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Légende de la couverture :
TORE SUPRA : Vue Générale (Janv. 1989)
Au premier plan, au centre, l'un des trois satellites cryogéniques
Sur la gauche, les faisceaux de cables coaxiaux d'alimentation
des bobinages du champ poloïdal.
Les grandes bobines externes sont visibles au centre (en rouge).
Autour de la machine en jaune, plusieurs bâtis support de systèmes de mesures.
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Avant-propos

Les deux années 1987 et 1988, que couvre ce rapport d'activité,
ont été pour le Groupe de Recherche de l'Association EuratomCEA deux années charnières : des moyens humains regroupés à
Cadarache, une nouvelle organisation, la fin de l'assemblage de
TORE SUPRA et un début d'exploitation sont des éléments
exceptionnels permettant au laboratoire de prendre un nouvel
élan.
Ainsi, Ie début de 1987 voit tous les agents du Groupe de
Recherche rassemblés à Cadarache dans de nouveaux locaux, les
anciens de Grenoble mêlés à ceux de Fontenay-aux-Roses, renforcés par de nouveaux collègues déjà familiers du site. Les
problèmes liés au transfert sont estompés dans un passé récent,
dont on ne veut plus retenir que le souvenir attachant de ceux
qui ont quitté le Groupe ; les jeunes embauchés, qui les ont
remplacés, donnent au Laboratoire un nouveau visage, différent
mais tout aussi dynamique et ambitieux.
La nouvelle organisation regroupe les agents dans deux services: le STIF (Service de Technologie et d'Ingénierie de la
Fusion) et le SPPF (Service de Physique des Plasmas de Fusion)
dont les noms seuls, bien que peu euphoniques, évoquent leurs
rôles respectifs. Un accent nouveau a été mis sur les spécialités
et les métiers pour définir la structure de travail de manière à
tirer le plus grand parti de l'expérience acquise par chaque agent
dans le cadre des objectifs diversifiés poursuivis dans le passé ; à
ce cadre fonctionnel se superpose un regroupement opérationnel associé aux tâches à réaliser et suivant leurs évolutions.
Après la période d'apprentissage nécessaire, l'avenir indiquera
les adaptations éventuellement souhaitables à apporter au dispositif pour lui conserver son efficacité.

L'assemblage de la machine TORE SUPRA a été achevé au
début de 1988. Le rapport fait une large place à ce travail très
important, tout en donnant une description synthétique des
différents composants et de leur fonctionnalité.
L'aimant supraconducteur a été mis en froid pour la ;. .emière
fois en Février 1988, et le premier plasma obtenu au début
d'Avril. Ainsi a été mis fin à une longue période de près de deux
ans, pendant laquelle les physiciens ont été privés de résultats
expérimentaux pour ne se consacrer qu'à la préparation de
nouveaux programmes et aux moyens de diagnostic associés.
La première campagne expérimentale a vu une amélioration
très rapide des paramètres du plasma, grâce à un conditionnement minutieux des parois face au plasma et à la mise au point
d'un système très performant de contrôle et d'asservissement de
la position du plasma. La disponibilité des moyens de mesure
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essentiels et celle des systèmes informatiques aussi bien de
contrôle et de commande des procédés, que d'acquisition des
résultats de mesures ont permis un début d'expérimentation
entièrement automatisé : une performance rarement atteinte
parmi les expériences de fusion similaires !
La naissance de TORE SUPRA a été saluée lors de la première
communication invitée à la 12ème Conférence Internationale
sur la Physique des Plasmas et la Fusion Contrôlée organisée par
l'AIEA, qui s'est tenue à Nice du 12 au 19 Octobre 1988 pour la
première fois en France.
Un incident, survenu en Juillet 1988, sur l'une des bobines
supraconductrices, et dont l'origine ne peut être encore sûrement expliquée, a conduit à limiter le champ magnétique toroïdal à une valeur inférieure à 2 T et à n'accepter qu'un régime de
courant puisé dans cette bobine. Ces conditions ont quelque peu
ralenti la cadence des expériences réalisées par la suite et exigent
le remplacement dans un futur proche de la bobine défectueuse
par celle tenue en réserve.
Néanmoins, l'étape essentielle du démarrage de l'exploitation de TORE SUPRA dans de très bonnes conditions, après
une réalisation exemplaire par la qualité technique obtenue dans
le cadre d'un devis imposé et respecté, n'aurait pas été possible
sans la compétence, le dynamisme et surtout le dévouement de
tous les membres du Groupe de Recherche : qu'il soit permis à
•relui qui a eu l'honneur d'être à leur tête pour ce projet de leur
•endre hommage et de les remercier !
TORE SUPRA permet également de motiver de nombreuses
collaborations. Les laboratoires américains, à travers le DOE
(Department of Energy ) apporteront pour plusieurs années une
contribution importante à TORE SUPRA, aussi bien par la
fourniture de certains dispositifs expérimentaux que par la mise
à disposition des agents pour les exploiter. En sens inverse, le
laboratoire continue, comme par le passé, à collaborer avec le
JET, en lui proposant de tirer profit des développements réalisés à Cadarache. De même, les agents libérés de leur engagement technique sur TORE SUPRA sont-ils préférentiellement
orientés vers les problèmes rencontrés dans la conception du
NET. Il est significatif de noter la rubrique "Technologie de la
Fusion" du rapport d'activité, qui apparaît ainsi pour la première fois, mais qui constituera à l'avenir une contribution à ne
pas négliger.
Ce rapport est principalement l'œuvre de M. GREGOIRE, qui a
réussi la gageure de rendre concises et synthétiques des contributions diverses toujours trop riches en détails.
R. AYMAR
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Introduction
Depuis sa mise en service en avril 1988 au CEN Cadarache,
TORE SUPRA est le premier grand tukamak en fonctionnement doté d'un aimant supraconducteur. Décidé dans le
cadre de l'action concertée européenne pour l'étude de la Fusion
Contrôlée par Confinement Magnétique, cet équipement de
recherche, qui bénéficie de nombreuses options techniques originales, est résolument orienté vers la prochaine étape, celle du
premier réacteur expérimental de type tokamak
L'aimant toroidal supraconducteur a été conçu pour faire face
aux contraintes spécifiques du tokamak : contraintes mécaniques importantes dues aux variations rapides des champs
magnétiques poloïdaux, valeur élevée des champs magnétiques
requis. Le conducteur choisi est le NbTi. Il est refroidi à l'hélium
superfluide à 1.8 K. Le maintien de cette température a nécessité
la réalisation d'un cryostat très performant. L'exploitation de cet
aimant dans son environnement est en soi une expérience
nouvelle. Le remplacement à terme d'un des bobinages du
champ poloïdal, en cuivre refroidi, par sa version supraconductrice est également prévu.
Pour tirer profit du caractère permanent du champ poloïdal
établi par l'aimant supraconducteur, la machine est conçue pour
effectuer des cycles de fonctionnement très longs, lui
permettant d'expérimenter dans les meilleures conditions l'ensemble des contraintes d'un fonctionnement continu futur.
Dans cette optique :
• le système qui alimente les bobinages poloïdaux, responsables
de la création et du contrôle du courant de plasma par variation
d'induction, est dimensionné pour maintenir Ie courant nominal
1.7 MA pendant plusieurs dizaines de secondes ;
• l'entretien permanent d'un courant de plasma important
(=sl MA) est prévu par le couplage d'ondes électromagnétiques
aux électrons (onde hybrides) ;
» le chauffage du plasma est assuré par couplage d'ondes HF
cyclotroniques et de faisceaux de neutres rapides dimensionnés
pour un fonctionnement continu ;
• l'évacuation de la puissance totale injectée par les générateurs
à haute fréquence et les faisceaux (25 MW continu) est assurée
par un circuit d'eau pressurisée qui refroidit l'ensemble des
éléments de la première paroi en contact avec le plasma ;
• le contrôle des flux de particules et de la pureté du plasma est
prévu par l'injection multiple de glaçons de deuterium, et l'écopage du plasma de bord par divers systèmes appropriés, certains
originaux (limiteurs pompés, divertor ergodique) ;
• l'ensemble des moyens de mesure dont Ie tokamak est largement pourvu est également adapté à ce fonctionnement. L'acquisition et certains traitements se font en temps réel au niveau
central.

Chambre à vide et première
paroi
Tous les équipements placés dans la chambre à vide de TORE
SUPRA ont été conçus pour contrôler de façon quasi continue
les flux de matière (combustible) et de chaleur qui tombent sur
les parois et les flux d'impuretés qui en sont issus. Les valeurs de
ces flux sont voisins de ceux du réacteur et les solutions à
expérimenter ont été envisagées dans cette optique.

Ce programme peu abordé dans les tokamaks de la génération
précédente, dans lesquels les énergies mises en jeu au cours de
décharges relativement brèves ne permettraient d'atteindre des
niveaux significatifs ni en élévation de température, ni en contamination par les impuretés, sera développé très largement sur
TORE SUPRA.
L'équilibre des flux de particules dans le tokamak est caractérisé par un recyclage du gaz à la paroi voisin de 100 %. Si on veut
contrôler la densité du plasma, éviter son emballement au cours
de l'injection de faisceaux de neutres rapides (rfc/4. 10'1
particules / s), permettre un renouvellement du combustible
par l'injection de glaçons de deuterium en cours de choc, il faut
pouvoir contrôler et éviter le recyclage d'au moins 10 à 15 % du
flux de gaz qui arrive à la paroi. Cette opération est prévue par la
mise en œuvre de différentes techniques décrites plus loin.
Le contrôle des flux d'impuretés qui confinées au sein de la
décharge tendent à s'accumuler au cours du temps, est basé sur la
formation d'une couche de plasma périphérique dense et froid. 11
fait appel à la réalisation, au moyen de bobinages installés dans
la chambre, d'une surface magnétique ergodique dans la couche
externe du plasma. L'effet attendu est une diminution des impuretés produite à la paroi et une décontamination du centre de la
décharge.
La puissance cédée au plasma par Ie chauffage ohmique
( 1 à 2 MW) et surtout par les chauffages additionnels (-jusqu'à
25 MW) se retrouve intégralement sur les équipements de première paroi de la chambre. Leur refroidissement est obtenu par
un circuit d'eau pressurisée à 40 bars avec un débit variable de
160 à 400 t/h. Un échauffement de 5O11C permet d'extraire
25 MW (la boucle de refroidissement fonctionne en permanence aux environ de 200"C, ce qui permet, par le dégazage
permanent de N_%H net des hydrocarbures,d'obtenir un videde
base de bonne qualité p — 10'"* Pa.). Près de la moitié de la
puissance injectée sera rayonnée de façon uniforme, ce qui
représente un flux de 20 W/cm-. Le reste sera transmis par les
particules sur les équipements directement en contact avec le
plasma appelés limiteurs. Les flux pourront atteindre alors
localement des valeurs très élevées (>1 kW/ cm'}. Pour éviter Ia
contamination métallique du plasma, les zones concernées sont
recouvertes de tuiles de graphite et refroidies en continu.
La première paroi (fig. 1)
La partie la plus éloignée du plasma (côté externe) qui n'est
soumise qu'au rayonnement est composée de 72 panneaux
métalliques à double paroi refroidis. Ces panneaux sont périodiquement Découverts d'une couche de carbone de quelques centaines d'A d'épaisseur pour limiter la pollution métallique du
plasma (ceci se fait par décharges luminescentes dans un
mélange hydrogène-méthane).
La partie la plus interne peut-être utilisée pour mettre le
plasma en appui et doit pouvoir évacuer dans ce cas, en plus de
sa part de puissance rayonnée, la puissance transmise par
conduction et convexion dans Ia zone périphérique du plasma
(le dépôt de puissance qui est maximum dans le plan equatorial
peut alors y atteindre localement 300 \V / cmj). Elle est composée de 36 éléments constitués eux-mêmes d'un grand nombre de
tuiles de graphite brasées sur des tubes refroidis en acier inoxydable, de façon à éviter toute sublimation du graphite. La puissance de refroidissement est très élevée (1,5 MW/m 2 ) ce qui
fournit une bonne marge et permet d'utiliser cette première

Construction de TORE SUPRA

Construction de TORE SUPRA

Figure 1 : TORE SUPRA - Vue de l'intérieur de la chambre. An centre de la photo la première paroi intérieure fo rmée de tuiles
de graphite brasées sur un circuit de refroidissement. Sur les bords de la photo la première paroi extérieure constituée d'une
double paroi hydrauformée en acier inoxydable également refroidie à l'eau 140 barsI. On distingue sur les côtés 6 des 12 accès
horizontaux.
paroi interne comme bouclier de protection lors de l'injection de
neutres rapides. La température superficielle ne dépasse pas
800"C
Les limiteurs pompés
Les limiteurs sont des modules installés dans la chambre par les
accès horizontaux et verticaux. Leur fonction est de limiter
l'extension du plasma dans Ia direction radiale du côté externe,
ainsi que dans la direction verticale. Au contact avec le plasma ils
doivent pouvoir encaisser des flux thermiques très importants
(jusqu'à 3 kW/cm : ). A cette fonction traditionnelle de protection thermique on superpose dans TORE SUPRA la fonction
pompage d'une partie des particules nécessaires au contrôle de
la densité.

La réalisation des limiteurs pompés tout comme leur évaluation expérimentale est menée dans le cadre d'un accord avec le
DOE des USA (Laboratoires d'Oak-Ridge et de Sandia). La
réalisation du limiteur pompé horizontal est à la charge de
Sandia. II doit pouvoir dans sa version finale refroidie accepter
une puissance de 2 MW. Les limiteurs pompés verticaux (6 à 8) à
la charge du DRFC devront pouvoir évacuer chacun 1 MW.
La position de l'ouverture de pompage est un compromis
entre l'efficacité de pompage du limiteur qui conduit à mettre
cette ouverture le plus près possible du plasma et la nécessité de
tenir les flux thermiques sur le bord d'attaque du limiteur qui
conduit au contraire à !'éloigner. Dans la solution retenue, le
bord d'attaque se trouve à 30 mm en retrait ( fig3 >• Des essais ont
montré que dans ce cas le bord d'attaque atteindra une température de 1000"C sous un flux thermique de 1 kW / cmj.
module support

chambre à vide

tête refroidie

pompe au titane

0,5m
Figure 2 : Schéma du limiteur pompé horizontal
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Les vitesses de pompage installées dans le tore sont de
200 000 1/s pour le limiteur pompé horizontal, 25 000 1/s pour
chaque limiteur pompé vertical. Les pompes associées à chaque
bobine d'ergodisation ont une vitesse de 15 000 1/s. La capacité
de l'ensemble des pompes est supérieure à 10-'' molécules dans
HJ (40 Pa.l) (Plus de 100 chocs possibles sans regénération).
Par ailleurs, le pompage de base de l'installation qui permet
d'atteindre en l'absence de plasma une pression résiduelle de
l'ordre de 10"'' Pa lorsque la chambre est maintenue à plus de
200"C, est assuré par un groupe de trois pompes turbomoléculaires dont la vitesse de pompage utile au niveau de l'enceinte est
environ 11 000 1/s.

Figure 3 •' Tête1 d "un limitent' panifié vertical
Fin 1988 les limiteurs déjà installés sur la machine sont de 3
types :
• patins de graphite non pompés non refroidis ( I horizontal, 2
verticaux) destinés au démarrage des expériences ;
• limiteurs pompés à faibles puissance de refroidissement ( 1
horizontal Sandia, 2 verticaux) pour la phase expérimentale
avec décharges courtes (dans cette phase expérimentale l'énergie thermique reste limitée) ;
• limiteurs verticaux pompés et refroidis ; 2 sont installés.
Cette version est destinée à remplacer tous les autres modules
verticaux ;
La version finale pompée et refroidie du limiteur horizontal
américain en préparation sera fournie début 1990.

Bobines d'ergodisation
6 bobinages ( fig. 4(ont été installés à l'intérieur de l'enceinte à
vide avant fermeture des demi-tores. Ils sont prévus pour produire une perturbation magnétique de faible portée. Les lignes
magnétiques prennent alors une structure ergodique dans la
zone périphérique du plasma, ce qui a pour effet de détruire dans
cette zone, et très localement, le confinement des particules et de
créer un excès de plasma froid et dense près de la paroi. Plusieurs effets sont attendus :
• réduction de la production d'impuretés par pulvérisation des
parois ;
• entraînement des impuretés présentes dans la couche ergodisée ;
• augmentation de l'efficacité des limiteurs pompés.
La face avant du bobinage est équipée de tuiles de graphite,
mais lorsque le bobinage est excité, l'essentiel de la puissance
venant du plasma est divertie entre les bornes de la bobine, vers
un neutraliseur en graphite brasé refroidi par eau. associé à un
pompage au titane (la température du neutraliseur reste limitée
à 1000-C pour un flux de 1 kW / cm-').

Pompe à evaporation de titane
Le contrôle des flux de particules par les limiteurs pompés et les
bobines d'ergodisation demande de leur associer de grandes
vitesses de pompage. Un type de pompe dans laquelle la formation d'une couche épaisse de titane sous vide procure une vitesse
de pompage de 50 000 1/V d'hydrogène par mètre linéaire a été
développé (capacité de pompage 5 pa. 1/m, le cycle de regénération des surfaces actives car chauffage à i50-i()0"C et evaporation de titane se fait en K) h).

Fig/ire 4 •' d'ité externe de lu première paroi. An premier
pLtn L'I drtiitc l'un des (i hnhiiiiif>ei d'erutuihatitin. A gauche
lu (ace ui'Ltnt du liwiteiir priiiipé hnriznntal.
Injection de glaçons
Le système d'injection de gaz traditionnel à l'aide de vannes
piezo électriques rapides est surtout destiné à alimenter en gaz
la chambre à plasma, avant le début de la décharge et pendant la
phase initiale de choc.
L'apport de particules en cours de choc qui doit pouvoir
compenser le prélèvement effectué par les limiteurs pompés,
p:7.10-'' particules / s) et d'autre part initier et entretenir l'effet
de compression de plasma froid et d'entraînement des impuretés lourdes dans la couche ergodique périphérique doit se faire
diiectement à l'intérieur du plasma, en particulier au delà de
cette zone ergodique. 11 sera assuré par un injecteur de glaçons de
type centrifuge, développé à Oak-Ridge(fig. 5l. La répétitivité
visée est de 30 Hz. la vitesse de 1200 m/s.
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iii) le plasma est en appui sur les bobines d'ergodisation. Dans ce
cas, les neutraliseurs et les pompes associées à ces bobines seront
mis à contribution. L'expérience permettra de valider le principe de l'ergodisation et d'en préciser les données techniques, en
vue d'une extrapolation.

Tore magnétique
supraconducteur

Figure5 : Ensemble injecteur de glaçons. L'enceinte à vide
hémisphérique contient Li courroie de lancement. L'éjection
de glaçons se fait tangentiellement par le tube visible en
partie supérieure gauche (vitesse visée 1200 ?n/s).
Modes de fonctionnement
Une grande flexibilité expérimentale a été préservée et les
modes de fonctionnement prévus sont les suivants :
i ) le plasma est en appui sur la paroi interne (côté fort champ du
tore) qui agit comme un limiteur toroidal de grande surface
( 12 m-'). Ce mode permet d'extraire toute la puissance injectée
(?.5 MW) avec une marge très élevée, mais ne permet pas
d'évaojer IE^ particules ;
ii) le plasma est en appui sur Ie limiteur pompé placé dans le
plan equatorial. Dans ce cas la puissance doit être comme les
particules, extraite par des limiteurs pompés placés dans cette
zone y compris les limiteurs verticaux. La totalité du flux de
conduction, soit 8 à 10 MW et 10 à 15 Cf des flux de particules
recyclés devront être extraits par l'ensemble des limiteurs. Mais
les performances réelles dépendront fortement des paramètres
physiques du plasma de la couche limite et seront précisées par
l'expérience.

Trois grands principes ont guidé la conception de l'aimant
toroidal :
• le matériau choisi est le NbTi. 11 est beaucoup plus fiable et de
fabrication industrielle mieux maîtrisée que le NbSn qui bien
que intrinsèquement supérieur, présente au niveau de développement actuel une trop grande sensibilité aux contraintes mécaniques, très fortes dans l'environnement tokamak. Refroidi à
1.8 K, il atteint, sous un champ de 9 à 12 teslas (requis dans Ie
tokamak), des performances en courant-critique comparables à
celles du NbSn refroidi à 4,2 K, ce qui lui permet d'être un
candidat possible pour les machines futures.
• L'isolement thermique de l'aimant a été particulièrement
soigné. Il est placé sous vide dans un cryostat étanche formé de
deux tore emboîtés. Pour réduire encore les pertes, le supraconducteur à 1,8 K est protégé par deux surfaces refroidies isothermes : un boitier épais en acier inoxydable à 4,5 K, qui sert
également de frette mécanique pour chaque bobinage, et des
écrans refroidis à 80 K, placés entre les bobines et les parois du
cryostat, qui protègent du rayonnement de ces parois (le tore
intérieur du cryostat est lui-même porté à haute température
(~200 à 250" C) pendant le fonctionnement.
• Le tore est assemblé à partir de six modules identiques. Ils
contiennent chacun la série complète de cinq tores emboîtés :
l'enceinte interne, l'écran thermique interne, un secteur d'aimant composé de trois bobines, l'écran thermique externe,
l'enceinte externe. Après montage, chacun des tores se comporte comme un ensemble rigide et isotherme de façon à ce que
les forces qui lui sont appliquées soient autotenues, la seule force
reprise extérieurement étant évidemment leur poids.
Le conducteur et son refroidissement
Le bobinage est un ensemble complexe où coexistent des maté-

Figure 6 : Les différentes étapes de fabrication du conducteur Nb Ti
a) barreau de départ 0: 80 mm. b> assemblage de 199 barreaux pour un premier étirage
cl nouvel assemblage de 54 conducteurs hexagonaux issus de l'étirage précédent.
d) stade final après de nouveaux étirages. Le conduaetir prend une forme rectangulaire (5,6 x 2,8 mm21. Il est constitué de près de
11000 brins de NbTi de 23 \im de diamètre.
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riaux aussi divers que le conducteur, le fluide réfrigérant, les
isolants, le renforcement mécanique. Afin de réaliser un bobinage compact de bonne tenue mécanique globale, tout en augmentant la surface de conducteur mouillée par l'hélium à 1.8 K,
le choix s'est arrêté sur un conducteur monolithique de section
rectangulaire bobiné sur la tranche en double galette. L'alliage
supraconducteur en NbTi utilisé permet le coétirage dans une
matrice mixte de cuivre et de cupronickel. La présence du cuivre
permet d'assurer la stabilité et la protection en limitant la
montée en température en cas de perte accidentelle de l'état
supraconducteur.
L'hélium superfluide utilisé comme fluide réfrigérant à la
pression atmosphérique offre des propriétés de conduction
exceptionnelles, ce qui permet de disposer de tout le réservoir
enthalpique entre 1.8 K et 2.16 K (TA) (3-1(T J/m<) pour
stabiliser le conducteur. La quantité de cuivre stabilisant le
supraconducteur est de ce fait relativement faible et par suite la
densité moyenne du courant dans le bobinage élevée
(40 MA/m-).
La stabilité du bobinage est assurée vis à vis des perturbations
électromagnétiques les plus violentes (disruptions du courant de
plasma) ou des perturbations thermiques plus hypothétiques
mais plus dangereuses (rupture d'un système de plots intercalaires du bobinage).
Le conducteur de T.S.
Matériaux
Composition (%)

NbTi (46,5)
NbTi : 29, Cu : 64
CuNi 30 : 7
Dimensions (mm)
2,8 x 5,6
Diamètre d'un filament (jim)
23
Nombre de filaments
11 000
Pas de torsade (mm)
53
Rapport de résistivité du Cu
100
Courant critique spécifié à 4,2 K, 9 teslas
1400 A
Champ critique à 1.8 K
13.6 T

étirage multiple), permet de réaliser une double galette dans
laquelle chaque spire est isolée de la suivante à l'aide d'un ruban
de verre epoxy. Le bobinage est constitué par 26 doubles galettes
raccordées électriquement entre elles par une soudure (étain)
dans la partie extérieure du bobinage dans la zone où Je champ
magnétique et les forces sont les plus faibles. Les galettes sont
isolées électriquement entre elles à l'aide d'intercalaires qui
assurent la cohésion mécanique de l'ensemble du bobinage tout
en permettant au supraconducteur d'être en contact avec le
volume maximal d'hélium superfluide.
La pression magnétique qui s'exerce sur le conducteur lorsqu'il est alimenté va se traduire par une tendance à l'ovalisation
et à l'écrasement du bobinage. Afin d'éviter pendant le fonctionnement toute décohésion de Ia structure, on exerce, lors du
montage du boîtier épais de chaque bobine (plusieurs cm d'acier
inox) une précontrainte sur ce bobinage : la soudure des flasques
latérales est réalisée en comprimant dans la direction axiale avec
une presse de 25 MN ; dans la direction radiale la compression
est assurée par frettage thermique des viroles des boîtiers.
Les 18 bobines ainsi réalisées sont conçues pour former après
assemblage un tore rigide complet dont seul le poids est transmis, à travers 6 pieds, à des supports à la température ambiante.
Douze larges secteurs d'observation sont ménagés dans le plan
médian extérieur du tore et les parties hautes et basses correspondances. Ce tore va supporter les forces centripètes créées par
le champ toroidal (12,5 MN dirigées vers l'axe du tore) ; les
forces qui s'exercent sur la voûte centrale de ce tore sont
supportées pour l'essentiel par les viroles internes des boitiers
épais. Les 18 bobines sont en outre rendues mécaniquement
solidaires à l'aide de goupilles isolées de façon à ce que cette
structure puisse également supporter les couples résultant de
l'action du champ vertical créé par les bobines du champ
poloïdal.

