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RESUME

Dans le cadre du développement d'un système d'injection de neutres pour le tokamak
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), nous étudions l'accélération
électrostatique des ions négatifs H7D' jusqu'à 1 MeV. A l'aide de simulations numériques des
trajectoires des ions en 3-D, nous mettons en évidence les limites du concept d'accélération
multi-ouvertures multi-grilles, concept de référence actuel pour ITER, et nous démontrons la
pertinence d'un nouveau concept simplificateur appelé SINGAP. Dans un accélérateur
SINGAP, la pré-accélération est assurée par un système triode multi-ouvertures classique
jusqu'à une énergie de -50 keV. Les faisceaux pré-accélérés sont ensuite regroupés pendant la
post-accélération, effectuée sur un seul espace (SINgle GAP) en n'utilisant qu'une seule lentille
électrostatique de grande ouverture (SINGle APerture).

Nous avons étudié l'optique de la pré-accélération sur l'accélérateur triode mono-
ouverture INCA de l'Ecole Polytechnique. Un diagnostic a été mis au point pour mesurer
remittance du faisceau pré-accéléré. Nous trouvons une émittance normalisée effective de
-0.03 7t.mrad.cm et une divergence minimale de -12 mrad (faisceaux de H"). Nous avons, en
outre, montré l'influence des électrons co-extraits, de la pression dans la région de transport
sur l'optique du faisceau, et comparé l'expérience à notre modèle numérique.

Sur l'accélérateur SINGAP 1 MeV, 100 mA, D" de Cadarache, nous avons réalisé des
faisceaux d'une durée d'une seconde jusqu'à une énergie proche de 900 keV (sans observer de
claquage HT inter-électrode). L'optique SINGAP a été étudiée à l'aide d'un diagnostic de
thermographie infrarouge donnant le profil 2-D du faisceau et d'un diagnostic mesurant le
profil 1-D des neutres. Le contrôle de l'optique du faisceau est très satisfaisante : nous
trouvons une divergence globale de -10 mrad et les simulations numériques sont en bon
accord avec les résultats expérimentaux.

ABSTRACT

In the framework of the development of a neutral beam injection system for ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor), the electrostatic acceleration of negative
ion H7D" beams up to an energy of 1 MeV has been studied. With the support of 3-D beam
trajectory calculations, the limitations of the multi-aperture multi-grid acceleration concept,
ITER reference concept, are shown and the relevance of a new concept, called SINGAP, is
demonstrated. In a SINGAP accelerator, beamlets are pre-accelerated with a classical triode
multi-apertures system up to -50 keV. The pre-accelerated beamlets are then merged into a
single beam and post-accelerated at high energy through a large SINGle APerture using one
SINgle GAP.

The optics of one pre-accelerated beamlet has been studied on the INCA triode
accelerator at the Ecole Polytechnique. A diagnostic has been developped to measure the
emittance of the pre-accelerated beamlet. Values of -0.03 7t.mrad.cm for the effective
normalized emittance and -12 mrad for the minimal beam divergence have been found (H"
beams). Besides, the effects of co-extracted electrons and pressure in the transport region on
the beam optics are shown and experiment is compared to beam numerical simulation.

On the Cadarache 1 MeV, 100 mA, D" SINGAP accelerator, beams of 1 s pulse were
produced at a level of 900 keV (without observing breakdowns between electrodes). SINGAP
optics has been invetigated using an infrared calorimetric beam profile diagnostic (2-D) and a
neutral beam profile diagnostic (1-D). The control of the beam optics is very satisfying : a
divergence of -10 mrad has been measured, and 3-D simulations and experimentations are in
good agreement.
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Ce mémoire traite de l'accélération électrostatique des ions négatifs jusqu'à 1 MeV. Il
est divisé en quatre parties.

La première partie est une introduction où nous présentons le cadre de ces recherches.
Nous expliquons pour quelles raisons la production de faisceaux d'HTD" dans cette gamme
d'énergie est recherchée.

La seconde partie est consacrée à l'étude des phénomènes physiques entrant en jeu
dans l'extraction et l'accélération des ions négatifs et leur modélisation numérique. Deux
concepts d'accélération à haute énergie sont exposés et analysés : le concept MAMuG et le
concept SINGAP.

La troisième partie est une description des deux installations expérimentales sur
lesquelles nous avons travaillé : le pré-accélérateur INCA et l'accélérateur 1 MeV SINGAP.
Plusieurs diagnostics originaux sont décrits en détail.

La dernière partie regroupe les résultats expérimentaux obtenus sur les deux
installations : mesures de remittance du faisceau au niveau de la pré-accélération et mesures de
profils à haute énergie. Les résultats expérimentaux sont commentés et comparés aux résultats
des simulations.
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Introduction



I. INTRODUCTION A LA FUSION THERMONUCLEAIRE
CONTROLEE

Ce chapitre présente sommairement la fusion thermonucléaire contrôlée telle qu'elle est
envisagée aujourd'hui. Nous nous attacherons, en particulier, à la fusion contrôlée par
confinement magnétique puisque c'est dans cette approche que s'est développée l'injection de
puissants faisceaux de particules neutres pour le chauffage additionnel du plasma, objet de
cette étude.

/. 1. La fusion nucléaire : une source d'énergie

La fusion désigne l'ensemble des réactions nucléaires dans lesquelles deux noyaux
atomiques légers se combinent pour former un noyau plus lourd.

L'énergie de liaison des noyaux, représentée sur la figure 1.1 [1], atteint sa valeur la plus
élevée, correspondant à la stabilité maximale du noyau, pour l'atome de Fer (Z=56). La fission
des atomes plus lourds ainsi que la fusion des atomes plus légers que le fer sont donc, en
général, des réactions exo-énergétiques où une faible quantité de matière (ôm) est convertie en
énergie (E=Ômc2), libérée sous forme cinétique et rayonnement (n, a...).
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Figure 1.1 - Energie moyenne de liaison par nucléon, en fonction du nombre de masse.

De très grandes quantités d'énergie sont mises enjeu dans ces réactions (1 MeV/u.m.a.
= 100 GJ/g à comparer à 20 kJ/g dans le cas des hydrocarbures).

Parmi toutes les réactions de fusion envisageables, la plus accessible, est la fusion d'un
noyau de Deuterium et d'un noyau de Tritium, deux isotopes lourds de l'Hydrogène, qui
produit un noyau d'Hélium (particule a), un neutron et libère 17.6 MeV d'énergie :

:D + 3,T -> *He (3.5 MeV)+ n (14.1 MeV) (D
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Le deuterium est abondant dans l'eau de mer (33 g/m3) mais le tritium, radioactif, d'une
période de 12.36 ans, n'existe qu'à l'état de traces dans la nature et doit être produit par des
réactions nucléaires avec le lithium.

Le lithium, abondant dans l'écorce terrestre, génère du tritium par fission de ses
isotopes (92.5% de 7Li et 7.5% de 6Li) :

6,Li + n -» 3,T + 'He + 4.77 MeV
(2)

7
3Li + n -> 3T + *He + n - 2.5 MeV

Dans un réacteur à fusion, les neutrons, libérés par les réactions D-T, pourraient
traverser une "couverture" riche en lithium entourant le coeur du réacteur qui assurerait à la
fois la production du Tritium et la récupération de l'énergie des neutrons. Le ralentissement des
neutrons chaufferait la couverture et un fluide caloporteur, circulant dans celle-ci, évacuerait la
chaleur hors de la zone du réacteur vers une turbine pour produire de l'électricité.

Les noyaux ne pourront fusionner que s'ils possèdent l'énergie cinétique suffisante pour
leur permettre de franchir la barrière de potentiel coulombien qui existe entre deux particules
de même charge électrique. Par exemple, la section efficace a de la réaction D-T est maximale
pour une énergie légèrement supérieure à 100 keV.

La première idée pour obtenir des conditions de fusion est de diriger un faisceau intense
de deuterium à -100 keV sur une cible solide de tritium (ou de deuterium). Mais une fraction
trop importante de l'énergie du faisceau est dégradée en ionisation et en chauffant la cible par
les collisions élastiques. Cette méthode n'est pas rentable pour un réacteur de fusion. La
collision de deux faisceaux a été également écartée car la création de faisceaux suffisamment
denses pour obtenir une énergie de fusion supérieure à l'énergie dépensée dans l'accélération
relève de l'utopie.

La seule solution envisageable aujourd'hui est la formation d'un plasma maxwellien à
une température très élevée (lOkeV = 100 millions de degrés) dans lequel les particules
rapides de la queue de la fonction de distribution subissent principalement des réactions de
fusion. Les collisions élastiques ne modifient pas la fonction de distribution et l'énergie utilisée
pour chauffer le plasma reste confinée jusqu'à ce que les particules réagissent ou quittent le
plasma.

Pour produire plus d'énergie par fusion que l'énergie nécessaire pour chauffer le plasma
et l'énergie perdue en particulier par rayonnement, c'est-à-dire atteindre T'ignition", le plasma
doit satisfaire une condition sur la densité n, le temps de confinement de l'énergie TE et la
température. C'est le critère de Lawson [2]:

(3)
n TET > 6 1021 m'3s keV pour la réaction D - T

Dans le coeur des étoiles, ce critère se vérifie très largement grâce au confinement
gravitationnel qui produit des pressions considérables, des densités très élevées in ~ 1031 m"3)
et des temps de confinement très grand. Cette méthode ne peut s'appliquer à un réacteur
terrestre à cause de la masse minimum nécessaire pour le confinement gravitationnel.

Sur terre, deux autres approches sont explorées.

La première est le confinement magnétique. Le plasma est créé dans une chambre à
vide en chauffant le mélange combustible et un champ magnétique intense est utilisé pour
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réduire la diffusion des particules vers les parois (ce qui les détruirait aux températures
considérées). Dans ce cas, on cherche à atteindre les conditions suivantes n ~ 1020 m"3 et
TE ^ 5-6 secondes.

La deuxième voie est le confinement inertiel (utilisé dans la bombe H). Une minuscule
capsule, contenant le mélange combustible, est fortement irradiée de tous côtés par des
faisceaux lasers ou des faisceaux d'ions lourds de très grande puissance. L'implosion de la
capsule produit des densités très élevées et des températures très importantes pendant des
temps extrêmement courts. L'objectif est n ~ 1032 m'3 avec xE = 10'n seconde.

La maîtrise de cette énergie constitue un défi scientifique, technique et économique
important pour l'humanité car elle présente certaines des qualités de la source d'énergie de
l'avenir :

- réserves énergétiques : quasi-inépuisables,

- sécurité d'exploitation : la réaction ne peut s'emballer car la quantité de matière fusible
présente dans le coeur du réacteur est très faible, limitant la réaction à quelques secondes au
maximum.

- déchets radioactifs : sans commune mesure avec ceux issus de la fission dans les réacteurs
actuels (les projets de réacteur amplificateur avec incinération proposent aussi des filières
avec des déchets du même ordre voire inférieur à ceux de la fusion); l'activation des
structures par le bombardement des neutrons de fusion pourra être limitée à moins de cent
ans par un choix judicieux des matériaux du réacteur (démantèlement facilité).

De plus, au delà de la réaction D-T, des réactions idéales existent et pourraient être
envisagées dans un futur plus lointain ce qui rendrait négligeable le problème des déchets
radioactifs. Les conditions à remplir pour ces réactions exotiques (D-3He, P-B) sont cependant
beaucoup plus difficiles à atteindre.

1.2. Le confinement magnétique

Dans un champ magnétique statique B, une particule de charge e et de masse m décrit
une hélice autour de B avec une fréquence de giration, la fréquence cyclotronique fc, et un
rayon de giration p appelé rayon de Larmor. La pulsation associée est donnée par:

£ (4)
m

et le rayon de Larmor par :

v
P = ± (5)

v± est la composante de la vitesse de la particule perpendiculaire à B. Pour un ion de
deuterium de 20 keV, dans un champ de 6 T, fc = 46 MHz et p = 1 cm. Dans un champ
magnétique uniforme, le mouvement des particules est donc limité à un seul degré de liberté
parallèle au champ B.
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Pour confiner les particules, deux configurations magnétiques ont été étudiées : la
première est la configuration linéaire (ou ouverte), dans laquelle l'intensité du champ
magnétique varie le long d'une ligne de force. Il en résulte une force de rappel sur les particules
qui les ramène dans la zone de champ faible. Il est ainsi possible de piéger des particules
chargées entre deux zones de champ fort appelées miroirs magnétiques. Cependant, les pertes
aux miroirs dues aux collisions entre les particules sont trop importantes et dans l'optique du
réacteur, cette méthode a été abandonnée.

La deuxième est la configuration torique (ou fermée) où les lignes de force sont
refermées sur elles-mêmes circulairement. On s'affranchit ainsi des pertes aux extrémités des
lignes de champ. Cependant, à cause du gradient du champ magnétique (B varie en l/R) et de
la courbure des lignes de champ, les particules dérivent verticalement, lentement devant leur
vitesse thermique, soit vers le haut, soit vers le bas, suivant leur charge. Cette séparation des
charges crée un champ électrique qui fait dériver ions et électrons hors du tore dans la
direction E x B. C'est pourquoi on doit ajouter un champ poloïdal au champ toroidal pour
compenser ces dérives. Les lignes de champ sont alors des hélices qui s'enroulent sur des
surfaces toriques et forment des surfaces magnétiques fermées (figure 1.2).

ligne de champ

Fig. 1.2 - Ligne de champ magnétique en configuration torique.

Cette configuration qui est caractérisée par une transformée, la "transformée
rotationnelle", a donné naissance aux deux concepts différents de machines de fusion actuelles :
le stellerator et le tokamak.

Dans le cas du stellerator, ce sont des bobines externes aux formes très élaborées qui
produisent les composantes toroïdales et poloïdales du champ magnétique de confinement. Le
champ magnétique est statique et non axisymétrique, la section du plasma variant avec la
composante toroïdale. Le concept du stellerator est illustré sur la figure 1.3.



Fig. 1.3 - Exemple de stellerator : géométrie des bobines et du plasma (W7X).

Dans le cas du tokamak (du russe toroidalnaya kamera magnitnaya, chambre
magnétique toroïdale), le champ toroidal est assuré par des bobines disposées régulièrement
dans des plans poloïdaux autour du tore et le champ poloïdal est généré par le courant imposé
au plasma dans le sens toroidal. Ce courant de plusieurs MA est créé par effet transformateur :
un bobinage d'axe vertical, placé au centre du tore, constitue le primaire d'un transformateur
dont le plasma est le secondaire. Ce courant induit, transitoire, est maintenu jusqu'à épuisement
de la réserve de flux du transformateur, c'est à dire moins d'une minute sur les tokamaks
actuels. Le principe de fonctionnement du tokamak est schématisé sur la figure 1.4.



I. INTRODUCTION A LA FUSION THERMONUCLEAIRE CONTROLEE

Le courant inductif ainsi créé présente aussi l'avantage de chauffer le plasma par effet
Joule. C'est le chauffage inductif ou ohmique. C'est ce processus qui a permis à la filière
tokamak d'obtenir rapidement des performances très supérieures aux autres. Malheureusement,
lorsque la température augmente, la résistivité du plasma diminue et le chauffage ohmique ne
permet pas de dépasser une température critique qui dépend de la taille du tokamak (3 keV
dans JET, le plus grand tokamak actuel).

Ainsi, quelle que soit la filière choisie, il faut envisager des systèmes de chauffage
additionnels pour amener le plasma à l'ignition.

1.3. Les chauffages additionnels dans les configurations toriques

Pour chauffer le plasma, on cherche à accroître la vitesse des particules. Si cette
augmentation s'effectue dans la direction toroïdale et de préférence sur les ions (respectivement
sur les électrons), du courant est généré. Deux méthodes de chauffages sont actuellement
exploitées.

1.3.1. L'injection de neutres

On utilise un faisceau de particules neutres très énergétiques, de même nature que le
plasma (D°-T°), pour franchir la barrière magnétique de confinement. Au contact du plasma,
les atomes neutres s'ionisent immédiatement et cèdent leur énergie cinétique au plasma par
collisions sur les ions et les électrons chauffant ainsi le plasma. S'ils sont injectés
tangentiellement au champ magnétique, les neutres, une fois ionisés, peuvent également
générer du courant.

1.3.2. Les chauffages haute fréquence (HF)

L'autre méthode de chauffage consiste à coupler une onde électromagnétique au
plasma. L'énergie HF est transformée en énergie cinétique par couplage résonant de l'onde au
mouvement de certaines particules du plasma. Il existe trois bandes de fréquences
intéressantes: la fréquence cyclotronique électronique coce (100-140 GHz), la fréquence
cyclotronique ionique (ûci (20-120 MHz) et la fréquence hybride basse ^Jcûce œci (1-10 GHz).
Du courant peut aussi être produit par une onde HF.

1.4. Les grandes machines

Les grandes machines en fonctionnement aujourd'hui sont des tokamaks. Le tableau 1.1
donne les caractéristiques des principaux.

Les progrès réalisés par les tokamaks depuis plusieurs décennies, représentés sur la
figure 1.5 en terme de produit nTfTen fonction de T, permettent d'établir des lois d'échelles qui
sont utilisées pour définir les paramètres de la nouvelle génération. Le confinement s'améliorant
avec la taille de la machine, le tokamak capable de réaliser l'ignition, étape fondamentale dans
la recherche sur la fusion contrôlée, sera bien plus grand que ses prédécesseurs.
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Grand rayon (m)
Petit rayon horizontal (m)
Petit rayon vertical (m)
Champ toroidal max. (T)
Courant plasma (MA)

Chauffages disponibles
Injection de neutres (MW)
Fréq. Cycl. ionique (MW)
Fréq. Hybride inf. (MW)
Fréq. Cycl. électron. (MW)

JET
Europe

2.96
1.25
2.10
3.45

7

21.5
24
10

ASDEX-U
Allemagne

1.65
0.5
0.8
4

1.6

9
8

2

TFTR*
USA
2.48
0.85
0.85
5.2
2.5

39.5
11

DHI-D
USA
1.67
0.67
1.36
2.2
3.5

21
6

3

JT-60U
Japon
3.45
1.2
1.68
4.4
5

40(+10)
8
10

Tore-Supra
France

2.3
0.78
0.78
4.5
1.7

14
8
3

* arrêté depuis avril 1997

Tableau 1.1 - Paramètres des principaux tokamaks.

C'est pourquoi un projet international, ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), regroupant le Japon, les Etats-Unis, la Russie et l'Europe, est né. Ce
tokamak est conçu pour que le plasma, amené à l'ignition, soit entretenu uniquement par voie
inductive pendant 1000 s. L'utilisation de chauffages additionnels est néanmoins indispensable
pour amener le plasma à la température requise pour l'ignition ou pour fonctionner en régime
amplificateur de façon à entretenir la combustion au cas où le régime auto-entretenu ne
pourrait être maintenu.

L'injection de neutres, qui est au centre de cette thèse, est un candidat potentiel pour
chauffer le plasma jusqu'à l'ignition en fournissant une partie ou la totalité de la puissance
nécessaire. Il est cependant probable que plusieurs méthodes seraient utilisées simultanément.

Les paramètres principaux du projet ITER sont donnés dans le tableau 1.2 suivant :

Puissance de fusion (GW)
Grand rayon (m)
Petit rayon horizontal (m)
Petit rayon vertical (m)
Champ toroidal max. (T)
Courant plasma (MA)

Chauffages auxiliaires (MW)

ITER
1.5

8.14
2.8
4.8
5.68
21

100

Tableau 1.2 - Paramètres principaux d'ITER.

Si le projet ITER représente une étape de la filière tokamak jugée indispensable pour
démontrer l'ignition, la filière stellerator est aujourd'hui reconsidérée et plusieurs machines
importantes sont en construction comme W7X en Allemagne et le LHD au Japon (ces deux
installation sont de la "classe" de Tore Supra). Dans les stellerators, il n'y a pas d'effet
transformateur ce qui permet un fonctionnement continu (envisageable aussi sur les tokamak
dit avancés) mais le plasma doit être créé et chauffé entièrement par des sources externes.

L'injection de neutres est envisagée dans la plupart de ces projets.
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IL L'INJECTION DE NEUTRES

L'injection de puissants faisceaux de deuterium neutre (parfois d'H ou de T) est très
largement utilisée dans les expériences de fusion magnétique et contribue largement aux
progrès réalisés dans ce domaine (cf. Tableau 1.1). Cette méthode de chauffage s'avère très
fiable et très flexible.

Les points forts de la physique de l'injection de neutres sont nombreux : le chauffage
direct du plasma, la génération de courant et la capacité à induire une rotation toroïdale du
plasma. De plus, cette méthode a l'avantage d'être relativement indépendante de la
configuration de confinement et des conditions de plasma de bord. Enfin, l'injection de neutres
peut servir également de diagnostic pour mesurer le profil de courant dans le plasma par effet
Stark.

//. 1. La pénétration du faisceau et le chauffage du plasma

Les atomes neutres du faisceau se propagent en ligne droite dans le champ magnétique
de confinement jusqu'à ce qu'ils soient ionisés par collision avec les ions ou les électrons du
plasma. Une fois ionisés, ils sont piégés dans le champ magnétique et leurs trajectoires sont
déterminées par leur énergie, leur angle d'injection et le point où ils sont ionisés.

La région de piégeage doit être en général la plus centrale possible. Si l'absorption des
neutres est trop forte, le chauffage sera périphérique. Si elle est trop faible, le faisceau
traversera le plasma jusqu'aux parois pouvant ainsi endommager la chambre. La fraction
résiduelle de faisceau après la traversée du plasma est appelé le "shinethrough". La
connaissance de l'absorption du faisceau par le plasma est donc capitale.

Trois processus fondamentaux interviennent dans l'absorption du faisceau : l'échange de
charge, l'ionisation par les ions et l'ionisation par les électrons. Ces trois réactions sont
indiquées ci-dessous, les particules rapides sont soulignées :

(II.l)

L'absorption dépend des sections efficaces de ces trois réactions et le libre parcours
moyen d'absorption des ions A dans un plasma de densité n peut s'écrire de la manière
suivante :

* (n.2)

D +

D +

D +

D+ -

D+ -

e

-» D+

-> D+

-> D+

+

+

+

D

D+

2e

où (7ch et <j\ sont les sections efficaces d'échange de charge et d'ionisation par les ions,
<cTeve> le coefficient d'ionisation par les électrons et vf la vitesse des neutres du faisceau. Le
terme dû à l'ionisation par les électrons qui est une moyenne sur une distribution maxwellienne
est exprimé ainsi car la vitesse des électrons du plasma est en général très supérieure à celles
des ions du faisceau.
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Les sections efficaces effectives entrant en jeu sont représentées sur la figure IL 1. Au
dessous de 90 keV, l'échange de charge est le processus dominant. Au dessus, c'est l'ionisation
par les ions qui devient majoritaire.

Sur toutes les machines actuelles, des faisceaux de -100 keV sont utilisés pour chauffer
le plasma. Dans un plasma de densité ~1020m"3, densité prévue pour ITER, le libre parcours
moyen d'un faisceaux de neutres de 100 keV calculé avec la formule (II.2), en considérant la
densité du plasma constante est de :

A100keV = 0.25 m (II.3)

Cette valeur est un ordre de grandeur inférieure au rayon du plasma d'ITER. Des
faisceaux de cette énergie déposeraient toute leur puissance au bord du plasma. Il faut donc
augmenter l'énergie du faisceau.

Cross-
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Energy of deuterium beam atoms
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Figure II. 1 - Sections efficaces des différentes réactions entre le faisceau de neutre et le plasma [1].

L'énergie des faisceaux de neutres des grandes machines à venir se situera donc dans
une gamme supérieure. L'énergie optimale sera déterminée par la densité et la dimension du
plasma. Par exemple, un faisceau de 1 MeV pénétrerait de 2.5 m dans un plasma de 1020m"3:

Â1MeV = 2.5 m (II.4)

Des simulations plus poussées, à l'aide de code de type Fokker Planck [2] ou de type
Monte Carlo [3], prenant en compte aussi le profil de densité du plasma, l'angle d'incidence du
faisceau, le champ magnétique total réel, etc., permettent d'estimer précisément le profil de
déposition de la puissance du faisceau, la fraction déposée sur chaque espèce (ions et
électrons) et les pertes.

On constate deux types de pertes dans le chauffage par injection de neutres : les pertes
dues à la fraction résiduelle non capturée ("shinethrough") et les pertes dues à la modulation du
champ magnétique ("ripple"). Dans le premier cas, un choix approprié de l'énergie du faisceau

12
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et de l'angle d'incidence permet de limiter ces pertes à moins de 1%. Pour ITER, elles sont
, 2 0 - 3

estimées à <0.1% pour une énergie du faisceau de 1 MeV et une densité de plasma de 10 m'
(elle sont supérieures à quelques % au dessous de 3.1019m"3).

La modulation du champ magnétique ("ripple") est provoquée par le nombre discret de
bobines générant le champ toroïdal. Cette modulation crée des miroirs magnétiques locaux
dans lesquels les ions peuvent être piégés et dérivent verticalement. Les pertes par "ripple" sont
d'autant plus importantes que le dépôt de l'énergie est périphérique. Ces pertes sont donc
tributaires de la machine (nombre de bobines) et de la pénétration du faisceau. Pour ITER,
elles sont estimées à 0-5%.

Le rendement du couplage faisceau-plasma est donc très élevé, tout en ayant l'avantage
d'être assez insensible aux paramètres de confinement (intensité du champ magnétique, etc.), en
comparaison avec les chauffages HF, et de ne pas présenter d'antenne au plasma (cas des
chauffages par onde hybride et par onde ionique ). De plus, le chauffage par injection de
neutres est applicable dans une gamme assez étendue de densité et de température. Toutes ces
raisons font de l'injection de neutres une méthode de chauffage très intéressante.

11.2. La génération de courant et la rotation du plasma

La génération de courant non-inductive est à la base du concept de tokamak avancé
dont l'objectif est de réaliser une décharge stationnaire. Maintenir un plasma dans un tokamak,
pendant des temps longs (supérieurs à la minute) n'est possible que par l'utilisation de
méthodes de génération de courant additionnelles et l'optimisation du courant autogénéré par
le plasma, l'effet transformateur qui induit le courant nécessaire au confinement du plasma
étant un effet transitoire.

Lorsque le faisceau de neutres est injecté perpendiculairement au champ de
confinement il communique son moment au plasma symétriquement dans la direction toroïdale
et le seul effet observé est le chauffage du plasma. En revanche, s'il est injecté tangentiellement,
une augmentation de courant est observée. C'est la génération de courant par injection de
particules neutres.

Pour calculer l'efficacité de cette méthode de génération de courant, les différents
phénomènes physiques suivant doivent être considérés :

- l'équilibre des particules et de l'énergie du plasma,
- le profil de déposition d'énergie du faisceau injecté, le ralentissement et l'angle de

dispersion des ions rapides à chaque collision,
- la réduction du courant constitué par les ions circulants, 7Circ, par un courant d'écran,

/écran, produit par les électrons accélérés par le transfert du moment des ions rapides
circulants. Ce courant collisionnel se forme très rapidement et persiste dans l'état
stationnaire. La somme de /circ et de 7écran est le courant net généré par le faisceau, 7f.

- le courant de "retour", 7ret, induit électromagnétiquement lors de l'apparition de 7f.

La densité de courant générée par le faisceau peut être calculée à l'aide de la formule
théorique suivante [4], (l'indice f se rapportant aux particules du faisceau) :

(II.5)
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avec

f ' 1= e J x f(x) dx, / ( x ) est la fonction de distribution des ions rapides obtenue

à partir de l'équation de Fokker - Planck, x = —, vf = f

e ions

r
£ = — , r est le petit rayon et R le grand rayon du plasma.

R

Le second terme à l'intérieur de la parenthèse est dû à l'effet d'écran du courant
d'électrons, /éCran, et le troisième terme représente l'atténuation de cet effet par le piégeage des
électrons dans des orbites non circulantes (trajectoires "bananes").

L'établissement du courant net 7f induit dans le plasma un courant de retour. Si le
courant total du plasma est maintenu constant, le courant généré par le faisceau, 7f, produit une
diminution de la tension par tour. Dans le cas du tokamak, cette chute de tension permet
d'économiser le flux du transformateur.

Les conditions de génération de courant optimales sont obtenues quand le courant
d'ions circulants est maximal et l'effet d'écran provoqué par les collisions avec les électrons est
minimal. Le courant circulant est inversement proportionnel à <ne>, augmente avec <Te> et
décroît avec Ze{{ (l'angle moyen de dispersion augmente avec Zeff); le courant d'écran décroît
avec Zeff. Ainsi, le courant 7f est maximal quand <ne> est faible, <Te> est élevée et Zeff ~ 2.

Avec Zeff < 3 et Te < 0.1 Eu on peut montrer que la densité de courant générée par
injection de neutres présente les dépendances suivantes avec ne, Te et Zeff [4] :

(II.6)

où S^est une fonction source déterminée par le profil de déposition du faisceau.

Pour générer du courant au centre du plasma, il est nécessaire que le faisceau pénètre
au coeur de la décharge. Ainsi, pour utiliser l'injection de neutres comme moyen de génération
de courant dans les grandes machines, compte tenu de l'injection tangentielle, il faudra
augmenter l'énergie du faisceau. Par exemple, pour Tore Supra, des simulations [5] ont montré
qu'un faisceau de 500 keV s'avère être un outil très utile de génération de courant dans une
gamme étendue de densité de plasma : 3 MW de D° à 500 keV pourrait créer un courant
central de 500 kA dans un plasma de 8-10 keV. Pour ITER, le courant produit par 50 MW de
neutres sera de 1.5-2.5 MA (dans ce cas, l'énergie d'injection n'est pas optimisée pour la
génération de courant).

Enfin, le dernier atout de l'injection de neutres est la mise en rotation toroïdale du
plasma qui semble présenter expérimentalement des effets stabilisants pour la décharge [6]. Le
moment communiqué au plasma par un faisceau tangentiel est suffisamment élevé pour
entraîner l'ensemble du plasma. Cette rotation peut être freinée par une modulation importante
du champ magnétique de confinement (ripple).

Sur ITER, pour une décharge nominale avec injection de neutres, la fréquence de
rotation est estimée à 500 Hz (calculée par la conservation du moment angulaire global).
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11.3. L'injection de neutres : des ions positifs aux ions négatifs

La production d'un faisceau de particules neutres se décompose en quatre étapes
fondamentales :

1) la création des ions,
2) l'extraction et l'accélération électrostatique des ions,
3) la neutralisation des ions,
4) la suppression des ions résiduels.

Les ions positifs étant les plus facile à créer, ils ont toujours été utilisés jusqu'à présent.
On a ainsi réalisé des injecteurs capables de produire des faisceaux de neutres de plusieurs
dizaines d'ampères à des énergies de 30 à 160 keV [7].

ENCEINTE à VIDE

SOURCE
D'IONS

NEUTRALISEUR
DEFLECTEUR des
IONS RESIDUELS

EXTRACTEUR et
ACCELERATEUR POMPES

Figure II.2 - Schéma de principe d'un injecteur de neutres.

Le principe d'un injecteur de neutres avec ses différents composants est représenté sur
la figure II.2. Les ions sont créés dans une source à cathode chaude (ou RF), par une décharge
dans du deuterium. La source est portée au potentiel de -100 kV. Les ions sont ensuite
extraits et accélérés par un système de trois ou quatre électrodes (l'accélérateur), la dernière
étant à la masse. Le faisceau d'ions ainsi formé traverse une cible de gaz dans une chambre (le
neutraliseur) placé immédiatement à la sortie du système d'accélération et une fraction des ions
est transformée en atomes neutres par réaction d'échange de charge. La dernière étape est la
déflexion des ions résiduels qui est assurée dans le déflecteur soit par un champ électrostatique
trans verse soit par un champ magnétique. Les neutres pénètrent ensuite dans la chambre de
confinement et déposent leur énergie dans le plasma.

Les prochaines machines, ITER en particulier, seront plus grandes et fonctionneront à
des densités de plasma supérieures. On a montré qu'il était alors nécessaire d'augmenter
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l'énergie du faisceau pour coupler convenablement la puissance au plasma. De même, sur les
machines actuelles, pour établir des décharges stationnaires, on a montré que l'énergie des
neutres devait être augmentée pour une génération efficace de courant.

Le taux de neutralisation des ions positifs s'effondre pour des énergies au dessus de
100 keV et devient quasiment nul pour des ions de 1 MeV (cf. figure II.3). L'utilisation des
ions positifs à des énergies dans la gamme 200-1000 keV devient impossible. En revanche, les
ions négatifs perdent très facilement leur électron supplémentaire et leur taux de neutralisation,
est assez insensible à l'énergie de l'ion. Au dessus de 200 keV, ce taux est à peu près constant à
60%. La figure II.3 illustre ces propriétés [8].

20 50 IOO 200

Energy {kev/deuteron J

500 1000

Figure II.3 - Taux de neutralisation des ions positifs et des ions négatifs en fonction de l'énergie du faisceau [8].

