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INTRODUCTION 

Le présent rapport décrit le program* 

sur la fusion contrôlée par la voie du confinement 

magnétique conduit en France en 1981. Cette activité 

est menée dans le cadre de 1'Association EUR-CEA 

pour la fusion contrôlée qui constitue la plus grande 

part du Département de Recherches sur la Fusion 

Contrôlée de l'Institut de Recherche Fondamental du 

CEA. Cependant, elle ne coïncide pas totalement avec 

l'Association EUR-CEA stricto sensu puisque certaines 

actions (par exemple 1'étude du circuit de Tritium 

pour le JET qui résulte d'un contrat direct entre 

le JET et le CFA) débordent le cadre de l'Association 

EUR-CEA. Elle ne coïncide pas non plus rigoureusement 

avec le DRFC qui comprend au Service des Basses 

Températures un programme complètement distinct de 

la Fusion. 

La décision la plus importante dans la vie 

de l'Association en 1981 est l'engagement définitif 

pour le programme TORE SUPRA (obtention du support 

préférentiel par le CCPF du 15 juillet 1981), 

décision qui a permis le passage effectif au stade 

de la construction a CADARACHE. Rappelons ici que 

la décision de construire TORE SUPRA à CADARACHE 

sous réserve de l'accord européen avait été prise 

par le CEA en juillet 1980. 

L'équipe du projet constituée d'agents de 

1'Association renforcée par des éléments CEA exté

rieurs (groupe de supraconductivité du Département 

des Particules Elémentaires) et des contrats indus

triels atteignait 70 personnes a la fin de 1981. 

Toutes ces personnes qui restent admlnis-

trativement attachées a leurs services et sections 

à FDNTENAY-AUX-ROSES, GRENOBLE ou SACLAY, sont 

rassemblées dans une structure de projet horizon

tale sous l'autorité d'un chef de projet. 

R. AYMAR qui avait dirigé toute la préparation du 

projet a été nommé chef de projet responsable de 

la construction de la machine et ses systèmes auxi

liaires y compris les bStiments a construire a 

CADARACHE. 

Le reste du programme se continue selon 

les lignes d'actions antérieures mais il est de plus 

en plus influencé par des liaisons fonctionnelles 

avec TORE SUPRA et la perspective d'une terminaison 

liée au déménagement a CADARACHE et l'intégration au 

programme TORE SUPRA à 1'époque de son montage et 

de sa mise en exploitation. Le proqramme de physique 

de TORE SUPRA est donc en même teir l'aboutissement 

logique du programme antérieur et i. moteur pour la 

définition et l'inflexion de ce programme pour les 

prochaines années. 

Une autre caractéristique générale du 

programme est l'importance croissante des collabo

rations internationales, surtout européennes. Les 

plus importantes en volume concernent le 1ET et 

l'IPP de GARCHING qui continuent des relations déjà 

anciennes et bien établies. D'autres existât avec 

la SUEDE, le DANEMARK, le Centre Commun d J.PRA, 

le ROYAUME UNI, les projets INTOR et NET. L associa

tion française souhaite améliorer et augmenter ces 

collaborations internationales dans l'intérêt mutuel 

des laboratoires et du programme communautaire. Des 

entretiens préliminaires engagés récemment permet

tent d'espérer l'établissement de nouvelles colla

borations dans les années qui viennent. 

Le program» T.F.R. a FONTENAY-AUX-ROSES 

est de plus en plus axé sur le chauffage HF à la 

résonance cyclotron des ions et le divertor HF, 

domaines dans lesquels il a obtenu des résultats 

nouveaux significatifs, ainsi que sur les problèmes 

fondamentaux du transport, des fluctuations et des 

disruptions. Ce programme a été malheureusement 

interrompu brutalement au cours de l'été 1981 par 

la rupture d'un circuit du rotor de l'alternateur 

impulsionnel qui alimente les bobines du champ 

toroidal. La nécessaire réfection complète du rotor 

ne permet pas d'envisager la reprise des expériences 

avant la fin de l'été 1982. 

Le program» de chauffage HF a la réso

nance hybride inférieure va pouvoir reprendre a 

GRENOBLE sur le Tokamak PETULA qui a été profon

dément remanié et amélioré et qui a redémarré avec 

succès en décembre 1981. De son cité, le programme 

parallèle franco-allemand sur le Tokamak WEfiA à 

1 



GRENOBLE a été arrêté à la fin de 1981 après avoir 

obtenu des résultats significatifs sur la trans

mission de la puissance HP. Cette collaboration 

franco-allemande sur la résonance hybride infé

rieure se poursuivra à GARCHING sur le Tokamak 

ASDEX à des niveaux de puissance nettement plus 

élevés. 

Le développement des sources d'ions et 

de faisceaux intenses s'est poursuivi avec succès 

à FONTENAY-AUM-ROSES pour les applications à ASDEX 

et au JET et ces résultats seront précieux aussi 

pour le projet TORE SUPRA. A GRENOBLE, les sources 

d'ions à résonance cyclotron-électron des électrons 

ont marque des progrés intéressants vers des appli

cations variées. Le projet franco-suédois LAMPION 

vise a la démonstration d'un faisceau significatif 

d'ions négatifs, première étape vers un éventuel 

injecteur à haute énergie pour un réacteur. Les 

sources de la série MAFIOS permettent de leur côté 

la production de faisceaux d'état de charge élevé 

utiles pour la physique atomique et les accélé

rateurs d'ions lourds. 

Les études théoriques regroupées dans un 

chapitre spécial du rapport couvrent un vaste éven

tail de recherches allant de la théorie pure à celle 

associée directement au programme expérimental et 

portant sur un grand nombre de problèmes. 

Il faut mentionner enfin le démarrage d'un 

programme de recherches et développement technolo

gique visant à établir des solutions viables pour 

un futur réacteur à fusion et comme la 1ère étape 

pour un réacteur expérimental du type INTOR ou NET. 

Ces travaux qui pour la plupart ressortent de la 

technologie nucléaire ne sont pas traités dans 

l'Association EUR-CEA elle-même (sauf le problème 

de la configuration magnétique supraconductrice) 

mais sous-traités à des unités de CEA qui possèdent 

déjà les connaissances et moyens -'essais adéquats, 

en étroite collaboration avec l'Association EUR-CEA. 

F. PREVOT 

Chef du Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée 
Chef du Groupe de Recherches de l'Association EUR-CEA 

sur la Fusion Contrôlée 



II. - SYSTEME TOROIDAL 

TORE SUPRA 
I1.1) Conducteur 

I. - INTRODUCTION 

L'événement le plus important pour le 

projet TORE SUPRA est la decision du Comité 

Consultatif pour la Fusion (CCPF) qui a accordé 

à cet objectif ïe statut d'opération prioritaire 

lors de sa réunion du 15 juillet 1981. Cette 

décision a été 1'aboutissement de la procédure 

normale prévue pour les projets de cette importance. 

Après discussion des bases scientifiques et tech

niques en 1979 et 1980 au sein des "Advisory Groups", 

les aspects techniques et budgétaires ont été 

examinés par deux commissions dont les conclusions 

ont permis la décision positive du CCPF. 

Cette décision a fait passer le projet 

de la phase d'étude a sa phase de réalisation. 

Au cours de cette année de transition, les activités 

les plus marquantes du groupe projet ont concerné : 

- L'adoption des cotes générales de la 

machine. 

- La conception des bâtiments et l'implan

tation de la machine et des principaux équipements 

dans les différents halls. 

- Les premières étapes de l'élaboration 

du planning d'exécution et la définition des 

effectifs nécessaires. 

- Les études techniques concernant chacune 

des parties de la machine. 

- Les essais de qualification des solutions 

retenues. 

- La préparation des études sur les moyens 

de chauffages et les diagnostics. 

Le conducteur choisi est un composé 

monolithique multifilamentaire rectangulaire qui 

constitue une solution satisfaisante aux problèmes 

de réduction dps pertes, d'augmentation de la 

stabilité et d'obtention d'une densité de courant 

élevée dans le bobinage. Il est constitué de fila

ments d'alliage supraconducteur Niobium-Titane 

enrobés de cupronickel et noyés dans une masse de 

cuivre qui représente plus de 60 % du volume du 

conducteur. 

I e) Des commandes d'échantillons ont été 

passées auprès de chacune des quatre entreprises 

qui étaient en mesure de fournir un conducteur de 

bonne qualité : AIRCO (USA), FURUKAUA (JAPON), 

VACUUHSCKNELZE (ALLEMAGNE FEDERALE), et 

ALSTHOM ATLANTIQUE (FRANCE). Elles ont mis au point, 

à l'occasion de cette fourniture, leur procédé de 

fabrication avec pour objectif l'optimisation des 

traitements thermiques et du savoir faire, pour 

obtenir le courant critique le plus élevé possible 

et la constance de la qualité sur des grandes 

longueurs (L >6Û0 m ) . 

Le contrôle de qualité du conducteur livré 

a nécessité la réalisation d'une lign. de contrôle 

continu a température ambiante. Cette ligne comporte 

des mesures dimensionnelles en continu, une mesure 

de la résistance linéique qui permet de contrôler 

la proportion locale cuivre-supraconducteur et des 

mesures par courant de Foucault pour la détection 

de certains types de défaut : 

- mauvaise cohésion, 

- inclusions férritiques provenant des limailles 

des ateliers, 

• traces de coups d'outils ou chevauchement de 

spi res. 

Ces défauts éventuels peuvent conduire a 

une détérioration des performances du supraconduc

teur et amener des risques d'amorçage entre spires. 



2°) Une étude systématique des pertes dans 

les conducteurs composites rectangulaires de 

différentes origines a été poursuivie, en champ 

transverse et longitudinal. Elle permet de prévoir 

les résistances effectives des différentes parties 

de la matrice et l'influence de la forme du 

conducteur. 

Une application a été faite pour déter

miner l'ensemble des pertes dans les bobines de 

TORE SUPRA : cycle normal poloïdal, disruption du 

courant, nettoyage» montée lente du champ toroidal 

et décharge rapide. 

3°) Outre les essais en échantillons courts 

sur les conducteurs prototypes, un dispositif 

permettant d'essayer 12 échantillons sur le même 

support a été mis au point (système d'amenée de 

courant par serrage et interrupteurs supra). 

L'interrupteur comporte 48 brins torsadés dans une 

gouttière en acier inox au moyen d'une soudure 

résistive (Pb Sn Sb), ce qui permet d'obtenir 

une résistance suffisante à l'état normal. 

II.2) Bobines du champ toroidal 

Une procédure de fabrication complète 

comprenant tous les outillages de fabrication des 

composants a été définie sur la base de l'expé

rience acquise sur la maquette à l'échelle 1/3. 

Ce travail nous a permis d'établir : 

• Une estimation détaillée des coûts 

de fabrication des bobines. 

- Le cahier des spécifications techniques. 

L'appel d'offres a été lancé en juillet 

1981 aurpès de 4 grands constructeurs : 

ALSTHOM ATLANTIQUE, CEM-BBC, ANSALDD, SIEMENS. 

L'offre de la Société ANSALDO a finalement 

été retenue a la fois pour la qualité des méthodes 

dé fabrication, les délais et les coûts. 

Des calculs détaillés et des essais ont 

permis : 

- d'optimiser les épaisseurs et les profils 

des viroles et des flasques du boitier épais afin 

d'obtenir des contraintes acceptables tant pour 

l'acier que pour les isolants. 

- d'optimiser la géométrie et les épaisseurs 

des membrures des oreilles de calage de façon 

à obtenir simultanément une diminution des pertes 

induites par les courants de Foucault, un poids 

minimum et une meilleure rigidité de la voûte 

extérieure. 

- de définir les conditions d'essais en 

surpression du boîtier mince, respectant les normes 

fixées par Ta réglementation. 

- d'estimer les contraintes que supporte le 

bobinage lors du frettage. 

Les études et les essais entrepris en vue 

de remplacer les plots en titane des intercalaires 

par das plots en verre epoxy, avec les fibres de 

verre orientées perpendiculairement a la surface 

de compression ont été satisfaisantes : l'utili

sation de plots isolants permet d'augmenter nota

blement la fiabilité d'Isolement électrique du 

bobinage. 

La définition des aciers des boîtiers 

épais a été entreprise en collaboration avec les 

aciéristes. Les méthodes de fabrication et de 

contrôle ont été examinées. L'acier 316 LN durci 

a l'azote a été définitivement retenu pour la 

réalisation des boîtiers épais. 

II.3) Essais des bobines 

Les bobines seront essayées durant une 

interruption entre deux phases de leur fabrication, 

après la soudure des boitiers épais enfermant les 

bobinages et avant le? usinages finaux. En cas de 

défauts constatés, les bobines pourraient a"ors 

être réparées en limitant au maximum les opérations 

de fabrication qui devraient être effectuées à 

nouveau. 
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Les objectifs de ces essais couvrent 

trois aspects différents : les essais de qualifi

cation des bobines de série (test global du supra

conducteur et de la fabrication des bobines)» des 

expériences réalisées sur la bobine "zéro" prototype 

pour simuler des conditions accidentelles hypothé

tiques de l'ensemble du tore, des tests de dévelop

pement et de qualification de composants concer

nant le système cryogénique et l'instrumentation, 

dont l'utilisation est envisagée pour la machine. 

Les bobines seront essayées deux par deux, 

dans un grand cryostat (diamètre et hauteur au 

minimum 4 m) équipé d'une source de froid â 1,8 K 

et d'une circulation d'hélium pour la mise en 

froid des bobines (10 t chacune). L'alimentation 

électrique, le système de décharge rapide de 

1'énergie magnétique et les moyens de mesure et 

de détection de défauts seront identiques à ceux 

prévus pour le tore complet. 

Deux solutions ont été envisagées pour 

effectuer ces essais : soit modifier une installa

tion en cours de réalisation a ITP/KARLSKUHE, soit 

réaliser une installation spécifique au STI/SACLAY. 

Les coûts sont approximativement égaux pour ces 

deux éventualités. La décision devra être prise 

au début de 1982 pour permettre des essais à partir 

du début de 1984. 

En dehors de la préparation de ces essais 

importants, quelques expériences de petite taille 

sont poursuivies en complément du programme de 

développement réalisé de 1978 â 1980. Elles ont 

pour but de simuler les conditions de propagation 

d'une zone résistive dans le bobinage supraconduc

teur, de manière a calculer de façon réaliste 

les débits maxima d'hélium qui s'échapperaient des 

bobines du tore dans les cas accidentels les plus 

graves. Ces expériences se dérouleront principa

lement en 1982 dans la station d'essais a 

10 T - 1,8 K disponible a Saclay. 

III. - SYSTEME CRYOGENIQUE 

Etudié au DRFC/SBT à Grenoble, il se 

compose de deux parties principales dont les études 

ont été conduites séparément : 

- Les circuits cryogéniques, implantés 

principalement dans le hall du tore. Ils sont cons

titués» d'une part de 3 satellites cryogéniques 

devant se situer à faible distance du tore, et 

d'autre part, d'un réseau de canalisations cryogé

niques qui assure la distribution des fluides de 

réfrigération. 

- Les sources de réfrigération et leurs 

accessoires Implantés en partie dans le hall 

"cryogénie", en partie dans une salle des machines 

plus éloignée du hall "Tore". 