L'aimant supraconducteur
Chaque longueur .!e supraconducteur (620 m, obtenue après

Figure 7 : Structure d'une bnbuic \npracondnclrice de
l'aimant tnrnïdal.

Figure 8 : Rnbinagt; .ru/micoiitl/ictc/ir termini- dan* mu
huilier i-pan L-II acier. Ait (minier ftlun. 1er r/rei/Jc-j t/ni
crunliliiL-nt Li rniite externe du tun: IK
lunr\ //I/HO forment l'aimant.
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Le cryostat
Le tore magnétique est isolé thermiquement de l'extérieur par
un cryostat composé de deux enceintes toriques emboîtées. Le
tore interne dans lequel le vide est très poussé ( 10^ Pa) constitue
également la paroi extérieure de la chambre à plasma. Dans la
zone entre les deux enceintes qui enferment le tore magnétique,
le vide est suffisant « 10'5Pa) pour prévenir toute dissipation
convective entre enceinte et bobines. Les deux enceintes sont

connectées rigidement entre elles aux parties inférieures et
supérieures par des cheminées qui servent également d'accès
vertical au plasma. Le tout forme un ensemble rigide qui supporte les efforts : pression atmosphérique, dilatation thermique,
forces magnétiques dues aux champs variables. Le poids est
transmis comme pour l'aimant par 6 pieds supports coaxiaux de
ceux de l'aimant.

Figure 9 : Le Tore en cours d'assemblage. Les différents éléments du cryostat qui isolent le bobinage supraconducteur de
l'extérieur sont^ visibles sur la section : bottier épais du bobinage portés à 4,5 K ; de part et d'autre, écran thermique mince pané à
80 K et chargé de minimiser les échanges par rayonnement ; à l'extérieur, enceinte à double paroi assurant l'êtanchéitê pour la
mise sous vide de l'ensemble.
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Afin d'assurer la protection des bobines contre le rayonnement thermique des enceintes, rappelons que l'enceinte interne
esc portée en régime de fonctionnement normal à 25O0C, des
.écrans thermiques sont placés entre enceintes et tore magnétique. Ils constituent également un double tore de conception
voisine de celui des enceintes. La paroi des écrans est constituée
comme celle des enceintes de tôles en acier inoxydable de 3 mm
d'épaisseur. Elle est entretoisée par des tubes de refroidissement
à section carrée dans lesquels circule le l'hélium liquide sous une
pression de 1.5 MPa qui maintient les écrans à 80 K. Les surfaces
en regard des écrans et des enceintes sont polies pour réduire les
échanges thermiques.
Il existe de plus une cause de dissipation thermique importante par l'existence de courants de Foucault lors des variations
rapides des flux magnétiques caractéristiques du fonctionnement d'un tokamak (cf. champ poloïdal). Les boitiers épais,
outre leur rôle mécanique essentiel, ont aussi celui d'écran
magnétique du bobinage supra vis-à-vis de ces variations
rapides de flux. Ils sont maintenus à Ia température de 4,5 K par
une circulation d'hélium liquide sous pression (1.5 MPa), température à laquelle il est plus avantageux d'évacuer l'énergie
dissipée par les courants de Foucault.. L'isolation thermique
entre Ie bobinage de 1.8 K et le boitier est assurée par des cales
en poudre d'alumine dans une matrice en polyimide spécialement développées pour cette réalisation.

Figure K) : Fin d'assemblage du tore - été I1JU?

Le système cryogénique
II assure la mise à froid de tout le tore magnétique depuis la
température ambiante et son maintien pendant les sessions
expérimentales.
Les différentes masses à refroidir sont les suivantes :
50 tonnes de composite supraconducteur et autres éléments à
1.8 K
120 tonnes d'acier inox constituant les boitiers épais à 4.5 K
20 tonnes d'acier inox constituant les écrans thermiques à
8OK.
A titre indicatif les énergies déposées en régime normal au
cours d'un cycle expérimental sont les suivantes :

Opération

Bobinage 1.8 K Boitiers épais 4.5 K

Montée du champ
dans le tore

20OkJ

5OkJ

Cycle poloïdal
normal

3OkJ

30OkJ

Disruption du
courant plasma

4OkJ

1.3 MJ
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Un seul réfrigérateur à hélium fournit en régime quasi
stationnaire la puissance frigorifique nécessaire pour les trois
niveaux de température. Des ballasts thermiques placés dans les
trois "satellites" cryogéniques, installés près du tore, permettent
d'absorber les pointes de puissances dissipées pendant les tirs.
• Niveau 1.8 K. Le supraconducteur est placé à l'intérieur d'un
boitier étanche (appelé boîtier mince) rempli d'hélium superfluide dont la température ne fluctue que de quelques dixièmes
de Kelvin pendant un cycle ou une disruption. La quantité totale
d'hélium superfluide &5 m1 dont 3.2 m'dans les bobines est
reliée aux échangeurs de chaleur par de longs conduits qui
réservoir
^ Jl Ig
(
{^tampon
hélium
(gazomètre
\\umj
j

L'utilisation de "pompes froides" confère une très grande efficacité et fiabilité au système He 11 (rendement 55 %).
• Niveau 4,5 K. L'énergie dissipée dans les boitiers épais qui
contiennent les bobines au cours d'un tir est bien supérieure à
celle dissipée dans les bobinages eux-mêmes. Chaque boitier est
refroidi par une circulation d'hélium I supercritique à 1.5 MPa1
fournie par le réfrigérateur. Deux échangeurs de chaleur entre
ce circuit et un des trois réservoirs tampon de 1 000 1 (un "par
"satellite cryogénique) sont placés l'un en aval, l'autre en amont
du boitier. Les réservoirs tampon sont eux-mêmes maintenus à
4.5 K par échange, avec une circulation d'hélium liquide

héliumj
600

Figure 11 : Le système cryogénique de Tore Supra
a) Principe de fonctionnement
1 - Bobinage NbTi à 1.8 K - 50 tonnes de poids total
2 - Boîte froide à 1.75 K
3 - Hélium superfluide à 1.3 bar. conduisant la chaleur
générée par le bobinage de manière statique sur une
dizaine de mètres.
4 - Boitier épais (ternie mécanique et écrantage magnétique) refroidi à 4.5 K. 120 tonnes de poids total.
5 - Boîtier épais de la ntmc bobine.
f> - Ecran thermique à 80 K - 22 tonnes de poids total.
7 - Volant d'inertie thermique <3x1000 litres
d'hélium liquide).
8 - Boite froide à 4.0 K.
contiennent également les Amenées de courant. La source froide
He II est réalisée à ce niveau par evaporation d'hélium à 1.7 K
sous basse pression ( 10' Pa). Elle est alimentée par une réfrigération de 300 W. En fait la moitié de cette puissance environ est
utilisée pour compenser les pertes par conduction entre le
niveau 1.8 et le niveau 4.5 K à travers les cales isolantes. Le
temps de récupération après un choc est donc 3 à 4 minutes.

9 - Réserroir d'hélium liquide (capacité
20 000 litres)
10 - Pompes froides : 12 à 70 millibars.
11 et 12 - Pompes à anneau d'huile.
13 et 14 - Compresseurs à ris (aérosols
huile-hélium).
15 - Séparateurs d'huile et purificateur
• bl Implantai ion générale
• en arrière plan, ensemble des machines chaudes (compresseurs 11 à 15)
• au centre étage cryogénique : réserroir de liquide et
réfrigérateur. (9. 10)
• an premier plan ligne cryogénique de distribution des
fluides et les trois satellites dans le hall machine.
(4,0 K - O, 1 MPa) fournie par un réservoir de 20 000 1. Le
réfrigérateur travaille à pui^^ance presque constante
(1000 W maximum) pendant les sessions de tir, pour maintenir
les différents réservoirs thermiques à la température voulue. En
dehors des sessions expérimentales, les pertes permanentes
résiduelles sont relativement tasses (300 Watts).
• Niveau 80 K. Ce niveau, destiné à maintenir en froid les
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écrans thermiques situés entre bobines et enceintes à vide, est
assuré par une circulation d'hélium I gazeux sous pression
(2 MPa). La puissance moyenne fournie est de 11 kW lors des
phases d'étuvage de la chambre à plasma à 250"C.
Mise en service de l'ensemble
Les dernières bobines réalisées ont i:é soumises aux tests de
réception, (refroidissement à 1.8 K, mise au courant nominal de
1 400 A et décharge de sécurité) par les équipes du STIPE au
CEN-Saday durant l'année 1986. Parallèlement le réfrigérateur,
Ie satellite et les lignes cryogéniques de TORE SUPRA étaient
réalisées.
Les premiers tests du système cryogénique, satellite inclus,
ont été effectués durant l'année 1987. La première mise en froid
du tore a pu être faite en Février 1988. Les puissances cryogéniques consommées aux différents niveaux se sont avérées
conformes aux prévisions et la séquence de mise en froid s'est
déroulée dans les temps prévus :
8 jours pour atteindre le niveau 80 K dans les écrans et
l'aimant
7 jours pour descendre les bobines à 4.5 K
1 jour pour porter le bobinage supraconducteur à 1.8 K.
La puissance électrique totale consommée "à la température
ambiante" par le système cryogénique est de 1.3 MW. Les
rendements mesurés "Watt froid" / "Watt chaud", sont respectivement de 1/1300 à 1.8 K ; 1/800 à 4.5 K ; 1/16 à 80 K.
L'alimentation électrique du bobinage a pu être testée dès la
mise en froid en Février 1988 jusqu'à un courant de 600 A (soit
un champ de 2 teslas au centre du plasma), valeurs qui ont
permis de réaliser les premières sessions expérimentales avec
plasma début avril 1988.

3.3
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Courant magnétisant*
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Figure 12 : Flux dans le noyau en fonction de la solénation
ttale (ampère-tours bobines -f courant plasma) : comparaison entre le transformateur à noyau de fer saturé de
TORI: SUPRA cl an transformateur à air. Après une
phase de préniagnétisatiim O Pa. le .durant plasma est
induit, par un passage rapide de a à ft I < 1 seconde I. Lu
courant plasma est maintenu par une progression plus
lente le long de la ligne /3 D y S
Bobinages
Chacunes des 9 bobines installées (fig!3),assure simultanément
les différentes fonctions du système poloïdal : variation de flux
nécessaire à l'induction du courant plasma, contrôle de position
horizontale et verticale, contrôle de forme. Elles sont connectées

Génération du champ poloïdal
Primaire du transformateur d'impulsion tokamak, Ie système
qui permet la création du champ poloïdal a étédimensionnésur
TORE SUPRA pour permettre :
• l'induction d'un courant plasma (au secondaire) pouvant
atteindre 2,5 MA.
• le contrôle de Ia position et de la forme de ce courant pendant
30 s toutes les 4 minutes à sa valeur maximum, et de façon quasi
permanente à la valeur réduite de I MA.
L'ensemble de ces fonctions est réalisé par neuf bobines, neuf
alimentations à thyristors et des auxiliaires, assemblés en un
circuit électrique unique d'une grande souplesse d'emploi. Une
boucle très performante, asservit la tension de chaque alimentation électrique aux paramètres du plasma.
Circuit magnétique de couplage
La variation de flux requise pour induire et maintenir le courant
plasma et l'espace disponible pour ce flux conduisent à une
induction maximale de 7 teslas dans le noyau. Sur TORE
SUPRA le choix d'un circuit à noyau de fer saturé a permis une
réduction appréciable de la solénation (ampères tours) totale et
a conduit aussi à une réduction importante du coût des alimentations électriques (fig 12).Cette option ne s'imposera cependant
pas pour les machines beaucoup plus grandes car le coût du
circuit magnétique (^,| L1 |) augmente plus vite que des bobinages ou des alimentations (~[ L- |). Le poids total du circuit
magnétique est de 820 tonnes réparties sur 21 éléments.

Figure 13 : Sectian méridienne de TORE SUPRA (axa
vertical à droit et dans tin plan d observation. Les neuf
bobines de champ poloïdal sont notées A et B. D. /:, /•',
hantes et Iia s Ka.
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électriquement en parallèle (fïg.14let jouent ainsi le rôle d'une
cage d'écureuil qui freine les déplacements du plasma, en permettant aux courants de Foucault de se développer. Cette solution offre deux avantages :

Figure 14 : Schéma électrique simplifié dit système de
champ poloïdal. Les 9 bobines sont connectées électriquement en parallèle. Le convertisseur principal Gn délivre
une tension commune aux 9 bobines, les 8 autres convertisseurs (Gi à GJ hauts et bas) contrôlent les tensions
différentielles des bobines B, D, E, F, hautes et basses par
rapport à la bobine A. Après une phase de prémagnétisation qui installe un flux positif à l'aide d'un courant circulant dans Go, !a résistance R: est mise en circuit : elle
entraîne la décroissance rapide des courants primaires
(IGn). ce qui produit par induction du champ électrique
dans la chambre à vide et entraîne le claquage du gaz et la
montée du courant plasma. La mise en circuit de R2
nécessite un coupe circuit constitué d'une valve à thyristors T de grande puissance (700 MVA).
• la puissance élevée nécessaire à la montée simultanée du
courant plasma et du champ vertical d'équilibre peut être produite à partir de l'énergie magnétique stockée en fin de prémagnétisation dans la bobine A entourant le noyau : une résistance
insérée au moment voulu dans le circuit développe aux bornes
des bobines une tension négative élevée (jusqu'à 20 kV) qui
provoque la décroissance des courants bobines et, par induction,

Figure 16 : Présentation de la bobine A (8 méga-ampèretours) autour du noyau médian et surmontée du noyau
magnétique haut ; les encoches ménagées dans le noyau
haut permettent le passage des connexions électriques et
des raccordements hydrauliques.

Figure 15 : Transpart des grandes babines de chain fi poloïdal (J0~9 mètres) sur une plateforme orientable pendant la marche
du véhicule : ce système a permis le franchissement de tans /es obstacles rencontrés (ruchers, arbres, en position inclinée :
ponts, lignes haute tension en position horizontaleI.
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la croissance du courant plasma. L'amplitude et la courbure du
champ d'équilibre sont obtenues automatiquement par un
réglage préalable du nombre de tours de chacune des bobines.
• le voltage vu par ces bobines lors d'une disruption majeure du
plasma reste très limité ( < 1000 V) grâce i la faible impédance
interne des convertisseurs à thyristors placés aux bornes des
bobines pour leur alimentation.

fréon liquide(fig.17) qui permet une grande compacité et une
meilleure absorption des fluctuations de puissance. 88 modules
sonr utilisés pour l'ensemble des 9 convertisseurs ce qui correspond à une puissance totale installée de 315 MW.
Un coupe circuit de conception originale à thyristor rapide
( 180 thyristors) capable d'extraire une puissance de 700 MVA
est utilisé en fin de séquence de prémagnétisation pour amorcer
la séquence de décharge plasma (fig.18)

Convertisseurs à thyristors (redresseurs et conducteur
interconnectés) -—-Cet ensemble permet de remplir toutes les tâches affectées aux
babines (fig. 14). Le convertisseur Go joue un rôle déterminant
dans Ia variation de flux nécessaire à l'induction et à l'entretien
du courant plasma. Les huit autres agissent sur l'amplitude et la
courbure du champ vertical d'équilibre.
Les neuf convertisseurs sont du type quatre quadrants
(tension et courant peuvent être indépendamment positifs ou
négatifs). Ils sont constitués d'arrangements en série, en parallèle et en antiparallèle, de redresseurs modulaires formés de 6
thyristors de 75 mm de-diamètre immergés dans une cuvé de

Figure 18 : Coupe circuit à thyristors constitué de deux
modules assemblables en série ou en parallèle. Chaque
module"peut passer un courant de 33 kA et tenir une
tension de 10 kV après blocage des thyristors. Chaque
module comprend 10 étages séries de 9 thyristors
parallèles.
Les tensions des 9 convertisseurs à thyristors sont régulées en
cours de décharge de façon à minimiser l'écart d'_ l'impliuidedu
courant de la forme et de Ia position du pk: i IP avec les
consignes établies par le pilote (fig. I"1)
Figure 17 : Ensemble de 4 cuves à fréon contenant chacune un pont de Graetz débitant 2000 A sous 1700 V. Ce
pont redresseur est constitué de 6 thyristors 4400 V diamètre 77 mm et refroidi par le fréon liquide contente dans
la cuve. Les calories sont évacuées par un échangeur
•fréon/eau.

L'alimentation électrique du système de c' . p poloïdal
(ainsi que celle des chauffages additionnels), se fait d travers un
réseau intermédiaire 63 kV, à partir d'un poste de distribution
400 kV propre à TORE SUPRA, La puissance consommée
atteindra 100 MW (plus de 150 MVAR de puissance réactive),
(cf. alimentations électriques haute tension)
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Figure 19 : Contrôle du courant et de la position du plasma. On déduit de 30 mesures magnétiques la valeur du courant plasma
et 1 différences de flux entre 8 points choisis sur la frontière souhaitée du plasma. Le calcul passe par la multiplication en
langage assembleur des 30 signaux par une matrice 3Ox 7 établie à l'avance, en fonction de la surface de plasma choisie (cette
matrice peut-être chargée en cours tie choc I. La référence de tension de chacun des générateurs est f'iialement la som me d'un
terme préprogrammé et d'un terme de contre réaction proportionnel - dérivé, établi à partir de l'écart sur le courant plasma,
et des 7 écarts sur les flux. Le calcul des consignes est réactualisé toutes les millisecondes.
Mise en service
L'année 1987 a permis d'effectuer l'essentiel des montages,
raccordements et essais de mise en service :
• mise en place des bobinages et du circuit magnétique,
• raccordement électrique des alimentations aux bobinages, et
au réseau EDF - essais à vide sur le réseau,
• raccordement des alimentations au sytème de pilotage de
TORE SUPRA,
• premier passage de courant dans les bobines et premiers
essais de fonctionnement de la valve à thyristors avec l'ensemble
des bobines et des alimentations.
L'année 1988 a été celle de la mise en service du tokamak avec
la première décharge ohmique début avril. La maîtrise de la
boucle de contre réacion a permis de réaliser la première phase
de montée en puissance très rapidement. Le niveau de 500 kA
pour le courant de décharge a été atteint en deux semaines. Seul
incident sérieux, un court circuit interne sur l'un des deux
transformateurs de tête de l'alimentation Gu , en mai. Le fonctionnement a pu être cependant assuré avec le deuxième transformateur seul jusqu'en Novembre, date à laquelle le système a
été remis, après réparation, dans sa configuration initiale.