Dès lors, le développement d'injecteurs de neutres à base d'ions négatifs a été lancé. Les
travaux sur les sources adaptées à la fusion, débutés depuis -20 ans, permettent d'envisager
aujourd'hui la création de faisceaux multi-ampères (voir annexes). En 1992, la première ligne
complète d'injection basée sur les ions négatifs a produit 100 kW de D° à 100 keV [9].

Par le passé, très peu d'expériences, relatives à l'accélération à haute énergie de
courants continus, ont été menées avec succès. Les performances atteintes, dont un résumé est
proposé sur le tableau II. 1, sont loin des exigences d'un système d'injection de neutres :

- accélération de courants continus de plusieurs ampères avec des densités de courant
>10 mA/cm2,

- faible divergence du faisceau (accélérateur loin du tore),
- fiabilité (environnement nucléaire) : simplicité indispensable (télémanipulation, coût).

Expérience

RTNS-II [10]

DCX-2[11]

Chalk-River [12]

SIN [13]

Faisceau

D+

H2
+

H*

H*

Energie
(keV)
400

600

750

860

Intensité nominale
(mA)
100

400

100

20

Intensité obtenue
(mA)
150

350

50

10

Tableau II. 1 - Caractéristiques de quelques expériences significatives d'accélération électrostatique.
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De plus, des difficultés attendues, inhérentes à l'utilisation des ions négatifs,
compliquent la tâche (électrons parasites, "épluchage" des ions négatifs pendant l'accélération).

Cependant, sous l'impulsion d'ITER, des études sur l'accélération électrostatique à
1 MeV sont entreprises. Deux concepts d'accélérateurs sont actuellement testés pour prouver
la faisabilité d'un injecteur à 1 MeV : l'un au Japon [14], directement extrapolé à partir des
systèmes à base d'ions positifs et l'autre, en France à Cadarache, reposant sur un concept
original et simplificateur appelé SINGAP.

Cette thèse, dont le thème est l'étude de l'accélération électrostatique à haute énergie,
s'inscrit précisément dans le cadre du projet d'accélérateur 1 MeV, 0.1 A, D", EURATOM-
CEA de Cadarache. Nous allons montrer, à travers ce mémoire, pourquoi l'alternative
SINGAP paraît la plus prometteuse pour l'accélération dans la gamme du MeV.

Parallèlement à ces expériences, le Japon vient d'installer sur JT-60U, après 10 ans de
développements, le premier injecteur à base d'ions négatifs. Cet injecteur, dont l'accélérateur
est conçu sur le modèle des ions positifs, est destiné à produire des faisceaux de 20 A de D" à
500 keV [15]. Les premiers résultats obtenus sont les suivants : 3.6 MW injectés à 350 keV
[16].

11.4. ITER et l'avenir de l'injection de neutres

Les principales caractéristiques des injecteurs de neutres prévus pour ITER sont
présentées dans le tableau II.2. Grâce à trois modules indépendants de 16.7 MW chacun (voir
figure II.4), le système d'injection devrait délivrer 50 MW de D° à 1 MeV dans le plasma
d'ITER. L'injection est quasi-tangentielle pour les raisons évoquées précédemment (§11.1,
§11.2).

Energie du faisceau

Courant accéléré/module
Densité de courant au niveau de la source d'ions
Pression dans la source d'ions
Neutraliseur
Déflecteur des ions résiduels
Longueur totale de la ligne
Divergence du faisceau
Puissance des neutres
Rendement de l'injecteur

1 me

40 A
20 mA/cm2, D"

0.3 Pa
gaz D2, 3 m

électrostatique, 1.5 m
15m

5 mrad
16.7 MW

40%

Tableau II.2 - Principales caractéristiques d'un module d'injecteur de neutres d'ITER

Dans d'autres machines existantes ou en projet, un système d'injection de neutres à base
d'ions négatifs pourrait être très profitable. Le tableau II.3 donne quelques exemples
d'applications possibles avec les énergies adéquates pour les neutres.
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Machines Objectifs Energie, espèce Puissance
des neutres

JET Chauffage au centre 300-400 keV, D° 10 MW
JT60-U* Chauffage, génération de courant 500 keV 10 MW
TORE SUPRA Génération de courant au centre 500-750 keV, D° 3-4 MW
ASDEX-U Génération de courant -300 keV, D° 5 MW
W7X (stellerator) Chauffage au centre, décharges à haute densité 250 keV, H° 5 MW

Tableau II.3 - Quelques applications envisageables de l'injection de neutres à base d'ions négatifs; * dans le cas de JT60-U,
l'injecteur est déjà construit.

L'injection de neutres à base d'ions négatifs est un outil très prometteur pour l'avenir de
la fusion magnétique. De fortes puissances et de très hautes tensions (>200 kV) sont mises en
jeu dans de tels systèmes ce qui implique un développement important des sources d'ions, une
technologie HT très évoluée et une connaissance précise de la transmission du faisceau à
travers les divers composants de l'injecteur.



II. L'INJECTION DE NEUTRES

Références

[I] J. Wesson, "Tokamaks", Clarendon Press, Oxford (1987) 119.

[2] P. Grua, 16th EPS conference on Controlled Fusion and Plasma physics, Venice, March

13-17, 1989 (part III, 1225).

[3] R.B. White, Phys. Fluids B2 (1990) 845.

[4] CE. Singer et al., "Evolution of neutral-beam-driven current in tokamak plasmas",

Princeton Plasma Phys. Rep. PPPL-1438 (1978).

[5] V. Basiuk, P. Lotte, J. Pamela, "Current drive and current profile control on Tore Supra :

a possible application for high energy negative ion-based D° injectors", Proc. Int. Symp.

on Production and Neutralization of Negative Ions and Beams, N.Y. (1995) 479.

[6] RJ. La Haye, Nue. Fus. Vol. 32 (1992) 2119.

[7] M. Fumelli et al., Rev. Sci. lustrum. 51 (1986) 1266.

[8] K.H. Berkner et al., "Intense, mixed-energy hydrogen beams for CTR injection", Nuc.

Fus., Vol. 15(1975)249.

[9] J. Pamela et al., Nuclear lustrum, and Methods B73 (1993) 289.

[10] J. Davis, Proc. Ace. of High Energy Neutral Beams, Rockville, Mariland, Dec 11-12

1980.

[II] O.B. Morgan et al., Rev. Sci. lustrum. 38 (1967) 467.

[12] J. Ungrin, AECL-6584, Chalk River, Ontario KOJ 1JO, Canada 1979.

[13] M. Olivo, Swiss Institut for Nuclear Research, Villigen, Switzerland, report GSI-84-11

Darmstadt (1984) 380.

[14] T. Inoue et al., "Design study of a prototype accelerator and MeV facility for

demonstration of 1 MeV, 1 A negative ion beam production", JAERI-Tech 94-007

(1994).

[15] M. Kuriyama et al., Fusion Eng. and Design 26 (1995), 445.

[16] M. Kuriyama et al., 17th IEEE/NPSS San Diego, 1997.

[17] ITER Design Description Document (DDD) 5.3 (1996).

19



Seconde partie

Physique des faisceaux d'ions négatifs



L'accélération des faisceaux d'ions intenses est un problème de charge d'espace décrit
par l'équation de Poisson couplée aux équations du mouvement des particules chargées.

L'accélération des ions négatifs se distingue, d'un point de vue physique, de celle des
ions positifs pour deux raisons essentielles :

(1) les ions de charge négative sont accompagnés d'électrons parasites accélérés
simultanément provenant principalement de la source à plasma,

(2) la fragilité de l'ion négatif le rend particulièrement susceptible aux réactions
"d'épluchage" pendant l'accélération.

Nous décomposerons l'étude de l'accélération en deux phases : une première phase dans
laquelle il sera question de la formation du faisceau à partir d'un plasma ainsi que de la
suppression des électrons co-extraits et, une seconde phase dédiée à la problématique de
l'accélération à 1 MeV.

Un schéma explicatif est donné ci-dessous. Le lecteur pourra s'y référer à tout moment.

grille
grille d'extraction grille de

plasma I pré-accélération

^ i®a© i

plasma | B U |

D+,D\e | Q |

I I I

faisceau D"

SOURCE PRE-ACCELERATEUR ACCÉLÉRATEUR NEUTRALISEUR

Conditions initiales du faisceau : frontière plasma
filtre magnétique transverse
extraction D'et e conjointe

Suppression des électrons : champ magnétique transverse

Epluchage des ions négatifs : charge d'espace modifiée ]

Différents éléments d'un injecteur de neutres et phénomènes physiques associés influençant l'optique du
faisceau d'ions négatifs.
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III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE
L'EXTRACTION

La formation du faisceau est probablement l'étape la plus difficile à appréhender dans
l'accélération. Généralement, un faisceau est formé par l'extraction des ions d'un plasma,
produit par une décharge, à l'aide d'une électrode polarisée. La région d'accélération du
faisceau étant assimilable à une gaine de charge d'espace entre le plasma et l'équipotentielle
correspondant à la tension d'extraction, l'introduction d'une surface emissive équivalente entre
le plasma et le faisceau s'est avérée très pratique pour calculer l'optique d'extraction. La
position et la forme de cette frontière sont déterminées par les conditions du plasma et par les
différents paramètres de l'extracteur.

Dans le cas des ions positifs, plusieurs modèles plus ou moins élaborés permettent de
fixer l'interface plasma-faisceau avec un accord expérimental très satisfaisant [1]. Dans le cas
des ions négatifs, le problème se complique pour plusieurs raisons (cf. schéma d'introduction) :

- la première difficulté se situe au niveau du plasma de la source. En effet, le potentiel
plasma est en général positif par rapport à sa paroi la plus positive, ce qui a pour effet de
piéger les ions négatifs dans le plasma et de rendre l'extraction en principe impossible. Un
champ magnétique doit être appliqué pour empêcher les électrons d'atteindre l'électrode
d'extraction et de porter le potentiel plasma au niveau du potentiel d'extraction. De plus, La
distribution des ions négatifs dans la source et en particulier au niveau de l'extraction est mal
élucidée, les mécanismes de création et de transport des ions négatifs étant très complexes,

- la seconde difficulté est liée aux électrons qui sont extraits simultanément avec les
ions de charge négative et qui contribuent à la charge d'espace du faisceau. Les champs
magnétiques, appliqués d'une part dans la région d'extraction pour limiter le flux d'électrons et
d'autre part au niveau de la première électrode pour dévier les électrons extraits afin qu'ils ne
soient pas accélérés à haute énergie, implique l'étude du problème dans ses trois dimensions
spatiales,

- enfin la dernière difficulté est une conséquence de la propriété de neutralisation des
ions négatifs. Ce sont des ions très fragiles, l'énergie de liaison du deuxième électron étant très
faible (-0.75 eV). Ils sont donc extrêmement vulnérables aux collisions avec les particules du
gaz résiduel présent dans l'accélérateur. La destruction des ions négatifs au cours de
l'accélération a des répercussions sur la charge d'espace contenue dans le faisceau et doit être
aussi considérée.

Pour ces différentes raisons, la modélisation de l'extraction des ions négatifs est un sujet
très complexe. Nous allons cependant tenter de montrer dans quelle mesure chacun des
facteurs précédemment cités influencent l'optique du faisceau pré-accéléré.
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III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE L'EXTRACTION

///. 1. L'extraction des ions négatifs

III. 1.1.Définition de la frontière plasma-faisceau

Rappelons d'abord pourquoi et comment est définie la surface emissive équivalente
pour l'étude de l'extraction des ions positifs.

La difficulté principale de l'extraction des ions d'un plasma est liée au fait qu'il n'existe
pas de surface emissive fixe comme dans le cas d'un canon à électrons. En effet, l'interface
entre le plasma émissif et le faisceau, qui influence de façon déterminante l'optique finale du
faisceau, se déplace et se déforme en fonction des paramètres plasma et des paramètres
d'extraction (densité du plasma, polarisation et géométrie des électrodes...).

Pour traiter ce problème, il faut résoudre l'équation de Poisson entre le plasma non
perturbé et le collecteur. Cette étude amène à « l'équation plasma-gaine » qui a été résolue
numériquement dans une dimension par Self en 1963, pour un plasma parfait, c'est-à-dire
homogène, isotrope, maxwellien et ne contenant qu'un seul type d'ion positif [2]. La variation
de potentiel obtenue entre le centre du plasma et le collecteur, représenté par la courbe © de la
figure III. 1, est continue et il est impossible de définir clairement une surface emissive afin de
simplifier le problème.

Néanmoins, une approximation permet d'atteindre cet objectif. Elle consiste à traiter
séparément la région du plasma, qui est considérée totalement neutre électriquement (n+=ne),
et la gaine de charge d'espace qui est supposée ne contenir que des charges positives.

Dans la région du plasma, l'électroneutralité permet de simplifier l'équation plasma-
gaine et d'obtenir « l'équation du plasma ». Cette équation admet une solution asymptotique
très proche de la solution complète au centre de la décharge et de moins en moins précise à
mesure que l'on se rapproche d'un point singulier où le champ électrique est infini (courbe ®,
figure III. 1). Ce point n'a pas de réalité physique mais il donne la limite extrême d'application
de l'équation du plasma. Il est utilisé pour définir l'interface entre le plasma et le faisceau. Le
potentiel en ce point, V}, est donné par :

kT
V, = -0.854 —*- (1)

e
où k est la constante de Boltzmann et Te la température électronique, le zéro du

potentiel étant fixé au centre du plasma. Nous rappelons que le critère de stabilité de gaine
dérivé par Bohm [3] impose que l'énergie des ions au niveau de la gaine soit supérieure à
0.5 kTJe.

La densité de courant d'ions positifs à l'interface est donnée par l'expression suivante :

J, = 0344n0ey/2kTJM (2)

où «o est la densité du plasma au centre de la décharge et M la masse de l'ion positif.

Dans la gaine, on ne tient compte que des ions positifs. Le problème se ramène alors à
celui de l'émission en charge d'espace décrite par la loi de Child [4] obtenue à partir de
l'équation de Poisson appliquée à une diode plane infinie (1 dimension) :

_
max
max 9 l M J d2M J d2

où V est la différence de potentiel entre l'émetteur et le collecteur, d la distance entre
l'émetteur et le collecteur et Z la charge de l'ion (courbe G), figure III. 1).
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III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE L'EXTRACTION

En reportant la densité de courant à l'interface 7/ , donnée par l'expression (2), dans
l'équation (3) on détermine ainsi la position de la surface emissive équivalente, soit d, par
rapport au collecteur. Au niveau de l'interface, côté gaine, le champ électrique est nul.

eV

^ = 0 , 8 5 4
kT

Figure III. 1 - Interface plasma-faisceau.

Cette approche est bien sûr irréaliste (discontinuité du champ électrique à l'interface)
mais étendue à deux ou trois dimensions, elle a permis de comprendre le mécanisme de
formation du faisceau, illustré sur la figure III.2, et d'établir des modèles approchés permettant
de calculer analytiquement l'optique d'extraction dans des geometries simples et de la simuler
numériquement dans des geometries plus élaborées.

Le traitement de l'extraction des ions négatifs est bien plus complexe. Pour extraire des
ions négatifs d'un plasma, il faut polariser l'électrode d'extraction positivement par rapport au
plasma. Or le plasma a tendance à se porter à un potentiel légèrement plus positif que la
surface la plus positive à laquelle il fait face, à cause de la plus grande mobilité des électrons
par rapport aux ions. Il est donc nécessaire de réduire le flux d'électrons au niveau de
l'extraction pour pouvoir obtenir un faisceau d'ions négatifs. Un champ magnétique transverse
joue généralement ce rôle.

Ainsi, pour traiter complètement le problème plasma-gaine dans le cas des ions négatifs,
il faut considérer un plasma avec 3 espèces au minimum (électrons, ions négatifs, ions positifs),
connaître les mécanismes de production (production en volume et/ou en surface, cf. annexe 1)
et de destruction des ions négatifs et tenir compte des effets du champ magnétique sur
l'extraction. Une étude en trois dimensions est nécessaire. De plus, l'épluchage des ions négatifs
par collision avec les particules neutres du gaz s'écoulant de la source dans le canal
d'accélération influence la charge d'espace négative présente dans la gaine. Ce phénomène doit
aussi être inclus ce qui implique la connaissance de la distribution de pression.
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Figure III.2 - Déplacement de l'interface plasma-faisceau avec la tension d'extraction : (a) la tension d'extraction est faible
en comparaison avec la densité du plasma; (b) la tension est adaptée à la densité du plasma; (c) la tension est trop

importante et le faisceau est "sur-focalisé".

Aucune solution satisfaisante au problème complet n'est pour l'instant connue. Pour
modéliser l'extraction des ions négatifs, nous utiliserons également le concept approché de
surface emissive équivalente définie ici par la limite de pénétration du champ électrique dans le
plasma. La gaine de charge d'espace sera supposée exclusivement peuplée d'ions négatifs et
d'électrons. La forme et la position de la frontière plasma-gaine seront donc déterminées par les
conditions suivantes :

- champ électrique nul sur la surface emissive,
- densités de courant d'ions négatifs et d'électrons constants sur toute l'interface.

IIL1.2.Pervéance et optique d'extraction

En faisant des hypothèses sur la forme de la surface emissive équivalente au plasma,
l'étude de l'optique de l'extraction se ramène à celle bien connue des canons à électrons. Nous
rappelons que la pervéance, définie par

P = 11 Vm, (4)

est un paramètre caractérisant les possibilités d'un système d'électrodes ne dépendant
que de la géométrie des électrodes et de l'émetteur (la charge d'espace étant proportionnelle à
I/V*12). Pour les sources d'ions, la surface émettrice étant libre, la pervéance optimale, que l'on
nomme abusivement pervéance du système, est définie lorsque le faisceau a la meilleure
optique possible. En effet, à chaque valeur du rapport //V3 / 2 , correspond une nouvelle forme
de la frontière plasma et donc une nouvelle optique. La masse des ions doit bien sûr être
considérée si l'on veut comparer les pervéances d'accélérateurs d'espèces différentes (cf.
équation (3)).



III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE L'EXTRACTION

(a) émetteur plan

Suivant la théorie de Pierce [5], on peut obtenir un faisceau parallèle par un choix
approprié des formes des électrodes. Le profil des électrodes doit permettre de compenser les
effets de la charge d'espace et de maintenir des équipotentielles planes dans le faisceau. Ce
profil peut être calculé analytiquement. Il est représenté sur la figure III.3 dans les cas d'un
faisceau en nappe et cylindrique. Dans ces conditions, la frontière du plasma est plane et on
peut utiliser la formule unidimensionnelle de Child pour déterminer la pervéance du système :

- pour un faisceau cylindrique (ouverture circulaire de rayon r)

y 3/2 (5)

où S est le rapport d'aspect défini par le rayon de l'émetteur divisé par la distance
d'accélération (S=r/d) et % est la constante de Child.

- pour un faisceau en nappe de largeur 2a (ouverture en fente), on peut définir une
pervéance par mètre, p0, à partir du courant par mètre, i :

Po = T-3/2

2a_

d2 (6)

(a) (b)

-0.4

Figure III.3 - Optique de Pierce : (a) faisceau en nappe; (b) faisceau cylindrique. Les électrodes doivent coïncider avec
l'équipotentielle zéro (électrode plasma) et avec l'équipotentielle Vo (électrode d'extraction).

Cependant, l'ouverture pratiquée dans l'électrode d'extraction déforme localement les
équipotentielles et se comporte comme une lentille divergente. La distance focale
correspondante peut être calculée à partir des formules suivantes [6] :

4 V
pour une ouverture circulaire

y- y
y2 M

(V)
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III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE L'EXTRACTION

2 V
et pour une fente f = —; (8)

V2 — V,
où V est le potentiel de l'électrode et V{ et V2' sont les gradients de potentiel (ou

champs électriques) de part et d'autre de l'ouverture. Ces formules sont établies à partir de
l'équation des trajectoires paraxiales (approximation gaussienne).

On obtient ainsi la divergence théorique finale du faisceau, (û, définie par l'angle entre
l'enveloppe du faisceau (trajectoire la plus externe) et l'axe optique :

pour une ouverture circulaire (û = — S (9)

et pour une fente (û = — — (10)
3 d

(b) émetteur sphérique (ouverture circulaire)

Le calcul de l'émission limitée par charge d'espace, avec trajectoires rectilignes, a été
étendu au cas de deux sphères concentriques par Langmuir et Blodgett [7] :

où a est une fonction du rapport des rayons des deux sphères (Ro est le rayon de la
surface émettrice). Les valeurs tabulées de a sont données en annexe.

On peut utiliser ce résultat pour décrire un faisceau convergent extrait d'une ouverture
circulaire. L'optique simplifiée est représentée sur la figure III.4. Lorsque Ro-R est petit devant
R, un développement de a permet de relier l'angle de convergence à la pervéance du faisceau
[8]:

où Po est la pervéance correspondant au faisceau rectiligne définie par (5). En tenant
compte de l'effet de lentille de l'ouverture circulaire d'extraction et de la compression du
faisceau, on obtient la divergence finale du faisceau :

On peut donc déterminer la pervéance optimale qui minimise la divergence du faisceau
dans un système d'extraction de type diode avec ouvertures circulaires :

co = 0
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(c) émetteur cylindrique (ouverture en fente)

Langmuir et Blodgett ont aussi donné une solution pour le cas de deux cylindres
coaxiaux [9] :

y3/2

J=XKW (15)

où fi est une fonction du rapport des rayons des cylindres R et Ro. Les valeurs tabulées
de /3 sont données en annexe.

On peut utiliser ce résultat pour décrire un faisceau convergent extrait d'une fente. De
la même manière que pour les sphères, on peut relier l'angle de convergence à la pervéance par
mètre du faisceau [8] :

e=l^U-i) (i6)
4 d [pQ )

où p0 est la pervéance par mètre d'un faisceau parallèle donnée par (6) et la divergence
finale est alors de :

amE±(^JL-1) (17)
12 d (n p, )

La pervéance optimale par mètre pour un système d'extraction type diode avec fentes
est donnée par :

û) = 0

p = 0.68 p0
 ( 1 8 )



III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE L'EXTRACTION

(d) conclusions et limitations du modèle simplifié

- pour l'extracteur diode avec ouvertures circulaires :
• P = Po, le faisceau est parallèle dans l'espace d'extraction (6 = 0) et il est

divergent à la sortie de l'extracteur (CÛ = 1/3 S),
• P = 0.6 Po, le faisceau est parallèle à la sortie de l'extracteur (û) = 0).

- pour l'extracteur diode avec fentes
• P = Po, Ie faisceau est parallèle dans l'espace d'extraction (d = 0) et il est

divergent à la sortie de l'extracteur (œ = 2/3 a/d),
• p = 0.68 po, le faisceau est parallèle à la sortie de l'extracteur {(û = 0).

- la divergence du faisceau 0) ne dépend que de sa pervéance.
- le rapport d'aspect, 5 ou a/d, a une forte influence sur la divergence du faisceau at.

Ce modèle considère le plasma comme un émetteur parfait et l'optique d'extraction
linéaire, c'est-à-dire sans aberrations. De plus, il ne tient pas compte de l'épaisseur des
électrodes et des électrons extraits dans le cas des ions négatifs. Cependant, il permet d'obtenir
une expression analytique simple de la divergence approchée d'un faisceau extrait d'un plasma.
Ce type de calcul peut être étendu pour des systèmes d'extraction triode [10].

(e) cas général (simulation numérique)

Pour étudier plus précisément l'optique d'extraction et avoir accès à des grandeurs
comme remittance et la brillance du faisceau, des modèles non linéaires basés sur la résolution
numérique de l'équation de Poisson ont été développés. Un problème important à résoudre est
celui de la forme de la frontière du plasma. Plusieurs méthodes plus ou moins élaborées ont été
utilisées jusqu'à ce jour : la méthode primitive consistant à modéliser le plasma par une cathode
emissive positionnée arbitrairement au départ et dont la forme est ajustée pas à pas jusqu'à
l'obtention d'un courant constant sur toute sa surface et la méthode la plus évoluée consistant à
résoudre numériquement l'équation de Vlassov entre une équipotentielle supposée plane,
suffisamment loin de l'ouverture (-100 AD), OÙ les conditions sont données par l'équation
plasma-gaine unidimensionnelle, et l'équipotentielle nulle [11].

Nous disposons à Cadarache d'un code 2-D, dérivé du code de calcul des trajectoires
des électrons de Hermmansfeld [12], appelé SLACAD, et d'un code 3-D, récemment acquis,
de calcul des trajectoires avec charge d'espace conçu par Vector Fields [13], appelé SCALA
(en fait chaque trajectoire représente un tube dans lequel s'écoule un courant de particules
chargées).

Dans SLACAD, les particules sont lancées avec une énergie initiale de l'ordre de la
température des ions dans le plasma vers l'espace d'accélération. La frontière du plasma est
déterminée par la procédure qui consiste, à chaque itération, à annuler la charge d'espace dans
la région où le potentiel calculé est supérieur au potentiel plasma et, à imposer à cette région le
potentiel du plasma. Après convergence du calcul, cette région délimite l'étendue du plasma.
Cette procédure traduit le fait que les électrons viennent combler les zones de potentiel positif
par rapport au potentiel plasma. En dépit de sa simplicité, elle a donné des résultats très
satisfaisants [14].

Cette procédure est aussi utilisée pour l'extraction des ions négatifs. Le problème est
analogue au signe des charges près. On considère alors que ce sont les ions positifs qui
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III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE L'EXTRACTION

empêchent le potentiel de devenir plus négatif que le potentiel plasma. Le modèle étant 2-D, le
traitement des électrons co-extraits est limité.

Nous avons implanté dans notre nouveau code 3-D un traitement de la frontière du
plasma similaire à celui utilisé dans le SLACAD décrit ci-dessus. La troisième dimension nous
permet de simuler le champ magnétique et les trajectoires des électrons extraits (le champ
magnétique est alors annulé par le code dans la région du plasma afin que les trajectoires
puissent atteindre la frontière). La figure III.5 donne un exemple de calcul 3-D correspondant
au cas de la diode avec ouverture circulaire pour plusieurs valeurs de la pervéance du faisceau.
Les aberrations sphériques apparaissent nettement sur le dernier schéma (faible pervéance). La
pervéance optimale de l'extracteur est obtenue pour P = 0.54 Po ce qui est relativement proche
de la valeur analytique P = 0.6 Po donnée par (14).

= Po

P = 0.5 Pn

P = 0.25 Pn

Figure III.5 - Simulation numérique 3-D de l'optique d'extraction simplifiée (5=0.33).
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III. DE LA SOURCE AU FAISCEAU : LE PROBLEME DE L'EXTRACTION

Les codes permettent de prévoir la pervéance optimale d'un système, le profil du
faisceau, sa divergence, son émittance, etc. En outre, ils offrent la possibilité d'optimiser la
forme des électrodes pour limiter les aberrations et minimiser la divergence du faisceau. Dans
le cas de l'extraction des ions négatifs, la troisième dimension est nécessaire pour étudier les
effets du champ magnétique et la prise en compte des électrons demeure le point critique.
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IIL1.3.La "co-extraction" des électrons

L'extraction des ions négatifs d'un plasma est accompagnée d'un courant parasite
d'électrons. La loi de Child étendue à 2 espèces s'écrit :

VV1

J = J.+J2=aJ + (l-a) J =
4 £ n

(19)

L'effet sur la pervéance du courant d'électrons parasites extraits peut s'exprimer ainsi :

1
P = (20)

II s'agit d'une approximation simpliste puisqu'on considère que les ions et les électrons
ont les même trajectoires, ce qui n'est pas le cas en raison de la présence du champ magnétique
d'extraction. Néanmoins, elle peut permettre d'appliquer les formules d'extraction analytiques
vues précédemment à l'extraction des ions négatifs en ajoutant une contribution des électrons
parasites. De même, elle permet d'utiliser les codes conçus pour les ions positifs.

L'expression (19) permet de déduire pour une optique donnée (la frontière du plasma et
la tension d'extraction étant fixées) le courant d'électrons admissible suivant les lois de la
charge d'espace pour chaque valeur du courant d'ions extraits. Un exemple de calcul est
montré sur la figure III.6.
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Figure III.6 - Courant d'électrons en fonction du courant d'ions négatifs pour plusieurs optiques données (d = 6, 8,10 mm).

Cette courbe peut expliquer qualitativement un phénomène observé dans les sources en
volume dans lesquelles on constate que le rapport Je/Ji diminue lorsque l'on injecte du césium
d'une valeur de -50-100 à une valeur ~1 [15]. On peut l'interpréter de la manière suivante : la
densité d'ions négatifs augmente dans la région d'extraction (effet du césium) et les ions
négatifs vont se substituer aux électrons moins mobiles en raison du champ magnétique
transverse. La contribution d'un ion négatif à la charge d'espace étant très supérieure à celle
d'un électron, une faible augmentation du courant d'ions négatifs fait chuter énormément le
courant d'électron et donc le rapport Je/Ji, comme on peut le constater sur la figure III.6.
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En fait, la contribution des électrons à la charge d'espace est très difficile à traiter. Le
courant d'électrons extrait, mesuré expérimentalement au niveau de l'électrode d'extraction, ne
correspond pas forcément au courant au niveau de la frontière du plasma. En effet, une fraction
de ces électrons peut être réfléchie vers le plasma ou sur l'électrode plasma par le champ
magnétique transverse. De plus le rayon de Larmor des électrons dans la zone d'extraction est
millimétrique ce qui rend le calcul de leur contribution à la charge d'espace complexe. En fait, il
s'agit d'un problème de diffusion 3-D des électrons dans un champ magnétique transverse et un
champ électrique d'extraction.

Un modèle de diffusion des électrons dans le champ magnétique transverse, basé sur la
diffusion classique et la diffusion de Bohm, a été proposé par J.Paméla [16]. Il a l'avantage
d'être 2-D et il a été inclus dans le code SLACAD. Il a montré l'importance des électrons dans
l'établissement de la gaine du plasma. Le courant d'électrons qui traverse la gaine ainsi que le
courant d'ions négatifs sont des paramètres du modèle. Dans les simulations, on utilise pour ces
deux grandeurs les valeurs mesurées expérimentalement.

Le code 3-D que nous avons adapté à l'usage des ions négatifs permet de simuler les
trajectoires des électrons dans le champ magnétique d'extraction. Ce modèle ne tient pas
compte des collisions. Les rayons de Larmor des électrons pouvant être sub-millimétriques au
niveau de l'interface, le calcul des trajectoires nécessite un maillage très fin et donc des temps
de calculs très longs (maillage 3-D). La figure III.7 donne deux exemples de calculs
numériques 3-D réalisés dans un cas sans électrons co-extraits et dans l'autre avec un taux
7e/yH-~10 (l'énergie initiale des ions et des électrons est de 1 eV).

(a) (b)

UX10.0 —X10.C

LJC410.0 UX410.0

*-*-

Figure III.7 - Simulations 3-D : influence des électrons co-extraits sur l'optique d'extraction; (a) sans électrons; (b) avec
électrons JeUn-=\0 (avec filtre magnétique et champ magnétique de suppression); [7H-=10 mA/cm , Vcxi=5 kV].
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111.2. Influence du champ magnétique de suppression sur l'optique du
faisceau d'ions

Le courant d'électrons extraits dépend de la tension d'extraction et de la densité
électronique elle-même conditionnée par plusieurs facteurs :

- la densité du plasma au centre de la décharge,
- la force du filtre magnétique transverse au niveau de l'électrode plasma qui

permet l'extraction des ions négatifs en empêchant l'effusion du plasma,
- la polarisation de l'électrode plasma,
- la densité des ions négatifs dans la zone d'extraction.

Dans certaines sources [17] à fort flux d'ions négatifs (10 à 20 mA/cm2 avec césium
dans la décharge) et filtre magnétique optimisé (empiriquement) le rapport entre le courant
d'électrons et le courant d'ions négatifs peut atteindre des valeurs de l'ordre de 1. Mais dans
beaucoup de cas et de conditions expérimentales ce rapport est supérieur à 1.

Les électrons extraits doivent donc être stoppés sur la grille d'extraction avec l'énergie
la plus faible possible pour minimiser les pertes et la surcharge thermique. Il faut donc réduire
le potentiel de cette grille ce qui revient à réduire au maximum la distance entre la grille
d'extraction et la grille plasma (cf. équation (3)).

Le principe de la suppression est basé sur l'utilisation d'aimants permanents insérés dans
l'électrode d'extraction de part et d'autre du canal d'accélération. Ils génèrent un champ
magnétique transverse qui dévie les électrons vers d'éventuels renfoncements dans la grille
d'extraction où ils sont piégés. Les ions, beaucoup plus lourds, sont en principe très peu
affectés par ce champ. A titre d'exemple, un extracteur typique, est représenté sur la figure
m.8 avec le champ magnétique associé.

