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CHAPITBE III 

ENCEINTES A VIDE - PREMIERE PAROI - ECRANS THERMIQUES 

1 - INTRODUCTION 

Ce chapitre décrit l'ensemble du système formé par les enceintes 

à vide et les écrans thermiques à 80 K entourant le bobinage supraconduc

teur. La figure 1 est une vue éclatée montrant l'ensemble d'un secteur qui 

comprend : 2 bobines du champ toroidal, les enceintes et les écrans 

thermiques. L'enceinte interne contient le plasma et leB composants de la 

première paroi • limiteurs fixes et mobiles - limiteurs pompés - divertor 

ergodique et panneaux de refroidissement. L'enceinte externe forme un 

cryostat torique enfermant les bobines du champ toroidal. Elle forme un 

tore rigide constitué de 18 secteurs à double paroi, êtanches et reliés par 

des soufflets résistifs bloqués mécaniquement par des connexions isolantes. 

Des manchettes verticales et horizontales relient les deux 

enceintes et servent à supporter 1'enceinte à plasma et ses composants. 

Elles reportent aussi tous les efforts mécaniques, thermiques et électro

magnétiques sur l'enceinte externe. Les écrans thermiques sont constitués, 

par deux tores, l'un interne au bobinage toroidal, l'autre externe reliés 

également autour des manchettes, par des manchons verticaux et horizontaux. 

Les deux enceintes et les deux écrans forment quatre tores emboîtés et 

rigides encerclant le bobinage supraconducteur. 

Ce chapitre contient leB paragraphes suivants ï 

Le paragraphe 2 : décrit le système des enceintes à vide et leB maquettes 

réalisées pour étudier la faisabilité et les propriétés 

des structures. 

U paragraphe 3 : résume les calcula mécaniques concernant les enceintes à 

vide avec les différents cae de charge statiques et 

dynamiques étudiés 

Le paragraphe 4 s décrit tous les composants de la première parol i les 

circuits d'étuvage et de mesure, Les panneaux de 
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Figure 1 - COUPE DES DEUX SECTEURS OBSERVATION 
D'UN MODULE : ENCEINTES.ECRANS ET BOBINES 

DE CHAMP TOROIDAL. 
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refroidissement, les limiteurs fixes et mobiles. Ce 

paragraphe examine également les techniques envisagées 

pour dissiper la puissance du plasma, contrôler le 

recyclage et maintenir un taux d'impuretés raisonnable 

par le contrôle des termes sources et de la température 

de bord à l'aide de limiteurs pompes et de divertors 

ergodiques. 

Le paragraphe 5 : contient la description et les essais des maquettes 

d'étude concernant les écrans thermiques à BO K. 

Le paragraphe 6 : concerne les calculs mécaniques des écrans thermiques. 

Le paragraphe 7 : décrit les principaux procédés de fabrication. 

Le paragraphe 6 : décrit les systèmes de pompage des différents vides et 

les principes retenus pour le contrôle et la commande des 

circuits de pompage. 
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2 - LES ENCEINTES A VIDE 

2-1 Description générale des enceintes à vide 

La chambre à vide de TORE SUPSA est composée de deux enceintes 

toriques emboitêes. 

Le tore interne forme la chambre à décharge du plasma proprement 

dite où régnera un vide de base de 10 Pa. Elle peut être étuvèe à une 

température de 280°C et elle supporte tous les éléments composant la 
-3 

première paroi. Le volume intermédiaire également sous vide (̂  10 Pa) 

constitue le cryostat abritant les 18 bobines de l'aimant toroidal refroidi 

à la température de l'hélium liquide. Ce volume intermédiaire est clos par 

la chambre externe qui demeurera à la température ambiante. Cette chambre 

externe supporte la chambre interne à plasma à travers 18 manchettes 

verticales supérieures et 18 manchettes verticales inférieures, localisées 

entre les 18 bobines du champ magnétique toroidal. En accord avec la 

conception générale de la machine la chambre à vide est constituée de six 

modules pratiquement identiques assemblés et équipés séparément avant 

d'être réunis pour former deux demi-tores emboités et réunis par les 

manchettes verticales. Un tel module est représenté sur la Figure 1. Chaque 

module contient trois bobines du champ toroidal et les écrans thermiques 

associés qui après l'assemblage formeront deux autres tores emboitéB 

enfermant l'aimant. Après l'assemblage final on aura donc un ensemble de 

quatre tores emboités. 

On peut noter sur la figure 1 que cette structure compliquée 

ménage néanmoins de larges ouvertures permettant d'observer le plasma 

verticalement et horizontalement et d'introduire aisément la puissance 

complémentaire destinée au chauffage du plasma. 

La chambre à vide repose à l'aide de six pieds sur les six bras 

Inférieurs et horizontaux du circuit magnétique (figure 4 ) . A l'intérieur 

de ces six supports de chambre sont logés les supports des bobines de 

l'aimant et les pieds supportant les écrans thermiques. 

Ainsi les seuls contacts mécaniques et thermiques entre les 

enceintes, les écrans thermiques et l'aimant toroidal se trouvent au niveau 

des six pieds supportant la machine. 
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2.2 Enceintes S vide - conception et structure 

Les deux enceintes sont formées de 18 secteurs rigides séparés 

par 18 soufflets soudés les uns aux autres. Les soufflets externes sont en 

inconel 601 (épaisseur l v2 mm). Les soufflets internes et les enceintes â 

vide sont en acier inoxydable 316 L contenant un faible taux de cobalt 

(<0,05). La paroi des enceintes est contituée de deux tâles minces 

(épaisseur 3 mm) reliées par un réseau d'entre toises. (Fig. 2)). Ces 

entretoises sont renforcées par des goussets dans certaines régions 

particulièrement sollicitées mécaniquement ou thermlquement (voir le 

paragraphe 3 sur les calculs mécaniques). Ce type de structure en plus de 

son faible poids présente une résistance à la flexion élevée et abaisse la 

conductivité électrique des enceintes. L'avantage est de réduire à un 

niveau tolerable les forces associées à la pénétration des champs 

magnétiques variables. 

Les enceintes interne et externe sont connectées rigidement au 

niveau des plans de jonction des modules par des manchons qui sont utilisés 

pour le passage des fluides de refroidissement des limiteurs et de la 

première paroi, les conducteurs électriques nécessaires pour l'étuvage de 

la chambre interne et toutes les sorties des boucles de mesures 

magnétiques. 

La figure 3 : est une coupe par le plan equatorial d'un module montrant la 

localisation des deux plans jonction et des deux plans 

d'observation qui contiennent les fenêtres verticales et 

horizontales. 

Les figures 4 et 5 : représentent la vue en perspective et la coupe 

méridienne d'un plan jonction. On distingue sur ces 

figures l'enceinte interne avec ses soufflets et 

- les trous d'ancrage servant au montage des enceintes (voir le S montage 

d'un module) 

- les trous de fixation des dispositifs montés â l'intérieur de l'enceinte 

a plasma 

- les entretoises et les tubes reliant verticalement l'enceinte interne et 

l'enceinte externe. 



Soudure Plasma 

Soudure TIG automatique 

Fig. 2 - CROaUIS STRUCTURE ALVEOLEE 



LIMITEUR 
PREMIERE PAROI 

CHAMBRE INTERNE 
ECRAN INTERNE 
BOBINE CHAMP 
TOROIDAL 
CALE ISOLANTE 
ECRAN EXTERNE 
CHAMBRE EXTERNE 

CIRCUIT' 
MAGNETIQUE 

Fig.3 - COUPE PAR LE PLAN 
EQUATORIAL D'UN MODULE 



I I I . 8 

Figure 4 - VUE EN PERSPECTIVE MONTRANT 
UN PLAN DE JONCTION DES MODULES 
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TS.F007.F , 

Figure 5 - COUPE MERIDIENNE 
D'UN PLAN JONCTION 
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Figure 6 - VUE EN PERSPECTIVE MONTRANT 
UN PLAN OBSERVATION ET LES FENETRES 

VERTICALES ET HORIZONTALES 
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TS.F009.F, 

Figure 7 - COUPE MERIDIENNE 
D'UN PLAN OBSERVATION 
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- ie flanc d'une bobine toroïdale avec les goupilles anti-cisaillement 

- un pied support de l'aimant des enceintes et des écrans 

- les écrans thermiques entourant l'aimant toroidal. 

Les figures 6 et 7 : montrent la vue en perspective et la coupe méridienne 

d ' un plan d'observation. On aperçoit les fenêtres 

verticales d'observation et les deux fenêtres horizon

tales d'un module. Chaque manchette horizontale est 

constituée en deux parties reliées par un soufflet 

rectangulaire (Fig. 8). 

Fig. 8 - SOUFFLET RECTANGULAIRE 
D'UNE MANCHETTE HORIZONTALE 
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Ce soufflet permet à l'enceinte interne de se dilater librement dans le 

sens horizontal lors des étuvages. Les 24 fenêtres verticales et les 12 

fenêtres horizontales permettent de larges accès au plasma comme on le voit 

sur les figures 6 et 7. 
2 

La section disponible pour 1'injection de neutres est de 4 200 cm 
2 

(70 x 60 cm ). La largeur autorisée d'un faisceau d'injection à 20° est de 

45 cm et de 32 cm avec un angle d'injection de 30°. 
2 

La surface des manchettes verticales est de 1500 cm , Elles 

permettent l'accès de 2 lignes coaxiales de 140 mm de diamètre. 

On aperçoit également dans le bas de la figure 6 les arrivées des 

fluides cryogéniques = 

- 80 K pour les écrans thermiques 

• 4 K pour les boîtiers épais des bobines 

- 1,8 K pour le supraconducteur. 

La figure 6 : montre également les trous des inserts destinés à fixer les 

outillages de mise en compression des soufflets lors de 

1'assemblage des modules. La soudure des plans jonction des 

écrans lors de l'assemblage des modules nécessite en effet un 

écartement des enceintes pour avoir accès aux zones à sonder, 

(voir § montage et assemblage d'un demi-tore). 

L'ensemble de la chambre à vide doit former un ensemble rigide qui supporte 

les efforts s'exerçant sur chacune des enceintes : pression atmosphérique, 

dilatation thermique, forces électromagnétiques dues aux champs variables. 

Pour cette raison les soufflets réunissant deux secteurs rigides sunt 

bloqués par 5 connexions isolantes visibles sur la figure 6. Les enceintes 

ont été conçues de telle façon que les soudures sur la paroi interne de 

l'enceinte interne et sur la paroi externe de l'enceinte externe soient 

accessibles pour inspection et éventuellement pour reprise en cas de fuite 

éventuelle. 
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2.3 Les maquettes et lea essais 

Dans le but de tester la faisabilité et les techniques de 

fabrication des différents composants des maquettes à l'échelle 1 ont été 

réalisées. Un module d'enceinte interne a été 1,-briqué (A.CM. Lyon) avec 

des soufflets en inconel (TEDD1NGT0N). 

La figure 9 : montre cette chambre qui a Bervi à l'étude de fabrication et 

à vérifier les codes de calculs tridimensionnels. Après 

étuvage à 400* le vide de base obtenu dans cette enceinte de 
3 —9 ™1 

6 m était de 8.10 P (1 pompe turbo 1500 Is + 1 pompe 

cryogénique a l.S K de 3000 la" ). Des maquettes de 

connexions Isolantes ont été réalisées pour mettre au point 

la solution technique définitive capable de résister aux 

efforts statiques et dynamiques dus à la pression atmosphéri

que et aux disruptions du courant plasma. (Fig. 10). Un grand 

Boufflet de la chambre externe (03,20 m) a été réalisé 

(TEDDINGTON) en inconel 601 (Fig. 11) pour contrôler les 

zones de raccordement aux enceintes et le comportement du 

soufflet lors des compressions successives de 3 cm nécessai

res lors du soudage des écrans. 

La figure 12 : montre une maquette des sorties de fluides cryogéniques 

réalisée pour contrSler les gammes de montage, l'accessibi

lité et l'étanchéité des soudures. 

Une maquette d'un module complet enceintes, écrans et bobineB a 

été construite à l'échelle 1/5 pour contrSler toutes les gammes de montage, 

l'accessibilité des zones à souder et les temps d'assemblage nécessaires 

pour chaque opération (Fig. 13). Les caractéristiques générales des 

enceintes a vide et des écrans sont résumées dans le tableau 1. 



FIG. 9 
MAQUETTE ECHELLE 1 DE L'ENCEINTE INTERNE 

1 SECTEUR D'OBSERVATION 2 SECTEURS JONCTION ) 



TS.F053 F 
Soufflet 

Chambre externe 

X Direction toroidale 

\ Direction pctoidale 

Fig. 10 Détai daccrochage des connexions isolantes sur enceinte extérieure 



I I I . 1 7 

iÉb i iySi i i t tk i ir 

m 

^^'••Mgii .* 

^^*^« 

F I G . 11 

-rA^ 

MODELE DE SOUFFLET DE L'ENCEINTE 
EXTERNE EN INCONEL 601 

DIAMETRE 3,2 m 



Fig. 12-MAQUETTE ECHELLE 1 

•SORTIES FLUIDES CRYOGENIQUES 



Figure 13 - MAO.UETTE A L'ECHELLE 0,2 
D'UN MODULE DE TORE SUPRA MONTRANT LES 

ANCRAGES NECESSAIRES POUR LE MONTAGE 



CARACTERISTIQUES GENERALES DES ENCEINTES A VIDE DE TORE SUPRA 

Petit rayon enceinte interne 

Epaisseur enceinte interne 

Petit rayon enceinte externe 

Epaisseur enceinte externe 

(Matière acier austénitique 316 L ép. 3 mm) 

grand rayon enceinte interne 

grand rayon enceinte externe 

poids des enceintes 

Dimensions fenêtre horizontale 

dimensions fenêtre verticale 

941 mm 

55 mm 

1646 mm 

65 mm 

2421 mm 

2465 mm 

35 tonnes 

2 
700 x 600 mm 

1500 cm 

soufflet externe épaisseur 

matière 

1,2 mm 

inconel 601 

soufflet interne épaisseur 

matière 

1,2 mm 

316 L 

soufflet rectangulaire épaisseur 

matière 

0,8 min 

316 L 



III-21 

3 - CALCULS MECANIQUES DES ENCEINTES A VIDE ET DU PIED SUPPORT MACHINE 

3.1 - Description de la structure des enceintes 

Les parois des secteurs rigides des enceintes sont construites 

sous forme d'une structure alvéolée en sandwich, à partir de t81es de 3 mm 

d'épaisBeur en acier inoxydable du type AISI 316 L-

Outre son faible poids, ce type de construction possède une 

grande résistance mécanique équivalente à celle d'une plaque massive 

épaisse de 25 mm. 

De plus, les courants induits sont sensiblement abaissés grâce à 

la résistance électrique importante des enceintes. 

EQUIVALENCE EN TOLE EPAISSE 

INERTIE MECANIQUE 25 mm 

POIDS 11 mm 

RESISTANCE ELECTRIQUE POLOIDALE 7 mm 

RESISTANCE ELECTRIQUE TOROIDALE 11 mm 

3.2 - Calculs mécaniques statiques 

L'analyse du comportement élastique des différentes enceintes de 

TORE SUPRA a été conduite à l'aide de codes de calcul numérique utilisant 

la méthode des éléments flnlB. 

Les programmes de maillage tridimensionnel et de calcul mécanique 

font partie du system CASTEM développé par le DENT à SACLAY. 

3.2.1 - Comparaison entre deuxjualliages d'entretoises 

Afin de simplifier la modélisation des secteurs rigides d'encein

te, une étude a été réalisée afin de déterminer le maillage le plus 

satisfaisant pour les entretoises "Omégas" den parois des enceintes interne 

et externe. 



111-22 

La structure réelle a été modélisée de façon très détaillée et 

comparée à un modèle simplifié (Fig.14). Le but de ce calcul était de 

définir la valeur du module d'élasticité à donner aux éléments des 

entretoises de la structure simplifiée. 

16 élirons l 

,/\/ \ /y .A A 
Epaissturs : parois tf tnrrttoiMS a 3mm 

Modi!» «"YOIOJ parafe : 1K GP» 

enrrtrau> : 1H GP» 

*>0mrft fc 

Epaisseurs : parois tf «nrratois** > 3a» 

Modula tfYwing pan» ' 1M GPa 

mrretaMS : 9 GPa 

MODELISATION STRUCTURÉ REELLE I MODELISATION STRUCTURE SIMPLIFIEE 

Fig. 14 

3 . 2 . 2 - Ça^cul^et essais_effectuês_sur_une_ <maquette d*e_nee^nte interne : 

3 .2 .2 .1 Modélisation 

En raison de la symétrie de la géométrie et du chargement, seul 

un quart de secteur de 20° a été modélisé à partir d'éléments coques 

triangulaires isotropes. 

Le calcul a été comparé à un essai effectué sur une maquette 

d'enceinte interne à l'échelle 1 (Fig. 9). 

3.2.2.2 Chargement 

Trois types de chargement ont été simultanément appliqués à la 

structure de chambre interne : 



Si g: 
1 

CHARGEMENT 

Pression atmosphérique extérieure 
•étuvage à 300°C 
-••rigidité verticale de l'enceinte externe 

DEPLACEMENTS : 
ô : calculs éléments finis 

[5j: mesures expérimentales 

F =101* 

nnrj] 

Fig. 15 - DEFORMATIONS ENCEINTE INTERNE (MAQUETTE) 
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- pression atmosphérique extérieure P » 0,1 MPa 

- étuvage de la premiere paroi à 300°C, simulant une décharge de nettoyage 

- rigidité verticale de l'enceinte externe pendant 1"étuvage, simulée par 

une force de 10 kN appliquée sur chaque fenêtre verticale• 

(Durant l'étuvage, l'enceinte externe est à la température ambiante) 

3.2.2.3 Résultats : 

Les déformations du secteur sous les trois chargements addition

nés sont rassemblés sur la figure 15. 

Il y a une assez bonne concordance entre les calculs et les 

mesures effectuées sur la maquette, qui de ce fait nous permet de conserver 

la modélisation simplifiée des entretoises pour l'étude définitive du 

dimensionnement des enceintes interne et externe. 

3.2.3 Calculs de_d^menBionnement_deB_8ecteurs jonction_et observation : 

Les différences notoires de géométrie entre les deux types de 

secteur a conduit à étudier chacun d'entre eux séparément. 

3.2.3.1 Modélisation des parties rigides 

En raison de la symétrie de la structure et deB chargements, le 

maillage est limité a un demi secteur rigide (Fig. 16 et 17). 

3.2.3.2 Modélisation et dimensionnement des éléments souples 

Les soufflets d'enceinte interne, d'enceinte externe et de 

fenêtre d'observation horizontale sont modéliste sous forme d'anneaux a 

coque mince. 

L'épaisseur et le module d'Young des éléments sont ajustés à 

partir des caractéristiques de rigidité déterminées soit à l'aide du code 

EJHA (Expansion Joint Manufacturers Association) soit par calculs éléments 

finis axlsymétrlques a deux dimensions (Fig. 18). 

Les chargements étudiés successivement sont : 
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MALLAfiE OEMh-SECTEUR 
JONCTION (10*) n n u r n 

Fig. 16 

ENCEINTE SORTIE. 
CRYOOEMnilE 

MAILLAOE 

DEMI SECTEUR 

OBSERVATION 

Fig. 17 
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- pression atmosphérique extérieure ou intérieure 

- compression axiale exceptionnelle (montage) 

- deflection latérale 

Une maquette à l'échelle 1 d'un soufflet en Inconel 601 d'en

ceinte externe ( (p 3200 mm) a été construite ainsi que deux viroles 

cylindriques de même diamètre, simulant les secteurs rigides (Fig. 11). 

L'ensemble de ces réalisations ont montré : 

- la faisabilité d'un soufflet de grand diamètre et faible pas d'onde par 

la technique du molletage 

- l'accostage et le soudage aisé du soufflet à lèvres sur les viroles 

d'enceinte 

- la bonne tenue au vide du soufflet 

- la grande élasticité du soufflet en compression axiale. 

Des maquettes à l'échelle 1 des soufflets d'enceinte interne et 

de fenêtre horizontale rectangulaire ont aussi été réalisées afin de 

vérifier leur faisabilité (Fig. 8). 

3.2.3.3 Conditions aux limites : 

Les secteurs externes étant liés rigidement entre eux par des 

connexions isolantes au droit des soufflets, les noeuds du maillage 

correspondant à ces liaisons ont des déplacements autorisés seulement dans 

le plan poloîdal (f'ig. 19). 

Dans le cas du secteur jonction, les noeuds à la base du pied 

support du demi-secteur sont totalement bloqués. 



longueur après formage : 162 mm 

Fig. 18 - ETUDE DE COMPORTEMENT DU SOUFFLET EXTERNE 

- Calcul bidimensionnel axisymétrique -
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Fig. 19 - VUE DE DESSUS D'UN MODULE 

3.2.3.3 Chargements étudiés : 

a) Pression atmosphérique sur l'enceinte externe (vide dans les 

tores plasma et cryogénique) 

b) Pression atmosphérique sur l'enceinte externe et dans l'en

ceinte interne (vide dans le tore cryogénique) 

c) Pression atmosphérique sur l'enceinte externe et étuvage de 

l'enceinte interne à 300°C (enceinte externe à la température 

ambiante) 

Ces trois chargements ont été appliqués sur chaque type de secteur. 

d) Poids propre du secteur jonction supportant le poids de deux 

secteurs observations adjacents (Fig. 19 ). Les masses de la 

première paroi, des limiteurs et des diagnostics sont prises 

en compte. 

3.2.2.4 Résultats : 

Le soufflet rectangulaire de la fenêtre horizontale permet 

d'avoir des déplacements radiaux indépendants entre les deux enceintes 

(compression axiale du soufflet de 11 mm). 
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De ce fait, on constate que les contraintes et les déformations 

calculées sur le secteur observation sont très semblables à celles obtenues 

sur le secteur Jonction. 

Les calculs ont conduit à effectuer certaines modifications de 

dimensionnement par rapport au projet initial : 

- Séduction de la rigidité de 1*enceinte externe (épaisseur ramenée de 75 à 

65 mm), afin de permettre une plus libre dilatation de l'enceinte interne 

dans le sens vertical, en cours d'étuvage à 300°C. 

- Malgré la grande rigidité de cette structure alvéolée, un certain nombre 

de nervures de renfort ont dû être ajoutées dans les zones les plus 

fortement contraintes (Fig. 20). 

Ce type de nervure limite les déformations des omégas, augmentant 

ain3i l'inertie d'environ 25 % (Fig. 2). 

Il en résulte une diminution du taux de contrainte : 

o - 130 MPa < S = 150 MPa (-|- Re) max m J 
pour acier 316 L 

- Le calcul du secteur jonction soumis à son poids propre montre un 

affaissement vertical de 6 mm dans la zone intérieure du tore et des 

valeurs de contraintes très élevées au niveau de l'encastrement du pied 

support (Fig. 21). 

Ces résultats ont conduit à prévoir sur le projet définitif un 

pied support supplémentaire côté intérieur du tore. 

les valeurs deB déplacements résultant des différents calculs ont 

permis de définir les jeux nécessaires entres écrans, enceintes et bobines 

toroïdales. 
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DEFORMEE D'UN SECTEUR 

Fig. 2 0 
pfed encastre' 
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—r 
FFAISSEMEMENT I 
• mm 

DEFORMEE SECTEUR JONCTION 
SOUS POIDS PROPRE fAMFLIFICATIOWx 40) 

Fig. 21 
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3.3 - Calculs dynamiques sur le secteur jonction des enceintes : 

3.3.1 - Distribution_de courant dans_les_enceint»s : 

Lors d'une disruption plasma, des courants de Foucault sont 

induits dans les enceintes. Ils sont de deux types : 

- un courant axisymétrique I. circulant autour de la chambre, à travers les 

soufflets dont la composante est purement toroïdale ( jy.) 

- un courant de selle I. formant une boucle autour de la fenêtre verticale 

ou des membrures de liaison. Ce courant a deux composantes jy et jSs 

(Fig. 22) 

Des calculs magnétiques analytiques montrent que la distribution 

de ces courants est donnée par l'équation (1), en fonction de l'angle 

pololdal 

I I, cosS 
i( 9 ) = -jr- + g + I 2 eos 29 (1) 

avec I : courant axisymétrique constant 

I. : courant dipôle composé à 80 * des courants axisymétrlques et à 20 

% des courants de selle. 

Ig : courant quadripSlaire (négligeable dans les calculs mécaniques) 

- Sictlur rigidl observation 

SouffUts 

Courants Stctoir rigid» jonction 
d t s»!U 

Fig. 22 - CIRCULATION DES COURANTS 
INDUITS DANS L'ENCEINTE 
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L'évolution temporelle de l'amplitude du courant plasma dans la 

chambre a conduit à étudier le cas d'une disruption rapide et celui d'une 

disruption lente (constantes de temps respectives : 1 et 10 rns). 

3.3.2 ^nteraçttons_champ-courant : 

Le champ toroidal est supposé n'avoir qu'une composante By. 

le champ poloïdal a deux composantes, l'une horizontale Bx et 

l'autre verticale Bz ayant toutes deux des variations spatiales en g et 

temporelles. 

Deux interactions champ-courant sont significatives : 

- action du champ poloïdal sur le courant axisymétrique qui résulte en une 

force centripète horizontale et deux forces verticales opposées sur 

chaque demi secteur. 

- action du champ toroidal avec les courants de selle, qui est antisymétri

que par rapport aux deux plans médians equatorial et vertical du secteur. 

Cette action donne lieu à un moment d'axe ox sur chaque secteur. Ce 

chargement est modélisé sous forme de pressions locales dont la variation 

temporelle est la même que celle du courant (Fig. 23). 

FIG. 23 DEFORMATION DES ENCEINTES LORS D'UNE DISRUPTION PLASMA 
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3.3.3 Analyse modale : 

Pour les deux types d'interactions, une analyse modale correspon

dante a été effectuée, donnant les premières fréquences propres de la 

structure et les masses généralisées correspondantes. Ces valeurs sont 

rassemblées dans le tableau ci-dessous. 

Modes 
Cas axtsymetrique Cas antisymétrique 

Modes 
Fréquence (Hz) Masse généralisée [Kg) Fréquence IHzl (Masse généralisée (Kg) 

i 1 20.135 203 * J . 9 0 j 300 

2 • 5 2 . 1 0 1 25 « 7 . 9 8 ! 2 

3 6 0 . 3 6 1 0 3 48.93 I 2.3 
4 9 3 . 1 ! 65 4 9 . 9 8 j 2 .4 

5 1 2 1 . 1 5 7 3 . 5 5 2 . 8 1 | 2 . 2 

S 1 3 1 . 5 0 58 5 7 . 1 1 i 2 . 2 

7 1 8 1 . 8 0 53 6 3 . 3 2 3 

TABLE D'ANALYSE MODALE 

L'analyse est effectuée sur un quart de secteur d'une masse 

totale de 500 kg. Les modes dont la masse généralisée est faible ont une 

influence négligeable sur la réponse dynamique de la structure lors de la 

recombinaison modale. 

3.3.4 Résultats : 

Les déplacements et les contraintes sont calculés à chaque pas de 

temps, pour chaque type de chargement. 

Les résultats sont ensuite combinés entre eux pour obtenir 

l'exacte réponse de la structure. 

La figure 2d montre vu de l'extérieur du tore_, la déformée en 

basculement du secteur interne lors d'une disruption rapide. 
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, \e^ e 

Membrures 
verticales Fig. 24 

DEFORMATION 
ENCEINTE INTERNE 
LORS D'UNE 
DISRUPTION RAPIDE 

Soufflet-
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La zone d'encastrement des membrures verticales de liaison sur 

1'enceinte a dû être renforcée suite aux valeurs élevées de contraintes 

obtenues. 

Les contraintes statiques sont ainsi inférieures à la limite 

admissible et en fatigue le nombre de cycles autorisés est très supérieur 

au nombre de disruptions rapides à a fort qui pourraient être occasion

nées sur la machine. 

3.4 » Essais et calculs réalisés sur une maquette échelle 1 de connexion 

isolante d'enceinte 

3.4.1 - Description ! 

Chaque liaison rigide entre deux secteurs adjacents d'enceinte 

externe est réalisée grâce à quatre connexions isolantes pontant le 

soufflet et constituant ainsi un tore rigide. 

