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SUMARY. 

The future of heating and stabilization by R.F. field of hot plasma, 
particularly in toroidal device is strongly related with the exclusion of in
sulating materiel. 

A metallic liner between the plasma,the R.F. coil and the wall, has 
to be used. 

This liner has to be transparent to R.F. field, bakable and low 
lossy. 

The paper describes solutions for reaching this main. 

The presented calculations and experiments are therefore a first 
stage, they have to be developped in presence of a plasma. 
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1. 

Le chauffage d'un plasma confiné dans une configuration magnétique 

toroïdale du type Tokamak ou Stellarator par un champ magnétique ou électri

que oscillant basse fréquence 0,1 ̂  f ̂  10 H.H.2 suppose l'interaction de 

ces champs avec le plasma. Les organes da couplage (bobines ou antennes) doi

vent préférentiallBment éviter 1B contact dirBct avec le plasma. 

Une solution immédiate consista à séparer le plasma de ces organes 

de couplage grâce à une chambre isolante (Alumine ou autre) recouverte ou 

non par un dépôt métallique discontinu. Il est évident qu'elle ne peut cons

tituer une solution définitive surtout lorsque les énergies de chauffage dé

passent 10 KJ. Il en est de même mais à un titre moindre dans la cas où la 

champ magnétique oscillant puisé est appliqué pendant un intervalle de temps 

court (cas dBs strictions azimutales). Dans ce cas la chambre à viae utilisée 

couramment est en général isolante. La pollution ou le dégazage dus aux pa

rois sont dans ce cas moins graves. Ces chambres peuvent à la rigueur con

venir dans la génération actuelle de ce typB de machine, mais il semble 

qu'elles devront être écartées par la suite lorsque IBS caractéristiques de 

ces dispositifs seront celles dBs régimes thermonucléaires. 

Il est donc essentiel d'étudier des enceintes tout métal permet

tant le couplage au plasma de champs oscillants basse fréquence. 

De telles basses fréquences sont utilisées : 

a/ - Dans le procédé de chauffage dit par P.M.T.T. (Pompage Ma

gnétique par Temps de Transit). 

b/ - Dans les strictions azimutales droites ou toroidalet. 

c/ - Dans le procédé de chauffage utilisant des ondes magnéto-

acoustiques. 

d/ - Dans le chauffage cyclotron ionique lorsque le champ ma

gnétique de confinement est inférieur à 10 KG et le gaz 

du deuterium. 

L'emploi d'une chambre tout métal Cliner) ne devrait poser au

cun problème pour certains chauffages H.F. dans le cas des dispositifs 

thermonucléaires travaillant à fort champ magnétique (BS20D KG). 



Pour ces valeurs du champ magnétique et dans le cas du chauffagB 

cyclotron des ions ainsi que du chauffage par excitation du mode hybride 
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inférieur, lorsque les densités de charge sont élevées [n > 10 e/cm ) les 

longueurs d'ondes de résonance sont égales ou inférieures à la dimension 

radiale de la chambre. Elle peut servir alors de cavité de résonance. L'on-

dB incidente se propageant dans un guide, peut être directement couplée à 

i'enceinte métallique sous vide. 

I - RECHERCHE DE LA CHAMBRE A VIDE IDEALE. 

Cette recherche s'impose en tous les cas pour la méthode de chauf

fage par P.M.T.T. Dans tout ce qui va suivre, nous nous limiterons aux con

figurations magnétiques du type Stellarator ou Tokamak et pour le mode de 

chauffage envisagé au P.M.T.T. Ceci suppose une fréquence basse 100 4. f < 

500 KHI'. 

Dans ces conditions il est évident que le liner idéal est celui 

qui se rapprocherait le plus possible du liner métallique utilisé avec suc

cès dans ces configurations, en l'absence de tout chauffage. 

La solution que l'on a recherchée doit avoir les caractéristiques 

suivantes : 

1/ - Avoir une bonne transparence au champ magnétique oscillant 

c'est-à-dire laisser passer le champ avec l'atténuation la 

plus faible possible et au prix de pertes minimales de puis

sance. 

2/ - Présenter au plasma une surface crt l'isolant est si possible 

totalement exclu. 

3/ - EtrB susceptible d'être dégazé par étuvage ou par l'amorça

ge d'une décharge. 

4/ - Pouvoir être refroidi si nécessaire par la circulation d'un 

liquide réfrigérant. 

5/ - Etre facilement démontable. 

6/ - Pouvoir servir d'écran électrostatique. 

.../.. 



3. 

Une solution satisfaisante aux points 1 à 6 est proposée. En plus 

de ces propriétés, la structure qui est décrite pourrait permettra la créa

tion d'un champ magnétique "radial de garde" qui pourrait peut être rempla

cer les diaphragmes [limiter] et faciliter un pompage auxiliaire. 

Ces deux dernières propriétés ne sont pas étudiées dans ce rapport, 

car elles ne sont pas nécessaires au problème du chauffage. 

1.1. ?KQ^e/i&2Â^c^_^è^a/LatqÂAe^ -

Un liner répondant aux caractéristiques précédentes peut être 

obtenu au prix d'un découpage du métal, parallèlement aux lignes du champ 

magnétique oscillant- Dans une expérience préparatoire nous avons réalisé 

un tel liner d'une matière très simple dans le but de tester sans aucun 

calcul préalable les propriétés de transparence au champ oscillant. Du fil 

de cuivre émaillé de 0 = 2 mm a été replié à la surface d'un cylindre iso

lant de 0 = 10 cm servant simplement de support mécanique et suivant les 

génératrices de ce cylindre Fig. 1b. 

La structure ainsi réalisée a été placée à l'intérieur 

d'une bobine à 3 spires de 0 = 15 cm, reliée aux bornes d'un oscillateur 

continu, de puissance maximum 12 KW, oscillant à la fréquence de B35 KHZ. 

Une sonde magnétique permet de comparer à puissance H.F. constante, l'am

plitude du champ magnétique sur l'axe de symétrie de la bobine H.F., mesu

rée sur la sonde de mesure lorsqu'elle est placée dans la bobine H.F, 

ssule au dans la structure métallique placée elle-même dans la bobine H.F. 

Fig.1 [a et b] et Fig.2. 

L'énergie dissipée dans la structure non refroidie, ne per

met pas de travailler en continu avec une puissance H.F„ supérieure à S KW. 

La transparence de la structure se définit comme étant le rapport de l'am

plitude du champ magnétique sur l'axe de la bGbine fi.F. en l'absence et en 

présence de la structure H.F. La mesure expérimentale. Fig.3, montre que 

ce rapport atteint 95 %. Ce premier test sommaire encourageant nous a con

duit à étudier des solutions plus élaborées. Ces solutions supposent un 

liner découpé suivant sas génératrices » Le découpage est indispensable si 

l'an veut.éviter tes- pertes prohibitives. A titre d'axemple expérimental, 
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un cylindre en inox d'Épaisseur 1/10 mm et da diamètre 0 = 5 cm placé dans la 

même bobine est parte à l'incandescence et détruit si on l'y maintient. Il en 

est de mime si ce cylindre a un diamètre plus petit 0 = 1 cm et s'il n'est 

pas refroidi. 

Sur la photographie. Fig.4, on peut voir à l'intérieur d'une 

bobine H.F. deux tubes en inox de 0 = 1 cm, Û £ » 0,1 mm, l'un refroidi à 

l'eau et l'autre sans refroidissement. A cflti de ces tubes, on voit une la

me en inox obtenue en développant l'un des tubas cylindriques suivant sa gé

nératrice. Ln.jqu'ils sont placés dans la bobine H.F. et pour une puissance 

du 6 KW, la lame est détruite, le tube non refroidi est porté à l'incandes

cence alors que le tube refroidi garde sa ri-gidité et son état de surface 

inchangé. La mesure de la température de l'eau à l'entrée et à la sortie du 

tube permat dans CB cas de mesurer l'énergie H.F. dissipée. 

La photographie. Fig.5, Bst une vue agrandie du tube refroidi 

et de la même lame inox. On peut noter les dégâts sur la lame, qui a subi 

un début lie fusion Bt de combustion, son échauffement ayant eu lieu à l'air 

libre. 

Le calcul explique cette énorme dissipation. Plaçons nous 

dans le cas d'un liner sans aucun découpage, en inox, d'épaisseur û p plus 

petite que l'effet de peau O • Calculons la puissance H.F. dissipée : 

b*=_ 2 , Ao«^> eu 
(lo.e-.cùo 

Pour un liner cylindrique de rayon r, placé dans une bobine 

H.F. créant un champ oscillant B : B = B sin UJ t, 
o o 

V, IL B^co^Aç.^ .yattv t 2 ) 

Ces pertes sont élevées. 

Ainsi dans le cas d'un Tokamak de la taille de TM.3 (r = 

I v i —2 
B = 5 x 10 

2 A -4 . o' .- -
Wb/m et un liner d'épaisseur AÇ> = 5 x 10 m, on trouve'que les pertes 

atteignent W = 2D0 MW/m. Ces pertes ne; sont pas acceptables. Un tel liner 



Rg 4 



*mi 

$~ 

-fc 

Fig 5 



ne saurait être utilisé ; par contre, si le liner est constitué par un ensem

ble de barreaux cylindriques, bons conducteurs, de rayon e> répartis le long 

du périmètre d'un cylindre de rayon r, Fig.B, les pertes H,F. sont données 

par : 

, Nombre de barreaux 

Ces pertes par rapport aux précédentes sont diminuées du facteur : 

aiT E Y*. A? 

En prenant le même exemple : 

( B | = 5 x 10~ 2 wb/ir,"~, (0 = 1Q rad/s, S"= 0,57 x 10 mho/n' f = 9 x 10~3m 

û f ^ 1 x 10 m 

N = 100 barreaux, on a pour : 

3 
W = 0,26 Mw/m soit environ 10 fois moins. 

Ce calcul démontre la nécessité du découpage. Un tel liner 

laisse à désirer tant au point de vue du refroidissement qu'au point de 

vue dB l'état de surface [cuivre au lieu d'inox habituellement employé) 

d'où l'intérêt d'une étude systématique de diverses solutions possibles. 