By (gauss)

500 -

-500 -

Grille
plasma

Grille
d'extraction

Première grille
d'accélération

plasma

Figure III.8 - Canal d'extraction et de pré-accélération d'ions négatifs typique avec le champ magnétique de suppression des
électrons associé.
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Les systèmes de suppression actuels sont conçus à l'aide de code de calcul de
trajectoires d'électrons 3D prenant en compte les réflexions des électrons sur les électrodes
(backscattering) [18]. En effet, dans la gamme d'énergie considérée, 5-10 keV, la probabilité
pour qu'un électron soit réfléchi sur une surface peut atteindre 30%. Si la configuration
magnétique n'est pas appropriée, les électrons peuvent, après une ou deux réflexions,
s'échapper et être accélérés vers l'électrode suivante. Des taux de fuite inférieurs à 1/100 ont
été obtenus.

Les systèmes de suppression sont donc extrêmement performants. Néanmoins dans les
systèmes d'accélération utilisés actuellement (JAERI, CEA), plusieurs conséquences
indésirables sur l'optique du faisceau peuvent être observées. D'une part, la puissance déposée
sur l'électrode d'extraction incite à réduire au maximum la distance entre l'électrode plasma et
l'électrode d'extraction ce qui augmente les aberrations (rapport d'aspect S«0.5) . D'autre part,
pour être capable de loger les aimants, l'électrode d'extraction doit avoir une épaisseur
importante ce qui crée une zone de champ faible dans laquelle le faisceau se dilate sous l'effet
de sa charge d'espace (interception possible). Enfin, même si le champ magnétique de
suppression de la grille d'extraction est compensé dans la direction du faisceau,

lBzdz = 0 (21)

la variation de l'énergie des particules en fonction de z entraîne une déviation de
l'ensemble du faisceau (amplifiée par la pénétration dans l'espace d'accélération du filtre
magnétique de la source).

Le calcul de la trajectoire d'un ion dans le champ magnétique de suppression permet de
se rendre compte de l'importance de la déviation du faisceau pendant la pré-accélération. La
figure III.9 est un exemple de calcul approché donnant l'angle de déflexion et le déplacement
du faisceau par rapport à l'axe optique pour un pré-accélérateur typique, le champ électrique
d'accélération étant supposé linéaire. L'angle de déviation est de l'ordre de quelques
milliradians.
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Figure III.9 - Déflexion des ions dans le champ magnétique de suppression : (a) champ électrique utilisé pour le calcul;
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Cette déviation est négligeable dans les accélérateurs à faible énergie, la distance
d'accélération étant centime trique. En revanche, nous verrons qu'elle peut être une cause
d'interception des faisceaux élémentaires dans les systèmes d'accélération à haute énergie
constitués par des grilles multi-ouvertures alignées sur des distances de quelques décimètres.

Pour redresser le faisceau, un moyen assez simple consiste à appliquer un champ
magnétique transverse approprié au niveau de l'électrode de post-accélération (valable pour
une énergie particulière du faisceau).

Le calcul basé sur la trajectoire d'un ion est approximatif mais il a le mérite d'être
rapide. Ando a montré qu'il y a un bon accord entre le résultat d'un calcul de ce type et ses
données expérimentales [19].

Un exemple de déflexion obtenue avec notre code 3-D est présenté sur la figure III. 10.
Nous comparons le calcul sans champ magnétique au calcul avec champ magnétique. Pour ces
calculs la charge d'espace des électrons co-extraits a été négligée. La divergence propre du
faisceau et remittance r.m.s. sont très peu affectées par le champ magnétique du filtre et de
suppression, seule l'orientation et la position du faisceau sont modifiées.

(a)

\ uxjio.o I i \

LJC410.0

(b)

Figure III. 10 - Influence du champ magnétique sur l'optique du faisceau; (a) sans champ magnétique; (b) avec champ
magnétique (filtre + suppression); [7H-=10 mA/cm2, Vcxt=5 kV; Vacc=25 kV].
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111.3. L'épluchage des ions négatifs : modification de la charge
d'espace en cours d'accélération

Une des difficultés liée à l'accélération des ions négatifs réside dans l'épluchage ou
"stripping" des ions par collision avec le gaz résiduel, au cours de l'accélération. Cet épluchage
est la conséquence de l'écoulement dans le canal d'accélération du gaz provenant de la source.
L'électron libéré dans la réaction est beaucoup plus mobile que l'ion détruit (rapport des racines
carrés des masses) ce qui provoque une diminution de la charge d'espace.

III.3.1.Réactions de stripping

La réaction d'épluchage la plus importante est la suivante :

H"+H2 °H + H 2 *H

on peut également considérer la réaction de "double épluchage" suivante :

H"+H 22 ->H

(22)

(23)

Les sections efficaces associées <7.io et o.\i sont représentées sur la figure III. 11. On
constate que la section efficace de la première réaction mentionnée atteint un maximum autour
~10"15 cm2 pour lOkeV ce qui rend l'épluchage très important pendant la première phase de
l'accélération.
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Figure III. 11 - Sections efficaces d'épluchage et de double épluchage (cible hydrogène).

III.3.2.Distribution de pression

Pour évaluer les pertes par épluchage, il est nécessaire de connaître la densité du gaz
dans l'accélérateur. La distribution de la pression peut être déterminée en calculant la
conductance des différentes électrodes et en considérant la source à la pression Ps et l'enceinte
sous vide à une pression Pe (ou une vitesse de pompage dans l'enceinte). La conductance
totale du système est déduite des conductances individuelles de chaque électrode. A partir de la
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conductance totale, on remonte au débit de gaz dans le système puis à la pression dans chaque
région inter-électrodes. Un exemple de calcul, concernant un pré-accélérateur typique est
montré sur la figure III. 12 (les conductances des grilles peuvent être calculées à l'aide des
formules données par Dushman [24], la température du gaz dans la source étant supposée
autour de ~300°C [25] et dans le caisson ~20°C).

III.3.3.Evaluation des pertes

Pour évaluer l'épluchage des ions négatifs le long de l'axe de propagation, on résout
l'équation différentielle suivante :

— H \ ' = -7i (x,y,z)
oz

_u (z)) /iH, (24)

Les sections efficaces sont fonction de z car l'énergie des ions négatifs est elle-même
fonction de z. Les pertes par epluchage peuvent s'écrire en fonction de z :

du (25)

Un exemple de résolution numérique de l'équation (25) dans le cas d'un pré-
accélérateur typique est représenté sur la figure III. 12.
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39



PAGES ARE MISSING IN THE

ORIGINAL DOCUMENT
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situation. On peut voir que le faisceau qui subit des réactions d'épluchage est plus comprimé,
car le courant transporté est réduit.

De plus, il faut bien sûr tenir compte de l'epluchage pour pouvoir estimer, à partir d'une
mesure du courant d'ions négatifs extraits, la valeur du courant d'ions négatifs au niveau de la
frontière du plasma (condition initiale dans les simulations).
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[JH- frontière =15 mA/cm2, Vextr=5 kV, Vpreacc=25 kV].
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III.3.6.Résumé

Nous avons analysé, dans le cas général, les différents phénomènes qui influencent
l'optique du faisceau pendant sa pré-accélération :

- l'extraction conjointe des électrons influence la forme de la frontière plasma et donc
l'optique d'extraction de manière significative. La pervéance de l'extracteur est, en première
approximation divisée par 2 pour un rapport courant d'électrons extraits sur courant d'ions
extraits de 7e/^H-~40 pour l'hydrogène et de Je/JD-~6Q pour le deuterium,

- la suppression des électrons extraits est en principe très efficace mais il faudra tenir
compte de la déviation du faisceau élémentaire (quelques mrad) dans la phase de post-
accélération,

- l'épluchage des ions négatifs est aussi un facteur qu'il faut considérer dans les
simulations si l'on veut prédire avec précision les réglages optimaux des tensions dans le pré-
accélérateur. Contrairement aux autres, ce phénomène ne se limite pas qu'au pré-accélérateur
et nous verrons qu'il peut également affecté la post-accélération.

Dans le chapitre VII, nous confronterons les résultats obtenus avec notre modélisation
à des résultats expérimentaux obtenus sur le pré-accélérateur INCA, décrit dans le chapitre V.
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IV. L'ACCELERATION A 1 MeV

Après la description de l'optique d'un canal d'extraction et de pré-accélération d'ions
négatifs, nous allons maintenant étudier la post-accélération jusqu'à l'énergie de 1 MeV.

Actuellement, deux approches de l'accélération à haute énergie sont proposées (voir
figure III. 1):

La première approche est basée sur l'extrapolation des systèmes à 100 keV existants :
chaque canal de pré-accélération est allongé et l'accélération est assurée par étapes successives
de 100 à 200 kV. Le nombre de grilles nécessaires augmente en conséquence jusqu'à
l'obtention de l'énergie désirée. C'est le concept multi-ouvertures/multi-grilles.

La seconde approche repose sur un concept original et simplificateur appelé SINGAP,
proposé au laboratoire de Cadarache [1,2]: les faisceaux issus du pré-accélérateur sont
regroupés pendant leur accélération, effectuée si possible sur un seul espace (SINgle GAP), à
travers une large ouverture (SINGle APerture). Plusieurs grandes ouvertures adjacentes
peuvent être nécessaires suivant la dimension de la surface d'extraction.

Nous allons dans ce chapitre comparer d'un point de vue général ces deux concepts.

Accélérateur multi-ouvertures multi-grilles
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IV. 1. L'accélération multi-ouvertures multi-grilles

IV. 1.1.Principe de l'accélération multi-ouvertures multi-grilles

Un certain nombre d'électrodes (ou grilles) sont réparties le long du canal
d'accélération. La différence de potentiel entre deux grilles successives est typiquement de 100-
200 kV [3] ce qui correspond aux tensions en usage dans les injecteurs à base d'ions positifs.
La raison principale invoquée pour l'utilisation de plusieurs étages est liée au problème des
claquages sous vide. La loi empirique souvent donnée pour les claquages de ce type est :

V = Kda (1)

(où d est la distance entre les deux électrodes planes). S'il est bien établi que dans une
disposition donnée des électrodes, la relation entre V et d n'est pas linéaire (a<l), il existe des
incertitudes concernant les valeurs de K et de l'exposant a. Par exemple, les japonais utilisent
respectivement les valeurs 120 kV.cm"055 et 0.55 pour K et a [4].

Chaque faisceau élémentaire ou "beamlet" est d'abord extrait à travers une des
nombreuses ouvertures de la grille plasma à l'aide de la grille d'extraction. Cette dernière doit
aussi stopper les électrons co-extraits (cf. chap. III). Chaque faisceau est ensuite accéléré
individuellement en passant à travers une succession de grilles à des potentiels croissants.
Chaque ouverture se comportant comme une lentille électrostatique, les champs électriques
doivent être ajustés dans chaque espace d'accélération afin que l'effet défocalisant de la charge
d'espace soit compensé sur toute la longueur de l'accélération. Un schéma de principe est
donné sur la figure IV.2.
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Plusieurs accélérateurs ont été construits récemment au Japon sur ce principe baptisé
MAMuG (Multi-Aperture/Multi-Gap) : le banc d'essai MTV 1 MeV [5], l'accélérateur NIAS
400 keV [6] et l'injecteur 500 keV de JT-60U [7].

Dans le cas de JT60U, par exemple, l'extracteur est formé de 3 grilles de 1080
ouvertures de 14 mm de diamètre (grille plasma, grille d'extraction et de suppression des
électrons) et l'accélérateur électrostatique comporte trois grilles supplémentaires avec des
ouvertures de 16 mm de diamètre. La tension dans chaque espace d'accélération est de l'ordre
de 165 kV.

L'accélérateur 1 MeV proposé actuellement pour ITER est aussi basé sur ce principe. Il
devrait être composé de cinq étages de 200 kV espacés de 5-10 cm, pour un total de 7 grilles
en comptant la grille plasma et la grille d'extraction. 1300 ouvertures de 014 mm (extracteur)
et 016 mm (accélérateur) pratiquées sur chacune d'elles donneront naissance à autant de
faisceaux élémentaires. Chaque canal d'accélération a une longueur totale de -50 cm. Une
coupe schématique est représentée sur la figure IV.3.
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IV.1.2.La problématique de cette méthode

Nous allons montrer que ce concept d'accélérateur présente quelques difficultés en
particulier dans la gamme d'énergie du MeV.

(a) L'alignement des grilles et l'orientation du faisceau

Un canal d'accélération est équivalent à une succession de lentilles électrostatiques.
Pour estimer la précision requise dans l'alignement des ouvertures des différentes grilles, on
peut modéliser le canal d'accélération par deux lentilles : une lentille convergente,
correspondant à l'ouverture de la grille d'extraction séparant la région de champ électrique
d'extraction de la région de champ électrique d'accélération, et une lentille divergente,
correspondant à l'ouverture de la dernière grille séparant la région de champ électrique
d'accélération de la région de champ électrique nul. Le champ d'accélération variant très
légèrement entre les différents étages d'accélération, on néglige l'effet des lentilles
intermédiaires (distance focale très grande). Un schéma du modèle est représenté sur la figure
IV.4.

Figure IV.4 - Modélisation de l'effet du déplacement des ouvertures des grilles sur l'orientation du faisceau.

Les distances focales des 2 lentilles sont données par (chap. Ill (7)) :

4V .
/ . = •

4 V
(2)

En tenant compte de l'effet focalisant de l'accélération, l'orientation d'un faisceau
élémentaire, en fonction des déplacements des grilles <5i et 82, peut s'exprimer ainsi :

6 =
V..

.1/2

V.. +
/ , Ï2

V -V
ace ext

(3)

où d est la distance entre la grille d'extraction et la dernière grille d'accélération. Les
effets des déplacements sont montrés sur la figure IV.5 pour l'accélérateur 1 MeV d'ITER. Ce
type de modèle approché donne des résultats en bon accord avec les expériences [9].
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Déplacement de l'ouverture (mm)
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Figure IV.5 - Déviation du faisceau en fonction des déplacements de la grille d'extraction et de la dernière grille
d'accélération pour l'accélérateur 1 MeV dTTER : (a) ôz = 0, ôi variable; (b) <5i = 0, & variable.

Une estimation de la transmission d'un faisceau élémentaire à travers les différents
composants de l'injecteur jusqu'au plasma d'ITER (neutraliseur, collecteur d'ions résiduels et
conduit d'injection dans ITER) est donnée sur la figure IV.6 en fonction de l'angle du faisceau
avec sa trajectoire de référence. Un défaut d'alignement de ±2 mrad augmente les pertes de ~5-
10%. D'après (3), la tolérance sur l'alignement des grilles est de ±0.2 mm pour une déviation
de ±1 mrad.

90 • • • • • • • • • ' V , i J Middle segment
5 mràd ! . *"* i N l *e i i ter segment

- 4 - 2 0 2 4 6
Misalignment (mrad)

Figure IV.6 - Transmission dans le tore (ITER) en fonction de l'angle du faisceau élémentaire avec sa trajectoire de
référence [10].

L'élévation de température des grilles provoquée soit par l'interception directe du
faisceau, soit par les particules secondaires (électrons, neutres, ions positifs), entraîne des
dilatations des grilles (ôl et 81). La déviation maximale est estimée à 1.5 mrad par 50°C
d'élévation de température (toujours pour ITER).
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(b) La focalisation des faisceaux en un point de l'axe du tore (ITER)
Généralement, dans les injecteurs d'ions positifs, le déplacement des ouvertures de la

dernière grille d'accélération est utilisé pour focaliser l'ensemble des faisceaux élémentaires en
un point particulier dans le plasma du tore [11].

Dans l'injecteur d'ITER, l'ensemble du faisceau doit être focalisé en un point sur l'axe
magnétique du plasma (à un rayon de 8.5 m), situé à 24.3 m de la dernière grille d'accélération.
Tous les faisceaux élémentaires doivent être orientés en conséquence. L'angle maximum requis
pour les faisceaux les plus externes est de 11 mrad. Le déplacement de la grille d'extraction
étant exclu, pour des raisons d'interception du faisceau, seul un déplacement de la dernière
grille peut être envisagé pour orienter le faisceau. D'après (3), un déplacement de -11 mm est
nécessaire. Or la largeur estimée du faisceau au niveau de cette grille est environ la moitié du
diamètre de l'ouverture ce qui limite le déplacement à un demi rayon soit ~ 4 mm. Un système
de déflexion électrostatique additionnel est donc prévu sur ITER ce qui complique l'injecteur.

(c) Le pompage dans l'accélérateur

La disposition des isolateurs et des différentes grilles rend difficile l'évacuation du gaz
de la source dans l'espace d'accélération (cf. figure IV.3). La conductance du système dépend
du nombre de grilles utilisées. Dans un accélérateur 1 MeV, reposant sur 7 grilles (2 pour
l'extraction et 5 pour l'accélération), la pression décroît lentement entre la source et la dernière
grille, les pertes par épluchage (cf. chap. Ill) sont très importantes. Un exemple de calcul
réalisé pour ITER est montré sur la figure IV.7. A une pression de ~0.3 Pa, correspondant à la
pression de travail des sources d'ions négatifs actuelles (cf. annexe 1), les pertes s'élèvent à
-40%.
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Figure IV.7 - Pertes par épluchage à travers l'accélérateur 1 MeV d'ITER pour différentes pression source [10].

(d) La complexité électrotechnique

Le nombre de terminaux haute-tension ainsi que le nombre d'isolateurs est multiplié par
le nombre d'étages d'accélération.
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(e) Les pertes de puissance sur les électrodes
Les codes 2-D utilisés jusqu'à présent pour calculer l'optique d'un canal d'accélération

prévoient une très faible divergence (~3 mrad pour ITER [8]) et aucune interception du
faisceau d'ions négatifs sur les grilles d'accélération. Pourtant, expérimentalement, sur les
accélérateurs de ce type, de fortes charges thermiques sont constatées sur les grilles. Sur
l'accélérateur NIAS de 400 keV, avec seulement 3 étages d'accélération, la puissance déposée
sur chaque griJle s'élève à -5-10% de la puissance totale [12] ce qui limite la densité du
faisceau extrait à 1-2 mA/cm2. Sur un injecteur comme ITER, cette puissance pourrait être de
l'ordre du MW.

Une fraction importante de cette puissance est due aux interactions (épluchage,
ionisation) du faisceau avec le gaz de la source qui produisent d'une part des électrons qui sont
accélérés dans chaque espace et collectés sur les grilles et d'autre part des particules
secondaires énergétiques (D° en particulier et D+) dont les trajectoires ne sont plus contrôlées
(interception, émission secondaire). Mais une partie des pertes mesurées reste inexpliquée.

Nous allons montrer que les pertes supplémentaires peuvent résulter de : a) la répulsion
entre les différents faisceaux élémentaires et b) la déflexion des faisceaux par le champ
magnétique du filtre et le champ magnétique de suppression des électrons. Grâce à notre code
3-D, nous pouvons mettre en évidence ces deux effets.

La figure IV. 8 montre un exemple de calcul que nous avons réalisé pour ITER. Il s'agit
d'un segment de grille composé de 4 colonnes de 13 beamlets. Dans cette figure on peut voir
(dans une coupe horizontale du faisceau) la déviation des différentes colonnes de faisceaux
élémentaires. L'étude du diagramme d'émittance associé nous a permis de déterminer une
déviation de -1.2 mrad et de ~4 mrad sur les colonnes de faisceaux respectivement internes et
externes du segment de grille pour un courant accéléré de 20 mA/cm2 de D'. Cette étude
correspond à un seul segment de grille, mais on peut montrer également que chaque segment
influence légèrement son voisin (les segment sont espacés de -5 cm). L'effet existe également
dans la direction verticale.

Figure IV.8 - Simulation 3-D de la répulsion des faisceaux élémentaires d'un segment de grille d'ITER pendant
l'accélération; les équipotentielles tracées sont séparées par 50 kV (Vext=9kV, Vacc=l MV, 20 mA/cm2 D", distances
d'accélération 86/77/68/59/50 mm, sans champ magnétique et sans épluchage des ions négatifs).

Cette répulsion, due à la charge d'espace, n'est pas négligeable parce que la distance
d'accélération entre deux grilles est grande en comparaison avec le pas entre les ouvertures des
grilles (-5 fois plus grande). On peut facilement estimer le champ électrique transverse sur les
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faisceaux externes en appliquant le théorème de Gauss à une section du faisceau, en supposant
les grilles très grande dans la direction verticale (voir figure IV.9) :

7? 1

2en

Jt
(2eV\ -1/2 Wna:

v- (4)

Figure IV.9 - Matrice de faisceaux élémentaire de diamètres a et de pas p et champ électrique transverse sur les faisceaux
externes.

Le champ électrique de répulsion, provoqué par la charge d'espace de l'ensemble des
colonnes, est plus élevé dans le premier espace d'accélération où l'énergie du faisceau est la
plus faible (V). L'effet est ensuite amplifié par la traversée de la dernière lentille, le faisceau
étant décentré ce qui est équivalent a un déplacement de l'ouverture (Ô2).

Sur l'injecteur actuellement prévu pour ITER (cf. figure IV.6), cet effet pourrait
dégrader la transmission de plus de 5%.

L'effet des champs magnétiques est illustré par la figure IV. 10 sur laquelle nous avons
simulé un canal d'accélération d'ITER. Le filtre magnétique, nécessaire à l'extraction des ions
négatifs (comme nous l'avons vu précédemment), est généré par un courant de ~8 kA circulant
dans la grille plasma. Ce champ, de l'ordre de 40 gauss au niveau de la grille plasma (coté
faisceau), s'étend sur toute la longueur du canal d'accélération et son intégrale vaut
-1000 gauss.cm. Le champ de suppression des électrons dirigé perpendiculairement au filtre
magnétique culmine à 400 gauss [8].

Dans le cas étudié, nous constatons une déviation finale du faisceau élémentaire due au
filtre de -5.6 mrad et une déviation finale due au champ de suppression de -3.2 mrad. Une
fraction du faisceau (-1%) est interceptée par la dernière grille. Dans le cas d'ITER, la
transmission dans le tore chuterait encore de plus de 5% (cf. figure IV.6).

Les effets collectifs entre les faisceaux élémentaires et l'effet du champ magnétique,
négligés dans les simulations 2-D, peuvent donc entraîner une interception directe sur les
grilles et dégrader la transmission dans le tore (de l'ordre de 20% dans le cas d'ITER). La
correction des ses effets est possible (ajout d'une grille de pré-accélération, forme particulière
des grilles, champ magnétique de compensation dans les grilles d'accélération, etc.) mais
complique très sérieusement l'étude de l'optique et l'accélérateur lui-même.
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Figure IV-10 - Simulation 3-D d'un canal d'accélération d'FTER avec filtre magnétique et champ magnétique de suppression
des électrons; (a) coupe dans le plan YZ; (b) coupe dans le plan XZ; (c) vue 3-D (Vext=9kV, Vacc=l MV, 20 mA/cm2D",
distance d'accélération 86/77/68/59/50 mm, sans épluchage des ions négatifs et sans électrons extraits).

(f) Conclusion
Le concept multi-grilles semble délicat à adapter à l'accélération à 1 MeV et il apparaît

difficile de concevoir un accélérateur sur ce principe avec une efficacité supérieure à 50%.
L'épluchage des ions négatifs, les effets collectifs entre les faisceaux élémentaires, le champ
magnétique et les défauts d'alignement des grilles provoquent des dépôts de puissance très
importants sur les grilles d'accélération ce qui limite l'efficacité, pose des problèmes de
refroidissement et de tenue en tension. Les accélérateurs japonais, en particulier l'accélérateur
1 MeV, ont actuellement des problèmes importants d'interception et doivent limiter
sévèrement leur puissance [13].

Si dans un accélérateur conventionnel, à un seul canal et avec des ouvertures larges par
rapport à la section du faisceau, la division de l'accélération en étage est avantageuse (pour la
tenue en tension), dans un système d'extraction multi-grilles multi-ouvertures, le choix d'une
accélération multi-étages multi-ouvertures, avec des ouvertures étroites par rapport à la section
du faisceau élémentaire, apparaît moins évident (en particulier à cause de l'interception des
faisceaux élémentaires).
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IV.2. L'accélération SINGAP

Parallèlement, une autre solution pour l'accélération à 1 MeV, basée sur l'utilisation de
grandes ouvertures et d'un seul espace d'accélération, est étudiée dans notre laboratoire. C'est
l'accélération SINGAP.

Les sources d'ions négatifs actuelles sont capables de délivrer des densités de courant
dans la gamme des 10 mA/cm2. A ces densités de courant, pour des énergies > 0.5 MeV, la loi
d'échelle générale sur la charge d'espace (loi de Child) nous donne des distances d'accélération
de quelques décimètres pour un faisceau parallèle (exemple : pour un faisceau de 1 MV
10 mA/cm2 D\ d~60 cm).

Or, dans les accélérateurs avec des rapports d'aspect très faibles (distance d'accélération
très grande devant le rayon de l'ouverture), l'optique du faisceau est très mauvaise (très faible
pervéance, forte compression du faisceau et aberrations dominantes). Par conséquent, en
utilisant des ouvertures décimétriques plutôt que centimétriques, l'accélération sur un seul
espace paraît envisageable, le rapport d'aspect entre les électrodes étant alors compatible avec
une bonne optique.

Les premières simulations 2-D ont confirmé [14] qu'un faisceau multi-ampères pré-
accéléré à une énergie de 100 keV peut être accéléré à 1 MeV avec une bonne optique en
n'utilisant qu'une seule électrode de post-accélération avec une seule grande ouverture.

IV.2.1.Principe SINGAP

Les ouvertures au niveau de la grille plasma sont centimétriques, en particulier à cause
de l'extraction conjointe des électrons qui incite à minimiser la tension d'extraction et donc
l'espace d'extraction. Les faisceaux élémentaires vont donc être pré-accélérés dans un système
classique de triode multi-ouvertures jusqu'à une énergie de 50-100 keV.

L'ensemble des faisceaux passent ensuite à travers une première grande ouverture, au
potentiel de pré-accélération, qui débouche sur l'espace d'accélération. Cette ouverture agit
comme une lentille électrostatique convergente et l'ensemble des faisceaux est focalisé vers une
deuxième grande ouverture, dans l'électrode de post-accélération, qui agit cette fois comme
une lentille divergente.

Un schéma de principe est donné sur la figure IV. 11.
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PRE-ACCELERATEUR ACCELERATEUR

PLASMA

G1 G2 G3

£• = 0/

pré-accélération
multi-ouvertures

Figure IV. 11 - Schéma de principe du concept SINGAP.

Les distances focales des 2 lentilles peuvent être estimées en utilisant les formules des
lentilles minces électrostatiques (cf. chap, m (7)) :

ouverture circulaire

r _
4 V

4 V
(5)

ouverture fente

2 y.
(6)

avec £acc=(Vacc-Vpre)/d, d étant la longueur de l'espace d'accélération. Ces expressions
sont utiles pour comprendre l'effet de chaque paramètre sur l'optique du faisceau.

Les tensions et la distance d'accélération doivent donc être ajustées pour que la
convergence communiquée au faisceau par la première lentille compense l'effet divergent de la
charge d'espace au cours de l'accélération (répulsion des faisceaux élémentaires) ainsi que
l'effet de la seconde lentille (beaucoup plus faible que la première). A la sortie de l'accélérateur
SINGAP, le faisceau est ainsi quasiment parallèle.
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Un exemple de calcul des trajectoires 3-D est donné sur la figure IV. 12. Quatre
colonnes de faisceaux élémentaires de D", pré-accélérés à 50 keV, de 10 mrad de divergence,
sont accélérées à 1 MeV dans une structure SINGAP. La longueur de l'espace d'accélération
est de 35 cm. La divergence finale du faisceau est inférieure à 5 mrad.

PRE-ACCELERATEUR 50 KV ELECTRODE 1 MV

! • : X 5 . 0 : : " \

(-5.0

Figure IV. 12 - Calcul des trajectoires des ions D" dans un accélérateur SINGAP de 1 MeV; les équipotentielles tracées sont
espacées de 50 kV (faisceaux pré-accélérés utilisés pour la simulation : 20 mA/cm2, 50 keV, 10 mrad de divergence).

La compression du faisceau résultant de la première lentille électrostatique SINGAP
apparaît sur la figure IV. 12 : le pas original de 20 mm entre les faisceaux élémentaires (fixé par
les grilles du pré-accélérateur) est réduit à 15 mm après la post-accélération.

Si les dimensions de la grille plasma sont de l'ordre de la distance d'accélération ou
supérieure à cette distance, plusieurs grandes ouvertures seront utilisées afin de conserver un
rapport d'aspect favorable (S-O.05-0.5). Et autant de faisceaux "SINGAP" seront juxtaposés.

Par exemple, la grille plasma de la source d'ITER serait formée de 25 segments (de 52
ouvertures) espacés les uns des autres de ~5 cm. L'accélérateur 1 MeV SINGAP que nous
avons proposé pour ITER utilise 25 ouvertures rectangulaires adjacentes qui conduisent 25
faisceaux SINGAP sur un espace d'accélération de 35 cm de long [15]. La figure IV. 12 montre
un calcul de trajectoires réalisé pour un segment de grille d'ITER.

IV.2.2.Avantages du concept SINGAP

Le concept SINGAP présente plusieurs avantages, en particulier celui de la simplicité.
Nous allons reconsidérer pour SINGAP les différents points que nous avons analysés pour
l'accélérateur MAMuG.

(a) L'alignement des grilles et l'orientation du faisceau

Dans le cas d'un l'accélérateur SINGAP, le contrôle du faisceau est global. Le
déplacement de l'ouverture de l'électrode d'accélération par rapport à l'axe du faisceau est
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équivalent au déplacement de la seconde lentille électrostatique. L'angle du faisceau en
fonction du déplacement est donc donné par (petits angles) :

où la distance focale f2 est donnée par (4) pour une ouverture circulaire et par (5) pour
une ouverture en fente. Dans le cas d'un accélérateur SINGAP de 1 MeV de type fente avec un
espace d'accélération de 50 cm, on obtient une déviation de ~1 mrad par mm de déplacement.
La tolérance d'alignement sur l'électrode d'accélération est donc de l'ordre du mm.

(b) La focalisation des faisceaux en un point de l'axe du tore (ITER)
Etant donné la dimension décimétrique de l'ouverture, on peut envisager un

déplacement de celle-ci de 10 mm par rapport à l'axe du faisceau. Ainsi, dans l'accélérateur
SINGAP proposé pour ITER, la focalisation du faisceau dans le tore est entièrement assurée
par le déplacement des ouvertures de l'électrode d'accélération ce qui simplifie l'injecteur [16].

(c) Le pompage dans l'accélérateur
Le grand espace d'accélération ainsi que les grandes ouvertures facilitent l'évacuation

du gaz dans l'accélérateur. La pression résiduelle dans l'espace d'accélération est donc plus
faible que dans le multi-grilles et les pertes par épluchage sont réduites. L'essentiel des pertes
se situe alors dans le pré-accélérateur. Sur ITER, on peut espérer limiter les pertes de 10-20%
avec un accélérateur SINGAP.

(d) La complexité électrotechnique
Un seul espace d'accélération est utilisé ce qui simplifie considérablement le système et

limite le coût de l'injecteur. L'absence d'électrodes intermédiaires permet d'éloigner l'isolateur
de l'espace d'accélération et du bombardement éventuel des particules secondaires (cf. chap.
VI, schéma de l'expérience Mégavolt de Cadarache).

(e) l'optique du faisceau
Les simulations 2-D et 3-D prévoient une optique adéquate pour le faisceau (<5 mrad).

Les pertes par épluchage étant limitées dans l'espace d'accélération, la charge thermique de la
grille d'accélération devrait être limitée. De plus, l'interception directe du faisceau devrait être
quasiment nulle pour deux raisons : la grande dimension des ouvertures devant les petits
déplacements induits par le champ magnétique et la prise en compte de l'effet de répulsion des
faisceaux élémentaires dans la détermination de l'optique SINGAP.

En outre, les simulations ont montré que la divergence du faisceau SINGAP est assez
peu sensible aux variations de l'optique de pré-accélération ( cf. figure IV. 13) : la divergence
du faisceau élémentaire pré-accéléré peut varier de ±5 mrad et la densité de courant de ±5%
sans incidence sur l'optique du faisceau (<1 mrad) [16]. De même, une variation de la tension
d'accélération de ±5% est tolerable.
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Figure IV. 13 - Divergence des faisceaux élémentaires après l'accélération SINGAP à 1 MeV en fonction de leur divergence
à l'issu du pré-accélérateur 50 kV; l'espace optimal d'accélération a pu être changé en jouant sur la distance focale de la
première lentille par une modification de la forme de l'électrode (simulations 3-D réalisées pour un segment de grille
d'ITER [4x13 beamiets], D\ 7=20 mA/cm2; * divergence = V2 attribution angulaire = demi-largeur à 1/e).
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IV.3. Comparaison des deux concepts

Les avantages et les inconvénients attendus de SINGAP sont comparés à ceux de
l'accélérateur standard multi-ouvertures, multi-grilles dans le tableau III. 1.

