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PREFACE 

tc transfert à Cadarache du Départe
ment de Recherches sur la Fusion Contrôlée-
Association Euratom CEA a fait un nouveau 
oas en 1985 grâce â la livraison des der
rières tranches des bâtiments. 101 nouveaux 
agents sont arrivés à Cadarache en 1985 ce 
qui porte l'effectif permanent présent sur 
le site en fin d'année à 229 personnes. Ce 
transfert sera achevé en 1986. 

La construction du grand Tokamak à 
oooines supraconductrices TORE SUPRA a été 
poursuivie avec vigueur. Pour tous les com
posants essentiels ae la machine, au moins 
un élément de série a été complètement ter
miné en usine. Pour la plupart, les fabri
cations sont très avancées. L'ensemble du 
système cryogénique,le plus avancé de tous, 
a été complètement livré et presque entiè
rement monté sur le site. Ses essais pour
ront commencer dès le début de 1986. On a 
donc acquis la certitude que tous les pro-
Dlëmes de fabrication, qui n'étaient pas 
minces, ont été maîtrisés. Malheureusement 
les retards accumulés sur la fabrication 
oes bobines supraconductrices, certainement 
la oartie la plus difficile du projet, sont 
i-nportants et conduisent à décaler la date 
de mise en service d'environ un an par rap
port au planning initial. 

Un important accord de collaboration 
avec des laboratoires- américains du DOE a 
été négocié et mis en place. Il comporte la 
fourniture d'équipements et la participa
tion américaine â l'exploitation de- Tore 
Supra dans les domaines de l'injection et 
du pompage de la matière du plasma , de 
l'interaction plasma paroi et du contrôle 
des impuretés ainsi que du chauffage HF du 
plasma. 

Les trois systèmes de chauffage ont 
enregistré des progrès décisifs sur la 
qualification des options originales rete
nues sur chacun d'eux. La source d'ions 
prototype à fente longue et étroite a donné 
des résultats encourageants et les essais 
complets du faisceau accéléré et neutralisé 
pourront se faire dès le début de 1986. La 
conception d'antennes compactes facilement 
démontables de l'extérieur pour le chauffa
ge â la résonance cyclotron des ions a bien 
progressé en collaboration avec Oak Ridge. 
Les solutions choisies pour la résonance 
hybride, klystrons â 3,7 GHz, guides multi-
jonctions, absence de circulateurs ont fait 
l'objet de vérifications expérimentales 
très satisfaisantes qui confortent la vali
dité de ces choix. 

Les deux tokamaks en service, TFR à 
Fontenay-aux-Roses et Pétula à Grenoble, 
ont continué une intense activité. L'hori
zon limité {arrêt définitif de ces deux 
machines prévu à l'été 1986) et la diminu
tion des iroyens, surtout humains, sur ces 
deux appareils ont conduit à une sélection 
de plus en plus sévère des objectifs pour
suivis, au prix de renoncements souvent 
douloureux. Cela n'a pas empêché une mois
son de résultats scientifiques importants. 

Sur TFR la priorité a été donnée au 
programme conjoint avec 1'Association néer
landaise sur le chauffage à la résonance 
cyclotron des électrons. Il a été néanmoins 
possible de mener des études très fines sur 
les mécanismes du chauffage par neutres, 
sur l'injection de glaçons, sur l'interac
tion plasma paroi en présence de limiteur 
pompé, sur le transport des impuretés et 
sur la turbulence du plasma sans parler ici 
des progrès sur les diagnostics. 
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Sur Pétula avec l'onde hybride basse 
les nombreux résultats su" le chauffage des 
ions, la génération de courant, la stabili
sation du plasma par la présence du courant 
non inductif ainsi que sur les problèmes 
techniques relatifs à Tore Supra consti
tuent une avancée particulièrement impor
tante et originale. 

Tous ces travaux se situent dans des 
domaines très actuels de la physique des 
plasmas pour la fusion contrôlée. Ils ont 
tous des impacts et des prolongements im
portants non seulement sur le programme de 
Tore Supra mais aussi sur d'autres expé
riences. En particulier la stabilisation du 
plasma en présence du courant généré par 
l'onde hybride ouvre peut être une solution 
au problême si préoccupant de la dégrada
tion du confinement observé partout aux 
très hautes températures ; à ce titre elle 
intéresse très immédiatement le JET. 

Le lecteur trouvera en outre dans ce 
rapport des informations sur bien d'autres 
aspects de l'activité du DRFC-Association 
Euratom CEA que je n'ai pas mentionnêsdans 
une préface qui ne saurait être exhaustive. 

F. PREVOT 
Chef du Département de Recherches sur 

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

la Fusion Contrôlée. 
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TORE SUPRA 

INTRODUCTION 

L'année 1985 a été marquée par la 
production industrielle de la majorité des 
composants essentiels de la machine et par 
les premières livraisons importantes sur le 
site de Cadarache. 

La réalisation de l'aimant supracon
ducteur toroidal a progressé de façon sou
tenue et régulière, à l'exception d'un seul 
incident survenu, lors de la fabrication ae 
la bobine BT 04. 

La fabrication et le contrôle du fil 
supraconducteur ont pris fin en octobre 
1985. Dix bobines de la série (l'aimant en 
comporte 18) ont été fabriquées et livrées 
à Saclay. Huit d'entre elles ont été effec
tivement contrôlées et tous les contrôles 
déjà réalisés ont été satisfaisants. 

La plus grande partie des matériels 
ou système cryogénique a été livrée, qu'il 
s'agisse des compresseurs, pompes et systè
me de déshuilage installés dans le bâtiment 
des Services Généraux, de la boîte froide 
qui abrite la partie froide des réfrigéra
teurs , ou des satellites et des lignes 
cryogéniques. 

Les livraisons des matériels destinés 
au système de champ poloîdal ont elles aus
si été importantes : elles comprennent la 
presque totalité des alimentations électri
ques de puissance (redresseurs â thyris-
torsi et les transformateurs 63 kV , la 
partie basse du circuit magnétique déjà 
installée dans le hall Tore, les bobines 
basses de champ poloîdal mises en position 
d'attente sur les bras horizontaux du cir
cuit magnétique. 

Quant aux enceintes et écrans, plus 
des deux tiers de leurs éléments constitu
tifs étaient fabriqués fin 1985 ; les pieds 
de la machine et les sorties cryogéniques 
étaient déjà livrés. On a préparé le 
montage d'un module en faisant, sur trois 
maquettes de bobines de champ toroidal, une 
présentation et un pointage de toutes les 
pièces constituant les enceintes et écrans 
d'un module. 

En ce qui concerne le système infor
matique, les matériels et logiciels néces
saires au pilotage ont été fournis ainsi 
qu'une partie des calculateurs destinés â 
l'acquisition et au traitement des données. 

La réalisation des moyens de chauffa
ges complémentaires a elle aussi beaucoup 
progressé . Pour l'injection de neutres ra
pides, deux sources d'ions ont été fabri
quées et étudiées expérimentalement en vue 
d'une optimisation ; d'autre part les élé
ments d'un injecteur prototype ont été 
livrés et leur montage a commencé. 

La préparation du chauffage cyclotro-
nique ionique s'est poursuivie par l'étude 
d'un nouveau type d'antenne compacte en 
collaboration avec le laboratoire national 
d'Oak Ridge et par la préparation de 
l'appel d'offre et de la commande des 
générateurs de puissance. 

Enfin, pour le système de génération 
de courant fonctionnant près de la fréquen
ce hybride, deux maquettes des klystrons 
définitifs donnant la puissance prévue mais 
en impulsions courtes ont été livrées ; el
les ont permis d'essayer sur PETULA un mo
dèle du module de coupleur prévu pour TORE 
SUPRA. 

Les diagnostics ont été étudiés et la 
fabrication a commencé pour certains d'en
tre eux. 

Il faut enfin signaler qu'en septem
bre 85, la mise I disposition du Bâtiment 
Physique 3 a permis d'accueillir â Cadara
che un groupe de 80 personnes environ 
venant de Fontenay-aux-Roses et de Greno
ble. En outre, les Bâtiments Physique 1 et 
2 qui compléteront la deuxième et dernière 
tranche de Génie Civil seront disponibles 
au cours du premier trimestre 1986. 

I - ACTUALISATION DE L'ECHEANCIER 

1.1. Introduction 

L'année 1985 a été jalonnée d'êvène-
•nents significatifs de l'avancement actuel 
du Projet Tore Supra et qui sont venus con
crétiser les efforts déployés dans les 
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TORE SUPRA 

divers domaines au cours des trois années 
précédentes. 

Les étapes les plus significatives 
franchies au cours de l'année sont les sui
vantes : 

- Essais froids de la bobine de champ to
roidal et de huit bobines de la production 
de série. 
- Livraison sur le site et mise en place 
des satellites et de la boite froide du 
système cryogénique. 
- Livraison et mise en place sur le support 
machine des bras magnétiques inférieurs et 
des grandes bobines de champ poloîdal 
basses. 
- Mise en place des outillages de montage 
de modules et d'assemblage de la machine. 
- Signature des derniers marchés de l'ob
jectif génie civil et finition des ouvrages 
de la deuxième tranche. 

Sur le plan financier, les engage
ments pris en 1985 portent les engagements 
réalisés, en francs constants du devis, à 
87 du devis initial pour la machine, à 
30 pour les chauffages additionnels. Pour 
ce qui concerne le génie civil l'objectif a 
été atteint dans le respect du devis de 88 
MF. 

1.2 Génie Civil 

L'année 1985 a vu l'ensemble de l'ob
jectif génie civil entrer dans sa phase 
finale. Tous les marchés ont été mis en 
place et notamment ceux relatifs à la 
finition des routes et des abords des 
ouvrages. Les ouvrages de la première 
tranche (Hall Machine et locaux techniques 
associés ainsi que l'accueil) ont été 
réceptionnés. Les ouvrages de la deuxième 
tranche (Physique I, II et III) sont en 
phase de finition et devraient être dispo
nibles â la fin du premier trimestre de 
1986. Les retards constatés sont dus 
essentiellement â la défaillance de deux 
entreprises chargées des travaux de menui
serie et de carrelage et à la levée des 
réserves. 

1.3. Bobines de chaiip toroidal 

La construction des bobines de champ 
toroidal est entrée dans sa phase finale. 

Dix bobines de série ont été fabriquées. Au 
cours de l'année 1985,huit ont été essayées 
en hélium à Saclay. Cet avancement permet 
d'envisager la fin du roulage du supracon-
ductei*- au cours du premier trimestre de 
1986 et la fin des essais en hélium, au 
début du second semestre de 1986. Les usi
nages définitifs des faces d'appui des bo
bines ont été lancés au cours du second 
semestre de 1985. Les différentes opéra
tions d'usinage ont été analysées et pro
grammées de manière â respecter le calen
drier suivant : 

- Livraison des deux premières bobines à 
Cadarache fin avril 1986. 
- Livraison des bobines des trois premiers 
modules au cours du premier semestre de 
1986. 
- Livraison des bobines des trois autres 
modules au cours du second semestre de 
1986. 

L'année 1985. a également été marquée 
par la fin de la production du fil supra
conducteur dont le bilan est maintenant 
connu. Il ressort qu'en dépit des difficul
tés présentées pour cette fabrication, elle 
s'est déroulée de façon très satisfaisante 
et dans le respect des marges pour aléas 
estimées â l'origine du projet. 

1.4. Cryogénie 

L'année 1985 a vu l'achèvement des 
montages et la mise en service des princi
paux composants de l'installation de pro
duction d'hélium, comme notamment celle des 
compresseurs. La boite froide a été instal
lée, les travaux de montage des équipements 
annexes sont en cours. Les essais froids â 
80 K doivent débuter au premier trimestre 
de 1986. Les trois satellites sont mis en 
place. Les essais de réception de deux 
satellites ont été exécutés. La réception 
du dernier satellite est prévue au cours du 
premier trimestre de 1986. Les canalisa
tions hélium entre boîte froide et 
satellite sont en cours de montage. L'ins
tallation de ces lignes et les essais 
correspondants devraient s'achever au cours 
du premier semestre de 1986. 

1.5. Equipements généraux 

Les équipements généraux de réfr igé
ration et de production d'eau trai tée ont 
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été mis en service dans le cadre des essais 
des compresseurs d'hélium. 
Les réseaux d'eau et de fluides de service 
sont en cours de montage dans les halls. 
Les études complémentaires qui permettront 
l'adaptation de ces réseaux aux demandes 
des nouveaux utilisateurs U'Ci, hybride, et 
injection de neutres) se déroulent. L'ex
tension des réseaux est prévue pour être 
achevée pendant l'année 1986. 

1.6. Contrôle commande informatique 

L'année 1985 a été significative pour 
l'activité contrôle commande.En effet, il a 
été procédé â la mise en service des auto
mates "réfrigération à eau" et "boucle 
chaude du système cryogénique". Egalement, 
la salle informatique a été aménagée et les 
calculateurs MATRA DATA SYSTEME MD 100 et 
M 570 sont devenus progressivement opéra
tionnels. 
Les activités relatives au développement 
de logiciels pour les automates nécessaires 
à la conduite des différents procédés in
dustriels devraient se maintenir de façon 
soutenue jusqu'au début du second semestre 
de 1987, afin de permettre les essais 
d'ensemble prévus â partir de cette date et 
qui se prolongeront jusqu'à la mise en 
service complète de la machine. 

1.7. Système de cha«p poloïdal 

Les livraisons et mises en place suc
cessives ont concerné les six bras magnéti
ques horizontaux inférieurs au cours du 
second trimestre de 1985, les grandes bobi
nes basses (installation sur les bras ma
gnétiques à 1a fin du premier semestre de 
1985, enfin, le noyau magnétique inférieur 
et la bobine "8" basse associée au début du 
second semestre. 

La livraison des bras magnétiques 
verticaux est attendue pour la fin du 
premier semestre de 1986 et celle des bras 
magnétiques horizontaux supérieurs au cours 
du second semestre de 1986. Ces bras seront 
stockés dans le Hall Tore et serviront de 
support provisoire aux grandes bobines su
périeures dort la livraison est prévue fin 
1986. Les travaux de montage du poste 63 kV 
pour l'alimentation du système de champ po
loïdal sont en cours d'achèvement. Les mar
chés relatifs au poste et aux disjoncteurs 
400 kV ont été établis en juillet 1985 et 
les travaux sont en cours. 

Les câbles coaxiaux d'alimentation 
des bobines ont été commandes au premier 
semestre de 1985. La mise en place des câ
bles sur 1e site devrait intervenir au se
cond semestre de 1986. 

Les alimentations redressées sont en 
cours de montage et les premiers essais 
d'ensemble à puissance réduite devraient 
intervenir au second semestre de 1986. 

1.8. Enceintes à vide et écrans théoriques 

Des essais sur les prototypes encein
te et écran réalisés pendant l'année 1985 
ont permis de définir et de préciser les 
modes opératoires, les outillages et les 
procédures de contrôle nécessaires à l'as
semblage des modules. 

Des opérations de montage à l'échelle 
1 ont été exécutées sur des "maquettes" de 
bobines toroîdales, pendant le second 
semestre de 1985. Les modes opératoires et 
la durée des opérations ont été vérifiés au 
cours de ces montages. 

La fabrication des modules enceinte 
et écran s'est poursuivie normalement au 
cours de l'année 1985. Les pièces pour la 
construction de quatre modules sont actuel
lement livrées. Les livraisons restantes 
sont programmées aux dates suivantes : 

- 5ëme module : mars 1986 
- 6ème module : mai 1986 

Le planning de mise â disposition des 
bobines de champ toroidal permet d'envisa
ger le début d'assemblage du premier module 
courant mai 1986. 

Les études relatives à la première 
paroi ont été développées en 1985. Le devis 
nécessaire à la demande de suppo-.t préfé
rentiel a été établi. Les panneaux d'échan
ge de chaleur ont fait l'objet d'une étude 
complète permettant le lancement d'un appel 
d'offres. 

1.9. Assemblage nachine 

Les éléments des portiques de montage 
des modules ont été livrés au cours du pre
mier semestre de 1985 et mis en place sur 
les marbres de montage. 
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La charpente de montage de la machine avec 
ses auxiliaires de levage a été livrée au 
début du second semestre de 1985 et instal
lée sur le circuit magnétique. Elle a fait 
l'objet d'essais et dé contrôles d'homolo
gation vis-à-vis de la réglementation sur 
les engins de levage. 
Les planchers de montage et de protection 
ont été mis en place. 

II - SYSTEME DE CHAMP TOROIOAL 

II.1. Supraconducteur 

II.1.1. Fabrication et contrôle du supra
conducteur 

Les 19 bobines comportent 494 lon
gueurs de supraconducteurs. Chacune d'elles 
est constituée d'un composite de 11000 fi
laments de niobium titane de 25 microns de 
diamètre, noyées dans une matrice mixte de 
cuivre et de cupronickel ; l'ensemble est 
torsadé et mis au rectangle. La section est 

2 
de 15,6 mm et la longueur nécessaire pour 
une double galette de 622 mètres. 

A l'automne 1985, l'ensemble des fa-
cations de conducteurs faites par Vaccuum-
Schmelze et par Alsthom Atlantique étaient 
contrôlées à Saclay. Aucune longueur n'a 
été rejetée pour insuffisance de courant 
critique. Quelques longueurs ont montré un 
rapport de résistivité du cuivre stabili
sant insuffisant. Elles ont dû subir un 
traitement thermique supplémentaire de ré
cupération. Les rejets ont eu lieu pour des 
raisons essentiellement mécaniques : déco
hésion (rares), fissures, nombreuses inclu
sions, cuivre extérieur trop mince ou inex
istant, angles trop vifs, dimensions hors 
spécifications, torsions etc.. . 

Les contrôles er. ligne ont permis en 
outre de "récupérer" de très nombreuses 
longueurs soit en décidant le renvoi chei 
le fabricant lorsque la mise en conformité 
avec les spécifications restait possible, 
soit par une intervention directe locale 
sur les longueurs telle que extraction 
d'inclusions, nettoyage, suppression de ba
vures, de torsions locales. 

On peut estimer â 70 le taux de 
longueurs livrées ne se présentant pas à la 

réception suivant les spécifications, pour 
aboutir finalement après remise en état â 
un rejet définitif de 7 . 

11.1.2. Développement de conducteurs pour 
les aimants de fusion 

Pour réaliser des champs magnétiques 
de 10 â 12 teslas , on peut utiliser le ma
tériau niobium étain â la température de 
4,2 k, c'est la voie suivie par plusieurs 
laboratoires européens afin de proposer un 
conducteur pour l'aimant toroidal du BET. 
L'inconvénient principal de ce matériau est 
sa fragilité qui nécessite une forte struc
ture de renforcement. En poursuivant l'ex
périence acquise pour Tore Supra, un 
programme de développement du matériau 
niobium titane a été initié avec la société 
Alsthom pour optimiser et améliorer ies 
performances de ce matériau dans la zone de 
cham de 10 à 11 teslas, en utilisant 
l'hélium superfluide â 1,8 k comme réfrigé
rant. 

11.1.3. Etudes de conducteurs pour le champ 
poloïdal de Tore Supra 

En collaboration avec le "Kernfor-
schung Zentrum", la réalisation d'une gran
de bobine poloîdale de Tore Supra (E ) est 

envisagée. Sa taille (8 m de diamètre), 
les courants et les tensions de fonctionne
ment imposés (12 kA , 20 kV) permettent 
d'opter pour les mêmes choix et les mêmes 
solutions que dans une machine de la taille 
du NET. Le conducteur de base (composite 
NbTi, Cuivre,CuNi), son assemblage, et son 
mode de refroidissement sont maintenant dé
terminés. Le mode de bobinage reprend les 
mêmes principes qui ont conduit à la réali
sation des bobines poloïdales en cuivre, 
c'est-à-dire conducteur â circulation in
terne d'hélium,isolation extérieure,bobina
ge en double galette et imprégnation sous 
vide. 

II.2. Fabrication des bobines de champ to

roidal 

La bobine prototype BT 00 sur laquel
le ont été mis au point tous les procédés 
de fabrication a été livrée â la fin de 
1984 à Saclay et a subi avec succès tous 
les essais prévus par les spécifications 
techniques : ceux-ci sont complètement dé
crits dans le chapitre "Essais des bobines" 
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Cette bobine présentait cependant 
deux défauts connus avant la livraison : 

- Un court circuit sur la partie supérieure 
du bobinage consécutif â la mise en place 
au système de mesure et des chaufferettes 
aestinêes â faire transiter la bobine : ce 
défaut a été constaté seulement après la 
soudure du boîtier épais et a été partiel
lement éliminé par "brûlage" lors de la 
mise en froid. 
- Une fuite sur un canal de refroidissement 
qui n'a pas pu être décelée sur le compo
sant avant la soudure du boîtier épais ; 
les moyens de détection n'avaient pas, â 
cette époque, atteint le niveau actuel. 

Ces défauts n'ont en aucune façon re
présenté une entrave pour atteindre les 
performances nominales. 
Leur origine étant parfaitement identifiée, 
ceux-ci ne sont plus reproduits sur les 
bobines suivantes. 

En 1985 la fabrication des bobines 
est entrée réellement dans sa phase indus
trielle et la cadence de fabrication d'une 
bobine toutes les trois semaines a été at
teinte au cours du second semestre. Ce ré
sultat i été obtenu, non sans difficultés 
du fait de la multiplicité des chemins 
citiques , après une mise au point rigou
reuse des outillages et des postes rie 
travail. En effet, la fabrication des 
intercalaires, le roulage et la polymérisa
tion des doubles galettes, la fabrication 
des composants du boîtier épais (usinage et 
souaurel, la fabrication des cales polyîmi-
de-alumine, la livraison des isolants, la 
soudure du boîtier épais, les essais de 
vide et les essais en froid â Saclay 
prenaient en moyenne trois semaines. Mais 
par suite des aléas et des interférences, 
notamment avec le plan d'occupation des 
machines des Ateliers d'ANSALOO, la cadence 
moyenne de fabrication pendant le premier 
semestre a souvent été supérieure â 1 mois 
malgré un travail en trois postes et 6 
jours ouvrés sur 7. Parmi les péripéties de 
cette fabrication -1 est à noter l'incident 
intervenu sur la bobine BT 04 qui a 
nécessité l'ouverture du boîtier épais et 
le remplacement du boîtier mince du fait de 
sa perforation par un débris d'outil qui 
était resté coincé entre le boîtier mince 
et le boîtier épais. 

A la fin de 1985 11 bobines avaient été 
essayées avec succès dans le cryostat de 
Saclay. 

; .Photo 1 Assemblage de 2 bobines supra-
conductrices du champ toroidal 
sur la fraiseuse-aléseuse pour 
effectuer l'opération de goupil-
lage. 

Après ces essais les bobines étaient 
renvoyées dans les ateliers d'ANSALDO pour 
exécution des usinages de précision qui 
conditionnent â la fois la fermeture du To
re constitué par les 18 bobines et les con
traintes sur les isolants. 
Tes procédés d'usinage et de contrôle ont 
été progressivement mis au point et les ré
sultats obtenus montrent des tolérances sa
tisfaisantes. 
A la fin de 1985 deux bobines étaient com
plètement terminées mais leur livraison a 
été volontairement retardée pour permettre 
le contrôle d'un module complet de 3 bobi
nes en vue d'éviter l'opération du montage 
du demi tore cnez AMSALDO et de réduire 
ainsi le retard â la livraison. 

11.3. E^sai des bobines 

Les essais des bobines supraconduc-
trices de Tore Supra sont réalisés â 
Saclay au Service des Techniques Expérimen
tales. Une station d'essais a s construi
te et essayée I la fin de . année 1984. 
Pendant l'année 1985 la bobine de pré-série 
et 9 des 18 bobines de série ont été 
essayées. 
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Photo 2 Manutention d'une bobine supra-
conductrice du champ toroidal à 
1'aide du pont roulant. 

II.3.1. Essais de la bobine de pré-série 

La bobine dj pré-série comportait des 
équipements de mesure; ils ont permis 
d'étudier le comportement d'une bubine. 

Pendant les essais, la température de 
la bobine a été descendue â 1,8 K (l'hélium 
est superfluide à partir de T •• = 2,17 K). 
Dans ces conditions le courant nominal de 
1400 A a été obtenu sans difficulté ; le 
fonctionnement de la bobii.e s'est montré 
très stable. Des essais réalisés dans l'hé
lium superfluide en injectant une impulsion 
d'énergie sur le conducteur ont montré corn--
me prévu que la perturbation était rapide
ment absorbée par le superfluide. 

Dans le but d'essayer la bobine et le 
matériel, un essai de transition (retour de 
l'état supraconducteur â l'état normal de 
bobinage) a été effectué au coi---3nt nomi

nal. Il a été nécessaire de laisser remon
ter la température de la bobine et c'est 
seulement â la température T \ aue l'imnul-
sion de chaleur envoyée sur le conducteur a 
ent^ainé la transition de là DObine. ainsi 
que le fonctionnement du sysrème de déca-'-
ge de l'énergie magnétique. 

Ces renseignements obtenus ont permis 
dr ••'ifirmer les cnoix ''Ltenus pour "';re 
Si.'̂i •• et la qualité de fabrication de lô 
b O \ ••(:. 

II.3.2. Essais des bobines de série 

Durant l'année 1985, 9 bobines ont 
été essayées, lu première seule puis deux 
par deux. Sur toutes les bobines le courant 
nor.iinal a été obtenu sans difficultés et la 
décharge rapide de l'énergie magnêtioue. 
avec une constante de temps de 14 secondes, 
n'a pas posé de p-oblêmes. Ce fonctionne
ment de la station d'essais reste plus 
lourd que prévu. La réduction de la consom
mation d'hélium liquide demeure un souci 
permanent tanf au point de vue de la com
préhension que la redurtion au coût dds 
essais. 

L'expérience acquise pendant les es
sais par l'équipe assurant le fonctionne
ment permet de suivre le planning de fabri
cation des bobines. 

Ill - SYSTEME CRYOGENIQUE 

1985 a été essentiellement l'année de 
livraison et d'installation sur le site des 
principaux matériels, à savoir : 

- Par 1'Air Liquide : 
. Les pompes et compresseurs d'hélium 
. La Boite Froide du réfrigérateur 
d'hélium 

. Le réservoir de 50 000 litres d'a
zote liquide 

. Le réservoir de 20 000 litres d'hé
lium Tiquide 

. Les .rois satellites cryogéniques. 

- Par la SOCIETE DAUPHINOISE DE MECAN0S0U-
DURE : 

. Les 7 Modules des canalisations 
cryogéniques primaires et des satellites. 

Cette société a également commencé la 
réalisation en usine de six modules des ca
nalisations du Tort. 
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Photo 1 Mise en place de 
2a boîte froide : 
intraduction par 
le toit du hall 
cryogénie. 

Photo 2 Superisolation 
d'une canalisation 
cryogénique. 