1.2. Ça£ÇAipi^çn_du._£«têA -

Nous nous plaçons dans le cas où la chambre à plasma (liner) 

est constituée par un assemblage de tronçons toriques indépendants (8 sur 

la Fig.7) dont l'association constitue un tore. Deux cas sont possibles : 

- dans le premier cas, tous les tronçons sont identiques en 

entre eux et ils ont une structure tubulaire semblable à celle qui sera 

décrite plus loin au paragraphe 1.5. 

- dans le deuxièms cas, la moitié du nombre de tronçons est 

formée d'éléments en métal plein et l'autre moitié d'éléments à structure 

tubulaire. 

' 1.3. Ç^^_dt_tl^tmz^jiz_b^&_dlunz_ii^çti^e.^bi^MA& -

Cet élément de base ->st un tube creux. Nous avons étudié 

huit cas, Fig.B-A,B,C,0,Ë,F,G et H, qui se distinguent les uns des autres 



1_ Bobine H F 
2_SfrucfureHF 
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Cas 1 . Section I à VIII - ident iques - toutes composites 

Cas 2'. Section I , I I I , V , Vil tout méta l 

Il , IV , V I , VIII composites 
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Tableau des élémente des s t r u c t u r e s 

Fig 8 

• • V f : » 



par leur caractéristiques physiques et géométriques. 

- a.A - est le cas d'un tube fin en inox de rayon P , d'épaisseur A p < 0 

- 8.B - cette fois, O^CAÇ , l'épaisseur du tubtj est plus granie qub l'ef

fet de peau dans le métal. Ce cas est intéressant, comme on lu verra 

plus loin,si le tube est bon conducteur. 

et de plus 1B tube est fendu suivant la direction des lignes 

de force du champ magnétique oscillant. 

- fl.D - à « A ç le tube est fendu comme le cas précédent. 

- 8.E - les deux tubes sont concentriques et de rayon P et P 9 . d'épaisseur 

A-0 et A P , de conductivité 6" et 6" ( 6". ;£ 6* _ ). U s sont sépa

rés par un isolant d'épaisseur £ , le plus petit étant enfilé dans 

le plus grand (exemple cuivre-inox). 

- 8.F - même cas que 8.E, mais le tube protecteur extérieur en inox est fen

du suivant toute sa longueur. 

- 8.G - les deux tubes (cas B.E) sont tous deux fendus, les fentes étant dia

métralement opposées, et sont soudées avec une soudure de très bonne 

conductivité (argent ou or) de façon à constituer un tube étanchs 

permettant la circulation d'un liquide réfrigérant. 

- 8.H - le tube intérieur est en diélectrique (alumine, quartz, oxyde de bé-

rylium) revêtu d'une gaine tubulaire fendue en inox d'épaisseur 

La gaine extérieure est brasée, collée à l'argent ou simplement agra

fée . 

Remarque - solution B.r' ' 

Une autre variante au cas 8.F est celui d'un tube de cuivre 

sur lequel on a déposé sous vide une épaisseur d'inox < 5 x 1 0 m. Un tel 

tube a été réalisé et testé. Ce cas est mécaniquement et électriquement le 

plus intéressant car il a la conductivité du cuivre et l'état de surface de 

l'inox. L'examen du dépôt avec un analyseur de masse a révélé une composi

tion chimique identique à celle de l'inox métal. 

Sur le tableau de la Figure 9 on danne les résultats du calcul des pertes 

dans chacun des cas de la figure 8. 

.../... 
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1.4. UK_axemg£e_rfe_ça£a^_de6_pe/i<e4_rfani_le-_çM_d[un_Tqkqmak -

Les pertes ont été calculées en résolvant les équations de 

champs d'une bobine H.F. dans laquelle sont placés un ou plusieurs tubes. 

Ces calculs sont donnés au paragraphe 2. 

Le tableau de la Fig.10 schématise un exemplB particulier, 

celui d'un liner de ToKamaK comprenant quatre sections de chauffage à struc

ture tubulaire. La longueur totale des tubes dans le cas d'un ToKamaK de la 

dimension égale à la machine TM-3 est de 200 m. 

La modulation du champ magnétique principal E , suppose 
-2 2 

dans ce cas une amplitude crête de B = 5 x 10 Ws/m . 
o 

La puissance dissipée peut êtie alors aisément calculée à 

l'aide des formules du tableau 9 ainsi q"e l'énergie électromagnétique em

magasinée dans le volume utile limité à la coque conductrice externe à la 

bobine H.F. On peut en déduire la valeur du coefficient de qualité 0 à 

vide de la structure à partir de l'équation de puissance Q : 

Energie électromagnétique emmagasinée dans le volume utile 
Q = 

Energie dissipée dans la structure tubulaire 
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Puissance H.F. dissipée dans les différents cas th. effet de peau 
\u.a<3-.<00/ 

Ca& Condition* Piuiionce tU&iip&e. pan imité, de longuzwi 

A Tube inox fin. 

U ; Trï^co^.Ae.s- w 

2 
B en W/m , S" conducVivité du métal à la tem
pérature de fonctionnement. 

B Tubs en cuivre. 0 4C-^Ç w .IL .w» •B=;? H ^ 
8 11 \fr.v* 

C Tube en inox fin et fendu 

D Tubs de ouivrB •'"endu 

E 

Tube sandwich inox-cuivre avec 

intervalles isolants. 

à»Ap, 3 b»«A^i 
1 = inox Z • cuivre 

W i =JT.Î»O<4£,AÇ ((AÇ.,+S+C)^Ç; w/^ 

F 
Même cas que E, mais le tubs en 

inox est fendu. 

à,»Aft > à*« AP* 

F 1 2 

- i *A -H ""A 

G 

Tubes inox et cuivre fendu et 

brasës sans isolants» l'ensemble 

étant étanche à l'écoulement 

d'un fluide. 

w G = w, • w 2 

wn -S.B!aîf,(Ap,f^ w / w v 

H 

Tubes isolants [par exemple alu

mine) avec revêtement en inox 

fin brasé ou agrafé sur le tube 

isolant. 

H - W D ^ , e-vi 

file:///fr.v*
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figuAeJO 

Exemple numérique : |B\ = 5 x 10 wb/m , U>Q = 10 , cuivre et inox à température ambiante ou à celle de l'azote liquide. 

Application au cas d'un tube et-au cas de la structure à utiliser sur un ToKamak du type TM.3 (longueur des tubes inox i 200 ml. 

?d- Puib&ance. 
dib&ipie. pan "i 
en Olatti. 

Coe.HiiU.znt 
de. quotité 0 

Putuance. F T 

totale. dit>44.-
pée dam TM.3 
en UlattA. 

0. P T Vimemiom et natu/ie dei tubei 

à. temp&iatiuie. ambiante. à 77° K 

A 2 , 0 , x 10 5 " 12,5 40 x 1 0 6 ,/ . -* inox &p=4o WT. 

B 5,6 x 10 3 446 1,12 x 1 0 6 1400 3 ,5 x 1 0 5 
-2 

Cuivre f = 10 m 

&p = 10"3 m 

C 2 ,0 x-10 1,25 x 1 0 5 4 x 1 0 3 

D 1,12 x 1 0 4 223 2,24 x 1 0 6 700 7 x 1 0 5 
-2 

Cuivre Ç= 10 m 

fendu A ^ = 1 0 " m 

E 6,1 x 1 0 3 410 1,22 x 10 B 1300 3 ,3 x 1 0 5 

_o -4 _. -4 
Cuivre p =10 m & P : 10 m I s o l a n t &• 5.10 m 

Recouvrant du cu iv re 

? 2=0.94.1Ôm ÊkÇfc»5x10"4 m 

F 5,3 x 10 3 472 1,06 x 1 0 S 1500 3,3 x 1 0 5 Cuivre avec inox fendu P e r t e s i d . à E. 

G 1,12 x 10 4 223. 2,24 x 10 B 700 1,6 x 1 0 3 
-2 P . . •*0""w>-

Cuivre e t inox fendus p . - 10 m \» , 
U -, 2 A f t = 1 0 3 m 

Aft " 10 m 

H 2 ,2 x 10 1,01 x 1 0 5 4 x 1 0 3 

-2 » "4 
Alumine r ecouve r t e d ' i nox o= 10 m, CkP̂  = 1 0 m 

Les puissances calculées sont celles dissipées dans la structure proposée en remplacement des "linsrs" classiques. 

http://Coe.HiiU.znt


a. 

L'examen du tableau montre que la solution la plus économique 

du point de vje das pertes est la solution H. La solution F est la plus inté

ressante du point de vue mécanique et de l'état de surface j la présence de 

l'inox nous ramène à un liner classique, la doublure en cuivre renforce le 

tube, réduit les pertes et permet le passage de courants parallèles à l'axe 

du tore. Dn crée ainsi un champ magnétique multipolaire qui est quasi nul 

jusqu'au voisinage immédiat des tubes formant le liner mais devient très 

élevé au voisinage de la surface à protéger. 

Une deuxième rangée de tubes entoure la première [Fig.11). Elle 

peut être déplacée soit dans l'ombre géométrique de la première (Fig.12) soit 

dans l'ombre magnétique (Fig.13). 

Lorsque la deuxième rangée de tube refroidis est placée dans 

ce cas dans l'ombre géométrique de la deuxième, toute particule C1. Fig.12) 

qui fuierait à travers les intervalles inter-tube de la première rangée et 

avec une vitesse incidente orientée initialement suivant un rayon, tombe sur 

un tube refroidi de la 2ème rangée. Certaines particules (2. Fig.12) prove

nant de la surface du plasma et dont 1B vecteur vitesse est compris dans 

l'angle solideO , peuvent passer entre les deux rangées de tubes. Ce 

nombre de particules est très petit. Il peut être réduit en diminuant l'an-

glB-T^ par un rapprochement des tubes ou même supprimé en plaçant la 2ème 

rangée de tubes dans l'ombre magnétique des premiers. Dans ce cas (Fig.13) 

la première rangée de tubes est parcourue par un courant continu qui crée 

un champ multipolaire. La deuxième rangée de tubes est dans le champ de 

fuite des premières. Toute particule, quells que soit l'orientation de sa 

vitesse qui passe entre les tubes de la première rangée, est guidée par le 

champ de fuite et tombe sur un tube refroidi de la 2ème rangée qui l'inter

cepte. Le plasma ne voit donc qu'une surface métallique. 