Optique du faisceau

Suppression des électrons

Tolérance d'alignement des grilles

Guidage du faisceau

Pompage du gaz dans l'accélérateur

Interception du faisceau sur les électrodes

Tenue en tension

Multi-ouvertures, multi-grilles

qualité adéquate, mais peut être
dégradée par les effets collectifs et
le champ magnétique
en principe plus facile (aimants
dans chaque grille)
délicat (-0.2 mm)

compliqué (dispositif additionnel
de guidage nécessaire)
difficile (conductance faible)

importante (canaux d'accélération
étroits)
canaux de connexion directe entre
la masse et la pleine tension très
étroits mais interception
importante sur les grilles.

SINGAP

qualité adéquate, mais peut
être dégradée par le champ
magnétique
doit être très efficace au
niveau du pré-accélérateur
aisé (~1 mm)

simple (déplacement des
ouvertures)
facile (grand espace
d'accélération)
faible (larges ouvertures)

très peu d'interception sur les
grilles mais protection à
1 MeV délicate

Tableau III. 1 - Synthèse des avantages et inconvénients attendus des deux concepts d'accélérateurs.

Le concept SINGAP apparaît, du point de vue du principe, plus avantageux pour
l'accélération à haute énergie. Cependant, la démonstration expérimentale de ce concept doit
être faite. Les expériences que nous avons menées à Cadarache et que nous allons décrire dans
les chapitres suivants constituent la première étude expérimentale de l'accélération SINGAP.
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V. L'INSTALLATION EXPERIMENTALE INCA

La plupart des recherches, menées actuellement sur l'extraction et l'accélération des
ions négatifs, sont conduites sur des grandes sources, l'objectif principal étant la création de
faisceaux multi-ampères. Afin d'étudier plus précisément l'optique d'un seul canal d'extraction
et de pré-accélération, une expérience mono-ouverture a été entreprise sur l'installation INCA.

L'installation INCA est un petit banc d'essai destiné à l'étude de la formation d'un
faisceau d'ions négatifs (INCA : Ions Négatifs, Création et Accélération). Situé au Laboratoire
de Physique des Milieux Ionisés de l'Ecole Polytechnique, il est opérationnel depuis 1990. Une
description détaillée a été faite dans les références [1] et [2].

L'objectif de cette expérience est de caractériser, à travers des mesures d'émittance,
l'optique d'un extracteur/pré-accélérateur d'ions négatifs ayant une géométrie très proche de
celle utilisée dans les sources multi-ampères (comme la future source d'ITER).

L'obtention du diagramme d'émittance du faisceau élémentaire (distribution du faisceau
dans une projection de l'espace des phases, le plan des traces, cf. Annexe) est pertinente pour
plusieurs raisons :

- informations sur la forme de la frontière plasma-faisceau,
- validation des codes numériques de calcul de l'extraction (modélisation),
- conditions initiales réalistes pour les simulations d'optique SINGAP à haute énergie.

Après une brève présentation du banc d'essai et des modifications que nous y avons
apportées, nouveau jeu d'électrode avec refroidissement, filtres magnétiques et four a césium,
une description détaillée du diagnostic d'émittance que nous avons développé sera donnée.

V. 1. Présentation de l'installation INCA

Les principaux éléments constituant le banc d'essai sont :

- une enceinte sous vide de ~1 m3,
- une source d'ions négatifs "en volume",
- un accélérateur de type triode mono-ouverture,
- un système de pompage,
- un dispositif de mesure du courant du faisceau,
- un analyseur d'émittance.

Une vue d'ensemble de l'installation est donné sur la figure V. 1 : l'échelle est respectée
sauf pour l'analyseur d'émittance; le faisceau est accéléré verticalement.
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V. L'INSTALLATION EXPERIMENTALE INCA

10 cm

i i

Figure V. 1 - Schéma de l'ensemble de l'installation expérimentale INCA : 1. Pompe à sublimation de titane; 2. Pompe
turbomoléculaire; 3 Accélérateur triode; 4 Source en volume tandem; 5 Analyseur d'émittance; 6 Coupe de Faraday.

V.l.l. La source en volume tandem

Le corps de source est cylindrique d'une hauteur de 23 cm pour un diamètre interne de
16 cm (volume -4.5 1). Il est en acier inoxydable et activement refroidi à l'eau.

La source est basée sur la production en volume (cf. Annexe). Elle est donc divisée en
deux régions distinctes séparées par un filtre magnétique : une région d'excitation des
molécules (H2) et une région de production des ions négatifs. Le filtre magnétique transverse
de séparation est créé par deux aimants permanents diamétralement opposés, placés à ~3 cm
au dessus de l'électrode plasma (bas de la source). Deux filtres d'intensités différentes ont été
testés (500 et 900 gauss.cm sur l'axe dans la source). La figure V.3 montre l'intensité des 2
filtres sur l'axe central de la source.

La cathode est constituée par un filament unique en tungstène (1 mm de 0 , -16 cm de
longueur) situé dans la région d'excitation (haut de la source). Le filament est polarisé
négativement, à la tension de décharge (Vd = 50-120 V), par rapport au corps de source qui
joue le rôle d'anode.
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V. L'INSTALLATION EXPERIMENTALE INCA

Des aimants permanents placés dans les parois et le couvercle, en alternance de
polarité, assurent le confinement du plasma.

La pression de fonctionnement est de quelques mTorr et le courant de décharge
maximum est de 25 A (-0.5 kW/1). Nous avons adapté un four à césium sur le flanc de la
source afin de pouvoir vaporiser du césium dans la décharge et augmenter la production d'ions
négatifs (voir annexe).

V.1.2. L'accélérateur triode mono-ouverture

La géométrie de l'accélérateur que nous avons étudié est présentée sur la figure V.2.

électrode
plasma

PLASMA

électrode
d'accélération

FAISCEAU

Figure V.2 - Géométrie de l'extracteur/pré-accélérateur (dimensions données en mm).

La première électrode (électrode plasma) est en molybdène. Elle fait 2 mm d'épaisseur
et une ouverture circulaire de 14 mm de diamètre permet l'extraction du faisceau du plasma
(aire d'extraction = 1.54 cm2). Elle peut être polarisée positivement de quelques volts par
rapport au corps de source. La tension qui lui est appliquée et le courant qu'elle collecte sont
respectivement notés Vb et 4.

La seconde électrode (électrode d'extraction) est en cuivre. D'une épaisseur de 11 mm,
elle contient un jeu d'aimants permanents chargés de la suppression des électrons extraits. Le
champ magnétique de suppression mesuré sur l'axe de l'accélérateur est reporté sur la figure
V.3.

L'orientation de l'extracteur est tel que le champ magnétique créé par le filtre de la
source se superpose à celui de la deuxième électrode ce qui augmente le filtre côté source
d'environ 150 gauss.cm (cf. figure V.3). Le champ magnétique n'est pas totalement compensé
et nous verrons son influence sur la direction finale du faisceau.

Nous avons mené des expériences en injectant de l'argon dans la source afin d'évaluer
l'efficacité du système de suppression, l'argon ne donnant pas d'ions négatifs. Le courant
d'électrons accélérés reste inférieur à la limite mesurable (<1 mA) pour un courant d'électrons
collectés par l'électrode d'extraction de 100 mA (et une tension d'extraction de 1.5 KV).

Un système de refroidissement a dû être développé pour éviter que le courant
d'électrons extraits ne chauffe trop l'électrode d'extraction (l'ouverture utilisée est plus grande
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V. L'INSTALLATION EXPERIMENTALE INCA

que dans les expériences précédentes). En effet, une élévation de température trop importante
peut entraîner la perte de l'aimantation des aimants permanents (la température de Curie des
aimants en samarium-cobalt utilisés est de ~300°C).

Le diamètre de l'ouverture de l'électrode d'extraction est inférieur au diamètre de celle
de l'électrode plasma (10.5 mm par rapport à 14 mm) afin de limiter le flux de gaz dans
l'accélérateur et donc les pertes par épluchage (cf. chap. III). Cette diminution est possible en
raison de la compression du faisceau lors de l'extraction.

La polarisation de l'électrode d'extraction peut varier entre 0 et 10 kV par rapport au
corps de source. La tension d'extraction et le courant reçu par cette électrode sont
respectivement notés Vext et /ext.
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Figure V.3 - Champ magnétique mesuré et simulé sur l'axe de l'accélérateur suivant le filtre magnétique utilisé.

La troisième électrode (électrode d'accélération) de 6 mm d'épaisseur est également en
cuivre. Elle peut être polarisée positivement par rapport à la source jusqu'à un potentiel de
50 kV (tension typique de pré-accélération). Pour des raisons pratiques, c'est la source qui est
portée à un potentiel négatif. La troisième électrode est directement connectée à la masse, ce
qui permet d'effectuer les mesures de courant et d'émittance du faisceau à la masse. La tension
d'accélération est notée VaCc et le courant débité par l'alimentation haute tension 7aCc-

V.1.3. Le système de pompage

Le vide est maintenu dans l'enceinte par une pompe turbomoléculaire, d'une vitesse de
pompage de 1000 1/s, assistée par une pompe primaire. Le gaz, injecté en permanence dans la
source pour l'entretien de la décharge, est pompé à travers les trois électrodes de l'accélérateur.
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La figure V.4 donne la variation de la pression dans l'enceinte en fonction de la pression
dans la source (en régime continu), sous la seule action de la pompe turbomoléculaire
(1 Pa=0.75 mTorr). Cette pression peut être réduite d'un ordre de grandeur par l'utilisation de
la pompe à sublimation de titane (vitesse de pompage pouvant atteindre 400001/s).

Pour déterminer le gradient de pression dans l'accélérateur, nécessaire pour l'estimation
des pertes par épluchage, il suffit de connaître la conductance de chaque électrode. Chaque
électrode ne comportant qu'une seule ouverture, celle du canal d'accélération, nous pouvons
facilement calculer la conductance associée [3] et en déduire la pression dans chaque région
inter-électrodes. Un exemple de résolution est montré sur la figure V.5 : les deux pressions
intermédiaires Pext et Pacc, respectivement entre l'électrode plasma et l'électrode d'extraction et
entre l'électrode d'extraction et l'électrode d'accélération, sont représentées en fonction de la
pression dans l'enceinte pour une pression source de 5 mTorr (pression typique de travail).

o.o"
2 3 4
P source (mTorr)

Figure V.4 - Variation de la pression dans l'enceinte sous vide en fonction de la pression dans la source (mesures); le
pompage étant assuré uniquement par la pompe turbomoléculaire.
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Figure V.5 - Variation de la pression dans l'accélérateur en fonction de la pression dans l'enceinte pour une pression dans la
source de 5 mTorr (calculs); Pexi est la pression dans l'espace d'extraction et Pace la pression dans l'espace d'accélération (la

température du gaz dans la source est supposée de 300°C).
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V.1.4. Le dispositif de mesure du courant du faisceau

Le banc d'essai dispose d'un système de mesure du courant qui intercepte le faisceau à
105 cm de la source. Il s'agit d'une mesure directe réalisée par une coupe de Faraday.
L'ensemble de mesure est constitué de trois électrodes dont la coupe. La première électrode ou
écran est un disque de 10 cm de diamètre en cuivre, présentant une ouverture centrale de
2.5 cm de diamètre. Elle est polarisée positivement par rapport à l'enceinte (-440 V) pour
empêcher l'émission d'électrons secondaires vers l'enceinte sous l'impact des particules
incidentes du faisceau. Le courant collecté par l'écran est noté 7E. Les particules qui passent à
travers l'ouverture centrale sont recueillis dans la coupe de Faraday (troisième électrode),
également en cuivre, qui est connectée à la masse à travers une mesure de courant. Le courant
donné par la coupe est noté 7c- Entre l'écran et la coupe se trouve la deuxième électrode,
polarisée négativement (—40 V), qui joue le rôle de repoussoir pour les électrons secondaires
émis par la coupe sous le bombardement des particules du faisceau (voir figure V.l).

Les courants 7C et 7E représentent la différence entre le courant d'ions négatifs et le
courant d'ions positifs du faisceau au niveau du dispositif de mesure.

/ = 7(7/" ) - I(H+) ( 1 )

On doit s'attendre donc à ce que ces courants s'annulent pour la valeur de l'épaisseur de
la cible à gaz correspondante à l'égalité des fractions H+ et H".

Nous avons reporté sur la figure V.6 la composition calculée d'un faisceau de H" de
30 keV après un transport de 105 cm en fonction de la pression dans la région de transport. Le
détail du calcul est donné en annexe (neutralisation des faisceaux d'ions négatifs). Dans cet
exemple, le courant recueilli dans la coupe s'annule pour une pression dans l'enceinte de
-0.7 mTorr et s'inverse pour les pressions supérieures (en accord avec les résultats
expérimentaux).
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Figure V.6 - Composition d'un faisceau de H" de 30 keV après un transport de 105 cm en fonction de la pression dans la
région de transport.

Généralement on travaille à des pressions inférieures et 7FC=7C+7E est utilisé comme
mesure relative du courant faisceau.
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V.2. Le diagnostic de mesure de remittance du faisceau

Ce diagnostic permet de mesurer la distribution angulaire des trajectoires des particules
du faisceau dans un plan donné (x, z) en plusieurs points x d'une section (x, y) du faisceau, z
étant l'axe du faisceau. Le diagramme d'émittance du faisceau est ensuite établi à partir de la
densité du faisceau dans l'espace (x, x'=dx/dz).

Nous rappelons en annexe, les différentes définitions de remittance.

V.2.1. Principe du diagnostic

L'analyseur d'émittance utilisé est basé sur le modèle d'Allison [4]. Il est situé à -85 cm
de la dernière électrode. Le schéma de principe est donné dans la figure V.7.

Plaques déflectrices Fente arrière

Collecteur

Repoussoir

Figure V.7 - Schéma de principe de l'analyseur à fentes.

Une fraction du faisceau est sélectionnée à travers une première fente de largeur s
positionnée en x (de grande dimension en y). Les particules sélectionnées passent ensuite entre
deux plaques déflectrices entre lesquelles est appliqué un champ électrique d'intensité variable.
Selon la valeur du champ électrique, l'angle initial des particules avec l'axe du faisceau et leur
énergie, les particules franchiront ou ne franchiront pas la seconde fente pour être collectées.
Un repoussoir polarisé négativement à -100 V est chargé d'empêcher les électrons secondaires,
émis sous l'impact des ions dans le collecteur, de quitter le collecteur.

Ainsi, pour un ion collecté, il existe une relation simple entre la différence de potentiel
entre les plaques, l'angle initial de la trajectoire de l'ion par rapport à l'axe du faisceau et
l'énergie de l'ion. Pour une position donnée de l'analyseur (x), la variation du champ électrique
imposé entre les plaques permet d'obtenir une mesure du courant en fonction de l'angle
d'incidence des particules du faisceau (x1).
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L'analyseur est ensuite déplacé pas à pas dans la direction de JC sur toute une section du
faisceau afin d'obtenir la mesure complète de la densité du faisceau dans l'espace (x, x1) (espace
des traces Ti).

La relation entre l'angle d'incidence d'un ion collecté et la tension déflectrice s'exprime
de la manière suivante :

où V est la tension appliquée entre les plaques déflectrices et (p est la tension
d'accélération du faisceau.

Cette relation a été établie à partir de l'équation des trajectoires paraxiales, en
supposant que les ions ont tous la même énergie e(j), que leur vitesse ne varie pas de façon
significative lors de leur passage entre les plaques et que le champ de déflexion est uniforme et
confiné sur la longueur des plaques D-28. Un calcul plus précis montre que l'erreur commise
dans ce calcul est négligeable.

L'angle maximum d'analyse x'm, limité par les ions tombants sur les plaques déflectrices,
est donné par :

x' = ±2g (3)
m (D-28) K '

et la tension correspondante par :

La résolution angulaire mécanique est donnée par :

§ (5)

Pour estimer les effets de la charge d'espace pendant le temps de vol des ions entre les
deux fentes, nous considérons un faisceau en nappe de largeur initiale s/2 avec une densité de
courant initiale uniforme j . Le champ électrique transverse à la surface du faisceau est donné
par le théorème de Gauss (pour les petits angles) :

Ex=^- = ̂ -\ — \ (6)
2e0v 2eo{2e<l>)

où v est la vitesse des ions et M la masse des ions. Sous l'effet de ce champ électrique,
le faisceau se dilate pendant sa dérive sur la distance D et sa largeur s'accroît de la quantité
suivante :

ejsD j .
w = — - —4e0Mv3 8e0 Vie

Pour ne pas dégrader la résolution, w doit rester inférieur à s/2, et donc

I 3
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V.2.2. L'analyseur d'émittance

L'analyseur a été conçu pour faire des mesures sur des faisceaux de H" entre 10 et
50 keV. Les principaux paramètres sont données dans le tableau suivant (V.l) :

s

8
D

Ô

A6

X m

vm

0.05

5

96

4

±0.5
±94

± 0.02 <j)

mm

mm

mm

mm

mrad

mrad

V

Tableau V.l - Paramètres principaux de l'analyseur d'émittance.

Un écran en cuivre massif muni d'une fente est disposé à l'entrée de l'analyseur et
recueille l'essentiel de la puissance du faisceau (refroidissement inertiel). L'analyseur est monté
sur un manipulateur possédant une course de plus de 30 cm et équipé d'un moteur pas à pas.

V.2.3. Contrôle commande, acquisition et traitement des données

Le contrôle commande, l'acquisition et le traitement des données sont réalisés à partir
d'un micro-ordinateur. Un logiciel, écrit en Lab View, assure le pilotage du moteur du
manipulateur et synchronise le départ de la rampe de tension avec la pause du manipulateur.
Les caractéristiques de la rampe de tension sont fixées par le logiciel qui envoie une valeur de
consigne au générateur de tension pour chaque échantillon (rampe discrète). La valeur de la
tension appliquée entre les plaques ainsi que la valeur du courant du collecteur (après
amplification) sont digitalisées simultanément et envoyées au micro-ordinateur (voir figure
V.8). La durée d'une rampe de -100 échantillons et de l'ordre de -10 s et une analyse complète
prend une dizaine de minutes (pour 50 positions de l'analyseur).

moteur
pas à pas

générateur
de tension

amplificateur

consigne

digitaliser
2 voies

synchrones

V

, x'
• /

/ •

\

X

J
t

MICRO
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Figure V.8 - Schéma du pilotage et de l'acquisition de l'analyseur d'émittance.
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VI. L'EXPERIENCE MEGAVOLT

Cette expérience s'inscrit dans le cadre du projet international ITER. Elle traite
plusieurs sujets, encore critiques, relatifs à l'injection de neutres pour la nouvelle génération de
machines de fusion contrôlée par confinement magnétique.

VI. 1. Les objectifs

Nous avons évoqué dans le premier chapitre les exigences des injecteurs de neutres des
futures machines de grandes dimensions, comme ITER : des énergies dans la gamme du
Mégavolt sont requises ainsi que des courants accélérés de plusieurs dizaines d'ampères avec
des densités de D'entre 10 et 30 mA/cm2.

La production de courants de D", aux densités souhaitées, a pu être atteinte très
récemment, grâce à des sources de forte puissance dans lesquelles du césium a été ajouté [1].
L'étape suivante est la démonstration de l'accélération électrostatique d'un faisceau jusqu'au
Mégavolt, à ces densités de courant. L'accélération DC d'un courant significatif d'ions (100 mA
ou plus) à ce niveau d'énergie n'a encore jamais été réalisée (cf. Chap. II). C'est pourquoi cette
expérience d'accélération, 1 MV, 0.1 A, multi-secondes, D", constitue un des pas décisifs pour
le développement des injecteurs basés sur les ions négatifs.

Dans ce contexte, l'expérience aborde plusieurs thèmes importants :

(1) le développement d'un concept d'accélération électrostatique à haute énergie,
SINGAP (voir IV.2), extrapolable, avec des densités de courant dans la gamme des
10 mA/cm2, une suppression des électrons optimisée et une qualité optique adéquate,

(2) l'étude de la tenue en tension sous vide sur un seul espace d'accélération, l'étude des
claquages en présence du faisceau et des effets de la dissipation, lors des claquages, d'une
importante énergie électrostatique capacitive stockée dans le système. Ce dernier point est très
important car les grandes dimensions requises pour les sources d'ions négatifs d'ITER aussi
bien que pour les structures portées à la HT (passages HT, supports divers, etc.) feront que,
quelque soit le système d'accélération utilisé, les énergies électrostatiques stockées dépasseront
d'au moins un ordre de grandeur celles normalement admises dans les systèmes actuels
d'injection de neutres (inférieur ou de l'ordre de 10 Joules),

(3) le développement d'éléments haute tension critiques : isolateurs de grande taille,
systèmes de découplage des capacités parasites, interruption rapide de l'alimentation lors des
claquages, etc.
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VI.2. Le dispositif expérimental

Le banc d'essai de Cadarache était à l'origine un banc d'essai 100 kV [2]. Il a été
modifié pour pouvoir accélérer un faisceau jusqu'à une énergie de 1 MeV.

VI.2.1.Le banc d'essai Mégavolt

La figure VI. 1 est un dessin isométrique du dispositif expérimental. Nous allons donner
une description succincte des principaux éléments constituant le banc d'essai Mégavolt.

Figure VI. 1 - Dessin du banc d'essai Mégavolt : © source PAGODA et pré-accélérateur, © post-accélérateur, ® caisson
sous vide, © pompe cryogénique, ® isolateur 1 MV (bushing), ® ligne de transmission, ® système de mise à la terre,

® alimentation 1 MV.

(a) La source d'ions négatifs PAGODA

La source utilisée est la source PAGODA qui fut, à l'origine, conçue pour les injecteurs
de neutres à base d'ions positifs de Tore-Supra [3], et modifiée par la suite pour la production
des ions négatifs [4].

Un dessin de la source est reporté sur la figure VI.2. La chambre de la décharge,
longue de 130 cm pour une section interne d'environ 12x12 cm2, est constituée par des parois
en acier inoxydable, refroidies à l'eau, connectées à la masse et isolées électriquement de
l'anode et de la cathode (volume approximatif du plasma = 20 litres).
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L'anode, également refroidie à l'eau, longue d'environ 125 cm et de section en forme de
V, est positionnée dans le fond de la chambre ce qui lui permet d'intercepter toutes les
particules positives retro-accélérées venant du système d'accélération.

La cathode est constituée de 24 filaments en tungstène (surface cathodique totale
= 280 cm2), alimentés par un courant continu. Ils sont situés symétriquement de part et d'autre
de l'axe longitudinal de la source hors des trajectoires des particules rétro-accélérées.

BEFBOID(SS£MENT DE L'ANODE

PASSAGES DE COURANT D'ANOOE

tKJECTION OE GAZ

PAROIS REFROIDIES

CIRCUIT MAGNETIQUE

PASSAGES OES FILAMENTS

BOBINES MAGNETIQUES

Figure VI.2 - Dessin de la source d'ions PAGODA.

Les électrons primaires, ainsi que le plasma, sont confinés par un champ magnétique
multipolaire de type "cusp" [5] créé par un jeu de 6 bobines. Par rapport à la configuration
utilisée pour les ions positifs, deux colonnes d'aimants permanents ont été rajoutées, de chaque
côté de la grille plasma, afin de produire un champ magnétique transverse, de l'ordre de 60
gauss au niveau de la grille plasma (dans la source B.dl ~ 400 gauss.cm). Ce champ joue le rôle
de filtre magnétique pour les électrons du plasma (cf. annexe). Il affecte l'homogénéité du
plasma en imposant une dérive verticale (VBxB) aux électrons primaires de la décharge.
L'asymétrie du champ magnétique créé par le filtre a pu être minimisée en ajustant la
répartition des courants dans les bobines, voir figure VI.3.
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Figure VI.3 - Topologie du champ magnétique en configuration "cusp" (simulation).

La grille plasma s'étend sur 6x120 cm2. La surface d'extraction utilisée est constituée
de 5 segments de 48 trous de 1 cm2 chacun, ce qui permet d'avoir jusqu'à 240 cm2 de surface
pour le faisceau.

Le courant de décharge peut atteindre 1000 A pour une tension d'arc de 60-80 V. Pour
augmenter la production des ions négatifs, du césium est injecté sous forme de vapeur, pendant
quelques secondes, dans la source, par l'intermédiaire d'un four à césium situé en bas de la
source et maintenu à une température de l'ordre de 300°C.

Dans une phase préliminaire à l'expérience Mégavolt, un faisceau de 1 A de D' a été
obtenu avec un courant d'arc de 1000 A et une pression dans la source de 0.65 Pa, la densité
de courant moyenne étant de 4 mA/cm2 (surface d'extraction de 240 cm2). Dans les mêmes
conditions de décharge, 12 mA/cm2 ont été obtenus en n'utilisant que la zone centrale (1/5) de
la surface d'extraction totale, soit 48 cm2. Cette différence peut être expliquée par le gradient
longitudinal de la densité du plasma (mesuré par des sondes de Langmuir) qui résulte de la
dérive verticale VBxB des électrons primaires dans la source [6].

(b) Le pré-accélérateur à 100 keV

II s'agit d'un accélérateur "standard" de type triode multi-trous. Chaque grille comporte
4 colonnes de 13 ouvertures de 11.3 mm de diamètre (soit 1 cm2 chacune). Le pas horizontal
entre les ouvertures est de 16 mm et le pas vertical de 17 mm, ce qui donne une transparence
de 37%. Un canal d'accélération est représenté sur la figure VI.4.

La première électrode, ou grille plasma (Gl), est en molybdène sur un cadre de cuivre
refroidi à l'eau. Elle est connectée à la terre. Son épaisseur est de 2 mm.

La seconde électrode, ou grille d'extraction (G2), est en cuivre et activement refroidie.
Elle est munie d'aimants permanents et de renfoncements pour piéger les électrons extraits de
la source (jusqu'à 100 mA/cm2). Le champ magnétique de suppression est perpendiculaire au
filtre magnétique et atteint ±600 gauss (voir figure VI.4). L'épaisseur de la grille est de 20 mm.
La tension appliquée est comprise entre 3 et 10 kV.
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Enfin, la troisième électrode, ou grille d'accélération (G3), est aussi en cuivre. Elle est
polarisée à la tension de pré-accélération, entre 30 et 100 kV. Son épaisseur est de 6 mm. Un
espace équipotentiel de -20 cm de long prolonge le pré-accélérateur (il était utilisé autrefois
avec un champ magnétique transverse pour réfléchir les électrons qui franchissent la grille 2).
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Figure VI.4 - Géométrie d'un canal du pré-accélérateur (a) et champ magnétique associé calculé (b).

Les espaces d'accélération utilisés dans la phase pré-mégavolt était de 7 mm entre Gl-
G2 et de 29 mm entre G2-G3. Ils sont passés par la suite respectivement à 5 et 31 mm en
raison de la trop forte puissance déposée par les électrons extraits sur G2. Un exemple de
calcul 3-D des trajectoires des ions et des électrons dans un canal d'accélération est montré sur
la figure VI.5.

l_xio.o

U-x-io.o
|_Y 1 0.0

L-Y-10.0

Figure VI.5 - Calcul des trajectoires des ions et des électrons dans un canal de pré-accélération de l'accélérateur 1 MeV :
en haut coupe dans le plan X-Z ; en bas plan Y-Z; (JD- = 7 mA/cm2, Jc = 70 mA/cm2, VC2 = 5 kV, VG3 = 50 kV).

75



VI. L'EXPERIENCE MEGAVOLT

(c) Le post-accélérateur à haute énergie

Un cylindre en aluminium d'une longueur de 2 m et de 55 cm de diamètre est suspendu
à l'isolateur principal (cf. figure VI. 1). Il fait office d'unique électrode post-accélératrice et peut
être porté jusqu'au potentiel de 1 MV.

Il est positionné à = 75 cm de la sortie du pré-accélérateur et il présente une ouverture
unique face au faisceau pré-accéléré. Deux types d'ouvertures ont été utilisées correspondants
aux sections des faisceaux étudiés : circulaire et rectangulaire allongée (fente). Nous
détaillerons la forme de l'électrode HT dans le chapitre consacré aux résultats de l'optique (cf.
Chap. VIII).

Le faisceau est stoppé au fond de la chambre sur une cible en graphite (cf. § 3.2).

Ce pré-accélérateur n'est que provisoire, mais il nous a permis de réaliser l'ensemble des
faisceaux rapportés dans ce mémoire et de caractériser l'optique SINGAP. Il va être remplacé
prochainement par un post-accélérateur télescopique, représenté sur la figure VI. 1., qui
permettra de faire varier la pervéance et d'étudier la tenue en tension en fonction de la longueur
de l'unique espace d'accélération. Un système d'injection de gaz sera également installé dans
cette électrode (devenant alors aussi neutraliseur) ce qui permettra de faire des expériences de
neutralisation du faisceau à haute énergie.

(d) L'isolateur principal

C'est un des points sensibles du banc d'essai. Il assure le passage de la haute tension à
l'intérieur du caisson et l'étanchéité entre l'atmosphère de SFÔ de la ligne de transmission et le
vide du caisson.

De forme conique, il est divisé en neuf couronnes isolantes en résine époxy (voir figure
VI. 1 et VI.6). La tension est répartie également sur ces neuf couronnes par des résistances en
série (100 MQ par couronne). Elles sont entourées, de part et d'autre, par des écrans
métalliques qui minimisent le champ électrique et protègent la surface de l'isolant du
bombardement des particules et des rayonnements (côté vide). Les premières expériences ont
été réalisées avec deux des écrans internes allongés. Ces écrans devaient permettre de
suspendre deux électrodes intermédiaires, respectivement à 1/3 et à 2/3 de la tension totale, en
vue d'expériences multi-gaps. Ils ont été remplacés par la suite par des écrans similaires aux
autres.

En plus des contraintes électriques liées à la haute tension, cet isolateur est soumis à
d'importantes contraintes mécaniques : il doit supporter d'un côté la pression de SF6, présente
dans la ligne de transmission (jusqu'à 4 bars absolus, soit 0.4 MPa) et de l'autre, le vide, en
assurant une étanchéité parfaite. Pour minimiser le nombre d'isolateurs H.T., le post-
accélérateur cylindrique est directement suspendu à l'isolateur.
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SF6

écran
externe

écran
interne

caisson

vide

epoxy

habillage
du caisson

post-accélérateur
1 MV

Figure VI.6 - Coupe schématique de l'isolateur 1 MV

(e) La ligne de transmission

L'isolateur principal est connecté à l'alimentation haute tension par une ligne coaxiale
constituée d'un tube en aluminium de 30 cm de diamètre dans un caisson de 85 cm de diamètre
interne. La ligne s'étend sur ~5 mètres de long. Elle est plongée dans une atmosphère de SF6 à
une pression pouvant atteindre 4 bars absolus (voir figure VI. 1).
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(f) L'alimentation 1 MV

L'alimentation haute tension est basée sur le concept de Cockroft Walton [7] avec cinq
étages de 200 kV. Elle est capable de délivrer, en continu, un courant maximum de 120 mA à
une tension de 1 MV. Elle fonctionne à 1 MV sous une pression de SFÔ de 4 bars absolus. Il
s'agit d'une vieille alimentation (-20 ans) achetée d'occasion au centre de Jiilich et équipée avec
une résistance en série de 1 MQ.

(g) Le système de mise à la terre

Deux électrodes sont utilisées pour la mise à la terre (voir figure VI. 1). La première est
directement connectée à la masse au moyen d'un câble. La seconde est connectée à travers
l'enroulement secondaire (à très faible impédance) d'un transformateur d'isolement. La seconde
électrode permet de vérifier la connexion à la masse du tube H.T. par des mesures électriques
au primaire du transformateur d'isolement.

(h) Le système de pompage

Le contrôle de la pression est essentiel dans toutes les expériences avec faisceau (cf.
Chap.III). Le vide dans le caisson, d'un volume de 40 m3, est obtenu par un système de
pompage qui comporte des pompes mécaniques (pompage primaire), une pompe
turbomoléculaire de 3500 1/s, et deux pompes cryogéniques.

Les pompes cryogéniques sont constituées de surfaces refroidies à l'hélium liquide
(4.23°K) qui piègent les particules thermiques qui viennent se "coller" sur la paroi froide. Elles
sont entourées d'écrans refroidis à l'azote liquide (77.34°K), afin d'éviter un réchauffement
excessif par rayonnement. Elles assurent une vitesse de pompage dans le caisson de 300 m3/s
en deuterium.

