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1 HISTORICUE 

D%s 1976, alors qu'un projet de Tokamak classique faisait l'objet 

d'Ctudes détaillées et de tests, une pré-étude était faite pour 

identifier les problèmes soulevés par la réalisation d'un champ toroï-

dal à l'aide d'un aimant supraconducteur. En janvier 1977, cette étude 

est poursuivie avec 2 objectifs : i) faire un avant projet de tokamak 

supraconducteur ayant les mêmes perfc finances que celles précédemment 

retenues pour le projet de Tokamak classique, ii) identifier les 

problèmes de développement et définir les tests de qualification. A la 

fir de cette même année, il devint clair qu'un tokamak supraconducteur 

était très intéressant à condition d'employer le refroidissement par 

l'hélium superfluide à 1,8 K et en novembre 1977 un programme d'essais 

recevait le support préférentiel de l'Euratom et une participation 

financière de la DGRST. En octobre 1979, les résultats obtenus sont 

suffisamment complets pour que le CEA approuve le nouveau projet de 

Tokamak supraconducteur. Cette approbation sera suivie en décembre 

1979 par celle du groupe de liaison -1. après examen des objectifs 

scientifiques et techniques par le Tokamak A.dvisory Group (2;, le 

Technology Sub Committee (Magnet Group: (3) et 1'Advisory Group on 

Bauio Frequency Hearing (4). En juillet 1960 le CEA fait connaître sa 

décision de réaliser TORE SUPRA à Cadarache, sous réserve que 

l'Euratom accorde à ce projet son support préférentiel. 

En novembre 1980, le dossier technique du projet TORE SUPRA était 

présenté aux experts européens à Fontenay-aux-Roses (5),(6), (7). Une 

évaluation détaillée du coût de la machine de base - sans les 

chauffages additionnels - a été soumise à un Comité Ad Hoc en Février 

1981. 

A la suite de ces examens, le Comité Consultatif pour la Fusion 

(CCPF) recommandait le statut "d'action prioritaire" pour le projet 

TORE SUPRA. La Commission accordait le "support préférentiel" le SA 

septembre 1981. 

Par la suite le projet de chauffage additionnel pour TORE SUPRA 

était examiné par le Comité Ad Hoc présidé par le Dr, 0. Wiister à 

Fontenay en Août et Septembre 1983. Le comité des Programmes 

entérinait le rapport émanant du Ci mité Ad Hoc et approuvait ce projet 

de chauffage dans un document adressé au CCPF ( 8 ). Le support 
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préférentiel pour la 1ère phase de ce programme couvrant près de ]a 

moitié de la puissance additionnelle envisagée pour TORE SUPRA était 

accordée par le CCPF en Octobre 1983. 

A la fin de l'année' 1983, les principaux composants de la machine 

de base, soit plus des deux tiers du budget de la machine de base étaient 

en fabrication. Les dates de livraison contractuelles des différents 

fabricants ainsi que l'agenda d'assemblage des composants sur le site 

laissent prévoir une mise en service de la machine au début de 1987. 

L'installation des chauffages additionnels et leur utilisation 

pourraient avoir lieu dès 1'automne de 1987. 

Le but de ce rapport est, après un rapide exposé des objectifs 

physiques et technologiques de TORE SUPRA, de donner une description 

détaillée de la machine de base, les différents composants de la ma

chine étant maintenant tous définis dans le détail. 
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2 PRINCIPAUX OBJECTIFS DE TORE SUPRA 

Dès son origine l'intérêt reconnu du projet TORE SUPRA a été de 

pouvoir apporter des éléments scientifiques pour la prochaine étape du 

programme Tokamak et d'être un complément utile au programme JET. Un 

certain nombre d'études prospectives en particulier le Long Term 

Planning, ainsi que les études pour INTOR et NET ont fait apparaître 

plusieurs domaines où l'Association Euratom-CEA pouvait apporter une 

contribution importante : 

- la construction et l'exploitation d'un Tokamak Supraconducteur 

- le développement de moyens de chauffage du plasma et de généra

tion du courant par ondes. 

A ces deux objectifs qui ont été choisis comme les lignes princi

pales du programme, l'activité en cours dans le Groupe de Recherches 

d'une part et les caractéristiques propres de la machine d'autre part 

ont permis d'ajouter des sujets d'études de grande importance : 

- confinement et stabilité d'un plasma voisin des conditions 

thermonucléaires sur une échelle de temps supérieure au temps 

de diffusion résistive du courant 

- étude de la dynamique et contrôle des impuretés en présence 

d'une puissance additionnelle élevée. 

2-1 Tokamak supraconducteur 

Pour un réacteur de type Tokamak, l'utilisation de bobinages 

supraconducteurs représente un gain énergétique considérable. Cela 

nécessite un développement technique important, en particulier pour 

obtenir des supraconducteurs mieux adaptés que ceux dont on dispose 

actuellement. 

Néanmoins, la construction et l'exploitation d'un Tokamak utili

sant des bobines supraconductrices est, dès maintenant un complément 

indispensable de ces développements. En effet, les contraintes tech

niques liées à l'emploi de supraconducteurs entraînent d'une part une 
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limitation de la densité de courant dans les bobines et donc de la 

valeur du champ d'induction - et d'autre part une limitation du 

domaine de stabilité de l'aimant supraconducteur en présence de 

champs magnétiques variables. L'effet de taille jouant, ces difficultés 

seront toutefois moins sévères dans des installations de plus grandes 

dimensions. Hais dès maintenant il est apparu utile d'évaluer ces 

problèmes dans une expérience de taille raisonnable et de re

chercher une solution aux exigences contradictoires provenant de 

l'intégration dans un Tokamak d'un système cryogénique et des né

cessités expérimentales en matière d'accès, de fiabilité et de soup

lesse d'exploitation. Le groupe de Projet a trouvé qu'il n'y avait pas 

de solution à ce problème en utilisant la technologie des supra

conducteurs conventionnelle pour une machine de la taille considérée. 

Cette constatation s'est traduite, hors d'Europe, par le choix du 

niobium-étain comme matériau supraconducteur pour le projet soviétique 

T15 et pour le projet américain Alcator-DCT. 

La solution adoptée pour TORE SUPRA utilise un perfectionnement 

différent : le refroidissement par de l'hélium superfluide à 1.8K. 

Pour valider cette technique un programme d'essais (9) a été effectué 

de 1977 à 1980. Il a prouvé que la solution envisagée était satisfai

sante et pour le moment, plus facile à mettre en oeuvre que la fa

brication industrielle de supraconducteurs de technologie avancée de 

type A-15. En fait, la combinaison future de ces deux technologies 

apportera un avantage considérable,et en ce sens, la mise au point du 

refroidissement par l'hélium superfluide est une contribution notable 

au programme fusion. 

2-2 Chauffage et generation de courant par ondes 

L'autre aspect du programme concerne la physique de l'interaction 

des ondes électromagnétiques avec le plasma. 

Le chauffage du plasma p~r injection d'atomes neutres rapides a 

permis d'obtenir des températures voisines des conditions jhermonu-

cléaires mais à des densités relativement faibles. Du fait de la perte 

d'efficacité du chauffage par neutres rapides lorsque l'opacité du 

plasma augmente, d'autres méthodes utilisant le chauffage par ondes 

électromagnétiques haute fréquence ont été expérimentées. Un échauf-

fement substantiel du plasma a été observé. Mais ees méthodes doivent 
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être optimisées et leur puissance augmentée. De plus, le couplage de 

la puissance au plasma semble entraîner une production d'impuretés 

métalliques qui ne peut être valablement maîtrisée que par des essais 

in situ. 

Par ailleurs la possibilité de maintenir le courant de la dé

charge par des ondes électromagnétiques a été démontrée sur des expé

riences de taille modeste. Du fait de ses dimensions et de la possi

bilité de confiner le plasma sur des temps très longs, TORE SUPRA est 

bien adapté pour apporter une contribution à ce problème dans des 

conditions représentatives du fonctionnement du réacteur. 

2-2-1 Ondes à ^a_fréoluence_cvcl.oitronique_ion_ique 

Le programme de chauffage à la fréquence cyclotronique ionique 

sera la poursuite et l'extension des développements entrepris à Fonte-

nay pour TFR et pour JET sous ses deux aspects : 

- étude de l'absorption des ondes dans un plasma à haute tempé

rature, obtenue par injection de neutres rapides 

- maîtrise des effets adverse -. tels que production d'impuretés 
dans la zone périphérique o;. formation de distributions ioni

ques instables au sein du plasma. 

La réussite de ce programme permettra d'obtenir un plasma chaud à 

l'état stationnaire sur lequel des études de confinement pourront être 

effectuées. 