III.1) Les circuits cryogéniques 

Ils se caractérisent par une grande comple

xité géométrique de réalisation (nombreux tuyaux 

emboîtés) ; leur implantation dans le hall "Tore" 

avant le montage des autres éléments de la machine, 

de manière à bénéficier d'une durée d'essais suffi

sante, ajoute des contraintes supplémentaires. 

Les composants essentiels à étudier et 

définir ont été : 

- L'ensemble des échangeurs de chaleur 

et des volants thermiques capables d'assurer 

l'homogénéité de température a la mise en froid 

et l'amortissement des puises de chaleur prévus. 

- Les éléments de sûreté associés aux 

circuits d'hélium superfluide des bobines. 

- Les amenées de courant assurant pour 

chaque bobine la connexion électrique entre 

1,8 K et 300 K. 

L'étude détaillée a été entreprise avec 

le concours d'un bureau d'étude industriel 

(AIR LIQUIDE). Les dossiers complets de fabrication, 

contrôle et montage devraient être disponibles mi-1982. 



III.2) Les réfrigérateurs à hélium - Etude du refroidissement pour ces 

différents cycles. 

Les études d'avant-projet» conduites 

antérieurement, ont permis d'identifier différents 

secteurs dans lesquels des compléments d'informa

tions s'avéraient nécessaires. 

On a notamment travaillé dans les domaines 

suivants : 

- Economie de la réfrigération à 80 K par 

cycle à gaz Hfi ou N 2) ou azote liquide perdu. 

- Etude des systèmes de pompage pour 

l'hélium : intérêt du pompage a basse température, 

utilisation de pompes à anneau liquide à tempé

rature ambiante. 

- Enquête concernant l'utilisation des 

compresseurs à vis à injection d'huile. 

- Les éléments ainsi réunis vont permettre 

de préciser la solution qui sera retenue pour les 

consultations industrielles. 

rv. - SYSTEME DE CHAMP P0L0IDAL 

L'année 1981 a été consacrée à la prépa

ration des éléments nécessaires à l'envoi, courant 

1982, des principaux appels d'offres concernant 

le système de champ poloTdal. 

IV.1) Bobines poloîdales 

- Pour des questions de délais de fabri

cation lies aux problèmes de taille et à la possi

bilité laissée au fournisseur éventuel d'une fabri

cation sur le site même de Cadarache, l'effort 

principal a porté sur la définition des six grandes 

bobines de champ poloTdal. 

- Définition précise de toute une gamme 

de cycles de fonctionnement possible et des énergies 

dégagées par effet joule dans ces différentes 

conditions. 

- Régime de fonctionnement en continu. 

/ 
- Nombre de tours requis pour assurer la 

croissance moyenne du champ vertical pendant la 

montée rapide du courant plasma, plages de réglage. 

- Système de connexions et de sélection 

de nombre de tours. 

- Système de supports. 

- Analyse du système de forces et de con

traintes d'origine mécanique, thermique et hydrau

l ique. 

Les spécifications complètes de ces 

bobines, les plans de principe, une proposition de 

méthodes de fabrication et d'essais ont été établis 

qui permettront de lancer l'appel d'offres début 1982. 

Les contacts pris avec les fournisseurs 

possibles ont permis d'effectuer un certain nombre 

de choix préalables concernant en part icul ier l ' i s o 

lement des bobines (emploi de verre-kapton, impré

gnation en résine sous v ide] . Les fournisseurs ont de 

leur côté étudié les possibi l i tés de transport de ces 

bobines (diamètre hors tout des plus grosses 

0 = 9 mètres) et ont acquis la certitude de la f a i 

sabi l i té de ce transport. 

IV.2) Alimentation électrique 

Des discussions détaillées avec les four

nisseurs éventuels ont permis d'aborder les nombreux 

aspects de la fourniture : 

- haute tension 50 Hz (220 kV ou 400 kV), 

- réseau intermédiaire moyenn? tension 20 kV 

ou 63 kV 50 Hz, 

- tensions d 'u t i l i sa t ion 700 V a 3 kV 5D Hz, 

- redresseurs, 

- système HT redressé de montée rapide du 

courant plasma 20 kV, 
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- commande contrôle, 

- interaction entre sous-ensembles, 

- sécurité, 

- consommation en puissance réactive, 

- production d'harmoniques. 

Ces discussions ont permis d'apprécier 

le rôle joué par tous les sous-ensembles dans le 

dimenslonnement de chacun d'entre eux. Il est 

ressorti de ces réunions un découpage possible 

du marché en un nombre restreint de lots qui 

permettra d'éviter des incompatibilités entre les 

matériels tout en garantissant une minimisation 

du coût. 

IV.3} Calculs 

Les calculs permettant de définir les 

caractéristiques électrotechniques des décharges 

dans Tore Supra, du système d'asservissement de 

la position du plasma ainsi que les conséquences 

techniques d'une disruption majeure du courant 

plasma ont été poursuivis systématiquement avec un 

effort particulier sur la précision de l'estimation 

des coefficients d'Inductance propre et de couplage 

entre tous les éléments conducteurs de Tore Supra 

et les interactions entre le circuit magnétique 

et le plasma. 

IV.4) Maquette 

Pour la maquette a l'échelle 1/10 du 

système de champ poloTdal, les systèmes de mesure 

et de commande ont été refaits afin de minimiser 

les interactions et les problèmes de parasites. 

Le fonctionnement répétitif (1 tir toutes les 

4 minutes) a été testé. 

IV.5) Réseau E.D.F. 

Au cours de réunions avec EDF, les 

conditions de raccordement aux réseaux 220 kV et 

400 kV ont été précisées, ce qui devrait permettre 

de lancer en 1982 l'étude de réalisation du 

raccordement. 

IV.6) Circuit magnétique 

En ce qui concerne le circuit magnétique, 

une solution avec tôles collées a été testée en 

usine ainsi que la possibilité d'usiner le circuit 

au droit des entrefers sans provoquer de court-

circuit entre les tôles. Après des tests sur petits 

échantillons, un empilement de tôles de 1 m sur 

10 cm d'épaisseur a été réalisé en technique collée 

puis découpé afin de procéder S des tests de tenue 

en cisaillement et en arrachement ; la dispersion 

des résultats a été jugée trop grande et la procé

dure de collage sous pression a été revue de façon 

â réduire la dispersion tout en améliorant les per

formances moyennes ; une nouvelle série d'essais 

sera réalisée en 1982. 

V. - ENCEINTES - ECRANS THERMIQUES 

V.l) Calculs mécaniques 

L'ensemble des enceintes et des écrans 

thermiques a été calculé dans les différents cas 

de charge. Les déplacements et les efforts électro

magnétiques dus à deux types de disruptions lente 

(10 ms) et rapide (100 us) ont été calculés. 

Ces différents types de calculs ont permis de défi

nir les supports, les calages» les zones de renfor

cement et la rigidité des composants mécaniques pour 

des valeurs des déplacements et des contraintes 

acceptables. 

V.2) Maquettes enceintes 

Différents types de maquette en vraie 

grandeur ont été fabriqués pour essayer les procé

dures de montage» de fabrication et la résistance 

mécanique- des composants : 

- maquette des entrées-sorties des fluides 

cryogéniques au niveau de la machine, 

- maquette des connexions isolantes reliant 

les secteurs rigides des enceintes externes, 

- maquette d'un grand soufflet (0 3,20 m) en 

inconel 601 de la chambre externe, 



- maquette de 1/6 de tore (enceinte + écran) 
3 l 'échelle 0,2 pour contrôler les gammes de montage 

des enceintes et des écrans autour des bobines du 

champ toro idal . 

- maquette de refroidissement de îa première 

paroi. 

V.3) Maquette écrans 

La maquette d'un secteur d'écran externe 

l ivrée en mars 1981 a permis de vér i f ie r , en vraie 

grandeur que la solution envisagée éta i t réalisable. 

Elle a également permis de contrôler les points les 

plus délicats de la fabrication (coupure isolante, 

raccordement sur le s i t e ) . Vers la f i n de l'année, 

cette même pièce a servi en outre de banc de test 

pour l 'essai à la COGEHA-PIERRELATTE d'une technique 

de nettoyage des enceintes â vide de Tore Supra et 

pour l'amélioration de l 'é ta t de surface de ces 

enceintes par polissage mécanique. 

Maquette de. MU d'&cjuxn SO K 

Une autre maquette destinée à mesurer 

des coefficients d'ëmissivitë a été l ivrée en 

octobre. Ces études ont pour but de réduire la 

puissance thermique tombant sur les écrans 80 K 

en agissant sur les états de surface des diverses 

enceintes. 

Plusieurs autres peti ts montages ont été 

également réalisés pour étudier divers détails de 

la construction, notamment le comportement mécanique 

de la structure choisie et des éléments de jonction 

entre parties toroTdales d'écrans. 

V.4) Appel d'offres préliminaire 

Un appel d'offres préliminaire a été 

lancé concernant la réalisation des enceintes et 

des écrans : 33 firmes ont été consultées, 7 ont 

décliné, 11 sont intéressées par la fabrication 

de cet ensemble (dont 7 en France). 

Les plans complets des enceintes et des 

écrans seront terminés pour les appels d'offres 

dé f i n i t i f en ju in 1982. 

V I . - CONTROLE COMMANDE 

Les grandes orientations ont été définies 

tant pour le contrôle-commande de la machine que pour 

les acquisitions de données. Les différentes solu

tions proposées par les sociétés d'informatique 

(constructeur de calculateurs et sociétés de service 

et conseil en informatique) ont été étudiées et 

confrontées avec les dema.des des futurs u t i l i sa 

teurs du système. 

Basé sur un système hiérarchisé de calcu

lateurs, l'ensemble a été séparé en deux parties 

dont les fonctions et les caractéristiques techniques 

sont très différentes. 

VI.1) Contrôle et commande de la machine 

La machine a été séparée en plusieurs sous-

ensembles indépendants les uns des autres pour leur 

fonctionnement <le «ide, la cryogénie, etc . . . ) : 



on retrouve cette séparation au niveau informatique ; 

un élément supplémentaire a été ajouté pour permettre 

de superviser l'ensemble complet. 

Pour les ut i l isateurs, les points impor

tants concernent les Interfaces qu ' i l s ont avec le 

système informatique. 

VI.1.1) Le dialogue homme-machine s'effectuera 

à l 'aide de consoles banalisées comportant : 

- plusieurs écrans pour le tracé et l'animation 

de synoptiques en couleurs, 

- un clavier et un moyen de désignation pour 

l ' introduction de données et le choix rapide de 

mesures, 

- des imprimantes pour la sortie des journaux 

de bord. 

Tous ces matériels seront associés à des out i ls 

logiciels puissants. 

VI.1.2) Les entrées-sorties seront standar

disées tant en niveau qu'en cadence de scrutation 

(entrée) ou de rafraîchissement (sor t ie) . Le nombre 

d'entrées-sorties est estimé aujourd'hui à 6000 

environ. 

VI. 1.3) En plus des moyens de programmation 

classique (langage assembleur ou de haut niveau), 

i l est demandé que les équipes chargées des 

différents sous-ensembles u t i l i sent des normes 

communes. I l est proposé de standardiser le GRAFCEï 

comme graphe de commande et d'Implanter un langage 

de très haut niveau pojr transformer ces graphes 

en programmes ; la programmation pourra aussi 

être effectuée par du personnel non-informaticien. 

VI.2) Acquisition des données, dépouillement en 
temps rée l , préparation des programmes 

Le système qui sera hiérarchisé, comme 

pour la commande-contrôle doit sat isfaire 4 

plusieurs critères : 

- Calculateurs puissants pour permettre de 

dérouler des traitements longs entre chocs. 

- Redondance très grande pour permettre de 

fonctionner (éventuellement S régime réduit) même 

si plusieurs calculateurs sont indisponibles. 

- Réseau puissant permettant le transfert de 

programmes et de données, le travail à distance 

(à travers un ou plusieurs calculateurs). 

- Lignes de transmission rapides ou mémoires 

communes permettant de transférer 6 M octets 

(estimation actuelle des données à acquérir) dans 

un cen-'is égal ou Inférieur â 30 secondes. 

- Système de f ichiers et base de données 

sophistiquées. 

- Raccordement des diagnostics en standard 

CAMAC. 

- Ut i l isat ion de microprocesseurs pour le 

pilotage et l 'acquisi t ion des données des diagnostics. 

Toutes ces caractéristiques étant définies, 

i l est possible d'envoyer le cahier des charges aux 

différentes sociétés d'Informatique et de déf in i r 

les principales l ivraisons. 

- La Drë-consultation sera envoyée en mai 1982. 

- la consultatior déf ini t ive sera envoyée en 

j u i l l e t 1982, les réponses seront demandées pour 

le mois d'octobre. 

- Les livraisons de matériel s'échelonneront 

de septembre 1983 a :eptembre 1986. 

V I I . - BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

V I I . l ) Description générale du s i te et des bâtiments 

Le regroupement des act ivi tés du D.R.F.C. 

autour du projet Tore Supra a conduit le CE.A. 

à entreprendre 1 B construction d'un nouveau site 

expérimental. 



La nature et les perspectives de dévelop

pement des recherches sur la Fusion Contrôlée ont 

joué un rôle déterminant dans le choix du Centre de 

Cadarache pour l ' implantation de ce nouveau 

complexe ex. Vimental. 

En e f fe t , îes expériences qui seront 

réalisées après Tore Supra seront des expériences 

faisant appel à des quantités importantes de 

t r i t i um. Leurs structures seront fortement activées 

par les neutrons de fusion. Ces expériences seront 

des installations nucléaires de base. Parmi les 

sites envisagés, seul le si te de Cadarache est 

adapté â un tel développement. 

Parmi les emplacements proposés par 

le CEN/CA, nous avons retenu celui situé à 

l'extrémité nord du Centre. 

Cet emplacement présente simultanément 

une faible décl iv i té , des possibil i tés d'extension 

et d'une entrée indépendante permettant notamment 

de désenclaver le complexe expérimental dans le 

cas de la construction d'une grande expérience 

â caractère international. 

Le complexe expérimental est organisé 
2 

autour d'un hall d'environ 1000 m â parois 

épaisses (1,5 m de béton) assurant la protection 

neutron1'que et dans lequel sera instal lé 

Tore Supra. 

. La logistique {sal le de commande et 

de contrôle» salle d'informatique) et les locaux 

â caractère co l lec t i f (sal le de conférence, 

Libllothèque) ont été regroupés dans un mime 

bâtiment en vue de créer un carrefour d'échange 

d'informations et d'idées. 

. Le hall d'assemblage des composants de 
Tore Supra (environ 1000 m ) sera réalisé en 
structure métallique ; i l a été placé de façon à 
constituer un prolongement du hall T.S. : un pont 
de 50 t assurant la manutention des charges er.tre 
les halls pendant la phase de montage (la partie 
supérieure du mur de cloisonnement d'épaisseur 
l,h a étant démontable). 

Ce hall d'assemblage est lui-même 

contigu à l ' a t e l i e r , aux magasins et au hall de 

développement, af in de f a c i l i t e r les opérations 

de montage. 