Le système de pompage complet, représenté sur la figure VI.7, permet d'atteindre un
vide de l'ordre de 10"8 mbar.

y^j- azote liquide

pompe / i, hélium liquide
cryogénique -l j%

1 - Vanne de sécurité pour vide élevé

2 - Vanne Bypass pour pré-évacuation

3 - Pompe turbomoléculaire 3500 l/s

4 - Vanne de sécurité pour pompe turbo

5 - Pompé dépresseur Roots 2000 m3/h

6 - Pompe dépresseur Roots 350 m3/h

7,8 - Vannes de sécurité pour pompes
primaires

9 - Pompe primaire bi-étagée 250 m3/h

10 - Pompe primaire mono-étagée 80 m3/h

Figure VI.7 - schéma du système de pompage du banc d'essai Mégavolt.
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(i) L'habillage du caisson

L'intérieur du caisson joue le rôle de cathode par rapport à la haute tension du post-
accélérateur. Des tôles d'inox propres ont été disposées sur les parois internes du caisson afin
de masquer les différentes aspérités, en particulier les nervures donnant la rigidité mécanique
au caisson. Les pompes cryogéniques ont également été recouvertes d'une part pour cacher les
chevrons saillants des écrans et d'autre part pour les protéger d'éventuels claquages. De même
des grillages ont été appliqués sur les ouvertures.

Un exemple de calcul du champ électrique dans le caisson est montré sur la figure VI.8.
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-E 0
x
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-1000

-1500

pompe
cryogénique

E-15kV/cm

électrode
1 MV

£ - 50 kV/cm

écran

-500 500 1000
Z(mm)

1500

Figure VI.8- Courbes équipotentielles à l'arrière du caisson [10, 50, 150, 250, 350,450, 550,650, 750, 850, 950 kV], coupe
horizontale (calcul 2-D, SLACAD).

(j) La protection biologique

L'accélération des ions D" et des électrons parasites à haute énergie provoque
respectivement la formation de neutrons de fusion (réaction D-D) et l'émission de rayons X et
y. Pour s'en protéger, l'accélérateur est placé dans une fosse isolée par des murs de béton de
80 cm d'épaisseur.

Les calculs concernant le rayonnement gamma et l'extrapolation des mesures des
neutrons produits par l'accélérateur à 100 keV ont montré que, compte tenu des cycles de
travail (= 5 sec. toutes les 5 min.), le niveau de radiation devrait rester inférieur à 2.5 \iS\lh.
dans le voisinage du hall expérimental [8].
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(k) Le système d'acquisition des données et le contrôle commande

L'unité d'acquisition des données a subi une refonte importante lors de la transformation
du banc d'essai.

Elle est constituée de trois modules de 32, 64 et 128 voies d'acquisition, correspondant
chacun à une carte ICM 100 [9]. Trois cadences d'acquisition sont ainsi disponibles pour les
différents ensembles de mesures (H.T., calorimétrie, source).

La carte mère a été mise à jour (CPU INTEL 80386) ainsi que son système
d'exploitation en temps réel (RMX). Afin de faciliter l'accès aux données, nous avons connecté
l'unité d'acquisition à une station de travail (sous UNIX). Le rôle de l'unité d'acquisition ne se
limite plus qu'à l'enregistrement des données brutes sous forme de fichiers binaires. Le
traitement, l'exploitation et le stockage des données sont réalisés en parallèle sur la station de
travail, après transfert des données brutes. Celle-ci offre beaucoup plus de possibilités en
particulier pour les études statistiques sur des séries de chocs et pour les graphiques. Pour cela,
nous avons dû développer entièrement de nouveaux outils d'analyse (en MATLAB).

La chaîne de mesure du capteur jusqu'à la station de travail est représentée sur la figure
VI.9.

Capteurs
(mesures brutes)

FOSSE

Baie conditionneurs
(amplification; sortie en 4-20 mA)

Bornier de sortie

HALL

Bornier
Unité d'acquisition
Cartes de protection
Cartes ICM 110
Cartes ICM 100

v y
SALLE DE

COMMANDE

Figure VI.9 - Chaîne de mesure. Notes : à l'entrée des conditionneurs se trouvent des amplificateurs d'isolement (2 kV); les
cartes de protection (16 voies) sont isolées pour protéger l'informatique (isolement 2 kV); les cartes ICM 110 sont des
cartes de multiplexage 32 voies et les cartes ICM 100 sont chargées de la conversion analogique-digitale et du stockage
temporaire des données.
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Le contrôle commande est effectué par un automate programmable qui coordonne les
déclenchements des différents sous-systèmes. Il remplace l'ancien système mécanique (tambour
avec cames) limité par un nombre insuffisant de canaux.

Séquence d'un choc type :

© lancement de l'acquisition

Qmise en marche de l'alimentation des filaments
ETABLISSEMENT

DU PLASMA

CREATION DU

FAISCEAU

® mise en marche du champ magnétique de confinement (bobines)
® injection du gaz dans la source
Œ> application de la tension d'arc

© application des tensions d'extraction et de pré-accélération (VG2 et VG3)
0 application de la tension de post-accélération

® arrêt du choc {inverse des 7 premières opérations)
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VI.2.2. Considérations électriques

Le système électrique doit être capable de préserver les générateurs et les composants
(grilles, etc.) des dégâts des claquages et de minimiser le temps d'interruption du faisceau lors
des claquages.

(a) Description du circuit électrique H.T.

Un schéma simplifié du circuit électrique haute tension est présenté sur la figure VI. 10.
On a toujours cherché à limiter l'utilisation de composants sensibles aux parasites électriques.

Générateur 1 MV

Figure VI.10 - Schéma électrique simplifié du banc d'essai Mégavolt : 1. Source d'ions; 2. Grille 1; 3. Grille 2; 4. Grille 3;
5. Electrode H.T. SINGAP; 6. Isolateur 1 MV; 7. Résistance de découplage; 8-9. Circuits de protection; 10. Tétrode;
11 Alim. 1 MV; 12 Alim. 100 kV; 13 Alim. 10 kV; Cl, C2 et C3 : capacités parasites.

(b) Protections contre les claquages H.T. sous vide

Les claquages possibles entre les différentes électrodes sont schématisés sur la figure
VI.11.

Pour protéger le système des claquages qui peuvent survenir entre l'électrode
d'extraction (VG2~5 kV) et la source (la masse), un circuit de protection, élaboré par M.
Fumelli [10], est utilisé. C'est un système passif d'interruption, basé sur le principe de la
décharge oscillante dans un circuit RLC couplé avec l'utilisation d'une diode (voir figure
VI. 10). Lors du claquage, une décharge oscillante s'établit dans la boucle diode, arc, L ,C. La
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diode empêche l'inversion du courant et ainsi au bout d'une demi période (quelques ms), le
courant est interrompu dans cette boucle ce qui éteint l'arc électrique métallique (quelques ms
sont généralement suffisantes). Le système redevient alors opérationnel dès que la capacité est
rechargée. Le faisceau n'est interrompu que quelques millisecondes lorsqu'un claquage se
produit.

Dans le cas des claquages G3 vers G2 ou G3 vers la masse, la tétrode coupe et rétablit
le courant en quelques millisecondes.

Un flash entre l'électrode 1 MV et G3 peut détruire le transformateur d'isolement et
l'électronique de commande de la tétrode (décharge d'une capacité de >500 pF chargée à
1 MV). Aussi, un circuit de protection, représenté sur la figure VI. 10, comportant un éclateur
dans l'air et un circuit RC (qui évite la surtension due au retard de l'éclateur, typiquement
<10 us), a été mis en place. Des mesures expérimentales ont montrées que l'éclateur devait être
soumis à un champ électrique de l'ordre de 400 kV/cm pour donner une réponse fiable et
rapide à une surtension transitoire (décharge d'une capacité). Ce système de protection, avec
éclateur, est possible grâce à la grande différence de tension entre les deux électrodes ( 1 ordre
de grandeur).

Enfin, il y a une résistance de découplage en série entre l'alimentation 1 MV et
l'accélérateur (voir figure VI. 10). De plus, dès que l'alimentation 1 MV débite plus de 120 mA
(claquage 1 MV vers G3 et 1 MV vers la masse), l'excitation de l'alternateur 500 V 2000 Hz,
qui alimente le primaire du transformateur de l'alimentation 1 MV, est coupée ce qui permet
une interruption très rapide du courant (quelques ms). Cette technique de coupure a été
étudiée et mise au point dans notre laboratoire.

G1 G2 G3
électrode
SINGAP

Plasma

10 kV 50 kV 1 MV

Faisceau

Claquages

Figure VI. 11 - Claquages possibles entre les différentes électrodes (représentés par les flèches).

(c) Energie électrostatique stockée

L'énergie électrostatique totale stockée dans le système est égale à :

E =-Ycv2 = -
2 • 2

q (1)

où les Ci correspondent à toutes les capacités parasites du système, dont certaines sont
représentées sur la figure VI. 10, V, étant la différence de potentiel aux bornes de C, et Ce<?est la
capacité équivalente du système haute tension. La capacité équivalente est estimée autour de
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600 pF (par un calcul approché) ce qui donne une énergie électrostatique totale stockée de
300 Joules à 1 MV. L'énergie stockée est en V carré (cf. formule (1)) ce qui explique l'intérêt
de diviser l'accélération dans les générateurs électrostatiques pour minimiser l'énergie stockée
dans chaque étage.

Cette énergie est dissipée dans les différents éléments de l'accélérateur lors des
claquages et peut être responsable du déconditionnement du système H.T. Sa valeur est
volontairement élevée (un ordre de grandeur de plus que la valeur limite généralement acceptée
pour les injecteurs actuel à base d'ions positifs) pour simuler un injecteur à haute énergie de
grande dimension, comme le futur injecteur d'ITER. L'étude des effets d'une grande énergie
électrostatique stockée est un des objectifs importants de l'expérience Mégavolt.
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VI.3. Les diagnostics du faisceau

Dans l'installation Mégavolt, le faisceau est stoppé à la haute tension. Or l'utilisation des
diagnostics traditionnels (coupe de Faraday, calorimètre inertiel avec thermocouples, ou
calorimètre refroidi à l'eau, etc.) est très difficile à un potentiel de 1 MV.

Aussi, afin de caractériser l'optique SINGAP, nous avons développé deux diagnostics
qui nous affranchissent des problèmes H.T. et qui vont nous permettre d'accéder à des
informations essentielles telles que le profil et la puissance du faisceau.

Le premier est basé sur l'utilisation d'une caméra infrarouge qui vise la face arrière de la
cible sur laquelle le faisceau est stoppé. Le second fait appel à la faible fraction des particules
qui sont neutralisées pendant leur transport dans le post-accélérateur (2 m de long).

Après une présentation de l'ensemble des mesures électriques au niveau des
alimentations et de l'isolateur 1 MV, ces deux diagnostics seront décrits en détail.

VI.3.1.Mesures électriques de base

Les mesures électriques des courants et des tensions sur les électrodes accélératrices
sont fondamentales pour l'interprétation des expériences. Les mesures électriques disponibles
concernant le faisceau, représentées sur le schéma VI.7, sont

. Vd tension de la grille d'extraction

. IG2 courant débité par l'alimentation d'extraction

. VG3 tension de la grille de pré-accélération
• IG3 courant débité par l'alimentation de pré-accélération

. VHT tension à la sortie de l'alimentation 1 MV
• IHT courant débité par l'alimentation 1 MV
• Iiso courant circulant dans la chaîne de résistance de l'isolateur 1 MV

La mesure du courant IjSO est effectuée sur la dernière résistance de la chaîne permettant
la répartition de la tension entre les différents étages de l'isolateur 1 MV. La résistance totale
de la chaîne est de -900 MQ, soit -100 MQ par étage (2.5 MQ/résistance).

A cause de la présence de la résistance de découplage entre l'alimentation 1 MV et le
post-accélérateur (voir figure VI. 10), la tension effective du faisceau sera donnée par :

Vf = VHT - RdecIHT (2)

La valeur de la résistance Rdec est actuellement de 1 MQ (fournie avec l'alimentation
HT). Des essais avec une résistance de plus faible valeur (100 kQ), actuellement en
construction, sont prévus.
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VI.3.2.Mesures du profil et de la puissance du faisceau par thermographie
infrarouge

Nous rappelons que le faisceau est intercepté sur une cible à la haute tension ce qui
rend toute mesure électrique extrêmement délicate. Les seules mesures électriques donnant des
informations directes sur le faisceau sont la tension du faisceau, Vf , et le courant de drain de
l'alimentation 1 MV, IHT- Ce courant inclus non seulement les ions négatifs du faisceau mais
aussi tous les électrons parasites collectés par toute la structure à la haute tension (fuites
éventuelles de l'accélérateur, électrons résultants de l'épluchage des ions négatifs, etc.).

Pour mesurer la puissance et le profil du faisceau, nous allons nous servir de la
thermographie infrarouge.

(a) Principe du diagnostic

Depuis l'extérieur de l'enceinte sous vide, à travers un hublot en saphir, une caméra
infrarouge mesure la distribution de température de l'arrière de la cible à la haute tension sur
laquelle le faisceau dépose sa puissance (voir figure VI. 12).

Pré-
accélérateur

Caisson

Source
Post-accélérateur 1 MV

200 cm

Faisceau

vide

7
Profil du
faisceau

Cible
graphite

Prof"11 d e

température

Pompe
cryogénique

Hublot
saphir

34 cm

Caméra IR

Figure VI. 12 - Schéma de principe du diagnostic de thermographie infrarouge.

Le matériau utilisé pour la cible est un composite en fibre de carbone (CFC), fortement
anisotrope, développé très récemment par Mitsubishi [11]. Il présente une conductivité
thermique élevée dans une direction privilégiée, ici la direction du faisceau, et faible dans le
plan transverse. Le rapport k///kj_ est de l'ordre de 20 et reste quasiment constant sur une
grande plage de températures comme le montre la figure VI. 13.

Grâce à cette propriété, l'équilibre thermique de la cible est atteint beaucoup plus
rapidement dans la direction du faisceau que dans le plan transverse ce qui permet à la cible de
conserver l'empreinte du faisceau quelques instants après le tir.
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Figure VI. 13 - Caractéristiques thermiques du graphite CFC Mitsubishi MFC-1 A.

Les caractéristiques thermiques du graphite utilisé (CFC) sont reportées sur la figure
VI. 13 [12]. A partir de ces caractéristiques, nous pouvons calculer le temps de relaxation
thermique longitudinal (parallèle à l'axe du faisceau) et la densité de puissance maximale
supportée par la cible en fonction de son épaisseur.

La température de sublimation du matériau est de l'ordre de 3500°C et on peut
travailler sans risque avec un faisceau jusqu'à 1500-2000°C (à comparer avec la température de
fusion du cuivre : 1084°C). Les simulations de l'optique SINGAP (1 MeV, lOmA/cm2, D")
nous donnent une densité de puissance maximale du faisceau autour de 4 kW/cm2.

Compte tenu de ces données, des résultats des calculs thermiques et des possibilités du
fabriquant, nous avons choisi une épaisseur de cible de 19 mm.

Les calculs ont été effectués avec un code de calcul de conduction thermique à une
dimension [13], ce qui se justifie par la valeur élevée du rapport k///k±, prenant en compte les
variations de k et de Cp en fonction de T et le refroidissement par rayonnement. Un exemple de
résultat de calcul est montré sur la figure VI. 14. Dans ce cas extrême, choc de 0.7 seconde à
4 kW/cm2, le temps de relaxation est de 2 secondes et la température de surface n'excède pas
les 1500°C (le temps de relaxation transverse est de plusieurs dizaines de secondes).

1600

0.5 1.0 1.5
Temps (s)

2.0 2.5

Figure VI. 14 - Evolution temporelle de la température de la face avant et de la face arrière de la cible de 19 mm d'épaisseur
pour un faisceau d'une densité de puissance de 4 kW/cm et une durée de 0.7 seconde.

La cible est donc capable de supporter un faisceau de 4 kW/cm2 pendant une demi-
seconde. Pour pouvoir accepter de plus forte densité de puissance, il suffit de réduire la durée
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du choc en conséquence. A plus faible densité, il est possible d'augmenter la durée du choc :
par exemple, pour un faisceau de densité de puissance maximale autour de 1 kW/cm2, un choc
de 8 secondes est permis.

(b) Evaluation de la densité de puissance

Soit Ti(x,y) la distribution de température de la cible à l'équilibre avant le choc. Deux
secondes après le choc, la cible est en équilibre thermique dans chaque élément longitudinal
edxdy à la température T2(x,y), z étant la direction du faisceau et e l'épaisseur de la cible.
Connaissant la chaleur spécifique du matériau, sa densité et la durée du choc T, nous pouvons
en déduire la densité de puissance déposée par le faisceau sur chaque élément edxdy en
calculant l'intégrale suivante :

p(x,v)= P±peg™C,iT)dr (3)

Nous obtenons ainsi à partir du profil de température de la face arrière de la cible,
mesuré par la caméra infrarouge avant et après le choc, le profil de la densité de puissance du
faisceau. L'intégration spatiale sur toute la cible du profil de densité de puissance nous donne la
puissance totale déposée par le faisceau sur la cible :

P = jjp(x,y)dxdy (4)
cible

(c) Technique de mesure infrarouge de la température

La thermographie infrarouge est basée sur l'émission électromagnétique de la matière,
décrite, pour le corps noir, par la loi de Planck - un corps noir est un objet qui absorbe
totalement tout rayonnement incident. Aux températures généralement rencontrées à la suiface
de la terre, le rayonnement spectral est maximal dans l'infrarouge (1-100 um).

La mesure consiste à détecter le rayonnement infrarouge de l'objet dans une bande
spectrale AX. Le rayonnement mesuré est la somme de trois contributions (voir figure VI. 15) :
le rayonnement propre de l'objet, le rayonnement ambiant réfléchi par l'objet (corps noir
imparfait) et le rayonnement du milieu entre l'objet et le détecteur (l'objet qui nous concerne est
supposé opaque et il n'y a pas de rayonnement transmis à travers l'objet).

Objet
Atmosphère

Environnement

Figure VI. 15 - Conditions générales de mesure de rayonnement.

88



VI. L'EXPERIENCE MEGAVOLT

Le rayonnement détecté peut s'écrire ainsi :

Réé, = To£o/?ro +T0(l-e0)K r < +(l-to)RTwm (5)

où tb est la transmission du milieu, £o l'émissivité de l'objet, et RT le rayonnement du
corps noir à la température T dans l'intervalle spectral AL Tout les objets environnants sont
supposés être à une même température, la température ambiante Ta (avec une émissivité £a=l).

Le détecteur est un compteur de photons linéaire de réponse I oc R. On peut donc
écrire la relation donnant le rayonnement détecté en terme de réponse du détecteur :

hét = To£o'ro + To (1 - £0)ha + (1 - ?o ̂  (6)

où h est la réponse du détecteur au rayonnement d'un corps noir à la température T. La
réponse du détecteur est reliée à la température du corps noir par une fonction mathématique
de calibration de la forme suivante (dépendance fonctionnelle similaire à la loi de Planck pour
une longueur d'onde donnée) :

— j — (7)
CeT -l

où les coefficients A, B et C sont propres à la caméra (détecteur, ouverture, filtre, etc.).

Pour trouver la température de l'objet (donnée par fro), il suffit donc de connaître son
émissivité 8Q, la température ambiante Ta et la transmission du milieu tb-

La caméra utilisée dans ce diagnostic est une thermovision 782 SW de Agema [14],
refroidie à l'azote liquide, donnant une réponse spectrale entre 3.5 et 5.6 um. Elle vise, à
travers un hublot de saphir, la cible située à environ 2 mètres et environnée par un vide poussé.
Par conséquent, l'émission infrarouge du milieu entre la cible et la caméra est négligeable et la
transmission est entièrement déterminée par la transparence du hublot.

Nous avons déterminé expérimentalement l'émissivité de la cible £Q et la transparence
du hublot tb de la façon suivante.

Des thermocouples ont été insérés dans le corps de la cible en plusieurs points. La face
avant de la cible est chauffée par un chalumeau et la face arrière est observée par la caméra (la
calibration s'est déroulée à l'air libre). La figure VI. 16 est une image obtenue lors des
étalonnages.

Figure VI. 16 - Image infrarouge obtenue lors de la calibration du diagnostic; la cible en graphite CFC est chauffée sur la
face cachée par un chalumeau (la température est affichée en °C).
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Chaque thermocouple donne la température 7b en un point et la caméra donne le signal
Idét correspondant. A partir des formules (6) et (7), on déduit la valeur de l'émissivité de la cible
en ce point. La caméra étant à ~1 m de la cible, la transmission du milieu est supposée égale à
100% (l'absorption de 1 m d'air est négligeable). L'émissivité a été mesurée en plusieurs points
de la cible et dans une gamme de température de 20-400°C. Elle est constante et sa valeur est
de:

eo=O.8 (8)

ce qui correspond à la valeur généralement admise pour le graphite. Une dispersion de
±5% a été observée sur les mesures en différents points.

La transparence du hublot, sur la bande spectrale correspondante à la caméra, a été
mesurée en comparant le signal Idét avec et sans l'interposition du hublot entre la caméra et la
cible (l'émission IR de l'atmosphère entre la cible et le hublot est négligeable 7aîm=0). La valeur
obtenue est approximativement constante sur la plage de température explorée :

=0.7 (9)

L'incertitude sur to est de -5%.

La figure VI. 17 montre la température mesurée par le détecteur IR, avec £b = 0.8 et
= 0.7, en fonction de la température donnée par les thermocouples.

400

o

0 100 200 300 400
Température thermocouples (°C)

Figure IV.17 - Courbe de calibration du diagnostic IR; eo = 0.8 (cible graphite); TO = 0.7 (hublot de saphir).

(d) Traitement de l'image IR

La caméra est connectée à une unité de visualisation et de contrôle elle-même reliée à
un micro-ordinateur qui assure le traitement et le stockage des images.

Un code de traitement à été mis au point afin de calculer la densité de puissance sur la
cible à partir des 2 images infrarouges, avant et après le choc.

L'image est constituée par une matrice de 140x140 pixels. Pour chaque pixel, le signal
du détecteur est converti en température à l'aide de la fonction de calibration du détecteur (7)
et de la formule (6).

Une transformation géométrique corrige la déformation due à la perspective, l'axe de
visée de la caméra n'étant pas confondu avec l'axe du faisceau (voir figure VI. 12). Pour
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effectuer cette transformation, 4 points de référence sur l'image infrarouge, définissant un
rectangle de dimensions connues dans le plan de la cible (x,y), sont nécessaires. Les quatre
coins de la cible en graphite sont utilisés car ils sont facilement identifiables sur les images IR.
Après cette transformation, on obtient le profil de température dans le plan de la cible T(x,y)
(cf. figure VI. 18).

Le profil de densité de puissance p(x,y) est calculé à partir de Tx(x,y) et T2(x,y) par la
formule (3). Et enfin la puissance totale est estimée par l'expression (4).

(a) (b)

Figure VI. 18 - Correction des effets de perspective : (a) image brute; (b) image après traitement.

La résolution de la caméra, pour un objet situé à 2 mètres, est de 2x2 mm2 ce qui rend
cette méthode de mesure de profil très performante. La gamme de température admise s'étend
de -20°C à 1600°C.

L'incertitude sur la mesure de densité de puissance, en fin de chaîne, est estimée à 10-
15 %. Elle est essentiellement due aux incertitudes sur £Q, XQ, et Cp, la précision du détecteur
étant inférieure à 1%.

Une photo de la cible utilisée est montrée sur la figure VI. 19. La cible est constituée
par deux plaques juxtaposées de 90x190x19 mm (surface totale = 180x190 mm).

Figure VI.19 - Photo de la cible en graphite dans son cadre de cuivre.
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VL3.3.Mesure du profil des neutres par un dispositif de sondes à émission
secondaire

Pendant son transport dans le post-accélérateur, une faible fraction du faisceau est
neutralisée par le gaz résiduel (cf. annexe). Un diagnostic a été développé afin de mesurer le
profil de densité des particules neutres dans le faisceau à haute énergie. La mesure est réalisée
à la masse.

(a) Principe du diagnostic

Le principe du diagnostic est exposé sur la figure VI.20. Une faible fraction du faisceau
est extraite par une fente réalisée dans la cible qui intercepte le faisceau. Le champ électrique
régnant dans l'enceinte entre le post-accélérateur à la haute tension et les parois du caisson à la
masse n'a pas d'influence sur les particules neutres qui viennent bombarder un ensemble de
sondes en cuivre positionné sur la paroi du caisson. Les sondes, isolées électriquement, sont
disposées suivant la direction de la fente et l'impact des particules neutres énergétiques
provoque l'émission d'électrons secondaires. Les électrons secondaires sont accélérés vers le
post-accélérateur, à un potentiel très positif (champ électrique -500 V/m au niveau des
sondes), ce qui permet de mesurer un courant sur chaque sonde proportionnel à l'intensité du
faisceau incident. Le jeu de sondes permet de reconstruire le profil des neutres du faisceau dans
la direction de la fente (profil à une dimension).

Les ions négatifs extraits par la fente sont décélères et retro-accélérés vers le post-
accélérateur tandis que les ions positifs, très minoritaires dans le faisceau (<1%) car on utilise
pour ces mesures une épaisseur de cible à gaz très faible (voir plus loin), sont déviés par une
légère asymétrie du champ électrique.

Faisceau
D", D°, D+

Fente Sondes à
émission

secondaire

1MV

OkV

Figure VI.20 - Schéma de principe du diagnostic de profil de neutres
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(b) Dimensionnement du diagnostic

La cible en graphite sur laquelle le faisceau est stoppé est composée de deux plaques
(voir figure VI. 19). L'espacement de ces plaques nous permet d'extraire une fraction du
faisceau soit verticalement soit horizontalement, suivant l'orientation de la cible.

A partir des simulations de l'optique SINGAP et des premières mesures réalisées avec
le diagnostic de thermographie infrarouge nous avons choisi d'étendre les sondes sur une
longueur de -20 cm (dans la direction de la fente). Un compromis entre la résolution spatiale
du diagnostic et le niveau de signal détectable nous a permis de fixer le nombre de sondes
utilisées. Pour un écartement des plaques de 1 mm et un faisceau de 100 mA de 10 cm de
diamètre au niveau de la cible, la fraction de courant extraite est de l'ordre de 1 mA. Le taux de
neutralisation du faisceau à l'issu du post-accélérateur est estimé à 0.5% (à une pression de
S.lO^mbar de D2, pression typique de travail, pour un faisceau de 500 keV de D'). Le
coefficient d'émission secondaire du cuivre y , pour des atomes incidents légers très
énergétiques, est entre 1 et 2 [15] (voir figure VI.21). Par conséquent, le courant total attendu
est de l'ordre de 5-10 uA.

10" 10' 10' 10*

Proton Energy (k«V)

Figure VI.21 - Taux d'électrons émis par impact des H+ sur différents métaux en fonction de l'énergie des ions.

12 sondes ont été réalisées. La figure VI.22 montre la disposition des 12 sondes dans la
direction de la fente. Les 4 sondes externes sont plus larges, le signal attendu étant plus faible
qu'au centre (profil piqué).

Ecran

20

Axe delà
fente

Sonde

186 mm

10
«—» ir ir

6 8 9 10 11 12
40 mm

Figure VI.22 - Géométrie des sondes à émission secondaire.
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La valeur du signal peut-être amplifiée de manière très significative par l'augmentation
de la pression résiduelle. Les pompes cryogéniques ne pompent pas l'hélium et il est ainsi
possible d'établir une pression d'hélium dans le caisson en stoppant la pompe turbomoléculaire.
Le taux de neutralisation du faisceau en fonction de la pression d'hélium dans l'enceinte a été
calculé et est représenté sur la figure VI.23 pour le cas d'un faisceau de 500 keV (le calcul de
neutralisation est donné en annexe ; sections efficaces de l'ORNL [16]).

Par exemple, pour une pression résiduelle d'hélium de ~2.10"4mbar, le taux de
neutralisation dans le post-accélérateur est de -10%, ce qui nous permet d'espérer un courant
total de l'ordre de 100-200 uA (20 fois plus).

Cependant, la pression résiduelle d'hélium est aussi présente dans le pré-accélérateur et
dans l'espace de post-accélération. Aussi l'optique du faisceau est-elle perturbée pendant la
phase d'accélération par l'épluchage des ions négatifs (cf. Chap. III). L'augmentation des pertes
par épluchage, due à la pression résiduelle d'hélium dans l'accélérateur, a été estimée et nous
l'avons représentée sur la figure VI. 23 en fonction de Pne- Dans l'exemple précédent,
(PHe=2.10"4 mbar), les pertes par épluchage augmentent de -15%.

1.0
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Figure VI.23 - Composition du faisceau après les 2 m de transport dans le post-accélérateur/neutraliseur et pertes par
épluchage pendant la pré-accélération et l'accélération en fonction de la pression résiduelle d'hélium dans le caisson

(calculs effectués pour un faisceau de 500 keV de D").

Cet effet devra être pris en considération lors de l'interprétation des résultats si de
l'hélium doit être ajouté dans l'enceinte.

Les sondes sont situées à 1.85 mètres de la cible en graphite. Le profil est reconstruit à
partir des 12 courants normalisés par rapport à la surface des sondes correspondantes. La
résolution spatiale est centimétrique. Cette mesure du profil est une mesure électrique en temps
réel, elle ne dépend pas de la durée du choc.
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La comparaison du profil obtenu avec la caméra infrarouge et du profil obtenu avec le
diagnostic des neutres nous permet de donner une estimation de la divergence du faisceau :

w — W
N Ie=

IR

où WIR et WN sont les demi-largeurs du faisceau (à mi-hauteur ou à 1/e suivant les
définitions) mesurées respectivement à partir du profil obtenu avec la caméra infrarouge et à
partir du profil des neutres; d est la distance séparant la cible en graphite des sondes à émission
secondaire (~2 mètres).

Les mesures de profils réalisées avec ces deux diagnostics sont présentées dans le
chapitre VIII.
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VII. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA PREACCELERATION SUR
L'ACCELERATEUR INCA

Nous allons étudier dans ce chapitre, du point de vue expérimental, la pré-accélération
des ions négatifs à l'aide des mesures réalisées sur l'accélérateur mono-faisceau INCA de
l'Ecole Polytechnique (tel qu'il est décrit dans le chapitre V).

Cette étude est divisée en deux parties : une première partie dans laquelle nous nous
intéresserons au comportement de l'accélérateur en fonction des tensions appliquées sur
chacune des électrodes; nous montrerons en particulier leur influence sur la formation de la
frontière plasma-faisceau, définie dans la chapitre III; grâce à l'utilisation de deux filtres
magnétiques, nous mettrons aussi en évidence l'influence des électrons extraits du plasma.

La deuxième partie sera consacrée aux mesures d'émittance : nous décrirons d'abord
l'effet de la pression dans la région de transport sur l'optique du faisceau puis nous analyserons
un diagramme d'émittance obtenu à haute pression. Nous déduirons des mesures d'émittance le
profil du faisceau et une divergence caractéristique du faisceau issu de ce pré-accélérateur.

VII. 1. Caractérisation de l'accélérateur

VII. 1.1.Influence des paramètres de fonctionnement

Les paramètres de fonctionnement principaux de l'accélérateur sont les polarisations
des trois électrodes : l'électrode plasma, l'électrode d'extraction et l'électrode d'accélération.

La polarisation de l'électrode plasma Vb a une influence sur le plasma dans la région
d'extraction et son effet sur l'optique du faisceau est indirecte. Aussi, pour des conditions de
plasma (déterminées par le débit de gaz dans la source, le courant et la tension de décharge, le
filtre magnétique, la polarisation de l'électrode plasma, etc.) et de pression dans l'accélérateur,
la focalisation du faisceau est assurée par le réglage de la tension d'extraction Vext et de la
tension d'accélération Vacc-

L'évolution des courants collectés par la coupe de Faraday et son écran /Fc ainsi que le
courant mesuré sur l'électrode d'extraction /ext et le courant débité par l'alimentation haute
tension /aCc sont représentés sur la figure VII. La en fonction de la tension d'extraction Vext.
Pour chaque valeur de Vext, la tension d'accélération Vacc a été optimisée de façon à obtenir un
courant maximum dans la coupe. La valeur de Vacc, correspondant à la meilleure transmission
(c'est-à-dire à la meilleure optique du faisceau), est donnée en fonction de Vext sur la figure
VILl.b.

Ces résultats ont été obtenus dans des conditions d'extraction telles que le courant
d'électrons parasites est minimal : filtre magnétique élevé (900 gauss.cm), polarisation positive
de l'électrode plasma par rapport au corps de source (+3 V), injection de césium dans la source
(~25 mg).
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Figure VII. 1 - Extraction des ions négatifs : (a) évolution des courants lace, lext et IFC en fonction de la tension d'extraction;
(b) tension d'accélération optimale en fonction de la tension d'extraction,

(Id = 20 A, Vd = 120 V, Vb = 3 V, Ps = 6 mTorr, filtre de 900 gauss.cm avec césium dans la source).

Nous constatons deux phases distinctes dans l'excursion de Vext- Une première phase
pendant laquelle le courant IeM diminue tandis que /^c et /FC augmentent et une seconde phase
pendant laquelle, les courants IeM et /acc augmentent légèrement alors que /FC montre une
saturation.