La maquette est constituée d'un double système symétrique de 

connexions afin de pouvoir simuler des efforts de compression et cisail

lement. 

Les deux secteurs adjacents d'enceinte externe sont matérialisés 

par des tronçons droits de structure alvéolée. Des plaques de renfort sont 

soudées sur les parois en 3 mm des enceintes et reçoivent les plaques 

supports du pont isolant (épaisseur 15 mm)» La liaison entre plaques 

supports et connexion est réalisée grâce à quatre tirants traversants (Fig. 

25). 
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Fig. 25 

3.4.2 - Essals_sur_la maquette 

Les calculs numériques effectués sur les secteura d'enceinte 

ont montré que chaque connexion isolante devait supporter les efforts 

suivants : 

effort statique de compression dans le sens toroidal résultant de la 

pression atmosphérique extérieure sur l'enceinte. Cet effet "voûte" se 

traduit par une force de compression de 300 kN, simulée sur la maquette. 



Soufflet 

Chambre externe 

S? Direction toroidale 

\ Direction potoidale 

' I f H • Hac nn'-r,av""inc iQrlc "hoc ci •i-iqii^a'-'ifa f iyp- ' f j ( j fp i 
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b) effort statique et dynamique de cisaillement des goupilles isolantes 

(Fig. 10), conséquence de l'action du champ toroïdal sur les courants de 

selle» qui donne lieu à un couple de basculement autour de l'axe ox de 

chaque secteur. 

La réaction en cisaillement sur la goupille afin de limiter le bascu

lement est de 200 kN, simulée sur la maquette en statique et en fatigue 

{50 000 cycles). 

3.4.3 - Résultats : 

Les déformations mesurées lors des essais sur ce premier modèle 

sont trop élevées, et sont dues à une flexion trop importante des tirants 

de liaison. 

Ceux-ci ont donc été supprimés et remplacés par une solution 

soudée plus rigide entre le support et l'étrier isolant (Fig. 26). 

Testé lors de nouveaux essais* ce dernier système se révèle être 

d'une très grande rigidité sous les différents types de chargement 

(déformations inférieures à 0,3 mm). 

3.5 - Etude des pieds supports de la machine 

3.5.1 - Description: 

Le tore formé des 18 bobines toroïdales, d'une masse totale de 

180 tonnes, repose sur six pieds tubulaires de diamètre $ 240 mm. Les pieds 

des écrans thermiques sont concentriques et fixés aux pieds bobines (Fig. 

27) par l'intermédiaire d'un double tube souple faisant offioe de 

compensateur (épaisseur = 3 mm). Les pieds supports sont encastrés à leur 

extrémité supérieure, et peuvent à leur base glisser radialement pendant la 

contraction thermique de mise en froid de la machine ( U = 10 mm). Le pied 

support des enceintes concentrique aux deux premiers, assure le vide dans 

le cryostat. 

3.5.2 - £r,i*âre.s_d® dimens^onnement : 

a) le pied bobine doit supporter une masse maximum de 46 tonnes (masse 

minimum 15 tonnes) 



m -40 

Pied _ 
écran thermique 

Socle glissant 
radialement 

de 10mm 

Bobine 
toroidale 

_ Ecran 
thermique 

Enceinte 
externe 

Tubes souples 
compensateurs 

, Plaque 
de base 

n ifi i il m i il i il il i ni nh il 
Circuit magnétique 

Fig. 27 - ENSEMBLE PIED SUPPORT 
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b) chaque pied écran supporte une masse de 1,6 tonnes 

c) la force de frottement pendant le glissement des pieds doit être minime 

(f varie de 0,02 à 0,07 suivant la charge). 

d) les pertes thermiques par conduction à travers la section du tube 

Bupport bobines doivent être réduites au maximum -» épaisseur du tube 

= 7 mm 

e) lors de la mise en froid, les masses respectives des deux tores bobines 

et écrans sont très différentes et malgré l'asservissement prévu, une 

contraction différentielle existe, conséquence du gradient de tempé

rature : 

- En régime normal de mise en froid, 4 t = 40° » déplacement 

radial différentiel de 2,2 mm entre pied écran et pied bobine 

- en situation accidentelle, ù t peut atteindre 200" - déplace

ment radial différentiel de 10 mm. 

Les accidents possibles sont soit une rupture de vide sur le 

tore cryogénique, soit un arrêt de refroidissement des écrans. 

Les tubes souples de liaison entre pied écran et pied bobine 

doivent avoir un comportement élastique en régime normal, les contraintes 

dans tous les éléments ne doivent ps excéder les 2/3 de la limite 

élastique du matériau (Re = 230 MPa). 

En régime accidentel les tubes de liaisons peuvent plastifier, 

sans toutefois atteindre la limite de rupture (R s 520 MPa) et sans 
r 

Induire de contraintes plastiques dans les pieds écran et bobine. 

3.5.3 - HodéliBation_et chargements : 

- en raison de la symétrie du chargement, un demi-pied est modélisé (Fig, 

28a et 29a). Les boulons de liaison entre pied et bobine sont pris en 

compte ainsi que le frottement par des forces -'« rappel. 



NOM OBJET NON OU CAS OPER 

PIED 

Maillage -Pied bobine 
-Tubes souples 
-Pied écran 

Fig 28 .a 

Position repos (At=0°) 

Fig 28 b 

Mise en froid (At=/.0°) 

Déplacement radial 
différentiel de 2.2mm 
entre écran et bobine 

(Amplification x 30) 

ALICE - VERSION OU 09.0^.83 

Pied bobine 

Tubes souples 
de liaison 

Pied écran 

Socle pied 
bobine 

2.2mm 

Fig 28 a Fig 28 .b 



HL1CE - VERSION DU 0 9 . 0 5 . 8 3 

NOM DU COS 

Maillage -Pied bobine 
-Tubes souples 
-Pied écran 

Fig 29 a 

Position repos (At=0°) 

Pig 29 b 

Mise en froid |At=40°) 

Déformation des tubes 
souples de liaison 

pour un déplacement 
radial de 2.2 mm 

(Amplification x 301 

Pied bobine 

Pied écran 

>Tubes souples 
de liaison 

Fig 29.; 



111-44 

- différents chargements sont étudiés, qui simulent la mise en froid des 

bobines et des écrans en régime normal et le réchauffage accidentel des 

écrans. 

3.5.4 - Résultats : 

3.5.4.1 Régime normal de mise en froid : 

Les résultats sont rapportés dans les figures des déformées 28b 

et 29b. 

Les contraintes dans les tubes de liaison sont inférieures à 160 

MPa, ce qui vérifie le bon dimensionnement en inertie de ces éléments 

compensateurs, 

L'effort de frottement (pour un coefficient = 0,04) provoque au 

niveau du pied bobine une flexion de 0,3 mm qui sera à prendre en compte 

lors du contrôle de la mise en froid. 

Les contraintes dans le pied bobine n'excèdent pas 110 MPa, 

essentiellement dues à la charge verticale du poids (460 kN). 

3.5.4.2 Régime accidentel ; 

Les résultats des calculs é1asto-plastiques en grands dépla

cements (fi = 10 mm) répondent tout à fait aux exigences des critères de 

dimensionnement exposées au paragraphe 3.5.2(e) 

les figures 30 a et 30 b imagent la grande souplesse désirée en 

cisaillement pour les tubes de liaison 

o = 280 MPa < R = 520 MPa 
max r 



Fig 30 a Fig 30 .b 
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4 - PREMIERE PAROI ET LIMITEURS - CONTROLE DES IMPURETES 

4.1 - Choix physiques 

Les principales options pour le contrôle des interactions 

plasma-paroi et le contrôle des impuretés sont les suivants : 

- la section du plasma est circulaire et il n'y a pas de possibilité 

d'inclure un divertor conventionnel. 

- la première paroi refroidie à l'eau est calculée pour un fonctionnement 

continu. 

- la couche limite du plasma est contrôlée par des limiteurs poloîdaux en 

graphite (ou composés SICt CTI). 

- la réduction du flux d'impuretés est due à la diminution de la pulvéri

sation des limiteurs en utilisant un divertor ergodique qui augmente 

3'épaisseur de la couche limite, diminue la température du plasma de bord 

et ramène les impuretés sur le mur à travers un important recyclage des 

atomes d'hydrogène. 

- un contrôle dynamique des impuretés est obtenu pour la mise en rotation 

du plasma autour de l'axe du tore. 

Ces principaux choix qui ont été faits en 1979 avec un faible 

support expérimental pour les Justifier se trouvent aujourd'hui confirmés 

et encouragés par les résultats expérimentaux. 

Les limiteurs en graphite utilisés pour la première fois sur TFR 

400 sont devenus conventionnels dans toutes les machines TOKAMAKS. 

Le concept de couche limite étendue expérimenté dans Doublet III 

met en oeuvre des phénomènes physiques similaires à ceux invoqués pour 

justifier l'emploi d'un divertor ergodique. 

La connaissance des paramètres définissant les caractéristiques 

de la couche limite qui sert au dimensionnement des limiteurs a été 

confirmée par les expériences effectuées sur TFR 600 et est utilisée 

aujourd'hui pour le projetage de tous les limiteurs. 

Les effets purificateurs de la rotation du plasma ont été 

observés dans ISX et PLT. 

L'état présent des études engagées sur ce sujet pour TORE SUPRA 

est le suivant : 
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a) les projetâmes du premier mur et des limiteurs sont en cours pendant la 

construction des enceintes. La décision finale adoptant la conception 

de la première paroi sera prise dans un an afin de préserver une 

certaine souplesse dans les choix techniques. 

b) La modélisation de la couche limite suit les résultats expérimentaux 

obtenus sur TFR avec les limiteurs en graphite et avec le limiteur pompé 

actuellement en cours de projetage. 

- Les calculs numériques du flux de plasma à l'intérieur d'un divertor 

ergodique progressent rapidement, en collaborstion avec les associations 

allemandes et une étude du système de bobinage est en cours. 

La philosophie qui guide ces études peut être définie ainsi : 

- le contrôle des impuretés est un objectif majeur pour les grands tokamaks 

ayant une durée de décharge longue ( > 10 s) 

- les limiteurs conventionnels aujourd'hui utilisés (C-TIC-SIC) utilisant 

des matériaux à faible numéro atomique ne peuvent être abandonnés en se 

fondant sur des résultats expérimentaux. Ils peuvent être étudiés pour 

supporter les flux thermiques attendus. Mais la question importante qui 

reste ouverte est : compte tenu de leurs taux de pulvérisation élevés la 

contamination qu'ils induisent dans le coeur du plasma est-elle 

acceptable pour un bilan thermonucléaire ? 

Les mesures actuellement en cours sur TFR doivent permettre de connaître 

le taux d'impuretés légères qui existe dans la partie chaude du plasma. 

- la diminution de la température de bord du plasma à l'aide du divertor 

ergodique dans le cas où l'usage d'un matériau de Z moyen est nécessaire 

semble un objectif raisonnable. 

- Enfin la purification du plasma par rotation semble une technique 

utilisable. 

Conception de la première paroi en relation avec les interactions plasma-

paroi 

Les sous paragraphes suivants exposent les solutions aujourd'hui 

retenues pour : l'étuvage de la chambre interne» les panneaux de refroidis

sement de l'enceinte interne, le système des mesures magnétiques, les 

limiteurs fixes, ISB limiteurs pompés mobiles et le divertor ergodique. 
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4.2 - Etuvage de l'enceinte de TORE SUPRA 

Pendant le conditionnement de la première paroi, l'enceinte 

interne doit être périodiquement étuvée pour augmenter la dêsorption des 

Impuretés pendant les décharges de nettoyage. La température maximale 

admissible de la paroi a été fixée à Z80°C pour limiter les échanges 

thermiques avec les écrans à 80 K à une valeur acceptable. Le système 

d'étuvage de l'enceinte sera réalisé à partir d'éléments chauffants élec

triques (thermocoax). Ce système a été testé dans une maquette représentant 

'•—%-" de l'enceinte â vide interne. 
t> 

4.2.1 - Principe : 

Pour êtuver la surface torique, l'élément chauffant est introduit 

replié sur lui même à l'intérieur d'un tube inox. Le tube permettra 

d'éviter la destruction éventuelle de la gaine, sous l'action d'arcs ou de 

projections de matière en fusion. L'élément est replié sur lui même de 

façon à présenter la surface la plus faible possible au flux des champs 

magnétiques, présents dans l'enceinte, et d'éviter des amorçages à 

l'intérieur du tube. Les tubes inox sont fixés sur la paroi interne de 

l'enceinte par de cavaliers soudés. I3s sont situés de part et d'autre des 

soufflets reliant les parties cylindriques rigides du tore. Leur implanta

tion permet un changement du thermocoax sans avoir à intervenir sur les 

autres équipements de l'enceinte à vide. Les queusots horizontaux sont 

étuvês indépendamment par des manchons chauffants dans lequel un tube inox 

équipé de son thermocoax est fixé sur une virole. L'ensemble des tubes est 

soudé étanche par rapport à l'enceinte interne. Les systèmes de tubes 

peuvent être pompés séparément ou être remplis avec un fluide. 

4.2.2 - Dimensionnement des Thermocoax 

Pour étudier le comportement du thermocoax en mauvais contact 

thermique avec le tube inox un manchon d'étuvage a été construit et testé 

sous vide dans le queusots horizontal de la maquette d'enceinte interne de 

TS. Le manchon est représenté (Fig. 31). Il est constitué d'un thermocoax 

replié placé à l'intérieur d'un tube inox de diamètre intérieur 8 mm, formé 

en serpentin fixé par des cavaliers sur une virole en acier inoxydable dont 



Fig. 31 - MANCHON D'ETUVAGE 
DES QUEUSOTS ( PRINCIPE ) 
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le diamètre est 560 mm et l'épaisseur 3 mm. Les caractéristiques du 

thermocoax sont les suivantes : 

- gaine inox - diamètre 3 mm 

- âme en Nickel 

- longueur de la partie chauffante = 20 m 

- tension d'alimentation = 220 V 

- puissance maximale = 1750 tf 

La puissance électrique fournie au manchon correspondait à une 
2 

perte thermique sur la virole de 0,2 W/cm . Les températures étaient 

mesurées sur la gaine du thermocoax, sur le tube et sur la virole. (Fig. 

32). La température de l'âme (Nickel) était calculée à partir de sa 

résistance à chaud. Pour une puissance spécifique du cable de 90 W/cm la 

température de l'âme montait â 750°C, celle de la gaine à 630°C et celle de 

la virole à 260°C. La température limite d'utilisation des thermocoax 

envisagée pour TS gainé en inox, âme en alliage Nickel/ Chrome (Tophet) est 

de 1000°C. En conséquence la puissance spécifique linéaire des thermocoax 

Bera choisie < 100 W/m. La variation de la température du tube inox 

contenant le thermocoax en fonction de la pression à l'intérieur du tube a 

été mesurée dans une autre maquette. Elle a été trouvé négligeable (Fig. 

33). 

4.2.3 - Etuvage de_la maguetteji^enceinte interne 

Pour simuler l'étuvage en grandeur réelle la maquette de 

l'enceinte interne isolée avec un matelas de 3,8 cm de fibres d'alumine 

(Kerlan) a été' équipée avec 2 boucles 360° de thermocoax correspondant à 

une puissance :<e 3,5 kW. Le diamètre du tube 10/12 et sa courbure minimale 

ont été déduits des essais effectués pour permettre l'introduction du cable 

dans le tube soude sur l'enceinte. En outre 4 cordons chauffants fixés à 

l'extérieur des soufflets reliant les secteurs rigideB, fournissaient une 

puissance de chauffe supplémentaire de 5,2 kW. Le queusot de pompage était 

étuvê avec la manchette étuvable testée auparavant. Les cables thermocoax 

utilisés dans les boucles 360° ont un diamètre de section de 2,5 mm, avec 

gaine en inox une âme en Nickel/Chrome et de la magnésie comme isolant ; la 

résistance de l'ime est 2flm" . La longueur chauffante d'un cable replié' 
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Comportement thermique d'un termocoax 
à l'intérieur d'un tube INOX 
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FIG : 32 
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P [Torri 
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Influence de la pression a 
intérieur d'un tube INOX 

FIG : 33 
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est 2 y. 6,25 m. La longueur de ses extrémités froides est, au total 1,9 m. 

La tension utilisée était 175 V. La puissance installée pour "——" du tore 
G 

était donc de 10 kW. L'échauffement de l'enceinte interne en fonction du 

temps est montrée dans la Fig. 34. La température de 260°C est obtenue sur 

l'enceinte après 8 h. Le temps de refroidissement de l'enceinte de 260°C à 

100°C est environ 7 h. Pendant la durée du chauffage le tube inox atteint 

une température de 500°C. La forte différence de température entre tube et 

enceinte nécessitera une fixation glissante du tube autorisant la 

dilatation relative pendant la période de chauffage. Dans TS le temps 

d'échauffement de l'enceinte interne sera raccourci en raison de la faible 

puissance échangée par rayonnement entre enceinte et écran f <p -
2 2 

^ 0,015 w/crp. contre <£ ^ 0.06 w/cm ). 
maqu. 

A.2.A - Equipement de l^a_machine 

En résumé la machine sera équipée avec 36 boucles (360°) et 36 

demi-boucles (180°ï correspondant à une puissance d'étuvage de 26 kW pour-

une tension d'alimentation de 120 V et 100 kW pour une tension de 220 V. 

Les secteurs observation seront à chaque fois équipés avec 2 boucles (360°) 

et 2 demi-boucles (180°) avec prolongement de ces boucles sur les parois 

planes des fenêtres verticales. Les secteurs jonction sont équipés avec 1 

boucle (360°) et 1 demi-boucle (180°} îFig. 35}. Les extrémités d?s tubes 

de chaque boucle débouchent dans des boîtes circulaires munies d'un 

couvercle démontable permettant l'enfilage des thermocoax et leur connexion 

au reste du circuit. Les tubes soudés aux boites constitueront un système 

étanche. 

Les boites sont fixées sur les parois planes intérieures des 

fenêtres verticales. Elles communiquent avec l'extérieur par l'intermé

diaire de tubes débouchant en haut et en bas des manchons verticaux. Sur le 

tube par lequel sont alimentés les divers éléments du circuit d'étuvage est 

fixé en raccord permettant un pompage indépendant du circuit principal de 

pompage de l'enceinte. 



500 Tl°Cl 

(hjbe 810/12 avec 
termocoax ) 

«00 
Ehivaqe maquette TS 
puissance installée = 10 KW 



Etuvage de l'enceinte de TS 

manchon d'étuvage pour 
queusot horizontal 

1/2 Sect, jonction 1/2 Sect, observation 

Circuit électrique des thermocoax pour % de l'enceinte interne 

FIG : 35 
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4.3 - Première paroi 

Pendant les 30 secondes de fonctionnement aux caractéristiques 

nominales l'enceinte à vide interne reçoit une puissance totale de 8 HW ce 
2 

qui équivaut à un flux thermique moyen de 10 W/cm . En l'absence de 

refroidissement, l'augmentation de température correspondante pour l'en

ceinte à vide serait 330°C pour chaque ehoc. Afin d'éviter un éehauffement 

prohibitif, l'enceinte à vide devra donc être refroidie. Le refroidissement 

sera effectué par une circulation d'eau dans une première paroi fixée à 

l'intérieur de l'enceinte à vide et la recouvrant totalement. 

4.3.1 - Principe 

La première paroi est constituée de panneaux fixés sur l'enceinte 

par un système boulonné autorisant une dilatation libre des panneaux par 

rapport à l'enceinte à vide. Leur dimension est telle qu'on puisse les 

introduire dans la chambre à travers les manchons horizontaux. Un secteur 

d'enceinte de 30°(-l- module) est couvert par dix panneaux élémentaires 

connectés hydrauliquement en série. La couverture complète est assurée par 

12 secteurs alimentés en parallèle. L'ensemble du circuit de refroidis

sement est entièrement soudé. 11 sera purgé avant chaque étuvage. L'espace 

entre enceinte et panneaux permet le passage des tubes contenant les 

thermocoax du circuit d'étuvage et les diverses sondes de mesures 

magnétiques. 

4.3.2 - Panneau test 

L'élément prototype d'une première version en acier inoxydable 

est composé d'une tôle plane de 2 mm d'épaisseur et d'une tôle de 1,5 mm 

gauffrée par emboutissage. Les deux tales sont soudées ensemble par points 

sur la partie gauffrée tandis que les bords sont raccordés par une soudure 

de renfort à la molette et une soudure à bords fondus pour l'étanchéité 

(Fig. 36). Dans une deuxième version, deux tfiles d'épaisseur égale de 2 mm 

sont réunies par une soudure à bords fondus pour l'étanchéité et par un 

nombre approprié de Boudures par points réparties sur la surface. La 

création de l'espace d'écoulement pour le fluide est obtenue par un 

gonflement hydraulique entre les deux tôles (Fig. 37). 
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Fig.36 - PANNEAU DE REFROIDISSEMENT 

PREMIERE PAROI 
SOLUTION : EMBOUTIE A LA PRESSE 
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Fig 3 7 - PANNEAU DE REFROIDISSEMENT 
PREMIERE PAROI 

SOLUTION : HYDROFORMAGE A 90 BARS ( 9 MPa ) 
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4.3.3 - Dimen3lonnement 

L'évolution dans le temps de la température de la surface du 

panneau recevant un flux thermique de 10 Wcm est calculée pour une durée 

d'impulsion de 30 secondes. Le calcul prévoit un échange thermique avec un 

fluide à température constante (Fig. 38). Pour un coefficient d'échange 
—2 -1 

thermique de l'eau de 0,7 Wcm K et une épaisseur de tSle de 2 mm, un 

écart de température entre paroi et eau de 28°C est atteint après 10 

secondes et reste constant pendant la durée du choc. Vingt secondes après 

le choc la température est revenue à sa valeur initiale. Pour les mêmes 

paramètres le gradient de température dans l'épaisseur des tôles est 

montrée dans la figure [ 39]. Sa valeur maximale de 18°C est également 

atteinte après 10 secondes et reste constante pendant la durée du puise. 

Le débit d'eau pour le refroidissement ties panneaux est égal à 

3 1 

7 m /h pour un "-jô"" de chambre en fixant une température maximale 

d'êchauffement de l'eau de 60°C. Dans la première version la profondeur 

maximale des alvéoles embouties, mécaniquement possible était 4,5 à 5 mm. 

La perte de charge mesurée (Fig. 40) avec un débit de 5 m /h était entre 

1,3 et 1,6 bars, dépendant de la forme des canalisations d'entrée et de 
sortie de l'eau et se situait au dessus de la valeur calculée. En 

3 
extrapolant pour un débit nécessaire de 7 m /h, la perte de charge par 

panneau aurait été de l'ordre 2,5 bars ce qui correspond à 25 bars pour le 

circuit entier. Les contraintes mécaniques limitent cependant ce type de 

panneau à une pression d'utilisation d'environ 15 bars pour le circuit 

d'alimentation. 

Dans la deuxième version étudiée, les deux tôles du panneau de 

test sont déformées symétriquement. L'espacement maximum entre les tôles 

est 10 mm. L'avantage du procédé de fabrication utilisé dans ce cas 

(gonflement hydraulique à haute pression) est de créer une forme idéale vis 

à vis des contraintes mécaniques engendrées par la pression interne. La 

pression du gonflement qui est 90 bars représente également la pression 

limite d'utilisation. La perte de charge mesurée égale à 0,45 bars (Flg. 40) 

pour un débit d'eau disponible de 6 m /h est en bonne concordance avec les 
3 

calculs. En extrapolant pour 7 m /h, la perte de charge par panneau sera 

i 0,63 bars donc pour un circuit complet * 7 bars, qui est une valeur 

satisfaisante. Les caractéristiques mécaniques et hydrauliques de la 

première paroi pour TS sont données dans la tableau 2. Différentes formes 



60 

50 

40 

30 

20 

10 

AT [°C] 
(X;0) 

Ecart de temperature entre l'eau et la surface 
du panneau 

MM 

10 

x : 0 

Y / / ///lxz[-Û,Zcm 

eau(T= const.) 

1» 20 25 30 ss 40 

Débit = 7mVh 
v : 2m/sec 

H Û7W/cmzK 

tlsec] 

FIG : 38 



ATx[°C] Gradient de température dans lépaisseur de la tôle. 

MM x=a 

^0,2'/ Cry^r 
0,2cm: l 

L 
eau^?^. -^^ . ' 

A Tx ; Ttx) - T(f luidel 

Xlcml F!G : 39 



111-62 
Pertes de charge pour eau à 20° C de 2 versions d'un 

test panneau en fonction du débit 
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FIG : 40 
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TABLEAU 2 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET HYDRAULIQUES DE LA 

PREMIERE PAROI POUR TORE SUPRA 

Nombre de panneaux : 

Connexion hydraulique 

Tube collecteur d'eau : 

type du panneau : 

Pression gonflage limite 

120 - donc 10 par "•—- " (--module) 

1 circuit comprend 10 panneaux en 

série - 12 circuits en parallèle 

• ext. =26,9 épaisseur * 2 mm 

alvéolé symétrique obtenu par gon

flement hydraulique 

< 90 bars 

Epaisseur de la tôle inox 

Espace entre alvéoles : 

2 mm 

10 mm 

Ecartement des alvéoles 47 x 40 mm 

Epaisseur d'un panneau 14 mm 

Débit d'eau (pour AT •v60°C) : 
eau 

Vitesse moyenne de l'eau : 

Nombre Reynolds : 

Coefficient d'échange thermique 

Perte de charge par panneau : 

_-l 

30 000 

0,7 Wcm - 2 K 1 

•v 0,7 bars 

Perte de charge par circuit : t 7 bars 
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de chicanes incorporées dans le pannneau pour obtenir une meilleure 

répartition du fluide réfigêrant ont été étudiées dans une maquette en 

plexiglas de visualisation. La meilleure répartition du fluide est obtenue 

avec une nervure mince perpendiculaire à la direction de propagation 

obligeant l'eau à refroidir toute la surface du panneau. Ce système de 

première paroi peut évacuer des puissances thermiques très élevées ( > 15 
2 

w/cm ). Il est également possible de remplacer 1 ' eau par un fluide 

organique ou silicone. Ceci perroetrait le refroidissement d'une 

première paroi ayant une température^ 200°C. Le circuit de refroidissement 

pourrait également assurer l'êtuvage de la première paroi. 
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4.3.4 - Circuits des mesures magnétiques 

Tous les circuits de mesures magnétiques : tensions par tour, 

flux poloïdaux, courant et forme du plasma sont fixés à l'intérieur de 

l'enceinte à plasma et sont protégés des interactions avec le plasma par la 

première paroi (Fig. 41 et 42). 

Pour ces mesures trois types de boucles sont utilisées : des 

boucles toroïdales, poloïdales et des boucles en selle. La figure 48 

représente -rr- de tore équipé avec ces circuits de mesure. 

- Les boucles toroïdales. Elles sont disposées suivant cinq grands cercles 

aux angles de -5», 52», ± 152° (Fig. 43) 

- Les boucles poloïdales - dites B o sont logées dans des tubes simples 

(BO)ou double (mesures de ) situés de part et d'autre d'un plan 
</ r 

jonction. 11 y a donc 12 jantes de boules BQ pour les mesures de la forme 

du plasma, du courant et l'étude dea modes MHD ainsi que pour le pilotage 

de la stabilité du plasma par contre réaction. 

- Les boucles en selle - pour la mesure des flux poloïdaux - sont situées 

aux angles 0+ 20° ±52°± 80°i 108°, ± 132°, ± 152", t 180°. (14+3 systèmes de 

boucles en selle par module). Les sorties des mesures par boucles sont 

situées dans les tubes de sortie des mesures dans les plans jonction. 

Les boites de connexions sont situées dans l'enceinte interne. Toutes ces 

boucles sont isolées électriquement et logées dans des tubes de 

protection. Au dessus des grands soufflets de l'enceinte interne les 

tubes de protection ont des soufflets de compensation pour permettre 

1 ' étuvage de la chambre sans la détérioration des circuits de mesure. 

