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Introduction

La génération des grands tokamaks ( type JET, TFTR, JT 60) utilisent avec succès
l'injection d'atomes neutres de moyenne énergie (100 keV) avec des puissances de l'ordre de
20 à 30 MW. Ceux ci sont produits à partir d'ions positifs qui se transforment en atomes
neutres par échange de charge sur une cible gazeuse. Pour les tokamaks de la prochaine
génération (ITER par exemple), les dimensions du plasma seront telles qu'une énergie des
atomes neutres de 1 MeV sera nécessaire. Les ions positifs ayant un très mauvais rendement
de conversion à ces énergies, il sera nécessaire de produire des ions négatifs de deuterium qui
ont un rendement de neutralisation acceptable (~ 60 %) quelque soit l'énergie et l'efficacité
électrique totale sera de 40 à 50 %. Pour ITER, il est prévu 3 injecteurs à 1 MeV de 16 MW
chacun pendant 1000s , ce qui nécessite l'accélération de 40 A de D. à 1 MV par injecteur.
Dans cette présentation, nous évoquerons l'état des recherches sur les grandes sources et leurs
problèmes, l'état des recherches sur l'accélération à forte tension et nous présenterons
quelques réalisations de grande puissance.

Etat des recherches sur les grandes sources d'ions négatifs deuterium

Aujourd'hui, une source d'ions D. pour application à la Fusion thermonucléaire
demande des spécifications très précises :
Elle est de volume métrique, multifilaments et la préaccélération du faisceau est
obligatoirement réalisé à l'aide d'un système multitrous à 3 grilles ( électrode plasma, électrode
d'extraction (qq kV) et électrode de préaccélération (50 à 100 kV)) avec une transparence de
l'ordre de 0.4.
Elle doit extraire sur une grande surface (fig 1), une densité de l'ordre de 20 mA/cm2 avec
une pression de fonctionnement la plus basse possible (inférieure à 0.2 Pa) pour éviter un trop
fort épluchage des ions négatifs dans l'accélérateur. Le fait qu'elle doive travailler à basse
pression oblige à concevoir une source à bon confinement magnétique (type multicusp ou
équivalent) avec un filtre magnétique transverse à l'extraction pour éviter une trop forte
extraction d'électrons (rapport Ie/ID- <1). De ce fait ce type de source sera nécessairement
une source à très fort taux de protons.
L'addition de césium avec un flux contrôle de l'ordre de 20 mg/h est nécessaire pour obtenir la
densité de 20 mA/cm2 avec des puissances d'arc de l'ordre du kW/1. Par rapport à la
production en volume, le gain en densité peut être de l'ordre de 6 à condition que la
température de la grille plasma soit maintenue à une température de 300 °C . La grille plasma
étant maintenue en température par le rayonnement de l'arc (3000 A*55 V), il est nécessaire
de maintenir sa température constante pendant 1000 s. Deux prototypes de grille plasma ont
été testés et semblent donner toute satisfaction (fig 2). Des impulsions de 1000 s ont été
réalisées ainsi que l'extraction de 20 mA/cm2 de D- (1.4 A au total) pendant 120 s. (fig 3).
L' homogénéité verticale est perturbée par les dérives dues au gradient de B du filtre
magnétique et par la présence de E*B du à la polarisation de la grille.(fig 4) . elle peut être



corrigée dans les grandes sources par une possible modulation des courants filaments. Après
l'injection de 0.6 g de Cs, l'effet de température de la grille plasma est évident (Fig 5).

Etat des recherches sur les accélérateurs électrostatiques à forte tension (300 kV à 1 MV)

Pour une raison d'efficacité électrique, l'accélération est du type électrostatique
continue. Une alimentation électrique (1 MV, 40 à 50 A) est connectée à un système
d'accélération multi-électrodes (MAMUG)(fig 6) ou à un seul étage (SINGAP)(fig7).
L'alimentation doit supporter les fréquents claquages de court circuit durant le
conditionnement de l'accélérateur avec un temps d'interruption inférieur à 0.1 s et doit limiter
le courant de court circuit à moins de 2 kA. Chaque système a fonctionné à faible courant (0.1
A) jusqu'au MV pendant quelques secondes et à fort courant (> 15 A) à 300 kV pendant 2 s.
Les problèmes rencontrés avec ces accélérateurs sont dans le cas de MAMUG une difficulté
de pompage dans l'accélérateur avec les pertes supplémentaires sur les grilles dues aux
électrons. ÇINGAP , de ce point de vue est plus intéressant car le pompage est plus efficace
et la réalisation mécanique moins coûteuse. Cependant il doit faire ses preuves à plus forte
densité et à plus fort courant.

