraire plus facilement les ions négatifs.
Dans la source Dragon, puisque seuls les ions produits près de la grille peuvent être extraits,
nous observons une chute du courant d'ions négatifs à cause de la baisse de la densité du
plasma et de la destruction des ions sur la grille.

V.C.5. Effet du champ magnétique de la grille plasma

Les ions négatifs produits dans le volume de la source Dragon doivent traverser la
barrière magnétique de la grille plasma avant d'être extraits et l'expérience a montré qu'il était
possible de doubler la densité de courant d'ions H" en réduisant le champ au niveau d'un trou
de 250 à 100 gauss.cm. Nous avons donc étudié l'influence du champ magnétique sur le
transport des ions négatifs en calculant, pour différents modules de champ, la probabilité
qu'un ion H" produit à 5 mm de G\ atteigne le plan de la grille. La figure V.26 représente un
calcul réalisé pour une puissance d'arc de 50 kW, dans lequel on ne tient pas compte de la
modification des paramètres plasma avec le champ magnétique. On constate bien sur cette
figure une diminution de la probabilité d'extraction lorsque le champ augmente. Ces calculs
explique donc en partie les résultats expérimentaux. Faute d'informations sur la modification
des paramètres plasma avec le champ magnétique, il n'est malheureusement pas possible
d'effectuer des calculs plus précis sur cet effet.
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Figure V.26 Probabilité qu'un ion H" atteigne la grille plasma en fonction du champ magnétique
au niveau de la grille. Parc = 50 kW.
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V.D. Conclusion

Nous avons d'abord présenté dans ce chapitre les performances de la source Dragon. Il
a été extrait de cette source :

- 1.2 A de H- (3.1 mA/cm2)
- 0.5 A de D- (1.3 mA/cm2)

L'objectif était de fournir et 4 A d'ions D" (10 mA/cm2). Nous avons donc étudié le
plasma de la source, apporté quelques modifications à la configuration de Dragon et calculé le
transport des ions négatifs avec le code NIETZSCHE afin de comprendre ces résultats.

Plusieurs phénomènes, déjà observés dans d'autres expériences, ont été retrouvés sur la
source Dragon. Ces phénomènes sont :

- l'effet isotopique,
- la saturation du courant d'ions négatifs avec la puissance d'arc.

Par contre, l'évolution du courant H" avec la polarisation de la grille plasma est
totalement différente de celle obtenue sur de petites sources prototypes fonctionnant à faible
puissance d'arc, mais similaire à celle observée sur d'autres sources du même type destinées à
la fusion.

Les calculs réalisés avec le code NIETZSCHE permettent d'expliquer plusieurs des
phénomènes observés tels que :

- l'évolution de l'effet isotopique avec la puissance d'arc,
- l'influence de WQ\ sur le courant d'ions négatifs,
- l'influence du champ magnétique de Gj sur la densité de courant.

Le principal résultat du code concerne la zone effective de production. Seuls les ions
négatifs produits à moins de 2 cm de la grille plasma ont une chance d'être extraits. C'est une
des caractéristiques fondamentales des sources en volume d'ions négatifs travaillant à forte
densité de puissance d'arc (> 1 kW/litre) et cela a plusieurs conséquences sur la conception de
la source, notamment sur le choix de la configuration magnétique.

On a pu, en effet, mettre en évidence deux points faibles majeurs du filtre en forme de
tente de la source Dragon :

- Le filtre est placé trop loin de la grille plasma. Par conséquent, la densité de
molécules vibrationnelles au niveau de Gj est probablement assez faible, ce qui réduit la
quantité d'ions négatifs créés dans la zone effective de production.

- Ce filtre trop faible nous oblige également à placer des aimants sur Gj afin de
réduire le courant d'électrons extrait. Cela réduit d'une part la transparence de la grille et donc
le courant total d'ions négatifs, et d'autre part, cela diminue la densité de courant. Nous avons
pu en effet extraire 6 mA/cm2 de H" en réduisant le champ magnétique au niveau de Gj de
250 à 40 gauss, mais au prix d'un trop fort courant d'électrons sur la grille 2.

En utilisant un autre filtre de type externe, il semble donc raisonnable d'espérer obtenir
des résultats comparables à ceux obtenus au Japon sur des sources du même type (entre 9 et
12 mA/cm2 de H", voir réf. [11.33] et [11.39]). Compte-tenu de l'effet isotopique, l'objectif de
10 mA/cm2 de D" semble par contre beaucoup plus difficile à atteindre.
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Les performances obtenues sur des sources en pur volume destinées à la fusion ont
toujours été très éloignées des exigences d'un système d'injection de neutres sur ITER.
Comme nous l'avons vu au chapitre II, l'une des techniques pour améliorer les performances
consiste à injecter du césium dans la décharge. Nous allons donc étudier, au chapitre suivant,
l'influence du césium sur la production d'ions négatifs.
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VI. ETUDE DE L'INFLUENCE DU CESIUM SUR LA
PRODUCTION D'IONS NEGATIFS DANS LA

SOURCE DRAGON ET KAMABOKO

Nous allons étudier dans ce chapitre le fonctionnement des sources d'ions négatifs
après injection de césium dans la décharge. Nous diviserons cette étude en trois parties : une
première partie concernant la source Dragon, déjà étudiée en pur volume dans le chapitre V,
une seconde partie concernant la source Kamaboko, puis une troisième partie comparant les
performances respectives des deux sources.

VI.A. Etude de l'effet du césium sur la source Dragon

Nous allons tout d'abord présenter les résultats expérimentaux obtenus après injection
de césium. Le césium permettant de favoriser la production d'ions négatifs en surface, nous
présenterons ensuite les calculs du transport des ions produits en surface afin de comprendre
le fonctionnement de la source Dragon.

VI.A. 1.Présentation des résultats expérimentaux

VI.A.l.a) Procédure d'injection du césium

Le four à césium est généralement chauffé une température de l'ordre de 1000 K afin
d'injecter du césium dans la source à un taux de 1 mg par minute. Nous avons testé deux
procédures différentes pour l'injection du césium, consistant à chauffer le four pendant
plusieurs dizaines de minutes, l'une avec décharge, l'autre sans décharge. Dans les deux cas,
le four est déplacé à l'intérieur de la source pendant l'injection afin de réaliser une déposition
uniforme sur toutes les parois (voir paragraphe IV.B.2 pour la description du système
d'injection). Quelle que soit la procédure utilisée, l'augmentation maximale du courant d'ions
négatifs apparaît après une injection de 30 mg. Cette quantité suffit pour opérer pendant au
moins 4000 s de plasma. Une injection supplémentaire de 100 mg n'influence pas le taux
d'ions négatifs.

VI.A.l.b) Effet du césium sur le courant d'électrons

II a été constaté dans plusieurs expériences que le césium permet de réduire le courant
d'électrons ([VI. 1], [VI.2]). Certains auteurs attribuent cet effet à la baisse de la température
électronique engendrée par la présence de césium dans la décharge [VI.3], mais il est
également possible que le courant d'électrons diminue à cause de l'augmentation du courant
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d'ions négatifs, afin de conserver la quantité de particules négatives extraites. Nous avons
également observé ce phénomène dans la source Dragon, comme le montrent les figures VI.la
et VI. lb où le courant mesuré sur la grille 2 est représenté en fonction de la tension V ^
appliquée sur cette grille. Ces mesures ont été réalisées pour une pression de 0.75 Pa et une
puisance d'arc de 60 kW (fig. VI.la) et 75 kW (fig. VI.lb). On voit sur la figure VI.lb que le
courant d'électrons extrait d'une décharge de deuterium avec un récent dépôt de césium est à
peu près 20 % plus faible que celui obtenu avec du deuterium pur. Cette décroissance devient
plus faible après un certain temps quand la couverture de césium est altérée par les différentes
décharges accumulées (voir fig.VI.la et VI.lb).
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Figure VI. 1
Effet du césium sur le courant d'électrons, (a) Parc = 60 kW. (b) Parc = 75 kW.

Gaz : D2, Pr = 0.75 Pa, VG1 = 0 V.