Photo A Salle des machines ; à gauche, 
pompes à anneau liquide, à l'ar
rière plan rc- -esseurs et systè
me de dé' ' *çe. 

Photo 3 Satellite: manoeu
vre de retourne-
ment d'un satelli
te à 1 'Air Liquide 
Sassenage en vue 
le son transport à 
Cadarache. 

Par ailleurs les essais de réception 
(satellites) et de fonctionnement (pompes 
et compresseurs) ont été engagés, simulta
nément à la mise en service progressive des 
automates de contrôle et de commande du 
Système Cr-ogérvque. 

IV - SYSTEME DE CHAMP POLOIDAL 

IV.1. Circuit magnétique et Bobines de 

champ pololdal 

IV.1.1. Livraison et Installation 

Par dif<" 
tes 

-» entreprises sous-traitan-

Les réservoirs d'hélium gazeux 
Les différents réseaux de distribu
tion électrique et des fluides né
cessaires au fonctionnement du ré
frigérateur 
Les composants standards du type 
vannes, organes de sûreté, soupapes 
et capteurs d'instrumentation. 

Toute la partie basse de cet ensemble 
a été livrée et installée en milieu d'année 
après le succès des essais de réception en 
u'ine et sur le site. 

La livraison des grandes bobines a 
donné lieu â deux transports exceptionnels 
effectués par la Société Millon, illustrés 
ici sur la photo 1 pour la bobine DY de 6 

mètres de diamètre et sur la photo 2 pour 
les bobines E, et F. de 8,2 m et 9 m de 
diamètre respectivement. 
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Photo Î Transport de la bobine de champ poloïdal D 

entre une position horizontale et un angle 
maximum de 60 . 

Les différents éléments de la base de 
Tore Supra ont été mis en place dans le 
hall Tore dans l'ordre suivant : 

- La plaque de base centrale en forme d'é
toile à six branches équipée de ses six 
coussins antisisrniques puis les six plaques 
de base externes avec chacune un coussin 
antisismique (plaques alternées de métal et 
d'él-stomêre). Ces plaques servent de 
support au circuit magnétique et par là à 
l'ensemble du Tokamak. Elles permettent une 
liaison "souple" avec le bâti support 
constitué de piliers et de poutres en béton 
armé. 

- Les six bras horizontaux bas du circuit 
magnétique. 

- Les trois grandes bobines D. E. F. dépo
sées en position d'attente sur les six 
bras. 

Ce dernier transport a été réalisé 
depuis Venissieux par péniche jusqu'en Avi
gnon puis par route â l'aide d'un camion 
équipé d'une plateforme orientable pouvant 
être manoeuvrée et réglée au cours du dé
placement et selon les obstacles rencontrés 
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- . - nuyau bas qui est le premier des trois 
eieis-nts constituant le pilier central du 
n'!uit magnétique. Ce noyau bas a été mis 

'.-r place puis équipé de la bobine B. 

vîle-meme constituée de deux bobines 
élémentaire', raccordées en série). 

.1 :-:'t)int.- B t | . 

. ,: pnoto ?, montre une phase interiré-
.tir-e du montage : la mise en place de la 
îv.i-me L sur le? six bra:- du circuit ma-

;i 

QMe*ii:ue- 1er bobines f. étant déjà instal-

IV.1.2. Fabrications 

- Circuit magnétique : 
Les deux derniers éléments du pilier-

central du circuit magnétique : le noyau 
central et le noyau haut ont été terminés 
fin 198b. (es noyaux sont formés chacun de 
six secteurs de 60 constitués d'empilement 
de tôle parallèles serrées à l'aide de ti
rants dont les tètes sont noyées dans des 
coins massifs. La photo 5 montre l'un des 
secteurs du noyau haut. Le noyau bas «com
me le noyau haut) présente six encoches 
permettant le passage des tirants des sup
ports de bobine B et. pour le noyau haut. 

Mise en place de la bobine de champ poloïdal E 
sur les six bras horizontaux bas du circuit magnétique 

L'ensemble a ensuite été recouvert 
d'un plancher de protection et équipé de la 
charpente prévue pour l'assemblage du tore. 
Les autres éléments du sytème de champ po
loïdal : le noyau central équipé de la bo
bine A, le noyau haut, les six bras verti
caux, les bobines D. E h F h et enfin les six 

bras horizontaux haut, seront livrés cou
rant 1986 (mis à part la bobine B h déjà 

stockée à Cadarache) mais ne seront mis en 
place qu'en 1987, une fois l'assemblage du 
tore terminé. 

des raccords hydrauliques et des barres 
d'amenée de courant de la bobine A.Le noyau 
central est, lui, parfaitement lisse et est 
constitué à partir de six secteurs impré
gnés pour améliorer leur tenue. 

Les tôles constituant les bras verti
caux ont été prédécoupées et la connaissan
ce exacte des cotes d'empilement des tro^j 
noyaux a permis de fixer la cote définitive 
de hauteur des bras verticaux. 
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i Photo 4 Noyau median du circuit magnéti
que. 

'photo 5 L'un des six secteurs constituant 
! le noyau haut. 

Les faces d'entrefer des différents 
éléments, noyaux ou bras, sont mastiquées 
puis usinées et les valeurs de demi entre

fer (position des tôles par rapport à 
surface de nastic usinée; ont été conf---
lées par une méthode magnétique dans l'usi
ne de leumort Schneider. Les résultats ob
tenus dépassent les spécifications mais 
sont néanmoins bons pour une réalisation de 
cette taille (demi entrefer moyen obtenu 
sur l'ensemble des six bras horizontaux : 
1,1 mm - demi entrefer moyen obtenu sjr les 
3 noyaux : 1,2 inm;. 

- Bobines hautes : 
Le roulage des bobines lh F. s'est 

terminé fin décembre dans les usines 
Laborde et Kupfer. La réalisation de 
l'isolation nasse et l'équipement de bossa
ges (mise en place des bornes électriques 
équipées de fins de spires profilées pour 
répartir la contrainte de cisaillement, 
frettes en cuivre tenant sans contact 
électrique deux ou trois bornes voisines là 
où le manque de place ne permet pas 
d'utiliser des fins de spires profilées, 
raccords hydrauliques etc..) vont commen
cer dès janvier 1986 en même temps que le 
roulage de la bobine D. et les imprégna
tions seront réalisées à la fin du 1er 
semestre. 

La bobine A est en cours de roulage 
(photo 6) dans l'usine BBC de Zurich. Elle 
est con5titutée de quatre couches compre
nant chacune six hélices bobinées en paral
lèle, lesquelles seront ensuite raccordées 
électriquement en série tout en conser
vant des raccordements hydrauliques en pa
rallèle. 

Photo 6 Bobine A en cours de roulage. 

12 



TORE SUPRA 

Le bobinage est realise sur un 
tour d'axe horizontal lui-même installé sur 
un tour d'axe vr tical qui permet d'assurer 
le pas constant des hélices. Cette bobine 
travaillera à un taux de contrainte élevé 
(T = 150 MPa) et le problème des fins de 
spires a été traité avec une attention tou
te particulière afin de limiter la con
trainte de cisaillement à 15 MPa. 

IV.1.3. Etudas 

Il faut noter l'achèvement des études 
suivantes : 

- L'installation des cables coaxiaux d'ali
mentation des bobines et en particulier du 
portique de 12 mètres de haut qui assure 
leur cheminement et leur répartition le 
long d'un bras vertical du circuit magnéti
que et des bras horizontaux associés. 

- Les supports mécaniques des bobines B, D, 
E, F, transmettant au circuit magnétique 
les forces verticales (environ 400 tonnes 
pour une bobine E dans un cas de fonction
nement exceptionnel) et acceptant les dila
tations radiales (5 mm au rayon). 

La fabrication des cables va commen
cer à l'usine CGF de Sens et les appels 
d'offre du portique des cables et des sup
ports mécaniques des bobines seront lancés 
début 86. 

Le principe des supports mécaniques 
des bobines D, E, F est illustré sur la fi
gure 1 : à chaque support (il y en a deux 
de part et d'autre de chaque bras magnéti
que soit 12 au total), la bobine est tenue 
entre deux patins élastiques formés de cou
ches d'ëlastomère et d'acier analogues aux 
patins antisismiques mentionnés plus haut. 
Ceux-ci permettent le déplacement radial de 
la bobine et acceptent sa déformation angu
laire sous l'action de la force verticale. 
Lorsque cette force verticale est dirigée 
vers le plan equatorial, elle est tenue par 
un ensemble tirant en forme de sangles 
• quatre par support) en alliage ,â base de 
titane qui servent de plus à appliquer la 
précontrainte des patins élastiques. En ou
tre ces sangles acceptent une déformation 
importante lors de la dilatation radiale 
de la bobine. 

• w o r t M F me* 

o r u t U M f M M • . « m u r MF WOB 

F K f MM LE M M » MMMKTKMc 

\Fig.l Schéma de principe des supports méca-\ 
I niques des bobines de champ poloïdaî] 

E et P. 

IV.2. Alimentations électriques 

IV.2.i. Poste 400 kV 

La réalisation du poste 400 kV (gros 
oeuvre et câblage) a été attribuée à la So
ciété Entreprise Industrielle. Les études 
du poste sont en cours et la réalisation 
devrait débuter en avril 86 de même que la 
partie de la ligne 400 kV se raccordant au 
poste et confiée par EDF à la même 
entreprise. 

La fabrication du disjoncteur sera 
faite par Delle-Alsthom. Le transformateur 
400/66 kV de 90 MVA continu , 180 MVA au 
cours de décharge plasma, a été réalisé et 
essayé dans l'usine Alsthom de Saint Ouen 
où il est stocké en attente de la réalisa
tion du génie civil du poste jusqu'au moi; 
de juin 86. 

13 

file:///Fig.l


TORE SUPRA 

IV.2.2. Poste 66 kV et alimentations élec
triques des chauffages additionnels 

; es étude»'', ae dimensionnement de cet 
l'ii'.emnle son: terminées, il comprend : 

- alimentations fournissant 5.2 MW chacu-
M sous des tensions comprises entre 26 K 
,•: i ,h >.'.' pour le chauffage a la frêouence 
i. yt ! i ; roni qur ion oue. 
- • ii'iidiiil-", d'aliment ior de <1C £ SOJ<-
t.' i . e" M 1 « sous bb - . 
'njplee' par deu> en série 110 kV - bO A -

unir- ',< 'natif 1agc pa,_ injection oe neutre; 
m; imi dciif en Darallèir- 60 iV - 80 i'< -
[IIIL.I- '.•• cnauf'age ï. la fréauence nybridej. 
- :ii. t'-di:sformateur 63-2C l'V 120 KVA' pou' 
!.i •éd'isation d'un réseau 2f. IV destiné a 
Oi-s iutis d'essais et des auxiliaires. 

'aupei d'ofres de cet ensemtle d'a
limentations devrait être lancé en mars tié-,. 

IV.2.3. Poste 66 kv et alimentations élec
triques du système de champ poloî-
dal ÎCGEE Alsthom) 

La plus grande partie du matériel es-, 
actuellement installée à Cadarache, à sa
voir : 
- les deux disjoncteurs et ies 7 section-

neurs 66 IV. 
- Les 12 t ransformateurs de puissance T f -
bnqués oour s iv d ' en t re eu? dans l ' us i ne 
du havre e t les s i / autres aans c e i i e d ' . - i -
l es -Ba ins . 
- les conver t i sseurs a t r . y r i s t o r s : i l s sent 
cons t i tués a p a r t i r de ponts de ^rd'.-tz 
é lémenta i re ; comprenant enacur ; * • l y s -
t o r s Oe 'il IIF- p 'o t f 7. p longé: dans .s.r-
cuve v '.'.-' '< ne ' réon avec ur écnangeu'' 
f réon-eau ou 1 rje^met d'évacuer Véne ' -q i * 
o-v un ' i r - ' i i * -i'-'-a-j d^--:ir:.' ' ^ ^é / : . 

Photo? Pont de graetz de 3,5 MW (six thu-
• ristors 75 mm). 

Photo 8 Cuve à fréon contenant un pont de graetz. 
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Sur les 
88 cuves correspondant à une puissance 
totale installée de 320 MW, seules 4 sont 
encore en usine pour des essais complémen-
tai^es en plateforme et en particulier pour 
essayer les armoires électroniques de 
contrôle. Les autres groupées dans des 
châssis de 4 ou 6 cuves (photo 9 ! sont 
installées dans le hall des alimentations 
du système de champ poloïdal de même que 
'es inductances de lissage et répartition. 

Photo9 Châssis redresseurs comprenant six 
cuves élémentaires (21 mr). 

- Là résistance de 80 MJ et le banc de con
densateurs réglables ainsi que son chargeur 
utilisés pour la phase initiale de la 
croissance du courant plasma, et en ce qui 
concerne le banc de condensateurs, pour les 
décharges de nettoyages. 

- Les 1 sectionneurs de bobines auxquels 
seront raccordes les CùOîes coaxiaux 

d'alimentation des bobines. Le câblage bas 
niveau et celui de puissance ont commencé. 
Les armoires électroniques de commande, la 
diode D 2 de deux fois 33 kA x 10 kV, les 

appareils de commutation rapides (Dries-
cher) et lents seront bientôt livrés. Le 
coupe circuit à thyristors (valve T de 1 x 
33 kA x 10 kV) est en cours d'assemblage en 
usine. 

Les essais sur le site des différents 
sous-ensembles à puissance très faible de
vraient commencer après la fin des câblages 
au 4ème semescre 86. 

IV.2.4. Alimentations électriques du systè
me de champ toroidal 

Le cicruit électrique de la station 
d'essais des bobines supraconductrices de 
champ toroidal installée à Saclay est re
présentatif de Tore Supra. Il met en jeu 
une partie des éléments du circuit d'ali
mentation du champ toroidal. La station 
d'essais a donc permis de mettre en service 
l'alimentation 70 V 1600 A continu (CGEE) 
qui sera utilisée sur Tore Supra, d'essayer 
les circuits de décharges rapides et semi 
rapides de l'aimant, et en particulier 
d'étudier les conditions de fonctionnement 
du disjoncteur Solénarc (Merlin Gérin) en 
présence de champ magnétique. Ceci a été 
fait en reproduisant les conditions qui 
seront celles du Hall Tore où ces disjonc
teurs, organes essentiels â la protection 
de l'aimant, seront installés. 

IV.3. Pilotage du systène de champ poloïdal 

Le pilotage du système de champ po
loïdal est intégré dans le système de pilo
tage général de Tore Supra et se divise en 
trois parties. 

- Une partie industrielle "SCC Bobines" gé
rant les bobines de champ poloïdal et leur 
système de réfrigération. 11 s'agit d'une 
partie conventionnelle programmée à l'aide 
du langage Grafcet. 

15 



TORE SUPRA 

- Une partie spécifique "SCC Plasma" carac
térisée par une constante de temps brève 
(2 ms au total) dont le but est d'élaborer 
les consignes de commande en tension des 
convertisseurs de puissance alimentant les 
bobines de champ poloîdal afin de contrôler 
l'amplitude du courant, la forme et la po
sition d'équilibre du plasma. Cette partie 
utilise les signaux de capteurs magnétiques 
à travers des intégrateurs (10 ms) dans une 
boucle d'asservissement à neuf degrés de 
liberté. Les différents matériels nécessai
res sont en partie réalisés et essayés, no
tamment les capteurs magnétiques, les inté
grateurs à dérive très faible : 0,1 ï en 
3u s et les premiers étages du calculateur 
de traitement rapide des signaux pour l'é
laboration de la consigne des convertis
seurs. 

- Une partie mixte "SCC Alimentations" dont 
le but est de permettre le déroulement lo
gique des décnarges plasma et des décharges 
de nettoyage de la chambre. 

La définition des principes de cette 
partie rapide ainsi que des matériels né
cessaires a commencé et devrait aboutir au 
cours du premier semestre 1986 â un ensem
ble applicable non seulement au système de 
champ poloîdal mais aussi aux autres systè
mes comportant des séquences rapides tels 
que chauffages additionnels, programmation 
de l'injection de gaz, certains diagnos
tics. 

CHAMP DE FUITE TORE SUPRA : courbes d'égales valeurs ramenées au champ à Z=0.R=6m 

©\ 

S 

-Plan 4e 'fuirrie d'un kfftt 

1 (-1 

Fig.2 Champ magnétique à l'extérieur du volume limité par le circuit magné 
tique (unités réduites). Demi-plan méridien. 
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;..J. Cartes de champ magnétique 

Une étude systématique du champ ma
gnétique dans tout l'espace où sera instal
lé du Matériel a été effectuée en fonction 
des paramètres des décharges dans tout le 
oomaine accessible avec les bobines et les 
alimentations telles qu'elles ont été di-
mensionnées 1 . La figure 2 donne les va
leurs de champ magnétique à l'extérieur du 
volume défini par les bras de retour du 
circuit magnétique en unités réduites (ra
menées â la valeur du champ magnétique 6 
16 m) â R = 6 m â l'intersection du plan 
equatorial et d'un plan méridien de symé
trie entre bras). Pour une décharge type de 
60 s à I =2,5 KA, /}„ = 2, B(6m) = 0,045 T 

P ' P 
en début de plateau de courant et 0,070 T 
en fin de plateau. 

' limites du système de champ poloîdal 
et champ de fuite TS 208614. 
r'. rertout, C. Leloup. 

Y - EHCE1HTES - ECRANS 

V.l. Fabrication 

V.l.l. Enceintes et écrans chez Jeuaont 
Schneider 

Cinq modules d'enceintes à vide et 
d'écrans thermiques ont été livrés. 

Les dernières pièces du sixième modu
le seront terminées en mai 86. Tous les 
contrôles de fabrication ont montré la con
formité des pièces aux spécifications. 

V.1.2. Argenture des écrans et des circuits 

L'isolation thermique entre l'encein
te interne et l'écran 80 K interne est amé
liorée en effectuant un dépôt de 10 microns 
d'argent sur les surfaces des tôles d'acier 
austénitique. Ce dépôt est obtenu par voie 
électrolytique par la société D.E.C. 
L'émissivité des surfaces argentées est 
égale à 0,04. 

La fin des fabrications est prévue 
pour juin 1986. Pendant les opérations de 
montage les surfaces argentées sont proté
gées mécaniquement et optiquement pour évi
ter la détérioration du dépôt sous l'in
fluence de la lumière et de la corrosion. 

V.l.3. Fabrication ci :s pieds supports de la 
machine 

Le solde de la fabrication réalisée 
par la S.E.R.P. à Argenteuil a été livré à 
Cadarache en fin d'année 1985. Cette 
fabrication comprenait essentiellement les 
six pieds supports de la machine et les 
douze jonctions verticales de raccordement 
du tore avec les lignes cryogéniques. 

Cette fabrication a été une grande 
réussite tant sur le plan de la qualité des 
pièces qu'au niveau des délais de réalisa
tion qui ont été parfaitement respectés. 

ï.2. Montage de la machine 

L'année 85 a été principalement axée 
sur la préparation du montage de la machine 
avec pour objectif de vérifier par simula
tion la faisabilité du montage des nodules 
et des plans de jonction inter-modules. 

V.2.1. Simulation de montage d'un module 

Trois maquettes de bobines toroîdales 
ont été réalisées â l'échelle 1 , afin 
d'effectuer une simulation complète du 
montage d'un module à partir de trois 
secteurs définitifs d'enceinte et d'écran. 

Cette simulation a permis tout d'a
bord de vérifier le fonctionnement de l'en
semble des outillages destinés au montage 
(environ 70 appareils). Certains d'entre 
eux ont été adaptés en conséquence afin 
d'optimiser les temps de manutention et de 
réglage des pièces. 

Toutes les soudures â réaliser sur le 
module ont été simulées afin de vérifier 
leur faisabilité, ce qui a permis d'en es
timer les temps. 

A l'issue de cette simulation complè
te d'un module, la gamme détaillée décri
vant l'enchaînement des 40 opérations suc
cessives de montage a été entérinée. 
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V.2.2. Simulation de nontage d'un plan de 
jonction inter-modules 

Un secteur jonction prototype de 20" 
enceinte et écran a été réalisé afin de si
muler l'ensemble du montage d'un plan de 
;iaison de ? modules. 

Photo l Vérification de la gramme de montage 
d'an module. On voit sur cette pho
to un secteur enceinte interne et 
externe, un secteur écran interne 
et externe, entourant une maquette 
de bobine de champ toroidal. 

L'accent a été mis sur la réalisation 
de la jonction mécanique démontable entre 
écrans thermiques. 

Une solution technique simplifiée a 
été retenue, permettant de réduire sensi
blement les temps de montage des 6 plans de 
jonction inter-modules. 

V.3. Contrôle des interactions plasma-paroi 

V.3.1. Objectifs physiques 

Un programme pnysique englobant le 
contrôle des impuretés , l'apport de ma
tière, l'évacuation de la chaleur et des 
particules a aour objectif d'explorer la 
possibilité de produire de façon contrôlée 
un plasma de bord dense et froid dans un 
Tokamak équipé de limiteurs. 

Tore SuDra fournira des décharges 
suffisamment longues pour que l'extraction 
de chaleur et de matière se fasse en régime 
quasi-stationnaire. Le niveau de puissance 
des chauffages complémentaires disponible 
sera de 20 MW. On pense que 15 MW courront, 
dans une première phase, être appliqués 
pendant toute la décharge. 

Plusieurs modes de fonctionnement se
ront possibles : 

a) Fonctionnement avec limiteurs 
pompés. Un ensemble de limiteurs de ce 
type, associé à des moyens d'alimentation 
du plasma en matière permettra de contrôler 
la densité du plasma et l'extraction de 
chaleur. Le plasma sera en contact seule
ment avec ces limiteurs qui pourront 

extraire un flux de gaz de 50 à 100 Tls" 
et une puissance de 8 MM. 

b) Fonctionnement avec divertor. Un 
Jivertor ergodique est utilisé pour augmen
ter le transport dans le plasma de bord. Il 
devrait en résulter : 

1) une diminution de la température 
du plasma au niveau des limiteurs et des 
parois et donc une réduction de la produc
tion d'impuretés ; 

Z) une augmentation de la densité de 
gaz dans la zone des conduits de pompage 
placés près des plaques disposées sur le 
divertor pour faciliter l'extraction de 
matière ; 

3) un flux d'hydrogène dirigé le long 
des lignes magnétiques pour entraîner les 
impuretés par friction. 
Même si le mécanisme décrit ci-dessus ne 
fonctionnait pas, le dispositif renfermant 
les bobinages qui créent le divertor 
magnétique est équipé de plaques absorbant 
les gaz (getters) et peut donc pomper les 
flux de particules le long de ses barres 
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comme un limiteur pompé avec une efficacité 
accrue par la configuration magnétique. 
i 'ensemble du dispositif devrait pomper SO 

"Is" et extraire 6 MW. 

cl Fonctionnement avec limiteurs 
classiques : ce fonctionnement pourra être 
étudié en mettant le plasma en contact d'un 
limiteur toroidal monté à l'intérieur de la 
chambre â vide et conçu pour extraire 
uniauement urie puissance de 13 MU en 
continu. 

Ces trois régimes pourront être asso
ciés de différentes façons en changeant le 
rayon piasma et la position radiale des 
limiteurs pompés. 

V 3.2. Description générale des dispositifs 
de contrôle de l'interaction plasma-
paroi 

Les moyens mis en oeuvre seront : 

a) Le conditionnement de la surface 
de l'enceinte sera fait de façon â en 
extraire les impuretés légères à l'aide de 
décharges de nettoyage, les éléments de la 
paroi étant maintenus à 230"C. La paroi 
sera maintenue à cette température en 
fonctionnement. 

b) La première paroi qui comprendra 
(figure 1) 

• Un premier mur extérieur fait d'une 
double paroi en acier inoxydable d'une 

2 
surface de 62 m . La distance entre piasma 
et paroi est de 8 cm. La puissance totale 
que peut recevoir cette paroi est de 15 MW 

(20-25 M/cm 2). 
• Un premier mur intérieur fait de 

tuiles de graphite vissées sur les tuyaux 
inox formant le circuit hydraulique. Ce mur 
a une dimension poloïdale de 82 cm et une 

surface de 11,6 m . Quand le plasma est 
poussé au contact des limiteurs horizontaux 
vers l'extérieur, il reçoit surtout de la 
puissance rayonnëe et un flux faible de 

2 
particules, soit 50 W/cm . Quand le plasma 
est poussé vers l'intérieur, ce mur agit 
comme un limiteur toroidal ; il doit alors 
absorber et évacuer 11,6 MM. Ce mur 

intérieur constitue aussi un bouclier 
thermique placé devant les injecteurs de 
neutres. 

c) Contrôle du bilan de matière et de 
la densité de plasma de bord. 

Afin de contrôler la densité pendant 
l'injection de glaçons et de neutres rapi
des, on prévoit : 

•6 limiteurs pompés verticaux dont la 

vitesse de pompage est de 25000 1s chacun 
(figure 2). 

• Un limiteur pompé horizontal plus 
sophistiqué et équipé de moyens de diagnos
tics. Ce limiteur pourra évacuer un flux de 

particules correspondant à 75 Tls et une 
puissance de 8 MU. 

La vitesse de pompage de tous ces li
miteurs atteindra au total 330.000 1s" . La 
capacité totale de pompage sera de 33000 
Tl, ce qui est nécessaire pour 10 décharges 
alimentées par injection de glaçons pendant 
30 s. Les "getters" seront régénérés à 
350°C, le cycle de régénération durant une 
heure environ. 

d)Un divertor ergodique qui devrait 
réaliser le contrôle de la température de 
Dord et la réduction du flux d'impuretés. 

3 (ou 6) bobinages seront localisés 
dans les secteurs jonctions de l'enceinte à 
vide.Les nombres d'onde poloîdaux et toroï-
daux seront respectivement m = 3 et 1 = 9 
(figure 3 ). Le courant par barre est de 
44,5 kA. 

