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RESUME

A long terme, trois sources majeures d'énergie sont appelées â satisfaire

les besoins requis :

- les surgénérateurs

- la fusion thermonucléaire

- l'énergie solaire.

Compte tenu de la situation particulière de l'Europe (forte densité de

population, haut degré d'industrialisation et, dans l'ensemble, une

intensité solaire relativement basse et variable), la fusion thermonucléai—

re semble offrir des avantages certains :

- un accès facile â un combustible largement répandu,

- fonctionnement à haute température (à supposer que les problèmes

de matériel soient résolus) permettant soit une efficacité thermique

accrue, soit des possibilités variées pour l'utilisation de la

chaleur produite,

- probablement moins de problèmes liés â la radioactivité et un

accueil plus favorable auprès du public
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Deux autres tokamaks sont en projet : TEXTOR â Jülich et TORUS 2 en France.
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- pas de problèmes de prolifération.

Le principe de la fusion thermonucléaire repose sur le confinement d'un

mélange de plasma deutérium-tvitium suffisamment dense, maintenu jusqu'à

des températures de 10 keV environ et continuellement échangé pour

compenser la diffusion. Toutes les expériences de fusion menées actuellement

ou prévues pour l'avenir ont pour but de démontrer peu à peu la faisabilité

de ce processus.

Le programme Fusion européen est exécuté comme une entreprise conjointe et

coordonnée de neuf laboratoires associés sous l'égide de la Commission des

Communautés Européennes. Le programme est fortement concentré sur les

dispositifs de confinement magnétique toroidal et en particulier les

Tokamaks. Il s'articule autour du va3te projet d'expérience Tokamak

intitulé JET (Joint European Torus), dont l'exploitation est prévue pour le

début de la prochaine décade. Cette expérience vise à réaliser des

conditions de formation de plasma proches de celles requises pour un

réacteur à fusion thermonucléaire.

Si les résultats sont favorables la prochaine étape pourrait être un

véritable brûleur de DT.
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les belt-pinches, eux aussi apparentés aux Tokamaks, mais avec des
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I, Perspectives énergétiques à long terme en Europe

Les événements des dernières années ont suffisamment démontré que, parmi

les facteurs qui gouvernent une économie, L'énergie joue un rôle primordial

En effet, c'est elle qui rend possible la production, le transport, la

distribution, la transformation de toutes les autres :lmatières premières".

Mais alors que ces dernières peuvent être récupérées, et elles devront

l'être de plus en plus, l'énergie constitue la seule matière première

subissant un processus irréversible, sinon de destruction, tout au moins de

dégradation. En effet, la production d'énergie à partir de combustible

chimique ou nucléaire, implique la destruction définitive du combustible

comme tel, si bien qu'une comparaison entre besoins et disponibilités est

pleinement justifiée.

Sans faire aucune spéculation sur une croissance exponentielle de la

consommation en énergie dans le monde, toute politique énergétique doit

toutefois se baser sur des faits réels qui sont une indication pour les

besoins en énergie dans les futures décades. Ces faits sont les suivants :

une population mondiale encore croissante qui, dans l'optique la

plus conservatrice, devrait se stabiliser à environ 6 milliards

d'habitants,

la tendance à l'industrialisation des pays en voie de développe-

ment,

le désir des pays industrialisés, sinon d'améliorer, tout au

moins de conserver leur niveau de vie actuel.

Dans ces conditions, les estimations faites en 1970 sur les besoins mon-

diaux en énergie jusqu'à l'an 2050 restent essentiellement valables : à

savoir 100 Q (1), c'est-à-dire de l'ordre des réserves fossiles disponibles

actuellement. La consommation annuelle en énergie à cette date est évaluée

à 1-2 Q.

(1) 1 Q = 3.1014 KWh.
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volumes de plusieurs centaines de m3. Il semble que la solution la
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Or l'échéance à laquelle il faudra faire appel à de nouvelles sources

d'énergie n'est pas la même pour tous les pays. D'une part, la Communauté

Européenne dispose de beaucoup moins de ressources fossiles que les Etats-

Unis et l'URSS : elle est à présent pratiquement entièrement dépendante de

pays tiers pour son approvisionnement en pétrole. D'autre part, le

maintien du niveau de vie dans la Communauté implique la nécessité de

produire des marchandises hautement industrialisées, ce qui rend une ré-

duction drastique de la consommation en énergie impossible.