VI.A.l.c) Optique du faisceau d'ions négatifs

De même que pour le fonctionnement en pur volume, afin de mesurer les
performances de la source, il faut régler le potentiel des différentes grilles pour transmettre
tout le faisceau d'ions négatifs jusqu'au calorimètre. La figure VI.2 montre le courant d'ions D"
en fonction du potentiel d'extraction VQ2 pour différentes puissance d'arc et une tension sur la
grille 3 VQ3 = 25 kV. On voit sur cette figure que, pour les fortes puissances d'arc, il est
nécessaire d'augmenter V Q 2 au delà de 4.5 kV pour améliorer les performances. Des
claquages systématiques sur la grille 2 ne nous ont malheureusement pas permis de dépasser
cette valeur.
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VI.A.l ,d^ Effet du çgsium sur le courant d'ions négatifs

La figure VI.3 montre l'évolution du courant H" et D" en fonction de la puissance d'arc
après injection de césium. Ces valeurs ont été obtenues pour une pression de 0.75 Pa, après
optimisation de l'optique du faisceau. Les courants mesurés en pur volume (voir chapitre V)
sont également représentés sur cette figure afin de bien mettre en évidence l'effet du césium.
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Figure VI.3
Effet du césium sur le courant d'ions H" (a) et D" (b)

Pr = 0.75 Pa

On voit sur cette figure que le courant H" (D') croît linéairement avec la puissance
d'arc et que, contrairement au cas sans césium, aucun phénomène de saturation n'est observé.
Lorsque l'on ajoute du césium, le courant H" (D-) est multiplié par un facteur 1.5 à faible
puissance alors que pour des puissances de 100 kW, le courant Ĥ  est multiplié par un facteur
2 et le courant D" par un facteur 4. Il a ainsi été possible d'extraire 2 A (5.2 mA/cm2) d'ions H"
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et 1.4 A (3.7 mA/cm2) d'ions D\ Le rapport entre le courant D~ et H- est donc réduit à 0.7
quelle que soit la puissance d'arc alors qu'il variait entre 0.7 et 0.4 en pur volume. Tous ces
phénomènes (dépendance linéaire du courant avec la puissance d'arc, absence de saturation,
diminution de l'effet isotopique) ont déjà été observés dans plusieurs expériences et
représentent l'une des caractéristiques fondamentales de l'effet césium [VI.4] [VI.5].
Cependant, les performances de Dragon sont tout de même assez faibles car les densités de
courant généralement obtenues sur d'autres sources, sont supérieures à 15 mA/cm2 [VI.4]
[VI.5]. Nous avons donc étudié l'optique du faisceau afin d'améliorer ces résultats.

VI.A.l.e) Modification de la grille d'extraction

Dans la description du dispositif expérimental, au chapitre IV, on a vu que la grille
d'extraction joue également le rôle de suppresseur d'électrons. Cette grille doit donc être la
plus épaisse possible afin d'intercepter le maximum d'électrons et la plus mince possible afin
de laisser passer tous les ions négatifs. Par conséquent, le choix de l'épaisseur de la grille 2
(35 mm sur le sytème Dragon) résulte d'un compromis entre ces deux contradictions. Les
faibles performances obtenues sur Dragon après injection de césium nous ont conduit à
calculer la transmission du faisceau d'ions négatifs à travers la grille d'extraction. Les calculs
réalisés avec le code SLAC, pour une tension VG2 = 4.5 kV, donnent une transmission
inférieure à 50% pour la grille 2 originale et une transmission de 100% si on réduit
l'épaisseur de la grille à 24 mm [VI.6]. Il a également été montré avec le code ELSTOP que
cette transformation de la grille 2 garantit la même suppression des électrons [VI.7]. Nous
avons donc remplacé la grille d'extraction par une nouvelle grille de 24 mm d'épaisseur.

Plusieurs pompes cryogéniques ont été endommagées lors des différentes expériences
que nous avons réalisées. La pression dans le caisson MANTIS pendant l'injection de gaz
dans la source est par conséquent devenue beaucoup trop élevée au moment de tester la
nouvelle grille. Nous avons donc réalisé cette expérience avec un masque sur la grille plasma
ne laissant ouvert qu'un groupe de 4 trous afin de diviser la conductance par un facteur 72.
Nous avons ainsi pu obtenir les résultats présentés figure VI.4. Cette figure montre, pour les
deux systèmes d'extraction, l'évolution de la densité de courant d'ions D" en fonction de la
puissance d'arc, pour une pression de 0.75 Pa. Il faut noter que les résultats de la nouvelle
grille sont obtenus à partir d'un seul groupe de 4 trous alors que ceux de la grille originale sont
obtenus avec la totalité de la surface d'extraction. Si on considère, comme pour la production
en volume, que la densité de courant n'évolue pas avec le nombre de trous, on voit que le
nouveau système d'extraction permet de doubler les performances. On a ainsi pu extraire
14 mA/cm2 de D" pour une puissance d'arc de 135 kW. Ces résultats sont du même ordre de
grandeur que ceux obtenus dans d'autres expériences.

94



CHAPITRE VI : ETUDE DE L'INFLUENCE DU CESIUM

50 100
Parc ( k W )

150

Figure VI.4
Effet de la transformation de la grille d'extraction sur la densité de courant D"

Pr = 0.75 Pa

VI.A.2.Simulation du transport des ions négatifs produits en surface

Nous avons vu au chapitre II qu'un dépôt de césium sur les parois de la source abaisse
le travail de sortie du métal et favorise ainsi la production en surface d'ions négatifs. Nous
allons donc étudier dans ce paragraphe le transport des ions négatifs produits en surface.

Au cours des différentes expériences que nous avons réalisées, le travail de sortie des
sondes de Langmuir a également été modifé par le césium injecté dans la décharge. Nous
avons donc obtenu des caractéristiques de sondes totalement inexploitables. Faute
d'informations sur les paramètres plasmas en présence de césium, nous utilisons les mêmes
paramètres que pour la production en volume (voir paragraphe V.C). Dans les calculs qui vont
suivre, la température des atomes H° et des ions H+ est fixée à 0.5 eV, le potentiel plasma Vp

est considéré uniforme dans la zone des filaments et la zone d'extraction et la grille plasma est
connectée à la masse. Nous rappelons que les ions négatifs sont lancés perpendiculairement
aux parois de la source avec une énergie supérieure ou égale à la différence entre le potentiel
plasma et le potentiel de la surface considérée (voir chapitre III).

VI.A.2.a) Zone effective de production

Les ions négatifs peuvent être créés sur les 5 parois de la source ou sur la grille
plasma. Les calculs réalisés avec NIETZSCHE montrent que seuls les ions négatifs produits
sur la grille ont une chance d'être extraits. Dans une source aussi grande que Dragon, les
autres parois sont beaucoup trop éloignées. La probabilité d'extraire un ion produit sur une des
5 parois de la source est nulle quelles que soient les hypothèses utilisées, même les plus
favorables à l'extraction des ions négatifs (faible densité, forte énergie initiale des ions
négatifs, pas de différence de potentiel entre la zone des filaments et la zone d'extraction).
Nous allons maintenant concentrer notre étude sur les ions négatifs produits sur la grille
plasma.

95



CHAPITRE VI : ETUDE DE L'INFLUENCE DU CESIUM ...

La figure VI.5 représente un schéma de la grille plasma où l'on a encadré un module
élémentaire comprenant un groupe de 4 trous. Afin de réduire le temps du calcul, nous avons
restreint la simulation à des ions négatifs produits sur ce module. Les calculs ont montré que
les ions négatifs ainsi créés ne peuvent être extraits que par les 4 trous du module ou les trous
directement voisins. On peut donc extrapoler les résultats à toute la grille en considérant que
les probabilités d'extraction sont identiques sur chacun des 72 modules constituant la grille.
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Figure VI.5
Schéma de la grille plasma de Dragon
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La figure VI.6 montre la probabilité d'extraction des ions négatifs en fonction de la
position à laquelle ils ont été créés sur ce module. La probabilité a été fixée à zéro au niveau
des trous, afin de les identifier sur la figure. Les calculs ont été réalisés pour des ions négatifs
lancés à 1 eV dans une décharge d'hydrogène avec une puissance d'arc de 40 kW. On voit sur
cette figure que la probabilité d'extraction passe de 30 % pour des ions négatifs produits à
proximité des trous à 5 % pour des ions créés au centre du module.
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Figure VI.6 Calcul de la probabilité d'extraction d'un ion H' produit sur la surface de la grille plasma en
fonction de la position à laquelle il a été créé. Pan. = 40 kW, £#- = 1 eV.

Il faut noter que les ions négatifs produits sur la grille 1 sont accélérés par la gaine vers
le fond de la source et qu'ils doivent faire demi-tour dans le plasma afin d'être extraits. Cela
explique pourquoi les probabilités obtenues sont si faibles. Nous allons donc nous intéresser
aux mécanismes responsables de ce type de trajectoires.

VI.A.2.b) Mécanismes d'extraction des ions négatifs produits sur la grille plasma

Les seuls mécanismes capables de réfléchir les ions négatifs vers la grille sont les
réactions collisionnelles (collisions élastiques, échange de charge) et le champ magnétique de
la grille 1 qui peut agir comme un miroir magnétique. Afin d'identifier l'influence relative de
ces différents phénomènes, nous allons calculer la probabilité de réflexion des ions dans les
deux cas suivants :

-cas n°l : on néglige les réactions de collision élastique et d'échange de charge,
-cas n°2 : on prend en compte tous les processus atomiques.

On peut déjà prédire dans le cas n°l qu'il existe un seuil pour le champ magnétique, au
dessus duquel les ions négatifs commencent à être réfléchis vers la grille plasma. En effet,
pour un champ moyen B appliqué sur une distance L, le rayon de Larmor Ri doit être inférieur
à L pour qu'il y ait réflexion.

mv „ , |2mEeVRL < L avec RL = — est équivalent à BL > J eV (VI. 1)
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La relation (VI. 1) donne un seuil de 144gauss.cm pour un ion H" de 1 eV et
322 gauss.cm pour un ion H" de 5 eV.