Génération de courant et
chauffage à la fréquence hybride
L'utilisation de la configuration magnétique rokamak, qui est
dans son principe de base puisée, peut être considérée comme
pénalisante au niveau d'un réacteur. Parmi les solutions expérimentées ces dernières années, pour maintenir le courant plasma
de manière permanente, l'utilisation d'ondes de fréquence voisine de la fréquence hybride inférieure du plasma s'est révélée Ia
plus efficace. La technique mise en œuvre a également fait la
preuve de ses potentialités dans d'autres fonctions : créarion du
plasma et montée du courant, chauffage de plasma, contrôle des
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instabilités MHD par action sur les profils de courant.
Le programme de TORE SUPRA, qui bénéficie d'un champ
toroidal permanent, a été spécialement orienté vers l'étude des
impulsions de plasma très longues. La réalisation puis l'expérimentation d'un système performant à la fréquence hybride
(3.7 GHz - 8 MW continu), destiné à entretenir le courant
nominal de la machine de façon quasi permanente représente
donc une activité majeure.
L'émetteur est constitué de 16 klystrons amplificateurs délivrant- chacun une puissance de 500 kW en continu. Il est formé
de 4 modules de 4 klystrons. Chaque module est alimenté par la
même haute tension (65 kV-100 A). Deux modules alimentent
une antenne. Les choix techniques principaux sont les suivants .
• la protection des klystrons contre la puissance réfléchie n'est
pas assurée par un circulateur composant coûteux et fragile,
mais par la conception des antennes et une jonction_hybride
3 dB sur la ligne ;
• une boucle d'asservissement de la phase et de l'amplitude de
l'onde en sortie de chaque klystron permet un contrôle rigoureux (5 9r en puissance et en phase) de l'onde arrivant à
l'antenne ;
• un modulateur d'anode permet d'optimiser le fonctionnement des klystrons.
L'ensemble des klystrons a été livré fin 1987. Les deux premiers modules de l'émetteur ont été testés sur charge puis
raccordés à l'antenne installée sur TORE SUPRA fin 1988.
Les essais effectués dès 1987 ont montré que les klystrons
peuvent supporter des puissances réfléchies notables, avec une
réduction de puissance délivrée modeste, et qu'ils peuvent délivrer sur charge adaptée en continu une puissance de 600 kW
supérieure à la valeur nominale.
A partir de chaque klystron, 16 lignes de transmission de 20 m
de long amènent la puissance aux antennes. Elles sont constituées de guides en cuivre (surdimensionnés sur I^ m) refroidis à
l'eau et présurisés par du SF6 à 1.1 bar. Leur facteur de transmission atteint 94 %. De nombreux composants spéciaux développés dans l'industrie - guides coudés et flexibles, coupleur
bidirectif, charge 50 kW, coupure isolante - ont été qualifiés et
testés aux conditions nominales en impulsion de 60 s.
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Figure 20 : Un des 6 secteurs de lu machine :
• à droite la tour supportant les cables d'alimentation des bobinages du champ poloïdat,
• à gaucho, le faisceau de 16 guides amenant la puissance HF (3,7 GHz - 4 MWatt I dans le coupleur "gril" et le pompage an
titane de celle antenne,
• an premier plan en bas en attente, l'ensemble des guides destinés au transport de puissance HF vers la deuxième coupleur.
Les antennes "gril"
Le principe de la génération de courant consiste à communiquer
à une fraction de la population électronique que porte.déjà le
courant de plasma une quantité de mouvement supplémentaire.
Ceci exige que la vitesse de phase de l'onde injectée V,,i, = c/Nn
dans la direction toroïdale, soir voisine de la vitesse des électrons. L'antenne doit donc exciter une onde progressive ayant
un spectre Nn bien défini, ce qui est réalisé au moyen d'un
ensemble de guides d'ondes adjacents excités dans le mode
fondamental TEw. Afin de satisfaire les conditions théoriques
exigées sur l'indice 11, Nn » 1, c'est-à-dire créer une vitesse de
phase suffisamment faible dans Ia direction toroïdale, la dimension des guides est très fortement réduite dans cette direction.

Chaque antenne (fig21) est alimentée par 8 klystrons. Chacune
des huit lignes d'alimentation subit un premier dédoublement
dans la zone des guides pressurisés au SF6, puis deux divisions
dans la zone sous vide au delà des fenêtres d'étanchéité dans
l'antenne proprement dite. La première dans le plan H (vertical) par une jonction hybride 3 dB sépare à nouveau la puissance
en deux, la deuxième dans le plan E (horizontal) divise encore
en 4 chaque voie par une muhijonction avec déphasage interne.
Chacune des 4 voies créées est ainsi déphasée de façon fixe de
Tl/i dans le plan horizontal. Cette structure est multipliée 8 fois
dans le sens horizontal (ou toroidal) pour obtenir les 128 voies
de l'antenne. Chaque klystron disposant d'une phase contrôlée,
chaque structure verticale de 16 voies peut avoir par rapporta Ia
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structure voisine une phase variable, ce qui permet de faire
varier l'indice final fourni par l'antenne (fig. 22).

Chauffage à la fréquence
cyclotronique ionique
Le but de ce chauffage additionnel est de transférer aux ions et
aux électrons du centre du plasma la puissance électromagnétique émise par des antennes placées à la périphérie du plasma.
La fréquence de l'onde utilisée correspond à la fréquence cyclotronique ionique de l'espèce considérée. Dans TORE SUPRA,
cette fréquence .avec la variété des scénarii envisagés se situe
dans une bande de 35 à 80 MHz et autour de 120 MHz. Le
développement des antennes fait l'objet d'une collaboration
avec l'US-DOE (laboratoire d'Oak-Ridge).
12 MW de puissance HF sont fournis par 6 générateurs. Cette
énergie est transmise par 6 lignes coaxiales rigides à 3 antennes
réparties autour du tore ;
Chaque générateur comporte 3 étages d'amplificateurs à
tétrodes en série. Cette chaîne est excitée par un oscillateur et un
amplificateur à large bande. Le dernier étage de puissance est
équipé d'un tube spécialement développé pour cette application.
Ce tube peut délivrer une puissance de 2 MW pendant 30 s,
toutes les 4 minutes pour des fréquences comprises entre 35 et
80 MHz. A 120 MHz cette puissance est réduite à 1.4 MW. Les
générateurs sont reliés aux antennes par des lignes coaxiales
rigides de 230 mm de diamètre extérieur. Les conditions d'utilisation (tension élevée, impulsion longue) rendent nécessaire
l'emploi d'isolants en céramique d'un typ*: particulier"

Figure 21 : Vue in situ dans la chambre à plasma de
l'embout du "gril". A noter les protections latérales en
graphite, refroidies par un circuit d'eau à 40 bars.
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Les antennes sont logées dans les queusots horizontaux
(600 x 700 mm 2 ) et conçues pour être insérées de l'extérieur
dans la machine. Elles comportent deux circuits électriques
identiques, chacun alimenté par une ligne coaxiale rigide. Chaque circuit est formé d'une boucle de courant poloïdale et de 2
capacités variables qui permettent l'accord en fréquence et
l'adaptation à la ligne d'alimentation. Un réglage de la phase des
courants d'alimentation permet une variation du spectre
d'émission.
La face de l'antenne est protégée du plasma par un écran
électrostatique comportant un réseau de tubes refroidis par de
l'eau pressurisée. Les bords de cet écran sont eux aussi refroidis
activement et tous ces composants sont couverts de tuiles en •
graphite brasées sur leur support métallique.
Un déplacement radial de l'antenne de 30 cm a été rendu
possible par l'aménagement de la zone interface ligne antenne
(soufflet métallique, joint HF tournant...). Il est assuré par des
actionneurs hydrauliques.
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Figure 22 : Spectre des indices Nil fourni» par le gril à /2K
ritie.r de TORE SUPRA pour trois valeurs du déphasage
filtre modules adjacent*.

L'antenne est refroidie par une circulation d'eau sous pression
(40 bars) maintenue à 20O0C. Son embout côté plasma est
protégé par des tuiles en graphite refroidies. Un pompage
effectif de 20 0001/s, assuré par une pompe au titane, permet de
maintenir un vide de 10M Pa au niveau des fenêtres HF. Le
déplacement radial assuré par des voies hydrauliques peut
atteindre des vitesses de 10 cm/s, si nécessaire, et pourra être
asservi pour optimiser le couplage au plasma.
La première antenne a été mise en opération sur la machine
en novembre 1988.

Calendrier
Fin 1988 les 6 générateurs sont installés, leur mise au point est
en cours. Une recette provisoire de 2 modules (chacun constitué
de deux générateurs) a été faite à puissance réduite ( 1 MW - 30 s)
aux fréquences 57 et 80 MHz.
Les 6 lignes coaxiales sont installées et ont été essayées à
tension nominale 30 kV pendant 30 s et à 45 kV pendant 20 mn.
Deux composants H.F. haute puissance de l'interface entre
ces lignes et les antennes ont été homologués :
• un joint HF tournant permettant le déplacement radial de
l'antenne,
• une coupure isolante séparant masse machine et masse
générateur.
Les deux projets d'antennes 35-80 MHz préparés séparément
à Cadarache et à Oak-Ridge se sont révélés très similaires et ont
été finalement fusionnés par souci de standardisation.
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A Cadarache, Ia fabrication des composants s'est effectuée
tout au long de l'année 1988. Une première antenne a pu être
assemblée en septembre, installée sur TORE SUPRA fin octobre (fig23 )et raccordée aux générateurs et aux circuits hydrauliques de refroidissement pour les premiers essais sur plasma ;
A Oak-Ridge, l'antenne réalisée a été montée sur banc d'essais
pendant le dernier trimestre 1988. Elle a subi les premiers tests
de bande passante et de tenue en tension.

résiduels sont collectés à leur pleine énergie, après avoir été
défléchis magnétiquement ; dans la solution proposée pour
TORE SUPRA, ils sont au contraire décélères et défléchis électrostatiquement par leur propre charge d'espace avant d'être
collectés à basse énergie (Sd5 % de l'énergie initiale). Cette
technique permet ainsi de "récupérer" (en fait de ne pas dépenser au générateur haute tension) l'énergie d'accélération de ces
ions (fig. 24).

Figure^ 23^ Antenne à Haute Fréquence (35 à 80 MHz - 4 MW - continu) destinée au chauffage cyclotroniqiie tonique.
• an premier plàlT. à droite de l'embout de l'antenne quifaiiface au plasma , l'écran électrostatique (stries horizontalesI et les
protections latérales de l'embout sont recouvertes de graphite et feffôidTès 'puf~nn~circmt d'eau à 40 bars.
• au centre l'amenée coaxiale de puissance.
• fur la gauche, lu soufflet qui permet le déplacement de l'antenne de 30 cm.

Injection de neutres rapides
Technique de chauffage additionnel ayant démontré depuis
longtemps son efficacité, l'injection de faisceaux de neutres
d'énergie élevée (E = 100 keV - P = 9 MW) préparée pour
TORE SUPRA, fait l'objet d'un développement nouveau entièrement original destiné à augmenter le rendement global de
l'injecteur.
Le faisceau à la sortie de l'injecteur est en effet composé, outre
la partie neutralisée qui va entrer dans l'enceinte et chauffer le
plasma, d'un résidu ionisé d'autant plus important que l'énergie
d'accélération est grande. Dans un injecteur classique, les ions
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Expérimentation sur le prototype
Proposée au DRFC dès 1974, cette idée simple n'a pu être mise
en application qu'à partir de 1986 après solution de plusieurs
problèmes techniques sur l'injecteur : source en nappe (faisceau
prototype de 1,2 m x 0,1 m , 17 A , 70 kV, 0,5 s expérimenté à
Fontenay-aux-Roses en 1986), pompage efficace dès la sortie du
neutralisateur, électrodes originales multiplaques (STEM) pour
récupérer les électrons entre le neutralisateur et les collecteurs
ioniques.
L'expérimentation qui a débuté à Cadarache en été 1987 a
permis de vérifier expérimentalement sans ambiguïté l'efficacité de la méthode de récupération d'énergie (fig 25 ), de préciser
Ia valeur de tension Vs requise pour arrêter les électrons du neutraliseur (en accord avec le modèle théorique développé), de
mettre en évidence la rétention des électrons secondaires dans
l'électrode STEM. En été 1988 Ia première source et le premier
extracteur destinés aux injecteurs de TORE SUPRA ont été
montés sur Ia ligne pour les essais de qualification et de montée
en puissance. Fin 1988, 27 A à 75 kV ont été obtenus pendant
0,5s.
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Figure 24 : Schéma de l'injecteur arec récupération de
l'énergie des ions résiduels
• Principe de l'injecteur avec récupération d'énergie. De
gauche à droite :
• production des ions avec source à lu masse.
• accélération électrostatique du faisceau.
• neutralisation par échange de charge (à la haute tension
nêgativel.
• décélération électrostatique des ions résiduels, associée
à un pompage énergique par pompe au titane.
• récupération des électrons provenant du plasma du
neutraliseur. Les électrodes spéciales développées piègent
également les électrons secondaires émis dans cette zone
sous l'impact des ions rapides.
• collection des ions décélères sur les électrodes de récupération portées à un potentiel voisin de la masse. Le
courant électrique correspondant n'est donc plus débité à
la haute tension comme dans les injecîetirs classiques.

1

2 3

<
H 10
X

5

Figure 25 : La récupération de l'énergie des ions se traduit
par la diminution du courant Haute Tension.
Le système d'injection de neutres de TORE SUPRA
Six injecteurs (3 groupes de 2) de puissance unitaire 4 O A 100 kV en Di ou 40 A - 80 kV en Hi sont prévus pour déposer
dans le plasma 9 MW pendant 30 s. Quatre injecteurs sont en

4 5

Figure 26 : Schéma d'un caisson d'injection de neutres. I) Source d'ions. 2) Electrodes d'accélération (grilles). 3) Neutraliseur.
4) Suppresseur. 5) Collecteur des ions à pleine énergie. 6) Cibles en "V" fermées et ouvertes. 7) Obturateur. 8) Vanne d'isolement
avec TORE SUPRA. 9) Blindage magnétique - écrans en fer doux. 10) Pompes à "getter" titane.
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coinjection (injection oblique dans le sens du courant toroidal)
deux au contraire en contre-injection. Inclinaison radiale : 25"
sur l'axe magnétique. Chaque injecteur est protégé des champs
magnétiques du tokamak par un double blindage ; il dispose
d'une cible mobile pouvant recevoir pour les réglages la pleine
puissance pendant 2 s. En position ouverte cette cible diaphragme le faisceau. Chaque caisson contenant 2 injecteurs est
isolé du vide de h machine par une vanne étanche (V) — 0,8 m).
Par ailleurs en phase expérimentale, un obturateur à guillotine
agissant en I s, permet de réduire par 10 la conductance entre la
chambre de TORE SUPRA et le caisson (35 m'/s en D3)y.
Chaque caisson est pompé par 8 pompes à sublimation de titane
(VO^ nV/s en D;), chaque pompe ayant une surface active de
^24 m1. Ces pompes de conception nouvelles sont ouvertes en deux demi-cylindres pendant le pompage, et fermées pendant la
phase de désorption.
;r. ;

Figure 27 : Sydi-iuc d'uxtnictinn. Li .\irucitin- L'I 3 î-L-c
tmdc-i i:it riribla. Chaque- électrode (.-(/ ctnufni-c du 5
plac/HL-tte\ chacune in L-C 4ti fiincrt«n-\.

Les générateurs haute tension principaux UO kV - 55 A, onr
été livrés en 1987 et réceptionnés. Les alimentations de
décharge des sources d'ions 200 V - 3000 A, et des étages de
suppression 36 kV - 15 A et 12 kV - 20 A sont en cours de
livraison. Début de la mise en service de l'ensemble prévue fin
1989.

Figure 28 : Pompe au titane d'un injecteur de neutres
rapides. Cette pompe est formée de deux demi-cylindres
(hauteur 4m. diamètre 0,4 >u> mobile? autour d'une
charnière.
- En punition ouverte (ci-dessus I, la pompe permet la
l'itesse de pompage maximum 1120 m^/bi. La sublimation
du filament de titane risible sur le demi-cylindre de gauche,
se fait à 150O0C arec te cylindre en position formé, !courant
dans lu filament 140 A, vitesse de sublimation 16g/h).
5 heures sont nécessaires pour constituer la couche de base
sur le support en cuivre, 10 minutes pour régénérer la
pompe.
- Des variantes de cette pompe sont utilisées, pour les
différents Kmtteurs pompés, pour tes antennes de couplage
"gril", et au voisinage des bobinages d'ergodisation.
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Alimentations électriques
haute tension
TORE SUPRA est alinienté en énergie élearique par une ligne
-ÎOO kV connectée en dérivation sur la li^ne joignant la vallée Ju
Rhône à la région Je Nice. Le choix d'un tel raccordement,
effectué en étroite conceitation avec KDF, résulte des
contraintes importantes qu'apporteiu un fonctionnement puisé
à forte puissance sur un réseau de distribution. Seul un réseau à
400 kV est capable de les supporter.

La distribution J'énergie électrique de puissance est constituée de :
• 1 poste de transformation 400 kV/63 kV.
• 2 postes de distribution 63 kV (l'un pour le circuit des alimentations de champ poloïdal décrit plus haut, l'autre pour le circuit
des alimentations des chauffages additionnels)
Les 3 postes ont été construits par l'industrie suivant les
normes EDF.
La mise sous tension de la ligne 400 kV a été effectuée le
14septembre 1987 permettant ainsi de commencer les essais de
puissance du système de champ poloïdal.

Figure 29 : Vue aérienne du rit a TORV. SlIPKA dit côté des postes haute tension :
• au premier pktn : Ic poste 4<)t)k\'/h$bV
• au second plan : la zone de\ alimentation!, haute tension pour les chauffages additionnels
• contre la façade du hall : le.\ transformateurs du circuit pnloïdal
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Les générateurs des chauffages additionnels ont besoin d'être
alimentés en puissance par des alimentations haute tension à
courant continu. La puissance nécessaire à chaque générateur est
de l'ordre de 5 MW, ce qui a permis de concevoir un système
modulaire complet en un seul appel d'offres.
Le marché a compris la fourniture de 13 alimentations à
courant continu, à savoir :
• 3 alimentations produisant 5.2 MW chacune sous des tensions comprises entre 17.5 W et 26 kV pour le chauffage à la
fréquence cyclotronique ionique.
• 4 alimentations fournissant 9OA sous 65 kV chacune pour le
chauffage à la fréquence hybride.
• 6 alimentations fournissant 5OA sous 110 kV chacune pour le
chauffage par injection de neutres.
Les études menées début 1987 auront été. l'occasion d'arrêter
le choix d'un certain nombre de composants, par exemple :
• Choix d'un système de gaines coaxiales pour réaliser le jeu de
barres hexaphasé 2.5 kV/12 kA constituant le réseau intermédiaire.
• Choix d'une technologie entièrement immergée dans l'huile
pour la réalisation des transformateurs, redresseurs et filtres
pour les alimentations 65 kV et 110 kV.
• Choix d'éclateurs à sphères de 250 mm de diamètre, commandés par fibre optique, pour assurer la protection des générateurs
de chauffage connectés sur les alimentations 65 kV et 110 kV.

Figure 30 : Vue sur les alimentations à haute tension des
chauffages additionnels (premier plan à gauche). Sur le
toit du bâtiment, un double jeu dégaines coaxiales hexaphasées 2,5 kV.
En arrière plan, devant le bâtiment des compresseurs, les
deux tours de réfrigération-(2 MW).
Les principales phases de réalisation du marché ont été les
suivantes :
• Année 1987 : réalisation en usine des composants principaux
• Février à décembre 1987 : travaux de génie civil
• Eté 1987 à été 1988 : installation et câblage sur le site
• Avril 1988 : Début des essais
• Juin 1988 : Mise à disposition pour utilisation de la première
alimentation (alimentation pour le chauffage cyclotronique
ionique)
• 21 décembre 1988 : Réception provisoire de l'ensemble de
l'installation.

Les essais et la mise en service n'ont posé que des problèmes
mineurs, les performances spécifiées étant réalisées sans grande
difficulté. Seul le système de protection par éclateurs a nécessité
une longue mise au point. Ce système est en effet primordial
pour la protection des générateurs de chauffage contre les courtcircuits et les surtensions. Ses performances et surtout sa fiabilité doivent être soignées tout particulièrement. Le choix d'un
système d'éclateur à sphères conduit à un matériel simple et
robuste mais qui jusqu'à présent n'avait jamais été utilisé dans
une telle application.

Systèmes de mesures
L'ensemble de l'instrumentation de mesure associée à l'étude du
tokamak a été développé et raccordé à TORE SUPRA avant la
fin 1988 (fig 36). La date de mise en service des différents
systèmes de diagnostics a cependant dû être étalée (tableau
a, b, c) en fonction d'une hiérarchie de priorités tenant notamment compte des impératifs de sûreté de l'installation :
• 'sécurité des personnes (procédures d'exploitation et mesures
radiologiques)
• maîtrise de l'ensemble expérimental (contrôle du courant, de
Ia densité, de la position du plasma, prévention des chocs thermiques et des disruptions).
Pour la phase de mise en service de l'installation en avril
1988, l'ensemble des systèmes concernés par ces problèmes de
sûreté étaient, entre autres, opérationnels (tableau a).
Mesure du flux de neutrons
Ce diagnostic, à la fois diagnostic de physique par la détermination du taux de réaction D-D duquel on peut déduire la température des ions au centre de la décharge et diagnostic entrant dans
le schéma général de radioprotection autour de la machine, a été
installé et étalonné sur TORE SUPRA au dernier trimestre
1987. Afin de couvrir toute la gamme de flux attendue
(OiIO9 à2d016 n/s dans 47T), 2 groupes de 5 détecteurs (compteurs à ' He et chambres à fission à »' U et zi6 U) de différente
sensibilité sont placés au-dessus de deux queusots hauts.
L'étalonnage a consisté à déplacer sur l'axe du tore, 2 sources
(252 Cf et Pu Be) d'activités connues, de façon à simuler au mieux
l'émission neutronique du plasma. Cette expérience a été réalisée grâce à l'utilisation d'un dispositif permettant le déplacement d'une navette contenant la source, dans un tuyau maintenu
sur l'axe, sans risque radiologique (12 Ci de Pu Be = 40 rem/h
au contact). Avec la détermination du coefficient d'étalonnage
cette expérience a aussi permis de se rendre compte de l'absence
d'effets d'écrancage locaux liés aux structures qui diffusent uniformément les neutrons provenant de la source ponctuelle.
Mesure du rayonnement ]^et x durs
Le système de surveillance du rayonnement j;et x durs
(E > 100 keV) dû tore a été construit et installé en 1987. Il est
constitué de 3 ensembles de 3 détecteurs permettant une évaluation spatiaL et énergétique de ce rayonnement.
Les 3 systèmes sont placés :
• l'un dans l'axe du maximum de rayonnement, sur la tangente
au limiteur extérieur,
• l'un perpendiculaire à ce faisceau, en vue directe du limiteur
(minimum de matière),
• le dernier à .'opposé, dans "l'ombre" du circuit magnétique
qui atténue le flux direct de 8 à 10 ordres de grandeur.
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Sûreté radiologique
Trois phases de fonctionnement ont été définies en fonction de la quantité horaire de neutrons produits :

phase

définition
de la phase
ddd>0.25 mrad/h
ddd>0.25 mrad/h
et
Ar<CMA 40 h

max. de neutrons
par h.