Il est prévu de coupler dans un premier temps 6 mégawatts au 

plasma en installant six tétrodes de 1.5 mégawatts pouvant fonctionner 

entre 35 et 60 mégahertz - ou à 120 mégahertz moyennant un rempla

cement des cavités. Cette puissance sera couplée au plasma par un jeu 

de trois antennes doubles. 

2-2-2 OmJes à le fréquence hybride basse_ 

L'interaction avec les électrons d'ondes à la fréquence de la 

résonance hybride basse a permis de maintenir le courant dans des 

décharges à basse densité. Le but du programme envisagé dans TORE 
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SUPRA est de montrer qu'il est possible d'entretenir une décharge qua-
13 3 

si continue à densité relativement élevée ( >̂ 6 x 10 cm ). L'éva
luation quantitative de la puissance nécessaire pour entretenir le 
courant sera une donnée expérimentale utile pour le programme Tokamak. 

Un générateur de 8 MW à la fréquence de 3.7 GHz sera connecté à 

un système de deux Grills capables de coupler une puissance de l'ordre 

de 5 MW au plasma. 

Le même système pourra être utilisé pour produire un chauffage 

des électrons du plasma. 

2.3 Confinement et stabilité à e élevé sur des temps longs 

En plus des chauffages par ondes il sera possible d'utiliser sur 

TORE SUPRA un chauffage par injection d'atomes rapides de deuterium. 

L'opacité du plasma ne nécessitera qu'une énergie d'injection de 100 

keV, pour laquelle l'efficacité de cette technique est encore 

acceptable ( T.25 %). La puissance injectée sous forme d'atomes de 

deuterium à 100 keV sera de A MW. Compte tenu des atomes d'énergie 

moitié et un tiers, la puissance totale sera de 6 à 7 MW. 

Il sera donc possible d'obtenir un plasma relativement exempt 

d'impuretés et de caractéristiques intéressantes - densité voisine de 
14 —3 . 

10 cm , température moyenne supérieure a 5 keV - avec des B de 

l'ordre de 1 à 2 « et d'en étudier la stabilité. 

Un avantage important de l'injection de neutres est que l'apport 

en énergie, en quantité de mouvement et en particules dans le plasma 

peut être calculé avec une bonne précision. L'étude de la réponse du 

plasma à ces apports permet alors de déterminer les coefficients de 

transport correspondants : conductivité thermique, viscosité, dif

fus! vite. On peut donc espérer obtenir des informations sur le 

confinement d'un plasma stationnalre proche des conditions thermonu

cléaires 

2.4 Contrôle des impuretés 

L'accumulation des impuretés dans une décharge de topologie tori

que est un problème très sérieux qui mérite des solutions appropriées. 

L'utilisation de divertors magnétiques a permis un contrôle des impu

retés métalliques. Toutefois les études effectuées pour Intor ont 
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montré qu'un divertor magnétique statique entraîne une complication 

considérable dans un appareil de grande taille. Aussi est il essentiel 

d'étudier d'autres possibilités de réduire la contamination du plasma. 

La présence d'un gradient de température élevée peut renverser le 

flux d'Impuretés, du moins pour autant que les ions obéissent aux 

mécanismes néoclassiques de diffusion. Un contrôle du profil de 

température doit donc permettre un contrôle du flux d'impuretés. De 

même, le flux peut être renversé par la force centrifuge si le plasma 

est mis en rotation autour le l'axe de révolution du tore. Cette 

rotation peut être entretenue par injection de neutres. Ce procédé qui 

à montré une efficacité surprenante sur des machines plus modestes 

(10), doit être expérimenté plus avant dans une machine de la taille 

de TORE SUPRA. 

Enfin le niveau d'impuretés peut être réduit en agissant sur les 

sources, c'est-à-dire en mettant les parois du Tokamak en contact avec 

des plasmas de températures suffisamment basses pour que la pulvérisa

tion reste à un niveau tolerable. En l'absence de divertor ordinaire, 

ce r6le peut être joué par un divertor ergodique, dont l'installation 

dans la chambre de TORE SUPRA est possible. Des réalisations 

techniques sont à l'étude. 
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3 PRINCIPAUX PARAMETRES DE TORE SUPRA 

3.1 Choix des paramètres de la machine 

Le choix des paramètres de TORE SUPRA a été largement déterminé à 

partir de considérations propres à l'aimant supraconducteur mais ce 

choix s'est révélé très satisfaisant pour le programme physique 

proposé. L'emploi de supraconducteur entraîne en effet des contraintes 

spécifiques, en particulier, une limitation de la densité de courant 

et du champ magnétique sur le conducteur. Par ailleurs le coût élevé 

des supraconducteurs et de 1 ' installation cryogénique demande une 

optimisation judicieuse. Une fois pris en compte ces contraintes 

techniques, il reste un paramètre libre qui est soit la taille de la 

machine, soit la valeur du champ magnétique. 

Les études paramétriques effectuées pour des projets de réacteur 

du type Tokamak, ont montré qu'avec des valeurs moyennes de 8 d'au 

moins 5 %, le choix optimum du champ magnétique sur le conducteur 

était de 8 à 10 teslas. Pour que la méthode de refroidissement à l'hé

lium superfluide, expérimentée sur TORE SUPRA puisse être transposable 

aux aimants supraconducteurs des réacteurs sans extrapolation, la 

valeur de 9 teslas a été retenue. 

Ce choix du champ magnétique limite la densité de courant dans le 
p 

bobinage à environ 40 A/mm , et fixe la taille minimale de la machine 

pour un rapport d'aspect donné a/R. Si maintenant on considère un 

rapport d'aspect compris entre 0,3 et 0,35 et q = 3 ce qui semble 

constituer un régime optimum pour les Tokamaks, les différents para

mètres de TORE SUPRA, ramenés au niveau du plasma s'établiront comme 

suit : 

R = 2.25 m a = 0.70 m B^ = 4,5 T I p l a s m a = 1.7 «A 

Ces paramètres sont environ 20 % supérieur aux paramètres de 

l'expérience minimale au sens ci-dessus. 

Le nombre de bobines formant l'aimant toroidal est un compromis 

entre la diminution de l'effet de l'ondulation du champ sur le confi

nement (11) d'une part et la diminution du nombre des bobines d'autre 



Fig. 1-1 COUPE MERIDIENNE DU PLASMA f 

Zone I : l'ondulation du champ magnétique 
a un effet sur le confinement +80 Zone I : l'ondulation du champ magnétique 

n'affecte pas le confinement 
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part. Cette diminution a pour effet de décroître le coût de fabrica

tion de l'aimant et d'accroître les hublots d'observation du plasma. 

Le choix s'est porté sur une configuration à 18 bobines centrées à 

2,44 m pour laquelle la modulation spatiale du champ peut être repré

sentée par 

p g 

—E22 EiE = 3.8.10"4 exp (5,9r) exp (-0,27 e 2) 

max + min ( m > r d ] 

Avec cette valeur la figure I.l montre que l'effet de plégeage dans 

l'ondulation de champ n'a lieu que sur une faible portion du volume du 

plasma. 

3.2 Paramétres plasma visés pour Tore Supra 

Au-delà de sa contribution au problème technologique des Toka-

maks, TORE SUPRA doit apporter un progrès à la connaissance des plas

mas de 8p ^ 1. 

L'utilisation des lois d'échelles et des coefficients de trans

port empiriques déterminés par les expériences actuelles permet un 

pronostic du régime de densité et température qu'il est possible d'at

teindre. 

D'une part, TORE SUPRA est une machine à champ relativement élevé 

qui devrait pouvoir opérer avec une densité moyenne entre 1,0 et 
14 —3 1,5 10 cm en présence de chauffage additionnel. 

Par ailleurs, l'utilisation de 10 MW de puissance additionnelle 

doit permettre d'atteindre des températures dépassant 5 keV. Un profil 

de dépôt d'énergie dans le plasma pour une injection de neutres à 

100 keV est porté sur la figure 1.2. Dans les conditions indiquées sur 

cette figure la modulation de champ magnétique toroidal n'a qu'un 

effet négligeable sur le confinement ionique. Par contre à densité 
13 3 

plus basse (ne » 3,5 10 cm ) la température centrale peut atteindre 

7 keV ; l'homogénéité joue alors un rSle déterminant sur le confine

ment des ions. 

Enfin la même puissance de 100 MW couplée au plasma par ondes à 
13 3 

la fréquence hybride à une densité relativement modeste de 7 10 cm 

permet de générer un courant de 1 mégaampère et de l'entretenir à 

cette valeur pendant des temps très longs, du moins si la stabilité de 

la décharge le permet. 
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PtkW.m"3! 