La figure VI.7a montre les résultats obtenus avec le code dans le cas n°l, pour une
puissance d'arc de 50 kW et deux énergies initiales EJJ- = 1 eV et 5 eV. Nous n'avons pas pris
en compte dans ces calculs le changement des paramètres plasma avec le champ magnétique.
On voit sur la figure VI.7a qu'au dessus du seuil, la probabilité de réflexion commence par
augmenter rapidement avec le champ magnétique avant de tendre plus lentement vers un, à
cause des processus de destruction. Cet effet est altéré quand on ajoute les réactions de
collision élastique et d'échange de charge (cas n°2 - fig. VI.7b). Au dessous du seuil, les ions
négatifs peuvent être réfléchis grâce aux réactions collisionnelles. Un ion de 1 eV a donc plus
de chance d'être réfléchis qu'un ion de 5 eV car il subit plus de collisions élastiques (voir
chapitre III).
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Figure VI.7 Probabilité de réflexion d'un ion H" produit sur la surface de la grille plasma en fonction du
champ magnétique, (a) on néglige les réactions collisionnelles (b) on prend en compte toutes les réactions
collisionnelles. Parc- 50 kW.

Le champ magnétique créé par les aimants de la grille 1 (250 gauss.cm) ou par le filtre
en forme de tente (300 gauss.cm) est donc trop faible pour jouer le rôle de miroir magnétique.
Ce type de filtre est également situé trop loin de la grille pour réfléchir les ions négatifs avant
qu'ils ne soient détruits. Nous étudierons un autre type de filtre magnétique sur la source
Kamaboko aux paragraphes VI.B.2 et VLB.3.

VI.A.2.C) Effet isotopique

On a constaté dans nos expériences une diminution de l'effet isotopique lorsque l'on
ajoute du césium dans la décharge (voir paragraphe VI.A.l.d). Le rapport entre le courant D"
et H" est égal à 0.7 et ne varie pas avec la puissance d'arc. Nous avons donc calculé la
probabilité d'extraction pour ces deux types d'ions en fonction de la puissance d'arc. De même
que dans le paragraphe VI.A.2.a, les ions sont produits sur un module élémentaire de la grille
plasma contenant un groupe de 4 trous. A partir de la probabilité d'extraction P des ions
produits en chaque point (JC,Z) de la grille, on peut exprimer la densité de courant d'ions
négatifs de la façon suivante :
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J n e g = ^ ~ j |(k0J0+k+J+)P(x,z)dxdz (VI. 1)
extr grille I

avec
Sextr : Surface d'extraction
Jo : Flux d'atomes H° par unité de temps arrivant sur la grille 1
J+ : Flux d'ions H+ par unité de temps arrivant sur la grille 1
k0 : Taux de production des ions négatifs par les H°
k+ : Taux de production des ions négatifs par les H+

Si on considère que les flux de particules arrivant sur la grille 1 et les taux de
production sont uniformes, on peut écrire :

Jneg=(k0J0 + k+J+)kextr (VI.2)

où kgxt,. est un nombre sans dimension représentant le taux d'extraction moyen des ions
négatifs produits sur la grille plasma :

j|P(x,z)dxdz
^exff grille 1

La figure VI.8 représente l'évolution du taux d'extraction moyen avec la puissance
d'arc pour des ions H" et D". On voit sur cette figure que le taux d'extraction est nettement
moins sensible à la puissance d'arc que dans le cas de la production en volume (voir chapitre
V, figure V.21). Ce phénomène est en partie dû aux mécanismes d'extraction des ions négatifs
produits sur la grille plasma. L'augmentation de la densité des électrons et des atomes avec la
puissance d'arc favorise d'une part la destruction et d'autre part le taux de collisions
élastiques et d'échanges de charge. Ces mécanismes coUisionnels facilitent donc l'extraction
des ions produits sur la surface de la grille 1. C'est pourquoi, quand on augmente la puissance
d'arc, la probabilité d'extraction des ions produits en volume chute plus rapidement que celle
des ions produits en surface. La saturation du courant d'ions négatifs avec la puissance d'arc
doit donc apparaître pour des puissances beaucoup plus élevées dans le cas de la production
en surface. Cela va dans le sens des résultats expérimentaux avec césium où la saturation n'a
encore jamais été observée.
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F i g u r e VI .8 Evolution du taux d'extraction moyen avec la puissance d'arc.

Pour obtenir l'évolution de la densité de courant d'ions négatifs avec la puissance
d'arc, nous allons utiliser l'équation VI.2 pour deux cas extrêmes :

-cas n°l : nous considérons que seuls les ions positifs permettent de produire des ions
négatifs (K+J+ » K^J,

-cas n°2 : nous considérons que seuls les atomes permettent de produire des ions
négatifs (K+J+ «

Dans les deux cas considérés, nous supposons que les taux de production pour
l'hydrogène et le deuterium sont identiques. L'évolution de la densité de courant d'ions H7D"
ainsi obtenue est représentée figure VI.9. Dans le cas n°l, le calcul prévoit un effet isotopique
en faveur du deuterium (figure VI.9a) car le flux d'ions D+ est trois fois plus important que le
flux d'ions H+. Par contre, dans le cas n°2, le calcul prévoit un effet isotopique en faveur de
l'hydrogène car les flux de H° et D° sont identiques. Cet effet isotopique provient de la
différence entre les taux d'extraction. Compte-tenu des résultats expérimentaux où l'on trouve
ID- = 0.7 Iff-, il semble donc que ce soit les atomes qui jouent un rôle prépondérant dans la
production en surface.
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suppose que les ions négatifs sont produits par les H+/D+. (b) On suppose que les ions négatifs sont produits par
les H7D O .
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La figure VI. 10 montre la densité de courant d'ions négatifs obtenue
expérimentalement en fonction de la puissance d'arc ainsi que les résultats en unité arbitraire
donnés par le calcul dans le cas n°2. Le bon accord qualitatif entre l'expérience et la
simulation montre le rôle majeur joué par les atomes H°/D° dans le fonctionnement des
sources d'ions négatifs avec césium.

16

14 H2-Sim(u.a.) ;
H2-Exp
D2 - Sim (u.a.)

-D2-Exp

100

Figure VT.10 Evolution de la densité de courant d'ions négatifs avec la puissance d'arc.
Comparaison entre les résultats expérimentaux et la simulation.

VLB. Etude de l'effet du césium sur la source Kamaboko

VLB. 1.Etude de la source avec la configuration magnétique originale

• VI.B.l.a) Procédure d'injection du césium

On chauffe généralement le four à une température de l'ordre de 500 K afin d'injecter
du césium dans la source avec un taux de 40 mg par heure. Ce four étant plus volumineux que
celui utilisé sur Dragon, il n'est pas possible de l'introduire dans la source pour déposer
uniformément le césium sur les parois. On effectue donc des décharges pendant l'injection
afin de redistribuer le césium sur toutes les surfaces. La figures VI. 10 montre l'évolution du
courant d'ions négatifs avec la quantité de césium injecté. Ces expériences ont été réalisées
avec un plasma de deuterium, une puissance d'arc de 36 kW et une pression de 0.35 Pa. On
constate qu'il est nécessaire d'injecter au moins 150 mg de césium pour obtenir un effet
maximal, contre 30 mg dans l'expérience Dragon. Cette différence montre l'avantage du four
de Y. Belchenko qui permet de réaliser un dépôt plus efficace en le plaçant à l'intérieur de la
source. Nous n'avons pas déterminé la durée de l'effet césium car la source Kamaboko n'a
jamais fonctionné assez longtemps sans être ouverte pour qu'on puisse l'étudier.
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Figure VI.10 Evolution du courant d'ions négatifs avec la masse de césium injecté
paK = 36 kW, Pr = 0.35 Pa, Vparoi = -5V, TG] = 200 °C

VIJB J ,b) Analyse de la raie spectrale du césium

Comme nous l'avons dit au chapitre IV.C. 1 .b, la source Kamaboko, placée à l'extérieur
du caisson MANTIS, présente de sérieux avantages par rapport à Dragon car elle facilite les
interventions et l'installation de nouveaux diagnostics. Il a ainsi été possible de mesurer la
fluorescence du césium avec un spectromètre. Nous avons analysé la transition entre l'état
6p3/2 et 6sj/2 donnant une raie de longueur d'onde A, = 8521 Â. La figure VI. 11 montre en
unité arbitraire l'évolution de l'intensité de cette raie après ouverture et fermeture du four. Le
courant d'ions négatifs a également été reporté sur cette figure. La croissance de l'intensité de
la raie après ouverture du four indique la présence de césium dans le volume de la source.
Celui-ci commence à disparaître après la fermeture du four alors que le courant d'ions négatifs
continue à augmenter. L'effet du césium sur les ions négatifs n'est donc pas dû à sa présence
dans le volume de la source, ce qui tend à créditer la thèse d'un mécanisme de production en
surface.
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Figure VI. 11 Evolution du courant d'ions D" et de l'intensité de la raie spectrale du césium.
Parc = 80 kW, Pr = 0.7 Pa, X = 8521 Â.
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VI.B.l.c) Effet de la température de la grille plasma

II a été constaté sur plusieurs sources fonctionnant avec césium, qu'il était possible
d'augmenter le courant d'ions négatifs en chauffant la grille plasma [VI.4] [VI.5]. La grille 1
en molybdène de Kamaboko n'est donc pas refroidie afin de permettre cette opération. Nous
avons ainsi pu chauffer la grille en effectuant une décharge d'une dizaine de secondes avant
d'extraire les ions négatifs. La figure VI. 12 montre l'évolution du courant D" avec la
température de la grille, pour une puissance d'arc de 50 kW et une pression de 0.35 Pa après
avoir injecté 150 mg de césium dans la source.
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Figure VI. 12 Evolution du courant D" avec la température de la grille plasma
Parc = 36 kW, Pr = 0.35 Pa, Vparoi = -5V, masse de Cs = 150 mg.

