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PREFACE 

La realisation â Cadarache du grand 

Tokamak a bobinages supraconducteurs TORE SUPRA 

est entrée en 1982 dans la phase active de cons

truction. En ce qui concerne la machine elle-même, 

les contrats passés à l'industrie représentent plus 

du tiers (36 %) du devis de cette réalisation avec 
des marchés particulièrement importants comme l'al

liage Niobium-Titane, la fabrication du fil supra

conducteur, la fabrication des bobines du champ 

toroidal, les cryostatsde la station d'essais de 

ces bobines, les grandes bobines en cuivre du champ 

poloïdal, les enceintes et écrans. D'autres marchés 

très importants sont au stade de la préparation 

très avancée et les marchés industriels correspon

dants pourraient être passés en 1983. En ce qui con

cerne le génie civil et les bâtiments â Cadarache. 

les contrats passés en 1982 représentent 45 % du 

devis de cette partie. La situation actuelle permet 

de prévoir la fin de l'assemblage et les tests tech

niques en 1966 et la mise en exploitation au début 

de 1987. 

Dans la même période l'équipe de projet 

est passée de 70 S 110 personnes. Ce groupe asso

cié aux autres équipes de l'Association EUR-CEA a 

commencé la préparation du programme de physique, 

des diagnostics et surtout un important programme 

de chauffage qui devrait être approuvé en 1983 pour 

passer aussitôt après S la phase de construction. 

Le program» expérimental du Tokamak TFR 

a pu reprendre dés l'automne 1982 après un arrêt 

d'un an consécutif à la rupture d'un circuit sur le 

rotor de l'alternateur qui alimente cet appareil. 

La priorité dans le programme de physique a été 

accordée au chauffage KF â la résonance cyclotron 

des ions où un travail exécuté pour le JET a déjà 

donné des résultats importants et se poursuivra 

en 1983. L'arrêt de la machine avait permis de 

perfectionner et améliorer le système des diagnos

tics, tandis que neuf physiciens de ce groupe ont pu 

travailler sur les Tokamaks américains è Princeton. 

Malgré la perspective d'un arrêt définitif de cet 

appareil à la fin de 1985 pour permettre le trans

fert â Cadarache sur le programme Tore Supra, un 

programme très dense pour les prochaines années eii 

en préparation avec notamment une étude d'injection 

de glaçons déjà très avancée en collaboration avec le 

Danemark et surtout une étude de chauffage à la 

résonance cyclotron des électrons en collaboration 

avec les Pays Bas en bonne voie de décision. 

Le Tokamak PETULA 8 & Grenoble entièrement 
rénové a permis dès le début de 1'année 1982 la re

prise des études sur les ondes HF à la résonance 

hybride orientées vers le chauffage et la création 

de courant dans le plasma. Les résultats obtenus â 

"renoble comme dans plusieurs autres pays sur l'en

tretien du courant plasma sont suffisamment encou

rageants pour justifier un effort important sur ce 

point qui devrait trouver son plein développement 

sur Tore Supra avec l'objectif d'un tokamak â fonc

tionnement entièrement continu. Au début de l'année 

une équipe venant de Grenoble a été envoyée à Gar-

ching pour participer au progr-nme de chauffage 

nybride sur le tokamak ASÏîcX, 

Les travaux sur les sourcesd'ions et injec-

teurs de neutres se sont poursuivis pour des applica

tions variées : JET - TFR - ASDEX - TORE SUPRA. 

Une nouvelle collaboration dans ce domaine est envi

sagée avec Garching pour Wendelstetn A.S,. Les tra

vaux sur les sources et faisceaux négatifs ont éga

lement progressé. Les sources d'ions muïtichargés 

basées sur la résonance électronique développées à 

Grenoble ont eu de nouveaux succès et obtenu en 

1982 une véritable consécration nationale et inter

nationale. 

Les travaux théoriques,toujours difficiles 

â résumer, sont très brièvement décrits dans ce 

rapport. Les spécialistes intéressés seront certai

nement plus heureux de lire un rapport d'ensemble 

plus consistant,actuellement en préparation, sur 

ces sujets. 



L'année 1982 se caractérise en matière 
d'études de technologie par la définition des 
grandes lignes d'un programme communautaire et la 
préparation du lancement d'actions de Recherches 
et Développement dans les laboratoires européens. 

Les grands instituts du CEA (IRDI, IPSN, 
IRF) contribuent de façon significative a l'élabo
ration de ce program» en intervenant dans leur 
domaine respectif de compétence. 

En parallèle les actions de recherches 
entreprises en 1981 dans différents domaines 
(couverture, tritium, alitants, sûreté etc ...) 
ont été étendues pour atteindre en 1982 un chiffre 
d'affaires supérieur à 7 MF. 

En conclusion on peut dire que l'année 
1982 a été marquée par le démarrage effectif et 
efficace de la construction de Tore Supra ; la con
tinuation des programmes antérieurs avec la volonté 
d'obtenir le maximum de résultats avant la fermeture 
des laboratoires de Fusion à Grenoble et Fontenay-
aux-Roses à l'horizon 1985-86 ; enfin l'extension 
de nos collaborations internationales. Ceci n'a pas 
été sans tensions ni efforts et en [n'adressant pour 
terminer cette introduction a tous les membres 
de 1'Association Euratom-CEA, je tiens à leur expri
mer ma confiance et mes remerciements. 

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 
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TORE SUPRA 

I. INTRODUCTION 

1981 avait été une année de transition 

entre la phase d'études et de qualification des 

solutions techniques retenues et la phase de cons

truction du projet. 1982 marque le passage au stade 

de la réalisation de la machine et de la construction 

des installations destinées à abriter les activités 

de l'Association EURATOM-CEA à Cadarache. 

Le montant des contrats concernant la 

machine nue qui ont été passés durant l'année 

écoulée représente environ 36 % du prix de Tore Supra. 

Les marchés relatifs à l'aménagement du site expé

rimental et à la construction des bâtiments repré

sentent,pour leur part» 45 % des dépenses prévues 

pour le génie civil. Citons, parmi les marchés con

clus, les plus importants : l'approvisionnement en 

matériau Niobîura-Tïtane, la fabrication du supra

conducteur, la réalisation des bobines du champ 

toroidal, le cryostat de la station d'essaisde ces 

bobines, les bobines de grand diamètre du champ 

polotdal, les enceintes et écrans. Et pour le génie 

civil : le gros oeuvre et les charpentes métalliques 

de la première tranche comportant le hall machine, 

le bâtiment et les halls techniques qui lui sont 

contigus. 

Etudes - appels d'offres - suivis de fabrication 

On a poursuivi les études détaillées de 

chacun des sous-ensembles et les résultats 

obtenus ont permis de rédiger les spécifications 

techniques jointes aux appels d'offres lancés 

cette année. C'est ainsi que, dans le but de déter

miner les puissances frigorifiques à 4 K, on a 

utilisé un code permettant de calculer les courants 

de Foucault induits par les variations de champ 

magnétique dans des structures quelconques à 2 

dimensions et les pertes Joule associées. Ce même 

code permettra aussi de préciser les efforts méca

niques exercés sur toutes les structures soumises 

aux variations du champ poloïdal calculées par le 

code S.C.E.D.. Les contraintes mécaniques et ther

miques subies par les enceintes et écrans en régimes 

normaux ou accidentels ont été calculées avec des 

codes a éléments finis. Les efforts et déplacements 

dans un bobinage ont été déterminés grâce au déve

loppement d'un code orthotrope. D'autre part l'ex

tension d'une portion du conducteur ramenée à l'état 

normal par une chaufferette, a été étudiée expéri

mentalement pour mieux connaître ce qui se passe 

lors de la transition d'une bobine. Enfin une étude 

de la propagation de la chaleur dans des canaux longs 

remplis d'hélium superfluide a été poursuivie théo

riquement et expérimentalement. Toutes ces étude* 

ont fait l'objet de conraunications dans les confé

rences spécialisées. 

Des maquettes ont été réalisées pour per

mettre la qualification de solutions technologiques 

ou la vérification de gammes d'assemblage. Enfin la 

mise au point de procédés de fabrication des cales 

isolantes a nécessité des mesures de caractéristiques 

mécaniques et thermiques de polyimide a basse tempé

rature. 

L'essentiel du contenu des nombreuses spé

cifications techniques rédigées cette année sera 

exposé succinctement. 

Le déroulement des études des bâtiments et 

la mise en route de la réalisation du site expéri

mental seront présentés en détail. 

Les démarrages de fabrication du supracon

ducteur, des bobines de champ toroidal et des encein

tes et écrans s'effectuent de façon satisfaisante. 

Elles ont occasionné de nombreux contacts avec les 

industriels. 

Les chauffages additionnels et les diag

nostics ont fait l'objet d'études préparatoires 

conduites par différentes équipes du D.R.F.C. 

Enfin les plannings des contrats déjà 

passés ont permis d'établir un échéancier général 

de la réalisation de la machine et la construction 

des bâtiments, avec une prévision de la mise en route 

de la machine au début 1987. 

1 



II. ORGANISATION DES ACTIVITES 

Le planning de l'opération Tore Supra est 

organisé de manière à coordonner deux grands groupes 

d'activités, à savoir : 

- l'aménagement du site et la construction des 

bâtiments, 

- la fabrication et l'assemblage des composants 

principaux du tore. 

1. JALONS SIGNIFICATIFS 

Les activités de l'année 1982 ont été 

brièvement mentionnées au début de ce rapport. 

L'année 1983 marquera la mise en route des 

fabrications des composants du système du champ 

poloïdal, des matériels du système cryogénique, du 

contrôle-commande et des auxiliaires généraux de 

réfrigération. 1983 doit s'achever par la mise à 

disposition, pour essais à froid, de la bobine 

supraconductrice prototype. Cette même année sera 

également celle du lancement de la seconde tranche 

du génie civil (locaux des services généraux poste 

400 kV et un bâtiment de physique). 

L'année 1984 prévoit les essais des bobines 

de champ toroidal du premier demi-aimant et également 

les essais des prototypes "jonction" et "observation" 

des enceintes et écrans. Sont aussi prévus» l'appro

visionnement des outillages nécessaires à l'assem

blage du tore et la livraison, sur le site de 

Cadarache, des premiers matériels informatiques. 

Enfin, 1984 sera caractérisée par la mise à disposi

tion des bâtiments de la première tranche de génie 

civil prévue pour l'automne. 

L'année 1985 constituera une étape impor

tante du projet. Le premier semestre sera consacré 

à l'assemblage des deux premiers nodules du tore, 

à l'achèvement de la construction du portique 

d'assemblage de la machine et à l'installation des 

matériels du système cryogériaue et des auxiliaires 

généraux de réfrigération. Le second semestre per

mettra l'achèvement de la fabrication des bobines 

du champ toroidal, la mise à disposition d'un 

bâtiment de physique et le démarrage des premiers 

essais fonctionnels du système cryogénique. 

L'année 1986 marquera l'ultime étape 

du projet essentiellement par la fin des montages 

au premier semestre, par les essais d'ensemble au 

second semestre ainsi que la mise à disposition du 

dernier bâtiment de physique prévue pour l'automne. 

2. CHEMIN CRITIQUE 

Le planning actuel ne met pas en évidence 

un chemin critique laissant des marges importantes 

aux autres activités, c'est-à-dire que plusieurs 

groupes d'activités peuvent devenir critiques sans 

modifier de façon sensible la date finale du projet. 

Aujourd'hui on peut toutefois distinguer deux chemins 

tendus, à savoir : 

- la construction des bobines supraconductrices, 

l'assemblage des modules, le montage du tore, la 

finition des montages des composants du système 

poloïdal (fer et bobines) ; 

- l'installation des équipeinert; cryogéniques, les 

équipements généraux de réfri juration, le con

trôle-commande et les essais de ces matériels. 

Le plus long de ces deux chemins déter

minera la date de début des activités de raccorde

ment des satellites du système cryogénique aux 

bobines supraconductrices. La mise en froid du 

tore et les essais du système de champ toroidal 

dont la date de fin conditionne, dans l'hypothèse 

actuelle, la date de mise en service de la machine. 
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III. SYST£HE TOROIDAL 

ril.l. SUPRACONDUCTEUR 

A - CONCEPTION GENERALE 

Afin de réaliser un bobinage compact* 

de bonne tenue mécanique globale, nous avons choisi 

d'utiliser un conducteur monolithique de section 

rectangulaire, bobiné sur la tranche en double 

galette. Les filaments supraconducteurs sont cons

titués d'alliage Niobium-Titane dont les propriétés 

mécaniques permettent le coétirage dans une matrice 

de cuivre et de cupronickel. A la température du 

bain (1,8 K), le champ critique est de 13,6 T, pour 

10,6 teslas à 4,2 K. 

Le champ maximum sur les bobines est de 

9 teslas, A cette valeur de champ et pour le courant 

transporté de 1400 A, le conducteur doit satisfaire 

aux exigences de stabilité. Celles-ci sont de deux 

sortes : 

Dans l'essai global décrit plus loin, nous 

voyons que ces conditions sont largement satisfaites 

dans les bobines de Tore Supra. 

b) En cas d'échauffement instantané, provo

qué par une libération d'énergie d'origine quelconque : 

mécanique (micro-mouvement) ou magnétique {saut de 

flux), la température du conducteur monte nettement 

au-dessus de la température critique (de Tordre 

de '5 K pour une énergie de 10 J/m 3) et tout 

le courant passe alors dans le cuivre. 

Les conditions de refroidissement et la 

quantité de cuivre seront telles que l'hélium sera 

capable de résorber l'énergie initiale de la pertur

bation et de l'effet Joule apparaissant ensuite. 

Sur la base des nombreuses expériences, 

les modèles mathématiques élaborés sur le trans

fert de chaleur d'un solide vers l'hélium super

fluide permettent de prévoir les comportements en 

stabilité : 

esoaçeur : 

Pour une température perturbée initiale de 

15 K (1,2.105 J/m 3), le conducteur récupère en 2,4 ms. 

La limite de récupération est atteinte pour une 

température initiale de 30 K (1.3.106 J/m 3). 

" ?§rïy!!2Ëîl9D_iDSîaiitanêe_de_grande_extens20n : 

a) affectant toutes les spires d'une 

seule galette, la récupération est 

possible jusqu'à une température 

initiale de 15,5 K (1,3.105 J/m 3), 

b) affectant toutes les galettes, la 

récupération est possible jusqu'à une 

température de 13 K (0.72J0 5 J/m 3). 

La structure de la bobine : bobinage en 

galette sur tranche, isolation entre galettes par 

plots imprégnés, offre le double avantage de main

tenir une structure rigide et une grande quantité 

d'hélium au voisinage immédiat du conducteur. Les 

résultats précédents montrent que ces choix 

doivent assurer un fonctionnement particulièrement 

stable du bobinage du champ toroîdal. 

a) En cas de disruption du courant plasma, 

le conducteur subît des variations de champ de 

l'ordre de 0,5 tesla avec une constante de temps 

limitée à ur.t valeur de 10 à 20 ms par les courants 

induits dans Te boîtier épais. Le conducteur ne doit 

atteindre, en aucun point, une température supérieure 

a celle de partage ducourant. Si le cas se produisait, 

le courant passerait du supraconducteur dans le cuivre, 

entraînent l'apparition de pertes par effet Joule. 

En outre, l'énergie maximum des pertes en tout point, 

doit rester inférieure à l'entrai pie de l'hélium 

superfluide entre 1,8 K et 2,16 K. 
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B - CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS DU 

CONDUCTEUR 

Le conducteur retenu est de structure 

monolithique multifilamentaire, comprenant de 

l'ordre de 11.000 filaments de 20 um noyés à l'in

térieur d'une matrice mixte en cupronickel et en 

cuivre, afin d'une part, de limiter les pertes 

électromagnétiques par la présence du cupronickel, 

d'autre part, d'évacuer facilement la chaleur 

générée et d'assurer la stabilité par la présence 

du cuivre. Ce conducteur est réalisé en deux étages. 

La quantité nécessaire â la réalisation 

de 19 bobines est de 494 longueurs de 640 mètres 

chacune (en incluant les suppléments nécessaires 

pour le bobinage et les divers échantillons), soit 

un poids total de 40 tonnes. 

Oans l'appel d'offres définitif, les 

quatre fabricants (AIRCO, FURUKAWA, ALSTHOM-

ATLANTIQUE, VACUUMSCHMELZE) qui s'étaient montrés 

capables de fournir cette quantité de conducteur 

avec les performances requises, ont été consultés. 

A la suite de l'examen attentif des 

réponses techniques et financières, nous avons 

retenu les propositions de VACUUMSCHMELZE et 

d'ALSTHOM-ATLANTIQUE. 

Conducteur Tore Supra : prototype 

nlPttwr-Arlcntiqiu:. 

x ALSTHOH 
ATLANTIQUE 

VACUUH-
SCHNELZE 

Matériau supracond. NbTi 46,5 NbTi 47 

Composition : 

NbTi 0,29 0,282 

cuivre 0,64 0,625 

CuNi 0,07 0,093 

Dimensions (mm2) 2,8 X 5,6 2,8 x 5,6 

C - CONTROLE 

La nécessité d'assurer une qualité égale 

tout au long de la production entraîne l'exigence 

de contrôles a chaque étape de la fabrication et 

sur le conducteur fini. De plus l'utilisation d'un 

conducteur nu en bobinage exige un état de surface 

excellent, dépourvu d'inclusions ferritiques, dont 

la détection est prévue par un dispositif à courant 

de Foucault. 

Un grand nombre de contrôles en cours de 

fabrication et après livraison à Saclay permettront 

de vérifier le bon respect des spécifications. On 

réalisera : 

- des contrôles à la température ambiante 

en continu, c'est-à-dire sur toute la longueur de 

la production, au moyen d'une ligne spécialement 

développée et informatisée, 

- des contrôles sur échantillons à la 

température ambiante, 

- des contrôles sur échantillons à basse 

température dans Ta station d'essais 8 tel as. 

III.2. B08INES DU CHAMP TOROIDAL 

A la suite de la consultation lancée en 

1981, la fabrication des bobines a été confiée a 

la Société ANSALDO en mars 1982. A partir de cette 

date une collaboration étroite s'est établie entre 

le CEA et cette société en vue de préciser les 

méthodes de fabrication et de définir les nombreux 

outillages nécessaires à la réalisation, qui peuvent 

être répartis en 3 grandes catégories : 



- fabrication et_contrâle des intercalaires : 

La chaîne de fabrication comporte 

environ 15 outillages de grande précision dont 

certains utilisent des moyens sophistiqués tels que 

la robotique et les calculateurs en lignes. 

- fabrication et_contrô1e des doubjes ga]ettes_et 

de_leur emp.il age_pour çonsti£uer_une_bgbir.e : 

La chaîne comprend environ 15 outillages 

de grandes dimensions nécessitant beaucoup de préci

sion et capables de supporter de nombreuses polymé

risations. 

- Fabrication des ûut1]lages_de soudage des bojtiers 

épais : 

Ceux-ci comprennent : 

. une centrale de soudure automatique MIG 

pour la soudure des couvercles des canaux "hélium" 

sur les flasques et les viroles» 

. une centrale de soudure automatique des 

composants du boîtier épais ; ce dispositif est 

associé à un outillage de mise en compression axiale 

du bobinage placé à l'intérieur du boîtier. Cette 

mise en compression est réalisée par un ensemble de 

30 vérins capables d'exercer constamment une force 

de 3.000 T. 

Tous ces outillages devraient être mis en 

service durant le mois de mai 1983. 

Un hall climatisé et dépoussiéré d'environ 

1500 m 2 est en voie d'achèvement. 

Laminage ciroula-ive dee virolee. 

Un effort très important reste encore 

à fournir pour préciser les méthodes d'usinage des 

composants du boîtier épais puis des usinages après 

soudure du boîtier épais. 

Fourniture des ébauches en acter 316 LN pour la 

fabrication du boîtier épais 

Une consultation relative a la fourniture 

des ébauches du boîtier épais a été lancée durant 

l'été 82. Les résultats nous ont conduit l confier 
1a fabrication des viroles et des flancs à 

CREUSOT LOIRE et les oreilles de calage réalisées 

par fonderie à la Société HENRICOT. 

Les marchés ont été conclus en septembre 

82 et la fourniture des éléments prototypes est 
attendue conformément au planning pour le début du 

mois d'avril 83. 

Maquette de simulation du bobinage 

On a dessiné et réalisé une maquette par 

assemblage de disques en acier dimensionné pour 

présenter dans chaque direction un module équivalent 

a celui du bobinage. 

L'objectif de cette maquette est de simuler 

les réactions du bobinage pendant la phase de soudure 

du boîtier épais prototype. 

Connexions électriques 

Les procédés de fabrication des connexions 

depuis la sortie des bobines jusqu'à la sortie des 

satellites ont été développés. Nous sommes maintenant 

passés au stade de qualification et de démarrage d'une 

réalisation prototype destinée au cryostat qui servira 

aux essais en froid des bobines à Saclay. Les essais 

pratiques sur ce type d'isolation ont montré la li

mite à 8 kV dans l'hélium à 1 bar et 300K de la 

tenue en tension par rapport à la masse. Ces résultats 

indiquent eue nous disposons d'un coefficient de sécu

rité de V ordre de 2 à 3 si on tient compte des 

conditions réelles de fonctionnement : température 

plus basse, environ 70 K et pression plus élevée, 

environ 15 bars. 

http://emp.il


Cales isolantes (K 601 AL. 0,) III.3. ESSAIS DES BOBINES 

Un contrat d'étude a été passé avec la 

Société RHONE POULENC pour la mise au point d'une 

méthode de réalisation capable d'assurer une fabri

cation industrielle de série. 

Cette méthode repose sur la préparation 

d'un mélange de poudre d'alumine et de kérimide 

prêt à l'emploi et sur une séquence opératoire 

associée à ce mélange. 