1.5. ÇombùiaÂion&_f}06&£bZzi -

Il est possible d'envisager avec les éléments A,B,....H, 

six combinaisons diverses I à VI que nous décrivons d'abord sommairement. 

La Fi.14 schématise IBS diverses combinaisons. 

Cas I - (Il comprend les éléments 1,4,5 de la Fig.14). 

On a une seule série de tubes parallèlesd.Fig.14) et équidistants de ra

yon P , répartis sur un cylindre de rayon r, séparés par un intervalle 

e ^jlP • Ces tubes sont tenus mécaniquement et montés en série ou en 

parallèles, afin de pouvoir être traversés s'il est nécessaire par un 

http://Fig.11


LINER TUBULAiRi 

0 LINER TUBULAIRE 
0 PLASMA 

Hg 11 



(T) Particule interceptée par la 2 e m erangée de tubes 

0 Particule de ta surface non interceptée par la 2 e m e 

rangée de tubes 
(5 )n = Angle solide de fuite 

Rg 12 



Bobine de chauffage H.F 

Coque 

Infercepteur refroidi , de parhcules 

Fig 13 



(T) Tube de la première rangée 

(2) Tube de la deuxième rangée 

(3) Enroulement hélicoïdal refroidi par circulation d'eau 

0 Bobine H F 

(5) Coque (enceinte d'étanche'îte) 

Fig 14 
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courant électrique st par des fluides réfrigérant. La bobine de chauffage H.F. 

est à l'extérieur de la structure constituée par 1'ensemble des tubes et à 

l'intérieur de la paroi assurant l'étanchéité au vide est derrière la bobine 

H.F. 

Dans le cas II - Formé des éléments C1.3,4,5. Fig.14). Il y a 

en plus des enroulements hélicoïdaux [3.Fig.14). 

Dans le cas III - [Formé des éléments 1,2,4,5. Fig.14) on 2 

sériBS de tubBs de rayon O et placés sur des cylindres concentriques de rayon 

r Bt r', de façon que la deuxième rangée suit dans l'ombre géométrique ou ma

gnétique ie la première. Dans les trois cas, la position de la bobine de chauf

fage H.F. et de la coque d'étanchéité sont les mêmes que dans 1B cas I. (4. st 

5. Fig.14). 

Dans le cas IV, on a en plus des éléments du cas III des enrou

lements hélicoïdaux [1,2,3,4,5. Fig.14). 

Le cas V est identique au cas II mais la paroi extérieure est 

en alumine nue ou recouverte elle-même par une structure tubulaire. 

Le cas VI [Fig.15) est celui où la structure est constituée par 

des enroulements hélicoïdaux, po:ir le courant continu et le courant H.F. Le 

rayon de l'hélice r est celui dB la section cylindrique et le pas p un sous-

multiple du périmètre du tore. Il n'y a pas de liner. Les enroulements entou

rent le plasma. 

Les enroulements sont séparés par un intervalle e ̂  2p . Leur 

nombre est pair. Une moitié est parcourue par un courant oscillant I^.p^V^ 

T u e _ T 0 S-^Kfiot créant le champ magnétique de modulation B H-p = CB».,£>g,ï>») 

3a>_BuSltKOoC nécessaire au chauffage par P.M.T.T. et l'autre moitié est par

courue soit par des courants continus de même sens [configuration torsatron) 

soit par des courants contenus de sens alternés [configuration stBllaratcr) 

Fig.15. 

Dans ce cas, la bobine H.F. est constituée par une moitié des 

conducteurs hélicoïdaux. La coque métallique assurant l'étanchéité eKt à l'ex

térieur. 

Cette structure est la plus simple. La modulation du champ magné

tique principal est réalisée sans difficulté et la périodicité du champ modulé 

est la même que CBlle du champ principal. 

La difficulté dans cette solution est de toute autre nature, 

elle est dans la tenue mécanique des enroulements hélicoïdaux parcourus par 

le courant continu ainsi que dans la tenue en tension des enroulements héli

coïdaux parcourus per les courants à haute fréquence. 

.../. 



Enroulements hélicoïdaux de champ statique B<pj cuivre 

Enroulements helicoKJaux de champ H F BCJL d'inox 
(D Cbque en inox (stratifié en face des bobines) HF 

(§)(Z) Tenue mécanique des enroulements 
(§) Passage isolant 

STELLERATOR ou T0R5ATR0N 1=2 

Fig 15 
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Dans le cas, par exemple, de 4 conducteurs, 2 pour le continu 

et 2 pOL'r la H.F., on a une structure torsatron 1 = 2 , avec un champ magnéti

que modulé de valeur non nul sur l'axe. Pour 1 = 3 le champ magnétique oscil

lant est nul sur l'axe, on chauffe alors la surface du plasma. 

De toutes ces solutions, deux cas sont décrits en détail. Ils 

correspondent à des solutions proposées dans le cas d'un Tokamak Bt d'un 

Stellarator. 

1.6. yw^jtotà_mtttâjpowjM_Tqkamak -

L'enceinte (liner * coque) est supposée formée d'un nombre 

pair de tronçons j la moitié de CBS tronçons servent au chauffage. Ils 

ont donc la structure tubulaire particulière que nous venons de décrire en 

général. 

La figure 16 représente trois tronçons successifs I. II, III. 

Dans I et III, le liner en inox gaufré est conventionnel. Il se termine sur 

deux brides qui se raccordent sur celles du tronçon II de chauffage. Le 

vide est fait à l'intérieur du liner MO. Fig. 16). La coque en cuivre avec 

ses fentes a le rôle habituel. La région entre cette coque et le liner est 

à pression atmosphérique. La section II de chauffage proprement dite est 

terminée par deux brides qui portent la première rangée de tubes (cuivre 

recouvert d'une mince couche d'inox inférieure à l'épaisseur de peau) de 

rayon o , refroidis à l'eau ou par une circulation d'azote et parcourus 

éventuellement par un courant continu. Autour de cettB première rangée de 

tubes se trouve une deuxième identique ayant una circulation indépendante 

de liquide réfrigérant mais qui n'est pas nécessairement parcourue par un 

courant. La deuxième rangée de tubes (8. Fig.16) masque les intervalles 

laissés par la première rangée (9. Fig.16). Autour de ces tubes se trou

vent les enroulements pour le chauffage H,F. (7. Fig.16) qui sont refroi

dis également et connectés à l'oscillateur à travers des passages étanches 

(16. Fig.15) traversant la coque massive (4. Fig.16'- Cette coque sert 

d'étanchéité c'est-à-dire que le vide existe non seulement dans la zone 

centrale (10. Fig.16) mais aussi ddns la région entre le liner tubulaire 

et la coque extérieure. La section II se raccorde aux sections I et III 
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par les brides qui la terminent et au moyen de joints étuvables en or. L'étu-

vage se fait directement. Il suffit pour cela de ne pas établir de circula

tion de fluide réfrigérant dans les tubes du liner et d'alimenter la bobine 

H.F. avec un oscillateur continu à un niveau de puissance faible Centre 1 et 

10 KW en fonction des dimensions des tubes) de manière que les tubes de 

cuivre revêtus d'inox soient portés à une température de 400° C environ pen

dant un temps suffisament long pour qu'ils soient dégazés. A la fin de l'o

pération, quant les tubes sont revenus à température ambiante, on rétablit 

la circulation du fluide réfrigérant. La structure est prête alors à l'ap-" 

plication du champ H.F. puisé de très grande puissance en présence du plas

ma. 

1.7. Ç^_da_6tejUqftatqJt -

La situation est cette fois plus compliquée surtout du point 

de vue mécanique. Comme le cas précédent, le liner est formé des sections I 

et III, en inox massif, étanche au vide et servant à la tenue des enroule

ments hélicoïdaux, ainsi que de sections tubulaires se raccordant aux pré

cédentes [Fig.17). Cette fois les enroulements de chauffage [7. Fig17 ) sont 

entre le liner tubulaire [B et 9. Fig.17 ) et la coque C4. Fig. 17] et à l'ex

térieur des enroulements hélicoïdaux £18. Fig.17). Toute la difficulté tech

nologique réside dans la tenue des enroulements hélicoïdaux, ainsi que dans 

l'étanchéité des joints (20. Fig.17) à travers les brides de fixation. Les 

pertes supplémentaires entraînées par l'insertion des enroulements hélicoï

daux entre la bobine H.F. et le liner ne sont pas comme on le verra, un peu 

plus loin, élevées. 

Dans le cas du Stellarator, la deuxième rangée de tubes n'est 

pas indispensable. 

Enfin l'étuvage risquant de modifier par suite des. dilatations 

dues au chauffage la position des enroulements hélicoïdaux, le dégazage devra 

de préférence être réalisé par d'autres moyens'. Par exemple par une suite de 

décharges amorcées par induction ohmique. 

On vient de décrire des structures tout métal permettant 

.../... 



Fig 17 
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l'application d'un champ oscillant à des fréquences de 10 à 10 Hz à un plas

ma de manière à ce que le milieu ionisé ne soit pas en vue directe du métal. 

Ces structures ont une excellente transparence, une faible 

dissipation (leur surtension propre est élevée 0^X100). La dissipation la 

plus grande a lieu dans la coquB selon la proximité dBS bobines. 

Elles peuvent être utilisées dans le cas d'un Tokamak, d'un-

Stellarator ou d'un 0 pinch. 

II - CALCUL DES PERTES. 

Les pertes sont calculées en coordonnées cylindriques tr,©, 

Z) et dans l'hypothèse d'une longueur d'onde finie. 

•n peut se placer dans le cas d'un barreau métallique ds 

rayon CFig.13) situé dans une bobine H.F. de longueur L, de rayon R, 

de m spires. Le barreau est parallèle a l'axe de symétrie de la bobine. 