Le fonctionnement du divertor repose 
sur les mécanismes physiques suivants : 

- Le confinement n'est pas détruit sur la 
surface magnétique q = 2 par 1'ergodisation 
des lignes de force. La perturbation magnê-

tique relative est de l'ordre de 1,3 x 10 

19 



TORE SUPRA 

i pour refroidissement 

' le >a iél i ï Ou nmrtei.r 

IMJOSIW rie deota cement 
r g nia i du hmrteur 

. . '«mftre (Je scrrojtqe' 
: » s particules y • 
•pomoe trfanei 

'•'A 

neuirairseur | • ; , * 

cu plasma ,t ' :_ 

• & : • : -

A\ 

,rf" 
^ 3 i ; / 

fliroclion 

rlu r.tiamp 

mapnetirjue 

toroidal 

tuhe fin cuivte a»ec 

Photo2 Deux queusots "observation" d'un 
module, les soufflets de liaison 
entre secteurs et les sortirs cryo
géniques 

r y • ' „ • - , - ' / protection grapntte Orasi 

;one d eniree / >', , 

du plasma ? K. y 

Fig. 2 VUE EN PERSPECTIVE D'UN LIMITEUR VERTICAL HAUT 

aarnaau* de reiic«ns=e"> ,ar>: 

paroi ae ienceuMe 

, ^ 

V Y 
o f cuit a éluv age 

p iemère paroi • 
intérieure recouverte 
de tuiles en graphite 

sur le tote complet dans certaines sections du l a ie 
conneclions électriques 
et Hydrauliques 

SYSTEMES DE CONTROLE DES INTERACTIONS 
PLASMA PAROI DANS TORE SUPRA 

plaque* de 

cuivre refroidies 

Fig. 3 MODULE DIVERTOR ÊRGODK3UE 

20 



TORE SUPRA 

- -a compression adiabatique (nT •- constan
te '• serait obtenue dans la couche ergodi-
aue l'épaisseur = ID cm> avec un facteur 10 

la température diminuerait donc et la 
aensitë augmenterait le long des lignes de 
force ergodîques. 

- Après avoir traversé la couche ergodique, 
les particules quittant le plasma chaud de
vaient atteindre la paroi en passant entre 
deux barres. Elles rencontreront deux pla
quer fortement refroidies qu* neutralise
ront le plasma et évacueront le flux de 
chaleur comme dans un divertor poloidal 
_:.'':ventiunr.e*. ..es ooiciers ses carres 
.?:i..e les plaoues pourront évacuer 3 MW 

, ccjfi. Si., "getters' as 1500,' 1s ' seront 
installés aerriere ies barres et auront une 
capacité totale de pompage de 9000 Tl. 

- Les impuretés produites par le bombarde
ment par le plasma des plaques du divertor 
et Ges Doitlers contenant les bobinages 
: tojs recouverts de graphite', produiront 
une augmentation de la puissance rayonnée 
si la température de bord est maintenue à 
environ 10 eV. Dans le même temps les impu
retés sont e".rainées vers le mur grâce un 
important phénomène de friction contre le 

flux a'ions (H^ ou 0~) airigê le long des 
lignes de forces vers l'extérieur. Ce flux 
sera d'autant plus important que la matière 
sera injectée sous forme de glaçons ou de 
neutres rapides et qu'il aura un pompage 
efficace derrière les limiteurs ergodiques. 

- Même si la compression n'est pas réali
sée, le dispositif décrit ci-dessus agirait 
comme un limiteur pompé dont les performan
ces seront améliorées par la configuration 
magnétique. 

V.4. Pompage vide 

Contrats 

Les contrats de fourniture de maté
riels â vide : 

. Pompes turbo moléculaires PFEIFFER 

. Pompes à diffusion BALZERS 

. Pompes â palettes et pompes roots EDWARDS 

. Vannes à vide VAT 

. Manomètres à vide ALCATEL 

. Eléments de canalisations à vide ALCAiU. 
ont été entièrement livrés entre l'été K. 
et le printemps 86. Les produit! reçus son! 
satisfaisants au plan de la qualité. 

Le contrat passé avec la CGEE pour is 
réalisation du réseau de distribution basse 
tension sur les appareils b vide, a pris 
fin au début du printemps 86. 

Le contrat passé avec la SNIG pour U 
réalisation d'un réseau de tuyauterie, dis
tribuant : 

. l'air comprimé brut dans le haii ;S ni
veau 0 
. l'air d'instrumentation dans ies halU "S 
et cryogénie 
. le vide primaire dans le hali cryogénie 
. le vide de prëvidage et le vide d'entre
tien dans le hall 15 sont terminés et les 
vérifications de réception provisoires ont 
été faites en février 86. 

Le raccordement des pompes a vide au 
réseau générai de distribution de VÎDE-EAU-
A1R, fait l'objet d'un appel d'offre dont 
les travaux vont commencer au orintemps 86. 

Les matériels a viae reçus. la 
jistrioution aasse tension et des fluides 
faites, ont permis de monter tous les 
croupes et circuits de pompages primaires 
et également les pompes à diffusion dans 
leur configuration et situation définiti
ves. La partie du pompage par pompes â 
diffusion des enceintes cryogéniques est en 
exploitation depuis octobre 1985. 

VI - SYSTEME INFORMATIQUE 

Le fait marquant de l'année 1985 a 
été l'installation par GlXI.du matériel et 
du logiciel qui doit permettre la commande 
et le contrôle de l'expérience Tore Supra 
dans son ensemble (expérience, chauffage, 
diagnostics). Le nom de l'ensemble a été 
dénommé par GIXI ARCHITECTURE 7. 

VI.1. Pilotage 

VI. 1.1. Livraisons 

Matériel 
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H U IH U i HI J 

CARTES 
D ' E / S 

CAHTES 
D ' E / S 

CAflTES 
D ' E / S 

UL = u n i t e s l o c a l e s ( m i c r o p r o c e s s e u r I n t e l 8 0 8 6 ] 
UGS = u n i t e s d e g e s t i o n d e s s o u s - e n s e m b l e s ( m i c r o i n t e l 8 0 8 6 ) 
USS = u n i t é d e s y n t h è s e e t d e s u p e r v i s i o n ( m i c r o I n t e l 8 O 8 6 ) 
UGP ~ u n i t é s d e g e s t i o n d e s p o s t e s o p é r a t e u r s ( v i c r o I n t e l 8 0 8 6 ) 
UGH = u n i t é s d e g e s t i o n d e s h i s t o r i q u e s ( c a l c u l a t e u r nlOO d e n o r s t d a t a ] 
E/S — e n t r é e s / s o r t i e s 
PO = p o s t e s o p é r a t e u r s 

- Les postes opérateurs permettent aux u t i 
lisateurs de visualiser l 'é tat du procédé 
et d'envoyer des commandes. Ms sont compo
sés de deux écrans couleurs, une tablette 
pour là désignation de l 'écran, une impri
mante . 

- L'UGP (Unité de Gestijn des Postes opéra
teurs) gère les postes opérateurs et le 
disque. Le micro calculateur est un INTEL 
8086. 

Avec quelques -ois de retard, GIXI a 
l ivré l'ensemble du matériel. Nous rappe
lons brièvement la configuration représen
tée ci-contre : 

- L'USS est l 'uni té de synthèse et de su
pervision : e l le gère les échanges entre 
les différents sous-ensembles. Le micro 
calculateur est un INTEL 8086. 

- L'UGS est l 'un i té de gestion d'un sous-
ensemble : e l le gère les différents élé
ments qui lui sont connectés. 

- L'UL est l 'uni té locale. C'est dans cette 
unité que sont placées les cartes d'entrées 
/sorties (Tout ou Rien, Analogique). 

Le MD 100 indiqué sur le schéma ne 
sera opérationnel qu'en 1986 ; les études 
ont été reprises par le CEA. 
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_r piji ots liaisons asynchrones 
c'ossicues entre UGP et consoles opératri
ces ou imprimantes, on peut citer deux 
liaisons importantes : 

- Le réseau "TaDle ronde" ; c'est un bus à 
j:.->n breveté par GIXI, qui fonctionne à 
;.j K bit/s et qui relit toutes les UGP, 
les UGS et l'USS. 

- -es liaisons entre L'GS et UL fonctionnent 
à D--C t>u s. 

Logiciel 

GIXI a livré avec le matériel la qua
si totalité du logiciel. 

Les fonctionnalités couvertes par le 
logiciel sont, pour la phase de développe
ment : 

- La compilation de la configuration du ma
tériel et du fonctionnement : 

. carte de traitement 

. carte de voie d1entrée/sortie ou de 
variable interne 
. traitements associés aux voies 
( conversion en grandeur physique , 
seuils etc...) 
. automatismes écrits en qrafcet et 
codés en langage défini par GIXI 
. etc.... 

- Les fonctions annexes (éditions de lien, 
construction image mémoire...). 

Pendant la phase de fonctionnement en 
temps réel, lorsqu'on pilote le procédé, il 
y a : 

- .a gestion des postes opérateurs 
- la fabrication des synoptiques 
- le téléchargement des UGS et des UL à 
partir du UGP 
- tout le fonctionnement du réseau 
- etc.. 

VI.1.2. Développement sur le système de pi
lotage 

Plusieurs développements ont été réa
lisés indépendamment de GIXI. 

Chronologie lente 

C'est un système qui peut envoyer sur 
des fibres optiques des tops codés'reconnus 
par les tiroirs récepteurs. Il est fabriqué 
â partir d'une carte micro processeur qui 
peut: générer des séquences de tops, dont 
les intervalles de temps sont prédéfinis, 
générer des tops uniques (en provenance 
d'ordre extérieur, lancer une séquence de 
tops à partir d'ordre en provenance de 
l'intérieur. Plusieurs séquences peuvent 
être en cours en même temps. 

Liaison fibre optique 

Les distances entre les UL et les UGS 
[jusqu'à 2G0 m ) nécessitent d'avoir des 
modeurs (modulateur-démodulateur), les pa
rasites produits dans différents sous-en
sembles impliquent que les liaisons soient 
en fibre optique. 

Des modeurs d'utilisation générale et 
pouvant fonctionner jusqu'à un Megabit/s 
ont été étudiés et essayés en laboratoire. 
Ils fonctionnent dans le cadre du système 
GIXI â 64 k bit/s. 

Extension du matériel 

Le matériel commandé chez GIXI n'é
tant pas suffisant pour l'ensemble de Tore 
Supra (expérience, chauffage, diagnostics), 
il a été nécessaire d'effectuer des exten
sions. La très bonne connaissance du 
système INTEL et GIXI acquise dans le 
laboratoire nous permet d'intégrer le 
matériel acheté en pièces détachées et d'y 
implanter le logiciel GIXI. Ceci nous a 
permis en particulier de monter une ligne 
complète d'essais utilisée pour la récep
tion du logiciel GIXI et pour des essais 
propres au DRFC. 

Analyseur de texte GIXI 

Les différentes compilations produi
sent des listes de programmes indépendantes 
les unes des autres. L'analyse de texte 
GIXI permet d'effectuer les listes des 
références croisées (association nom de 
variable, nom de programme) permettant de 
savoir où sont utilisée1: les différences 
variables. Ces listes sont très utiles 
lorsque l'on est en phase d'essai des 
programmes. 

23 



TORE SUPRA 

VI.1.3. Exploitation 

Les deux premiers sous-ensembles à 
utiliser le système de commande contrôle 
sont la Réfrigération â eau et la Cryogé
nie. 

Ces deux premiers systèmes nous ont 
permis de déterminer les limites du systè
me : un certain nombre de travaux impli
quait la présence d'informaticiens. Notre 
volonté de fournir un système "clef en 
mains" à des non-informaticiens nous a 
ooligés à imposer un certain nomore de rè
gles d'utilisation et d'écrire des fichiers 
de commandes complexes dont l'utilisateur 
ne connaît que le nom. 

Enfin l'importance des informations 
contenues dans les disques des UGP a néces
sité la mise en place de sauvegardes régu
lier et systématiques. 

VI.2. Système d'acquisition 

VI.2.1. Livraisons 

Nous avons complété notre matériel 
Matra Data Système par l'arrivée : 

- d'une partie du MD 570 prévu au contrat 
initial. La fin de la livraison est prévue 
début 1986. Le calculateur sera utilisé ex-
clusi"ement en temps partagé pour les déve
loppements hors temps réel. 

-d'un MD 100/compact ayant une capacité 
disque supérieure (2 fois 70 Hega octects) 
pour le pilotage (archivage et historique). 

Matra Data Système a validé avec 
Norsk Data, la configuration Tore Supra 
constituée de MD 570 et de MD 100 reliés 
par méiroire commune ; cette validation a 
nécessité l'implantation d'une liaison 
supplémentaire entre les unités centrales 
appelée 0CT0BUS. 

VI.2.2. Système d'acquisition 

Durant l'année 1985, deux études im
portantes ont été réalisées : 

- l'étude des besoins des utilisateurs ; 
- l'étud' préliminaire du système d'acqui
sition 1986 doit marquer le départ du tra

vail informatique réel pour la réalisation 
du système d'acquisition. 

VII - MONTAGE 

L'activité de montage s'est concréti
sée par : 

1) La mise en place des bras horizontaux 
inférieurs et du noyau bas du circuit ma
gnétique posés sur les appuis anti-sismi-
ques (préalablement précontraints), ces 
derniers étant scellés apr°s réglages alti-
métriques des bras â r 1 mm. 

2) La mise en place et le réglage dans le 
plan horizontal des bobines de champ poloî-
dal inférieures. Celles-ci sont posées 
provisoirement sur les bras magnétiques 
inférieurs ; elles seront élevées â leur 
position définitive â l'aide de vérins 
verticaux après la pose du tore sur ses 6 
pieds. 

3) Le montage et la qualification des char
pentes et installations de levage (vérins! 
nécessaires à : 

. la fabrication des modules dans 1e 
hall Assemblage ; 
. l'assemblage des modules entre eux 
pour constituer le tore dans le hall 
Tore. 

Les charpentes provisoires permettant 
l'accès des personnes sous la machine (ni
veau - 4,55 m et - 1,22 m) ont été mises en 
place pendant les opérations de montage de 
la machine et de ses auxiliaires. 

4) L'installation des matériels cryogéni
ques : 

. mise en place,réglage altimétrique, 
installation et essais d'êtanchéité 
des 3 satellites ; 
. montage , contrôles et essais des 
canalisations cryogéniques entre les 
satellites et le hall cryogénique ; 
. mise en place , contrôle et essais 
de la boite froide ; 
. montage de toute l'installation de 
la partie "chaude" des circuits cryo
géniques (compresseurs et pompes 
chaudes , installation de déshuilage) 
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situés dans le bâtiment des services 
généraux. 

3 implantation dans les halls, à partir 
ae~ axes de visée de la machine, de repères 
se'-va'1: de références pour le positionne
ment des clffêrents matériels et pour la 
mesure de leu*- déplacement éventuel pendant 
le fonctionnement de la machine. La varia
tion altimét'"ique de ces repères est suivie 
au fur et à mesure du chargement des bâti
ments et en fonction des éléments exté
rieurs au bâtiment (nappe phréatique, . . . ) . 

A ces opérations de montage propre
ment dites, ii faut ajouter la mise en pla
ce de différents réseaux de distr-bution de 
fluides tels que : 

Le réseau évacuant vers l'atmosphère 
"'hélium contenu dans l'aimant toroidal en 
cas d'incident provoquant sa vaporisation. 

. Un système de pompage pour la mise sous 
vide comprenant des pompes, un réseau de 
canalisations, des vannes de raccordement. 

. Un réseau d'eau décarbonatée pour le re
froidissement des auxiliaires, des systèmes 
de chauffage, des diagnostics, des pompes à 
vide. 

. Des réseaux d'airs comprimés (brut ou 
destiné â l'instrumentation'. 

. Des réseaux de distribution d'Hélium et 
des réseaux de vide oropres au système 
cryogénique. 

. Des réseaux électriques de puissance et 
ae contrôle commande du système de pompage. 

Enfin, des études d'implantation ont 
été précisées, en particulier celles des 
chauffages complémentaires et des diagnos
tics les plus volumineux. 

VIII - CHAUFFAGES ADDITIONNELS 

VIII.1. Injection de neutres sur Tore Supra 

VIII.1.1. Introduction 

Une description du système d'injec

tion de neutres prévue pour Tore Supra est 
donnée dans le Rapport Annuel 1983. 
L'objectif est d'injecter 4 MW de D" â 100 
keV en utilisant quatre injecteurs montés 
dans deux caissons. Les lignes sont conçues 
avec les sources d'ions â la masse et les 
neutraliseurs â la haute tension négative. 
Les ions résiduels après la neutralisation 
sont captés sur des collecteurs par deflec
tion électrostatique. 

VIII.1.2. La source d'ions 

La source d'ions possède une configu
ration magnétique multipolaire, créée par 
un circuit magnétique avec 6 bobines indé
pendantes. Par conséquent un grand nombre 
de configurations magnétiques est possible, 
â des valeurs variables des inductions ma
gnétiques. Jusqu'à présent on a surtout 
étudié deux types de configurations, le but 
étant d'optimiser l'homogénéité du plasma, 
le taux de protons ou de deutons et le ren
dement en puissance électrique. 

Hour augmente.' ïe -.aux ae protons 
aans le faisceau extrait, on doit assurer 
un bon confinement du plasma, accroissant 
d'nsi la probabilité de dissociation des 
ids moléculaires. En outre, la température 
électronique du plasma au niveau de la 
surface d'extraction doit être faible afin 
oe réduire le taux de production d'ions 
„iu!éculaires dans cette région car la 
probabilité qu'ils soient extraits sans 
avoir été dissociés est forte. 
Ces deu>. conditions sont satisfaites dans 
la première configuration magnétique étu
diée , du type "cusp" (champ magnétique 
croissant du centre à la périphérie du 
plasma) et à fort champ magnétique (800 G 
au niveau des pôles). On obtient avec cette 
configuration un taux, de protons de 85 
aux plus hautes densités. La puissance 
requise dans la décharge pour produire un 
faisceau de 10 A est de Tordre de 300 KW. 
Une étude détaillée de cette configuration 
a montré qu'il existait des courants longi
tudinaux dans le plasma qui perturbaient le 
cnamp magiiê"tir|ue, créant des inhnmogënéi-
tès. 

En mettant de faibles résistances de va
leurs différentes en série avec les six 
passages de courant de l'anode, on peut 
maîtriser la distribution de courant dans 
l'anode et rétablir l'homogénéité. 

25 



TORE SUPRA 

COLLfCU'IF» OU f-'.ir.f.EAu [l'OMS 

raiSCEA-j &E NSv.' 

LIGNE D'INJECTION DE NEUTRES 
DE TORE SUPRA 

La seconde configuration magnétique 
étudiée est â fa ib le champ magnétique 
ï 100 G) et l ' ionisat ion est produite par 
les électrons primaires osci l lant le long 
des liqne de forces. 
Cette décharge produit un taux de protons 
de 60 , mais son rendement électrique est 
meilleur (200 KW pour 40 A). L'homogénéité 
est bonne. 

Ces deux régimes permettent très bien 
d'essayer T ' " jec teur prototype dans son 
ensemble. 
Un deuxiè- ototype de source est dispo
nible af continuer 1'optimatisation. 

VII» L'injecteur prototype 

Dès l'arrêt des mesures sur l'injec
teur 160 kV pour le JET, fin février 1985, 
on a commencé la transformation du banc 
d'essai pour le prototype Tore Supra. Ceci 
impliquait des modifications mécaniques 
très importantes mais surtout une refonte 
totale de l'installation électrique. Le dé
but des essais du prototype était prévu 

pour septembre 85. Le neutraliseur et le 
collecteur électrostatique des ions ont été 
livrés en temps utile et ont été montés. 

Il n'en a pas été de même pour le 
support de l'extration qui a été livré avec 
beaucoup de retard, en octobre, et surtout 
des grilles d'extractions livrées finale
ment avec des canaux de refroidissement non 
étanches. En conséquence on pourra monter 
l'injecteur à partir du début janvier 1986. 
Son fonctionnement sera limité à des impul
sions de courte durée. 

VIII.1.4. Les caiisons d'injection 

L'injection de neutres dans Tore Su
pra prévoit dans une deuxième phase la pos
sibilité d'installer quatre lignes d'injec
tion, chacune équipée de deux injecteurs. 
Les caissons seront alors côte â côte. Cet
te contrainte, couplée à celle résultant du 
volume interne requis pour les injecteurs 
et le pompage, ont conduit à des caissons 
de forme parallélépipède : 2,2 m de large, 
4,5 m de long et 4,1 m de haut. Par manque 
de place à l'extérieur, une grande partie 
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des efforts mécaniques est transférée â des 
renforts intérieurs, deux longitudinaux et 
quatre transversaux . Le caisson est en 
acier inox, tandis que les structures ex
ternes seront des profilés standard en 
acier. 

Cette structure fait l'oDjet d'un 
cal-jl numérique trois dimensions. 
_•? aessin des caissons a été finalisé. 

Suite â une actualisation de l'évolu
tion du champ magnétique de fuite de Tore 
Supra, au cours d'un choc, on a du redéfi-
"i'- le b'inaage magnétique du caisson. 
IB s; 3.10 T au niveau du neutraliseur, B 

„30.10" T autour du collecteur électrosta
tique d'ions). Le blindage est efficace 
dans un large domaine de paramètres de dé
charge, notamment : I = 1,7 MA, 6 = 2 

= P P 
jusqu'à I = 2,5 MA, 2 = 1) ce qui cor
respond â une induction verticale sur le 
plasma d'environ 0,35 T. Le blindage con
siste en une structure discontinue en fer 
de type ARMCO, dont le poids est d'environ 
10 t. Cette structure ne participe pas à la 
résistance mécanique. 

VIII.1.5. Les Pompes à Titane 

Les caissons d'injection seront pom
pés par huit pompes â titane dont le 
fonctionnement est beaucoup moins onéreux 
que celui du pompage cryogénique à l'hélium 
liquide. 

Afin de pouvoir dégazer ces pompes, 
elles doivent être portées â une températu
re de 300'' et 400°C. Ceci est possible en 
sous-chauffant les filaments â evaporation 
du titane, tout en arrêtant le refroidisse
ment des pompes. Afin de réduire la puis
sance nécessaire pour le dégazage (les huit 
pompes par caisson devront être dégazées 
simultanément), une nouvelle conception des 
pompes a été définie. Les pompes cylindri
ques longues de 4 m sont coupées en deux 
via un plan médian vertical. Un demi cylin
dre est monté fixe, l'autre moitié peut 
tourner autour d'un axe vertical, jusqu'à 
une ouverture de 120°. En pompage on ouvre 
les pompes, en dégazage on les ferme et un 
double écran thermique de deux tôles en 

acier inoxidable poli, monté cylindrique-
ment â 1'extérieur de la pompe, isole tout 
le système. Les pertes thermiques pendant 
le dégazage seront alors réduites d'un fac
teur 10 et 25 kW seront suffisants pour dé
gazer les huit pompes dans un caisson. 

VIII.2. Chauffage par haute fréquence dans 

la bande cyclotronique ionique 

L'année 1985 a été marquée après 
l'arrêt de l'expérience de chauffage sur 
TFR à la fin 1985, par le transfert de l'é
quipement technique vers le site de Cadara-
che. Cet équipement et spécialement les 
sources de puissances HF, adaptées aux scé
narios de Tore Supra, permet d'essayer les 
composants de l'équipement technique néces
saire aux expériences sur Tore Supra. 

VIII.2.1. Générateurs de puissance HF 

Après une consultation auprès des 
trois constructeurs qui avaient répondu 
favorablement à notre appel d'offres préli
minaire lancé en 1984, la Société Thomson-
CSF a été retenue pour assurer la réalisa-; 
tion de six générateurs de puissance, donc 
les caractéristiques de chacune sont les 
suivantes : 

- fréquence de fonctionnement : 
.. ajustable entre 35 et 80 MHz 
. fréquence fixe 120 MHz 

- bande passante dynamique â - 1 db.± 2 MHz 

- durée de l'impulsion HF à puissance nomi
nale : 

. 30 sec toutes les 4 minutes et 210 
sec toutes les 10 minutes 

- puissance HF nominale 2 MW dans la 
bande 35-80 MHz et 1,4 MW à 120 MHz, la 
puissance réfléchie étant dans les 2 cas 
inférieure à 4 % de la puissance incioente. 

Chaque générateur de puissance' est 
constitué de quatre étages amplificateurs 
linéaires, mis en série, dont le premier 
étage utilise un générateur du type "solid 
state" à large bande et gain élevé et les 
trois autres des tétrodes (gain = 14 db 
chacun). 
Le développement dans le domaine des tétro
des a permis d'étendre la puissance nomina
le HF unitaire d'un générateur à 2 MUatts 
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au lieu de 1.5 Hkatts, initialement prévue. 
Cette puissance unitaire est développée par 
une seule tétrode ; une démonstration avec 
cette nouvelle tétrode (TH 526). intégré 
dans une cavité à 60 MHz a pu vérifier les 
performances. La puissance totale installée 
sera de 12 MUatts dans la bande 35-80 MHz 
et 8,4 MWatts â 120 MHz. 

Le planning prévoit que les généra
teurs seront installés et opérationnels sur 
le site de Cadarache avant fin 1987. 

VIII.2.2. Antennes compactes 

Le modèle d'antenne initialement pro
posé pour Tore Supra dans lequel le: con
ducteurs seraient alimentés par les que-j-
sots haut et bas a été abandonné au profit 
d'une version compacte logée dans les queu-
sots horizontaux. 

Les caractéristiques principales de 
ce modèle sont les suivantes : 

- La puissance HF est émise par deux con
ducteurs orientés dans la direction poloï-
dale , de 16 cm de large , 50 cm de long , 
séparés de 10 cm. Chacune des quatre 
extrémités est raccordée à une capacité 
réglale entre 25 et 400 pF. Le réglage des 
capacités permet d'adapter le circuit à 
l'impédance caractéristique des lignes 
d'alimentation, supprimant ainsi la néces
sité de "stubs" d'accord extérieurs au 
queusot. 

- Les conducteurs sont séparés du plasma 
par un écran de Faraday constitué par une 
ou deux couches de tubes métalliques recou
verts de graphite et refroidis par le même 
circuit d'eau â 170°C que la paroi inté
rieure du tore. 

- L'ensemble de cette structure compacte 
pourra être déplacé radialement de 30 cm, 
permettant ainsi d'assurer le couplage de 
puissance â des plasmas de rayon compris 
entre 80 et 69 cm. Un déplacement radial de 
- 4 cm sera possible entre deux chocs. 

Des discussions sont actuellement en 
cours pour que les antennes de ce type 
soient réalisées au Laboratoire National 
d'Oak Ridge et livrées â Cadarache au début 
de 198B. 

Des calculs détaillés basés sur une 
théorie variationelle ont permis de prévoir 
les caractéristiques de couplage d'une tel
le structure : le circuit pourra être adap
té dans une bande de fréquence comprise 
entre 35 et 80 MHz, permettant ainsi le 
chauffage d'un plasma de deuterium er. 
' .sence d'une minorité d'hydrogène ou 
d'hélium 3, ainsi que le chauffage harmoni
que d'un plasma d'hélium 3 à un niveau de 
champ magnétique de 4T. Le calcul montre 
qu'une puissance de 4 MW pourra être 
couplée par chaque antenne dans cette bande 
de fréquence si, comme le prévoient les 
constructeurs, les capacités supportent des 
tensions HF de 45 kV et des courants HF de 
1,4 KA. 

VIII.3. Génération de courant et chauffage 

des électrons au voisinage de la 

fréquence hybride sur Tore Supra 

L'essentiel des activités du groupe 
chargé de la réalisation du système à la 
fréquence hybride a constitué d'une part, à 
acquérir une métrologie efficace à la fré
quence de 3,7 GHî et, d'autre part, à pro
céder aux essais destinés à vérifier et 
confirmer les principales options techni
ques reténues. 