Le rôle du fabricant est de ce fait 

limité a l'adaptation de cette méthode à ses moyens 

de fabrication et de contrôle. 

Un appel d'offres a été rédigé sur ces 

bases. Après examen des propositions, l'affaire 

a été conclue avec la Société VIENNOT, qui s'était 

déjà vu confier la réalisation des cales utilisées 

sur la maquette à l'échelle 1/3 de la bobine 

supraconductrice. 

Calcul des contraintes et des déplacements 

Un calcul global d'une bobine soumise à 

l'action du champ toroTdal seul» puis a celle du 

champ poloïdal, a été effectué à l'aide d'une todé-

lisation par éléments finis. Un modèle orthotrope 

a été introduit pour représenter le bobinage, ce 

qui a nécessité un développement du code de callui 

utilisé. Les résultats ue ces calcula ont permis 

de vérifier les estimations provenant d'un p'iodèle 

plus grossier. 

Sous l'action du champ toroidal seul, 

l'amplitude des déplacements de la bobine est infE:-

rieure h 2 mm et les contraintes induites dans les 
matériaux r.ont acceptables. La tors" >n maximale de 

l'aimant sous l'action du champ poloïdal n'excède pas 

le millircètre* ce qui se traduit par une contrainte 

de cisailleiTient entre galettes inférieures a 20 MPa. 

Un examen détaillé des contra-ntes 

apparaissant lors du frettage a été entrepris» sur 

Plusieurs hypothèses, a ï>ide d'un roouêle bioi-

-îensionnel. 

L'objectif des essais des bobines est 

triple : 

- Le procédé d'essai de qualification des bobines 

avant leur assemblage dans le tore doit garantir 

les propriétés du supraconducteur II est par 

aillem-s contrôlé avant le bobin-ge, de mémo 

que c- -;ains aspects de la réalisation des bobîr.-s, 

ess»..- villeiw-nt l'étanchéité à l'hélium des 

boîtiers et la tenue en tension du bobinage. 

Notons que les dix-huit bobines seront essayées 

deux par deux. 

- Des essais seront effectués sur une bobine proto

type dans le but de suivre avec précision le 

comportement d'une Lobine dans le cas d'une hypo

thétique transition de l'état supraconducteur à 

l'état normal. Cette bobine sera équipée de 

systèmes destinés sirul+anément à la faire 

transite! et è srivre l'évolution de la 

transition, et donc à connaître la puissance dis

sipée dans une bobine. 

- Les essais des bobines permettent de tester cer

tains composants du système cryogénique, vannes, 

soupapes de sécuritt, amenées de courant et aussi 

de tester des constituants de l'instrumentation 

de Tore Supra en cas de défauts. 

Le 1er septembre 82 la décision a été 

prise de réaliser cê . essais à Saclay au S.T.I.P.E. 

[Service de Technologie Instrumentale du Département 

des Particules Elémentaires;. Ces essais nécessitent 

la construction d'un cryostat de 4 si de diamètre et 

de 4 m de hauteu" actuellement en cours de fabrication. 

Le refroidissement des deux bobines, environ 23 

tonnes, à la température de l'hélium liquide, 

requiert l'adaptation d'un liquéfacteur existant. 

Le fonctionnaire!.- des bobines rend nécessaire la 

construction d'une source froide à 1,8 K. L'ins

tallation comportera les équipements de charge et 

de décharge des bobines : disjoncteur, résistances, 

du même type que ceux envisagés pour Tore Supra. 



Un programme d'essais sur maquettes en 

collaboration avec le SBT est en cours, avec pour 

but de prévoir l'évolution de la transition dans 

les bobines de Tore Supra, et notamment de la 

bobine prototype. Cette prévision nécessite de 

connaître l'évolution de transition le long du 

conducteur, entre les spires d'une galette et 

entre les galettes d'une bobine. Ces grandeurs sont 

fonction du courant, du champ magnétique, de la 

température et de la pression de l'hélium. Deux 

modèles ont été essayés dans la station d'essais 

de 10 T de Saclay. 

Ces maquettes permettent de connaître la 

vitesse longitudinale dans le conducteur, vitesse 

en accord avec les vitesses calculées. La vitesse 

de propagation de spires à spires a été mesurée. 

Elle est plus spécialement fonction des caracté

ristiques de la bobine. Ces deux maquettes compor

tent l'équipement des mesures qui sera adopté 

pour la bobine prototype. Une troisième maquette 

d'études de la thermique des fluides est en cours 

d'essais au S.B.T. à Grenoble. * 

III.4. PROPAGATION DE LA ZONE NORMALE 

L'itude, menée depuis 2 ans au SBT en colla

boration a*ec des membres du Groupe Supraconducteur du 

STIPE et du DRFC/SCP, est parvenue cette année au 

stade de l'expérimentation des 3 maquettes prévues. 

Il s'agit de maquettes qui représentent des secteurs 

du bobinage de Tore 5upra en vraie grandeur. 

Confo-mément aux conditions présumées de la transi

tion d'une bobine de Tore Supra, elles sont refroi

dies avec de l'hélium monophasîque (température 

initiale 2,2 K, pression initiale î - 10 L-ars abs.). 

* Ces études sont détaillées dans les paragraphes 

III.4 et III.5. 

Deux maquettes fabriquées avec le supra

conducteur de Tore Supra étaient essentiellement 

destinées a l'étude de l'aspect électrique de la 

propagation. Les conditions expérimentales requises 

(champ magnétique 3 - 9 T, courant continu 1000 -

2000 A) ont nécessité le recours à la station 

d'essais dite "10 T, 0 300" implantée au STIPE. 

La troisième maquette fabriquée avec des 

éléments chauffants à la place des supraconducteurs 

était conçue comme un modèle thermique d'un secteur 

de bobinage. Elle est implantée au SBT à Grenoble. 

Les résultats obtenus jusqu'ici ont 

permis de : j 

- Déterminer la vitesse de propagation le long 

des conducteurs. Ses valeurs (30 * 240 cm/s) 

sont en assez bon accord avec un modèle qui 

tient compte des propriétés du conducteur et du 

transfert de chaleur vers l'hélium. Bien que de 

faible grandeur (et peu sensible à la pression) 

cet échange joue un rôle important lorsque le 

courant de transport est petit, I/I "i 0,1 - 0,2. 

- Mesurer les constantes de temps du saut de la 

zone normale d'une spire â l'autre et d'une 

galette a l'autre. On a pu constater que ces 

2 phénomènes étaient fortement liés aux mouvements 

convectifs de l'héliuii. Leur interprétation se 

heurte à de grandes difficultés et n'est pas 

encore très avancée. 



III.5, TRANSFERTS DE CHALEUR DANS L1HELIUM 

SUPERFLUIDE 

L'étude s'est poursuivie cette année 

sur le plan du calcul de la diffusion thermique 

<ÈD régime transitoire. 

Comme nos résultats antérieurs l'ont 

uwitré, la propagation de la chaleur dans l'He II -

telle qu'elle intervient dans les applications qui 

nous intéressent (refroidissement des supracon

ducteurs ...) - est régie par une équation de 

diffusion thermique (équation différentielle 

partielle de type parabolique) où la conductibi

lité est fonction aussi bien de la température que 

du gradient de température. Seules des méthodes 

de résolution numérique sont pratiquement envisa

geables. A l'heure actuelle, nous disposons de 

deux programmes de résolution. 

Nous avons élargi les possibilités du 

programme de solution monodimensionnelle, existant 

depuis plusieurs années, en incorporant des sources 

de chaleur internes au modèle. Ceci permettra de 

simuler avec une bonne approximation, le cas de 

canaux de refroidissement longs (grand rapport 

longueur/diamètre) dont les parois sont chauffées. 

Nous avons également entamé les travaux 

de qualification du programme de solution bidimen-

sionnelle mis à notre disposition en avril 1982. 

La comparaison de nos résultats expérimentaux avec 

les résultats des premiers essais de calcul a 

montré que la formulation correcte de la condition 

aux limites du flux imposé à une paroi posait des 

problèmes à l'approche de la température T^ 

dans la couche limite de l'He II. En effet, le 

trai ..fert thermique entre une oaroi chauffée et 

l'He II se complique lorsqu'une partie de la paroi 

est recouverte d'He I pratiquement imperméable a 

la chaleur. Nos efforts visent actuellement à la 

mise au point d'une condition aux limites qui 

opère une certaine redistribution du flux en fonc

tion de la nature de la paroi. 

IV. SYSTEME CRYOGENIQUE 

Rappelons que nous pouvons distinguer 

deux parties principales de l'étude relative au 

système cryogénique, conduite au DR^C/SBT Grenoble : 

- Les circuits cryogéniques, implantés princi

palement dans le hall du tore, constitués, d'une 

part, de 3 satellites cryogéniques dans lesquels 

sont regroupés les composants fonctionnels devant 

se situer à faible distance du tore, et, d'autre 

part, d'un réseau de canalisations cryogéniques 

qui assure la distribution des fluides de réfri

gération. 

- Les sources de réfrigération et leurs 

accessoires implantés, soit dans un hall cryogé

nique, soit dans une salle des machines. 

IV.1. LES CIRCUITS CRYOGENIQUES 

Les études concernant les satellites et 

les diverses lignes cryogéniques se sont pour

suivies au-delà des délais initialement prévus. 

Les dossiers de détails vérifiés par 

le CEA et mis à jour ne seront disponibles qu'au 

début de l'année 83 pour permettre le lancement 

des consultations pour la fabrication. 

Les travaux de développement relatifs aux 

divers composants particuliers ont été conduits 

dans le même temps : 

- Après vérification du bon fonctionnement des 

amenées de courant 1600 A prototypes, équipées de 

régulateurs pneumatiques autonomes du débit de 

refroidissement, on a procédé l la recherche de 

différtites filières industrielles susceptibles 

de faire face a la fourniture d'une série d'environ 

40 pièces. 

- L'étude sur m a i n t e du comportement des 

volants thermiques a eie effectuée : elle a permis 

de vérifier l'acceptabilité des hypothèses émises 

sur le stockage de la chaleur dans un grand volume 

de liquide. Une modélisation des mécanismes thermo

dynamiques a été établie et éprouvée. 



- Au niveau des coefficients d'échange ther

mique entre les échangeurs en aluminium et le 

liquide, la maquette a apporté des données très 

utiles pour le dimensionnement des surfaces 

d'échanges. L'influence des ondulations de la sur

face d'échange s'est avérée moins intéressante que 

prévu et de ce fait une nouvelle phase expéri

mentale utilisant des surfaces lisses a été 

décidée. 

- Les éléments de sûreté associés aux circuits 

d'hélium, ont été mis au point et testés au niveau 

d'un prototype de clapet magnétique dans lequel le 

tarage est obtenu par la force portante d'une 

couronne d'aimants. 

Les essais statiques (montée lente de 

pression) ont permis de régler une partie du pro

blème. Les essais dynamiques sont en préparation. 

IV.2. LE REFRIGERATEUR 

En fonction des études d'avant-projet 

menées antérieurement en liaison avec les indus

triels susceptibles de réaliser ce type d'installa

tions, une solution de référence a été élaborée 

et a servi de base à la rédaction des documents 

techniques destinés au lancement des appels d'offres. 

Le dossier comprend essentiellement : 

- le cahier des spécifications techniques relatives 

à la fourniture du réfrigérateur du système 

cryogénique TS 70-82-24. 

- l'annexe 2 : circuits cryogéniques et annexes au 

réfrigérateur de TORE SUPRA, note SBT/CT/RTS/82-85. 

- 1'annexe 3 : système cryogénique de TORE SUPRA. 

Bilans thermiques - choix des puissances frigo

rifiques, note SBT/CT/RTS/82-718. 

La consultation a été lancée en octobre 

82 et les réponses demandées pour le mois de 

janvier 1983. 

Les puissances demandées restent proches 

des prévisions faites lors des avant-projets : 

. 300 W à 1,75 K 

. 700 W à 4 K et 3 g s _ î d'hélium liquide 

. 107C3 W à 80 K ou 32000 W avec appoint 

d'azote liquide. 

Un certain nombre de choix techniques 

est très fortement recommandé dans cette consul

tation et notamment : 

- L'utilisation d'un étage de pompage à" basse 

température dans le circuit d'hélium superfluide. 

- L'utilisation de compresseurs à vis à 

injection d'huile pour la compression de l'hélium. 

IV.3. L'INSTRUMENTATION ET LE SYSTEME 

DE CONTROLE-COMMANDE 

Des études préliminaires ont été conduites 

sur la base de la solution de référence proposée 

pour le réfrigérateur dans un double but : 

- permettre de déterminer les caractéristiques 

essentielles de l'installation, 

- établir'les principales spécifications à 

imposer au système informatique destiné au pilotage 

de l'ensemble de la machine Tore Supra. 

Dans le uomaine de l'instrumentation on a 

entrepris de réunir les éléments qui permettront 

de choisir des solutions standardisées et adaptées 

au problème spécifique de Tore Supra (ambiance 

neutronique, haut niveau de parasites électroma

gnétiques, système informatisé). 

Les principaux composants considérés sont 

les vannes cryogéniques et les chaînes de mesure 

de températures, pressions, niveaux ou contraintes. 

Concernant les mesures de température on 

a entrepris le développement d'un bloc de thermomé-

trie "industriel" avec possibilité d'étalonnage des 

sondes. 



V. SYSTEME DE CHAMP POLOIOAL V.2. RACCORDEMENT AU RESEAU EOF 

L'année 1982 a été marquée par la signa

ture du contrat de réalisation des grandes bobines 

de champ poloTdal, l'envoi de l'appe. d'offres 

relatif aux alimentations électriques et la prépa

ration du dossier technique de l'appel d'offres 

des bobines intérieures (bobines A et B). 

A l'occasion de ces différentes étapes, les limites 

de fonctionnement du système ont été précisées. 

L'étude menée par EOF a permis de choisir 

le réseau 400 kV pour l'alimentation de Tore Supra 

en puissance puisée (système de champ poloïdal et 

chauffages additionnels). Il est bien adapté aux 

consommations de puissances active et réactive 

prévues (90 HW et 150 MVAR respectivement) ainsi 

qu'à leurs variations et permettra des extensions 

futures. 

V.l. LIMITES DE FONCTIONNEMENT OU SYSTEME DE 

CHAMP POLDIDAl 

Les durées possibles de plateau de 

courant dépendent de la valeur du courant plasma, 

de la pression du plas:na exprimée a travers le 

S poloïdal (8 ) et de l'intervalle entre deux 

décharges. Ces relations sont représentées dans 

le tableau ci-dessous : 

I L 
P 

. Durées de décharges (en s) pour 

. diverses valeurs de courant 
plasma 

Intervalle 
entre 

, décharges 

I L 
P 

; V'" 6 1,7 10 6 '. 2,5 10 6 

| 
1 .. a 100 40 

3 mn 1/2 2 » » 70 40 

I 

3 s 30 ; 

1 1 
1 » i w 130 1 50 

6 mn 1/2 2 - « 100 50 

I 

A noter que pour les durées de décharge dépassant 

30 secondes, l'entretien du courant ne pourra pas 
être assuré par des moyens uniquement inducti fs. 

V.3. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 

Le marché des alimentations électriques 

a été divisé en quatre lots comprenant respecti

vement : 

- Le lot n° 1 : l'ensemble des convertisseurs à 

thyristors et de leurs transformateurs moyenne 

tension (l'ensemble correspond à une puissance 

installée de 240 MU), l'étude du réseau consti

tué par ces alimentations et tous les auxiliai

res, l'étude d'implantation, les interconnexions 

entre les différents éléments du lot n" 1 et 

les autres lots. 

- Le lot n" 2 : le transformateur 400 kV à raccor

der au réseau EOF. 

- Le lot n° 3 : le coupe circuit a thyristor pour 
g 

courant continu 10 VA. 

- Le lot n° 4 : les auxiliaires de puissance : bancs 

de condensateurs pour le fonctionnement du coupe 

circuit à thyristors et pour les décharges de 

nettoyage, bancs d'inductance, bancs de résis

tances pour l'extraction de l'énergie inductive 

et son utilisation en début de décharge (puissance 

développée 1 GW). 

Les offres concernant ces différents 

éléments sont attendues pour la fin du 1er trimestre 

1983. 



V.4. GRANDES BOBINES DE CHAMP POLOIDAL 

(bobines D, E. F de la figure) 

Oou* 

Tore Supra coupe méridienne 

Le contrat de réalisation de ces six 

bobines a été conclu au cours du 4e trimestre 1982 

avec la société CEM pour une réalisation dans l'usine 

de "Laborde et Kupfer" à Lyon. Ces bobines bien que 

de très grande taille (9 mètres de diamètre pour les 

plus grandes}, seront après fabrication transportées 

par route et par eau jusqu'au site de construction 

de Tore Supra. L'originalité de ces bobines provient 

de leur emploi pour des cycles de longue durée 

(de 0,5 à 10 minutes) nécessitant un rapport entre 

sections de canaux de refroidissement et section 

de cuivre dans le conducteur inhabltuellenient 

grand : 0,8 à 0,9 pour les plus grandes bobines. 

Les bobines seront refroidies à l'eau 

déminéralisée sous une chute de pression de 20 bars. 

La livraison des trois bobines inférieures est prévue 

pour février 1985 et celle des trois supérieures 

pour avril 1986. La commande de cuivre a été passée 

et l'étude de fabrication est en cours. 

V.5. BOBINES INTERIEURES DE CHAMP POLOIDAL 

(bobines A et B) 

L'étude de ces bobines a été menée en vue 

de lancer l'appel d'offres au cours du 1er trimestre 

1983. La bobine A est particulièrement délicate 

(solénoïde entourant le noyau de fer central) a 

cause du niveau élevé de contraintes (traction dans 

le cuivre voisine de 11 kg/mm2) et de l'énergie 

thermique à évacuer (environ 100 HJ par cycle). 

Cette bobine est constituée de 195 tours de conduc

teur raccordés électriquement en série mais morcelés 

hydraulîquement en 12 circuits alimentés en paral

lèle . Les nécessités du montage de Tore Supra 

obligent à regrouper au sommet du solénoTde l'en

semble des connexions électriques et hydrauliques. 

.PttNOPE DE CONSTRUCTION DE LA BOBME A -

Ï2 



s. 

L'enroulement sera constitué de 6 hélices imbriquées 

sur 4 couches et assemblées ~3lon le schéma de la 

figure 2. Sur ce schéma sont représentées les pre

mières hélices de chacune des 4 couches et leur 

raccordement ainsi que le passage â la 2ème hélice 

de la première couche. 

Les bobines B, situées autour des ext n-

sions inférieures et supérieures du noyau central 

(Fig. \) sont constituées de bobines élémentaires 

plus petites raccordées en série ; elles ne pré

sentent pas de difficultés de réalisation parti

culière. 

V.6. CIRCUIT MAGNETIQUE 

L'étude effectuée en usine pour qualifier 

une méthode de réalisation où les éléments du 

circuit magnétique seraient constitués à partir de 

tôles collées n'a pas donné de résultats positifs. 

Afin d'aboutir à un coût minimum de réalisation, 

seule l'utilisation de tôles préencollées existant 

en tant que production de série avait été envisagée ; 

le résultat négatif obtenu ne condamne donc pas 

définitivement l'emploi de tôles collées mais montre 

qu'il serait nécessaire d'effectuer l'encollage sur 

les lieux mêmesde l'assemblage. Il a été décidé de 

laisser aux soumissionnaires le choix de la méthode 

de fabrication : soit classique par boulonnage, 

soit par collage, et une préconsultation a été lan

cée en décembre 1982 pour connaître les possibilités 

des fabricants. 

VI. ENCEIHTES-ECRANS THERMIQUES 

Calculs mécaniques 

Les calculs de déformations de l'écran 

80 K sous son poids propre et avec des gradients 
de température entre les parties interne et externe 

de l'écran ont été réalisés pour contrôler les 

valeurs acceptables des flèches et des contraintes. 

L'ensemble d'un pied support de bobine du champ 

toroïdal, de l'écran 80 K et des enceintes a été 

calculé en tenant compte des cas de charge normaux 

et accidentels. Les calculs ont permis la con

ception détaillée du pied bobine et de l'accro

chage de l'écran 80 K au niveau de chacun des 

six pieds support du champ toroïdal. 

Maquettes et essais 

Un grand soufflet (0 3,2 m) en inconel 

601 a été fabriqué et testé sous contrainte dans 

les conditions d'écrasement axial maximum. Une 

amélioration de la gamme de fabrication des grands 

soufflets en a résulté. Le montage de la maquette 

d'une sortie des fluides cryogéniques a permis 

de vérifier la gamme d'assemblage et l'accessi

bilité des soudures. Un élément de refroidissement 

de la première paroi a été créé et les essais 

ont permis de contrôler les pertes de charge 

hydrauliques et les gradients de température le 

long de ce panneau â double paroi alvéolée. 

Le système d'étuvage de l'enceinte interne 

sera testé sur la maquette la représentant à 

l'échelle 1, après sa mise au point sur des éléments 

de fenêtre de cette enceinte, qui ont fait dimen-

5ionner correctement la géométrie et la puissance 

des circuits d'étuvage. La maquette d'essaisdes 

connexions isolantes qui rendent l'enceinte externe 

rigide au-dessus des soufflets a été testéedans Tes 

oeux Cd*> de charge extrêmes : vide el disruption. 

Ces essais mécaniques ont montré les zones trop 

faibles de ce montage, lequel a été modifié. 

Enfin une maquette à l'échelle 1/5 d'un module 

complet - bobine - enceinte - écran a été construite 

pour vérifier le montage de toutes les pièces cons

tituant un module et vérifier la cohérence de tous 

les circuits de refroidissement et l'accessibilité 

des soudures en cours de montage. 