Puissance injectée totale 6,7 MW 

fraction 
fraction 
fraction 

100 keV « A 
50 keV 32A 
33 keV 24A 

puissance déposée sur les ions 
puissance déposée sur les élec

trons 

50 R (cm) 
Profil de dépôt de puissance dans le plasma par Injection 
de neutres de 100 JceV. 
n „=>,= M x 10" m- 1 - I plasma = 2 MA. 

Fig. 1-2 
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4 CONCEPTION GENERALE DE LA HACHIHE 

Avant d'entreprendre la description des différents ensembles 

composant TORE SUPRA, o1est-à-dire le supraconducteur et son système 

cryogénique, l'aimant de champ toroidal, le système de champ pololdal, 

les enceintes à vide et les écrans thermiques, les principales options 

qui ont orienté la conception de la machine seront brièvement 

énoncées. 

- Le désir de construire un aimant supraconducteur à fort champ 

dont l'expérience soit utilisable pour les Tokamaks de la pro

chaine génération a imposé le choix du matériau supraconduc

teur. Le matériau choisi est le niobium-titane. La conséquence 

de ce choix a été la nécessité de refroidir le conducteur par 

de l'hélium superfluide. Le système cryogénique a donc dû être 

conçu en conséquence, et parfois spécialement développé lorsque 

la technique courante n'était pas utilisable. 

- Un second choix a été d'isoler thermiquement l'aimant supra

conducteur en le plaçant dans le vide et de disposer de deux 

enceintes distinctes pour l'aimant et pour le plasma. Ceci a 

conduit à construire deux enceintes toroldales emboîtées, dont 

l'espace intermédiaire forme le cryostat de l'aimant placé sous 

vide. Pour réduire encore les pertes thermiques, le supracon

ducteur est protégé par des surfaces refroidies isothermes : un 

bottier épais en acier inoxydable à 4,5 K qui sert également de 

frette mécanique au bobinage et des écrans contre le rayonne

ment refroidis à 80 X placés de part et d'autre de l'aimant. 

- La machine est composée de six modules identiques représentant 

l/6e de tore complet. Ces modules, montés séparément et assem

blés par 1/2 tore, contiennent chacun la série complète des 

tores emboîtés : l'enceinte interne, l'écran thermique interne, 

un secteur d'aimant à trois bobines par secteur, l'écran 

thermique externe et l'enceinte externe. Après montage chacun 

des tores doit se comporter comme un ensemble rigide (et iso

therme) capable de supporter les forces qui lui sont appli

quées, sans l'aide de structures extérieures à lui-même. 
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L'avantage est que la seule force qui doit être tenue 

extérieurement (et qui met en contact des pièces à températures 

différentes) est le poids. Ce type de construction minimise 

les pertes thermiques et par conséquent le système cryogéni

que. 

- Les bobines de champ pololdal qui induisent le courant dans le 

plasma et qui maintiennent l'anneau de plasma en équilibre sont 

toutes connectées en parallèle. Ceci facilite la construction 

de la machine et le contrôle de la position du plasma au prix 

d'une complication des problèmes de commutation. Des considéra

tions économiques ont conduit à choisir un transformateur avec 

un circuit magnétique à fer pour l'induction du courant dans le 

plasma. 

- le fonctionnement en impulsion du courant dans le plasma en

traîne une dissipation de chaleur discontinue dans l'aimant 

toroidal. Pour optimiser le dimensionnement de l'installation 

cryogénique on a fait largement appel à des volants thermiques 

de façon à atténuer les pointes de puissance. Dans ce but, de 

grands volumes d'hélium liquide ont été aménagés à l'intérieur 

des bobines elles-mêmes et dans des réservoirs extérieurs. 

- Pour faciliter le déroulement du programme expérimental on a 

considéré que TORE SUPRA devait avoir des fenêtres d'obser

vation confortables et que le fonctionnement de la machine 

devait être fiable. Il y a douze sections d'observation autour 

du tore et le nombre de bobines a été réduit à 18 de façon à 

agrandir les fenêtres. Tous les équipements encombrants : 

échangeurs thermiques, réservoirs, ont été placés aussi loin 

que possible de la zone de mesure. 

En ce qui concerne la fiabilité, toutes les solutions techni

ques nouvelles ont été testées de façon extensive avant d'être 

retenues pour le projet TORE SUPRA. 

Le présent rapport donnera une description des différentes par

ties de la machine, telles qu'elles étaient connues lorsque les con

trats avec les constructeurs ont été oonclus ou après que les derniè

res options aient été figées. Il remplacera les rapports rappelés en 

(12) et (13). 
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TABLE I - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE TORE SUPRA 

Grand rayon du plasma R = 2,25 m 

Petit rayon du plasma a = 0,70 m 

Diamètre hors tout de TORE SUPRA 11,5 m 

Hauteur hors tout 7,2 m 

Diamètre interne de l'enceinte à vide 1,80 m 

Poids total des enceintes et des écrans thermiques 50 t 

Champ magnétique toroidal (au centre du plasma) 4,5 T 

Champ magnétique maximum sur le conducteur 9,0 T 

Diamètre moyen d'une bobine de l'aimant 2,60 m 

Dimension du supraconducteur NbTi 2,8 x 5,6 mm2 

Poids du supraconducteur ^ 45 t 

Poids total de l'aimant * 160 t 

Energie magnétique totale 600 MJ 

Courant dans le plasma 1.7 MA 

Durée maximale de la décharge 30 s 

Taux de répétition 4 mm 

Ampère tours totaux dans les bobines poloîdales 10 MA 

Variation totale de flux poloîdal Cau centre du 

plasma 21 Wb 

Flux poloîdal pour le plateau de courant 8 Wb 

Champ vertical (au centre du plasma) 0,45 T 

Puissance redressée 240 MVA 

Poids des bobines d'induction 56 t 

Poids du circuit magnétique 830 t 

Puissance de réfrigération à 80 K 40 kW 

à 4,5 K 650 W 

+ hélium liquide 100 lh 

à 1,75 K 300 W 
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CHAPITRE II - SYSTEME DE CHAMP TOROIDAL 

1 - CONCEPTION GENERALE 

1.1 - Présentation 

La conception de l'aimant supraconducteur produisant le champ 

toroidal d'un tokamak pose des problèmes tout à fait spécifiques. En effet 

les variations magnétiques résultant des variations normales ou accidentel

les du courant plasmat induisent des courants de Foucault dans le 

supraconducteur qui reçoit une quantité d'énergie parfois importante. La 

capacité calorifique du conducteur étant faible, il faut la compenser par 

la capacité calorifique de l'hélium environnant le conducteur et jouant le 

rôle de ballast pour qu'il demeure dans l'état supraconducteur. L'autre 

contrainte spécifique vient des densités ritiques de courant associées aux 

forts champs magnétiques nécessaires dans les tokamaks. 

Il est vrai que les problèmes techniques des futurs réacteurs ne 

seront pas tout à fait semblables à ceux des machines d'aujourd* nui : les 

difficultés liées aux densités de courant et aux variations de champ 

magnétique seront moins sévères pour les aimants de grande dimension. 

Cependant il est clair qu'il faut acquérir l'expérience de la construction 

et de l'utilisation d'un tokamak supraconducteur avant d'entreprendre un 

très grand proje'.. Cela permettra de mieux connaître les interactions entre 

le conducteur et le système cryogénique, dans l'environnement réel d'un 

tokamak pendant leb différentes phases de son fonctionnement. 

Il est maintenant démontré que la solution adoptée pour TORE 

SUPRA utilisant l'alliage Niobium Titane (NbTi) comme matériau supraconduc

teur celui-ci étant refroidi par un bain d'hélium superfluide à 1.8 K et 

1 bar, peut être considérée comme solution possible pour les futurs 

réacteurs. Si l'on admet que la valeur maximale dans le supraconducteur 

sera entre 9 et 12 T, la figure 1 montre que le conducteur de TORE SUPRA a, 

à ces valeurs de champ, un courant critique tout à fait comparable à la 

valeur obtenue avec du Nb Sn refroidi à 4.2 K. L'alliage du NbTi avec le 

tantale fournit même un courant critique plus grand, si le matériau est 

refroidi à 2 K. En outre, tout en maintenant la température requise, 

l'hélium superfluide au dessus de la pression atmosphérique a des proprié

tés de conduction de la chaleur tout à fait exceptionnelles, ce qui est 

bénéfique pour la stabilité du supraconducteur. En fait la solution 

technique originale adoptée pour TORE SUPRA pourrait se révéler la plus 

commode et la moins chère pour les grandes machines futures. 
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FIG. 1 - DENSITE DE COURANT CRITIQUE EN FONCTION 
DU CHAMP MAGNETIQUE SUR LE CONDUCTEUR 
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1.1.1 Description du_BVBtême_C£yogén^que 

Etant donné les valeurs de champ magnétique retenues pour TORE 

SUPRA, le choix du NbTi comme matériau nécessite que le conducteur soit 

refroidi par de l'hélium superfluide. Les paramètres choisis (1.8 K et 

I bar) sont tels que le conducteur est en fait thermostatê par la chaleur 

spécifique de l'hélium plutSt que par la chaleur latente d'evaporation. 