. Les halls "poloîdal" et "chauffages", 

eux aussi réalisés en structure métallique, ont été 

placés à proximité immédiate du hall T.S. af in de 

réduire au maximum la longueur des câbles et des 

guides d'ondes. 

Ces halls abritent les instal lat ions 

électriques de puissance destinées à l'alimentation 

des bobinages et des disposit i fs de chauffage du 

plasma. 

. Des galeries de grandes dimensions 

situées en sous-sol ceinturent le hall T.S. et 

fac i l i ten t la pénétration des câbles électriques, 

des guides d'ondes et de toute la tuyauterie. 

. '.es bâtiments "Physique I - I I " ont 

été étudiés pour recevoir des expériences de t a i l l e 

réduite et permettre la mise au point des diagnostics. 

I l s auront une structure mixte : charpente 

métallique pour la partie ha l l , maçonnerie classique 

pour la partie bureaux et petits laboratoires. 

. Le bâtiment "Physique I I I " , situé en v ls-

à vis du bâtiment "A cue i l " , est destiné â recevoir 

des bureaux ; i l sera construit en maçonnerie conven

t ionnel le. 

. Le bâtiment des Services Généraux, 
abritera le système de réfr igération de l'eau indus
t r i e l l e , la distr ibut ion électrique et les compres
seurs du système de réfrigération du c i rcu i t hélium. 

Ce bâtiment sera re l ié au hall T.S. par 
une galerie souterraine. 

. L'ensemble de ces bâtiments a été 
disposé de façon â permettre l'extension des bât i 
ments principaux : 
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- Hall T.S. vers le sud. 

- Halls développements, chauffage, 

poloîdal, vers l ' es t . 

. Un espace très important a été réserve 

à l ' es t de façon â permettre l ' implantation d'une 

autre expérience de la t a i l l e de Tore Supra. 

Cette disposition permet notamment d 'u t i l i se r au 

mieux les installations de puissance (chauffages, 

poloTdal} qui se trouveraient ainsi placées en 

mitoyenneté-

- Halls métalliques 7000 m 

- Hall lourd 1000 m2 

Nombre total de bureaux répartis entre 

l 'accuei l , les halls Développement et Poloïdal, 

les bâtiments Physique I , I I , I I I . . environ 280. 

. Ce complexe expérimental abritera 
environ 450 personnes et son emprise au sol sera 
d'environ 10 hectares. 

Les surfaces au sol des différentes 
catégories de bâtiments sont les suivantes : 



VII.2) Etat d'avancement des études 

Les études entreprises en 1980 sur la 
disposition générale des bâtiments en collabora
tion avec les utilisateurs ont abouti â un cahier 
des charges définissant : 

- Le rôle fonctionnel et les contraintes 

d'exploitation de chaque bâtiment. 

• Les dimensions principales et l ' u t i 

lisation de chaque local. 

Les études d'Infrastructure ont commencé. 
Les circuits électriques communs, le plan guide des 
canalisations et les circuits d'eau de réfrigération, 

ont été définis. Les canalisations ont été dimension-
nées pour la puissance de chauffage additionnel 
maximum mais 1'aéro-réfrigérant est calculé pour 
un refroidissement correspondant â la première phase, 
soit environ 10 HH en continu. La puissance de cet 
aêro-réfrïyérant, constitué par modules, pourra 
être augmentée ultérieurement. 

VII.3) Planning de construction des bâtiments 

• La répartition des effectifs dans les 

différents locaux. 

La construction des bâtiments a été 
divisée en 2 tranches : 

• Le planning prévisionnel d'exécution. 

Les études de bâtiments sont entrées dans 
une phase active en ao&t 2981 â la suite de 
conventions de collaboration établies avec : 

- Le Cabinet d'architecture ATC 

- Le bureau d'étude STUDELEC 

- Le bureau de contrôle S0CÛTEC 

- Le S.I.T. du CEN/CA. 

La maîtrise de 1'oeuvre est assurée par 

le groupe de projet TORE SUPRA. 

Conformément au planning, l'avant-projet 

sommaire a été terminé le 25 novembre 1981. I l a 

notamment mis en évidence : 

- La possibilité d'étendre pour un faible 
surcoût le sous-sol du bâtiment Accueil a la tota
l i té du bâtiment : la déclivité du sol conduisait 
obligatoirement â descendre les murs porteurs 
a - 6 m. 

- Une répartition des bureaux différente 

de celle initialement prévue et qui permet de 

disposer de bureaux prés des halls "Développement" 

et "Poloïdal". 

- La 1ère tranche comprend le hall T.S., 

le hall d'assemblage* le bâtiment accueil et les 

halls techniques. 

- La 2ême tranche regroupe les bâtiments 

Physique I, îl et III. 

Les principales dates à retenir pour la 

construction des bStiments sont : 

- Consultation des entreprises : juillet 198Z 

- Réalisation des VRO : automne 1982 

- Début de la construction : janvier 1983 

de la 1ère tranche 

• Mise a disposition de la 

1ère tranche 

• Début de la construction 

de la 2ëme tranche 

Mise â disposition de la 

2ème tranche 

: été 19*4 

: janvier 1984 
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I. - BILAN DE L'ANNEE 

L'expérience TFR a été exploitée de façon 
extrêmement fructueuse depuis le début de l'année 
1981 jusqu'à la fin du mois de juillet. Le 27 
juillet un défaut est apparu sur le système de 
bobines toroTdales. Au mois d'AoQt, le 28, au 
cours d'essais menés en vue d'identifier de façon 
précise ce défaut, une panne est apparue sur le 
rctor de l'alternateur de puissance alimentant ce 
même système toroidal. Cette panne a entraîné un 
arrêt complet du travail expérimental sur TFR, 
arrêt qui livrait durer environ un an. Cet arrêt 
a immédiatement été mis a profit pour faire un 
examen complet de la machine dont l'état est décrit 
dans le paragraphe suivant. 

Au cours des sept premiers mois de 
l'année une grande partie (environ 60 %) du temps 
expérimental a été consacrée a 1'étude du chauffage 
cyclotronique ionique. Cette étude, menée avec un 
ensemble de moyens de mesures en progression cons
tante, a permis de préciser le bilan d'énergie en 
présence de ce chauffage additionnel, d'explorer les 
mécanismes de propagation de l'onde haute fréquence 
à l'aide d'une nouvelle expérience de diffusion 
cohérente et de mettre en évidence des déformations 
de la fonction de distribution des électrons dans 
certaines conditions de couplage entre 1'onde et 
le plasma. Les antennes permettant ce couplage ont 
aussi été utilisées pour explorer expérimentalement 
le concept de "divertor HF" ; l'expulsion résonante 
des impuretés a été mise en évidence expérimenta
lement de façon précise, pour la première fois 
semble-t-il. L'ensemble de ces résultats est résumé 
dans le troisième paragraphe. 

L'arrêt de TFR n'a pas permis de mettre 
pleinement à profit les progrés techniques réalisés 
sur le dispositif d'injection de neutres. Ces amé
liorations sont décrites dans le quatrième para
graphe, ainsi que quelques expériences préliminaires 
faites sur le plasma. On y fait aussi le point des 

conclusions actuelles sur le comportement du temps 
de confinement de l'énergie pendant l'injection de 
neutres. 

Les problèmes de turbulence font toujours 
l'objet d'une attention soutenue sur TFR, tant pour 
essayer d'Identifier les raisons des anomalies de 
la conductivité thermique électronique que pour 
arriver à mieux comprendre les mécanismes condui
sant aux différents types de disruptions observées 
expérimentalement. Les travaux tant théoriques 
qu'expérimentaux faits dans ces domaines en 1981 
sont décrits dans le cinquième paragraphe. 

En dehors des mesures habituelles de 
spectroscopic faites pendant les expériences de 
chauffage additionnel par exemple, et rapportées 
dans les paragraphes correspondants, l'expérience 
TFR a été utilisée pour certaines expériences parti
culières de spectroscopic qui sont décrites dans le 
sixième paragraphe. 

Enfin, malgré cet arrêt mwentané, TFR 
est appelé à fonctionner pendant encore plusieurs 
années et les différentes propositions de programme 
qui ont été faites et qui sont décrites dans le 
dernier paragraphe de ce chapitre montrent que la 
continuité des travaux expérimentaux est possible 
jusqu'à la mise en service de TORE SUPRA. 

II. - ETAT TECHNIQUE DE LA MACHINE 

A la S'iite de la panne du 28 août l'alter
nateur a été démonté, le rotor a été extrait du 
stator et transporté chez le constructeur 
(Compagnie Electro-mécanique, usine de Nancy). 11 
convient de remarquer que cet alternateur, construit 
en 1972, était un prototype et que, compte tenu du 
fonctionnement en régime Impulsionnel, 11 a fonc
tionné au-delà de toute attente : 29000 impulsions 
fournissant un champ magnétique supérieur à 4 T 
(dont 1300 au-delà de 5 T) alors que le constructeur 
ne garantissait le fonctionnement que pour 1000 
impulsions supérieures â 4 T. Le démontage du rotor 
en usine a montré que 1'ouverture du circuit 
interne du rotor est due à la rupture de deux barres 



de connexion entre les pôles de l'alternateur. Cette 

rupture a été provoquée par les efforts mécaniques 

importants que subissent ces barres pendant les 

variations de la vitesse de rotation du rotor 

liées au mode de fonctionnement impuïsionneî de 

l'alternateur. Quelques autres défauts moins 

importants (isolement entre deux spires internes 

du rotor, mise à la masse d'une connexion interne) 

sont aussi apparus mais la conception générale de 

l'alternateur n'est pas remise en cause, les pièces 

mécaniques forgées (arbre, capots de frettage) ne 

présentent pas de signe de fatigue et il a été 

décidé de reconstruire entièrement le circuit roto-

n'que, dans une configuration voisine de la confi

guration précédente. Le délai total prévu pour cette 

réparation est de l'ordre de 12 mois et on espère 

donc un redémarrage de l'expérience peur le mois 

d'octobre 1982. 

MttoJwatWAti démonté 

Le défaut apparu sur le bobinage toroidal 

ayant été localisé au mois d'août, la période 

d'arrêt a permis de démonter la bobine incriminée ; 

l'analyse de cette défaillance a montré qu'elle 

était due a un concours tout à fait exceptionnel 

de circonstances, à savoir : la chute d'un boulon 

dans le boîtier contenant la bobine, la chute d'un 

outil au moment du montage de la machine, la mise 

à la masse de la chambre à vide par les injecteurs 

de neutres et la mise en court-circuit de la résis

tance qui fixe le potentiel du bobinage tcroTdal 

par une mesure surajoutée. Ceci a entraîné une 

rupture de l'isolement du circuit toroidal propre

ment dit. Par ailleurs, le démontage a montré que 

le reste du système toroidal est en excellent état 

et doit pourvoir fonctionner à performances élevées 

pendant encore plusieurs années. La bobine défail

lante est remplacée par une bobine de rechange 

disponible. 

L'examen de la chambre à vide a montré 

que le soufflet d'Inconel de 0,63 mm d'épaisseur 

qui la compose a été endommagé par des fusions 

superficielles du métal. Trois secteurs sont parti

culièrement touchés, la quantité de métal qui a 

disparu est telle que les creux atteignent une 

profondeur de 2 à 3 dixièmes de millimètres. Par 

mesure de précaution, il a été décidé de remplacer 

les trois secteurs endommagés par des secteurs neufs 

et de protéger les zones exposées (voisinage des 

antennes HF) avec des protections épaisses supplé

mentaires. Si Ton met de côté les divers défauts 

déjà décrits et auxquels il est tout à fait possible 

de remédier de façon satisfaisante, l'état général 

de 1'expérience est bon et permet d'envisager avec 

confiance l'avenir. 

L'année 1981 a permis d'achever les 

travaux à caractère technique entrepris auparavant 

et qui présentent une importance certaine pour les 

structures internes de la chambre a vide des 

tokamaks de la nouvelle génération. C'est ainsi que 

l'on a étudié le recyclage du gaz de la décharge 

en fonction de la température de la paroi de la 

chambre à vide et en fonction de la nature (Inconel 

ou graphite) des pièces constituant les diaphragmes. 



On a aussi étudié les dépôts de puissance 

sur ces diaphragmes a partir de la mesure locale 

de la température superficielle de ces pièces. 

Ceci a permis de mettre en évidence l'Importance 

de la forme et de la nature des diaphragmes. On a 

aussi obtenu une information quantitative sur la 

contribution à cette charge themique des différents, 

événements affectant la vie du plasma : déplacements 

de l'anneau de plasma, disruptions internes et 

disruptions majeures, chauffages additionnels. Ces 

travaux ont fait l'objet de rapports séparés. 

- Courant plasma I = 200 i 250 kA 

- Densité électronique sur l'axe 
neo * 1'5 s 2 , ° 1l)14cm"3 V n D = °' 2 0 

- Tension par tour V = 1,7 V 

Dans ce régime la couche de résonance 

cyclotroniqva de l'hydrogène u> = iiwj est située 
a 1» cm de l'axe magnétique et l'absorption se 

produit au niveau de la couche de conversion 

voisine du centre. 

III. - CHAUFFAGE CVCL0TR0NIQUE IONIQUE 

En 1981, le travail expérimental dans ce 

domaine a consisté essentiellement à étudier le 

bilan d'énergie de la décharge pendant la durée 

de l'impulsion de chauffage, pour différentes 

conditions de couplage (rapport de la fréquence 

de l'onde 9 la fréquence cyclotronique ionique au 

centre f/fcn„> proportion d'hydrogène dans le 

plasma de deuterium n^/n D), et avec les nouveaux 

moyens techniques mis en place à la fin de l'année 

1980, c'est-a-dire 3 groupes d'antennes situés 

dans 3 sections droites du tore (deux groupes de 

* antennes seul-circulaires, et une antenne large 

située dans la partie extérieure du tore) et un 

générateur capable de délivrer une puissance totale 

de 3 MW a 60 MHz pendant 0,1 s. Les caractéris

tiques générales et les propriétés de couplage de 

ces antennes ont été étudiées en détail et sont 

décrites dans un rapport séparé. L'absorption de 

l'onde en fonction de deux paramètres 

la densité du plasma, l'absorption augmentant avec 

la densité, et la position de la couche hybride. 

La distance entre 1'antenne et le plasma joue 

aussi un rôle essentiel. Si jusqu'en 1980 la 

puissance délivrée au plasma était limitée par le 

générateur è 600 kW, une puissance de 1 è 2 MM 

a été régulièrement couplée au plasma en 1981, à 

1'aide du dispositif technique décrit précédemment. 

Une puissance maximale de 2,2 MM a été atteinte 

mais pour une impulsion réduite de 50 i 20 ms. 

Le chauffage est appliquée a un plasma de base 

ayant les caractéristiques suivantes : 

Pour une puissance additionnelle délivrée 

par le générateur de l'ordre de 1,3 MM, les augmen

tations des températures et énergies thermiques 

des électrons et des ions sont données par le 

tableau suivant : 

Avant 
l'impulsion 

H.F. 

Valeur 
maximale 
pendant 

l'impulsion 
H.F. 