Maquette d'un module à échelle 1/6. 

Maquette de mesure d'émissivité 

(voir page suivante) 

Les essais de transfert thermiques pour 

mesurer les coefficients d'émissivité ont été 

effectués, avec pour but de définir les états de 

surface des enceintes et des écrans afin de réduire 

la puissance thermique tombant sur les écrans 80 K, 

en particulier lors de l'étuvage de l'enceinte 

interne a 280* C. Les conclusions de ces essais 

sont les suivantes : 

- La puissance dissipée sur les écrans 80 K 

est de 20 kW lors des étuvages de l'enceinte 

interne et de 2 kW lorsque les enceintes sont a 

la température ambiante. 

Tojr ùLileiiir <-e f-aultat il faut : 

- polir l'écran et l'enceinte interne avec une rugo

sité < 0,4 mn, 

- ajouter un écran intermédiaire fixé sur l'enceinte 
interne face à l'écran interne. Cet écran serait 

aïuminisé par pulvérisation cathodique. Le pro

cédé de fixation de cet écran intermédiaire a 

été contrôlé sur la maquette de chambre interne. 

Construction des enceintes et des écrans 

La firme JEUM0NT-SCHNEIDER a été choisie 

pour fabriquer Tes enceintes a vide et les écrans 

thermiques de Tore Supra. Tous les calculs et plans 

de fabrication de ces composants ont été réalisés 

par le CEA. 

VII. CONTROLE COMMANDE 

Nous ne reprenons pas ici les demandes 

formulées dans le cahier Jes charges. En effet, 

elles ont été énoncées succinctement dans le 

dernier rapport annuel. Nous nous intéressons plus 

particulièrement aux principales étapes de 7'appel 

d'offres. 

Appel d'offres 

Le diroulemer.t s'est présenté ainsi : 

- La rédaction de la préconsultation avec son envoi 

en mai. Parmi les 26 firmes consultées, 9 sont 

des constructeurs de calculateurs et 17 sont des 

sociétés de service et conseil en informatique. 

Les réponses sont demandées pour le mois de juin. 

- L'analyse des réponses de la préconsultation nous 

fait retenir 16 firmes. 

- Puis vient le stade de la rédaction de la consul

tation. Elle est envoyée le 10 août avec une 

demande de réponses fixée au plus tard le 4 

novembre. L'accord d'un délai supplémentaire 

reporte la date finale de remise des offres au 

17 novembre. Sur les 16 firmes consultées, signalons 
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sept constructeurs de calculateurs (dont 2 français) 

et neuf sociétés de service (5 françaises). 

- Le 17 novembre, 12 réponses nous parviennent ; 

sur les 4 autres réponses attendues, 3 n'ont pas 

été reçues et une est envoyée le 30 novembre 

(notons qu'il s'agit d'une société française). 

- Un travail d'analyse des réponses est mené en vue 

d'une décision a prendre début 83. Il s'avère 

que plusieurs offres sont techniquement accepta

bles tant pour le pilotage que pour l'acquisition 

et le traitement en temps réel et temps différé. 

La constitution de l'appel d'offres a 

nécessité le dimensionnement des systèmes des 

sous-ensembles en nombre d'entrées et sorties et 

en cadence de scrutation et rafraîchissement. 

Enfin, notifions un travail avec le LAM* pour 

l'implantation du LEDA dans le SOLAR. 

VIII. PREPARATION DE LA PHASE 

D'EXPLOITATION 

La perspective de disposer de la machine 

au début de 1987 a conduit à commencer dès cette 

année la préparation des moyens nécessaires à son 

exploitation physique. 

Au mois d'avril, le rassemblement a la 

Maison d'Hôtes de Cadarache, lors d'une réunion de 

travailles physiciens du Département des labora

toires de Fontenay et Grenoble a suscité des 

réflexions : 

- sur le programme physique, 

- sur les moyens de diagnostics adaptés 

à un plasma qui différera de ceîui de 

TFR par une température plus élevée 

(4 à 5 keV) et une opacité plus grande 

(̂  1 0 1 6 el.crn"2). 

Fontenay et à Grenoble : il est prévu d'injecter 

dans le plasma 4 MW d'atomes de deuterium à une 

énergie de 100 keV dans la phase de formation du 

plasma et de chauffer le plasma pendant toute la 

durée du plateau de courant par des ondes à la 

fréquence cyclotronique ionique (̂  6 MW à 60 MHz) 

et des ondes à la résonance hybride basse (**« 5 MW). 

Les buts recherchés sont les suivants : 

- optimiser l'effet de chauffage par onde, qui, 

dans un plasma chaud,bénéficiera d'une efficacité 

accrue., étudier le confinement de plasmas de per

formances assez voisines de celles de JET et en 

contrôler la stabilité pendant toute la durée de 

la décharge {* 30 s), 

- maintenir le courant dans le plasma par ondes, 

ceci à une intensité qui soit une étape signi

ficative vers le Tokamak à fonctionnement continu, 

- contrôler la pollution du plasma par les impu

retés et mettre au point des méthodes actives de 

purification. 

Les équipements nécessaires à ce programme 

devront être opérationnels vers la mi 87 et la 

définition des moyens techniques est,dès cette 

année, entrée dans sa phase active. 

Les moyens de diagnostics propres à répon

dre aux besoins spécifiques de Tore Supra ont éga

lement été examinés. Les problèmes posés pour 

l'adaptation aux paramètres de Tore Supra des diag

nostics actuellement utilisés sur TFR à Fontenay-

aux-Roses ou sur Pétula à Grenoble, ainsi que ceux 

soulevés par le développement de diagnostics nou

veaux ont été analysés. Dans un premier temps le 

travail de développement et de mise au point des 

diagnostics du JET et des machines existantes du 

Département sera poursuivi, la préparation active 

des diagnostics pour Tore Supra devant intervenir 

ultérieurement. 
Le programme physique sera centré sur 

l'étude d'un plasma chauffé par les techniques de 

chauffag; additionnel actuellement développées à 

* Laboratoire d'Automatique de Montpellier. 
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IX. BATIMENTS ET INFRASTRUCTURE Gros oeuvre et charpentes métalliques 

1. BATIMENTS 

Les études entreprises en 1981 sur les 

bâtiments se sont poursuivies en 19B2 et les prin

cipaux objectifs que nous nous étions fixés ont 

été atteints. 

Voies et réseaux divers (V.R.D.) 

Les travaux de terrassement ont débuté 

en 1982 et se sont terminés avec 6 semaines de 

retard en mars 1983. 

Cette opération s'est révélée laborieuse 

compte tenu des difficultés suivantes : 

- d'une part les modifications des réseaux dues à 

des imperfections du dossier de réalisation et 

à la nécessité d'augmenter les pentes pour 

assurer l'évacuation des eaux pluviales en cas 

de fortes précipitations, 

- d'autre part Tes aléas imprévisibles du terrain. 

Malgré ces difficultés, le coût total 

des V.R.D. est resté inférieur aux estimations 

initiales. 

Le site retenu pour la construction des 

bâtiments du complexe expérimental Tore Supra a été 

complété par une zone"Entreprise"avec un raccor

dement de ses différents réseaux sur ceux du 

centre de Cadarache. 

Les appels d'offres concernant ces deux 

lots ont été lancés en juillet 82 et ont fait 

l'objet d'une très large consultation. 

Les offres ont été remises en novembre et 

les entreprises SOBEA et BAUDIN CHATEAUNEUF ont 

été respectivement retenues pour l'exécution du 

gros oeuvre et des charpentes métalliques. (Les 

prix obtenus se sont révélés très voisins des pré

visions initiales). 

Les variantes proposées par les entre

prises en vue de réduire les coûts nous ont conduit 

a reprendre certains calculs de béton armé et à 

modifier les plans des charpentes métalliques, 

notamment en ce qui concerne les toitures. 

Le planning de réalisation a été organisé 

de façon à construire en premier le bâtiment "Accueil 

destiné 3 recevoir l'équipe de construction du pro

jet Tore Supra en automne 84. 

Compte tenu des délais nécessaires à la 

réalisation des plans d'exécution des ouvrages 

(PEO) et des raccordements des installations, la 

date d'ouverture du chantier a été fixée au 

5 avril 1984. 

Second oeuvre 

Les spécifications techniques des lots 

secondaires ont été préparées. Cependant un travail 

de mise au point est encore nécessaire avant de 

procéder au lancement de toutes ces consultations. 

Ponts roulants 

La consultation portant sur la fourniture 

et le montage de 13 ponts roulants a fait l'objet 

d'une compétition serrée entre les entreprises. 

L'entreprise ADC Chaînette a été retenue à la fois 

pour son prix et pour la qualité des fournitures 

proposées, notamment les possibilités de variation 

continue de vitesse par commande électronique. 

ïtat des terrassements janvier 1933 
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Ascenseurs et portes spéciales 

La consultation concernant la fourniture 

de 5 ascenseurs a été lancée au 2ème trimestre 82. 

La société R.C.S. a été choisie pour la 

qualité de ses équipements. La capacité d'ouverture 

des portes des monte-charges présente un intérêt 

notable. 

Le lot des portes lourdes pt.—.ettant 

d'accéder au hall tore et aux sous-sols attenants 

a fait l'objet d'une consultation. 

Le résultat n'a pas été jugé satisfaisant 

do fait de ta très grande diversité des solutions 

proposées et de la dispersion des prix. Une nouvelle 

consultation plus directive est en cours de prépa

ration. 

2. INFRASTRUCTURE 

Circuit de réfrigération par eau 

Oi. a repris l'étude préliminaire inter

rompue en juillet 81, en analysant plus en détail 

les besoins des différents utilisateurs. Consécu

tivement, en prenant en compte les derniers besoins 

exprimés, un travail de synthèse a permis c*° regrou

per les différents circuits et a abouti à la rédac

tion d'un appel d'offres comprenant deux lots. 

Un lot A "Système de réfrigération" regroupe tous 

les composants actifs, pompes, échangeurs, vannes, 

traitement des eaux, circuits de commande et de 

contrôle, etc ... et toutes les notes de calcul 

relatives aux composants actifs aussi bien qu'aux 

canalisations. La spécification technique de ce lot 

précise les caractéristiques générales des compo

sants, pompes, échangeurs, etc ... ainsi que les 

pertes de charge approximatives. Un plan d'implan

tation des composants dans le bâtiment des services 

généraux est joint a la consultation. 

Un lot B "tuyauterie" rassemble toutes les cana

lisations et les systèmes de supportage. En plus 

des canalisations du circuit de refroidissement 

par eau, la rédaction de ce lot devra considérer 

les canalisations des circuits de chauffage, des 

circuits de distribution d'eau potable et d'eau 

glacée, et plus généralement toutes les canali

sations situées dans les sous-sols. 

Maquettes du projet Tore Supra 

La rédaction de la spécification technique 

relative à la fabrication des maquettes concerne : 

- Une maquette d'étude à l'échelle 1/10 de la 

machine Tore Supra. Elle est destinée a repré

senter les possibilités d'implantation des équipe

ments, connexions, canalisations, gaines, chemins 

de câbles, qui se raccordent sur la machine. 

Constituant un véritable outil de travail, sa 

mise à jour occupera un maquettiste à plein temps. 

- Une maquette du sous-sol du hall tore et des 

sous-sols attenants à l'échelle 1/20 pour l'im

plantation des canalisations de toutes natures 

et des chemins de câbles. 

- Une maquette à l'échelle 1/20 de la machine Tore 

Supra pour la présentation du projet au public. 
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T.P.R. 

1. BILAN DE L'ANNEE 

Au milieu de l'année 1981, une panne est 

apparue sur le rotor de l'alternateur alimentant 

les bobines toroTdales. On a diagnostiqué une rupture 

de deux barres de connexion entre enroulements du 

rotor. La décision a été prise de le rebobiner complè

tement, les autres parties du générateur étant par 

ailleurs en très bon état. Cette intervention a duré 

une dizaine de mois. Les essais du système remis à 

neuf ont été effectués en août. Cette période d'arrêt 

a été mise a profit pour dépouiller en détail certains 

résultats de 1981, relatifs à la magnétohydrodyna-

mique, au transport des impuretés lourdes et légères» 

et a la physique du chauffage cyclotronique ionique. 

En outre neuf physiciens ont été envoyés en mission 

à Princeton pendant un laps de temps de trois à dix 

mois durant lequel ils se sont intégrés aux équipes 

de PLT et PDX. Le travail expérimental sur TFR a 

repris le premier octobre, date marquant la réali

sation du premier plasma présentant de bonnes carac

téristiques. Le reste de l'année a été consacré à 

la recherche des conditions favorables pour créer 

des décharges répétitives et a des expériences sur 

le chauffage cyclotronique et les disruptions. 

- L'arrêt de l'expérimentation a permis simultané

ment de remplacer les pièces défectueuses ou suscep

tibles de le devenir, et d'apporter quelques amélio

rations visant à optimiser le fonctionnement de la 

machine en présence d'un fort chauffage additionnel. 

Nous décrirons les principales étapes de ce travail 

dans le deuxième paragraphe. 

- Un effort a également été fourni dans le domaine 

des mesures. Plusieurs diagnostics ont été déve

loppés et seront progressivement installés sur la 

machine. D'autre part, le renforcement et la meilleur 

fiabilité des moyens d'acquisition permettront de 

mieux utiliser les données. Ceci sera abordé dans le 

le troisième paragraphe. 

- La distribution de l'espace alloué aux chauffages 

additionnels et aux diagnostics a été repensée dans 

le souci d'accorder la priorité à l'étude du chauf

fage cyclotronique ionique, ceci surtout dans le 

but d'étudier le comportement d'antenntj du type 

de celles prévues sur JET. Des résultats encoura

geants ont été obtenus, ils seront résumés dans 

le quatrième paragraphe. 

- Les études d'injection de neutres devraient repren

dre en 1983. Pendant ce temps, les améliorations 

tionsde l'optique des sources d'ions et de l'ins

tallation électrotechnique, décritesau paragraphe 

cinq, ont permis de disposer d'un outil fiable pour 

mener une étude fine de la physique du confinement 

du plasma en présence de chauffage additionnel. 

- Au parag-aphe six, on s'intéresse à Vétat d'avan

cement de deux nouveaux projets, l'injection de 

glaçons et le chauffage cyclotronique électronique 

du plasma, tous deux réalisés en collaboration avec 

des laboratoires étrangers. 

2. TRAVAUX SUR TFR 

Pour remplacer la bobine toroTdale défec

tueuse, il a été nécessaire d'enlever un huitième 

de la chambre a vide. On a pu pénétrer dans la 

chambre à vide et inspecter sa surface. Cet examen 

a abouti au remplacement de deux autres huitièmes 

et au renforcement des protections contre les arcs 

électriques. La machine a été refermée et mise 

sous vide en avril 1982. 

Quelques transformations apportées pendant 

cet arrêt devraient améliorer le comportement du 

plasma en présence de chauffage additionnel : 

- Malgré les bons résultats du chauffage cyclotro

nique ionique en 1981, une grande partie de la puis

sance additionnelle est rayonnée par des impuretés 

métalliques ionisées dans le plasma, dont la quan

tité s'accroît considérablement pendant l'applica-

cation du chauffage. Les ions du nickel, responsa

bles d'une grande partie des pertes, peuvent prove

nir de trois sources : les antennes, les limiteurs 

(pièces qui délimitent le plasma protégeant ainsi 
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la paroi) et la chambre à vide, tous trois en 

inconel, alliage riche en nickel. Pour cette 

raison on a d'une part remplacé les ïimiteurs 

métalliques par des patins en graphite, et d'autre 

part mi les antennes de protection de ce même 

matériau. 

- L'application de chauffages additionnels intenses 

? pour effet d'augmenter brutalement la pression 

du plasma, lequel a tendance a se diriger vers la 

paroi. Un champ magnétique vertical, créé par un 

courant dont l'intensité est asservie pour maintenir 

le plasma centré, empêche ce déplacement. Une nou

velle alimentation (hâcheur 1500 A, 3 kV, 1 kHz) 

permettra une variation du champ vertical suffi

sante pour faire face aux brusques augmentations de 

pression susceptibles de se produire en 1983. 

(A titre de comparaison, les performances de l'ancien 

hâcheur étaient 700 A, 3 kV, 1 kHz). 

Durant les premières décharges obtenues 

en octobre, on a appris à maîtriser le plasma, en 

tenant compte du nouvel asservissement de position 

et surtout de la présence du limiteur en graphite. 

En effet, si un tel limiteur semble actuellement 

nécessaire pour éviter l'accumulation d'impuretés 

métalliques, le graphie, très avide d'hydrogène, 

emmagasine une grande quantité de gaz qu'il peut 

désorber de façon incontrôlée en détruisant le 

plasma (soit par perte d'équilibre, soit par dépas

sement de la densité critique). On n'a pas encore 

remédié définitivement à ce problème, mais des 

progrès sensibles ont toutefois été réalisés, en 

particulier grâce a un nettoyage soigneux de 

l'enceinte (par des décharges de nettoyage à chaud), 

et a un effort pour maintenir la surface du gra

phite chaude, dans un souci de minimiser l'absorp

tion par le carbone. L'année s'est terminée par 

quelques séries de plasmas reproductibles pour des 

expériences, en novembre et décembre 1982, 

3. NOUVELLE IMPLANTATION DES DIAGNOSTICS 

Le choix de l'ensemble des diagnostics en 

fonctionnement autour de TFR assure le développement 

des techniques de mesure ou bien rérond aux besoins 

du programme d'exploitation de TFR. Ce programme 

couvre de nombreux sujets d'intérêts (physique 

atomique, phénomènes turbulents, chauffages addi

tionnels . . . ) . En ce qui concerne ce dernier point, 

on a fait un effort important pour préciser le com

portement du temps de confinement de l'énergie lors 

d'expérience? de chauffage additionnel. Un tel 

effort nécess'te de connaître en détail les para

mètres du plasr.* périphérique et les pertes radia-

tives du plasma (donc une amélioration des mesures 

au bord du plasma, et de la puissance rayonnée). 

Parmi les diagnostics développés ou amé

liorés en 1982, plusieurs sont déjà installés sur 

(a machine : 

- L'implantation de nouvelles sondes magnétiques 

dans la chambre a vide de TFR permettra de mesurer 

plus finement la forme et les perturbations des 

surfaces magnétiques. Certaines de ces sondes ont 

été couplées à un calculateur analogique qui donne 

directement la décomposition en modes des pertur

bations. Ce dispositif est un bon outil pour l'étude 

des disruptions, et l'on espère lever certaines 

ambiguïtés subsistantes après des mesures faites en 

1961. 

- Une source de neutres modulée tirant vertica

lement dans le plasma est en cours d'installation. 

Le faisceau de neutres devrait améliorer la mesure 

de température ionique par échange de charge. 

On envisage également de mesurer la concentration 

des impuretés totalement ionisées (oans le but 

d'étudier leur transport). En effet les réactions 

d'échange de charge induites par le faisceau abais

sent le degré d'ionisation de ces impuretés qui 

peuvent alors rayonner, et donc être observées. Un 

spectromètre UV (type Schwob) a été installé à cet 

effet près de 1a source modulée. 

- L'expérience de diffusion à 10,6 microns 

permet des mesures du profil des fluctuations de 

densité à basse fréquence (pour l'instant de -4 a 

+6 cm), le faisceau sonde pouvant être déplacé. 

L'angle de diffusion minimum accessible a été dimi

nué de telle sorte que le plus petit nombre d'onde 

mesurable (dans la direction perpendiculaire au 

champ magnétique) a été porté de 8 à 5,5 cm" . 
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Une expérience de corrélation dans la direction 

toroïdale est en préparation dans le but de déter

miner le spectre en k dans la direction du champ 

magnétique. 

- Le spectromètre X mou a haute résolution et 

son détecteur (compteur proportionnel à localisation) 

ont été adapté: aux longueurs d'ondes plus grandes 

0 = 4 A ) , ce qui permet l'étude du spectre des 

éléments aussi légers que le chlore. 

- Pour finir, on peut citer quelques améliora

tions visant toutes à accroître la connaissance du 

bord de la décharge. Le profil de température fourni 

par la diffusion Thomson s'étend désormais jusqu'à 

Ï6 cm et es' mesuré en 13 points (au lieu de 13 cm 

et 9 points précéderaient). Le profil de l'émission 

X mou est maintenant mesuré jusqu'à 15 cm par 

29 diodes à barrière de surface et la bande passante 

de la mesure a été portée ft 200 kHz. L'un des analy

seurs de neutres a été modifié pour mesurer le fTux 

de neutres provenant du bord du plasma. La tempé

rature des points sensibles (antennes, patins) 

est suivie en permanence par une mesure infrarouge. 

D'autres instruments, à un stade moins 

avancé, ne seront opérationnels qu'en 1983, comme 

par exemple une mesure du profil de la puissance 

rayonnée par le plasma à l'aide d'un ensemble de 

15 pyrodétecteurs. Celle-ci sera complétée par 

DIFFUSION THOMSON : Cr>ectromètre à grande 

dispersion permettant t. w"ilyee des pre fils 

jusqu'au bord du plasma. 
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Interféromètve pour tL< ieswe de l'émission 

oyalotronique. 

l'observation des pertes par rayonnement en plusieurs 

endroits Ju tore pai 'a- bolon*très grand angle 
(ou "oeil de poisson"), installés dans le but d'éva

luer Tes inhomogénéités des pertes radia".? ves dans 

la direction toroîdale. 

On peut également citer les essais prochains d'une 

mesure de la densité électronique par réflectrométrie, 

ainsi que l'amélioration de la mesure de la tempéra

ture électronique a partir de l'émission cyclotro-

nique qui sera faite en 6 points du plasma au lieu 

de 2. 