Il appartient donc à la Communauté Européenne de développer dès à présent

de nouvelles sources d'énergie lui permettant d'assurer son indépendance

économique. Les sources d'énergie à long terme sont les trois suivantes-:

- les surgénérateurs (fission)

- la fusion thermonucléaire contrôlée

- l'énergie solaire.

On peut d'abord faire une comparaison entre les deux premières sources

d'énergie constituées par l'énergie nucléaire (fission et fusion) d'une

part et l'énergie solaire d'autre part. L'énergie solaire est de loin la

plus abondante et elle a l'avantage de ne pas provoquer de nuisance et de

constituer un réservoir inépuisable. La physique en est connue et la

solution de zones de captage de radiation (par miroirs, lentilles ou

cellules photoélectriques) à la surface du sol implique une technologie

qui, bien que non encore développée, ne devrait pas présenter des diffi-

cultés insurmontables. Mais il convient de rappeler que les pays de la

Communauté, vu leur densité de population et leur niveau industriel avancé,

ont une consommation en énergie par km2 la plus élevée au monde (environ 4

fois celle des Etats-Unis). De plus, en ce qui concerne l'énergie solaire,

la Communauté a deux ennemis : sa latitude moyenne assez élevée et son

climat. L'effet conjoint de ces deux caractéristiques est qu'il faut uti-

liser plus de surface (environ 1 % du total pour couvrir la totalité des

besoins) pour faire face à la moindre intensité et au rapport plus

défavorable jour/nuit (en hiver) et donc un coût plus élevé des investis-

sements, aussi bien pour le captage de la radiation que pour le stockage de

l'énergie.
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dans la prévision que 20 a 25 ans sont encore nécessaires pour parvenir à
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Tout comme l'énergie solaire, d'autres sources non nucléaires d'énergie ne

peuver; constituer une solution à long terme au problème de l'énergie en

Europe. Par exemple, le charbon constitue une source d'énergie aux

réserves non négligeables dans la Communauté. Mais les frais d'extraction

sont déjà très élevés : en fait nous sommes des importateurs de charbon.

Enfin certaines sources "marginales" d'énergie n'ont qu'un intérêt très

local, tel est le cas pour l'énergie des vents et des marées ou l'énergie

géothermique : à ce sujet il convient de remarquer que la consommation en

énergie primaire excède déjà d'un facteur 6 le flux géothermique total en

Europe.

Par sa situation géographique, sa population relativement dense et ses res-

sources fossiles très limitées, l'Europe, comme le Japon d'ailleurs, ne

pourra résoudre son problème de l'énergie à long terme que par la voie

nucléaire.

II. La Fusion comme source d'énergie

L'objectif du programme en cours dans le monde entier est l'utilisation

pacifique de la réaction nucléaire :

D + T = He (3,5) + n (14,1) + 17,6 MeV

La section efficace étant de 5 barns à 100 KeV, le combustible (mélange

50%/50 % de Deuterium et Tritium) doit être porté et maintenu â des tempé-

ratures très élevées. Pour une pression donnée, l'optimum de la tempéra-

ture se situe à 100-200 millions K (crl5 KeV). Le T, qui n'existe prati-

quement pas, peut être régénéré (fig. 1) par réaction nucléaire du n pro-

duit avec le 'Li et Li avec un effet de surgénëration. Ces deux réactions

ont comme produits finals, â part le T, de l'He. Ainsi un réacteur â

fusion (fig. 2) peut être conçu comme un "récipient" dans lequel le mélange

DT à une température de 15 KeV brûle, enveloppé d'une couche de Li

(environ 1 m d'épaisseur) qui régénère le T et dans lequel les neutrons

déposent leur énergie. Cette couche est la source de chaleur et doit

I TSTF PRDRI
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rester à des températures de l'ordre de 1000 K ou plus. Quant à l'He, il

déposera son énergie dans le combustible, assurant ainsi le maintien de la

température.

14 -3
A titre d'exemple : avec une densité n = 3.10 cir et à des températures

de 10 KeV, la puissance nucléaire est de-*" 7 MW/m3 et le contenu de Tritium

moins de 1 milligramme/m3.