Température 
électronique 
sur l'axe (keV) 

1,0 1.5 

Température 
ionique 
sur Taxe (keï) 

0.8 1.6 

Energie thermique 
des électrons (kJ) 9 13.5 

Energie thermique 
des Ions (kJ) 9 15 
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Pour une puissance de 2,2 mV la tempéra

ture ionique atteint 2,0 keY. L'évolution dans le 

temps de ces grandeurs montre que la température 

ionique atteint son maximum 25 a 30 ms après le 

début de l'impulsion puis reste constante ou décroît 

légèrement, tandis que la température électronique 

passe par un maximum puis décroît sensiblement. 

Cette décroissance est attribuée a l'afflux d'impu

retés métalliques dans la décharge. Le temps de 

confinement de l'énergie i_ diminue en présence de 

chauffage additionnel, même si l'on tient compte 

de l'augmentation de la puissance rayonnée. Il est 

évident que l'essentiel de l'effort expérimental 

à venir portera sur une analyse des mécanismes 

limitant T_ et sur la recherche des conditions 

expérimentales permettant de limiter cet effet : 

un effort en ce sens consistera a remplacer les 

diaphragmes principaux et ceux protégeant les 

antennes par des diaphragmes de carbone. Aux fortes 

puissances de chauffage additionnel, si la fonction 

de distribution des ions de deuterium reste 

Maxwel Henné, celle des protons est déformée vers 

les hautes énergies ainsi que la théorie le prévoit. 

Des mesures du rayonnement cyclotronique électro-

butlon des électrons, observation confirmée par la 

mesure du rayonnement a 

flux de rayons X-mous. 

Le concept de "divertor HF" a été exploré 

expérimentalement en ensemençant le plasma avec une 

petite quantité d'Argon et en étudiant le compor

tement des ions Ar * et Ar en présence de l'onde 

haute fréquence. En ajustant convenablement les 

paramètres n^/nQ et f/f c H o de façon a faire coïn

cider spatialement 1J position de la couche hybride 

ion-ion et celle du deuxième harmonique de 1'ion 

Ar , on observe une forte réduction du rayonnement 

des ions d'Argon. Le piégeage et l'éviction de 

l'ion résonant Ar + entraine, par cascade, l'élimi

nation de 1'ensemble de 1'Argon Injecté dans le 

plasma. Cette expérience est, semble-t-il, la 

première a mettre en évidence ce mécanisme de 

"pompage" des impuretés par une onde haute fréquence. 

L'étude de la propagation et de l'amortis

sement de l'onde de chauffage au coeur du plasma 

est le but poursuivi avec la construction d'un 

nouveau système de diffusion cohérente qui a été 

mis en service en 1981. Cette expérience, qui porte 

le non de FP.EMIR-TFR, est faite en collaboration 

avec le laboratoire de Physique des Plasmas de 

l'Ecole Polytechnique. Elle utilise la lumière 

infrarouge (laser C0 Z) et complète l'expérience de 

diffusion cohérente installée sur TFR. Les fluctua

tions de densité observées pendant les impulsions 

de chauffage permettent de mettre en évidence l'onde 

rapide excitée par l'antenne. On a observé le ralen

tissement et la croissance de 1'onde de compression 

d'Alfven au voisinage de la résonance hybride 

ion-ion. On a aussi observé les fluctuations de 

densité associées a l'onde lente engendrée par la 

conversion de 1'onde de compression. 

l'intérieur et de l'extérieur du tore font aussi 

suspecter une déformation de la fonction de distri-
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IV. - CHAUFFAGE PAR IHJECTIOH DE NEUTRES V. - ETUDES DE TURBULENCE 

Les études de chauffage par Injection 

de neutres ont été poursuivies avec une puissance 

injectée de 1 M). La nature du diaphragme sertie 

jouer un rile important sur le bilan d'énergie 

de la décharge. Avec un diaphragme en carbone 

on n'observe pas d'augmentation de la puissance 

rayonnes lorsqu'on injecte des atomes d'hydrogène 

sur un plasma de deuterium (H * B*). Dans ces 

conditions on a obtenu, pour quelques décharges, 

un temps de confinement de l'énergie {t £S! 22 ms) 

ayant la même valeur qu'en chauffage otaique seul. 

Au contraire, avec un diaphragme en Inconel on a 

toujours observé une décroissance du temps de 

confinement en présence du chauffage additionnel. 

Le transfert de la puissance des faisceaux 

de neutres au plasma s'est détérioré depuis que 

deux ensembles de diaphragmes ont été installés 

dans les sections d'Injection de neutres et que de 

nouveaux panneaux de pompage ont été placés dans 

les caissons des Injecteurs. Ce défaut de trans

mission pourrait être dû a la reionisation sur le 

gaz abondant dans cette partie de la machine, 

la pression locale est augmentée d'un facteur de 

10 i 100. Ce point n'a cependant pas pu être 

élucidé. 

Du point de vue technique l'injection 

de neutres a fait l'objet d'importantes améliora

tions. De nouveaux panneaux de pompage placés 

dans les caissons des Injecteurs ont permis de 

doubler la vitesse de pompage et de porter 3 

6.10 Torr. 1-S . Le courant ionique extrait de 

chaque source a été augmenté de 10 S 15 A pour une 

tension d'accélération de 40 kV : ceci a été obtenu 

en remplaçant la première grille en cuivre par une 

grille de molybdène d'épaisseur plus faible. Des 

transformations sur les alimentations haute-tension 

et sur les tétrodes devraient permettre d'obtenir 

une puissance couplée au plasma de l'ordre de 1.5 MW. 

Enfin, les lignes d'injecteurs ont été équipées de 

systèmes optiques pour mesurer la position et la 

divergence des faisceaux. 

L'étude phénoménologique du comportement 

des dents de sde (disruptions sur la surface 

q - 1} en fonction du type de décharge, de la 

nature et de l'intensité du chauffage additionnel 

a été ébauchée : alors que l'Injection de neutres 

exacerbe les dents de scie, le chauffage cyclotro-

nique ionique les supprime généralement ou les 

exacerbe exceptionnellement ; ceci sembii indiquer 

des répartitions de la puissance adc'tionnelle plus 

ou moins concentrées au voisinage du centre du 

plasma. L'inclusion dans le programme de cartogra

phie X-mous d'un scénario turbulent pour la disrup

tion elle-même a permis d'affiner la compréhension 

du phénomène disruptlf ; le mécanisme proposé jadis 

par Kadomtsev semble incomplet alors que l'hypothèse 

d'une zone turbulente se propageant â partir de la 

séparatrice semble très bien êtayêe par la simu

lation numérique de l'expérience. Ces travaux sont 

en cours de publication. 

Un ensemble Important de données expéri

mentales a été recueilli sur les disruptions 

majeures prenant naissance au voisinage de la sur

face q = 2. Le fait saillant est la mise en évidence 

dans un grand nombre de cas d'un double système 

d'flots (m/n : 3/2, ou 5/2, ou 3/1 d'une part et 

2/1 d'autre part) vérifiant le critère de Chirikov 

â l'instant de la disruption. L'ergodisatlon ainsi 

créée explique l'Initialisation de la disruption 

mais pas son déroulement ultérieur, ni dans le cas 

des disruptions mineures ni dans le cas des disrup

tions majeures et la charge thermique qu'elles 

induisent sur les parois de la chambre et sur les 

diaphragmes ont été particulièrement étudiées. 

Les mesures des fluctuations microsco

piques de la densité électronique ont montré que 

la turbulence observée est probablement due â des 

ondes de dérive. Les modes ne présentent pas de 

localisation notable. La turbulence et le transport 

de chaleur associés décroissent lorsque la densité 

croît. L'amplitude des modes observés ne semble pas 

suffisante pour expliquer le transport anormal, si 

ces modes sont les modes de dérive d'électrons 

piégés prévus par la théorie. 



VI. - SPECTROSCOPY 

Indépendamment des mesures associées aux 

expériences de chauffage, des études particulières 

de spectroscopic ont été faites sur TFR. L'étude 
5+ 4+ 

des spectres de la séquence de l'hélium (0 et C ) 

a permis de comparer la valeur expérimentale du 

rapport des intensités de la raie de résonance et 

de la raie d1intercombinaison à la valeur théorique, 

en fonction de la température électronique. 

Le dispositif d'injection rapide d'impuretés métal

liques a été utilisé pour montrer que le temps de 

confinement de cette impureté est une fonction 

décroissance du rayon et une fonction croissante 

de la masse atomique du gaz de la décharge. 

A l'aide d'un nouveau spectrométre â cristal à 

1. Spea&to X à uiUtaZ 

2. Conàu&tewi coaxial pou/i chtxufâagz 

cycZoùumiquz ionique. 

3. Adaptateur d'impîdanci. 

4. Vlbpo&iAit FREMIR-TFR. 

haute résolution, le spectre d'émission du plasma 

de TFR dans l ' in te rva l le 2,1S - 2,24 A a été étudié. 

Cette région du spectre contient des raies caracté

ristiques du chrome fortement ionisé ; raies de 

résonance, d'intercombinaison ou raies interdites 

du Cr XXIII (séquence isoélectronique de l'hélium) 

et transitions entre couches internes du 

Cr XXII-XIX. A par t i r de la largeur de ces raies, 

on peut mesurer la température ionique au centre 

du plasma ; l ' in tensi té relative des raies permet 

d'évaluer l'abondance ionique de l ' i on étudié et 

la température électronique. Tous ces travaux ont 

f a i t l 'ob je t de subiications. 

VII. PROJETS 

L'interruption du travail expérimental 

sur TFR au mois d'août a entraîné un examen des 

programmes qui devraient bénéficier d'un effort 

prîorïtai-e lors de la remise en service de l'expé

rience, à l'automne 82. Cet examen a été fait dans 

le cadre du programme général de l'Association et 

du programme Européen. Si les programmes de 

chauffage additionnels restent considérés comme 

prioritaires, il a été reconnu que l'étude de la 

turbuïenre et des mécanismes de diffusion anormale 

doivent rester au coeur des préoccupations de 

l'équipe TFR. On se propose notamment d'utiliser 

conjointement les expériences de diffusion micro

ondes et infra-rouge (CO,) pour mesurer la corré

lation toroTdale des modes de dérive. Ces expé

riences doivent aussi être utilisées, naturellement, 

pour essayer de comprendre les mécanismes qui 

limitent le temps de confinement de l'énergie pendant 

les impulsions de chauffage additionnel. Cette 

saturation du temps de confinement, observée pour 

la première fois sur TFR, doit faire l'objet d'une 

étude aussi précise que possible, tant ses consé

quences risquent d'être importantes pour le futur. 

Dans le cas du chauffage â la fréquence cyclotro-

nique ionique, il faudra de plus étudier de façon 

précise le plasma périphérique qui joue un rôle 

important sur le couplage entre l'antenne et le 

coeur du plasma, et les interactions plasma paroi. 

On se propose d'étudier aussi le chauffage à 2 f .. 

Dans le cas du chauffage par injection de neutres. 



on souhaite augmenter le rapport de la puissance 
injectée a la puissance onirique afin d'obtenir 
une comparaison claire entre les deux méthodes 
de chauffage. Parai les autres études proposées, 
i l faut mentionner l'injection de glaçons, ce qui 
n'a jamais été fa i t dans un plasma aussi dense 
que celui de TFR, e t , a plus long terne, le 

chauffage a la fréquence cyclotronique électronique 
en utilisant des gyrotrons a 60 GHz en cours de 
développement. L'ensemble de ces études, auxquelles 
11 faut ajouter des tests d'antennes en cours de 
développement pour le JET, garantit donc une conti
nuité du travail expérimental jusqu'au démarrage de 
l'expérience TORE SUPRA. 
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PETULA-WEGA 

Le program» développé au S.I.G. a 

Grenoble est en grande partie consacré à la 

physique des interactions onde-plasmas. Pour les 

Tokamaks du laboratoire PETULA et WEGA, l'ensemble 

de l'activité a été centré en 1981 sur le domaine 

de l'onde hybride basse en vue du chauffage et de 

la création de courant. 

Il faut d'abord signaler l'effort théo

rique qui a touché les différents aspects de ce 

vaste problème : couplage des structures avec le 

plasma, propagation de l'onde (ray-tracing), 

absorption-chauffage (stochastique pour les ions, 

laudau pour les électrons), création de courant. 

Ces travaux, décrits dans le chapitre théorie, ont 

fait l'objet de plusieurs publications originales 

dans le domaine. 

Sur le Tokamak UEGA, renis en service au 

second semestre 1980, après modification de la 

chambre, on a tout d'abord été confronté avec tous 

les aspects physico-techniques des structures 

de couplage GRIL. Le difficile problème du transport 

de la puissance HF dans les guides d'ondes sous 

vide a motive une part très importante du travail 

expérimental sur ce Tokamak en 1981. On peut consi

dérer aujourd'hui qu'une étape essentielle a été 

franchie grâce à cet effort qui a permis de clarifier 

le rôle de l'effet multlpactor dans les guides. 

On a aussi mis en évidence l'intérêt des matériaux 

à faible coefficient d'émission secondaire pour la 

construction des gril (par exemple le titane) ainsi 

que le rôle essentiel des décharges luminescentes 

pour ^e conditionnement des parois. 

On a pu également mettre à profit les derniers 

mois de l'année pour réaliser des expériences 

prometteuses de chauffage et de création de 

courant (§ I). 

Ces expériences ont pris fin sur UEGA 

en même temps que s'achevait, fin 1961, le contrat 

de collaboration avec V1PP GARCH1NG pour l'exploi

tation de cette machine franco-allemande. Elles se 

poursuivront sur le Tokamak PETULA qui a été profon

dément rénové au co'jrs de l'année, notamment par 

la reconstruction complète du système poloîdal 

consécutive à la suppression de la coque en cuivre 

et à la mise en place d'une nouvelle chambre. Mise 

sous vide au cours de l'été, PETULA a donné les 

premiers chocs avec plasma en décembre. Cette expé

rience sera dotée d'une structure de couplage qui 

a été construite et essayée et qui bénéficie, dans 

sa conception, de tous les acquis de WEGA sur le 

problème (§ II). 

Enfin, l'application des techniques HF 

dans le domaine de la fréquence hybride aux 

grands Tokamaks : ASDEX, TORE SUPRA, JET, est pré

paré dans un laboratoire spécialisé destiné a 

réaliser, en complément du Tokamak PETULA, divers 

essais techniques de puissance sur les klystrons 

et sur les structures de couplage (§ III). 

I. - EXPLOITATION DU TOKAMAK WEGA 

Cette expérience exploitée dans le cadre 

d'une collaboration avec l'IPP GARCHING a été 

modifiée en 1980 pour permettre l'adaptation des 

structures de couplage HF du type gril. Le programme 

expérimental de cette version Tokamak de l'expé

rience (R = 72 era, a = 14 cm, B, max * 2,5 Tesla) 

a été entièrement consacré depuis l'été 1980 à 

l'étude du chauffage à la fréquence hybride btsse. 

Le choix comme structure de couplage du 

gril à 4 voies semble être un bon compromis entre 

la nécessité physique de bien définir la longueur 

d'onde dans la direction toroidale et la difficulté 

technique qu'il y a a augmenter le nombre de voles. 

Chaque voie du gril est, en effet, un guide réduit 

qui doit être alimenté avec une amplitude et une 

phase HF bien contrôlées. 