J 6= 3 à (t.-RJe , - ^ < z * % (6) 

avec J Q = 0 pour Z à l'extérieur de l'intervalle [-L/2, L/2) 

J-ZZ J„,cos<«A-Z n = 1 j 2,3 (7) 

J». ^ ' sun,(SÏV<-M)TI (81 

•T <y*»I ^— "̂  ' * e s t l e c o u r a n' t H , F- d a n s l a bobine. (9) 

L. u 
On est ainsi conduit à considérer les pertes dans le cas 

d'un champ H.F. dont le nombre d'onde est défini par K = — 



(14 a) 

Barreau conducteur 

Bobine H F 

(14b) 

i.Zf»° J 

©Axe Z 

(14c) 

r0 sin0o-£ 

Fig 18 



(Y) Enceinte 
0 Bobine H F 
(3) Barreau conducteur de rayon p situe'à une distance r 

ou tube conducteur de rayon p et d'e'paisseur AP 

Fig 19 



Le courant superficiel induit à r = R Bt pour - L / 2 < ^ < L/2 

s'écrit : 

J . = i e . à(r--R.) cio) 
2 
La perte totalB résulte de la somme des perteb dues à tous 

les harmoniques. Or en l'absence de conducteur métallique dans la bobine, 

le champ H.F. se déduit d'un potentiel scalaire 0 : B 

ils 

(12) 

ID CZ) et Ko (Z) étant les fonctions de Bessel mofifiées. LBS 

coefficients sont déterminés par les conditions aux limites. 

£ „ = hSl 
, G^Ro.TO I") 

Co = •U(ku') .KAf^-gol -R_ 

D _ X->feTO.T..lAg0) •= 

où : 

| Fn,m Cx.y) = In (kx) Km Cky + Im Cky) kn (kx) 

Gn.m (x,y) = In (kx) km (ky) - Im tky) «h Ckx) (14) 

Gn = Gn/n 

où Rc est le rayon de la chambre de conductivité infinie contenant le système. 

Si cette chambre n 'existe pas, c' est -à-dire si Ro«° OO on 

a alors : 

c. = 0 J 

Bc f« . *J0 (15) Bc 
2[ïot%^) . K0(*TQ3 

Do 
.../... 

-A 



14. 

Les composantes du champ H.F. en l'absence de barreaux ou de 

tubes conducteurs sont : 

Br - -i Bo I, (Kr) o""*"""*) 

„ T i(kz-Wot) 
B z = Bo Io B 

(1B) 
Er = 0 

i Wo Bo _ ,„ , iCkz-Wot) 
E 0 = R I, (kr) a 

Bo est le champ axial - au centre de la bobine r = 0 et kz -

tOot = 0. 

En présence d'un seul barreau comme représenté >.ur la Figure 

18a, les équations du champ doivent être modifiées de façon à satisfaire aux 

renditions, aux limites, à r - r , à la surface des conducteu: r, c'est-à-dire 
o 

que l'on doit avoir ; 

a/ - La continuité des composantes normales du champ magné

tique. 

b/ - la continuité des composantes tangentielles du champ 

électrique. 

c/ - l'annulation des composantes normales du champ électri

que à la surface du métal, cette discontinuité indui

sant une densité de charge superficielle à la surface 

du métal. 

d/ - la discontinuité des composantes tangentielles du champ 

magnétique qui entraîne elle-même l'induction de cou

rants superficiels à la surface du métal. 

Pour décrire plus aisément ces conditions aux limites, trans

latons l'origine des coordonnées cylindriques [r, 9, 2) de la distance de 

l'axe de la bobine à celui d'un barreau situé à r - ro. Appelons t Ç ,<o , Z) 

.../... 
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les nouvelles coordonnées cylindriques (Fig. 18b). On a : 

Y*-r 0*+fcr 0ooosco+? a 

s. -Vfe 

alors 

où 

Les composantes du champ électromagnétique s'écrivent 

Bp = - 1 CBo.v + Bp„ cos<Jû + Bp_ cas 2<û + ....) 

.) 

Bp = - 1 [ B ^ A - + B ç 1 COSU3 + B p 2 

Bus •= 1 CBoJO + B^, cos £»> + Beef, cos 2ui + 

Bz = B" 2 o * Bz cosW + Bg cos ZCO + ] 

te. * 
Ez = 0 

(18) 

.) 3 o = B° k r o . _ î _ + k 2 ? ro + k 2 p 2

 + 

ro 2 ro 4 8 

3 ^ = BÇ2^O_ [ 1 + j d |d t U4£ i t . . . . , 

2 . , 2 
B Bo k ro ( k r ° f . . + , 

? 2 2 ' 8 

(191 Ba jo = 0 

Bu>« = SM1J2L. ( 1 . KZ_rp2 . K2 ~ 2 

28 

2 
B ->, - Bo k r o / k t r o p ^ , 
Bcûï g ^ g - 4 — * ) 

, 2 2 . 2 „ 2 . 4 4 . 4 2 2 

3 3 ,3 „ Z 
r a k r o i~ 

2 " " ^ a 8 

B z < . B o k r o ( K ? + J ^ ™ t k r o ? _ 

3 2 
D _ bo k r o , k r o P 
B z 2 . 5 [ Î R ^ 

./... 
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D'autre part l'hypothèse da la variation azimutalG en e des 

composantes des champs entraîne pour les solutions générales des équations de 

Maxwell, des solutions du type T.E. (transverse électrique] soit T.M. (trans

verse magnétique). 

Ainsi IBS modes T.E. sont les solutions de l'équation générale 

suivante : 

df»" ? <*-? - v e * [ 2 0 ) 

et l'on a pour : 

ÙVVUO 4 1 

(21) 

Les autres composantes de mSms mode T.E. sont : 

v ^s- -ÔÇ
 3

 Y* y ' T t22) 
£ f , E £ = O 

Quant à l a composante Ez du mode T. .M. e l l e s a t i s f a i t une 

équation s im i l a i r e à l 'équat ion (20 et l ' o r i a : 

E*= 
{Aft-Z-Wotï 

• B w = 

^ _ & i m E , 

• B w = 

(23) 

B E = o 

E ? = . 

E * . 
Y 3- ? 
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On passe aux solutions générales des équations de MaxwBll dans 

le vide en remplaçant dans les équations 21, 22, 23, y- par k, on a alors 

pour le mode T.E. : 

£ w = osa, \ > E w u XwtC*?^ e 

(25) 

L*w.«> 

*R 

et pour le mode T.M. •_ È > o - o , S Û O = 0 » ! & H - o 

V E V T V V E M . 

VEWU 

La non symétrie des équations des champs des modes T.E. et 

T.H. [composantes Ba , B M , Bz nulles) est due au fait que les courants de 

déplacement sont négligeables aux fréquences basses. 

En utilisant les équations 22, 23, et 24 avec l'équation 1B 

on peut réécrire les conditions aux limites à la surface des barreaux con

ducteurs et déterminer les amplitudes des modes. 

Les conditions aux limites a, b, c, d, donnent : 

Bç„u (Ço\+VEM. K 'C*?oU 4 Ce**, XU (y^v!£î|_ C ^ y^ ï f c(«0 

«) " [2B) 

./... 



b P Wovj»- W M - po 

V 

(27) 

(28) 

!£ CE w f c ^ !« . ̂ p.) 4- fcC^l'W0 (29) 

à.) . 

W^^^^-C^T^f.^ ^ ^ ^ (32) 

(30) 

( 3 1 ) 

Enfin l 'équat ion de cont inu i té s ' é c r i t : 

(33) 

où SèorXrtvjAw^i'^^ sont respectivement les densité superficielles de charge 

et de courant duvnième mode. Les équations 27' et 28 étant identiques, con

formément à la définition de Ĵ" dans l'équation 18 ; on a ainsi 7 m équa

tions indépendantes, 27 à 33 pour déterminer les 7 m variables V ^ , ̂ )„ , 
^ Em Mm 

CEP.I CfAnv,es»"' Jj,.>»w J s z m-

II faut noter que le courant superficiel est très faible 

parce que la vitesse {«5oÇ>0ou (OoA qui intervient dans sa définition est né

gligeable devant la vitesse de la lumière. Il en résulte que l'on peut con

sidérer que le champ magnétique est quasi continu à la surface des barreaux. 

L'amplitude du mode est alors donné par : 

(34) 

.../... 



• V E W *» l^ÇO. C Ê^X v r v(^)_S a m (?/) (361 

^ V W ^ l ^ V » *MOoI»»tW») e ^ t w l ^ (37) 

et les pertes résistives par unité de longueur s'écrivent alors : 

V » 

Les deux derniers termes dans l'intégrant représentent l'éner

gie dissipée due au champ électrique radial. Ce champ s'annule à la surface 

du conducteur. Afin de comparer les estimations théoriques aux résultats 

expérimentaux, on a cherché une expression approchée de l'amplitude des mo

des. 

Dans la majorité des cas TtftgîC'l on peut écrire : 

s. v .£+ 

pour la fonction lo C lfP0 ) selon que V ^ P » ^ 1 o u ^ ^ 1 ° n a 

Il en résulte l'approximation au premier ordre pour les pertes 

ohmiques dans un barreau conducteur ; 

(39) 

(4D) 

.../... 
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(41) 

Va, 
at pour : P „ » S , NjvJ - 2 S&.l&i ^ Ç f "/«*• [ 42) 

dana le cas d'un tube métallique d'épaisseur Ap l'équation (41) se réduit à : 

Quant à l'équation (42) elle reste inchangée si A p » § • 

Ces expressions qui résultent d'un calcul plus élaboré sont identiques aux 

équations (3) et (4) obtenues à partir d'un calcul très simplifié (théorie 

des pertes résistives en courant alternatif en champ oscillant uniforme) à 

condition de remplacer la composante B t^*©) dans (42) et (43) rar B . 

On peut donc conclure que dans un barreau ou dans un tube de bonne conduc-

tivité, les pertes dues au courant induit proviennent essentiellement du 

champ électrique azimutal, induit lui-même par l'atténuation rapide du champ 

magnétique axial dans la faible épaisseur de peau. 

î.î. Ag^o)t^a^ow_dM_ge/^M_due^_^x_couA4j^_*Hdtu.ta_da«^_-??_ço4 

Il s'agit d'évaluer les pertes totales dans un système de con

ducteurs placés dans un champ H.F. dans le cas de "longueurs d'ondes finies". 