La fusion présente des avantages considérables :

- Le combustible primaire, le Li, (le D ne pose pas de problèmes) est

abondant et largement distribué. Au prix actuel du Li son incidence

sur le coût de l'énergie est minime. En effet, un g de Li naturel

peut fournir 2,5.Iû KWh (th). A part des réserves minières, le

contenu de Li dans les océans équivaut à 2.10 Q et seulement 2 % de

l'énergie produite par fusion par un g de Li suffisent à évaporer la

masse d'eau qui le contient. La consommation actuelle d'énergie dans

la Communauté européenne pourrait être satisfaite par environ 500

tonnes de Li par an, au coût de quelques dizaines de millions de

dollars, à comparer avec les 50 milliards annuels de nos importations

d'énergie.

Un réacteur à fusion est intrinsèquement sûr. La quantité de combus-

tible contenu dans la chaudière est très faible. La possibilité de

runaway nucléaire peut être exclue ; le choix du site se trouve ainsi

facilité.

80 % de l'énergie sont transportés par le neutron de 14 MeV et déposés

à distance considérable de l'endroit où la réaction s'est produite.

Cela donne en principe plus de flexibilité pour l'utilisation de

l'énergie thermique.

- Le temps de doublement du T peut être court : quelques mois et même

moins.

Ck + n(U.1)O + 17.6 MeV
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Les trois réactions nucléaires impliquées ne produisent aucun élément

radioactif. La T contenu dans un réacteur, essentiellement celui

retenu dans la couche de Li, sera de l'ordre du Kg/GW. L'utilisation

de composés appropriés de Li pourrait considérablement réduire cette

quantité.

L1activation des parois et des structures par les neutrons dépend

essentiellement du choix des matériaux. En utilisant l'acier ino-

xydable le risque biologique, â égalité d'énergie produite, serait

1/10 de celui, des surgénérateurs à fission.

Dans ce processus il n'y aurait aucune production et encore moins

circulation d'éléments d'intérêt militaire.

Tous ces avantages ont un intérêt de portée universelle mais ils sont

particulièrement intéressants pour l'Europe. En revanche les difficultés à

surmonter pour aboutir à la domestication de la Fusiin sont également

énormes :

- d'ordre physique : chauffer et confiner le combustible pour un temps

appréciable ;

- d'ordre technologique, surtout en ce qui concerne les matériaux de

structure et en particulier la première paroi qui enveloppe le

combustible.

La qualité de confinement requise peut être évaluée par des considérations

très simples : pour chauffer un cm3 de combustible il faut dépenser une

énergie (généralement électrique) proportionnelle s. la densité n (parti-

cules/cm3) ; si les réactions sont entretenues pour un temps t (seconde),
2

comme leur taux est proportionnel a n , l'énergie thermique produite sera
2

proportionnelle à n t, donc pour avoir une disponibilité nette d'énergie le

produit nt doit dépasser une certaine valeur. Pour le DT, à <^ 15 keV en

assumant un rendement approprié dans la conversion de l'énergie thermique,

CONFIGURATION CYLINDRIQUE



cette valeur s'élève à• 14 -310 cm s (critère de Lawson)

III. Organisation de la recherche sur la Fusion dans la Communauté

Européenne

La complexité des problèmes scientifiques et techniques qui requièrent

d'énormes efforts et de longs délais, d'une part, l'ampleur des avantages

potentiels, d'autre part, ont poussé nos pays à unir leurs efforts.

Un concours heureux de circonstances a permis à EURATOM de jouer en cela un

rôle efficace : la fusion figurait en 1958 dans le programme initial de la

CEEA : à ce moment, comme il est apparu évident lors de la conférence dé

Genève de la même année, une activité importante existait déjà aux Etats-

Unis, au Royaume-Uni et en Union Soviétique. Dans les six pays qui à ce

moment-là constituaient la Communauté Européenne, l'activité était à peine

à ses débuts. Dans ces conditions, la Commission, plutôt que de créer son

propre laboratoire au CCR, a préféré établir des "Contrats d'Association"

avec les organisations nationales qui étaient actives dans ce secteur dans

les deux buts : Io) de promouvoir l'action, 2°) de la coordonner.

Cette politique a été poursuivie jusqu'à l'entrée de la Grande-Bretagne, du

Danemark et de l'Irlande dans la Communauté. Le programme est développé au

moyen d'associations entre Euratom et les Associations suivantes (par ordre

chronologique) :

France :

Italie :

Allemagne :

Allemagne :

Pays-Bas :

Etat Belge :

R.U.