- Le supraconducteur est placé à l'intérieur d'un hoitier étanche 

(ou boîtier mince) empli d'hélium superfluide qui constitue un volant ther

mique intégré dont la température ne fluctue que de quelques dixièmes de 

degré pendant la dissipation d'énergie due aux courants de Foucault. Un 

long conduit relie ce réservoir à un échangeur de chaleur dont la source 

froide est maintenue à 1,7 K par un bain d'hélium liquide a faible pression 
3 

(10 Pa). Le même conduit contient aussi les amenées de courant. 

- Un réfrigérateur de 300 W alimente la source froide en hélium 

II à 1,7 K. En fonctionnement normal, la puissance de réfrigération fluctue 

légèrement autour de sa valeur nominale, en suivant les petites variations 

de la température de la source froide. 

- Un réfrigérateur de 1000 W fournit l'hélium I nécessaire à la 

réfrigération des carcasses (ou boitiers épais) contenant les bobines. Ces 

boitiers épais conçus pour supporter les forces qui s'exercent sur les 

bobinages, constituent aussi des écrans magnétiques qui atténuent les 

variations rapides de champ magnétique dans le conducteur. De fait 

l'énergie dissipée par les courants de Foucault étant bien plus grande dans 

le boitier épais que dans le bobinage lui même, il est avantageux de 

refroidir ce boitier à 4,5 K et de transporter la chaleur à évacuer vers un 

grand réservoir thermique agissant en tampon. Chaque boitier est donc 

refroidi par une circulation d'hélium liquide fourni par le réfrigérateur, 

avec deux échangeurs de chaleur entre ce circuit et un réservoir tampon, un 

échangeur étant placé en aval, l'autre en amont du boitier. Le réfrigéra

teur travaille à puissance presque constante pour maintenir les réservoirs 

à la température voulue. 

Les différents composants des circuitB d'hélium I et II sont 

implantés dans 3 cryosatellites disposés autour du tore, chacun d'entre eux 

alimentant deux modules. En fait on peut considérer que chaque bobine a un 

circuit cryogénique propre : donc le passage à l'état normal de l'une 

d'entre elles ne devrait pas entraîner celui des autres. 
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1.1.2 - Stabilité du_conducteur 

En raison de 1 ' énergie déposée dans le conducteur au COUTB des 

variations rapides de champ magnétique, il est nécessaire d'utiliser un 

conducteur de petites dimensions (2,8 x 5,6 mm2) et ayant un bon contact 

thermique avec un volume d'hélium superfluide. En conséquence la surface du 

conducteur qui n'est pas en contact avec l'hélium est strictement limitée 

aux surfaces nécessaires à 1'isolation électrique entre spires et à la 

transmission des efforts électromécaniques vers les boîtiers épais. 

Une stucture monolithique multifilamentaire a été retenue pour 

réaliser un bobinage ayant une bonne tenue mécanique. Cette structure qui 

peut être caractérisée par (NbTi, Cu. CuNi) Cu avec mxn = 11.000, 
m n 

comprend un grand nombre de filaments de 20 pm noyés à l'intérieur d'une 

enveloppe résistive en cupro-nickel. Cette enveloppe a pour rôles d'accroî

tre la rêsistivité transverse et de réduire la quantité d'énergie déposée 

par les champs variables. 

Des essais nombreux ont été faits dans des conditions de champs 

magnétiques stationnaires ou variables plus sévères que celles prévues pour 

TORE SUPRA. Par exemple, la transition à l'état normal s'est produite pour 

un champ initial de 9,4 T et un courant de 1840 A en superposant des champs 

variables atteignant 1 T en 10 me parallèlement au conducteur et 0,35 T en 

10 ms perpendiculairement. Ces valeurs sont à comparer avec celles prévues 

pour le fonctionnement de la machine : conditions initiales : 9 T et 

1400 A ; champs variables s 0,65 T et 0,2 T respectivement en 10 ms. La 

marge de sécurité est donc grande. 

D'autre tests ont été faits dans le cas de déposition localisée 

d'énergie dans le conducteur. Ces deux cas limites sont soit un retour à 

l'état supraconducteur avec une transition locale â l'état normal, soit une 

extension de la zone transitée à tout le bobinage. La figure 2 montre les 

valeurs correspondant à ces deux cas limites pour le conducteur de TORE 

SUPRA avec des dépots d'énergie de 0,1 J et de 2,5 J. On pourra faire la 

comparaison entre les résultats obtenus à 1,8 et 4,2 X. On constate que 

l'hélium superfluide permet : 

- de faire circuler un courant important à 11 et mime 12 teslas, 

- de doubler le courant qu'il est possible de faire circuler pour des 

champB de 10 T grace à l'augmentation du courant critique mais surtout 

grâce à la propriété remarquable de transport de chaleur qu'offre 

l'hélium superfluide. 
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Fig. 3 - VARIATION RADIALE DU CHAMP TOROIDAL 
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1.2 - Conception de l'aimant toroidal 

1.2.1 - Choix du_nombre de_bobines 

Le choix du nombre de bobines est le résultat d'un compromis. Un 

nombre élevé de bobines réduit l'énergie magnétique et l'amplitude de la 

corrugation du champ toroidal mais réduit aussi la largeur des ouvertures 

vers le plasma. Des ouvertures larges sont nécessaires Four faire les 

mesures associées au programme expérimental, mais surtout pour chauffer le 

plasma, par l'injection de neutres rapides par exemple. D'un autre côté, 

réduire l'énergie magnétique est évidemment avantageux, et réduire la 

corrugation du champ toroidal permet d'abaisser le coefficient de con

duction de la chaleur dans le plasma et d'augmenter le temps de confinement 

d'une certaine classe de particules. Des considérations théoriques et des 

estimations de coûts ont montré que le choix de 18 bobines était un bon 

compromis. 

1.2.2 - Chamg magnétique 

La figure 3 montre l'amplitude du champ magnétique en fonction de 

la position radiale, dans le plan de séparation de la bobine et dans le 

plan de contact de 2 bobines adjacentes ; elle met en évidence la 

corrugation du champ. 

Elle montre aussi les valeurs extrêmes du champ toroidal dans 

l'espace où se trouve le bobinage supraconducteur. 

A ce champ magnétique continu, il faut ajouter les champs varia

bles crées par le système poloïdal et le courant circulant dans le plasma. 

La fig 4 donne les valeurs des composantes de ces champs parallèles et 

perpendiculaires au supraconducteur à la fin de la période de chauffage et 

après une disruption brutale du plasma. La variation de la composante 

parallèle atteint pour 0 = 0 ° et 180° respectivement 0,34 et 0,20 

tesla, et la constante de temps de cette variation est limitée à 10 ms 

environ par le boîtier épais. 
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1.2.3 - Structure de_l^aimant 

Les 18 bobines composant cet aimant sont faites de façon à 

réaliser, après assemblage, un tore rigide complet. L'aimant sera ainsi 

capable de supporter toutes les forces électromagnétiques sans l'aide d'une 

lourde structure mécanique qui constituerait une conductance thermique 

importante entre les bobines froides et des structures à la température 

ambiante. 

Chaque bobinage est donc enchâssé dans un boîtier épais qui cons

titue son ossature mécanique. Les 18 boîtiers forment une voûte qui 

supporte les forces contripëtes crées par le champ toroidal. La figure 5 

montre un module constituant un sixième du tore. En raison de la présence 

de fenêtres d'observation la continuité de la voûte sur toute la circonfé

rence de la bobine ne peut être assurée. Elle Be décompose donc en deux 

parties : l'une massive, située vers l'Intérieur du tore (nez de la bobine) 

appelée voQte interne, l'autre constituée de structures nervurées, située 

vers l'extérieur du tore (oreilles de la bobine) appelé voûte externe. 

Bien qu'isolées électriquement les unes des autres à l'aide de plaques en 

verre-époxy logées dans des encoches du nez, les 18 bobines sont rendues 

mécaniquement solidaires à l'aide de goupilles isolées de façon qu'elles 

puissent supporter le couple résultant de l'action du champ vertical (créé 

par les bobines poloïdales) sur le bobinage toroidal. 

