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Résumé 

Ce rapport décrit un code numérique déterminant la distribution des 

courants HF, les tensions et les puissances nécessaires i l'application 

du chauffage TTMP torsionnel. une étude sur maquette confirme correctement 

ces résultats. 

La réalisation et les tests de deux bobines prototypes pour Pêtula 

sont décrits. 

L'application au JET met en évidence les principaux problèmes techni

ques qui nécessitent de plus amples développements pour assurer la faisa

bilité de cette méthode de chauffage. 

Abstract 

This report describes a computer program which determines the RF 

-urrent distributions and the corresponding voltage and dissipated powers 

in the conductors for the application of torsional TTMP heating. The 

results fit well with a Petula-scale experiments. 

Two prototype coils have been studied and tested for Petula. 

The application for JET points out the main technical problems 

which need further developments to ensure the technical feasibility of this 

method. 
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INTRODUCTION 

Le chauffage TTMP compressionnel a été expérimenté sur PETULA 

de 1972 à 1978 et ses résultats ont été rapportés aux conférences d 1Inns

bruck et de Grenoble [1] [2]. La réalisation des champs magnétiques HF 

était obtenue dans Pétula, par un jeu de six bobines réparties le long du 

tore, concentriques aux bobines B, produisant le champ toroidal et situées 

â l'extérieur de l'enceinte à vide en alumine. 

L'extrapolation des résultats pour l'application du TTMP compres

sionnel dans d'autres machines dont l'enceinte à vide est métallique, a con

duit 3 une étude expérimentale qui a déterminé les lois d'échelle des pertes 

de ce type de bobines en fonction de divers paramètres [3]. Un code numé

rique, établi par B. Taquet, a confirmé convenablement ces résultats. 

Dans le mode compressionnel les bobines entourent le plasma 

et doivent rester â une distance suffisante de l'enceinte à vide afin de 

maintenir les pertes â un niveau raisonnable. Cette perte de volume, sur

tout dans la zone inférieure à champ fort, est un défaut inhérent à ce mode 

de chauffage et pénalise fortement son application sur de grandes machines. 

Le bon accord entre la théorie [4] [5] et l'expérience obtenue 

sur Pétula pour le mode compressionnel peut faire espérer une aussi bonne 

concordance pour le mode torsionnel. Celui-ci, réalisé par des conducteurs 

situés dans les régions supérieures et inférieures de l'enceinte 3 vide, ne 

présente pas les mêmes inconvénients que ceux décrits ci-dessus. Les en

ceintes des grandes machines sont généralement de forme elliptique et les 

bobines torsionnelles ne réduisent les dimensions du plasma que dans le 

sens vertical. 

L'application physique de ce type de chauffage sur les caracté

ristiques du plasma de grandes machines comme le JET ou INTOR-NET a été 

étudiée par M. Bernard [6], Dans ce rapport, nous nous limitons à la partie 

technique de la réalisation de ce type de chauffage : 

- Evaluation des puissances et des tensions nécessaires pour 

obtenir le champ magnétique oscillant défini par [6], 

- Optimisation de la position et des dimensions des conducteurs 

à partir des résultats d'un code numérique décrit ci-aprês et des résultats 

d'une maquette qui a confirmé correctement les prévisions numériques. 
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- Description des bobines prototypes de Pàtula et des essais 
préliminaires pour résoudre des problèmes d'isolation électrique et les 
tenues des efforts. 

- L'application au JET nous amène â mettre en évidence les 
développements techniques indispensables pour permettre l'application du 
chauffage par le TTMP dans les grandes machines. 
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DESCRIPTION DU COPE NUMERIQUE 

Le programme calcule en géométrie cylindrique infinie',' les dis

tributions de courants haute fréquence qui circulent dans les conducteurs : 

courants inducteurs dans les bobines et courants images dans l'enceinte 

conductrice qui entoure les bobines. e n c e i n t e 

i 

B 

—e— 
i 

fig-
A partir des distributions de courant, de la fréquence de travail 

et des rêsistivitës des conducteurs, peuvent être déduites : 

a) l'induction magnétique au centre de la configuration résul

tante des courants inducteurs et induits. 

b) l'inductance du circuit par mètre de bobine. 

c) les pertes de chacun des éléments (bobine et enceinte). 

d) la tension â appliquer aux bobines. 

Le code est fait pour des enceintes elliptiques et des bobines 

â section droite circulaire, parcourues par des courants i -chaque bobine 

est constituée d'un conducteur aller et d'un conducteur retour, dont les 

centres sont situés sur un cercle de rayon a- (cf fig. n"l). 

Les valeurs d'inductance, de tension et des pertes sont données 

par mètre de configuration soit 1 m de conducteur aller en série avec 1 m 

de conducteur retour. Plusieurs bobines peuvent être utilisées, le programme 

les considère alors comme mises en parallèle . 

L'effet de haute fréquence, vérifié si les coefficients de sur

tension des circuits — » I, implique que les courants ne circulent qu'à 
r 

la surface des conducteurs et que l'induction magnétique soit tangente â 
leurs contours. (Condition équivalente à Jcrire que l'induction normale aux 
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conducteurs S = 0 ou que le flux ou le potentiel vecteur sur un conducteur 

est constant en chaque point de sa section droite). 

L'enceinte et les bobines peuvent donc être représentées par une 

suite discrête de fils conducteurs représentés sur la fig. n°2 par des points 

situés sur leurs contours respectifs. 

Position des 
courants 

Calcul des 
inductions 

Fig. 2 

En chaque point j, chaque courant ij crée une induction normale 
i i 

C'. et un potentiel vecteur A!. Les courants doivent vérifier la condition : 

Z c\ = £ c{i. 
i=l,n J 1«l,n J n 

(1) 

ce qui conduit à un système linéaire à n équations -les n points où 

l'on calcule 1'induction- et à n inconnues -les n courants-. 

De la même façon, la matrice des coefficients des potentiels 

peut être construite, en tout point j : 

I aj.i 
1=l,n J n 

Le code calcule les coefficients c1. et al qui ne dépendent que 

de la géométrie des circuits. 



- 7 -

u 6" 

J 7^[r]f 1 J n 

i "ti •*• 
cj • v 
Le système (1) est un système homogène qui n'admettrait comme 

solution que ù x 0 de partout. 

L'élimination de cette solution triviale est réalisée en prenant 

en compte la source de tansion qui excite les bobines en montage parallèle. 

Cette condition est remplie en imposant que le potentiel vecteur par mètre aux 

bornes de chaque bobine est une constante différente de zéro, égale 3 1 par 

exemple. 

Donc sur un point p de chaque conducteur, nous écrirons 

I al 1* • 1 (2) 
1=1,n P ] 

Enfin pour faire converger plus rapidement le système nous avons 

imposé Z ù • 0 (3) 
i=l,n ' 

Les équations (2) et (3) se substituent à un nombre identique 

d'équations du système (1) de manière i conserver une matrice carrée d'ordre 

n. 

La résolution de système d'équations linéaires d'ordre n est 

réalisée par le sous programme ALSB de la bibliothèque CISI. 

A partir de la distribution des courants on déduit pour un mètre 

de bobine et pour 1 Ampère fourni par la source. 

- l'induction résultante au centre de la configuration 

Mo \ b = I - 2 - 4 cos y 
k=l,n 2irrJ 

- l'inductance 

L - i - 2 A x l 2 

I I I 

oQ 1 est le courant fourni par la source E i

c o mj u cteurs'
 A e s t p " s é g a l â 1 
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dans le programme (cf équation (2)). 21 est la longueur de la bobine (1 aller, 

1 retour) 

- la tension 

V = L « 2irf où f est la fréquence de travail. 

- les pertes qui se décomposent en : 
Ii z 

a) pertes bobine „ 2o — —-

où p b est la réslstivité du conducteur des bobines. 

sb = sb x â b 
où S. est l'épaisseur de peau dans le conducteur des bobines, & b l'élément 

de longueur dans lequel circule le courant 1. . 
1 ^'e o) pertes enceinte P. = p. -

6 e s e I 2 

avec des notations analogues. I 
Les pertes totales sont la somme des deux pertes précédentes II 

Le listing du code est donné ci-aprés. 

Les résultats numériques sont comparés, ci-après, avec une 

maquette cylindrique à l'échelle de l'enceinte de Pétula. Les résultats 

expérimentaux confirment correctement la validité du code, on notera dés 

à présent que les pertes supplémentaires dues aux connexions et aux conden

sateurs, sont importantes. 

Remarque Le dimensionnement des matrices des coefficients cî et al n'est 

que de (100 x 100). Ceci limite l'utilisation du programme actuel 

à un nombre restreint de bobines (^ 3). 