1016

ddd<200 mrad/h
et
Ar>CMA40h

14.10™

ddd : débit de dose maximum dans le. hall TORE SUPRA après les tirs.
CMA : concentration maximale admissible dans l'argon
Tableau : définition des phases de fonctionnement de TORE SUPRA.
Phase 1 : décharges ohmiques en hydrogène ou avec de faibles quantités de deuterium (phase de
démarrage). L'accès au hall Tore et aux galeries entre tirs est sans risques radiologiques.
Phase 2 : décharges utilisant le deuterium et des chauffages additionnels mais en restant en-dessous
d'une émission neutronique de 1016 neutrons/heure. L'accès du hall tore après une série de tirs est
encore possible sans attente mais doit être contrôlé avec rigueur. L'utilisation d'une dosimétrie individuelle à lecture instantanée et alarme sonore sur un niveau préprogrammé de dose atteint est prévue.
Phase 3 : décharges longues en deuterium avec utilisation des chauffages notamment des faisceaux
de deuterium à pleine puissance. Dans ce cas la radioactivité résiduelle et la concentration d'argon 4l
dans le hall tore devient prohibitive. L'accès doit en être différé de quelques heures après les séries de tirs.
En dehors des mesures de dosimétrie réglementaires effectuées sous la responsabilité du Service de
Protection contre les Rayonnements (dosimétrie individuelle, dosimétrie d'ambiance), le suivi de
l'ensemble des risques radiologiques sera assuré en permanence par la mesure dît flux neutronique, des
recalages étant faits périodiquement à l'aide de mesures 'directes (radioactivité du site, tritium,
argon 4l...).
Chacun d'eux comprend :
• un scintillateur mince na I, surtout sensible entre 50 et
500 keV,
• un scintillateur CsI sous une feuille de plomb, surtoutsensible
entre 300 keV et 2 MeV,
• un photomultiplicateur seul, plus sensible au delà de 1 MeV.
En plus de ces 9 détecteurs, une chambre d'ionisation mesure
directement la dose biologique dans le faisceau de rayonnement.
Elle peut intégrer jusqu'à 1500 Rad et son fonctionnement est
linéaire jusqu'au dessus de 10 Rad/h, valeur éventuellement
accessible sur TORE SUPRA lors de violentes disruptions.
En outre, un 'dispositif spectrométrique dans la bande
30 - 700 keV destiné à mesurer le rayonnement X émis en
régime de génération de courant par l'onde hybride, (le courant
est alors porté par des électrons suprathermiques), est en développement. Il utilisera un scintillateur au germanate de bismuth
et est destiné à établir un profil radial d'émission X (résolution
spatiale 10 à 15 cm, résolution temporelle 10 à 100 ms).

Le conditionnement de Ia première paroi
Préalable essentiel à la réalisation du plasma, le conditionne- •
ment des parois demande non seulement le développement des
techniques appropriées : étuvage, décharges luminescentes,
décharges de nettoyage, mais aussi la mise au point des diagnostics permettant de contrôler l'efficacité de cette préparation :
spectrométrie de masse, analyse de surface par station d'analyse.

Un système de nettoyage par décharges luminescentes assistées par H. F. a été mis au point. Il permet de créer un plasma
tenu dans la chambre qui assure soit un décapage des surfaces
(décharge dans l'hydrogène) soit un dépôt carboné (décharge
dans un mélange hydrogène-méthane 20 %).
L'analyse de gaz par spectrométrie de masse entièrement
automatisée fournit un suivi permanent des pressions partielles

Figars 3l : Chambre d'analyse de surface
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des gaz résiduels dans le tore, ainsi qu'une évaluation des procédures de conditionnement (quantités de gaz désorbées...).
La station d'analyse de surface qui a été réceptionnée en été
1988 permet à l'aide d'une canne de transfert télécommandée
d'introduire et de retirer de* échantillons dans le tore au niveau
de la première paroi, puis de les analyser (mesure de dépôts
carbonés, oxydes...) par spectroscopie d'électrons Auger, nu dt
photoélectrons (fig 3D.

frontière du plasma, ainsi que l'intensité du courant (cf. système
poloïdal).
Elles jouent également un rôle essentiel et indépendant dans
l'analyse de;, équilibres de.-, décharges (mesure de /3 et de selt
inductance de l'anneau) ainsi que dans les études de stabilité
magnétohydrodynamique (mesure des modes de fluctuations).
Leur exploitation est associée au développement de nombreux codes numériques.

Le contrôle de l'interaction plasma-paroi
L'un des aspects les plus importants de l'interaction plasma" paroi concerne l'élévation de température des limiteurs. vu la
longue durée des tirs prévus. Un système de miroirs installés
dans la chambre permet une visée de l'ensemble des limiteurs à
:
partir de trois cannes équipées d'une optique et d'une caméra
infrarouge. Le limiteur pompé fabriqué par les laboratoires
américains (Oak-Ridge, San Diego) sera également muni de sa
caméra infrarouge.
La spectroscopie Hu répartie sur le tore fournit une indication relative du taux de recyclage de la paroi, lui-même significatif de l'interaction du plasma sur cette paroi.
La spectruscopie de surveillance dans l'ultraviolet
(10-120 nm) permet de contrôler en permanence le ni veau de 6
raies d'impuretés choisies assurant ainsi une mesure indirecte de
l'état de propreté de la paroi et de son taux de réémission
d'impuretés.
Les caméras boiométriques fournissent une mesure résolue
dans l'espace (deux caméras de 8 voies donnant un profil de la
puissance rayonnes dans une section poloïdale) de la puissance
perdue par échange de charge thermique que devront supporter
les éléments de première paroi qui ne sont pas en contact direct
;vec le plasma ( rappelons que ces caméras ont été réalisées par
I 1 IPP Garching).
Trois endoscopes à transfert d'image par lentille à éclairage
par arc et conduit de lumière permettent enfin d'observer pratiquement tout point de la chambre en l'absence de plasma.

Interférométrie infrarouge ( tig. 531
^
Destinée à la mesure de la densité électronique, ce diagnostic est
essentiel dès le départ car une densité trop faible entraîne une
prolifération des électrons découplés, une densité trop forte
peut amener une disruption majeure, l.'imerférométrie infrarouge développée pour TORF. SUPRA, utilise deux sources de
lumière submiilimétrique indépendantes développées dans Ie
laboratoire : un laser DCN (\~ 19Î M11D- un laser
(H. C) = \ — I I H finii. La mesure simultanée avec ces deux
longueurs d'ondes permet de s'affranchir des vibrations du
circuit magnétique qui supporte une parue de l'optique de l'interférothètre pendant le tir plasma. Les 170 éléments optiques
.sont regroupés dans les caissons étanches afin d'éviter toute
altération des faisceaux par la vapeur d'eau atmosphérique. La
mesure est faite sur cinq raies verticales qui permettent de
définir un profil de densité (résolution spatiale 2 cm). Les
détecteurs sont refroidis à !'hélium liquide (4 K). La résolution
temporelle de la mesure est.de 10 jis.

Figure 32 ; Caméra holnmctrique
Les mesures magnétiques
Les sondes magnétiques ont été implantées en grand nombre à
l'intérieur de la chambre à vide, à l'abri de la première paroi, au
cours de l'assemblage du tore Elles mesurent les variations de
fiux créées par les courants primaires du circuit poloïdal et le
courant plasma
Elles permettent par reconstitution des surfaces de flux
magnétiques dans l'enceinte de repérer et donc de contrôler la

La réflectrométrie
Cette mesure complète la mesure de densité précédente ; elle
utilise la propriété de réflexion des ondes électromagnétiques
tranverses sur les couches denses du plasma. La condition de
réflexion étant directement liée à la densité du plasma, la
mesure de la position de !a couche réfléchissante fournit la
densité à l'endroit considéré. L'emploi d'ondes de fréquences
différentes (22 à 110 GHZ) et dans deux polarisations (mode
ordinaire ou extraordinaire) permet ainsi l'exploration des différents rayons et donc la reconstitution du profil.
Ce diagnostic a une très bonne résolution spatio-temporelle
( 1 cm - 200 s,) et permet notamment la mesure de fluctuations
de densité électronique du plasma.
Plusieurs développements spécifiques au réflectomètre de
TORE SUPRA sont à signaler :
• hublots pour le passage des ondes dans le tore,
• antenne spéciale à profil non linéaire (développée en collaboration avec l'Université de Stuttgart),
• électronique de détection rapide des minima,
• code numérique de dépouillement permettant d'obtenir une
très bonne définition spatiale (200 points au rayon),
• les premiers signaux ont été obtenus en décembre 1988.
La diffubion Thomson
Elle fourni, une mesure de densité et de température électronique à 15 valeurs du rayon par deux systèmes autonomes :
• Le premier, pour la zone chaude du plasma ( r $60cm),utilise
un lase; YAG à 27 Hz et 12 spectromètres à filtres interférenf'-'i. Le laser, de fabrication BMI, délivre 2.2 joules par impulsions dans des rafales de longueur illimitée. La cadence moyenne
est un tir toutes les 37 ms, mais chaque tir individuel peut être
déclenché en avance par un signal externe dans une fenêtre de 2
ms, ce qui permet la synchronisation des mesures avec un
phénomène rapide (injection de glaçons, précurseur d une disruption). Le laser est entièrement commandé et contrôlé à
distance. Les spectromètres sont en cours d'étalonnage fin 1988.

Cinntrtictiun de TORE SUPRA

Figure 33 • Mesure de la densité de plasma par interférométrie siihmilliniétric/He.
• En premier plan les deux générateurs lasers W_> O 11 18.6 /J.M) et DCN (194,7 }J.m).
» En arrière plan les cryostats qui contiennent les détecteurs refroidis à l'hélium liquide.
• Au centre :-ba;e de plotage par automate des lasers et des cryostats.
• Le deuxième système de diffusion est optimisé pour le plasma
périphérique (65<r<90cm;ne > lO'-'cm^ôeV <Te< 15OeV).
Ici on utilise un laser YAG-verre de conception "monocoup"
avec 20 joules par impulsion. La détection est faite avec un seul
spectromètre à 3 canaux spatiaux. La résolution d'un canal esc
br — 2cm, la distance entre canaux vaut 3 cm. Le champ de 8 cm
ainsi couvert peut être déplacé entre deux décharges de TORE
SUPRA.
Les deux systèmes nécessitent un dispositif complexe pour le
transport des faisceaux offrant la protection biologique, une
stabilité rigoureuse et la possibilité d'effectuer des corrections à
l'alignement par télécommande. Ce dispositif est en cours d'essais fin 1988.
L'électroniq':e d'acquisition et de chronologie rapide est réalisée en modales CAMAC. Elle se distingue par sa souplesse
d'utilisation dans les fonctions d'étalonnage (notamment par
diode laser continue ou puisée) et de mesure (gains programmables selon les caractéristiques du plasma).
-in cyclotronique électronique (fig. 34)
L'émission cyclotronique électronique dans la bande
100 à 200 GHz permet d'accéder également au profil de température électronique par des interféromètres de type Michelson
(3 construits avec 5 lignes de visées possibles) et de type PérotFabry (2 fois fi lignes de mesures). Les premiers permettent de
balayer un profil continûment toutes les 17 ms, les seconds
permettent de tracer des profils par points avec une excellente
résolution temporelle (1 us). L'interprétation des résultats est
bien maîtrisée lorsque la distribution électronique est maxwel-

lienne, l'analyse des distributions non thermique, qui présente
un intérêt capital pour les études physiques, reste par contre une
source de développements.
L'ensemble des interféromètres et les lignes de transmissions
sonf installés dans le Hall du tore ou à proximité. Le programme
de pilotage de la cryogénie des détecteurs et des 15 moteurs pas à
pas du diagn'isi ic qui ont nécessité des développements spécifiques sont opérationnels. La voie centrale du Michelson et une
voie de Pérot-Fabry sont en service depuis l'automne 1988.
L'analyse de neutres d'échange de charge
Permet d'obtenir le profil de température ionique.
La mesure passive se compose de 5 analyseurs, explorant
radialernent dans un même plan méridien, et d'un 6ème analyseur en visée oblique à partir d'un autre accès. La mise au point
des détecteurs à galettes de microcanaux de grande surface
(400 x 40 mm 2 ) a du être faite au laboratoire ainsi que leur
étalonnage.
Le premier des cinq analyseurs a été installé sur lu tour de
support et a été raccordé à la machine durant l'automne 1988.
Un faisceau de neutres modulé (45k V-15 A !,actuellement en
construction, est destiné à compléter ce dispositif. Cette technique de dopage local du plasma en neutre permettra d'améliorer
la localisation (la zone du faisceau) et le rapport signal / bruit
mesuré par les analyseurs.
La spectroscopie : visible, ultraviolet et X mous
La spectrométrie dans le visible et l'ultraviolet exploite essentiellement l'information contenue dans 1 émission de raie des
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Figure 34 : Mt-surc de rayonnement cydotroniqtie electronic/Hi; :
» ensembles d'inlerféminètrcs de Fabry-Pérot (12 voies) et de Micbelson (3 voies).
• les détecteurs sont refroidis dans des cryostats visibles en premier plan dos 3 bâtis,
• les optiques interfémmétrif/ues sont visibles dans les bâtis,
• les f>itides d'ondes sont circulaires et siirdimenshnnés.
impuretés partiellement ionisées. A partir des radiances mesurées, on peut après traitement obtenir l'information sur la
température des impuretés (et donc la température ionique du
plasma, car les temps d'équipartition ions-impuretés, ions
plasma sont généralement plus courts que le temps de confinement), mais aussi sur la densité de l'impureté, la charge effective
du plasma Zeff, la puissance totale rayonnée. L'ensemble du
domaine visible ultraviolet et X est couvert par différents spectromètres optiques qui ont donné lieu pour la plupart à de
nouveaux développements avant leur raccordement à TORE
SUPRA.
• Le domaine visible (400-800 nm) s'est enrichi de nouvelles
lignes de mesures (hublot obturateur pneumatique, objectif
50 mm, tête optique, fibre de verre) à encombrement réduit.
Utilisation prévue pour l'analyse de la raie HCK, pour les
mesures dans l'infrarouge, pour les mesures de Zeff, pour les
mesures de Ti à partir des raies de recombinaison par échange
de charge avec le faisceau modulé (ions O8 ou O6). Pour ce dernier
point la réalisation d'un détecteur donnant Ti (r, t) est à l'étude.
• Le dispositif d'analyse spatio-temporelle (5-700 nm) qui sera
l'instrument de base de toutes les études quantitatives concernant la diffusion d'impuretés bénéficie également de nouveaux
développements (détecteurs multicanaux, à 10 anodes et 10
amplificateurs, sous vide).
• Le spectromètre dans l'ultraviolet extrême (1-40 nm), bénéficiera également d'un détecteur multicanal et d'un système de
balayage radial à vérin hydraulique.
• La spectrométrie à cristal (0,1 -0,6 nm) a été développée pour
analyser l'émission due aux ions hautement ionisés. Elle pourra
donner par la mesure des surintensités relatives de certaines

raies, des indications sur la présence d'électrons non
thermiques.
L'injection rapide à un instant précis, d'une quantité connue
d'un ion impureté (à partir de !'evaporation sous vide d'une cible
bombardée par un laser puisé 10 joules - 30 ms), et le suivi
spatio-temporel de l'évolution du spectre de raie de cet élément
avec les différents spectromètres permettra, avec l'appui d'un
code de transport, de remonter aux différents coefficients de
diffusion. Ce code d'interprétation qui a été amélioré récemment, a été testé à partir de données du JET.
Tomographie X mous
L'émission du rayonnement X mous (1-50 keV) est une fonction

Figure 35 : Image tomo^rapbicjite d'une perti<rliu-tinn
poloïdale simulée localisée radialcmen! r = a/'5, Ar- a/7,
éinissii-ité X, mode m = /.
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DIAGNOSTIC

OBJECTIF

MESURES
MAGNETIQUES

Courant , tension ,
!orme et position
iu plasma

ANALYSE
DU GAZ
RESIDUEL

LONGUEUR
D'ONDE &
FREQUENCE
OU ENERGIE

RESOLUTION
IESOLUTION
SPATIALE rEMPORELLE

1 ms

surveillance du
conditionnement ,

100 ms

et du gaz
totale

INTERFEROHETRIE
DAIJS L' I. R.
LOINTAIN
EMISSION
CYCLOTRONIQUE
ELECTRONIQUE
SURVEILLANCE
H1, ET VISIBLE

ne(r,t)

2 cm

10 fis

Laser DCH
195 ntn
Laser H2O
11B inn

T e (r,t)

15 cm

17 ns

50-800 GHZ
(ûf=16 GHZ)

7 cm

4 ms

400-700 nm
(Ai=I nm)

Taux d'ionisation
z

eff
Flux d'impuretés
z

VISIBLE

etf
Résolutions spatiale et temporelle

(AJ>=o,03nn)

4 es

DES IMPURETES
VUV

relie des raies
d'impuretés

SPECTROSCOPIE
VUV
LOINTAIN

Etude du transport
d'impuretés
Résolutions spa-

RAYONS X-DURS

Electrons decouples

4 ms

SURVEILLANCE
DES NEUTRONS

Electrons decouples

1 ms

CALURIMETRIE

Puissance déposée
sur les structures
internes

^ 5 CD

15-150 nci
-U=O, 6 nm)

1-35 nm
(ai <
0,01 mn)

16 ms
(400 ms
pour le
profil)

DIAGNOSTIC

OBJECTIF

EMISSION
CYCLOTRONIQUE
ELECTRONIQUE

Te<r.t)

6 cm

THERMOGRAPHIE
INFRAROUGE

Température des
structures internes

^

0-300'C

• localisation des ondes hybrides basses, génération du courant
non inductif.

ANALYSE
DE SURFACE

ENDOSCOPIE
VISIBLE

LONGUEUR
D'ONDE S
FREQUENCE
OU ENERGIE

Erosion et redéposition dues au
plasma ;
Surveillance du
conditionnement
Surveillance des
structures internes

100-300 GHz
(Af=S GHz)

20 ms

• mesure de fluctuations de densités naturelles, établissement
des relations avec la diffusion anormale,
• mesure des turbulences spécifiques associées aux disruptions
internes (en relation avec le tomographe X mous),

1 dS

(15 ms
pour le
profil)

Expérience de diffusion cohérente
Un projet d'expérience de diffusion cohérente est mené conjointement avec le groupe PMI du CNRS (Ecole Polytechnique). Ses
objectifs principaux sont :

•> 50 KeV

a) raccordés pour la phase de démarrage
RESOLUTION RESOLUTION
SPA1HALE TEMPORELLE

complexe des densités et des températures électroniques et
ioniques ainsi que du contenu d'impuretés. Cette émission est
par contre constante sur une surface magnétique. Cette propriété permet par l'analyse fine du volume àTaide de plusieurs
plans de visée et les techniques de calcul inspirées de celles des
scanners de remonter au tracé des cartes magnétiques de la
décharge, et ce avec une résolution temporelle suffisante pour
suivre leur déformation et leur évolution pendant les phénomènes disruptifs (durée »100 /«). 96 détecteurs à barrière de
surface (4 x 25 mm, épaisseur 300 /is) qui sont en cours d'étalonnage, visent des cordes espacées de 3 cm (44 dans un plan
vertical, 51 dans un plan horizontal).

Le projet prévoit l'analyse simultanée de deux volumes de
plasma (cordes verticales), avec dans chacun simultanément
deux nombres d'ondes. On pourra explorer successivement cinq
cordes. L'une des nouveautés du projet consiste à analyser la
turbulence non plus suivant une seule direction, mais en faisant
tourner le vecteur K de 0° à 360°.

3-5 nm
(600 1500'C)

1 mm
(sur-

endoscope IR

face)

1 mm

ht raccordés durant l'été Î988
DIAGNOSTIC

DIFFUSION
THDHSDH
REPETITIVE

DIFFUSION
THOMSON
FAIBLE Te
ANALYSEUR
DE NEUTRES
RAPIDES

OBJECTIF

Te(r.t)

Te(r) pour le
plasma de bord

Ti(r,t)

SPECTROSCOPIE
VUV
BALAYAGE

Etude du transport
des impuretés
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RAYONS X-MOUS

Localisation des
surfaces

REFLECTOMETHIE
MICRO-OIIDE

n e (r)

SONDES DE
LANGMUIR

n e [r) , T (r) entre
il limiteur et la
paroi

DIAGNOSTICS
UHITEUR POMPE

Caractéristiques de
l ' e f f e t du limiteu
ponpee

RESOLUTION RESOLUTIOr
SPATIALE TEMPORELLE

6.3 cm

20 ns
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20 ns
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D 'OHDE &
FREQUENCE
OU ENERGIE
Laser
Hd-Yag
1,06 un
2 J, 27 Hz
Laser Ndverre
1,06 nm
20 J 1 puis
unique

WUw pomp» (SHL)
M ofeQnoufc» mnàtt (OUU..)

0.5-300 Ke\;
(H')
0,5-150 ke
(D*)

10 CEI

1 ms

1 cm
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10-250 nn
(Ui=O, Ifinra

3 era

1 US

1-60 keV

1-3 cm

100 us

22-110 GHz
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150 cis

. IntufwoniAtiB 0t potflrifflitrc
dtna ItRIoMaIn

et en cours d'installation fin 1988

Figure 36 : Diagnostics raccordes à TS fin Î988

Figure 37 : Diagnostic de TORE SUPRA. Implantation.
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Equipements informatiques
Contrôle-Commande
Le système de contrôle-commande est chargé d'assurer l'ensemble des fonctions associées au pilotage de la machine, conduite de
procédés sur les différents systèmes, fonction de sûreté...
11 est basé sur une conception modulaire donc extensible et
centralisée, donc capable d'une supervision. La production des
programmes d'automatisme se fait en langage évolué, pour
l'essentiel directement par les utilisateurs des systèmes.
Le réseau (fig 38) esc en grande partie à base de matériel
INTEL (châssis avec bus MULTIBUS) qui interviennent à différents niveaux. En partant du procédé :
Ethernet
Isous ceseati UQ)
I
UGH

vers
réseau
acquisition

réseau Table Hcnde

r°°fi
.rf-a
64
KBlt/s

cartes
d'Entrêes/sorties

Durant la période 87-88, le raccordement des différents systèmes a été effectué sur l'informatique de contrôle commande.
Successivement : la cryogénie, la boucle de réfrigération à 40
bars, le pompage de la chambre à vide, les alimentations des
bobinages du champ poloïdal et du champ toroidal, la sécurité
des accès, certaines mesures de paramètres machine, les alimentations des chauffages additionnels.