Ceux-ci sont capables de résister aux températures d 1 étuvage de 

l'enceinte. Les circuits de mesure et l'étuvage ont été optimisés afin de 

pouvoir être montés lors de l'assemblage d'un module et occuper un 

encombrement radial minimum. L'épaisseur totale du système première paroit 

panneaux étuvage et mesures magnétiques est de l'ordre de 50 mm. 
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4.4 - Les limiteurs 

4.4.1 - Les limiteurs fixes 

Six lignes de limiteurs fixes sont installées dans leB six plans 

de jonction des modules. Chaque section comprend un limiteur de 120° 

d'ouverture poloîdal (Fig. 44 et 45). Un limiteur est composé de 30 
2 2 

éléments de 25 x 25 cm ce qui correspond à une surface de 0,5 m par ligne 

de limiteur. Chaque section peut être positionnée radialement (1 cm par 

rapport à l'enceinte interne) de manière à égaliser les flux thermiques 

reçus par les six lignes de limiteurs, lorsque les lignes de force du champ 

magnétique toroidal sont connues. 

Chaque ligne de limiteur est solidement boulonnée sur l'enceinte 

interne pour supporter les efforts électromagnétiques engendrés par les 

disruptions. 

La surface des limiteurs est profilée dans la direction toroldale 

pour uniformiser le flux de puissance évacué par la couche limite. Toutes 

le.i lignes sont refroidies par un débit important d'eau déionisée (15 bars 
3 

- 220 m /h) de façon à évacuer 10 MW de puissance thermique avec un flux de 
2 

puissance de 200 W/cm à l'interface métal support - eau de refroidis

sement. 

Pes limiteurs en acier austénitique ou en inconel pourront être 

utilisées pour les décharges à faible puissance lors du démarrage de la 

machine avec seulement la puissance ohmique. 

Le choix du matériau utilisé pour les limiteurs fonctionnant avec 

les 'chauffages additionnels est actuellement le graphite recouvert ou non 

de TiC ou de SiC (10-20 pm) par voie chimique à haute température (C.V.D.). 

Deux solutions techniques sont étudiés pour la fixation des 

tuiles de graphite sur le support refroidi : une solution boulonnée et une 

solution brasêe (Fig. 46 et 47). 

La solution boulonnée est analogue à celle utilisée sur TFR 600 

et qui a supporté environ 6000 disruptions encre 200 et 300 kA. 
o 

Pour un flux thermique de 200 w/cm en surface la chute au 
-1 -? 

contact graphite - support inox est de l'ordre de 1°W cm . Chaque tulle 

étant fixée par deux boulons serrés avec un couple de 10 N.m (Fig. 48) 
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Figure 48 - COUPE DE BRIQUES EN 
GRAPHITE APRES ESSAI DE FRACTURE PAR 
BOULONNAGE - COUPLE DE FRACTURE 20N.m. 
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La solution brasée est actuellement en cours d'étude en 

particulier avec la collaboration de laboratoire français (DEN Saclay) et 

américains (SANDIA-ULTRAMET). 

4.4.2 - Limiteurs pompés 

Deux lignes de limiteurs pompés seront montées dans deux plans 

d'observation diamétralement opposés. Chaque ligne comportera deux limi

teurs "rail" montés dans les 2 manchettes verticales et un limiteur pompé 

dans la manchette horizontale. Ces trois limiteurs seront mobiles 

radialement pour définir le diamètre du plasma et contrSler la densité et 

le recyclage du plasma. 
2 

La surface totale des limiteurs mobiles sera de 1,5 m ce qui 

permettra d'évacuer environ 5 MW de puissance perdue par les particules du 

plasma. 

Dans chaque limiteur pompé un pompage par getter sera monté 

(100 000 ls~ de pompage titane) pour absorber les ions neutralisés et les 

neutres entrant par les fentes d'entrée du limiteur. 

Le dimensionnement d'un limiteur pompé est résumé dans le 

tableau. Ce dimensionnement est fait pour deux valeurs de la température de 

bord. Les quantités de gaz à pomper sont comprises entre 15 et 30 T.ls~" 

La figure 49 : montre l'implantation générale des limiteurs et des moyens 

de chauffage additionnels. 
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TABLEAU 3 

LIMTEURS POUPES 

(n = 10 1 4cm" 3 - nV = 2.10 2 1 particules) 

Température de bord (eV) 

Temps de vie de particules au bord (os) 

Flux de particules au bord (s ) 

Vitesse de son au limiteur (ms ) 

Epaisseur de la couche limite 

longueur caractéristique (cm) 

Densité au limiteur a l'équilibre (cm ) 

Densité du plasma a l'entrée des 
—3 

lèvres du limiteur pompe (cm ) 

Flux de particules dans le limiteur 

(chambre de pompage) at.s" 

Coefficient de recyclage 

Quantité de gaz à pomper (Tls~ ) 

Surface de pompage des manchettes 

horizontales (cm ) 

Vitesse de pompage (l.s~ ) 

Pression maximum dans le limiteur (T) 

30 

10 

2 x 1 0 2 3 

3,4 X 10 4 

1 - 2 

1 0 1 3 

3 x 10 
12 

1,5 x 10' 

0,99 

15 

4 
3 x 10 

10 5 

1,5 x 10~ 

21 
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4,5 - Evacuation des pertes thermiques du plasma et contrôle des interac

tions plasma - parois-

2 

La construction de l'enceinte interne de TORE SUPRA prévoit 70 m 

de surfaces activement", refroidies constituées, par des panneaux à double 

paroi en acier austénique et 4,5 m de surface effective de Iimiteurs. (3 
2 2 

m de Iimiteurs fixes et 1,5 m de Iimiteurs mobiles) 

La figure 44 : montre ia coupe d'une module par le plan equatorial où l'on 

distingue les Iimiteurs et les panneaux de première paroi. 

Les pertes de puissance du plasma sont estimées à 15 MW 

lorsque les trois types de chauffage additionnels fonction

neront simultanément. (£ MW d'injection de neutres, 6 MW de 

chauffage cyclocronique ionique, 5 MW Je chauffage à la 

fréquence hybride). 

La durée de la décharge est de trente secondes. Ceci correspond 

pour la première paroi et les Iimiteurs à un fonctionnement continu car les 

constantes de temps de diffusion thermique sont de l'ordre de 2 à 6 s pour 

les épaisseurs de matériaux capables de supporter mécaniquement les flux 

thermiques. 

Afin de prendre en compte une future augmentation possible de la 

puissance de chauffage additionnelle et compte tenu de l'incertitude entre 

le taux de puissance évacuée par raycnnenent et la fraction évacua par les 

particules on a décidé que la puissance de refroidissement des iimiteurs et 

des panneaux de la première paroi serait de 15 MW pour chacun d'eux et le 

débit d'eau de refroidissement est accordé à ce choix. Les Iimiteurs et la 

première paroi sont refroidis en parailèle une vanne d'équipartition 

répartissant le débit dans chacun des deux circuits en fonction de leur 

charge thermique réciproque. Les volants d'eau déionisée stockés dans les 

canalisationB et les volumes tampons permettent d'assurer le refroidis

sement à pleine puissance pendant 30 s. 
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4.5.1 - £n_fonctionnement normal 

La première paroi reçoit une charge thermique due au rayonnement 

du plasma et aux neutres d'échange de charge avec un dépôt de puissance 

plus important près des llmiteurs. Ceux-ci reçoivent le complément des 

pertes du plasma sous forme de convection, de conduction et d'échange de 

charge du à l'intense recyclage qui a lieu au contact des llmiteurs. 

La répartition des pertes de puissance entre le premier mur et 

les limiteurs dépend essentiellement des caractéristiques du plasma en 

contact avec les limiteurs et de la nature du matériau les composant. Sur 

TFR avec le chauffage additionnel par injection de neutres et des limiteurs 

en inconel il y a équipartition entre les limiteurs et le liner. Mais avec 

des limiteurs en graphite les pertes par rayonnement augmentent diminuant 

la charge thermique des limiteurs. 

La déposition d'énergie sur la surface du limiteur dépend de la 

géométrie, du nombre de lignes de limiteurs et de l'épaisseur de la couche 

limite (1). 

Des mesures des différents paramètres contrôlant la couche limite 

on été obtenues dans différents TOKAMAKS (1), (2), (3) et les expériences 

réalisées sur TFR on conduit à une conception des limiteurs en graphite 

adaptée aux caractéristiques du plasma en décharge normale et pendant les 

disruptions (Fig. 50). La distance caractéristique de décroissance de la 

densité dans la couche limite varie comme : 

(2^)1 v1/ 

Djest le coefficient de diffusion perpendiculaire 

Liila distance caractéristique entre les limiteurs 

C la vitesse du son 

13 -3 Dans TFR avec une densité prés du limiteur de 10 cm on a 
1 5 > 

mesuré que Dj, varie comme Te ' pour 2 eV<Te^20 ev. % Donc finallement ,\ varie comme (Te L||) . Les mêmes mesures 

ont montré que la distance caractéristique de décroissance de la puissance 

*nT e 8 t a P P r o x i m a t i v e m e n t l a moitié de x . 
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% 

Figure 50 - LIMITEUR POLOIDAL FIXE 
EN GRAPHITE ET RAILS HORIZONTAUX 

MOBILES (TFR 600) 
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Température (°C) F = 300 W.cm"2 

-2,-1 h=3Wcm^c 

I Eau 100°C 

/ L y a 15 Cr 5 Ti 
ou Cu.Be 

4oint brasé 

5 10 20 30 Temps (s) 
Fig.51 - EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE SURFACE DU 

GRAPHITE ET AU CONTACT DE L'ECHANGEUR THERMIQUE BRASE 
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La température de bord varie avec le densité du plasma, les 

pertes totales du plasma et la partie de ces pertes qui est rayonnée. Elle 

ne peut être calculée avec précision à l'avance mais le tableau 4 montre 

les valeurs de X et de X pour différentes valeurs de la température 

électronique de bord pour le cas de TORE SUPRA en prenant en compte les 

relations précédentes. 

TABLEAU 4 

î Te (ev) 
1 1 
1 10 1 
1 | 

20 50 
1 
I 100 

1 

1 1 
1 300 | 
1 1 

1 X (cm) 
n 

1 1 
1 1.3 | 
I 1 

1,8 3 1 
1 4 
1 

1 1 
1 7 | 
1 1 

1 >.nT(cm) 
1 1 
1 0.6 1 
1 1 

0,9 1,5 
1 

2 

1 1 
1 3.5 | 
1 1 

La forme de la surface des limiteurs sera ajustée en fonction de 

X et \ _ quand elles seront mesurées. Pour limiter les pics de dépôts 
n 2 2 

de puissance à 500 W/cm pour une puissance moyenne de 300 W/cm . 

L'échelle de X , _, pourrait être de l'ordre de 2 cm pour \ •« 

puissance totale d<s 10 HW, une valeur consistante avec les caractéristiques 

de la couche limite : 

Te = 50 - 100 eV - ne = 1 à 2 1 0 1 3 cm" 3 

La figure 51 : montre la distribution de la température et son évolution 

temporelle pour des limiteurs en graphite brasés sur une 

surface en cuivre refroidie à l'eau. 

4.5.2 - Pendant les disruptions 

î endant une disruption mineure ou majeure la puissance tembe 

uniformément sur IOB limiteurs internes (1). La distribution du flux 
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thermique tombant sur ces limiteurs a été mesuré en fonction du temps et de 

l'espace. Cans TFR - au cours d'une disruption majeure 20 % de l'énergie 

contenue dans le courant plasma et dans le champ magnétique poloïdal tombe 

sur les limiteurs internes (4). 

Pour les mêmes conditions dans TORE SUPRA avec 10 HJ d'énergie 

totale, la charge thermique induite sur les limiteurs internes sera 

comprise entre 100 et 200 J.cm . Pour une durée de la disruption de 20 à 

40 me cela conduit à une température superficielle du graphite inférieure à 

2000°C. 

4. S. 3 - tes sources des .impuretés 

Les performances de TORE SUPRA dépendront des taux minima 

d'impuretés qui pourront être obtenus à l'intérieur du plasma. 11 est 

certes important de chercher à diminuer la concentration d'impuretés par la 

rotation du plasma ou une isolation thermique. Toutefois, les termes 

sources situés près de la frontière du plasma joue un rôle majeur. Les 

mécanismes qui sont à l'origine des impuretés arrachées au mur peuvent être 

minimisés par des actions spécifiques. 

a) La déBorption des molécules liées faiblement à la surface des limiteurs 

et de la première paroi est réduite par l'étuvage à 300°C de tous les 

composants contenus dans l'enceinte interne et par des décharges de 

nettoyage produisant des réactions chimiques avec les atomes d'hydrogène 

du plasma (Te< 10 ev) ou la pulvérisation des atomes d'oxygène ou de 

carbone fortement liés (carbure, Cr„ 0 ) par des "glow discharges" ou 

des décharges avec Te>30 ev. De plus l'étuvage "in situ" des limiteurs 

en graphite est souhaitable. 

b) La pulvérisation des matériaux du premier mur par l'hydrogène et les 

impuretés (self sputtering). Le tableau 5 montre les taux de pulvérisa

tion des limiteurs en graphite pour deux valeurs de la température de 

bord. 

La figure 52 : montre les taux de pulvérisation des différents carbures et 

du graphite. 
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On peut no'ter que oea taux de pulvérisation pour le carbone sont 

peu sensibles aux variations de Te au. bord dans la gamme de température 

comprise entre 100 et 1000 eV et que dans ces conditions l'auto 

pulvérisation du graphite par les atomes de carbone est toujours inférieure 

à 1. Ces résultats sont complètement opposés pour les matériaux à Z élevé 

comme le molybdène ou le tungstène. Ces matériaux ne pourront être utilisés 

que si les températures de bord sont inférieures à 20 eV (voir le tableau 

6). 

TABLEAU 5 

LIMITEUR GRAPHITE 

Temperature de bord (ev) 30 300 , 

Energie des ions D + sur le limiteur - (ev) 200 2000 

+ - 2 - 2 
| Taux de pulvérisation D ...C (at/ion) | 2.10 | 10 | 

Energie des ions c sur le limiteur , 
f c + as2 (ev) 400 4000 

j Auto pulvérisation at/ion C -» C | 0,4 | 0,6 | 

TABLEAU 6 

LIMITEUR TUNGSTENE. TANTALE 

Température de bord (ev) 30 300 

Energie des ions D + sur le limiteur (ev) 400 4000 

1 I I I 

| Taux de pulvérisation D*-»W (at/ion) 10" 3 | 6.10"3 | 
1 1 

Energie des ions V Bur le limiteur . 1 1 
1200 12.000 ! 

Coefficient d'Auto-pulvérisation at/ion 

1 W +-*W 

1 1 
l.S 5 ! 
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c) L'érosion chimique due à l'interaction entre l'hydrogène atomique et les 

composants de la première paroi est particulièrement importante pour le 

graphite. Elle dépend de la température et de l'énergie des ions 

hydrogènes (Fig. 53). Elle est maximum pour le graphite vers 700" pour 

des ions de 1 keV (0,1 at/ion). Des mesures récentes semblent indiquer 

que les taux de pulvérisation chimique sont plus faibles pour des ions 

de 100 à ZOO eV (0,002 at/ion). En cas de pulvérisation chimique 

importante il sera nécessaire d'éviter la pollution du plasma chaud avec 

les limiteurs pompés. Far contre les taux de pulvérisation des carbures 

dépendent peu de la température (TiC, SiC) (Fig. 54). Ces carbures 

présentent une bonne résistance aux chocs thermiques. Malheureusement 

ils ne sont obtenus aujourd'hui qu'en faible épaisseur déposés par CVD 

sur du graphite ( e < 100 p m ) . Des recherches sont en cours pour 

augmenter ces épaisseurs. 

4.6 - Contrôle du recyclage et de la densité 

Le coefficient de recyclage de l'ensemble de la première paroi de 

TFR atteint une valeur proche de 1 après 300 ms de durée de décharge. Dans 

les mêmes conditions l'injection de neutres dans TORE SUPRA ne peut pas 

être appliquée pendant plus de quelques secondes si un pompage efficace 

effectué au bord du plasma ne permet pas de contrôler la valeur maximum de 

la densité. 

Par exemple sur TORE SUPRA une injection de neutres de 4 MW 
13 - Q 

pendant 2 secondes augmente la densité moyenne du plasma de 5.10 at.cm ". 

Le coefficient moyen de recyclage doit être réduit par pompage dynamique à 

une valeur égale à 

1 - 3-jj ^ , E = énergie d'injection (80 keV) 

T = température moyenne du plasma (S keV) 

T 

Par exemple, pour — — = 0,20 le coefficient de recyclage global 
T E 

doit être • 0,96 (Fig. 5S). 

Cela peut être réaliBé à l'aide des limiteurs pompés sites dans 2 

manchettes horizontales. 

Le tableau 3 donne les caractéristiques de ces limiteurs. Pour 

des températures de bord comprises entre 30 et 300 ev le coefficient de 
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recyclage peut être maintenu à une valeur comprise entre 0 t9 et 0,99. 

Un tel système fonctionne actuellement sur FDX et ISX. Un 

contrôle de la densité a été obtenu sur ISX à l'aide de limiteurs pompés 

(5). Simultanément l'apport de matière dans la partie chaude du plasma peut 

être contrôlé indépendamment de l'injection de neutres rapides par, 

l'injection de glaçons de deuterium ou d'hydrogène (6). Le développement 

des injecteurs de glaçons est actuellement en cours dans plusieurs 

laboratoires. 

4.7 - Conclusion 

L'injection de 15 MW de puissance additionnelle dans TORE SUPRA 

est compatible nvec une conception raisonnable de la première paroi et des 

limiteurs en graphite pur ou revêtu de TiC ou de SiC. La surface des 

limiteurs prévus leur permet de travailler avec des flux thermiques 
2 

raisonnables < 300 W/cm . La première paroi peut elle aussi absorber une 

puissance de rayonnement importante ( "• 10 MW) dans le cas où les pertes 

sont surtout radiatives. Le contrôle de la densité et du recyclage semble 

raisonnable avec des limiteurs pompés. L'avantage du graphite est que son 

taux de pulvérisation est indépendant de la température de bord du plasma. 

Une incertitude demeure sur la valeur de ce coefficient qui 

dépend des réactions chimiques du graphite avec l'hydrogène atomique. Le 

taux de réactivité chimique semblent dépendre de 1 * énergie des ions 

hydrogène et de la température du graphite. 

Mais le graphite ne peut rayonner à la périphérie une partie 

importante de la puissance que si la température de bord est inférieure à 

10 ev. 

Au cas où le graphite pollue trop le coeur de la décharge des 

limiteurs à Z moyen (inconel) ou à Z élevé( M t , W) ne peuvent être utilisé 

qu'avec une température de bord inférieure à 20 eV. 

Il semble donc, quelque soit le matériau de première paroi 

utilisé, que l'on a intérêt a obtenir une température de bord faible et 

dans ce but l'introduction d'un dlvertor ergodique pour augmenter 

l'isolation thermique du plasma au bord semble un développement raisonna

ble. 



111-91 

4.8 - Divertor ergodique 

La nécessité de maintenir des décharges longues dans TORE SUPRA 

sans atteindre un niveau de pollution prohibitif pourrait justifier l'uti

lisation d'un divertor ergodique, dont on espère qu'il permette de satis

faire les points suivants : 

1) décroître la température du plasma périphérique et ainsi les 

effets de pulvérisation et d'auto pulvérisation. 

2) tirer profit d'un intense flux sortant d'ions hydrogène le 

long des lignes magnétiques entre le plasma confiné et la paroi de manière 

à "balayer" les impuretés par friction. 

3) augmenter la densité d'hydrogène neutre à proximité des lignes 

de pompage de manière à permettre le contrôle de la densité (voir limiteur 

pompé}. 

Deux concepts répondent à ces exigences. Le premier est la confi

guration dite "couche limite élargie" actuellement testée sur DOUBLET III 

[7-81 , l'autre étant le divertor ergodique, qui est mieux adapté â la 

géométrie de TORE SUPRA. L'étude du concept est actuellement assez avancé 

[9-10] . Une réalisation préliminaire est actuellement menée de manière 

encourageante sur TEXT, à Austin [il] et un projet plus ambitieux est pro

posé pour TEXTOR [12] . 

Le principe du divertor ergodique consiste en la création, à 

partir d'un enroulement hélicoïdal de courant le long du Tore, d'une zone 

ergodique de largeur » où les lignes de flux sont ergodiques : tout point 

de cette couche est connecté par une ligne de force à la paroi sur la 

surface où est disposé l'enroulement perturbateur. 
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0 LIGNE DE FORCE ERG0010.UE - , ^ P L A S M A CONFINE 

CONDUCTEUR CREANT 
LA ZONE ERGOOIO.UE 

ZONE ERGODIO.UE 

SCHEMA DU DIVERTOR ERDODIQlUE 
A l'aide de la puissance consommée par l'ionisation des neutres 

recyclés, on peut espérer abaisser la température de la zone ergodique, 

jusqu'à ce que cette ionisation ait lieu à la limite de la zone ergodique 

et de la zone confinée. On tend alors à avoir dans la zone ergodique, un 

régime de conduction où n et T sont constants et T <10 eV. 

avec ôfcr A ï ^p^iv ^su/* Çeror 

où & B est la perturbation magnétique radiale moyenne sur la partie de 
r 

paroi A. >?„ ___ est le flux d'énergie totale provenant du plasma, n la 
£ 1U1 P 

densité à la paroi, c la vitesse parallèle des ions et y un coefficient 

prenant en compte tous les échanges d'énergie au mur ( >• =• 5-8). 

Les calculs numériques montrent qu'une ergodisation raisonnable 

est obtenue pour ; £ § f 4 _£ & 9 *TT R A. 

& a 
On voit aussi que le principal avantage du divertor ergodique 

provient de l'obtention de valeurs de A de l'ordre de 10 cm (contre 1 cm 

environ avec un ljjr.iteur conventionnel). 
13 —3 Néanmoins, si T : 10 eV et n = 2.10 cm , on ne pourra 

w p ' r 

dissiper le flux * £ T 0„ attendu dans TORE SUPRA et une partie de ce flux 

devra être évacuée éventuellement par l'apport d'impuretés légères 

rayonnant dans la zone ergodique ou à sa frontière. Ce problème est 

actuellement à l'étude. 

De plus . calcul variationnel en cours permettra de préciser 
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plus exactement la densité, la température, l'écoulement et la purification 

de la zone ergodique en tenant compte de la topologie réelle de l'écoule

ment. 

Les conducteurs doivent êtres alignés le long d'une ligne de flux 

(ce qui suppose que le facteur de sécurité q au bord ne varie que dans une 

fourchette de 0,25). On perturbe ainsi de manière résonnante ces lignes de 

flux. La perturbation magnétique produite S B s'écrit : 

avec un nombre d'onde toroïdal fixé mo et un spectre de nombres d'ondes 

poloïdaux centrés autour de lo tel que mo + — - — = 0. 

Chaque composant harmonique (mo, lï est résonnant sur la surface 

magnétique q = =jr- et produit donc une chaîne d'îlots magnétiques. L'er-

godisation apparaît quand des chaînes d'îlots successives (radialement) se 

recouvrent. 

plan méridien tel que : 

i y t - A _ 
X^a*vn<H 40 io 

Mais des calculs déjà entrepris montrent que l'homogéinisation de 

la couche ergodique nécessite : 

Ibotr _ JL_ 

L'épaisseur de la couche ergodique â est telle que â * 
lo 

En se fixant un q périphérique de 3, lo devra être égal à 9. (ce 

qui impose mo = 3) 

Le choix d'un nombre d'onde toroïdal égal à 3 permet de réaliser 
2 

l'écoulement sous forme de 3 modules de périodicité —jf— le long du tore. 

Une solution de ce type est exposée sur l?s schémas d'implantation. 
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On notera que la décroissance radiale de la perturbation 1 a lo 

est exponentielle de longueur caractéristique r/1 , ce qui est nécessaire 

pour éviter l'ergodisation du centre de la décharge. L'utilisation d'une 

conception modulaire et périodique (de période • — - — s —r^—) permet 
mo 3 

d'éviter d'induire des modes (m.l) faibles susceptibles de perturber le 

centre, 

La réalisation pratique des modules n'est pas encore définie. 

Cependant, ils ne devraient pas être très différents de la structure 

décrite sur les schémas. Le conducteur est une lame de cuivre de section 40 
2 

cm , refroidie à l'eau dans laquelle circulerait un courant de 10 kA 

environ. La tension aux bornes de chaque module serait de l*->rdre de 4 V. 

La puissance totale dissipée dans les modules atteindra 150 kW. Les barres, 

directement baignées par le plasma devront être gainées par de l'inox ou 

éventuellement du graphite. Le principal problème à résoudre sera d'ordre 

en mécanique, à cause du poids de chaque module (14 OOC N) et surtout des 

efforts électromagnétiques intenses à supporter. 

Ces modules constitueront en fait un véritable limiteur magné

tique, à l'ombre duquel un pompage pourra être mis en place pour le cont

rôle de la densité. 

TORE SUPRA apparaît ainsi comme un tokamak de taille suffisante 

pour permettre la création d'une couche ergodique raisonable et dont les 

décharges seront suffisamment longues pour tester "en vraie grandeur" les 

problèmes de contrôle des impuretés teis qu'ils se poseront dans des 

réacteurs. Le divertcr ergodique pourra ainsi être jugé en comparaison des 

limiteurs et des divertors poloïdaux, quant à l'efficacité dans l'op

timisation des interactions plasma-paroi d'une part, et pour l'aptitude à 

répondre aux contraintes technologiques des réacteurs de fusion nucléaire 

d'autre part. 
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5 - ECRANS THERMIQUES 

5.1 - Introduction 

Pour réduire au minimum la chaleur déposée par rayonnement sur 

les boitiers des bobines supraconductrices, des écrans thermiques ont été 

interposés, dans l'espace déjà exigu, entre enceintes à vide et bobines. 

Ces écrans^ enveloppant complètement le bobinage, sont deux 

enceintes en acier inoxydable maintenues à une température voisine de 80 K 

par une circulation d'hélium gazeux. 

Ils constituent, une fois la machine assemblée, un double tore 

isotherme très rigide n'ayant de contact avec les pièces qui l'entourent 

qu'au bas des six cylindres servant à le supporter. 

Des calculs utilisant une méthode par éléments finis ont été 

entrepris pour vérifier ou améliorer le comportement mécanique des écrans 

sous diverses charges : poids propre, charges thermiques, électrodynamiques 

associés aux variations rapides du courant circulant dans le plasma. 

Des maquettes ont permis de s'assurer de la validité des 

solutions choisies tant sur les plans mécanique que thermique. 

Les principales caractéristiques de ces écrans sont énumérées 

dans le tableau 7, 

5.2 - Description 

Conformément à la conception générale de la machine, les écrans 

sont constitués de 18 secteurs réunis entre eux par soudure ou boulonnage 

au moment de l'assemblage du tore. Ecrans externe et interne sont en outre 

reliés par les manchons qui entourent les queusots horizontaux et verticaux 

d'accès à l'enceinte à vide interne (cf Fig. 56). 



SOUDURESi BOUCHON» 
TOLE EXTERNE 

PASSAGE FENETRE 
OBSERVATION 

PLANS DE JONCTION DES ELEMENTS D'ECRAN 

COUPURE ISOLANTE 

PLAN JONCTION 

TUBE A SECTION CARRE DE REFROIDISSEMENT A 80K 

ECRAN EXTERNE 

ECRAN INTERNE 

ZONE 
j f/« PEAU D'ORANGE 

POUR ASSEMBLAGE 

ISOLEMENT THERMIQUE 
PIED SUPPORT 

FIG. 5t MODULE D'ÉCRAN THERMIQUE REFROIDI A L'HELIUM GAZEUX 80K 
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TABLEAU 7 

CARACTERISTIQUES DES ECRANS 

- composés de 2 x 18 secteurs cylindriques de 20° d'ouverture 

- réalisés à partir de 2 tôles en acier 316 L, soudées sur un tuyau de 

refroidissement carré en acier 304 L prisonnier entre les tôles. 