8?™!ïï!9!iê P o u r toutes autres valeurs de fréquence ou de champ magnétique, 
la puissance et la tension nécessaires peuvent se déduire i par
tir des lois d'échelle : P ̂  B 2 . f ^ 

V •x. B.f 

Un programme en géométrie torique a été développé par M. Passamagni. Les 
écarts entre les deux modèles sont inférieurs à 5 % dans une application 
pour Pétula. 
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600 

1 ss(torsel 
rS(TORSE) 

00010 C 
0002 0 
00021 
00025 
00026 
00027 
00028 
00029 
00032 100 
00033 
0003. 500 
0003 S 
0003S 
00037 
00040 

00043 
00044 
000-5 
00050 
00051 
00052 
00060 
00070 
00080 
00090 
00100 
00110 
00:20 
00130 
oouo 
00150 
00160 
00170 
00180 
00190 
00200 
00210 
00220 
00230 
O024O 
00250 
00260 
00270 
00280 
00290 
00300 
00310 
00320 
00330 
003.10 
00350 
00360 
003 70 
003 SO 
00390 
00400 
DD410 
00420 
00430 
00440 
00*50 
00.60 

TORS 
DIMENSION xsooo) T S ( I C O ) . X P U O O ) YP<IPO).!<AI;X(IOO).C:IOO î o n . r t 

0100 101! 
«RITE (6.100) 
WRITE iô.500> 
READ (6.*) LT.tl a2.RH0B.rREQ 
KRITE 16.6OO) 
READ (6.*) LS.ALO.DAL.A.PR LP.RHOA 

F0R.»AT(/.9X.'CARACTERISTIQUES DES BOBINES TORSIONELUS PAR METRE 
ODE LONGUEUR') 
FORMATA.2X.'NB POINTS ENCEIKTE - CRAND AXE - PETIT AXE - RESISTIV 

CITE - TPEOBENCE ') 
F0RWAT</.2X.'NB rOBINES - ANCLE BOB 1 (DEORES) - ECARTEMEOT (DECR 

OES - RAYON - PETIT RAYON - NB DE POINTS PAP BOB - RESISTIVITE') 
PI-3.141592653 

ni&. 
BYE-O. 
SI2-0. 
SI-O. 
SB-LB»LP 
Ll-LT+NB 
L2-LT-HÎS+1 
STP-2«SBH4.T 
KTPl-NTP+1 
LT1-LT+1 
DTETA-2*PI/LP 
DTETB-2»PI/LT 
ALO-ALO*PI/lfO. 
DAL.DAL»PI/1B0. 

DO 5 N-l.NTF 
DO 6 L-l.KTPl 

C(N,L>-0. 
F(lt.L)-l. 
CONTINUE 
COKTINUE 

DO 1 L-l LT-
TETB-0TETB«(L-1) 
XP(L)-S1*C0S<TETB) 
YP(L)-B2»SIS<TETB) 
XS(L)-Bl«C0S<TETB+BTETB/2.) 
YS<L)-B2»SI:'<TETB+DTETB/2.) 
CONTINUE 

DO 2 K-l.LB 
ALPHA-AL0-<K-1)»DAL 

DO 3 L-l IP 
XP((K-l)*LP+LT+L)-A»COS(ALPHA>+PR*COSa*DTETA) 
rP((R-l)»L?«.T»L)-A»SIN(ALPPA)+PR*SI.\'(L»DTETA) 
XS ( (K-l) »LP+LT-H.)-A*COS (ALPHA)+PE*C0S(L*DTETA-0TETA/2 -) 
YS((F-n*LP+LT-H.)-A*SIN(ALPHA)+PR«SIX(l*DTETA-0TETA/2.) 
XP(LT4LB«LP+(K-1)*LP+L)—XP((K-I)»LP+LT+L) 
YP (LT+LB»1.P*(1C-1 ) «LP+L)-YP( (X-l ) «LP+LT+L) 
XS(LT«J*LP*<K-1)«LP<L)—XS((K-1)*LP+LT«.) 
YS(LT+LB«LP+<K-l)«LP+L)-YS((!E-l)«LWlHi) 
CONTINUE 
CONTINUE 

DO 10 N-l.LT 
TETB-DTETB*<N-1> 

DO 11 L-l.NTP 
R2-<XS(L)-XP(X))««2+(YS(t)-YP(N))*«2 
C(N.L)-<(YS(L)-YP(N))*B2*C0S(TETB)-(XSa)-XP(N))*Bl*SIN<TETB))/R2 
F(S. L ) ~ l . E-7*AL0C (R2) 
CONTINUE 
CONTINUE 

http://a2.RH0B.rREQ


r 
UU./U 
OOHSD 

00-90 
0050C 
0C510 
00520 
00530 
OC5»0 
0 0 5 . 1 
005.2 
005i3 
005i. 
005«5 
005.6 
005-7 
005-S 
005SO 
00560 
OOS70 
00580 
005 90 
00591 
OO600 
00601 
00602 
00603 
00610 
00620 
00630 
006.0 
00650 
00660 
OO670 
00680 
00689 
00690 
00700 
00710 
00720 
00730 
007.10 
00750 
00760 
00770 
0C7H0 
00790 
00800 
00810 
00815 
00816 
00817 
00820 
00830 
008.10 
00(U6 
S0850 
008S1 
00860 
00670 
00671 
00872 
00673 
00880 
00890 
BEADY 
logoff 

DO 15 N-LIi.Ll 
7EIA-C>:-LT)»DTETA 

DO 16 L-l.NT? 
R2-(XSU)-XP(N))«*2+(YS<L)-YF<i:)>**2 
C(t.'."-X'YSa)-YP(S))«C0S(TSIA)-(XSCi.>-l!P(SJ)*SIK(TEIAn/E2 
F(S.L>—l.E-7»ALOG(R2) 
COKTIKCE 
COKTIOTE 

DO 17 K-L2.KTP 
TEIA-(i:-i;B-LÏ)*OTETA 

DO 18 L-l.NTP 
R!-(XSa)-XP(N))**2*<YSa>-YP<!0)»»2 
C(K.L)-(-<YS(L)-YP<Kl)«Cr!- 'TETA>-(XS(L)-XP(S)>»Sm(TETAn/J2 
F(K.D—l.E-?*ALCC(R2) 
COKTIliUE 
COKTIKUE 

DO 20 C - I . L P 

DO 21 L - l KTP1 
C(F.*LP*LT. L)-F(X*LP+IT.L) 
C(LT*(LB+K) «LP. It—F (LT+(LB+10 «LP, L) 
COi,TI.VI!E 

C(1.7+(LB+K)«LP.CT?U-1 • 
COCTIXUE 

DO M L-1.KTP 
C(L".L>-1 . 
COKTIKUE 
CALL ALSB(C.100.!>TP,1.KACX,IER) 

DO 50 L - L T l . l l 
SI-SI+C(L.KTP11 
SI2-SI2+(C<L.VTP1)*«2} 
M . « S H . > ) » « 2 * ( Y S f l , > > « » 2 
EYB-EYf-i.E-7«XS(L)*C<L.KTPn/P,2 
CONTINUE 

DO 51 L - l . L T 
K-SORT( (Bl*COSa*BTETB) ) * * 2 - K I 2 * S I N ( l « D T m > ) * « 2 ) 
SI2S-St2E+(Ca.KÎPl>*«2) / (DTETB»B) 
5YE-ÎYE-2.E-7«XS(L)«C(L.KTP1)/(B»*2) 
CO.NTISDE 
BYS-BY3/SI 
BVE-IYE/SI 
BY-BYB+SYE 
SELF-2 . /SI 
V.SELF»2-*F1«FF,EÇ 
DELTB-SCTTCRKOB» 1 . E+7 /ITtEO) / ( 2 . «PI ) 
BELTA-SORT(RHOA*1.i+7/FREO)/(2.«PI) 
PE.*HOB»SI2E/(DELTB«<SI**2)) 
PB-2«RfiOA*SI2/(DELTA*PR«DTETA-(Sl*«2)) 
PT-PB+PE 
«RITE ( 6 . 7 0 0 ) 
VRITE(6.799) 
W?ITE(6.800> (C(L,KTP1),L-1.LT) 
WRITE ( 6 , 2 0 0 ) JY.BYE 
WRITE <6,3001 SSLF.V 
WRITE ( 6 . 4 0 0 ) PT.PE 

F0RMAT(/ , / .30X. ' RESULTAIS') 
F0RMAT(/.5X.'CRAMP AU CENTRE T/A' .E12. i .2X. -DOKT CHAMP BE I FJCEI 

SKTE*.E12. i ) 
FORMAT(/.5X.'IKD0CTAIICE B/X'.E12. i .2X.'TEKSIOK V / A ' , E 1 2 - i ) 
F0RKAT(/.5X.'PUISSANCE EK i ! / A 2 ' , E 1 2 . i . 2X/B0KI POMSASCE ENXEINTE 

0 ' . E : 2 . i ) 
FORMATS,30X,'DISTRIBUTION DES COURAIÎTS ENCEINTE') 
MRMATUX.10E12.A) 

HOP 
EKB 
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APPLICATION A PETULA B 

1) Résultats du code numérique 

Dans les courbes ci-après, la puissance par mètre de bobine 

et la tension par mètre de conducteur sont données en fonction de dif

férentes variables pour obtenir 200 G à 100 kHz. 

a) fig. n°3 

Pour une enceinte de résistivitê 100 un cm, cette courbe 

indique l'évolution de la puissance à fournir aux bobines en fonction 

du rapport -> pour des conducteurs (• = 12 mm) en cuivre (résistivitê : 
A 

p = 2 ulî cm) où A est le rayon constant de 1'enceinte et a la distance 

du centre du conducteur a 1'axe de la configuration. 

On notera la dépendance très rapide de cette fonction quand 

a -*• A. 

b) fig. n°4 

A et a sont donnés: A - 0,231 m, a = 0,183. La variable est 

le petit rayon du conducteur. Les résultats sont donnés pour des enceintes 

de résistivitê différente (p = 2 un cm et p = 100 vti cm). 