Parallèlement à l'amélioration aes instru

ments de mesure» on a perfectionné le traitement 

des données. Tout d'abord, en volume : la quantité 

d'information traitée après chaque décharge est 

passée de 300 à 600 ko. D'autre part, un effort a 

été fait pour rendre la transmission des données 

plus fiable, en utilisant des fibres optiques et 

des isolations optoélectroniques dans le but de di

minuer l'influence des bruits électriques du tokaiwk. 

Le système de traitement de données est implanté 

sur un SOLAR 16/65 et aussi un SOLAR 16/75. 

En période normale, le 65 fait les acquisitions 

et la majeure partie des traitements en ligne avec 

TFR, tandis que le 75 est affecté au temps partagé, 

"au batch", et peut prendre en charge certains 

traitements temps réel grâce ft une liaison entre 

ces deux calculateurs. Cette nouvelle configuration 

a prouvé sa fiabilité en permettant la poursuite 



des expérimentations en cas de défaillance de 

l'un des SOLAR, le traitement étant concentré sur 

l'autre. On peut signaler que deux SOLAR 16/40 

ont été affectés au chauffage cyclotronique et a 

l'injection de neutres (ce qui porte à trois le 

nombre des ordinateurs locaux). Cette décentrali

sation de l'informatique se manifeste également 

par l'implantation prochaine de nouveaux terminaux 

à partir desquels on pourra interroger le SOLAR 

16/65 (par l'intermédiaire d'un mini-langage créé 

dans ce but). 

a. CHAUFFAGE CYCtOTROHIQUE 

4.1. Nouvelle configuration 

Lors du remontage de TFR, on a installé 

dans la chambre à vide deux jeux d'antennes étroi

tes d'un type similaire à celTes ayant permis de 

coupler 2,2 HH au plasma en 1981. A cette époque, 

le problème majeur résidait en l'augmentation consi

dérable de la quantité de nickel dans le plasma 

pendant l'application du chauffage, allant jusqu'à 

faire perdre par rayonnement une fraction impor

tante de la puissance additionnelle. Pour tenter 

de faire progresser la situation on a apporté deux 

types de modifications : 

- Les écrans qui protègent les conducteurs 

centraux des antennes étaient composés de lamelles 

d'inconel, soit du même matériau (riche en nickel) 

que la chambre à vide, d'où l'ambiguïté sur l'origine 

de la pollution du plasma. Pour l'une des antennes, 

on a remplacé cet viconel par un alliage titane-

vanadium, d%us le but de différencier les impuretés 

originaires de l'antenne de celles Issues de la 

paro*: du tokamak. 

- On a également protégé le bord de 1'antenne 

par des "joues" en graphite, de telle sorte que le 

bombardement des particules provenant du plasma 

arrache surtout du carbone dont le rayonnement est 

limité aux couches périphériques du plasma. 

Le problème de l'accumulation des impure

tés s'est également posé lors de l'utilisation d'une 

antenne type JET dont l'extrapolation devrait servir 

à chauffer le plasma du tokamak JET. Cette antenne 

est très différente mécaniquement des antennes 

étroites : tout d'abord» elle est beaucoup plus 

courte et n'entoure que la partie extérieure du 

tore, sur'un secteur de 72 degrés, alors que les 

antennes étroites couvrent 240 degrés (ce qui est 

difficilement extrapolable à un grand tokamak) ; 

d'autre part, les écran? qui protègent le conducteur 

central sont très épais (1 cm), car ils nécessitent 

un refroidissement par eau. 

Antenne type JET 

Le fait que les antennes aient des formes 

différentes a des répercussions sur la physique du 

chauffage : dans la configuration des antennes étroi

tes, l'onde est couplée a partir de l'intérieur du 

tore, c'est-à-dire du côté des forts champs magné

tiques, alors qu'avec l'antenne JET, l'onde est 

couplée de l'extérieur du tore, là ou le champ magné

tique est le plus faible. Dans ces conditions, la 

propagation de l'onde (magnétosonique) et les méca

nismes de chauffage sont profondément différents. 

En 1981, l'étude du chauffage cyclotronique avec une 

antenne large et extérieure avait été faite et la 

nouvelle version de l'antenne type JET en diffère 

par les points suivants : 

- La précédente antenne large avait des écrans en 

acier inoxydable et des protections latérales en 

inconel, alors que l'antenne type JET a des écrans 

en inconel et des protections latérales en graphite, 

recouvrant les bords en inconel. 
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- Le champ créé par la nouvelle antenne ne sort 

que par l'écran, le bord en inconel ayant été rendu 

opaque au rayonnement. 

De plus, les limiteurs en inconel ont été 

remplacés par des éléments en carbone. 

4.2. Résultats 

La plus grande partie du temps expéri

mental a été utilisée a des essais de chauffage 

avec l'un ou l'autre des deux types d'antennes. 

- L'jtllisation délimiteurs en graphite n'a 

pas donné lieu a une analyse définitive. En effet, 

à l'ouverture de la machine, on a constaté que 

plusieurs des patins en graphite limitant le plasma 

avaient été arrachés, ainsi qu'un petit nombre des 

tuilf an graphite constituant les protections 

laté des antennes étroites. 

- Dans ces conditions, les mesures faites à par

tir des antennes étroites restent préliminaires. 

Malgré cela, une puissance allant jusqu'à 1 MW a pu 

être couplée a partir d'un jeu d'antennes étroites. 

La brillance des raies d'impuretés (nickel, fer, 

chrome) est apparue deux fois plus faible que lors 

d'expériences similaires en 1981. On a DU également 

noter que la brillance du titane et du vanadium 

(contenus dans les écrans) reste très faible, ce qui 

semble exclure les écrans comme source d'impuretés 

majeure. 

- Les expériences de chauffage menées avec 

l'antenne type JET ont donné des résultats considé

rablement meilleurs qu'avec la précédente antenne 

large extérieure. Cette dernière ne permettait pas 

de coupler une puissance supérieure a 100 kW, et 

provoquait une accumulation de nickel bien supé

rieure a celle qu'on observait lors de l'utilisation 

des antennes étroites a puissance égale. Avec la 

nouvelle version, la puissance couplée a atteint 

400 kU, malgré l'épaisseur des écrans. Dans ce 

cas la tension d'ante-'je est de 15 kV et le courant 

HF dans le conducteur central de 600 A. Ces perfor

mances répondent aux conditions optimales attendues. 

L'intensité rayonnée par le nickel qui pénètre 

dans le plasma a été réduite d'un facteur 10 par 

rapport à l'antenne large précédente, ceci bien que 

l'écran de 1'antenne soit désormais en inconel. 

Ces faits suggèrent deux scénarios possibles : soit 

le nickel provient des limiteurs en inconel, davan

tage sollicités lorsque le plasma perd plus d'énergie, 

soit il est produit par le bombardement des bords 

de l'antenne. De plus, on a observé un chauffage des 

électrons et des ions qui, ramené à un plasma de 
14 -3 

densité moyenne égale à 10 cm vaut 5 eV/kW pour 

les électrons et 6 eV/kW pour les ions, performances 

comparables à celles d'une antenne étroite. 

Des études plus approfondies du bilan 

d'énergie au cours du chauffage avec ces deux types 

d'antenne constituent l'objectif principal des 

recherches HF en 1983. 

5. INJECTION DE NEUTRES 

L'injecteur de neutres de TFR a permis 

d'injecter en 1980, dans le plasma de TFR, un fais

ceau de neutres d'une puissance de 1 MW. Celui-ci 

a été obtenu à partir de faisceaux d'ions extraits 

de 2,6 MW. 

On a décidé de ne pas changer radicalement 

les injecteurs de neutres existant sur TFR. Au prix 

de quelques modifications (qui sont testées sur 

l'ensemble de quatre sources installées sur TFR), 

on devrait arriver à injecter dans le plasma de 

1,5 à 2 MU de neutres à partir d'une puissance 

extraite de l'ordre de S MW (à partir de 8 sources). 

- On a d'abord amélioré l'optique des sources 

d'ions en remplaçant la grille d'extraction en 

cuivre par une grille en molybdène plus mince (cette 

réduction de 2,5 a 1,5 mm est possible grâce aux 

meilleures qualités thermiques du molybdène). Etant 

donné l'augmentation de transparence qui en a résul

té, on a pu extraire 15 A pour une tension de 35 kV, 

sur une source essayée sur TFR (l'objectif final 

étant 15 A x 40 kV). 
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Injeateurc de neutres et lignes coaxiales transportant l puissance HF sur TFR 

- Quelques modifications de 1'électrotechnique 

ont permis d'améliorer la fiabilité des injecteurs. 

Il s'agit notamment du montage d'un système de 

polarisation automatique des grilles intermédiaires 

(qui, en 1980, étaient polarisées par des alimen

tations indépendantes), en appliquant une tension 

proportionnelle au courant débité par les alimen

tations a haute tension. La transformation du 

câblage réduit les couplages capacitifs et selfiques 

entre sources. Enfin, un effort particulier a été 

fait au niveau de l'électronique de commande des 

tétrodes, qui assurent mieux leur rôle de protection 

en cas de claquage. 

- De plus, deux caissons à vide ont été 

commandés et seront montés pendant l'été 1983 sur la 

machine. Ils permettront de porter la vitesse de 

pompage à 200 000 1/s (contre 60 000 actuellement), 

et de mieux recueillir les ions non neutralisés. 

6. NOUVEAUX PROJETS 

6.1. Injection de glaçons 

Un injecteur de glaçons (ou "pellets"), 

réalisé par le laboratoire de RisjJ (Danemark) dans le 

cadre d'un contrat de collaboration, a été testé 

sur une maquette de TFR. Cet injecteur permet de 

projeter à 600 m/s un glaçon de deuterium, composé 
19 

d'environ 2 10 atomes. La cadence de tir est de 

un coup toute les cinq minutes. Injecté dans le 

plasma de TFR,un tel glaçon devrait en augmenter 

la densité de 2,5 10 1 3 cm (soit environ 25 %). 
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V 

Injecteur de glaçons de Deuterium 

Installé début 1983 sur TFR, cet injecteur 

de glaçons permettra d'étudier : 

- 1'ablation du glaçon par le plasma, avec ou sans 

chauffage additionnel, 

- les phénomènes turbulents induits par la modifi

cation des profils, 

- l'injection de glaçons contenant du néon devrait 

permettre d'affiner les connaissances sur le 

transport des particules, 

- l'évolution des profils de densité et de tempé

rature donneront des informations c;r les 

coefficients de diffusion du plasma. 

6.2. Chauffage cyclotronique électronique 

Un programme de chauffage cyclotronique 

électronique sur TFR a été proposé. Celui-ci se 

ferait en collaboration avec le laboratoire de 

Jutphaas (Hollande) qui se charge de l'achat de 

trois gyrotrons et des lignes de transmission. 

Ces tubes délivrent des impulsions de 200 kW pendant 

100 ms au plus. La fréquence de fonctionnement se 

situe entre 60 et 70 GHz. Le plasma le mieux adapté 

à ces caractéristiques a pour paramètres : 

. Champ toroidal 2,1 a 2,4 T 
13 -3 

. Densité sur Taxe 3,2 10 cm 

. Temps de confinement estimé 8 ms 

. Te sur l'axe avant chauffage 0,8 keV 

On prévoit d'installer les gyrotrons sur 

TFR au début 1985. Les expériences de chauffage, 

contrôle de profil (en chauffant sélectivement une 

surface magnétique), et peut-être génération de 

courant, devraient se poursuivre au moins un an, 

dans le but de maîtriser la technologie de ce 

chauffage d'avenir et d'établir des résultats extra-

polables à TORE SUPRA, résultats qui prendront 

toute leur signification lorsque la technique 

permettra de réaliser des tubes de puissance fonc

tionnant à plus de 100 GHz. 
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PETULA-WEGA - CHAUFFAGE HYBRIDE 

INTRODUCTION 

Ce chapitre traite de l'activité dominante 

du Service d'Ionique Générale implanté au C.E.N. 

Grenoble. Elle est axée sur les problèmes du cou

plage des ondes haute fréquence au plasma chaud à 

la fréquence de résonance dite hybride basse dans 

la perspective du chauffage du plasma et de la 

génération de courant. 

Les activités du Service d'Ionique Générale 

dans le domaine du développèrent des applications 

des sources d'ions à la résonance cyclotronique 

électronique (ions négatifs - ions multichargés) 

ainsi que celles concernant la participation au 

projet TORE SUPRA sont développées dans d'autres 

chapitres de ce rapport. 

Le programme "chauffage hybride" peut 

être divisé en plusieurs domaines d'activités 

en réalité très imbriqués : 

- La théorie consacrée soit à des analyses fonda

mentales, soit à des études plus appliquées 

(codes numériques de simulation). 

Le groupe théorique du laboratoire est chargé 

de ce sujet. 

- L'expérimentation sur plasma chaud qui utilise 

le support d'un tokamak pour les études de physique. 

Le tokamak HEGA (§ II) arrêté début 1981 a été 

relayé par le tokamak PETULA rénové (§ III}» qui 

est désormais entièrement consacré à ce programme. 

- Les collaborations extérieures engagées actuelle

ment dans un contrat avec l'IPP Garching pour le 

chauffage hybride sur ASDEX (voir rubrique 

"Collaborations Extérieures"), 

La projection de ce programme expérimental 

dans le cadre de TORE SUPRA, a fait l'objet d'un 

premier examen à l'automne 1982. Il a été décidé 

que la priorité serait donnée sur T.S. à l'utili

sation des ondes hybrides pour la génération de 

courant non inductif dans le Tokamak, tout en 

n'excluant pas la possibilité de chauffage élec

tronique. Les choix techniques de la fréquence, 

de la puissance appliquée et de la densité de puis

sance qui sont les 3 éléments essentiels de la 

définition de 1'avant-projet, font l'objet d'un 

examen approfondi par le laboratoire de Grenoble. 

Dans le cadre de ses activités»le labo

ratoire a assuré 1'organisation du 22 au 26 mars 

1982, du "3 rd Joint Varenna-Grenoble International 

Symposium". Cette rencontre bénéficiant d'une large 

audience (203 participants) s'est consacrée entiè

rement au chauffage des plasmas toroïdaux. Elle a 

permis à la Communauté Internationale représentée 

de façon très complète, de faire le point sur les 

différents problèmes. 34 lectures invitées, 

70 "posters", 6 "panel discussions" ont suscité de 

très larges échanges entre les différents parti

cipants. 

I. TRAVAUX THEORIQUES 

Un travail théorique important est 

nécessaire en complément de l'expérimentation de 

la propagation de l'onde H.F. dans les structures 

de couplage jusqu'à l'interaction finale de cette 

onde avec les particules du plasma, en raison de 

la diversité et la difficulté des problèmes soulevés. 

Le laboratoire y a consacré pour sa part un effort 

important et notamment en 19B2 : 

- La technologie avec pour mission de maîtriser 

les problèmes physico-techniques associés au trans

fert de puissance H,F. dans les structures de cou

plage, et de réaliser ces structures à court terme 

pour le programme PETULA, à plus long terme pour 

le programme relais (TORE SUPRA) (§ IV). 
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A partir d'une théorie originale des 

diviseurs de puissance compacts, on a pu concevoir 

des structures de couplage qui présentent de grands 

avantages potentiels de simplicité. Des structures 

de ce type seront essayées au laboratoire en 1983. 

- La théorie à deux dimensions du couplage 

au plasma des ondes à la fréquence hybride a été 

généralisée à des plasmas de densité relativement 

élevée au voisinage de l'antenne. Cette théorie 

dite "à saut de densité" a été confrontée avec 

succès (cf. § II et III) aux résultats expérimentaux. 

- La modélisation de la propagation de 

l'onde dans le plasma (ray tracing) a été pour

suivie dans le cas toroïdal et une version cylin

drique introduite dans le code de transfert 

(code ICARUS). Ce code a par ailleurs été doté 

de différents modèles d'absorption de t*onde H.F. 

basés sur les théories de Fish et Kamey permettant 

ainsi une simulation des effets de chauffage ionique 

et électronique sur le tokamak. Une modélisation 

de la génération de courant a été également entre

prise récemment. 

- Une théorie analytique à deux dimensions 

de l'amortissement de l'onde par effet Landau 

a permis d'obtenir une expression générale du cou

rant tenant compte de la réaction des électrons 

non résonnants.La correction ainsi établie est 

faible si la vitesse de phase de l'onde est ^ à la 

vitesse thermique fVy./Vth ^ 4), par contre elle 

conduit t un doublement du courant si Vy>4 V- h. 

- Enfin une nouvelle approche de génération 

de courant basée sur l'interaction entre deux ondes 

de fréquence différente (diffusion stochastique) a 

été développée. L'analyse effectuée prédit pour le 

rendement 1/P (rapport du courant créé à la puissance 

dissipée dans le plasma) une valeur maximum plus 

élevée que la valeur théorique correspondante basée 

sur l'amortissement Landau quasi linéaire. 

II. EXPLOITATION DE LA DERNIERE CAMPAGNE DE 

MESURE DU TOKAMAK WEGA 

Les derniers tirs effectués sur WEGA 

en janvier 1982, ont mis fin officiellement au 

contrat de collaboration avec l'I.P.P. Garching 

débuté en 1974. Cette dernière campagne de mesure 

a permis d'étudier le couplage d'une puissance 

transmise déjà considérable (jusqu'à 250 fcWatts -

fc = 800 MHz - t = 40 msec) à l'aide d'une struc

ture gril à 4 voies donnant un indice < ty/ > 6 

pour des voies adjacentes déphasées de n. 

L'analyse des résultats obtenus a été présentée 

d'une part au "3 rd Joint - Varenna-Grenoble 

International Symposium" (mars 82) sous la forme 

d'un papier invité et de 7 lectures, puis de deux 

lectures a la "International Conference" de TAIEA 

à Baltimore (sept. 82). 

Un bilan de l'essentiel des résultats est 

réalisé en classant les mécanismes d'interaction, 

onae hybride - plasma, en fonction de la densité 

n de ce dernier. 

- 1 3 - 3 

- 0,5 < n < 1,7 10 cm . L'interaction Landau non 

linéaire a lieu essentiellement entre la partie 

basse du spectre 1 < N»# < 3, et les électrons supra-

thermiques (E > 30 keVj découplés de la population 

de base, sous l'effet du champ E.. induit fournissant 

le courant ohmique. Ex. : avec une puissance H.F. 

transmise de 60 kW on a pu créer un courant H.F. de 

60 kA pendant 20 msec. L'efficacité de la création 

de courant dans ce cas (n = 0,7 10 cm ) est : 

nj = 0,7 1 0 1 3 kA/cm3.kw 

— 1 3 - 3 

- 1 < nfi < 2,5 10 cm . Dans cette zone l'onde va 

interagir avec les électrons thermiques et leur 

transférer son énergie également par le mécanisme 

de l'effet Landau. En accord avec les théories qui 

décrivent ce mécanisme d'absorption, le chauffage 

s'avère efficace si le spectre de 1 V " J est tel 
1/2 

que N// > 6,4 T (keV). On remarque que dans 
ce cas c'est au contraire la partie haute du spectre 

de Ujf qui sera concernée (typiquement T * ' 1 keV, 

N > 6). On a pu estimer grâce à un code numérique 



^ 

à 1 dimension S 0,4 H/cm 7a puissance 

H.F. couplée aux électrons au centre du plasma. 

L'efficacité maximum du chauffage observé étant 

alors : 

n = 4,10 1 3 eV/cm3.kW 

pour une puissance totale mise en jeu de : 

130 à 160 ktf. 

— 13 -3 
- 2,5 < n„ < 4,10 cm . On arrive ici dans la 

e 

région oïl l'onde hybride est fortement ralentie, 

(.'indice H// est légèrement modifié dans la propa

gation, mais c'est surtout l'indice N^qui va 

atteindre» si les conditions de la résonance hybride 

sont satisfaites, des valeurs telles que l'onde va 

pouvoir se coupler avec les ions dans cette direction. 

On a alors affaire au mécanisme d'accélération sto

chastique des ions dont une partie atteint une 

énergie perpendiculaire de quelques keV, qui va se 

dégrader sur la population thermique provoquant 

le chauffage de l'ensemble des ions. On a pu 

observer dans UEGA une puissance H.F. transférée 

aux ions de 0,8 W/cro3 sur Taxe avec une effica

cité de chauffage n f = 2.10 1 3 eV/cm3.kW, 

Dans le domaine des énergies mises en jeu, 

l'ensemble des phénomènes observé:, lors de cette 

campagne de mesure peut être expliqué par les 

théories classiques du couplage Landau non linéaire 

pour les électrons, et stochastique pour les ions. 

Certains points ont été plus particulièrement 

approfondis : 

- Pour mémoire la technique de conditionnement et 

de préparation des grils sur laquelle on reviendra 

dans la suite. 

- Des premières mesures par la technique complexe 

avec diffusion cohérente d'une onde de 2 mm ont 

été confrontées avec succès à des calculs de tra

jectoires d'ondes (ray-tracing) permettant une 

vérification qualitative avec la théorie de propa

gation. 

III. MISE EN ROUTE DU TOKAMAK PETUlA RENOVE 

La machine PETULA a été rénovée au cours 

de l'année 1981 dans le but d'améliorer le contrôle 

de la position ^ plasma par l'asservissement ra

pide, de mettre en place un nouveau système poloïdal 

(prévu pour un courant maximum de 200 kA) et d'aug

menter les accès au plasma pour les grils multivoies. 

La remise en route qui s'est déroulée de 

façon satisfaisante au cours du premier semestre 

a permis de mettre en évidence l'amélioration des 

qualités de la machine bien que l'exploitation ait 

du être interrompue en septembre par suite d'un 

accident de claquage survenu sur la coupure iso-

Tante de la chambre. 