VIII.3.1. Emetteur 

L'architecture générale de l'émetteur 
a été définie. Le système adopté est modu
laire : 

- Deux sous-ensembles de 8 klystrons ali
mentent chacune des deux structures de cou
plage de l'onde HF installées sur la machi
ne. Chaque klystron devra délivrer 500 kW 
pendant 30 s avec un rendement de 45 "V. 

- Chaque sous-ensemble est composé de deux 
modules comprenant chacun quatre klystrons. 
Ces modules (2 MW de puissance HF) sont au
tonomes, tant en ce qui concerne l'alimen
tation haute tension que le refroidissement 
et le contrôle-commande. 

Le développement des kl vitrons par 
Thomson-CSF s'est poursuivi . jrmalement 
par : 
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- _.; livraison d'un klystron maquette de 
?.. •.'.. 0.03 seconde qui nous a permis 
j'effectuer des essais en champ électrique 
-: JLS éléments de la ligne de transmission 
.'! =e la structure de couplage montés sur 
' e--e--ience PE7ULA. puis de commencer des 
.'5S=:s et des expériences sur cette machine 
3 C'à'ZT' ae seatfi..bre ;98E. 

- La réalisation d'une diode identique, en 
ce qui concerne les caractéristiques du 
•aisceau. au klystron de série 3,7 GHz. 
Cette diode a fonctionné correctement en 
continu avec une puissance dissipée sur le 
collecteur de 1,2 MW. 

- _̂  construction du klystron prë-prototype 
-G. -.-. - 1 sec ne différant du klystron de 
série que par la durée d'impulsion, a été 
te -''êe en décembre 1985. 

La chaîne bas niveau a été essayée 
aans son principe sur le klystron 400 kW, 
0.03 s et une version simplifiée fonctionne 
su'- 1 expérience HF â 3,7 GHz montée sur 
t'E'ULA. Simultanément les essais de boucle 
de contrôle de l'amplitude et de la phase 
de l'onde HF se sont poursuivis et une 
aoucle de régulation d'amplitude fonctionne 
également sur PETULA. Enfin le système 
d'acquisition et de traitement des mesures 
-'-" a été défini, tant en ce qui concerne le 
•natériel HF aue le matériel informatique. 

Le contrôle commande de l'ensemble du 
système à la fréquence hybride comprenant 
l'émetteur, la ligne de transmission, les 
structures de couplage et les mesures HF, a 
été étudié de manière â s'intégrer au sys
tème général de contrôle commande de Tore 
Supra. 

VIII.3.2. Ligne de transmission 
de puissance 

L'implantation de l'ensemble du sys
tème â la fréquence hybride et sa concep
tion ont été étudiées de telle sorte que la 
ligne de transmission de puissance soit la 
plus courte et la plus simple possible : 

nombre de coudes et de brides réduit au 
maximum, longueur minimum des guides sou
ples... C'est ainsi qu'une partie importan
te de cette ligne peut être surdimension-
nêe. 

Des essais bas niveau ont été réali
sés dans le but d'essayer certaines des 
solutions envisagées telles que : 

a) Le transformateur d'impédance 
placé entre le standard usuel et le stan
dard retenu pour la partie surdimensionnée. 

b) La ligne surdimensionnée. 

c) La partie flexible de la ligne qui 
permet le déplacement de 20 cm des structu
res de couplage avec une longueur minimum 
de guides souples. 

Une ligne de transmission de puis
sance a été réalisée pour les expériences â 
3,7 GHz effectuées sur PETULA. Elle a per
mis d'essayer la tenue en champ électrique 
des divers éléments mis en oeuvre. 

j" Lignes de mesures 3,7 GHz- ] 
En bas, une classique à fente ouverte, • 

':En haut, une sans fuite avec cache coulis-
| san te. j 

VIII.3.3. Système de couplage de l'onde 

Chacune des deux structures de cou
plage implantées sur Tore Supra comprend 16 
modules identiques alimentés par 8 klys
trons. 
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Un module identique dans sa concep
tion HF à ceux essayés sur PETULA, a été 
défini, il comprend deux "multijonctions" 
superposées, chacune comprenant trois ou 
quatre voies avec déphasage interne l r /j 

iu - •'-, respectivement. Les deux multi-
jonctiuns' sont alimentées par une jonction 
Hybride 3 dB. Chacun de ces modules est 
équipé d'une fenêtre HF étanche au vide 
identique à celle installée sur le klys
tron. 

Des essais bas niveau sur des maquet
tes de multijonctions trois et quatre voies 
ont permis de vérifier les principaux ef
fets attendus : division correcte de la 
puissance, réduction du coeffic'ent de re
flection ... De même les essais réalisés 
sur une maquette de jonction hybride 3 dB 
ont permis d'optimiser son dimensionnement. 

Quatre modules ont été construits et 
trois montés ensemble ont permis de réali
ser la structure de couplage à 3,7 GHz es
sayée sur PETULA (voir chapitre consacré à 
PETULA). 

Sur PETULA il a été possible, en uti
lisant une procédure de conditionnement ba
sée sur des chocs HF, de transmettre dans 

-2 
le tore une densité de puissance de 5kWcm 
qui correspond à la densité de puissance 
retenue pour Tore Supra. En n'alimentant 
que le module central, il a été possible 
d'injecter une densité de puissance de 
10 kW/ 2 dans le tore. Dans les deux cas 

cm 
ces densités de puissance HF transmises 
dans le tore ne sont limitées que par les 
possibilités du klystron. Les études consa
crées à l'optimisation des procédures de 
conditionnement des guides d'onde se pour
suivent avec la mise en oeuvre de décharges 
luminescentes dans l'argon. 

Les mesures de couplage de l'onde HF 
au plasma ont mis en évidence, encore une 
fois, la nécessité de pouvoir ajuster la 
position du front du coupleur dans le plas
ma de bord. 11 faut noter qu'à l'optimum, 
le coefficient de reflection moyen est très 
faible et de l'ordre de 1 %, ce qui confir
me les prévisions théoriques et les mesures 
effectuées à bas niveau. Ce résultat très 
important permet d'envisager avec optimisme 
le fonctionnement de l'émetteur sans circu-
lateurs. 

Au vu des divers essais et des résul
tats obtenus,un dessin d'ensechle du syst4-
me de couplage de Tonde au olasma a été 
réalisé. Ce dessin tient compte : 

- de la tenue mécanique du système lors des 
disruptions ; 
- du refroidissement des modules. 

VIII.3.4. Réalisation d'une plate-forme 
d'essais 

Les essais prévus dans le cahier des 
charges des klystrons de série lors de leur 
arrivée sur le site et ceux, en longue im
pulsion, de modules constituant les struc
tures de couplage nécessitent la réalisa
tion d'une plate-forme d'essais. Celle-ci, 
située au premier étage du Hall-Chauffages, 
est prévue de telle sorte que deux klys
trons peuvent fonctionner simultanément. 
Ainsi on pourra, d'une part, essayer sur un 
poste les nouveaux klystrons et simultané
ment, d'autre part, sur le deuxième poste, 
effectuer les divers essais nécessaires 
pour essayer les composants des modules du 
coupleur, de la ligne de transmission, de 
1'émetteur etc... 

La mise en route de cette plate-forme 
d'essais qui coincide avec l'arrivée du 
klystron pré-prototype . devait •'•:£•••--'." 
au début de 1986. 

IX - PREPARATION ET INSTALLATION DES DIAG

NOSTICS 

IX.1. Introduction 

L'année écoulée a permis de préciser 
les conditions d'exploitation physique de 
la machine. 

- Tout d'abord, les développements techni
ques relatifs au programme de chauffage ad
ditionnel ont permis de confirmer les do
maines de fréquence envisagés et de préci
ser les niveaux de puissance disponibles 
pour chacun des moyens de chauffage. Les 
études des moyens de chauffage ont progres
sé. Toute la puissance est maintenant cou
plée au plasma par des fenêtres horizonta
les. Ceci réduit les possibilités d'obser
vation horizontale du plasma, mais augmente 
le nombre d'accès verticaux. 
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- De même, le contrôle de la décharge et de 
son interaction avec son environnement ont 
été étudiés. Les moyens envisagés compren
dront l'utilisation d'une première paroi 
recouverte en carbone, de limiteurs pompés, 
de divertors ergodiques et d'un injecteur. 
Ce programme fait maintenant l'objet d'une 
collaboration avec le DOE (Département de 
1'Energie - USA). 
La réalisation des objets a été entreprise 
par chacun des partenaires. Le programme 
d'étude correspondant interviendra dès le 
début de la phase d'exploitation de la ma
chine. 
Enfin, les principales incertitudes techni
ques liées à la construction de Tore Supra 
et en particulier à la fabrication des bo
bines toroîdales ont été progressivement 
réduites. On peut maintenant envisager le 
début 88 comme la date raisonnable d'entrée 
en exploitation de Tore Supra. 

Le développement et l'installation 
des moyens de mesure se trouvent donc dé
terminés par cette situation et ces échéan
ces. En particulier le contrôle du plasma 
de bord par les limiteurs pompés et les di
vertors ergodiques est devenu une priorité 
importante. Ceci a motivé le projet de me
sure du plasma périphérique par diffusion 
Thomson du faisceau d'un laser à rubis. 

Une réunion de l'ensemble des physi
ciens et diagnosticiens s'est tenue en oc
tobre pour faire le point des différents 
projets et des moyens informatiques qui 
leur seront associés . Au total près de 
trente actions différentes concernant ces 
moyens de diagnostics du plasma ont été 
initiées. 

L'implanUtion des diagnostics sur 
Tore Supra a convergé vers une situation 
presque définitive ; elle devrait permettre 
de disposer simultanément de la quasi tota
lité des moyens de mesure du plasma. 

IX.2. Diagnostics infrarouge et aicroonde 

- Réflectométre microonde 

Ce diagnostic qui fonctionne suivant 
un principe semblable à celui d'un radar à 
balayage de fréquence doit mesurer totale
ment ou partiellement les profils de 
densité, avec en général plus de facilité 
dans la "zone des gradients". L'exploration 

de la zone mesurée dure environ 3 ms. 
L'année 1985 a été consacrée â des essais 
de composants ainsi qu'à la définition du 
montage de mesure : le principe envisagé 
est celui de quatre rëflectomètres ne 
possédant qu'une antenne â la fois émettri-
ce et réceptrice. 

- Interféromêtre infrarouge 

Il mesure en permanence la densité 
électronique du plasma, intégrée le long de 
5 cordes, â partir du déphasage de fais
ceaux laser (DCN , X = 195 um , et H.O , 

x - 118 pm) traversant verticalement le 
plasma. La résolution temporelle de l'ordre 
de 10 y S, permet l'étude de phénomènes ra
pides. La mesure de déphasage pourra être 
complétée par une .resure de rotation Fara
day de l'onde, l'objectif étant d'obtenir 
des informations sur le profil de courant. 
Du fait des limitations d'accès à la machi
ne, ce diagnostic sondera plutôt la partie 
centrale du plasma. Ce diagnostic sera com
plémentaire de la mesure faite par le ré
flectométre. En 1985, la majeure partie de 
l'optique a été définie 't dessinée. 

- Mesures d'émission cyclotronique 

L'émission cyclotronique du plasma 
donne des informations sur la température 
des électrons et leur fonction de distribu
tion. Celle-ci sera mesurée sur Tore Supra 
par un ensemble d'interféromètres (Fabry-
Pérot à balayage et Hichelson). On obtien
dra d'une part les spectres d'émission 
cyclotronique et des cartes en deux dimen
sions de la température électronique avec 
une résolution temporelle moyenne (15 ms) 
et d'autre part, l'évolution du profil de 
température avec une résolution de l'ordre 
de 1 pS si les Fabry-Pérot sont utilisés 
en mode statique. Durant l'année 1985, les 
solutions adoptées pour ces instruments et 
les détecteurs associés ont été presque 
complètement définis. 

IX.3. Mesures de température électronique 

- Diffusion Thomson quasi-cuntinue 

Ce diagnostic utilisera un laser Nd-
Yag. Etant donné la longueur des déchar
ges, la fréquence de tir a été choisie 
assez basse (30 tirs par seconde) pour 
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conserver une grande énergie par impulsion. 
Deux modes de fonctionnement sont envisa
gés: soit une séquence de tirs de 30s, soit 
pour des décharges de plasma nettement plus 
longues, deux séries de tirs de 15 s 
chacune. Le faisceau laser suivra une corde 
verticale, si'.uée à r = 2.360 mm. Douze 
segments de îonguevr 63 mm, séparés de 110 
mm seront observés a partir d'un queusot 
horizontal. Par groupe de -; ces segments 
pourront être déplacés de i 110 nm le long 
de la corde. 

- Laser à rubis 

Il s'agit de mesurer la température 
électronique dans la zone "ergodique", zone 
dans laquelle on veut créer à l'aide d'une 
perturbation du champ magnétique (ergodisa-
tion des lignes de force) un plasma dense 
et froid. Malgré les faibles températures 
électroniques (10 eV - 100 eV) qui entraî
neront des difficultés d'analyse spectrale 
et en dépit des caractéristiques du plasma 
et de son rayonnement, ces mesures ont été 
jugées faisables. L'exploration de la zone 
ergodique (60 cm < r < 80 cm) sera réalisée 
par le déplacement du faisceau au rythme de 
sa cadence de tir (un tir toutes les 5 s ou 
des tirs doubles plus espacés). 
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ï * i" 

Htv& 

. cm 

î~it 

w u 
3 ' 

D 
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Figr. i 
la) Laser à Nd-YAG- iQ Hz- 12 points visés, 
(b) Laser à rubis double impulsion - visée 

au bord - 70 « r (cm) s 80. 

D = doublet achromatique 0 22 cm 
S = spectromètre 
9 = diaphragme sous vide 
L1.L2 * lentilles de focalisation 
LD = dump ai; piège à lumière 
F = fenêtre Pyrex en incidence de Brews

ter 
T = tau mobile 
M = miroir mobile par déplacement iiu 

faisceau laser. 

IX.4. Diagnostic des neutres rapides 

Ce diagnostic a pour but de mesurer 
la température ionique et d'une façon plus 
générale de connaître la fonction de dis
tribution en énergie des ions pendant les 
expériences de chauffage. Ces mesures se
ront résolues dans le temps et l'espace 
pour chaque choc. 

Le signal analysé est proportionnel 
au nombre de neutres rapides émis par le 
plasma lui-même proportionnel aux atomes 
neutres présents dans le plasma. La densité 
de ces derniers est faible au centre des 
plasmas chauds et denses ; un faisceau de 
neutres module sera donc injecté dans le 
plasma, ce qui permettra d'amplifier le si
gnal analysé, de faciliter la détection et 
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1-5 'êsolution dans l'espace, il sera injec
té verticalement dans le plasma grâce à une 
source d'ions dérivée des sources dévelop
pées pour ASDEX. Sa puissance sera de l'or
dre de 500 kl-; et la période de modulation 
de 10 ms. 

L'analyse des neutres sera faite avec 
ur. appareil dérivé du modèle développé pour 
"FR. Sa relative compacité permet à l'aide 
de cinq analyseurs de viser cinq cordes 
différentes interceptant le faisceau de 
neutres modulé. Un sixième appareil visera 
le faisceau modulé suivant une direction 
presque parallèle au champ magnétique to
roidal . 

Il est nécessaire de caractériser les 
ga2 résiduels pour suivre le comportement 
chimique du plasma et optimiser les procé
dures de conditionnement de lore Supra. 
Deux spectromètres de masse commandai)les à 
distance et munis de systèmes d'étalonnage 
seront utilisés â cet effet. 

L'analyse des surfaces exposées au 
plasma est un outil complémentaire. Après 
avoir été exposé lors d'un conditionnement 
ou d'une décharge de type Tokamak, puis 
transféré, l'échantillon sera analysé dans 
une chambre située près de la machine, par 
des techniques d'analyses de surface : pho-

Fig.2 Analyseur de neutres rapides - Implantation -

IX.5. Diagnostics de l'interaction plasaa-

paroi 

Ils ont pour objet de caractériser 
les gaz résiduels, d'analyser les surfaces 
exposées au plasma , de caractériser le 
plasma périphérique et d'assurer par ther
mographie une mesure des flux thermiques 
reçues par les parties de la machine qui 
doivent évacuer l'énergie (limiteurs pom
pés, première paroi,divertor ergodique). 

toémission X et spectroscopie d'électrons 
Auger. Cela permettra de connaître l'état 
de surface et les liaisons chimiques par 
lesquelles les éléments étrangers sont liés 
au substrat. 

Des sondes de Langmuir à mouvements 
rapides caractériseront le plasma périphé
rique. La thermographie infrarouge utilise
ra une caméra et des détecteurs ponctuels 
visant les points cha'ids (extrémité des li
miteurs et des divettors, bouclier de neu
tres). 
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IX.6. Spectroscopie 

Les diagnostics spectroscopiques sui
vants ont été étudiés et lancés en fabrica
tion en 1985. 

- Identification, localisation et analyse 

temporelle des raies d'impuretés 

. L'appareil dérivé des dispositifs 
développés pour TFR puis JET mesure les in
tensités de raies d'impuretés dans le do
maine 5 • • • 700 nm et donne les émissions 

vol uniques (Watt cm ) en fonction du temps 
et de la position des raies d'impuretés. 
Ces données sont introduites dans des modè
les numériques qui fournissent les concen
trations d'impuretés, les puissances rayon-
nées, les coefficients de transport. 

. Le spectromètre est du type à ré
seau concave fonctionnant sur le cercle de 
Rowland. Il est composé d'une partie sous 
vide (5 ,. • 230 nm) et d'une partie à 
l'atmosphère (350 -. > < 700 nm) . Trois 
équipages mobiles permettent de suivre si
multanément révolution de trois raies 
spectrales. 

. L'axe optique du système est ren
voyé dans le plasma par un miroir doré en 
incidence quasi-rasante, dont la rotation 
permet le balayage spatial du plasma. 

. Les parties sous vide et à l'atmos
phère ont été étudiées et lancées en fabri
cation. 

- Spectroqraphe de surveillance 

Ce spectographe suivra simultanément 
en permanence l'évolution de l'intensité de 
six raies représentatives des impuretés 
présentes dans le plasma. Ces mesures sont 
intéressantes â connaître pour le pilotage 
de la machine. 
L'appareil est en construction et il devra 
être opérationnel pour le démarrage de Tore 
Supra. 

- Mesure de la température ionique par ef

fet Doppler 

. Une première méthode consiste â me
surer la largeur des raies émises par des 
atomes excités obtenues par échange de 

charge entre les protons (ou deutons) du 
plasma ou ions d'impuretés et neutres du 
faisceau modulé : 

H T » Ho -*Ho - H* 

(plasma) (faisceau! * H° - hv 

ou bien : 

C 6* + Ho -*C 5~ - H" 

/ 5» (faisceau) UC - lu-

Le spectre des photons émis donne la 
température des protons ou des impuretés 

C * et la modulation du faisceau permet 
d'utiliser des raies de très faible inten
sité. 

. La deuxième méthode consiste à uti
liser les raies émises par les impuretés 
(oxygène, carbone) et les raies interdites 
des métaux obtenues par evaporation d'une 
cible par tir laser . Le monochromateur 
fonctionne dans le domaine 120 - 300 nm. 

- Spectroscopie dans l'ultra violet extrême 

La version multicanal (1024 canaux) 
du spectromè'.re SCHWOB, mise au point sur 
TFR, est décrite dans le chapitre de ce 
rapport consacré à cette machine. 

X - INFRASTRUCTURE 

Le retard pris par l'exécution de la 
première tranche de travaux dont l'achève
ment était prévu pour septembre 84 a en
traîné un recouvrement important sur les 
travaux de construction de la deuxième 
tranche des bâtiments commencés en juillet 
1984. 

L'équipe de construction s'est trou
vée dans l'obligation de conduire de front 
les deux chantiers sur lesquels étaient 
concentreesplus de quarante entreprises re
groupant jusqu'à 400 personnes. 
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Le chancier TORE SUPRA 
\'i premier plan le bâtimnnt accueil et âerricre les bâtiments technic^'i 

".es .retards ont eu pour origine une 
tiiitim incomplete, à tous les stades de 
'•i réalisation, des travaux de maçonnerie, 
'es -al'açcns ont conduit l'entreprise de 
g-'os oeuvre a reprendre â contretemps ces 
t'-a/au/ perturbant ainsi le déroulement 
r.r,̂ iral du chantier dont le planning était 
dè;a a 1'origine très serré. 

e-:jiO'.-

•j! ielemen*. au suivi du chantier, 
'. r f rastru .ture a procédé : 

- '. la rédaction des appels d'offres rela
tifs a l'aménagement des voies de circula-
lion et des part ngs, les revêtements de 
Chaussées, les espaces verts, les circuits 
ge >•£<rjgération ?t de climatisation com-

réseaux téléalarmes et 
la détection incendie, 

des locaux initialement 

élémentaires, les 
c.iirants faibles, 
les aménagements 
non affectés; 
- a i dépoui1lemen? 

blissement des ma*ihés 
à 1'analyse et à 1'éta-

- à la gestion financière des affaires en
gagées et notamment des travaux supplémen
taires. 
- a ix receptions des ouvrages et aux rédac
tions des procès verbaux faisant état de 
très nombreuses réserves ; 
- ajx levées de réserves qui ont exigé des 
interventions fréquentes auprès des entre
prises. 

A la fin de l'année 1985 les bâti
ments Physique il et Physique III de la 
deuxième tranche étaient réceptionnés avec 
réserves et la réception du bâtiment 
Physique I était engagée. 

Les prestations du groupe Infrastruc
ture devraient s'achever â 'a fin de 1986. 
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INTRODUCTION 

Elément majeur du programme de TFR en 
1986, le chauffage cyclotronique électroni
que a été la troisième et dernière grande 
expérience de chauffage additionnel appli
quée sur la machine et a fait suite à l'ar
rêt du chauffage cyclotronique ionique. 
Cette expérience, qui a dû être développée 
dans un délai assez court avant l'arrêt dé
finitif de la machine, a été orientée vers 
plusieurs objectifs physiques essentiels, 
qui sont, outre le chauffage électronique 
proprement dit, l'étude du couplage des 
ondes â une population d'électrons supra-
thermiques et la stabilisation par contre-
réaction de modes MHD. 

Par ailleurs, l'activité expérimenta
le sur TFR s'est développée suivant des 
thèmes variés, mais avec comme but commun 
l'amélioration de la connaissance du plasma 
et de ses mécanismes ainsi que le perfec
tionnement des méthodes de mesure. Citons 
conœ points principaux : 

- Etude du mécanisme de saturation du 
chauffage en injection de neutres. 

- Poursuite de l'expérience d'injec
tion de glaçons avec comme application, no
tamment, i'-" -?sure du champ poloïdal. 

- Etu e la corrélation entre fluc
tuations d uensité et temps de vie de 
1'énergie. 

- Transport des impuretés lourdes 
pendant la phase ohmique et en chauffage 
additionnel. 

- Interaction plasma-paroi en rela
tion avec l'installation d'un limiteur 
pompé. 

- Oe plus, l'étude ou l'amélioration 
de diagnostics et des moyens de calculs ont 
été poursuivis. 

Au cours de l'arrêt technique de la 
machine au début de 1985, toutes les anten
nes de chauffage cyclotronique ionique ont 
été retirées, et la configuration des dia
phragmes a été réduite à un minimum, soit 

quatre patirs en carbone. Ceci, en liaison 
IVPC le montage d'un limiteur pompé et d'un 
injecteur de glaçons, avait pour but de 
mieux contrôler l'interaction plasma-paroi 
et les profils.de densité et de température 
qui semblent jouer un rôle important dans 
les proolèmes de transport de chaleur. 
D'autre part, une première ligne de chauf
fage cyclotronique électronique en micro-
onde a été installée â cette date. 

Au cours de la période suivante (mars 
à juin), la machine a fonciicnné de façon 
très satisfaisante, permettant une bonne 
souplesse de réglage du plasma. La ligne de 
chauffage microonde était alors utilisée â 
puissance et durée d'impulsions limitées 
(130 kW, 30 ms). 

Pendant l'été, les 3 lignes de chauf
fage microonde ont été montées , puis ont 
fonctionné très rapidement aux valeurs no
minales (660 kW, 100 ms). Par ailleurs, la 
configuration interne de la machine a été 
très peu modifiée. La phase d'exaërimenta-
tion suivante, jusqu'en novembre, a ete 
marquée par des plasmas de qualité médiocre 
et très peu reproductibles, surtout vers 2 
Teslas. 

Le fonctionnement de TFR a été inter
rompu le 29 novembre par une panne sur le 
moteur du groupe tournant. Un délai de ré
paration de 1,5 mois était prévu. Après 
ouverture de la machine, on a constaté la 
destruction d'une sonde de Langmuir dans le 
queusot de chauffage microonde et la 
metallisation des diaphragmes en graphite. 

Cette dégradation du plasma et les 
dégâts constatés pourraient être corrélés 
au chauffage microonde à forte puissance. 
Des hypothèses sont envisagées (formation 
d'un piasma péri phéri que â 1'ombre du 
diaphragme) et il sera nécessaire à l'ave
nir, de supprimer ces effets négatifs pour 
assurer le développement de ce type de 
chauffage. 

I - CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE ELECTRONIQUE 

Ce proaramme est mené en collabora
tion avec l'Association EUR-FOM des Pays-
Bas. 
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:. Gyrotrons et lignes de transmission 

.'experience utilise trois gyrotrons 
'.AR:«:-, ,60 GHz. ZOO kW, ÎOO ms) reliés à 
~F3 par 3 lignes de transmission THOMSON-
:SF. 

Le premier gyrotron était déjà opéra
tionnel au début de 1985, le deuxième a été 
"éceptionné en janvier et le troisième en 
~ar5. _es performances nominales sur charge 
S =au ont été atteintes très rapidement au 
cou--? des '-ecettes. 

De nouveaux modulateurs d'anode ont 
été installés et permettent de moduler la 
auissance microonde jusqu'à 50 . avec une 
Dande passante de 10 KHz et d'obtenir une 
puissance -F parfaitement stable pendant 
100 ms. Les gyrotrons ont fonctionné régu
lièrement à leur puissance nominale après 
l'été, tout en nécessitant un conditionne
ment régulier. Cependant des microfuites 
sont apparues au dernier trimestre sur la 
masure de la fenêtre d'étanchéité d'un gy
rotron. ;i a été entrepris de déposer une 
couche de vernis sur la brasure pour mettre 
un terme à ces inconvénients. 