On notera a/ l'existence d'un minimum sur les courbes de puis

sance. En effet si le petit rayon r du conducteur 

est trop grand, sa face externe se rapproche de 

l'enceinte et les courants images deviennent importants, 

b/ quand r diminue les courants images dans l'enceinte 

sont faibles et le rapport des puissances 

entre une enceinte en cuivre ou en arier inoxydable 

diminue. 

c) fig. n°5 

fsvr a » 0,183 m, A = 0,231 m, r = 0,006 m et pour 2 conduc

teurs en parallèle dont on fait varier 1'êcartement a, on obtient un mini

mum assez mou qui correspond â une distribution de courant dans les conduc

teurs quasi uniforme. Les conducteurs ne doivent tout de même pas trop 

s'écarter pour contribuer à créer une induction horizontale de 200 G. 

d) fiq. n°6 

est une courbe similaire à la courbe précédente mais obtenue 

pour trois conducteurs en parallèle. 

Remargue Si on compare les puissances i fournir dans le cas A = 0,231 m, 

a = 0,183 m, r = 0,006 m - enceinte cuivre et conducteur placés 

aux ëcartements optimaux. Pour 1, 2 ou 3 conducteurs, on peut 

dresser le tableau suivant 
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nb 

conducteur 

1 2 3 

P(MW/m) 3,22 1,78 1,27 

On peut noter que le gain sur les puissances n'est pas propor

tionnel au nombre de conducteurs pour les raisons exposées dans les commen

tai res précédents. 

Ces courbes sont données comme exemple d'optimisation possibles 

pour l'application du chauffage d'un plasma par le TTMP torsionnel. 

D'autres considérations sont à prendre en compte pour appliquer 

ce type de chauffage (dimension du plasma - facilité de réalisation des 

bobines etc...)- Les bobines choisies pour Pétula 8 ne correspondront pas 

à l'optimum déductible des courbes précédentes. 

Pour Pétula B, la configuration sinusoïdale du champ oscillant 

sera obtenue par deux jeux de bobines diamétralement opposées de 1,5 m de 

long (cf en annexe 1, le calcul de la distribution sinusoïdale). 

Les tensions S prendre en compte dépendent du schéma électrique 

choisi. Avec celui proposé plus loin, les valeurs de tension lues sur les 

courbes sont â multiplier par la longueur des conducteurs soit 1,5. 

Les puissances sont également à multiplier par 1,5 (longueur des 

conducteurs) -ces valeurs correspondent à l'obtention d'un champ magnétique 

de 200 G c r - t e pour l'ensemble de la machine (2 jeux de bobines). 

Un exemple d'utilisation du code, avec ses entrées et ses 

sorties, est donné ci-après. 



c a l l boboCcorse) 

CARACTERISTIQUES DES BOBINES TORSIUNELLF.S PAR METRE DE LONCUEUR 

NR POINTS ENCEINTE - GRAND AXE - PETIT AXE - RESISTIVITE - FREqUENCE 
? 
48 2335 2335 2 e - 8 1 e 5 

NB BOBINES - ANGLE BOB 1 (DECRES) - ECARTEMENT (DEGRES - RAYON - PETIT RAYON - NB DE POINTS PAR BOB - RESISTIVITE 
1 
1 0 0 190 0085 12 2 e - 8 

RESULTATS 

DISTRIBUTION DES COURANTS ENCEINTE 
- 0 4340E+06 - 0 2455E+06 - 0 1302E406 - 0 7534E+05 - 0 4730E+05 -O 3145E+05 -0-2165E+05 -0.1510E-H>5 - 0 1 0 4 2 E + 0 5 - 0 6825E+04 
-0 .3873E+04 -Û1257E+04 0-1256E+04 0.38/2E+O4 0.6825E+04 0.1042E+OS 0151OE+05 0.2165E-H)5 0-314SE+05 0.4730E405 

0. /533E+05 0 1302E+06 0.2455F.+06 0.4339E+O6 0.4339E+06 0.2455E+06 0 1 3 0 2 E + 0 6 0.7533E+O5 0.4730E+O5 0 3 U 5 E 4 0 5 
0.2165E+O5 0 1510E+05 0.1O41E+05 0 682JE+04 0-3872E+04 0.1255E+04 -0 .1257Z+04 - 0 . 3874E+04 -0 .6826E+04 -0.1042E+05 

-0.15LOE+O5 -0-216SE+05 - 0 . 3 U 5 E + 0 5 -0.4730F.+05 -0 .7534E+05 -O.1302E+O6 -0-2453E+O6 -0 .4340E+06 
I 

CHAMP AU CENTRE T/A - 0 6983E-06 DONT CHAMP DE L ENCEINTE O- 1399E-05 £ 
i 

INDUCTANCE H/M 0-8526E-06 TENSION V/A 0-5357E+00 

PUISSANCE EN H/A2 0-3957E-O2 DONT PUISSANCE ENCEINTE 0-5818E-03 
READY 



r 
P/m(MW/m) 

i (pour 200 G) 

5tt 

3Û 

10. 

8. 

6 

A-I 

1. 

0,8 
0,7 
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(P)i 

Code numérique 
P(MW)=f(g-) pour 200 G 

Conducteur cuivre <p=12mm 
Enceinte inox 0=462mm 

Fig. 3 
a 
A 

0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1 
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Conducteur circulaire a 
a=183mm dans une 
enceinte $462 mm 

enceinte inox 

0 4 6 8 10 35 r(mm) 



P , V 
MW 1 kV 

2 conducteurs en parallèle 
<f = 12 mm 



3 Conducteurs en parallèle 
( f= l2mm) 
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2) Etude sur maquette cylindrique 

2.1) Description de la maquette 

La réalisation de cette maquette a pour but la vérification 

expérimentale du code numérique et une évaluation des pertes dans les 

condensateurs et les connexions. Elle est constituée d'un cylindre de 

cuivre -dont le diamètre est celui de l'enceinte 5 vide de Pétula et sa 

longueur égale è une demi-longueur de machine. Un système mécanique permet 

de monter plusieurs conducteurs en parallèle et de faire varier leur dis

tance h l'axe du cylindre. Toute la maquette est en cuivre. 

I ^-

. long du conducteur: E00 . 

longueur de la maquette :2260 mm 
1.2.ou3 

conducteurs 

a variant de 
168 à 198 mm. 

fig. 7 0 470 

2.2) Description de la mesure et résultats 

Un générateur RF attaque un transformateur dont le point milieu du secon 
daire est mis â la masse, ceci permet la réalisation de deux circuits 
oscillants indépendants. 

Pour chacun des circuits, les caractéristiques à la résonance peuvent 
être calculées par : 

1 
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oï 2 

R = _ S -
" \-\ 

llL 
Lu 

une sonde de flux placée sur l'axe permet d'obtenir la distribution du 

champ magnétique. 

générateur 
R.F. 

condensateur 
d'accord 

coque cuivre 
mise à la 

~ masse 

sonde de flux 

•+m> 

fig. 8 

Les mesures sont effectuées en fonction de trois paramètres 

. variation de la distance du conducteur â Taxe 

. variation du diamètre du conducteur 

. variation du nombre de conducteurs 

Le tableau suivant rassemble les résultats obtenus : 

(cf page suivante) 
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COMPARAISON DES RESULTATS MESURES ET CALCULES 

diamètre conducteur 
(mm) 

12 12 
3 cond // 

25 36 

distance à l'axe a 

(mm) 

198 183 168 183 183 183 

mesurée 
inductance (IJH) 

calculée 

1,64 

1,43 

1,82 

1,58 

1.9E 

1,7' 

1,16 

0,95 

1,35 

1,12 

1,10 

0,93 

mesuré 
B/I (10"7T/A) 

calcule 

5,9 

5,8 

8,8 

8,5 

11,8 

11,6 

8,7 

8,3 

9,1 

8,2 

8,7 

8,1 

B/V (10"7T/V à 100 kHz) 

R ; / (n à 100 kHz) 

mesuré 
V (kV - 100 kHz) 

calculé 

5,8 

71 

34,5 

31 

7,7 

73 

26,1 

23,3 

9,6 

103 

20,3 

18,6 

12,5 

61,5 

15,9 

14,2 

10,7 

69 

18,7 

15,9 

12,5 

52 

15,9 

14,4 

perte fbobines 
calcu-Jcondensat-
lëes "jconnexions 
(MW) ITotal 
(200G - 100 kHz) 

pertes mesurées 

P 

9,76 
1,23 
1,31 
12,8 

16,7 

23 

4,26 
0,62 
0,9 
5,8 

7,3 

21 

2,25 
0,38 
0,47 
3,1 

4,2 

26 

1,97 
0,41 
0,79 
3,2 

4,1 

22 

2,12 
0,49 
0,8 
3,4 

5 

32 

1,95 
0,42 
0,79 
3,2 

4,8 

33 
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2.3) Pertes supplémentaires 

Une dernière mesure a été effectuée pour évaluer les pertes supplémentaires 

dues à la présence des soufflets et de leurs boucliers et des queusots d'ob

servation. En effet ceux-ci diminuent localement le diamètre de la chambre 

et donc il apparaît une augmentation des pertes. 

Pour ce faire, la maquette a été modifiée pour tenir compte de ces varia

tions de diamètre. 