Cette expérience met en évidence le déplacement de la frontière plasma-faisceau que
nous avons évoquée dans le chapitre III. Lorsque la tension d'extraction est faible, la gaine de
charge d'espace est réduite et le plasma avance vers l'électrode d'extraction. La surface
emissive équivalente est alors proéminente ce qui entraîne une forte divergence initiale du
faisceau et donc une interception importante sur l'électrode d'extraction : /ext est élevé et 7aCc est
faible. Au fur et à mesure que l'on augmente la tension d'extraction, la gaine d'accélération
s'accroît et la frontière du plasma recule vers le centre du plasma en devenant peu à peu
concave. Le faisceau est ainsi de plus en plus focalisé et sa transmission à travers l'électrode
d'extraction augmente : /ext diminue progressivement tandis que 7aCc augmente. Dans ces
conditions de plasma, la transmission complète du faisceau est atteinte pour une tension
d'extraction de ~3 kV. A partir de cette valeur, le courant d'ions négatifs collectés augmente
encore très légèrement, la surface emissive s'étendant de plus en plus, puis diminue en raison
des aberrations entraînées par la trop forte concavité de la surface emissive.

Ce comportement est clairement illustré sur la figure VII.2 par plusieurs simulations
correspondant aux trois cas suivants : (a) tension d'extraction trop faible par rapport à la
densité de courant délivrée par la source (Vext = 1 kV), (b) tension d'extraction adaptée à la
densité de courant extrait (Vext = 3 kV) et (c) tension d'extraction trop élevée (Vext = 5 kV). La
densité de courant d'ions négatifs au niveau de l'interface plasma utilisée dans cette simulation
est de 5 mA/cm2 et le courant d'électrons extraits est négligé. Les électrons extraits sont
collectés par l'électrode d'extraction ce qui signifie dans ce cas une densité de courant
d'électrons extraits de l'ordre de 1-2 mA/cm2, ce qui est tout à fait négligeable

( JmJM - (jJJ -)«\). Compte tenu de la pression dans la source et dans l'enceinte, les pertes
V / H \ / H /

par épluchage dans l'accélérateur sont estimées à 30%.

98



VII. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA PREACCELERATION SUR L'ACCELERATEUR INCA
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Figure VII.2 - Simulation de l'extraction des ions négatifs (7H- = 5 mA/cm2; 7C = 0; pertes par épluchage totales = 30%) :
(a) Vext = 1 kV, Vacc = 9.7 kV; (b) Vexl = 3 kV, VKC = 18 kV; (c) Vca = 5 kV, Vacc = 35 kV.

L'estimation de la densité de courant d'ions négatifs au niveau de la frontière du plasma
est délicate. En effet, le courant recueilli par la coupe de Faraday et par son écran (/FC) ne
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correspond pas au courant au niveau de l'interface plasma-faisceau pour deux raisons
principales. D'une part les ions négatifs qui subissent des réactions d'épluchage dans
l'accélérateur et dans la région de transport entre l'accélérateur et la coupe (distance-1 m) ne
sont pas comptabilisés. D'autre part, la transmission totale du faisceau sur la coupe et l'écran
( 0 total = 10 cm) n'est pas assurée. A travers l'étude de remittance, nous verrons qu'à basse
pression (<10"4 Torr), la charge d'espace du faisceau n'est pas totalement compensée pendant le
transport ce qui a pour conséquence une dilatation du faisceau et une diminution de la
transmission du faisceau dans la coupe et l'écran. En revanche, à haute pression (>10"4 Torr), la
charge d'espace est compensée par la présence d'ions positifs dans le faisceau et la transmission
est très élevée. Mais dans ce cas, l'augmentation de la pression dans la région de transport
provoque une neutralisation du faisceau (à 10"4 Torr, -30% du faisceau est neutralisé) ce qui a
pour effet de réduire le courant collecté par le système de mesure de courant coupe et écran
qui ne tient compte que des particules chargées (voir chapitre V).

Pour ces raisons, dans les simulations, nous choisirons la valeur de la densité de courant
d'ions négatifs à la frontière du plasma à partir de la valeur du courant 7aCc pour laquelle tous
les ions négatifs extraits sont supposés transmis à travers l'électrode d'extraction. C'est-à-dire
lors du changement de pente des courbes de la figure VIL La. Le courant 7acc ne prend pas en
compte les ions négatifs perdus par épluchage dans l'espace d'extraction : les électrons libérés
sont stoppés au niveau de l'électrode d'extraction par le piège magnétique. Aussi, le courant 7acc

sera majoré suivant l'estimation des pertes dans l'espace d'extraction.
/ace est affecté par les électrons extraits non stoppés par le système de suppression et

par les particules secondaires éventuelles, produites en particulier par les H° rapides résultants
des réactions d'épluchage. L'erreur ainsi commise sur la densité de courant d'ions négatifs au
niveau de la frontière du plasma est de l'ordre de 10-15%.

Le résultat des simulations est comparé aux données expérimentales (de la figure VII. 1)
sur la figure VIL 3. La densité de courant d'ions négatifs initiale a été fixée à 5 mA/cm2 suivant
la méthode précédemment décrite et les pertes par épluchage totales sont estimées à 30%. Le
courant d'électrons est négligé (cf. simulation de la figure VII.2).

10

8

6

4

2

n

o

—

—

—

—

I

I ' I '

mesure
simulation

P

/

I , I .

I

I

I ' I '

. -O ' '

-

-

-

I , I

0 1 2 3 4 5 6
V ext (kV)

Figure VII.3 - .Comparaison du courant accéléré mesuré et simulé en fonction de la tension d'extraction.
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Nous constatons un très bon accord entre l'expérience et la simulation de l'extraction
des ions négatifs.

Pour chaque valeur de la tension d'extraction, il existe une tension d'accélération qui
permet de focaliser le faisceau (ou la fraction du faisceau transmise à travers l'électrode
d'extraction) dans la coupe de Faraday. Comme le montre la figure VII. 1 .b, nous trouvons un
rapport optimal entre les deux tensions quasiment constant (-6.8). Au fur et à mesure que Vext
augmente, le faisceau se comprime et la densité de courant augmente. Il faut donc augmenter
VaCc en conséquence. Cette propriété est bien connue dans les accélérateurs de type triode [1].
La valeur de ce rapport est peu affecté par les conditions de décharge comme nous pouvons le
voir sur la figure VII.4.

(a)

Old = 15 A, Vd = 70 V
- Old = 17 A, Vd = 80 V

Aid = 19 A, Vd = 90 V

O

30

20 —

O
O

10 —

V ext(kV) V ext (kV)

Figure VII.4 - Evolution du courant collecté dans la coupe et l'écran (a) et de la tension d'accélération optimale (b) en
fonction de la tension d'extraction pour plusieurs conditions de décharge (Ps = 6 mTorr, filtre 900 gauss.cm, Vb = 2.8 V,

sans césium, / c < 3 mA/cm2).

Nous remarquons également que le courant d'ions négatifs délivré par la source est
proportionnel à la puissance de la décharge ce qui est toujours observé dans les sources de ce
type (source en volume avec injection possible de césium) [2].

Vïï.l.2.Influence des électrons co-extraits

Nous avons vu dans le chapitre III que les électrons extraits peuvent influencer
l'extraction de manière très significative. Le courant d'électrons extraits est déduit du courant
collecté par l'électrode d'extraction lorsque le faisceau d'ions négatifs est transmis
intégralement à travers l'électrode d'extraction. Les électrons issus de l'épluchage des ions
négatifs dans l'espace d'extraction sont la plupart du temps négligeables.

Généralement, on polarise l'électrode plasma pour réduire le flux des électrons extraits.
La figure VII. 5 donne l'évolution du courant mesuré sur l'électrode d'extraction en fonction de
la polarisation de l'électrode plasma. On voit que le courant d'électrons peut être réduit d'un
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facteur 10 mais que la polarisation a aussi un effet sur les ions négatifs extraits. Ce phénomène
a déjà été étudié et il apparaît que la polarisation optimale se situe à une valeur proche (ou
légèrement supérieure) de la valeur du potentiel plasma dans la région d'extraction [3].
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Figure VII.5 - .Influence de la polarisation de l'électrode plasma sur /«i, /ace et /H- (/a = 20 A, Vd = 110 V, Ps = 5.5 mTorr,
Vcx, = 2kV, Vacc=11.5kV).

Pour mettre en évidence l'effet des électrons extraits sur l'optique du faisceau, nous
allons jouer sur l'intensité du filtre magnétique. En effet, il a été démontré que la force du filtre
magnétique a un effet très important sur le courant d'électrons extraits tandis que son influence
sur le courant d'ions négatifs extraits est très limité [4].

La figure VII.6 montre, pour les deux filtres étudiés (500 gauss.cm et 900 gauss.cm),
l'évolution des courants /ext, Iacc, hc, en fonction de la tension d'extraction Vext- La tension
d'accélération Vacc est optimisée pour chaque Vext et les conditions de décharge sont les mêmes
dans les deux cas.

Nous constatons que la présence d'un fort courant d'électrons au niveau de l'extraction
(filtre de 500 gauss.cm) a une incidence non seulement sur l'évolution du courant d'ions
négatifs extraits mais aussi sur la valeur du rapport optimal des tensions dans l'accélérateur.

La tension d'extraction minimale, nécessaire pour transmettre tout le courant d'ions
négatifs, est bien sûr plus importante lorsque le courant d'électrons est élevé, les électrons
contribuant par leur charge d'espace au positionnement de la frontière du plasma. Dans la
phase d'accélération, le faiseau est débarrassé des électrons co-extraits et sa charge d'espace est
plus faible que dans le cas où le courant d'électrons extraits est élevé. En effet, pour la même
tension d'extraction, la frontière plasma est plus avancée, le faisceau d'ions négatifs est moins
comprimé et sa densité de courant est donc plus faible. Par conséquent, la tension
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d'accélération optimale diminue lorsque le courant d'électrons extraits augmente ce qui entraîne
une diminution du rapport des tensions dans l'accélérateur.
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Figure VII.6 - .Influence du courant d'électrons extraits sur l'extraction et la focalisation du faisceau d'ions négatifs :
évolution des courants /ace, /ext et /H- (a) et de Vacc optimal (b) en fonction de Vext; les symboles pleins correspondent au
filtre de 900 gauss.cm et les symboles vides au filtre de 500 gauss.cm (h = 17 A, Vo = 110 V, Ps = 6 mTorr, Vb - 2 V).

La simulation donne un rapport optimal de -6.5 lorsque l'on néglige les électrons, ce
qui coïncide bien avec le résultat obtenu expérimentalement avec le filtre de 900 gauss.cm
(/ext//acc<4). Pour le cas du filtre de 500 gauss.cm (/ext//acc>12), il nous faut imposer un rapport
JJJw au niveau de la frontière plasma de -30 pour simuler le même comportement au niveau
de l'extraction (figure VII.6.a) et de la focalisation (figure VTI.ô.b, V^JVen - 4).

La pervéance optimale de l'accélérateur, définie à la valeur minimale de la tension
d'accélération pour laquelle le courant recueilli dans la coupe de Faraday atteint sa valeur
maximale, reste approximativement constante quelque soit le courant d'électrons extraits.
Lorsque la quantité d'électrons extraits augmente, seul le rapport des tensions Vacc / Vext est
modifié.

La pervéance optimale mesurée et calculée est de 2.5±0.5xl0"9 A/V3/2 (le courant
considéré est le courant de H" estimé à la sortie de l'accélérateur).
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VII.2. Mesure de remittance du faisceau d'ions négatifs

L'analyseur d'émittance est situé à 85 cm en aval de l'électrode d'accélération, quelques
centimètres en amont de la coupe de Faraday. Avant d'atteindre l'analyseur, le faisceau doit
donc se propager à travers un espace équipotentiel sur une distance de 85 cm. La pression
régnant dans cette région est déterminée par le débit du gaz injecté dans la source (H2) et par la
vitesse de pompage dans l'enceinte (cf. chapitre V).

VII.2.1.Effet de la pression dans la région de transport sur remittance du
faisceau

Après avoir optimisé l'optique du faisceau par l'intermédiaire de la mesure du courant
dans la coupe de Faraday, nous avons mesuré remittance du faisceau d'ions négatifs pour
plusieurs conditions de pression dans l'enceinte. Le résultat de ces mesures est exposé sur la
figure VII.7.

A faible pression (Pe = 2xlO"5 Torr), nous constatons que le faisceau est très étalé
(largeur > 60 mm). Dans ce cas, la charge d'espace du faisceau est très peu compensée pendant
le transport et le faisceau se dilate sous son action. Le calcul de la composition du faisceau
nous indique un taux de neutralisation de l'ordre de 5% et une fraction d'ions positifs rapides
tout à fait négligeable (>0.1%).

L'expansion, sous le seul effet de la charge d'espace, d'un faisceau laminaire de section
circulaire peut se calculer simplement en considérant le champ électrique, généré par la charge
d'espace, purement radial (approximation valable pour les faibles divergences). Le champ
électrique peut s'exprimer à l'aide du théorème de gauss et après calcul, on obtient l'expression
analytique suivante :

r0 \ P
exp(u2)du (1)

où r est le rayon du faisceau après un parcours z, ro est le rayon minimal du faisceau
défini lorsque dr/dt = 0, P est la pervéance du faisceau (P = IN 3/2) et % est la constante de
Child.

Dans ce cas particulier, pour un faisceau initialement parallèle de 5 mm de rayon
(ro = 5 mm), nous trouvons, après avoir résolu numériquement l'équation (1), un rayon r de
50 mm pour un transport z de 85 cm. Ce résultat est cohérent avec le diagramme d'émittance et
nous pouvons conclure que la compensation de la charge d'espace est dans ce cas quasiment
nulle.

Lorsque la pression augmente (Pe = 9x10~5 Torr), nous voyons le faisceau se resserrer.
Dans ce cas, la charge d'espace est partiellement compensée. Le taux de neutralisation est
estimé à -20% et la fraction d'ions positifs rapides est encore très faible (-1%). La charge
d'espace est compensée par des ions positifs lents résultants de l'ionisation du gaz résiduel par
collision avec les particules du faisceau. Les ions négatifs du faisceau induisent un puits de
potentiel négatif de quelques dizaines de volts dans lequel des ions positifs peuvent être
confinés.
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Figure VII.7 - Evolution du diagramme d'émittance en fonction de la pression dans l'enceinte Pc, [h = 20 A, Va = 120 V,
Ps = 6 mTorr (filtre 900 gauss.cm, sans césium), Vb = 3 V, Vcxl = 1.5 kV, Vacc = 8.7 kV, 7acc = 1.7 mA].
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Enfin dans le dernier diagramme, réalisé à haute pression (Pt= 3X10"4 Torr), le faisceau
est très bien focalisé. Sa largeur est de l'ordre de 20 mm ce qui laisse supposer une
neutralisation de la charge d'espace du faisceau dès la sortie de l'accélérateur. A cette pression,
le taux de neutralisation calculé est de -55% et le rapport du courant d'ions positifs et du
courant d'ions négatifs au niveau de l'analyseur est de -9%. Nous observons d'ailleurs sur le
diagramme d'émittance la présence d'un signal négatif correspondant à un courant de particules
positives. La trace des ions positifs est symétrique à celle des ions négatifs par rapport à l'axe
des x, les ions positifs réagissant de façon opposée dans le champ électrique de déflexion de
l'analyseur d'émittance. Le rapport entre les deux espèces donné par la mesure d'émittance est
de -13%. Etant données les incertitudes sur la mesure de pression et sur les sections efficaces,
l'accord avec le calcul est assez bon.

L'augmentation de la pression au delà de cette valeur n'influence plus la focalisation du
faisceau et nous pouvons dire qu'au dessus de 3X10"4 Torr, la charge d'espace est neutralisée
dès la sortie du faisceau de l'accélérateur.

VIL2.2.Analyse du diagramme d'émittance

La figure VII.8 montre un diagramme d'émittance plus détaillé réalisé à la meilleure
optique à une pression élevée.

50

40

30

20

10

Angle 0

(mrad)

-10

-20

-30

-40

-50 -- —
260 270 280 290 300 310 320

Position du bras (mm)

Figure VII.8 - Diagramme d'émittance mesuré du faisceau d'ions négatifs [h = 15 A, Vd = 70 V, Ps = 6.5 mTorr (filtre
500 gauss.cm, sans césium), Vb = 2.8 V, Vc« = 2 kV, VaCc = 8.9 kV, 1KC = 2.4 mA, Pe = 0.6 mTorr ].
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L'analyse de ce diagramme nous permet d'accéder à un certain nombre d'informations
intéressantes sur le faisceau :

- la symétrie du diagramme par rapport à l'axe des x (position de l'analyseur) nous
indique la présence d'une fraction importante d'ions positifs dans le faisceau. Le rapport J+/J-
est ici de -40%. Ce rapport est en accord avec le calcul de la composition du faisceau pour la
pression mesurée dans l'enceinte pendant l'analyse (0.6 mTorr). Nous remarquons aussi une
perturbation dans la partie centrale du diagramme correspondant au bombardement des
particules neutres (le calcul donne 75% de neutralisation du faisceau à cette pression)
inaffectées par le champ électrique de déflexion de l'analyseur (et donc identique pour tous les
angles).

- le centre de la trace des ions négatifs est légèrement déplacé suivant l'axe des angles
OO ce qui nous montre que le faisceau, dans son ensemble, n'est pas dirigé exactement suivant
l'axe z de l'analyseur. La différence d'alignement est ici de -4 mrad. Cet angle est dû au champ
magnétique présent dans l'accélérateur (filtre magnétique et champ magnétique de suppression)
et à un éventuel défaut d'alignement du système de mesure. Le calcul simple de déflexion
proposé dans le chapitre III donne un angle de ~5 mrad entre l'axe de l'accélérateur et l'axe du
faisceau tandis que le code 3-D donne un angle de 3.5 mrad dans ces conditions optiques.

- la structure du diagramme montre que le faisceau est translaminaire (deux divergences
pour un même rayon). Cet effet est dû aux aberrations sphériques introduites par la courbure
non régulière de la surface emissive au niveau du plasma. Notre modèle de gaine prévoit ce
type de structure dans les simulations numériques de l'extraction 2-D et 3-D. Comme on peut
le voir sur la simulation 2-D de la figure VII.9, les trajectoires des particules issues de la partie
centrale de la surface emissive (de faible courbure) sont laminaires tandis que les trajectoires
des particules provenant de la périphérie sont translaminaires en raison de la forte concavité
locale de la surface emissive. Les particules translaminaires, plus divergentes, forment un halo
autour de la fraction centrale laminaire du faisceau.

10 12 14 16

Figure VII.9 - Mise en évidence des translaminarités introduites par la forme non régulière de la frontière plasma
(simulation 2-D; 7H- = 2 ma/cm2, Vcxl = 2 kV, Kacc = 9 kV).
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II est difficile d'estimer précisément la fraction du faisceau contenue dans le halo à partir
de ce diagramme d'émittance. Pour étudier en détail le halo, il faudrait placer l'analyseur
immédiatement à la sortie de l'accélérateur. Les simulations donnent une fraction de -20% du
faisceau dans le halo ce qui semble raisonnable.

- enfin, ce diagramme permet d'obtenir remittance du faisceau, c'est-à-dire l'aire de la
projection du faisceau dans l'espace (x, x'). La figure VIL 10 donne la valeur de remittance
normalisée, £*„, en fonction de la fraction de faisceau considérée. L'émittance normalisée
è'nAms, correspondant à 90% du faisceau, calculée à partir de la distribution fhix, x') mesurée
(l'origine est choisie au point d'intensité maximale), est dans ce cas de 0.033 7t.mrad.cm (nous
avons négligé la perturbation due à la présence des ions positifs)
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Figure VII. 10 - (a) Représentation des contours isodensité dans l'espace des traces ^(JC, JC1); (b) Caractéristique "intensité-
émittance" du faisceau : la fraction F de l'intensité totale du faisceau est représentée en fonction de l'émittance fractionnaire

normalisée £n(f) correspondant au domaine entouré par une isodensité Te, (H", 2.4 mA, 8.9 keV, Pt = 0.6 mTorr).

La courbe en trait pointillée de la figure VlI.lO.b montre l'émittance normalisée du
faisceau gaussien le plus proche. Nous constatons que le faisceau est bien décrit par une
distribution gaussienne (ou maxwelliennne). Or, pour un faisceau gaussien, on peut montrer
facilement que l'émittance "rms" (root mean square) obtenue à partir des valeurs quadratiques

moyennes x2, x2 et xc' (calculées d'après la fonction de distribution faix, JC')) par la relation :

(2)

est directement reliée à la température des ions au niveau de la source par l'équation :

,1/2

M.y2 (3)

où a est le rayon de l'ouverture de l'électrode plasma et v, la vitesse des ions parallèle à
l'axe du faisceau [5].
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La relation (3) nous permet d'évaluer la température effective (ou l'énergie transverse)
des ions négatifs à partir de remittance normalisée £n,4rms :

7i(eV) =
Aa ,4rms

(TT. m . r a d ) (4)

ce qui donne dans ce cas (a = l mm) :

T: = 0.5 eV (5)

Nous trouvons une énergie transverse caractéristique des sources d'ions négatifs en
volume [6]. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire de mesure d'émittance après injection
de césium dans la source en raison de problème thermique au niveau de l'analyseur. Il serait
très intéressant de pouvoir comparer la température ionique effective des ions avec et sans
césium dans la décharge. En effet, les ions négatifs produits en surface sont accélérés par le
potentiel plasma ce qui devrait leur conférer une énergie transverse supérieure à celle des ions
produits dans le volume. Cette comparaison pourrait donner des informations sur les
mécanismes de production des ions négatifs dans les sources en volume avec césium, encore
mal élucidés.

Le diagramme d'émittance obtenu par la simulation est donné sur la figure VIL 11.
Chaque point représente la trace d'une des trajectoires témoins (tube dans lequel s'écoule un
courant de particules chargées). Nous trouvons une structure semblable à celle du diagramme
mesuré et une valeur numérique pour £*n9o,4rms de 0.038 îr.mrad.cm, proche de la mesure (-15%
près), ce qui prouve que le modèle est assez fidèle à la réalité.
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Figure VII. 11 - Diagramme d'émittance calculé du faisceau d'ions négatifs (Val = 2 kV, Vacc = 8.9 kV, 7H- = 1.5 mA/cm2

Je = 15 mA/cm2, 35% de pertes par épluchage).

Toutes les expériences ont été réalisées en hydrogène. D'après l'expression (3),
remittance d'un faisceau de deuterium devrait être plus faible en raison du rapport des racines
des masses ( l/V2^ ) dans les sources en volume. McAdams a comparé remittance de faisceaux
de H" et de D" dans les mêmes conditions de décharge et le rapport isotopique semble respecté
en particulier pour les forts courants d'arc [7].
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VII.2.3.Profil du faisceau

II est possible de reconstituer le profil du faisceau à partir du diagramme d'émittance.
Pour chaque position de l'analyseur x, l'intégration de P2(x,xr) sur tous les angles x' donne la
valeur du profil de courant.

(6)

Un seuil est imposé sur fh&x') dans ce calcul afin d'éliminer les bruits de fond et de
limiter la perturbation due aux ions positifs éventuels.

L'évolution du diagramme d'émittance et du profil du faisceau en fonction de la tension
d'accélération, pour des conditions d'extractions identiques, est montré sur la figure VIL 12.

Vacc = 7 kV = 9 kV Vaec = 12kV

240 260 280 300 320 220 240 260 280 300 320 220 240 260 280 300 320
x (mm) x (mm) x (mm)

Figure VII. 12 - Evolution de remittance et du profil du faisceau de H" en fonction de l'énergie pour des conditions
d'extractions identiques [h = 15 A, Vd = 70 V, filtre 500 gauss.cm (sans césium), Ps = 4.5 mTorr, Vb = 3.5 V, Vcx, = 2.2 kV,

/«i = 40 mA, /ace = 5 mA, Pc = 0.3 Torr].

Dans chacun des cas, le profil gaussien le plus proche est tracé en pointillés. L'accord
avec le profil du faisceau se dégrade en périphérie en raison de la présence du halo. La demi
largeur du profil à la fraction 1/e de l'intensité maximale permet de donner une divergence
caractéristique du faisceau :

6 = wl/e
(8)

où d est la distance entre la source et le point de mesure. Dans l'exemple précédent, la
divergence minimale (à 9 keV) est de -16 mrad. Le meilleur résultat que nous ayons obtenu est
de 12.5 mrad (à haute pression).
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Nous constatons, comme attendu, un déplacement du centre du faisceau sur les
diagrammes et sur les profils de la figure VIL 11 en fonction de l'énergie (l'analyseur se déplace
suivant un axe perpendiculaire à la direction du champ magnétique du filtre et du système de
suppression).

VII.3. Conclusions

Nous avons mesuré remittance du faisceau de H" produit par cet accélérateur et nous
trouvons une émittance de 0.03±0.01 7r.mrad.cm. Ce résultat a été obtenu pour de faibles
densités de courant d'ions négatifs (1-3 mA/cm2) et sans adjonction de césium dans la décharge
(limitation de la source et du dispositif de mesure).

Cette étude nous a permis de vérifier certains points délicats concernant la pré-
accélération des ions négatifs :

- la frontière plasma-faisceau n'est pas figée par le champ magnétique du filtre de la
source comme certains auteurs l'ont supposé [8]. Elle se déplace en fonction de la tension
d'extraction et on peut définir une pervéance optimale pour le pré-accélérateur,

- le faisceau pré-accéléré présente un halo qui est dû aux aberrations sphériques
provoquée par la courbure non régulière de la frontière du plasma. Cet effet est amplifié par les
faibles rapports d'aspects utilisés dans l'extraction (afin de limiter la charge thermique sur
l'électrode d'extraction, on tend à réduire au maximum la distance d'extraction),

- il existe un rapport optimum entre la tension d'extraction et la tension de pré-
accélération dans un accélérateur de type triode qui dépend fortement du taux d'électrons
extraits et peu de la densité d'ions négatifs (à la frontière),

- la déflexion du faisceau par les différents champs magnétiques est, comme prévu, de
l'ordre de quelques milliradians, et varie avec l'énergie du faisceau,

- le code de simulation 3-D que nous avons adapté à l'extraction des ions négatifs avec
un modèle de gaine simple tenant compte des électrons et de l'epluchage des ions négatifs
donne des résultats satisfaisants. Il devrait permettre, en outre, d'optimiser la géométrie de
l'extracteur afin de limiter le halo et d'optimiser le champ magnétique pour minimiser la
déviation du faisceau.

Ces résultats concernent la pré-accélération d'un faisceau de quelques mA issu d'un
plasma à travers une ouverture circulaire. Ils s'appliquent aux accélérateurs multi-ampères
constitués par la juxtaposition de nombreux faisceaux indépendants.
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MeV

Nous allons exposer dans ce chapitre les principaux résultats concernant l'accélérateur
1 MeV de Cadarache.

Après un court historique du déroulement de l'expérimentation, nous présenterons
quelques observations relatives à la tenue en tension sous vide dans un système de grandes
dimensions.

Nous étudierons ensuite l'optique du faisceau SINGAP dans deux configurations de
l'accélérateur : une configuration permettant l'accélération d'un faisceau de section circulaire
(faisceau axisymétrique) et une configuration dans laquelle la section du faisceau est
rectangulaire (faisceau en nappe).

VIII. 1. Historique des expériences sur l'accélérateur 1 MV

Le banc d'essai Mégavolt est opérationnel à partir de la mi-juillet 1995. Lors des
premiers essais de tenue en tension, en l'absence du faisceau, la valeur nominale de 1 MV a été
atteinte après un conditionnement d'une durée intégrée de 35 minutes (2200 chocs de ~1
seconde), avec pratiquement aucun claquage HT (voir figure VIII. 1).
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Figure VIII. 1 - Premières expériences de conditionnement de l'accélérateur (sans faisceau).

La phénoménologie assez inhabituelle du conditionnement à la haute tension de ce
dispositif (peu de claquages entres électrodes) sera décrite plus loin.
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

Les premiers faisceaux ont été réalisés avec un canon à électrons. En effet, la mise en
oeuvre d'un canon à électrons, constitué d'un filament de tungstène incandescent avec un
dispositif simple de focalisation (cylindre) et connecté à la masse, est plus facile que l'utilisation
d'un système de source d'ions avec pré-accélérateur. Le canon (-15 cm de longueur et -10 cm
de diamètre) a été suspendu dans l'espace d'accélération SINGAP directement à la sortie du
pré-accélérateur à une distance de -45 cm de l'anode. Des faisceaux d'électrons d'environ
900 keV d'un courant de 80-100 mA et d'une durée d'une seconde nous ont permis de mettre
au point le système H.T. (mesures, protections rapides, etc.).

En octobre 95 l'expérimentation sur un faisceau de H" de 800 keV et de 65 mA a été
interrompue par le perçage de l'isolateur NI (la couronne de plus petit diamètre du passage
HT). L'analyse du défaut a montré que des poches d'air, présentes dans le corps de l'isolateur
en époxy, étaient à l'origine de micro-claquages qui ont abouti au perçage. Les parties
dégradées ont pu être reconstituées partiellement au laboratoire à l'aide de résine époxy.

Mais, en mai 96, la montée en puissance est à nouveau interrompue pendant des
expérimentations avec un faisceau de 860 keV et de 45 mA, par le perçage des isolateurs NI et
N2.

Suite à ce nouveau perçage, il nous a semblé évident que (probablement en raison de
défauts de construction) les isolateurs actuels n'étaient pas adaptés au fonctionnement à 1 MV.
Des isolateurs de fabrication différente seront mis à l'essai début 98.

Depuis le mois d'août 96, la décision a été prise de faire des études d'optique du
faisceau en utilisant les isolateurs restants (l'isolateur NI et N2 étant court circuités) et en
limitant la tension à un maximum de 700 kV.
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

VIII.2. Problématique liée à la tenue en tension de l'accélérateur

Dès les premiers essais, la phénoménologie du conditionnement à la haute tension de ce
dispositif s'est révélée assez inhabituelle : une tension élevée donne naissance à un courant
continu et stable (appelé courant "noir") qui diminue lentement avec le temps d'application de
celle-ci. Ce courant diminue aussi si on augmente la pression du gaz résiduel. La tension limite,
à chaque étape du conditionnement, est celle qui correspond à un courant de 120 mA (la limite
en courant de l'alimentation H.T.). Le système est "conditionné" à cette tension lorsque
l'intensité du courant "noir" est devenue négligeable.

Dans des conditions normales (isolateurs non dégradés), l'importante énergie
électrostatique stockée dans les isolateurs du passage H.T et entre les électrodes (en aval de la
résistance de 1 MQ qui est en série avec le générateur) n'est libérée sous la forme disruptive du
claquage que très rarement. Ces quelques claquages n'ont probablement lieu que sur les
isolateurs comme le suggèrent les traces de flashs rasants observées sur ces derniers (pas de
cratères observés sur les électrodes).

VIII.2.l.Caractérisation du courant "noir"

La première fois que le système fut mis sous tension, ce courant pouvait atteindre
120 mA, c'est-à-dire le maximum de l'alimentation 1 MV, à seulement 170 kV de tension
appliquée, la pression du gaz résiduel étant de 2xlO"8 mbar. La figure VIII.2 montre la
caractéristique courant-tension de l'accélérateur dans les premières mesures et après 1200 s
d'application de la tension (-1000 chocs). En raison de réchauffement de la résistance de
découplage, à 100 mA de courant noir, nous devons limiter la durée de l'application de la
tension à 1 s par choc (choc toutes les 2 minutes).
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Figure VIII.2 - Réduction du courant noir observée dans les premiers 1000 chocs du conditionnement.
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Pour un état de conditionnement donné, la dépendance du courant noir avec la tension
appliquée suit le même comportement fonctionnel que la loi d'émission électronique par effet
de champ de Fowler-Nordheim :

avec

J = AE2 exp(-J3 / E)

104.52*-V

(D

A = 1.54x10"
(2)

B = 6.53 x ÎOV'5

où <p est le travail de sortie de la surface emissive (forme simplifiée).

Mais, le niveau d'émission de ce courant noir est supérieur de plusieurs ordres de
grandeur à celui théorique. A l'aide du code 3-D, nous avons calculé l'intensité du champ
électrique au niveau de toutes les électrodes et à l'intérieur du caisson à vide. Le champ
électrique E est au maximum de 45 kV/cm, au niveau de la cathode, dans la zone du passage
du tube soutenant le post-accélérateur, voir figure VIII.3. Cette valeur est très inférieure au
seuil théorique de ~3xl 07 V/cm [1] et il nous a été impossible de trouver des valeurs réalistes
pour E (en introduisant un coefficient d'amplification j8 tenant compte de l'effet de pointe) et
pour l'aire de la surface emissive qui puissent expliquer les valeurs expérimentales.

Figure VIII.3 - Cartographie du champ électrique au niveau des parois dans la partie supérieure de l'accélérateur.
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

Les dimensions inhabituelles des électrodes (les parois du caisson forment la cathode)
et leur état de surface (impuretés, aspérités, etc.) sont probablement à l'origine de l'importance
de ce courant noir. Un dégazage, typiquement de -0.15 Torr.l/s, et des luminescences intenses
sur l'anode sont observés pendant l'application de la haute tension.