On confirme bien l'influence de la température de la grille plasma sur le courant d'ions
négatifs extraits. Cet effet peut être attribué à deux phénomènes :

1- la désorption thermique d'ions négatifs

Dans le cas de la désorption thermique, la fraction de particules négatives émises d'une
surface est donnée par l'équation de Saha-Langmuir [VI. 8] :

n +n°
E.-f

kT
(VI.4)

où gj et rij sont respectivement le poids statistique et la densité de l'état considéré, Ea l'affinité
électronique de l'ion négatif, O le travail de sortie et T la température de la paroi. En prenant
£ a = 0.75eV pour l'hydrogène et O = 1.5 eV pour une surface de tungstène recouverte de
césium, on trouve qu'il faudrait chauffer les parois à une température r>1500°C pour
produire plus de 1% d'ions négatifs. La désorption thermique est donc un effet négligeable qui
ne peut pas expliquer l'influence de la température de la grille sur le courant d'ions négatifs.
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2- l'optimisation du dépôt de césium

Après quelques heures d'injection de césium, on peut supposer que la grille plasma est
saturée par plusieurs monocouches de césium. Or on a vu au chapitre II qu'un dépôt de
0.6 monocouches de césium donne le plus faible travail de sortie et donc le plus grand taux de
production en surface d'ions négatifs. L'évaporation des atomes de Cs de la surface nécessite
une dépense d'énergie pour permettre à ces atomes de franchir la barrière de potentiel qui les
retient sur la grille. Le taux de désorption (nombre de particules évaporées par unité de surface
et de temps) varie généralement avec la température T de la surface selon l'équation de
Frenkel [VI.9] [VI. 10] :

dN ... { H
= -Nfexp

dt \ kT

(VI.5)

où N est la concentration de particules absorbées par la surface, H la chaleur d'évaporation e t /
un coefficient exprimé en s'K On comprend donc qu'il est possible d'optimiser le dépôt de
césium en chauffant la grille plasma. Une expérience réalisée par M. Seidl et al. [VI. 11], allant
dans le sens de cette hypothèse, a montré qu'il était possible de réduire au minimum le travail
de sortie d'une cible polycristalline de molybdène recouverte de césium, en la chauffant autour
de 200 °C.

Compte-tenu de la procédure utilisée pour chauffer la grille plasma, il est également
possible que la désorption du césium soit accentuée par le bombardement sur la surface des
particules provenant de la décharge.

VLB. 1 .d) Effet de la polarisation des parois de la source

On a vu au chapitre V, qu'il est possible de réduire le courant d'électrons extraits en
polarisant positivement la grille plasma par rapport aux parois de la source. Avec Kamaboko,
ce sont les parois qui sont polarisées négativement par rapport à la grille. La figure VI. 13
montre l'évolution du courant d'électrons et d'ions D" avec la tension appliquée sur la source.
Cette expérience a été réalisée après injection de césium, pour une puissance d'arc de 36 kW,
une pression de 0.35 Pa et une température de grille supérieure à 170 °C.
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Figure VI.13 Evolution du courant d'ions D- et d'électrons avec le potentiel appliqué sur les parois de la

source. />"«• = 36 kW, Pr = 0.35 Pa, masse de Cs > 100 mg, T Q j > 170 °C
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On retrouve bien l'effet de la polarisation sur le courant d'électrons déjà observé sur
Dragon et d'autres sources (voir paragraphe V.A.l .e). Ce courant peut être divisé par plus d'un
facteur 2 en appliquant une tension Vparoi < -5 V. Par contre, à l'inverse de ce qui avait été
constaté sur Dragon en pur volume, le courant d'ions négatifs semble totalement insensible à

* paroi-

VI.B.l.e) Performances de la source Kamaboko

Après optimisation de l'optique du faisceau d'ions négatifs, de la quantité de césium
injectée et de la température de la grille plasma TQJ, nous avons obtenu les résultats présentés
figure VI. 14. Cette figure montre l'évolution du courant d'ions négatifs IQ- et du courant
d'électrons le\ avec la puissance d'arc, pour une décharge de deuterium avec plus de 125 mg de
Cs, une température TG} > 180 °C, une pression de 0.35 Pa et une tension Vparoi = -5 V. On
retrouve une fois de plus une croissance linéaire du courant D- avec la puissance d'arc. Le
courant maximal de D- que nous avons obtenu est de 1.4 A, ce qui représente une densité de
courant de 20 mA/cm2.

La source Kamaboko fournit donc la densité de courant requise pour un système
d'injection de neutres sur ITER, mais on voit sur la figure que le courant d'électrons est
beaucoup trop élevé. On a vu, en effet, au chapitre I que le rapport /e////)- doit être inférieur à
1 alors qu'il est de l'ordre de 10 sur le système Kamaboko. On a d'ailleurs constaté après
ouverture de la source que la grille 2 avait été endommagée pendant cette série d'expériences.
Ceci vient du fait qu'on accélère à 10 kV plus de 12 A d'électrons qui tombent sur la grille.
Cela nous oblige donc à réduire la durée des impulsions à moins d'une seconde et rend
totalement impossible l'utilisation d'un tel système sur une machine comme ITER qui réclame
des impulsions de 1000 secondes. Nous avons donc testé différents filtres magnétiques plus
forts afin de réduire le courant d'électrons et d'étudier l'influence du filtre sur le courant d'ions
négatifs.

20 40 60
Parc (kW)

80 100

Figure VI.14 Evolution du courant D- et d'électrons avec la puissance d'arc
Pr = 0.35 Pa, Vparoi = -5 V, masse de Cs > 124 mg, TQ J > 180 °C
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VI.B.2.Test de différents filtres magnétiques

Une des méthodes pour réduire le courant d'électrons arrivant sur la grille d'extraction
consiste à augmenter la force du filtre magnétique, afin d'une part de diminuer la densité
plasma près des trous et d'autre part de défléchir une partie des électrons extraits avant qu'ils
n'atteignent la grille 2. L'augmentation de la force du filtre magnétique risque de réduire le
flux d'ions H+/D+ tombant sur la grille plasma mais ne doit pas changer le flux d'atomes
H°/D°. Par conséquent, si les ions négatifs produits en surface sont essentiellement créés à
partir des atomes, il devrait être possible par cette méthode de réduire le courant d'électrons
sans affecter les ions négatifs. De plus, on a vu au paragraphe VI.A.2.b, que le filtre pouvait
jouer le rôle de miroir magnétique facilitant l'extraction des ions négatifs. Nous avons donc
testé différents filtres afin d'étudier leur influence sur le courant d'électrons et d'ions négatifs.

VI.B.2.a^ Présentation des filtres magnétiques

La source Kamaboko contient des aimants permanents placés à l'intérieur des parois
qui forment un filtre transverse de 800 gauss.cm. Afin d'augmenter la force de ce filtre, nous
avons ajouté d'autres aimants à l'intérieur de la source comme le montre la figure VI. 15. Une
protection en cuivre de 4 mm d'épaisseur a été installée autour de ces aimants pour que leur
température pendant la décharge ne dépasse pas le point de Curie et qu'ils conservent ainsi
une aimantation constante. Pour chaque filtre testé, nous avons mesuré le champ magnétique à
l'intérieur de la source, avant et après la série d'expériences, afin de vérifier que ces aimants
n'avaient pas été détériorés par les décharges.

aimant pour le confinement

aimant pour le filtre
magnétique

aimant ajouté pour
augmenter la force du filtre

Figure VI.15 Schéma de la source Kamaboko avec les aimants permanents.

En plus du filtre original de Kamaboko, nous avons testé trois filtres de 1100, 1400 et
1800 gauss.cm. Les mesures du profil de champ magnétique transverse Bx selon les axes x et
y, obtenues pour ces trois filtres, sont présentées figures VI. 16a et VI. 16b. On voit sur la
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figure VI. 16a que le module du champ selon l'axe x de la grille plasma est moins homogène
quand on augmente la force du filtre. Cela vient du fait que l'on a ajouté des aimants à
l'intérieur de la source, réduisant ainsi la distance entre les pôles des aimants des deux
colonnes. On définit le facteur d'homogénéité horizontal du filtre magnétique comme le
rapport entre le module du champ face à un trou central de la grille 1 et le module du champ
face au trou situé à l'extrême-droite de la grille. Un facteur de 100 % correspond à un filtre
parfaitement homogène devant les trous d'extraction. La table VI. 1 donne les facteurs
d'homogénéité calculés pour ces trois filtres. La figure VI. 16b montre qu'une partie non
négligeable du champ magnétique du filtre pénètre dans l'extracteur. L'intégrale du champ
transverse dans la région d'extraction, calculée pour les différents filtres, est également
présentée table VI. 1.

Table VI.l
iB.dl total (gauss.cm)

800
1100
1400
1800

Facteur d'homogénéité (%)
70
60
65
55

jB.dl dans l'extracteur (gauss.cm)
320
420
465
585

1800 G.cm
1400 G.cm
1100 G.cm
800 G.cm

Figure VI . 16 Mesures du module Bx formé par les différents filtres magnétiques, (a) Profil de Bx à x = 0
selon l'axe y du faisceau (y > 0 représente l'intérieur de la source, y < 0 représente l'extracteur), (b) Profil de Bx à
y = 3 cm selon l'axe x horizontal parallèle à la grille plasma.