L'alimentation de ces 4 voies HF a 800 MHz 

a été réalisée à l'aide de 4 klystrons - 200 kM -

20 ms. Après le raccordement de l'émetteur a une 

nouvelle alimentation HF 60 kV - 60 A en décembre 

1980, 1'année 1981 a été consacrée aux différents 

essais de mise en route de cet ensemble permettant 
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d'alimenter séparément les 4 voies des grils et de 

faire varier facilement les amplitudes et les phases 

relatives de chaque voie. On a obtenu fin 198!, une 

puissance maximum de 120 kW (20 ms) par voie, ceci 

à l'aide de nouveaux circulateurs de puissance, 

l'ensemble devrait pouvoir atteindre dans une 

version finale optimisée la puissance annoncée de 

200 kW par voie. 

L'effort expérimental a dû être porté tout 

d'abord sur le problème du transport de la puissance 

dans les structures HF et spécialement dans les 

grils. En effet, en l'absence de précaution parti

culière, divers claquages se développent dans les 

guides ou dans les grils, ceci même pour des niveaux 

de puissance relativement modestes. L'atténuation 

et le déphasage de la puissance HF dans ces condi

tions ne sont plus contrôlés. 

Une analyse systématique de ce phénomène 

a été menée sur UEGA à T'aide d'un premier gril 

à 4 voies en acier inoxydable. Les conclusions 

en sont les suivantes : 

- Si la pression dans le guide est assez 

élevée (supérieure à 7.10" Torr), on observe la 

création d'un plasmoïde HF. De telles conditions 

de pression ne so. . obtenues dans l'environnement 

Tokamak que si la paroi du guide n'est pas conve

nablement préparée. Un bon dégazage préalable dé 

la paroi, par exemple par décharge luminescente 

permet d'éviter cet écueil. 

- A la pression normale de remplissage 

d'un Tokamak 2.10" < p < 7.10" , bien que Ton 

n'observe pas de claquage violent, l'effet multi-

pactor (émission secondaire résonante dans le 

champ HF), entretient une densité électronique et 

par suite un plasma peu dense, mais suffisant 

pour introduire une atténuation et un déphasage 

important de l'énergie HF. Dans ces conditions, 

deux remèdes peuvent être envisagés : soit main

tenir la pression très basse dan? le gril pendant 

le choc plasma (pompage intense ou fenêtre 

étanche), ce qui n'était pas possible sur UEGA, 

soit supprimer l'effet multipactor en utilisant 

pour les grils un matériau à coefficient d'émission 

secondaire < 1 comme le titane. Cette dernière 

solution est retenue et permet de transmettre, pour 

les expériences de physique, de l'ordre de 100 kW 

par voie sans perturbation appréciable. 

Le programme expérimental de chauffage 

et création de courant a pu réellement commencer 

au milieu de 1981. 

Deux grils 4 voies ayant des indices 

parallèles moyens < Hf/> centrés sur 3 et 6 en 

fonctionnement normal (déphasage de TT entre grils 

adjacents) ont été utilisés successivement. Le 

spectre d'indice peut être modifié pour des confi

gurations différentes des phases et des puissances 

respectives des voies. 

Dans les conditions du fonctionnement du 

Tokamak pour lesquelles le point de conversion 

linéaire était proche du centre du plasma, le gril 

< N#> = 6 a montré une efficacité de chauffage des 

ions supérieure à celle du gril < N*> = 3 respecti

vement 1,5 et 0,4 eV par kW pour 10 cm" de densité 

moyenne. 

1 [ 1 
AT i t V 

<n» > •2 .8 l0 1 3 cm- 3 

— * 
_ • M, . 3 Gril / 

• N* * S Gril \ ^ 

y[ 
-

^ — — i i i 

Putssanc* transmis» 

Elevation de la tempétiatuAe. -Conique, en 

fonction de ta. paiàéancz tfum&miiz 

20 



A densité plus élevée n max = 6.10 cm" 

on s obtenu pour 150 kW transmis dans le plasma par 

le gril un accroissement de température ionique de 

70 eV. Ces résultats sont expliqués par le modèle 

du chauffage stochastique des ions sur lesquels 

s'appuie cette étude. 

Avec le gril à indice élevé, on a pu 

obtenir un chauffage des électrons ATe = 300 eV 

pour < n g > max = 1,6.10
1 3 ; Te Q = 800 eV). Le gril 

â indice plus faible, donc à vitesse de phase /) h 
B plus grande s'est avéré, dans ce cas, également 

moins efficace ce qui était prévisible compte tenu 

du mécanisme d:absorption Landau ... en i<iu*e pour 

ce chauffage. Il est prévu d'augmenter encore 

l'indice des grils (PETULA) pour optimiser ce 

chauffage électronique. 

Enfin, avec les deux grils, dans des 

plasmas d'hydrogène et de deuterium de densité 

0,5 10' < nfi max < 1,5 10 , on observe en présence 

de HF une très forte décroissance et même une annu

lation de la tension par tour. Cet effet s'explique 

bien par l'interaction de la HF, avec des électrons 

suprathermiques nombreux dans ce domaine particulier 

de fonctionnement a basse densité de Tokamak. L'accé

lération de ces électrons par la Kf crée un courant 

équivalent de l'ordre de 1 kA par kW qui se substi

tue au courant induit initial. Cet effet, déjà 

observé ns quelques expériences, fen. l'objet 

d'analyses et d'expériences complémentaires sur 

PETULA en 1982. 

II. - MODIFICATICN DE PETULA 

II.1) La machine 

.... ...uJificû. ~Z ._/. a clé rcuiiirée 

et justifiée tout d'abord par la nécessité d'obte

nir sur c? lokamak destiné à l'étude du chauffage 

hybride, un contrôle efficace de la position du 

plasma pendant le LLauffag» HF. En effet» dans la 

version précédente, le temps de pénétration du Bv 

était de l'ordre de 100 ms ce qui ne permettait pas 

la réalisation d'un asservissement suffisamment 

rapide (surtout avec le chauffage hybride). Dans 

la nouvelle version, les constantes de temps sont 

de Tordre de quelques millisecondes. 

EMk.i '£ PETULA modifie 
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la suppression de la coque a permis d'augmenter 

le diamètre intérieur de la chambre avec un gain 

net de 4 cm sur le rayon du plasma qui passera 
de 14,5 à 18,5 cm. La mise en place d'un nouveau 

système poloîdal permet d'atteindre un courant 

maximal de 200 kA pour B, max = 3 Tesla. 

Le remplacement de deux bobines B. de 

type Bitter par deux bobines conventionnelles plus 

minces et a plus grand diamètre intérieur» a permis 

d'augmenter les accès latéraux nécessaires pour 

l'accès au plasma de gril multivoies. Cette modi

fication offre également un accès pour la mesure 

tangentielle de T^. 

Les premiers essais de l'ensemble du 

système ont pu être effectués avec succès en 

décembre 1981 permettant d'atteindre très rapidement 

avec une préprogrammation à-j Bv un courant de 

€0 kA pendant 60 IBC. Le premier trimestre T982 

devrait voir l'aboutissement de cette modification 

très importante et la réalisation d'un plasma 

opérationnel pour les études de chauffage. 

II.2) Développements et amélioration du système 

de mesure 

Parmi les améliorations réalisées sur le 

système de mesure» on peut citer en particulier : 

- L'achèvement du diagnostic diffusion 

Thomson multlcanal (6 points de mesures simultanées 

localisés sur des rayons distants de 2 cm). 

Le diagnostic, équipé d'un laser à deux impulsions, 

a bénéficié de nombreuses améliorations dans 1e 

rapport signal/bruit. 

- La reconstruction complète de l'ensemble 

d'analyse du rayonnement X-roous qui comprend dans 

sa nouvelle version 2 x 9 diodes permettant une 

analyse radiale complète et simultanée du profil 

d'émission. L'électronique a été conçue pour per

mettre la mesure pendant l'application de la HF. 

- La stabilisation des générateurs 

Klystron et laser, des ïnterférometres 2 mm et 

0,44? yro pour la mesure de densité, 

- L'amélioration de l'optique du spectro-

mètre T.K.R. et la construction d'une nouvelle 

cellule d'échange de charge pour 1a mesure de la 

température ionique. 

- Enfin, en préparation, le raccordement 

de plusieurs diagnostics issus de l'expérience 

WEGA : interféromètre multlcanal de bouche de gril, 

spectromètre X-mous à diode refroidie, faisceau 

actif de neutre, bol ometre ... 

Les capacités de certaines interfaces 

d'acquisition de données ont été augmentées mais 

'es possibilités de traitement en ligne seront 

limitées par les possibilités du matériel T 1.600 

déjà ancien qu'il n'a pas été possible de renou

veler, 

II.3) Préparation du chauffage 

Un gril à 4 voies « Njjs • 5 ; 

f = 1,25 GHz)bénéficiant de l'expérience acquise 

sur WEGA a été réalisé. Une technique monobloc 

soudé en titane massif a été utilisée. L'intérieur 

du guide est pompé et un réservoir ballast maintient 

la pression a un niveau très bas pendant le remplis

sage en gaz de la ehembre du Tokamak. Le gril est 

étuvable in situ à 300° C. Des électrodes ont été 

mises en place pour la réalisation des décharges 

luminescentes de conditionnement. 

Cet ensemble a permis de transmettre, 

pendant 150 ms, sans claquages, des puissances 

de 150 KW dans une voie latérale et de 250 KW 

dans une voie centrale. Les essais se poursuivent 

par le test simultané de 4 voies. Le raccordement 

au Tokamak est prévu pour la fin du premier 

trimestre 1982. 
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Guil PETULA < Wf| > = 5. En aJUiièKe plan Z&6 

avUvÉu de ptUiiance (guide atandaftd 1,25 GHz), 

La zone de. t>um&$oJuna£Lon v&i& IZA giUdea 

KiduJjU e&£ en même tempi une zone de pompage 

dam, le* guide*. En pnemieA pian, pa/rtie. 

tzAminate. du gnÂZ dan& le tokamak. 

I I I . - DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES HF 

La maîtrise de Ta production et du 

transport de la puissance HF dans la gamme du GHz 

est apparu à l'expérience plus d i f f i c i l e que prévue. 

I l a été nécessaire de développer une act iv i té 

entièrement consacrée à l'étude des problèmes 

techniques. 

Le laboratoire d'essai de puissance a 

été créé en 1981, I l est équipé d'un klystron 

alimenté par une source puisée 120 kV - 60 A. 

Les act ivi tés principales de ce laboratoire ont 
été les suivantes : 

- Essais d 'u t i l i sa t ion en impulsions 

longues du klystron CSF TH 2068 dérivé d'un klystron 

radar 4,5 MW - 8 us. Une montée en puissance con

trôlée de ce tube a permis d'obtenir des carac

téristiques de fonctionnement mieux adaptées au 

chauffage dans les Tokamaks actuels et futurs : 

1,5 MW pendant 100 ms 

1 MW pendant 0,5 s (température du collec
teur 198°) 

0,3 MW pendant 2 s (température du co l lec

teur 280*) 

- Premiers essais du g r i l 4 voies PETULA 

sur 1'enceinte a vide prévue à cet e f fe t . (Ce banc 

test est destiné à la réception de l'ensemble des 

gr i ls en préparation). 

GniZ PETULA < Wtt > * 5. Le gtdt pué* à 

êtfie connecté au tokamak. En haut à gauche 

êlecViode pou*. ltt> df.ckoAgej, lumine&centeA. 

A droite le eal&Aon de pompage dam ta zone 

de tAan&^oftmatlon de* guide*. 

- Etude des conditions de propagation 

dans les guides réduits constituants élémentaires 

des g r i l s . Cette étude est menée à l 'aide d'une 

ligne de mesure alimentée par le klystron de 

puissance-se terminant sur une charge adaptée. 

Elle est équipée, outre les mesures HF, de divers 
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diagnostics destinés à analyser les claquages HF 

et leurs effets secondaires {photodiodes, photo-

multiplicateur, spectromètre de masse, spectromètre 

Auger). Il a été possible de transmettre dans cette 

ligne une puissance maximale de 400 KM pendant 

150 ms, soit une densité de puissance de 13 KW/cm2. 

• Une variante possible à Ta structure 

de couplage gril a été proposée. Dans cette concep

tion, l'amenée de puissance est faite par un 

système coaxial avec les avantages potentiels 

suivants : basse impédance, absence de fréquence 

de coupure inférieure, simplification générale de 

construction. Les fenêtres deviennent ici des 

passages coaxiaux de petite dimension. Les premiers 

essais satisfaisants à bas niveau de cette struc

ture ont été réalisés, ils devront être confirmés 

à forte puissance dans le laboratoire HF pour 

s'assurer notannent que l'effet multipactor et ses 

conséquences peuvent y être correctement maîtrisés. 

Ugn& d'cwUvée. de la paiààante. 2,25 GHz vvu> 

le. gfùl 4 voiu de PETU/.A. Mon&ye dans, te. 

tabonMoin.lL d'tàAtUà. 
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SOURCES DE NEUTRES 

I. - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET DE SOUTIEN 

POUR L'EXPERIENCE TFR 

Le programme d'injection de faisceaux 

de neutres dans TFR est décrit dans le chapitre 

relatif à l'exploitation de la machine. On notera 

seulement ici que l'expérience acquise lors du 

développement des sources pour ASDEX (voir § II) 

a permis d'accroître sensiblement les performances 

d'une source Duoplgatron de TFR. Une grille 

d'extraction en cuivre a été remplacée par une 

grille en molybdène d'épaisseur réduite. La réduc

tion d'épaisseur permet d'extraire des densités 

de courant plus élevées à partir d'un plasma de 

caractéristiques inchangées. D'autre part, l'emploi 

de molybdène permet d'accroître la charge thermique 

de la grille sans entraîner de déformations méca

niques. Cette modification qui permet d'augmenter 

le courant extrait de 10 a 14 A, sera réalisée sur 

toutes les sources de TFR. 

Un effort particulier a été porté sur les 

diagnostics optiques du faisceau. En effet, T'ana

lyse de la lumière émise par les atomes excités 

d'hydrogène permet de déterminer de manière non 

destructive les caractéristiques du faisceau. 

Un appareillage basé sur l'emploi d'un monochro-

mateur donne en un seul choc soit la répartition 

spectrale (proportion des différentes espèces), 

soit la distribution spatiale (profils des courants 

de chaque espèce). 

La mesure des profils spatiaux a été 

mise à profit sur les lignes d'injection de TFR 

pour contrôler l'alignement des faisceaux et 

rechercher le réglage des sources correspondant 

à la pervéance optimale. 

II. - DEVELOPPEMENT DES INJECTEURS DE NEUTRES 

POUR LE TOKOMAK ASDEX 

Le laboratoire collabore depuis 1978 

avec l'Institut de Physique des Plasmas de 

GARCHING à la réalisation des injecteurs de neutres 

du Tokomak ASDEX. 

11.1) Contrat de fabrication des sources 

Un premier contrat commercial avait pour 

but la construction et les essais de neuf sources 

d'ions, ainsi que la fourniture du matériel néces

saire h leur installation sur les caissons d'injec
tion. 