Si le champ H.F. était uniforme, il est évident que les pertes totales seraient 

données par les pertes dans un barreau multipliées par le nombre de conduc

teurs. Cependant quand le champ H.F. est de longueur d'onde finie, le champ 

induit par la bobine H.F. (équation 19) ne satisfait plus IBS conditions aux 

limites. Nous pouvons supposer pour faciliter les calculs que dans le cas 

d'un bon conducteur, la composante radiale du champ magnétique s'annule à 

sa surface. Cette hypothèse est valable Bt elle est bien connue et utilisée 

dans le cas d'une surface métallique de conductivité infiniei 

C'est ce qui résulte de l'équation (22) puisque : y P o » "4 

Il s'ensuit que l'expression du potentiel scalaire du champ 

additionnel satisfaisant aux conditions limites est : 

r -. - i v n W+'*- l^a-**»^' (44) 

•../... 
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Les conditions aux limites à la surface du système de barreaux 

conducteurs dans le cas de cette hypothèse simplification s'écrivent : 

ou encore : 

[ 46 ] 

A,,_ SoVro ( U j U » §i& + ) 

et par suite les composantes additionnelles du champ sonj : . 

£> l a L U o K o (*^H&Xi(kp)c©sco4ft*VC»,(*^co* *«•*•... -Je 

• "̂  V *? 
Il en résulte que la composante azimutale du champ dans ce 

cas est deux fois celle du champ dans le vide. Dans le cas d'un système de 

N barreaux disposés cylindriquement autour de la colonne de plasma, le flux 

magnétique radial diverge à travers les N intervalles entre ces barreaux. 

Le champ magnétique radial Br (dû à la composante azimutale Bu»'.> entre les 

intervalles, est alors multiplié par le facteur M (Fig. 16 C). 

rv_. •*r° (46) 

Le champ axial (46) est environ kP fois le champ azimutal. 

Son amplitude dans la région entre les barreaux est déterminante dans les 

pertes dues aux courants induits. Elle est donnée par : 

T2> CL ^ « ^ r ° po 

Il s'ensuit que la condition: nécessaire pour supprimer les 

pertes additionnelles dues à l'effet de longueur d'onde finie peut s'écrire 



Dans ce cas, les lignes de force du champ magnétique sont ra

diales dans les intervalles entre les barreaux et parallèles à l'axe du sys

tème à l'extérieur de ces intervalles. 

2.3. Ç<^ç^j™|/^tte_afc_çtap_m^nf^u.£_dkHA_^ 

•tu_bqM.mix -

Dn vient de voir que le champ magnétique dans ces régions peut 

être approximé par l'expression : 

B « \ * SA 

où a. désigne le champ magnétique dans le vide en l'absence de barreaux et 

B. un champ additionnel qui satisfait aux conditions aux limites. 

On a vu que : 

où : 

* ^ V *. N (51) 

On peut à partir de l'expression (51) calculer numériquement 

l'amplitude du champ magnétique en fonction de l'intervalle inter-barreau. 

Les Figures 20. 21 et 22 donnent les trois termes du développement (51) 

pour k.rD =• 0,8 ; les Figures 23, 24 et 25 pour {^ro = 0,-1, en fonction 

de trois valeurs de Kro et de la variation continu de l'abcisse : 

To 5J.W. 9o -\ 

2.4. ÇM_d^^_condiicie^_(i|^ço^d^_g£^|_da^_u|j_cj^g_H iF ; -

On se propose d'évaluer cette fois les pertes H.F. dans un 

conducteur torsadé.semblable aux enroulements hélicoïdaux dans un Stella-

5 
rator. •; 

22. 

(50) 



AoKo(k p o) 
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0.0 ' — - J - — ' ' 1— 
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Fig. 20 



AiKi(kpo) 

kro=0.8 

ro sin 8p ^ 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 '.Û 1.2 1.4 1.6 18 2.0 (xlO 4) 

Fig. 21 
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A2K2(kpo) 

(*io:2) 
kro=0.8 

a) po/ro = 5x10" 

b) Po/ro=0.10 

c) Po/ro=0.15 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 («10"1) 

rosinQo •> 
Po 

Fig. 22 

•••mm 



ro=0.10 Bo = 1 

a) kro = 0.4 

b) kro=0.6 

c) kro=0.8 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 (*10"1) 

rosin9o < 
Po 

Fig.23 



A2K2(kpo) 

2 - -

1 - -

-(x10-2) 

Po/ro=0.1 Bo=1 

a) kro = 0.4 

b) kro=0.6 

c) kro=0.8 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 (JO"1) 

Fig. 24 



AoKo(kpo) 

1.0 

0.5 — 

Po/ro=0.1 Bo=1 

a) kro = 0.4 

b) kro = 0.6 

c) kro= 0.8 

0.0 •—' ' 1 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 (x10"') 

rosinOo 
Po -1 

Fig. 25 



Les coordonnées de ce conducteur Fig. 26, dans l'approximation 

linéaire sont : 

X 0 = r0coo9 , ̂ 0*"-° si^0 , Z=% 
(52) 

où h e s t l e nombre d 'onde de l ' h é l i c e . On a : 

A r = c L ^ A ^ + c L 2

2

0 = de* (S3, 

•X = y * * £ «E-̂ CA + ̂ T (55) 

•ù X est la courbure et c< la torsion de l'hélice. 

Passons des coordonnées cylindriques {r, Q ,2) aux coordon

nées hélicoïdales (Ç5co,Ç ) définies par : 

(57) 

U 4! , t 5 8 ) 

et appliquons ce changement de coordonnées aux composantes [équation 19) du 

champ dans le vide : 

X 

2 L • •ïv 
(59) 

m Co5^- (--|tKV[(H^)(^^ +^^ 

.../. 



coordonnées „ 
hélicoïdales V 

Fig 26 



B e = B ^ t +r^VH-<«-4^)- ft i-*P) 

& ™|«>- («-&££}* •" ••]• 

'2 % 
le 

C59) 

Le champ H.F. dans les conducteurs hélicoïdaux doit satisfaire 

aux équations de Maxwell écrites Bn coordonnées hélicoïdales c'est-à-dire : 

a06- E f = i. j£&£ _ <H3o^XsW(<«-*ÇK^X?cos(u-w*r) 

Mo-6- E:t= i_ 'ci (pRû  - A. î>& 
1 i p ° f P " ô < 0 

S P "2>P P "ôco 

Développons en série de fonction de -X̂ > les équations des 

champs : 

E^Ep.4- ç P < l+..-3 E I O=E w o-)-e^+---; e«r. eç. + Eij,+ ... 

CB1) 

et utilisons une marche semblable à celle employée dans le cas d'un système 

de barreaux rectilignBS. On obtient poi • la solution à l'ordre zéro du mode 

../.. 
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T E l 'équat ion : 

-Û?1 P ^ P V r (62) 

4 J 
*• a 

cE;io()r^=J (*-^p* ^ [63) 

Dn trouve qu'à l'ordre zéro les pertes dans un barreau hélice 

sont pratiquement les mêmes que dans le cas d'un barreau droit. Dn a donc 

La solution au premier ordre pour m = D e>z,l déterminée par : 

(64) 

• > * 

+• ^ E 0 ï 0 ( (>-0 t>) Co^ « Ç . X >".o;> ( ù _ * Ç \ 

On a ainsi : 

7>P» f "dp fz ' ^ 9 â t S B ) 

Ainsi par exemple dans le cas où <X = 2 <*„ ' o u \^ _ a(/+ri^J -^ (68) 



les pertes résistives H.F. peuvent augmenter appréciablement. 

III - CALCUL DES PERTES RESISTIVES H.F. DANS LES DIFFERENTS CAS A, B H 

La barreau métallique est placé dans un champ H.F. uniforme. Il a 

un rayon r. Le champ H.F. pénètre dans ce cas dans le barreau. La tension 

effective à la distance r je l'axe de la bobine H.F. est donné par : 

V_ i Trr*B o to 0 , ç. « « ( B 9 ) 

La résistance d'une couche métallique d'épaisseur dr placée à la 

distance r est : 

* - ££ C70) 

at IBS pertes par unité de longueur : 

V = ; ^ ° " g r'oU = JE 3?<o>f * .? , 
1C •J 

Remarque : Ce cas peu pratique ne figure pas sur le tableau Fig.10. 

.A* 
[Cas A du même tableau). _io.p<Ao 

Le même calcul donne cette fois : 

r? 
72) 

Dans ce oas le tube représente pour la H.F. une charge réac

tive puisque : 

tSeL = ÎL u„0*uJ.»R -*=£££ 
•2 ' > ' e-.ip 

•-./... 
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les pertes sont alors données par : 

wBj£R JI=?Ê_ t 7 3 ) 

Elles sont indépendantes de la fréquence du champ H.F. 

iqime. -

(Cas B, Fig.8). 

Dans ce cas, le champ H.F. pénètre dans le tube. Il y a encore 

du champ à une distance <) (profondeur de pénétration] plus grande que l'épais

seur du tube. La tension effective induite est donné par : 

V- 1. npê>B«A 0 (74) 

2TIP 
et la résistance par unité de longueur par : R = • J d'où 

6*. © 

d'où pour les pertes H.F. : 

(75) 

3.4. Tub&jm&a£&qui_ayQ_wz_fétâ&_£ong-ç£i^y^& (Coi C) -

!_s Ci(Otîîp (t.i J Sî âûb uniiorîiîej on a pour • 

V - i -STTf A p «ÔO 

^ (7B) 

\Ts3E3Î.«affI^ff-e" 
S 

Les pertes dans ce cas sont plus faibles .que dans l'autre 

cas. Cependant quand le champ H.F. n'est pas uniforme. Inéquation (76) n'est 
f, ' ' l'i 

plus valable. Les pertes H.F. augmentent comme on peut le voir du calcul sui-
'i ' H-

vant. '; u 
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Supposons que le tube soit développé suivent un plan, la com 

posante radiale du champ est donnée par : 

(77) 

Il s'en suit que la tension induite par le flux radial est : 

la résistance est alors : 

d'où les pertes : 

On voit par ce calcu:. approché que les pertes sont accrues. 

L'approximation est légèrement supérieure au cas réel. 

3.5. T«te_™|*2^Sï§.Çi;«Ç.tjne.j{e5*e lead V) -

Le champ H.F. pénètre dans le tube par la fente. La tension 

induitB, la résistance et par suite les pertes H.F. sont alors le double 

du cas sans fente. 