PARAMETRES GEOMETRIQUES 

Epaisseur des écrans 30 mm 

Epaisseur de chaque tôle 3 mm 

Ecran externe Ecran interne 
Grand rayon 2,452 m 2,435 m 

Petit rayon 1,545 m 1,077 m 

CARACTERISTIQUES DE REFROIDISSEMENT 

Puissance thermique à évacuer en régime permanent 8 kW 

Puissance thermique à évacuer lors de 1 ' étuvage de 

l'enceinte interne (250°C) 20 kV 

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 

Section de tube 24 x 24 mm 

Canal de refroidissement WslB mm 

Longueur du circuit : 

.par secteur interne 50 m 

.par secteur externe 65 m 

longueur totale 2.000 m 

PARAMETRE DE REFROIDISSEMENT 

Température des écrans 120 K - 80 K 

Fluide de refroidissement HELIUM 

Pression du gaz 15 bars 

Débit 200 g s - 1 

Perte de charge dans le circuit 0,26 bars 

Différence de température entrée/sortie B'ttO0 en êtuvage) 
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Cet ensemble de deux tores fortement liés se comporte comme un 

solide rigide supportant avec un minimum de déformation l'ensemble des 

efforts qui lui sont appliqués. 

5,2.1 - §u£portage 

Six supports seulement sont nécessaires pour soutenir cet 

ensemble en acier inoxydable pesant 20 T. Ce sont les seuls contacts 

mécaniques des écrans avec le reste de la machine. Ces supports sont des 

cylindres soudés sur l'écran externe et sur les pieds d'appui du bobinage 

supraconducteur, qu'ils thermalisent à la température de 80 K. L'existence 

de fortes différences de température entre écrans et bobines supraconduc-

trices pendant les phases d'échauffement ou de refroidissement de 

l'ensemble cryostatique a conduit après calcul au dessin de la Fig. 27. 

Les "pieds supports" des écrans sont rattachés, par soudure, aux 

"pieds supports" du bobinage à travers deux cylindres en acier inoxydable, 

coaxiaux, fendus verticalement. 

Cette structure, qui conserve une bonne rigidité mécanique vis à 

vis d'efforts verticaux, possède une souplesse suffisante pour tolérer des 

déplacements horizontaux des écrans par rapport au bobinage. 

Ainsi, lors d'accidents dans le système de refroidissement des 

écarts de température de 180° peuvent apparaître entre écrans et bobines. 

Les dilatations différentielles entre les deux ensembles se traduisent par 

des déplacements relatifs de 8 â 10 mm devraient être encaissés par le 

système de supportage sans qu'apparaissent des contraintes supérieures à 

100 MPa dans toute la structure. 

Un ensemble de strappes en tresse de cuivre assurera un bon état 

thermique entre les pieds des écrans refroidis à 80 K et les pieds supports 

des bobinages que les strappes vont thermaliser. 

5.2.2. - Structure mécanique 

Un secteur d'écran est composé de deux troncs de cylindre d'angle 

d'ouverture de 10° réunis par boulonnage sur une pièce nommée coupure 

isolante (décrite plus loin). 
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Chaque élément de secteur cylindrique est constitué de deux tôles 

d'acier inoxydable (316 L) de 3 mm d'épaisseur, entretoisées par le tube du 

circuit de refroidissement. Ce tube a une section carrée (24 mm x 24 m») et 

un canal de refroidissement de 18 mm. 

Les tubes sont soudés de fagon continue sur la tSle interne du 

cylindre et par des soudures "plasma" discontinues sur la tSle externe. 

Cette structure confère aux écrans une bonne inertie mécanique. 

5.2.3 - Coupures isolantes 

Sur chacun des 18 secteurs d'écran interne et externe ont été 

ménagées des coupures isolantes. Leur rôle est de permettre la pénétration 

du champ magnétique pololdal. Leur nombre a été choisi pour limiter à une 

valeur acceptable les efforts de cisaillement, associés aux disruptions du 

plasma, agissant sur les bords des coupures isolantes. 

Les coupures doivent supporter une tension de 1 kV, assurer une 

opacité quasi totale aux écrans et leur conserver une bonne tenue 

mécanique. 

Pour éviter l'apparition d'efforts prohibitifs au niveau de ces 

coupures isolantes lors des périodes où la température des écrans évolue 

fortement (mise en froid, réchauffage contrôlés ou accidentels), il a fallu 

rendre très souple l'ensemble des coupures isolantes d'un des écrans. Afin 

que le système conserve une bonne rigidité et ne se déforme pas trop sous 

l'effet de son propre poids, ce sont les 18 secteurs d'écran interne qui 

seront équipés d'une coupure isolante souple (Fig. 58). Les 18 secteurs de 

l'écran externe seront dotés d'une coupure isolante rigide (Fig. 57). 
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COUPURE ISOLANTE 

ECRANS EXTERNES 

Fig.57 

COUPURE ISOLANTE 
ECRANS INTERNES 

Fig.58 
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5.2.4 - Circuit de_refro^d^ssement. 

Le refroidissement des écrans 80K est assuré par de l'hélium 

gazeux circulant avec un débit de 200 gs~ sous une pression de 15 bars (Cf 

fig. 59). 

Les écrans sont alimentés par un circuit provenant des satellites 

cryogéniques. Il pénètre dans le tore au niveau des douze conduits 

d'alimentation cryogénique des bobines. 

Le refroidissement des écrans est assuré par Bection : chacune 

comprenant un secteur d'écran externe en série avec un secteur d'écran 

interne. Les 18 sections de refroidissement sont alimentées en parallèle à 

partir des 12 entrées cryogéniques. 

La conception de ce circuit est rendue complexe, du fait notam

ment du passage de l'écran interne à l'écran externe, du refroidissement 

des manchons et des diverses excroissances des écrans, (pieds supports, 

alimentations cryogéniques) du nombre différent de sections et d'entrées 

cryogéniques « 

Le dessin du cheminement des tuyaux a été fait pour tenir compte 

de ces difficultés et des impératifs suivants : 

- éviter les croisements de tubes, (dans un espace aussi exigu, 

les chevauchements de tubes sont exclus) 

- localiser les tubes de façon à ne pas laisser d'espacement 

supérieur à 20 cm entre tubes pour limiter les gradients ther

miques sur les tâles et assurer une bonne rigidité mécanique 

aux écrans. 

- 2,1 km de tubes sont nécessaires pour constituer le circuit de 

refroidissement. La longueur d'un tube élémentaire étant de 8m, 

la réalisation de ce circuit demande de nombreuses soudures. 

Celles-ci ont été situées dans des zones permettant des 

réparations avec un minimum de démontage de la machine. 

Cependant, quelques soudures seront inaccessible!! vne fois la 

machine fermée. Ces soudures seront très sévèrement lestées du» 

rant la fabrication. 
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5.3 - Montage zones de jonction. -

Les divers secteurs d'écrans sont connectés entre eux au moment 

du montage sur le site grâce à des pièces de liaison (cf. Fig. 60). 

Ces pièces ne sont pas toutes identiques. En effet, comme l'en

semble des autres éléments constituant le coeur de TORE-SUPRA, les secteurs 

d'écrans sont d'abord assemblés à l'intérieur d'un module représentant un 

sixième de la machine. Leur interconnection se fait par soudure sur une 

pièce de liaison constituée d'une simple tôle de forte épaisseur (5 mm). 

Dans les zones de jonction, les divers modules d'écrans sont 

raccordés par boulonnage sur des pièces intermédiaires ajustées au montage 

et permettant un démontage éventuel rapide des modules. 

5.4 - Echanges thermiques entre les diverses pièces de 1'espace cryosta 

tique. -

L'évacuation sur les écrans à 80 K de la chaleur rayonnée par les 

enceintes coûte cher, aussi bien en investissement qu'en dépenses de 

fonctionnement cumulées sur la période de l'exploitation de TORE SUPRA. 

Il a donc fallu étudier la préparation des diverses surfaces des 

pièces situées dans l'espace cryostatique pour limiter les échanges 

thermiques. Cette étude a été réalisée sur un montage expérimental décrit 

plus loin. 

C'est ainsi que l'ensemble des surfaces en regard des enceintes 

et des écrans recevront un polissage mécanique leur donnant une rugosité 

apparente inférieure à 0,4 fi . 

La solution choisie de refroidir les écrans par une circulation 

de 200 gs~ d'hélium gazeux ne permet pas d'évacuer des flux de chaleur 

supérieurs à 30 kU à la température de B0K. Il faudra donc pour limiter 

encore 1'énergie rayonnée par 1•enceinte interne lors de ces étuvages à 

280°C interposer entre enceinte et écran interne un nouvel écran non 

refroidi. Ce nouvel écran est constitué de trois cents plaques d'acier 

inoxydable argentées ou aluminisees sur les deux faces et polies mécani

quement* Ces plaques ou "tuiles" sont fixées sur l'enceinte ou 1'écran 

interne qu'elles recouvrent totalement. La fixation par rivets en acier 

inoxydable a été conçue de façon à réduire autant que possible lea échanges 

par conduction entre les "tuiles" et 1'enceinte chaude. Une autre 

alternative consisterait à argenter par dépSt electrolytique la surface 

interne de l'écran interne et la surface externe de l'enceinte interne. 



PUn observation Plan jonction 

Soudures TubeJôle Inférieure = Soudures Mlû 

Soudures Tube .Tôle Supérieure : Soudures Plasma ou TIG (Bouchons) 

Autres Soudures : Soudures M16 ou TIG 

Fig. 60 E C R A N S T E R M I Q U E S Structure Mécanique 
Jonctions entre secteurs 
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Avec un tel équipement la puissance â évacuer sur les écrans ne 

devrait pas dépasser 9 kW lorsque lea enceintes sont a la température 

ambiante et 20 KW lors des étuvages à 250°C de l'enceinte interne. 

Les écrans rayonnent également de la chaleur vers les boîtiers 

des bobines supraconductrices et il importe aussi de réduire cet échange. 

Toutefois, la chaleur provenant d'une pièce à basse température (80K), le 

rayonnement se fera à des longueurs d'ondes plus importantes. 

Un polissage de moindre qualité avec une rugosité apparente 0,8|in 

ou un simple brillantage au feutre de la surface brute de chaudronnerie, 

des faces des écrans en regard des bobines devrait permettre de limiter les 

puissances tombant par rayonnement sur les bottiers à 4,5 K à des valeurs 

de 140 W pour des enceintes à température ambiants et à 250 W lorsque 

l'enceinte interne est étuvée à 2B0°C. 

Le tableau 8 résume l'estimation des différentes puissances 

rayonnées sur les écrans à 80K et les boîtiers â 4,5 K des bobines supra

conductrices pour les deux régimes de fonctionnement. 

1 - Marche normale : enceintes à vide à température ambiante. 

2 - Etuvage de l'enceinte interne à 280»C - enceinte externe à 

température ambiante. 

TABLEAU S 

Régime de fonctionnement i 2 1 

| Puissance à évacuer sur les écrans 80K 

i 
9 kW 20 kW | 

! 
; Puissance rayonnée des écrans vers les boîtiers 

! 
140 W 250 W 
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5.5 - Maquettes• -

Pour qualifier les diverses solutions choisies tant sur les plans 

mécaniques que thermiques, plusieurs maquettes ont été fabriquées : 

5.5.1 - Maquettes mécaniques. -

Réalisées pour s'assurer de la faisabilité des soudures dans les 

plans de jonction entre écrans, mesurer les résistances à la flexion de la 

structure des écrans ou des diverses pièces de jonction entre écrans cet 

ensemble de maquettes comporte en particulier, une réplique grandeur nature 

d'un secteur d'écran externe (10°). 

Cette pièce visible sur la Fig. 61 avant polissage et fig. 62 

après polissage nous a permis d'étudier et d'améliorer un grand nombre de 

points délicats de la fabrication des écrans : 

- études des déformations liées au procédé de fabrication, 

- réalisation d'un circuit de refroidissement et mesure des 

pertes de charge, 

- étude et mise au point du traitement de surface des pièces de 

l'espace cryostatique, 

- comportement mécanique d'un secteur refroidi à 80K (à l'azote 

liquide), 

- réalisation de coupures isolantes. 

5.5.2 - iïaâu£tte_de meBUre_d^échange_thermique. -

Ce montage expérimental a permis d'étudier sur maquette la pré

paration des surfaces des diverses enceintes de TORE-SUPRA pour limiter 

l'échange de chaleur par rayonnement entre chambres à vide et écrans. 

5.5.2.1 - Appareillage - (cf. Fig.63) 

A l'intérieur d'une enceinte à vide cylindrique ont été intro

duites des pièces coaxiales ; 

- un cylindre A refroidi par circulation d'azote liquide à 80K 

simule les écrans thermiques de TORE-SUPRA, (figure 64) 



FIGURE 61 MAQUETTE D'ECRAN THERMIQUE 8 0 K 

AVANT POLISSAGE ET ESSAIS 
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Figure 62 - MAŒUETTE D'ECRAN THERMiaUE 
EXTERNE 80K APRES POLISSAGE ET ESSAIS 



N2 liquida N2 liquide + gaz 

* Tuiles* 

Cylindre A ( Ecrans ) 

Cylindre B(Enceinte) 

Cylindre C ( Chaufferette) 

Coupure isolante 

Soufflets 

Cenrreur 

Fig 63 MAQUETTE OE MESURE 0 ' ECHANGES THERMIQUES 



Figure 64 - MAQUETTE DE MESURE D'EMISSIVITE, 
CYLINDRE EXTERNE'.SIMULANT L'ECRAN A 8 0 K . 

CYLINDRE INTERNE;SIMULANT L'ENCEINTE INTERNE. 
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Figure 65 - MAO.UETTE DE MESURE D'EMISSIVITE 
ON APERÇOIT LE CYLINDRE INTERNE DE CHAUFFAGE 

ET LE CYLINDRE EXTERNE GWI SIMULE L'ENCEINTE 
INTERNE A TEMPERATURE VARIABLE 



III-115 

- un cylindre B dont la température varie entre 0 et 300°C simule 

les enceintes à vide. Il est chauffé par le rayonnement thermi

que d'une autre pièce cylindrique C (figure 65) portée à haute 

température grâce à une résistance électrique. 

La mesure de la puissance électrique nécessaire pour maintenir le 

cylindre B à la température Y réprésente pratiquement la puissance 

thermique échangée par rayonnement entre l'enceinte à la température T et 

l'écran qui lui fait face à la température de 80K. 

En maintenant les pièces grâce à des supports longs ou fins dans 

cette maquette, les échanges par conduction ont été limités dans tous les 

cas à une valeur inférieure à 10 % de la puissance rayonnée. 

5.5.2.2 - Résultats 

Les divers résultats sont donnés dans les figures 66 à 71. Des 

mesures effectuées sur la maquette de mesure des échanges thermiques, il 

ressort : 

- qu'il est possible de diminuer de 10 à 15 % la puissance rayon-

née par l'enceinte interne en polissant sa surface décapée à l'acide ou 

rayée, jusqu'à obtenir une rugosité apparente inférieure à 0,4 um(fig.66), 

- que l'on atténuera le rayonnement de l'enceinte chaude de T.S. 

de 10 % environ en recouvrant ses soufflets de boucliers d'acier inoxydable 

poli. (fig. 67). 

- qu'un dépôt de matériau conducteur sur l'enceinte chaude (Ar

gent ou Aluminium) permet de diminuer encore le rayonnement thermique de 40 

à 50 %. 

- que polissage ou dépôt sur l'enceinte chaude ne permettent pas 

d'atténuer suffisamment le flux de chaleur rayonné de l'enceinte interne 

vers l'écran et qu'il faudra faire un dépSt de matériau conducteur sur 

l'écran thermique 80 K (fig 68) ou interposer entre écran et enceinte à 

vide un écran supplémentaire en le rivetant soit sur l'enceinte chaude soit 

sur l'enceinte froide (figures 69,70,71). 
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ECHANGES THERMIQUES ENCEINTES - ECRANS 
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Influence de la rugosité de la paroi chaude 

Fig- 66 
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ECHANGES THERMIQUES ENCEINTES - ECRANS 

Matériau paror chaude Acier inoxydable Z2 CN 13-10 
Matériau paroi Froide . Acier inoxydable Z2 CN 18-10 

100 

P échange 
A par rayonnement 
. (mWc(rt !) 

50 

20 

10 

Surface du souffleh 
Surface totale 

:0,1e 

Température de 
l'enceinte chaude (îC) 

S0 100 150 200 

Influence d'un soufFlet en paroi chaude 

Fig. 67 
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ECHANGES THERMIQUES ENCEINTES - ECRANS 

® Aluminium ( > J ) dépôt par pulvérisation cathodique 
(§) Argent(yj)dépôt électrolytique 
© Aluminium (01 à 05 /j ) evaporation sous vide 
® Acier inoxydable Z2 CN 18-10 
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Fig- 68 
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ECHANGES THERMIQUES ENCEINTE - ECRANS 

tp(mWcm-2) \ _ Enceinte Inox Poli Ra • 0,1 „ 
Ecran Inox Poli Ra < 0,2 \. 

g _ Enceinte Inox Poli Ra < 0,1 L. 
~ Ecran Inox Poli, Argenté Ra < C,; 

200 T*n«inte(!C) 

Fig. 69 DÉPÔT D'ARGENT SUR L'ECRAN 



III-120 

ECHANGES THERMIQUES ENCEINTES - ECRANS 

ip ( m W c m - 2 ) 
A 

1 _ Enceinte Inox Poli Ra < 0,1 u 
~ Ecran Inox Poli Ra < 0,2 u 

2—Enceinte Inox Poli Ra < 0,1 u * Tuiles Inox Poli Ra < O.lu 
Ecran Inox Poli Ra < 0,2 u 

3 — Enceinte Inox Poli 
Ecran Inox Poli 

Ra < 0,1 u H- Tuiles Inox Al uni ni sëes 
Ra < 0,lu 

Ra < 0,1 y 

Fig. 70 TUILES FIXÉES SUR L'ENCEINTE 
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ÉCHANGES THERMIQUES ENCEINTES - ECRANS 

ip (mWcm-2) 

« Enceinte Inox 
— Ecran Inox 

4 _ Enceinte Inox 
Ecran Inox 

5 —Enceinte Inox 
Ecran Inox 

(Ra < 0,1 y) 
(Ra • 0,2 u) 

(Ra 0,1 ..1 
(Ra < 0,2 -) + Tuiles Inox (Ra •= 0,1 „) 

(Ra •: 0,1 u) 
(Ra ; 0,2 J) + I j i l e s Inox Argentées (Ra-Q,lj) 

100 200 Tenctintef!C) 

Fig. 71 TUILES FIXÉES SUR L'ECRAN 
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6 - CALCULS MECANIQUES DES ECRANS THERMIQUES 

6.1 - Introduction. 

L'analyse du comportement mécanique des écrans, dans le domaine 

élastique a été effectuée à l'aide d'un code numérique utilisant une métho

de de calcul par éléments finis à trois dimensions : 

le système CASTEM du DEMT CEA Saclay. 

Deux types de chargements ont été étudiés : 

- chargement statique (poids propre, refroidissement ou étuvage) 

- chargement dynamique lors d'une disruption plasma. 

6.2 - Maillage : 

La symétrie de la structure autorise à ne modeliser qu'un demi-

secteur seulement (10° d'ouverture). Le maillage utilise des éléments de 

coque à 3 noeuds. Les secteurs Jonction et observation ont été modélisés. 

(Fig. 72). 

6.3 - Conditions aux limites 

6.3.1 - Chargement_st:atique : 

Le calcul a été effectué sur le demi-secteur jonction et les 

conditions sont les suivantes : 

- symétrie du plan jonction entre secteurs d'écrans 

- seul le déplacement radial du pied support est autorisé 

(déplacement associé aux voriations de température) 

les noeuds représentant la coupure isolante doivent rester dans 

un même plan. 

6.3.2 - Chargement_dynamique : 

Les calculs ont été effectués sur un quart secteur Jonction et un 

quart secteur observation. Les forces électrodynamiques apparaissant lors 

d'une disruption plasma donnent lieu â un chargement antisymétrique Les 

conditions sont alors les suivantes : 
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Figure.72 
MAILLAGE DEMI-SECTEUR 

ECRANS THERMIQUES a ° K 
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antisymétrie du plan jonction ou observation 

antisymétrie du plan equatorial 

antisymétrie du plan de la coupure isolante externe 

coupure isolante interne libre. 

6.4 - Chargement et résultats 

La déformation des écrans sous l'effet de leur poids propre est 

montrée sur la figure 73. Il est inférieur à 2 mm. 

6*4.1 - Charge_statique : 

Les problèmes mécaniques les plus importants sont liés aux dif

férents chargements thermiques que pourront subir les écrans. En effet, 

durant certaines phases transitoires de thermalisation des écrans et des 

bobines supraconductrices, des écarts de températures entre écrans ou entre 

écran et bobines peuvent engendrer, dans certaines zones, des contraintes 

importantes. 

Lors des séances d'êtuvage prévues pour dësorber 1< eau des diver

ses parois de l'ensemble des enceintes ou bien lors des mises en froid du 

système cryogénique des écrans les contraintes maxima sont situées dans les 

pieds supports et dans la zone de leur Jonction avec l'écran externe. Le 

niveau élevé des contraintes a conduit à imposer une limite de 40° sur 

l'écart de température entre les bobines toroîdaîes et les écrans pour 

maintenir la flexion du pied-support dans le domaine élastique (figure 74). 

Lors de la mise en froid des écrans ou de leur réchauffage, 

l'existence d'une différence de température entre l'écran interne et l'éc-

cran externe fait naître de fortes contraintes au niveau des manchons 

verticaux et dans la zone entourant le pied-support. Pour diminuer, à moins 

de 200 MPa leur valeur, la différence de température du fluide entre l'en

trée et la sortie a dQ être limitée à 40°C ; 

Lors de cette même opération, l'apparition de contraintes prohi

bitives dans les coupures isolantes a conduit à leur modification. 

Plusieurs fois pendant l'existence de la machine peuvent se 

produire des surcharges thermiques accidentelles pour lesquelles les écarts 

de température entre les divers ensembles de l'espace cryogénique at-
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Figure.73 

DEFORMATION DES ECRANS 
SOUS LEUR PROPRE POIDS 
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DEFORMATION DES ECRANS 
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teindront 200°C (rupture du vide cryogénique, arrêt du refroidissement des 

écrans). Pour ce type d'incident le pied support devra admettre des 

déformations de plusieurs millimètres (voir calculs mécaniques pied para

graphe- 3.5.4.2.) 

Les calculs effectués pour de tels chargements thermiques ont 

conduit aux modifications importantes suivantes : 

la coupure isolante de l'écran interne a été rendue souple afin 

d'absorber les différences de dilatation lors des mises en froid ou des 

réchauffages. En effet l'écran interne et l'écran externe étant alimentés 

en série par le fluide cryogénique, il existe lors des phases transitoires 

des différences de températures entre ces deux pièces. L'écran interne 

n'est donc plus un tore rigide, sa tenue mécanique est assurée par l'écran 

externe par l'intermédiaire des manchons verticaux et horizontaux. Nous 

avons là une technique similaire à celle utilisée pour les enceintes à 

vide. 

Le pied-support a été conçu de manière à pouvoir absorber, lors 

des surcharges thermiques, des déformations de plusieurs millimètres tout 

en restant dans le domaine élastique. 

Avec ces nouvelles conditions, nous avons vérifié que l'affaisse

ment des écrans sous leur poids propre n'excédait pas 1.7 mm et que les 

contraintes ne dépassaient pas 100 MPa. 

6.4.2 - Charge_dynairdque : 

Pour ce calcul la disruption choisie était une disruption rapide 

à (J= 4, I = 31 kA, T = 1 ms. (Fig. 75). Le but de ce calcul était princi

palement le dimensionnement de la coupure isolante. En effet, l'effort de 
4 

cisaillement dQ aux forces électrodynamiques atteint 34 10 N. Ce calcul 

s'est effectué en deux temps - recherche des sept premières fréquences 

propres puis recombinaison modale. Les deux structures (secteur observation 

et secteur Jonction) ont leur fondamental voiBin de 100 Hz (105Hz et 89 

Hz). Pour la recombinaison modale n'ont été considérés que les quatre 

premiers modes pour deux raisons : 

- au delà du quatrième mode (f> 140 Hz) les masses mises en 

mouvement sont négligeables ( < 1kg). 
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Fig. 75 DISRUPTION p » A, C a 1 ms 
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- l'analyse de Fourier de 1*excitation montre que les harmoniques 

de fréquence supérieure à 170 Hz n'ont que peu d'influence. 

Les deux structures répondent à la sollicitation avec un retard 

de 1 à 2 ms. Les zones les plus contraintes sont les zones de liaison entre 

les manchons verticaux et les écrans où les contraintes atteignent sur 

quelques éléments des valeurs prohibitives (300 HPa). Les réactions sur la 

coupure isolante externe sont maxima vers l'intérieur du tore et atteignent 
4 

2, 6 10 N pour la structure étudiée constitue de 36 pièces isolantes. 

(Fig. 76,77). 

Pour remédier à ces deux points critiques, d'une part les deux 

demi-manchons sont reliés entre eux dans la zone de leur jonction avec les 

écrans afin d'augmenter l'inertie de la structure. D'autre part une 

modification complète de la coupure isolante externe a êtê faite afin que 
4 

celle-ci puisse résister a des efforts de cisaillement de 2,6 10 N. 

L'influence du manchon horizontal se traduit par un effet sur la 

fréquence (fondamental plus élevé), par une transmission plus rapide des 

contraintes à l'ensemble de la structure (temps de réponse de 1 ms) et par 

une diminution des réactions au niveau de la coupure isolante sur 

l'extérieur du tore. 

Le maximum d'amplitude de la vibration est atteint sur la coupure 

isolante interne et ne dépasse pas 3 mm. (Figure 78). 

Finalement les réactions dans la coupure isolante externe d'un 

secteur jonction sont montrées sur la figure 79. La résistance des pièces 

isolantes doit être isotrope compte tenu de la direction variable des 

réactions. Ces calculs ont permis la définition technique des coupures 

isolantes. Les pièces mécaniques permettront la tenue des réactions loca

les, le démontage ou le remontage des 1/36° d'écrans pour les opérations de 

nettoyage et d'assemblage et la tenue de l'isolation électrique. 
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Fig. 79 REACTIONS SUR LA COUPURE ISOLANTE 
EXTERNE ASSOCIEES A UNE DISRUPTION 

DE COURANT PLASMA 
(Alp:AT=1,7MA:3ms-[3p=4 . BTo=3,5T) 
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7 - FABRICATION DES PIECES 

7.1 - Fabrication des enceintes et des écrans 

Les enceintes et les écrans thermiques sont fabriqués par la 

firme Jeumont Schneider à Jeumont. L'année 83 a été consacrée à l'étude des 

gammes et des procédés de fabrication, ainsi qu'à la définition des moyens 

de contrôle. Des maquettes, échelle 1 de l'enceinte et de l'écran interne 

ont été réalisées pour mettre au point les outillages, les procédés de 

soudure et maitriser les problèmes techniques d'une fabrication largement 

automatisée, avant la fabrication des prototypes, qui doivent être livrés 

en février 84. 

Les grandes étapes des études et de la fabrication sont les suivantes : 

7.1.1 - Dessins d'étude -

Ils ont été réalisés entièrement dans le bureau d'étude CEA. et 

ont servi à la définition des appels d'offres. 

7.1.2 - Plan^ de_fabrieation -

Dessinés par J.S. avec la mise en oeuvre d'une conception des 

dessins assistés et réalisés par un ordinateur (C.A.O et D.A.O). Ce procédé 

a permis, la réalisation en moins de six mois, d'un grand nombre de plans. 

7.1.3 - Tôles_ et_tubes -

Les tôles à basse teneur en cobalt (<0,05) sont découpées di

rectement à partir des bandes C.A.O. par un procédé laser (LASER SERVICE). 

Toutes les entretoises en forme d <Ji situées dans la double paroi 

des enceintes sont percées et embouties sur des presses et sont livrées aux 

côtes définitives avant le soudage. 

Les circuits de refroidissement de chaque 1/36 d'écran thermique 

(tube carré 24 avec trou 9 18) sont formés par raboutage des longueurs 

élémentaires de tube (10 m) cintrés à froid et développés dans un plan 

avant d'être cintrés à la courbure définitive sur une presse et enfilés sur 

la première tôle de l'écran thermique. 
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Le raboutage des tubes s'effectue en soudure automatique TIG 

après dêlardage des tubes carrés pour obtenir une section circulaire. 