Le principe de mesure est resté le même et les résultats pour trois con

ducteurs de diamètre 12 sont les suivants : 

sans variation du diamètre avec variation du diamètre 

L 1.156 1.124 

R„ & 100 KHz 61.45 51.51 

B/V à 100 kHz 12.41 12.34 

B/I 9.01 8.75 

U KV pour 200 G 16.12 16.16 

P en MM 4.23 5.07 

la figure n°12 représente la modification de la distribution du champ magnêti 

que, due aux variations locales du diamètre de l'enceinte. 

2.4) Discussion 

Les points importants de comparaison entre les résultats de la 

maquette et ceux donnés par le code numérique sont au nombre de quatre : 

. la valeur de la self induction de la bobine 

. la valeur du B/I 

. la tension nécessaire aux bornes de la bobine pour un champ 

de 200 G i 100 kHz. 

. la puissance nécessaire à fournir au système 

D'une manière générale il y a concordance entre les 2 méthodes. Les 

écarts entre les deux séries de résultats ont deux origines : 

la première est due à l'imperfection de 7a réalisation pratique : 

géométrie imprécise de la maquette (positionnement des conducteurs i quelques 

millimètres prés) et imprécision du calcul des inductances et des pertes sup

plémentaires dues aux contacts, aux connexions et aux condensateurs. 

la deuxième a pour origine le calcul numérique qui est effectué pour 

une géométrie infinie (1,5 à 3m pour la maquette) et avec un nombre limité 
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(100) de conducteurs filiformes se substituant aux parois pleines des 

conducteurs réels. 

L'erreur constante sur les valeurs de selfs est explicable 

principalement par l'inductance des connexions. Nous voyons ici que le 

rôle des connexions dans le calcul de pertes aura un rôle non négligea

ble. Pour s'affranchir de ce problème, les valeurs du B/I ont été compa

rées car pour le B/I les variations de géométrie n'interviennent que 

pour une faible part, aussi pour ce résultat nous obtenons des écarts 

maxima de 9 %. 

Les écarts constatés sur les valeurs de tension pour un champ 

constant sont directement liés aux variations sur les valeurs des selfs. 

Les variations sur les résultats du calcul des puissances sont 

liéesd'une part aux valeurs de tension qui interviennent à la puissance 

2, d'autre part â la difficulté des liaisons électriques entre bobine et 

coque. Ces écarts ne font qu'augmenter quand les puissances dissipées sont 

plus faibles car les pertes dans les condensateurs et les connexions 

deviennent alors importantes devant les pertes dans les bobines et leur 

évaluation est imprécise : dans le tableau ci-dessus, elles ont été calculées 

en prenant tg6 = 10" et en supposant une répartition uniforme du courant 

dans les connexions. 

Enfin une augmentation de puissance de 20 % peut être constatée 

lorsque à l'intérieur de la coque nous installons des viroles simulant les 

variations de diamètre dues aux boucliers des soufflets et aux queusots. 

LEGENDE DES GRAPHIQUES : 

fig.9 - distribution du champ magnétique le long de l'ay.e de la maquette 

pour un et trois conducteurs de diamètre 12 mm. 

fig.10 - distribution du champ magnétique le long de l'axe de la maquette 

pour trois diamètres différents du conducteur, 

fig.11 - distribution du champ magnétique le long de l'axe de la maquette 

pour trois distances à l'axe. 
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REALISATION DES BOBINES PROTOTYPES 

1) Introduction 

Les calculs des pertes dans l'enceinte métallique ont montré 

que celles-ci dépendaient de la résistivitê du matériau de la paroi et 

qu'il existait une dépendance très rapide en fonction de la distance paroi-

conducteur. La proximité obligatoire du conducteur par rapport à la coque, 

pour ne pas diminuer le diamètre du plasma, impose, pour améliorer le ren

dement électrique, l'utilisation de matériaux très conducteurs pour la 

bobine et la coque. Le choix s'est porté sur le cuivre, en effet ce métal 

est très conducteur et sa mise en forme en est facile et peu onéreuse. Cette 

première paroi conductrice sera utilisée pour assurer le retour du courant. 

Celui-ci étant localisé dans une zone proche du conducteur, 
la première paroi ne recouvrira l'enceinte à vide que sur une faible 
partie. Ceci simplifie le problème de la protection du cuivre vis-à-vis 
du bombardement du plasma. 

L'ensemble se composera donc de la façon suivante : 

a). Une enceinte 3 vide en acier inoxydable 

b). Une gouttière en cuivre fixée 5 l'enceinte pour assurer le retnur 

des courants 

c). Un conducteur en cuivre. Ce conducteur en tube creux est centré â 

l'intérieur d'un tube de verre ou d'alumine par des joints toriques. 

Le diélectrique, qui permet d'isoler le conducteur de son envi

ronnement, est fixé à la gouttière par des fils en acier inoxydable. 

d). Un bouclier constitué de plaques d'alumine s'appuie sur la gouttière 

en cuivre. Son rôle est de protéger la bobine du bombardement du plasma. 

Les figures 13, 14, 15, 16 donnent les schémas géométriques d'une 

bobine et de sa gouttière, de la bobine seule, et de leur implantation 

dans le tokamak. 
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Isolant _ 
(verre ou alumine) 

Fig.13 

Ecran électrostatique 
en argent 

Sortie coaxiale 

Bobine 
torsiormelle 

Ftemiere paroi 
en cuivre 

( gouttière) 

i g.14 
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bouclier 
de 

protection 
en 

alumine 

bobine conducteu 
isolant 

premiere paroi 
en cuivre 

enceinte a vide 
en acier inox 

.fil d'inox 

fig. 15 

sort ies 
coaxiales 

bobines 
torsiorm elles 

fig. 16 
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2) Spécifications électriques des bobines 

2.1) La configuration magnétique torsionnelle sera réalisée, dans Pétula B, 

par un jeu de 4 conducteurs de 1,5 m de long (cf fig. n°17). 

Avec un tel système la configuration magnétique HF, le long du 

tore est quasi sinusoïdale, c'est-à-dire que le taux du fondamental est 

voisin de 1 (cf annexe 1). 

2.2) Descriptif du schéma électrique 

La fig. n°17 montre le schéma électrique proposé pour Pétula B : 

le circuit HF est totalement enfermé dans un espace clos, l'enceinte sert 

à véhiculer le courant de retour et les conducteurs ne supportent qu'une 

tension ±V par rapport â la masse. 

2.3) Calculs des pertes des babines 

Compte tenu du dlmensionnement rinal de Pétula B, les caractéris^ 

tiques géométriques sont les suivantes : 
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4 extérieur enceinte 467 mm 

6 extérieur conducteur (tube de cuivre creux 12 * 17) 17 mm 

distance du centre du conducteur 3 1'axe de la machine 190 mm 

champ oscillant à fournir 200 G c r - t e â 1 Q 0 kHj, 

Le code numérique donne les résultats suivants : 

B/I = 6,9 10"' T/A I c = 29 kA 

Inductance V. „ „ / W 4 r = 11,7 kï 
= n K4 m 5 H i conduct-

1 conducteur ° M 1 0 H 

Puissance pour 2 jeux de bobines 
(4 conducteurs de 1,5 m) = 5 MW 

Des pertes supplémentaires sont à prendre en compte : 

pertes dues à la présence des viroles (20 %) 1 MW 

pertes des connexions (7 coaxiaux en //, 1 m long) 2,2 MW 

pertes des condensateurs (- cv2tg4.w) 0,7 MW 

Tctal partiel 2 8,9 MW 

pertes totales (écran électrostatique + divers) 10,7 MW 

puissance I fournir 

(rendement de l'oscillateur 0,66) 1 5 M W 

8illi§âîi20-^ël-EBnnexigns.BBUC.Biîyl§-§i 

Afin de minimiser leur inductance et leurs pertes, les connexions 

pour Pëtula B seront réalisées par la mise en parallèle de 7 coaxiaux de dimensions 

•• • 5 mm, 4 = 12 mm et de 1 m de longueur 

l'inductance de chaque coaxial est donnée par 

zr 60 *p 
L = _ i - avec z„ = -£r Log — avec e„ = 2,2 

310» F; *i 
Pour les 7 coaxiaux en parallèle nous obtenons : 

L = 17 nH/m R = 1,3 mfi/m 

Soit avec 29 kA circulant dans ces conducteurs : 

V„„ = 0,3 kV P„„„ = 2,2 MW 
con con 

Condensateurs.d^aççord 

Pour accorder chaque conducteur à 100 kHz un banc de 3,84 uF 

est nécessaire soit au total : 15,35 uF pour les 4 conducteurs. 

1' 
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Les pertes sont données par la formule - CV2tg6u> soit 0,7 MW 
- 3 2 

en prenant tgS = 10 . 

Remargue Une diminution des pertes des bobines pourrait être obtenue en 

utilisant pour conducteur du fil divisé, torsadé et isolé 

(type fil de Litz). -cf annexe 2-. 

2.4) Calcul des forces 

Le courant de 29 kA circulant dans les conducteurs crée deux 

types de force : 

a/ force de répulsion entre le conducteur et l'enceinte assurant le 

retour du courant. 

Une majorante de cette force se calcule en supposant le retour de 

courant concentré : 

Fj = 6600 N. 

b_/ force due â la forme torique du conducteur : 

Pour cette évaluation, la spire est supposée seule dans l'espace 

et totalement circulaire afin d'estimer le champ qui tend â augmenter 

son rayon : 

F 2 = 1100 N. 