1Ï Mise en route et début d'exploitation 

De janvier à la mi-avril ont été succes

sivement mis en route : 

- la programmation des champs verticaux et 

radiaux, 

- les boucles d'asservissement de la position 

du plasma. 

Après un arrêt d'un mois et demi environ 

pour le raccordement des diagnostics et l'installa

tion du gril, l'exploitation proprement dite a 

commencé au début du mois de juin. 

Les performances d'exploitation nominales 

du Tokamak correspondent avec un diaphragme de 

165 mm de diamètre à : 

- Les conditions de couplage des structures gril 

•y plasma. Les mesures systématiques des coeffi

cients de réflexion et transmission associées 

a l'analyse pure du plasma de bord ont permis de 

proposer un modèle théorique de ce couplage (dit 

a saut de densité) en bon accord avec les obser

vations expérimentales. 
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I = 155 kA ; B = 2,7 Teslas; R = 72 cm ; 

q = 3,3 ; V = 1,6 - 1>7 Volt. 

Ces conditions sont maintenues stationnaires 

pendant plus de 100 msec (longueur totale de puise 

230 msec). 

Avec des paramètres de plasma qui 

sont typiquement : 

- densité électronique sur Taxe 6,5 1 0 1 3 

(densité linéique moyenne). 

- température électronique centrale 900 eV 

(explorée 3 1 0 1 2 â 9,6 1 0 1 3 ) . 

- température ionique centrale 450 eV. 

- temps de confinement de l'énergie 9 sec. 

- Taux d ' impuretés dans le plasma : \ff= 1»5. 

2) Accident de claquage - Réparation 

Au milieu du mois de septembre des bruits 

anormaux sur les disruptions et l'apparition d'un 

défaut d'isolement ont nécessité l'arrêt de la 

machine. On a constaté que la coupure isolante de la 

chambre avait été détériorée par des claquages. 

Le démontage partiel a été entrepris en 

octobre. On a procédé au remplacement de la coupure 

isolante par une nouvelle entièrement redessinée. 

La remise sous vide après remontage a été réalisée 

le 23 décembre, et la procédure de remise en exploi

tation immédiatement entreprise. 

3) Bilan technique de la phase janvier-septembre 

Malgré l'accident survenu en septembre, 

la période de fonctionnement a permis de tirer les 

conclusions suivantes : 

- La rénovation du champ poloïdal a 

permis d'atteindre les buts fixés concernant le 

contrôle du courant, de la position et de la den

sité du plasma. Les performances obtenues en régime 

stationnaire sont bien adaptées aux nécessités de 

l'étude du couplage de l'onde hybride avec le 

plasma. 

- L'ensemble du système contrôle-

corrmande également entièrement repris a été 

opérationnel très rapidement de façon satisfai

sante. 

- La panoplie de diagnostics mise en 

place semble bien adaptée aux nécessités des 

études. 

4) Principaux diagnostics en opération 

. Sondes magnétiques (contrôle de position) 

, Interféromètre 2 mm (densité sur l'axe) 

. X durs, nitometrès (lumière émise par le 

plasma de bord), 

§Î]3D .^énergie 

. Interféromètre 445 urn mobile radialement 

. Spectrométrie X mous (7 voies radiales). 

Ensemble de spectrométrie X mous. 
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. Diffusion Thomson (G voies radiales, 

2 impulsions). 

Vue d'ensemble de la Mesure par Diffusion 

Thomson : 

- pn bas, laser 10 Joules et son alimentation 

- -ÎU rentrât électronique de mesure 

- au fondj optique de liaison au tokamak. 

. Echange de charge dans les directions 

li.igitudinale et perpendiculaire. 

. Spectromêtrie visible et UV {5 speetromètres). 

, BolomÈtres à thermistance et pyroêlectrique. 

. Compteur de neutrons. 

Eîy^t_dy-£2yBl59ê_et_glasma_de_bord 

. Sondes électrostatiques du type Langmuir. 

. Interféromêtre de boucle du gril. 

5) Bilan des études de Physique 

La courte période d'exploitation en cours 

de Tété a néanmoins permis des observations inté

ressantes. 

- L'interféromêtre infrarouge a été utilisé 

de façon systématique tant pour la mesure du profil 

de densité que pour les mesures de fluctuations. 

La bande passante de cet appareil, voisine du MHz, 

a permis une observation très confortable des dis

ruptions internes, complément original des mesures 

par détecteurs X mous. 

- Bien que n'ayant pas permis la transmission 

d'une puissance importante, le gril â 4 voies en ti

tane a néanmoins permis de constater un accord sa

tisfaisant des conditions de couplage observées avec 

les prévisions de la théorie "â saut de densité". 

Ce qui confirme les observations de même type réa

lisées sur l'expérience WEGA. 

- Une première série d'expériences de création 

de courant dans le régime basse densité du Tokamak 
13 

n < 2,10 . L'application de la H.F. a provoqué une 

chute de la tension par tour de 50 % (le courant 

total étant maintenu constant par construction). Une 

simulation de cet effet est possible si on suppose 

qu'une partie seulement de cette chute de tension par 

tour est due au courant généré par la H.F., l'autre 

partie devant être considérée comme la conséquence de 

la diminution progressive de la résistance apparente 

du plasma (par modification de sa rësistivité par 

exemple). Le modèle proposé demande évidemment une 

confrontation plus large avec les résultats expé

rimentaux. 

IV. ETUDE ET PREPARATION DES STRUCTURES DE COUPLAGE 

H.F. 

Les difficultés rencontrées pour coupler la 

puissance H.F. aux plasmas dans le domaine de la 

fréquence hybride, sont en grande partie introdui

tes par la technique délicate des structures de cou

plage. Cette constatation a conduit le laboratoire 

de Grenoble, par ailleurs à l'origine des structures 

appelées Grils, â développer une activité importante 

à caractère physico-technique dont les objectifs sont 

les suivants : 
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- rendre opérationnels les grils déjà construits 

pour les expériences de chauffage ionique et de 

création de courant sur électrons suprathermiques 

sur PETUU < H// > * 6. 

- permettre une réalisation fiable de structure à 

indice plus élevé (< HJJ > = ÎO Ô 12) nécessaire 
pnur des expériences également S.T PETULA, de 

chauffage électronique ou création de courant à 

forte densité. 

- préparer des développements de programme hybride 

pour le grand Tokamak ASOEX puis TORE SUPRA, c'est-

à-dire rendre opérationnelles des structures capables 

de coupler au plasma plusieurs MM. H.F. pendant 

des temps de quelques secondes. 

Le bilan de cette activité en 1982 peut 

être résumé comme suit : 

- L'étude des conditions de propagation dans les 

guides réduits constituants élémentaires des 

structures gril, s'est poursuivie systématiquement 

à l'aide de la ligne d'essais du laboratoire H.F. 

Après avoir montré l'efficacité des décharges lumi

nescentes a basse pression dans l'argon sur un guide 

titane de largeur 1,9 cm, (quelques dizaines de 

minutes d'application de ce traitement permettent 

de s'affranchir de l'effet multipactor * sur un 

matériau doté intrinsèquement d'un faible coefficient 

d'émission secondaire), on a montré que cette tech

nique de conditionnement par décharges luminescentes 

donnait des résultats quasi-semblables sur un guide 
réduit en inox de même dimension (320 kW soit 

10 kW/cni2 transmis sans claquage sur charge adaptée 

et sur circuit ouvert). Ce résultat a déterminé la 

préparation d'un gril inox pour PETULA. Plus récemment 

un guide réduit en titane de largeur 0,8 cm a permis. 

Effet résonnant entre le temps de transit des 

électrons et la fréquence de l'onde. 

en utilisant toujours les mêmes techniques de 

conditionnement (et à condition de bien répartir 

les décharges luminescentes, et d'éviter les coudes), 

de transmettre sur court circuit une puissance de 

100 kW soit 7 kW/cm2. Sur la base de ce résultat 

une solution technique pour un gril à indice élevé 

est en cours d'examen, mais il apparaît déjà qu'il 

faudra essayer de minimiser le nombre d'électrodes 

des décharges luminescentes pour obtenir une so

lution facile à mettre en oeuvre. 

Coupleur hybride "Gril" 4 voies en acier 

inoxydable en essais : 

- à gauche, enbotxt du gril avec sondes de 

mesures - tiF en haut - optiques en bas, 

- à droite, fenêtres étanches sur guide 

standard* 

- Ces études de propagation ont été également 
réalisées en présence d'un champ magnétique. L'effet 

multipactor a une surface qui se produit lorsqu'un 

guide est plongé dans un champ magnétique statique 

perpendiculaire au champ électrique de l'onde 

et pour les conditions «L,- = n u a été observé. 

Il a été traité par le même type de conditionnement 

que l'effet multipactor à deux faces. 
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- On a pu également se rendre compte par analyse 

directe de Ta surface d'un échantillon de T, 

de l'effet des décharges luminescentes : 

. sur son état topographique (profil de 

rugosité), 

. sur sa nature physico-chimique (contami

nation de surface), 

caractéristiques dont dépend fortement le taux 

d'émission secondaire, par suite l'effet multi-

pactor, et donc les conditions de claquage dans 

les guides. 

- Les mesures au microscope électronique confirment 

en particulier l'action mécanique des décharges 

sur l'état de surface du guide servant de cathode. 

Les décharges pourraient donc, outre la désorption 

active des gaz occlus à la surface (vue notamment 

par spectrometre Augeri modifier par action méca

nique le coefficient d'émission secondaire "net" 

de la paroi. 

En parallèle avec ces études de base : 

- Le gril en titane massif a 4 voies 

< K,. > = 6, après avoir en début d'année permfs 
un transfert de puissance de l'ordre de 200 kW 

(non simultané) par voie, n'a pas pu renouveler 

ses performances une fois raccordé à PETULA 

(on l'a écrit précédemment, seules des expériences 

a bas niveau ont pu être conduites pendant l'été). 

Arrivant & la conclusion que les décharges lumi

nescentes n'opéraient pas efficacement sur toute 

la surface du guide sous vide, on a du ajouter 

de nouvelles électrodes sur le gril. Les essais 

de conditionnement repris à l'automne ont abouti 

è la transmission de 900 kW (pendant 110 msec) 

pour l'ensemble des 4 voies du gril fermées 
en court-circuit. Ce résultat considéré comme 

probant permet d'envisager le raccordement au 

tokamak début 1v83. 

Le gril en acier inoxydable décidé après 

les essais positifs de la ligne inox possède les 

mêtoes caractéristiques spectrales que le précédent. 

Muni évidemment d'électrodes pour décharges lumi

nescentes, il est équipé d'un système de mesure 

H.F. par boucle à la bouche et de mesure de lumière. 

Lors des premiers essais en laboratoire, on a pu 

passer dans chaque voie isolément 200 kW sans 

claquage. Ce gril devrait être raccordé a PETULA 

également début 1983. 

- A noter enfin dans le cadre d'études 

conceptuelles de nouvelles structures H.F., l'essai 

favorable (+ de 100 kWatt par voie sans claquage) 

des amenées de puissance coaxiales proposées pour 

le coupleur appelé "antenne coaxiale". Ce résultat 

positif faisant suite â la validation à bas niveau 

du principe de ce système de couplage, permet 

d'envisager la construction d'un prototype pour 

essais sur PETULA. 
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INJECTEURS DE NEUTRES 

1- DEVELOPPEMENT D'INJECTEURS DE NEUTRES POUR JET 

1.1. Introduction 

Cette année a été essentiellement consa

crée à l'achèvement de la préparation de la ligne de 

test pour les injecteurs destinés au JET, dénommés 

PINI (Plug In Neutral Injectors) et aux essais sur 

cette ligne. Parallèlement a été terminée une encein

te de protection en béton, nommée "Enceinte biolo

gique", dont le rôle sera de réduire le taux de 

neutrons lorsque des teutons seront accélérés. La 

source périplasmatron utilisée sur cette ligne a 

été l'origine de nombreux soucis à cause de 

mauvaises réalisations de soudures. Ces défauts ont 

heureusement pu être réparés et, malgré les retards 

entraînés, les essais de la source ont été prêts 

pour l'arrivée de la structure accélératrice 

fournie par le JET fin mai. La plateforme haute 

tension, comportant les alimentations pour les fila

ments, le champ magnétique, le gaz, l'arc de la 

source, a été terminée a temps avec ses télécommandes. 

Après un minimum d'ennuis inhérents au démarrage 

d'une telle Installation, l'ensemble s'est trouvé 

opérationnel fin juin. 

Pendant la période des vacances, profitant de 

changements mineurs a apporter à la source, l'aimant 

de déflexion a été installé avec son alimentation 

et les cibles correspondantes. En fin d'année, 

un faisceau de 57 A sous une tension d'accélération 

de 78 kV a été obtenu avec des impulsions de 0,2 s 

(Figure 1J. 

Quelques modifications de l'alimentation 

Haute Tension, prévue pour fournir 40 A sous 100 kV, 

en impulsions de 10 s toutes les 5 minutes, en accord 

avec le constructeur, devraient nous permettre 

d'obtenir 60 A avec des durées d'impulsions de 1 i 
2 s toutes les 5 minutes, avant de passer à 1'étape 

suivante de 160 kv. 

50 100 
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En ce qui concerne la cible tournante, on 

est passé du stade de l'étude a la réalisation, et 

l'ensemble doit être livré en janvier 83. 

Un système d'acquisition de données a 

également été mis en place et 11 est maintenant 

opérationnel. 

Les calculs concernant l'optique d'accé

lération à 160 kV ont été poursuivis, accompagnés 

de tests sur le montage LEO (Ligne d'Etude d'Optique) 

I-2- Etude du périplasmatron 

Prévue pour illuminer une surface rectan

gulaire d'extraction de 18 x 45 cm2,avec une trans

parence de 40 %, cette source est refroidie afin 
de supporter des impulsions de 10 s. La plaque 

arrière, destinée a dissiper la chaleur produite 

par ues électrons accélérés en sens contraire, est 

en cuivre, et réalisée avec un refroidissement du 

type hypervapotron. Les électrons de l'arc sont 

fournis par 24 filaments de tungstène de 1 mu de 

diamètre, connectés en triangle par groupes de 

trois et alimentés en courant alternatif. 



Pendant la plupart des essais, les 

impulsions ont eu une durée de 1 s. L'homogénéTté 

de la décharge était mesurée par 116 sondes. Une 

valeur typique de fonctionnement est : 

- Arc : 

I = 1250 A V = 190 V 

- Flux de gaz : 

27 torr.l.s 

En corrigeant certaines imperfections de 

la première, une nouvelle source a été réalisée et 

se trouve actuellement au stade de montage. Il est 

prévu de rallonger la source côté extraction par 

une chambre rectangulaire comportant une série 

d'aimants permanents, afin de gagner ainsi sur le 

pourcentage de H . Les essais de cette source 

seront effectués au cours de l'année 83. 

1.3. Etude du PIN1-B 

Efficacité de la décharge : 

n* = çj = 0,85 mA.cnf 2.kW _ 1 

La composition du plasma déterminée par 

un petit analyseur magnétique est, pour une densité 

m-2 J + = 200 mA c m , de H + ^ 6 0 % ; H^ = 30 % ; H3 

avec une bonne uniformité du plasma. 

10 2, 

Cette uniformité dépend beaucoup de la 

topologie du champ magnétique. La meilleure, obtenue 

S'.T toute la surface, est de 4r = 5-7 %. 

Le programme expérimental mis au point 

pour le JET comportait une première phase d'étude 

du prototype d'ïnjecteur (PINI-8) avec hydrogène, 

à 80 kV, 60 A, 5 s d'impulsion. 

La structure accélératrice du FINI, incluant des 

grilles en cuivre refroidies, construites par 

MBB (Allemagne), montées par l'équipe de Culham 

sur des supports isolés, nous a été livrée fin Mai. 

Cet ensemble avec la source pêriplas-

matron a été installé sur la ligne d'essais (Fig. 2). 

Il est devenu opérationnel fin juin. L'instabilité 

CHYOPOMPËS ... 

°flïn 

CAISSON-

NEUTRAUSan 

DEPOT DE FAISCEAU 

CIBLE TOURNANTE 

JET FBWLASMATAON 

AMAN: OC DEFLECTION / LIGNE D'EJECTION DEUTERIUM 160 k«V 
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électrique de la seconde grille a rendu laborieux 

le conditionnement à la haute tension du système 

d'extraction avec faisceau. Le problème n'a pu 

être résolu de façon satisfaisante que par un 

contrôle adéquat de la densité du plasma de la 

source lors de l'application de la haute tension. 

Ceci a nécesslré la modification de l'alimentation 

de l'arc. Afin d'arriver aux caractéristiques 

nominales, une modification du système H.T., prévu 

pour 100 kV, 40 A, a été nécessaire* et a permis 

d'atteindre 78 kV, 57 A pendant des impulsions 

de 0,2 s. Quelques transformations ultérieures 

de T'alimentation devraient nous permettre, en 

accord avec le constructeur, d'obtenir 80 kV, 60 A, 

Source périple "aatpon installée BUT la 

ligne d'eet. 

pendant des impt ons de 1 à 2 s. 

Les mesures sur le faisceau donnaient pour 

la divergence et- 0,7°, densité du courant à la 
+ -2 

pervéance optimale J - 193 mA.cm . La puissance 

dissipée sur les grilles d'extraction est de l'ordre 

de 1 %, ce qui correspond aux mesures faites sur la 
ligne 1 HH avec une extraction à 4 grilles. 

Les fractions des ions H +, H* et H3 

extraits de la source» ont été mesurés au bout de 

la ligne, avec un analyseur électrostatique. 

La fraction de protons est de 60 %. Le fait que les 

diverses espèces aient une divergence différente rend 

ces mesures délicates. Elles seront reprises en 

1983 avec un analyseur magnétique, en se basant sur 
un angle d'acceptance plus grand. 

35 

1.4. Aimant de déflexion et cibles 

L'électro-aimant et les cibles pour la 

fraction ionisée du faisceau,défini en 1981,ont 

été installés dans le caisson en août. La carte 

de champ magnétique restitue à 1 % près les valeurs 

déterminées par le calcul établi a l'aide d'un code 

numérique bidimensionnel. La saturation du fer se 

produit effectivement au niveau de courant calculé. 

1.5. Acquisition de données par ordinateur 

Le système est entré en fonctionnement au 

démarrage de l'injecteur et la période de mise au 

point passée, il peut être considéré comme fonc

tionnel. Il utilise un SOLAR 16-40 partagé avec 

les mesures sur le bâti test des sources pour 

ASDEX. 

Il comprend l'archivage des chocs, un 

traitement en temps r*el donnant les caractéris

tiques du faisceau. Les valeurs uxiyennes des cou

rants» tensions et pervéances, peuvent être visua

lisées directement. Il en est de même de la puis

sance du faisceau extrait et de celle déposée sur 

les grilles d'extraction. 

La forme du profil du faisceau sur la 

cible et la valeur de la divergence en fonction du 

temps sont également accessibles après chaque choc. 

1.6. Cible 

La cible actuelle est constituée uniquement 

de deux plaques de cuivre montées en V et comportant 

104 sondes pour mesurer le profil du faisceau. Un 

trou central permet de laisser passer une petite 

partie du faisceau pour l'analyse des espèces. Le 

refroidissement permet seulement d'évacuer entre 

chocs les calories emmagasinées par inertie pendant 

l'impulsion, ce qui limite la durée a 1 s pour la 

partie neutralisée 0,3 s avec ions + neutres. 

Une cible tournante est en cours de réali* 

sation et devrait être livrée en janvier 83. Cette 

cible, avec 14 panneaux de cuivre refroidis à l'aide 

d'un circuit de type hypervapetron, est prévue pvur 

absorber l'énergie du faisceau pendant des impulsions 



y. 

longues. Une cible fixe placée au centre, sur 1'axe 

de rotation, permettra 1'analyse du faisceau. 

1.7. Etudes d'extraction â 160 kV 

1.7.1. Calculs_d^o£tigue_Boyr_3_f1eçtrodes 

Le premier jeu de grilles d'extraction 

pour le PIN1 à 160 kV a été défini. Il est prêt à 

être monté de.ns sa version non refroidie. A la de

mande du JET, les deux dernières grilles du système 

à 4 électrodes pour 80 kV ont fits conservées. Les 

deux premières grilles sont remplacées par une gril

le unique dont la géométrie adaptée au fonctionnement 

à 3 grilles a donné pleine satisfaction S 120 kV en 

1981. Cette contrainte amène â réduire la transpa

rence de 40 à 34 %. Ceci conduit à une distance 
maximale de 24 ion entre grilles 1 et 2 pour permet

tre d'extraire 30 A de deutons à 160 kV, et n'offre 

que peu de marge pour la tenue en tension. 

1.7.2. !^des_exgérimentales_sur_LEO 

Les études de claquage H.T. ayant été ar

rêtées fin 81, Tes études d'extraction sur un fais

ceau unique ont pu commencer. La géométrie des élec

trodes est la même que sur la ligne 1 HW. Elle avait 

permis d'obtenir 37 A â 120 kV. 

Les principaux résultats sont les 

suivants : 

- Avec un faisceau et des électrodes en cuivre 0FHC, 

et une distance d'accélération de 20 ran, une ten

sion de 165 kV peut être appliquée. 

- A travers 1'ouverture de 9 10 mm, un faisceau de 
170 raA a été extrait. Il correspond â la diver

gence minimale pour une tension de 120 kV, soit 

une densité de J* = 217 mA cm . 

- Dans la partie centrale, le profil du faisceau est 

à peu près gaussien et correspond à une divergence 

de 0,5°. La puissance dans les ailes non gaussien-

nes représente environ 10 % de la puissance to

tale extraite. 

I. DEVELOPPEMENT DES SOURCES D'IONS POUR LE 

TOKAMAK ASOEX 

Le laboratoire collabore depuis 1978 avec 

l'Institut de Physique des Plasmas de Garching au 

développement des injecteurs de neutres du Tokamak 

ASDEX. 