7.1.4 - Outillages -

Tous les écrans et les enceintes, sont fabriqués sur des outil

lages cylindriques extrêmement robustes (épaisseur de 35 à 50 mm) capables 

de résister à toutes les déformations induites par les soudures et 

réglables en dimensions. Les positions des ancrages, des manchettes et des 

manchons sont définies également sur ces outillages pour être soudées en 

position exacte. Les outillages sont fixés sur des bâtis positionneurs 

tridimensionnels dont les mouvements sont programmés pour le positionnement 

des pièces avant le soudpge suivant des séquences préétablies. 

Les têtes de soudage automatiques - TIG-MIG et PLASMA sont fixées 

sur des portiques qui assurent le guidage des torches pendant les 

opérations de soudage. 

7.1.5 - Gammes_et £roc£dé de_soudage. 

Un grand soin sera apporté lors du cintrage et du formage des 

tôles pour ne pas détériorer l'état de surface initial des t81es laminées 

et glacées à froid. Les rouleaux des cintreurs sont chromés et les outil

lages en acier doux sont eux aussi chromés dans les zones en contact avec 

les tSles. 

Lorsque les premières tôles d'un élément d'enceinte ou d'écran 

sont mises en place sur leur outillage respectif la soudure de la base des 

omegas (TIG automatique) ou du circuit de refroidissement (MIG automatique) 

sont effectuées. 

La figure 80 montre un détail de la partie du circuit soudée sur la tôle 

interne. On voit la zone de raboutage du circuit de refroidissement sur une 

partie délardée des tubes carrés. 

La figure 81 montre le circuit entièrement soudé sur la tôle interne et 

disposé Bur une partie de l'outillage. 
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Figure 80 - ECRAN INTERNE 
RABOUTAGE ET SOUDURE SUR TOLE INTERNE DU CIRCUIT 

DE REFROIDISSEMENT 
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J 

Figure 81 - CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT SOUDE 
MIG SUR TOLE INTERNE ECRAN 
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La figure 82 représente un montage d'étude pour la réalisation d'une 

maquette de secteur d'enceinte interne avec les têtes de soudure 

définitives. On distingue tous les omégas soudés, sur la tôle interne. On 

voit également le positionnement tridimensionnel et un portique provisoire 

assurant le déplacement automatique des têtes de soudage MIG - TIG et 

PLASMA - pour le soudage des maquettes. Le portique définitif sera 

disponible fin 83. La deuxième tôle des secteurs d'enceinte et d'écrans est 

ensuite positionnée sur les omégas où le circuit de refroidissement et le 

soudage de cette tôle s'effectue par plasma traversant. Une coupe de la 

zone soudée par plasma est représentée sur la figure 83. On distingue les 

deux tôles d'épaisseur 3 mm. et la bonne pénétration obtenue. 

Le raccordement des manchettes d'enceinte et des manchons 

d'écrans s'effectue ensuite sur le même outillage. 

7.1.6 - Contrôles 

a) Soudures 

Les contrôles des soudures sont réalisés suivant deux procédés : 

- radiographie pour le raboutage des tubes du circuit de 

refroidissement et le raboutage des tôles. 

- ultra-sons pour les soudures plasma. Les contrôles des autres 

soudures sont effectués visuellement et par ressuage après des 

essais sur des éprouvettes pour qualifier les procédés. 

b) Dimensions. 

Les contrôles dimensionnels extrêmement nombreux sont effectués 

automatiquement à l'aide d'une machine de contrôle tridimensionelle (FARO) 

assistée par un ordinateur. L'établissement du logiciel de contrôle et des 

tracés des courbes de vérification se fait en collaboration avec le CEA. 

c) Etanchéité. 

Les pièces sont ensuite contrôlées pour une vérification de leur 

etanchéité : essais à 80 K puis à 30 bars du circuit 80 K des éléments 



III-139 

Figure 82 - FABRICATION D'UNE MAO.UETTE 
DE L'ENCEINTE INTERNE 

( SOUDAGE TIG AUTOMATION DE LA BASE 
DES ENTRETOISES OMEGA ) 
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x5 

Figure 83 - SOUDURE PLASMA DE LA 
TOLE EXTERNE DES ENCEINTES 
SUR LE RESEAU D'ENTRETOISES 
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d'écrans dans un caisson de contrôle d'étanchéité, et contrôle de l'étanchéité à 

l'hélium des caissons à double paroi des enceintes à vids préchauffées à 150°. 

d] Polissage et nettoyage 

LES opérations de nettoyage sont faites svant et après pçlissage des 

pièces suivant un procédé de mise en oeuvre simple [eau chaude déionisée sous 

pression et vapeur + détergent). 

Les principales contraintes techniques concernant la fabrication des 

enceintes et des écrans sont résumées dans le tableau 9. 

e) Fabrication des prototypes 

Le premier prototype d'un secteur observation d'enceinte a été 

livré en Mai 19B4. 

La figure 83 a représente ce secteur au cours des contrôles 

dimenslonnels. Ceux-ci ont montré que les tolérances mécaniques ont été respectées 

et ils ont établi la qualité du procédé de contrôle tridimensionnel retenu. 

Les figures B3 b et 83 c montrent le portique et les têtes de 

soudure automatique SECHERON en cours de soudage. Sur la figure 83 b on voit 

le soudage TiG de la base des omégas d'un élément d'enceinte interne. 

La figure B3 c représente le soudage plasma de la tôle externe de 

cette même enceinte interne. 

La figure 63 d montre le caisson de contrôle d'étanchéité des écrans 

thermiques et les chapeaux de fermeture montés aux extrémités de chaque module 

après son assemblage pour contrôler l'étanchéité de l'espace cryogénique. 

Le premier pied prototype a été livré en Juin 19B4 par la firme S.E.R.P. 

et il est conforme aux spécifications techniques. 

De même la firme CALORSTAT a réalisé cette ann^e tous les soufflets 

dBS sorties cryogéniques et dB9 pieds et les soufflets prototypes de l'enceinte 

interne (soufflet circulaire 0 1,80 m et son soufflet rectangulaire 600 x 70D m m 2 ) . 
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CONTRAINTES TECHNIQUES POUR LA QUALITE DE LA CONSTRUCTION 

Aciers et tôles Faible taux d'impuretés pour soudage 

et radioactivité. 

Phos-Souf < 0,35—Cobalt < 0,05 

Soudures Contraintes élevées t 150 HPa 

Bonne résistance mécanique 

Etanchéité Qualité des soudures pour le vide 

Propreté des procédés de soudage 

Nombreuses soudures étanches 

Contrôles d'etanchéité. 

Dimensions Faibles jeux radiaux (t 1 cm) 

entre bobine-écrans-enceintes 

• contrôles dimensionnels rigoureux. 

Cryogénie puissance consommée 

i SO K. 1 30 ktf 

Polissage et brillantage (0,2 -

des pièces. Emissivité faible. 

0,4uro) 

Montage Nombreuses pièces élémentaires. Nom

breuses soudures BUT le chantier avec 

contrôles d'etanchéité. 
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Figure 83a -CONTROLES DIMENSIONNELS DU 

SECTEUR PROTOTYPE D'ENCEINTE 



Figure 89b -SOUDAGE TIG AUTOMATIQUE DES 

ENTRETOISES D' UN ELEMENT 

D* ENCEINTE INTERNE 
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Figure 83c -SOUDAGE PLASMA DE LA TOLE 

EXTERNE D' UN ELEMENT 

D1 ENCEINTE INTERNE 
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Figure 83d -CAISSON DE CONTROLE D' ETANCHEITE 

DES ECRANS (A GAUCHE) ET LES DEUX 

CHAPEAUX DE FERMETURE DES MODULES 

POUR LES TESTS D' ETANCHEITE D' UN MODULE 
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7.2 - Soufflets 

Tous les soufflets des enceintes sont fabriqués par la firme 

CALORSTAT {Dourdan). Les trois grands types de soufflets se répartissent 

ainsi. 

7 .2 .1 - Grand3_soufflets_des_enceintes 

Ce sont les : 

18 soufflets externes en inconel 601 épaisseur 1,2 mm (<D3,20 m) 

et les 

18 soufflets internes en acier austenitique 316 L ep. 3,2 mm 

( <|> 1,80 m ) . 

Ces soufflets sont fabriqués selon un procédé dit "par expansion" 

(Pathway) qui pour les hauteurs d'onde à réaliser présente les avantages 

techniques semblables à ceux de 1'hydroformage. 

Les collerettes de raccordement des soufflets sont usinées et 

soudées automatiquement sur les soufflets (TIG) sur le même outillage. Les 

tests d'étanchéitê à l'hélium sont effectués sur des outillages spécifiques 

avec êtuvage sous vide à 150°C. 

7.2.2 - Soufflets rectangulaires des manchettes horizontales. Ces 12 souf

flets, en inox 316 L épaisseur 0,8 mm sont fabriqués par hydro formage. 

7.2.3 - Soufflets des sorties cryogénique3_et des gieds-supports 

Ces soufflets de faible épaisseur (0,25 mm) sont également fa

briqués suivant le procédé par expansion. Ils sont livrés équipés de leur 

collerette soudés en TIG et après les tests d'étanchéitê à l'hélium. 

7.3 - Pieds supports - sorties cryogéniques et pièces de connexions. Cals. 

sons d'étanchéitê. 

Ces pièces de mécanique , permettant tous les raccordements et 

les diverses connexions des enceintes et des écrans, ont été confiées à la 

S.E.R.P (Argenteuil). 

Les grands caissons de contrôles d'étanchéitê des écrans et des 

modules seront fabriqués par DE PRETTO-ESCHER WYSS à SCHIO. 
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8 - POMPAGE ET CONTROLE COMMANDE 

8.1 - Les systèmes de pompage 

8.1.1 - introduction 

Les besoins en vide sur TS impliquent l'utilisation de plusieurs 

techniques de pompage. Des pompes turbomolêculéaires seront utilisées pour 

l'obtention des vides ultra propres et à très basse pression limite. Les 

pompes cryogéniques à 20° K spécialement développées seront employées pour 

accélérer le pompage des impuretés produites dans la chambre à plasma. Pour 

faire le vide de garde des installations cryogéniques des pompes a 

diffusion d'huile sont bien adaptées. 

Des pompes primaires à palettes seront utilisées pour le pompage 

en vide grossier, des roots seront insérés dans les circuits primaires des 

enceintes de grand volume quand il y a nécessité de disposer de fortes 

puissances de pompage. 

Les vannes exposées à l'ultra vide seront entièrement métalliques 

et étuvables jusqu'à 150°C. Les joints d'étanchéité des clapets seront 

tolérés en VITON. 

Les joints en fil d'ALUMINIUM recuit seront exclusivement emp

loyés en ultra vide ; seront acceptés les joints en cuivre OFHC-type CF 

pour les faibles diamètreB afin de ne pas modifier le standard de bride des 

petits produits de l'industrie. Les joints placés en vue des vides de 10" 

mbar à la pression atmosphérique seront en VITON. 

La baromètrie employée dans les installations de vide et d'injec-
—14 

tion de gaz, couvre un domaine de mesure de 300 bars à 10 mbar. On 

utilisera suivant les segments décroissants de pression : des capteurs de 

pression à jauges de contrainte, des Pirani, des Penning, des Bayard Alpert 

et des analyseurs de masses. L'ensemble dea instruments de mesure est 

divisé en deux classes de matériels, une classe d'appareils précis servant 

aux mesures en ultra vide et en injection de gaz pour faire les plasmas et 

une classe d'appareils robustes servant à piloter le fonctionnement dea 

installations. 

Les équipements importants ET/OU délicats sont testés dans nos 

laboratoires avant de les envisager comme fournitures possible pour TS. 

Nous vérifions les performances techniques annoncées, nous nous efforçons 
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d'apprécier la facilité d'utilisation, la solidité, la fiabilité et l'avan

ce technologique des produits qui, une fois inclus dans l'unité TORE SUPRA 

devront répondre aux besoins d'évolution rapide et imprévisible des pro

grammes de recherche sur une période de plus de dix ans. 

L'ensemble des installations VIDE de TORE SUPRA, première phase-

est subdivisé en plusieurs unités fonctionnelles, qui sont : 

1 - TORE PLASMA - lieu de formation des plasmas, 

2 - DOUBLES PAROIS - volumes compris entre les coques des enceintes interne 

et externe 

3 - TORE CRYOGENIQUE - lieu des 18 bobines supraconductrices et des écrans 

thermiques qui les entourent. 

4 - CIRCUITS CRYOGENIQUES, composés de 3 satellites et leurs 3 canalisa

tions, la boîte froide et le tank à hélium liquide 

5 - CENTRALE A GAZ, unité d'injection des gaz purs pour les besoins de la 

physique des plasmas. 

La Fig. 84 montre l'eBBentiel des installations de pompage par rapport à la 

machine TORE SUPRA. 
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8.1.2 - Tore_plLasma . 

L'enceinte à vide, lieu de formation des plasmas a un volume de : 

en 3 

50 m 

et une surface dégazante de : 

300 m 2 

L'exigence très stricte de propreté, conduit à appliquer les 

techniques de l'ultra vide dans la construction et puis dans le condition

nement de la chambre à vide, consistant en un dégazage des parois internes 

à 250°C suivi de leur bombardement par un plasma de gaz léger à très faible 

énergie. Après de tela traitements, le taux de dégazage obtenu est de 

l'ordre des : 

2,5 x 10~ mbar 1 s" m 

On a choisi le pompage turbomoléculaire pour cette unité, parce 

qu'il est propre et qu'il donne une basse pression limite. De plus, les 

pompes turbomolêculaires sont bien adaptées aux machines de fusion dans 

lesquelles de grandes quantités de gaz sont introduites. Une Journée de 

physique sur TS nécessite plus d'une centaine de bouffées de gaz d'environ 

500 mbarl chacune. Les fréquentes ouvertures de la chambre à vide accen

tuent la préférence pour ces pompes parce que leurs arrêts et démarrages 

sont simples et rapides. 

20 000 ls~ de vitesse de pompage turbomoléculaire seront instal

lés sur un caisson unique de pompage, relié à l'enceinte à vide à travers 

une conductance de 90 000 ls~ pour l'hydrogène. La vitesse nette de pom

page disponible au ras du tore sera de 16 000 ls~ ; cette valeur rapportée 

à la surface totale de dégazage traduit une des caractéristiques impor

tantes de l'installation vide : la vitesse de pompage spécifique par unité 

de surface dégazante, soit : 
-1 -2 

53 ls m 

d'où découle immédiatement, compte tenu du taux de dégazage obtenu, la 

pression de base de l'ordre de : 

5 x 10" mbar 
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La pression totale des impuretés sera de l'ordre de 5 % de la 

pression de base, qui est valeur courante sur les installations de techno

logie comparable. 

L'expérience de recherche acquise sur les machines de fusion, 

montre qu'il est intéressant d'utiliser un moyen de pompage sélectif pen

dant les opérations de conditionnement de la chambre à vide ou bien en 

cours de décharge tokamak, pour augmenter la vitesse de pompage des impu

retés produites à la première paroi et aux limiteurs, tout en étant sans 

effet sur les gaz légers injectés à dessin dans la chambre à plasma. 

La pompe cryogénique répond à ce problème. Elle comporte une 

plaque froide à 20°K pour assurer la sélectivité du pompage. La plaque est 

plongée dans une enceinte dont les parois sont chauffées à 523°K, contenant 
-2 

une atmosphère d'hydrogène de 10 mbar. Dans ces conditions, le transfert 

thermique entre la paroi chaude et une paroi froide au zéro absolu est 

estimé à 4600 W.m .qu'il s'agit de dégrader successivement par une baffle 

à eau puis par une baffle à azote liquide pour arriver aux environs des 100 
_2 

W m au niveau de la plaque froide, ou une circulation d'hélium diphasique 

maintient la température de la plaque autour des 20°K en enlevant la 

vingtaine de watts qu'elle reçoit. 

Sur TS, on prévoit d'installer derrière un limiteur mobile deux 

pompes cryogéniques ayant une vitesse totale de pompage de 10 000 ls~ pour 

la vapeur d'eau. Un prototype de ces pompes est construit par le service 

des Basses Températures du CEN de Grenoble. Les essais thermiques sont 

terminés, les essais globaux vides et thermiques débutent. 

La fig. 85 montre le schéma de pompage qui sera réalisé. Les 4 
3 

pompes primaires associées au roots permettent de prévider les 50 m d'air 
—3 

de l'enceinte à vide de la pression atmosphérique à 10 mbar en moins 

d'une heure, 10~ mbar est atteint grâce aux turbo pompes après une 

deuxième heure de pompage. 

La turbo pompe 2000 ls montée entre les primaires et les turbos 

principaux permet d'obtenir plus aisément un vide propre en arrêtant la 

rétrodiffusion des molécules d'huile primaire, elle permet également 

d'améliorer la pression limite dans l'enceinte à plasma, naturellement très 

riche en hydrogène en augmentant le taux de compression total sur les gaz 

légers d'un facteur mille environ. Et enfin, elle sert aux régénérations 

des pompes cryogéniques. 
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La Fig. 86 présente les diagrammes des débits massiques-pression 

des pompes. Quelque points intéressants de fonctionnement du système en

ceinte à vide-pompes, lors des décharges tokamak ou des décharges de net

toyage sont mis en relief. 

La courbe 16 000, représente le débit-preBsion à ras de la cham

bre à vide. 

La courbe 2 000, représente le débit-pression â l'aspiration de 

la turbo 2 000. 

La courbe Roots, représente le débit-pression à 1 ' aspiration du 

roots 1000. 

La courbe 150, représente le débit-pression aux aspirations des 

pompes primaires. 

Dans les chiffres communiqués ci-dessous, on estime que le volume 

des plasmas est moitié de celui de la chambre à vide. 

Le segment de courbe 16 000 borné par les points A et B repré

sente la zone de travail la plus courante sur TS. Les plasmas de densité 
13 + —3 

moyenne de 10 H .cm placent le point de fonctionnement du système vide 

en A, tandis que les plasmas de hautes densités à 10 H +. cm - le placent 

au point B. Les turbos principaux, commencent à se désamorcer pour les 

densités supérieures à 6 x 10 H .cm- , point D. 

La turbo 2 000 est opérationnelle pour les plasmas dont la den-
13 + —3 

site n'excède pas 6 x 10 H .cm , point C ; au dessus de cette valeur 

elle se désamorce. Si elle atteint le point E, alors elle devient élément 

passif et inverse le gradient de pression dans son propre circuit. Elle est 

alors isolée et remplacée par la pompe roots. 

L'enceinte à vide du tore plasma sera mise sous surveillance 

permanente par un détecteur de fuites spécialement conçu, à fonctionnement 

automatique et autonome, capable avec l'aide de l'ordinateur de situer les 

parties de machine qui fuient, puis d'optimiser la sensibilité de détection 

en adoptant lui-même la configuration de pompage adéquate. L'appareil saura 

détecter a partir de la haute pression Jusqu'au domaine de l'ultra vide et 

saura également discriminer l'hélium du deuterium. 

8.1.3 - Doubles garons 

Les doubles parois ne seront pas reliées en permanence à un 

groupe de pompage. Les caissons Beront prévidés après lea travaux de monta

ge puis remplis de quelques dizaines de mbar de néon, qui jouera le rSle 

d'indicateur de fuite à travers les coques des enceintes, dans le tore 

plasma ou danB le tore cryogénique. 
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8.1,4 - Tore_cryogé_n^que 

Le tore cryogénique contient les 18 bobines toroldales Supra 

conductrices et les écrans thermiques qui les entourent. 

Il est nécessaire pour cette unité de choisir un pompage propre 

afin de ne pas altérer les qualités d'émissivité des écrans. Les pompes 

choisies auront à pomper tous les gaz lors du prévidage et puis l'hydrogène 

dêgazé de l'enceinte interne et de l'écran argenté pendant les cycles 

d'étuvage et les fuites d'hélium en provenance des circuits de refroidis

sement des écrans et des boîtiers épais des bobines. 

On a choisi d'installer 3 groupes de pompage identiques compre

nant chacun une pompe turbomoléculaire couplée à une pompe primaire à 

palettes. Le débit total net au ras de l'enceinte à vide est de 4 000 ls~ 

pour l'hydrogène. La quasi totalité de l'hydrogène dégazé pendant l'étuvage 

va se condenser sur les surfaces froides a 4,50K, fixant la pression de 

vapeur à 10 mbar dans l'enceinte à vide. L'hydrogène condensé est évacué 

lentement par les turbos pendant les heureB d'arrêt de TS et de non 

étuvage. 

On estime qu'à 10" mbar, il faut 5 heures de pompage pour éva

cuer la quantité d'hydrogène dégazé pendant une heure d'étuvage. Mais il 

est possible de diminuer ce temps d'un facteur 10 en portant la pression 
-5 

d'hydrogène à 10 mbar par réchauffage des boîtiers épais à 5"K. 

La fig. 87 montre le schéma de pompage de cette unité. 
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8.1.5 - Clreuits_cryogëniques 

Les circuits cryogéniques comprennent les 3 satellites et leur 3 
3 

canalisations, la botte froide et le tank à hélium liquide de 20 m . 

Les enceintes à vides constituant les éléments des circuits, sont 

autonomes. On prévoit par enceinte d'installer une pompe â diffusion 

coiffée d'un baffle à eau, le débit effectif sera de S 000 l s - 1 pour l'hé

lium à ras de chaque enceinte. Un groupe unique de pompes primaires desser

vira les 7 pompes à diffusion. Le tank à hélium sera pompé par un groupe à 

diffusion mobile servant à de multiples usages. 

Le rôle de l'installation de pompage est de faire le vide de 

garde dans les circuits jusqu'à 10 mbar avant de faire leur mise en 

froid. Les pompes seront ensuite isolées puis arrêtées. Elles seront remi

ses en service automatiquement si une fuite d'hélium est décelée. 

La fig. 88 montre le schéma de pompage de cette unité. 

8.1.6 - Çentrale_à_gaz 

La centrale à gaz est une unité fonctionnelle autonome, très 

informatisée disposant de tous les moyens pour injecter les gaz de haute 

pureté dans la chambre à vide en vue des travaux de physique des plasmas. 

Matériellement, elle sera constituée d'un groupe de pompage 

turbORioléculaire desservant un réseau de tuyauteries réalisé et monté con

forme aux normes de l'ultra vide. Tout le réseau sera êtuvable sous vide 

jusqu'à 400°C. 

Les gaz seront introduits dans l'enceinte à plasma par un jeu de 

vannes mécaniques pour les très forts débits et de vannes piézoélectriques 

pour répondre aux nécessités de programmations fines et d'asservissements 

rapides sur une référence libre ou sur une référence informatisée, celle-ci 

sera construite en faisant la somme de deux termes, un terme intégrant les 

références précédentes on tiendra ainsi compte de l'évolution de la qualité 

de la première paroi et un terme constitué par la dernière trace. Les deux 

termes seront affectés de coefficients pondéraux que l'expérimentateur 

pourra afficher selon le degré de convergence qui existera entre la 

dernière référence Informatisée et la référence idéale représentant une 

décharge réussie, au sein d'une première paroi & qualité stabilisée. Un 

code de calcul traduira à la fin de chaque décharge les historlgrammes et 

les bilans des matières injectées. 
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8.2 - Contrôle commande et communication 

8.2.1 - tatrodduction 

Le contrôle-commande du fonctionnement des équipements : pompes, 

vannes,...t nécessaires pour faire le VIDE dans les unités fonctionnelles : 

- Tore plasma 

- Tore cryogénique 

- Circuits cryogéniques 

- Centrale à gaz 

- Détecteur de fuites du tore plasma 

sera entièrement aBsuré par 1'ordinateur. 

Exceptionnellement une boucle de SECOURS, c&blée à 1* ancienne, assurera le 

démarrage du pompage des fuites dans les unités cryogéniques au cas où 

l'ordinateur serait indisponible. 

Nous avons pensé que les équipements seront placés loin de l'opé

rateur et dans les endroits dont les accès seront réglementés. Dès lors, il 

est nécessaire de développer une information à distance, basée sur une 

symbolique significative, complétée par un journal pour COMMUNIQUER 

clairement à l'opérateur des détails sur la marche de la MACHINE. 

8.2.2 - ContrMe_command£ 

Nous rappelons seulement ci-dessous les règles que nouB suivons 

dans l'élaboration des circuits de contrôle commande. 

1 - règles de sécurité de personnes et de blenB, conformes aux pratiques de 

la profession. 

2 - règles de fonctionnement des appareils seuls et d'association de fonc

tionnements de plusieurs appareils, conformes aux recommandations des 

constructeurs. 

3 - La disponibilité ou l'indisponibilité de l'appareil est signalée & 

1'ARRET. 
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4 - Chaque pompe est automatiquement testée en MARCHE à chaque mise en 

service, avant de l'insérer dans le circuit. 

5 - En cas de coupure du secteur EDF, tous les appareils retombent à zéro, 

y compris les programmes qui les structurent. 

6 - Au retour du secteur EDF, sont remis en marche les appareils qui 

étaient en marche, suivant le programme qui les dirigeait. 

7 - En cas D'INDISPONIBILITE de l'ordinateur les unités conservent leur 

état fonctionnel acquis, mais il ne sera plus possible de les faire 

évoluer vers des états plus avancés, ni de mettre en application des 

programmes opérationnels tels que : faire des plasmas ou étuver l'en

ceinte interne. Les unités restent protégées contre les dangers exté

rieurs par les relais de protection et contre les dangers internes 

grâce aux circuits de SECOURS câblés à part. 

Quand l'ordinateur est dépanné, il reprend le contrôle-commande des 

unités dans l'état où il les avait laissées. 

8 - 1 1 est TOUJOURS possible D'ARRETER le pompage d'une unité. 

8.2.3 - Communication 

L'opérateur agit sur le forjtionnement des unités par des actions 

simples sur un clavier, BUT des boutons poussoirs et sur des boutons 

rotatifs. 

Les réponses des appareils sont données sur des écrans alpha 

numérique couleur sous la forme de symboles colorés et par une imprimante 

sous forme de textes complétant les informations des écrans. 

On définit les symboles représentant les éléments fonctionnels : 

pompes, vannes,..., par un graphisme simple-voir figure 89 - première 

colonne. 

On définit un code de couleurs fixes et clignotant associé a un 

appel sonore pour indiquer les différents états fonctionnels des appareils, 

Voir figure 89 - dernière ligne. 

Dans les enceintes à vide il est intéressant de situer, la quali

té du vide atteinte. On a donc divisé l'espace barométrique en 4 segments. 

Le premier segment représente les pressions supérieures à 1 000 mbar. Le 
—3 

2ème segment, le vide primaire de 1 000 à 10 mbar. Le 3ime segment, le 

vide secondaire de 10 à 10" mbar et le 4ème segment représente l'ultra 

vide c'est-à-dire les pressions inférieures à 10 mbar. La eymbolisation 

de cette segmentation est montrée sur le tableau de la figure 89- les 3 

colonnes de droite en perspective fuyante. 
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La figure 89 esquisse l'essentiel de ce qu'on verra dans la salis 

de contrôle commande sur les écrans TV. 

Lorsque l'opérateur voit le symbole d'une pompe se mettant au 

ROUGE clignottant accompagné d'un appel SONORE, il sait que cette pompe 

vient de se mettre en DEFAUT. Pour ne pas être dérangé plus longtemps par 

l'appel il accuse réception de l'appel en ACQUITTANT, le son s'est tu et le 

symbole passe au ROUGE fixe, qui s'efface quand le DEFAUT sera réparé. 

A 1'ARRET, quand toutes les conditions requises pour un bon 

démarrage sont présentes alors le symbole est BLANC. 

Pendant la phase de DEMARRAGE, le symbole est ORANGE fixe. Une 

grosse pompe turbomoléculaire reste dans cet état pendant plus de 20 mm. 

Le stade de BON FONCTIONNEMENT est accordé lorsque tout est 

parfait. Par exemple : quand une pompe à vide atteint son propre domaine de 

pression de travail, signifie qu'électriquement tout est bien, mécanique

ment c'est bon, le niveau et l'état de l'huile sont corrects, la vanne de 

mise à l'air est bien fermée et qu'il n'y a pas de fuite. 