Danemark :

CEA

CNEN + CNR

M.P.G.

K.F.A.

FOM

E.B.

U.K.A.E.A.

DEA

Laboratoires :
"

u

n

il

M

Fontenay,

Frascati,

Garching

Julien

Jutphaas

Bruxelles

Culham

Risíí

Grenoble

Milan, Padoue

(Amsterdam)

BOBINAGE
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La dernière association en date a été conclue avec la Suède, un pays ne

faisant pas partie de la Communauté, en mai 1976 : elle concerne des labo-

ratoires de Stockholm et Goteborg.

Chacune de ces Associations est gérée, en commun, par la Commission et

l'Institution associée, par un "Comité de Gestion" (CG). Cette gestion

bilatérale a principalement un caractère administratif. En plus, toutes

les Associations et la Commission ont constitué un "Groupe de Liaison" (GdL)

(1963) et un "Comité des Directeurs" (1968) :

le premier est chargé principalement de la préparation en commun des

programmes et composé d'une trentaine de dirigeants scientifiques des

Associations et de la Commission, qui en particulier décident des

grosses expériences à lancer ;

le second est composé des Directeurs des 8 Laboratoires Associés et du

Programme de la Commission. Ce Comité est particulièrement cnargé de

l'exécution des programmes et de l'échange de personnel, financé par

la Commission, entre les Associations.

Ces deux organes sont assistés par des "Groupes Consultatifs" agissant sur

les différents secteurs du programme (Tokamak, Stellarators, etc.) et par

des Comités de coordination là où des actions sont menées en collaboration

directe entre plusieurs laboratoires.

Enfin; un Comité Consultatif sur la Fusion (CCF), un organe â très haut

niveau, a été créé début 1976. Il est composé des représentants de chaque

Etat membre, de la Commission et de la Suède.

Ce système a fonctionné avec une certaine efficacité : comme preuve, deux

exemples peuvent être cités :

deux pays tiers, la Suède (accord déjà conclu (1976)) et la Suisse

(négociations en cours), ont demandé à s'associer à notre programme en
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acceptant en outre les méthodes de collaboration et la participation

au budget fusion de la Communauté proportionnellement à leur situation

économique générale ;

dès que l'opportunité de mettre à l'étude une grande expérience commu-

ne, le Joint European Torus (JET, voir IV) a été reconnue, il a été

possible de constituer dans un délai très court une équipe de projet

vraiment internationale et de lui assurer le soutien scientifique et

technique de tous les laboratoires associés.

L'intervention de la Commission dans l'exécution du programme s'effectue

par :

a) la mise à disposition de personnel scientifique et technique : un

effectif d'environ 120 unités ;

b) la participation financière différenciée, ûelon les objectifs pour-

suivis, d'après le schéma suivant :

25 % des dépenses générales des Laboratoires Associés (salaires, frais

de fonctionnement, etc...)- Ce soutien uniforme à toutes les

activités développées dans la Communauté dans ce domaine est l'instru-

ment essentiel pour le maintien du caractère intégré du programme et

la répartition des tâches entre les Laboratoires Associés ;

45 % des coûts de construction des grands dispositifs expérimentaux,

approuvés par le GdL et dont l'usage est ouvert â tous les Associés.

Le système de support préférentiel accordé aux actions prioritaires

d'intérêt communautaire s'est révélé très stimulant et efficace ;

80 % du coût total du projet JET. Cette participation relativement

élevée de la Commission permettra aux Laboratoires Associés de

poursuivre le reste du programme avec une concentration mais sans une

réduction d'objectifs. D'autre part les Laboratoires Associés seront

engagés aussi sur le plan financier dans la réalisation de ce grand

projet commun.
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Le Tableau I indique la participation financière prévue de la Commission,

suivant la ventilation indiquée précédemment, pour la période 1976-1980.

Le coût du programme, sans JET, s'élève à 415 MUC et la participation

financière correspondante de la Commission sera de 124 MUC avec possibilité

de révision selon les besoins ou les changements d'orientation au cours de

cette période quinquennale. Il faut rappeler que pour la même période

1976-1980, les Etats-Unis estiment devoir dépenser 1,5 à 2 milliards de

dollars. Même en incluant le projet JET, qui n'es: pas encore approuvé,

dans notre programme, l'on voit que l'activité des Etats-Unis représente

environ 2 fois la nôtre. D'autre part, l'effort russe mesuré en scienti-

fiques, puisque le mesurer en argent est difficile, représente environ 3

fois le nôtre.