Après livraison d'un coude et d'un 
convertisseur ÎEQ.-TE., améliorés, la pre
mière ligne de transmission a été montée 
flans le hall TFR sur un gyrotron, en jan
vier, et essayée avec une charge à eau en 
fin de ligne. Pendant ces essais, un cou
rant d'azote sec, sous faible pression, 
circulait dans la ligne. La charge à eau ne 
fonctionnant pas en impulsions longues avec 
le mode TE,,, les essais ont été limités à 

des impulsions de 10 ms. Pour essayer la 
ligne en augmentant la durée d'impulsion 
jusqu'à 100 ms, on a dû enlever le 
convertisseur TE Q, - TE,, et utiliser la 

charge à eau avec le mode circulaire TE„,. 

Au cours des essais, des puissances de 
l'ordre de 150 kW, ont été mesurées sur 
cnarge à eau avec environ 200 kW fourni par 
le gyrotron. 

Les deuxième et troisième lignes ont 
été réceptionnées â bas niveau, en usine, 
en janvier et février. Les mesures du 

rendement, défini comme le rapport de la 
puissance de sortie en mode TE,, â la 

puissance d'entrée en mode TE..,, ont donné 

les valeurs respectives de 90 v et 80 
[Barres d'erreurs - 4 . ) . Ces deux lignes 
ont été entièrement livrées au début du 
mois d'avril. 

Photol Ensemble de 3 coudes des lignes de 
transmission : ces coudes sont con
çus pour transmettre le mode TE--
avec un maximum de rendement. 

La deuxième ligne a été montée dans 
le hall TFR pour des essais en puissance 
avec charge à eau en modes TE., et TE-, en 

divers points de la ligne. Une section de 
papier thermosensible a été aussi installée 
pour étudier le contenu en modes. Tout 
d'abord, le fonctionnement a été limité par 
des claquages, lors de la montée en puis
sance et en durée d'impulsions. Puis la 
situation a pu être améliorée, d'une part, 
par un réglage soigné du gyrotron, et aussi 
en utilisant la ligne en atmosphère norma
le, sans l'azote qui favorise les claqua
ges. Dans ces conditions, des impulsions de 
100 ms à pleine puissance ont été obtenues 
en mode TE Q,. L'analyse du contenu en modes 

a mis. en évidence la présence de modes pa
rasites, mais sans permettre d'en apprécier 
le niveau. Les fenêtres d'étanchéité ont 
également subi des essais de façon satis
faisante â bas niveau et en puissance. Le 
rendement des lignes montées sur gyrotron 
est évalué â environ 75 S! (avec une barre 
d'erreur de quelques %) et dépend beaucoup 
du point de fonctionnement des gyrotrons. 
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Photo 2 Arrivée des 3 lignes de transmission sur TFR : ces lignes 
fen rouge} sont supportées par des poutres et sont montées 
sur la même bride de TFR au travers de fenêtres d'étanchéi-
té . 

De la mi-juin â la mi-août, le monta
ge complet des lignes de transmission sur 
"FR a été réalisé. Début septembre, les 3 
lyrotrons ont fourni leur pleine puissance 
cans les lignes (660 ku, 100 ms) en atmos
phère normale et sans claquages. Les régla
ges ont été facilités par une étude 
spectrale des gyrotrons à l'aide d'un 
radiomêtre. Lors de l'arrêt de la fin de 
l'année, un montage microonde a été instal
lé, côté intérieur du tore TFR, pour 
étudier la transmission et la polarisation 
de l'onde après la traversée du plasma. 

1.2. Expérimentation sur TFR 

L'expérimentation sur TFR s'est dé
roulée en deux étapes. 

1 - De mars à juin, une ligne de 
transmission a fonctionné sur TFR, avec un 
faisceau polarisé en mode 0 (mode ordinai
re) de direction horizontale et perpendicu
laire au champ toroidal. Un miroir lisse à 

double pente avait été installé dans la 
machine face au guide d'entrée. La fenêtre 
d'étanchéité, montée à l'intérieur de *FR. 
n'ayant pas été soumise à des essa's e-
puissance. l'expérimentation a été 'i-itéê 
à des impulsions de 30 ms et une puissarce 
d'environ 100 kw couplée au plasma, .es 
plasmas avaient les caractéristiques de 
base suivantes : 

: 100 KM, B. 21 KG. n : 
, P, „ 13 -3 e 

1.5 

Les principaux résultats sjnt les 
suivants : 

- Elévation de !a température élec
tronique, visible sur les différents diag
nostics (X mous, émission à 2 . diffu-

ce 
sion Thomson) : • : i0! 500 eV. 

- Diminution de la densité pendant 
l'impulsion de chauffage : i n 

S_ =5 % 
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- Lor5cue le courant plasma est nul 
du fait d'une disruption majeure et qu'on 
applique la puissance microonde , un plasma 
est créé par préïonisation pendant la durée 
de l'impulsion, en présence d'un champ to
roidal . 

- Un Dilan de puissance met en évi
dence une dégradation du temps de confi
nement de l'énergie globale de 30 ".. 

- Aux faibles valeurs de densité, la 
formation d'une population suprathermique 
est observée, corrélée avec l'impulsion de 
puissance. 

2 - Du début septembre à fin novem
bre, les 3 lignes ont fonctionné à pleine 
puissance sur TFR avec des faisceaux 

Photo S Miroir à réseau à 1'intérieur de la 
chambre de TFR. On distingue les 
rainures du réseau, inclinées de 
45' par rapport à la direction ho
rizontale (direction du champ to
roidal J . 

polarisés en mode 0, deux ayant une 
direction perpendiculaire et le troisième 
oblique par rapport au champ toroidal. De 
plus, le miroir lisse a été remplacé â 
l'intérieur de la machine par un miroir â 
réseau placé face aux guides rayonnant les 
faisceaux dans TFR. Ce miroir convertit en 
mod? X, (mode extraordinaire) le mode 0 qui 
a t averse le plasma, et permet ainsi 
d'étudier l'effet du changement de polari
sation de l'onde sur le chauffage et la 
création de suprathermiques. La puissance 
couplée au plasma est évaluée â 500 kw. 

Les principaux résultats sont : 

- Du point de vue chauffage, l'en
semble du profil de température électroni
que s'élève avec un effet de pic prononcé 
au centre : T (0) monte de 1 â 3 KeV avec 

n e (0! = 2.10 1 3 cm" 3. 

- La dégradation du temps de confine
ment de 1'énergie est toujours observée par 
des bilans d'énergie électronique effectués 
dans un domaine de courant plasma de 40 KA 
à 140 KA pour un dépôt d'énergie centrale 
(B T = 21,4 KG! ou périphérique (B T = 24 KG! 

la densité électronique étant située entre 

1 et 2.10 1 3cm~ 3. 
Malgré des incertitudes de mesures de tem
pérature électronique, on peut conclure â 
une augmentation du coefficient de conduc
tibilité thermique électronique de l'ordre 
d'un facteur 2 par rapport â la situation 
en chauffage ohmique. 

La stabilisation par contre-réaction 
des modes MHD est observée lorsque q (a)=3, 
mais elle est compliquée par un déplacement 
de la colonne de plasma pendant les impul
sions de puissance microonde . Le fait que 
les phénomènes observés dépendent de la po
sition de la résonance relativement au 
rayon de la surface q=2 indiquerait cepen
dant que l'effet ne se réduit pas simple
ment a l'augmentation de q (a). 

L'étude du couplage des ondes micro
ondes â la population d'électrons supra
thermiques a été poursuivie. La croissance 
du courant plasma observée pendant l'impul
sion microonde semble due entièrement à la 
baisse de la résistivitë du plasma, car 
cette augmentation du courant reste la même 
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lorsqu'on inverse le sens du courant plasma 
produit par induction. Ces résultats de
vront cependant être précisés par d'autres 
campagnes de mesures. 

Il - CHAUFFAGE PAR INJECTION DE NEUTRES 

L'expérience de chauffage par injec
tion de neutres a été poursuivie sur TFR et 
utilisant 2 lignes de 4 sources, dans ui 
plan vertical, en co-injection quasi-per 
pendiculaire. 

Les résultats obtenus en 1984 avaient 
montré trois phénomènes principaux : un 
chauffage ionique déjà décevant à faible 
puissance, saturant à environ 1 MW de puis
sance injectée, et un chauffage électroni
que marginal dans tous les cas. 

L'intérêt de ces résultats -nëgatifs-
vient de ce qu il ne sont pas spécifiques 
de TFR. et qu'ils peuvent limiter ce chauf
fage additionnel aussi sur les grandes ma
chines (TFTR par exemple). 

En conséquence, au lieu de pousser le 
chauffage â ses performances maximales (1,6 
à 2 MW injectés), le programme physique a 
été orienté essentiellement vers la com
préhension du mécanisme de saturation de la 
température ionique au centre du plasma. 
Avant d'invoquer une quelconque explication 
en termes de transport, une vérification 
systématique de toutes les étapes du pro
cessus de chauffage par neutres a été en
treprise : injection de la puissance dans 
la machine, capture dans le plasma, trans
fert collisionnel de l'énergie des ions 
rapides capturés aux électrons et aux ions 
du plasma. 

Cette étude (qui sera complétée en 
1986 par la mesure directe de la puissance 
injectée et de la capture au moyen d'un 
bouclier calorimétrique développé et ins
tallé dans le tore le dernier trimestre de 
1985) a porté sur le comportement des ions 
rapides au moyen de mesures de flux de 
neutrons d'une part et d'échange de charge 
d'autre part : les premières en fonction de 
l'orientation verticale des sources qui 

HMM» 

Photo 4 Bouclier calorimétrique installé à 1 * intérieur de TFtt pour 
la mesure de la puissance injectée des neutres et de leur 
capture. 
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modifie le profil de dépôt de puissance, 
les autres grâce â une source auxiliaire de 
neutres modulée, permettant de discriminer 
la région centrale du plasma. 

Deux résultats ont été mis en éviden-

- La saturation du chauffage ionique 
avec la puissance additionnelle est corré-
lée à une saturation de la densité des ions 
rapides au centre {le même résultat est ob
tenu à la fois par échange de charges et 
avec les mesures neutroniques). 

- Le transfert au plasma de l'énergie 
des ions rapides est "classique" (résultat 
obtenu en mesurant leur ralentissement en 
fonction de 1'énergie après coupure rapide 
et synchrone des sources de chauffage). 

Ces résultats, en réduisant l'éven
tail des hypothèses, nous rapprochent d'une 
explication des mécanismes limitatifs du 
chauffage additionnel dans les Tokomaks. 

III - INJECTION DE GLAÇONS 

La poursuite de l'expérience utili
sant l'injecteur de glaçons réalisé par le 
laboratoire de RISO (Danemark), a permis en 
exploitant des mesures photographiques et 
spectroscopiques des nuages d'ablations des 
glaçons, d'obtenir des résultats nouveaux. 
Ainsi, il a été montré que les stries ob
servées dans les nuages d'ablation suivent 
la direction du champ magnétique. Par rap
port à la direction du champ magnétique 
toroidal, elles sont inclinées d'un angle 
dont la mesure permet de déterminer le 
champ magnétique poloïdal et donc le fac
teur de sécurité q (r) (Fig. I). Il y a 
cependant des anomalies qui ne sont pas en
core bien comprises : existence de stries 
secondaires ou de stries croisées, non pé
nétration du glaçon pour de fortes valeurs 

néqatives de . A l'aide de l'effet 
3 at 

Stark de l'atome de Deuterium, la densité 
électronique et la température le long 
d'une strie ont été mesurées, donnant des 
indications sur la vitesse d'écoulement de 
la matière ablatëe (vitesse subsonique ou 
très légèrement supersonique). Grâce â des 
mesures de température utilisant l'inter-
féromêtre Fabry-Pérot, on a détecté un 

front froid dont la vitesse radiale excède 
celle du glaçon. Quand ce front arrive â la 
frontière de la surface magnétique q = 1, 
il ralentit sa vitesse. Cette surface q = 1 
représente une sorte de barrière pour la 
diffusion de la densité électronique. En 
utilisant 1'interféromètre infrarouge, on a 
constaté que la densité électronique â 
l'intérieur de la surface q = 1 augmente 
par paliers en fonction du temps. La durée 
de ces paliers coïncide avec la période des 
dents de scie. 

"'I-

Fig.I Profil q(r) 
Courbe q(r) expérimentale 

U Valeurs données par 1'inclinaison des 
stries 

• Valeur donnée par rayons X-ioous 

© q(a) donné par courant plasma 
Courbe q(r) recalculée à partir du 
profil de température T (r). 

e 

Par ailleurs, l'injecteur de glaçons 
permettant de lancer successivement ou qua
si-instantanément six glaçons a été monté 
sur TFR. Cependant, n'ayant pas donné les 
résultats prévus sur le plan technique, cet 
injecteur a été débranché, et sa fiabilité 
sera améliorée. 
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IV - INTERACTION PLASMA-PAROIS 

Des analyses d'échantillons de limi-
teurs de TFK ont été réalisées par la mé
thode PIXE (émission de rayons X sous bom
bardement protonique) au laboratoire de 
Garching. Elles confirment, qu'après leur 
utilisation sur TFR, les limiteurs en gra
phite possèdent une couverture métallique 
de 100 à 1.000 monocouches. D'autres analy
ses, menées en collaboration avec l'univer
sité de Luminy (Marseille), par photoérais-
sion sous rayonnement X (ESCA) indiquent 
que les métaux sont vraisemblablement liés 
chimiquement au carbone et à l'oxygène. Ces 
expériences sont étroitement reliées à 
l'étude générale des interations plasma-
carbone, menée sur TFR en collaboration 
avec le laboratoire de Luminy, dans le ca-

Photo S Face avant du liaiteur pompé : on 
distingue les toiles en carbone qui 
recouvrent le limiteur ainsi que le 
trou d'injection de gaz au centre.-

dre du contrat de collaboration CEA-C'.^S-
HIR. 

Par ailleurs, le grand intérêt pré
senté par un contrôle du plasma de bord a 
justifié l'installation d'un liriteur pompé 
sur TFR. Celui-ci est constitué principale
ment d'un limiteur en grapMite. étuvable. 
et d'un système de pompage par gettering : 
titane (3.500 1/si. Après le montage su' 
TFR, une première série d'expériences 
d'avril à mai, a permis de trouver un 
régime plasma facilement exploitable et 
reproductible, à fort cramp !<o r.G', en 
raison surtout de sa coroatibi!ité avec un 
chauffage additionnel par injection de 
neutres. Différentes tissures (Pression. 
lumière H ri , sondes de Langmuir... i ont 
montré distinctement deux régimes, selon 

Photo 6 Vue latérale du limiteur pompé : on< 

remarque les tuiles en carbone,qui,\ 
dans la partie centrale, recouvrent 
la fente d'absorption du plasma pé
riphérique. , 
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que le plasma est en appui sur le limiteur 
pompé ou le limiteur interne. Cependant 
l'efficacité d'écopage du limiteur pompé et 
son effet sur le plasma de bord restent 
très faibles en raison certainement de la 
géométrie de sa tète. D'autre part, le 
blocage des gradients de densité et 
nemoé'-ature électronique au-delà de la 
coucie q = l. laisse inchangé le temps de 
confinement de l'énergie. 

V - ETUDE DE LA TURBULENCE PAR OIFFUSIOH 

COHERENTE 

V.l. Résultats sur TFR 

Les fluctuations de densité sont me
surées par deux dispositifs de diffusion 
cohérente, l'un utilisant le rayonnement 
d'un laser CO, l\ « 10,6 jm) , l'autre le 

Photo 7 Dépôt de gouttelettes métalliques sur le flanc du limiteur 
pompé, côté électronique (observation au microscope élec
tronique à balayage). 

Aussi, une nouvelle tête du limiteur 
pompé, ayant une autre configuration, a été 
montée fin décembre sur TFR. Entre temps, 
l'ancienne tète a été modifiée, mais n'a 
pu pratiquement être expérimentée, en rai
son du mauvais fonctionnement de TFR. 

rayonnement 
2,2 mm). 

d'une source microonde ( 

L'analyse des signaux de diffusion du 
laser CO- a mis en évidence une corrélation 

entre le taux des fluctuations de densité 
électronique et l'inverse du temps de vie 
des électrons. Cette corrélation est obser
vée en chauffage ohmique et pendant les 
phases de chauffages additionnels (injec
tion de neutres et cyclotronique ionique). 
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Une même corrélation relie ces différentes 
phases (Fig.II), ce qui souligne la conti
nuité du processus. Ce résultat fondamen

tal .uggère une relation de causalité 
entre la turbulence et le transport "anor
mal" de 1'énergie. 

Simultanément, une analyse physique 
des signaux de diffusion a conduit à l'ana
lyse de leur intégrale de corrélation. Cet
te notion, complexe, caractérise la struc
ture interne de la turbulence et fait appel 
à l'analyse statistique. Elle fait apparaî
tre l'existence d'un attracteur de dimen
sion fractale, égal â 2,6 - 0,2,valeur fai
ble, qui montre le caractère "organisé" des 
fluctuations de densité. 

Les mesures microondes ont permis de 
déceler une liaison entre la présence de 
modes MHD et le niveau des fluctuations de 
densité dans des plasmas adaptés au chauf
fage cyclotronique électronique. Le paramè
tre sensible pour ces phénomènes est le 
courant de décharge. 

De plus, des boucles magnétiques, lo
calisées â l'ombre du diaphragme ont été 
montées dans TFR. Elles permettent de mesu
rer les fluctuations magnétiques radiales, 
poloidales et toroidales et de comparer 
leur évolution avec les fluctuations de 
densité. Les spectres de fluctuations ma

gnétiques présentent deux grands pics cor
respondant aux modes n=l etn=2 (F-- 7 KHz et 
14 KHz) suivis d'un spectre à large bande. 

V.2. Recherches sur 1'expérience de diffu

sion 

Deux thèmes de Recherche sont pour
suivis en collaboration avec le laboratoire 
PHI (Ecole Polytechnique) : l'un concerne 
la nature des fluctuations de densité et 
l'autre les fluctuations magnétiques. 

Le problème est d'étudier le lien en
tre les diverses composantes du spectre de 
fréquence des fluctuations de densité pour 
déterminer si les modes sont couplés ou li
néairement indépendants. La technique uti
lisée consiste â analyser le bispectre et 
la bicohérence des modes recueillis simul
tanément sur trois nombres d'ondes. Les 
premiers résultats obtenus ne donnent pas 
une réponse nette. 

Une première tentative de détection 
des fluctuations magnétiques, utilisant 
l'effet de dépolarisation de la lumière 
diffusée, a été entreprise sur TFR (expé
rience FREMIR). Elle consiste à comparer la 
lumière diffusée suivant deux polarisations 
perpendiculaires obtenues en tournant une 
lame demi-onde placée sur le trajet du 
faisceau du laser CO,. 

E 

i Fig.2 Produit du temps de confinement électronique T par la fluc

tuation relative de densité 
i confinement. 2 
i . . . . _ — . . . . n -
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VI - SPECTROSCOPIC U.V. ET TRANSPORT PES 

IMPURETES 

.:.1. Spectrométre multicanal (Schwob) 

atteindre 1 ms en mode limité à quelques 
raies. La Fig. IV montre un spectre mesuré 
émis par le plasma de TFR, en utilisant la 
technique de 1'evaporation d'une cible fine 
par faisceau laser. 

Conduit optique «n fibre (Je verre 

Réducteur optique 

Scintillcteur \ 

SPECTROMETRE 

Barrette de photo-diodes 

.leticon 1021 SF 

'B PARC U12 

Pré -aff.ptif. 

M 
PA3C 1218 

Contrôleur 

Ordinateur 

NORSK-100 

Fig.i Schéma du spectrométre multicanal 

Un spectrométre multicanal équipé 
d'un réseau concave fonctionnant en inci
dence rasante extrême, permettant l'obten-
sion d'une haute résolution spectrale a été 
mis au point (Fig. III). Cet instrument 
couvre une gamme spectrale totale de 5 à 

330 A par intervalles de 12 à 70 A. Sa ré
solution est de 0,2 A. La résolution tempo
relle est de 16 ms en mode de lecture de 
tous les canaux au nombre de 1024 et peut 

VI.2. Transport des impuretés 

Transport des impuretés pendant les 

chauffages ohmiques et additionnels. 

La technique d'injection d'impuretés 
gazeuses par vanne rapide ou métalliques 
par evaporation laser d'une cible a permis 
de préciser l'étude du transport des ions 
lourds. Cette démarche a été améliorée par 
l'utilisation de la spectroscopic X qui 
permet de suivre les raies centrales. 

Pendant les disruptions internes, le 
transport des impuretés peut être simulé en 
utilisant les mêmes coefficients de trans
port dans la phase ohmique et la phase de 
chauffage par ondes. Au contraire pendant 
la phase de chauffage par injection de neu
tres rapides, il est nécessaire de les mo
difier pour rendre compte de l'expulsion 
des impuretés centrales pendant la disrup
tion interne. 

Fig.4 Spectre total obtenu en 16 ms. 

ii 
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Effet des impuretés lourdes sur le 

taux de croissance de la température 

ionique (dTn/dt) pendant le chauffage 

cyclotronique ionique. 

L'injection d'impuretés lourdes, 20ms 
avant l'impulsion de chauffage permet d'ac
croître dTD/dt. On montre que la puissance 

de Tonde HF peut être couplée directement 
aux impuretés lourdes pour peu que la 
fréquence gyromagnêtique des impuretés soit 
voisine de celle du premier harmonique de 
l'onde. Dans le scénario de chauffage en 
conversion de mode, on démontre que la 
couche hybride "proton/deuton" est voisine 
des couches de résonance des impuretés 
partiellement ionisées. 

Vil - DIAGNOSTICS 

VII.l. Réflectonêtrie microonde 

La rëflectomêtrie micro-onde utilise 
le principe d'un radar balayé en fréquen
ce, l'onde incidente est réfléchie par des 
couches différentes suivant la fréquence, 
ce qui permet de relever le profil de 
densité électronique. La polarisation de 
l'onde peut être soit ordinaire, soit 
extraordinaire. Il faut noter que la 
qualité de la mesure dépend du choix du 
plan de phase servant de référence pour 
mesurer le déphasage de l'onde réfléchie 
par le plasma. 

Suite à différents essais en modes 0 
depuis 1983, un montage à une antenne en 
mode X avec une phase de référence corres
pondant â l'onde réfléchie par la fenêtre 
d'étanchëité au vide, a été essayé en 1985. 
Des mesures de déphasage ont été faites 
avec ce montage, mais le mode X est beau
coup plus perturbé que le mode 0 par les 
fluctuations de densité du plasma. Cepen
dant, bien que plus difficile que celle du 
mode 0, l'utilisation du mode X est tou
jours envisageable pour relever des profils 
de densité. 

Un nouveau montage, ayant une phase 
de référence située â l'embouchure de l'an
tenne a été préparé et sera soumis â des 
essais sur TFR. Tous ces essais doivent 

permettre de déterminer le dispositif le 
mieux adapté aux mesures sur les grands To-
komaks. 

VII.2. Rayons X mous 

Les mesures des spectres de rayons X 
mous, effectuées avec le détecteur Silicium 
(Lithiumi installé sur TFR en octobre 1984, 
ont été poursuivies durant l'année 1985. 

L'expérience en tant que diagnostic 
de température électronique et mesure per
mettant d'estimer le contenu en impuretés 
du plasma a été améliorée. En particulier, 
des profils de température ont été mesurés 
pour des plasmas â haute et basse densité, 
les profils obtenus étant en accord avec 
ceux fournis par la diffusion Thomson. 

D'autre part, l'étude des spectres X 
mous réalisés pendant des décharges adap
tées au chauffage cyclotronique électroni
que et plus particulièrement aux expérien
ces de génération de courant (n = 1,5 

1 0 1 3 cm" 3 , I -- 100 KA, B T = 20 KG), a 

permis de représenter la fonction de dis
tribution en énergie des électrons pa»- une 
somme de deux Maxwelliennes correspondant 
respectivement â une population thermique 
tkT = 1 KeV 1 et suprathermique (kT = 

25 KeV). La comparaison de ces résultats 
expérimentaux avec les prédictions des co
des numériques développés parallèlement 
s'est révélée satisfaisante. 

VII.3. Détection de particules chargées de 

Fusion 

Les mesures liées aux produits de fu
sion chargés sont appelées à être dévelop
pées considérablement sur les grands Toko-
maks actuels comme Tore Supra. Dans ce but, 
un détecteur semi-conducteur à protons a 
été installé dans la chambre de TFR, pour 
étudier les possibilités de mesures d'un 
tel dispositif au voisinage du plasma. 

Les particules détectées sont les 
protons de 3 MeV, issus de la réaction de 
fusion : 

D + D » P + T + 4,03 MeV 
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Cette réaction se produit dans TFR à 
g 

raison de quelques 10 par seconde. Le si
gnal fourni par un détecteur de ces protons 
est appliqué à un analyseur roulticanal, qui 
donne un spectre en énergie, avec une réso
lution de 25 KeV par canal (Fig. V). 
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SPECÎIIC DE PROTONS D UN P U S M A OHMIOJE 

Fig. 5 

La largeur â mi-hauteur L E est voi
sine de 100 KeV, en accord avec une estima
tion théorique. Cette largeur est liée à la 
température T. du Deuterium par la relation 

E = 91,5«fT-, les paramètres étant expri

més en KeV. 

Il paraît donc très raisonnable d'en
visager d'utiliser cette méthode de mesure 
de température qui présente 1'avantage par 
rapport à la méthode habituelle basée sur 
un flux de neutrons issus de la réaction 

D • D • n • He d'être indépendante du gain 
du détecteur ainsi que de la densité du 
Deuterium, généralement mal connue. 

VIII - INFORMATIQUE 

VIII.1. Logiciel 

L'année 1985 a été consacrée essen
tiellement au développement de nouvelles 
connections entre les calculateurs : citons 
la liaison entre le "v . itour Solar et le 
minicalculateur de l'équipe -ollandaise du 
FOM d'une part et le c<m-ucoteu>* Norsk-Data 
d'autre part. De plus, il a été installé 
une liaison par Transpac entre Fontenay-
aux-Roses et Cadarache et entre Fontenay-
aux-Roses et le laboratoire du FOM en 
Hollande. Un nouveau minicalculateur a été 
rendu opérationnel pour l'acquisition et 
les traitements du spectromêtre X mous 
(Schwob). 

VIII.2. Matériel 

Il a été développé au laboratoire 
d'électronique trois nouveaux types de mé
moires de 61 K pour la réflectométrie ainsi 
qu'un système d'acquisition pour l'injec
tion de glaçons. 
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INTRODUCTION 

i_e Tokamak de Grenoble est exploité 
depuis plusieurs années exclusivement pour 
l'étude de 1'INTERACTION ONDE HYBRIDE -
l", ASMA. il représente aujourd'hui pour ce 
domaine de recherche aux ramifications mul
tiples et sans cesse étendues, l'une des 
sources d'information les plus importantes 
au pian international. 