Nous venons de décrire alphabétiquement les 5 étapes d'^ne p< :pe 

et les conditions de passage d'une étape à une autre. Dans notre travail 

nous remplaçons ce descriptif verbal par un organigramme, le GRAFCET - voir 

fig,90 - on a choisi d'illustrer le fonctionnement de cette pompe par 5 

étapes. 

- Appel défaut 

- Défaut acquit 

- Arrêt-prêt 

- Démarrage 

- Bon fonctionnement. 

L'association des conditions de passage d'une étape à une autre 

s'appelle une TRANSITION. Au niveau du logiciel une transition est repré

sentée par une relation booléenne. L'étar0 traduit visuellement le résultat 

de la transition. Soit : 

- TRANSITION = 1 ETAPE allumée 

- TRANSITION = 0 ETAPE éteinte 
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Le tableau 89 montre qu'on peut faire un mouvement horizontal en 

restant dans la ligne d*un symbole, les transitions représentent alors, Jes 

résultats de combinaisons de conditions propres de fonctionnement de 

1 ' appareil. Les transitions de ce type sont appelées : TRANSITION d ' ap

pareil. 

On peut faire un mouvement vertical brisé en partant d'une pompe 

puis passant par une vanne pour se diriger ensuite vers une autre pompe. 

Les passages d'étapes sont autorisés par des TRANSITIONS de groupe, soit 

d'appareil en appareil. 

Si le tableau XY (du type figure. 69) représente une unité 

fonctionnelle et le tableau YZ illustre une autre unité fonctionnelle, li-s 

conditions d'inter - actions des unités sont résumées par des TRANSITIONS 

d'unité. 

L'opérateur après avoir pris connaissance rapidement de la 

situation fonctionnelle des unités de pompage sur les écrans TV, peut 

compléter son information en accédant aux sous-programmes et en lisant la 

bande impr'.mée. 

Quelques exemples : 

- l'état des pompes cryogénique - (effet loupe). 

- tableau analytique des pressions partielles 

- historigramme du pic H_0 après la dernière opération d'étuvage et de net

toyage de l'enceinte interne. 

- date-heure à laquelle telle pompe était arrêtée. Cause de l'arrêt. 

- programme d'entretient des pompesmombre d'heure de fonctionnement-date 

de la prochaine vidange. 

Les pressions aux aspirations des pompes primaires et secondaires 

et dans les enceintes à vide sont reportées en écriture simplifiée sur les 

synoptiques à côté des symboles auxquels elles se rapportent. Les valeurs 

sont réactualisées â intervalle de temps régulier. 

8,2.4 - Tore_plasma 

L'image de cette unité présentée sur l'écran TV sera semblable au 

schéma de la Fig. 85 i dont les différents symboles seront colorés suivant 

les règles résumées dans le Tab. 89, 
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NOUB prévoyons de réaliser un certain nombre de sequences pré

programmées représentant les opérations les plus répétitives : 

1. arrêt pompage 

2. entrée d'air 

3. mise en pompage 

4. programme libre 

5. plasmas basse densité 

6. plasmas haute densité 

7. décharges de nettoyage 

8. étuvage 

9. détection systématique de fuite 

10. pompage minimum 

etc 

La liste est non exhaustive, chaque programme est l'aboutissement 

du bon déroulement d'une cascade de tous programmes. 

8.2.5 - Doubles paroi.s. 

Cette unité n'a pas de système de pompage affecté, n'a donc pas 

de programme de contrôle commande. 

Une acquisition des pressions dans les dix regroupements des 

caissons est prévue dont le tableau des valeurs est communiqué sur demande. 

8.2.6 - Tore cryogénique. 

La pression totale et les pressions partielles sont surveillées 

en permanence. Le synoptique est semblable à la Fig. 87 . 

Les séquences suivantes sont préprogrammées : 

1. Arrêt pompage 

2. Entrée d'air 

3. Programme libre 

4. Etat de veille 

5. Mise en marche pompage. 
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8.2.7 - £ircuits_cryogéjiiques. 

Les pressions totales dans les différentes enceintes à vide 

constituant les éléments des circuits, sont surveillées en permanence. Le 

synoptique est semblable à la Fig. 88 . 

Les séquences suivantes sont préprogrammées : 

1. Arrêt pompage - Groupe i (i = 1, 2,,.., 7) 

2. Programme libre 

3. Etat de veille - groupe i 

4. Mise en marche pompage - groupe i. 

Le logiciel du contrôle commande tient compte du fait que plu

sieurs groupes et plusieures enceintes à vide peuvent, à un instant donné, 

se situer dans différents segments barométriques et que l'unité n'est 

desservie que par un groupe unique de pompes primaires. 

8.2.8 - Çentral.e_a_gaz 

Cette unité comporte deux parties distinctes. 

Une partie VIDE, pour laquelle sont préprogrammées les séquences 

suivantes ; 

5. mise en MARCHE pompage 

1. arrêt pompage 

2. programme libre 

3. pompage ligne k (k = 1,2,...) 

4. étuvage ligne k 

6. contrSle pureté ligne k. 

Une partie GAZ, comprenant la gestion des stocks et le contrSle 

de PURETE, passant par le remplissage des ballons tampon à des valeurs de 

pression choisies qui ensuite seront régulées par une boucle PID à +2 mbar 

autour de la référence, pour aboutir aux vannes d'injection dont les 

ouvertures sont asservies â un programme auto-ajusté en temps réel tout le 

long d'une décharge par une acquisition rapide de données au sein du plasma 

- une métrologie adéquate mesure le débit de gaz Injecté. 
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Les informations suivantes sont disponibles à tout moment : 

1 - quantité de gaz restant dans les bouteilles en service 

2 - tableau de pureté 

3 - tableau des pressions de référence dans les ballons. 

A la fin de chaque décharge tokamak, seront publiés par ligne, 

les renseignements sur la façon dont les gaz ont été introduits dans la 

chambre à vide. 

1 - Courbe pression d'injection en fonction du temps 

2 - Courbe quantité de gaz injectée en fonction du temps et son intégrale 

3 - Images des références libres : représentant un paramètre du plasma et 

de la tension de commande des vannes 

4 - Images des références informatisées d'un paramètre du plasma et de la 

tension de commande des vannes 

5 - Images des dernières traces du paramètre plasma et de la tension d'at

taque des vannes. 

Des paniers de préprogrammation de vannes VEECO, type TFR, sont 

prévus pour débuter l'expérimentation physique sur TS. 
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CHAPITRE IV 

LE SYSTEME DE CHAMP POLOIDAL OE TORE SUPRA 

1 - GENERALITES 

1.1 - Limites du système de champ poloTdal de Tore Supra 

Le système de champ poloïdal de Tore Supra a été dimension"! 

/ 1 , 2 / pour permettre l'obtention des performances simultanées en lp et 

(L + -i- , pour les paramètres géométriques nominaux du plasma (R -

2,25 m et a - 0,7 m), décrites sur la figure 1. 

Les valeurs maximales réalisables sont typiquement un cou

rant plasma Ip de 1,7 MA à Bp *U/Z • 4,2 et Ip = 2,5 MA à 

f. + Li/2 « 2,5 tvec une valeur du champ vertical d'équilibre jus

qu'à U.45 T. 

La durée des décharges peut atteindre 30 secondes à J minu

tes pour des courants plasma allant de 1,5 à 2,5 MA et , des durées 

plus longues (une d iza ine de minutes) pourraient ê t r e réa l isées 

jusqu'à des valeurs de courant plasma voisines de 1 MA, dans la mesure 

où la chute résistive interne du plasma est faible ou compensée par ûes 

moyens autres qu'inductifs (par exemple, uti l isation d'onde à la fré

quence hybride inférieure). 

Les limites de fonctionnement du Tokamak Tore Supra sont essen

tiellement celles du système de champ poloTdal du fa i t de la consti

tution supraconductrice de l'aimant turoTdal. La limitation de la 

durée des décharges, pour une puissance donnée, correspond aux con

traintes thermiques et mécaniques maximales admissibles des bobines de 

champ poloïdal, donc au choix des nombres de tours respectifs des bo

bines. Le tableau 1 montre un exemple possible des limites de fonc-

tionr' ,(tM pour un choix des nombres de tours des bobines, effectué 

dans ' limites suivantes : 
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^li/2 
Bv(kGs) 

/ \ \ 
1,5 3 U,S 

,q=4 
R=2,25m 

3 Ip(MA) 

Fig. 1 - Domaine de fonctionnement1 de Tore Supra 
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Bobine A 

H 

D 

£ 3t F 

19b tours 

128 à 176 tours chacune 

S3 à 1U7 tours chacune 

60 à 96 tours chacune 

1 | 1 INTERVALLE ENTRE DEUX DECHARGES : 1 

1 | 1 3,5 minutes 6,5 minutes I 

1 COURANT | 1 1 

1 PLASMA | Sp + M/2 1 Durée maximale du 1 Durée maximale du 1 

1 lp | 1 plateau de courant 1 plateau de courant 1 

i I 1 plasma : | plasma : 1 

I I I I I 
I I I I 1 
1 2,5 MA | < 2,5 | 20 à 55 secondes | 30 à 80 secondes 1 

I I I I I 
1 1,7 MA 1 .< 4,2 I 30 à 140 secondes I 45 à 210 secondes 1 

I I I I I 

Durée maximale du plateau de courant plasma. 

NOTA : Pour les durées de décharge supérieures à 30 s, l'entretien du 

courant plasma ne pourra être assuré par des moyens uniquement 

induetifs. 

TABLEAU 1 
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1.2 - Vitesse de variation des paramètres 

Le transformateur a été dimenslonné pour permettre une 

vitesse de variation maximale du flux par tour jusqu'à 100 Volts 

(sans prendre en compte la contribution du champ vertical) afin de 

permettre le claquage puis la croissance rapide du courant plasma. 

Grâce au réglage de la tension électrique en début de 

décharge et au choix approprié des nombres de tours des bobines de 

champ poloïdal, le Tokamak Tore Supra permettra des vitesses de 

croissance du courant plasma, iUj? jusqu'à 10 7 A/s et du champ 

vertical d'équilibre !%£ jusqu'à 2 T/s. 

Le système d'asservissement en position du plasma autorisera 

une vitesse de croissance du p„ : ijjaL maximale jusqu'à 5/seconde, 
v dt 

équivalente a une vitesse de montée du champ vertical de 0,4 T/s. 

1.3 - Principaux paramètres et caractéristiques du système 

de champ poloïdal de Tore Supra 

Le tableau 2 résume ces caractéristiques : 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

- Taux de croissance max. de Ip 

- Taux de croissance max. du B p 

- Champ vertical max. 

- Tension par tour max. (à courant max.) 

- Ampère-tours primaires max. 

- Variation de flux disponible dans le noyau 

central (de + 9,5 Mb à - 4,5 Mb) 14 Mb 

- Variation de flux disponible sur l'axe 

magnétique 21 Mb 

- Variation de flux disponible pour le plateau 

de lp à 1,7 MA 8 Mb 

- Bobines primaires : poids de cuivre 56 t 

10 7 A/s 

5/S 

0,45 T 

50 V 

10 7 At 
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- Circuit magnétique : poids de fer 800 t 
- Ensemble des alimentations redressées à 
thyristors 320 MVA 

- Puissance active tirée du réseau 80 MW 
- Puissance réactive consommée 150 MVAR 

(Chauffages compris pour 60 MW actif et 
30 MVAR réactif) 

TABLEAU 2 
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PRINCIPES TECHNOLOGIQUES GENERAUX RETENUS POUR LE SYSTEME 

BE CHAMP POLOIDAL DE TORE SUPRA 

Les principales options choisies sont : 

- un circuit magnétique à fer saturé, 

-un ensemble de bobines poloîdales connectées en parallèle, 

- un stockage initial de 1'énergie sous forme inductive 

dans les bobines de champ poloTdal, 

- un interrupteur à courant continu 54 kA/10 kV (ou 

33 KA/20 kV) connecté en parallèle sur les bobines et 

le convertissseur principal, 

un système d'alimentation électrique directement 

raccordé au réseau 400 kV et utilisé pour la prémagnë-

tisation du système, l'induction puis le maintien du courant 

plasma à sa valeur de plateau et à tout instant pour la réa

lisation de 1'équilibre du plasma. 

2.1 - Circuit magnétique 

Après une étude détaillée, un circuit magnétique à 

fer saturé a été retenu comme solution de base (solution adoptée 

pour le JET/3/). Les principaux arguments de ce choix sont, d'une 

part un coût total plus faible d'environ 30 % (incidence sur les 

bobines et les alimentations électriques, circuit magnétique Inclus) 

par rapport à un transformateur à air, et d'autre part une puissance 

électrique requise réduite de moitié /4/. Les lois d'échelle 

montrent que cette conclusion bascule pour des machines plus grandes 

(R>3,5m) /5/. 
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Dans le cas de Tore Supra, le noyau de fer fournit detx fois 

le flux de saturation, (soit 5,2 Wb) de variation de flux supplémentaire 

(passage de + 9,5 Wb à - 4,5 Wb au cours d'une décharge) correspondant 

à une économie de 6,6 MAI sur la variation des ampère-tours magnétisants 

(variation totale de 14 Wb du flux noyau et de 13 MAT de courant magnétisant 

au cours d'une décharge - Figure 2). 

Cependant, dans l'état non saturé (ce qui est le cas du noyau 

pendant une partie de la décharge et des bras de retour pendant la presaue 

totalité), le fer possède l'inconvénient de déstabiliser l'équilibre du 

plasma dans la direction horizontale, notamment vers l'axe vertical et 

nécessite donc une puissance électrique d'autorégulation de la position 

du plasma plus importante. Des calculs détaillés montrent que l'effet 

déstabilisant du fer, en non saturé, peut être représenté par un indice 

virtuel de courbure du champ vertical : nr - 1,4 pour les déplacements 
eff horizontaux vers l'intérieur, (n̂  plus faible vers l'extérieur ) et 

iiyT = - 0,5 pour les déplacements verticaux. La figure 3 montre l'évolution 

de ces indices virtuels au cours d'une décharge type. 

2.2 - Bobines de champ poloîdal 

Le système des bobines de champ poloîdal est constitué de trois 

familles de bobines A, 8 !B b, B h) et C ( D b , DY, E b , E h, F b, F. î disposées 

autour du plasma (figure 4) et toutes connectées électriquement en parallèle. 

Elles permettent ainsi le ralentissement des mouvements du plasma se 

traduisant par l'induction libre de courants dans les bobines qui se refer

ment dans 1a cage d'écureuil ainsi constituée. 



Fig. 2 - Flux dans le noyau en fonction des ampère-tours magnétisants 



Neff 

^Déplacement vertical Av 

Fig. 3 - Evolution des indices virtuels au cours d'une décharge type 
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Pig. k - Disposition des bobines de champ poloïdal 
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Outre l'avantage de l ' e f f e t de coque s tab i l i san t les mouve

ments du plasma, la mise en paral lè le des bobines permet, lors des 

disruptions du courant plasma, d'atténuer les surtensions au niveau 

des bobines en les l im i tan t dans le cas de Tore Supra par l'Impédance 

faible du convertisseur principal G 0 , connecté en parallèle sur les 

bobines. 

La figure 5 montre l'évolution des ampère -tours après dis

ruption du courant plasma (cas Ip = 1,7 MA, 4> • 2,6 Ub), par rapport â 

l ' é ta t In i t i a l avant disruption. I l en résulte une surtension de quel

ques centaines de volts maximum sur les bobines du système de champ 

poloïdal, alors que dans un montage série, TFTR/6/, la surtension en 

cas de disruption pourrait atteindre 20 kV sur un point commun inter

médiaire. 

2.3 - Stockage induct i f de l 'énergie dans les bobines de 

champ poloïdal 

L'Induction du courant plasma et le maintien de sa valeur à 

1,7 MA sur un cycle d'environ 30 secondes, S puissance maximale, né

cessitent selon les l o i s néoclassiques pour les coef f ic ients de trans

port et pour l'obtention d'une température électronique de S keV .'t un 

Z e f f - ! . * • une consommation totale de flux noyau de 14 Ub, (dont 6 Wb 

pour la croissance du courant plasma et 8 Ub pour le maintien de la 

valeur de Ip à 1,7 MA jusqu'à la f in du cycle - Figure 6 ) . 

L'uti l isation optimale des ampère -tours magnétisants con

sisterait donc â symétriser la variation de flux dans le noyau de fer 

en prémagnétisant initialement le noyau de fer 8 une valeur de A $/2, 

soit 7 Uebers. En f a i t , le flux de fuite dans l ' a i r , en présence du 

plasma, se referme en f in de décharge dans les bras de retour du cir 

cuit magnétique et s'ajoute au flux magnétisant ; la condition de non 

saturation du fer dans les bras de retour limite l'excursion finale du 

flux noyau à - 4,5 Mb pour Ip - 1,7 MA et le flux noyau (bobine A) 

variera de + 9,5 Wb i - 4,5 Wb au cours d'une décharge de 30 secondes 

I Ip > 1,7 MA. 
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15 

(|>(Wb) 
Flux noyau 

Maximum disponible (14Wb dont 5,2 en fer désaturé) 

10 

Flux disponible 
pour le plateau 

y 

Limite en montée 
rapide seule I 

Consommation 
inductive 

1 1,4 1,7 2 Ip(MA) 3 

Fig. 6 - Répartition de la consommation du flux 
noyau en fonction du courant plasma 
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L'énergie magnétique préalablement stockée dans les bobines 

en fin de phase de prémagnétisation (45 HJ) permet de disposer d'une 

puissance instantanée importante pendant quelques millisecondes : en

viron 0,7 GW (33 kA sous Z0 kV), puissance nécessaire au claquage du 

gaz puis à la croissance simultanée du courant plasma et du champ ver

tical d'équilibre grâce à la sélection in i t i a le des nombres de tours 

sur les bobines. La haute tension nécessaire au claquage du gaz : 

20 kV au maximum (soit environ 100 V par tour au niveau du plasma) est 

obtenue par transfert forcé du courant total des bobines, sur une 

résistance R2 connectée en parallèle sur les bobines. Ce transfert 

forcé requiert l 'u t i l isat ion d'un interrupteur à courant continu 54 kA 

sous 10 kV maxi.mum (bû V/tour) avec possibilité de fonctionnement à 

20 kV jusqu'à 33 kA. 

La sélection In i t ia le des nombres de tours distincts sur 

chaque bobine permet en effet une croissance différente des flux par 

tour, individuels, pour une même variation du flux tota l . Dans ces 

conditions, la croissance du plasma s'accompagne simultanément de la 

croissance des flux de fuite au niveau de chaque bobine et le choix 

approprié des nombres de tours permet d'obtenir un champ de fuite 

total voisin du champ d'éqi:'"!ibre requis, ainsi les convertisseurs 

Gj, G ? , G3 et G4 jouent le rôle de vernier (ajustage f in du flux 

d'équilibre). 

La figure 2 montre l'évolution du flux dans le noyau de fer 

en fonction des ampère-tours totaux. La figure 6 donne 1? répartition 

de la consommation du flux noyau en fonction du courant plasma. 

2.4 - Interrupteur à courant continu 33 kA/20 kV puis 54 kA/ 

10 kV 

Après une étude détaillée* et une série d'essais réalisés 

sur une maquette interrupteur** 4500 A - 27 kV, le choix retenu est 

celui d'un dispositif constitué d'une valve à thyristors, connectée en 

parallèle sur les bobines poloTdales et un ensemble formé du convertisseur 

GQ et de la résistance R, de décharge de l'énergie. Ce schéma présente, 

par rapport à celui prévu initialement 111, l'avantage de permettre un 

arrêt contrôlé de la décharge à n'importe quel instant. 

* Effectuée en collaboration avec la Société Jeumont-Schneider 

** Réalisée par la Société CGEE Alsthoin 
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Le choix d'un "cuupu-circuit" parallèle présente l'avantage 

de son coût réduit par rapport à un interrupteur série homologue puis

que la durée totale de conduction se trouve diminuée dans le cas de 

TORE " 'PRA de 1,5 seconde (durée de prémagnétfsation) à environ 30 ms 

(durée totale de l'opération d'interruption de courant) ; ce qui per

met de réduire le nombre total de thyristors d'un facteur S environ. 

Pour ce qui concerne les thyristors uti l isés pour TORE 

SUPRA, I l s devront être du type rapide. Le blrcage de la valve à thy

ristors nécessite en effet l'application d'une tension inverse de 

blocage, AV, pendant une durée caractéristique égale au moins à 1,5 

fols Tq (Tq « temps de recouvrement des thyristors) ; or cette tension 

AV est vue par le plasma après f i l t rage par les chambres avec une 

constante de temps de l'ordre dp 1 ms. De ce f a i t , i l est ut i le de 

minimiser l'amplitude de AV et sa durée d'application afin d'éviter un 

claquage en inverse du plasma. Cette contrainte ne peut être résolue 

que par l'emploi de thyristors rapides (Tqt 30 à 100 ps). En outre, 

on peut montrer que l'emploi de thyristors lents (Tq i 2ÛU ps et plus) 

nécessite d'autre part l 'ut i l isat ion d'un banc de condensateurs Cj 

d'extinction plus grand d'un facteur 6 environ. 

La précision, la reproductibilité, la simplicité et le 

faible entretien de ce dispositif constituent d'autre part l'un des 

facteurs dominants de ce choix technologique. 

Enfin, la solution finale retenue pour la valve à thyristors 

T est une valve constituée de deux modules identiques (33 kA - lu kV), 

associdbles en série durant les premiers mois de fonctionnement (S3 kA 

maximum - 20 kV maximum) puis en parallèle jusqu'à 54 kA et 10 kV 

maximum, lors de l 'ut i l isat ion de la machine S pleine puissance. Ce 

choix permet une réduction notable du coût total par rapport à une 

valve 54 kA - 20 kV, mais suppose la possibilité de claquage du plasma 

au-dessous de 10 kV (50 V par tour maximum), au-delà des premiers mois 

d'uti l isation. 
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2.5 - Puissance électrique 

Toute la puissance électrique puisée consommée par la 

machine autre que la puissance de 7 MW (permanents) des auxil iaires, 

est soutirée directement du réseau E.D.F. 400 kV. La puissance puisée 

maximale, soit 80 MU (act i f ) et 150 MVAR ( réac t i f ) , approche son maxi

mum dès les premiers instants de la décharge (puissance des alimenta

tions électriques du système de champ poloïdal et des chauffages addi

tionnels) et reste pratiquement constante pendant toute la durée du 

cycle, soit au moins 30 secondes (figure 7 ) . Ainsi pour des conditions 

d'impulsions longues de forte puissance, l'alimentation directe depuis 

le réseau E.O.F. 400 kV s'avère une solution raisonnable. 
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Flux dans le noyau de fer 
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Fig. 7 - Evolution des puissances active et réactive 
au cours d'un cycle type 
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3 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE PUISSANCE DU SYSTEME DE CHAMP POLOIDAL 

3.1 - Convertisseurs de puissance* 

Les alimentations électriques du système de champ poloïdal sont 

constituées de 9 ensembles de convertisseurs à thyristors, dont un sys

tème pseudo quatre quadrants qui constitue le convertisseur principal 

G„ connecté en parallèle sur l'ensemble desbobines et 8 systèmes quatre 

quadrants G 1 h , G 1 b, G 2 h . G 2 b > G 3 h , G 3 b > G. h, G. b associés respectivement en 

série avec les bobines B h, B b, D h , D b, E. , E b, F h, F b-

Il faut noter que les convertisseurs quatre quadrants G,, G„, 

G, et G. fonctionnent avec courant de circulation entre pont-tête et 

pont-bêche, permettant le contrôle continu des convertisseurs lorsque le 

courant total est voisin de zéro (fluctuations de courant positives et 

négatives). Enfin ce courant de circulation évité tout risque de surten

sion aux bornes des convertisseurs et devra être maintenu notamment tant 

que l'inversion éventuelle du courant total est possible à cause d'une 

disruption du plasma (figure 5). 

Le convertisseur G Q, pseudo quatre quadrants possède un fonc

tionnement particulier, il est constitué de 8 redresseurs à thyrstors 

associés à 4 secondaires de transformateur. Le fonctionnement quatre qua

drants avec courant de circulation ne peut s'effectuer que lorsque le 

courant total est inférieur ou égal à la moitié du courant nominal soit 

27 KA (cf. 5 4.4.4). 

La résistance R 2 est connectée en série avec le convertisseur 

Gg toujours en circuit ; ainsi il est possible â tout instant d'arrêter 

la croissance du courant plasma et le ramener à zéro, notamment dans le 

cas d'apparition du phénomène de "runaway". 

Dans ce cas l'élimination du courant plasma est obtenue en 

court-circuitant la résistance R 2 puis en commandant G Q à une tension de 

même signe que pour la phase de prémagnêtisation. 

* Le contrat de fabrication et d'installation de l'ensemble des alimenta

tions électriques du système de champ poloïdal a été attribué à la société 

CGEE Alsthom. 
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Le schéma électrique simplifié de la figure 8 montre la dispo

sition des alimentations électriques de TORE SUPRA. 

Le tableau 3 montre les caractéristiques des différent; conver

tisseurs. 

Les convertisseurs G ^ G 2, G, et G. sont utilisés à la fois 

pour la prêprogrammation du champ vertical d'équilibre et l'ajustage 

automatique fin de son amplitude (autorégulation de la position horizon

tale du plasma) et de celle d'une composante radiale (autorégulation de 

la position verticale du plasma). Le convertisseur principal G Q contrôle 

principalement le flux noyau et est utilisé pour le maintien du courant 

plasma à sa valeur nominale. 

Les figures 9-1 à 9-4 montrent l'évolution des courants et 

tensions des convertisseurs au cours d'un cycle type à puissance maximale. 

Les courbes en pointillé V., et V- correspondent aux courbes enveloppes 

des variations de tension des convertisseurs assurant l'équilibre au plas

ma (autorégulation de îa position), G,, G,, G, et G,,. 

Les figures 10-1 à 10-7 représentent les cartes de flux po'cî-

dal à différents instants de ce cycle, calculées à partir des codes 2 D, 

Magnétix et Seed /8/. La figure 10-8 donne les valeurs de flux dans le 

plan equatorial. 

Les figures 11-1 à 11-4 et 12-1 et 2 représentent l'évolution 

des courants et tensions des bobines au cours de 1'autorégulation de la 

position du plasma pour les composantes de déplacement,horizontale et 

verticale respectivement. 
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Convertisseurs 

Voltage 
redressé 
max. à 

Courant max. 
U V ) 

Courant 
redressé 
(max.) 

(kA) 

Puissance 
înstantannée 

(HW) 

G Q oseudo 4 quadrants 75.6 

G. et G, (4 quadrants) 
'b 'h 

l G l Courant direct j h 

\ 

Courant Inverse '1K 

1.5 

1.5 

1.5 

1.S 

6.S 

6.8 

4.2 

4.2 

10.2 

10.2 

6.3 

6.3 

G. , Gj (4 quadrants) 
h b -

Courant direct 

Courant inverse | 'h 

2.2 

..2.2 

2.2 

2.2 

2.6 

2.6 

2.G 

2.6 

S.72 

5.72 

5. T> 

5.72 

S, , S, 14 quadrants I 
h b 

Courant direct 
\ 

Courant inverse | s 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.6 

0.6 

l.S 

1.8 

26.4 

26.4 

S 4 • G. (4 quadrants) 
b h 

Courant direct 

Courant inverse 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

0.6 

0.6 

8.8 

l.S 

26.4 

26.4 

Caractéristiques des convertisseurs 1 tnyristors 
du système de chaep pololdal" 
pour riseau EOF 395 kV nominal 

Pour les convertisseurs quatre quadrants Gj, G,, G., G 4 le courant direct correspond au sens 

de I ; le pont portant le courant d 

Inverse qui traverse le pont bêche. 

de I ; le pont portant le courant direct s'appellera pont ttte par opposition au courant 

TABLEAU 3 
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LEGENDE DES FIGURES 9-1 à 9-4 

Figure 9-1 à 9-4 : Tensions et courants des convertisseurs du système 

de champ poloïdal de TORE SUPRA pour une décharge 

type â puissance maximum. 

Nombre de tours sélectionnés sur les bobines : N. = 195, N„ = 144 

N D = 95, N £ = 72, N F = 72. 