VI.B.2.b) Influence du filtre magnétique sur les électrons

La figure VI. 17 montre l'évolution avec la puissance d'arc du courant d'électrons
mesuré sur la grille 2 pour les quatre filtres magnétiques testés sur la source. Ces mesures ont
été obtenues après injection de césium, pour une décharge de deuténum avec une pression de
0.35 Pa et une polarisation Vparoi = -5 V. On trouve bien, comme prévu, une diminution du
courant d'électrons avec la force du filtre. Pour le cas à 1800 gauss.cm, un courant de 0.7 A a
été obtenu, ce qui représente une diminution d'un facteur de l'ordre de 20 par rapport au filtre
original.
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Figure VI.17 Influence du filtre magnétique sur le courant d'électrons.
Gaz : D2, Pr = 0.35 Pa, Vparoi = -5 V, masse de Cs > 124 mg, TQI > 180 °C.

La figure VI. 18 montre l'évolution des courants IQJ et IQ2, mesurés sur la grille 1 et 2,
avec la force du filtre magnétique, pour une puissance d'arc de 60 kW. On voit sur cette figure
que la décroissance de IQ2 est plus importante que celle de IQJ. Cela vient d'un processus de
diffusion en deux étapes. Dans la première étape, le plasma diffuse à travers le champ
magnétique, ce qui provoque une diminution du courant IG1 et donc du courant IG2. Dans la
seconde étape, une partie des électrons extraits du plasma sont défléchis vers la grille 1 par le
champ magnétique présent entre les deux grilles.

350

300 -

250

^ 200

5 150

100

50

0

AIG1

DIG2

D
A

A

a A

a

500 1000 1500
Filtre (gauss.cm)

8

7

6

5

4

3 '

2

1

0

2000

Figure VI. 18 Effet du filtre magnétique sur le courant passant dans la grille 1 et 2.
Gaz : D2, Parc = 60 kW, Pr = 0.35 Pa, Vparoi = -5 V, masse de Cs > 124 mg, TG} > 180 °C.
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VI.B.2.C) Influence du filtre magnétique sur les ions négatifs

Pour chaque filtre magnétique, après s'être placé dans les mêmes conditions de
décharge que pour le filtre original et après avoir optimisé l'optique du faisceau, nous avons
obtenu les courants de D- présentés figure VI.19. On voit sur cette figure que les filtres 1400
et 1800 gauss.cm donnent les mêmes performances que le filtre original. Seul le filtre
1100 gauss.cm semble donner des courants plus importants à faible puissance d'arc, mais nous
montrerons au prochain paragraphe que ces résultats sont probablement dûs aux impuretés
présentes dans la source. Par conséquent, si on fait abstraction du cas 1100 gauss.cm, on
constate que la force du filtre magnétique n'influence pas les ions négatifs. Il a ainsi été
possible, avec le filtre 1800 gauss.cm, d'extraire 1.4 A (20 mA/cm2) d'ions D" pour un courant
d'électrons sur la grille 2 de 0.7 A, soit un rapport leilljy - 0.5 répondant cette fois aux
exigences d'un système d'injection de neutres sur ITER.

x 800 G.cm
m 1100 G.cm
D 1400 G.cm

1800 G.cm

60 80

Figure VI. 19 Influence du filtre magnétique sur le courant de D-.
Pr = 0.35 Pa, Vparoi = -5 V, masse de Cs > 124 mg, T G 1 > 180 °C.

VI.B.2.d) Etude du filtre 1100 gauss.cm

Pour le filtre 1100 gauss.cm, toutes les expériences avec extraction ont été effectuées
avec la sonde de Langmuir en quartz à l'intérieur de la source. La sonde a donc été en partie
fondue par les décharges à forte puissance d'arc. Beaucoup de claquages ont d'ailleurs eu lieu
dans la source à cause de cette sonde. Il est donc fort probable que le quartz ait dégazé une
quantité importante d'impuretés. Certains de ces éléments rejetés dans la source, comme
l'oxygène par exemple, ont la propriété de capturer facilement un électron formant ainsi un ion
négatif stable. Il est donc possible que l'augmentation du courant d'ions négatifs observé avec
ce filtre soit dû à la présence de ces impuretés. Malheureusement, aucune mesure de
spectroscopie n'ayant été réalisée pour ce filtre, il n'est pas possible de confirmer cette
hypothèse. Cependant, l'évolution du courant calorimétrique avec la tension d'accélération
VG3 (fig. VI.20) semble indiquer la présence d'un ion négatif plus lourd que le deuterium. On
voit, en effet, sur cette figure que le courant d'ions négatifs varie très peu avec VQ$ pour le
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filte 1800 gauss.cm alors qu'il augmente fortement dans le cas du filtre 1100 gauss.cm. Nous
rappelons que le potentiel V développé par la charge d'espace du faisceau suit l'équation de
Poisson :

V2V = —
_ 1

avec p = —
v

(VI.6)

où p est la densité de charge, J la densité de courant et v la vitesse de l'ion, s'exprimant de la
façon suivante :

v = (VI.7)

où M est la masse de l'ion. L'équation VI.6 montre que la vitesse de l'ion négatif permet de
compenser l'éclatement du faisceau par la charge d'espace. Or, pour la même tension VQ^,
plus la masse de l'ion est importante, plus la vitesse est faible, et donc moins le faisceau est
focalisé. Voilà pourquoi l'évolution du courant d'ions négatifs avec VG3 semble indiquer la
présence d'ions plus lourds que le deuterium.
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Figure VI.20 Effet de la tension d'accélération sur le courants d'ions D-.
Parc = 44 kW, Pr = 0.35 Pa, Vparoi = -5 V, VG2 = 7 kV, masse de Cs > 130 mg, T G 1 > 170 °C.

VI.B.2.e) Influence du filtre magnétique sur les paramètres plasmas

La sonde de Langmuir en quartz que nous avons fabriquée et le système d'analyse de
l'Université de Dublin (voir chapitre IV.C.l.d) n'ont été disponibles qu'au moment où nous
avons testé les filtres 1100 et 1800 gauss.cm. Toutes les mesures de sondes ont été réalisées
sans injection de césium afin de ne pas les contaminer. Nous savons toutefois qu'il reste
toujours quelques traces de césium provenant des expériences précédentes, même après
ouverture et nettoyage de la source.
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Les figures VI.21a et VI.21b montrent, pour les deux filtres étudiés, l'évolution de la
densité et de la température électronique du centre de la source jusqu'à la grille plasma. Ces
mesures ont été obtenues pour une décharge de deuterium avec une puissance d'arc de 27 kW
et une pression de 0.75 Pa. On voit sur ces figures que les filtres magnétiques remplissent leur
rôle. La température électronique passe de 5 eV à 15 cm de la grille 1 (zone des filaments) à
des valeurs autour de 1 eV à 5 cm de la grille. Les températures sont un peu plus basses dans
le cas du filtre 1800 gauss.cm. Nous n'avons pas pu obtenir les paramètres plasma au niveau
de la grille 1 car les mesures à moins de 5 cm de la grille sont pratiquement inexploitables à
cause de l'intensité du champ magnétique et de la perturbation provenant de la grille.
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Figure V1.21 (a) Profil de la densité électronique (semi-log) (b) Profil de la température électronique
Gaz : D2, Pr = 0.75 Pa, Parc = 27 kW, V^ = 0 V

Nous avons fait varier la puissance d'arc durant un choc en effectuant une mesure de
sondes toutes les 50 us. Il a ainsi été possible d'obtenir, en un seul choc, l'évolution de la
densité et de la température électronique avec la puissance d'arc. Les figures VI.22a et VI.22b
montrent les résultats obtenus avec le filtre 1100 gauss.cm, pour une décharge de deuterium et
une pression de 0.75 Pa. Ces résultats ont été confirmés par d'autres mesures effectuées dans
une décharge stable à puissance d'arc constante. On observe, à 10 cm de la grille plasma, une
saturation de la densité et de la température électronique avec la puissance d'arc qui n'apparaît
pas à 5 cm. Une densité maximale de 2.1013 cnr3 est obtenue dans la zone des filaments, pour
40 kW d'arc.
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Figure V1.22 Effet de la puissance d'arc sur la densité (a) et la température électronique (b). Les mesures ont
été faites à 5 et 10 cm de la grille plasma. Gaz : D2, Pr = 0.75 Pa, Pan. = 27 kW, *%,„,,- = 0 V

111



CHAPITRE VI : ETUDE DE L'INFLUENCE DU CESIUM ...

VI.B.3.Influence du filtre magnétique sur le transport des ions négatifs

Afin de comprendre l'influence du filtre magnétique sur le courant d'ions négatifs,
nous allons calculer la probabilité d'extraction des ions produits sur la surface de la grille 1
pour les différents filtres testés. Dans ces calculs, nous prendrons une énergie initiale d'ions
négatifs de 1 eV. Les atomes pouvant diffuser librement à travers le champ magnétique, nous
utiliserons la même densité d'atomes pour tous les filtres.

VI.B.3.a) Détermination des paramètres plasma

Nous avons vu au paragraphe VI.B.2 qu'il n'a malheureusement pas été possible
d'obtenir les paramètres plasmas au niveau de la grille 1. Nous allons donc faire quelques
approximations à partir des mesures de la densité ne, de la température électronique Te et du
courant 1G1 sur la grille (voir fig.VI.21a, VI.21b et VI.18).