Un premier contrat avait pour but l'étude 

et la fabrication de sources d'ions de performances 

nominales : 24 ampères extraits 3 40 kV pendant 

0,2 seconde. 

L'ensemble des sources d'ions est opéra

tionnel sur ASDEX. L'année 1982 a été consacrée â 

des études d'amélioration des performances de ces 

injecteurs /l/. 

2.1. Amélioration des sources d'ions existants 

Une série de tests a montré que les char

ges thermiques des grilles d'extraction étaient suf

fisamment faibles pour permettre l'accroissement des 

durées d'impulsion de 0,2 à plus de 0,5 seconde. 

Seules des modifications mineures du système d'ex

traction (augmentation des fentes d'expansion, re

froidissement périphérique amélioré} sont nécessai

res pour obtenir ce résultat. 

2.2. Développements complémentaires 

Les résultats obtenus ont été suffisamment 

encourageants pour qu'un accroissement sensible des 

performances des injecteurs soit envisagé. Un second 

contrat d'étude (Juillet 1981 â Décembre 1982) a été 

conclu avec pour but la mise au point d'une source 

d'ions fonctionnant en impulsions de 1 seconde 3 

55 kilovolts et 24 ampères. 

Ces performances doivent être atteintes 

en utilisant au mieux le matériel déjà construit 

dans un souci de réduction du coût des modifications, 

d'où certaines contraintes techniques : 

- Utilisation des sources d'ions et isola

teurs haute tension existants» 
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- Pas de modification des installations élec

triques auxiliaires, 

- Grilles d'extraction refroidies entre chocs 

à leur périphérie et construites suivant les 

techniques déjà éprouvées. 

Les études préliminaires décrites dans le 

rapport annuel 1981 ont permis de définir les carac

téristiques au nouveau système d'extraction cons

truit par la SAPTA-CENG (section des ateliers proto

types et des techniques avancées) et expérimenté 

à Fontenay-aux-Roses en 1982. 

(Ifillec du system d'extraction fabriquées 

par la SAPTA-CENG. 

La densité de courant extraite est accrue 

de ZOO a 240 mA.cm2 et le diamètre utile d'extrac

tion augmenté. Il en résulte : 

- Techniquement une diminution de la transpa

rence et des accroissements de la masse et de la 

rigidité mécanique des grilles. Donc» un meilleur 

comportement aux chocs thermiques. 

- Physiquement Ta diminution de la transparence 

permet l'emploi d'une meilleure optique d'extraction 

{trous profilés) et donc une diminution des aberra

tions et une meilleure transmission. 

- Les performances recherchées ont été effecti

vement atteintes. Plus de 500 tirs a performances 

nominales : 55 kv - 24 A - durée d'impulsion 

1 seconde ont été réalisés d'une manière repro

ductible et sans qu'aucune détérioration des per

formances n'ait pu être décelée. 

L'échauffement des grilles d'extraction 

en Molybdène a été mesuré et reste inférieur à 150°C. 

Les essais nous permettent de conclure que 

les durées d'impulsion doivent pouvoir être encore 

accrues jusqu'à environ 3 secondes. Ces nouveaux 

tests seront entrepris en 1983. 

3. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE CARACTERE GENERAL 

- Le programme de soutien aux expériences 

d'injection de neutres sur TFR se poursuit par 

l'étude systématique des sources d'ions : amélio

ration des conditions d'extraction, mesures des 

caractéristiques des faisceaux. Ce programme est 

décrit dans ce rapport sous la rubrique TFR. 

- Le banc d'essais (100 kV - 40 A) mis 

en service l'année précédente a été équipé en 1982 

d'un ensemble complet de diagnostics des faisceaux : 

. Une cible calorimétrique inertie!le composée 

d'un ensemble de secteurs tronçoniques 

permet la mesure de l'énergie transmise à une 

distance de 4,5 mètres. 

Nous pouvons mesurer les variations spatiale 

et temporelle de la densité de courant du faisceau 

grâce à une série de collecteurs disposés en croix. 

L'analyse optique du faisceau par effet 

Doppler permet l'analyse spectrale et spatiale des 

espèces composant le faisceau. 

4. IHJECTEURS POUR TORE SUPRA 

Une partie de l'équipe a participé acti

vement aux discussions sur la définition des injec-

teurs pour T.5. Plusieurs versions ont été étudiées : 

source à la H.T., a la masse avec et sans récupé
ration d'énergie. Le choix devra être fait début 83, 

compte tenu des échéances. 

Une version de pompe a titane est également 

en cours d'étude. 



2 . COLLABORATION AVEC LE JET 

COLLABORATIONS EXTERIEURES 

1. CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'El'RATOH 

Conine dans tous les pays de la Communau

té, les recherches sur la fusion sont menées en 

FRANCE dans le cadre des contrats d'Association 

avec 1'EURATOM. 

L'année 1982 marque le début d'un nouveau 

plan quinquennal (glissant) 1982-1986 qui se substi

tue au plan 1979-1983. Le programme et le budget 

communautaires pour la fusion ont été approuvés le 

25 Mai 1982 par le Conseil des Ministres de la Re

cherche de la Communauté Européenne. 

La dotation budgétaire accordée à la Com

mission des Communautés lui permettra de contribuer 

financièrement aux programmes de fusion des labora

toires européens jusqu'à un montant total de dépenses 

de l'ordre de 1 400 Millions d'ECU (9,3 Milliards de 

francs au taux de change 1982). 

Les caractéristiques principales de ce 

budget sont,outre sa croissance substantielle en 

valeur par rapport au plan précédent, l'importance 

des sommes consacrées aux grands équipements dont 

fait partie le projet français TORE SUPRA.et l'appa

rition d'un chapitre budgétaire particulier concer

nant les études sur la technologie de la fusion 

(140 Millions d'ECU). 

La FRANCE, â travers le nouveau contrat 

d'Association qui vient d'être signé, est partie 

prenante dans ce programme pour un montant prévi

sionnel de 1 600 MF dont environ 500 MF pour Topé-

ration TORE SUPRA et une centaine de MF pour les 

études sur la technologie de la fusion. 

2.1. Développement de l'Injection de Neutres 

L tranche 1982 de l'accord cadre (JCO/9003) 

conclu avec JET pour le programme de recherche com

mun sur les injecteurs de neutres correspond a un 

volume financier d'environ 14 Millions de Francs. 

L'activité scientifique décrite dans un ch?-

pitre ci-dessus a porté principalement sur les es

sais du prototype d'injecteurs équipé d'une source 

périplasmatron (PINI B) ainsi que sur la prépara

tion de la campagne 1983 de développement de 1a li

gne d'injection Deuterium â 160 kv. La casemate de 

protection biologique a été terminée fin Juin, son 

équipement en fluides: électricité, eau, ventila

tion, azote et hélium liquide, sera opérationnel 

début 1983. 

2.2. Chauffage radio-fréquence 

Les études expérimentales d'une antenne 

type JET dans TFR ont dû être retardées jusqu'au 

troisième trimestre par suite de l'accident qui a 

imposé l'arrêt de TFR de Septembre 1981 â Septem

bre 1982. Les expériences réalisées depuis Octobre 

sont décrites dans le chapitre TFR. Elles font l'ob

jet d'un contrat article 14 passé avec le JET (JB1 

9013). 

D'autre part, le contrat concernant les 

essais sans plasma d'une antenne JET échelle 1 a 

été signé en Septembre 1982 (V52/0636). Ce contrat 

porte d'une part sur la réalisation d'une instal

lation d'essai et d'autre part sur les essais dans 

cette installation de l'antenne prototype et du sys

tème d'adaptation de l'impédance d'antenne réalisés 

par JET. 

La construction de l'installation a débuté 

en Août et se poursuivra jusqu'en Juillet 1983. La 

partie haute-fréquence, composée de lignes de trans

mission et du système adaptateur d'impédance (STU8) 

est réalisée par une firme allemande tandis qu'une 

société française a été chargée de la fabrication 

de l'enceinte ï vide et de la fourniture du matériel 



^ 

annexe (pompage, instrumentation et commandes). 

Cette installation permettra d'essayer : 

- La tenue en tension HF des passages isolants et 

de l'antenne 

- La technique de conditionnement de l'antenne par 

impulsions HF 

- La possibilité d'adapter l'impédance de charge er 

utilisant un seul stub au lieu du système conven

tionnel a deux stubs. 

Une théorie variationnelle du couplage de 

l'antenne ICRH a été développée. Elle donne simul

tanément l'impédance externe de l'antenne, les cou

rants circulant dans ses éléments conducteurs et 

dans les limites d'une approximation plane, les 

champs excités dans le plasma. Les prédictions de 

la résistance de couplage sont en bon accord avec 

les résultats expérimentaux obtenus sur TFft avec 

l'antenne type JET. 

2.3. CODES NUMERIQUES 

2.3-lCode autoconsistant d'équilibre et de diffusion 

S.C.E.D. 

Ce code est la version évolutive d'un code 

d'équilibre présenté dans une publication de 1981 

(Computer Physics Communications 24-1981- North 

Holland), décrivant les lignes de flux dans une 

configuration axisymétrique en présence d'un circuit 

magnétique (fer), la frontière circuit magnétique 

(fer), la frontière du plasma étant considérée ce -

me une frontière libre définie par son contact av c 

un diaphragme. 

Dans la version évolutive, on tient compte 

de la diffusion de la composante axisymétrique des 

courants de Foucault dans la chambre à vide, de J in

duction des courants dans les bobines poloïdales ?t 

de l'ensemble des systèmes de contre-réaction (dé

placements horizontal et vertical et courant tote 

du plasma). D'autre par*-» pour connaître les fonc 

tions "pression" et "champ torotdal" nécessaires s 

la résolution de l'équation de Grad-Shafranov dans le 

plasma, il est nécessaire de décrire les phénomènes 

de transport dans une configuration où les surfaces 

magnétique sont non circulaires. On utilise la tech

nique des moyennes sur les surfaces magnétiques et 

les équations de transport s'écrivent alors sous la 

forme d'un système d'équations paraboliques par rap

port I une seule variable d'espace p , qui est le ra

yon moyen des surfaces magnétiques définies â partir 

du flux toroidal. 

Les données de ce code sont les tensions 

appliquées aux divers circuits et certains termes 

sources dans les équations de transport ; les 

sorties sont les évolutions au cours du temps des 

fonctions flux poloïdal^ (r,z), pression p (U/), 

facteur de sécurité q (•/>) ainsi que celle de la 

frontière libre du plasma. 

Ce code va être utilisé pour décrire une 

décharge type dans JET : phases de montée de cou

rant plasma, "plateau", chauffage additionnel, 

chute rapide du courant plasma. 

Ce travail réalisé par J. BLUM (Labora

toire d'analyse numérique de PARIS VI)et J. LE FOLL 

(CIS1, CEN-SACLAY) fait l'objet d'un contrat article 

14 (JB1/9021). 

2.3.2. Emission cyclotronique électronique 

Un contrat également article 14 (JB2-9004) 

couvre le développement d'un ensemble de codes numé

riques pour la simulation et l'interprétation de la 

mesure de l'émission cyclotronique électronique du 

JET. Ce travail est réalisé en collaboration avec le 

CNR Milan. A Fontenay, on a écrit les codes pour la 

modélisation des reflections sur les parois, la si

mulation des instruments et l'interprétation des 

mesures. Ces codes seront utilisés quotidiennement 

pour l'analyse des données expérimentales. Ils per

mettront de tirer des diagnostics le maxïmut d'in

formations possibles et d'obtenir une estimation 

quantitative des erreurs systématiques. 



2.4. FABRICATION DE DIAGNOSTICS 2.4.2. Interferon être infrarouge pour JET 

2.4.1. Spectroscope U-V. 

Ce diagnostic, destiné à l'étude quantita

tive de l'émission des ions impuretés avec bonne 

résolution spatiale et temporelle» est maintenant 

en phase de réalisation. 

La construction des duochromateurs a été 

terminée, ce qui a permis de vérifier en laboratoi

re que le projet d'étalonnage visible, utilisant les 

mêmes réseaux que pour l'ultraviolet, fonctionne 

correctement. Les duochromateurs seront Installes un 

par un sur TFR pour étalonnage en utilisant la mé

thode des "raies couplées". 

L'Ëtude du système de miroir tournant a été 

terminée, et le projet approuvé par le JET. Le systè

me finalement adopté comporte deux paliers ferrofluî-

diques. Reste a définir le systène vertical (selon le 

même principe), pour lequel se posent quelques pro

blèmes d'encombrement dans l'environnement JET. 

L'ensemble électronique et acquisition 

de données a également été défini,et sa réalisation 

commencée. 

Spectrometry U.V. 
Secteur mécanique permettant le mouvement des 
deux détecteurs le long du cercle de ROWlAtW 

L'appareil est destiné a la mesure de la 

densité électronique du plasma suivant sept cordes 

verticales et trois cordes latérales. Deux lasers 

continus DCN, émettant chacun un faisceau de 250 mW 

S la longueur d'onde de 195 /un servent de sources 

principales. Un laser He Ne de 10 mW, et de 3,39^im 

de longueur d'onde alimente l'interfërométre de com

pensation des vibrations éventuelles des éléments 

optiques. 

La conception de la tour supportant Vinter-

féromètre, dont JET a la responsabilité, a été dis

cutée avec F.A.R. en tenant compte des exigences sur 

la stabilité et sur le positionnement par rapport 3 

la machine. Un système d'amortissement des vibrations 

du sol a ëtë mis au point par JET pour réduire 1'ac

célération résiduelle au niveau de l'interfërométre 

S la valeur fixée par le contrat et qui permet de 

garantir une sensibilité de 5 x 10 fcfrange. 

Des essais du système de compensation ont 

montré en particulier que la longueur de cohérence 

du laser He Ne est suffisante pour rendre la mesure 

possible malgré une différence de chemin optique 

de l'ordre de 40 m entre les faisceaux de mesure 

et de référence. 

Le contrôle des 300 moteurs pneumatiques 

pour le réglage a distance des éléments optiques, 

ainsi que le montage d'une partie des circuits 

d'air comprimé a été effectué. 

La plus grande partie des composants 

optiques a été fabriquée et vérifiée. 

L'ensemble des opérations prévues pour 1982 

a ëtë effectué conformément au calendrier établi. 
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aux essais des traitements des surfaces inté

rieures des g r i l s . 

Interféromètre infrarouge 

Moule pour la fabrication du caisson inf 
devant contenir 70 éléments optiques 

3. COLLABORATION AVEC L'IPP GAfiChTKG 

3 .1 . CHAUFFAGE A LA FREQUENCE HYBRIDE INFERIEURE 

Conformément aux termes d'un contrat signé 

pour deux ans à compter du 1er Janvier 1982, le l a 

boratoire de GRENOBLE est associé S la déf in i t ion -

proposition de scénario d'expérience et à l'exécu

t ion du programme "chauffage hybride" d'ASDEX. 

Une expérience de çhauffage_îonigue 

Il ' 
2,4 MU, 1,5 sec. La structure de couplage gril est 

préparée â GARCHING sous la responsabilité de l'IPP. 

Pour sa part, le laboratoire de GRENOBLE a engagé 

dans la préparation de cette expérience 6 personnes 

en poste â GARCHING, pour certains depuis le début 

de l'année 82. Cette équipe a participé : 

- à la réception de l'émetteur de puissance (9 klys

trons de 300 MH) 

- aux tests des composants de Ta ligne 

Elle prépare également pour la campagne 

expérimentale : 

- des diagnostics de bord - un spectromètre à 

cristal X mous 

- un analyseur de neutres rapides d'échange de 

charge suprathermique. 

Une expérience de çhauffageëleçtronigue 

fait actuellement l'objet de discussions prépara

toires entre les deux laboratoires. Elle suppose 

la réalisation à GRENOBLE d'une structure de cou

plage â indice plus élevé que la précédente 

( N ^ ) = 5 â 9. 

3.2. AMELIORATION DE SOURCES D'IONS 

Les performances nominales, objet du 

contrat (17059) ont effectivement été atteintes, 

soit 24 ampères accélérés à 55 kV avec une durée 

d'impulsion de 1 seconde. 

4. COLLABORATIONS DÎVEkSES 

4.1. DEVELOPPEMENT DE FAISCEAUX D'IONS NEGATIFS 

COLLABORATION AVEC LA SUEDE 

La technique originale de production de 

faisceaux d'ions négatifs, basée sur l'utilisation 

des sources d'Ions positifs à résonance cyclotro-

nique tflectronicue et le double échange de charge à 

basse énergie (/l keV) de ces ions sur un jet de 

cesium, se développe au laboratoire de GRENOBLE dans 

le cadre d'un contrat franco-suédois avec pour ob

jectif fin 1983 1 A de 0" à 25 - 30 keV. Au cours 

de l'année 1982, ce programne s'est poursuivi en 

parallèle sur deux plans : 

- L'installation LAMPION II a permis d'aborder les 

problèmes de l'accélération du faisceau d'ions né

gatifs D" dans la gamme d'énergie prévue pour cette 

première étape. On a pu ainsi accélérer 30 mA de D* 

â 30 kV pendant 4 sec avec une densité moyenne 



de 6 â 7 mA/cnr et surtout éliminer presque totale

ment les électrons du faisceau accéléré. (La part 

du faisceau d'électron accéléré est{7 %). Ces ré
sultats remarquables ont été présentés comme pa

piers invités à la conférence "Plasma Physics" de 

GOTEBORG (Juin 1982) puis au 12ême Symposium on 

Fusion Technology à AIX LA CHAPELLE (Sept. 1982). 

L'expérience a alors pu être arrêtée pour permettre 

le démontage et l'examen de la cellule de cesium 

dont le fonctionnement pendant 550 h s'est avéré 
satisfaisant. Après différents examens et remise en 

état» cette cellule sera remontée sur l'expérience 

LAMPION III. 

Source LAMPION III 

Détail monogrille d'extraction (Dimensions : 
14 x 14 cws - épaisseur 0,5 m - Pas de la 
grille 0,5 m) 

- L ' instal lat ion LAMPION I I I , objet du contrat 

d'Association, a pu entrer comme prévu en opéra

t ion â l'automne 1982. Les premières mesures sur la 

source d'ions (puissance du générateur à la réso

nance cyclotron 8 (cW â 7 GHz) ont donné satisfac

t ion . Le plasma fourni est uniforme à 10 % sur un 

diamètre de 14 cm. Les premiers essais d'extrac

t ion â l 'aide d'un système monogrille sont promet

teurs. 

source LAMPION III 

A gauche ; Injection de la puissance Ht 
(3 MW â ? G fis). Au centre : Source de H + cavité 
multimoàe en CIUWLZ, A droite : Zone de pompage 
précédant le dispositif d'échange de charge à 
jet de cesium (non encore raccordé). 

4 . 2 . COLLABORATION AVEC LE DANEMARK 

Une expérience d'injection de glaçons de 

deuterium (PELLETS) est réalisée sur TFR (voir cha

pitre TFR ci-dessus) en collaboration avec le labo

ratoire de RISP dans le cadre d'un accord contrac

tuel (BCD-2359). 

4.3. COLLABORATION AVEC LA HOLLANDE (ECRH) 

Une collaboration avec le laboratoire de 

JUTPHAAS pour la réalisation sur TFR en 1985 d'un 

programme de chauffage cyclotronique électronique 

a été entrepris. Ce programme conjoint bénéficiera 

du support préférentiel de la Commission des Commu

nautés . 

4.4. SOURCES D'IONS HULTICHARGES 

La construction de deux sources Minlmafios 

a été menée à bien dans les délais prévus. Leur li

vraison en 1982 â l'Université de GRÛNINGUE (PAYS-

-BAS) et à l'Institut de Sciences Nucléaires de GRENO

BLE s'est faite dans d'excellentes conditions» les 
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performances obtenues étant supérieures à celles du 

cahier de charge. Un nouveau contrat de fabrica

tion pour livraison en 1984 a été signé avec le 

SANIL. 

Le laboratoire poursuit par ailleurs l'a

mélioration de ces sources et la diversification 

des domaines d'applications possibles (augmenta

tion des intensités, production d'ions métalli

ques). 

4.5. COLLABORATION AVEC LE C.N.R.S. 

Les sources Miniroafios vendues sont rac

cordées à des accélérateurs â des fins de physique 

nucléaire, mais l'utilisation directe des faisceaux 

de forte énergie issus des sources à des fins de 

physique atomique est tout aussi importante. L'in

térêt des données fondamentales sur les ions multi-

plement chargés est en particulier bien perçu par 

les laboratoires de Fusion. 

Dans ce contexte, l'équipe de GRENOBLE» en 

association avec le Département de Recherche Fonda

mentale du C.E.N.- G, poursuit une activité physique 

atomique qui s'élargit depuis peu dans un Groupement 

d'Intérêt Scientifique avec le CNRS. Après avoir 

mesuré en 1981 les mesures de sections efficaces 

totales d'échange de charge des ions oxygène 

(l<q<8) azote (l<q<7) et carbone ( l < q < 6 ) , on 

a pu aborder en 1982 les échanges de charge radia-

tifs dans H 2 et D z- Des résultats sur les niveaux 

de capture des ions hydrogenoïdes, heliumoïdes et 

Hthiumoîdes ont pu être fournis h la banque de don
nées IAEA {section Fusion). 

4.6. COLLABORATIONS EN MATIERE D'ETUDES THEORIQUES 

L'activité du groupe des théoriciens est 

un champ priviligië de contacts et de collaborations 

avec de nombreuses équipes extérieures. On peut 

citer en particulier : 

- L'Australian National Laboratory (dans le domai

ne des ondes de fréquence cyclotronique ionique et 

celui des instabilités résistives). 