Le CHAUFFAGE IONIQUE par couplage di
rect aux ions, de l'onde HF, très ralentie 
au voisinage de la RESONANCE HYBRIDE BASSE, 
a bénéficié sur PETULA de l'exploration 
paramétrique la plus complète faite â ce 
jour. Ce programme s'est achevé au prin
temps 1985. 

Le couplage de l'onde HF NON RESO-
I.AI.IC sur les électrons circulant le long 
du tore de plasma, a suscité depuis quel
ques années de nombreux travaux autour du 

tnème CHAUFFAGE ElECTROMOUE, et surtout 
création et/ou entretien ",'ON II.DL'CTIFS du 
COUP.A';; °LASHA. ^a contribution de PE~'JLA 
est considérable, notamment dans la recher
che pour augmenter le REIIDEME';* du proces
sus de création de courant, et dans l'étude 
des effets de STABILISATION du plasma par 
la présence d'un courant non inductif. 

Les résultats obtenus en 1984 dans le 
domaine de la stabilisation font aujour
d'hui figure de précurseurs. Cette techni
que apparaît comme potentiellement capable 
de repousser les limitations actuelles du 
chauffage additionnel des grands Tokamal-s. 

A noter que l'évolution du programme 
physique a été accompagnée au plan techni
que par la mise en service en cours d'année 
du module prototype de la future antenne de 
TORE SUPRA (Photo 1) qui, en fonctionnant a 
la fréquence de 3,7 GHz, évite toute in
teraction résonante avec les ions da^s ie 

Photo 1 : Injection do la puissance à S,7 GHz svr PETULA - vue iàtérale. 

- à droite, l'arrivée de puissance se fait à trai'ers J guides 
d'ondes 

- au centre, ie soufflet permet le déplacement sous vide de 
1 'antenne gril 

- à gauche, la vanne d'isolement à PETULA. 
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Domaine de densité utilisé Ion rappelle que 
ia f'-équence 1,3 GHz avait au contraire été 
choisie Dour permettre la résonance hybride 
0 O U'"n 6. 1 0 1 3 c- " U , B = 3.7 Tesla). e 

1 - TRAVAUX THEORIQUES 

Bien que les évidences expérimentales 
de chauffaqe ou Ce la création de courant 
ne soient plus cor estées, les processus de 
base qui conduise' à la modification de la 
fonction de distr-bution par les ondes HF 
restent encore à préciser. Dans cette opti
que, deux travaux ont â retenir : 

- pour le chauffage ionique par onde 
â la résonance hybride, un mécanisme de 
piégeage en cascade de nature non stochas
tique peut être " 'voqué pour la formation 
des queues d'ions rapides toujours obser
vées dans ce cas. .es conditions d'existen
ce et de limitati' n du mécanisme sont dis
cutées; 

- une autre ossibilité d'enrichisse
ment notable de la queue de la distribution 
des vitesses, acconpagnée d'un net accrois
sement du coefficient de diffusion par rap
port â celui donné par l'approximation des 
pnases aléatoires, pourrait être expliquée 
par des corrélaticns longues induisant des 
fortes accélératic is intermittentes au voi
sinage des ilôts accélérateurs. 

L'examen systématique des conditions 
de propagation dar; une large bande de fré
quence allant de la fréquence cyclotron 
ionique à la fréquence hybride tend à faire 
ressortir la confirmation suivante : la 
création de courant non inductif pourrait 
très bien être réalisée également dans le 
domaine des ondes cyclotron ionique (en 
évitant les résonances) ou dans le domaine 
des ondes d'Alfvtn de haute fréquence à 
partir de la branc ie des ondes rapides. 
Celle-ci est jusqt ici obtenue par l'utili
sation de la branc le lente de l'onde hybri
de basse. 

11 - BILAN D'EXPLOITATION 

L'ensemble expérimental a fonctionné 
de fa<,on très fiable permettant d'effectuer 
plus de 8000 tirs au cours de l'année 1985. 

La mise au point d'un mode de fonctionne
ment à flux constant ou à flux constamment 
variable (tension par tour constante) a 
permis de réaliser de nombreuses expérien
ces de croissance de courant HF (à flux 
constant, c'est-â-dire â couplage minimum 
entre le primaire et le secondaire et par 
suite constante de temps du circuit mini
mum), ou d'optimisation du rendement I H ( r/ 
Pup (favorisé par le maintien d'une partie 
ohmique non nulle). 

La Puissance Haute Fréquence a été 
fournie au plasma â partir de trois Klys
trons. Le premier à 1,3 GHz a alimenté du
rant toute l'année le gril 4 ions en titane 
qui a servi de référence depuis le début 
des opérations avec la fréquence hybride 
sur PETULA. Le deuxième également â 1,3 GHz 
a alimenté indépendamment le gril â 8 voies 
(+ 2 passives), celui-ci permettant par les 
multiples combinaisons de phase entre les 
voies un Mrge balayage du domaine d'indice 
N,,, fournissant ainsi un bilan complet 

pour les expériences de chauffage ionique 
et électronique. Le troisième un klystron â 
3,7 GHz, maquette d'essais des futurs klys
trons de TORE SUPRA, a pris le relais du 
précédent à l'automne, en utilisant une an
tenne de couplage, elle-même composée de 
treis modules prototypes de l'antenne de 
T.S.. 

Les différentes procédures de condi
tionnement des antennes "grils" ont été 
améliorées. On a montré que l'on pouvait, 
grâce à des électrodes longitudinales, réa
liser des décharges luminescentes uniformes 
dans l'argon. Celles-ci fourniraient un 
conditionnement satisfaisant du gril après 
un fonctionnement de quelques heures â une 
pression de l'ordre du torr (correspondant 

18 ? 
â une dose d'ions argon de 2.10 ions/cm ) 

L'exploitation du gril â 8 voies (400 

kW dans le tore, soit 2,2 kW/cm ) a permis 
de confirmer la loi du couplage optimal du 
gril en fonction de la densité et de l'in
dice, et a montré l'intérêt d'utiliser des 
guides passifs de chaque côté. 

L'exploitation du gril prototype de 
T.S. (Photo 2) : 3 modules de 3 x 2 voies 
chacun (380 kW - pendant 10 msec, dont 200 

i.9 



PETULA 

l-v.' dans le module c e n t r a l , s o i t 5 HJ/cm 
dans ce module.ou 210 kw pendant 100 m s e c ; 
ont permis, en présentant un c o e f f i c i e n t de 
r é f l e x i o n R moyen de l 'embout du g r i l vers 
la fenê t re a r r i è r e de l ' o r d r e de 1 , de 
conf i rmer tou t l ' i n t é r ê t de la technique de 
la d i v i s i o n de puissance à l ' a i d e de m u l t i -
j o n c t i o n développée dans le l abo ra to i r e 
u t i l i s é pour r é a l i s e r ces g r i l s . Le c o e f f i 
c i e n t g loba l de t ransmiss ion de la l i gne 
en t re le H y s t r o n et le plasma, de 85 , 
permet de con fo r te r les valeurs retenues 
pour le générateur de T . 5 . . L ' op t im i sa t i on 
du c o e f f i c i e n t de r é f l e x i o n en f o n c t i o n de 
la dens i té du plasma de bord et de l ' i n d i c e 
est i c i aussi conforme à la t h é o r i e du cou
plage développée dans le l a b o r a t o i r e . 

Cer ta ins d i s p o s i t i f s de mesures on t , 
s o i t été mis en se rv i ce , s o i t S J M des amé-
l i o r a t i o n s no tab les . Signalons : 

- Deux ré f lec tomèt res micro-ondes 
fonc t ionnant sur l 'onde e x t r a o r d i n a i r e 'ce 
qui permet de balayer une large gamme de 
dens i té avec un généra te i r donné; ont é té 
i n s t a l l é s . Le premier couvre la gamme 75-
100 GHz. I l permet de déterminer le o r o f i l 
de dens i té dans la zone cen t ra l e et de s u i 
vre son évo lu t i on durant la générat ion de 
couran t . Le second dans la bande 60-90 '-'-2 
permet d 'observer le plasma de oord . Ce 
système est également dest iné à c u i v - e les 
f l u c t u a t i o n s de dens i té Pnoto 3 - " i g . : . 

Photo 2 : Le module d'antenne gril -3,7 
GHz - Vue en bout des 18 voies. 

On distingue notamment sur Je 
dessus du gril les boîtiers 
contenant les électrodes de dé
charges luminescentes. 

PETUL 9. Le dispositif de me
sure de densité par réflectonrê-
trie micro-onde en mode extra
ordinaire. 
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-? r 1 1 r III - RESULTATS PHYSIQUES 

R (cm) 

Profil de densité obtet. ; par ré-
flectométrie micro~onde en mode 
extraordinaire. 

vie I 

- L'étude de l'émission eyelotronique 
électronique, notamment non thermique pen
dant les expériences de génération de cou
rant, est faite avec un interféromètre de 
r-'ichelson. Deux directions de visée : l'une 
sur une corde verticale pour laquelle 
l'élargissement du spectre d'émission n'est 
lié qu'à la distribution êlectronicue 
! B Toroïdal C o n s t a n t ! » l'autre dans le plan 
equatorial avec un angle variable par 
rapport à la direction toroïdale. 

- Un spectromêtre X mous a été monté 
pour tenter d'observer la polarisation in
duite par les électrons énergétiques por
tant le courant HF, sur des raies d'excita
tion électroniques ou de recombinaison 
diélectronique d'impuretés du plasma 

(F 24+ 20+) Ce travail se fait en 

collaboration avec le CNRS (Observatoire 
Meudon - Institut Marie Curie). 

A noter enfin ici le raccordement, 
cette année, d'un troisième ordinateur IN
TEL au système d'acquisition et traitement 
de données de PETULA. 

III.1. Chauffage du Plasma : 

Les résultats déjà ohfenus en 1984 
ont pu être confirmés et complétés par 
l'utilisation systématique du gril à 8 
voies et l'appoint simultané du gril à 4 
voies. Ainsi, la variation de l'indice N,, 

entre 3 et 9, et de la densité entre 4 et 
13 

9.10 a permis de tracer des courbes de 
niveau en efficacité de chauffage ionique 

= 1, délimitant une zone optimart i T./P H F 
1 m 13 -3 

le n. = 6.10 1 3 cm 3 

e 
N II - 5 conforme aux 

prévisions théoriques, mais plus "étroite" 
que prévue (Fig. 2). 

I Fig. 2. Ligne de niveau du chauffage ioni
que et de la production de courant 
dans le plan indice-densité pour 

I l'onde HF à 1,3 GHz. 

Cette présentation synthétique la 
plus complète à ce jour dans ce domaine a 
mis un terme aux études du chauffage 
ionique par l'onde hybride sur PETULA. On 
retiendra que le rendement maximum obtenu 
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i) -4.10 eWkW est tout à fait compara
ble à celui des autres chauffages ioniques, 
seule la relative étroitesse de la zone de 
chauffage optimum représente un léger 
handicap. Le choix du programme expérimen
tal de TORE SUPPRA, basé sur l'interaction 
avec les électrons, conduit, dans l'immé
diat, à abandonner toute possibilité de 
chauffage ionique. Cependant, les résultats 
obtenus dans ce domaine sur PETULA consti
tuent une base de données essentielle qui 
sera notamment réutilisée par les japonais 
sur le Tokamak JT 60 sur lequel ce 
programme sera poursuivi. 

En ce qui concerne le chauffage 
électronique, les résultats sont moins 
spectaculaires. En particulier, toutes les 
tentatives de chauffage électronique direct 
sur les électrons thermiques théoriquement 
possible à l'aide d'ondes â vitesse de 
phase suffisamment lente (N,, élevés) pour 

avoir une interaction avec ces électrons se 
sont soldées par un échec. Par contre, on a 
pu montrer que l'interaction de l'onde avec 
des électrons plus rapides (génératrice de 
courant à basse densité) peut conduire dans 
une gamme de densité intermédiaire, après 
thermalisation de cette énergie par colli
sions, à un chauffage électronique résiduel 
(voir Fig. 2). Celui-ci est cependant 
limité dans PETULA par le temps de confine
ment relativement faible des électrons 
rapides, cette limitation pouvant être 
surpassée sur les plus grandes machines. 
Ces expériences sont susceptibles d'être 
reprises sur TORE i JPRA. 

111.2. Création de courant non inductif : 

L'utilisation d€s ondes hybrides en 
dehors de 1a zone te résonance hybride 
(utilisée pour le chauffage ionique) a eu 
une application essentielle ces dernières 
années. Du courant non inductif a été 
obtenu par couplage direct dans le sens 
toroidal de 1'onde progressive créée par 
l'antenne gril convenablement alimentée, 
avec les électrons suprathermiques dans 
cette direction. Les très nombreux essais 
effectués sur PETULA ont permis d'explorer 
largement le domaine, en s'attachant d'une 
part â identifier les différents éléments 
qui interviennent dans le rendement de 

conversion entre l'onde HF et le courant 
produit, d'autre part â explorer les 
possibilités de stabilisation des modes 
internes et des modes HHD par une modifica
tion du profil de courant. 

On a utilisé le régime de fonctionne
ment à flux constant (tension par tour nul
le) pour réaliser des expériences de montée 
de courant ("ramp up"). La figure 3 montre 
le cas particulier du remplacement du cou
rant ohmique par le courant HF, obtenu pour 
une puissance HF de 150 kU, En augmentant 
cette puissance HF appliquée, la variation 
ce courant peut être rendue positive. 

| Arrêt Ohmique 

Temps (ms) 

Fig. i. Exemple de remplacement du courant 
ohmique par le courant HF IV =0}. 

Sa dépendance en fonction de la 
puissance est portée Figure 4. 
Ce n'est pas dans le fonctionnement à 
tension par tour nulle que le rendement 

1 = n HF de production de courant est le 
P — 

"!, H F - , 
meilleur, mais lorsqu on maintient une ten
sion résiduelle non nul le, c'est-à-dire 
lorsqu'on entretient grâce à cette tension 
résiduelle le peuplement de la queue supra-
thermique de la fonction de dist r ibut ion 
dans la direction toroîdale. 
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H-- m M 
•-i . 4 « r -

d'économiser les Volts-secondes du trans
formateur pour prolonger efficacement la 
décharge. La figure 5 montre, sur un 
exemple concret, le gain considérable 
réalisé sur la consommation de flux, gain 
obtenu évidemment sur la partie -ësistive. 

.05 .1 .15 
Temps (s) 

-...'.'.s le- fonctionnement à flux' 
constant (v =ot la variation du 

P 
courant HF est fonction de la, 
puissance HF appliquée. 

L'utilisation simultanée de deux an
tennes "gril" d'indice différent a permis 
de mettre en évidence un effet de synergie 
conduisant à un accroissement supplémentai
re du rendement >i porté dans ce cas à 

13 -3 8.10 cm kA/kH au lieu de la valeur de 
base de 1.5.10 1 3 cm" 3 kA/kW obtenue â ten
sion par tour nulle. Cet effet réalisé â 
faible puissance couplée 15 kU n'est cepen
dant pas encore bien compris et doit faire 
l'objet d'autres expériences. 

La motivation initiale pour la créa
tion de courant non inductif est évidemment 
de permettre 1'entretien permanent du cou
rant plasma (cas à tension par tour nulle) 
ou â défaut (dans un fonctionnement à 
tension par tour résiduelle non nulle). 

Fig. 5. Comparaison des consonwnations de 
flux avec et sans HF. 
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Toute cette étude a été effectuée 
avec les antennes à 1,3 GHz. L'utilisation 
de la fréquence 3,7 GHz a permis d'élargir 
sur IJS fortes densités le domaine utile de 
création de courant HF. La densité limite 

de 2.10 cm" , associée à la fréquence 1,3 
GHz, a été repoussée au-delà de la valeur 

13 -3 8.10 cm pour la nouvelle fréquence qui 
sera utilisée sur T.S.. Ce résultat est 
bien conforme aux prévisions. A noter que 
cette nouvelle fréquence de travail donne 
un rendement de création de courant compa
rable à la précédente. 

La stabilisation des modes internes 
et des modes HHD par action directe sur le 
profil de courant fait aujourd'hui partie 
des objectifs prioritaires de la filière 
Tokamak puisque les limites actuelles des 
performances en chauffage additionnel des 
grandes installations semblent dues à 
l'impossibilité, dans la configuration 
ohmique, de dissocier profils de courant et 
de température électronique. Les expérien
ces réalisées sur PETULA, tant à 1,3 GHz 
qu'à 3,7 GHz, montrent que les profils de 
courant HF et ohmique peuvent être très 
différents. Les effets sont perçus indirec
tement par la valeur de la self interne et 
aussi par la stabilisation de l'activité 
HHD : 

- stabilisation des modes internes 
obtenue avec les deux fréquences couplées, 
par exemple Figure 6 , stabilisation 

pour n • 5.10 . 

150 ISO 

Fig. 6. Exemple de stabilisation des modes 
internes pat l'application de la 
HF. 

- stabilisation des modes supérieurs 
m ' 2 quelle que soit la valeur de q au 
bord. 

- modification de l'amplitude du mode 
m «= 2 qui reste faible dans tous les cas et 
permet notamment de franchir sans disrup
tion la zone q = 3 au bord pour s'approcher 
de q - 2. 

Un travail considérable reste à faire 
pour approfondir la physique associée à ces 
évidences expérimentales. L'exploitation de 
PETULA en 1986 s'y consacrera avant que les 
études soient reprises sur TORE SUPRA. Les 
résultats publiés par Grenoble sont aujour
d'hui à l'origine d'un projet d'expérience 
de stabilisation par courant HF proposé 
pour le JET. 
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INTRODUCTION 

Les principaux sujets abordés dans 
les études théoriques sont l'équilibre et 
1'évolution macroscopique du plasma, le 
chauffage par ondes haute fréquence, divers 
type d'instabilités du plasma, les ilôts 
magnétiques et la turbulence, les coeffi
cients de transport et la spectroscopic. 

I - EQUILIBRE 

Les conditions d'existence des surfa
ces magnétiques au voisinage d'une surface 
magnétique toroidale donnée ont été exami
nées pour des équilibres hydromagnétiques 
torofdaux généraux. A partir de ces obser
vations, on a proposé une méthode de cons
truction, liée à la solution d'une équation 
différentielle elliptique sur une surface 
magnétique donné 0, des équilibres hydroma
gnétiques toroîd<.jx â pression scalaire. 

On a poursuivi l'étude théorique d'un 
divertor ergodique sur la base d'un calcul 
quasi-linéaire tri-dimensionnel de la dis
tribution de densité et de température dans 
la couche ergodique. Les objectifs de cette 
étude sont la spécification des régimes où 
le flux magnétique ergodique peut canaliser 
l'écoulement du plasma dans les endroits 
bien spécifiés et produire une accumulation 
d'un plasma dense et froid â la paroi. Une 
application de ces calculs a été faite pour 
la spécification des bobines ergodiques 
dans TORE SUPRA. 

Par ailleurs, le code numérique IN-
TRINS est en phase d'achèvement. Ce code 
permet de décrire avec précision les équi
libres MHD à symétrie de révolution et sera 
utilisé dans les codes de stabilité pour 
les calculs de E limites et des instabili
tés en général. Une autre utilisation est 
envisagée dans les codes de calcul de 
cnauffage pour la détermination fine des 
dépôts de puissance et des profils du champ 
HF en géométrie toroîdale. 

II - EVOLUTION MACROSCOPIQUE DU PLASMA 

Le code de transport MAKOKOT* a été 
modifié pour permettre l'étude du modèle 
simplifié de l'instabilité appelée "ballo
oning" pour des nombres d'onde toroïdaux 
élevés afin de déterminer l'influence du 

profil de la densité du courant sur la li
mite de 3 . On a montré qu'un profil de cou
rant plat permet d'atteindre la deuxième 
zone de stabilité. D'autre part, un code 
pour le chauffage cyclotronique électroni
que a été incorporé dans le code MAKOKOT 
afin de calculer la propagation et le pro
fil du dépôt de puissance pour les modes 
ordinaire et extraordinaire. 

Par ailleurs, les effets de l'injec
tion de glaçons et du chauffage cyclotroni
que électronique dans les expériences TFR 
ont été simulés avec le code MAKOKOT. En 
particulier, on a étudié le comportement 
temporel du profil de densité électronique 
après l'ablation du glaçon et aussi l'in
fluence des oscillations de type dents de 
scie sur la pénétration de la densité au 
centre du plasma. Le comportement temporel 
du profil de la température électronique T o 

avec chauffage cyclotronique électronique a 
été reproduit en utilisant dans le code un 
coefficient de conductibilité thermique 
proportionnel à T# , avec a ^ 0,5. 

Afin de préparer l'interprétation des 
mesures et l'analyse du transport sur la 
future machine TORE SUPRA, les bases d'un 
code â 11 dimensions ont été définies. Ce
lui-ci sera utilisé pour identifier la 
pression, le profil de la densité du cou
rant et les surfaces magnétiques en utili
sant comme données les mesures expérimenta
les magnétiques et cinétiques. Ensuite, â 
partir des équations de transport moyennées 
sur les surfaces magnétiques, le code dé
termine les coefficients de transport anor
maux qui s'adaptent le mieux aux profils 
expérimentaux. 

On a considéré le problême de la sta
bilité thermique d'un plasma thermonucléai
re pour un temps de confinement de l'éner
gie dépendant de la température (t.- 1/TP). 

Une dépendance particulière proposée par 

Kaye et Goldston ( T - 1/T 1 - 3 8) a été étu

diée en détail. Les conséquences sur le 
dimensionnement d'un réacteur Tokamak des
tiné â atteindre la divergence thermique 
ont été précisées. 

* Ce code résoud les équations d'évolution 
lente pour tous les paramètres d'une 
décharge Tokamak. 
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III - CHAUFFAGE HF 

Afin d'étudier le chauffage du plasma 
à la fréquence cyclotronique ionique, on a 
mis au point le code d'éléments finis AL
CYON (ALlumage CYclotronique iONique). Ce 
code est basé sur un principe variationnel 
et permet le calcul des dépôts de puissance 
par chauffage HF à la fréquence cyclotroni-
que ionique dans les Tokamaks de section 
circulaire et non-circulaire en géométrie 
toroîdale. On a aussi utilisé ce code pour 
déterminer la structure fine du champ HF en 
géométrie toroTdale en y incluant les ef
fets de rayon de gyration (rayon de Larmor) 
fini des ions dans le champ magnétique. 
Enfin, ALCYON peut aussi étudier des anten
nes de caractéristiques variées. 

L'analyse du problème de chauffage 
ionique cyclotronique minoritaire dans un 
Tokamak a été abordée. On a établi un sys
tème d'équations différentielles décrivant 
le transport de chaleur avec chauffage mi
noritaire. En étudiant ce système, on a pu 
démontrer, quelle que soit la loi de trans
port électronique avec une dépendance en 
puissance positive de la température élec
tronique, l'existence d'une puissance opti
male correspondant â un maximum de la 
température oes ions majoritaires. 

On a également considéré l'optimisa
tion du régime de chauffage minoritaire. En 
étudiant la structure du couplage entre une 
antenne et un plasma en géométrie toroîda
le, on a montré qu'il est possible de don
ner une valeur numérique approchée du coef
ficient d'efficacité c, - z„/ z

0> où 2 et 

Z Q sont respectivement les impédances de 

l'antenne en présence du plasma et â vide. 
L'application à divers types d'antennes 
montre que les antennes de type monopolaire 
donnent une valeur importante du coeffi
cient £ ( -0,25) pour une grande plage des 
paramètres, alors que les antennes de type 
quadripolaire donnent typiquement une va
leur bien plus faible ( =0,03). En vue du 
transfert de puissance aux ions, on a 
développé le code OMICHEC qui permet 
l'optimisation de l'expression de c pour 
divers types d'antennes en fc.iction des 
paramétres du problème. Oe cette manière; 
on peut augmenter la valeur de t pour les 
antennes quadripolaires de façon à ce que 
le transfert de puissance de l'antenne aux 

Ions minoritaires soit â peu prés égal pour 
les deux types d'antenne, ce qui permet le 
choix selon d'autres critères. 

La majeure partie de l'effort sur le 
travail RF a été dirigée vers l'étude de la 
théorie quasi-linéaire du chauffage â la 
résonance cyclotronique électronique. Le 
code Fokker-Planck qui a été développé est 
maintenant au point pour une utilisation 
dans plusieurs problèmes de ce type. Un 
premier résultat intéressant obtenu avec ce 
code concerne la dépendance de la puissance 
de l'amortissement du mode extraordinaire 
pour des fréquences inférieures â la réso
nance cyclotronique au centre du plasma. On 
a démontré qu'il n'y a pas de détérioration 
de l'amortissement de l'onde lorsque sa 
puissance est augmentée. 

Un deuxième problême abordé est la 
génération d'électrons rapides pendant ce 
chauffage électronique dans un plasma de 
faible densité. La théorie développée pour 
décrire ce phénomène prédit l'existence 
d'un optimum pour la fréquence de l'onde 
qui génère les électrons découplés ("run
away"). Ce résultat a été récemment mis en 
évidence expérimentalement d'une façon con
vaincante. 

On a aussi poursuivi l'étude de la 
théorie linéaire relativiste de l'amortis
sement d'une onde pour le cas des Tokamaks 
de température élevée approchant le régime 
d'un réacteur. Plusieurs nouvelles proprié
tés intéressantes des interactions onde-
particule ont été démontrées lorsque l'an
gle de propagation par rapport au champ 
magnétique est petit. En particulier, on 
trouve que, dans les plasmas de température 
élevée, l'onde cyclotronique électronique 
peut modifier directement l'énergie cinéti
que dans la direction du champ magnétique 
ainsi que le moment cinétique des électrons 
résonnants. 

Enfin, on a étudié avec le code de 
transport MAKOKOT le chauffage des élec
trons dans le Tokamak soviétique T-15 pour 
des fréquences inférieures â la résonance 
cyclotronique au centre du plasma. 
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IV - INSTABILITES 

L'étude de l'instabilité MHD idéale 
appelée instabilité de demi-coalescence 
s'est poursuivie. Cette instabilité agit 
sur l'ilôt magnétique (m = 1, n = 1)* en 
détruisant sa symétrie haut-bas et pourrait 
fournir une explication des oscillations en 
dents de scie observées dans les Tokamaks. 
^es calculs ont été poursuivis pour prendre 
en compte la forme exacte de l'ilôt. Il 6 
été démontré, en géométrie cylindrique hé
licoïdale, que le mode est rendu plus ins
table par les gradients de pression au 
plasma. 

L'investigation des états de satura
tion de l'instabilité "tearing" (déchire
ment des surfaces magnétiques) a été pro
longée dans le cadre d'un modèle d'une 
couche plane de plasma en utilisant le 
système d'équations MHD non-linéaires avec 
résistivité et viscosité. Le calcul numéri
que aes solutions non-linéaires a été éten
du au moyen d'un code spectral aux valeurs 
du nombre de Reynolds magnétique S (nombre 
caractérisant la résistivité du plasma) 

jusqu'à S = 2.10 . Pour de grandes valeurs 

de S ( .' 10 ), le champ de vitesses et la 
densité du courant sont fortement concen
trés dans une couche limite mince au voisi
nage de la séparatrice (voir Fig. 1), 
nécessitant ainsi un grand nombre de modes 
dans les calculs numériques. Une étude ma
thématique de la structure générale de 
l'ensemble des branches de solutions non-
linéaires stationnaires du problème "tea-
-ing" a été également entreprise pour le 
cas plus général en trois dimensions. 