Programme pluriannuel proposé pour la période 1976-Î980

Approuvé par le Conseil (2)

Dépenses totales des
Associations

Nouveaux investis-
sements

Mobilité du
personnel

Direction et
Administration

Non encore approuvé

JET

MUC (I)

324

87

2

415

136
=====
551

(0 1 MUC = 1,2 millions de dollars USA.
(2) Décision du 24 février 1976.

Participation de la
Communauté

7,

25

45

100

100

MUC

81

39

80 109

233

TABLEAU I
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IV. Le programme européen

A,- Physique

Comme on l'a dit auparavant, notre activité est presque limitée au confine-

ment magnétique : les objectifs physiques sont :
14 -3

confinement : nt > 10 cm

chauffage ; T ̂ / 6-8 keV

Une fois cette température atteinte, les réactions nucléaires devront faire

le reste.

Confinement : le chemin le plus simple est un solénoïde cylindrique de

longueur limitée ; le confinement transversal s'est démontré théoriquement

et expérimentalement très bon (fig. 3) ; malheureusement le confinement

longitudinal semble, malgré les efforts déployés, douteux. Ceci est montré

clairement par l'équation d'équilibre d'u.i plasma dans un champ magnétique

= ir 7 *
(p pression, B champ magnétique, J densité de courant, unités de Gauss). La

pression est constante le long des lignes B : donc si le plasma doit Être

confjné dans un volume limité, les lignes magnétiques doivent être

confinées elles-mêmes dans le volume. D'où la nécessité des configurations

toroïdales. (fig.4). Le champ magnétique aura une composante toroïdale (le

long du tore) et une poloïdale (autour de l'anneau de plasma) donc les

lignes de force s'enroulent autour de la fibre, centrale, en général sans se

fermer et constituent des surfaces isobares. Le nombre de grands tours de

la ligne de force (pas nécessairement entier) pour chaque petit tour est

dénommé q et. a une importance considérable pour la stabilité de l'équilibre.

La composante toroïdale du champ magnétique est toujours produite essentiel-

lement par des bobines extérieures, la composante poloïdale ou bien par des

courants toroïdaux induits dans le plasma (Tokamak (fig. 4), screw-

pinch, reversed pinch, belt-pinch etc.) ou bien par des enroulements

hélicoïdaux (Stellarator (fig. 5)). La qualité du confinement magnétique

est mesurée par le paramètre bêta, rapport entre la pression du plasma
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confiné et la pression magnétique Í3 -
•lé, TT m K T

La production des champs magnétiques étant coûteuse et techniquement diffi-

cile, oii a intérêt a réaliser des bêta élevés. En effet, à champ magné-

tique égal la puissance nucléaire est proportionnelle à y3 et, â fi égal, à

6> . La valeur limite de f~> est déterminée par des considérations de

stabilité. A titre indicatif, pour les tokamaks/^ ̂ - -—j où R est le
/ K ^

grand rayon du tore et a le petit rayon du plasma. Ceci est une des

raisons pour lesquelles on construit des tokamaks de rapport d'aspect élevé

(1/3 à 1/2) c'est-à-dire de forme trapue.

Chauffage

Dans les Tokamaks le chauffage est produit en général par le courant

induit, cependant on pense que ce chauffage serait insuffisant à atteindre

des températures thermonucléaires, d'où la nécessité des méthodes de

chauffage additionnelles. Les principales méthodes étudiées sont :

- l'injection d'atomes rapides (50 à 100 KeV) qui cèdent leur énergie au

plasma,

- l'usage d'ondes électromagnétiques à haute fréquence au voisinage de

fréquences caractéristiques du plasma ou de la configuration,

la compression produite par une augmentation du champ nagnétique.

Les progrès réalisés en vingt ans de recherches sont illustrés dans le

TABLEAU II

1955

1960

1965

1970

1976

Nécessaire
pour le
réacteur :

t (s)
-510

10
-4

2.10

IO"2

5.10

-3

-2

T (K)

105

106

106

5.106

2.107

10e

nt (cm
9

-3
s)

10

10

10

10

11

5.10

1013

11

1014

TABLEAU II

*m. . ^ 1 .
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On peut dire en général que le temps de confinement étant limité au moins

par des processus de diffusion, à champ magnétique égal, il devrait

augmenter avec les dimensions du dispositif, d'où la nécessite d'entre-

prendre la construction de dispositifs de plus en plus grands et coûteux.