3) isolation électrique 

La tension â tenir entre le conducteur et l'environnement est 

de 12 kV. Si le conducteur est mis directement dans l'enceinte à vide, 

â une pression mal définie les risques d'arc ou d'ionisation sont importants 

D'autre part les conducteurs sont en cuivre et doivent être protégés du 

bombardement du plasma. Pour le bouclier,seule l'alumine a été retenue en 

raison de ses bonnes qualités i 1'ultra-vide et son bon comportement 

au bombardement de particules énergétiques. 

Il nous est apparu plus sûr d'isoler le conducteur de la bobine 

dans une enveloppe diélectrique étanche -solution techniquement réalisable 

à l'échelle de Pëtula- et ainsi d'être maître du type d'isolation conve

nable (vide, pression, résine). Cette solution permet de plus la tenue 

mécanique de l'écran électrostatique qui fait l'objet d'une étude en 

annexe 3. 
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Cet écran a l'avantage sur le plan purement êlectrotechnique de 

bien définir le potentiel I l'extérieur de la bobine et donc d'effectuer 

les tests de tenue en tension dans des conditions toujours Identiques. 

L'isolation de la bobine a donné lieu a deux prototypes l'un 

en verre l'autre en alumine. En utilisant cette technique, les difficultés 

ne se situent qu'aux endroits oO se trouveront les transitions verre-métal 

ou cëramique-métal soit : 

. au niveau de la connexion 

. au niveau de la liaison électrique entre la bobine torsionnelle 

et la gouttière 

Il est bien évident que pour des raisons de montage il existe 

entre le conducteur et l'enveloppe diélectrique un jeu qu'il faudra combler 

afin d'améliorer la rigidité électrique de la bobine (voir fig. n°13). 

Pour ce faire, trois solutions ont été envisagées : 

a) utilisation de résines 

Cette solution a été rejetée pour une raison mécanique. Lors 

des êtuvages de la chambre à vide la bobine est portée à une température 

de 200°C. La résine ne peut se dilater -le volume de la bobine étant 

fixé- ni se comprimer. Le coefficient de Poisson de la résine étant trop 

voisin de 0,5-, des contraintes dues à l'augmentation de pression appa

raissent à l'intérieur de la bobine et peuvent entraîner une rupture des 

transitions céramique ou verre-métal. 

b) mise sous vide de la bobine 

Les essais n'ont pas été concluants car il existe des conductances 

faibles et le vide obtenu n'est pas très bon (quelques 10~ 5Torr). 

De plus, au niveau des parois et des interfaces entre matériaux 

constituant la bobine, la pression est mal définie et peut être nettement 

supérieure 3 celle mesurée dans le volume. 

c) mise en pression de la bobine 

L'azote pressurisé a été utilisé pour réaliser les essais. 

L'avantage de ce système est de définir une pression uniforme et de per

mettre un refroidissement entre les chocs par balayage du gaz. 

Les trois solutions ont fait l'objet d'essais rapportés en 

annexes 2 et 3. C'est la troisième solution qui a été retenue pour les 

bobines prototypes. 
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4) Description des prototypes 

Un prototype de bobine en verre a été réalisé à partir 

d'un tube droit cintré à chaud, l'avantage d'un tel système est qu'il a 

très peu de pièces métalliques ce qui diminue les pertes et les problèmes 

de claquage. Néanmoins ce système reste extrêmement fragile. Il est dif

ficile de fixer une telle bobine â sa gouttière car celle-ci n'a pas une 

géométrie parfaite et le verre n'admet que de très faibles déformations. 

L'intérêt d'une telle solution est son faible coût. La tenue mécanique 

est réalisée de la même façon que pour la bobine en alumine (cf § suivant). 

b) &2!?iD§-tD_3l!!!5ÏDS 

Huit éléments de 15° chacun, constituent cette bobine, ils 

sont reliés entre eux par des bagues en acier inoxydable. Cette technologie 

de brasurea permis d'éliminer les transitions avec du Titane, dont la 

soudure n'est pas très aisée. Oe plus le choix de l'emploi de l'acier 

inoxydable nous a amené I faire les secteurs d'alumine d'un seul bloc. 

Pour des raisons de facilités de fabrication (dimensionnement des fours, 

machines-outils), nous pensions utiliser des tubes scellés entre eux par 

un émail pour constituer un secteur puis braser les bagues en acier inoxy

dable, or pour des raisons de procédure de préparation des pièces et de 

température ces deux opérations étaient incompatibles. 

La technique des brasures céramique-acier inoxydable apporte 

une meilleure fiabilité pour différentes raisons : 

. Diminution du nombre des brasures et des soudures, ce qui élimine d'autant 

les risques de fuite. 

. Deux remontées à haute température des pièces en alumine sont suffi santés pour 

réaliser les brasures (l'une pour la metallisation de la céramique, 

l'autre pour la brasure effective). 

. La soudure des éléments entre eux est rendue facile par l'emploi de l'acier 

inoxydable, ce qui permet d'intervenir sur la bobine rapidement en cas de 

réparation. 

Le conducteur est positionné dans son tube de verre ou dans les 

secteurs en alumine par des joints toriques métalliques ou oolymëres, qui 

permettent de retransmettre les efforts du conducteur sur l'enveloppe 

diélectrique. 

La connexion du ooint bas de la bobine est faite à l'aide 

d'un contact coulissant afin de permettre la dilatation du conducteur 

pendant les étuvages (+ 6 mm à 200°C). 
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La bobine ainsi constituée est tenue sur la gouttière par un double système 

. des pions pour la tenue des efforts de cisaillement. 

. un fil d'inox pour la tenue des efforts de traction. 

Le calcul des contraintes dues aux efforts électrodynamiques 

sur chaque élément de la bobine est détaillé en annexe 6. 

Les photos suivantes montrent quelques détails de 1a réalisation 

des prototypes. 

photo n"l : prototypes en verre et en alumine avec quelques plaques du 

bouclier. 

photo n"2 : détail de la bobine en verre avec ses joints toriques qui posi

tionnent la spire de cuivre. 

photo n°3 : détail du point bas du prototype alumine avec les fils de fixa

tion de la bobine à sa gouttière. 

photo n"4 : détail du point haut du prototype alumine. 

5) Résultats des essais des prototypes 

5.1) Essai en HF Das niveau 

Les résultats obtenus pour les deux prototypes sont les suivants 

(Normalisation faite à 100 kHz-200 G). 

Inductance 0,76 - 0,81 uH 

B/V 14,6 G/kl/ 
R// 50 n 

V (200 G-100 kHz) 13,7 kV 

P (200 G-100 kHz) 7,5 MW 

(La puissance donnée est la puissance totale nécessaire pour l'ensemble 

de la machine). 

Les écarts qui existent entre les valeurs mesurées et les 

valeurs déduites du code numérique (cf § 2-3) sont inférieurs â 20 % 

et peuvent se justifier par les pertes des condensateurs et des connexions 

de mesure. 

5.2) Essais de tenue en tension 

Les essais préliminaires réalisés ont été les suivants : 
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test mécanique : mise en oression à 10 bars et recherche de fuite, 

test électrique : la bobine est portée au potentiel haut, la goutt;5re 

est mise â la masse après avoir déconnecté la liaison gouttièrj-conducteur, 

ensuite recherche rie la tension de claquage en fonction de la pression 

régnant dans la bobine. 

Les essais sont résumés dans le tableau ci-après : 

type céramique-métal verre-métal 

tension de 

claquage 

1 bar 4 kV eff. 

6 bars 15 kV eff. 

1 bar 6 kV eff. 

6 bars 18 kV eff. 

observations 

les claquages apparaissent au les claquages ont lieu 
niveau du point bas de la bo- au niveau de la connexion 
bine entre les bagues inox et entre la transition verre 
gouttière. Ceci est dû au métal et la gouttière par 
principe même du test car la contournement. 
bobine et la gouttière sont 
déconnectées pour pouvoir fai
re le test en continu. 

Aucun déplacement des bobines n'a été décelé. 

Les tests préliminaires donnent des résultats supérieurs 
â la feuille de charge (12 kV). 

Une amélioration pourrait être apportée à la rigidité diélectrique 

de la bobine en jouant sur la géométrie des pièces où se situent les tran

sitions céramique-métal ou verre-métal. 

Du fait de l'ajournement du programme TTMP torsionnel sur Pétula 8. 

Les essais HF en puissance n'ont Das été réalisés, leur mise en oeuvre deman

dait des moyens importants : 

. réalisation du circuit oscillant complet 

. connexions multicoaxiales â faible inductance 

Les deux prototypes réalisés (verra-inox et verre-alumine ont donc 

satisfait aux tests préliminaires et démontré la faisabilité de telles 

bobi nés. 

Nota : Ces bobines auraient pu permettre de coupler au plasma de Pétula B, une 

puissance de l'ordre de 50 kU. 



photo. n° 1 
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photo. n°4 
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APPLICATION AU JET 

L'application du chauffage du plasma par le TTMP torsionnel 

a été étudiée sur le plan physique par M. Bernard [6]. Nous nous bornons 

ici â indiquer les principales valeurs techniques (p issance, tension) 

et les développements associés â l'application des TTMP sur de grandes 

machines ; c'est pourquoi nous avons conservé la normalisation â l'obtenti 

d'une onde stationnaire d'une longueur d'onde de 200 G . r â t e

 â i°° k H z -

Rappelons que pour toutes autres valeurs de champ et de fré

quence, la loi d'échelle de la puissance est de la forme : 

P •v. B* K T 

1) résultats du code numérioue 

Le code numérique appliqué aux dimensions du JET montre de la 

même manière que pour Pêtula, les possibilités d'optimisation du TTMP 

torsionnel. 