- L'IPP GARCHING (Divertor stochastique) 

- L'Université de CALIFORNIE (Contrôle des modes 

drift-tearing pour la maîtrise des disruptions] 

- LOS ALAMOS National Laboratory (étude des 

Instabilités) 

- City University of NEW-VORK (Collisions collec

tives turbulentes) 

- Le BRESIL (Radiation des particules) 

- Le laboratoire de FRASCATI (Instabilités de type 

tearing) 

- Le laboratoire de l'Ecole Polytechnique à 

PALAISEAU (Instabilités de type tearing). 

TECHNOLOGIE FUSION 

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, 

l'une des nouvelles caractéristiques principales 

du budget communautaire fusion pour la période quin

quennale 1982-1986 est l'apparition d'un chapitre 

budgétaire particulier consacré aux dépenses de tech

nologie pour la préparation de l'étape post JET 

(NET) et du réacteur de fusion. 

Depuis 1981, le ORFC a engagé une série 

d'actions dans différents domaines concernant la 

technologie de regénération du tritium, de l'extrac

tion de la chaleur produite, des matériaux, des 

aimants supraconducteurs et de la sûreté. 

En 1982, les actions à caractère techno

logique ont été essentiellement axées suivant trois 

directions : 

- Contribution a la définition du programme 

européen, 

- Poursuite des actions de recherche et dévelop

pement engagées au CEA en 1981, 

- Contribution aux études INTDR. 
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1) Programme Européen 

L'année 1982 a été consacrée en Europe 

à la définition d'un "programme" européen de 

recherche technologique. Le démarrage de ce travail 

d'analyse a été marqué par la première réunion du 

"Fusion Technology Steering Committee" (F.T.S.Cj 

le premier juin 1962. La première étape importante 

a été l'émission d'un appel d'offres des Communautés 

Européennes pour un programme d'actions dans les 

domaines de couverture» de matériaux, d'aimants, 

de tritium, de sûreté et environnement. 

La contribution dominante du CEA s'est 

située dans le domaine de la couverture, dans lequel 

la France joue un rôle de leader, à travers une série 

de réunions d'experts tenues a Bruxelles ou à Paris 

les 28 juin - 29 septembre - 18 octobre et 19 

décembre. Parallèlement un programme de développement 

technologique français relatif aux problèmes de la 

couverture, des matériaux, de la corrosion et du 

tritium a été défini en juillet. 

IRF/DRFC 

IPSN/DPR 

IPSN/DPR 

Etudes d'aimants 

supraconducteurs 

Analyse de sûreté 

Transferts de tritium 

Leur importance est appelée à croître 

dans les années qui viennent dans le cadre du 

programme européen et de nombreuses contributions 

ont été proposées en réponse à l'appel d'offres 

déjà notifié, en particulier dans les domaines 

où le CEA possède une compétence incontestable. 

3) Contribution aux études IHTOR 

En 1982, le CEA a apporté sa contribution 

dans les domaines suivants : 

- le chauffage haute fréquence à la résonnance 

cyclotronique ionique, 

- le tritium, 

- la sûreté. 

Ces diverses actions de concertation ont 

abouti à la transmission au F.T.S.C. de la version 

initiale d'un programme européen le 19 octobre et 

au lancement de l'appel d'offres mentionné ci-dessus, 

le 16 décembre. 

2) Poursuite des actions françaises 

Les actions de recherche et développement 

technologiques initialisées en 1981 se sont accrues 

en importance et en nombre, atteignant en 1982 un 

chiffre d'affaires de près de 8 millions de francs. 

Elles couvrent principalement les aspects suivants : 

Service 

IRDI/DMECH 

IRDI/OEOR 

IRDI/DERDCA 

IRD1/DERDCA 

IROI/DMECN 

Objet 

Matériaux de couverture 

Etudes de couverture 

Emploi du tritium dans 

les réacteurs de fusion 

Extraction du tritium 

Amélioration des alliages 

NbTi 

En ce qui concerne le tritium, le CEA 

a procédé a l'examen des moyens possibles de détri-

tiation de l'eau de refroidissement de la première 

paroi. Il a également fait le calcul détaillé du 

circuit tritium comprenant le retraitement de gaz 

brûlés, la récupération du tritium produit dans 

la couverture fertile et le calcul des systèmes de 

traitement d'atmosphère. Enfin, une autre action 

a consisté à réévaluer l'inventaire tritium. 

Dans le domaine relatif à la sûreté, 

le CEA a défini une méthodologie permettant de 

calculer les transferts tritium. Des analyses 

de scénarios d'accident et des examens de rejet 

tritium dans les conditions de routine et acci

dentelles ont été entrepris. 
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ETUDES THEORIQUES ET NUMERIQUES 

Les principaux thèmes abordés sont : 

l'équilibre et l'évolution du plasma, son chauffage, 

ses instabilités, sa turbulence. La non-linéarité 

des phénomènes est prise de plus en plus en consi

dération, grâce en particulier au développement 

des calculs numériques. 

I. EQUILIBRE 

On a proposé une méthode de calcul numé

rique des équilibres au voisinage d'une surface 

torique donnée, munie des valeurs de la fonction 

génératrice du champ. 

Par ailleurs, on a établi des formules 

donnant le déplacement de l'axe magnétique et le 

rapport des rotations au bord du plasma en fonction 

du paramètre global (6 + -J-). Associées a la 

formule précédemment donnée pour l'ellipticité, 

elles permettent un calcul simple de différentes 

caractéristiques du plasma ; ce calcul est actuel

lement implanté en temps réel sur TFR. 

II. EVOLUTION MACROSCOPIQUE DU PLASMA 

Le code HAKOKOT a été complété afin 

d'inclure certaines caractéristiques de la périphérie 

du plasma dans le traitement des impuretés. Dans le 

cas des impuretés légères, à faible densité et a 

basse température, nous avons pu déterminer par une 

approximation les conditions aux limites nécessaires 

pour résoudre les équations d'évolution de la 

densité. 

L'influence du flux anormal d'impuretés 

vers l'intérieur, déduit du flux d'électrons anormal 

et satisfaisant la condition ambipolaire, a été 

étudié en liaison avec le coefficient de recyclage. 

Pour l'oxygène, des comparaisons avec 

d'autres codes européens (cas stationnaire, cas 

avec injection) nous ont fait obtenir un très bon 

accord avec le code de Garching. 

Notre intérêt s'est porté sur l'influence 

du flux anormal d'électrons dans diverses expériences. 

Il en ressort une corrélation de la densité au profil 

de température dans la région où q < 1 (q représente 

le facteur de sécurité, q > 1 serait nécessaire pour 
que le plasma soit stable). 

Au code de transport, a été couplé un code 

ECRH pour le mode ordinaire (propagation perpendicu

laire). Les modifications du profil de densité de 

courant ont été étudiées. On dispose d'un modèle 

de transport qui permet de bien décrire certains 

aspects du démarrage de la décharge dans TFR. 

Ce modèle a été utilisé pour simuler les 800 premiè

res ms de la décharge dans TS. 

III. DIVERTOR ERGODIQUE 

L'étude du divertor ergodique (un divertor 

ergodique est obtenu en détruisant les surfaces 

magnétiques au bord du plasma, par application de 

perturbations magnétiques résonnantes) a été pour

suivie. Le problème de l'écoulement des ions d'hy

drogène et d'impuretés le long des lignes de flux 

a été examiné sur la base des théories quasi-liné

aires. Pour aller au-delà, une formulation varia-

tionneUe du probïème d'écoulement a été utilisée 
et un code numérique tridimensionnel a été rédigé 

sur cette base. 

Une difficulté majeure apparaît. Il est 

impossible d'injecter de l'hydrogène neutre de 

recyclage à une profondeur raisonnable dans la 

couche ergodique sans diminuer la température du 

plasma dans la couche en-dessous de 10 eV, pour 

réduire le taux d'ionisation. L'écoulement de plas

ma le long des lignes de flux emporte alors vers 

les collecteurs un flux d'énergie bien inférieur 

a la puissance standard émise à la frontière du 

Tokamak. Il faut donc maintenir un taux de radiation 

important. 

Le problème crucial de la stabilité d'un tel régime 

est actuellement a l'étude. 
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S'il peut être résolu, le divertor 

ergodique : 

- stabilisera la température â une faible valeur au 

bord (1.10 eV), 

- diminuera le flux d'impuretés, 

- repartira la puissance de conduction atteignant 

les conducteurs sur une large surface. 

IV. ONDES ET CHAUFFAGE 

L'étude du rôle de la variation de masse 

relativiste sur l'absorption d'une onde â la réso

nance cyclotronique électronique et en propagation 

oblique a été conduite. On a montré que la condition 

de validité de la relation de dispersion non-relaM-

viste est généralement violée en pratique. 

La théorie quasi-linéaire de l'absorption 

d'une onde cyclotronique électronique pour le mode 

ordinaire (propagation normale) a été étudiée. Dans 

les Tokamaks futurs, les collisions coulombiennes 

des électrons n'éviteront pas ï'applatissement quasi-

linéaire. 

Le thème de l'émission et de l'absorption 

de la radiation cyclotronique électronique en présen

ce d'une queue d'électrons rapides a été abordée. 

L'étude du courant forcé et le chauffage 

du plasma par un faisceau d'électrons relativistes 

entretenu par radlofréquence a été entreprise. Le 

chauffage résonnant cyclotronique ionique a été analy

sé par une étude variatlonnelle de la structure du 

champ oscillant, qui permet de calculer l'efficience 

de chauffage pour les résonances et pour la conver

sion d'onde. Des différences significatives par rap

port aux théories usuelles sont remarquées. 

Puis, est venu le stade de l'analyse en 

détail du comportement et de la structure d'une 

onde de basse fréquence proche de la cyclotronique 

ionique {plasma toroidal chaud)» et le chauffage 

résultant ; on s'est également intéressé au mécanis

me de l'effet torique. Dans un rayon de l'ordre de 

j du rayon du plasma, l'onde est en partie réflé

chie sur la couche hybride singulière. Il y a 

en fait une modification d'onde plutôt qu'une 

conversion de mode. Lorsque la longueur d'onde dépas

se l'ordre du rayon de Larmor des ions, intervient 

un nouveau mécanisme de chauffage» purement non 

linéaire et de nature stochastique (c'est-à-dire 

dû au hasard). Cette théorie s'accorde avec l'expé

rience. Du c5té du champ faible, l'effet torique 

est moins important et on a une structure de mode 

radial résonnant. 

Il s'est agit d'aborder le problème posé 

par la forte détérioration du temps de vie de l'é

nergie dans les expériences récentes de chauffage 

par injection de neutres. Les exposants des coeffi

cients de transport de chaleur ont pu être reliés 

directement aux exposants entrant dans l'expression 

du temps de vie de l'énergie. L'origine de la dé

croissance apparaît liée â des modes drift tearing 

d'ordre m élevé qui génèrent un transport de type 

piégé. Cette difficulté ne peut être valablement 

surmontée que dans les machines â grand rapport 

d'aspect et â champ élevé. 

V. L'INSTABILITE DE TYPE "TEARIHG" (DECHIREMENT) 

L'étude de l'influence sur le mode "tea

ring" (indique une certaine déformation du champ 

magnétique) résistif de l'écoulement stationnaire 

du plasma le long du champ magnétique, associé â 

l'injection de neutres (typiquement dans le régime 

sonore) a entraîné la déduction suivante : un écou

lement cisaillé, même à des vitesses nettement infé

rieures à la vitesse d'Alfven (vitesse dépendant du 

champ magnétique et de la densité ionique), augmente 

le taux de croissance et par conséquent est désta

bilisant. 

Signalons l'exanen de la stabilité du mode 

tearing pour un "sheet pinch'! en présence d'un fai

ble composant du champ perpendiculaire i la couche 

singulfére. La résolution des équations de couche 

limite pour le champ normal perturbé et la vitesse 

est possible sans invoquer l'approximation familière 

"sji constant". 
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La croissance du mode tearing est ralentie 

par les effets non linéaires, comme le montre le 

modèle de Rutherford, valable â partir du moment oD 

la largeur de l'îlot dépasse celle de la couche 

résistive linéaire. Ce modèle a été complété par la 

prise en compte de l'évolution de la vitesse, et la 

considération de l'inertie et de la viscosité. La 

théorie des perturbations singulières permet d'étu

dier la régularisation de la solution sur la réso

nance. Les résultats explicites obtenus montrent que 

l'énergie cinétique croît moins vite que l'énergie 

magnétique perturbée, ce qui valide le modèle de 

Rutherford. 

Les équations de la Magnêto-Hydro-Dynami-

que résistive ont été résolues numériquement à l'ai

de du code REVE de Fontenay pour des plasmas de sec

tion arbitraire et des rapports d'aspect standard. 

Les résultats sont en accord avec les études analy

tiques de forme et de toroTdicité. Les régimes non 

linéaires algébriques et saturés sont bien simulés. 

Une question importante réside en la corrélation 

possible entre les couplages d'Ilots et les disrup

tions. Elle a été abordée en utilisant un critère 

basé sur la destruction du dernier "tore persistant"» 

plus exact que le "critère de recouvrement" usuel. 

Les seuils obtenus correspondent â l'expérience. 

VI. ILOTS MAGNETIQUES ET TURBULENCE 

On a étudié analytiquement le développement 

d'ilôts résultant de faibles perturbations du champ 

magnétique agissant sur un état qui présente des sur

faces de ce champ emboîtées autour d'un axe, lequel 

s'enroule N fois autour d'un axe avant de se refer

mer sur lui-même (champ "N-torofdal"). 

Les îlots se comportent (au moins au dé

but} comme un champ "N toroidal" de base ; on peut 

encore définir des surfaces magnétiques jusqu'à la 

séparatrice ; on peut considérer un flux longitudi

nal, un flux transverse, et une transformée rota

tionnelle comme des fonctions de surface. L'analyse 

permet de déduire trois relations remarquables entre 

ces quantités. 

On a étudié numériquement un exemple sim

ple de champ de base du type Tokamafc soumis â des 

perturbations sans force. On constate que la turbu

lence apparaît d'abord dans le voisinage des sépa

ratrices. On a pu vérifier avec précision la validi

té de deux des formules analytiques (la troisième 

étant en pratique Invalidée par la turbulence). 

On a achevé une étude de la stabilité et 

de la vitesse de rotation des Ilots magnétiques dans 

le régime non linéaire. Elle prend en compte les 

effets de diffusion des particules près des Ilots 

(en supposant que la microturbulence n'est pas mo

difiée par la présence des îlots). On trouve, en 

présence d'un gradient thermique pour les électrons, 

un fort effet déstabilisant à partir d'une certaine 

largeur de l'Ilot. D'autre part, la rotation est 

influencée quelle que soit la largeur de l'îlot. 

Les plasmas confinés magnétiquement sont 

en général dans des états légèrement turbulents, 

stationnaires ou quasi-périodiques. Il est approprié 

de les décrire en termes de théorie de la bifurca

tion. Au lieu d'étudier les instabilités à partir 

d'un état stationnaire, on étudie des "attracteurs", 

c'est-â-dïre les solutions asyraptotiquement stables 

des équations non linéaires de MHD. Cette méthode 

a été appliquée 3 deux modèles : un modèle cylin

drique instable vis-a-v1s des interchanges, pour 

lequel on obtient des bifurcations très proches ùz 
la convection de Rayleigh-Bênard, et un modèle plan 

instable pour le mode tearing donnant une première 

bifurcation vers un état stationnaire. 

VII, AUTRES INSTABILITES 

On a poursuivi l'étude des mode "drift-

tearing" S faible m. Les aquations en géométrie 

torique exacte dans le cas non linéaire peuvent 

être renormalisées sans singularité.La solution 

peut être un cycle limite purement oscillatoire. On 

a calculé explicitement le domaine oscillatoire au 

premier ordre du rapport d'aspect inverse. On a 

évalué une limite approchée de la stabilité non 

linéaire du cycle limite. C'est elle qui détermine 

les disruptions, ce qui a pour conséquence une plus 

grande facilité a contrôler les disruptions 



qu'il n*est communément admis. Car 11 n'est pas né

cessaire de supprimer le mode pendant sa croissance, 

mais seulement de maintenir son amplitude. 

Pour l'étude des ondes de dérive ioniques, 

notons l'application d'une méthode variationnelle 

à l'effet de la dynaralqu1 complète des ions. On a 

étudié analytiquement et numériquement les valeurs 

propres de l'équation simplifiée du "ballooning" 

idéal (équation du 2ème ordre). (Le mot "ballooning" 

identifie une perturbation du champ magnétique plus 

grande du côté extérieur du Tokamak que du côté inté

rieur). 

VIII. DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE LA TURBULENCE 

Les trajectoires de particules dans un 

plasma turbulent font apparaître un régime de dif

fusion relative croissant exponentiellement avec le 

temps. Ce régime (de Du, ee) valable uniquement pour 

des temps intermédiaires est dû aux corrélations en

tre les trajectoires de deux particules voisines 

("clumps"}. Une compara-" son a été faite avec les 

différents régimes de diffusion en mouvement Brow

nien et dans la turbulence atmosphérique. 

La description cinétique de ces trajectoi

res peut être effectuée à l'aide de propagateurs ou 

de fonctions de Green ; un a montré l'équivalence 

de ces deux approches. 

£n tenant comrte des effets de corrélation 

de trajectoires dans un. description cinétique, de 

nouveaux résultats ont été établis en vue de décrire 

les collisions collectivfes turbulentes : on a mis en 

évidence un êcrantage df s collisions turbulentes par 

les effets collectifs d'ordre supérieur. 

IX. SPECTROSCaPIE 

La diffusion de la lumière au voisinage de 

transitions atomiques ou ioniques est un outil puis

sant pour définir les propriétés des particules 

diffusantes et leur environnement. La théorie 

précédenment établie de la fluorescence a été étendue 

pour prendre en compte la diffusion coopérative. Cet 

effet peut entraîner une forte croissance du rapport 

entre la diffusion de Rayleigh et la diffusion 

fluorescente. Actuellement, on étend la théorie pour 

pouvoir l'appliquer dans les plasmas chauds. On 

espère ainsi pouvoir diagnostiquer non seulement 

les densités dés"neutres, mais la direction du champ 

magnétique. 

La détermination des profils des raies 

élargies par effet Stark est un diagnostic important 

pour les plasmas confinés par inertie. Certains 

paramètres sans dimensions restent semblables à ce 

qu'ils sont dans les plasmas froids, ce qui permet 

d'appliquer une théorie voisine. L'importance de la 

"dynamique des ions" n'est pas encore bien élucidée, 

et jusqu'à présent négligée. Une étude de ce problème 

a été entreprise en limitant, dans un premier temps, 

la valeur des paramètres, dans des aomaïnes où cer

taines approximations sont valables. 

L'émission spectrale des atomes et des 

ions dépend fortement du type d'interaction avec 

leur environnement. Quand un atome est soumis simul

tanément 3 des ondes plasma et à des ondes électro

magnétiques» des satellites sont induits des deux 

côtés d'une raie spectrale permise, et des deux 

côtés d'une raie interdite. A partir de l'hypothèse 

de deux champs complètement chaotiques, un calcul 

de perturbation a permis d'évaluer les relations 

qui existent entre les intensités des satellites, 

les paramétres atomiques et les intensités moyennes 

des champs. Le cas où la radiation électromagnéti

que est cohérente et polarisée (faisceau laser) ne 

donne pas des résultats fondamentalement différents. 

Une compréhen' ion détaillée de l'effet 

"clump" est obtenue par l'emploi d'une méthode dia-

grammatique dans l'anal se des fluctuations à une 

particule et des foncti ns de ^rrêlation à deux 

particules dans un plasma de Vlasov turbulent. On a 

obtenu une équation cinétique pour la distribution 

moyenne, sous la forme d'une équation de Baïescu -

Lénard avec des contributions additionnelles de 

"clump" qui sont de type diffusif. 
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DOCUMENTS ANNEXES 

BUDGET DE L'ASSOCIATION EUR-CEA 
POUR L'EXERCICE 1982 

A - VENTILATION FAR NATURE DE DEFENSES 

Main d'oeuvre S7, 6 MF 
Frais généraux : 
loyers charges diverses : 32, 3 MF 
Dépenses de programe 69, 5 MF 
Equipements 
(hors dépenses de génie civil) 37, 0 MF 

: TOTAL 226, 4 MF 

B - VENTILATION PAR TYPE D'ACTIVITE 
(suivant les définitions du contrat d'Association) 

Budget général 173, 4 MF 
Grands équipements prioritaires 
(Tare Supra) 27, 4 MF 
Support JET (Article 14) 15, 3 MF 
NET 0, 4 MF 
Ventes 9, 9 MF 

TOTAL 226,4 MF 
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N* de 
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Av'l 
Av' 2 
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d'une antenne limiteur : 
JB1/9021 EURATOM-JET Code d'équilibre SCED : 
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65/B1-7 EURATOM Etude de couverture - NET \ 
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NET : 
113/82-6 EURATOM Transfert de Tritium - NET ] 
118/82-6 EURATOM Système de chauffage LHRH * 

Ventes 

JB1/0O10 JET Interféromètre ) 
JB1/0130 JET Spectrc-metre ' 
JB1/0508 JET Construction et installation] 

d'une antenne expérimentale* 
du type JET sur TFR ' 

J52/0636 JET Construction d un banc d'es: 
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THC11/100 

204 IPP-EURATOM Chauffage hybride sur ASDEX; 
BCD.2359 RIS0-EURATOM Fabrication et expérimenta-: 

tian d'un inject.glaçons : 
FOM- EURATOM Expérience de chauffage : 

ECRH sur TFR 
CR761-792 : SUEDE Ions négatifs 

1981 
1982 

1982-30/4/1983 
9/19B2- 6/1983 

1/7/1981-30/6/1982 
196Z 

1/4/1982-31/3/1983 
1/3/1982-31/8/1982 

4/1981- 12/1983 
4/1981- 10/19B3 
2/1982- 2/1983 

2/1981- 1/1982 
4/1981- 5/1982 
9/1982- 12/1982 

1982 

1982-1983 

7/1981-12/1982(1): 
1983-1986 

1/3/I980-31/12A983 

Montant 
du Observations 

Contrat 

:14.923 KF 

: 2.250 KECJ • ">• 14.000 KF 
: 2.340 KECU 15.200 KF : 

82 KECU •>• 534 KF : 
45S KECU •V 2.964 KF : 

: 211,8 KECU t. 1.380 KF : 

490 KECH -v. 3.190 KF ; 
140 KECU •V 912 KF ; 

35 KECU •V. 228 KF ! 
! 17,5 KECU •>. 114 KF 

Ï11.682 KF 
."10.875 KF 

800 KF 

: 5.257 KF 

395 KF 
: 472 KF 

275 KF 

. 1.400 KF particip.IPP 20* : 

en cours signât. : 

(1) Renouvelable par tacite reconduction 
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Latin American Workshop on Plasma Physics and 

Controlled Nuclear Fusion Research - Cambuquira, 

HS, Brazil a to 12 February 1982 

J. JACQUINOT 

Review of RF heating of confined plasmas. 