.» ,./'*-
TT OO •»" ... 

!79) 

Si la champ H.F. ne peut pénétrer, la tension demeure inchan

gée, la résistance seule double. Les pertes sont alors la moitié du cas cor

respondant sans fente. 

"UT. T , B»fi£*f . l e ^ ï o w tso) 

entguAawi_.£a_bobine_HiF. -

On a cette fois À P ) . S 4 . Supposons que la longueur de l'en-

ceir>e ou coque soit plus grande que la longueur de la bobine. Dans ce cas. 
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le flux magnétique doit retourner entre r et r 0 où rn est le rayon de la bo

bine H.F. et r celui de la coque métallique. 

On a donc : 

s„ • s = 

Ct)-4-
Si cette coque n'a pas de fente les pertes sont données par 

w î w 

tau 

[62) 

Si la coque a une fente, salon la largeur de la fente (c,f, cas précédent -

cas DJ les pertes peuvent varier entre 1/2 fois et 2 fois celles données 

par les formules précédentes. 

3.7. RwMqu&_£qtàqmentaZ& -

Dans le cas où l'on place la bobine H.F. à l'intérieur d'une 

coque métallique, an a intérêt à utiliser une coque la plus conductrice pos

sible, cuivre, cuivre recouvert d'une épaisseur d'or © >2> , où cuivre re-

froidi.(Fig.27). 

Si la coque doit être nécessairement en inox, comme c'est le 

cas des Stellarators Wendelstein où cette coque assure plusieurs rôles : 

l'étanchéité au vide, la tenue mécanique des enroulements hélicoïdaux, un 

meilleur état de surface au dégazage par l'impact du plasma, on peut uti

liser l'une des solutions suivantes : 

La coque en inox épais devra être revêtu d'une couche d'or d'épaisseur 

ÔjÇC. ou encore, si l'état de surface de l'inox est préférable à celui 

de l'or, on couvrira intérieurement la coquB en inox épais e_ = 2 cm 

[ C i ) ^ û ) d'une couche très bonne conductrice d'épaisseur e_^o .La 

couche très bonne conductrice pourra être dans,ce cas du cuivre, ce qui 

est plus économique. La couche de cuivre sera elle-même recouverte d'un 

dépôt d'inox d'épaisseur -©H . Cette structure stratifiée (Fig. 27-3) 

peut être aisément réalisée compte tenu que les épaisseurs de peau aux 

basses fréquences nécessaires au T.T.fi.P. sont très différentes avec l'or 



inox 

(T) Enroulement hélicoïdal 

(T) Enceinte en inox 

(ï) Revêtement interne—*- inox;cuivre . inox 

(?) Bobine H F 

5) Diaphragme [imitant le plasma Rg 27 
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et l'inox et dans le rapport dB la racine carrée des conductivités de ces 

métaux ou alliages. 

3.S. Çonçt^^niduçataitdzA^zAt&i -

De CBttB étude théorique, il résultB quB les psrtss H.F. dues 

aux courants induits peuvent être estimées avBC uns bonne approximation. On 

vient dB les déterminer dans différents cas de figure. Dans le système cons

titué par des barreaux, des conducteurs ou des tubes, on a intérêt à utili

ser de grandes longueurs d'cnda pour le chauffage H.F., en particulier lors

que l'intervalle entre deux éléments devient inférieur au diamètre de ces 

éléments. Il est préférable que les barreaux soient constitués par un bon 

conducteur ou refroidis à une basse température, ou même en supra-conduc

tion. Un revêtement mince en inox d'épaisseur & < o accroît faiblement 

les pertes et permet de retrouver l'état de surface souhaitable à faiblB 

coefficient de recyclage. 

Dn peut utiliser une structure métallique stratifiée en sand

wich si l'on veut mettre les bobines à l'intérieur de l'enceinte à vide. 

IV - ETUDES EXPERIMENTALES. 

Ces études avaient pour objet la recherche de structures métalli

ques perméables aux champs à haute fréquence. 

Au paragraphe 1, nous avons décrit une première structure consti

tuée par dj fil de cuivre émalllé de 0 = 2 irai dont la transparence au champ 

H.F. atteignait 95 h [Fig.31. Dans le cas de cette structure qui avait ser

vi de test expérimental, il n'était pas possible de mesurer l'énBrgie H.F. 

dissipée par effet joule, alors qup la mesure de l'amplitude du champ ma

gnétique H.F. permettait de déterminer l'énergie électromagnétique emmaga

sinée dans la bobine. Aussi une deuxième structure a été réalisée avec de", 

tubes en inox fin de 0 = 12 mm, û»o = 0,2 et 0,1 mm connectés entre eux 

selon la Figure 2B, et parcourus par une circulation d'eau, l'accroisse

ment de la température de l'eau entre la sortie et l'entrée permet une 

mesure rapide et commode des pertes. 



5 spires 0130 Cu 10*12 

22 tubes inox<t=12)épr=Q2mm 
''Ou 120 barreaux ou f i l de 
cuivre de0= 2 mm 

Entrée eau 

Sortie eau 

Dans le cas de. 
tubes en inox 

Liaison électrique 
Amovible 

.Structure en acier inoxydable ou f i l de cuivre rep l ié . .Fig 28-
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On a ensuite entrepris une vérification expérimentale des prévisions 

théoriques exposées plus haut. Dans les $ 2 et 3 on avait évalué les pertes 

H.F. dans des barreaux, des tubes reotllignes de natures différentes [cas A, 

....... H) dans des conducteurs torsadés, enfin dans une structure plus com

pliquée simulant un tronçon de Tokamak ou de Stellarator. 

4.1. PaA^|^w_m«[Ut|^_;_M|i/iode4_de_me4uAe. 

Les grandeurs caractéristiques d'un liner tout métal perméable 

à la H.F. - comme on l'a vu - sont la puissance P. dissipés sous forme résis-
d 

tive, celle P stockée sous forme électromagnétique, c'est-à-dire le coeffi

cient de surtension à vide Q de la structure proposée. 

Ce coefficient peut être déterminé directement au moyen d'un 

Q mètre. La méthode est bien connue et n'a pas besoin d'être décrite. Nous 

avons calculé Q à partir dB la mesure directe ds B et de P.. 
v ^ o d 

4.1.1. Mesure du champ magnétique oscillant -

La mesure de l'amplitude D du champ oscillant B = B sin (Cùot) 

se fait aisément au moyen d'une sonde magnétique qui n'est rien d'autre qu'un 

simple aolénoïdB de quelques spires. Dans ce cas, la sonde n'était ni refroi

die - (es qui limitait la puissance H.F. utilisable) ni blindée (signaux de 

parasites). L'amplitude du champ magnétique est déduite des signaux collectés 

à 1'exti.lmlté de cette sonde. Les indications de la sonde étaient donc très 

approchées ; aussi une deuxième méthode de mesure mise au point avec succès par 

tirs. P.Stévenin et D.Pinet, a été utilisée. 

Le dispositif ds mesurs est un magnétomstre à effst Faraday 

représenté sur la Figure 29. Un faisceau laser traverse une sonde en verra 

d'indice élevé, placée dans le champ magnétique oscillant à mesurer. La ro

tation Faraday est détBctêB au moyen dBs polariseurs et des photomultipli

cateurs montés en opposition. Après amplification, le signal proportionnel 

au champ magnétique est visualisé sur un oscilloscope et éventuellement di

gitalisé et traité en calculateur. 



MAGNETOMETRE A EFFET FARADAY— 

© © © © © © 
o o o o o _ .,„ , . 

o o o o o 

© Laser ( f ) Photomuttiplicateurs 

(2) Sonde Faraday (mesure ) ( ê ) Amplificateur différentiel 

à l'intérieur de la bobine HF(T) Oscilloscope 

(3 ) Miroir semi- réfléchissant (S) 2 m e sonde (étalonnage) 

(4 ) Analyseurs à l'inférieur d'un solénoTde 

alimente' en continu. 

(9 ) Signal étalon donne' p a r ( i ) 

.Fig 29. 
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+ 
Cette méthode de mesurB n'est utilisablB que dans la bande 0 

500 KHZ, et son seuil est de 0,3 G, elle permet la mesure de faibles varia

tions de champ autour d'un champ magnétique permanent élevé et elle passe le 

continu. 

Ces quatre propriétés sont d'un intérêt évident pour la mesure 

projetée. 

On utilise la dernière propriété pour étalonner la sonde. En 

effet le signal relevé à l'allure d'une sinusoïde (Fig. 23). Pour déterminer 

la valeur absolue de l'amplitude crête à crête, on fait passer dans le sole

noids [8. Fig.29) un courant continu. On obtiBnt sur l'oscillographe un si

gnal continu. On accroît le courant jusqu'à ce que le signal obtenu sait 

tangent aux maxima de la sinusal je, IBS minima étant tangBnts â l'axe des 

abcissos. 

L'induction du solénolde étant connu, on détermine ainsi la 

valeur absolue de 2 1 BoJ . La courbe de réponse amplitude - fréquence du 

solénolde (B. Fig.23) étant plate et passant le continu, il suffit d'éta

lonner l'amplitude verticale de l'oscilloscope Bn fonction du courant pas

sant dans le solencïde. 

4.1.2. Principe des mesurBs des pertes H.F. 

La puissance thermique dissipûo dans le cas plus simple : 

celui d'un tube et dans le cas plus complexe d'une structure, se mesure à 

partir de l'élévation de température d'un courant d'eau circulant à débit 

constant dans le tube ou dans chaque élément constituant la structure. 

Une série de thermocouples différentiels convartit l'échauf-

fement de l'eau e~ une force électromotrice. 

Une résistance chauffante, située dans le courant d'eau et 

alimentée avec une puissance connue, permet de connaître, par comparaison, 

la valeur de la puissance thermique dissipée. 

Mesure du champ magnétique par effet Faraday - A.Dillet, P.Stevenin -

BIST n° 116, 108-113 (1967). 
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L'appareil utilisé Fig. 30 pour effectuer ces mesures est com

posé du coffrât de mesure du wattmètre hyperfréquence type EWH 106» associé 

au coffret thermique 1200 Watts type CR 2016B2 (fabrication L.T.T.) tFig.31). 