Acquisition de données
„
- -Le système est chargé principalement de récolter les résultats
expérimentaux de" tous les ensembles .de mesures installés
autour de l'expérience et de les stocker de façon durable pour
obtenir une banque de données accessibles à tous.
Il obéit aux nécessités d'une structure décentralisée au niveau
des unités d'acquisitions (UA), qui doivent être nécessairement
proches des mesures, et d'une structure centralisée au niveau
stockage des données.
Les différentes phases habituelles du processus d'acquisition,
i. e. digitalisation des mesures, lecture des résultats digitalisés,
traitement et réduction, stockage sur disque ou bande magnétique se font généralement sur les tokamaks de manière séquentielle, la première étant la seule effectuée en cours de tir plasma.
Sur TORE SUPRA, on a choisi, compte tenu de la longueur des
tirs prévue, d'effectuer l'ensemble des opérations simultanément pendant les tirs. Le retard entre digitalisation et stockage
final est réduit à quelques secondes. Ce principe permet également d'envisager une contre réaction pendant le tir.
Le matériel utilisé est semblable à celui du système contrôle
commande. Les standards de châssis et de carte d'entrée-sortie
sont identiques et il existe un outil commun de transfert de
message.
Le réseau (fig 39) est constitué de trois niveaux en partant des
systèmes de mesures :

Figure 38 : Li- ryitèiiie de auitrûle-ctiininandt:
• les unités locales (UL) sont pour la plupart adaptées à un
contrôle commande lent (scrutation > 1 s, processeur INTEL
8086 automatismes écrits en Grafcet). Certaines sont plus
rapides notamment pour la gestion des alimentations du champ
poloïdal (temps de réaction 1 ms, processeur 80286, automatisme écrits en langage PLM). D'autres enfin ont une fonction
d'acquisition sur des paramètres indépendants de séquences de
tirs.
(ex. calorimétrie, contraintes, analyse d'incident sur l'aimant
torciïdal).
• les unités de gestion des sous-ensembles, UGS, qui ne possèdent pas de carte d'entrée-sorcie et servent à Ia surveillance et la
synchronisation des UL.
• l'unité de supervision et de synthèse, USS,qui coordonnent le
fonctionnement global des sous-ensembles. Elle est attachée au
poste de pilotage de la machine.
• les unités de gestion des postes opérateurs, UGP, qui permettent la surveillance et la conduite des systèmes à l'aide d'écrans
graphiques radiance.
L'unité centrale de gestion et d'archivage, UGH, est constituée d'un matériel NORSK-DATA 510. Elle permet l'archivage
clé.-, données et son exploitation en temps différé. Seul lien avec
Ic système d'acquisition de données, cette unité est destinée
également à effectuer le dialogue entre les deux systèmes.
Fin 1988 on compte au total en service, 35 UL ( 10.000
entrées-sorties), IO UGS, 1 USS, 8 UGP, 1 UGH. Débit maximum entre UI. et UGS 2 k.octets/s. Le réseau GIXINET sur
lequel sont connectées les différentes unités, a un débit maximum de 6 k.octets/s.

ethernet SDUS réseau NO {casinos)

tians

opt

Figure 39 : Lc (j'.rtèmt- d'acquisition du données.
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Figure 40 : Salle de contrôle
• les unités d'acquisition (U.A.) à base de systèmes INTEL
80386 (châssis avec bus MULTIBUS). A ce niveau sont implantées les cartes d'entrées-sorties classiques et les cartes d'acquisition à "buffer" double travaillant en bascule pour l'acquisition
continue. CPS unités doivent pouvoir travailler de façon synchronisée et standardisée, dans Ie système d'acquisition de la
machine, mais elles doivent pouvoir également fonctionner de
façon autonome pour permettre les mises au point des mesures
en laboratoire.
• le niveau intermédiaire comprend les calculateurs NORSKDATA ND 100 chargés de concentrer une partie de données
avant stockage, la chronologie qui synchronise tous les diagnostics (INTEL) en envoyant des signaux de synchronisation aux
unités d'acquisition, les serveurs qui permettent de télécharger
les programmes sur les UA qui n'ont pas de disque.
• les calculateurs centraux. 2 NORSK-DATA ND 570, assurent les tâches importantes de lecture et stockage des données,
paramétrage des chocs, dépouillement des chocs. Ils disposent
d'une capacité de disque importante ( I gigaoctet). L'un fonctionne en temps réel pendant les chocs pour la lecture des
données et entre les chocs pour le paramétrage. L'autre est
utilisé uniquement pour le dépouillement hors temps réel. Il
dispose de pr-igrammes de dépouillements graphiques. Ils sont
réunis en réseau (ETHERNET) entre eux et au calculateur
central du système de contrôle commande pour transfert
d'information.
30 systèmes de mesures sont attendus qui seront gérés par 20

à 25 UA. Ils produiront environ 6 mégaoctets. Les cadences
d'acquisition habituelles pour chaque mesure sont de 1 à quelques millisecondes. Des modules spéciaux CAMAC sont utilisés
pour les acquisitions qui exigent d'être plus rapides (cadehce~l
microseconde).
Le système a été mis en développement en octobre 1986. Les
premiers transferts de données entre niveau UA et niveau
central ont été réalisés en janvier 1988. En septembre 1988 le
système était considéré comme totalement opérationnel. Fin
1988, 20 diagnostics raccordés à 15 UA fournissaient environ 2
megaoctets d'information par tir plasma.
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Principales caractéristiques de TORE SUPRA
Grand rayon du plasma
Petit rayon du plasma
Diamètre hors tout de TORE SUPRA
Hauteur hors tout
Diamètre interne de l'enceinte à vide ,
Poids total des enceintes et des écrans thermiques
Champ magnétique toroïdal (au centre du plasma)
Champ magnétique maximum sur le conducteur
Diamètre moyen d'une bobine de l'aimant
Dimension du supraconducteur Nb Ti
Poids du supraconducteur
Poids total de l'aimant
Energie magnétique totale
Courant dans le plasma
Durée maximale de la décharge
Taux de répétition
Ampère tours totaux dans les bobines polo'idales
Variation totale de flux polo'idal (au centre du plasma)
Flux poloïdal pour le plateau de courant
Champ vertical (au centre du plasma)
Puissance redressée
Poids des bobines d'induction
Poids du circuit magnétique
Puissance de réfrigération à 80 K
à 4,5 K
+ hélium liquide
à 1,75 K

R0- 2,25 m
a ~ 0,70 m
Uj m
7,2 m
1,80 m
5Ot
4,5 T
9,0 T
2,60 m
2,8 x 5,6 mm2
tv45 t
~ 160 t
600 M]
1,7 MA
30 J
4 mn
10 MA
21 Wb
8 Wb
0,45 T
240 MVA
56 t
830 t
40 kW
650 W
JOO Ih *
300 W

CALENDRIER DE REALISATION DE T.S
1981

- -Décision de lancement

1982
1983

- Passation des gros contrats de fabrication avec l'industrie : fil supraconducteur,
bobinages du champ toroïdal, grands bobinages du champ poloïdal, enceintes
et écrans du cryostat, système cryogénique, Alimentations électriques de
puissance, .génie civil

1984

- Fin de réalisation des prototypes des gros composants du premier bobinage
toroïdal supraconducteur, êléme ~us du cryostat.

1985
1986

- Production industrielle de la majorité des composants de la machine. Premières
livraisons et début d'assemblage sur le site de Cadarache.

1987

- Assemblage de tous les éléments de la machine avec fermeture du tore le
31 Août et essais séparés des différents sous-ensembles : réfrigérateur, alimentation électrique des bobinages du champ poloïdal.
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Construction de TORE SUPRA

1988

-

Février : démarrage simultané de la mise en froid dti cryostat et dît conditionnement de la chambre à plasma (mise sous vide, êtuvage).
Avril : mise en service simultanée de tous les systèmes et premières décharges
ohmiques. I = 0.5 MA

1989

- Janvier : premier plasma avec 1>1MA.

LISTE DES ENTREPRISES TITULAIRES DES CONTRATS
OU GROUPES DE CONTRATS LES PLUS IMPORTANTS
Sous-ensembles

Entreprise

Le tore et le système
de champ poloïdal

Jeu m o nt-Sch neide r

Teledyne Wah
(VSAt
Alsthom -Atlantique

CEM
Vdciiii m seh m elze
IRFAi
Cretisot-Loire

Cryogénie et
réfrigération

Ansaldo
(Italie)
Air Liquide
'SDMS

Chauffages du plasma
Alimentations
électriques

Thomson-CSF
ACM
CGEE-Alsthom

Entreprise
Industrielle
Pilotage et
acquisition
de données
Assistance technique
Génie-Civil
Bâtiments

Norsk-Data
(Matra-Datal

Fourniture
Enceintes à vide, écrans
Bottiers et assemblage des divertors
Circuit magnétique
Montage de TORE SUPRA
Alliage NbTi
Fabrication du supraconducteur
(environ la moitié!
Grandes bobines de champ poloïdal
(en cuivre}
fabrication du supraconducteur
(l'autre moitiéI
Fourniture des aciers forgés des
bobines sttpracondnctrices
Fabrication des bobines
snpraconductrices
Réfrigérateur, compresseurs, satellites
pour l'hélium liquide et le .super/laide
Ligne de distribution d'hélium
Pompes au titane
Générateurs pour la fréquence cyclotronique - Klystrons
Caissons des injecteurs de faisceaux de neutres
Alimentation électriques de puissance pour le système
de champ poloïdal et les chauffages
Transformateur et disjoncteur du poste 400 kV
Installation électrique
Poste 40OkV
Equipements électriques
Support TORE SUPRA
Calculateurs pour la supervision et le traitement des données

GIXl
Not'atome
Sobea

Informatique de pilotage
Assistance technique pour la gestion du projet
Génie-Civil

Bandin-Chateannenf
Aéroclini

Charpente
Climatisation

Cette liste ne comprend que les entreprises titulaires des 25 contrats les plus importants ; au total, ce soiu environ 500 entreprises
qui ont travaillé pour TORE SUPRA. A cela, il faut ajouter les organismes de contrôle : AIF, AINF, APAVE, SOCOTEC, etc.
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Exploitation de Tore Supra

L'ouverture programmée de l'été est prolongée jusqu'en octobre. Les différentes opérations prévues sur la machine sont
effectuées :
..-

L'année 1988 est celle de la mise en service de l'installation
TORE SUPRA. Quatre phases de durée équivalente peuvent
être identifiées.
i - mise sous vide et conditionnement de la chambre avec
simultanément la mise en froid de l'aimant,
ii - première session expérimentale (IPim, ~500 kA),
iii - ouverture pour raccordement des antennes hybride et cyclotroniques, des limiteurs pompés, des diagnostics.
iv - deuxième session expérimentale (Ipmj« ~1 MA).

Chronologie des opérations
Après colmatage des fuites, l'opération de conditionnement de
la paroi commence en février 1988 par un étuvage à 200°
(élimination de Ui O et CO), température qui sera maintenue
ensuite pendant les décharges ohmiques. Elle est complétée par
une suite de différentes décharges luminescentes réalisées dans
l'enceinte ; avec de l'hydrogène pour élimination du CO et des
hydrocarbures ; avec un mélange hydrogène-méthane pour réaliser une carbonisation de toute la surface interne ; avec de
l'hélium pour éliminer l'hydrogène des parois.
La première mise en froid du tore cryogénique s'opère en
simultanéité : le 16 février les écrans radiatifs sont à 80 K, le
5 mars le bobinage toroidal est à sa température nominale de
1.8 K. Cette opération se déroule sans incidents majeurs dans les
temps prévus. La qualité du cryostat qui isole l'aimant toroidal
permet de maintenir les pertes au niveau prévu même lorsque la
chambre à plasma est portée à plus de 200° C.
Le 31 mars un courant de 600 A (champ toroidal sur l'axe du
plasma = 1.9 teslas) est établi dans le bobinage supraconducteur
et les premières décharges ohmiques (1 = 50 kA, durée = 100 ms )
sont obtenues dans une procédure auxiliaire du système poloïdal
(décharge de nettoyage). L'alimentation poloïdale principale est
mise en service le 7 avril et dès le 15 avril, après une dizaine
d'essais, un plateau de courant de 0.5 MA, est maintenu pendant
plusieurs secondes (fig 41), Au cours de cette première session
expérimentale, plus de 50 décharges avec des courants plasma
allant au-delà de 0,5 MA (0,74 MA max) sont réalisées.
Le 8 juillet, suite à une décharge rapide de l'aimant toroidal
(cette procédure de protection vis-à-vis d'une transition des
bobinages a été déclenchée en réalité de façon intempestive par
le système de pilotage), l'une des 18 bobines supraconductrices
de l'aimant est endommagée. Plus précisément on constate que
l'une des 24 doubles galettes qt. ' composent l'enroulement est
mise hors circuit et que la bobine a perdu partiellement ses
propriétés supraconductrices. (Sa résistance à 1,8 K ne descend
plus au-dessous de 7.10 ' ohm).
La poursuite des expériences dans ces conditions est assurée
en alimentant la bobine endommagée de façon puisée afin de
maintenir l'élévation de température de l'hélium à un niveau
acceptable. Pratiquement réchauffement du "bain" d'hélium
superfluide pendant un cycle de l'alimentation de la bobine :
montée du courant en 45 s, plateau de 10 s à 600 A, descente en
45 s, est ainsi limité à 0.15 K - (passage de 1.8 K à 1.95 K).

2.5
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6.9

7.5 8.0

Figure 4l : Evolution des courants de plasma atteints pendant lu première phase expérimentale.

• installation de 4 limiteurs pompés, dont le limiteur horizontal développé dans le cadre d'une collaboration avec les USA ;
• raccordement de la plupart des systèmes de mesure, non
encore installes ;
• mise en place des deux premières antennes de couplage de la
puissance haute fréquence du plasma ; une antenne
4 MW à 35 - 100 MHz, pour le chauffage cyclotronique ionique,
une antenne "gril", 4 MW à 3-7 GHz pour la génération non
inductive du courant de plasma. Parallèlement Ie générateur de
courant destiné à l'alimentation en régime puisé de la bobine
toroïdale endommagée, est réalisé.
La deuxième session expérimentale débute fin octobre. Après
de nombreux essais et mises au point, les premières décharges
sont réalisées en novembre et la maîtrise du fonctionnement
dans le régime puisé est obtenue en décembre. Bien que seulement 7 chocs significatifs (In > 0.5 MA) aient pu être effectués
durant cette période de remise en service, les progrès de base
accomplis sur tous les systèmes permettent d'atteindre dès la fin
décembre un courant de 0.9 MA.
• Le niveau 7 MA est atteint dès les premiers jours de janvier
(fig 42). Une session expérimentale très fructueuse mettant
notamment en œuvre, le divertor ergodique, les limiteurs pompés, les coupleurs à 'la fréquence hybride, et bénéficiant de
nombreux diagnostics, sera effectivement réalisée durant le
premier trimestre /989.
• Le remplacement de la bobine endommagée sera
durant l'année 1989.

effectué
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Figure 42.

Travaux théoriques
et numériques
Introduction
Le travail théorique effectué pendant la période écoulée se
caractérise par le double aspect de continuité et de renouveau ;
continuité de par les sujets abordés et renouveau par la mise en
place de nouveaux groupes de travail en interaction étroite avec
les expérimentateurs dans la perspective de l'exploitation de
TORE SUPRA. On peut regrouper les principaux résultats
théoriques selon les points suivants :
• turbulence, chaos et transport anormal,
• instabilité de type MHD,
• chauffage et génération de courant par interaction ondeplasma,
• étude du plasma de bord,
• description macroscopique du plasma ; interprétation des
mesures et études en vue des tokamaks de la prochaine
génération,
• spectroscopie des plasmas (mesure de la direction du champ
magnétique).

Turbulence, chaos et transport anormal
En dehors de leur intérêt scientifique intrinsèque, les études de
la turbulence et du chaos trouvent dans la physique des plasmas
un champ d'application très important, celui du transport
anormal.
Une nouvelle branche de cette étude a permis de faire progresser la compréhension des pertes de particules à très haute
énergie. La maîtrise de ces pertes est essentiel pour l'efficacité
des méthodes de chauffage, telles que l'injection de neutres, mais
également pour l'utilisation de l'énergie des particules n produites par réaction de fusion. Deux approches complémentaires
(numérique et formalisme hamiltonien d'un système à petit
nombre de degrés de liberté) permettent d'évaluer la diffusion
anormale par processus chaotique des particules piégées dans
les miroirs locaux (trajectoires dites bananes). La transition vers
le chaos est associée à des perturbations magnétiques comme
celles dues à l'inhomogénéité du champ magnétique toroidal
résultant d'un nombre fini de bobines.
Du point de vue de la microturbulence (turbulence à petite
échelle spatiale) deux problèmes ont été abordés, celui des
modes "microtearing" ou micro-déchirement (des surfaces
magnétiques) et celui des modes générés par le gradient thermique de la population ionique.
Pour les modes microtearing, l'effort a porté sur la consistance du modèle dans le régime non-linéaire. Des micro-champs
conduisent à une structure chaotique du champ magnétique
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(turbulence) lorsque l'interaction entre les résonances est forte
(notion dite de "recouvrement des îlots magnétiques"). La
consistance est obtenue lorsque les micro-courants qui découlent
de l'instabilité sont compatibles avec les champs ayant déclenché le mode. Dans ce cas, la turbulence conduit à une diffusion de
la chaleur électronique donc l'ordre de grandeur est compatible
avec celui du transport anormal, estimé à partir des résultats
expérimentaux, dans la région du bord. En régime noncollisionnel une approche numérique originale a été développée
pour résoudre l'équation de Vlasov en utilisant des sections de
Poincaré du champ magnétique (qui est chaotique au voisinage
des résonances).

/ /^/
Figure 43 : Modèle d'étude de la diffusion par un champ
électrique composé de plusieurs ondes de même fréquence:
section de Poincaré des trajectoires des particules pour
plusieurs conditions initiales différentes. Le cas représenté
ici correspond à celui d'un champ électrique composé de
trois ondes, soit deux ondes d'amplitudes fortes (et identiques) et une onde d'amplitude faible. On reconnaît des
trajectoires régulières ainsi que la topologie caractéristique des trajectoires chaotiques.
Dans le cadre plus général de la stabilité des modes cinétiques,
les efforts ont porté dans un premier temps sur les modes
excités par le gradient thermique de Ia population ionique. Cette
approche prend en considération les trajectoires des particules
de manière à intégrer les effets complets de la dérive verticale.
L'étude numérique et analytique de la stabilité linéaire montre
que les effets toroïdaux (courbure) et en particulier le piégeage
des particules, sont essentiels.
La diffusion de particules sous l'action d'un champ électrique
composé de plusieurs modes de même fréquence est considérée.
Dans ce modèle le mouvement des particules est assimilé à celui
des centres guides en présence d'un champ magnétique pris
uniforme.
Une première étude a permis de préciser analytiquement les
propriétés de ce système chaotique. En effet, lorsque deux
modes seulement sont en présence, on a établi l'existence de
courbes invariantes. Pour des amplitudes importantes des
modes, on montre alors que l'introduction d'un troisième mode
conduit à un système chaotique.
En présence d'un grand nombre de modes, l'étude numérique
a porté essentiellement sur la diffusion dans un champ électrique dont le spectre de vecteurs d'onde est isotrope. Dans ce cas,
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on obtient un affinement de l'accord entre les valeurs de la
diffusion données par un modèle théorique et les valeurs "mesurées" numériquement.
En complément de cette étude on a introduit la diffusion ie
long des lignes de champ magnétique, ce qui restitue l'image
complète de la diffusion dans un espace de dimension trois.
Le travail relatif à la turbulence associée aux relaxations
internes a été poursuivi. Cette théorie qualitative basée sur le
mouvement hélicoïdal de la zone centrale du plasma a conduit,
dans un premier temps, à une estimation du spectre de cette
turbulence ainsi qu'à son observation expérimentale. Sa localisation spatiale et temporelle a également été prévue, et sera
prochainement comparée aux résultats d'une étude expérimentale utilisant les mesures de fluctuations sur TFR.

Instabilités de type
magnetohydrodynamique
Le travail sur les instabilités de type MHD se présente sous
deux aspects complémentaires : d'une part une approche globale
des effets non-linéaires et d'autre part des études pîi.j spécifiques de différentes instabilités en liaison étroite avec les données expérimentales.
A partir des équations générales de la MHD obtenues en
terme de fonctions de courant, il est possible de dériver rigoureusement les équations réduites (forme simplifiée des équations exactes). A partir de ces dernières la saturation des
instabilités MHD est donnée par la solution non linéaire obtenue par la bifurcation de l'état d'équilibre. Dans le cas d'une
géométrie cylindrique la bifurcation conduit alors à un équilibre
voisin avec déplacement des surfaces magnétiques.
Des mesures récentes sur JET lors des disruptions internes
semblent porter la signature d'une instabilité dite "kink
interne" qui correspond à un déplacement global de la partie
centrale du plasma. Une analyse de la stabilité de ce mode a été
effectuée pour une large classe de profils d'équilibre. On a
montré que les effets toriques stabilisent ce mode pour des
profils de courant suffisamment piqués et pour des valeurs du
paramètre /3p (rapport de la pression cinétique sur la pression
magnétique de la composante poloïdale du champ) inférieures à
une valeur critique. Lorsque les profils de courant sont moins
piqués (en particulier dans la zone centrale pour un facteur de
sécurité plus petit que 1 ) ce mode est instable dès que /Sp est
positif.
Afin d'interpréter les mesures de fluctuations magnétiques
poloïdales par l'existence d'îlots magnétiques, on a poursuivi
l'exploitation du code numérique REVE qui suit en trois dimensions et en géométrie torique l'évolution non-linéaire des instabilités de déchirement. Les résultats numériques donnent les
coefficients qui permettent de calculer analytiquement l'équation des surfaces magnétiques et donc une estimation des largeurs caractéristiques associées à la structure en îlots du champ
magnétique (si ces largeurs sont suffisamment petites). De ces
nouvelles grandeurs on dérive analytiquement les fluctuations
magnétiques au bord du plasma découlant des instabilités de
déchirement.

Chauffage et génération de courant par
interaction onde-plasma
Le travail théorique sur la génération non-inductive de courant a
été poursuivi. Les possibilités d'utilisation des interactions
onde-plasma et en particulier l'utilisation complémentaire de
deux types d'ondes, l'une à la fréquence cyclotronique électronique et l'autre à la fréquence hybride inférieure, ont été explorées.
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On a montré numériquement que la génération de courant
par un mode électronique extraordinaire en propagation oblique par rapport au champ magnétique d'équilibre est améliorée
par l'existence d'une queue de particules rapides dans la distribution de vitesse. Le rôle de la fréquence hybride inférieure est
alors de créer cette population de particules rapides. Les résultats décrits ici ont conduit à une proposition de programme de
recherche sur la génération de courant sur TORE SUPRA. En
outre, on a montré numériquement, et pour des plasmas à fort
champ magnétique, que les corrections de rayon de Larmor sont
faibles pour une propagation suffisamment oblique, alors que le
gain d'absorption de l'onde cyclotronique électronique dépend
de manière sensible du domaine de vitesse des électrons
résonnants.
Par ailleurs, l'étude de l'interaction onde-plasma pour l'onde
hybride a été centrée sur les problèmes liés aux dépôts spatial et
spectral d'énergie et d'impulsion, ainsi que sur la génération du
courant. Cette étude a été articulée autour des trois aspects que
sont la prédiction, l'observation et le contrôle. Une double
approche prédictive a été poursuivie avec d'une part la description des modes magnétiques au moyen d'équations cinétiques et
d'autre part le calcul de ces modes à l'aide d'un code numérique
basé sur une méthode variationnelle. L'équation d'évolution des
modes fait intervenir le couplage toroïdal des modes cylindri-

ques de l'onde hybride. Ce couplage par résonance et le processus stochastique qui en découle conduisent à une diffusion de
l'énergie des modes. Cette approche originale permet d'expliquer le transfert d'énergie entre la génération de l'onde hybride
par l'antenne et l'absorption par le plasma, alors que ces deux
processus ont lieu à des nombres d'onde différents ( problème du
"gap" spectral). Afin d'observer les effets de l'interaction ondeplasma, on a étudié les possibilités de développement du diagnostic "E. C E.". A partir de ces mesures, on doit en effet
pouvoir évaluer la fonction de distribution des électrons rapides.
Enfin, une étude de l'optimisation du fonctionnement de l'antenne multijonction a été entreprise dans le but d'améliorer le
contrôle de ce dispositif de génération de courant.
En raison des problèmes intrinsèqijes à la génération de
courant par l'onde hybride (les électrons dans la zone de résonance sont trop lents), un premier travail a été effectué sur
l'onde magnétosonique (qui est plus rapide que l'onde hybride).
Les grandes lignes d'un scénario de génération de courant par ce
type d'onde ont ainsi été dégagées.
Les calculs du champ Haute Fréquence (HF) aux fréquences
cyclotroniques ioniques et de son dépôt de puissance dans les
plasmas non-homogènes (où les méthodes analytiques usuelles
ne sont plus applicables) sont effectués par le code numérique
ALCYON. Ce code, utilise une méthode globale basée sur une
formulation variationnelle du problème qui prend en compte les
effets d'inhomogénéité des deux composantes du champ
magnétique ainsi que les effets dépendant de la température et
des profils.
Plasma de bord
Le travail du groupe traitant du plasma de bord se fait en liaison
étroite avec le travail expérimental. Il recouvre donc les problèmes liés aux appareils installés dans la machine, tels que les
limiteurs pompés et le divertor ergodique, mais également des
problèmes plus généraux tels que la stabilité des couches
radiatives.
L'étude du limiteur pompé a été centrée sur le confinement
des neutres et le rôle de la gorge menant du plasma au neutraliseur. Ce travail a permis de dégager les régimes de fonctionnement pour lesquels la conductance est nulle.
Du point de vue du divertor ergodique, l'effort de description
des effets de l'appareil a été approdondi et complété par une
définition des principaux axes du programme expérimental.