Le role d'écran magnétique a déjà été mentionné plus haut. Il est 

alors avantageux d'évacuer l'énergie déposée par les courants de Foucault à 

l'aide d'un circuit d'hélium à 4,5 K et 1,5 HPa. La vue éccrchée de la 

bobine de la Fig 6 montre les canaux de refroidissement à 4,5 K. L'isola

tion thermique entre le bobinage à 1,8 K et Bon boîtier est assurée par des 

cales qui doivent transmettre les efforts mécaniques. Ces cales utilisent 

un matériau spécialement développé dans ce but et qui comprend de la poudre 

d'alumine placée dans une matrice en polyimide. Ce matériau a une 

résistance â la compression acceptable, est un bon isolant thermique & 

basse température et en est un mauvais à la température ambiante, propriété 

qui est utiliée pour la mise en froid de l'ensemble. 

Le bobinage lui-mSmi' est constitué de doubles galettes obtenues 

en enroulant le conducteur sur le petit coté. Chaque spire est Isolée 
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FIG. 5 - MODULE O'AIMANT TOROIDAL 
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électriquement de la suivante à l'aide d'un ruban préimprégné de 

verre-époxy bobiné en même temps que le conducteur. Une longueur de fil 

supraconducteur permet d'obtenir une double galette : ceci permet de 

n'avoir de soudure entre conducteurs que sur le rayon extérieur du 

bobinage, dans une zone où le champ magnétique et les contraintes sont 

faibles. Les galettes sont isolées électriquement entre elles à l'aide 

d'intercalaires qui assurent également la cohésion mécanique de l'ensemble 

du bobinage, tout en permettant au supraconducteur d'être en contact avec 

un volume maximal d'hélium superfluide. La Fig 7 montre comment ces 

objectifs sont atteints : l'intercalaire réalisé par secteurs est constitué 

d'une Sme centrale en préimprégné de verre-époxy (largement ajourée afin de 

permettre le passage de l'hélium d'un coté à l'autre) sur laquelle sont 

collés des plots en verre-époxy, eux-même recouverts de pastilles de 

préimprégné en verre-époxy afin d'assurer leur adhésion sur le conducteur. 

La rigidité mécanique de l'ensemble est obtenue après polymérisation. 

L'utilisation intensive de ruban préimprêgnê en verre-époxy permet de 

réaliser des micro-coussins qui encaissent les irrégularités géométriques 

du conducteur. La polymérisation s'effectue dans un moule : il est ainsi 

possible d'obtenir des cotes très précises pour le bobinage. 

La circulation d'hélium autour du bobinage ainsi que son calage 

mécanique à 1 ' intérieur du boitier mince sont assurés sur les rayons 

intérieur et extérieur par un ensemble de barrettes en verre-époxy et sur 

les flancs par des intercalaires comportant deB plots plus épais. 

L'isolation électrique par rapport à la masse du boitier mince est réalisée 

en enveloppant l'ensemble d'éléments pre'formés en verre-époxy. Le bobinage 

une fois mis en froid devra être en état de compression sur toutes ses 

faces afin d'éviter l'apparition lors du fonctionnement de jeux pouvant 

conduire à une décohésion de la structure. Ceci est obtenu par la création 

d'une précontrainte initiale lors de la construction du boitier épais qui 

est fretté sur le bobinage. Cet état est maintenu lors de la mise en froid 

de l'aimant par un choix approprié des matériaux isolants tenant compte des 

coefficients de contractions thermique. Ainsi les plots et barrettes en 

verre-époxy travaillent dans la direction parallèle aux fibres de tissu de 

verre ce qui permet de bénéficier d'une faible contraction thermique, 

augmentant donc la précontrainte initiale. 

La conception mécanique de l'aimant nécessite une grande 

précision dans l'usinage des flancs des boîtiers afin de former la voOte. 
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Elle conduit aussi à des contraintes de compression élevées dans les 

isolants entre bobines et à des contraintes de cisaillement importantes 

entre galettes du bobinage (voir §2). 

En fonctionnement la valeur du champ pourra être modifiée pour 

les besoins de l'expérience en moins de 30 mn. En cas d'urgence, toute 

l'énergie magnétique de l'aimant (600 HJ) pourra être dissipée dans des 

résistances en 15 s. 

Le tableau 1 recapitule les principes caractéristiques de 

l'aimant. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BOBINES DU CHAMP TOROIDAL 

Section du supraconducteur 2,8 mm x 5,6 nun 

Courant nominal dans le supraconducteur 1400 A 

Densité moyenne de courant dans le supraconducteur 90 A.mm 

Nombre de spires par galette 39 

Nombre de doubles galettes par bobine 26 

Nombre de spires par bobine 2028 

Solénation d'une bobine 2,84 MA 

Nombre de bobines de l'aimant 18 

Energie magnétique de l'aimant 600 HJ 

Section d'une bobine en dehors des voûtes 3S0 mm x 380 mm 

Rayon extérieur d ' une bobine 1485 mm 

Rayon extérieur de 1 ' aimant 3928 mm 

Poids de supraconducteur par bobine (approximatif) 2200 kg 

Poids total d'une bobine (approximatif) 9000 kg 

Poids total de l'aimant (approximatif) 162000 kg 

TABLEAU 1 
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1.3 - Aspect thermiques 

Les variations temporelles des champs magnétiques toroïdaux ou 

polotdaux produisent au cours des divers régimes de fonctionnement de la 

machine des courants de Foucault qui ont pour effet d'échauffer de façon 

non uniforme les boitiers épais et leurs structures d'appui appelées 

oreilles. Il importe donc de connaître les énergies dissipées par effet 

Joule dans les structures mécaniques pour dimensionncr la puissance 

cryogénique du réfrigérateur fournissant l'hélium supercritique à 4,5 K . 

D'autre part ces structures constitutent pour le Dooinage supraconducteur à 

1,8 K un blindage magnétique : l'énergie Joule dissipée dans le 

supraconducteur dépend des constantes de temps caractérisant la variation 

temporelle des champs induits à l'intérieur des o-oitiers, variation qui 

doit être connue pour calculer la puissance du réfrigérateur produisant 

l'hélium superfluide. 

1.3.1 - Calcul_des_courants de_Fouc_ault ûiduits gar l.e_champ poloîdal 

Ce calcul a nécessité le développement d'un code numérique à 

éléments finis. La formulation mathématique , l , du problème est basée sur 

l'hypothèse suivante : les structures mécaniques peuvent être assimilées à 

des conducteurs minces, dont 1'épaisseur est petite par rapport à 

l'épaisseur de peau. Ceci permet de réduire le problème tridimensionnel à 

un problème bidimensionnel dans lequel l'épaisseur des surfaces constitu

tives de la structure considérée est prise en compte en introduisant un 

tenseur de résistivité ar unité d'épaisseur, La solution mathématique de 

ce problème conduit à mettre J, le vecteur densité de courant de surface, 

sous la forme 

T* rot T = grad T A n 

dans laquelle rot et grad sont calculés sur la surface S ev T *st un 

potentiel vecteur électrique et son module T une fonction "courant", i.isque 

J est un vecteur densité de courant de surface, T est normal à S. D'autre 

part, puisqu'il n'y a aucun courant qui peut s'échapper de la surface S, T 

doit $tre constant sur la courbe limitant la surface S. 
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Lorsque le domaine S n'est pas simplement connecté (c'est le cas des 

structures considérées), il est nécessaire de définir un certain nombre 

de coupures de façon à rendre S de nouveau simplement connecté : les 

valeurs prises par T en deux points voisins de part et d'autre de la 

coupure, différeront d'une constante. Le problème revient à calculer 

le vecteur T. La discrétisation est faite suivant une méthode introduite 

et étudiée en [2 ] . 

Le raccord des nervures des oreilles sur les plaques d1appuis 

ou sur les flancs des bobines pose le problème particulier du raccord 

de 3 surfaces sur une même ligne : on se trouve en présence de 2 dièdres 

ayant une arête commune. Il a fallu, en chaque noeud appartenant à 

cette ligne, décomposer la fonction courant sur deux ensembles de fonc

tions de base pour prendre en compte les deux dièdres. 

Les figures 9b, 10b, 11b montrent le maillage d'un quart 

de bobine qui permet de traiter le cas d'une bobine compte tenu des 

symétries par rapport au plan equatorial et au plan vertical milieu 

d'une bobine. 

On a utilisé ensuite les périodicités et les symétries pour 

traiter le cas de 3 bobines adjacentes puis de 18 bobines. 