Réalisation de grands systèmes pour la Fusion.

A ce jour, seuls les japonais ont développé des systèmes d'injection de neutres basés
sur ces principes et connectés au tokamak JT60 (JAERI) ou au stellarator (LHC) (NIFS).

Dans le cas de l'injecteur de JT 60 (nominal 20 A Do, 500 kV avec 2 sources), ce
système associe une source KAMABOKO, un accélérateur MAMUG à 3 étages , un
neutraliseur à gaz de 11 m et un déflecteur magnétique des ions D. non neutralisés et des ions
D. produits. Une puissance de neutres de 5.2 MW a été injectée avec deux sources à 320 kV
pendant 1.9 s (Fig 8). La limitation en temps est due à une très forte charge thermique des
grilles qui peut être causée par une non uniformité des sources, une mauvaise maîtrise de
l'optique des sous faisceaux, des électrons parasites accélérés ou un mauvais transport des ions
D. entre l'accélérateur et le neutraliseur ou une zone de pompage est obligatoirement
aménagée. Dès maintenant, avec ce type de faisceau, JT 60 a montré des résultats intéressants.
Des progrès substantiels doivent être menés pour améliorer la transmission de l'accélérateur
Par contre , le rendement de neutralisation s'avère conforme aux prédictions (55 %).

Dans le cas des injecteurs pour le LHC qui utilisera aussi 2 injecteurs, les puissances
nominales seront 40 A par source de EL à 200 kV pour une puissance totale de 10 MW de Ho
pendant 10s. Les injecteurs ont été testés et plus de 25 A de H. ont été extraits 3.7 MW à 100
kV.

Enfin, dans le cadre des études sur ITER, un principe d'injecteur a été proposé (Fig 6)
tenant compte des contraintes propres à ITER (environnement très hostile du au tritium et aux
neutrons) et la nécessité d'incorporer les injecteurs au cryostat pour réduire les dimensions
hors tout de la ligne et donc en fin de compte de réduire le coût.

Conclusion

Aujourd'hui, nous pouvons considérer que les injecteurs à base d'ions négatifs ont
démontré leur crédibilité pour le chauffage et la génération de courant dans les machines de
Fusion. Des progrès restent à accomplir dans le domaine de l'homogénéité des grandes sources
et dans la transmission de l'accélérateur. Toute tentative de réduction des coûts est aussi à
encourager.
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Deuterium plasmas can be generated for durations of 1000 s, but the
neutron production presently limits (he D" beam to a few 10 s pulses.
This pulse shows results for the Frame Cooled Grid at 35 k\V of arc
power, and a source seeding of less than 600 mg of Cs. The current
density drops to about 100 A/m2 as the pulse progresses.

Fig 3

1 Cu/Cr/Zr long pulse grid (6 mm thick).
A thermal bridge limits the heat flow to the cooling channels along each edge

2 Molybdenum long pulse grid (6 mm thick).
A set of stainless steel disks act as thermal bridges between the grid and
copper cooling tubes traversing the grid.

Fig 2

•1? -8 -9 4 -2 0 2 i 6 8 10 12

Fig 4



a
Ci

J

1.6

L4

U

1

as

0.6

a4

0.2

0

1 1—

y

-Y,
\ mm,

». &n§
f

1

fiS)mg

\ _
N,

1

|

!

!
1
•j

i

50 100 JiO 200 2 » 300
28

Fig 5

FIG. I
Isometric View of the SIN
Beam Source (SIBS)

(1) HV Source (-1 MV)
(2) Pre-Acceleration Grid
(3) Movable SINGAP Electn
(4) High Transparency Scree:
(5) Vacuum Vessel
(6) Insulating Pressurised Ga
(7) Filament Busbars
(8) Coolant Lines
(9) High Current Bus Bars
(10) Gas Lines
( 11) HV Bushing
(12) Vacuum
(13) ITER Coordinates
( 14) SCMION Coordinates

Fig 6
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