Nous avons constaté la présence de points chauds sur l'anode formés par l'impact
d'électrons accélérés. L'image infrarouge d'un point chaud anodique qui s'est formé au dessus
de la cible en graphite lors d'un conditionnement à vide est donné sur la figure VÏÏI.4.

)0 -100 -50 0 50 100 150

IB = 0A

50 -100 -50 0 50 100 150

l . i .

50 -100 -50 0 50 100 150

IB = 1.75 A (0.5 gauss)

IB = 3.75 A (1 gauss)

IB = 5 A (1.4 gauss)

Figure VIII.4 - Point chaud observé sur l'arrière de l'anode (au-dessus de la cible en graphite) lors de l'application d'une
tension de 600 kV; déplacement du point en fonction du champ magnétique vertical.

Ce point chaud est déplacé par le champ magnétique vertical que l'on peut créer à l'aide
d'un jeu de bobines de helmholtz entourant le caisson. Le déplacement mesuré, voir figure
VIII.4, correspond aux valeurs calculées pour un faisceau d'électrons partant de la cathode.
Une étude calorimétrique a montré que le courant d'électrons associé à ce point chaud ne
correspond qu'à une petite fraction du courant noir total (<10%).

Il apparaît cependant que des facteurs, autres que l'émission d'électrons de la cathode,
contribuent de façon importante au courant noir. Ceci a été mis en évidence par deux
expériences :

1) un courant positif, proportionnel au courant noir, a été mesuré sur une plaquette
placée dans une coupe de Faraday et en vue de l'anode (approximativement en face de la cible).
Ce signal ne peut pas provenir d'une émission électronique par effet de champ car au niveau de
la plaquette E = 0; de plus, il est insensible au faible champ magnétique créé par les bobines de
Helmholtz ce qui indique qu'il pourrait s'agir d'ions (ou de particules chargées positivement) ou
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

de photons. La densité de courant électrique mesurée à cet endroit était de l'ordre de
2.5x10"5 A/cm2 par ampère de courant noir.

2) dans la même région, nous avons mesuré (avec un thermocouple) une élévation de la
température d'une plaque posée sur la paroi interne du caisson qui pourrait résulter du
bombardement de particules énergétiques positives.

VIII.2.2.Influence de la pression résiduelle sur le courant "noir"

Le courant noir diminue lorsqu'on augmente la pression du gaz résiduel dans
l'installation. Cet effet est observé dans la gamme de pression 2x10~8 mbar - l.lxlO"4 mbar
pour différents gaz (ex : N2, He, H2). A des pressions plus élevées le courant devient instable et
les effets de l'ionisation du gaz commencent à apparaître (décharges luminescentes).

Cet effet est illustré dans la figure VIII.5.
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Figure VIII.5 - Variation du courant noir en fonction de la tension appliquée pour plusieurs valeurs de la pression dans le
caisson (première campagne de mesure).

Une caractéristique de ce phénomène est sa parfaite réversibilité ce qui semble éliminer
les explications qui font appel à la destruction (par effet de bombardement ionique) des sites
émissifs de la cathode.

Pour expliquer ces expériences en terme d'émission par effet de champ, il faut invoquer
une dépendance de la pression des coefficients A et B de l'expression (1).

Ce phénomène qui a été observé dans d'autres expériences [1] est encore mal élucidé.
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

VIII.3. Etude optique de l'accélérateur en configuration circulaire

Le choix d'un faisceau à symétrie axiale est apparu plus judicieux pour les premières
expériences. En effet, en raison de l'axisymétrie du caisson et du post-accélérateur (cylindre
suspendu 2 m de longueur), un calcul des trajectoires était possible avec le code 2-D (SLAC),
seul outil alors disponible.

VIII.3. l.Géométrie des électrodes

Un faisceau de section circulaire a pu être aisément obtenu avec le système d'extraction
de la source Pagoda en masquant opportunément la grille 1 (grille plasma) de façon à n'utiliser
que 12 ouvertures (c'est-à-dire 12 cm2). Le masque qui définit un faisceau de section circulaire
de diamètre 0 = 65 mm est représenté sur la figure VIII. 6.
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Figure VIII.6 - Masque de la grille plasma dans les expériences avec un faisceau de section circulaire (unité en mm).

Les densités de courant obtenues avec cette source dans les années précédentes, entre 7
et 12 mA/cm2 de D" (1992-93), permettent d'envisager l'obtention d'un courant total maximum
d'environ 100 mA, valeur compatible avec les possibilités de l'alimentation 1 MV à notre
disposition (courant maximum -120 mA).

Nous avons vu que l'accélération SINGAP repose sur l'utilisation d'une lentille
électrostatique à travers laquelle tous les faisceaux élémentaires pré-accélérés sont focalisés. La
géométrie de la source et du pré-accélérateur est rectangulaire (voir chapitre VI). Pour cette
raison, afin de donner une symétrie axiale à la lentille, nous avons disposé un cylindre à la
sortie du pré-accélérateur, de diamètre interne de 0106 mm (de 130 mm de longueur), et
ménagé une ouverture circulaire de 080 mm de diamètre (SINgle APerture) au centre de la
face avant du cylindre anodique.
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Vni. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

Un exemple de calcul des trajectoires 2-D, ayant permis de définir les formes des
électrodes, est donné sur la figure VIII.7.
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Figure VIII.7 - Calcul 2-D des trajectoires des ions dans SINGAP pour un espace d'accélération de 625 mm;
[Energie 600 keV; faisceaux pré-accélérés : D", 100 keV, 10 mA/cm2, 10 mrad de divergence].

Le résultat d'un premier calcul (de la pré-accélération) nous permet de déterminer le
diamètre et la divergence des faisceaux pré-accélérés à la sortie de la grille 3.

Un second calcul qui débute juste à la sortie de la grille 3 nous permet de déterminer les
trajectoires des 12 faisceaux qui sont modélisés au départ par deux couronnes émettrices
concentriques comme le montre la figure VIII. 8. La divergence initiale donnée aux trajectoires
des ions de chaque couronne est celle donnée par le résultat du premier calcul.

J

2a

Figure VIII.8 - Modélisation des 12 faisceaux pré-accélérés dans les simulations 2-D.
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

L'énergie initiale des particules est l'énergie de pré-accélération. La densité de courant
est choisie à partir de la densité de courant des faisceaux pré-accélérés à la sortie de la grille 3,
de telle sorte que le champ électrique radial sur la couronne externe soit le plus proche possible
du champ électrique généré par la charge d'espace des 12 faisceaux cylindriques comme on
peut le voir sur la figure VIII. 8.

Ces calculs préliminaires ont montré que pour accélérer à 1 MeV des faisceaux de D"
pré-accélérés à 100 keV, avec une densité de courant de 10 mA/cm2 (soit 120 mA de courant
total), l'espace d'accélération est optimal autour de 95 cm. Cependant, à cause des problèmes
avec les isolateurs, il a été décidé de commencer les expériences avec un espace de post-
accélération réduit (=75 cm entre le pré-accélérateur et l'anode) correspondant à des énergies
plus faibles. Ce pré-accélérateur n'est que provisoire et il devrait être remplacé prochainement
par un post-accélérateur télescopique qui permettra de varier la distance de post-accélération.

L'espace de post accélération actuel avec le prolongement du pré-accélérateur est de
625 mm, ce qui correspond, d'après le calcul 2-D, à la distance optimale pour un faisceau de
600 keV de D" de 120 mA et préaccéléré à 100 keV.

Par la suite, l'acquisition du code 3-D nous a permis d'affiner ces calculs grâce à la
modélisation individuelle de chaque faisceau élémentaire pré-accéléré et grâce à la prise en
compte possible des défauts dans l'axisymétrie de l'accélérateur. La figure VIII.9 donne une
idée plus précise de la géométrie de l'accélérateur à travers un exemple de calcul 3-D, des
trajectoires des ions, réalisé ultérieurement. La principale dissymétrie réside dans le décalage
vertical entre l'axe optique et l'axe du caisson (-35 cm).

Le calcul 3-D nous a permis de montrer que le déplacement vertical du point d'impact
du faisceau sur la cible par rapport au centre de la cible, observé expérimentalement (voir plus
loin), est dû principalement à cette dissymétrie et non pas à un défaut d'alignement des
électrodes comme on pouvait le supposer initialement.

Les réactions d'épluchages sont négligées dans ces calculs car, dans nos conditions
expérimentales, moins de 1% du faisceau est neutralisé dans l'espace de post-accélération où
règne une pression <10"5 mbar (seulement 5% de la surface d'extraction totale de la source est
utilisé).
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Figure VIII.9 - Calcul 3D des trajectoires des 12 faisceaux pré-accélérés et des équipotentielles dans l'accélérateur SINGAP
en configuration circulaire; (a) coupe horizontale dans le plan XZ; (b) coupe verticale dans le plan YZ;

(E = 600 keV, 1 = 100 mA D\ Eprfacc = 50 keV).
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Vm. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

VIII.3.2.Mesure du profil du faisceau

Nous rappelons que le diagnostic de thermographie infrarouge que nous avons
développé nous donne accès au profil de température sur la cible en graphite. Ce profil nous
permet de remonter à la densité de puissance locale du faisceau (résolution ~4mm2, cf.
chap. VI). De ces mesures, on déduit aussi la puissance "calorimétrique" totale transmise.

(a) Influence de la tension d'accélération

La figure VIII. 10 montre deux profils de faisceau obtenus lors des premières
expériences en hydrogène [2]. Le seul paramètre modifié entre les deux mesures est l'énergie
du faisceau. L'influence de la tension d'accélération est manifeste.

(a)

Figure VÏÏI.10 - Mesure de thermographie infrarouge sur l'expérience SINGAP en configuration circulaire (12 ouvertures);
faisceau de 30 mA de H' de 1 s (énergie de pré-accélération 35 keV); (a) énergie de 400 keV; (b) énergie de 700 keV.

Dans le premier cas (figure VIII. lO.a), la tension d'accélération est bien adaptée au
courant du faisceau et les 12 faisceaux pré-accélérés sont focalisés sur la cible en graphite. En
revanche dans le deuxième cas (figure VIII. lO.b), la tension est trop élevée et la distance focale
de la lentille est raccourcie. L'image renversée des 12 ouvertures de la grille est parfaitement
résolue. Nous montrerons un peu plus loin que les faisceaux pré-accélérés peuvent se croiser
avant la cible. On remarque également des dishomogénéités entre la luminosité des différentes
ouvertures qui sont la conséquence de dishomogénéités au niveau du plasma de la source. Ce
diagnostic se révèle aussi très utile pour l'étude du plasma de la source.

Le courant équivalent, déduit des mesures de la puissance déposée sur la cible, est
extrêmement proche du courant débité par l'alimentation 1 MV ce qui prouve que les pertes
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VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

par épluchage dans l'espace de post-accélération sont très faibles (comme prévu) et que la
transmission du faisceau sur la cible est excellente.

Nous avons analysé les effets sur les trajectoires de la variation de la tension
d'accélération avec le code 3-D. Les résultats obtenus sont comparés aux données
expérimentales sur la figure VIII. 11 [3]. Dans cette simulation, seulement un quart de la
géométrie de l'accélérateur a été modélisé et la divergence initiale des faisceaux pré-accélérés
est de 10 mrad, résultat donné par la simulation d'un canal de pré-accélération.

Le calcul des trajectoires s'arrête à 10 cm après l'ouverture de l'anode. A partir de cette
distance, les trajectoires sont prolongées en ligne droite jusqu'à la cible car on considère que la
charge d'espace du faisceau est alors complètement compensée par l'ionisation du gaz résiduel.
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Figure VIII. 11 - Comparaison du profil du faisceau calculé (en haut) avec le profil mesuré (en bas) pour différentes
énergies (faisceau de H" de 25 mA, Vprëacc = 35 kV, durée = 1 s)

L'accord entre le calcul et la mesure est assez satisfaisant : le comportement du faisceau
en fonction de l'énergie d'accélération est très bien décrit. Les différences observées peuvent
être expliquées par plusieurs facteurs :

- le faisceau mesuré n'est pas centré sur la cible en raison de la dissymétrie de
l'accélérateur (décalage vertical), et probablement d'un défaut d'alignement de l'anode
(décalage horizontal); ces simulations sont les premières qui ont été réalisées et la nécessité de
modéliser tout l'accélérateur n'était pas encore apparue clairement. Par la suite, une
modélisation plus complète nous a permis de montrer que la déviation verticale du faisceau
était liée à un problème de symétrie (cf. figure VIII.9).
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- la simulation ne prend pas en compte les aberrations au niveau de la pré-accélération
et suppose les faisceaux gaussiens à l'issu du pré-accélérateur (10 mrad); nous avons vu,
notamment dans les mesures d'émittance présentées dans le chapitre précédent, qu'une fraction
du faisceau pré-accéléré (-20%) forme un halo plus divergent que le coeur du faisceau,

- dans la simulation tous les faisceaux sont supposés homogènes ce qui n'est pas le cas
dans la réalité comme on le voit très clairement sur l'image de l'empreinte du faisceau de
700 keV,

- enfin, le champ magnétique vertical de suppression des électrons (de la grille G2),
insuffisamment compensé et orienté alternativement vers le haut et vers le bas d'une ligne
d'ouvertures à l'autre, décale dans le plan horizontal la position et la direction des faisceaux
pré-accélérés à la sortie du pré-accélérateur. Cet effet est particulièrement visible sur la mesure
du faisceau de 700 keV (figure VIII. 11) et se traduit par un élargissement horizontal du profil
à plus faible énergie (faisceau de 400 keV).

(b) Influence de la tension de pré-accélération

L'effet de la tension de pré-accélération sur l'optique SINGAP est illustré par la figure
VIII. 12. Pour une énergie constante du faisceau de 425 keV, nous avons fait varier l'énergie de
pré-accélération entre 18 et 45 keV. Dans ces expériences, nous avons masqué une des 12
ouvertures de la grille plasma afin de vérifier si effectivement les faisceaux élémentaires se
croisent lorsque la focalisation est trop forte (croisement prévu par le calcul). L'ouverture
condamnée est située en bas et à gauche lorsque l'on regarde la grille depuis la caméra IR.

18 kV 22 kV 26 kV 30 kV

50 100 -100 -50 50 100 -100 -50 50 100 -100

34 kV 38 kV 42 kV 45 kV

-100
100 -100

•100
100 -100 -50 0 50 100

Figure VIII. 12 - Evolution du profil du faisceau en fonction de l'énergie de pré-accélération (ou
(faisceau de H" de 425 keV, 25 mA, VG2= 3.5 kV, durée = 1 s) [unité en mm].
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D'après la figure, nous constatons qu'à faible énergie, le faisceau manquant sur la cible
se trouve en haut à droite c'est-à-dire diamétralement opposé à l'ouverture condamnée,
confirmant ainsi le croisement des faisceaux prévu par le calcul.

Nous avons vu que l'on pouvait modéliser l'accélération SINGAP par deux lentilles
électrostatiques, une lentille convergente f\ correspondant à l'ouverture de sortie du pré-
accélérateur et une lentille divergente /? correspondant à l'ouverture à l'entrée de l'anode.
Lorsque la tension de pré-accélération Vpréacc augmente, la distance focale de la première lentille
donnée par

4V
A = v _ P 7 d (3)

" f "preacc

(d est la distance de post-accélération et Vf la tension d'accélération) augmente tandis
que la seconde varie très peu (cf. chapitre IV). Ainsi, nous passons d'une situation caractérisée
par une distance focale trop courte à 18 kV à une distance focale excessive à 45 kV, l'optimum
se trouvant à 38 kV. La diminution de la charge d'espace des faisceaux pré-accélérés due à
l'augmentation de l'énergie de pré-accélération s'oppose à cet effet mais l'effet de la lentille
électrostatique est ici dominant.

VIII.3.3.Profil des neutres et pervéance de l'accélérateur

Nous avons fait des mesures de profil des neutres sur des faisceaux de deuterium. La
fente placée au centre de la cible en graphite, permettant la sélection d'une petite fraction du
faisceau, est orientée verticalement de même que le réseau de sondes à émission secondaires
placées 2 m en aval de la cible en graphite (ce réseau est fixé sur les parois du caisson).

Sur la figure VIII. 13, nous comparons, pour plusieurs énergies, le profil vertical du
faisceau sur la cible en graphite, donné par la thermorgraphie infrarouge, et le profil des
neutres, donné par les sondes à émission secondaire. Ces mesures ont été effectuées à basse
pression (~10"5 mbar), le signal sur les sondes étant suffisamment élevé.

A faible énergie (figure VIII. 13.a), le rapport signal sur bruit dans la mesure infrarouge
est défavorable en raison de la faible élévation de température de la cible; le faisceau est très
peu focalisé (le profil gaussien est tracé à titre indicatif). Lorsque l'énergie augmente la largeur
du profil du faisceau ainsi que celle du profil des neutres diminuent.

En comparant la largeur des profils dans chaque situation, il est possible d'estimer la
divergence du faisceau (on suppose que les neutres et les ions ont la même divergence). On
constate alors que la divergence la plus faible (~8 mrad) est obtenue pour une énergie de
260 keV (voir figure VIII. 13.b).

La meilleure optique ne coïncide pas avec le profil le plus focalisé sur la cible. En effet,
lorsque le profil est très piqué (figure VIII. 13.c), les faisceaux convergent en un point sur la
cible mais ne sont pas parallèles. La différence de largeur entre le profil du faisceau à 3 m et le
profil des neutres à 5 m nous indique dans ce cas une divergence plus élevée (-13 mrad). Les
faisceaux sont quasiment parallèles à l'énergie de 260 keV qui est celle optimale pour un
faisceau de 25 mA de D'.
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Figure VIII. 13 - Faisceau de section circulaire. Profil des ions sur la cible en graphite (colonne de gauche) et du profil des
neutres sur les sondes à émission secondaire (colonne de droite) pour plusieurs énergies : (a) 160 keV, (b) 260 keV ,

(c) 405 keV; (faisceau de D\ 25 mA , Vpréxx = 37.5 kV, 1.5 s).

Ces effets sont bien décrits par les calculs des trajectoires.

Ces mêmes calculs prévoient une pervéance optimale pour le faisceau de
~2xlO'10 A/V3/2 ce qui est en très bon accord avec les mesures de divergence d'un faisceau de
D" de 25 mA, reportées sur la figure VIII. 14.b. Si la valeur de l'énergie optimale coincide avec
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la valeur mesurée, la divergence du faisceau, comme on peut le constater sur la figure
VIII. 14.a, est plus grande que celle prévue par le calcul dans le cas de faisceaux pré-accélérés
de 10 mrad de divergence (valeur donnée par la simulation de la pré-accélération). Pour
obtenir la divergence mesurée expérimentalement, il faut supposer une divergence des
faisceaux pré-accélérés plus grande (-30 mrad). En effet, les décalages entre les axes des
faisceaux pré-accélérés (dûs aux champs magnétiques), les aberrations et les dishomogénéités
de la source, non simulés, détériorent l'optique des faisceaux pré-accélérés.

(b)

E = 250 keV, I = 24 mA
(2 mA /faisc.élém.)
Vpréacc = 37.5 kV
I i I i

20

œ 2
S £ 15
c

.a <
S

. 1 1 5
Q —

10 20 30
Divergence des faisceaux élémentaires

à l'issu du préaccélérateur (mrad)

40

25 mA

O Mesures des profils
— Simulations 3-D

200 400 600
Energie du faisceau (keV)

800

Figure VIII. 14 - (a) Simulations 3-D : divergence du faisceau SINGAP en fonction de la divergence de pré-accélération;
(b) Divergence du faisceau de D' de 25 mA en fonction de l'énergie (Vpn;acc = 37.5 kV) donnée par les mesures de profils et

par la simulation (avec une divergence de pré-accélération de 28 mrad).

Pour des faisceaux pré-accélérés homogènes, peu divergents (10 mrad), sans aberration
et parfaitement alignés (cas idéal), la divergence minimale du faisceau SINGAP calculée pour
cette configuration de l'accélérateur est de -4 mrad. L'évolution de la divergence du faisceau
calculée en fonction de l'énergie et pour plusieurs courants du faisceau est représentée sur la
figure VIII. 15. L'énergie de pré-accélération est optimisée pour chaque valeur du courant. La
valeur optimale du rapport Vacc/Vpréacc varie de -8.3 à 9.3 pour des courants faisceau allant de
30 mA à 120 mA.

100 200 300 400 500 600 700
Energie du faisceau (keV)

800

Figure VIII. 15 - Divergence du faisceau (calcul 3-D) en fonction de l'énergie pour l'accélérateur en configuration circulaire
(avec 12 faisceaux pré-accélérés de 10 mrad de divergence et sans aberration ; énergie de pré-accélération optimisée).
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Toutes ces expériences ont été faites à un faible niveau de courant extrait en raison de
problèmes techniques avec la source d'ions, liés en particulier à la difficulté d'obtenir une
augmentation importante du courant par injection de vapeur de césium.

VIII.3.4.Résumé des performances obtenues en configuration circulaire

Les performances que nous avons obtenues dans cette configuration de l'accélérateur
sont reportées sur le tableau VIII. 1 ci-dessous :

Pervéance (D')

Faisceau e~

Faisceau H'

Faisceau D'

Divergence minimale

- Energie

- Courant

- Energie

- Courant

- Energie

- Courant

• théorique (préacc. idéale)

- mesurée (hf)

2x10"10 A/V3/2

870 keV

85 mA

860 keV

45 mA

500 keV

35 mA

4 mrad

8 mrad

Tableau VIII.1 - Résumé des performances obtenues avec l'accélérateur SINGAP 1 MV en configuration circulaire.

129



VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

VIII.4. Etude optique de l'accélérateur en configuration rectangulaire

L'étude d'un faisceau de section rectangulaire a été entreprise dans la perspective de
l'adaptation du concept SINGAP aux injecteurs de neutres d'ITER qui utiliseront un système
d'extraction constitué de 25 segments de grilles rectangulaires. L'utilisation d'une géométrie
rectangulaire permet de réduire l'encombrement d'un injecteur de grande puissance.

VIII.4. l.Géométrie des électrodes

Les segments de grilles de la source Pagoda sont constituées de 4 colonnes de 12
ouvertures de 1 cm2. L'alimentation 1 MV ne pouvant délivrer que 120 mA, nous nous
sommes limités à 20 ouvertures (sur le segment central). Le masque utilisé sur la grille 1 pour
extraire un faisceau de section rectangulaire est représenté sur la figure VIII. 16.
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Figure VIII. 16 - Masque de la grille plasma utilisé dans la configuration rectangulaire de l'accélérateur (unité en mm).

Dans cette géométrie d'extraction, le contrôle de l'optique du faisceau est plus délicate.
Le calcul 3-D a montré que la simple suppression du cylindre de sortie du pré-accélérateur
(utilisé en configuration circulaire) et l'utilisation d'une ouverture rectangulaire à l'entrée de
l'anode ne permettent pas d'obtenir une optique de qualité suffisante. En effet la courbure des
équipotentielles dans l'espace d'accélération due à la forme axisymétrique de l'anode et du
caisson (voir figure VIII. 7) provoque une focalisation trop importante du faisceau dans la
direction verticale (la grande dimension du faisceau) et il est impossible d'obtenir un faisceau
SINGAP quasi-parallèle à l'issu de l'accélération. Afin de limiter la courbure des
équipotentielles dans l'espace d'accélération, nous avons ajouté un disque de 120 cm de
diamètre à l'entrée du post-accélérateur. Un exemple de calcul des trajectoires et des
équipotentielle dans cette nouvelle configuration est montré sur la figure VIII. 17.
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Figure VIII. 17 - Calcul 3D des trajectoires des 20 faisceaux pré-accélérés et des équipotentielles dans l'accélérateur
SINGAP en configuration rectangulaire; (a) coupe horizontale dans le plan XZ; (b) coupe verticale dans le plan YZ;

(E = 500 keV, I = 100 mA D", Ep^cc = 50 keV).

131



VIII. L'ACCELERATION SINGAP A 1 MEV

L'ouverture rectangulaire à la sortie du pré-accélérateur est large de 86 mm et s'étend
sur toute la hauteur de la source (-120 cm). Nous avons réalisé une ouverture de largeur
identique dans l'anode mais sur une hauteur de 30 cm (arrondie à chaque extrémité). La
distance d'accélération est de 75 cm. Pour un faisceau de 120 mA, le calcul 3-D nous indique
que la tension d'accélération est optimale à 500 kV.

La déviation du faisceau vers le haut, observée dans la configuration circulaire, due au
décalage entre l'axe optique et l'axe du caisson, est également présente. Aussi, nous avons
disposé une plaque horizontale d'acier inox (de dimensions 1x1.2 m), symétrique au plancher
du caisson par rapport à l'axe du faisceau, pour rétablir la symétrie (cf. figure VIII. 17). Les
mesures expérimentales ont confirmé l'effet bénéfique de cette plaque.

VIII.4.2.Mesures du profil du faisceau

(a) Déviation du faisceau SINGAP

Des mesures du profil du faisceau ont été effectuées par thermographie infrarouge avec
et sans la plaque horizontale dans l'espace d'accélération. Dans chacun des cas, nous avons fait
des calculs 3-D des trajectoires qui sont exposés sur la figure VIII. 18.

|_Y100'.0

_Y50ÏS

WOIB j Z2D0D - j-2250.0

"1
_Y-5BÎp0

_Y-100.0

Figure VIII. 18 - Calcul 3-D des trajectoires et des équipotentielles avec et sans la plaque horizontale dans l'espace
d'accélération (faisceau de 100 mA de D" de 500 keV; pré-accélération : 50 kV et 10 mrad de divergence).

Les mesures du profil correspondant à chaque situation sont présentées sur la figure
VIII. 19 à côté des profils calculés. L'accord est très satisfaisant.

Cependant, le calcul ainsi que la mesure montrent que la plaque a un effet important
mais insuffisant et que le faisceau est encore légèrement dévié vers le haut (la déflexion
calculée passe de -14 mrad à -4 mrad pour un faisceau de 500 keV). Pour rétablir
parfaitement la symétrie nous avons prévu d'ajouter prochainement dans l'espace d'accélération
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un cylindre reposant sur le sol et dont l'axe sera confondu avec l'axe optique de l'accélérateur
(-180 cm de diamètre).
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Figure Vin. 19 - Position du faisceau sur la cible sans la plaque (a) et avec la plaque horizontale (b); à gauche : calculs
[faisceau de D", 100 mA, 500 keV]; à droite : mesures [faisceau de D": (a) 510 keV, 82 mA; (b) 465 keV, 65 mA].

Tous les résultats que nous allons présenter maintenant ont été obtenus avec cette
plaque horizontale.

(b) Influence de la tension d'accélération

La figure VIII.20 montre le profil de deux faisceaux de deuterium de 65 mA pré-
accéléré à 50 keV. Le seul paramètre qui change est l'énergie de post-accélération.

Dans le premier cas, la tension d'accélération est adaptée au courant du faisceau de
façon à obtenir une bonne focalisation sur la cible. Dans le second cas, la tension est trop
élevée (par rapport au courant) et l'effet de la première lentille est trop fort. Les deux colonnes
de faisceaux se croisent et on voit apparaître leur image sur la cible. Les faisceaux élémentaires
ne sont pas résolus comme c'était le cas dans la configuration circulaire car dans cette
configuration la focalisation dans le plan vertical est différente (moins importante) de celle qui
existe dans le plan horizontal, déterminée principalement par la fente de sortie du pré-
accélérateur et la fente d'entrée de l'anode.
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En jouant sur la tension d'accélération, il est possible de focaliser plus ou moins le
faisceau SINGAP dans le plan horizontal en orientant chaque colonne de faisceaux
élémentaires. La meilleure optique est obtenue lorsque les 2 colonnes sont quasiment parallèles
à la sortie de l'accélérateur.

(a) (b)

100 100

-50 50 100

Figure VHI.20 - Mesure du profil du faisceau par thermographie infrarouge sur l'accélérateur SINGAP en configuration
rectangulaire (20 ouvertures): faisceau de D'de 65 mA de 1 s, Vpttaa:= 50 kV; (a) énergie : 445 keV; (b) énergie : 560 keV.

(c) Influence de la tension de pré-accélération

Nous avons vu que la distance focale de la première lentille (à la sortie du pré-
accélérateur) dépend aussi de l'énergie de pré-accélération. Cet effet est mis en évidence par les
profils représentés sur la figure VIII.21. Les profils du haut se réfèrent à des faisceaux de D'
500 keV, 65 mA et les profils du bas résultent de la simulation numérique. Le calcul des
trajectoires a été fait pour différentes valeurs de la divergence des faisceaux pré-accélérés. Le
bon accord montré sur la figure VIII.21 a été obtenu en imposant aux faisceaux pré-accélérés
une divergence initiale de -25 mrad.

134



Vffl. L'ACCELERATION SDSfGAP A 1 MEV

En jouant sur la tension d'accélération, il est possible de focaliser plus ou moins le
faisceau SINGAP dans le plan horizontal en orientant chaque colonne de faisceaux
élémentaires. La meilleure optique est obtenue lorsque les 2 colonnes sont quasiment parallèles
à la sortie de l'accélérateur.

(a) (b)

100 100

-50 50 100

Figure VHI.20 - Mesure du profil du faisceau par thermographie infrarouge sur l'accélérateur SINGAP en configuration
rectangulaire (20 ouvertures): faisceau de D'de 65 mA de 1 s, Vpttaa:= 50 kV; (a) énergie : 445 keV; (b) énergie : 560 keV.

(c) Influence de la tension de pré-accélération

Nous avons vu que la distance focale de la première lentille (à la sortie du pré-
accélérateur) dépend aussi de l'énergie de pré-accélération. Cet effet est mis en évidence par les
profils représentés sur la figure VIII.21. Les profils du haut se réfèrent à des faisceaux de D'
500 keV, 65 mA et les profils du bas résultent de la simulation numérique. Le calcul des
trajectoires a été fait pour différentes valeurs de la divergence des faisceaux pré-accélérés. Le
bon accord montré sur la figure VIII.21 a été obtenu en imposant aux faisceaux pré-accélérés
une divergence initiale de -25 mrad.
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En jouant sur la tension d'accélération, il est possible de focaliser plus ou moins le
faisceau SINGAP dans le plan horizontal en orientant chaque colonne de faisceaux
élémentaires. La meilleure optique est obtenue lorsque les 2 colonnes sont quasiment parallèles
à la sortie de l'accélérateur.

(a) (b)

100 100

-50 50 100

Figure VHI.20 - Mesure du profil du faisceau par thermographie infrarouge sur l'accélérateur SINGAP en configuration
rectangulaire (20 ouvertures): faisceau de D'de 65 mA de 1 s, Vpttaa:= 50 kV; (a) énergie : 445 keV; (b) énergie : 560 keV.

(c) Influence de la tension de pré-accélération

Nous avons vu que la distance focale de la première lentille (à la sortie du pré-
accélérateur) dépend aussi de l'énergie de pré-accélération. Cet effet est mis en évidence par les
profils représentés sur la figure VIII.21. Les profils du haut se réfèrent à des faisceaux de D'
500 keV, 65 mA et les profils du bas résultent de la simulation numérique. Le calcul des
trajectoires a été fait pour différentes valeurs de la divergence des faisceaux pré-accélérés. Le
bon accord montré sur la figure VIII.21 a été obtenu en imposant aux faisceaux pré-accélérés
une divergence initiale de -25 mrad.
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En jouant sur la tension d'accélération, il est possible de focaliser plus ou moins le
faisceau SINGAP dans le plan horizontal en orientant chaque colonne de faisceaux
élémentaires. La meilleure optique est obtenue lorsque les 2 colonnes sont quasiment parallèles
à la sortie de l'accélérateur.

(a) (b)

100 100

-50 50 100

Figure VHI.20 - Mesure du profil du faisceau par thermographie infrarouge sur l'accélérateur SINGAP en configuration
rectangulaire (20 ouvertures): faisceau de D'de 65 mA de 1 s, Vpttaa:= 50 kV; (a) énergie : 445 keV; (b) énergie : 560 keV.

(c) Influence de la tension de pré-accélération

Nous avons vu que la distance focale de la première lentille (à la sortie du pré-
accélérateur) dépend aussi de l'énergie de pré-accélération. Cet effet est mis en évidence par les
profils représentés sur la figure VIII.21. Les profils du haut se réfèrent à des faisceaux de D'
500 keV, 65 mA et les profils du bas résultent de la simulation numérique. Le calcul des
trajectoires a été fait pour différentes valeurs de la divergence des faisceaux pré-accélérés. Le
bon accord montré sur la figure VIII.21 a été obtenu en imposant aux faisceaux pré-accélérés
une divergence initiale de -25 mrad.
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Figure VIII.21 - Evolution du profil du faisceau en fonction de l'énergie de pré-accélération: en haut : mesures infrarouge;
en bas : calculs 3-D (faisceau 500 keV, 65 mA, D");[unité en mm].