La figure VI.21b montre un début de saturation de Te quand on s'approche à moins de
6 cm de la grille, qui permet d'extrapoler Te au niveau de Gj aux valeurs suivantes :

Te = 1.4 eV pour 1100 gauss, cm,
Te = 0.9eV pour 1800 gauss.cm.

Pour les calculs de transport, nous prendrons une température constante entre 0 et 5 cm
et nous utiliserons les profils expérimentaux au delà de 5cm. Les profils de température des
deux autres filtres peuvent être obtenus par approximation linéaire entre les profils à 1100 et
1800 gauss.cm.

En ce qui concerne la densité électronique au niveau de la grille 1 nous allons utiliser
les mesures du courant IQJ (fig.VI.17). On peut exprimer ce courant en fonction des
paramètres plasma de la façon suivante :

4 SGI

où SQJ est la surface de la grille 1 et ve et m sont respectivement la vitesse et la masse des
électrons. L'équation VI.8 montre que le courant IQJ est proportionnel au produit ne.rac(Te).
Par conséquent, si on connaît la densité ne(l) pour un filtre 1, on peut déterminer la densité
ne(2) pour un filtre 2, en écrivant :

Ia,(D

La détermination de ne dépend de l'approximation réalisée pour calculer Te. On voit
cependant que la température intervient dans le calcul à la puissance lA et que d'autre part, la
variation de Te avec le filtre magnétique est très faible devant celle de IQJ. Par conséquent,
l'erreur qu'on peut commettre sur Te a peu d'influence sur le calcul de ne.
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D'après la figure VI.21 on peut estimer, pour le filtre 1100 gauss.cm, la densité
électronique au niveau de la grille 1 à une valeur située entre ÎO11 et 1012 cm"3. A partir de
l'équation VI.9 on peut ainsi calculer, pour ces deux valeurs limites, la densité pour chacun
des filtres magnétiques (voir table VI.2).

Table V1.2
Paramètres plasma au niveau de la grille 1
Filtre (gauss.cm)
Limite inférieure
ne (cm"3)
Limite supérieure
ne (cm"3)
Te (eV)

800
3.35 10"

3.35 10"

1.6

1100
10"

10"

1.4

1400
0.74 10"

0.74 10"

1.2

1800
0.69 10"

0.69 10"

0.9

Les mesures de sonde montrent que les profils de densité au delà de 5 cm ne varient
presque pas avec le filtre magnétique. Nous utiliserons donc ces profils expérimentaux pour
les quatre filtres. Entre 0 et 5 cm nous déterminerons ne par approximation linéaire entre ces
deux points.

VI.B.3.frï Simulation du transport des ions négatifs

La grille plasma de Kamaboko est constituée de 45 modules élémentaires (voir figure
VI.22) comprenant un seul trou d'extraction. De même que pour les calculs avec la source
Dragon (voir paragraphe VI.A.2.a), nous allons nous intéresser aux ions négatifs produits sur
le module central de la grille (voir figure VL22).
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Figure VI.22 Schéma de la grille plasma de Kamaboko
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On peut voir sur la figure VI.23, la probabilité d'extraction d'un ion D" produit sur la
surface d'un module élémentaire en fonction de la position à laquelle il a été créé. Ce calcul a
été réalisé pour le filtre 1100 gauss.cm dans le cas de la limite inférieure (ne = 1011 cm"3 au
niveau de Gj) avec une densité d'atomes nD = 1013 cm"3.

Probabilité d'extraction

0 2 A.

10

z (mm)

-10 .5
x (mm)

Figure VI.23 Calcul de la probabilité d'extraction d'un ion D' produit sur la surface de la grille plasma en
fonction de la position à laquelle il a été créé. Limite inférieure (ne = 10"cm'3 au niveau de G j), np = 1013 cm"3.

A partir de cette distribution de probabilité, on calcule le taux d'extraction moyen à
l'aide de l'équation VI.3. La figure VI.24 montre l'évolution du taux d'extraction avec le filtre
magnétique pour les deux cas limites cités ci-dessus avec une densité d'atomes n^ = 1013 cm"3

(figure VI.24a) et nrj = 10 cm' (figure VI.24b). Dans tous les cas considérés, on voit que
taux d'extraction est indépendant du filtre magnétique. Compte-tenu des résultats
expérimentaux (ID- indépendant du filtre), ce calcul nous permet donc de tirer des conclusions
sur le mécanisme de production. En effet, lorsque la force du filtre augmente, le flux d'ions
D+ arrivant sur la grille plasma diminue de la même façon que le flux d'électrons, à cause de
Y électroneutralité. Par conséquent, si les ions négatifs étaient produits par les D+, le courant
ID- devrait également diminuer. Puisque les atomes, eux, sont insensibles au champ
magnétique, il semble qu'ils soient les principaux responsables de la production en surface
d'ions négatifs (K+J+ « K^J^). Ce résultat vient donc confirmer les conclusions obtenues
lors de l'étude de l'effet isotopique sur Dragon (voir paragraphe VI.A.2.c).
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Figure VI.24 Evolution du taux d'extraction avec le filtre magnétique. E^ = 1 eV.
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VI.C. Comparaison entre Dragon et Kamaboko

Pour comparer Dragon et Kamaboko nous représentons figure VI.25 la densité de
courant d'ions D" en fonction de la densité de puissance d'arc introduite dans la source. On
voit sur cette figure que dans ce type de source en césium, le paramètre fondamental semble
être la densité de puissance d'arc. Nous avons également ajouté sur cette figure certains
résultats obtenus sur d'autres sources hybrides dans le monde (voir chapitre II). Les
performances atteintes sur ces sources ont été obtenues pour une décharge d'hydrogène.
Compte-tenu de l'effet isotopique, nous avons donc multiplié les densités de courant de H" par
un facteur 0.7 afin d'utiliser la densité de courant équivalente en D". On constate que ces
résultats confirment la proportionnalité de la densité de courant avec la densité de puissance
d'arc. Seule la source de NIFS [11.38] semble échapper à cette règle. Il faut noter que cette
source a fourni des profils de courant très inhomogènes. La densité de courant au centre est
donc beaucoup plus élevée, ce qui explique pourquoi la densité de courant totale est si faible.
Il semble donc que quelle que soit la taille de la source, il est nécessaire d'introduire
2.5 kW/litre de puissance d'arc pour obtenir 20 mA/cm2 de D".
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Figure VI.25 Evolution de la densité de courant de D- en fonction de la densité de puissance d'arc.
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VI.D. Conclusion

Source Dragon

Après injection de césium, la source Dragon avec son système d'extraction original a
pu fournir, pour une pression de 0.75 Pa :

- 2 A de H" (5.2 mA/cm2)
- 1.5 A de D" (4 mA/cm2)

Des calculs ont montré que la grille d'extraction trop épaisse interceptait plus de 50 %
du faisceau d'ions négatifs. Nous avons donc transformé cette grille puis nous avons testé la
source avec un groupe de 4 trous d'extraction. Il a ainsi été possible d'extraire :

- 14 mA/cm2 de D'.

Source Kamaboko

Après injection de césium, la source Kamaboko avec son filtre magnétique original a
pu fournir, pour une pression de 0.35 Pa :

-1.4 A de D" (20 mA/cm2) pour 14 A d'électrons.
Le courant d'électrons beaucoup trop élevé interdisait tout fonctionnement de la source

en continu. Nous avons donc testé des filtres magnétiques plus forts afin de permettre cette
opération. Pour un filtre de 1800 gauss.cm, il a ainsi été possible d'obtenir le même courant
d'ions D" pour seulement 0.7 A d'électrons, soit un rapport ID- / Ie| = 2.

Suite à ces modifications, la source Kamaboko représente un modèle réduit
remplissant toutes les spécifications exigées par un système d'injection de neutres sur ITER
(voir chapitre I). Des travaux sur le banc d'essai MANTIS sont actuellement en cours pour
tester cette source avec des temps d'extraction de 1000 secondes.

Phénomènes caractéristiques

Les études réalisées sur Dragon et Kamaboko, après injection de césium, ont permis de
retrouver plusieurs des phénomènes caractéristiques des sources en césium. Ces phénomènes
sont :

- l'augmentation du courant d'ions négatifs,
- la réduction de l'effet isotopique (I^- -0 .7 IH-),
- la dépendance linéaire du courant d'ions négatifs avec la puissance d'arc.

L'analyse de la raie spectrale du césium nous a conduit à constater l'absence de
corrélation entre la présence de césium dans le volume de la source et l'augmentation du
courant d'ions négatifs. Cette observation met donc en évidence un mécanisme de production
en surface. Compte-tenu des densités de courant obtenues avec césium (sur Dragon :
14 mA/cm contre 1.3 mA/cm en pur volume), on peut considérer le mécanisme de
production en surface comme un processus dominant.

Simulation du transport des ions négatifs

Les calculs réalisés avec le code NIETZSCHE ont permis d'expliquer l'effet
isotopique observé sur la source Dragon en considérant que les atomes jouent un rôle
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dominant dans les mécanismes de production en surface. Cette hypothèse a pu être confirmé
lorsque nous avons testé plusieurs filtres magnétiques sur la source Kamaboko.