Les tensions des convertisseurs suivent les courbes moyennes VGQ, VG,, 

VG,, VG, et VG. auxquelles se superpose une fluctuation dont l'amplitude 

maximale est représentée par les courbes enveloppes VG. et V G " ; le 

fondamental de ces fluctuations dues aux boucles d'autorégulation 

se situe dans la bande des 10 â 30 Hz. 

Les tensions étant produites par des convertisseurs â thyristors dodë-

caphasés, une dent de scie â 600 Hz est superposée à toutes les courbes 

de tension. 

L'autorégulation produit aussi une modulation des courants IG 0, IG^j,, 

IGib, IG2 n, IG2b» ^ h , IG3 b, I G ^ , I G ^
 d o n t l'amplitude peut atteindre 

400 A pour IG0 et 200 A pour les huit derniers, la fréquence de base 

de cette fluctuation est^lO Hz. 

Conventions de signes : 

Pour G^, G-uj, G,^, G,. , G,. , G,. , G-h, G., qui sont des convertisseurs 

4 quadrants, les courants positifs sont délivrés par les ponts têtes 

(la tension positive correspond alors au fonctionnement en redresseur, 

la tension négative en onduleur), les courants négatifs sont délivrés 

par les ponts bêches (la tension négative correspond au fonctionnement 

en redresseur, la positive en onduleui). 

Pour G„ qui est un convertisseur pseudo quatre quadrants, le courant 

positif correspond à la prémagnétisation et la tension positive au fonc

tionnement en redresseur pendant cette phase. Pendant les phases de mon

tée lente et de plateau, le courant total de G„ est négatif (inversion du 

courant) et la tension négative correspond au fonctionnement en redres

seur. 
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Fig. 9-1 - Décharge type: évolution du flux noyaux (t|>), du courant plasma (Ip) et de la somme 
P p4i/2 



Fig. 9-2 - Décharge type: évolution des courants des convertisseurs 



Fig. 9-3 - Décharge type: évolution des tensions des convertisseurs GO et G1 
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Fig. 9-4 - Décharge type - «volution des tensions des convertisseurs G2,G3 et G4 



Fig. 10-1 - Milieu de montée rapide : Ip=0,7.10 6

;|+P p=1 (3 ,q>n=7,13 
(J) plasma ; (2) enceinte interne ; ( f ) enceinte externe. 



Fig. 10-2 - Fin de monfée rapide : ïp=1,5.106

; y+3 p =1,3 ;<|>n=5,13 



Fig. 10-3 - Phase de chauffage : Ip=1,7.106, -£• +pp=2,5 ,«pn=3.83 



Fig. 10-4 Plateau de courant : Ip=1,7.1û\.^-+ Pp=4,2 ,«|>n=2.88 

flux compris entre deux lignes successives ô«p=0,90 



Fig. 10-5 - Plateau de courant : Ip=1.7.106 , y * 3 p = 4 . 2 i <|»n=2.52 , 6y»=0.90 



Fig. 10-6 - Plateau de courant : Ip=1,7.106 ; y + pp=4,2 ; +n=0,20 ; 5y=0,90 



Fig. 10-7 - Fin du plafeau de courant : Ip=1,7.106 ; y<3 p =4,2 ,tpn=-4,34 
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<P(Wb) 

DISTRIBUTION DU FLUX DANS LE PLAN 
EQUATORIAL POUR UNE DECHARGE TYPE 

FIGURE:10_8 
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Tensions (volbpv tov) 
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EVOLUTION DES TENSIONS DES CONVERTISSEURS G,,G, 63ETG4 
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EVOLUTION OU DEPLACEMENT HORIZONTAL DU PLASMA 

Réoonseâune perturbation équivalente de champ d'équilibre sous forme 
d'un échelon de 90aauss autour du point de fonctionnement 

FIGURE:11_1 
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EVOLUTION DE LA SOLENATION SUR LES FAMILLES DE BOBINES HAUTES ET BASSES 

Réponse a una perturbation équivalente de champ d'équilibre sous forme 

d'un échelon de 90qauss autour du point de fonctionnement 

FIGUREil1.2 
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E V O L U T I O N OES TENSIONS DES CONVERTISSEURS G , , G i ( G 3 , E T G t 

' IDiplactminl horizontal (cm) 

O 20 30 «0 SO GO 70 

EVOLUTION OU DEPLACEMENT HORIZONTAL OU PLASMA 

Réponse aune Perturbation équivalente de champ d'équilibre sous forme 
d'une rampe5Qqauss/10ms autour du point de fonctionnement 

F1GURE:11_3 
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ASoténat'wndcA) 
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EVOLUTION DE LAS0LENAT10N SUR LES FAMILLES DE BOBINES HAUTES ET BASSES 

R&onseiune perturbation équivalente de champ d'équilibre sous forme 
d'une rampe SOqauss/IOms autour du point de fonctionnement 

FIQURE:11_4 
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. EVOLUTION DU DEPLACEMENT VERTICAL OU PLASMA 

Réponse à une perturbation équivalente de déplacement vertical initial 
de 3cm autour du point de fonctionnement 

FIGURE:12.1 



IV.40 

i iSottnation (kA) 

ID=IESIF = IC 

30 (msl 
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Réponse â une perturbation équivalente de déplacement vertical initial 
de 3cm autour du point de fonctionnement 

FIGURE: 12 .2 
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Le pilotage synchrone des ponts assure un fonctionnement uodéca-

phasê de chaque ensemble convertisseur; toutefois, la commande successive 

réalisée sur les gros convertisseurs Gg, G, bêche et G» bêche, permet une réduc

tion notable de la puissance réactive consommée, mais dans ce cas la réaction 

dodécaphasée peut être perdue pour les ensembles (G,. + G - h) ou (G-b + G.J 

si les tensions et les courants des convertisseurs G, et G. deviennent différents 

Les figures 13-1 â 13-3 représentent les schémas de principe des convertis

seurs GQ, GJ, GJ, G 3 et G 4. 

Le schéma électrique de principe de la distribution de puis

sance côté redressé est résumé par la figure 13-4. 

3.2 - Distribution de puissance alternative 

Le schéma de principe de la distribution de puissance alter

native est donné sur la figure 13-5 et comprend principalement un 

transformateur de tête (90 MVA) 395 kV/66 kV, alimenté directement 

depuis le réseau EDF 400 kV, suivi de douze transformateurs destinés 

aux convertisseurs G 0, Gj, G 2 > G 3 et G 4 et connectés au jeu de barres 

MT, de tension intermédiaire 66 kV. 

Les protections électriques consistent en wi disjoncteur 

principal sur le réseau 4U0 kV, suivi de deux disjoncteurs SF6 sur le 

réseau intermédiaire 66 kV, dont un pour G 0 et l'autre pour l'ensemble 

des convertisseurs Gj, G 2, G 3 et G 4. 

Chaque groupe de convertisseurspeut être isolé du réseau 

66 kV grâce à un ensemble de 7 sectionneurs. 

Enfin, le piquage de puissance des chauffages additionnels 

sera pris soit au niveau du jeu de barres 66 kV, soit en piquage inter

médiaire sur la ligne 66 kV, Issue du poste 400 kV. 
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0 0 
SCHEMA DE PRINCIPE DUN CONVERTISSEUR G1b.G1h.G2b.G2h 

FIGURE.-13.2 
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$9 $9 
SCHEMA DE PRINCIPE DUN GROUPE CONVERTISSEUR G3+G4 

HAUT OU BAS 

FIGURE:13.3 
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4 - PRINCIPES GENERAUX DE FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE TORE SUPRA 

4.1 - Généralités 

Deux modes par t i cu l ie rs de fonctionnement sont prévus : 

- mode d ' u t i l i s a t i o n en décharges de nettoyage, 

- mode d 'ut i l isation en décharges normales. 

4.2 - Décharges de nettoyage 

Le but de ces décharges est de "nettoyer" la chambre Interne 

contenant le plasma par bombardement de particules sur les parois. 

Elles sont caractérisées par des décharges de courte durée, 

quelques dizaines de millisecondes (typiquement 50 ras) et répétées 

toutes les trois secondes, pendant au plus deux heures par jour. 

L'énergie nécessaire à ces décharges est obtenue par stoc

kage capacitif et décharge d'un banc de condensateurs Cl/CN, connecté 

en parallèle sur les bobines A, B et C. 

Durant ces décharges, les courants individuels de chaque 

bobine n'eir"-dent pas 300 A pour un courant plasma maximum de 10U kA. 

Enfin, grâce à un dispositif de sectionneurs-inverseurs, des 

décharges pourront être réalisées dans les deux sens pour le courant 

plasma (fig. 13.4). 

Le nombre total de ces décharges prévu sur la durée de vie 

de la machine (10 ans) sera de l'ordre de 2.10 . 
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4.3 - Décharges normales 

Elles constituent la finalité même de la machine : l'étude 

des plasmas chauds. 

TORE SUPRA a été dimensionné pour réaliser des décharges 

longues (au moins 30 secondes toutes les 4 minutes) grâce à l'utili

sation de l'aimant toroidal supraconducteur. La limitation de durée 

des décharges est essentiellement due aux contraintes thermiques et 

mécaniques maximales admissibles dans les bobines de champ poloîdalî 

A puissance maximale, l'intervalle entre deux décharges 

consécutives sera au moins de 3,5 minutes. Pour des cycles longs 

de durée supérieure à 30 secondes ou quasi-continus, l'intervalle 

entre deux décharges devra être de 6,5 minutes, durée assurant le 

refroidissement complet des bobines et des convertisseurs. 

A titre d'exemple le tableau 4 illustre les possibilités de 

TORE SUPRA pour un plasma donné et pour trois cas de cycles, type 1, 

type II et "à nombre de tours maximum". La définition des cycles type 

I et II correspond au type d'amorçage du plasma respectivement sur tout 

le volume disponible pour type I et sur la partie du limiteur la plus 

éloignée du grand axe du tore pour type II, 

Le cycle â nombre de tours maximum**pourra être réalisé si 

la tension initiale peut être abaissée à environ 30 volts par tour ; 

dans ces conditions, le rôle des verniers (convertisseurs G,, G-, G, 

et G.) devient très important et la sélection du nombre de tours 

* La seule limitation supplémentaire apportée par les alimentations 

électriques concerne les régimes qui pourraient être continus vis à vis 

des limitations dues aux bobines et seront restreints â dix minutes de 

durée suivies de dix minutes d'arrêt pour des courants plasma =1 MA. 

** â section maximale, soit avec deux "petits conducteurs" en parallèle 

pour les bobines C. 
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étant moins cri t ique. i l y a intérêt à prendre le nombre de tours 

maximum (à pleine section du conducteur) qui conduit aux décharges 

les plus longues. 

Pour des durées supérieures à 30 secondes, l 'entretien du 

courant plasma ne pourra pas être assuré par des moyens uniquement 

inductifs. 

I l faut noter d'autre part que si le courant plasma pouvait 

être créé et entretenu par un moyen autre qu'inductif, i l serait pos

sible de contrôler des plasmas à Ip » 3,8 HA et Bp • 2 ou Ip = 3 MA et 

Up = 3. La valeur finale du flux noyau devra alors rester positive 

(3.5 Wb) afin de s'ajouter au flux des bras de retour pour réaliser la 

valeur importante de flux d'équilibre requise. Dans ces conditions, le 

courant des bobines E et F devra passer de 17,5 KA à 21 KA, ce qui né

cessite un accroissement des performances des convertisseurs G3 et G4. 

CYCLE TYPE I 

Nb tours I Ip <MA) I Bp I Durée du choc I Intervalle 

E, F I I I I entre chocs 

60 | 1,7 I 3 | 30 s I 3.5 mn 

60 I 2,5 I 1 I 22 s I 3,5 mn 

60 I 0,7 I 3 I 10 mn I 10 mn 

CYCLE TYPE II 

1 72 1,7 3,7 30 s 3,5 mn 1 

1 72 2,5 2 40 s 3,5 mn 1 

1 72 
I 1 

0,85 3 10 mn 10 mn I 

http://critique.il
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CYCLE A NOMBRE DE TOURS MAXIMUM 

1 9b 1.7 3,7 50 s 3.5 im 

1 96 2,5 2 55 s 3.5 mn 

1 96 1.7 2 210 s 6.5 mn 

| 96 1.1 3 10 mn 10 mn 

TABLEAU 4 

4.4 - Principes généraux de fonctionnement d'une décharge 

normale 

La décharge se décompose selon 7 phases successives : 

- phase de prémagnétisation 

- phase de coupure de c i r c u i t 

- phase de montée rapide du courant plasma 

- phase de montée lente du courant plasma 

- phase de plateau de courant plasma 

- phase de décroissance de l'énergie ou phase de f i n de choc 

- phase de repos du système. 

Le schéma électrique associé correspond â celui de la 

figure 8. 

4.4.1 - £has£ d_ejiréM£nét1sation 

Elle correspond à un stockage In i t i a l de l'énergie magnéti

que (4b MJ maximum) dans les bobines de champ poloTdal. énergie u t i 

lisée dans les phases suivantes pour assurer le claquage du gaz, puis 

la croissance rapide du courant plasma. 
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Le convertisseur principal G„ est commandé à pleine ten

sion en mode redresseur (VG„T.+ 1400 V) pour assurerla croissance des 

courants bobines : 
JA' h (IBh e t W - XD (IDh e t W - h (IEh e t W e t k (IFh e t W-
Oans le même temps, les convertisseurs G. (G ] h et G , h ) , G- (6^ et G^n'' 

G, (G,h et G, b) et G. (G., et G.. ) associés respectivement aux bobines 

B, 0, E et F sont asservis de manière assurer un flux de fuite dans 

l'air au niveau du plasma pratiquement nul. Cette loi se traduit par une 

évolution du flux par tour identique au niveau de chaque bobine. Ainsi, 

compte tenu du nombre de tours plus faible sur les bobines 8, 0, E et F 

comparé à celui de la bobine A (195 tours), la loi d'évolution à flux 

par tour identique implique un fonctionnement en onduleur des conver

tisseurs G,, G 2, G 3 et G 4. 

sl> G 2 - e 3 e t G4 refoulent ainsi sur le réseau une partie 

de l'énergie délivrée par G„. Pour éviter ce surplus d'énergie débité 

par GQ, il est envisagé de retarder la conma> 1e des convertisseurs Gj, 

Gg, G3 et G4 à des instants ultérieurs distincts tj, *2> T 3 e t 

T 4 afin de réduire les temps de fonctionnement en onduleur de G}, G 2, 

G 3 et G 4. 

La phase de prémagnétisation se termine dès que la valeur du 

courant total des bobines I 0 U 0 « 54 KA) atteint la voleur initiale

ment préaffichée ; la valeur maximale atteinte par le flux par tour 

des bobines est alors * 0 (*0 s 9,5 Wb). 

Durant cette phase, les branches du circuit, valve à thyris-

tors T, Ignj, Lj, 0t et résistance R 2 avec diode D z sont inopéran

tes (Ignl et T, commande bloquée, a, D„ court-circuités par SR01) 

4.4.2 - Phase d_e_cou£ure_de çlrcuft 

Cette phase a pour but de forcer le courant I- initialement 

sur GQ> â passer dans la résistance R» série afin de développer la 

haute tension de 20 kV maximum ( R 2 I Q ) aux bornes des bobines. La figure 

13-6 résume cette phase de coupure de circuit. 
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- La succession des opérations est la suivante : 

- Dès la détection de la valeur I„ du courant total des bobines, 

le convertisseur GQ est commandé en mode onduleur et la tension VG„ décrit 

l'arche de sinusoïde à 50 Hz décroissante et devient négative. La valve T 

est amorcée sous faible tension (300 à 500 V) et le courant initialement 

dans GQ se transfère complètement sur la valve T en quelques millisecon

des (phase de transfert). 

- Dès la détection du transfert total du courant sur T, les opé

rations simultanées suivantes sont effectuées : ouverture du sectionneur 

rapide SR01 permettant la mise en circuit de la résistance R~ et fermeture 

du contacteur rapide CRI mettant en circuit la branche L,, C,, Ign,. L'i-

gnitron Ign, est ensuite amorcé (phase d'extinction de T) et le banc de 

condensateurs C, initialement chargé à une tension tQ (E Q £ 20 kV) sa dé

charge au travers de la valve T dont le courant I~ dëcroit rapidement vers 

zéro, et bloque la valve T. Le court-circuiteur CCGp de G Q est commandé et 

maintenu en état de conduction dans le sens direct (sens du courant de 

prémagnëtisation de GQ) et dès l'inversion de la tension du condensateur 

C,, le courant de la branche L,, C., Ign, se transfère sur la résistance 

R„ au travers du court-circuiteur CCGg, permettant ainsi l'apparition de 

la tension R.I. aux bornes des bobines. 

- Il faut remarquer que la durée totale de cette phase n'excède 

pas 40 ms et que la conduction de la valve T ne dure qu'environ 25 ms 

(temps de manoeuvre de SR01 et CRI, commande comprise, inférieur à 15 ms). 

L'extinction de la valve T et le transfert du courant sur R„ ne durant 

que 1 â 3 ms. Le contacteur CRI est utilisé en tant que protection de G„ 

contre les risques d'amorçage de l'ignitron Ign,, pendant la phase de pré

magnëtisation. 

Durant cette phase très courte, le courant total des bobines 

n'a pas varié et les convertisseurs G,, G-, Gj et G 4 sont restés asser

vis à la loi d'évolution des flux par tours identiques (équivalents â un 

flux de fuite faible au niveau du plasma). Ils pourront être programmés 

de façon à annuler le champ magnétique créé par les courants induits dans 

les masses métalliques (chambres à vide, écrans thermiques et boîtiers 

des bobines de champ toroTdal) au moment souhaité pour le claquage du gaz. 
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4.4.3. Phase de montée rapide du Çourant_pJasma. 

L'apparition de la tension maximale (<20 kV) aux bornes des 

bobines per.net ainsi le claquage du gaz et la croissance 

rapide du courant plasma. Une dizaine de millisecondes après 1'ignition 

du plasma, la résistance R- est réduite par pas successifs (2 valeurs 

consécutives non compris la valeur initiale) de manière à assurer une 

vitesse de croissance compatible avec le maintien de l'équilibre dJ 

plasma (̂ g£ max«10 A/s). 

La sélection initiale des nombres de tours sur les bobines B, 

0, £ et F permet la croissance moyenne du champ vertical d'équilibre 

créé par les bobines. Les convertisseurs G,, G,, G, et G. assurent le 

réglage fin du champ vertical d'équilibre grâce au contrôle de leur 

tension. Les fluctuations de tension ±âV permises par ces convertisseurs 

sont respectivement ± 750 V, ± 1100 V, ± 1500 V et* 1500 V autour de 

la valeur moyenne de préprogrammation. 

L'énergie magnétique stockée décroit et le courant total des 

bobines doit pouvoir s'inverser au début de la phase suivante (montée lente) 

sans Interruption .du courant et avec contrôle permanent de la tension des 

bobines. 

La séquence des opérations durant cette phase, indépendamment 

des réglages successifs de la résistance R_ est la suivante : 

Dés que le courant est totalement transféré sur R- au travers 

du court-circuiteurCCG-, le courant du court-circuiteur CCGg est trans

féré totalement sur le convertisseur G 0. 

Le courant total des bobines dëcroit et dés que sa valeur est 

inférieure à 27 kA, le courant délivré par les deux branches en paral

lèle du pont-tête de G Q est transféré sur une seule branche, libérant 

ainsi deux secondaires de transformateur qui seront utilisés pour alimenter 

une des deux branches en parallèle du pont G n bêche. Ainsi, G n fonctionnera 

http://per.net
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avec courant de circulation entre demi-ponts tête-bêche, jusqu'à une 

valeur de courant total de-27 kA qui sera atteinte pendant la phase 

de montée lente ou de plateau de courant. 

Durant la phase de montée rapide G Qest en circuit permettant 

ainsi un contrôle de la tension totale à ± 1400 V autour de la tension 

R 2 I 2 . 

Lorsque la tension totale VG Q + R-I- devient^ 1400 V, la résis

tance R, est court-circuitée par le contacteur rapide CuJl et le contrôle 

de la tension totale des bobines réalisée par G 0 permet la "montée lente" 

du courant plasma si ce dernier n'a pas encore atteint sa valeur nominale. 

4.4.4 ?ha§e_de.montée.lent§ 

Le courant plasma n'ayant pas atteint sa valeur nominale, il est 

nécessaire de continuer â faire dëcroitre le flux noyau afin d'assurer la 

croissance complète du courant plasma. Cette décroissance de flux est 

assurée par le convertisseur principal G Q qui permet l'inversion du 

courant total des bobines. Avant que le courant de G Q n'atteigne la valeur 

- 27 kA, le demi pont tête est bloqué et les deux secondaires de transfor

mateur libérés sont utilisés pour alimenter le deuxième demi-pont bêche, 

précédemment bloqué, avec égale répartition du courant total sur les deux 

demi-ponts bêches. 

La procédure de fonctionnement de Gg permet ainsi un fonction

nement quatre quadrants du convertisseur G Q, constitué de 8 redresseurs 

élémentaires à thyrstors et alimentés uniquement par 4 secondaires de 

transformateur (au Heu de 8 pour un convertisseur conventionnel 4 qua-

dants avec courant de circulation). 

Durant la phase de montée lente, les convertisseurs G,, G„, G-, 

G. restent asservis â l'équilibre du plasma et les systèmes de chauffages 

additionnels entrent en action. 
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4.4.5 - £has£ de_plateau_de courant 

Lorsque le courant plasma atteint sa valeur nominale, le 

convertisseur principal GQ est commandé de manière 3 compenser la 

chute résistive Interne du plasma (tension faible en redresseur), 

tandis que G|, G 2 , G3 et G4 restent asservis 3 1'équilibre du plasma, 

et ceci pendant toute la durée de la phase du plateau. 

Cette phase se termine dès que les contraintes thermiques et 

mécaniques des bobines sont atteintes ou que la durée prëaffichée du 

cycle est dépassée. 

4.4.6. - Phase de_fin_de choc 

Dès la f in de plateau, G t , G 2 , G3 et S4 restent asservis 

à l 'équilibre du plasma tandis que G0 est commande en onduleur afin 

d'assurer la décroissance du courant plasma. 

Lorsque le courant plasma s'est annulé au bout d'environ 2 

secondes, tous les convertisseurs sont passés en mode onduleur jusqu'à 

l'annulation de tous les courants bobines. 

Après blocage de tous les convertisseurs, la phase de f in de 

choc est terminée. 

4.4.7 - £hase de_repos 

Cette phase correspond à la durée nécessaire au refroidisse

ment des bobines, soit une durée minimale de 3,5 minutes. 

Durant cette phase, tous les convertisseurs sont au repos. 

Les 30 dernières secondes de cette phase sont mises 3 profit 

pour charger le condensateur Cj à sa tension nominale ( E 0 ) , juste 

avant le début de prémagnétisation. Cette opération anticipée donne 

l'assurance que l'opération de coupure de circuit pourra avoir Heu en 

fin de prémagnétisation. 
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4.5 - Autorégulation de la position du plasma 

La boucle d'asservissement de position du plama agit direc

tement sur l'amplitude des tensions délivrées par les convertisseurs 

qui contrôlent le champ d'équilibre quasi-indépendamment du niveau de 

saturation du fer (convertisseurs 63, G3 et G4). Au contraire, une 

boude d'asservissement agissant directement sur les courants des 

bobines considérées (bobines C) exige une programmation compliquée des 

gains à cause des variations rapides et importantes, des rapports 

entre le champ magnétique et le courant, avec le niveau de saturation 

du fer. 

Cette boucle a été étudiée avec prise en compte des coupla

ges entre le plasma, les bobines de champ poloïdal et les chambres à 

vide, pour différentes distributions de courants et différents n i 

veaux de saturation du fer. 

Les résultats peuvent être résumés comme suit : 

4. S. 1 - [)éj>l£cejiient J>or1zontal_du jjUsma 

L'uti l isation du tiers de la tension disponible sur les 

convertisseurs G 2 , G 3 et G 4 (respectivement 700 V, 1000 V et 1000 V) 

permet notamment le contrôle du plasma pour les cas non simultanés 

suivants : 

- une variation instantanée des paramètres du plasma équiva

lente à un échelon de champ vertical d'équilibre de SO à 100 gauss 

figure 11-1 et U-Z, 

- une perturbation équivalente du champ d'équilibre sous 

forme d'une rampe de 50 à ZOO gauss en 10 ms flguresll-3 et 11-4, 

- une variation du champ vertical de 1000 gauss en 500 ms 

(durant la phase de chauffage). 

Dans les deux premiers cas, le déplacement maximum du plasma 

est inférieur à 5 cm et le plasma est ramené à sa position d'équilibre 

In i t ia le en moins de 50 ms. Dans le 3ême cas, le déplacement est l imi

té à quelques millimètres. 
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4.5.2 - £ép_l£cement ,vert1cal_du £Usma 

L'utilisation du tiers de la tension disponible sur les con
vertisseurs G l b et G l h (500 V environ) et de un dizième de la tension 
disponible sur G2, Gj et G4 (respectivement 200 V, 300 V et 300 V) 
permet de limiter le déplacement vertical du plasma â une valeur Infé
rieure au double du seuil de détection (typiquement un déplacement 
maximum de 4 cm pour un déplacement initial incontrôlé de 3 cm). Le re
tour à la positon d'équilibre se fait en moins de 50 ms avec conservation 
de la section circulaire (Fig. 12-1 et 12-2). 
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5 - BOBINES DE CHAMP POLOIDAL 

Les bobines de champ poloïdal de TORE SUPRA sont constituées 

de conducteurs en cuivre creux et refroidis par une circulation d'eau 

désionisée. Elles sont disposées aussi près que possible du plasma, mais 

à l'extérieur des bobines de champ toroidal. 

Ces bobines sont caractérisées par la possibilité de décharges 

très longues. Elles sont donc puissamment refroidies et présentent, en ce 

qui concerne les plus grandes, un rapport section de canal de refroi

dissement/section de cuivre très important (jusqu'à 0,9). 

Elles sont divisées en trois groupes (figure 4) : 

A : bobine centrale, fixée sur le noyau médian du circuit 

magnétique. 

B : deux ensembles de bobines symétriques B^ et BL fixés res

pectivement sur chaque extention du noyau médian du circuit 

magnétique (noyau haut et bas). 

C : composées de 6 bobines disposées autour de l'enceinte externe 

et symétriquement par rapport au plan equatorial du Tokamak 

et dénommées DV, Du, E b, E h , Fu, F n. 

Toutes les bobines sont alimentés en parallèle. La bobine A 

possède 195 tours mais le nombre de tours alimentés dans les bobines B 

et C est plus faible, ceci afin de fournir automatiquement la croissance 

du champ d'équilibre (pas de variation : 8 tours pour B, 12 pour C). 

Connaissant les ampères-carré x secondes pour chaque bobine, les sections 

de cuivre ont été choisies de telle façon que réchauffement maximum 

(AT) dans chaque bobine ne ilêpasse pas 45°C, sachant que l'eau de refroi

dissement entre à une température maximale de 31°C sous une différence de 

pression de 20 bars. 



IV.60. 

La température dans le cuivre est ramenée à sa valeur initiale 

en un temps n'excédant pas 210 s, pour les décharges de durée voisine de 

30 s et 390 s pour les décharges les plus longues à puissance maximale. 

L'isolement électrique entre conducteurs adjacents et entre 

conducteurs et masse sera constitué de rubans de tissu de verre et de 

kapton enroulés à demi-recouvrement, l'ensemble étant imprégné de résine 

puis polymerise sous vide et pression. L'épaisseur simple autour des 

conducteurs sera de 1,6 mm. 

La valeur maximale de la tension de fonctionnement par rapport 

â la masse a été fixée à 23 KV. La forme de Tonde de tension durant 

une décharge typique pour les bobines C apparaît sur la figure 14. 

5.1 - Description de la bobine A* 

La bobine A est narticulièrement délicate (solênoîde entourant 

le noyau de fer médian) à cause du niveau élevé de contraintes (traction 
2 

dans le cuivre voisine de 11 kg/mm ), de l'énergie thermique à évacuer 

(jusqu'à 90 MJ par cyle) et du faible encombrement requis (figure 15). 