Nous avons d'abord calculé, dans le cas d'un champ extérieur 

vertical et uniforme variant 1inéairemen t dans le temps, les valeurs 

des constantes de temps en différents points de la bobine. Nous avons 

voulu comparer les valeurs obtenues suivant que l'on considère une 

bobine, 3 bobines, ou 18 bobines. Il faut noter que si les fonctions 

de base du courant sont définies - sur un quart de bobine, le calcul 

prend en compte les inductances mutuelles des mailles du quart de bobine 

avec toutes les mailles représentant une bobine, un module, ou l'aimant 

toroïdal tout entier. Les résultats sont donnés dans le tableau 2 

i i i i i r 
| | Zone A | Zone B j Zone C | Zone D | 

1 bobine | 10.8 j 8.4 j 12.7 j 19.4 

J. module 9.6 7.6 12.5 15.2 

Mimante couplés j 7.1 | 7.0 I 12.1 j 14.5 

I ! | I 

TABLEAU 2 

CONSTANTE DE TEMPS EN ms. 
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Zone A = zone du boîtier située dans le plan equatorial près de l'axe du 

tore. 

Zone B = Partie supérieure du boîtier 

Zone C » zone du boitier située dans le plan equatorial, à l'extérieur 

Zone D = plaque d'appui des oreilles 

Les résultats montrent qu'il est important de prendre en compte 

les 18 bobines dans les zones A et D, parce que dans ces régions les 

bobines sont proches les unes des autres. 

Nous avons ensuite calculé les courants de Foucault induits 

pendant les différentes phases d'un tir normal ou se terminant par une 

disruption et pendant leB décharges de nettoyage. La figure 8 donne deux 

types de cycles que nous avons considérés. 

Cycle 1 

Cycle 2 

Fig. 8 : PHASES DES CYCLES 1 ET 2 
OA: Montée rapide 
AB: Montée lente 
BC : Chauffage 
DE : Disruption 
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Les variations du champ magnétique pololdal sont calculées à 

partir de valeurs de champ calculées à l'aide du code SCED (code 

d'équilibre axlsymétrique à deux dimensions). Les figures 9a, 10a, 11a 

représentent les lignes de force correspondant à des valeurs régulièrement 

espacées du flux pololdal à des instants correspondants à la fin de 

différentes phaseB (A s fin de la montée rapide du courant ; C : fin de la 

phase de chauffage de durée0,5s; D : après disruption, situé 3 ms après C) 

La valeur à tout instant de la dérivée par rapport au temps du 

potentiel vecteur extérieur — L ^ - est calculée à partir de valeurs de Âê 

données par SCED et des variations temporelles définies dans chaque cycle. 

Les courants de Foucault sont représentés, dans les figures 9b, 10b, 11b par 

des vecteurs placés au centre de chaque maille. 

Le tableau 3 donne pour l'ensemble des 18 bobines et pour un 

cycle du type 2, les valeurs en kJ des énergies dissipées pendant les 

différentes phaseB d'une décharge et pendant une décharge de nettoyage. Ces 

valeurs sont données pour les boitiers, les oreilles et pour l'ensemble des 

deux. 

Le tableau 4 donne ces mêmes valeurs pour des cycles de type 1 

et 2 et différentes valeurs du B pololdal. 

1.3.2 - Décharge_rapye du_champ_toroïda^. 

Nous avons estimé l'énergie dissipée dans les structures 

mécaniques des bobines pendant la décharge rapide de l'aimant toroidal, en 

les considérant comme des boucles fermées couplées entre elles. Les 

auto -inductances et les mutuelles deB boitiers sont prises égalesàasiles 

des bobinages. Fartant de la valeur de l'énergie magnétique contenue dans 

l'aimant toroidal, on déduit, pour un boitier, le terme 

L +M = 8,26 10"6 H 

Une borne inférieure de la résistance a été oalculée en ad>"sttant 

que le courant se répartit uniformément dans toute la section de la 

structure que ce soit dans la zone du nez, dans la zone des oreilles ou 

dans les zones à géométrie rectangulaire. On trouve ainsi la résistance 

totale du boitier 

R = 5,61 10 _ 5a 
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Fig. 9 FIN DE MONTEE RAPIDE OU COURANT (Point A) 

Botin» àt aanB Bobitit it dmmi 

Fig. 10 FIN DU CHAUFFAGE (Point Q 

Fig. 10a 

Fig. 11 RN DE DISRUPTION 
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La constante de tempB qui en résulte est égale à 147 ms-
On prévoit que la décharge rapide de l'aimant toroidal se fera selon 
une loi exponentielle ayant une constante de temps T = 15s, devant 
laquelle la constante de temps du boitier est négligeable. 

Connaissant la variation totale A $ du flux, on trouve que 
l'énergie déposée dans l'ensemble des structures mécaniques pendant 
une décharge rapide, vaut environ : 

( à<j>f 1 
W = 18 x pT x -j^- • 6 MJ. 
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TABLEAU 3 
PERTES JOULE (EH kJ) POUR DIFFERENTES PHASES DE LA DECHARGE. 

1 
Phases de la décharge : Boitiers : Oreilles 

1 
Total | 

Décharge de nettoyage 
(I = 100 kA i t = 50 ms) P 

2.6 : 0.6 : 3.2 

OA 
Montée rapide du courant ; 34.5 

3.6 

19.7 

0.4 

666,9 

10.8 45.3 

AB 
Montée lente du courant 

; 34.5 

3.6 

19.7 

0.4 

666,9 

3.1 

34.6 

0.6 

176,3 < 

6.7 | 

54.3 
BC 

Chauffage additionnel 

; 34.5 

3.6 

19.7 

0.4 

666,9 

3.1 

34.6 

0.6 

176,3 < 

6.7 | 

54.3 

CD 
(plateau) 

; 34.5 

3.6 

19.7 

0.4 

666,9 

3.1 

34.6 

0.6 

176,3 < 

1.0 

843,2 | DE 
(disruption) 

1 

; 34.5 

3.6 

19.7 

0.4 

666,9 

3.1 

34.6 

0.6 

176,3 < 

1.0 

843,2 | 

Décharge normale 
1 (OABCD + descente) 

Décharge se terminant par 
une disruption \ 

(OABCDE) : 

116,4 

725.1 ; 

98.2 

225.4 ; 

214,6 

950.5 
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TABLEAU 4 
PERTES JOULE (EN kj) POUR DIFFERENTS CYCLES COMPLETS. 

Cycles complets Boi t iers Oreilles Total o r e i l l e s / t o t a l 
kJ 

| Cycle 1 g + *i = 1 , 3 120,2 54,0 174,3 0,310 | 
3 , 5 160,4 124,4 284,8 0,437 
4 , 2 191,4 178,8 370,2 0,483 | 

Cycle 1 avec disruption 3 , 5 747,1 238,5 985,6 0,242 j 
4 , 2 802,7 312,4 1115,1 0,280 | 

Cycle 2 1 , 5 76,2 27,8 104,0 0,267 
3 , 5 116,4 98,2 214,6 0,458 | 
4,a 147,3 152,5 299,8 0,509 

Cycle 2 avec disruption 3 , 5 725,0 225,4 950,4 0,237 | 
4 , 2 780,6 299,3 1079,9 0,277 
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1.4 - Aspect électriques 

1.4.1 - Cham£ goloïdal 

- La présence des champs électriques induits par les variations rapides du 

champ magnétique poloïdal entraîne la nécessité d'isoler électriquement les 

boitiers des bobines du champ toroîdal. 

- Des isolants capables de supporter des contraintes mécaniques importantes 

seront donc placés entre deux bobines voisines. La tension qui apparaît 

entre deux bobines reste faible si elle se répartit uniformément entre les 

18 bobines (environ 100 V pour l'ensemble des bobines) ; mais il est 

nécessaire d'isoler chaque bobine pour limiter les courants circulant dans 

les boîtiers épais. 

- Cet aspect explique la nécessité d'isoler électriquement tous les boulons 

et les goupilles de cisaillement. 

- Les connexions électriques et les raccordements des différents circuits 

de réfrigération ont été étudiés pour minimiser les boucles électriques. 

1.4.2 - OhamE toroîdal 

En fonctionnement normal la tension aux bornes des bobines du 

champ toroîdal est nulle. 

Dans les autres situations, et notamment en cas de défaut, des 

tensions importantes peuvent apparaître. Ces situations sont décrites dans 

le paragraphe 6 traitant du système de- charge et de décharge des bobines. 