L'ensemble des fabrications a été réalisé 

au cours du premier trimestre 1981. Chacune des 

sources a subi avec succès» avant expédition» les 

essais de qualification prévus au contrat (200 

chocs à pleine puissance), les performances effec

tivement obtenues ont toujours été supérieures aux 

valeurs contractuelles. Le tableau ci-après résume 

les résultats des essais de qualification. On note

ra en particulier' le taux de fiabilité très élevé 

qui a été obtenu. 

La première ligne d'injection (comprenant 

quatre sources d'ions) a été mise en service sur 

ASDEX en juin 1981. Les résultats obtenus sur le 

banc d'essais (puissance et fiabilité) ont été 

confirmés. La puissance nominale (1*3 Mégawatt de 

neutres pendant 200 millisecondes) a été atteinte 

après seulement quelques dizaines d'impulsions de 

réglage. 

La deuxième ligne d'injection est en 

cours de mise en service. 

11.2) Contrat de développement complémentaire 

Les essais effectués au cours de cette 

étude ont montré qu'il était certainement possible 

d'accroître sensiblement les performances des 

sources d'ions sans modification importante. 



Un second contrat d'étude a été conclu 

pour la mise au point avant décembre 1982 d'une 

source d'ions fonctionnant a 55 kV et 24 A en 

impulsions d'une seconde. 

Les sources ASDEX de série sont équipées 

de grilles d'extraction percées de +99 trous cylin-

dri'.je?- chanfreinés. Cette géométrie a été choisie 

car elle permet d'obtenir une très grande précision 

mécanique dans le perçage. 

L'emploi de trous profilés doit permettre 

d'augmenter la densité de courant extrait, de 

diminuer les aberrations, d'améliorer la pervéance 

optimale et la transmission du faisceau sans nuire 

à sa divergence. En contrepartie, la géométrie 

de ces trous entraîne une perte de transparence 

des grilles, perte qui doit Être compensée par 

l'augmentation de la densité de courant des 

faisceaux élémentaires. 

Un ensemble de grilles d'extraction a 

été construit sur ce principe et expérimenté sur 

une source d'ions ASDEX. Une comparaison expéri

mentale directe, entre trous cylindriques et trous 

profilés a ainsi pu être faite. Les résultats 

montrent qu'effectivement les aberrations sont 

fortement réduites. Le rendement de transmission 

(rapport de la puissance transmise (ions + neutres) 

à la puissance totale extraite) qui était déjà 

supérieur i 70 %, augmente jusqu'à 85 %. D'autre 
part, la densité de courant extraite à la pervéance 
optimale augmente. On a pu atteindre 300 nA/cm8 

dans de bonnes conditions de fiabilité. 

Ces résultats ont permis de déterminer les 

modifications à apporter au système d'extraction 

pour que les performances prévues soient effective

ment atteintes : emploi de trous d'extraction 

profilés permettant la fabrication de grilles plus 

massives (transparence réduite, plus forte épais

seur) donc plus résistantes aux chocs thermique 

pendant l'impulsion de courant. 

II.3) Mise en service d'un nouveau banc d'essais 

Un banc d'essais permettant d'expérimen

ter des sources avec des performances accrues a été 

mis en service au cours du premier semestre, il 

est maintenant opérationnel. 

Son installation électrique comprend : 

- Une alimentation haute tension 

{100 kV - 10 A) 

- Une tétrode de protection BBC CQK 400 

- Les alimentations auxiliaires de décharge 

dont l'alimentation d'arc 300 V - 1000 A. 

Le caisson de mesures d'un volume de 

13 m 3 est équipé de deux pompes à getter de titane, 

chacune ayant une vitesse de pompage de 100 000 1/s 

PCAFSRNKNCES 
CQHTMCTUeUES 

M«ro«H*ricES 
COUMUTES 

PERFOIPMMCES 
•«XltWLES 

Surf I M J ' « t rit t Ion 117 UT 

Italien d'estrattlen 
IM1 

t P <0 " 
Caurtat «•trait 2 0 • 2* î l .S M 

OMiftt 6, courant 
(«A/t.îJ 

H * îtli 

Fu1SUK« trmstrlse no ESQ 77* 

Trwuff 'K 'vn (1} Su t 79 TS ÏS 

D f W f l W t * U g ) ( * # * * ) • 0,9 0.* 

Hurt* 4 ' tm^i l t lon o.t 0,2 0.2 

F l l s H I t * 1 so M 

Tableau des peAJoAmanced de* AounatU 

de. routne* pouA ASPEX 
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III. - DEVaOPPEHENT D'INJECTEURS DE NEUTRES 
POUR LE JET 

II1.1) Introduction 

Les injecteurs du JET doivent dans une 
première phase fournir des faisceaux de 80 kV dans 
l'hydrogène puis être modifiés afin de fournir 
des faisceaux de deuterium accélérés a 160 kV. 

Ces injecteurs, appelés PINI (Plug in 
Neutral Injectors), comprennent une source d'ions, 
un système d'accélération et un neutraliseur. 
Deux PINI prototypes ont été construits en 1981, 
l'un équipé d'une source d'ions de type Bucket, 
sera testé a Culham, l'autre équipé d'une source 
de type périplasmatron sera testé è 
Fontenay-aux-Roses. L'état d'avancement de la 
source périplasmatron est décrit en III.5. 

Le laboratoire de Fontenay a été plus 
spécialement chargé du développement des injecteurs 
à 160 fcv. Dans ce cadre, outre les éléments théo
riques (§ III.3), les moyens mis en oeuvre sont : 

- Une ligne expérimentale de 1 MV qui a 
permis d'accélérer un faisceau de 120 kV, 37 A 
pendant 100 ms et avec laquelle on a pu effectuer 
des analyses de faisceaux et un bilan des pertes 
de transmission pour différentes configurations 
de systèmes d'extraction. 

- Une expérience appelée LEO (Ligne 
d'Etude d'Optique) qui a servi a des expériences 
de claquages haute tension avec pour objectif 
l'optimisation des distances Intergrilles a 160 kV 
et avec laquelle sont effectuées des études expé
rimentales d'optique sur un trou unique d'extrac
tion (§ III.4). 

- Une ligne d'injection appelée ligne 
deuterium qui est en cours de construction. C'est 
sur cette nouvelle ligne que sera essayé le 
prototype PINI (§ III.6). 

III.2) Injecteur expérimental 1 MU 

Cette ligne fonctionne avec la source 
d'ions a la masse, le neutraliseur a la haute 
tension et avec un collecteur électrostatique 
("beam dump") dont le rSle est double : d'une 
part, défléchlr et recueillir les ions non-neutra-
lises du faisceau, et d'autre part confiner les 
électrons du neutraliseur. 

Après avoir terminé, au début de 1'année, 
les mesures concernant les dépôts de puissance 
à 80 kV sur les différentes grilles du système 
d'extraction à 4 électrodes, conçu par le labora
toire de Culham, la ligne fut modifiée pour des 
opérations jusqu'à 120 kV. La distance entre les 
grilles 2 et 3 fut portée de 7,6 è 16 mm. 

Avec ce système à 4 grilles, on n'a pas 
pu dépasser une tension d'accélération de 100 kV 
et un courant extrait de 20 A. Au-de'à de cette 
tension, les claquages haute tension étaient très 
fréquents et le conditionnement de l'accélérateur 
pratiquement impossible. Vraisemblablement, dans ce 
système, les distances entre supports de grilles 
n'étaient pas adaptées aux tensions appliquées. 

Ces problèmes ont pu être surmontés en 
adoptant un système d'extraction â 3 électrodes. 
Dans ce cas, la 2ème grille du système i 4 élec
trodes (et son support) a pu être supprimée et la 
distance entre les grilles accélératrices a été 
portée a 2 cm. La géométrie des trous d'extraction 
a été adaptée a cette nouvelle configuration. 

On a ainsi obtenu un bon régime de 
fonctionnement a 120 kV (en hydrogène) et un 
courant extrait de 37 A pendant 0,1 s et la pervë-
ance optimale, avec une divergence de 0,6°. 

De telles performances, â ce niveau de 
tension, étalent 11 y a encore peu de temps, 
jugées hors de portée d'un système 3 électrodes. 



La charge thermique des grilles a été parti

culièrement étudiée et s'est révélée être prati

quement identique pour les systèmes 3 et 4 élec

trodes. La première grille qui est la plus chargée 

reçoit une puissance qui ne dépasse pas 1 % de la 

puissance extraite. 

Dans les 2 systèmes d'extraction étudiés 

ci-dessus, on a constaté que le minimum de charge 

pour la première grille se situait à une pervéance 

nettement inférieure à la pervéance optimale où la 

divergence du faisceau est minimale. 

III.3) Optique d'extraction a 160 kV 

Des études numériques détaillées ont été 

entreprises afin d'optimiser un système d'extrac

tion du type 3 électrodes à 160 kV. Les objectifs 

principaux de ces calculs étaient de réduire le 

plus possible les aberrations optiques et les 

charges thermiques. Il s'avère que sur ces 2 points 

le système 3 électrodes peut être aussi performant 

que le système 4 électrodes, et ceci avec une 

pervéance supérieure, comme il a été démontre sur 

la ligne t MW à 120 kV. 

Sowice VènÂjpZaAtraXAon poiui £e PIWI 
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III.4) Etudes de claquages haute tension cibles sont en construction. 

Suite aux problèmes rencontrés lors 

de la montée en tension au-delà de 100 kV avec le 

système 4 électrodes sur la ligne 1 MW, une étude 

a été faite sur l'expérience LEO. 

Les résultats de cette étude indiquent 

qu'à ces niveaux de tension, tout angle vif parti

culièrement sur le bord des grilles peut affecter 

la tenue en tension du système. 

Par ailleurs, des essais de tenue en 

tension effectués sur des plaquettes en cuivre 

OFMC ou en cuivre électrolytique n'ont pas montré 

de différences notables. 

111.5) Source périplasmatron pour le PINI 

La source d'ions du type périplasmatron 

construite pour le PINI a subi beaucoup de retards 

de fabrication principalement à cause de problèmes 

de soudure par bombardement électronique sur des 

pièces en cuivre. Les essais de la source ont 

débuté en octobre et se sont poursuivis jusqu'à 

l'obtention d'un courant de décharge de 1300 A et 

à une densité de courant ionique au niveau de la 

grille d'extraction supérieure aux 200 mA/cm2 

nécessaires au PINI. Fin novembre, une fuite d'eau 

sur une anode, pendant une décharge, a occasionné 

d'importants dégâts réparés en décembre. 

111.6) Nouvelle ligne d'injection 160 kV-D 2 

Cette ligne est actuellement en cours de 

montage. La chambre à vide a été terminée et 

livrée en avril. Cette chambre à vide qui est 

installée temporairement dans le hall pour le fonc

tionnement en hydrogène, sera transférée sur rails 

dans une casemate en béton qui est en cours de 

construction. 

Le prototype des cryopompes a été testé 

en juillet et a donné toute satisfaction. La série 

des 4 pompes est lancée. D'autres éléments comme 

le neutraliseur, l'aimant de déflexion et les 

Un nouveau redresseur HT 100 kV - 40 A 

isolé à 200 kV a été réceptionné et uie nouvelle 

tétrode de protection est installée. 

Dans cette nouvelle installation qui doit 

travailler principalement avec la source à la 

haute tension, le fonctionnement source à la masse 

est possible. 

Caciion à aide zt pompe 

cryogénique, prototype. 



COLLABORATIONS EXTERIEURES 

Une partie importante de l'activité 

du Département est consacrée à des activités de 

collaboration internationale. Des actions de 

recherche et développement sont menées dans de 

nombreux domaines pour les besoins de l'entre

prise commune JET. Pour le JET également! le 

laboratoire de Fontenay-aux-Roses a pris la respon

sabilité de la fourniture de deux Importants 

diagnostics de base. Parmi les collaborations menées 

avec les divers laboratoires associés avec 

1'EURATOM, les plus significatives sont menées 

avec l'Allemagne et la Suéde. 

I. - COLLABORATION AVEC LE JET 

1.1) - Développement de !:injection de neutres 

Depuis septembre 1979, un accord cadre 

a été conclu avec l'entreprise commune JET pour la 

recherche et le développement de l'injection de 

neutres sur une période s"étendant jusqu'au 31 

décembre 1982. Cet effort de recherche concerne 

une équipe de 18 personnes disposant du support 

technique du laboratoire. Il s'agit en fait d'un 

programme de recherches communes entre JET, le 

CEA et le laboratoire de CULHAM, lequel a de son 

côté signé avec JET un accord cadre analogue. 

Un comité de gestion commun suit l'exécution de ce 

programme de travail pour lequel une répartition 
des tâches a été définie entre les laboratoires 

de CULHAtt et le CEA. 

Une des responsabilités particulières 

du laboratoire CEA de Fontenay-aux-Roses concerne 

le développement d'une ligne d'injection d'atomes 

de deuterium accélérés a 160 keV. 

Chaque période annuelle faft l'objet 

dans le cadre général de l'accord d'un contrat 

spécifique qui précise les limites financières 

pour la période considérée ainsi que la définition 

du programme de travail correspondant. 

31 

On trouvera dans le chapitre 3 ci-dessus 

consacré aux sources et a l'injection de neutres 

un compte rendu technique sur l'évolution de ces 

travaux. 

1.2} - Préparation du chauffage radio-fréquence 

La préparation pour l'application au 

JET du chauffage cyclotronique fera l'objet de 

deux contrats entre JET et DRFC. Un premier 

contrat qui couvrira les essais dans l'appareil 

TFR d'une antenne de dimension réduite. Un second 

contrat concernera les essais sans plasma d'une 

antenne échelle 1. 

Au cours de l'année 1981, on a procédé 

en accord avec JET à la définition de ces deux 

phases expérimentales : 

a) Etude sur TFR des effets de chauffage HF 

en utilisant une antenne large localisée dans la 

région de faible champ et munie d'un écran épais. 

Antetme. tmgz lUltUêc dam TFR 



Maquette au 1/5 de. VinteA^éiomètAo. 
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L'écran sera constitué de barreaux 

d'inconel épais (15 rara). Une telle structure est 

extrapolable aux grand tokamaks dans lesquels il 

sera nécessaire de refroidir l'écran. On étudiera 

l'effet de cet écran sur le couplage de la 

puissance HF. 

L'antenne sera protégée latéralement 

par des éléments de carbone qui pourront servir de 
diaphragme. Ceci permettra de rapprocher au maximum 

l'antenne du plasma et d'améliorer aussi le 

couplage. 

b) Le premier modèle d'antenne réalisé par 

le JET sera essayé â Fontenay-aux-Roses dans un 

grand caisson en acier inoxydable pompé par une 

pompe turbomoléculaire. Chacun des deux éléments 

de l'antenne pourra être raccordé indépendamment 

à l'un des deux amplificateurs HF de TFR. 

Ce montage permettra d'essayer : 

- la tenue en tension HF sous vide de 

l'antenne et des passages isolants. 

- les techniques de dëga2age de l'an

tenne par impulsion HF. 

- la possibilité d'adapter l'impédance 

de charge en utilisant un seul STUB au lieu du 

système conventionnel S 2 stubs. 

1.3) Fourniture de diagnostics 

a) ïnterférometre infrarouge : 

En février 1981, un contrat a été 

signé avec JET pour la fourniture d'un interféro-

métre multicanal infrarouge destiné â la mesure du 

profil de la densité électronique du plasma. 