Tokamak (q = 2-4)

Les principaux problêmes rencontrés dans les tokamaks et plus en général

dans le confinement toroidal sont :

comment varie le comportement du plasma si l'on augmente les dimen-

sions et la température,

comment diminuer q et comment améliorer /£ ,

comment limiter les impuretés qui proviennent des parois,

quelles sont les meilleures méthodes de chauffage.

Pour répondre S ces questions, dans les laboratoires de la Communauté

plusieurs tokamaks ont été construits dont les caractéristiques sont

données dans le TABLEAU III

R (cm) a (cm)

20

11

23

16

21

20

20

18

Le Tokamak ASDEX, en construction à Garching, est muni d'un dispositif

particulier (le diverteur) dont le but est d'empêcher que les ions rapides

qui échappent au confinement aillent heurter la paroi et produisent des

impuretés. A Risi, un petit tokamak destiné ã des études particulières est

aussi en construction.

TFR
PULSATOR

DITE

PETULA

FT

ERASMUS

WEGA

THOR

98

70

112

72

83

50

72

52

BT

60

30

30

15

100

13

15

10

(kG) I (

400

Î00

280

100

1000

50

Î20

100

TABLEAU III
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Deux autres tokamaks sont en projet : TEXTOR à Jîilich et TORUS 2 en France.

Enfin la conviction que l'on ne peut pas faire de progrès décisif sans

construire un grand dispositif, nous a poussé, dês 1973, à mettre à l'étude

JET (fig. 5).

R = 3 m, a = 1,25 m, B = 28-34 kG, I>3MA

L'objectif essentiel de JET est de réaliser et d'étudier un plasma de

dimensions et dans des conditions proches de celles d'un réacteur thermo-

nucléaire. Cet objectif implique quatre domaines d'activité principaux :

(i) l'évolution du comportement du plasma lorsque les paramètres se rap-

prochent du domaine di réacteur,

(ii) l'interaction plasma-parois dans ces conditions,

(iii)l'étude du chauffage du plasma et

(iv) l'étude da la production et du confinement des particules alpha,

et du chauffage du plasma qui en résulte.

Le projet détaillé est achevé depuis plus d'un an mais la décision de

procéder à la construction du dispositif a été renvoyée à plusieurs

reprises à cause du désaccord concernant le site d'implantation.

Le TABLEAU IV montre les ..elations entre les machines et les objectifs du

programme (desquels plusieurs ont déjà été mentionnés).

Configurations axisymetriques à beta élevé

II s'agit de configurations d'équilibre très semblables aux Tokamaks et

dans lesquelles en général par un fonctionnement puisé, on cherche à

obtenir une distribution différente du champ toroïdal et poloïdal, de

valeur de q proche ou même inférieure à l'unité, et de beta plus fort.

Mentionnons :

le screw-pinch, três semblable au Tokamak, caractérisé par q — 1,

puisé ; un exemple est constitué par la machine SPICA à Jutphaas.
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les belt-pinches, eux aussi apparentés aux Tokamaks, mais avec des

sections plus ou moins allongées et fonctionnement puisé ; l'activité

principale s'est développée à Garching et Jîilich.

le reversed pinch, où le champ toroidal à l'intérieur a une direction

opposée à celle à la périphérie du plasma ; des machines de petite

taille sont en fonction à Culham et Padoue et une grande expérience

est envisagée à Culham.

Stellarator : l'équilibre est assuré par des bobinages extérieurs même en

l'absence de courant toroidal induit dans la plasma. 11 est donc en

principe concevable en fonctionnement continu. La physique est três

semblable à celle du tokamak. Les machines existantes (WENDELSTEIN VII à

Garching et CLEO à Culham) ne semblent pas pouvoir dépasser la valeur de

beta du Tokamak comparable. Des études théoriques et expérimentales sont

en cours pour améliorer cette situation.

L'activité dans ce domaine, qui connaît un regain d'intérêt, sera concentrée

à Garching qui envisage également l'étude du confinement stellaratcr à beta

élevé.