Compte tenu des hypothèses faites, ont été retenues pour le 

dimensionnement des isolants les tensions caractéristiques suivantes : 

Tension max aux bornes d'une bobine 5 kV 

Tension max par rapport à la masse 5 kV 
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1.4.3 - Distan£e_de çontournement électrique 

Les distances de contoumement ont été déterminées sur la base 

des essais effectués sur des maquettes représentatives du bobinage de TORE 

SUPRA. 

Ces essais ont été effectués dans l'hélium gazeux à la tempéra

ture ambiante et sous une pression de 0,1 HPa. 

Ils ont montré que le claquage par contoumement intervient pour 

une valeur de 100 V/mm. En conséquence les distances de contoumement ont 

été fixées ainsi : 

- entre bobinage et boitier mince : 100 mm 

- entre doubles galettes : 2,15 mm 

Le claquage direct ne peut se produire car le claquage par contoumement 

interviendra toujours avant. 
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1.5 - Aspects mécaniques 

l.S.l - Action_du çhamg toroidal 

L'action du champ toroidal sur chacune des 18 bobines consiste en 

une pression magnétique radiale dont la variation, due à la décroissance du 

champ en 1/r, e=t tris importante le long de la circonférence de la 

bobine : 11,4 HN.m" dans le plan equatorial côté intérieur du tore ; 

4,5 MN.m' dans le plan equatorial côté extérieur du tore. Il en résulte 

une force Rx dirigée vers l'axe du tore dont la valeur atteint 12,5 UN. 

La pression magnétique est équilibrée par une tension longitudi

nale du bobinage dont la résultante Fz sur le plan equatorial atteint 

16,8 HH dont 10 HN sur la section cSté intérieur du tore. 

Par ailleurs chaque bobine est soumise à une compression axiale 

dont la variation le long de la circonférence est faible (Fig 12.1). Il en 

résulte sur le plan médian de chaque bobine une force Fy de 17,1 MH. 

L'ensemble des forces centripètes de 12,5 HN se traduit par une 

force de compression dans la voûte de 36 HN. La rigidité transversale de la 

voûte externe étant bien inférieure à celle de la voûte interne, les 

oreilles ne supportent que 11 % de l'effort de compression (Fig 13). 

Les 31 HN qui s'exercent sur la voûte interne sont presque entièrement 

supportés par les viroles du boîtier épais, la rigidité transversale du 

bobinage étant tris faible vis à vis de celle de l'inox. Il en résulte une 

compression tris importante des isolants entre bobines, particulièrement au 

niveau de la virole externe. Le boîtier épais a donc été dimensionné afin 

de minimiser les contraintes qui apparaissent sur ces isolants (voir §2). 

En raison de leur faible épaisseur un usinage tris précis des encoches est 

donc nécessaire afin d'éviter toute surcontrainte locale. 

La pression magnétique radiale est supportée en partie par une 

tension longitudinale du bobinage et en partie par frottement sur les 

flasques et se transmet pour l'essentiel au boitier épais à travers les 

cales isolantes. Il apparaît donc une compression importante sur le bord 

extérieur du bobinage qui doit être supportée par l'isolation entre spires. 

La tension longitudinale se répartit entre bobinage et boitier en fonction 

de leurs rigidités respectives dans cette direction. 

L* pression magnétique axiale se traduit par une compression 

élevée et une tendance & l'écrasement du bobinage sur lui-même, réduisant 

ainsi son épaisseur s afin d'éviter que le bobinage ne se décolle du 

boitier il est donc nécessaire de prévoir un frettage préalable dans cette 

direction. 
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' i f (MNxd-1) 

Axe du 
bobinage 

^force radiale: f r 

(sur la moitié hachurée du bobinage) 

9 ' 

US 90 135 180 
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Axe du 
tore 

R„=12,50r1N - | 

F¥s17,14MN 

FX=6,25MN 

F,*F 2=F Z 

1^=0 

1 

F¥s17,14MN 

FX=6,25MN 
1 

| 
_ R„s12,50MN — j 

j 

R„s12,50MN — j 

j 
1 

} 

R„s12,50MN — j 

j } FX=6,25MN 

Fy»17.14MN 

R„s12,50MN — j 

j FX=6,25MN 

Fy»17.14MN 
1 

Ry=0 

Fig.12.2 
RESULTANTES DES EFFORTS DUS AU CHAMP 

TOROIDAL SEUL SUR UNE BOBINE 



5MN 

Fig. 13 - COMPRESSION DANS LA VOUTE SOUS 
L'ACTION DE LA FORCE CENTRIPETE 
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1.5.2 - Actiondu champ, polo^dal 

L'action du champ pololdal a pour résultante sur l'ensemble de 

l'aimant un système de 2 couples de torsion opposés ayant pour axe l'axe du 

tore, la résultante du couple sur une moitié supérieure ou inférieure de 

l'aimant peut atteindre, lors d'une disruption du courant plasma, la valeur 

de 99 HN.m. 

La torsion qui apparaît sur l'ensemble de l'aimant entraîne un 

effort de cisaillement entre bobines (Fig 14). Cet effort est tenu par un 

ensemble de goupilles isolées, situées dans les plans de séparation des 

bobines, réalisant ainsi un clavetage complet du tore. Ces goupilles sont 

au nombre de 4 pour la voûte interne et sont horizontales afin de faciliter 

le montage de la machine, par pénétration radiale de chaque bobine. En ce 

qui concerne la voûte externe, elles sont au nombre de 6 dans les plans 

d'observation et de 7 dans les plans de Jonction, une goupille supplémen

taire étant alors ajoutée dans le plan equatorial. Afin de supporter un 

éventuel effort tranchant horizontal qui pourrait apparaître lors d'un 

défaut de fonctionnement, ces goupilles ont été disposées radialement. 

La déformation de torsion de l'aimant se traduisant par un 

cisaillement entre galettes, il s'avère nécessaire de limiter celle-ci au 

maximum. Pour cela la géométrie des oreilles de calag- « été optimisée par 

le calcul en veillant lors de leur conception à : 

- assurer une rigidité maximale en compression pour le minimum de métal, 

- limiter le plus possible les courants induits par les variations de champ 

toroidal, 

- banaliser les composants. 
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^ £ 2 ^ ^ £ Effort tranchant 

^" Couple de torsion 

FIG. 14 - EFFORTS DUS AU CHAMP POLOIOAL 
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2 - CALCULS MECANIQUES 

2.1 - Méthode utilisée 

2.1.1 - Codes de_calcul 

La détermination des contraintes et des déplacements sous l'action des 

efforts électromagnétiques en fonctionnement normal a été conduite par la 

méthode des éléments finis, à l'aide de programmes développés par le CEA. 

Les efforts électromagnétiques dus au champ toroidal on été calculés 

par le code TOKE [1 ] ; ceux créés par le champ poloTdal ont été obtenus par les 

codes SCED et MAGNETIX [ 2 ] . 

Le code mécanique utilisé est le système CASTEM développé par le DEMT 

à Saclay. Ce système comprend un ensemble de programmes spécifiques notamment : 

- un programme de mai liage : COCO [3] 

- un programme de calcul 2D : INCA [4] 

- un programme de calcul 3D : BILB0[5] 

- un programme de dépouillement : ALICE[6] 

Il est possible de représenter des structures à l'aide d'éléments 

poutres, coques ou massifs, et soumises à des efforts concentrés ou répartiB 

(pressions, forces volumiques). Le calcul peut prendre en compte des compor

tements élastiques ou plastiques. Il fournit les valeurs des contraintes et deB 

déplacements en tout point du modèle. 

L'action du champ toroidal et l'action du champ pololdal sur l'aimant 

ont été étudiées séparément à l'aide d'un maillage tridimensionnel. Les sections 

les plus sollicitées ont fait l'objet de calculs bldimensionnels dans le but 

d'avoir une connaissance pluB precise du niveau de contrainte dans ces zones. 

Le calcul des conditions de défauts de fonctionnement de l'aimant a 

été réalisé à l'aide d'un modèle analytique. 
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2.1.2 - Modélisation 

Le modèle retenu pour l'analyse est linéaire élastique. La représenta

tion du comportement du bobinage a nécessité un développement spécial du code 

BILBO, financé par le DRFC. En effet le bobinage ne peut être représenté 

correctement par un modèle isotrope en raison de la grande complexité de sa 

structure. Seule une modélisation orthotrope permet une prise en compte correcte 

de ses caractéristiques. La loi de Hooke reliant les déformations aux 

contraintes s'écrit alors dans un repère cylindrique coïncidant avec les 

directions d'orthotropie : 

1 
E 
r 

VBr 
E 
e 

E z 

0 

\ « 

E 

e 
1 

E e ' 
vze 

, T 9 z | 

E , E ,E sont les modules d'Young dans les directions radiale azimuthale et 
r g z 

axiale 

G , G , G , sont les modules de Coulomb "entre spires" et "entre galettes". 