L'interfëromètre comporte 10 voies (7 voies verti

cales et 3 voies horizontales). La source princi

pale de radiations est constituée de deux lasers 

â acide cyanhydrique deutérë (DCN) dont la longueur 

d'onde est 190 yro. La compensation des vibrations 

mécaniques de certains éléments est assurée par 

un système utilisant un second ïnterférometre 

alimente par deux lasers HeNe de 3,39 um de longueur 

d'onde qui utilise les mêmes element's optiques. 

La conception générale et la réalisation de la 

tour support de 1'ïnterférometre reste à la 

charge du JET. 

La&e/t Âjfi^KoAxniQe. continu 

La livraison de 1'interfëromètre sur le 

site de Cul ham est prévue fin 1983. Les études, 

les fabrications et les essais se déroulent de 

façon satisfaisante selon le rythme prévu, 

La gamme des sources infrarouges réali

sées par le laboratoire,utilisables pour mesurer 

la densité électronique dans la machine à plasma 

vient- d'être complété par un laser a vapeur d'eau 

(118 um de longueur d'onde) qui a subi avec succès 

une épreuve de fiabilité d'une centaine d'heures 

avec une puissance émise de 60 mW. 



Il 

i 

Caractéristiques des lasers 

infrarouges continus développés 

a F.A.R. 

Type Longueur d'onde Puissance 

HCN 337 um ISO i* 

DCN 190/195 um 200/250 mu 

H20 118 um 60 row 

b) Spectroscope U.V. 

Un contrat a été passé avec le JET en 

avril 1981 pour la fourniture d'un diagnostic 

spectrograph!que dans l'ultra-violet. Le spectro

graphs doit être livré en septembre 1983. 

Ce diagnostic a pour objectif la mesure 

quantitative e+ dynamique du comportement des 

impuretés présentes dans le plasma, ce qui permettra 

d'évaluer des pertes par rayonnement. Il est pour 

cela nécessaire de réaliser une analyse spatio-

temporelle de l'intensité des raies spect/ales 

des différents ions du plasma. La forme non circu

laire du plasma rend nécessaire une analyse horizon

tale et une analyse verticale. On utilisera trois 

duochromateurs de type GISNO équipés de réseaux 

interchangeables de façon a en optimiser la réponse 

pour toute la gante de longueur d'onde intéressante. 

La résolution spatiale sera réalisée a l'aide de 

miroirs tournants et chaque duochromateur compor

tera un système 'étalonnage dans le visible pour 

utiliser la méthode des "raies couplées". 

La réalisation des duochromateurs a été 

lancée. Ils seront livrés en avril 1982, date a 

laquelle commencera le travail d'étalonnage. 

L'ensemble électronique et acquisition de données 

a été complètement défini, sa réalisation commen

cera en 1982. 

1.4) Circuit tritium pour JET 

Un avant-projet du ciraiit tritium 
devant équiper le JET a été étudié par la Division 

d'Etudes de Retraitèrent des déchets et de Chimie 

Appliquée. Le procédé proposé consiste en une 

purification par pièges froids suivie d'une sépa

ration isotopique par chromatographic en phase 

gazeuse. Deux lignes en parallèle permettraient 

de traiter les gaz brûlés venant du tore ainsi 

que le deuterium pompé des chambres de neutrali

sation des injecteurs de neutres. Le tritium et 

le deuterium ainsi récupérés auraient respectivement 

une pureté isotopique de 99,6 % et 99,8 %. En 
addition à ce circuit principal, une boucle équipée 

d'une cellule de diffusion en palladium argent et 

d'un four à uranium en tournure permettrait de 

récupérer l'essentiel du tritium contenu dans les 

déchets gazeux. 

L'étude faite par le CEA comprend les 

points suivants : 

- définition et calcul du procédé 

- spécification des composants 

- implantation 

- étude de circuits de traitement d'atmosphère 

pour les boites a gants et pour la salle 

tritium. Cette dernière étude étant conduite 

avec l'optique d'une absence de cheminée 

conduisant en pratique a un rejet nul. 

II. * COLLABORATION AVEC L'IPP GARCHING 

Des relations de collaboration privilégiées 

ont été établies avec le laboratoire allemand de 

l'institut de Physique de plasma de Garching, parti

culièrement pour les études et le développement 

du chauffage des plasmas a la fréquence hybride 

inférieure, ainsi que pour le développement des 

sources d'ions. 

Les activités de collaboration qui ont 

été décrites dans les chapitres ci-dessus consacrés 

à l'exploitation de WEfîA et de PETULA et aux dévelop

pements de l'injection de neutres se sont poursuivis 

dans un cadre contractuel. 



ÎI-1) Chauffage à la fréquence hybride inférieure 

Un premier contrat commencé en 1974 a 

couvert jusqu'à la fin de 1981 les activités 

d'étude du chauffage LHRH sur l'expérience WEGA. 

Pendant toute la durée de ce contrat, une équipe 

de physiciens et techniciens allemands a séjourné 

à Grenoble. Après l'arrêt de WEGA, cette collabo

ration se continuera sous deux formes : 

- Expérimentation sur l'appareil ASDEX 

avec présence à Garching d'una équipe de physiciens 

et techniciens du Service d'Ionique Générale de 

Grenoble. 

- Réalisation et essais à Grenoble 

puis installation sur ASDEX d'un gril pour le 

chauffage des électrons. 

Un nouveau contrat couvrant les modalités 

de cette nouvelle phase de collaboration est en 

cours d'établissement. 

11.2) Fourniture de sources d'ions 

Un contrat ayant pour objet ïa fourniture 

par le laboratoire de Fontenay de 9 sources Oiu...» 

destinées à l'expérience ASDEX a été soldé en 

1981. La mise en service des sources s'est 

effectuée sans **" -ulté. 

11.3) Développer _cmplémentaire de sources 

d'ions 

Un contrat couvrant un développement 

complémentaire de ces sources avec pour objectif 

l'extension jusqu'à 1 seconde de la durée d'impul

sion pour un faisceau de 24 Ampères d'ions 

accélérés a 55 kV a été signé. La nouvelle source 

devra être opérationnelle avant décembre 1982. 

Installation des &OUACZI> dans 

le. tokamak ASVEX 

III. - COLLABORATIONS DIVERSES 

III.1) Contrat franco-suédois sur le développement 

d'un faisceau d'ions négatif. 

Un contrat de collaboration a été signé 

avec l'Association EURATOM-SUEDE ayant pour premier 

objectif l'obtention pour la fin de 1983 d'un 

faisceau d'ions négatif de deuterium de 1 ampère 

avec une énergie de 30 kV. 

La filière choisie consiste à réaliser un 

double échange de charge sur un jet de césium des 

ions positifs de deuterium produits par les sources 
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haute fréquence a la résonance cyclotronique 

électronique (RCE) développée au Service d'Ionique 

Générale de Grenoble, Ces sources présentent l'avan

tage de fournir un faisceau d'ions 0 + à faible 

énergie (< 1 keV), ce qui permet d'obtenir un ren

dement de transformation 0 •+ D" de l'ordre ue 30 %. 

En 1981, on a pu obtenir un faisceau de 

D~ de 100 mA avec une densité de courant de 

10 mA/cm" laquelle devrait pouvoir être augmentée 

en améliorant l'optique d'extraction. On a réalisé 

le blocage des électrons par un système de grilles 

dont l'efficacité est de 95 s. 

Le montage de ce système sur l'accélé

rateur 20 kV, 50 mA fourni p?r les Suédois est 

prévu pour le début 1982 {expérience LAMPION II). 

Les grandes lignes du projet LAMPION III 

(î- A - 30 keV de D") ont été définies. 

III.2) Production et étude d'Ions lourds multf-

chargés. 

Les sources d'ions réalisées a Grenoble 

à partir d'un plasma sans arc, sans électrode créé 

par haute fréquence {RCE) mentionnée ci-dessus pour 

la création des faisceaux d'ions négatifs présentent 

plusieurs caractéristiques intéressantes : 

- robustesse et fiabilité dues à l'absence 

d'électrode. 

- bonne convergence des faisceaux â l'extraction 

grâce à l'utilisation du champ magnétique nécessaire 

à la résonance w . 

- Possibilité de réglage de l'énergie électro

nique de quelques eV jusqu'au MeV par variation 

conjuguée de la pression résiduelle et de la 

puissance HF. 

Ememblz Hicjw ma^.iûA 
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Cet ensemble de qualités les rend bien 

adaptées a la réalisation de sources d'ions lourds 

multichargés dont les utilisations sont très 

ouvertes en physique atomique et en physique 

nucléaire. 

Une série d'améliorations techniques a 

conduit à la définition de sources de conception 

simplifiée et de consommation électrique réduite. 

"M1CR0WI0S" puis "HINIMAFIOS" a fait l'objet 

d'un contrat de fabrication par la CGR HeV sous 

licence CEA. 

En 1982, deux sources prototypes destinées 

aux cyclotrons de GRONINGUE et de l'INSTN de 

GRENOBLE ont été mises en construction et seront 

livrées prochainement. Cette technique a également 

été reprise par 1e laboratoire européen de LOUVAIN 

et de KARLSRUHE. Dès 1982, 4 cyclotrons européens 

seront donc équipés de sources d'Ions de ra type. 

La production de faisceaux intenses d'ions 

lourds multichargés permet également d'élargir le 

champ de la physique atomique pour les physiciens 

de la fusion contrôlée et pour les astrophysiclens. 

La mesure des sections efficaces d'échange de charge 

de ces particules sur un plasma de deuterium permet 

en particulier de préciser l'importance des pertes 

dues aux impuretés lourdes dans les tokamaks. 

En 1981, un bilan complet des sections 

efficaces d'échange de charge des ions 

C q* (2 < q < 6) , N q* !2 < q < 7) , 0 q t (2 < 9 < 8) 

et A r

q + (2 < q < 12) a été réal isé. 

Ce champ d'étude doit s'étendre en 1982 

dans le cadre d'une coopération avec l 'Université 

de GRENOBLE, le CNRS, la ORET et le CNAM. 

COURANT D'EXTRACTION D'IONS LOURDS HULTICHARGES DANS LES SOURCES ECR SUPER-(MCRO)-MAFIOS 

Emit tances normalisées < 0,5 «M.ni.rad 

Charges • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IS 17 

6 
C 

12 
>30 >30 >30 >30 5 0,2 

7 N 
15 

>30 >30 >30 >30 20 3 0,1 

^ >30 >30 >30 >30 25 IS 3 0 . 

10 
Ne 

20 
>30 >30 >30 >30 >30 20 10 2 <0,1 

" A 
40 

>30 >3S >30 >30 >30 >30 >30 >30 10 3 <1 <0,3 <0,1 

36 
Kr 

84 
20 20 20 12 12 12 11 11 11 10 6 t 2 0,2 0,005 
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III.3) Coopération fnnco-danoise 

Une collaboration avec le laboratoire 

danois de RISO a été entreprise pour l'étude 

de l'injection de glaçons de deuterium dans le 

plasma de TFR. 

La première phase de cette collaboration 

a pour objet la réalisation par le laboratoire de 

RISO d'un injecteur à glaçons ayant les caractéris

tiques suivantes : 

19 
- taille des glaçons : environ 4.10 atome 

de deuterium. 

- vitesse des glaçons supérieure a 400 m/s. 

- cadence de tir : 1 glaçon toutes les 

5 minutes. 

L'injecteur de glaçons ainsi que son 

électronique de contrôle sont livrables fin avril 

1982. 

Si les essais sont satisfa.rants, les 

premières expériences sur TFR pourraient commencer 

fin 1982. La collaboration avec RISO prendra alors 

la forme d'une contribution à un programme expé

rimental commun. 

IV. - TECHNOLOGIE DES REACTEURS 

La nécessité de préparer, dès maintenant, 

1'étape post-JET désignée en Europe par NET qui 

pourrait être décidée i la fin de la décennie, va 

conduire a un développement important des études 

à caractères technologique. La part prise par le 

CEA dans ces études sera d'autant plus importante 

qu'il pourra faire bénéficier ta Communauté des 

résultats acquis a l'occasion des études sur les 

réacteurs à fission. Ces études technologiques se 

développeront dans les domaines suivants : 

technologie de régénération du tritium et d'extrac

tion de la chaleur produite, matériaux, sûreté. 

Une première étape d'analyse et de défi

nition des problèmes a été entreprise dans le cadre 

du programme communautaire à l'occasion de la con

tribution aux travaux du groupe INTOR (TORE INTER

NATIONAL). Ces travaux de prospective, patronnés 

par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, 

sont menés en collaboration avec les USA, le JAPON 

et l'URSS. 
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CSté CEA, un groupe d'Etudes sur les 

Réacteurs de Fusion a été constitué avec partici

pation du DRFC, DMECN, DEOR, DES1CP et DERDCA avec, 

pour objectif, l'échange d'informations, l'orien

tation et la coordination des travaux du programme 

CEA en cette matière. 

IV.1) Etudes INTOR 

Un représentant français de la Division 

d'Etudes de Retraitement les Déchets et de Chimie 

Appliquée a participé â toutes les réunions INTOR 

au titre de représentant permanent dans le groupe 

de la Communauté Européenne. 

La phase I d'INTOR dite de définition 

s'est terminée en juin 1981 avec la conception 

d'une machine de référence dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

Ro = 5,2 m, Bmx =• 10,8 T, B e = 4,1 «, 

fluence = 6,6 MW/m*, chauffée par 4 injecteurs 

de neutres d'une puissance totale de 54 NW. 

Le contrôle des impuretés se fait au moyen d'un 

divertor poloTdal. Une couverture fertile en 

métasilicate de lithium refroidie à l'eau et avec 

le graphite comme modérateur a été retenue. Cette 

couverture installée sur la surface externe et au 

sommet du tore devrait permettre d'atteindre un 

taux de régénération du tritium consommée de l'ordre 

de 0,6. L'extraction du tritium de cette couverture 

se ferait par l'intermédiaire d'un balayage d'hélium 

dont le débit serait compris entre 500 et 1000 mVW. 

L'étude du circuit tritium montre qu'un inventaire 

de 1'ordre de 4 kG serait envisageable compte tenu 

d'une réserve de 2,3 kG correspondant â un mois de 

marche continue. Dans ces conditions un rejet 

annuel de tritium sous toutes ses formes de l'ordre 

de 10 gr peut être un objectif réaliste. 

La phase II d'INTOR a débuté en juillet 

1981. Les objectifs h étudier sont les différentes 
alternatives possibles à la machine. Dans cette 

phase, les études portent essentiellement sur 

l'étude d'une couverture Li. 7 Pb« 3 liquide, ainsi 

que sur l'évaluation de la permeation du tritium 

a travers la première paroi, laquelle pourrait être 



très augmentée (2 ou 3 ordres de grandeur) compte 

tenu du bombardement du métal de la première paroi 

par des atomes énergétiques et non des molécules. 