Cette bobine est constituée de 195 tours de conducteur raccordés élec

triquement en série mais morcelés hydrauliquement en 12 circuits 

alimentés en parallèle. Les nécessités du montage de TORE SUPRA obligent 

â regrouper au sommet du solénoide l'ensemble des connexions électriques 

et hydrauliques. L'enroulement sera constitué de 6 hélices imbriquées 

sur 4 couches et assemblées selon le schéma de la figure 16. Sur ce 

schéma sont représentées les premières hélices de chacune des 4 couches 

et leur raccordementainsi que le passage â la deuxième hélice de la 

première couche. 

La figure 17 montre l'arrangement des connexions à la partie 

supérieure et la disposition des conducteurs dans les 4 couches. 

* Le contrat de fabrication des bobines A et B a été attribué i la société 

B.B.C., usine d'Oerlikon en Suisse. 



Fluctuations de +1500V 
autour de -700V de pseudo 
période ~10Hz 

N a *0 - ^ 1 , 5 s 
*o a h —*• 40ms 
h a * 3 

— • 100 ns 
u a h — • S a 10ms 
h a h - * • 0,4 à 1s 
h a *6 - * • 0,5 à 1s 
h a t? - » » 10 à 40s 

f-^ ~2.107V/s 
U ItJ max 

Fig. 14 - Onde de tension en fonctionnement normal (bobines C) 



Axe vertical 
* macrïme 

t BRAS HORIZONTAL BAS DU CIRCUIT MAGNETIQUE 

Vue partielle 
suivant F 

BOBINES B 

SCHEMA SIMPLIFIE DE L'ENCOMBREMENT AUTOUR DE LA BOBME A 

FIG.-15 



|V.(]/lV.64 
PRINCIPE DE CONSTRUCTION DE LA BOBINE A _ 

4? Couche 
3^ Couche 
2° Couche 

r-f-Couche 

F i g . 1 6 
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LEGENDE DE LA FIGURE 16 

La bobine A est composée de six hélices imbriquées sur quatre couches. 

A partir de la. borne électrique d'entrée E, (T) le conducteur suit 

le trajet suivant : 

l è r e hélice - l è r e couche 

l è r e hélice - 2 è m e couche 

l è r e hélice - 3 ^ couche 

l ê r e hélice - 4 è m e couche 

pontage série entre la l ê r e et la Z è m e hélice 

début de la Zème hélice - l è r e couche. 



SCHEMA 
Entrées et sorties 
électrique 

Descente 8 spires \/ 
Montée 8 spires 1/ g 

Descente 8 spires V6 

Montée 8 spires 

-20kV EN OECHARGE 
NORMALE 

20kV EN OECHARGE 
DE NETTOYAGE 

:BOBINE A 
Entrées et sorties d'eau 
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a) Refroidissement: deux spirales de deux couches adjacentes 

1 et 2 ou 3 et 4 connectées en série à la partie inférieure de la 

bobine forment un circuit hydraulique unitaire. I l y aura ainsi 12 

circuits de refroidissement de 75 m de longueur unitaire, alimentés en 

parallèle. 

A la partie supérieure, les connexions hydrauliques seront 

amenées à travers 6 évidements verticaux, ménagés à la périphérie de 

l'extension du circuit magnétique ( f i g . 31a). Les deux amenées de 

courant uti l iseront l'un de ces espaces. Les branchements d'eau seront 

disposés comme suit : 

- 6 sorties sur chaque couche interne (n° 4, 2 ) , 

- 6 entrées sur chaque couche externe in' 3 et 1 ) , les 

couches étant numérotées en partant de l 'extérieur. 

Ainsi les couches externes (froides) agissent comme un 

frettage vis-à-vis des couches internes (chaudes). 

La figure 18 donne la température le long du conduteur â 

différents temps à compter du début du cycle pour une énergie à dissi

per de 96 MJ, en régime périodique (240 s) établ i . A noter que le 

régime d'équilibre est atteint dès le deuxième cycle : les températu

res sont pratiquement identiques à t = 240 s (1er cycle) et à t = 

43U s (2ème cycle). 

En régime continu et sous AP = 20 bars, la bobine A peut 

accepter un courant continu de 6700 A. 

b) Dimensions géométriques (figure 19) et caractéristiques 

maximales de fonctionnement. 

Elles apparaissent sur le tableau 5 ci-après. 



t(°C) 

0 15 30 1*5 60 75 lH(m) 

Fig. 18 - Température le long du conducteur de la bobine A 
(énergie déposée: 8MJ par circuit hydraulique) 
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Ijouche 
Zcouçhg* _ 

3"coucheT ; Pontage entre la fet U couche 
AçoyçheT : -»- " 

K / 

Fig. 19 - Coupe partielle de la bobine A 
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B O B I N E II C O N D U C T E U R 

Rayon | A R | AZ 11 A r | AZ I 0 ILongueur 

Interne! mm I mm 11 mm | mm Icanall totale 

mm I I II I I • I a 

Section del Masse 

cuivre Itotale de 

mm2 Icuivre Kg 

669 | 134 I 1710| |26,75l 29 I 10 I 902 

I I II I I I 
696 S590 

I 

RésistancelEnergie IAT Ivitesse I âP 

à 20°C Itotale à|°C Ide l'eaul(bars) 

(m il) Idissiperl I ms-1 | 

I MJ | | | 

Temps de Icisall le-lTraction 

Refroi- Iment max. Idans le 

dissementldans iso-l cuivre 

(s) I lenent I (HPa) 

22,4 I 108* |45 I 4,5 | 20 

I nttxl I I 
<240 l(MPa) | 106 

I 1 2 * * I 

TABLEAU S : Bobine A 

* au cours du cycle type présenté f ig. 9, l'énergie dissipée est 56 

MJ. 

** Valeur calculée au droit des connexions après avoir t r ip lé locale

ment l'épaisseur de l ' isolant vers la couche adjacente. 2 faces du 

conducteur collées. 

5.2 - Description des bobines B 

Chaque ensemble ( B n a u t et B b a s ) sera composé de sept 

bobines élémentaires fixées sur les extensions du noyau médian (voir 

figure 20)*** 

- 4 bobines B 1 de 32 tours chacune 

- 3 bobines B 2 de 16 tours chacune dont une à point milieu. 

Ainsi le nombre de tours pourra être sélectionné de 128 â 

176 au pas 8. 

Foutes ces bobines sont fabriquées en doubles galettes, avec 
des connexions électriques et hydrauliques radiales. 

* * * Un regroupement de certaines de ces bobines pour aboutir à un nombre 

plus faible de bobines indépendantes est envisage. 



ENCEINTE ESIEBNE. 

BOBINES B houles 

FIGURE: 20 

Bl n spire* 

Coupe dans I* plan d u 
changements découches 
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a) Refroidissement : les circuits Hydrauliques les plus 

lungs comportent chacun 32 tours et sont ceux des bobines Bj . La 

f i jure 21 montre la montée en régime établi dans les conditions de 

performances maximales de refroidissement (Ap - 20 bars). 

b) Dimensions géométriques et caractéristiques maximales de 

fonctionnement. 

Nombre de Rayon 1 bob ine conducteur |Pds de Nombre Long. 

tours interne! AR | AZ Ar A 2 trous de (cuivre cire. unit. 

mm 1 mm | mm mm mm refrold. l/bobinlhydrau des CH 

1 1 0(mm) 1 (kg) liques (m) 

Bl | 32 1080 177.41 195.6 13.4 Il9,4 8 1 420 1 225 

B2 | 16 

1 
1080 |77.4| 

1 1 
101.2 13.4 19.4 8 1 210 

1 
1 112,5 

RésistancelEnergie max.I AT |Vitesse del Longueur I Traction I Forcel 

176t à 20°là évacuer : |B. °C| l'eau Ihydrauliq.l dans le laxialel 

(m -O I /cycle, / | 1(20 bars) Imaxl. (Bl)l cuivre Itotalel 

Ibobine (MJ) I | Bl ms-1 | m I MPa I kN_l 

97,1 I 20 | 16 | 1.92 | 225 I 14 I 1000 I 

I I I I (pour B1)1 | | 
I I l I I I I 

TABLEAU 6 - BOBINES B 

5 . 3 - Description des bobines C* 

Chaque bobine 0, E, F, sera constituée de huit doubles 

galettes superposées et moulées ensemble ; ces doubles galettes sont 

de deux types : 

- galettes à "gros conducteur" comportant 12 tours, 

- galettes à 'Vêtit conducteur" comportant 2 x 12 tours, les 

deux conducteurs étant bobinés en parallèle. 

* Le contrat de fabrication a été attribué à la Société CEM pour une 

realisation dans l'usine de Laborde et Kupfer à Lyon. 



I'lu 

'X 
50 

t (s) 
30 L_ I i i i Li^ 

200 400 600 720 
BOBINE Bi (32 tours) Energie Ohmique:V^ H : 3.6MJ parcircuit hydraulique, AP=20bars 

TEMPERATURE AU POINT LE PLUS CHAUD (SORTIE D'EAU) 

FIGURE:21 
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Chaque c i r c u i t un i ta i re de refroidissement comporte 12 tours 

quel que so i t le type de p r o f i l é . La f igure 22 donne les types de 

conducteur choisis en fonction du c r i t è re de la meil leure e f f i cac i t é 

de refroidissement, â côtes hors tout de la bobine imposées. 

La figure 23 montre une coupe schématique des bobines E et F. 

Les di f férentes poss ib i l i tés de fonctionnement ont déterminé 

les gamines de réglage du nombre de tours pour chaque bobine. Ces 

gammes, ainsi que le pas de va r ia t i on , ont été fixées comme su i t : 

- bobines D : de 59 à 131 tours - pas de 12 tours 

- bobines E e t F : de 28 à 120 tours - pas de 12 tours. 

Af in de diminuer le nombre de bornes électr iques e t raccor

dements hydrauliques et par conséquent l'encombrement, un cer ta in 

nombre de préconnexions et regroupements ont été fai ts et intégrés 

dans la bobine. 

On arr ive ainsi à la s i tuat ion suivante (tableau 7) : 

| i NOMBRE DE BORNES | NOMBRE D'ENTREES 1 NOMBRE DE | 

| | ELECTRIQUES 1 D'EAU 1 SORTIES D'EAU 1 

l o i 11 1 6 | 11 | 

1 E 1 12 1 6 | 10 | 

1 F | 12 | 6 | 10 | 

1 Totaux pourl 70 I 36 | 62 I 

I 6 bobines 1 I I I 

TABLEAU 7 : ENTREES. SORTIES BOBINES C 

Les figures 24 et 25 donnent le schéma électr ique de pr in 

cipe, 1'implantation sur la bobine, les tensions par rapport 3 zéro 
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CONDUCTEURS DES BOBINES POLOIDALES 

E ET F HAUTES ET BASS&3 

COllOUCTEURS .DES BOBINES POLOIDALES 
O HAUTE ET BASSE 

', w .1 

Fig. 22 - Conducteurs bobines C 



.Pmut Ivbm ctouhfaut 0 /9 i t 
Ceh tur pi* étr*, H mm 
f.UUy M10 At %S 

Fig. 23 - Coupe schématique des bobines E-F 
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des différentes sorties pour la bobine E, respectivement pour N = 48 

et N - 120 tours. 

La figure 26 montre en vue de dessous la disposition des 

bornes des bobines C. 

a) Refroidissement : branchement en parallèle sous AP $ 20 

bars de l'ensemble des circuits hydrauliques dont les caractéristiques 

sont (tableau 8): 

1 1 
IBOBINEICONDUCTEUR 

1 1 

LONGUEUR 

HYDRAULIQUE 

m 

SECTION 

CANAL 

(mm2) 

DIAMETRE IviTESSE D'ECOULE- | 

HYORAULIQUEIMENT sous (ûP-20 ,| 
i bars), 

(mm) I m/s I 

1 iGros 
1 n 1 

222 202 11,4 1 
.1 

3,14 | 

1 1 Petit 222 111 10,5 1 2,96 | 

1 iGros 
1 E 1 

285 319 15,1 1 
.1 

3,33 | 

1 1 Petit 285 178 13,2 1 3.03 | 

1 iGros 
I c 1 

325 319 15,1 1 
1 

3,09 | 

1 1 Petit 325 178 13,2 1 2,87 | 

TABLEAU 8 : CIRCUITS HYDRAULIQUES BOBINES C 

La figure 27 représente la température du cuivre en fin de 

canal, en fonction du temps pour deux décharges consécutives pour la 

bobine F : 

- courbe 1 : petit conducteur avec rugosité du canal - U.U4 

- courbe 2 : gros conducteur - canal lisse 

- courbe 3 : petit conducteur - canal lisse 

(fonctionnement typique à performance maximale). 

La figure 26 donne, dans le cas d'une décharge isolée où 

réchauffement maximum est atteint dès le premier coup, la température 

en différents points du gros conducteur de la bobine F. 

b) Dimensions géométriques (tableau 9 ci-après). 



Fig.* 26 - Implantation bobines poloïdales : vue de dessous partielle 



i 

TEMPERATURE DU CUIVRE A LA SORTIE D'EAU 

(UN CYCLE TOUS LES 2 4 0 S ) 

BOBINE F.T = f(t) 
(1) Petit conducteur. avec rugosité :0,04 mm 
(2) Gros conducteur. sans rugosité 
(3) Petit conducteur, sans rugosité 

_, , r 

200 240 300 400 (s) 

FIGURE: 27 



CYCLE UNIQUE A AT max 

BOBINE F. 

GROS CONDUCTEUR 

L u : Longueur du circuit hydraulique 

T=/ ( t ,«L H ) . 

t 
(s) 

FIGURE: 28 
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TABLEAU 9 : DIMENSIONS BOBINES C 

c) Paramètres électriques et hydrauliques calculés pour une 

décharge type 3 performance maximale : (plateau = 30 s ; -jp+ B p = 

4,2 ; i Q = * 2170 A ; i E = - 6453 A ; 1 F = - 7335 A en fin de 

plateau). Tableau 10 : 

COMDUCTEURsl R à 2 0 ' C 

(m s?) 

Energie 
bobine 

par 
MJ 

1 AT 
1 *c 

Vite 

eau 

sse* 1 

1 1 N G 1 P 1 
R à 2 0 ' C 

(m s?) 

Energie 
bobine 

par 
MJ 

1 AT 
1 *c 

Vite 

eau m/s | 

i D| 107 60 
24 àl 
2 / / I 

+24 
sinpleq 

105,7 10,7 1 10 
G 1 3,14 ! 

I | i D| 107 60 
24 àl 
2 / / I 

+24 
sinpleq 

105,7 10,7 1 10 
P 1 2.96 1 

1 E| 96 72 
24 à 

III 
97,5 101,6 18,4 

1 

G 1 3,33 1 
1 | 72 

24 à 

III 
97,5 101,6 18,4 

1 P 1 3,03 1 

1 Fi 84 72 
12 à 

211 
99,2 137,2 

1 
24 1 

1 

G 3,09 | 
1 1 72 

12 à 

211 
99,2 137,2 

1 
24 1 

1 P 2.87 | 

TABLEAU 10 : REFROIDISSEMENT BOBINES C 

* Calculée en canal lisse, sous -P = 20 bars. 
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d) Paramètres mécaniques : i l a été déterminé que, pour 

l'ensemble des cas de fonctionnement normal prévus et pour la l is te 

des cas de défaut de fonctionnement examinés, tes bobines C ne 

supporteraient jamais plus que : 

- Fz : 21)0 tonnes ; force verticale, 

- F R : 150 tonnes ; force horizontale agissant sur chaque denri-

bobtne et dirigée vers l'extérieur. 

Les bobines C sont fixées ( f ig . 29) au moyen de 6 paires de 

supports ancrés aux 6 bras du circuit magnétique. Chacune de ces 

paires se comporte comme un encastrement dans le sens vertical et 

laisse libres les déplacements dans le sens radial. 

Le système de forces F z et F R ainsi que les inhomogénéités 

thermiques donnent lieu à des contraintes dont les valeurs limites de 

fonctionnement apparaissent dans le tableau suivant (F z « 200 T ; 

FK s ISO T ; AT < 4 5 * 0 . 

1 TRACTION MPa | COMPRESSION MPa 1 

1 1 1 1 1 CISAILLEMENT MPa 

1 Cuivre 1 Isolant I Cuivre I Isolant I 

1 1 1 1 1 plan horiz. 1 Droit des 

1 1 1 1 1 1 connex. 

1 ai | 11,5 | - | 26 | '6 | f 8 

1 1 1 1 1 1 * 1 

TABLEAU I I : CONTRAINTES BOBINES C 

* Comme dans la bobine A, l'épaisseur de l ' isolant vers la couche 

adjacente a été triplée ; une seule face du conducteur collée. 
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FIG:29_Circuît magnétique 
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b.4 - Performances limites en énergie admissible 

TABLEAU 12 : LIMITES DES BOBINES 

1 1 1 A | B 1 D | E 1 F | 

1 | A% maxi x 10 9 | 4 | 0,175 | 1,55 | 2,2 | 1,7 | 
1 REGIME 1 | | | | 1 1 
1 PERIODIQUE I Energie par | | 1 1 1 1 
1 1 C.H maxi (MJ) | 8 1 3,6 1 15,7 | 29,5 | 26 1 

1 REGIME | Courant continu | 5700 | 880 1 3180 | 3630 1 3270 1 
1 CONTINU | pour T = 75° (A) | | | | | | 

1 1 débits par bob. I l 1 1 1 1 
1 1 haute ou basse 1 4,2 | 0,44 1 4,5 1 7,5 I 7 | 
1 1 Os' 1) I l 1 1 1 | | 

* Uébit d'eau total à 20 bars • 15b mJh ,V1 

Energie totale par effet Joule pour une décharge à 6_ + il = 4,2 
de 30 s -• (J80 MJ. 2 

Puissance moyenne reç.ue par effet Joule pendant une décharge de 30 s 
U MU. 

liasse totale de cuivre "- 56000 kg. 
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b - CIRCUIT MAGNETiqUE* 

6.1 - Description générale 

Le circuit magnétique se compose de 3 noyaux cylindriques 
superposés et de 6 circuits de retour (cf Fig. 29). Les caractéris
tiques dimensionnelles sont les suivantes : 

1 Noyau médian 1 Poids unitaire (T) I Poids tota! (T) 1 

| 0 = 1334 mm 1 19 1 19 
| h = 1750 mm 

1 Noyaux haut et bas 

1 Nombre : 2 40 80 
1 0 = 2150 mm 
1 h = 1525 mn 

| Bras verticaux 

1 Nombre : 6 36 216 
1 Section: 1200 x 800 
1 Longueur : 4800 

1 Bras horizontaux 

1 Nombre : 12 42 S04 
1 Section: 1200 x 800 
1 Longueur : 5790 1 

TABLEAU 13 : POIDS DU CIRCUIT MAGNETIQUE - TOTAL % 820 TONNES 

Outre le rôle joué dans l'amélioration du couplage entre 
l'ensemble des bobines de champ poloTdal et le plasma et dans l'inven
taire du flux total disponible pour réaliser une décharge, le circuit 

* le contrat de fabrication a été attribué à la Société Jeumont Schneider 
pour une réalisation dans l'usine de Jeumont 
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magnétique jouera plusieurs autres rôles : 

- Support de l'ensemble formé par l'aimant toroTdal, les 

écrans thermiques (UO K) et les deux enceintes à vide : 

les poids seront reportés par six pieds sur les six bras 

horizontaux du circuit magnétique (poids total % 180 t ) . 

- Tenue des poids et des forces axiales électromagnétiques 

des bobines de champ polotdal (cf. f i g . 29) , 200 tonnes au 

maximum par bobine. 

- Accrochage d'éléments variés : pompes à vide , câbles de 

puissances, nourrisses d'eau de refroidissement, e t c . . 

- Pendant la construction ainsi que pour tout démontage 

ultérieur, la base du circui t magnétique composée des six 

bras horizontaux et du noyau bas servira.de socle pour le 

support des portiques d'assemblage. 

6.2 - Choix de la tôle 

6.2.1 - Quai n é 

Afin de réduire l'énergie requise pour créer et entretenir 

le plasma, la qualité importante du CM. est de posséder une induction 

de saturation élevée. Compte tenu du cycle de fonctionnement, les per

tes fer ne sont pas des paramètres très Importants ; ceci permet 

l 'ut i l isat ion de tôle magnétique douce sans silicium. L'absence de 

silicium en diminuant la dureté mécanique de la tôle permet son c i -

saillage en forte épaisseur. 

6.2.2 - ipaifseur 

L'épaisseur de tôle apparaît davantage fixée par des consi

dérations mécaniques (poids unitaire, manutention, raideur. . . ) que 

par des considérations magnétiques. Les pertes et surtout l'amortisse

ment des courants de Foucault ne limiteraient l'épaisseur des tôles 

que si celles-ci étalent supérieures à plusieurs mm (^2 m typique

ment). 

http://servira.de
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b.2.3 - L̂ ajrgeuĵ  

Les lamineurs peuvent l ivrer des tôles isolées de 1200 mm 

de large et de 1 mm d'épaisseur. Les largeurs permettent de n'uti 

liser qu'une seule tôle à chaque strate et donc une simplification de 

l'assemblage. 

6.2.4 - Isolation 

L'épaisseur de l ' isolation varie entre Z et 9 um selon le 

type d'isolant choisi (bleuissage, phosphatation, vernis phénolique, 

résine thermodurcissable) et les résistances transversales (10 à 40 

Si/cm2 et par tôle) sont suffisantes pour l imiter les courants de 

Foucault. Les risques de court-circuit entre tôles, dus aux ope. a.tic-•: 

de d^ioupage, peuvent être limités à l 'aide de feuilles intercalaires 

d'isolant réparties dans l'empilement des taies. 

6.3 - Assemblage 

6.3.1 - £i.rc.uHs_de £etour 

Deux types de solutions peuvent être proposés : 

a) Assemblage classique par empilage de tôles. Le serrage est obtenu 

par des flasques épais K 50 mm) reliés par un grand nombre de tirants 

exerçant, une pression d'au moins 6 bars). 

b) Assemblage par collage de tôles pré''nprégnées de résine thermodur

cissable. 

Ce type d'assemblage courant pour les petits transformateurs 

a fa i t l 'objet d'essais dans les Ets. JEUMONT-SCHNEIDER afin d'ap

précier sa faisabil i té sur des sections de collage de 1 m . 
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Les essais effectués avaient pur but précis d'aboutir à un 

coût de fabrication et d'investissement minimum en employant une tôle 

préencollée existant sur le marché. Cette méthode d'assemblage par 

collage à chaud (ÎSO'C) et sous pression (30 bars) n'a pas donné de 

résultats satisfaisants du point de vue de la reproductibllité. 

Le collage est toujours envisageable mais à partir a'imprë-; 

gnation sous vide de tôles déjà empi 1 ées .^U sera employé pour assurer 

la cohésion des secteurs du noyau médian. 7 

6.3.2 - lloyaij médian 

L'assemblage en tôles semi-radiales permet d'obtenir une 

répartition symétrique du flux. Le noyau sera constitué de 6 secteurs 

angulaires de 60*; lacrhésion de chaque secteur sera assurée par 

imprégnation sous vide par de la résine époxy suivie d'une polymé

risation. Les six secteurs seront assemblés par collage et tirants 

radiaux,1'ensemble étant frettê par un ruban de verre prëimprêgné. 

Un usinage final de cylindricitë sera nécessaire afin de 

permettre le passage de la bobine poloïdale A. 

Le noyau médian sera équipé (Fig. 30) d'un socle permettant 

l'assemblage et la manutention simultanée du noyau magnétique et de la 

bobine A. 

6.3.3 - £xte£sions_du noy_aji JjiQyjiux hiut_et J>as) 

La disposition des tôles sera semblable à celle retenue pour 

le noyau central, mais chacun des six secteurs sera fabriqué et assem

blé de façon Indépendante par boulonnage et éventuellement collage ; 

les six secteurs seront ensuite réunis par collage et tirants radiaux en mé

nageant six évidements triangulaires util isés pour les tirants de te

nue des bobines B e t , en ce qui concerne l'extension supérieure, pour 

les entrées-sorties d'eau et connexions électriques de la bobine A (Fig, 31 ). 

Les deux extensions du noyau seront équipées en leur partie 

basse de six socles permettant l'assemblage et la manutention simulta

née de chaque extension avec la bobine B correspondante (Figure 31). 
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COUPE PARTIELLE A 
.^Filetage pour manutention 

H P ~~ 
CIRCUIT MAGHËTIQgE BRAS-iiAMI 

non ^ ^ _ ^ 
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A [amoviDies] I 

NOYAU HAUT DU CIRCUIT MAGNETIQUE 

FIG :31. a 
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BOBINE A 

NOYAU MEDIAN 
DÛ C I R . M A O 

U 

OistesE , , Plaque d arret 
,|pour manutention [ 5 m O V , b l e ) \ _ . 

\ Socle 
/amovible 

CIRCUIT MAGNETIQUE 

iobines B basses 

Rondelle de centrage^ 
et de çisqiUfimfiDi 

NOYAU BAS DU CIRCUIT MAGNETIQUE 

FIG:31.b 
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b.3.4 - Entrefers 

Les entrefers ne devraient pas être supérieurs à 2 mm 

{ 1 M I pour chaque élément). I l s dépendent principalement de la pré

cision de découpe à la longueur des tôles, de la technique d'assem

blage et des possibilités d'usinage sans produire de court-circuit. Un 

glacis isolant ( •>• 0,2 mm d'épaisseur) et usiné sera effectué sur 

chaque partie, suivi d'une mesure magnétique du "demi entrefer" ainsi 

réalisé. 

6.3.5 - £re_s^1on_magnéti'aue 

L'attraction au niveau des entrefers produit des forces qui 

varient entre 100 et 500 t provoquant des contraintes inférieures à 

0,16 kg/mm2. 

6.3.6 - Echauffèrent 

Au cours d'un choc à pleine puissance, les pertes du CM. 

provoquent dans chaque élément du CM. les échauffements suivants : 

I I I 
Eléments | Bp (T) | M (MJ) | ÛT C ) 1 choc 

Noyau médian | 7 1 1 | 0,14 

I I I 
Noyaux haut et bas| 2,9 I U.84 | 0,025 

I I I 
Bras | 1,6 | 2 | 7,bl0" 3 

I I I 

TABLEAU 14 : ECHAUFFEMEWT DU CIRCUIT MAGNETIQUE 

b.4 - Conditions typiques d'emploi 

La figure 32 donne la variation du flux en six endroits ca

ractéristiques du noyau de fer pour le cycle type représenté figure 9. 
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© 1,4 m1 

(D 3,6m' 

(Da® 5,76m2 

z=0 z=0 

VALEUR DU FLUX MAGNETIQUE EN FONCTION DU TEMPS 
EN 6 ENDROITS CARACTERISTIQUES 

(les valeurs données sur les bras sont- des valeurs h)raies 
pour les six bras identiques) 

FIGURE: 32 



IV.96. 

REFERENCES 

III The Tore Supra Poloïdal Field System ; M. d'Alençon et al ; 

1 2 t h S.O.F.T., Vol 2, p. 1165 (1982). 

121 TORE SUPRA Basic Design Tokamak System ; R. Aymar e t a l ; 

EUR CEA PC 1068, Chap. 17, o c t . 1980. 

IV The JET project design proposal ; EUR-JET-R5 (1975). 

/ V Poloïdal Field for a 1.7 MA Tokamak : conparison between an 
iron core and an a i r core transformer ; R. Aymar, C. Leloup, 
M. Pariente ; 9 t h S.O.F.T., p . 123 (1976). 

/ 5 / European Contribution to the 2nd Workshop of Inter-Group 

5/ Magnetics (June 1979). 

161 T.F.T.R., PPPL-1312, p. t-Sj (r.ov 1976). 

q 
111 A thyristor breaker of 1.5 10* V.A. for the poloïdal field system 

of Sore Supra ; 3. Bareyt, C. Leloup, E, Rijnoudt ; 

1 1 t h S.O.F.T., Vol 2, p . 865 (1980). 

181 The Self Consistant Equilibrium and Diffusion Code S.C.E.D. ; 

J. Blum, J. Le Foil, B. Thooris j Conputer Physics Communications, 

2H, 235-251» (1981). 