Third Joint Varenna-Grenohle International Symposium 

on Heating in Toroidal Plasmas - Centre d'Etudes 

Nucléaires de Grenoble - Harch 22-27, 1982 
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J.F. BONNAL 
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RF current drive at the ion-ion resonance in 
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Monte Carlo studies of ion cyclotron heating in 
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TFR GROUP 

ICRF heating and antenna coupling studies in TFR. 
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C. GORMEZANO 

Lower hybrid heating in the Hega Tokamak . 
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M. BERNARD, A. CARDINALI 

Numerical model for absorption of LH waves including 

ray tracing analysis . 

H. EL SHAER et al. 

Boundary layer measurements and L.H. coupling 

effects in Mega . 

C. GORMEZANO et al. 

Conditioning of grill couplers for lower hybrid 

heating in Mega . 

G. ICHTCHENKO et al. 

Observation of lower hybrid waves by coherent 

scattering of microwaves in Hega . 

C. JACQU0T et al. 

Large D-ions source for energetic neutral beam. 

G. HELIN et al. 

Test bed conditioning of a 4 waveguide grill for 

lower hybrid ion heating experiments in Petula B 

P. RAIMBAULT, R. BECHERER, H. DESH0NS, M. FUMELL1 

High power Injection line operation at 120 keV with 

a three electrode extraction system. 

TFR GROUP 

Non-thermal electron cyclotron emission during 1CRF 

heating in the TFR tokamak. 

TFR GROUP 

Auxiliary heating effects on impurities in high-

density TFR discharges. 

D. HOREAU, T.K. NGUYEN : 

- Effect of a dielectric shielding on the radiation 

characteristics of a lower hybrid Grill. 

-Theory of random active passive waveguide-array as 

lower hybrid resonance coupling structure 

F. PARLANÙE, D. VAN HOUTTE 

RF current drive : the ohmic heating power supply 

point of view. 



G. RET et al. 
Results of a test line for a L.H. heating grill 
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A 2-D analytic theory for current generation by 
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F. SOEIDNER et al. 

Radial power balance during lower hybrid heating 
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G. TONON et al. 
Lower hybrid current drive with suprathermal 

electrons in the Uega experirent. 

Fifth International Conference on Plasma 

Surface Interactions in Controlled Fusion Devices 
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- Participants jte_Fgntenay^ayx-Roses 

A. SAMAIN, A. GROSMAN, W. FENEBERG* 
Plasma motion and purification in an ergodic 

divertor. 

TFR GROUP 
Gas recycling studies on the TFR Tokamak. 

TFR GROUP 
Thermal load on the TFR Tokamak limiter. 

TFR GROUP 
RF divertor principle study in the TFR plasmas. 

Part1ciDaiits_de_Grenoble 

Ninth International Cryogenic Engineering 
Conference, Mai 1982. Kobe, Japon (Invited paper) 

P. SEÏFERT 
Results on heat transfer to He II for use in 
superconducting magnet technology. 

1982 International Conference on Plasma Physics 
Goteborg, Sweden June 9-15 1982 

E.K. MASCHKE, B. SARAHITO* 

On the transition to turbulence in magneto-hydro-
dynamlc models of confined plasmas. 

TFR GROUP (presented by A. QUEMENEUR), 

A. TRUC, 0. GRESILLOH 
Fast and slow mode observations in tokamak ICRF 
heating. 

TFR GROUP 

Hinor and major disruptions in the TFR tokamak. 

J. BERGSTROM et al. 
D.C. acceleration of SO mA negative D ions to 
20 kV. 

K. OELAUNAY et al. 
Large D ion source for energetic neutral beam. 
(invited paper). 

6th International Conference on spectral line 

shapes Boulder. Crlorado, July 12-17, 1982 

" B3rîi£iS§DÎ§.^§_t9DÏ§D5YrâïîîiB25es 

LE QUANG RANG? 0. VOtLAMBER 

Determination of Sr-Ar potential curves from an 
experimental line profile. 

TRUONG-BACH, H.U. DRAWN 

Non-thermal plasma satellites induced simultaneously 

by plasma oscillations and by a radiation f ie ld. 

Nato-Asi - Palermo. July 18-31, 1982 

" Ç?rîi£iB5!îï5_^ê_Fontenav;ayx-Roses 

H.U. DRAUIN 

Atomic and molecular processes in high-temperature, 
low-density magnetic confined plasmas. 

H.H. DRAWN 

Spectroscopic plasma diagnostics. 

Symposium on Production and Physics of Highly 
Charged Ions, Stockholm (Suede), September 1-5. 1982 

" Eâr*2EiBSnÎI.S?-?E§D22ll 
S. BLIHAN, M. BONNEFOY, J.J. SONNET, S. D0USS0N, 
A. FLEURV, 0. HITZ, B. JACQUOT 
Charge exchange collision experiments with highly 
charged ions - status report. (Invited pap^r). 



R. GELLER, B. JACQUOT 

The multiply charged ion source Minlmafios. 

(Invited paper). 

IXème Conférence sur la Physique des Plasmas et 

la Fusion Contrôlée, Baltimore 1-8 September 1982 

- ElCî!siEt!!î5.^S-E2DÏS5lï:î!!!S:S9ISI 

H. CAPES, C. MERCIER 

Influence of a thermoelectric type effect on 

anomalous diffusion. 

H. COTSAFTIS 

Low-M magnetic modes activity, disruptions in 

tokamak discharges and their control. 

TFR GROUP 

Heavy impurity transport in TFR plasmas. 

TFR G°OUP 

Dominant role of the wave conversion mechanism 

in TFR ion cyclotron heating experiments. 

TFR GROUP 

A turbulent mechanism to explain sawtooth activity 

and disruptions in TFR 600. 

" Eirti£iKDÎï.i!î_ÊEÊ!!SÈÎê 
G. MELIN et a l . 

Lower hybr-d wave heating with a titanium gr i l l 
at high density in Petula B. 

G. TONON et a l . 

Lower hybrid current drive and heating on the 

UEGA Tokamak. 

Course and Wo.-kshop on Diagnostics for Fusion Reactor 

Conditions, Varenna (Italy) 6-17 September 1982 

0. VERON 

Interferometry in large plasma machines. 

D. VERON 

Large infrared light Interferometer for JET. 

12th Soft, Julien 13-9 au 17-9, 1982 - FRG 

" Pitîl£iBSQ*S-df_E9EîêCêï;3ï5;E25§S 
M. d'ALENCON, J.J. CORDIER, C. DECK, P. DESCHAMPS, 

P. LIBEVRE 

Mechanical calculations for Tore Supra vacuum 

vessels - tests of models. 

M. d'ALENCON, B. BAREYT, H. CORTIAL, C. LELOUP, 

G. REY, E. RIJNOUDT, G. SCHENK, B. TAQUET 

The Tore Supra polo?dal field system 

R. AYMAR, J.J. CORDIER, P. DESCHAMPS, A. GAUTHIER, 

J.P. PER1N 

Tore Supra : design of thermal radiation shield 

at 80 K. 

J. BLUM, L. DUPAS, C. LELOUP, B. THOORIS 

Eddy current calculations for the Tore Supra toroîdal 

field magnet. 

J.F. 80NNAL, J. DRUAUX, M. FOIS, R. OBERS0N, 0. TUAL 

Long pulse operation of the AS0EX ion sources with 

edge cooled extraction grids. 

J.M. B0TTEREAU 

A S MH, 1 kHz thyristors chopper for plasma 

equilibrium on TFR 6DO. 

J.J. CORDIER, P. LIBEYRE, O. LI0Nn"~, A. TOROSSIAN 

Mechanical analysis of Tore Supra superconducting 

toroidal field coils. 

D. 0UTH00, J. HAMELIN, P. LIBEYRE, A. T0R0SSTAN 

Mechanical tests on components used in the Tore Supra 

superconducting colls. 

" B2rïi£iB5S£S-d|.Grenoble 

C. JACQUOT 

Large D 1on source for energetic neutral beam. 

T.K. NGUYEN, D. MORE-!) 

Compact launching structures for lower hybrid waves. 



G. REY, P. BRIAND, C. DAVID, 6. LAWBOLEY, D. MOULIN, 

G. TONON 

Compared behaviour of stainless-steel and titanium 

test lines for a L.H.H. Grill launcher. 

Tokamak Programme Workshop, Schliersee 8-10 

November 1982 

D.A. MARTY (TFR GROUP) 

Experimental status of particle transport. 

TFR GROUP presented by J. TACHON 

Plasma current disruption in Tokamak 

Applied Superconductivity Conference, KNOXyiLLE, 

USA (30.11.1982 au 3.I2.19B2). 

0. LE BARS, B. TURCK 

A control line for the qualification of large 

quantities of superconducting wires. 

5eme Conférence Internationale su- l'analyse 

et l'Optimisation des systèmes, Antibes 

14-17 Décembre 1982 

J. BLUM, J. LE FOL, B. TH00R1S 

Le contrôle de la frontière libre ùi plasma dans 

un tokamak. 



LISTE DES RAPPORTS EUR-CEA-FC 

Eim-CEA-FC-1137 

A. CAVALLO, R. CANÛ 

Proposal for density profile measurements by 

reflectrontetry in large tokamaks 

January 1982 

EUR-CEA-FC-1138 

R. GaLER, B. JACQUOT, T. LAW 

Le chauffage stochastique des électrons par la 

résonance cyclotronique électronique 

Etude expérimentale d'un plasma dans une structure 

à puits magnétioue 

Janvier 1982 

EUR-CEA-FC-1139 

M. C0TSAFT1S 

LOM-H magnetic modes a c t i v i t y and disruptions in 

tokamaks discharges 

Mars 1982 

EUR-CEA-FC-1140 

6 . SCHENK 

HVA ampl i f i e r used f o r plasma posi t ion control 

i n the Itega Tokamafc 

February 1982 

EUH-CEA-FC-1141 

M. C0TSAFT1S 

Toroidal and nonlinear effects on propagation 

and con-'ersion of low frequency EM wave in a 

full toroidal hot plasma 

September 1982 

EUR-CEA-FC-1142 

DRFC-SIG 

Contribuons du SIG au "Technical Meeting on 

Radio Frequency heating in large Fusion Experiments" 

February 1982 

EUR-CEA-FC-1143 

TORE SUPRA 

Progranroe o f development qua l i fy ing tes ts 

February 1982 

EUR-CEA-FC-1144 

TFR GROUP 

Fast ion behaviour for quasi-perpendicular high 

energy neutral injection in the TFR 600 Tokamak 

March 1982 

EUR-CEA-FC-1145 

TFR GROUP 

Gas recycling studies on the TFR Tokamak 

March 1982 

EUR-CEA-FC-1146 

TFR GROUP 

Light impurity transport in the TFR Tokamak 

Comparison of oxygen and carbon line emission with 

numerical simulations 

March 1982 

EUR-CEA-FC-1147 

R. BECHERER, M. DESMONS, M. FUMELLI, P. RAIMBAULT, 

F.P.G. VALCKX 

High energy, high current neutral beam injector 

operation with single stage and two-stage multi-

aperture extraction systems 

March 1982 

EUR-CEA-FC-1148 

H. CAPES, C. MERCIER 

Influence du dépôt d'énergie et du coefficient 

de transport thermo-électr'que sur l'interprétation 

du bilan 

March 1982 
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EUR-CEA-FC-1149 

Y. LAPIERRE 

Chauffage cyclotronique Ionique dans le Tokamak 

de Fontenay-aux-Roses (Thèse) 

Juin 1982 

EUR-CEA-FC-1150 

H. COTSAFTIS, H.N.C. Sy* 

Radial niagnetosonic eigenraodes in a toroidal 

plasma with an ion*ion hybrid layer 

July 1982 

EUR-CEA-FC-1151 

TFR GROUP 

Minor and major disruptions in ths TFR Tokamak 

August 1982 

EUR-CEA-FC-1152 

R. MAGNE, J.J. CAPITA1N 

Oscar 800 MHz : un émetteur N.F. pour le chauffage 

hybride du plasma de Wega 

Juillet 1982 

EUR-CEA-FC-1153 

M.A. DUBOIS, A.L. PECQUET, C. REVERDIN 

Internal disruptions in Tokamaks : a turbulent 

interpretation 

Octobre 1982 

EUR-CEA-FC-11S4 

E. EDERY, H. FREY, H. TAGGER, J.L. SOULE, R. PELLAT," 

U.K. BUSSAC,*J.P. SOHON * 

lnertial and viscous effects in the non linear 

growth of the tearing mode 

August 1982 

EUR-CEA-FC-1156 

R.B. PARIS, W.N. Sy 

Influence of equilibrium shear flow along the 

magnetic field on the resistive tearing instability 

September 1982 

EUR-CEA-FC-1157 

J.H. MISGUICH, C M . TCHEN* 

Equivalent methods for quasi-linear turbulent 

trajectories 

June 1982 

EUR-CEA-FC-1158 

J.H. MISGUICH, C M . TCHEN* 

A new kinetic description for turbulent collisions 

including mode-coupling 

July 1982 

EUR-CEA-rC-1159 

C. BRETON, A. COMPTANT LA FONTAINE, C. DE MICHELIS, 

W. HECO, J. LASALLE, P. LECOUSTEY, M. MATTIDLI, 

G. MAZZITELLI, P. PLATZ, J. RAMETTE 

Relevancy of heavy impurity transport simulations 

of TFR Tokamak plasmas to ionization equilibrium 

evaluations 

September 1982 

EUR-CEA-FC-1160 

EQUIPE TFR 

Heavy impurity transport in the TFR Tokamak. Comparison 

of l i n e emission with numerical simulations 

October 1982 

EUR-CEA-FC-1161 

R. B01SSIER 

Saturation regime of the collisionless drift insta

bility in a hydrogen plasma column 

September 1982 

EUR-CEA-FC-1162 

E.K. MASCHKE, B. SARAMITO* 

On the transition to turbulence in magneto-hydrpdynamic 

models of confined plasmas 

September 1982 



(i 
EUR-CEA-FC-1163 
R.B. PARIS 
The effects of parallel viscosity i n stationary 
convection in plasnas 

October 1982 

EUR-CEA-FC-1164 
C. DIOP, H. CHATELIER et al. 
Les risques radioloqiques autour de Tore Supra 

Novembre 1982 

EUR-CEA-FC-1165 
K. OHKUBO 
A directional coupler for installing near the 
waveguide-array mouth in lower hybrid heating 

July 1982 

EUR-CEA-FC-1166 
K. THEILHABER, J. JACQUINOT 
Variational theory of the ICRH antenna 

November 1982 

EUR-CEA-FC-1167 
Compléments bibliographiques au rapport annuel 
1981 

November 1982 

EUR-CEA-FC-1168 
J. JOHNER 
Perspectives énergétiques de la fusion comparée 
aux autres sources d'énergie 

Octobre 1982 
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J.F. BONNAL, G. BRACCO, C. BRETON, C. DE HICHELIS, 
J. DRUAUX, H. MATTIOLI, R. OBER' 'I, J. RAMETTE 
Doppler spectroscopy on high power neutral beam 

J. Phys. D. Appl. 
Phys. J! 
pp. 805-822 

A. CAVALLO, R. CAM) 
Measurement of apparent turbulent temperature 
fluctuations on the TFR Tokamak 

Plasma Physics, 
Vol. 23, 
pp. 61-65, 19B1 

TFR GROUP 
Light impurity transport in the TFR tokamak 
Comparison of oxygen and carbon line emission with 
numerical simulations 

Nuclear Fusion 
Vol. 22, n° 9 
pp. 1173-1191, 
September 1982 

TFR GROUP and A. TRUC, D. GRESILLON 
Observation of fast and slow modes associated 
with ICRF heating in the TFR Tokamak by C0 2 

laser scattering 
Nuclear Fusion 22 
n° 12. p. 1577, 1982 

TFR GROUP and I. FIDONE 

TFR GROUP 
Thermal load on the TFR Tokamak limiter during 
additional heating pulses and major plasma 
disruptions 

J. of Nuclear Materials, 
Vol. 105, n° 1 
January 1982 

TFR GROUP (presented by H.H. ACHARD) 
Gas recycling studies on the TFR tokamak 

J. Nuclear Materials 
ftt ec 112 
pp. 199-203, 1982 

TFR GROUP 
RF divertor principle study in the TFR plasmas 

J. of Nuclear Materials 
111 et 112 
pp. 328-331, 1982 

TFR GROUP 
J.G. DOYLE and J.I. SCHWOB 
Intercombination to resonance line intensity 
ratio for He-like oxygen and carbon ions in TFR 
tokamak plasmas 

J. Phys. B : At. Mol. 
Phys. 15. 
pp. 813-827, 1982 

TFR GROUP 
Impurity pump-out at the two-ion hybrid resonance 
during ICRF experiments in TFR tokamak plasmas 

Nuclear Fusion 
Vol. 22, n" 7, 
p. Î56, 1982 

Asymmetric electron cyclotron emission from 
superthermal electrons in the TFR Tokamak 

Physical Review A, 
Vol. 21, n° 5, 
p. 2861 
November 1981 



TFR GROUP 

A spectroscopic study of laser injected metallic 

impurities into TFR Tokamak plasmas 

Physics Letters 

Vol. 87A, n" 4, 

p. 169, 1982 

EQUIPE TFR 

ICRF results on TFR at mégawatt power levels 

Plasma Physics 

Vol. 24, n° 6 

pp. 615-627, 1982 

DIVERS 

P. BELLAND. J.P. CRENN 

Changes in the characteristics of a Gaussian beam 

weakly diffracted by a circular aperture 

Applied Optics 

Vol. 21, 

p. 522, 1982 

F. BOURG, R. SELLER, B. JACQUOT, T. LAW, 

H. POUTONNIER, J.C. ROCCO 

Sources d'Ions nulticharoes Mînimafios. Nouvelles 

caractéristiques. 

Nuclear Instruments 

and Methods 

Vol. 196 

p. 325 (1982) 

...L. BRUNEAU 

Atunable single-longitudinal-mode Ct>2 oscillator 
for efficient optical pumping 

Optics Comnunications, 

41, n ' S , 1982 

M. COTSAFTIS et PKC HANG* 

On the optimization of energy lifetime under large 

neutral injection heating in Tokamaks, 
Report UCLA-ENG 8277 
(1982) 

F. DISDIER, 0. FA1VRE 

Essais préliminaires du plan de conducteurs. 
Essais du 19 au 23 Avril 1982. 

T5 42.82/02 
(10 Hai 1982) 

H.H. DRAWN, TRUONG-BACH * 

Plasma satellites in the presence of non-resonnart 

coherent and polarised radiation 

J. Phys. B, U>, 

pp. 4477-4493, 1982 

H.W. DRAWIN, TRUONG-BACH * 

Plasma satellites in the presence of a non-coherent 

and unpolarized radiation field 

J. Quant. Spectroscopy Radiât. Transfer 

Vol. 27, n° 6 

pp. 627-638, 1982 

R. GELLER, B. JACqUOT 

Mînimafios - Sources d'ions puisées fournissant 
des faisceaux d'ions complètement épluchés. 

Nuclear Instruments 
and Methods 
Vol. 202 
p. 399 (1982) 

P. GENEVEY, J. LE BARS 

Le conducteur pour Tore Supra. 

TS 41.82/05 

(22 Juillet 1982) 

P. GENEVEY. A. SAGNIEZ, H. ARÎIGUE LONGUE 

Mesures sur échantillons courts de conducteurs 
Tore Supra ALSTHON-ATLANTIQUE. 

TS 41.82/06 



J . HAKELIN 

Etude des poss ib i l i t és o f fe r tes par l e procédé de 

découpe avec disque diamante pour les plots de 

Tore Supra. 

TS 45.82/04 

(22 Mars 1982) 

J. HAMELIN 

Caractérist iques mécaniques en compression de la 

s i l in i te -époxyde de UDD/FIM. 

TS 45.82/01 

(8 Mars 1982) 

J . HAMELIN 

Capteurs de déplacement induct i fs fonctionnant à 

des températures cryogéniques. 

TS 45.82/09 

(29 Juillet 1982) 

F. K1RCHER, J. PARAI» 

Point sur le contrôle du système toroTdal de 

"Tore Supra". 

TS 42.82/01 

(1er Avri l 1982) 

F. KIRCHER 

Tore Supra : détecteur de t rans i t ion par mesure 

de tension. 

TS 42.82/08 

(19 Novembre 1982) 

F. KIRCHER, J. PARAIN 

Tore Supra' : détecteur de t rans i t ion par mesure 

de pression. 
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