Fig.ure 44 •' Cette figure montre l'absorption an centre d'un
plasma de JET de l'onde hybride magnétosonic/ue. Cette
onde est excitée par une antenne située dans la région
extérieure du plasma tde champ magnétique faible i et d'une
extension poloïdale de — 45" à + 45" par rapport an plan
equatorial. Le plasma considéré est an plasma de deuterium
en présence d'hydrogène minoritaire ta 5 '% ). La densité
électronique est de K)'" particules par mètre cube et la
température des trois espèces (électron, hydrogène et deuterium i est fixée a 5 keV. Le nombre tnrotdal caractéristique
de l'excitation de l'antenne est de 30. pour un courant
plasma de 2 MA. et un champ toroïdal de 23 T.

Description macroscopique du plasma
De nombreux sujets d'études ont été regroupés sous ce titre,
qu'ils s'agisse des descriptions du plasma en vue de l'interprétation des mesures ou de travaux se situant dans la perspective des
tokamaks de la prochaine génération (problèmes liés à
!'ignition).
Ce dernier point fait l'objet d'une réflexion approfondie qui
s'est articulée en partie autour des résultats suivants :
• amélioration des expressions analytiques des pertes par
rayonnements (cyclotronique et Bremsstrahlung) et du taux de
réactions rhermonucléaires,
• étude de la stabilité thermique d'un plasma thermonucléaire.
Les différents aspects des pertes par rayonnement ont donné
matière à un travail important dans la mesure où ces pertes sont
un élément essentiel dans l'élaboration du bilan d'énergie des
projets de machines à venir.
Toutefois, une partie des pertes par rayonnement peut être
utilisée pour la génération de courant. Une projection pour les
réacteurs de type tokamak montre que l'ensemble du courant
plasma peut être généré sous forme d'une combinaison du
courant créée par les gradients de densité et d'énergie (courant
appelé courant bootstrap) et du courant créé par l'utilisation du
rayonnement synchrotron.
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L'exactitude des expressions analytiques obtenues est d'autant plus appréciable que l'étude de la stabilité thermique des
plasmas thermonucléaires montre une grande variété de performances prévisibles pour les projets actuels. A partir d'une
expression du temps de vie de l'énergie correspondant à celle du
mode de confinement amélioré, dit mode H, on a montré que
seuls les tokamaks à champ magnétique très fort ou de dimension très importante sont susceptibles d'atteindre !'ignition.
Dans cette optique il apparaît clairement que toute amélioration
de la description macroscopique du plasma, que ce soit celle des
mécanismes de perte ou des lois d'échelle du remps de vie de
l'énergie, est un acquis très utile dans la définition des tokamaks
de la prochaine génération.
Deux lignes de travail ont été suivies vis-à-vis du problème de
l'interprétation des résultats expérimentaux ; la poursuite du
développement des codes d'interprétation des mesures (code
INTERMEDE), ainsi que des codes de prédiction (code
MAKOKOT) et le développement d'un code décrivant la population de particules neutres recyclées par les limiteurs et la paroi.
La partie de calcul du transport dans le code INTERMEDE a
été couplée à la partie traitant du problème de l'équilibre magnétique. Ce code d'interprétation rapide des mesures a ainsi pu être
comparé au code "SCED évolutif" (qui traite des mêmes problèmes de manière plus fine).
Afin de rendre compte de la propagation de bulles de chaleur
(par exemple pendant les dents de scie) avec le code de transport
MAKOKOT, on a inclus dans ce code une dépendance des
coefficients de transport en fonction des gradients thermiques
et de densité. Par ailleurs, une version simplifiée du code
MAKOKOT, le code SIMTRAN, a été implantée sur les ordinateurs du Département (NORSK). Ce code teste rapidement une
classe de coefficients de conduction électronique de forme
monomiale qui sont à la fois des fonctions de la température et
de la densité électroniques, du coefficient de sécurité, et de la
position radiale. Il permet également d'étudier l'évolution du
profil de courant en présence d'un terme source. Ce code a déjà
permis d'étudier la modification du confinement lors de l'injection de glaçons sur TFR, ainsi qu'un scénario de génération
non-inductive de courant dans TORE SUPRA. Un nouveau
code d'interprétation IDENTC a été développé afin d'obtenir
des profils à partir de signaux intégrés sur une corde de mesure.
Ce code a été appliqué pour les mesures d'émission lumineuse à
la résonance H OC et aux mesures de puissance radiative
effectuées par la bolométrie. L'examen d'un cas simple de transport dans une couche radiative a permis de démontrer l'existence de plusieurs solutions stationnaires. Cependant la
condition de bifurcations entre états de Ia couche radiative n'ci:
pas vérifiée pour des valeurs raisonnables des paramètres (solution unique).
Le code de transport de neutres est destiné en premier lieu à
l'étude du plasma de bord. C'est un code donnant les variations
radiales, donc dans un espace à une dimension, et conçu dans le
cadre d'un modèle en géométrie plane. 11 décrit le recyclage des
ions par un flux de particules neutres proportionnel au flux
d'ions incidents sur les limiteurs et sut la paroi, deux énergies
arbitraires étant associées aux particules neutres. Le traitement
de la réémission par le limiteur permet de modifier le coefficient
de recyclage en fonction du rayon et de sélectionner deux lois
d'émission (isotrope ou en cosinus de l'angle par rapport à la
normale au limiteur). En outre, ce code inclut également la
réflexion de particules neutres sur la paroi, qu'elles soient issues
du centre du plasma ou du limiteur.
Spectroscopie des plasma? (mesure de la
direction du champ magnétique)
Ce travail vise à déterminer localement la direction du champ
magnétique et donc la valeur du coefficient de sécurité en utili-
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sant la fluorescence de la raie Lyman- a après excitation par
faisceau laser. Cette mesure donnerait également la densité et la
température de la population de particules neutres. La méthode
utilisant l'excitation par un photon a été complétée par l'étude
d'une minimisation plus fine de l'erreur expérimentale en
incluant divers effets comme le temps de vol des atomes excités
dans le champ d'observation, la dépendance de l'intensité de
saturation en fonction de différents paramètres du plasma, etc...
Cette optimisation de la mesure met en jeu des paramètres
spécifiques au laser (rayon du faisceau, énergie laser, etc.) et à
l'observation (durée de la mesure, volume de diffusion, etc.).
Une seconde méthode utilisant une excitation par deux photons
est proposée. Lc diminution de la probabilité d'excitation est
alors compensée par plusieurs avantages, tels que la plus grande
puissance des lasers disponibles dans la nouvelle gamme de
fréquences à utiliser, ou encore l'affranchissement de l'incertitude due à la largeur Doppler au moyen de deux faisceaux
anti-prarallèles. Pour le moment, ce principe de mesure ne peut
être appliqué qu'au plasrm de bord en raison de la limitation en
puissance des lasers actuels.

Derniers résultats de TFR
L'analyse des derniers résultats obtenus sur TFR avant l'arrêt de
Juillet 1986 a donné matière à plusieurs publications en 1987 et
1988.

Etudes à la résonance cyclotronique électronique
Menées dans Ie cadre d'une collaboration avec l'Association
EURATOM-FDM des Pays-bas, les études du couplage d'ondes
électromagnétiques de forte puissance ( > 500 kW) à la fréquence cyclotronique électronique (60 GHz) ont été au centre
des sessions expérimentales en 1985 et 1986. Une grande
variété d'expériences ont pu être réalisées sur ce thème à un
niveau de puissance important (puissance haute fréquence
injectée > puissance ohmique initiale). Les différents résultats
obtenus constituent une base très large pour orienter la poursuite de ce programme sur TORE SUPRA.
L'effet de chauffage engendré par le couplage de la puissance
haute fréquence aux électrons est très important (fig 45). Dans
certains cas !a température électronique au centre du plasma
peut dépasser 5 keV, alors qu'elle est de l'ordre de 1 keV en
régime de chauffage ohmique. Par contre ce chauffage s'accompagne d'une dégradation du temps de confinement de l'énergie
(1 S<TI; < ? s). Ce résultat traduit une forte augmentation de la
conductibilité thermique des électrons qui a été analysée de
façon très détaillée.
Parmi les autres effets de l'application de la puissance haute
fréquence au plasma on retient :
• Ia dégradation du confinement des impuretés,
• la modification des caractéristiques des relaxations internes et
des modes MHD locaux,
• la création d'ions suprathermiques à énergie essentiellement
transversale qui favorisent l'ablation dans les couches périphériques des glaçons de deuterium destinés à l'alimentation en gaz
de Ia décharge, (fig 46)
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0.5 < f < 2.5 MHz et 5 ko 19 cnv1 spécifiquement associées à la
phase d'écroulement de la température électronique dans le
mécanisme de relaxation en "dents de scie" des modes internes
(fig 47). Ces résultats originaux sont associés à un modèle
théorique. Ils apportent un ensemble cohérent qui permet de
progresser dans la compiéhension du mécanisme fondamental
de la disruption interne.
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Figure 45 : Effet du chauffage cyclotronique électronique
sur le prof il de Te mesuré par diffusion Thomson (blanc) et
émission cyclotronique (noir). En rond régime ohmique, en
carré régime de chauffage cyclotronique.
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Figure 46 : Profil radial de densité (ni) avant injection de
glaçons. Signal I (Hfi) associe à l'injection lie glaçons : dans
un plasma ohmique seul (Ci), dans un plasma soumis à un
chauffage additionnel (fl + EC). La pénétration considérablement réduite du glaçon dans le second cas est associée à la
présence d'électrons chauds créés par l'onde HF.
(ICP <nec < 10l° cm ', Te~20 keV).
Etude de Ia turbulence par diffusion cohérente
L'analyse spatio-temporelle des fluctuerions de densité à l'aide
du diagnostic de la diffusion cohérente fait l'objet d'une collaboration avec le laboratoire P.M.I, de l'Ecole Polytechnique. L'exploration détaillée des résultats de TFR a permis de mettre
récemment en évidence, à l'intérieur de !a surface q=l, une
cellule de turbulence d'extension radiale 2 à 3 cm, et azimutale de
2 radians dans laquelle sont localisées des fluctuations,
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Figure 47 : Turbulence "spécifique" associée aux dents de
scie.
at : signal d'émission des X mous (corde centrale) en fonction du temps (dents de scie).
b) : évolution tejnpnrelle des fluctuations de densité (spectre total).
:i : évolution temporelle de la composante haute fréquence
(Fu = 1 ± 0,1 MHz) des fluctuations de densité,
d) : spectre de fréquence des fluctuations de densité :
1 - juste avant la chute de la dent de scie
2 - pendant la chute de la dent de scie
3 - juste après la chute de la dent de scie
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Technologie de la Fusion
Le programme sur la technologie des réacteurs de fusion, lancé
par les Communautés en 1982, a démarré à I1IRDI en 1983. A
l'origine ce programme avait essentiellement pour but d'étudier
les problèmes technologiques généraux des réacteurs de fusion :
conception de couverture, matériaux tritigènes, matériaux de
1ère paroi et de structure, problèmes de sûreté... sans référence
particulière à un projet précis. A partir de 1986 le programme a
été réorienté en vue d'apporter à l'équipe NET de Garching le
soutien nécessaire à l'avancement du projet, tout en poursuivant
certaines études générales (technologie tritium, sûreté...). Une
nouvelle réorientation du programme est en cours visant à
confier à certains laboratoires associés la responsabilité du développement de modules de couvertures tritigènes qui seront
introduits dans le KET au cours de la phase d'essais technologiques, prévue à partir de 2005- Parallèlement le NET continuera
à s'appuyer sur les laboratoires associés pour les études expérimentales et certains essais nécessaires au développement de la
machine de bas'e dont il a la responsabilité.
Depuis 1986, les différentes actions menées au CEA hors de
l'IRF, non seulement à 1'IRDI* qui réalise environ la moitié des
études, mais aussi à la DAM* et à l'IPSN*, représentent un
effort d'environ 100 hommes/année. Le DRFC est engagé pour
sa part depuis 1987 dans Ie développement des supraconducteurs au niveau de la conception des cables et de la réalisation de
bobinages.

Avancement des études et résultats marquants
Deux concepts de couverture ont été étudiés, l'un utilisant
.comme matériau tritigène une céran ique à base de lithium
refroidi par hélium, l'autre utilisant un eutectique liquide
Lin PB«i et refroidi par eau.
Dans le concept de couverture solide
(fig. 48) Ia céramique lithiée (aluminate de lithium Li Al Oi
enrichi à 60 % en Li6) sous forme de pastilles est contenue à
l'intérieur de tubes parcourus par de l'hélium sous une pression
voisine de 1 bar agissant comme gaz de balayage pour entraîner
le tritium produit dans la céramique (BIT : breeder in tube). Ces
tubes "fertiles" sont refroidis extérieurement par une circulation d'hélium sous pression (60 bars) entre 250 et 50O0C. Pour
obtenir un taux de production en tritium suffisant ; TBR=il,2) il
est indispensable de placer dans les tubes fertiles au contact de la
céramique des pastilles de béryllium qui joue le rôle de multiplicateur de neutrons. La proportion de béryllium nécessaire est
importante: 80 % en volume environ.
Plusieurs dispositions des tubes fertiles par rapport au tore
ont été étudiées : disposition radiale initialement envisagée par
un réacteur de démonstration (DEMO), disposition toroïdale
pour le NET. En 1988 l'adaptation de la disposition toroïdale à
un réacteur de démonstration a été étudiée.

* I.R.D.I : Institut de Recherche et de Développement Industriel
D.A.M : Direction des Applications Militaires
I.P.S.N : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Couverture et matériaux (IRDI)
Les études menées en 1987 et 1988 sont soit des études générales
sur la technologie des réacteurs de fusion, soit des études en
support au NET. Elles couvrent quatre domaines principaux,
i - Ingénierie de la couverture : Conception de couvertures céramiques et de couverture liquide, développement d'outils de
calcul neutronique, conception de protection,
ii - Matériaux tritigène à base de lithium :
• céramiques tritigènes : fabrication, caractérisation, compatibilité avec les matériaux de structure, comportement sous irradiation, extraction du tritium en pile.
• alliages eutectîque Li Pb : propriétés physicochimiques, compatibilité avec les matériaux de structure, extraction du tritium,
iii - Matériaux de structure (1ère paroi, couverture) :
• aciers austénitiques et aciers ferritiques : caractérisation, comportement sous irradiation, soudabilité.
• matériaux de protection de la 1ère paroi.
• matériaux de divertor.
• céramiques isolantes
• béryllium (multiplicateur de neutrons).
iv - Technologie du tritium : récupération du tritium dans des
effluents gazeux contenant des impuretés tritiées, études de
membrane Pd Ag pour la séparation du tritium dans des atmosphères faiblement tritiées, grands composants pour les circuits
tritium, corrosion par l'eau tritiée.
Ces études sont menées dans cinq divisions de I1IRDI :
DEDR,. DESICP1 DERDCA, DMECN et DERPE.
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Figure 48 : Modules duluminate ul de béryllium refroidis à
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Le concept de couverture liquide.
(fig. 49). envisagé pour le NET utilise l'euteccique liquide Lii?
Pb « ï dans lequel le plomb joue le rôle de multiplicateur de
neutrons. Le Li Pb liquide est contenu dans des tubes représentant comme des doigts de gant disposés dans la direction poloïdale. Dans le Li Pb sont plongés des tubes de force en forme
d'épingle à cheveux à l'intérieur desquels circule de l'eau sous
pression (100 bars environ) assurant le refroidissement de la
couverture. (Température sortie : 30O0C environ). Dans ce
concept l'extraction du tritium est prévue à l'extérieur de la
couverture. Pour cela on fait circuler le Li Pb à faible vitesse à
travers la couverture de façon à limiter les pertes de charge dues
aux forces de Laplace (métal liquide en mouvement dans un
champ magnétique). En 1988 le concept, prévu initialement
pour le NET, a été adapté aux conditions de fonctionnement
d'un réacteur de démonstration.
Parallèlement à ces études de conception sont menées des
études expérimentales sur les matériaux tritigènes, les matériaux de structure et des études sur la technologie du tritium.
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Figure 49 • Modules de U Pb refroidis à l'eau.

Parmi les matériaux tritigènes céramiques
envisagés (LÏ2 O, Li Al O3, Li? Si Os Lit Si O.,, Li2 Zr 0.) nous
avons fait porter l'effort sur l'aluminate de lithium Li Al 0>. Des
irradiations de pastilles d'aluminate effectuées dans OSIRIS ont
permis de définir une microstructure (taille de grains : 0,4 /jtm,
porosité : 20 % ) donnant des résultats tout à fait satisfaisants :
• bonne tenue sous irradiation au moins jusqu'à 65O0C
• bonne compatibilité
avec les aciers de structure et le béryllium
jusqu'à 70O0C,

• extraction efficace du tritium dès 45O0C par un balayage
d'hélium contenant 0,1 % en volume d'hydrogène (sans hydrogène le tritium est libéré en majeure partie sous forme d'espèces
condensables HTO et T2 O).
Des essais de relâchement de tritium effectués après irradiation sur des échantillons d'aluminate-de lithium dopé avec du
magnésium sous forme de MgO (1 % environ en volume) ont
montré qu'en présence de magnésium les températures de relâ- ~
chement du tritium étaient abaissées, ce qui permettrait-de
diminuer la température de fonctionnement d'une couverture
en aluminate en conservant une cinétique de relâchement'du
tritium satisfaisante.
Enfin l'expérience MOZART (menée dans le cadre du pro:
gramme international BEATRIX) de relâchement du tritium
sous irradiation effectuée sur différentes céramiques (LiiO,
Li AL Û2, Lh Zr 0») a montré le bon comportement du zirconateen ce qui concerne le relâchement du tritium qui se produit dès
30O0C. Il apparaît finalement que le zirconate de lithium constitue un matériau tritigène tout à fait intéressant.
Parmi les matériaux tritigènes liquides
c'est l'alliage eutectique Lii ? Pbn < (0,7 % en poids de Li) qui est
considéré dans le programme européen. Les problèmes majeurs
que pose l'emploi du Li Pb dans le concept développé au CEA
sont d'une part sa compatibilité avec les matériaux de structure
(aciers), d'autre part la récupération de tritium à l'extérieur de la
couverture.
En raison de la solubilité importante du nickel dans Ie Li Pb et
de celle, non négligeable, du fer et du chrome, ce milieu est relativement agressif vis à vis des aciers. Un important programme
de corrosion a donc été entrepris au CEA. En ce qui concerne
l'acier austénitique 316 L, les essais de corrosion par le Li Pb en
circulation (10 em/s), effectués notamment dans la boucle
. CLIPPER ont montré que la température maximum de cet acier
se situe autour de 40O0C.
. Des essais effectués sur des aciers ferritiques (acier 1.4914,
HT 9, T 91, EM 10) ont montré une meilleure tenue de ces
matériaux dont l'utilisation dans le Li Pb peut être envisagée au
moins jusqu'à 45O0C.
Des essais de corrosion d'acier austénitique et d'aciers ferritiques dans Ie Li Pb semi-stagnant (vitesse de circulation de
l'ordre du mm/s), plus représentatifs des conditions de fonc-~
tionnement d'une couverture liquide refroidie par eau, ont mis
en évidence une réduction de la corrosion d'un facteur 2 environ.
Une étude physico-chimique du système Lii ? Pbs i - H: menée
conjointement au CEA et au CCR d'ISPRA a montré que le
tritium était très peu soluble dans le Li Pb et que sa vitesse de
diffusion était relativement élevée. La capacité du Li Pb à retenir .
le tritium est donc très faible, ce qui est peu favorable à une
extraction du tritium à l'extérieur de la couverture. Des dégagements de tritium risquent de se produire dans les circuits à
l'intérieur de la couverture. Df olus, compte tenu de la grande
aptitude du tritium à diffuser à travers les matériaux métalliques, on peut craindre que des quantités importantes de tritium
diffusent à travers les tubes de refroidissement plongés dans le
Li Pb et passent dans l'eau. Pour limiter la permeation du
tritium on peut envisager l'utilisation de revêtements (barrières
de permeation) sur les matériaux de structure. Deux types de
revêtements ont été étudiés : couche superficielle d'oxyde de
chrome, couche superficielle d'alumine. Les premiers essais
montrent une meilleure tenue des revêtements alumine en
présence de Li Pb.
Les études de matériaux de structure
ont porté essentiellement sur le comportement des aciers ferritiques sous irradiation, le développement de procédés avancés
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de soudage de l'acier ,ferritique 1.4914 (soudage par faisceau
laser en particulier), les matériaux de protection de la 1ère paroi.
Pour simuler les effets d'irradiation dus aux neutrons de
14 MeV (déplacements d'atome, production d'atomes étrangers
par réactions nucléaires, en particulier d'hélium) on utilise un
accélérateur à double faisceau : ions Fe+ pour créer des déplacements d'atomes, ions He+ pour simuler la production d'hélium.
Des irradiations effectuées sur des aciers ferritiques (EM 10,
HT 9, 1.4914, EM 12) entre 450 et 55O0C avec des doses de
100 d.p.a. ont mis en évidence la formation de bulles d'hélium
sur les dislocations et les joints de grains pouvant conduire à une
fragilisation des aciers ferritiques aux doses élevées. Par contre
la formation de cavités par agglomération de lacunes (gonflement) reste très limitée dans ces matériaux ferritiques.
Trois types de matériaux ont été retenus pour la protection de
la 1ère paroi : graphite, carbure de silicium SiC, composites
carbone-carbone. Plusieurs variétés de graphite (Carbone
Lorraine) et de SiC (Carbone Lorraine, Ceraver) ont été sélectionnées pour être irradiées dans PHENIX (30 d.p.a. 50O0C) et
dans HFR-Petten (10 d.p.a. 120O0C). Une troisième irradiation
de graphite et de composite C-C est prévue en 1989 à Petten
(3 d.p.a. 1500"C). Les examens après irradiation sont en cours.
Parallèlement à ces études de matériaux de protection nous
avons étudié la possibilité d'utiliser le brasage pour la fixation de
tuiles en graphite sur la 1ère paroi (acier austénitique). Pour ce
faire, on réalise l'empilement de matériaux suivants : graphite,
molybdène, cuivre, acier austénitique en interposant entre deux
matériaux successifs une brasure Ag Cu Ti. L'ensemble qst
ensuite soumis à un traitement thermique de diffusion. Les
assemblages ainsi obtenus sont soumis à ces cyclages thermiques : on observe une diminution de la résistance mécanique des
assemblages avec le nombre de cycles, la rupture se produisant à
l'interface brasure-graphite. Pour remédier à ce défaut, différentes voies sont étudiées, en particulier interposition de graphite pyrolitique entre brasureet tuile de graphite, utilisation de
brasures différentes.