Le coffret dB mesure comprend : 

- un millivoltmetrB mesurant la f.B.m. des thermocouples, 

- un rhêotor, commandé du panneau avant, réglant le chauffage de la résistance 

située dans le courant d'eau, 

- un wattmatre mesurant la puissance appliquée à cette résistance, 

- un circuit de sécurité, 

- un interrupteur de mise hors-circuit de la résistance chauffante. 

LB coffret thermique comprend : 

- quatre thermocouples montés en différentiel (afin de s'affranchir des va

riations éventuelles de la température de l'eau d'alimentation). Ces ther

mocouples sont placés en aval et en amont de la mesure. 

- la résistance chauffante placée en aval de la mesure. 

4.2. Ç|*y^^_§ïe?^?!^?^.d?w_^e_cw_d^ê£ëme^_de_4^çiMe -

Un certain nombre de cas du tableau Fig.8 ont été étudiés 

expérimentalement. On mesure l'énergie dissipée dans les conditions sui

vantes : 

60L = 4,4 x 10 rad/sec (P) T ou = 12 mm L. , - 60 cm o » Inox tube 

L. .. = 10 cm r. . . = 7 cm Bobine de 5 spires 
bobine bobine 

|B |= 6 x 10" 4 wb/mZ 6". = 1.0 x 10 B mho 6" 5 x 10 7 mho 
1 ol inox eu 
tU_ .. 1 „ j = 20 cm, déduite du tracé B = B f(z) t bobine)efficace z o 

C û p ) = 10" cm [ A o l , = 10~ 2 cm 

I eu T inox 

La valeur de l'induction B est déterminée dans ce cas au moyen d'une sonde 

magnétique non blindée contre les champs H.F. 

Les résultats obtenus comparés aux valeurs calculées (cf. tableau Fig.9) 

sont données dans le tableau suivant. 



m 
m 

w 
:ï m. 

Rhéotor V 3 

2nnmmnnrH 

Secteur 
220 V 50Hz 

Secur:*^ 

WATTMÈTRE HYPERFRÉQUENCE 
Type L.ï.'M 108 

Coffret de mesui e Schéma de principe 

1-2 : Thermocouples 
3-4 : Résistance 

chauffante 

.Fig 30. 



Circuit a mesurer 
. A . 

Entréef 
d'eau 

• Sor t ie 
d'eau 

Résistance 
chauf fante 

.COFFRET THERMIQUE 

.Schéma de p r i nc ipe . 

Fig 31 , 

wm'*: ft£ > 
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C(W CondXtiotu PuUiiancz diiiipiz meiutëï VuÀA&ance. dliiif&e. calcu&t 

A Tube inox 
BOO w/m 14 W" 

a Tube cuivre. 
40 w/m 

0,12 W 

c Tube inox fendu 48 w/m négligeable 

D Tube cuivre. 

fBndu 
SO w/m 

E Tube sandwich. 

inox cuivre avec isolant. 

F 
id. à E mais avec inox 

fendu. 

G 
Tube sandwich inox-cuivre 

fendusat soudé à l'or. 
5B0 w/ 

H Tube en alumine avec re

vêtement inox fendu 
M 70 w/ 

B' 

Tube cuivre = 6 mm 

\^= 1 mm avec dépôt mince 

d'inox (VO.QI mm) 

Identique au cas B soit 

42 w/m 

0,12 W 

Dn note un écart considérable entre les puissances dissipées mesurées et 

celles calculées. Cet écart peut Stre dû à l'erreur sur la mesure de B déterminée 

à partir d'une sonde magnétique ordinaire. Le champ magnétique oscillant mesuré 

à partir de l'Bffet Faraday a une valeur dB 3 à 4 fois plus élevée. 
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4.3. R|é!iéï^.êïS§î^§!!ÏS^-^^.^§-£34-^l^?.*iîïÇ*f5§.Pîï*_£2ï!P4êï§ ~ 

•n s'est proposé de réaliser une structure présentant une opa

cité géométrique. Elle est obtenue à partir de deux rangées de tubes de rayon 

P , placés suivant deux cylindres concentriques de rayon r Bt r' et de ma

nière que la deuxième rangée soit dans l'ombrB géométrique dB la première 

(Fig.10). La bobine H.F. entoure la rangée extérieure. 

Dans le cas étudié photographies Fig. 32 et 33. les tubes étaient 

en cuivre sans revêtement en inox. L'expérience ayant lieu à pression atmos

phérique et sans plasma j l'état de surface n'avait aucune importance. On a 

mesuré pour un champ magnétique crête de Bo =1DG f * 700 Kcs et des tu

bes Identiques au cas B, que les pertes totales dans la rangée extérieure 

étaient de 50 w/m et de 166 w/m dans la rangée intérieure, soit 216 w/m. 

La surtension calculée de la structure est dans ce cas : 

Q - 20 

4.4. RêAuttati _ £?ge/Umeji£aux_ da ni _£e_ ça* _d'_ WîÇ.éQëê*ïî&.*i5ï^?*!Î 

ï?-*£2ïïî25_!te..i*r££?ï**2* " 

Le tronçon en question est formé des parties suivantes : 

a/ la structure perméable décrite précédemment Figs.32,38 et 34 

b/ quatre barres torsadées simulant les enroulements hélicoïdaux, 

c/ la bobine d'excitation, 

d/ une coquB en cuivre formée de deux moitiés sans et avec contagt électrique 

(coque sans fente). 

Les dimensions sont celles représentées sur la figure.34. 

1ère rangée : 12 tubes en cuivre de 0 1 / 2

 = (12)/10mm, diamètre moyen 84 mm, 

langueur 522 mm. 

2ème rangée : 12 tubBS en cuivre de 0 = 12/10mm, diamètre moyen 106 mm, 

longueur 600 mm. 

3ème rangée : 4 barres torsadées (0 = 12/10mm), diamètre de 15*0 mm, l'hélice 

150 mm, pas cie l'hélice = 600 mm. 



Fig 32 



Fig 33 



© 642 mm 

F = 700 Kc/ S 

RI = 47 mm 

R2 = 54 mm 

R3 = 75 mm 

R4 = 105 mm 

R5 = 135 mm 

(T) Enroulement hélicoïdal (Éî) Première rangée de tubes 

(T) Paroi extérieure en cuivré ($) Deuxième range'e de tubes 

(3) Fente (?) Section de chauffage 

(4 } Bobine H F (8 ) Longueur de (T\ 

Fig. 34 
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4ème rangée : une bobine H.F. 0 = 210 mm, L « 60 mm, 4 tours. 

5ème rangée : coque en cuivre 0 = 270 mm, L = 642 mm, d'épaisseur 1 mm. 

Chaque système a son refroidissement et l'on mesure par consé

quent l'énergie dissipée avec le wattmàtre. Lo champ magnétique sur l'axe de 

la bobine est mesurée avec la sonde magnétique. 8o = 10 G et la fréquence 

de travail = 700 KHz. 

On trouva : 

Coque. &wm$.e. 
PtUiiancz dU&ip&e. 

Coque Rendue 
Vulbiance. tU&6ip$,e. 

Structure interne 160 w 265 w 

Enroulement hélicoï
daux. 120 w 140 w 

Bobine H.F. 3400 w 2100 w 

Coque 740 W 560 w 

Pertes totales 4440 w 3065 w 

0 de 1'ensemble 2,5 - 5 Q - S 

Une nouvelle série de mesures effectuées avec la sonde à 

effet Faraday a donné des résultats cette fois plus proches des prévisions 

théoriques, à une fréquence de 350 KHZ on a trouvé pour les pertes H.F. 

Pertes H.F à f = 350 KHz. 

.../... 
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du d'un champ 8 = 3,5 
G me4u/lë avec une Aon-
de à e£jS&i VaMdoy. 

B = U G 

-Coque fermée 

-Bobine H.F. d'excita
tion. 

-Structure tubulaire à 
deux rangées. 

-Barres hélicoïdales. 

non mesurable 

G U 

7 W 

non mesurable 

30 W 

150 W 

10 W 

6 W 

PERTES TOTALES 13 W 196 (J 

0 de l'ensemble M 40 w B0 

Ces résultats sont plus acceptables que les précédents obte

nus à une fréquence plus élevée f = 700 KHZ, et avec une autre méthode de 

mesure du champ magnétique. 

Les dissipations mesurées sont bien au-dessus de celles que 

l'on devrait prévoir dans le cas de l'application à un ToKamak ou d'un Stel-

larator. 

En effet, la fréquence de travail prévuB seraic de l'ordre 

de 150 KHr, le métal utilisé pour IBS bobines H.F. serait du cuivrs pur 

argenté ou doré. Les pertes seraient alors réduitBS d'un cosfficient 5.- La 

réduction serait encore plus importante dans le cas d'un refroidissement 

à l'azote liquide. 

4.5. V^içaii.çqtti -

Les études expérimentales bien qu'encore à un état préliminaire, 

prouvent qu'une structure tubulaire en cuivre revêtu d'inox ': 

- a une excsllente transparence, 

- est très peu dissipative, c'est-à-dire aune surtension élevée, voisine dB 

celle attendue théoriquement. 
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- peut être utilisée dans le cas d'un Tokamak, 

- son utilisation dans un Stellarator pose toutefois un problème du point de 

vue mécanique. 

Les structures proposées vues du plasma sont tout métal. Elles 

peuvent être aisément montées ou démontées. Elles peuvent servir d'écran élec

trostatique et faciliter le pompage. Leur comportement Bn présence d'un plas

ma demande toutefois une étude expérimentale complémentaire. Par ailleurs, si 

l'étude expérimentale des éléments de base est assez complète, celle de la 

structure est insuffisante. 

Enfin la structure stratifiée proposée dans 1B cas d'une bobi

ne H.F. placée a l'intérieur d'un liner n'a japais fait l'objet jusqu'ici 

d'une étude expérimentale. 

Cependant il existe d'nres et déjà un indice en sa fa

veur.En effet, on peut déduire r1 la mesure expérimentale des pertes H.F. 

dans un tube de cuivre ou d'argBnt recouvert d'une mince couche d'inox 

qu'elle devrait être utilisable, puisque ses pertes H.F. sont celles du 

métal conducteur et son état de surface celle de l'inox. 