Les résultats sont donnés pour obtenir 200 G c r s t e à 100 kHz. 

Le même type de schéma électrique que celui utilisé pour Pétula peut être 

proposé, c'est pourquoi les tensions sont données par mètre de conducteur 

tandis que les puissances sont données pour 1'ensemble des deux bobines 

qui créent la configuration magnétique dans la machine. 

Notons que pour obtenir une configuration sinusoïdale, les 

bobines ont une extension azimutale de 120° ce qui correspond à des 'on-

gueurs de conducteur de l'ordre de 6 mètres. 

L'enceinte elliptique a pour axes : 1,31 * ?,C9 m. Le cercle 

c = 1,31 m est considéré comme la position maximale du conducteur vers 

l'intérieur de l'enceinte afin de pouvoir conserver un plasma circulaire, 

la forme elliptique servant à placer les conducteurs. 

Sur la fig. n°18 est représentéela distribution des courants 

images dans l'enceinte dans deux cas particuliers : 

à gauche pour a = 1,41 m - 3 conducteurs (r = 10 cm) en parallèle 

à droite pour a = 1,51 m - 1 conducteur (r = 18 cm). 

On notera que 80 à 90 % des courants circulent dans la partie 

de l'ellipse située ai' delà de l'ordonnée 1,31 m. 

La figure n°19 donne l'évolution très rapide des puissances 
et des tensions nécessaires quand a croît, pour le cas particulier 
r = 3 cm (enceinte o = 10" s Clan). 
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La fig. n°20 indique la décroissance de la puissance quand le 

rayon du conducteur croît - à a = 1,41 m. On notera la faible différence 

relative entre les pertes des enceintes en cuivre ou en acier inoxydable 

quand r est petit : les pertes dues aux courants images sont faibles. 

La fig. n°21, pour i < 1,11 i ; r « 0,1 nmontre le peu de 

sensibilité de l'angle o entre les cot lucteurs en parallèles. 

o = 0 correspond a un seul conducteur ; au-delà de a = 25° les conducteurs 

se rapprochent trop de l'enceinte (in 'uence de l'ellipticité de la chambre). 

La fig. n°22 donne la dépendance des puissances et tensions 

pour a = 1,51 m. 

Les fig. n°23 et 24 décrites pour a = 1,51 m ; r = 0,2 m ; 0,15 m ; 

et 0,1 m montrent que la mise en parallèle des conducteurs fait croître 

la puissance (même remarque que pour la fig. n°21). 

La fig. n°25 donne l'évolution de la puissance oour un plasma ellip

tique de grand axe b, dans une enceinte en cuivre (p = 2 10" ran). Chaque 

point correspond â un essai d'optimisation. 

Le point d'abscisse b = 1,1 est obtenu pour des bobines réalisées 

par 3 conducteurs en parallèle espacés de 7,5° et de 8 on de petit rayon. 

Le point d'abscisse b = 1,31 est obtenu pour 3 conducteurs de 

10 cm de rayon, en parallèle et espacé» de 10°. 

Le point d'abscisse b = 1,-il est obtenu pour 3 conducteurs de 

10 cm de rayon, en parallèle et espacés de 15°. 

En résumé, les exemples illustrés par les courbes, montrent 

de façon claire l'intérêt de travaille"- avec des enceintes de faible 

résistivité électrique au moins dans '. i zone supérieure de l'ellipse 

et de choisir correctement les rayons >t l'espacement entre les conduc

teurs. De plus une optimisation global • qui prend en compte, en plus 

des paramètres purement êlectrotechm'cjes, les performances et la taille 

du plasma doit être faite [6], 

Reraargue Rappelons, comme il a été lit au chapitre "description du 

code numérique', que la pré:ision du calcul est limitée par la 

dimension de la matrice de coefficients c'. et a!. Dans l'appli

cation ci-dessus, les condicteurs des bobines ne sont simulés 

que par 8 fils infinis. Les valeurs absolues de ces résultats 

sont donc à prendre avec prudence. 
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2) Exemple d'application 

A partir des résultats du code numérique on peut dresser le 

tableau dans le cas particulier suivant : 

a = 1,41 m 

r = 0,1 m 

2 conducteurs en // espacés de 30° dans enceinte de cuivre. 

- (10"7T/A) 
I 

1,19 

W e <kA> 170 

Vcrête < k V> 
1 conducteur 

192 

self (uH) 1,8 

1 conducteur 

C (uF) 1,41 

pour 1 conducteur 

Pertes totales bobines (MW) 
6 m de longueur 

32,4 

Pertes totales conducteurs (MW) 65,3 

Pertes totales connexions 
(1 m de longueur) 
2 x 7 coaxiaux en // 
*. = 2 -m <t>, = 6 cm 

16,7 

I pertes totales (MW) 114,4 

Pertes totales 
(écran + divers) 

137,3 

Puissance réseau 
(rendement 2/3) 

200 

! 

Les exemples donnés dans le tableau .trent les difficultés aux

quelles se heurtent l'application du TTMP dans de grandes machines : 
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- Les pertes dans les connexions sont comparables aux pertes 

bobines, les chiffres indiqués correspondent à 2 fois 7 coaxiaux en 

parallèle f*i n t = 2 cm, * . = 6 cm) qui occuperaient le même encombrement 

que les conducteurs de la bobine. 

- Les pertes condensateurs sont évaluées pour tg6 = 10" (état 

actuel de la technique) et sont deux fois plus élevées que les pertes de 

bobines. 

- La réalisation des bobines se heurtent également à des diffi

cultés liées aux problèmes d'isolation, de première paroi et de refroidis

sement. 

Remarque D'après les évaluations faites dans [6], la puissance couplée au 

plasma est de l'ordre de 25 MW. 
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CONCLUSION 

En préalable à l'application du TTMP sur les grandes machines, 

des développements au niveau industriel sont à effectuer sur les condensa

teurs pour atteindre des tg<5 i 5 10" , Des améliorations pourraient être 

obtenues par modification d̂ .s connexions internes et des diélectriques 

utilisées dans la technologie des -ondensateurs. (utilisation de diélectri

ques imprégnables sans papier etc..) 

L'utilisation de coaxiaux en parallèle pour les connexions bobines-

condensateurs permet de diminuer leurs inductances propres (10 nH/m dans 

l'exemple ci-dessus). La dimirution des pertes ne peut être obtenue que par 

la multiplication des coaxiaux et donc par une augmentation de l'encombre

ment total des connexions. 

La réalisation d'ëiretteur de ce niveau de puissance ne semblerait 

pas demander de développement majeur à l'industrie, bien qu'il représente une 

extrapolation d'un facteur 3, des émetteurs les plus puissants déjà construits. 

En ce qui concerne la bobine notons que les conditions neutroni-

ques et thermiques excluent l'utilisation de conducteurs du type fil de Litz. 

L'étude de la forme des conducteurs pourrait être développée, 

des méplats seraient éventuellement mieux adaptés dans certaines conditions. 

Les essais et les calculs préliminaires effectués pour Pétula n'avaient pas 

donné de résultats probants (concentration des courants sur les petits côtés 

et difficultés de convergence du calcul sur les angles du conducteur). 

Les techniques de réalisation envisagées pour Pétula sont 

compromises, car la réalisation de brasure alumine-métal de grandes dimensions 

pose de sérieux problèmes de résistance de matériaux. 

Un dessin conceptuel est représenté en fig. n°26. 

L'isolation électrique de la bobine n'est assurée que par le vide 

crée pa>- le pompage du plasma, aidé éventuellement par un pompage supplémen

taire. 

La protection des parties en cuivre est assurée par des plaques 

d'alumine ; l'écran électrostatique étant réalisé par des fils horizontaux 

en acier inoxydable, situés au niveau de l'alumine. 
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Notons que ces plaques pourraient être éventuellement supprimées 

et seuls les fils horizontaux en acier inoxydable assureraient â la fois 

la fonction d'écran électrostatique et de première paroi. 

Mentionnons enfin en variante que les parties en cuivre, qui sont 

indispensables si on veut maintenir les pertes des bobines â un niveau accep

table, pourraient être protégées par une fine pellicule d'acier inoxydable 

d'épaisseur très inférieure à l'épaisseur de peau : 

A titre indicatif une pastille de cuivre recouverte d'une pelli

cule d'acier inoxydable de 5 um d'épaisseur a été bombardée par un faisceau 

d'ions (10" mA) de 5 kV. Les premiers ions cuivre ne sont apparus qu'après 

8 heures de bombardement. 

Des tôles sandwich inox-cuivre-inox pourraient être utilisées 

pour la réalisation de la gouttière ou éventuellement d'une partie d'enceinte. 