IV.2) Couverture de réacteur de fusion 

Le CEA mené depuis deux ans une action 

volontariste dans le domaine des couvertures 

de réacteur a fusion. Cette action s'est développée 

a partir des réflexions amorcées sur la faisabilité 

de telles couvertures. Dans tous les domaines 

techniques impliqués, cycle du tritium, corrosion, 

matériaux, physique neutronique, une revue des 

connaissances existantes dans le monde et de 

l'expérience acquise au CEA a été entreprise, ta 

synthèse de ces travaux est partie intégrande des 

études d'ingénierie lancées pour mettre en évidence 

l'imbrication des différentes disciplines, pour 

apprécier les projets étrangers et orienter nos 

propres études. 

L'année 1981 a été marquée par la 

reconnaissance par les Communautés Européennes de 

l'intérêt de nos efforts. Un contrat a été signé 

mi-81 entre le CEA et la CEE confiant au CEA (OEDR) 

un rôle de chef de file européen pour les études 

de conception de couvertures, plus particulièrement 

chargé des travaux d'ingénierie. Ce contrat d'un 

an accorde au CEA le soutien financier communau

taire de 45 %. Il fixe pour objectif la rédaction 
de recommandations orientant les programmes des 

communautés pour le nouveau plan de cinq ans 

1982-1986 dans 1e domaine des couvertures. 

Les travaux entrepris ont débuté par la 

mise sur pied d'une organisation sur le plan 

européen : comité technique - organe de synthèse 

et sous-groupes techniques spécialisés par disci

pline. La revue des options concevables a été 

lancée : nature du matériau lithié (lithium, 

alliage liquide ou solide, céramique) ; nature du 

fluide, caloporteur liquide (métal liquide, eau 

lourde ou ordinaire, ...) ou gazeux (hélium) ; 

nature du matériau de première paroi (acier inox, 

aciers chargés en nickel, ...) ; extraction du 

tritium sur place ou a l'extérieur de la couver

ture, conception générale d'architecture de couver

ture (module, cloisonnement étroit ou non, . . . ) . 
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ETUDES THEORIQUES ET NUMERIQUES 

Les travaux théoriques, bien que très 

divers, peuvent cependant être groupés autour de 

quelques thènes centraux : Equilibre et évolution 

macroscopique , chauffage, instabilités et turbu

lence. Dans tous ces domaines, les expériences 

montrent que les phénomènes non-linéaires sont 

essentiels. Ceci explique d'une part, le grand 

nombre d'études fondamentales de ces phénomènes, 

et d'autre part le rôle de plus en plus important 

du calcul numérique dans les études théoriques. 

I. - EQUILIBRE ET FORME DU PLASMA 

L'ell ipticité a l'équilibre de la section 
du plasma d'un tokamak a été exprimée en fonction 
du profil de courant, du béta, et de l'indice du 
champ vertical. En bon accord avec les résultats 
d'un code numérique d'équilibre (code SCED), la 
formule donne pour le plasma de TFR dans les condi
tions habituelles un diamètre horizontal supérieur 
S 2,4 cm au diamètre vertical. En relation avec ce 
problème d'équilibre, le profil d'un limiteur â 
charge thermique uniforme a été déterminé. Un l imi
teur de foraie similaire quoique simplifiée a déjà 
fonctionné dans TFR, montrant un profil de tempéra
ture quasi uniforme . 

II. - EVOLUTION MACROSCOPIQUE DU PLASMA 

Au cours de l'année 1981, le code d'évo

lution MAKOKOT a été amélioré sur deux plans. 

On a développé une formulation plus rigoureuse du 

ralentissement des neutres énergétiques, basée 

sur l'équation de Fokker-Plank. Et on a mis au 

point un code d'évolution des impuretés (avec 

l'hypothèse coronale), indépendant du reste de 

MAKOKOT, en introduisant une impureté supplémen

taire, le nickel. 

Le code MAKOKOT a été exploité surtout 

pour étudier une nouvelle expression analytique 

du transport anormal et sur demande du JET pour 

comparer l'application a cette machine des divers 

codes mis au point dans les laboratoires européens. 

En effectuant des simulations de 

certaines décharges de TFR et JIPP T H , on a mis 

en évidence l'importance de l'addition au flux 

anomal de particules, d'une composante propor

tionnelle au gradient de température et de signe 

opposé a la composante proportionnelle au gradient 

de densité. On obtient ainsi un profil de densité 

électronique plus proche a chaque instant du profil 

expérimental, en particulier dans le cas d'injection 

d'une bouffée de gaz, dans la simulation de l'ins

tabilité en dents de scie, et dans le cas d'une 

extrapolation au JET. 

Simulation num&loue de. l'oaclllatûm en 

dent de Mie de ta tuapinatwe. et de. ta 
den&iti it&ct/uinique. au centte du plaiœa., 
a) iaM, et 61 avec le tenue de dijjuAûm 

inveA&e.. CeluÂ-cï ne modifie. puatLqaenwit 
paj> V évolution de ta £ejnp€/iatuAt, mcuA 
£teùie la évite, de ta deniiti. 

Dans le cadre de l'étude comparative de 

différents codes de simulation européens (CULHAM, 

IPP, JET, MAKOKOT) on a étudié la création et le 

maintien d'une zone froide a la périphérie du plas-

plasma. Les différences entre les résultats des 

différents codes, faibles dans l'ensemble, ont été 

analysées. Dans cette étude, on a également 

constaté l'importance du terme de diffusion inverse 

(proportionnel au gradient de température) dans 
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le flux anormal de particules, ce terme tendant 

généralement à diminuer l'épaisseur de la zone 

froide. 

J — [ _ _ l — 1 — 1 — 1 — i — i — i — L _ J l—J 1—1 I I I—L 

025 0.5 075 

VtoliJU de la. den&ûtê &le,c£ioruque. dam 

une glande, machine. (JET) t 

a] aana et b] avec t& teAme. de diifaxLJUin 

•invui&e.. 

III. - DIVERTOR ER60DIQUE 

Dans une couche a 7a frontière du 

plasma ou les lignes de champ magnétique sont 

ergodiques, le flux d'ions H* entretenu le long 

des lignes de champ par la pression du plasma, 

tend a entraîner vers l'extérieur les ions d'impu

retés. Il peut en résulter un effet de purification 

important. L'application de ce concept de "divertor 

ergodique" aux machines TEXTOR, TORE SUPRA et JET 

est a l'étude, en collaboration avec d'autres 

laboratoires européens. 

IV. - COURANT CONTIHI) EHTRETEHU PAR HF 

fonction de distribution obtenue, on a calculé le 

courant continu créé dans le cas du Tokamak TFR 

et montré que la puissance HF nécessaire à entre

tenir un courant continu appréciable se situait 

dans la gamme de quelques Mégawatts. 

Par ailleurs, un modèle de résonance 

onde-particule faiblement collisionnel a été 

étendu à un terne de collisions plus général qui 

conserve la quantité de mouvement. Le modèle permet 

de décrire l'évolution quasi-linéaire de la fonc

tion de distribution électronique en présence 

d'une onde hybride inférieure et d'étudier la 

génération de courant ainsi que le chauffage des 

électrons par cette onde. 

V. - ONDES ET CHAUFFAGE HF 

Dans le domaine du chauffage à la fré

quence hybride inférieure, les études théoriques 

des structures de couplage ont été poursuivies. 

D'une part, la théorie d'un "Gril" actif-passif 

a été développée dans le but de simplifier les 

structures de couplage et d'optimiser les spectres 

rayonnes. D'autre part, on a étudié 1'effet d'un 

écran diélectrique sur le rayonnement du "Gril" 

en contribution a la recherche de solutions pour 

surmonter les problèmes technologiques posés par 

les "Grils" 4 forte puissance. 

Par ailleurs, on a poursuivi les études 

numériques de la propagation et de 1'absorption de 

l'onde hybride inférieure par intégration des 

équations des rayons (ray-tracing) en géométrie 

toroTdale. 

Dans le domaine du chauffage cyclotronlque, 

une méthode variationnelle a été développée, qui 

permet des calculs numériques relativement simples 

du champ électromagnétique dans le plasma. La mé

thode est caractérisée par le fait que les compo

santes S grands nombres d'onde du champ sont éli

minées analytiquement de sorte que le principe 

variational ne porte que sur les composantes 

variant le Sèment dans l'espace. 

Une théorie de la déformation de la 

fonction de distribution électronique par effet 

Landau aux fréquences proches de la fréquence 

hybride ion-ion a été développée. En utilisant la 
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Dans le domaine du chauffage à la 

fréquence cyclotronique électronique, 11 a été dé

montré que dans la théorie linéaire et quasi-liné

aire. Ta formulation relativiste est importante 

pour tout angle de propagation et pour toute la 

gamme de température intéressant les plasmas de 

fusion. 

VI. - INSTABILITES HHD 

L'évolution des instabilités du type 

"tearing" a été étudiée analytiquement et numéri

quement au moyen du code REVE, qui tient compte 

du couplage non-linéaire des modes, du couplage 

par la géométrie torique du plasma et du couplage 

par la forme nor.-circulaire de la section du 

plasma. 

Les premiers résultats du code ont 

démontré les effets de ces couplages. Dans le cas 

du couplage torique, le mode instable m = 2, 

n = 1 (m étant le nombre d'onds poloTdal, n le 

nombre d'onde toroîdal), localisé sur la surface 

q - 2, pompe les modes m' = m i 1. Dans un tore 

trapu corne JET, cet effet peut fortement détériorer 

le confinement du plasma. Dans le cas du couplage 

par la forme elliptique de la section du plasma, 

les modes m (2, 4, ...) et m' - m î 2 se couplent. 

Pour des profils d'équilibre piqués, on a trouvé 

un effet stabilisant de ce couplage. 

Une étude non-linéaire des modes tearing 

m = 1 et 2 a conduit a la proposition d'éviter la 

disruption par un contrôle de la forme temporelle 

du courant de décharge et par la présence d'un 

enroulement hélicoïdal 1 • 2. 

Un travail sur l'instabilité "ballooning 

vlsco-résistif" (avec viscosité parallèle et 

perpendiculaire au champ magnétique) a été effectué 

en géométrie plane. On a pu expliquer l'apparition 

d'une longueur d'onde perpendiculaire préféren

tielle, observée dans la machine ZT-40H (pinch a 

champ inversé) â LOS ALAMOS. 

H I . - HICRO-INSTABILITES 

Les approximations faites au cours de 

l'intégration de l'équation de Vlasov linéarisée, 

conduisent beaucoup d'auteurs à une forme incor

recte des équations du champ électro-magnétique 

perturbé. En étudiant la structure générale des 

équations de Vlasov et Maxwell linéarisées on a 

montré, pour le cas d'un équilibre dépendant d'une 

seule coordonnée, que l'opérateur linéaire du 

système est symétrique. Cette propriété, souvent 

négligée dans la littérature, est importante pour 

obtenir des résultats quantitativement corrects. 

Elle permet aussi l'utilisation systématique d'une 

méthode de calcul variationnel, mise au point 

récement pour l'étude des micro-instabilités 

(par ex., ondes de dérive) dans les plasmas chauds 

confinés. 

D'autre part, on a pu expliquer l'obser

vation faite dans les machines à mirroirs, d'une 

diffusion ionique anormale à haute énergie en 

présence d'une instabilité de cone de perte. Cette 

diffusion correspond a un comportement stochastique 

des particules, dû au recouvrement de résonances 

entre la fréquence de l'onde et les fréquences 

caractéristiques du mouvement dans la configuration 

à courbure favorable de la machine. 

VIM. -TURBULENCE 

Les disruptions dans les plasmas du type 

Tokamak étant liées a des mécanismes physiques 

fortement non-linéaires, plusieurs études ont été 

consacrées a ce sujet. 

La possibilité d'une évolution rapide 

des ilôts magnétiques, qui accompagnent l'insta

bilité tearing, a été étudiée en considérant une 

couche singulière ou la densité de courant élec

trique est grande. On montre qu'une partie « 

l'énergie magnétique disponible est convertie en 

énergie cinétique dans des tourbillons. Ceux-ci 

doivent en fait être Instables, la couche singu

lière est alors turbulente. 
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Sur la base des résultats du code REVE 

nentïonné plus haut, on a étudié la topologie du 

champ magnétique en présence des modes couplés. 

On trouve entre deux Ilots magnétiques une struc

ture "stochastique" des lignes de champ qui peut 

s'étendre à tout le plasma. On a établi un critère 

semi-analytique pour le seuil de stochasticité du 

du champ, et on obtient un assez bon accord avec 

l'expérience. 

2one de tignzà magnStiquu itochtutiqusA 

eicOte deux ttott wagnt£ù)ut& 

ln/n > 2/1 et m/H - 3/21 

Au cours d'une étude numérique systé

matique concernant l'évolution fortenent non-] iné-

aire d'une instabilité MHD, 11 a été démontré pour 

la première fois que la solution des équations 

fluides aux dérivées partielles par la méthode 

spectrale (c'est-à-dire par développement sur une 

base appropriée et troncatlon des séries) converge 

pour un nombre de modes élevé, m i s tout a fait 

accessible avec les ordinateurs actuels. La méthode 

permet donc l'étude quantitative de la transition 

vers la turbulence. 

Pour étudier les Instabilités paramétri

ques dans un plasma comportant un faisceau d'élec

trons (par ex. électrons découplés dans une déchar

ge toroTdale), une relation de dispersion géné

rale a été établie pour le problème tri-dimen-

sionnel. L'analyse du cas semi-dimensionnel montre 

l'existence d'une Instabilité a taux de croissance 

élevé quand la longueur de Debye électronique du 

plasma est de l'ordre de la longueur de Debye du 

faisceau électronique. 

En théorie cinétique de la turbulence 

des plasmas non-colHsionnels, l'utilisation de 

la technique de propagateurs a permis d'étudier 

des effets nouveaux dans la diffusion spatiale 

des particules a travers un champ magnétique. 

Vi((u&ùm Kelativi de deux pantlcutu 

•cfû&o&ment pfioehei dan& un p&uma 

tuAbulavt. 



Dans un plasma turbulent (presence d'un nombre 
important d'ondes) il apparaît des trajectoires 
de particules ayant un caractère stochastique. 
En tenant compte des corrélations entre particules 
initlaleaent proches, on trouve pour les temps 
courts une inhibition de la diffusion relative 
(effet "clump"), pour les temps longs la diffusion 
de particules indépendantes, i v x une transition 
de typa séparation exponentielle pour les temps 
intermédiaires. 

IX. - SPECTROSCOPY 

Une théorie établie antérieurement pour 
la redistribution du rayonnement par les collisions 
entre des particules du plasma, a été appliquée a 
la raie Lyman-ct, dont les ailes sont modifiées 
pour cet effet. On a traité en particulier le cas 
de la chromosphere du soleil. 

X. - TRAVAUX MATHEMATIQUES 

La physique des plasmas posant souvent 
des problèmes mathématiques nouveaux, quelques 
travaux ont été consacres i des etudes mathématiques. 
Dans la liste des publications on trouvera en parti
culier : un travail sur les solutions des équations 
différentielles du type M(y) = Ay, oO M est un opé
rateur différentiel symétrique d'ordre pair (ces 
équations apparaissent dans le problème des insta
bilités résistives) ; et un travail sur le compor
tement asymptotique, dans le temps, des solutions 
des équations de Navler—Stokes (concernant le 
problème de la convection en magnéto-hydrodynamique). 
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