Technologie du tritium (DAM)
Les huit actions menées dans les centres BIII et CVA, portent
sur quatre grands thèmes :
• purification du gaz D.T
• stockage du tritium
• electrolyse de l'eau tritiée
• incidence du tritium sur les matériaux
Le travail effectué en 1987 correspond essentiellement à une
mise en place des moyens nécessaires. En 1988, les études
proprement dites ont pu commencer et les premiers résultats
représentent déjà une source d'informations utiles pour la
conception du circuit tritium du NET.
La purification du mélange D.T.
est destinée à piéger diverses impuretés du gaz telles que azote,
oxygène, méthane...)
Une première méthode consiste à purifier le gaz D.T par
cryosorpuon sur tamis moléculaires à basse température.
L'étude est faite avec comme principaux paramètres expérimentaux : température du tamis, débit du gaz DT (vitesse spatiale)
au niveau du piège. L'absorption simultanéedu DTsera conjointement déterminée ainsi que les conditions de régénération du
tamis.
Après conception et réalisation de la boucle expérimentale en
1987, tous les tests utiles ont été effectués avant de commencer
l'étude proprement dite. En 1988 une étude de la purification de
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deuterium contenant plusieurs % vol. de méthane a permis de
mettre en évidence des niveaux résiduels très faibles (< 50 vpm).
Une deuxième méthode utilise un lit d'uranium chaud. L'efficacité est étudiée en fonction des paramètres utiles : température du lit, niveau initial en impuretés (oxygène, azote, méthane,
ammoniac...) Conjointement, il est prévu de concevoir et réaliser un prototype industriel de purification.
Après conception et réalisation de la boucle expérimentale en
1987, des essais de purification de gaz DT contenant de l'oxygène, des oxydes de carbone, du méthane et de l'azote à des
niveaux variés ont été réalisés. Ces essais mettent en évidence
des rendements de purification intéressants ( > 90 %) à 60O0C
ainsi que la possibilité d'atteindre des niveaux résiduels faibles
( < 50 vpm).
Une troisième méthode envisage la purification par permeation au travers de membranes palladium-argent.
Après réalisation et tests d'une boucle expérimentale, deux
types de perméateurs ont été étudiés : l'un comprenant 42
membranes en parallèle, l'autre une seule membrane de grande
surface.
En particulier, une étude paramétrique (pression sur la mem- •
brane, température, débits gazeux, composition du gaz) a été
effectuée sur le premier type de perméateur.
Par ailleurs la conception d'un réacteur industriel
(débit = 1300 L h 1 . pression = 2 bars) comprenant quatre
perméateurs de 42 membranes est acquise et sa réalisation est en
cours.
Le stockage du tritium
est étudié sur deux types de lit métallique.
La première étude porte sur le stockage de gaz DT sur composés intermétalliques de Lanthane-Nickel-Manganèse
(LaNi^. yMn.v) : détermination des cinétiques d'hydruration déshydruration, établissement d'isothermes, évolution de la
pression de stockage et évaluation de la rétention d'hélium 3
en fonction du vieillissement. Conjointement, cette étude comporte la conception, la réalisation et les tests d'un prototype
industriel de stockage.
Après réalisation d'une boucle expérimentale, plusieurs cinétiques ont été étudiées en utilisant LaNit Mn comme matériau et
des isothermes à 250C et 15O0C ont été établies pour deux
valeurs de y (1 et 1,5). Par ailleurs, l'évolution de la taille du
grain a été déterminée en fonction du nombre de cycles
absorption-désorption. Enfin, le prototype de stockage a été
lancé en fabrication, après conception.
La deuxième étude a des objectifs identiques mais utilise
l'uranium comme matériau de stockage.
Après réalisation du procédé expérimental, une étude des
cinétiques a été réalisée en utilisant un réacteur contenant
1730 g d'uranium. Les résultats indiquent clairement que la
cinétique d'hydruration est fortement altérée par une mauvaise
dynamique d'écoulement de l'hydrogène au travers du lit métallique et par une forte élévation de température (de 2O0C à
~ 400"C) de l'uranium en cours d'hydruration.
Le prototype de stockage a été lancé en fabrication.
Une étude d'électrolyse de l'eau tritiée
est destinée à concevoir réaliser et qualifier une unité de récupération de tritium contenu dans l'eau tritiée.
En 1987, une cellule d'électrolyse comportant une cathode
perméable à l'hydrogène généré (membrane de palladiumargent) a été qualifiée et le procédé expérimental réalisé a
permis de mettre en évidence, en 1988, des caractéristiques
intéressantes avec de l'eau tritiée ( < 10'1Ci-L"1 ) : efficacité de
60 % avec une densité de courant de 70mA.cm~2, débit de HT
dans la cathode d'environ 11 mL.mn-', obtention de HT de
bonne pureté, conservation des caractéristiques sur une période
de travail de 200 h.
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Des essais avec une eau à 10Û Ci. H sont prévus, après accord
de la Commission de Sécurité à qui un rapport d'analyse de
sécurité a été transmis.
L'incidence du tritium
sur les propriétés des matériaux a été abordée sous deux aspects :
• La resoudabilité de matériaux (essentiellement des aciers
inoxydables) contenant du tritium et de l'hélium de décroissance
sera étudiée. Après chargement en tritium et mise en vieillissement d'échantillons, ceux-ci seront soumis au soudage (arc laser) puis expertisés (test de traction, examens
micrographiques...) afin de mettre en évidence les effets des
espèces implantées.
Un procédé permettant de charger des échantillons sous 10 bars
de tritium à 45O0C a été réalisé, testé et a permis en 1988
d'effectuer plusieurs chargements en tritium d'échantillons
d'aciers 316 L et 304 L avant de les mettre en vieillissement pour
génération d'hélium. Leur teneur initiale en tritium est d'environ 100 mm5, g'1.
• La corrosion de matériaux (essentiellement des aciers) par la
vapeur d'eau tritiée et éventuellement de l'eau tritiée liquide en
fonction de divers paramètres (température, concentration en
eau tritiée, impuretés...). Les échantillons seront soumis après
mise en contact avec l'eau tritiée à des expertises (micrographies
optique et électronique, diffrac*ométrie X, spectroscopie
AUGER...) afin de déterminer les mécanismes, les produits de
corrosion et l'amplitude de celle-ci.
En 1987, Ie procédé tritium permettant les mises sous corrosion des échantillons a été réalisé de même qu'une unité de
préparation (enrobage, découpage, polissage) des échantillons
corrodés. En 1988, plusieurs cinétiques d'oxydation du tritium
ont été étudiées afin de connaître le milieu corrodant (généré
"in situ") dans lequel seront-placés les échantillons d'aciers
316 L et 304 L. Enfin, des expertises (micrographies optique et
électronique, spectroscopie AUGER) ont été effectuées sur des
échantillons d'acier corrodés provenant de démantèlements de
procédés tritium.

Etudes de sûreté (I.P.S.N.)
Les études "Sûreté et Environnement" du programme Technologique Fusion sont plus, au niveau actuel de la définition du
projet NET, une aide à la décision que des analyses de sûreté
classiques.
Les objectifs visés sont les suivants :
• définition des interactions physiques pouvant conduire à des
situations dangereuses (rejets radioactifs, libération d'énergie) ;
• étude des scénarii d'accident les plus importants ;
• identification et quantification des critères de sûreté applicables à la fusion ;
• classification des séquences accidentelles - définition des
séquences de références ;
• quantification de l'impact d'une machine comme NET sur
l'environnement.
l'ensemble de la contribution française (60 à 70 % du programme CEE) a été confié au Département de Protection Technique, de l'IPSN, qui a conduit lui-même certaines études, ou les
a sous-traitées en fonction des compétences nécessaires (DPS,
DAS, IRDI, DAM ou industries privées).
Etudes générales
La méthode d'approche globale originale de Ia sûreté pour une
machine telle que NET passe par :

. la définition des MISSIONS ;
• l'identification des FONCTIONS nécessaires pour réaliser
ces MISSIONS ;
• l'identification des SYSTEMES capables de remplir ces
FONCTIONS, le tableau présente synthétiquement ces trois
niveaux.

MISSIONS

FONCTIONS

Ignition

Confinement des
plasmas
Vide
Alimentation en
combustibles
Contrôle

Régénération du
tritium

Surégénération
Réalimentation

Récupération
d'énergie

Récupération
de chaleur

Sûreté

Protection

Auxiliaires

Maintenance

SYSTEMES
Tore
Magnétique
Vide
Injection de
combustibles
Contrôle
Diagnostic
Première p^roi/
Divertor/Couverture
Tritium et
manipulation du
combustible
Couverture
Première paroi/divertor
Blindage
Refroidissement/
Récupération de
chaleur
Blindage
Confinement
Maintenance
Alimentation
électrique
Utilités
Structures
Déchets

Les scénarii d'accidents sont analysés et calculés en prenant
comme événements initiateurs la perte d'une fonction "procédé" à l'intérieur d'un des SYSTEMES. Les arbres fonctionnels
qui relient la perte de ces fonctions procédé aux pertes des
barrières de confinement permettent de calculer les risques
(définis par le produit probabilité x conséquence) associés à
chaque système, pour l'installation, mais également les travailleurs et le public.

Etudes de scénarii d'accidents
La méthodologie suivie pour ces études repose sur la sélection "a
priori" des deux fonctions de sûreté à assurer sur toute installation dégageant une importante quantité d'énergie et produisant
des radionucléides en quantités importantes. Ces fonctions sont
le refroidissement et le confinement.
Les événements initiateurs sont répertoriés puis classés suivant leur probabilité d'occurence. Le déroulement des accidents
est étudié au moyen des codes de calculs développés pour les
réacteurs à fission et adaptés aux exigences de la fusion.
Les principaux résultats obtenus concernent les accidents de
perte de réfrigérant, de débit, de vide, de confinement,
i) - Perte de réfrigérant. A titre d'exemple, en ce qui concerne la
perte de réfrigérant à la suite de brèches à l'intérieur du tore, on
a analysé la montée en pression sous l'effet simultané de la
vaporisation de l'eau entrant dans le tore et de la production
d'hydrogène.
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• Pour l'étude des interactions physico-chimiques entre les
structures internes et Ia vapeur d'eau, un code particulier développé permet de coupler un calcul de thermique classique avec
un module de chimie, calculant la cinétique des réactions. Les
principaux résultats montrent que l'usage de tuiles radiatives
(2000"C) pour protéger les structures internes du tore aboutit à
la production d'environ 20 kg d'hydrogène, quantité théoriquement suffisante pour provoquer une détonation dans la chambre
à vide en cas d'entrée d'air dani le tore simultanément à U perte
de réfrigérant. Par contre, l'usage de tuiles brasées sur les structures aboutit à une production marginale d'Hj du fait du refroidissement très rapide et très efficace de la tuile par conduction
durant le transitoire.
ii) - Perte de débit. Les études effectuées sur ce thème concernent la première paroi et la couverture lithium-plomb. Le temps
de rupture, calculé après une perte totale de débit dir.s ces
éléments, est compris entre 200 et 350 secondes suivant les
options retenues pour le circuit de refroidissement. L'analyse
séparée d'une perte de débit dans le divertor donne par contre
des temps de rupture beaucoup plus faibles (:=! seconde).
• Pour toutes ces études, le temps nécessaire pour arrêter le
plasma constitue le paramètre de référence qui permet d'estimer la gravité et la conséquence des accidents.
iii ) - Perte de vide. Cette étude est menée en collaboration avec le
centre d'ISPRA. Une première évaluation as la dispersion des

produits radioactifs en cas de rupture d'une fenêtre a été faite,
ainsi qu'une évaluation des risques d'incendie dans le tore,
iv) - Perte de confinement. Elle est étudiée dans les centres
communautaires d'ISPRA et de PETTEN.
Etudes expérimentales des interactions plasma-paroi (JET)
II est difficile d'évaluer par le calcul les quantités de produits
d'érosion non refixés aux parois. Or !'activation des composants
métalliques faisant face au plasma est très élevée ( 1 à 10 Ci/g) et
la concentration des poussières de graphites en tritium peut être
forte (0.2 atome de tritium par atome de carbone soit 500 Ci/g).
Des mesures effectuées sur JET, (fig. 50) bien que pour
l'instant peu extrapolables fournissent sur ce sujet les premières
conclusions suivantes :
• les produits d'érosion Co Cr Fe Ni existent à l'état non fixé,
• ils peuvent être remis en suspension même si Ia vitesse
d'entrée d'air est faible,
• leur taille est petiteioljum,
•• la distribution des poussières métalliques et de graphite est
assez homogène sur toutes les parois mesurées,
• Ia masse de graphite déposée est 12 fois supérieure à celle de
métal,
• le bilan des produits d'érosion non fixée sur les parois, calculés sur la durée totale des décharges est de 96 jig m~ 2 pour le
graphite et 3.1 figm 2 s~' pour l'inconel.

Figure 50 : Etude expérimentale de !'interactinn plasma paroi j//r le JIiT (expérience SDl 2000)
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Comportement du tritium dans l'environnement
L'inventaire en tritium d'un réacteur du type NET montre qu'il
existe principalement sous forme gazeuse HT ou TJ (sa nuisance sous cette forme est environ mille fois moins élevée que
sous la forme d'eau tritiée HTO). En conséquence une expérience de relâchement de tritium gaz a été réalisée pour mesurer
le comportement du tritium dans l'environnement. 260 TBq
(0.7g) ont été rejetés durant 2 mn à une altitude de 48 m ; des
détecteurs ont été installés dans l'axe du vent pour mesurer le
rapport HT/HTO, ainsi que les concentrations dans les sols
environnants.
En résumé, de ce bref aperçu des études et au stade actuel de la
définition d'un réacteur de fusion du type NET, les domaines
critiques pour la sûreté sont essentiellement liés au fort niveau
d'activation des structures internes (problèmes des produits
d'érosion) et à la présence du tritium.
Des problèmes difficiles restent donc à résoudre notamment
à l'intérieur de l'installation (protection des travailleurs, sûreté
de la machine elle-même).
Par contre aucun problème grave pour l'environnement n'a
pu être identifié.

Supraconducteurs et bobinages
Plusieurs actions ont été entreprises dans cette direction avec
pour objectif la qualification de solutions techniques pour les
aimants du NET.
Développement d'un conducteur 40 kA
Le choix d'un niveau élevé de courant, compatible avec les
appareillages de commutation existant, offre à terme de
nombreux avantages. Il permet de réduire :
• le nombre de spires donc les tensions induites aux bornes des
'bobines ;
• les longueurs minimum nécessaires pour la fabrication des
doubles galettes ;
• le nombre des connexions électriques et fluidiques ;
• l'épaisseur des isolants, ce qui permet une densité moyenne de
courant plus élevée.
Le programme comprend v
• le développement et la qualification d'un conducteur en NbTi
refroidi soit à l'hélium supercritique (4.2 K) soit à l'hélium
superfluide circulant (1.8 K) ;
.âme en CuCuNi du toron
triplet torsade

helium_/

intercalaire—/

/_ profile en acier
inoxydable 3Bmm

Figure 51 : Coupe d'un conducteur 40 kA

• le développement d'un conducteur en Nb<Sn refroidi à l'hélium supercritique.
Les études devront permettre d'aboutir à un projet de ligne de
fabrication industrielle capable de produire des conducteurs en
NbTi ou Nb^Sn.
Le conducteur en NbTi est conçu à partir de fils de 1.8 mm
assemblés sous la forme d'un câble et insérés dans un profilé en
acier inoxydable. Son prix et sa facilité de mis"e en œuvre l'imposent au moins pour la fabrication de grandes bobines poloïdales
( 0 = 20m dans NET). Dans ce cas précis où le champ magnétique de niveau de conducteur reste faible et le supraconducteur
loin des conditions critiques, le choix du NbiSn, qui exige un
traitement thermique à 1000 K (d'où la construction d'un très
grand four) est pratiquement exclu.
Le conducteur en NbiSn, qui bénéficie des études de base
effectuées pour le NbTi, exige pour sa mise en œuvre, des
développements spécifiques complémentaires :
• prise en compte de la dilatation différentielle entre le câble et
son enveloppe métallique (on étudie des matériaux à coefficient
de dilatation proche de celui du supraconducteur) ;
• étude et réalisation de maquettes de connexions électriques.
Le principe d'effectuer le traitement thermique à 1000 K après
roulage du conducteur a été retenu. En cas de succès cette
technique pourrait être envisagée pour l'ensemble des bobines
toroïdales et poloïdales internes du NET.
La livraison des échantillons de conducteurs est prévue en mai
1990 pour le NbTi et en décembre 1990 pour le NbiSn. Les
essais de ces conducteurs ainsi que de ceux développés parallèlement pour le même objectif par ABB (en Suisse) et LMI (en
Italie) seront effectués dans le stand d'essais SULTAN III à
Zurich (Institut PSI).
Conception et réalisation d'une bobine prototype pour le
solénoïde central de NET
Dans la suite de ce développement, l'association EUR-CEA est
chargée d'étudier la réalisation d'une bobine prototype prenant
en compte toutes les contraintes, notamment celles provenant
de la mise en œuvre du conducteur : connections électriques et
fluidiques, rayons de courbure, isolation électrique, traitement
thermiques, liaisons mécaniques avec les autres bobines,
réfrigération.
Cette tâche inclut :
• le suivi de réalisation d'une ligne industrielle pour le conducteur qui sera retenu à la suite des essais décrits plus haut ;
• 'la conception des outillages de fabrication ;
• la fabrication des doubles galettes et de la bobine prototype.
Ce programme de travail ébauché en 1988 s'étalera sur 6 ans.
Il conduira à la fabrication d'environ 10 km de conducteur, d'une
bobine de 40 t stockant une énergie de 300 MJ.
Réalisation d'une bobine poloïdale pour TORE SUPRA
Cette bobine est destinée à prendre la place de la bobine E
(haute) de TORE SUPRA (0 = 8m) pour démontrer qu'une
bobine supraconductrice réalisée sur des bases industrielles
extrapolable à NET, peut supporter toutes les contraintes électromagnétiques, mécaniques et thermiques liées au fonctionnement en régime puisé d'un tokamak.
L'étude conceptuelle, les détails de réalisation des points
critiques de l'écran et du cryostat sont terminés ; les amenées de
courant sont construites et vont être testées en 1989 par KFK
qui collabore à cette réalisation. Le choix définitif du conducteur
15 kA sera fait début 1989 il conditionne les dessins d'ensemble.
La mise en service est prévue pour le début 199341
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Contribution au Programme du JET
Génération de courant par
ondes hybrides
Le JET prépare depuis 1986 une expérience destinée au contrôle
du profil de courant par application d'ondes lentes à la fréquence
hybride basse. La puissance injectée sera 10 MW.
L'expertise acquise dans ce domaine par l'Association
EUR-CEA depuis 1976, grâce à l'exploitation des machines
WEGA puis PETULA, est à l'origine de la définition et de la
mise en œuvre du programme de TORE SUPRA (cf. chap I ). Le
programme en préparation pour JET qui a également très
largement intégré ces acquis, partage ainsi avec celui engagé sur
TORE SUPRA de nombreux choix techniques :
• même fréquence de travail, et même tube-klystron 3.7 GHz,
500 kW continu ;
• même conception des modules d'antennes basée sur la
division de puissance compacte dans le plan E par la technique
de Ia multijonccion et dans le plan H par coupleur hybride ;
• même niveau de puissance injectée par chacun de ces modules
unitaires composés de 8 voies : 250 kW.
La participation du laboratoire à ce programme JET est par
conséquent très importante. Elle se place dans Ie cadre d'un
"task agreement" et a généré de multiples contrats.
Dans le domain? physique
elle s'articule autour des points suivants :
• définition et optimisation de l'antenne à multijonctions. Mise
en place, amélioration et exploitation du code numérique de
couplage (SWAN) développé par le laboratoire ;

• développement de modèles théoriques nouveaux (propagation stochastique d'une part et principe variauonnel de l'autre)
pour l'estimation quantitative de l'absorption de l'onde hybride
et de la production d'électrons rapides ;
• étude et préparation de l'observation expérimentale des
queues d'électrons rapides créées, à l'aide des diagnostics existants sur JET, en particulier à l'aide des rayonnements non
thermiques Bremsstrahlung et cydotronique électronique. Corrélations avec les prédictions obtenues à l'aide des codes de
Fckker-Planck disponibles ;
• estimation des économies de flux possibles de façon à optimiser l'application de Ia puissance HF pendant et après la montée
du courant et à maintenir les décharges les plus performantes
(7 MA) pendant des temps plus longs.
• proposition d'une expérience d'absorption directe de l'onde
magnétosonique par les électrons lors des prochaines campagnes expérimentales.
Dans le domaine technique,
l'apport est essentiel en ce qui concerne le développement et la
mise au point des coupleurs. LeJET prévoit en effet pour 1989 la
mise en service de deux coupleurs prototypes (2 MW chacun)
composés de 8 modules unitaires, l'un fabriqué selon les options
techniques choisies par l'équipe JET, mais pour lequel les tests
de qualification ont été faits à Cadarache sur la plateforme
d'essais du laboratoire, l'autre fabriqué entièrement à Cadarache
selon les options techniques choisies pour TORE SUPRA.
Les essais effectués pour le coupleur JET ont duré environ
6 mois répartis entre avril 1987 et août 1988. La plateforme
d'essais mis à disposition se compose d'un klystron
500 kW-3.7 GHz, d'une ligne de transmission, d'un banc rest à
ultra vide étuvable jusqu'à 500UC. Elle est équipée d'un spectromètre étuvable. Elle a permis de réceptionner aux valeurs nomi-

Figure 52 : Le coupleur prototype 2 MW du JIiT fabriqué a Cactarache
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Figure 53: Banc test des modules du JET. La chambre à vide cylindrique(1:3,5 m; 0:0,35 »i) est étitvablêà5Ô(ï'C. Ait centre de là
photo le bobinage qui permet du créer une induction de 0.13 testa I= to),< à 3,7 Ghz). A gauche arrivée de la puissance et fenêtre
étancbe.
nales de fonctionnement divers composants de la ligne de
transmission (charge à eau, circulateur, guide flexible). Les
essais du coupleur proprement dit ont porté sur la qualification
des divers procédés de contact, les tests de puissance des fenêtres
hyperfréquences, les dépôts des surfaces internes des guides
d'ondes. La technique de fabrication choisie par l'équipe JET a
ainsi été arrêtée. Les coupleurs sont en acier inoxydable recouvert sur la face interne d'un dépôt galvanique de cuivre. Une
couche de carbone permet d'éviter l'effet multipactor.
Le deuxième coupleur qui a été réalisé par la laboratoire de
Cadarache, (fig. 52) utilise les options choisies pour TORE
SUPRA. Le matériau est un alliage cuivre zirconium qui associe
jusqu'à 40O0C des propriétés mécaniques comparables à celle del'acier inoxydable avec les qualités électriques et thermiques du
cuivre massif. La fabrication des modules se fait par.brasage
dans un four sous vide à 90O0C Les parois sont conditionnées
par décharges luminescentes dans l'argon.
A signaler enfin dans cette collaboration, la fabrication et la
livraison en janvier 1988 d'un banc test des modules (fig. 53).