Les procédés de réalisation (soudure par explosion d'une feuille cuivre sur 

un support en acier inoxydable, brasure double acier inoxydable-cuivre-acier 

inoxydable ou dépôt d'acier inoxydable par plasma) mériteraient une étude 

plus approfondie de coût et de faisabilité dans de grandes dimensions. 
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ANNEXE 1 

DETERMINATION DE LA LONGUEUR DU CONDUCTEUR 

Le but recherché est de créer dans l'enceinte du tokamak Pêtula B 

une onde stationnaire d'une longueur d'onde. Il faut donc optimiser la lon

gueur des bobines afin que la distribution du champ magnétique le long de 

l'axe du tore soit quasi-sinusoïdale. 

Le champ crée par une bobine en un point A d'un axe distant de a du conduc

teur et parallèle à celui-ci est : 

B = 2 — (cose, - cos9,) 
4ira 1 i 

-longueur totale du Tokamak : L 

Fig.27 

Le champ crée par les deux bobines sera : 

V r 
4wa 

avec L = 41 + 4d, l'équation [3] devient 

V r i 
B • 2 -2- (cose. - cose,) - (cose, - cose.) 

4wa '- J 4 -I 

B = • 

2ira 

(3) 

cos arctg — — cos arctg — — cos arctg 
l-I 1+a; 

2a 

+ cos arctg 

L-l-2x 

L-21-2iJ 

Pour différentes valeurs de 1, par une décomposition en série de Fourier 

la valeur du fondamental de la fonction de distribution peut être calculée. 

C'est ce qui est illustré sur la figure n°2S. 



r 
Pour des raisons de facilités au montage (accessibilité, fixation de la 
bobine) la longueur de la bobine a été choisie de 1,5 m. Dans ce cas la 
valeur de l'harmonique 1 est de 1,08. 

La présence de l'enceinte métallique autour des conducteurs provo
que essentiellement une affinité de l'induction magnétique. La décomposi
tion en série de Fourier n'est que peu affectée par la présence de l'encein
te comme on peut le constater en comparant les courbes 10 et 28. 



Echelle 
arbitraire 

Distribution du champ magnétique 
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J_ 
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' """""val = U6m ( H, s 1.08) 
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(H 1a0.9) >> 

x 3T 
1,6 

fig. 28 
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ANNEXE 2 

UTILISATION DU FIL DE LITZ 

Une diminution des pertes des bobines pourrait être obtenue en 

utilisant à la place d'un conducteur plein, du fil divisé, torsadé et isolé. 

Avec cette technique, le courant peut circuler dans la majeure 

partie de la section du conducteur. 

En effet si le diamètre du conducteur unitaire est de l'ordre 

de l'épaisseur de peau (0,1 mm pour le cuivre à 100 kHz) et si ces conduc

teurs unitaires sont torsadés de telle sorte que chacun prenne toutes 

les positions possibles dans le toron (même inductance pour chaque brin), 

le courant circulera dans la quasi totalité de la section de chaque brin 

unitaire. 

Le gain en résistance de cette méthode, comparé î un conducteur 
unique possédant un rayon égal au cercle circonscrit du toron de fil Litz, 

peut s'évaluer de la manière suivante : 

Soit r le rayon du brin unitaire, n le nombre de groupement de torons, 

si chaque toron est constitué par n torons prêcédamment réalisés à la 

p opération le rayon du cercle circonscrit du toron final est donné 

P par R = r 1 +• 

Surface du toron : n K * • 

Surface sur épaisseur de peau 

du conducteur unique équivalent 
nR 2r (2r = S) 

s épaisseur de peau 

gain en résistance n 
1 

1 1 
STfl n 

Dans le cas particulier suivant : r = 0,1 

obtenons le tableau suivant : 

3 , nous 

P 9 R 
(mm) 

nombre de 
fils 

1 0,7 0,215 3 

3 1,35 1 27 

5 2,6 4,64 243 

7 5,1 21,6 2 187 

10 13,7 216 59 049 
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Quelques essais ont été réalisés pour confirmer l'intérêt de la 

-ëthode, malheureusement l'inductance des bobines de Pétula est très 

faible • * les connexions des fils de Lizt sont difficiles à réaliser. Cette 

technique n'a donc pas été retenue. 



- 61 -

ANNEXE 3 

ECRAN ELECTROSTATIQUE 

La réalisation d'un écran électrostatique sur la bobine TTMP 

â un double rôle : 

- fixer à la surface du diélectrique une équipotentielle nulle. 

- blinder le champ électrostatique afin d'éviter un dêconfinement du plasma. 

Pour la réalisation de cet écran nous appliquons les résultats obtenus pour 

les bobines du TTMP compressionnel [3]. Afin de minimiser les pertes, les 

fils de l'écran électrostatique doivent être parallèles aux lignes de champ 

magnétique. 

L'écran sera réalisé par un solénoïde bobiné sur le diélectrique 

de la bobine et relié â ces 2 extrémités à la masse, la fréquence maximale de 

travail du TTMP torsionnel sera de 150 kHz. 

La tensioji aux bornes de l'écran est donnée par 

v(l) = E 1 - cos — 

où E est la tension aux bornes de la bobine, f la fréquence de travail et 

f la fréquence de résonance du circuit constitué par la self de l'écran 

et la capacité existant entre celui-ci et la bobine. 

Le nombre de spires nécessaire peut être déterminé en cherchant 

â le rendre maximum pour augmenter l'efficacité de l'écran. 

La seule limitation est la possibilité technique de réalisation 

car il faut garder une distance minr>?l9entre spires pour éviter tout cla

quage (cf fig. n"29). 

a) évalution des pertes 

Lors de l'extinction du plasma il apparaît une variation de 

flux dans la surface délimitée par la bobine et la gouttière d'où un courant 

dans 1'écran. 

Pour un écran en argent de 1/10 mm d'épaisseur, de 1 mm de largeur ayant 570 

spires, les pertes sont de l'ordre de 15 J ce qui entraîne une élévation de 

température adiabatique de l'écran : 

i T=J «—„ll-
MC 6 * .234 

élévation tout â fait admissible. 

Pendant l'application de la HF, des courants induits circulent 

dans le circuit écran-gouttiëre. Le calcul donne nour une fréquence de 60 

kHz.des pertes de 675J et une élévation de température adiabatique de 

1'écran de 60°C. 
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L'estimation des pertes par courant de Foucault dans l'écran 

et dans les fils d'inox, qui assurent la fixation de la bobine sur sa gout

tière, peut être évaluer à 5 % des oertes ia la bobine. 

L'écran subissant une élévation totale de température d'environ 

80°C à chaque choc. Il faut s'assurer que durant les quatre minutes d'inter

valle cette quantité de chaleur puisse être évacuée. La température de 

l'écran peut être donnée par : 

. hS t 

T = e„ e M C 

ou e 

H , I 

S 

h 

: êchauffement adiabatique après le choc 

: masse et capacité calorifique de l'alumine 

: surface de 1'écran 

: conductibilité thermique de l'alumine. 

Ceci nous donne un êchauffement résiduel au bout de 4 minutes inférieur 

au degré. 

b) essais réalisés 

Trois types d'écran ont été réalisés : 

- deux ont été obtenus par dépôt par chalumeau à plasma et étaient l'un 

en argent l'autre en titane. 

- le troisième était constitué par une peinture qui se cuit I 800"C et 

par une recharge réalisée dans un bain êlectrolytique. Le métal utilisé 

était 1'argent. 



Les tests effectués sur ces trois écrans ont été les mesures 

de rësistivité, du facteur de surtension , et de résistance mécanique en 

présence de contraintes thermiques. 

Les écrans ainsi réalisés ont une structure suffisamment homo

gène pour qu'une variation de résistivité des matériaux,qui les consti

tuent, ne puisse être notée. 

Lors des ëtuvages de la chambre i vide la bobine est portée 

à une température de 200°C. L'écran et son support n'ayant pas le même 

coefficient de dilatation, des contraintes de traction apparaissent et Técran 

aura tendance à se décoller. Cette contrainte de traction devra être infé

rieure 3 la contrainte d'arrachement de l'écran. 

Le calcul donne pour cette contrainte une valeur de 15 kg/mm2. 

Il faut donc que lors des dépôts les pièces soient préchauffées afin qu'en 

utilisation les variations de température soient minimales. 

Les différents écrans ont subi des cycles de température entre 

20°C et 350°C et aucun décollement n'est apparu. 

L'écran choisi est l'écran réalisé en argent par dépôt par cha

lumeau à plasma. Deux raisons ont entraîné ce choix : 

. pour la fabrication,le support (verre ou céramique) n'est chauffé qu'a 

200°C, S. cette température il n'y a aucun risque de destruction des 
transitions céramique-métal ou verre-métal. 

. l'argent étant plus conducteur que le titane, les pertes totales sont 

plus faibles. 



ANNEXE 4 

MESURE OU COEFFICIENT DE POISSON D'UNE RESINE SILICONE 

Le coefficient de Poisson de la résine peut se déduire â 
partir d'essais de traction-compression indiqués sur les fig. n'30 *t 31. 

Le premier essai, fig. n°30, permet de déduire le module .. élas
ticité de la résine : E_=-2— où a est la contrainte appliquée â un 

r «1/1 
échantillon de longueur l 

Du deuxième essai, fig. n°31, on peut déduire le coefficient 
de Poisson y de la résine par : 

ÏL = L. 
1 E. 1-u 

(La résine est supposée être placée dans une frette indéformable.) 