4.6. PMÎ?£_der_dûixi-^£_toiio.idtâj3&Méteboké. lFÀg.36) -

Il a été étudié en VUB da tsster le comportement de la struc

ture proposée dans le vide et en présence d'un plasma. 

Le dispositif est constitué de demi-tores tubulaires, que l'on 

peut assembler. Dans le tore ainsi constitué on peut par induction, ou par 

résonance cyclotron dBs électrons ou par un injecteur à effet Hall, créer 
13 3 

un plasma de 10 e/cm . 

Deux bobines H.F. excitées par un oscillateur puisé de 1 Mw 

1 ms, permettent le couplage de l'énergie du champ B.F. au plasma. 

DBS diagnostics : interféromëtrie microonde, sonde magnétique 

et apactromètre dB masss, permettent de mesurer la denaitë de charge, le champ 

magnétique.oscillant en l'absence et en présencs de plasma, l'énergie H.F. 

couplée au plasma, la pollution du gaz par contact du plasma avec le liner 

tubulaire. 

.../... 



(T)Bobine H F " ^ ^ l ^ r 

©Structure tubutaire toroïdale 

©Ligne bifilaire | 

©InterféYomètre millimétrique 
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Dn pourra ainsi comparer le comportement de ce liner perméa
ble au champ H.F. a ceux utilisés habituellement, c'est-à-dire ceux en inox 
plein sans aucun découpage. 

Un champ H.F. continu dB faible amplitude (PHT>1Q k w ' appliqué 
avant le champ H.F. puisé) pourrait servir enfin au déga .âge du liner tubu-
laire. 

Dn envisage toutefois de réaliser un dispositif droit ayant 
des dimensions radialBS identiques au Tpkamak PETULA en construction pour 
l'étude du chauffage par P.M.T.T.. Ce montage plus simple sera étudié en 
présence de plasma. Il devrait permettre une meilleure appréciation des pos
sibilités d'avenir des structures étudiées dans ce travail préparatoire. 
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ANNEXE A -

ÏNT§ÇÇÇËTÔIÏ?y_Çyï§ï9y?_9§§_§QyôTÏ9y§_9y_ÎABLEALI - Figure_9 -

Les expressions des pertes H.F. dans les éléments de base - cas A, B, 

, H - peuvent être écrites après quelques transformations algébriques 

sous des formes différentes (Tableau Fig.36). 

Coi 
Mctf&Uau et 
covuUtioni 

Pe/uteA H.F. pan untti de. Zon-
IgueuA - IVie ex(M.&44.i<m"W/m 

Vente* H. F. pa/t unité de. lon
gueur. - 2ëme exfW.M4.ion Ur/m 

Tube inox b y > A f 
-*..* 

w . i ^ f ^ f f *-Mf?l 
Tube de cuivre b«&Ç WB = â ^.e-v* W B=

rH-[|-J 

TubB en inox fendu wc ^ f i J c ù ^ ^ O ^ Wc= T«(^-^l 

Tube de cuivre fendu 

b«t>Ç 
w , g ï ^ g g wQ - «V» 

Tube dB cuivre gainé 

dans un tube en inox 

w F ^u , r̂vfe 

liêmB cas quB E - le 

tube en inox étant 

fendu. 

W1=3L. £?„<&£ ( A f O ^ 

^ » % -H -'à. 
W,= S 6 0 0 0 p . S" ft 

z J2 

Tubes de cuivre et 

d'inox fendus et sou 

dés ensemble. u-.jtio.B.ft 
2 | # < * 

http://exfW.M4.ion
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OÙ : T' » J5°. Or^s)<ù. . 

est Is flux magnétique par seconde et unité de longueur traversant la section 

de l'élément choisi, 

û , P . &ç> . ayant les significations habituelles. 

P = rayon du tubB, 

O = épaisseur de la peau 

À P = épaisseur du tube. 

Ces nouvelles expressions de la puissance dissipée de prêtent è une interpré

tation très simple. 

La puissance dissipée dans un tubs conducteur est proportionnelle au 

flux magnétique oscillant qui traverse sa section droite, multipliée par un 

facteur de correction [contenant des termes : o/^ > ^& > etc.. 

qui tient compte du fait qu'une partie de ce flux de puissance réactive est 

en fait dissipée sous forme active. 

Cette partie dépend elle mâmB du facteur physique e>LBffet de 

peau = (2/Uo . f*o.G° J et des paramètres géométriques P etûç (dimension 

et épaisseur du tube). ^ 

Le facteur de correction est selon le cas ^ 1 ou ^ 1. 

t2*§_de_§imilitu^e_;_DpJimisatign " 

Les nouvelles formulations des pertes SB prêtent également aisément 

à une comparaison des cas . Elles exprimant directement les lois de similitu

de et permettent enfin la recherche de la solution optimale â puissance H.F. 

constante Bt à dimensions géométriques et champ magnétique variables. 

A titre d'exemple nous comparerons IBS pertes dans les cas suivants 

à rayons p de tube constant. 

A/B , A/C , B/C 

*»/, - ( v « V 
«C \- *^Ç On voit dans-ce cas particulier que l'effet 

d'une fente longitudinale sur le tube d'inox est de réduire les perteu dans 
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1B rapport f P/ ^ soit dans l'exemple traité : 

On passe en effet de 2 x 10 w/m à 20 w/m. 

Enfin dans le cas WB/i Xp 
WB 
WO " 

ce qui revient è dire que bien que à^<&P , le champ H.F. est présent à l'in

térieur du tube à cause de la fente et y produit deux effets da peau d'épais

seur O , l'un sur la face extérieure du tube et l'autre sur la face intérieure. 

Enfin si l'on examine l'influence du terme F sur les pertes H.F., 

on voit qu'il augmente avec le carré du rayon du tube et de l'amplitude du 

champ magnétique oscillant et qu'il est proportionnel à la fréquence du 

champ H.F. 

Deux remarques -

Rappelons deux résultats déjà cités : 

1/ Les pertes H.F. dans un tube constitué par un métal bon conducteur 

Ccuivre refroidi à l'eau ou à la température dB l'azote liquide) sont faibles 

(surtension de l'ordre de 500 à 5000). L'adjonction d'une mince couche d'inox 
-2 

(rJ 10 mm) accroît ces pertes d'une valeur négligeable. 

2/ Enfin, les expressions des pertes H.F. ainsi que leur nouvelle 

formulation, sont exactes dans le cas d'un seul élément. Dans le cas d'une 

structure formée d'un ensemble de tubes, il faut tenir compte des conditions 

aux limites. 

La présence des tubes conducteurs redistribue le champ magnétique 

oscillant qui est accrue dans les intervalles. 

L'effet de cette redistribution revient à multiplier la valeur de 

la perte totale (calculée comme étant la somme des pertes dans chaque élé

ment multipliée par le nombre d'éléments) par un facteur K» Ce facteur est 

de l'ordre de deux dans le cas d'une structure à deux rangées de tubes, avec 

un inte.-valle inter-tube de la dimension du diamètre du tube • 



- ANNEXE B -

RECHERCHE VB LA SOLUTION OPTIMALE 

Une telle solution peut être obtenue avec une structure dont les 

éléments sont constitués par des tubes de cuivre recouvert d'une mince cou-
-2 

che d'acier inoxydable d'épaisseur inférieure ou égale à 10 mm. 

-3 
Le tube de cuivre expérimental de rayon P= 6 x 10 m d'épaisseur 

°f = 10 mm avait été recouvert par une mince couche d'inox déposée sous 

vide après volatilisation du métal dans un plasma d'Argon. 

Le tube est placé dans unB bobine H.F. créant une induction de 

|Bo| = « G à n»-- 4,4 x 10 E rad/ sec. 

Les pertes mesurées par calorimétrie étaient de 42 W pour le tube 

de cuivre recouvert d'inox, alors qu'elles étaient de 40 w pour un tube de 

cuivre identique, non recouvert d'inox dans les mêmes conditions. 

DISÇ|JSSigNS_DES_RESyLTATS_ 

Deux objections peuvent êtrB faitBS : 

1/ Si les pertes résistives n'augmentent que de 2,5 % par suite de 

la couche d'inox, c'Bst-à-dire dans une proportion négligeable. Les pertes me

surées sont de beaucoup supérieures à celles calculées C42M dans les conditions 

expérimentales]. Ce désaccord entre résultat théorique et expérimental reste 

à expliquer. Si l'on peut douter de la précision de la mesure de Bo par sonde 

magnétique, les mesures calorimétriques ne peuvent être misés en cause car le 

calorimètre de r^sure a été étalonné per une méthode directe. 

Admettons provisoirement que les 42 w correspondent à une dissipation résistive 

pour Bo = 18 G. 

Une structure H.F. de chauffage constituée par six secteurs toroïdaux 

tubulaires comprenant chacun 1D0 tubes entraînerait une dissipation d'énergie 

H.F. de : 

4 2 x 1 Q 0 x ( ief) \ C x {0j "\ 7 > 5 n „ . 

Avec un refroidissement du cuivre à la température d'ébullition de l'azote ces 

pertes seraient inférieures au HW. 
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2/ On peut se demander si la couche d'Inox déposée sous vide a la 

même composition chimique que l'inox métal. Cette identité de composition 

chimique est indispensable,* le but recherché par le dépôt étant de donriBr 

à la structure en cuivre , l'état de surface de l'inox. 

La réponse à une telle question ne peut résulter que par les analyses chimi

ques comparées de l'acier inoxydable (catégorie 1B-1Û) et du dépôt sur le 

cuivre après volatilisation sous vidB par torche à Argon. 

Ces analyses réalisées par l'équipe de DAIMIAULT ont données les résultats 

suivants : 

P>U.niû.paux conitituanti 
de. VaxUeA inoxydable 

Milage. 
d'oiÀg-tnz 

AtUage. 
V&poië. 

Fer 65,5 % 66 % 

Chrome 18,3 % 18,3 % 

Nickel 10,9 % 10,6 ». 

Il résulte du tableau que la mince couche déposéB n'a pas subie de variation 

appréciable. L'état de surface de la structure tubulaire de chauffage cons

tituant le liner tout métal proposé, a donc 1B même état de surface que celui 

d'un liner en inox. 

J.DANIAULT - Services Généraux des A.M.E. du Centre d'Etudes Nucléaires de 

Grenoble. 