::.=a:'. :=•.•.:'-- DSI.COW.'BBE 

ir 

0 

* m est le nombre d'onde poloïdal de la 
perturbation, n est le nombre d'onde to
roidal . 

[•D'jRBrS 3 L MIV: ii_i " M 

Fig.1(a) Représentation j'un quadca.it 
d'un ilôt magnétique. Le point 
O est le centre de l'ilôtt la 
courbe en tirets est la sépara

trice (S - 10 ) . 

(b) Lignes de courant du champ de 
vitesses associé à l'ilôt ma
gnétique. L'écoulement (le long 
des lignes de courant! est con
centré au voisinage de la sépa • 
ratrice. 

Une étude analytique, fa i te à part i r 
des équations non-linéaires de la MHD ré
sist ive dans l'approximation cylindrique, a 
pu mettre en évidence une augmentation 
anormale de la rés is t i v i té conduisant à uno 
disruption. Cet effet anormal est dû à la 
turbulence des modes "tearing" de faible 
échelle ( m ^ 2 ) . Le code d'évolution non-
l inéaire REVE à t ro is dimensions a permis 
de confirmer cette analyse pour les valeurs 

de S i 10. 5 . 

L'influence sur le mode "tearing" ré
sistif d'une composante normale B p du champ 

magnétique d'équilibre a été examiné dans 
u,i modèle simple d'un "sheet pinch". A par
ti) d'une relation de dispersion analytique 
poir des faibles valeurs de !3 (proportion-

nelles â S , lorsque S est grand), on a 
démontré que la présence de cette composan
te normale joue un rôle stabilisant. 

Une étude des valeurs propres de 
l'équation différentielle décrivant la va
riation de l'amplitude le long des lignes 
magnétiques de l'instabilité "ballooning" 
en MHD idéale a été complétée. (Le mot 
"ballooning" identifie une perturbation du 
champ magnétique plus grande du côté exté
rieur du Tokamak que du côté intérieur). La 
détermination du spectre constitue un pro-
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blême aux valeurs propres de type SchrBdifi
ger à plusieurs paramètres. On a obtenu une 
relation de dispersion exacte pour la par
tie d;c:rète du spectre qui a été étudiée 
analytiquement et numériquement. 

L'instabilité classique de Rayleigh-
laylor dans un plasma incompressible est 
bien connue lorsque la direction du gra-
aient de densité est opposée à celle de 
l'accélération gravitationelle. On a étudié 
''analogue de cette instabilité dans le cas 
ou les directions du gradient de densité et 
l'accélération gravitationelle sont perpen
diculaires. On a démontré qu'il y a 
toujours instabilité mais avec un taux de 
croissance linéaire complexe. 

V - ILOTS MAGNETiqUES ET TURBULENCE 

La théorie de l'apparition d'ilôts 
magnétiques dans une configuration à symé
trie de révolution ayant des surfaces ma
gnétiques toroîdales emboîtées est d'une 
importance considérable pour les appareils 
Tokamak. De cette étude il est possible de 
déduire les zones où le champ magnétique 
est stochastique, et les limites de turbu
lence. Le système d'équations décrivant la 
formation d'ilôts magnétiques a été généra
lisé en incluant toutes les composantes du 
champ magnétique perturbateur. On a démon
tré que, pour certaines formes de perturba
tions du champ, un ilôt magnétique peut 
disparaître. 

En vue de l'interprétation des fluc
tuations de densité observées au moyen de 
la lumière laser diffusée par des plasmas 
TFR, on a procédé à une analyse statistique 
des signaux. Les résultats de cette étude 
indiquent que la structure temporelle de la 
turbulence n'est pas complètement aléatoi
re, maïs qu'elle révèle une structure 
interne. 

Le problème du mécanisme de la micro
turbulence a été considéré afin d'expliquer 
la dégradation du confinement dans les To-
kamaks. Les modes "micro-tearing" sont des 
candidats plausibles, mais ne sont pas 
linéairement instables dans le régime à 
collisions faibles, caractéristique des 
plasmas chauds. Ceci résulte du fait que 
les courants parallèles induits par le 
champ électrique des modes ne possèdent pas 
la phase correcte. On a cherché le mécanis

me de l'instabilité dans l'effet de la 
diffusion des électrons produite par l'en
semble des modes "micro-tearing" (l'effet 
"bootstrap"). Par ailleurs, à l'aide de 
techniques variationnelles, on a étudié 
numériquement des instabilités dues au 
diamagnétisme des ions et électrons pour 
des valeurs deb relativement élevées. 

VI - COEFFICIENTS DE TRANSPORT 

Afin de tenir compte des caractéris
tiques des plasmas de Tokamak (rayon de 
Larmor du même ordre de grandeur que la 
distance de Debye) dans un calcul de chauf
fage par injection de neutres, on a établi 
l'équation de Landau (interactions faibles) 
pour un plasma magnétisé et inhomogène sans 
approximation sur l'amplitude du champ ma
gnétique B. 

Oans une première application, on a 
examiné l'importance des corrections de 
rayons de Larmor finis sur le transfert 
d'énergie entre deux composants (électrons 
et ions) de températures différentes. On a 
établi une expression de la fréquence 
d'équipartition d'énergie v. . (B), valable 

quelle que soit l'intensité du champ magné
tique. L'étude analytique de ce résultat 
révêle l'existence de trois régimes diffé
rents en fonction de 8, en accord qualita
tif avec les résultats du calcul numérique. 
On constate que la relaxation collisionnel-
le est maximum pour une valeur du champ ma
gnétique telle que la fréquence hybride 
basse est égale à la fréquence plasma, et 
dans ce cas les corrections sont de l'ordre 
de 100 *. (voir Fig. 2). Cette forte augmen
tation de la fréquence d'équipartition dif
fère du résultat classique mais, avec les 
paramètres des Tokamaks actuels, l'effet 
reste de l'ordre de 10 \- pour ce coeffi
cient de transport. 
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Fig.2 La variation de 2a fréquence d'é-
quioarlition V . en fonction du 
* ' ei 

champ magnétique B ( £} 10 /CO). 
ce p 

On que y . augmente 
fortement lorsque B devient suffi-
sament fort pour que le rayon de 
Larmor électronique devienne plus 
petit que la distance de Debue. 
Pour B plus élevé, il existe deux 
régions de décroissance avant le 
plateau de champ magnétique infi
ni. 

mes différents, en accord avec les prédic
tions : un régime de loi d'échelle classi-

2 
que pour les amplitudes faibles (D-l/B ), 
et un régime de loi d'échelle de type Bohm 
(D -1/B) pour les amplitudes fortes. 

D'autre part on a examiné en détail 
la description de la diffusion relative de 
deux particules chargées initialement pro
ches. Ce processus, général aux milieux 
turbulents, est décrit par une généralisa
tion non-linéaire du mouvement Brownien, et 
comporte trois phases successives : une 
première phase de diffusion relative ini
tiale très lente, puis une phase de sépara
tion exponentielle rapide (correspondant à 
l'effet "clump"), et enfin une phase finale 
Brownienne classique où les particules de
viennent non-corrélées. L'accord obtenu 
entre la simulation et les prévisions théo
riques (voir Fig. 3) confirme clairement la 
validité des approximations non-linéaires 
utilisées dans la théorie. 

T-
/ 

.4 
••'4 

-i 
log 2 

L'étude des effets non-linéaires sur 
la diffusion turbulente des particules à 
travers un champ magnétique fort â été 
poursuivie. Afin d'essayer dans un cas sim
ple la théorie développée précédement, on a 
construit un code RADIGUET (Relative and 
Absolute Diffusion of GUiding centres in 
Electrostatic Turbulence) pour effectuer la 
simulation numérique des trajectoires de 
plusieurs centaines de particules dans un 
spectre donné de fluctuations électrostati
ques perpendiculaires au champ magnétique. 
On a considéré une énergie spectrale en 

k~", de type ondes de dérive, comme cela a 
été ooservë dans TFR. Un tel système 
présente du chaos, et les exposants de 
Lyapunov sont en accord qualitatif avec les 
prédictions théoriques dans le domaine de 
la turbulence faible. 

On a trouvé que le coefficient de 
diffusion absolue (D! présente, en fonction 
de l'amplitude de la turbulence, deux rëgi-

\Pig. 3 variation temporelle de la distan- \ 
| ce quadratique moyenne z au cours [ 
{ de la diffusion relative de deux j 
' particules initialement proches I 
, dans un spectre de turbulence ; 

électrostatique. La variable tern- \ 
porelle normalisée t est propor
tionnelle à Dt, où le coefficient 
de diffusion absolue D tient 
compte de l'amplitude de la turiïu-
lence. Les résultats des simula
tions numériques (représentés par 
des points) sont comparés aux 
courbes théoriques avec et sans 
effets non-linéaires associés aux 
corrélations de trajectoires. 
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VI£ - SPECTROSCOPY 

La diffusion du rayonnement électro
magnétique dans d rî fréquences prdches 
d'une résonance atomique dans un milieu 
collisionnel est importante comme diagnos
tic pour des plasmas. On a étudié un modèle 
dans lequel les atomes sont traités comme 
un système à deux états, dont l'interaction 
avec le milieu donne une perturbation 
adiabatique du niveau atomique supérieur. 
En vue de tenir compte des collisions 
atome-ion dans le plasma, l'hypothèse de 
collisions binaires a été évitée et on a 
pris en considération 1'intercorrélation 
entre les événements radiatifs et colli-
sionnels. 

Cette analyse conduit à un spectre 
diffusé qui montre trois contributions dis
tinctes : un pic Rayleigh aigu ; un pic 
Rayleigh élargi et un pic élargi de fluo
rescence. On a déterminé les expressions 
explicites pour le spectre diffusé dans le 
cas d'un pic Rayleigh élargi pour diffé
rents types de perturbation. 
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INTRODUCTION 

Les programmes de l'Association com
portent des actions importantes de collabo
rations extérieures, notamment dans la Com
munauté Européenne. 

Si les relations avec le JET ont 
continué d'être privilégiées, la collabora
tion avec le laboratoire de Garching sur le 
orogramme physique ASOEX s'est située sur 
une pente déclinante. 

Les travaux réalisés avec les Pays-
Bas ont été exposés dans le chapitre TER. 

L'effort de développement des sources 
d'ions négatifs a été poursuivi, à Greno
ble, en collaboration avec les Suédois. 

En 1985, cette large ouverture sur 
l'extérieur a pris une autre dimension avec 
le lancement d'une collaboration effective 
entre les Etats-Unis et l'Association EUR-
CEA sur le programme TORE SUPRA. 

Par ailleurs, des contacts de carac
tère exploratoire ont été entretenus avec 
les Japonais sur TORE SUPRA. 

La nécessité de préparer l'étape 
post-JET (NET) a conduit à un accroissement 
notable des actions à caractère technologi
que. Nous ne reviendrons pas sur ces 
études, décrites dans les rapports annuels 
1983 et 1984. 

Enfin, l'Association conduit un grand 
norabre de collaborations avec des organis
mes divers. 

I - COLLABORATION AVEC LE J E T 

1.1. Interféromètre et Polariiètre infra

rouge 

1.1.1. Interféromètre infrarouge 

Les sept voies verticales ont fonc
tionné correctement pendant l'année 1985. 
Cependant, des fluctuations de pression de 
l'atmosphère du sous-sol du JET ont entraî
né des perturbations importantes dans la 
circulation d'air sec maintenu à l'inté
rieur de ;'interféromètre pour assurer une 
bonne transmission du faisceau laser. Il a 
été remédié à ce phénomène, et le rendement 

du système est tel que l'ensemble des dix 
voies de mesure utilise un seul laser OCN 
opérant à puissance réduite . Cette situa
tion assure une bonne fiabilité de l'inter-
féromëtre, le surcroît de puissance dispo
nible permettant de faire face à une 
éventuelle augmentation du degré hygromé
trique de l'air intérieur. 

Le remplacement des miroirs concaves 
internes des voies latérales 8 et 10 par 
des miroirs en forme de dièdre creux a 
permis l'utilisation du système de compen
sation des vibrations à l'aide d'un inter
féromètre à 3,39 microns. Bien que récla
mant des réglages fréquents, cet interféro
mètre a prouvé son efficacité pour compen
ser des mouvements de l'ordre de 1 cm 
d'amplitude des miroirs intcnes. 

' Figure 1 Résultat de la compensation des 
mouvements du miroir interne de 
la voie H"9. 

] Figure la La courbe en trait plein repré
sente le déphasage total 0 su
bi par le lisceau laser DCN en 
fonction du .imps. La valeur de 
0. est égale à la somme 0 + 0, 
t p o 

des déphasages créés respecti- . 
veinent par le plasma (0 ) et 

P 
par le déplacement du miroir 
(0J . La courbe en trait dis- ' 
continu représente le déphasage 
0, mesuré à l'aide de l'inter-
téromètre de compensation . Les 
résultats sont donnés en unités 
de densité linéique proportion-
nelle au déphasage. 
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Figure- 2b La courbe est obtenue en effec
tuant à chaque instant la dif
férence des ordonnées corres
pondantes des deux courbes 
précédentes , (0 + 0J - 0,. p a d 
Elle donne donc le déphasage 0 

P 
créé par le plasma. La densité 

19 -2 maximale (7 x 10 m ) équivaut 
seulement à moins du dixième de 
l'amplitude du déplacement 
Malgré ce rapport défavorable , 
la précision sur la mesure de 
densité linéique de la voie N"9 
est la même que celle enregis
trée sur les voies verticales 
qui ne nécessitent aucune com
pensation. 

L. 

Malheureusement, la carbonisation 
fréquente de la paroi de la chambre, ainsi 
que son érosion par la décharge ont réduit 
considérablement le coefficient de réfle
xion des miroirs internes pour les courtes 
longueurs d'ondes. Le système de compensa
tion est devenu alors pratiquement inutili
sable. L'étude d'un interfêromêtre de 
compensation de plus grande longueur d'onde 
(1)8 microns) est envisagée. 

en interféromêtrie et polarimétrie. Ces po-
larimètres ont pour objet la mesure de la 
rotation Faraday subie par les faisceaux 
infrarouges traversant ce plasma, afin 
d'obtenir des informations sur le profil de 
courant. Le dessin des modifications néces
saires est réalisé au JET, sous la respon
sabilité du DRFC. 

1.2. Spectrométrie U.V. 

Le dispositif d'analyse spatio-tempo
relle de l'intensité des raies spectrales 
(5< >. < 700 nm) est constitué de deux lignes 
horizontales et d'une ligne verticale. Les 
deux premières, montées fin 1984, ont com
mencé à fonctionner en 1985, donnant des 
profils de raies des ions de l'oxygène et 
du carbone, ainsi que des raies métalli
ques. Ces dernières sont extrêmement fai
bles du fait des patins et des protections 
en carbone. 

1.3. lnjecteurs de neutres (Deuterium à 

160 keV) 

Le programme de développement de cet 
injecteur s'est achevé à la fin de 1984 
avec l'obtention de performances dépassant 
celles requises contractuellement par le 
JET : des faisceaux de 5,9 MW ont été ex
traits, soit 37 A â 160 keV d'énergie, pen
dant des impulsions de 5 secondes. L'expé
rimentation a été prolongée en 1985 jusqu'à 
la fin février afin d'approfondir la com-
préher.jion du fonctionnement de l'injecteur 
en effectuant : 

- Des mesures de l'optique du fais
ceau et des charges thermiques des diffé
rents éléments, obtenues en faisant fonc
tionner rinjecteur dans ues conditions 
expérimentales très variées : par exemple, 
hors de la pervëance optimale (faisceau 
défocalisé) ou en modifiant les valeurs des 
débits du gaz injecté dans la source et 
dans la cellule de neutralisation. 

1.1.2. Polarimêtre infrarouge 

Un nouveau contrat a été établi entre 
le JET et le DRFC. Il concerne l'implanta
tion de polarimètres sur 6 voies verticales 
de 1'interfêromêtre. Chaque faisceau infra
rouge permettra alors une mesure simultanée 

- Une campagne de mesures des pro
duits chargés de fusion D-D résultant de 
l'interaction du faisceau avec le gaz 
neutre résiduel. 

- Des mesures d'émittance du faisceau 
réalisées par une équipe du laboratoire de 
Cul ham. 
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Ces expériences ont été réalisées à 
des niveaux généralement élevés de la puis
sance du faisceau (5MW-6MU à 150keV-]60keV 
d'énergie) et pour des durées d'impulsion 
de ls. Les résultats, tout en confirmant 
les propriétés principales de l'injecteur 
(divergence du faisceau, pervëance optimale 
etc.) ont permis d'optimiser son fonction
nement (réduction de la charge thermique 
des grilles), de préciser ses caractéristi
ques dans un large domaine de variation des 
paramètres et de mettre ainsi à la disposi
tion du JET un ensemble cohérent et complet 
de données. En outre, grâce â des mesures 
détaillées de l'efficacité de neutralisa
tion (par calorimétrie et analyse des 
produits des réactions D-D) et de la 

composition du faisceau extrait en ions D , 

I)-T et Dï (réaction D-D), on a pu mettre 

en évidence un défaut de neutralisation 
explicable par des effets de chauffage du 
gaz par collisions avec le faisceau dans la 
cellule de neutralisation. L'ensemble des 
résultats obtenus lors de l'étude de 
l'injecteur a fait l'objet d'une publica
tion. 

II - COLLABORATION AVEC L'I P P (Institut 

de Physique des Plasmas de Garching -

RFA) 

::.l. "Chauffage hybride" ASDEX 

La réalisation de l'antenne destinée 
à produire une onde â indice élevé N,,= 6,7 

n'ayant pu aboutir, le programme de chauf
fage électronique par couplage sur les 
électrons thermiques a été abandonné. En 
conséquence, notre participation au pro
gramme physique ASDEX s'est limitée durant 
l'année 1986, â l'exploitation par deux 
physiciens de Grenoble (dont un à temps 
partiel) de deux diagnostics, notamment au 
cours des expériences effectuées sur le 
thème génération de courant non inductif et 
stabilisation des modes : 

- Un spectromètre X mous qui a permis 
de détecter des densités d'électrons rapi
des non thermiques 

- l'analyseur de neutre d'échange de 
charge passif et couplé à un faisceau. 

L'arrêt d'ASDEX pour "durcissement" 
de la machine a mis fin à cette phase de la 
collaboration. 

II.2. Injecteurs de neutres du Stellerator 

Mendelstein 7 AS 

Dans le cadre de la collaboration 
avec le laboratoire Max Planck de Garching 
(Association EUR-IPP, RFA), cinq injecteurs 
de neutres ont été livrés pour le Stellera
tor W7AS. L'objectif est d'injecter 1,5 MW 
de neutres rapides en impulsions de l'ordre 
de 3 secondes, en utilisant quatre sources 
d'ions du type Périplasmatron, dérivées des 
sources déjà en service sur le Tokamak 
ASDEX. Les performances nominales demandées 
sont de 45 kV - 24 A extrait par source, en 
impulsions de 2,7 secondes. Ces impulsions 
relativement longues sont obtenues avec des 
grilles d'extraction en molybdène, refroi
dies à la périphérie. 

Les essais sur la première source de 
série réalisés en décembre 1984 et en jan
vier 1985 ont donné entière satisfaction. 
Dans les conditions nominales de fonction
nement (45 kV, 24 A) la fiabilité obtenue a 
été de 96 '•• sur 250 chocs. La puissance 
transmise dans une configuration simulant 
W7AS était comprise entre 720 et 760 kW 
(ions + neutres), ce qui correspond à 
environ 450 kW de neutres par source. 
L'objectif de 1,5 MW de neutr.s dans W7AS 
utilisant quatre sources est donc largement 
atteint. 

L'ensemble du matériel prévu au con
trat (5 sources d'ions complètes avec en 
plus des composants de rechange) a été li
vré courant mars à l'Institut Max Planck. 

Ill - COLLABORATION AVEC LES PAYS-BAS 

Le programme d'étude du chauffage à 
la résonance cyclotron des électrons sur 
TFP, mené en collaboration avec l'Associa
tion hollandaise EUR-FOM, a été exposé dans 
le chapitre TFR. 
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IV - SOURCE D'IONS WEGATIFS - COLLABORATION 

FRANCO-SUEDOISE 

L'activité expérimentale sur le pro
gramme de développement des sources d'ions 
négatifs en vue de leur application éven
tuelle à un injecteur d'atomes neutres pour 
un réacteur de fusion a été menée à son 
ternie. En effet, cette activité faisait 
l'objet d'un contrat d'association EURATOH-
SUEDE-FRAfiCE qui expirait au 31 décembre 
1985 par suite du transfert d'une partie du 
personnel sur le Centre de Cadarache. 

L'effort principal de cette année a 
été l'obtention du courant maximum d'ions 
négatifs H" et l'accélération d'une frac
tion de ce courant avec le minimum d'élec
trons accélérés. 

Les difficultés rencontrée' avec le 
système d'extraction monogrille â fente du 
faisceau positif à basse énergie ont été 

surmontées. Un nouvel extracteur monogril le 
multitrous (diamètre: 0,5 mm - 25000 trous; 
a été essayé. !1 a une transparence plus 
fiable que le précédent, mais se révèle un 
excellent piège haute fréquence.De ce fait, 
l'ionisation parasite du Césium a disparu 
et un courant maximum de 0,7 A d'ions » a 
été extrait à la puissance ma. imum de la 
source. L'uniformité du faisceau est tout à 
fait acceptable. Il se confirme également 
que cette solution originale de double 
échange de charge (faisceau à basse énergie 
et jet supersonique de Césium) présente 
l'avantage d'être un piège efficace pour 
l'élimination des électrons avant l'entrée 
de l'accélérateur. En effet, un potentiel 
plasma positif par rapport au faisceau 
s'établit dans la cellule d'échange de 
charge et retient les électrons du fais
ceau. Cependant, la maitri" du contrôle du 
gaz Césium reste critique et des solutions 
techniques devraient être envisagées pour 
minimiser la pollution du.s le futur. 

Accélérateur d'ions H'. Dispositif d'accélération électrosta
tique d'ions négatifs et séparateur d'électrons. 
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Avec un accélérateur conventionnel â 
fente, un courant de 150 mA d'ions H a été 
accéléré* à une tension maximale de 55 KV 
pendant 40 ms. Le courant parasite d'élec
trons à cette énergie est de 2b mA. La den-

2 
site moyenne du courant est de 15 mA/cm et 
remittance normalisée du faisceau est 
E = 2 " mm.mrad. 
n 

En conclusion de cette étude et si le 
besoin s'en faisait sentir, il serait pos
sible de construire un accélérateur d'ions 
D" avec un courant linéaire de 5 A/m, soit 
1 HW'.'m à 200 keV d'énergie. Cependant, les 
solutions techniques de l'échangeur â Cé
sium devraient être revues pour minimiser 
la pollution en fonctionnement continu. 

En parallèle, des itudes ont été me
nées sur la production d'ions H~ dans un 
plasma d'hygrogêne avec une source type RCE 
(Résonance Cyclotronique Electronique). 
Les résultats sont encourageants et permet
tent d'espérer une densité de courant de 

2 
20 mA/cm de H . Cependant, les courants 
restent faibles (quelques mA) et le problè
me de l'élimination des électrons n'est pas 
complètement résolu. 

Cette source reste cependant très at
trayante, car elle fonctionne sans fila
ments et sans Césium. Elle présente une 
remarquable efficacité électrique et serait 
un bon candidat pour la réalisation d'un 
injecteur de neutres â forte énergie en 
continu. Cet espoir motive la poursuite 
d'un programme expérimental en Suède, sur 
deux ans, à travers une nouvelle collabora
tion EURATOM - FRANCE - SUEDE. 

V - COLLABORATION AVEC LES ETATS UNIS SUR 

TORE SUPRA 

Une reprise des discussions entre US-
DOE (le Département de l'Energie des Etats-
Unis; et l'Association EUR-CEA concernant 
une collaboration éventuelle sur TORE SUPRA 
a abouti en février 1985 â un accord de 
principe. Les thèmes retenus sont principa
lement les deux suivants : 

- l'étude et le contrôle de l'entrée 
et de la sertie de la matière du plasma, de 
la couene limite et des impuretés. 

- le développement de la HF de chauf
fage et plus particulièrement des antennes 
et coupleurs ICR et LHR. 

Des échanges ultérieurs en vue de 
l'établissement d'un accord formel de col
laboration entre US-DOE et l'Association 
EUR-CEA sur le programme TORE SUPRA ont 
abouti â la rédaction en commun par le DRFC 
et les représentants de la Fusion de 
US-DOE, d'un projet d'accord. Celui-ci se 
place dans le cadre plus général de 
l'accord bilatéral entre US et la CEE sur 
la fusion. Si cet accord n'est pas encore 
signé pour des raisons d'ordre juridique, 
la collaboration est devenue effective et 
des fonds ont été dégagés des deux côtés. 

VI - COLLABORATIONS DIVERSES 

VI.1. Collaboration avec le Danemark 

La poursuite de l'expérience d'injec
tion de glaçons réalisée sur TFR dans le 
cadre d'un accord contractuel avec le labo
ratoire de RIS0 au Danemark a permis d'ob
tenir des résultats nouveaux (voir chapitre 
TFR). 

VI.2. Etude et développement de gyrotrons 

L'étude et le développement de gyro
trons 100 GHz sont réalisés dans le cadre 
d'un contrat EURATOM-THOMSON-CSF, suivi 
techniquement par l'Association EURATOM-
CEA. Ce contrat comporte trois phases, 
l'objectif final étant de réaliser trois 
prototypes 100 GHz, 200 kW, 100 ms pour la 
fin de 1986. La phase II, terminée à la fin 
novembre 1985, n'a pas permis d'atteindre 
complètement les objectifs visés, mais sans 
pour autant remettre en question le but 
final du contrat. 

Une première génération de tubes 100 
GHz, comprenant trois tubes au lieu de qua
tre initialement prévus, a permis de con
firmer la maîtrise acquise avec les tubes 
35 GHz dans le domaine du canon : tenue en 
tension et en courant. Les résultats obte
nus ont été conformes aux prévisions théo
riques (rendement 40 % pour une puissance 
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de 280 kW) et surtout le principe des cavi
tés complexes T E 0 , / T E Q 4 a été conforté par 

la suppression du mode parasite TE.,.. Parmi 

ces tubes, un a délivré des impulsions de 
100 kW, 20 ms et il a été possible de dis
siper sur le collecteur de deux d'entre eux 
l'énergie correspondante à des impulsions 
de 640 kW, 100 ms, sans HF. Un tube, en 
mode asymétrique TEc,, a également donné 

d'excellents résultats HF : 300 kW. 100 us 
avec un rendement de 43 %. 

t ' h o t o 1H0MSÛI1-C3F 

Photo 2Vue générale d'un modèle expéri- ! 
mental de développement d'un g\j- ) 
rotron ÎOO GHz de deuxième généra- . 
tion asec de bas en haut : le ' 
canon électronique, la cavité, les j 
pompes ioniques, canon et collec
teur , le collecteur de 1,30 m et | 
la fenêtre. 