Cet essai donne pour valeur du coefficient de Poisson .49996. 
La pression régnant â l'intérieur de la bobine lors des étuvages peut Itre 
donnée par la formule : 

aAt°E_ 

<Llr. + 1 . 2 u 

2 e E a 

E„ aAfE 
-!- « 1 - 2u P # 
E a 1 - Zp 

où o est le coefficient de dilatation linéaire de la résine, u son coef
ficient de Poisson, E son module d'Young. 
4t° la variation de température. 

Pour une température d'étuvage de 200"C la pression et les contraintes 
seront : 

n = 110 kg/mm2 

"acier * 1 6 5 ° kQ/m,Z 

"alumine = 550 kg/mm2 

Ces résultats, un peu forts, dus au manque de précision dans 
la mesure du $1 et de F lors de l'essai de compression, nous ont conduits 
â faire un essai pour mesurer la pression directement en fonction de la 
température (cf fig. n°32). 
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Cet essai a donné pour le coefficient de Poisson 

u = .4993 
Dans ces conditions la pression et les contraintes obtenues sont 

p = 6 kg/mm2 

"acier = 9 0 ^/m" 
"alumine = 3 0 W"» 

capteur de pression à 
pont de jauges . 
compensées en . N k L i . 
température " " " 

z 
acier 

(invar) 

résine 

- > 
ampli 

fig.32 

^ 

lecture :p=f(V) 

Les contraintes de rupture des transit ions céramique-métal n'étant que de 

4 kg/un 2, la résine n'a pu être retenue. 
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ANNEXE 5 

ESSAIS DE RIGIDITE DIELECTRIQUE 

a) Mise sous vide de la bobir,.-

La maquette est constituée d'un tube mixte de 1,5 m de long en 

acier inoxydable-lucofiex représentant la paroi extérieure de la bobin? et 

d'un tube de cuivre concentrique simulant le conducteur. Le pompage de 

l'espace annulaire entre les deux tubes est assuré par une pompe turbomolé-

culaire. Les cotes de la maquette sont identiques â celles des bobines 

prototypes. 

L'essai est réalisé au diëlectromêtre entre tube de cuivre et 

tube inox. Les résultats sont réportés en fig. n°35. La pression indiquée 

est une valeur moyenne entre les pressions mesurées aux 2 extrémités du tube. 

b) Mise en pression de la bobine 

\ww\v 

Entretoise de 
blocage du système 

Trou 
"d injection 

Electrode en 
cuivre porte au 
potentiel haut 

metal mis à 
la masse 

Fig. 34 

verre ou 
céramique 

La figure 34 représente une coupe de l'essai, dans cet essai 

les distances existant dans le système réel entre la bobine et les tran

sitions céramique-métal ont été respectées. Les résultats obtenus sont 

portés sur la figure n°36. 

Au vu de tous ces résultats,c'est cette dernière solution 

qui a été retenue. Une amélioration aurait encore pu être gagnée par l'uti-

file:///ww/v
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lisation d'un gaz tel que le SF6. Mais l'usage de ce gaz a été rejeté i 
cause du risque de pollution de l'enceinte en cas de défaut" d'êtanchéité 

de la bobine. 



r 
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Fig .35 
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Veff(kV) 
Essai de tenue en tension 

=f(p) 

20. 

15. 

10 

tube alumine-inox 

tube lucof lex-inox 

p(bars) 

T Ï0~ 

fig. 3 6 
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ANNEXE 6 

CALCULS DES CONTRAINTES MECANIQUES SUR LA BOBINE 

Rappel des forces exercées sur le conducteur 

Les efforts électrodynamiques peuvent être décomposés en ^ M 
forces. (Pou' i = 29 kA) 

- force de répulsion entre conducteur et gouttière : 6600 N 

- force due i la forme torique du conducteur : 1100 N 

Les deux forces s'appliquent sur la spire en cuivre et sont 

retransmises sur le verre ou l'alumine par des joints toriques métal

liques ou polymères (KaIrez). De plus, la bobine sera mise en pression 

pour augmenter sa rigidité diélectrique, à cause de sa forme torique la 

bobine cherchera à augmenter son grand rayon. 

d=3cm 

Fig-37 

R»=72cm 

axe du tore 
La rorce élémentaire s'écrit : 

df h = pr0da(R0 + rQcoso)B 

La force résultante sera : 

F = F„ F, = 2500 N où F & est la force sur la paroi extérieu

re et F* la force sur la paroi intérieure. 

Les effc.-ls crées par cette force répartie seront tenus par les pions 

qui lient la bobine a sa gouttière. 

Soit R le rayon du tore, d le diamètre de la. bobine, le rapport d/2R < 1/20 nous 

permet d'assimiler en 1ère approximation la spire a une poutre uniformé

ment chargée. 
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calcul des réactions 

La spire de cuivre appuie tous les 15° sur sa gaine isolante 

en verre ou en alumine, par l'intermédiaire des joints métalliques ou 

polymères et c'est seulement en ces points qu'il y a retransmission des 

efforts. Cette hypothèse est vraie car la flèche entre deux joints est 

inférieure au jeu existant entre la spire en cuivre et l'isolant. 

A ce stade, la bobine peut être schématisée de la façon suivante : 

1—i—s-1—ts.—z—z—r T 
Encastrement Guidage 

Fig.38 

La spire est encastrée en A point du potentiel haut et guidée en B. 

Soit A. l'aire du diagramme fléchissant 

M- le moment à l'appui i 

1. la longueur de la travée i 

a. et b- distance du centre de gravité du diagramme du moment flé

chissant aux appuis de la travée i. 

Les équations de la résistance de matériaux nous donne : 

Ai*1 Vlbi4.1 

•W» + «i^i + W + M i + i V i • - s - p - s J i L i i l 

de plus à l'encastrement en A nous aurons : 

3EI 6EI 

où E est le module d'Young et I le moment d'inertie. 

A partir de ce système d'équations peuvent être déterminés 

les moments aux appuis et la ligne élastique entre deux appuis consécu

tifs, donc la flèche. 
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. flèche due à l'effort de répulsion : .15 mm 

. flèche due à la force torique : .03 mm 

Ceci confirme l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas d'autres 

points de transmission des efforts que ceux où il y a contacc entre la spire 

et son isolant. 

Connaissant les moments aux appuis nous déduisons les réactions 

aux appuis. 

R, = R- + 
Vi - "i - " i + M i + i 

'm 
où R. est la réaction I l'appui i due aux charges sur la travée i et 1+1. 

R. due à l'effort de répulsion : 1100 N 

R. due â la force torique : 150 N 

La spire a été supposée guidée en B car lors des étuvages il faut permettre 

au cuivre de se dilater. (Puur 250°C la variation de longueur du cuivre est de 6 mm.) 

calcul des contraintes et dimensionnement 

a) Pour fixer la bobine à sa gouttière un douole système est employé : 

Isolant 
Conducteur 

Fil d inox 

Gouttière 

Soudure 

ng.39 

Les fils d'inox tiennent les efforts dûs aux forces de répulsion et le 

pion tient celles dues à la forme torique et à la pression régnant dans la 

bobine. 

Pour un fil de diamètre de 1,5 mm et des pions de 8 mm de diamètre 

oy.j1 = 15,3 kg/mm2 

"pion " -6 Wm* 
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Il faut aussi évaluer les contraintes qui apparaissent dans les isolants 

au moment de la mise en pression. 

Si h est l'épaisseur du verre ou de l'alumine, et dgson diamètre 

les contraintes méridiennes mesurées seront : a = BJL 
2h 

pdo 
les contraintes parallèles mesurées seront : a = 

4h 
soit a = .8 kg/mm2 

a -A kg/mm2 pour p = 15 bars 

b) Au niveau des transitions céramique-métal ou verre-métal nous avons 

une variation brusque d'épaisseur d'où une concentration de contraintes. 

Soudure ou brasure^ A+-—Métal 
• | ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ i <\<A 

k 
Verre ou 
céramique 

Fig .40 

Ce calcul sera fait en géométrie cylindrique. Les deux maté

riaux n'ont pas les mêmes caractéristiques et il apparaîtra au niveau de 

la brasure un moment fléchissant M et un effort tranchant (L. 

p o 
S| • (2 - «,) (augmentation de rayon du verre ou de la céramique) 

2 E l h l 

4, »• ri 
2E,h,cosa ^ " 2 ' 

(1 - v 2) (augmentation de rayon de la bague en inox) 

Mous écrivons que S, " *i e s t égale à la déformée due au moment M et à 

l'effort tranchant Q . 
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Equation de la déformée : 

' * " ÏÏÏD~ I-'0 C°S^ ' S i M o ( C O S 6 i X • S i ' , S 1 ^ , ] 
MÎD1 

E.h 
où D, = - U 

1 12U-V 
v, coeff ic ient de Poisso 

h. épaisseur du matériau 

E. module d'Young 

3(l-v?) 
6, = ï -

1 i-hf 
[y 2 - y j = « 2 - «i 

1 d y l d y 2 
dx dx 

(rigidité à la flexion) 

i = 1 pour le verre ou la céramique 

i = 2 pour 1'acier 

pour x = 0 

pour x = 0 

Ces deux équations s igni f ient d'une part l 'éga l i té des di lat ions et l 'éga l i té 

des pentes au plan de j o i n t , 

pour p = 15 bars Q 0 = 188 N 
M„ = 94 10" 3 m,N o 1 

Les contraintes engendrées dans le joint de brasure sont Inférieures â .1 kg/mm2 
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