Divers développements se poursuivent depuis 1985 dans le
cadre d'un contrat entre IeJET et l'Association EUR-CEA d'une
part et entre IeJET et les laboratoires EMI de Fribourg (RFA) et
de Ris0 (DK) d'autre part.
Les premières expériences effectuées par le SBT ont permis
de propulser par du gaz à 300 bars à température ambiante, des
glaçons cylindriques ( 0 = L = 6mm) à la vitesse de 2 km.s 1.

Développements d'injecteurs
de glaçons de grande vitesse
Ce développement s'inscrit à la suite de la première réalisation
en 1985, par le Service de Basses Températures (CEN Grenoble), d'un injecteur de glaçons à 6 coups utilisé sur TFR.
La technique originale proposée par ce laboratoire pour le
développement d'un injecteur pour IeJET, remplace !'extrusion
et le découpage de la glace par une condensation in situ dans Ie
système de propulsion. Cette technique, qui supprime de nombreuses pièces froides en mouvement, paraît en particulier
mieux adaptée au traitement ultérieur du tritium.

Figure 54 : Vue du cryostat. Un disque à T < 20 K porte
deux cellules de condensation, pour formation de glaçon.
La rotation du discfiie permet de transférer Ic glaçon du
poste de condensation (cellule refroidie à—10 Kl au poste
de tir (glaçon à l'entrée d'un canon long de 2m).
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Divers essais pour augmenter Ia vitesse des glaçons ont montré
que l'érosion de la glace dans le tube d'injection limitait les
accélérations possibles. Le gainage des glaçons par un tube de
plastique lors de cette phase d'accélération dans le tube de
lancement (la gaine de plastique est épluchée à la sortie du tube)
doit permettre d'atteindre des vitesses largement supérieures
(3.8 km.s"' obtenu à Fribourg).

: Photographie en col d'un glaçon à l'intérieur de
sa gaine plastique
(0=6 mm. L = 7 mm).
Le glaçon (à droite! est partiellement sorti de la gaine.
Les développements en cours ont pour objet de produire un
prototype pour le JET qui doit permettre dans un premiertemps l'injection de 1 glaçon de vitesse pouvant atteindre
5 km.s-1, toutes les 20 minutes. Dans un deuxième temps on
vise avec les même. vitesses un taux de répétition de 1 glaçon
par seconde.
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G. GROS
A. GERAUD
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T. CHIES
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C BRETON
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C CORDIER
T. FALL '
M. COUDERC
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W. HECQ '
M. MATTiOLI '
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I. MONNIER
J. RAMElTE
B. SAOUTIC
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M. HESSE
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J.P. COULON
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M. CHATELIER
A. GERAUD
G. MARTIN
M. CHATELIER
P. JOYER
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A. LE LUYER
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M. H. ACHARD
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Budget de l'association EUR-CEA
(exercices 1987 et 1988 ; en règlements)
A - VENTILATION PAR NATURE DE DEPENSE
Main d'oeuvre (y compris main d'oeuvre de support)
Frais généraux, loyers, charges diverses
Investissements
Dépenses de fonctionnement (hors dépenses de génie civil)
Total

1987
118.307 KF
38.939 KF
238.205 KF
69.013 KF
464.464 KF

B - VENTILATION PAR TYPE D'ACTIVITE (suivant les définitions du contrat d'Association)
1987
Budget général
229.434 KF
Grands équipements prioritaires (Tore Supra)
225.990 KF
Article 14 JET
3.264 KF
NET (équipe)
1.011 KF
Appui NET
Contrats de mobilité
560 KF
Technologie fusion
4.205 KF
Total
464.464 KF

1988
122.923 KF
36.190 KF
100.886 KF
68.988 KF
328.987 KF
1988
228.316 KF
85.667 KF
6.835 KF
1.071 KF
945KF
225KF
5.928 KF
328.987 KF

Contrats et collaborations
Nature

Référence

Contrat Article 14
avec JET

JT/9001

Vente au JET

Contrat NET

Study of plasma transport via microturbulence mechanism

JR5/9001
EXT. 3
JJ7/9003
JT7/9004
JJ6/9012
JT5/9006
JJ8/9002

Prototype development of a pellet production and charching unit for
a pellet injector
HF Tests for the lower hybrid launcher of JET
New mhd equilibrium magnetic flux identification code
Preparation of the physics of the lower hybrid current drive experiment onjET
Numerical simulation of "Sawtooth" behaviour in Tokomaks
Preparation of current profile control by LH waves in JET

JJ7-00337
JT7-00262

Loc grill assembly for the JET prototype lower hybrid launcher
Manufacture and supply of a lower hybrid multijunction testbed in accordance
with specification attached

229/86
244/86
273/87
274/87
275/87
307/88
308/88
309/88

Autres collaborations

Objet

Code CORFOU
Study of NbTi Superconducting
Coils for the Application as Ohmic Heating Coils
Development of a Testing Program for NET TF and CS Coils
Study of the TF Coils of NET using a NbTi conductor cooled by forced
flow of He II
Study to assess the Feasibility of Nb\ Sn cable in conduit conductor for the
Central Solenoid
Improvement of the Eddy current code CORFOU
Development of the NET Poloidal Field Coil system and Plasma scenario
Assistance in Monitoring of NET Industrial contracts NET 88-745 A and B

Ecole polytechnique de Palaiseau,
Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés :
IB 80742
Réalisation d'un banc optique de diffusion cohérente pour TORE SUPRA
V 2499.001
Collaboration sur l'étude et la construction d'un banc de mesure des fluctuations
de polarisation équipé d'un système de détection hétérodyne
IB 708170
Banc millimétrique de mesure de polarisation
EUR/CEA/DOE Fusion agreement. Signé le 15/12/86 - Collaboration sur le Programme de
recherche sur la Fusion Contrôlée et le développement de TORE SUPRA
EUR/CEA/JAERI Accord entre JAERI et EUR/CEA sur la récupération d'énergie dans les
injecteurs de neutres
V 2403-001
Ecole polytechnique de Lausanne : Vente d'un injecteur de glaçons multicoup
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PUBLICATIONS du DRFC
1987 - 1988

COMMUNICATIONS AUX CONGRES 1987
Workshop on Turbulence in Confined Plasma
Austin, USA, 2-4 février 1987
E.K. MASCHKEJ. MORROS TOSAS
Bifurcation approach for ballooning modes
Réunion CLUB CRIN CRYOGENIE
Compiègne, France, 12 mars 1987
P. UBEYRE
Le polyimide-alumine : un isolant performant utilisé
dans un aimant supraconducteur refroidi à l'hélium
superfluide

The 29th British Theoretical Mechanics Colloquium
Nottingham, UK, 31 mars-3 avril 1987
R.B. PARIS
The eigenvalues of the spheroidal differential equation
and some physical applications
A.D. WOOD*, R.B. PARIS
A small parameter method for large variable asymptotics
of high order linear differential equations
1987 International Conference on Plasmas Physics
Kiev, URSS, 6-12 avril 1987
J. OLIVAINJ. ANDREOLETTI, H. BARKLEY*,
F. GERVAIS*, D. GRESILLON*, A. QUEMENEUR*,
A. TRUC*
Comments on density fluctuations and confinement
in Tokamak.
H. BARKLEY*,;. ANDREOLETTI, R GERVAIS*,
J. OLIVAIN, A QUEMENEUR*. A. TRUC*
Internal structure of density fluctuations in TFR
Tolcamak plasma.
Neutral Injection Joint Development Committee
Garching, RFA, 9-10 avril 1987
FJEQUIER
Neutral beam transmission into the Tore Supra vessel

J. PAMELA
Optimisation of neutralizer and gaz flow for Tore Supra
injection lines.
7th Topical Conference on Applications of
Radiofrequency Power to Plasmas
Kissimmee, USA, 4-6 mai 1987
I. FIDONE, G. GIRUZZI*, V. KRIVENSKI*,
E. MAZZUCATO*
Cross-effect on electron-cyclotron and lower-hybrid
current drive in Tokamak plasmas
E. MAZZUCATO*, I. FIDONE, G. GRANATA
Finite Larmor radius effects on plasma absorption of
electron cyclotron waves
E. MAZZUCATO*, I. FIDONE, R.L. MEYER*
Electron cyclotron heating in the compact ingition
Tokamak
R.L. MEYER*, I. FIDONE, G. GRANATA
third harmonic electron-cyclotron heating in dense
Tokamak plasmas
D. MOREAU
Optimization of slow wave multijunction antennae for
current drive

Spring College on Plasma Physics
Trieste, Italief 25 mai-19 juin 1987
J.M. RAX
Nonlinear absorption in wave driven plasmas
Conference on Differential Equations
Dublin, Irlande, 27-29 mai 1987
R.B. PARIS
Spectral properties of the spheroidal equation and
instabilities in magnetohydrodynamics
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14th European Conference on Controlled Fusion
and Plasma Physics
Madrid, Espagne, 22-26 juin 1987
M. FOIS, G.T. HOAMG, T. HUTTER
Charge exchange measurements with a doping neutral
beam for Tore Supra
X. GARBET, F. MOURGUES, A. SAMAIN
Nonlinear microtearing modes
Ph. GHENDRIH1J. MISGUICH, A. SAMAIN
Effect of magnetized collisions on classical and
neoclassical transport
M. GONICHE, C. DAVID, G. REY, G. TONON
Modification of the coupling of lower hybrid waves by
means of movable limitors on PETULA B
L. LAURENT, L RODRIGUEZ, M. TALVARD
ECE diagnostic on Tore Supra
P. MILLOT, F. SIMONET
A broadband microwave reflectometer for Tore Supra
D. MOREAU, M.R, O'BRIEN*, M. COX*, D.F.H. START*
Potentiality of fast wave current drive in non-maxv/ellian
plasmas
J.M. RAX
Energy balance and transient responses in wave driven
plasma
F. SIMONET
Application of enhanced scattering near the cutoff layer
to localize
TFR Group (presented by H.W. DRAWIN)
Pellet injection experiments on the TFR Tokamak

TFR Group (presented by H.W. DRAWIN)
Hydrogen and deuterium pellet injection into ohmically
and additionally ECR-heated TFR plasmas.
TFR Group (presented by A. GERAUD)
Multipellet injection in TFR
TFR Group, A. TRUC*, D. GRESILLON* (presented by
J. OLIVAIN)
Specific turbulence associated with sawtooth relaxations
TFR Group and FOM ECRH Team* (presented by
B. SAOUTIC)
Experimental and simulated impurity line radiances
during ECR heating and pellet injection on TFR
D. VAN HOUTTE, G. BRIFFOD, F. PARLANCE
Current rise assisted by lower hybrid waves in the
PETULA B Tokamak

IFIP WG 7.2 Conference on Optimal Control of
Systems governed by Partial Differential Equations
Santiago de Compostela, Espagne, 6-9 juillet 1987
J. BLUM*
Identification of free boundaries and non-linearities for
elliptic partial differential equations arising from plasma
physics
Congrès de la Société Française de Physique 1987
Strasbourg, France, 6-10 juillet 1987
X. GARBET1 F. MOURGUES, A. SAMAIN
Analyse linéaire de modes électromagnétiques
Ph. GHENDRIH, J. MISGUICH, A. SAMAIN
Effet de la magnétisation des collisions sur le transport
classique et néoclassique
H. HENNEQUIN*, J. ADAM, D. GAMBIER,
J. JACQUINOT*
Influence du chauffage cyclotronique ionique dans le
JET sur les disruptions en dents de scie.
E.K. MASCHKE1J. MORROS TOSAS
Une représentation exacte des équations MHD adaptée aux
problèmes de bifurcation pour un plasma toroidal
J.M. RAX
Bilan d'énergie et réponses transitoires en régime de
génération de courant

A. SAMAIN
Phénomènes de transport dans les plasmas confinés
TFR Group, A. TRUC*, D. GRESILLON*
Corrélations entre les fluctuations de densité et le
transport anormal dans les Tokamaks
TFR Group, A. TRUC*, D. GRESILLON*
ivlicrofluctuations liées aux relaxations internes dans
les Tokamaks
IAEA Technical Committee Meeting on Negative
Ion Beam Sources
Culham, UK, 15-17 juillet 1987
C. JACQUOT
Comparison between positive ion with electrostatic
recovery and negative ion based neutral system
International School of Plasma Physics
Theory of Fusion Plasma Workshop
Varenne, Italie, 24-28 août 1987
X. GARBET, L. LAURENT, F. MOURGUES, A. SAMAIN
Numerical study of ion thermal gradient driven modes
X. GARBET, F. MOURGUES, A. SAMAIN
Non linear self consistency of microtearing modes

ICIAM 87 - lere Conference Internationale sur les
Mathématiques Appliquées et Industrielles
Paris, France, 29 juin-3 juillet 1987
R.B. PARIS
Asymptotics of a class of high order linsar ordinary
differential equations and applications
First European Worskhop on High Tc
Superconductors and Potential Applications
Gênes, Italie, 1-3 juillet 1987
Groupe de Projet Tore Supra, présenté par B. TURCK
Tore Supra : a Tokamak with superconducting toroidal
field coils

E.K. MASCHKEJ. MORROS TOSAS
Bifurcation approach for ballooning and tearing
instabilities in a toroidal plasma
IAU Colloquium No 102 on UV and X-ray
Spectroscopy of Astrophysical and Laboratory
Plasma
Beaulieu-sur-mer, France, 9-11 septembre 1987
C. BRETON, C. DE MICHELIS, W. HECQ, M. MATTIOLI
J. RAMETTE, B. SAOUTIC, J.L. SCHWOB*
Soft X-ray spectroscopy of the TFR Tokamak
C. DE MICHELIS
Spectroscopic diagnostics of Tokamaks
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EC6 Joint Workshop on ECE and ECRH
Oxford, UK, 16-17 septembre 1987
L. LAURENT, L. RODRIGUEZ, M. TALVARD
ECE diagnostic on Tore Supra
L. LAURENT, L. RODRIGUEZ, M. TALVARD
Measurement of periodically varying ECE spectra using
a Michelson interferometer

superthermal electrons in Tokamak plasmas
E.K. MASCHKE, J. MORROS TOSAS
An exact representation of toroidal MHD in terms of
stream functions and potentials
R. NAKACH, J.H. MISGUICH
Onset of chaotic diffusion in dynamical guiding centers
systems with"more, than 2~electrdstiticr waves
7-~ ~

R.L. MEYER*, J, FIDONE
Third harmonic cyclotron heating in dense Tokamak
plasmas for arbitraty direction of propagation.

A. SAMAIN
The~ergodic divertor in Tore Supra

10th International Conference on Magnet

LISTE DES RAPPORTS EUR-CEA-FC 1987

Technology (MT 10)
Boston, USA, 22-25 septembre 1987
D. CIAZYNSKI, C. CURE*, J.L. DUCHATEAU,
J. PARAIN*, P. RIBAND, B. TURCK
Quench and safety tests on a toroidal field coil of
Tore Supra.
;C. CIAZYNSKI, J.L DUCHATEAU, B. TURCK
Conceptual design of a superconducting coil system
cooled by forced flow HEII for the central column
of NET.

Journées d'Etudes de la SEE - Cryoélectricité :
quel avenir ?

Marcoussis, France, 15-16 octobre 1987
Groupe de Projet Tote Supra, présenté par B. TURCK
Tore Supra : un Tokamak à bobines de champ toroïdal
supraconductrices
IEA Large Tokamak Workshop on Ion

Temperature Measurements
Princeton, USA, 11-13 novembre 1987
T. HUTTER
Charge exchange measurements with a doping neutral
beam for Tore Supra
Technical Committee Meeting on RF Heating and
Current Drive. Moscou, URSS, 16-20 novembre 1987
A. SAMAIN, D. EDERY, D. GAMBIER, H. PICQ*
Numerical modélisation ôf RF waves in the ion cyclotron
range of frequency for Tokamak plasmas
G. TONON, G. BERGER-BY, Ph. BIBET, M. GONICHE,
R. MAGNE, G. REY
LH heating and current drive system of Tore Supra
Neutral Injection Joint Development Committee
Jiilich, RFA, 24-25 novembre 1987
M. FUMELLI, F. JEQUIERJ. PAMELA
First results from the energy recovery system designed
for the Tore Supra neutral injectors
6th European Tokamak Programme Workshop
Varenne, Italie, 2-4 décembre 1987
J. JOHNER, F. PREVOT
Thermal equilibrium and stability of large Tokamaks
G. TONON
Steady state operation in next step devices
II European Fusion Theory Meeting
Varenne, Italie, 7-9 décembre 1987
M. DE LEENER*, J.H. MISGUICH, R. BALESCU*
Turbulent diffusion across magnetic field in an isotropic
electrostatic turbulence
I. FIDONE
Electron-cyclotron heating and current drive via

EUR-CEA-FC-1314
The gravitational interchange instability when
g. Û p., = O : part I
R.B PARIS, September 1987
EUR-CEA-FC-1315
Spectrométrie X à cristal sur plasma (A = 1,8 ; 6 A).
Mesures sur l'expérience ASDEX (RFA)
M. HESSE, décembre 1986
EUR-CEA-FC-1317
HEIl Radiation patterns and Gaussian approximations
L. REBUFFI*. J.P. CRENN, décembre 1986
EUR-CEA-FC-1318
Experimental and theoretical characteristics for guided
propagation and radiation of TEIl and HEIl modes
L. REBUFFI*, décembre 1986
EUR-CEA-FC-1319
Angular distribution of the total cyclotron radiation of a
relativistic particle with parallel velocity
J. JOHNER, Janvier 1987
EUR-CEA-FC-1320
Optimized monomial approximations with integer
exponents of the deuterium-tritium thermonuclear
reaction rate
J. JOHNER, février 1987
EUR-CEA-FC-1321
Pellet injection experiments on the TFR Tokamak
Equipe TFR, février 1987
EUR-CEA-FC-1322
Computer study on an energy recovery system for the
Tore Supra neutral beam injection lines
J. PAMELA, Janvier 1987
EUR-CEA-FC-1323
On the spectra pf highly ionized krypton, strontium,
zirconium and rhodium excited in the plasma of the
TFR Tokamak
TFR Group and J.F. WYART*, février 1987
EUR-CEA-FC-1324
A simple formula for the Bremsstrahlung emissivity of
fusion plasmas
J. JOHNER, avril 1987
EUR-CEA-FC-1325
Comments on density fluctuations and confinement in
Tokamak
J. OLIVAIN1J. ANDREOLETTI, H. BARKLEY*,
F. GERVAIS*, D. GRESILLON*, A. QUEMENEUR*,
A. TRUC*, avril 1987
EUR-CEA-FC-1326
Un nouveau type de coupleur pour la génération de

Annexes

courant et le chauffage par les ondes hybrides sur les
grands Tokamaks. Application au JET
G. BRIFFOD, T.K. NGUYEN, avril 1987
EUR-CEA-FC-1327
From guided to optical microwave propagation
L. REBUFFI*, may 1987
EUR-CEA-FC-1328
Highly ionized xenon spectra (95-260 A) excited in
TFR Tokamak plasmas
C. BRETON, G. DE MICHELIS, W. HECQ, M. MATTIOLI
J. RAMETTE, B. SAOUTIC and C. BAUCHE-ARNOULT*,
J. BAUCHE*, J.F WYART* June 1987
EUR-CEA-FC-1329
Current drive by EC and LH waves in Tore Supra for
steady-state reactor studies
1. FIDONE, June 1987
EUR-CEA-FC-1330
Comparaison entre les tensions par tour mesurées sur
différents Tokamaks fonctionnant en régime de
génération de courant par l'onde hybride.
G. BRIFFOD, G.T. HOANG, juin 1987
EUR-ŒA-FC-1331
Etude de l'injection d'atomes neutres
tokamak TFR
J.P. ROUBIN, juillet 1987 (Thèse)

rapides dans le

EUR-CEA-FC-1332
Metallic plates lens focalizing a high power microwave
beam
L. REBUFFI*, august 1987
EUR-CEA-FC-1333
Fast ion ripple losses during neutral injection in TFR
M. TUSZEWSKI*, J.P. ROUBIN, décembre 1987
EUR-CEA-F£-1334
Numerical modélisation of RF waves in the ion cyclotron
range of frequency for Tokamak plasmas
D. EDERY, H. PICQ*, A. SAMAIN, DJ. GAMBIER,
décembre 1987

LISTE DES PUBLICATIONS 1987
La Fusion Contrôlée ou les après-lendemains qui
chantent.
M. DUBOIS, S. POULARD*
Arts et Manufactures, n° 386, avril 1987, p. 39-44
Les Tokamaks : résultats récents
J. TACHON
Clefs CEA, n° 7, octobre 1987, p. 34-37
Turbulence associée aux disruptions internes centrales
d'un plasma de Tokamak
Equipe TFR et A. TRUC*
C.R. Acad. Sc. Paris, T 304, Série II, n° 7, 1987'p. 255-258
Numerical simulation of the plasma equilibrium in a
Tokamak
J. BLUM*
Computer Physics Reports, n° 6 1987, p. 275-298
Pump limiter experiment in the TFR Tokamak
Equipe TFR
Journal of Nuclear Materials 145-147, 1987, p. 819-824
Metal coverage of TFR graphite tiles and its effects on
the impurity content of the plasma
Equipe TFR, A.P. MARTINELLI*, R. BEHRISCH*,
W. ENGLERT*
Journal of Nuclear Materials, 145-147, 1987, p. 681-685

Le système cryogénique de Tore Supra
G. CLAUDET, R. AYMAR, G. BON MARDION,
B. JAGER, G. GISTAU*
Journal de Physique, 2 emes Journées de Cryogénie,
avril 1987, p. 71-79
In-situ absolute intensity calibration of vuv spectrometers
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