Chauffage : L'activité de chauffage par Haute Fréquence est pratiquement

concentrée en France, particulièrement â Grenoble où les machines déjà

mentionnées, PETULA (Tok.) et WECA (qui peut fonctionner aussi bien comme

tokamak que comme stellarator) sont totalement utilisées pour ces études.

Le chauffage par injections d'atomes rapides est développé en collaboration

entre Fontenay-aux-Roses et Culham, aussi bien pour les besoins de la

génération présente d'expériences que pour JET. Des résultats importants

ont été obtenus en particulier sur le Tokamak TFR.

B.- Technologie

A part les problèmes de nature physique, tels que le confinement et le

chauffage, des problèmes technologiques très ardus devront être résolus

avant de pouvoir procéder à la construction d'un réacteur à Fusion

compétitif. On peut se borner à en mentionner deux :

Les bobinages aptes a produire des champs magnétiques élevés dans des
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volumes de plusieurs centaines de m3. Il semble que la solution la

plus économique réside dans l'emploi de bobinages superconducteurs.

Le problème des matériaux et en particulier de la première paroi.

D'une part elle doit garantir, côte plasma, le maintien d'un vide

excellent et résister au bombardement des ions, électrons et radia-

tions électromagnétiques provenant du plasma. D'autre part, elle doit

être compatible avec la couche de Li ou de composés de Li, qui doit se

trouver à une température élevée. Elle sera traversée par un flux

intense de neutrons, notamment de 14 MeV, et elle doit garder ses

propriétés physiques, et notamment mécaniques, au moins pour quelques

années.

Ces qualités conditionnent largement l'économie du réacteur en

déterminant la densité de puissance nucléaire admissible dans le

plasma, donc le coût de la machine, et la température admissible dans

la couche fertile, donc le rendement thermodynamique. En plus, pour

des raisons écologiques, son activation doit être la plus basse

possible. Des matériaux existants peuvent représenter un compromis

acceptable, mais il est très important de pouvoir disposer d'un choix.

Ces études, certainement longues et coûteuses font déjà l'objet d'une

collaboration qui implique d'autres laboratoires que ceux associés pour les

études de physique du plasma et notamment le C.C.R. de la Communauté

(Ispra). En plus des collaborations extérieures, principalement â travers

l'Agence Internationale de l'Energie ont été établies ou sont en négociation.

V. Perspectives et conclusions

On peut espérer qu'au cours des cinq prochaines années les machines

actuellement en construction permettront de réaliser les valeurs minimales

nécessaires des paramètres physiques. Mais il reste encore un long chemin

à parcourir, d'une part pour améliorer ces valeurs et d'autre part pour

résoudre les problèmes technologiques.

Les évaluations faites en Europe, aux USA, en URRS et au Japon s'accordent
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dans la prévision que 20 à 25 ans sonc encore nécessaires pour parvenir à

un véritable réacteur à fusion ; toutefois ces évaluations ne peuvent avoir

qu'un caractère indicatif.

Pour l'orientation des activités futures la Commission prépare en colla-

boration avec «ses associés un programme indicatif à long terme. Il est

probable que les problèmes physiques postérieurs au JET, comme la production

des champs magnétiques, le chauffage, l'amélioration des paramètres du

plasma d'une part et d'autre part les problèmes typiquement nucléaires

comme l'étude du comportement d'un plasma siège de réactions à fusion S un

taux élevé (combustion du tritium), I'activation des matériaux etc. peuvent

être traités en parallèle dans le but de gagner du temps.

Ces développements devraient précéder la construction d'un réacteur de

démonstration (DEMO) qui devrait comporter tous les éléments d'un réacteur

commercial. Evidemment un tel programme demandera des efforts beaucoup

plus grands qu'à présent, une coordination plus poussée à l'intérieur de la

Communauté et une collaboration plus efficace à l'extérieur. Tout ceci

demandera une augmentation de l'intérêt au niveau politique qui malheu-

reusement ã l'heure actuelle en Europe est pour le moins insuffisant.

En conclusion, nous pouvons dire que les perspectives offertes en principe

par la fusion ont un grand intérêt à l'échelle mondiale et sont peut-être

vitales pour l'Europe occidentale.

Seul l'avenir pourra nous dire si ces promesses pourront devenir une

réalité. En tout cas il est important de rappeler que compte tenu des

bénéfices que l'on peut attendre d'un éventuel succès et du volume des

efforts demandés, au plus tôt l'on a une réponse, au mieux ce sera.
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