Le code a également montré que seuls les ions négatifs produits sur la surface de la
grille plasma ont une chance d'être extraits car les autres parois de la source sont trop
éloignées des trous d'extraction. Les ions produits sur la grille sont accélérés par la gaine
plasma vers le fond de la source et peuvent être réfléchis grâce aux réactions de collision
élastique et d'échange de charge. Ces sources optimisées pour la production en volume ont
donc une surface effective de production assez réduite. C'est sûrement la raison pour laquelle,
dans ce type de source, il est nécessaire d'introduire 2.5 kW/litre de puissance d'arc pour
extraire 20 mA/cm2 de D" alors que des sources optimisées pour la production en surface ont
permis d'extraire 13.3 mA/cm2 de H" pour seulement 0.2 kW/litre (voir réf. [11.29]).
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Une des méthodes de chauffage utilisée dans les tokamaks consiste à injecter des
particules neutres énergétiques dans le plasma. Les tokamaks aujourd'hui de plus en plus
volumineux (grand rayon prévu pour ITER = 8.1 m) exigent des faisceaux de neutres très
énergétiques pour déposer la puissance additionnelle au centre du plasma. Un système
d'injection de neutres sur ITER nécessiterait l'utilisation de faisceaux à des énergies de
l'ordre du MeV. Pour de telles énergies, seuls les ions négatifs présentent un taux de
neutralisation suffisant (~ 60 %). Des sources d'ions négatifs devant fournir 40 A (20mA/cm2)
de D", pour une pression de 0.3 Pa dans la source, sont donc en cours de développement pour
réaliser un tel système.

Dans le monde, trois types de sources ont été étudiées pour remplir ces objectifs :
1/ Les sources en surface, où les ions positifs et les atomes neutres du plasma de la source sont
convertis en ions négatifs sur les surfaces recouvertes de césium.
Il Les sources en volume, où les ions négatifs sont produits dans le volume de la source lors
des collisions entre les électrons du plasma avec des molécules vibrationnellement excitées.
3/ Les sources hybrides, qui sont des sources optimisées pour la production en volume dans
lesquelles on ajoute du césium à la décharge.

La recherche sur le sujet est aujourd'hui essentiellement concentrée en France et au
Japon sur les sources hybrides.

Dans le cadre de ces recherches, deux sources d'ions négatifs ont été successivement
installées sur le banc d'essai MANTIS de Cadarache. L'étude de ces sources fait l'objet de ce
mémoire, dont le propos est de présenter :

- un modèle de transport des ions négatifs dans le plasma de la source,
- l'étude de la production en volume d'ions négatifs dans la source Dragon,
- l'étude de l'influence du césium dans la source Dragon et Kamaboko.

Jusqu'à maintenant, plusieurs modèles 0D, prenant en compte les processus de
création et de destruction des ions négatifs, ont été développés pour simuler le fonctionnement
de ces sources d'ions négatifs, mais le transport des ions de leur lieu de production jusqu'à la
grille d'extraction n'est pratiquement jamais traité. Le code NIETZSCHE, développé dans le
cadre de ce mémoire, apporte donc un élément nouveau pour la compréhension des sources. Il
s'articule de la façon suivante :

- les ions négatifs sont lancés à une position donnée, dans toutes les directions de
l'espace pour la production en volume et perpendiculairement aux parois pour la production
en surface.

- La trajectoire des ions est calculée en 3D en résolvant l'équation du mouvement
tandis qu'une procédure Monte-Carlo traite les réactions atomiques de destruction, de
collisions élastiques (H7H+) et d'échange de charge (H7H°).

Ce code donne ainsi la probabilité d'extraction d'un ion négatif créé en un point
donné. Sans traiter les mécanismes de création, il permet donc d'identifier les zones effectives
de production d'une source et d'obtenir des informations indirectes sur les processus de
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création des ions négatifs. Il a été un outil très utile pour l'interprétation des résultats
expérimentaux.

Résultats en pur volume

Les études réalisées sur la source Dragon, ont permis d'extraire en pur volume :
-1.2 A de H" (3.1 mA/cm2)
- 0.5 A de D- (1.3 mA/cm2)

L'objectif était de fournir 4 A d'ions D" (10 mA/cm2). Nous avons donc étudié le
plasma de la source, apporté quelques modifications à la configuration de Dragon et calculé le
transport des ions négatifs avec le code afin de comprendre ces résultats.

Plusieurs phénomènes, déjà observés dans d'autres expériences, ont été retrouvés sur la
source Dragon. Ces phénomènes sont :

- l'effet isotopique,
- la saturation du courant d'ions négatifs avec la puissance d'arc.

Par contre, l'évolution du courant H" avec la polarisation de la grille plasma est
totalement différente de celle obtenue sur de petites sources prototypes fonctionnant à faible
puissance d'arc, mais similaire à celle observée sur d'autres sources du même type destinées à
la fusion.

Les calculs réalisés avec le code NIETZSCHE permettent d'expliquer plusieurs des
phénomènes observés tels que :

- l'évolution de l'effet isotopique avec la puissance d'arc,
- l'influence du potentiel de la grille 1 sur le courant d'ions négatifs,
- l'influence du champ magnétique de la grille 1 sur la densité de courant.

Le principal résultat du code concerne la zone effective de production. Seuls les ions
négatifs produits à moins de 2 cm de la grille plasma ont une chance d'être extraits. C'est une
des caractéristiques fondamentales des sources en volume d'ions négatifs travaillant à forte
densité de puissance (~ 1 kW/litre) et cela a plusieurs conséquences sur la conception de la
source, notamment sur le choix de la configuration magnétique.

On a pu, en effet, mettre en évidence deux points faibles majeurs du filtre en forme de
tente de la source Dragon :

- Le filtre est placé trop loin de la grille plasma. Par conséquent, la densité de
molécules vibrationnelles au niveau de la grille 1 est probablement assez faible, ce qui réduit
la quantité d'ions négatifs créés dans la zone effective de production.

- Ce filtre trop faible nous oblige également à placer des aimants sur la grille 1
afin de réduire le courant d'électrons extrait. Cela réduit d'une part la transparence de la grille
et donc le courant total d'ions négatifs, et d'autre part, cela diminue la densité de courant.
Nous avons pu en effet extraire 6 mA/cm2 de H" en réduisant le champ magnétique au niveau
de la grille 1 de 250 à 40 gauss, mais au prix d'un trop fort courant d'électrons sur la grille 2.

En utilisant un autre filtre de type externe, il semble donc raisonnable d'espérer obtenir
des résultats comparables à ceux obtenus au Japon sur des sources du même type (entre 9 et
12 mA/cm2 de H", voir réf. [11.33] et [11.39]). Compte-tenu de l'effet isotopique, l'objectif de
10 mA/cm2 de D% fixé pour Dragon, semble par contre beaucoup plus difficile à atteindre.
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Les performances obtenues sur des sources en pur volume destinées à la fusion ont
toujours été très éloignées des exigences d'un système d'injection de neutres sur ITER.
Comme nous l'avons vu au chapitre II, l'une des techniques pour améliorer les performances
consiste à injecter du césium dans la décharge. Nous avons donc étudié l'influence du césium
sur la production d'ions négatifs.

Résultats en césium

Après injection de césium, la source Dragon avec son système d'extraction original a
pu fournir, pour une pression de 0.75 Pa :

- 2 A de H" (5.2 mA/cm2)
-1.5AdeD"(4mA/cm2)

Des calculs ont montré que la grille d'extraction trop épaisse interceptait plus de 50 %
du faisceau d'ions négatifs. Nous avons donc transformé cette grille puis nous avons testé la
source avec un groupe de 4 trous d'extraction. Il a ainsi été possible d'extraire :

- 14 mA/cm2 de D'.

Après injection de césium, la source Kamaboko avec son filtre magnétique original a
pu fournir, pour une pression de 0.35 Pa :

- 1.4 A de D' (20 mA/cm2) pour 14 A d'électrons.
Le courant d'électrons beaucoup trop élevé interdisait tout fonctionnement de la source

en continu. Nous avons donc testé des filtres magnétiques plus forts afin de permettre cette
opération. Pour un filtre de 1800 gauss.cm, il a ainsi été possible d'obtenir le même courant
d'ions D* pour seulement 0.7 A d'électrons, soit un rapport ID- / Ie] = 2.

Suite à ces modifications, la source Kamaboko représente un modèle réduit
remplissant toutes les spécifications exigées par un système d'injection de neutres sur ITER
(voir chapitre I). Des travaux sur le banc d'essai MANTIS sont actuellement en cours pour
tester cette source avec des temps d'extraction de 1000 secondes.

Les études réalisées sur Dragon et Kamaboko, après injection de césium, ont permis de
retrouver plusieurs des phénomènes caractéristiques des sources en césium. Ces phénomènes
sont :

- l'augmentation du courant d'ions négatifs,
- la réduction de l'effet isotopique (Ip- ~ 0.7 IH-),
- la dépendance linéaire du courant d'ions négatifs avec la puissance d'arc.

L'analyse de la raie spectrale du césium nous a conduit à constater l'absence de
corrélation entre la présence de césium dans le volume de la source et l'augmentation du
courant d'ions négatifs. Cette observation met donc en évidence un mécanisme de production
en surface. Compte-tenu des densités de courant obtenues avec césium (sur Dragon :
1.4 mA/cm2 contre 1.3 mA/cm2 en pur volume), on peut considérer le mécanisme de
production en surface comme un processus dominant.