La deuxième génération de tubes com
portait des améliorations importantes por
tant sur le refroidissement, le pompage du 
canon, les dimensions du collecteur et de 
la fenêtre, le matériau de la fenêtre. Ces 
tubes ont conservé les cavités complexes 
T E 0 2 / T E 0 4 -

Des ennuis importants avec les deux 
cryostats de deuxième génération, ainsi 
qu'un mauvais positionnement des pompas 
ioniques ont empêché d'atteindre certains 
objectifs de la phase II, à savoir : 

- 100 kW, 10 ms avec 2 tubes (un seul 
a atteint ces performances) 

- îssais de fenêtre. 

Ces deux tâches ont été inscrites au 
programme de la phase '.II. 

Les principaux choix concernant les 
tubes objets du contrat ainsi que la procé
dure de réception ont été définis. Ces tu
bes auront une cavité complexe TE,,-/TEM, 

puis en sortie un convertisseur TE„.-TEQ 1 

suivi d'un coude à 90° permettant une sor
tie horizontale en TE Q,. Ils revêteront la 

plupart des caractéristiques technologiques 
des tubes de 2ème génération. En accord 
avec le contrat, il a été décidé de dimi
nuer les performances des fenêtres : le R05 
(Rapport d'Onde Stationnaire) sera réduit 
de 1,5 à 1,3 pour la plus grande partie des 
essais. 

VI.3. Fabrication de lasers submillimëtri-

gues 

Il n'est plus envisagé,dans la struc
ture actuelle du Département, de poursuivre 
la fabrication de lasers submillimétriques 
pour le compte de laboratoires extérieurs. 
Un accord a été conclu avec la société Ber-
tin pour une fabrication sous licence. Afin 
d'assurer le transfert de cette technologie 
dans les meilleures conditions d'efficaci
té, le laser DCN commandé par le laboratoi
re de Garching en décembre 1985 sera 
fabriqué par Bertin sous la responsabilité 
du DRFC. Les éventuelles demandes ultérieu
res seront prises en compte sous la seule 
responsabilité de cette entreprise. 
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COLLABORATIONS EXTERIEURES 

VI.4. Collaboration en matière d'études 

théoriques 

Les théoriciens conduisent de très 
nombreuses collaborations avec des organis
mes divers, notamment : 

- Le Laboratoire CNR-EUR de Milan 
(Etude Transport dans les Tokamaks - U t i l i 
sation du Code MAKOKOT implanté à Milan). 

- L'Association EURATOM - ETAT BELGE 
Université Libre de Bruxelles (Thermodyna
mique des plasmas confinés - coefficients 
de transport). 

- Le Laboratoire National de l'Asso
ciation EURATOM-R1S0 - Danemark (diffusion 
spatiale induite par la turbulence). 

- L'Université de Bochum - RFA (Dif
fusion laser par des plasmas d'hydrogène). 

- Le Laboratoire de l'Ecole Polytech
nique - Palaiseau ( Instabi l i tés de type 
tearing). 

- L'Université de Californie - Los 
Angeles (Contrôle des disruptions avec 
chauffage additionnel). 

- Le Laboratoire National de Los Ala
mos (Etudes sur les instabi l i tés visco-
résistive tearing - interchange). 

- L'Observatoire Astrophysique di Ar-
cetr i â Florence et l 'Université de Rome -
I t a l i e (Diffusion dans un spectre turbu
lent ) . 

- Le Laboratoire de Physique des Mi
lieux Ionisés, Université Nancy I , Nancy 
(Chauffage w c „ , génération de courant). 

- Le Laboratoire de Princeton - USA 
(Chauffage u , génération de courant). 

- L ' Inst i tu t National d'Enseignement 
Supérieur, Dublin, Irlande (Théorie asymp-
totique des équations d i f férent ie l les de 
type couche l im i te ) . 

67 



DOCUMENTS ANNEXES 

Annexe 

BUDGET DE L'ASSOCIATION EUR-CEA 

POUR L'EXERCICE 1985 

(en Règlement) 

A - VENTILATION PAR NATURE DE DEPENSE 

Main d'oeuvre 
(y compris Main d'oeuvre de 
support) 

Frais généraux, Loyers, 
Charges diverses 

Investissements 

Dépenses de fonctionnement 
(hors dépenses de génie 
civil) 

TOTAL 

131 077 KF 

45 858 KF 

113 549 KF 

83 051 KF 

373 535 KF 

B - VENTILATION PAR TYPE D'ACTIVITE 

(suivant les définitions du contrat d'Association) 

Buget général 

Grands équipements 
prioritaires (Tore Supra) 

Article 14 JET 

NET 

Contrats de Mobilité 

Technologie Fusion 

Z63 268 KF 

99 745 KF 

: 7 073 KF 

: i 705 KF ; 
710 KF : 

: i 034 KF ; 

TOTAL 373 535 KF 



DOCUMENTS ANNEXES 

Annexe 2 

CONTRATS DE COLLABORATION, DE PARTICIPATION ET DE VENTES EN COURS EN 1985 

1 :i"DU ICUNTRAC-
CONTRAT ITANT OBJET DU CONTRAT 

DUREE MONTANT 
DU 

CONTRAT 

OBSERVA
TIONS 

i Contrats JET - Art. 14 

.CO/9003 
Av. N :5 

EURATOM 
JET 

Injection de neutres 1984 
31/01/85 

943650 ECUS 

JÎ5/9003 EURATOM 
JET 

Chauffage HF - RCI/TS 85/86 122931 ECUS 

1 JJ5/90Û0 

i 

EURATOM 
JET 

Chauffage ICRH 85/86 25335 ECUS 

I JR5/9001 EURATOM 
JET 

Injecteur de glaçons 

Contrats NET 

85/86 328455 ECUS 

i Cl! 35/83 EURATOM 
NET 

Etudes â l'appui du NET 83/85 11250 ECUS 

j0136/83 

i 
EURATOM 
NET 

Etudes â l'appui du NET 83/85 11250 ECUS 

0137/83 EURATOM 
NET 

Etudes â l'appui du NET 83/85 11250 ECUS 

0191/84 EURATOM 
NET 

Etudes â 1'appui du NET 84/85 7875 ECUS 

0189/84 EURATOM 
NET 

Etudes â 1'appui du NET 84/85 11250 ECUS 

0177/84 EURATOM 
NET 

Etudes â 1'appui du NET 84/85 13500 ECUS 

123/83/1 EURATOM 
NET 

Equipe NET 

Contrats de mobilité de 
personnel 

84/86 660 kF 

131/83/7 EURATOM 
NET 

Equipe du SIG travaillant 
sur ASDEX 1985 710 kF 



DOCUMENTS ANNEXES 

CONTRATS DE COLLABORATIONS, DE PARTICIPATION ET DE VENTES EN COURS EN 1985 (suite) 

N DU 
CONTRAI 

CONTRAC
TANT OBJET DU CONTRAT 

DUREE MONTANT ! OBSER' 
i DU Uions 
] CONTRAT | 

A-

Contrats de technologie 1 

M3 EURATOM 
NET 

Développement des conduc
teurs composites des champs 
magnétiques intenses 

84/86 152000 ECUS 

i-14 EURATOM 
NET 

Bobines poloïdales 

Ventes 

84/86 638000 ECUS 

JJ2/0636 JET Banc d'essai HF 85 525,7 kF 

94507 IPP 
GARCHING 

Source d'ions 84/85 1093,2 kF 

94507 IPP 
GARCHING 

Source d'ions 84/85 833,6 kF 

94384 IPP 
GARCHING 

Laser 
H 20 

Collaborations diverses 

84/85 239,5 kF 

MCIOO/ 
235 

EURATOM 
FOM 

Expérience de chauffage 
ECRH sur TFR 

83/86 150500 ECUS 

4221 C.N.R.S. GIS pour l'étude et la produc
tion d'ions multichargês 

83/86 -

non 
encore 
signé 

DOE 
(US) 

Moyens complémentaires d'ex
ploitation pour le contrôle 
des flux des matières dans 
TOR: SUPRA 

85/90 environ 40.000 kF 
à la charge de 
1'Association 
EUR/CEA 



DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR 
LA FUSION CONTROLEE (D.R.F.C.) 

ASSOCIATION EURATOM CEA 
Chef du Département : F.PBEVOT 

Adjoints : C.GOURDON - J.C. SAEY ni 
Assistants : J C. DECK <*< - M . BEDOUCHA «1 

Services de Physique et d'ingénierie 

(S.Ph.l.G.) 

Chef des Services : L.BOCHIROL 

Services de Physique et d'ingénierie 

(S.Ph.l.G.) 

Chef des Services : L.BOCHIROL 

Section de Théorie des 

Gaz Ionises (S.T.G.I) 

Chef de Section : C.MERCIER 

Service du Confinement 

des Plasmas (S.C.P.) 

Chef du Service : J.TACHON 

Adjoint: F.P.G.VALKX 
(EURATOM) 

Chef du Projet 

TORE SUPRA*: R.AYMAR 

Adjoint: L.DUPAS 

Chef de l'Antenne D.R.F.C: 
J.C.SAEY 

Service d'Ionique 

Générale (S.I.G.) 

Chef du Service : Q.BRIFFOD 
Adjoint : R.GELLER 

Assistant : M.GREGOIRE 

Service des Basses 

Températures (S.B.T.) • • 

Chef du Service : J.DOULAT 
Adjoint : J.VERDIER 

Assistant: A.De COMBARIEU 

CEN FONTENAY AUX ROSES CEN CADARACHE CEN GRENOBLE 

• L e projet TORE SUPRA est géré administrativement par l'antenne DRFC/CADARACHE 

• •Seule une fraction du SBT appartient à l'Association EUR/CEA 
<1)«partirdut.9-B6 
(Z)jusqu'au1.9.fi6 

V 



DOCUMENTS ANNEXES 

LISTE OU PERSONNEL DE 
L'ASSOCIATION A CADARACHE 

ANNEE 1985 

PROJET TORE SUPRA 
- Direction du Projet 

- Groupe Poloîdo' 

Groupe Toroidal 

- Cryogénie 

- Bureau d'Etudes 

Physiciens et 
Ingër leurs 

R. AYMAR 
L. DUPAS 
R. GRAVIER 

J.M. ANE 
B. BAREYT 
J.M. BOTTEREAU 
CH. CALMELS 
P. HERTOUT 
CH. LELOUP 
M. MOUSTIER 
PH. RIBAND 

D. BESSETTE 
P. LIBEYRE 
Ch. PORTAFAIX 

C. 
D. 
P. 

BON MARDI ON 
GRAVIL 
JAGER 
PIERRE 
TAVIAN 

DECK 
LAFON 
ORLANDELLI 

Techniciens 

J.P. COCAT 
S. DI MARCO 
J. DUMONTIER (1) 
M. MACCHI 
A. ARMITANO (1) 
J. BRUNETH 
G. CAVALLERA (1) 
G. CINI 
PH. DEBIAS 
P. NAVARRA 
Y. SOULABAILLE 
P. OUVRIER BUFFET 
M. VLEMINCK (2) 
H. BLOCK (2) 
G. CHARMONT 
D. GEORGES 
D. MONBRUN 
P. QUET 
J.M. VERGER 
M. AUJARD 
G. FERLIN 
M. MOREAU 
J.P. MOUSSY 
A. SEON 
J.L. VIOLET 
M. AMEDEO (1) 
A. BERAUD 
JJ-. BONDIL 
B. BERTRAND 
A. CAPLAN 
F. CAPIELLO 
J.P. CHAIX (1) 
G. CHAMPIN 
J.P. CHENEVOIS 



DOCUMENTS ANNEXES 

Sureau d'Etudes 

Infrastructure 

- Enceintes-Ecrans 

Physiciens et Techniciens 
Ingénieurs 

A. DE MONTGOLFIER 
J. DESNOYERS 
D. DUGLUE 
B. DURONDEAU 
P. FIET 
J. GRANDIDIER 
R. GUALANDRIS 
Y. LALLIER 
H. LE BOT 
J.P. LUCAS 
M. MOUTET 
A. THENOT 
L. THEVENOT 
R. VOLPE 
R. MAYERHOEFFE 

J. LUTY L. CLIQUET-MONNET 
Ch. LYRAUD G. HEYMAN 
G. MAYAUX D. LECORNET 
A. TOROSSIAN R. THOZ 
P. BONNEL G. BUGNE 
Ph. CHAPPUIS P. CREBIER 
J.J. COROIER A. DUFAYET 
P. DESCHAMPS J. FADERNE 
M. LIPA (2) Ph. GALLAY 
A. MARTINEZ F. GALLO 

J.C. HATCHRESSIAN 
D. HENRY 
M. LEBAUDY 
F. LE COZ 
J.C. MOI SAN 
G. POURIA 
M. RENAUD 
A. RICHARD 
J-Y. SIMON 
J. VAYRAC 



DOCUMENTS ANNEXES 

- Informatique 

- Groupe Supraconducteur 

Injection de neutres 

Chauffage cyclotron ionique 

- Chauffage hybride 

Diagnostics 

Phys' iciens et Techniciens 
Ingénieurs 

S. BALME J. BAUDET 
B. COUTURIER J.M. LAMOUREUX 
H. DEMARTHE R. LE GUEN 
B. GAGEÏ M. LE LUYER 
B. GUILLERMINET A. LEPERS (2) 
F. HENNION A. LOUART 
J. 1DMTAL (2) A. MENSALES 
Y. JOURNEAUX M. MOREAU 
M. JOUVE(1) J. PROUILHAC 
F. JUNIQUE J.L. ROUX 
D. MOULIN !.. TANASKOVIC 
G. PASTOR M. TURC 
J. PIERRE N. UTZEL 
B. ROTHAN Y. VANKERKHEIM 
J.J. STAHL (1) 
J. WEISSE 

C. CIAZINSKI H. ARTIGUELOKGE 
J.L. DUCHATEAU H. CL0E2 
B. TURCK M. RUB!NO 

P. BAYETTI P. VAN CÛ:LL:E 
R. BECHERER (2) 
J. GODAERT (2) 
C. JACQUOT 
Ph. LOTTE 

J. ADAM (2) A. EYRARD 
R. BRUGNETTI J. MALAGOLI 
B. BEAUMONT D. MARCHESE 
D. GAMBIER P. MOLLARD 
H. KUUS (2! 
A. SPEZIALE (2) 

G. BERGER BY J. ACHARD 
Ph. BIBET J. BROSSAUD 
R. MAGNE J.J. CAPITAIN 
G. REY J. CLARY 

J.G. FAVRE 
J. LE CA8EC 
J.R. MARTIN 
A. MECCA 
S. POLI 

M.H. ACHARD M. ACCENSI 
J.L. BRUNEAU E. ALOZI 
A. GROSMAN Y. CHEVAUCHER 
D. GUILHEM T. CHIES 
T. HUTTER A. LE LUYER 
J. LASALLE J.Y. PASCAL 
G. MARTIN B. SIRI 
B. MOULIN 
A. SAMA1N 



DOCUMENTS ANNEXES 

Etudes Théoriques 
et Numériques 

Physiciens et Techniciens 
Ingér iieurs 

D. EDERY 
I. FIOONE (2) 
X. GARBET (3) 
P. GENDRIH (3) 
G. GRANATA (2) 
J. JOHNER 
E. MASCHKE (2) 
J. M1SGUICH 
T. MORROS (3) 
R. PARIS !2) 
J.H. RAX (3) 

SERVICES GENERAUX 

- Direction et Administration 

Secrétariats Direction 
et Administration 

- Chef du Projet TORE SUPRA 

- Secrétariats du Projet 

- ingénieur de sécurité 

- Documentation 

- Activités de support 

- Atelier de Reproduction 

- Atelier de Mécanique 

- Maintenance Electrique 

F. PREVOT, J.C. SAEY 
M. BEOOUCHA, L. BRUNEAU, M. CAPITAIN, 
L. CHRETIEN, Y. COLAIANI, J.L. COTTIN, J. DARD 
T. LACROIX, A MARC. 

H.C. BRIEU, A. HARTMANN, D. LHOMME, 
B. MARTIGNON. 

R. AYMAR 

R. CLIQUET-MONNET*. C. HERTOUT, J. LE COZ, 

J. LETUVEE, A. LYRAUD 

D. OMBREDANE 

A.M. DUPAS, J. RAOET 
B. ANCONA, L. BORGHINO (1), C. BOURGOIS, 
J.P. ESCOP 0 ) , G. FORTIN, D. LAPEYRE, 
H. PINOCHI, J. QUILLON 

L. FLÛURIOT, C. GERMANI (1) 

D. BARET (1) , J. FALCHI (1), G. GIRAUD (1), 
M. LE GOFF, R. LEMAIRE, P. MAILLET, G. MERIAUX 

J.M. MATHOMET, J. TETREL, J.P. WIERYSZKOW 

* Mme CLIQUET-MONNET est décédêe à la fin de l'année 1985. 

Légende 

(1) Personnel mis â disposition du D.R.F.C. 
(2) Boursier EURATOM 
(3) Contrat de Formation Recherche 



DOCUMENTS ANNEXES 

LISTE DU PERSONNEL DE 

L'ASSOCIATION A GRENOBLE - S.I.G. 

ANNEE 1985 

ETUDES THEORIQUES 

EQUIPE PETULA 

Coordination 

Contrôle - Commande 
Equipe Technique Machine 
(mécanique, vide, électro
nique, électrotechnique) 

Acquisition et trai
tement de données 

Chauffage hybride 
Exploitation physique 
Diagnostics 

- Chauffage hybride 
Technologie 

ETUDES CONCEPTUELLES HF 

Physiciens et 
Ingénieurs 

ï. 
D. 
R. 
J. 
P. 

GELL (4) 
MOREAU 
NAKACH 
REUSS 
ROLLAND-

P. 
G.r. 
M. 

CHABERT 
HOANG 
GONICHE 

c. 
F. 

GORMEZANO 
PARLANGE 

G. 
A. 
F. 
B. 
D. 

AGARICI 
PANZARELLA 
PARLANGE 
TAQUET 
VAN HOUTTE 

P. 
F. 

GRELOT 
TERNAY 

M. 
P. 
M. 
A. 
C. 
W. 
J. 
G. 
G. 

BERNARD 
BLANC 
CLEMENT 
GIRARD (3' 
GORMEZANC 
HESS 
HOM (4) 
ICHTCHENKO 
MELIN 

P. 
C. 

BRIAtJ 
DAVI'j 

R. 
T. 

LE JARDEUR 
NGUYEN 

Techniciens 

B. 
D. 
E. 
B. 
G. 

BALORIN 
CHATAIN 
GRAS 
PLAN 
RICHARD 

P. 
P. 

ALLARD 
HODASAVA 

C. 
J.E. 
M. 
L. 

BALORIN 
MARTIN 
PAUME 
PIN 

JEFFROY 
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Physiciens et 
Ingénieurs 

Techniciens 

DEVELOPPEMENTS HF 
- Coordination 
- Laboratoire HF 

Avant-projet hybride 
TORE SUPRA 

G. TONON 
C. DAVID 
M. GONICHE 
G. TONON 

TONON 

B. 
G. 

LAMBOLEY 
PRAS 
SENTIS 

COLLABORATION ASDEX M. HES'.E 
F. RYTErt 

CONSTRUCTION TORE SUPRA 
APPLICATION DES SOURCES E.C.R. 
- Physique Atomique 

- Sources d'ions négatifs 

SUPPORT TECHNIQUE GENERAL 

F. 80URG J. DEBERNAROI 
S. BLIMAN (5) M. PONTONNIER 
j. COHEN (5) J. PREVITALI 
M. DELAUNAY 
S. GELLER 
D. HITZ 
B. JACQUOT 
M. HAYO 
J. ^RGSTRDEM (6) 
R. I...LLER 
G. HELLBLOM '6) 
P. LUDUIG 
R. PAULI (6) 
J.C. ROCCO 
F. ZAOWORNY (5) 
G. AUFFRET 
J. DUTHOIT 
C. FOUET 
G. PERRIN 
A. ROMEO 
.Î.P. SUPPO 



DOCUMENTS ANNEXES 

Représentant du Chef du OBFC 

auprès du CEN/G 

Administration 

Secrétariat 

Chef du SIG 

Adjoint 

Assistant 

Docuaentation 

Secrétariats 

L. BOChIROL 

R. BOCQUET, H. VIASSONE 

M. R0S3INI 

G. BRIFFOD 

R. GELLER 

M. GREGOIRE 

S. VASSALO 

M.C. 
J. 

BORASO, D. IDELON, 
PERNIN 

. B. T . 

Physiciens et 
Ingénieurs 

Techniciens 

TORE SUPRA G. CLAUDET 
J. LAFERRANDERIE 

L. GUILLEMET 
G. HANZAGOL 
F. SAMAILIE 
G. SAUVIGNE 

(3) Contrat de Formation Recherche 
(4) Collaborateur temporaire étranger 
(5) Collaborateur universitaire 
(6) Collaborateur Suédois 



DOCUMENTS ANNEXES 

C O M I T E S 

I- COMITE DE GESTION IE L'ASSOCIATION 

- Représentants CE.A. 

- Représentants EURATOM 

J. 
M. 
J. 
G. 

G. 
C. 
P. 
F. 

COMBRISSON 
GERIN ROZE 
HOROWITZ 
VIAL 
DE SADEELER 
MA1SONNIER 
PALUMBO 
WAELBROECK 

II - COMITE EXECUTIF TORE SUPRA 

R. AYMAR 
M. BEDOUCHA 
L. BOCHIROL 
G. BRIFFOD 
J.C. DECK 
J. DOULAT 
H. FERRARO 
C. GOURDON 
D. LEROY 
Ch. MAISONNIER 
K. MELCHINGER 
F. PREVOT 
J.C. SAEY 
J. SAUDRAIX 
,1. TACHON 



DOCUMENTS ANNEXES 

LISTE OU PERSONNEL DE 
L'ASSOCIATION A FONTENAY-AUX-ROSES 

ANNEE 1985 

Phys ciens et Techniciens 
Ingénieurs 

ETUDES THEORIQUES ET NUMERIQUES J. 
M. 
T. 
J. 
G. 
H. 
M. 
M. 
M. 
M. 
G. 
V. 
C. 
J. 
M. 
B. 
J.L. 
M. 
M. 
D. 

ANDREOLETTI 
BINEAU 
BLENSKI (4) 
BLUM (7) 
BOULIGAND 
CAPES 
COTSAFTIS 
DUBOIS 
FICHET (5) 
FREY (3) 
GIRUZZI (2) 
KRIVENSKI (2) 
MERCIER 
MORERA 
PAIN (3) 
SARAMITO 17) 
SOULE 
TAGGER 
TROCHERIS 
VOSLAMBER 

N. AUBY 

PROJET TORE SUPRA V. 
J.L. 
M. 
M. 
J. 
J. 

CARLIER 
MALKY 
NAGYAGI 
OCCHIONORELLI 
PEYRAT 
VERRIER 

EQUIPE T.F.R. 
- Coordination de l'expérience M. 

J. 
CHATELIER 
TACHON 

V 



DOCUMENTS ANNEXES 

Equipe Technique 
(mécanique, vide, électronique, 
électrotechnique) 

Secrétaire Scientifique 

Conduite de la machine 

Mesures magnétiques 

Interférométrie HCN 

Diffusion Thomson 

Spectres de neutres 

Spectroscopic 

Bolomêtrie 

Spectrométrie de masse -
Conditionnement des parois 
Plasma périphérique 

Physiciens et Techniciens 
Ingér lieurs 

F. MAHE A. BOURON 
C. VIN1ANE L. CAMBIEN 

M. CHARET 
Y. CHEVAUCHER 
J. LEGLATRE 
G. MASMONTEIL 
J.P. MIOT 
G. MOLINELLI 
J. PAGNIEZ 
P. PEUGNEZ 
C. RETUREAU 
R. ROQUESSALANE 
B. SOLER 
Y. TOSOLINI 

P. LECOUSTEY 

P. BANNELIER A. CHANAT 
M. CHATELIER D. LAPEYRE 
M. DUBOIS F. MORLON 
P. GIOVANNONI P. NAVARRA 
L. LAURENT E. ROUANET 
J. TACHON A. STEIB 

J.L. DURANCEAU (5) 
P. LECOUSTEY 

J.P. CRENN 
D. VERON 

PLATZ 

REVERDIN 

C. BRETON 
A. COMPANT LA 

FONTAINE (3) 
C. DE MICHELIS 

w. HECQ 
M. MATTIOLI 
P. PLATZ 
J. RAMETTE 
B. SAOUTIC 

A. 
M. 
L. 
Y. 

BOURON 
CHARET 
DUHAY 
TOSOLINI 

R. DE COENE 

J.P. 
M. 
C. 
L. 

F.L. LINET (3) 

COULON 
CLEMENTI 
CORDIER 
DUMAY 

OCCHIONORELLI 

OCCHIONORELLI 
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Physiciens et 
Ingénieurs 

Techniciens 

- Rayons X - Mous L. 
A.L. 

JACQUET (3) 
PECQUET 

G. MARZO 

- Injection de glaçons H.M. 
0. 

DRAWIN 
LAZARE 

R. DE COENE 

- Rayonnement cyclotronique 
électronique 
a) Spectrométrie infrarouge L. 

D. 
M. 

LAURENT (3) 
SOUBARAS (3) 
TALVARD (3) 

M. 
J. 

GARCIN 
LE PENNEC 

b) Etudes microondes R. 
B. 

CANO 
ZANFAGNA 

C. TCHORELOFF 

- Mesures neutroniques X - Durs A. GERAUD 
- Réflectométrie microonde R. 

M. 
P. 
F. 

CANO 
GARCIA-
CALDERON (4) 
MILLOT 
SIMONET 

C. TCHORELOFF 

- Diffusion d'ondes E. 
J.H. 
B. 
F. 
•J. 
L. 
A. 

ANABITARTE (4) 
BARKLEY (4) 
DE GENTILE (3) 
GERVAIS (5) 
OLIVAIN 
PIGNOL (5) 
QUEMENEUR (5) 

H. 
L. 
R. 

LAGNEAU 
LEDAIN 
MELONI 

CHAUFFAGES ADDITIONNELS 
- Injection de neutres J.F. 

J. 
M. 
P. 
R. 
J.P. 

BONNAL 
DRAUX 
FOIS 
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