VIII.4.3.Profil des neutres et pervéance de l'accélérateur

Les mesures du profil des neutres ont été effectuées dans le plan horizontal (c'est-à-dire
dans la petite dimension du faisceau). La fente a donc été positionnée horizontalement au
centre de la cible en graphite. On peut entrevoir la signature de la fente sur certaines images
infrarouge précédemment exposées (figure VIII. 19 par exemple).

Afin de déterminer la qualité optique du faisceau SINGAP, nous avons réalisé des
mesures de profil des neutres à différentes énergies et pour différents courants. La figure
VIII.22 montre plusieurs profils de faisceaux de D" de 100 mA, mesurés à des énergies
différentes, sur la cible en graphite (profil des ions à 3 m) et sur les sondes à émission
secondaire (profil des neutres à 5 m).
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Figure VIII.22 - Faisceau de section rectangulaire. Profil du faisceau sur la cible en graphite (colonne de gauche) et du
profil des neutres sur les sondes à émission secondaire (colonne de droite) pour différentes énergies : (a) 360 keV;

(b) 430 keV; (c) 600 keV; (faisceau de D" de 100 mA, Vfré,,c=50 kV).

En supposant le faisceau composé de deux sous-faisceaux décrits par un profil
gaussien, correspondant chacun à une colonne d'ouvertures, il est possible de comparer le
profil à 3 m et à 5 m et de donner une divergence de l'enveloppe du faisceau dans le plan
horizontal (toujours en supposant la divergence des ions et des neutres identique). Les profils
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utilisés pour déterminer la divergence sont tracés sur les points de mesures sur la figure
VIII.22.

On obtient ainsi les courbes de la figure VIII. 23 où la divergence du faisceau dans la
plan horizontal est tracée en fonction de l'énergie pour les deux courants faisceaux étudiés,
65 mA et 100 mA de D".
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Figure VIII.23 - Divergence du faisceau de D" en fonction de l'énergie (Vpré^ = 48 kV à 65 mA et 50 kV à 100 mA).

La divergence minimale obtenue dans tes deux cas est de -11 mrad. L'énergie
correspondant à la divergence minimale, respectivement -330 keV et -440 keV est en accord
avec les prévisions du calcul. La pervéance optimale de l'accélérateur dans cette configuration
est donc de 3.4xlO"10 A/Y'3'2.

La divergence du faisceau dépend de la divergence des faisceaux pré-accélérés (comme
nous l'avons vu dans la configuration circulaire) qui est affectée par :

- les dishomogénéités au niveau de la source, mise en évidence dans les mesure en
configuration circulaire,

- les aberrations (introduite par la forme non régulière de la frontière du plasma, voir
chap. VII),

- les déviations initiales des faisceaux élémentaires dues au champ magnétique présent
dans le pré-accélérateur. Leur effet sur la divergence mesurée est plus important dans cette
configuration car la mesure du profil des neutres est faite dans le plan horizontal. Nous avons
réalisé récemment des simulations de l'optique de pré-ccélération avec champ magnétique et
nous trouvons une déviation horizontale du faisceau élémentaire de -15 mrad par rapport à
l'axe optique à l'issue de la pré-accélération. En utilisant ce résultat dans les simulations de
l'optique SINGAP, on montre que pour des faisceaux élémentaires de 10 mrad de divergence
avec un défaut d'alignement horizontal initial de 15 mrad, alterné d'une ligne de faisceaux
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élémentaires sur l'autre, la divergence minimale du faisceau passe de ~4 à ~8 mrad (dans la plan
horizontal).

Enfin, le calcul des trajectoires montre que pour des faisceaux pré-accélérés idéaux
(homogènes, 10 mrad de divergence, sans aberration et alignés), une divergence minimale de
l'ordre de 4 mrad peut être obtenue (dans le plan horizontal). Le résultat de ce calcul est
détaillé sur la figure VIII.24. Pour chaque valeur du courant, l'énergie de pré-accélération a été
optimisée. Le rapport des tensions Vacc/Vpréacc optimal varie de -8.5 à 10 dans le domaine
exploré qui va de 30 mA à 120 mA.
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Figure VIII.24 - Divergence du faisceau dans le plan horizontal en fonction de l'énergie pour l'accélérateur en configuration
rectangulaire (avec 20 faisceaux pré-accélérés de 10 mrad de divergence et sans aberrations ; énergie de pré-accélération

optimisée)

VIII.4.4.Résumé des performances obtenues en configuration
rectangulaire

Les performances obtenues avec un faisceau de section rectangulaire sont reportées sur
le tableau VIII.2 ci-dessous :

Pervéance (D)

Faisceau D'

Divergence minimale

- Energie

- Courant

- théorique

- mesurée

(préacc.

(D-)

Idéale)

3.4x10"10

630

105

4

11

A/V3/2

keV

mA

mrad

mrad

Tableau VIII.2 - Résumé des performances obtenues avec l'accélérateur SINGAP en configuration rectangulaire.
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VIII.5. Conclusions

Cette expérience a démontré quelques points importants :

1) Le principe SINGAP qui consiste à pré-accélérer un ensemble de petits faisceaux et
de les fusionner en un seul faisceau que l'on accélère à très haute énergie à l'aide d'une seule
lentille électrostatique de grande ouverture, permet d'obtenir des faisceaux d'une bonne qualité
optique.

2) L'absence d'électrode intermédiaires (utilisées dans le principe multi-grilles) dans
l'espace d'accélération simplifie le système sans entraîner des claquages haute tension inter-
électrodes.

3) Nous n'avons pas pu travailler à la valeur nominale de 1 MV car très tôt, deux des
neuf isolateurs utilisés pour le passage HT ont été percés. Nous ne savons pas encore s'il faut
attribuer ces défaillances à des défauts de fabrication constatés (dishomogénéité, bulles d'air)
ou aux caractéristiques intrisèques de la matière utilisée (époxy). Il est évident que la grande
énergie stockée dans le système, libérée lors des claquages, a des effets destructifs sur l'époxy
et qu'il aurait été préférable d'utiliser des matériaux plus résistants (céramique), écartés
initialement en raison du coût de fabrication très élevé.

4) Le modèle de simulation numérique 3-D du faisceau que nous avons développé
donne des résultats qui sont en bon accord avec l'expérience. Il a montré notamment que
l'optique du faisceau est encore perfectible par l'optimisation de l'optique de pré-accélération.
Il constitue un outil précieux pour guider les expériences et pour optimiser la configuration
des électrodes.

L'alternative SINGAP apparaît donc très avantageuse pour les accélérateurs
électrostatiques dans la gamme d'énergie du MeV. Cependant, la manipulation de courants
beaucoup plus importants (deux ordres de grandeur de plus), nécessaire pour la future
génération d'injecteurs de neutres (en particulier pour ITER), reste encore à démontrer.
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ANNEXE 1 : LA PRODUCTION DES IONS NEGATIFS

Trois méthodes sont reconnues pour être capables de produire des ions négatifs en
quantité significative.

La plus ancienne est basée sur l'échange de charge. Un faisceau d'ions positifs traverse
un jet de vapeur d'atomes alcalins, présentant un faible potentiel d'ionisation, et par un double
échange de charge, une fraction du faisceau émerge sous la forme d'ions négatifs. En raison de
sa complexité technique, cette méthode a été abandonnée il y a une dizaine d'années [1].

La deuxième méthode repose sur le mécanisme de production en surface. Les ions
négatifs sont générés par un flux d'ions positifs ou d'atomes sur une paroi métallique. Cette
méthode a conduit à la conception des sources appelées "sources en surface".

Enfin, la dernière méthode s'appuie sur le mécanisme d'attachement dissociatif et a
donné naissance aux "sources en volume".

Nous allons maintenant décrire plus en détail les deux derniers modes de production
des ions négatifs et nous verrons ensuite comment ils sont mis en oeuvre dans les sources
d'ions négatifs actuelles.

A -1.1.La production en surface

La production des ions négatifs par bombardement d'une surface par des atomes ou des
ions positifs

H (H*) + surface -» H ' (1)

est effectuée par échange de charge résonnant avec la surface. Pour qu'un électron
quitte la surface et s'attache à l'atome incident, il faudra lui fournir une énergie minimale égale
au travail de sortie de la surface auquel on a soustrait l'affinité électronique de l'atome (0.75 eV
pour l'hydrogène). La formule suivante est souvent utilisée pour déterminer le taux d'ions
négatifs formés par atome incident sur une surface [2] :

(H"/H) = exp( (£ a -0) /Cv ± ) (2)

où Ea est l'affinité électronique de H", </> le travail de sortie de la surface, C une
constante et vx la composante perpendiculaire à la surface de la vitesse de l'ion quittant la
surface. Pour augmenter la probabilité de capture électronique il faut donc réduire au
maximum le travail de sortie de la surface. La méthode la plus couramment utilisée consiste à
recouvrir une surface métallique par des atomes alcalins. Dans le cas du molybdène, le meilleur
résultat est obtenu avec 0.6 monocouche de césium (3.3 1014 Cs/cm2 ou 0.22 Cs/W). Le travail
de sortie passe alors de 5.25 eV à 1.45 eV et un taux de production (H7H) maximum de 0.67 a
été obtenu [3].

Deux types de sources ont été développés sur ce principe. Les premières de type
planatron ou semi-planatron proposées par Y. Belchenko [4] sont des sources à cathode
froide. Un champ magnétique (-0.1 T) parallèle à la cathode confine les électrons dans la
décharge. Une géométrie simplifiée est montrée sur la figure A-I.l. Les ions positifs
bombardent la cathode recouverte de césium et maintenue à un potentiel de plusieurs centaines
de volts par rapport au plasma. Les ions négatifs ainsi produits sont accélérés vers l'extérieur
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de la décharge. Ce type de source a permis d'extraire 100 mA avec des densités d'ions négatifs
pouvant atteindre 8 A/cm2 [5].

Les sources de ce type sont très compactes afin de minimiser le trajet et donc la
destruction des ions négatifs. Cependant, elles souffrent de plusieurs défauts : des densités de
puissance très élevées et des pressions importantes (~5 Pa) sont nécessaires pour produire un
bombardement ionique suffisamment intense ce qui pose des problèmes de refroidissement et
des pertes importantes par "épluchage" des ions négatifs sur le gaz neutre pendant
l'accélération (cf chap.III). De plus, l'énergie des ions négatifs dans le plasma est très élevée
(>100 eV) ce qui a des conséquences néfastes sur la qualité optique du faisceau. En effet, les
ions possèdent une énergie transverse importante et le faisceau est très divergent.

B Anode

Cathode
M *

Ouverture d'extraction des ions

(a) (b)

Fig. A-I.l - Coupes schématiques d'une source planatron (a) le long de B et (b) perpendiculairement à B.

Un autre type de source a été étudié par Leung et Enters [6]. Il s'agit d'une source à
cathode chaude dans laquelle le confinement magnétique du plasma est multipolaire. Les
filaments constituant la cathode sont portés à un potentiel négatif de -70 V par rapport à la
paroi jouant le rôle d'anode. Une surface métallique, ou convertisseur, est placée au centre de
la décharge dans la zone de champ nul et est polarisée négativement à -160 V. Un jet de
vapeur de césium est dirigé sur le convertisseur. Le principe est illustré sur la figure A-I.2.

Filoment

Fig. A-I.2 - Source en surface avec convertisseur de Leung.
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Les ions négatifs produits par le courant d'ions positifs sur le convertisseur sont
accélérés à travers la gaine du plasma avant d'être extraits. Un peu plus d'un ampère d'ions
négatifs a été extrait de cette source avec des densités de courant de l'ordre de 10-15 mA/cra2.

Ce type de source a l'avantage de travailler à des densités de puissance et des pressions
faibles mais l'énergie initiale des ions négatifs est là encore trop importante (-100 eV) pour
envisager l'utilisation de ce genre de source dans la production de faisceaux d'une qualité
optique suffisante pour le chauffage des machines à fusion.

A - l.2.La production en volume

La production des ions négatifs en volume est assurée principalement par l'attachement
dissociatif d'un électron sur une molécule d'hydrogène vibrationnellement excitée :

e + H 2 ( v ) -» H; -> H" + H (3)

C'est un processus en deux étapes. La probabilité de capture est d'autant plus grande
que la différence de niveau entre H2(v) + e et H2" est faible, donc que t^Cv) est plus excité.
L'ion moléculaire très instable se dissocie spontanément. La section efficace de cette réaction
est maximale pour des températures électroniques inférieures à 1 eV et des états vibrationnels
v>4 (cr~2-3xlO"16 cm2, 4 à 5 ordres de grandeur supérieurs à celle pour une molécule non
excitée) [7].

L'excitation d'une molécule sur les niveaux vibrationnels élevés est réalisée par collision
avec un électron rapide. La molécule, d'abord excitée sur un niveau électronique supérieur, se
désexcite radiativement vers les niveaux vibrationnels du niveau fondamental :

H 2 (v =0) + e -» H^B'Z*, C'nu , . . . ) + e -» H 2 ( v ) + e + hv (4)

L'électron doit avoir une énergie supérieure à une dizaine d'électron volts et la section
efficace est maximale autour de 40 eV [8].

L'excitation vibrationnelle des molécules nécessite une population d'électrons rapides
tandis que l'attachement dissociatif n'est possible qu'avec des électrons lents. C'est pourquoi,
les sources en volume sont divisées en deux régions distinctes par un filtre magnétique : une
région, appelée "driver", contenant la décharge et les électrons primaires énergétiques
(>20 eV), et une région d'extraction peuplée par les électrons de faible énergie (~1 eV) qui par
collisions successives diffusent à travers le filtre magnétique. Les molécules excitées dans la
région de la décharge traversent librement le filtre magnétique et peuvent ainsi produire des
ions négatifs dans la région d'extraction. Le principe de fonctionnement est illustré sur la figure
A-I.3.

Les sources en volume sont, à priori, très avantageuses par rapport aux sources en
surface car l'énergie transverse des ions négatifs extraits est très faible (<leV), ce qui permet
d'obtenir des faisceaux d'une très bonne qualité optique. De plus elles ne font pas appel à
l'usage d'un alcalin.
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Filament Filtre
magnétique

e+D2

D2(v")

e+D2(v")

région des
filaments

B Ouvertures
d'extraction

e+D2(v")

D+D"

région
d'extraction

Fig. A-I.3 - Principe de fonctionnement des sources en volume.

Elles ont été très largement étudiées. Les sources de petite taille ont donné des résultats
encourageants, 2.7 mA de H" mais avec une densité de 38 mA/cm2 [9]; mais les grandes
sources destinées à la fusion ont montrés de sévères limitations [10]. Une saturation du courant
d'ions négatifs avec le courant de décharge a toujours été observée et un maximum de 3 A de
H" (densité -12 mA/cm2) et moins de 1 A de D, a été extrait d'une grande source en volume
destinée à la fusion. De plus, la pression de fonctionnement de ces sources est élevée (1-2 Pa)
ce qui se traduit par des pertes substantielles (>30%) par "épluchage" des ions négatifs pendant
l'accélération (cf chap.ni).

A -1.3.Les sources d'ions négatifs multi-ampères

L'ajout de césium dans une source en volume s'avère être un moyen radical pour
augmenter sa production d'ions négatifs. Dans ce cas, le courant extrait ne montre plus de
saturation avec le courant de décharge et la pression de fonctionnement peut être réduite très
significativement (<0.3 Pa). Jusqu'à 1.2 A/cm2 d'ions H" (33 mA de courant total) a été extrait
d'une source de 0.35 litre [11] et plus de 16 A d'une source de 38 litres (densité -30 mA/cm2)
[12].

Une certaine incertitude demeure quand à l'effet du césium. Augmente-t-il le taux de
production en volume en diminuant la température électronique dans la décharge [13] ou se
fixe-t-il simplement sur la paroi et rajoute-t-il la contribution d'une importante production en
surface? La plupart des résultats expérimentaux semblent confirmer la deuxième hypothèse. En
effet, l'augmentation du courant a pu être corrélée avec une diminution du travail de sortie de
l'électrode plasma [14] (Fig. A-I.4). De plus, dans les grandes sources, l'effet de l'injection de
césium dans la décharge n'est pas immédiat. L'augmentation de courant se fait très
progressivement, ce qui peut être interprété comme une lente migration du césium sur les
parois de la source.
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Fig. A-I.4 - Effet de la diminution du travail de sortie de l'électrode plasma sur la production d'ions négatifs [14].

Le fait que les ions négatifs créés sur la surface de la grille plasma soient accélérés par
le champ électrique de la gaine plasma vers le coeur de la source pourrait laisser supposer que
la création en surface ne joue pas un rôle déterminant. L'étude du transport des ions négatifs
dans ces sources démontre le contraire : d'une part en raison d'un fort taux de destruction
collisionnel, seul les ions négatifs créés dans le voisinage immédiat de l'électrode plasma ont
une chance d'être extraits (<2cm) et d'autre part un ion négatif créé sur l'électrode plasma voit
sa probabilité d'extraction atteindre 30% suivant la proximité du trou d'extraction [15]. La
réflexion des ions négatifs est principalement due à l'échange de charge avec les atomes H°/D°
qui jouent ainsi un rôle important et aux collisions élastiques, l'effet miroir du filtre magnétique
étant limité.
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ANNEXE 2 : LA NEUTRALISATION DES FAISCEAUX D'IONS
NEGATIFS

La neutralisation des ions négatifs est assez aisée en raison de la faible affinité de
l'électron supplémentaire (0.75 eV). Plusieurs techniques de neutralisation existent. Le
neutraliseur idéal doit assurer une grande efficacité de neutralisation, restreindre au maximum
l'injection de gaz dans le système pour limiter les pertes par stripping dans la région
d'accélération, consommer un minimum d'énergie, éviter l'injection d'éventuelles impuretés
dans la machine et enfin avoir une durée de vie importante et une grande fiabilité.

A-Il. 1.Neutralisation à travers une cible de gaz

La méthode la plus simple consiste à utiliser les réactions de détachement collisionnel
(épluchage) en faisant passer le faisceau dans une cible de gaz du même type que le faisceau.
Cependant, d'autres réactions entrent en jeu et affectent l'efficacité de la neutralisation. Les
différentes réactions significatives sont les suivantes :

H " + H 2

H " + H 2
 CT-" ) H + + ...

^ ~ + "• (1)

H + + H 2
 g'-' ) H"+ ...

La figure A-II.l donne les sections efficaces de ces réactions. Elles mènent au système
d'équations différentielles suivant donnant les variations des densités des 3 espèces en fonction
du déplacement :

dl
dn

dl

dn».

(2)

= K < T + n C T V ^ +CTIO))"H2IO

Nous avons résolu ce système dans la gamme d'énergie du faisceau entre 10 keV et
1 MeV. Le cas d'un faisceau de deuterium de 1 MeV est présenté sur la figure A-II.2. Le taux
de neutralisation maximal est de -60% et il est atteint après la traversée d'une épaisseur de gaz
de ni -1.1 1016 cm"2 (suivant les sources utilisées pour les sections efficaces, on observe une
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ANNEXE 2 : LA NEUTRALISATION DES FAISCEAUX D'IONS NEGATIFS

variation de 4-5% dans le taux de neutralisation maximal et de 25% dans le ni correspondant).
De plus, il n'est pas très sensible aux variations de ni.
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Figure A-II.l - Section efficace des réactions mises enjeu dans un neutraliseur à gaz (D2); les symboles pleins
correspondent à des données de l'ORNL [1] et les symboles vides à des données du JAERI [2]; oi-i = 0.

0 1 2 3
Epaisseur de la cible de gaz ni (x1e-16cm2)

Figure A-II.2 - Neutralisation d'un faisceau de D'de 1 MeV sur une cible de gaz (D2); fraction des différentes espèces à la
sortie du neutraliseur en fonction de l'épaisseur de la cible (calculs effectués avec les sections efficaces de JAERI).
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ANNEXE 2 : LA NEUTRALISATION DES FAISCEAUX D'IONS NEGATIFS

Nous avons représenté sur la figure A-II.3 l'épaisseur optimale de la cible (ni) et le taux
de neutralisation correspondant en fonction de l'énergie du faisceau. Ces prévisions ont été
vérifiées expérimentalement pour des faisceaux de D" jusqu'à 360 keV [3].
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1000

Figure A-II.3 - Epaisseur optimale de la cible gazeuse et taux de neutralisation en fonction de l'énergie du faisceau (calculés
avec les données des sections efficaces de JAERI).

La neutralisation sur cible gazeuse est une méthode passive. Elle permet d'atteindre
facilement un taux de neutralisation de -60% dans une grande gamme d'énergie. Son
inconvénient majeur réside dans l'injection supplémentaire de gaz dans l'accélérateur ce qui
implique l'utilisation d'un système de pompage très performant. Elle est à l'heure actuelle la
seule méthode utilisée dans les injecteurs en raison de sa grande simplicité et de sa grande
fiabilité. Elle est envisagée pour les injecteurs d'ITER.

A-ll.2.Autre méthodes possibles

Nous allons présenter succinctement les autres méthodes étudiées.

A-II.2.1.Le stripping électromagnétique

Le champ électrique a la propriété de donner une épaisseur finie à la barrière de
potentiel du second électron. Ainsi, la probabilité que cet électron traverse, par effet tunnel,
augmente avec l'intensité du champ. La durée de vie d'un ion négatif H" dans un fort champ
électrique transverse se comporte approximativement de la manière suivante :

T = a e
-E/b (3)

v-6Les champs électriques requis sont très importants : pour une durée de vie de r= 10" s,
un champ électrique E de 2,3 MV cm1 est nécessaire [4]. Cette méthode est inapplicable dans
un injecteur.
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A-IL2.2.Le photo-neutraliseur

II est basé sur la réaction de photo détachement suivante :

H"+ hv -> H + e (4)

dont la section efficace atteint ~4 10'17cm"2 pour des photons d'énergie hv~ 1.4-
1.6 eV (À~ 0.8-1 um) [1]. Le taux de neutralisation peut atteindre en principe 100% mais en
raison de la faible efficacité des lasers dans la gamme du ]am (~10"3) et du niveau de puissance
laser requis (ordre du MW), cette méthode est aujourd'hui inutilisable dans les injecteurs de
neutres.

A-II.2.3.Le neutraliseur à plasma

Le principe du neutraliseur à plasma repose sur l'utilisation d'une cible ionisée :

K~+X(e, H+, H; , Arn+, etc.)-> H ° + X + e (5)

les sections efficaces étant plus favorables qu'avec une cible de gaz neutre. Ainsi, pour
un plasma d'hydrogène totalement ionisé, le taux de neutralisation atteint -85% [5]. De plus,
l'épaisseur de la cible est réduite par rapport au neutraliseur à gaz : de ~1016cm"2 à ~1015cm"2

pour un faisceau de D" de 1 MeV. L'utilisation d'Argon ou de Xenon multichargés permet de
diminuer encore l'épaisseur de la cible [6].

La difficulté est d'obtenir un plasma suffisamment ionisé afin que les collisions avec les
neutres ne fassent pas trop chuter le taux de neutralisation. Le confinement de ce plasma ne
peut-être assuré que par un champ magnétique. Ce champ doit être optimisé pour ne pas trop
dégrader l'optique du faisceau : pour un faisceau de 1 MeV, l'intégrale du champ doit rester
inférieure à ~2 10"3 Tm pour limiter l'angle de déviation à ~1 mrad [5].

Contrairement au neutraliseur à gaz qui est un système passif, le neutraliseur à plasma a
besoin de puissance ce qui diminue son rendement et sa fiabilité. Néanmoins, les forts taux de
neutralisation possible encourage le développement de cette méthode de neutralisation.
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ANNEXE 3 : DISPERSION DU FAISCEAU A TRAVERS UNE
CIBLE DE GAZ

Les collisions élastiques dans le gaz de la cellule de neutralisation produisent une
dispersion angulaire du faisceau. Nous allons donner une estimation de cet effet.

La théorie classique nous donne l'angle de diffusion 0 d'une particule après une collision
coulombienne avec une particule au repos en fonction du paramètre d'impact b :

(i)
v p b

où Z et Zo désignent respectivement la charge de la particule incidente et de la cible au
repos (formule valable uniquement pour les petits angles).

La déviation totale 0 est le résultat d'une accumulation statistique de petites déviations
6. On peut montrer que pour les petits angles, elle est égale à :

F (2)

où ©p est l'angle de dispersion après p collisions, la barre signifiant une moyenne sur de
nombreuses traversées de la cible. Chaque collision étant indiscernable,

ëf=¥ O)
En moyennant d2 entre bmin et £ w et en sommant sur toutes les collisions pendant le

parcours D, on obtient finalement [1]

02 = 2KNDÏ- [ fZ*f Xdb (4)

où N est la densité d'atomes. L'effet d'écran produit par les électrons sur la charge
effective sera pris en compte dans le choix de Zw- La cible étant fine, on suppose que p et v
restent constants,

2 NDZ2Z0
2e* frmax

0 = m ( 5 )7 2 2
2V2p2

^ 7 2

27C£0
2V2p

bmax et bmin intervenant dans le logarithme, une approximation rudimentaire est
suffisante. Nous prendrons

où a0 est le rayon de Bohr, le facteur Zo1/3 prenant en compte l'effet d'écran. bmin est fixé
par la valeur maximale de 9, 6<l par exemple,

77 e2

b <7)
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ANNEXE 3 : DISPERSION DU FAISCEAU A TRAVERS UNE CIBLE DE GAZ

Ce qui nous donne la formule suivante,

(F = 1.3 10'13(ZZ0)2 «0

V2 In-
a0V

1.44 1(T7ZZ, 4/3 (8)

où nol est l'épaisseur de la cible en cm"2, V est l'énergie de la particule en eV, a0 le rayon
de Bohr exprimé en cm, Z et Zo les nombres atomiques respectivement de la particule incidente
et du gaz.

La dispersion angulaire du faisceau calculée à l'aide de cette formule est reportée sur la
figure A-III.l en fonction de l'épaisseur de la cible gazeuse et de l'énergie du faisceau. On
constate que cet effet est négligeable <1 mrad, pour les nol correspondants à une neutralisation
optimale dans la gamme d'énergie qui nous intéresse.

0.5 1.0 1.5
Epaisseur du gaz ni (x1e16 cm-2)

2.0

Figure A-III.l - Dispersion angulaire d'un faisceau de D" en fonction de l'épaisseur de la cible (D2) pour plusieurs énergies.
Le ni de neutralisation optimale correspondant à chaque énergie est indiqué (symbole plein = données ORNL, symbole vide

= données JAERI, voir annexe 2).
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ANNEXE 4 : DEFINITION DE L'EMITTANCE

Le concept d'émittance a été introduit pour caractériser un faisceau réel, c'est-à-dire
issu d'une source non ponctuelle (surface solide ou plasma), avec une dispersion des vitesses
transverses des particules (résultant en particulier de l'agitation thermique), et formé par un
système optique non parfait (entraînant des aberrations géométriques, des aberrations dues à la
charge d'espace...).

Il est basé sur l'invariance, dans l'espace des phases, de l'hypervolume englobant un
ensemble de particules données se déplaçant dans cet espace :

dV
- - 0 (1)

(théorème de Liouville, applicable à un système Hamiltonien).

A-IV.1.L'espace transverse des traces et l'hyperémittance

Une direction privilégiée est associée à la notion de faisceau : la direction de
propagation, z. Lorsque le mouvement transverse des particules est découplé du mouvement
axial, l'invariance de Liouville peut être appliquée aux projections de l'hypervolume V, occupé
par les particules dans l'espace des phases Tè, dans l'espace transverse des phases H
(x, px, y, py) et dans le plan axial des phases F2 (Az, Apz) [ou (At, AH)].

Pour des raisons pratiques on préfère utiliser l'espace transverse des positions et des
pentes des trajectoires des particules par rapport à l'axe optique, appelé "espace des traces"
T4 (x, x', y, y1) avec :

, dx v_ p,
x' = — = — = — = tan ccx

dz v pz
(2)

, dy v p
y = — = — = — = tan a

dz vz Pz

Pour un faisceau occupant le volume V4 dans l'espace des traces T4, on définit son
hyperémittance £4 par la relation :

£4=^Y [7T2rad2m2] (3)

Cette grandeur est donc conservatrice le long de l'axe de propagation, c'est-à-dire
invariante quelque soit la section droite du faisceau, si un certain nombre de conditions sont
satisfaites (résultant des conditions de validité du théorème de Liouville) :

1. le champ de force doit être Hamiltonien,
2. aucune particule ne doit être ni créée ni perdue,
3. les mouvements transverse et axial doivent être découplés,
4. la vitesse axiale doit être la même pour toutes les particules d'une section droite,
5. la vitesse axiale doit être constante le long de l'axe de propagation,
6. le champ magnétique doit être purement transverse (A^=AV=O).
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A'IV.2.L'émittance

La fonction de distribution dans l'espace des traces à quatre dimensions, p4(x, x', y, y"),
est difficile à appréhender expérimentalement et à représenter graphiquement, c'est pourquoi
on utilise ses projections dans les deux plans des traces transverses T2(x, x) et T2(y, y). Les
tracés de pi(x, x') et de piiy, y') sont appelés "diagrammes d'émittance".

L'émittance ex (respectivement £>) est définie à partir de l'aire occupée par le faisceau
dans le plan des traces T2(x, x1) (respectivement T2(y, y1)) :

A X 1

£x =-*- = —\[dx-<h! [TT.rad.m] (4)
71 K

Si le faisceau présente une symétrie axiale, une seule émittance suffit pour le
caractériser; s'il possède deux plans de symétrie, deux émittances, ex et ev, sont nécessaires.

On définit également l'émittance fractionnaire £(/) qui correspond au domaine entouré
par une isodensité Z/

£(/) = - \\dxdx' (5)

A cette émittance fractionnaire, correspond une fraction F de l'intensité totale du
faisceau IT-

I(f) = F.IT (6)

La courbe représentant F = e(f) est appelé la caractéristique "intensité-émittance" du
faiseau. L'émittance £90 est souvent utilisée : elle correspond à F = 90%, c'est-à-dire à 90% des
particules du faisceaux.

Lorsque la vitesse axiale des particules varie le long de l'axe de propagation, l'invariant
à considérer est l'émittance normalisée, définie par

r
oc

où Mo est la masse au repos de la particule, c la vitesse de la lumière et /3, 7, sont les
paramètres relativistes usuels :

L'émittance £ (£*, £*„, ...) est l'émittance géométrique du faisceau. Elle est invariante
dans les conditions d'invariance de l'hyperémittance, énoncées ci-dessus, auxquelles s'ajoute la
condition d'indépendance des mouvements transverses (correspondant aux deux degrés de
liberté possibles en x et y).
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A-IV.3.L'émittance effective

Une autre approche souvent utilisée est l'approche statistique qui consiste à se servir

des valeurs quadratiques moyennes x2, x'2 et xx' (apparentées respectivement à la largeur, à
la dispersion des vitesses et à la divergence du faisceau), calculées à partir de la fonction de
distribution de la densité faix, x'), pour définir une émittance effective ou "root-mean-square"
(rms) :

= 4Ïx2x'2 -I
1 '

(7)

C'est une grandeur caractéristique de la qualité optique d'un faisceau réel. Elle est
représentative de l'état de désordre du faisceau et peut être reliée à l'entropie du faisceau [2].

La variation de £ n'est plus gouvernée par le théorème de Liouville mais par les non-
linéarités du système de transport (son invariance implique donc l'absence d'aberration des
systèmes optiques et d'effet des forces de charge d'espace).
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ANNEXE 5 : PARAMETRES GEOMETRIQUES POUR
L'EMISSION LIMITEE PAR CHARGE D'ESPACE

i\ I\f\

— ou —-
n n

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10
14
20
30
50
70
100
200
500

Sphères

a2

0
0.0086
0.0299
0.0591
0.0931
0.1302
0.1688
0.248
0.326
0.509
0.669
0.934
1.141
1.311
1.575
1.777
2.073
2.378
2.713
3.120
3.380
3.652
4.166
4.829

concentriques

(-af
0
0.0096
0.0372
0.0809
0.1396
0.2118
0.2968
0.502
0.750
1.531
2.512
4.968
7.976
11.46
19.62
29.19
51.86
93.24
178.2
395.3
663.3
1144
3270
13015

Cylindres

P2

0
0.00842
0.02875
0.05589
0.08672
0.11934
0.1525
0.2177
0.2793
0.4121
0.5170
0.6671
0.7666
0.8362
0.9253
0.9782
1.0352
1.0715
1.0908
1.0936
1.0878
1.0782
1.0562
1.0307

coaxiaux

0
0.00980
0.03849
0.08504
0.14856
0.2282
0.3233
0.5572
0.8454
1.7792
2.9814
6.0601
9.8887
14.343
24.805
36.976
65.352
115.64
214.42
450.23
721.43
1174.9
2946.1
9502.2

/?o= rayon de l'émetteur; R = rayon du collecteur; a2 et jS2 sont pour les cas divergents, c'est-à-dire R>Ro; (-a)2 et (-p)2 sont
pour les cas convergents, c'est-à-dire R<Ro [!]•
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