Les calculs réalisés avec le code NIETZSCHE ont permis d'expliquer l'effet
isotopique observé sur la source Dragon en considérant que les atomes jouent un rôle
dominant dans les mécanismes de production en surface. Cette hypothèse a pu être confirmé
lorsque nous avons testé plusieurs filtres magnétiques sur la source Kamaboko.
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Résumé des différents résultats

Dragon

Sans césium, filtre grille 1 original

-1.2 A de H- (3.1 mA/cm2)
-0.5 A de D- (1.3 mA/cm2)

Sans césium, filtre grille 1 amélioré

- 6 mA/cm2 de H' sur 4 trous,
mais trop fort courant d'électrons.

Avec césium, grille 2 originale

- 2 A de H" (5.2 mA/cm2)
- 1.5 A de D" (4 mA/cm2)

Avec césium, grille 2 améliorée

- 14 mA/cm2 de D" sur 4 trous

Kamaboko

Avec césium, filtre original

- 1.4 A de D'(20 mA/cm2)
pour 14 A d'électrons

Avec césium, filtre amélioré

-1.4 A de D" (20 mA/cm2)
pour 0.7 A d'électrons

=> modèle réduit pour ITER.

Conclusions pour ITER

Le code a également montré que seuls les ions négatifs produits sur la surface de la
grille plasma ont une chance d'être extraits car les autres parois de la source sont trop
éloignées des trous d'extraction. Les ions produits sur la grille sont accélérés par la game
plasma vers le fond de la source et peuvent être réfléchis grâce aux réactions de collision
élastique et d'échange de charge. Ces sources optimisées pour la production en volume ont
donc une surface effective de production assez réduite. C'est sûrement la raison pour laquelle,
dans ce type de source, il est nécessaire d'introduire 2.5 kW/litre de puissance d'arc pour
extraire 20 mA/cm2 de D' alors que des sources optimisées pour la production en surface ont
permis d'extraire 13.3 mA/cm2 de H" pour seulement 0.2 kW/litre (voir réf. [11.29]). L'étude
des sources en surface a été prématurément abandonnée pour les raisons suivantes :

- la divergence du faisceau extrait est très élevée à cause de la forte énergie
transverse des ions négatifs.

- elles nécessitent l'utilisation du césium qui risque de polluer les grilles
d'extraction et les parois du tokamak.

En effet, dans les années 80 les résultats prometteurs obtenus sur de petites sources
prototypes en volume (voir réf [11.30]) ont conduit la plupart des chercheurs à s'orienter vers
les sources en volume. Cependant, on voit aujourd'hui que le comportement de ces sources
prototypes est très différent de celui des des grandes sources adaptables à un système
d'injection de neutres. L'utilisation du césium semble donc incontournable. Par conséquent,
compte-tenu de la densité de puissance nécessaire pour les sources hybrides, il serait sûrement
intéressant de reprendre l'étude des sources directement adaptés à la production en surface
d'ions négatifs.
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ANNEXE I : CALCUL DU TAUX DE REACTION DE
COLLISION ELASTIQUE H7H+

L'étude qui va suivre est présentée plus en détail dans la référence III.9.

Si on considère un ensemble de particules chargées a dans une distribution
maxwellienne de particules chargées p\ les processus de diffusion des particules a peuvent
être représentés par les quatre équations suivantes :

T- • d^a a / B -

Freinage : —rL = - v J
 pva

dt

Diffusion transverse : —(va - va Y = v" / pv2

dtx / x

d / - =
Diffusion parallèle : — (va - va Y = v?/p v2

dtv •/"

Perte d'énergie : — v^
dt

.-/ „.,où va est le vecteur vitesse de la particule a. Les coefficients v exprimés en s' s'écrivent

~ jc a / p

K"

OU

V a / P =
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ANNEXE I

V7l
et V'(x) = —

Dans ces expressions, A^ = lnA a p «10 est le logarithme coulombien, e la charge de la
particule considérée, m sa masse, v sa vitesse, «p la densité des particules p et 7p leur
température.

Le coefficient —T«- correspond au temps moyen au bout duquel une somme de
v ±

a/p

collisions à petit angle donne une déviation de n/2. Par conséquant, le taux de réaction
«Tv>con de collisions élastiques à déviation transverse s'obtient de- la façon suivante :

_
a V >colt - '

Dans notre étude, on s'intéresse aux collisions H7H+. Les différents paramètres sont
donc les suivants :
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ANNEXE II : CALCUL DU TAUX DE REACTION
D'ECHANGE DE CHARGE H7H°

A partir de la section efficace aEC d'échange de charge H7H° obtenue en fonction de
l'énergie des H' pour des atomes H° au repos (voir réf III. 10 et III. 11), il est possible de
calculer le taux de réaction <av>EC pour une population maxwellienne d'atomes de
température T, de la façon suivante :

+0OKO-K»

< av >= | | Jcr ( vr ) v r / ( v,., vry, vrj )dv,x dvr^ dv^
—oo—oo—oo

où vr est la vitesse relative entre H" et H° de coordonnées ( v r , v , vr ) et / la fonction de

distribution maxwellienne définie comme suit :

3/2 ' ' " " " ^m(vl + v2
y+v2

z)

2kT

Au lieu de résoudre analytiquement cette intégrale nous avons calculé numériquement
le taux de réaction <crv>EC avec un code Monte-Carlo assez simple que nous allons
maintenant présenter.

On choisit un repère (x,y,z) de façon à exprimer le vecteur vitesse de l'ion H" selon x
(vH-,0,0). Les vitesses des atomes H° étant uniformément réparties dans toutes les directions,
on détermine aléatoirement chacune des coordonnées du vecteur vitesse des atomes
( vx, vy, vz ) selon la loi de distribution suivante :

1/2\ ( 2
m } mvi

On peut ainsi calculer le produit avr = a il(yH- - vx Y + v2
y + v

On effectue cette opération un grand nombre N de fois et on effectue la moyenne des
différents (crvr)j obtenus :

< av >Fr= —

125



Impression Atelier Repro Bâtiment 120 - 9 35.49



RESUME

Deux sources d'ions négatifs, Dragon et Kamaboko, installées sur le banc d'essai MANTIS
de Cadarache, sont étudiées afin d'extraire 20 m A/cm2 de D". Cette étude s'inscrit dans le
développement d'un système d'injection de neutres pouvant fonctionner sur le tokamak ITER
(International Thermonuclear" Experimental Reactor). Nous avons étudié les deux modes de
production d'ions négatifs :

1/ production en volume
2/ production en surface après injection de césium dans la décharge.

Les expériences ont montré qu'il est nécessaire d'utiliser du césium pour atteindre les
performances requises pour ITER. Il a été extrait de la source Kamaboko 20 mA/cm2 de D" pour
une densité de puissance d'arc de 2.5 kW/litre.

Parallèlement, un code nommé NIETZSCHE a été développé pour simuler le transport des
ions négatifs dans le plasma de la source, de leur lieu de production jusqu'aux trous d'extraction.
La trajectoire des ions est calculée en 3D en résolvant numériquement l'équation du mouvement
tandis qu'une procédure Monte-Carlo gère à chaque pas du calcul les processus atomiques de
destruction, de collision élastique H7H+ et d'échange de charge H7H°. Le code permet ainsi
d'obtenir la probabilité d'extraction d'un ion négatif produit à une position donnée.

Les calculs réalisés avec NIETZSCHE permettent d'expliquer plusieurs phénomènes
observés sur les sources tels que l'effet isotopique H7D" et l'influence de la polarisation de la grille
plasma et du filtre magnétique sur le courant d'ions négatifs. Le code montre également que dans
les types de sources étudiées pour ITER, travaillant à forte densité de puissance d'arc
(> 1 kW/litre), seuls les ions négatifs produits en volume à moins de 2 cm de la grille plasma et
ceux produits sur la surface de cette grille ont une chance d'être extraits.

ABSTRACT

In the frame of the développement of a neutral beam injection system able to work on the
ITER tokamak (International Thermonuclear Experimental Reactor), two negative ion sources,
Dragon and Kamaboko, have been installed on the MANTIS test bed in Cadarache, and studied in
order to extract 20 mA/cm2 of D'.The two production modes of negative ions have been
investigated :

1/ volume production
2/ surface production after cesium injection in the discharge
Experiments have shown that cesium seeding is necessary in order to reach the requested

performances for ITER. 20 mA/cm have been extracted from the Kamaboko source for an arc
power density of 2.5 kW/liter.

Simultaneously, a code called NIETZSCHE has been developped to simulate the negative
ions transport in the source plasma, from their birth place to the extraction holes. The ion trajectory
is calculated by numerically solving the 3D motion equation, while the atomic processes of
destruction, of elastic collisions H7H+ and of charge exchange H7H° are handled at each time step
by a Monte Carlo procedure. The code allows to obtain the extraction probability of a negative ion
produced at a given location.

The calculations performed with NIETZSCHE have allowed to explain several phenomena
observed on negative ion sources, such as the isotopic effect H/D" and the influence of the
polarisation of the plasma grid and of the magnetic filter on the negative ions current. The code has
also shown that, in the type of sources contemplated for ITER, working with large arc power
densities (> 1 kW/liter), only negative ions produced in volume at a distance lower than 2 cm from
the plasma grid and those produced at the grid surface have a chance of being extracted.