Les v.. sont les coefficients de Poisson qui satisfont aux relations 

Ji 

Un tel matériau est donc caractérisé par neuf paramètres indépendants, 

3 modules d'Young, 3 modules de Coulomb, 3 coefficients de Poisson. 
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La possibilité de représenter un matériau orthotrope existait dans le 
code INCA et a donc été étendue au code BILBO. 

Les valeurs prises en compte dans le calcul pour les différents modu
les résultent des essais décrits au § 4.1. 

2.2. - Action du champ toroidal 

2.2.1 - Chargement 

L'interaction du champ toroidal B„ avec le courant I circulant dans 
une bobine se traduit par des forces volumiques radiale et axiale (J.courant 1). 
Ces forces correspondent à des pressions radiale et axiale équivalentes sur le 
bobinage dont les variations Bont représentées fig. 15 et récapitulées dans le 
tableau 5, pour la valeur nominale de I = 2,84 MA. 

1 ANGLE • 0 90 180 | 
1 force radiale* (HN.rd - 1) 7,22 3,86 2,87 | 

1 pression radiale Pr (MPa) 4,5 24 18 | 

| force axiale* (MN - rd ) 2,26 2,83 2,95 | 

1 pression axiale p (MPa) 8 10 10 1 
1 

* sur la demi-largeur du bobinage 

TABLEAU 5 
VARIATIONS DES PRESSIONS MAGNETIQUES 
RADIALE ET AXIALE LE LONG DU BOBINAGE 



I p(MPa) 
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uo b 

.pression radiale 

« 90 135 180 

.pression axiale 

Fig. 15 - PRESSIONS RADIALE ET AXIALE 
OUES AU CHAMP TOROIDAL 
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La variation de la pression radiale F le long du bobinage se traduit 

par une résultante horizontale sur chaque bobine, dirigée vers l'axe du tore 

B x = 12,50 MN. 

En raison de la symétrie par rapport au plan equatorial du tore, les 

efforts verticaux s'équilibrent, la résultante sur chaque demi-bobine étant 

F = 16,78 UN. 

De même, en raison de la symétrie par rapport au plan vertical médian 

d'une bobine les efforts axiaux se compensent, la résultante sur chaque moitié 

de bobinage étant F = 17,14 MN. 

2.2.a - ModéUsation 3 D [71 

La symétrie de répétition d'ordre 18 permet de ne modéliser qu'une 

bobine, pour effectuer le calcul de l'ensemble de l'aimant. L'existence deB 

symétries par rapport au plan equatorial du tore et par rapport au plan vertical 

médian d'une bobine ne nécessite la modélisation que d'un quart de bobine. Il a 

donc été réalisé un maillage tridimensionnel (Fig. 16) comportant S parties : 

- le bobinage supraconducteur maillé à l'aide de cubes 

- le boitier épais qui comprend 2 zones : 

dans la voûte interne, le flasque et la virole externe sont maillées à l'aide 

de cubes, la virole interne à l'aide de coques. En dehors de la voûte interne 

le reste du boitier est maillé à l'aide de coques. 

- le système de calage situé entre le bobinage et le boitier épais représenté à 

l'aide de cubes, 

- les isolants entre bobines modeUsées par des cubes, 

- les isolants des goupilles de la voûte externe représentés par des coques. 

Le bobinage est représenté par un matériau orthotrope équivalent de 

même que les cales situées entre le bobinage et le boitier épais et les isolants 

entre bobines. Les conditions aux limites sont les suivantes : 

symétrie / XOY _ 6 = 0 <? = 0 y > > 0 

symétrie / XOZ _• 6 = 0 v> = 0 <p = 0 

symétrie / plan = 10° - « 6 = 6 tga ^ « -y> tg a (p « 0 
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Vue coté plan de jonction 

Vue coté plan médian 

Fig. 16 MAILLAGE 3D D'UN QUART DE BOBINE 
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2.2.3 - Résultats du calcul 3D 

Réactions 

La répartition des efforts s'exercent sur la totalité de la section 
d'une bobine dans le plan equatorial est résumée dans le tableau 6. 

ZONE 6 = 0 ° 0 . 180° 

RESULTANTE CONTRAINTE RESULTANTE 
VERTICALE MOYENNE VERTICALE 

CONTRAINTE 
MOYENNE 

1 1 II I I 
1 BOBINAGE I R = 1 , 8 MN118 % 1 57 MPa |R = 1 ,2 Wi|20 % 
1 | Z II | Z 1 
IBOITIER EPAIS I R = 8 , 3 MN|82 % | 115 MPa |R = 4 , 9 M N | 8 0 % 
1 1 Z i l 1 Z 1 

38 MPa i 

73 MPa | 

1 1 II I I 
| TOTAL 1 R = 10,1MN||62 % | |R = 6 , 1 M N | 3 8 % 

I i z i i ! z i 
TABLEAU 6 

REPARTITION DES EFFORTS DANS LE PLAN EQUATORIAL 

L'imprécision du calcul conduit à un écart de 4 % sur la valeur de la 
réaction (15,2 MN au lieu de 16,8 MN). 

La contrainte moyenne dans le bobinage est la contrainte effective 
dans le supra. 

La répartition des efforts dans le plan de jonction entre bobines est 
récapitulée dans le tableau 7. 

ZONE VOUTF. INT'iRNE VOUTE EXTERNE TOTAL 

EFFORT F = 32 MN F = 4,5 MN 
12 % 

F = 36,4 MN 
100 % 

TABLEAU 7 
EFFORTS DE REACTION DANS LA VOUTE 

on retrouve à 1 X la valeur prévue : F 2 sina 
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TORE 

Fig. 17.1 - DEFORMEE DU BOBINAGE : PLAN MEDIAN 

6R=1,79 

Fig. 17.2 - DEFORMEE DU BOITIER : PLAN MEDIAN 



Fig. 18 - DEFORMATIONS DES SECTIONS DU 
BOBINAGE DANS LE PLAN EQUATORIAL 
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Fig. 19 - CONTRAINTE RADIALE LE LONG DU BOBINAGE 
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- Déformées 

Les déformées du bobinage et du boitier apparaissent BUT la Fig. 17. 

La bobine subit donc une déformation en D et un déplacement moyen vers l'axe du 

tore d'environ 1 mm. La déformation des sections du plan equatorial (Fig. 18) 

montre que sous l'action de la pression du bobinage un bombé de 0,26 mm dans le 

plan 6 = 0° et de 0,15 mm dans le plan 8 = 180° apparaît sur la virole externe. 

Le bobinage subit donc également une déformation de ce type qui se traduit par 

l'apparition de cisaillement entre les galettes. Par ailleurs, la pression 

magnétique radiale entraine une diminution de l'épaisseur du bobinage de 0,18 mm 

sur le bord dans le plan 8= 0" et de 0,13 mm sur le bord dans le plan Sa 180° ce 

qui a pour conséquence l'apparition d'un jeu entre le bobinage et la virole 

interne de 0,90 mm dans le plan 8= 0° et de 0,48 mm dans le plan 8 e 180° car la 

virole externe subit un bombé vers l'axe de la bobine. Dans la direction axiale, 

le bobinage s'écrase d'environ 0,10 mm dans le plan 6= 0° ainsi que dans le plan 

e = 180°. 

- Contraintes 

Les contraintes dans le bobinage issues du calcul sont des contraintes 

moyennes sur le solide équivalent : il convient donc de les multiplier par le 

coefficient approprié, fonction des taux de recouvrement, pour obtenir les 

valeurs effectives dans les matériaux. De plus les valeurs fournies doivent être 

considérées comme des estimations car la finesse de maillage ne permet pas une 

grande précision. 

La contrainte radiale o dont les variations sont représentées sur la 

Fig. 19 est plus importante sur le bord du bobinage : elle est maximale dans le 

plan 8 m 0° ou elle atteint - 62 MPa soit une valeur effective de compression 

Bur le préimprégné de la dernière spire de 210 MPa. 

La contrainte axiale a est maximale dans la voQte interne où elle 

atteint - 25 MPa soit une contrainte effective de compression sur les plots de 

93 MPa (Fig. 20). 

La contrainte azimuthale a est maximale sur la face Interne (Fig. 

21 ) dans le plan 8 « 0" où elle atteint 80 MPa soit une tension dans le supra

conducteur de 140 MPa. 

La contrainte de cisaillement entre spires T r. atteint 15 MPa dans la 

voOte soit une contrainte de cisaillement effective de 25 MPa sur le ruban 

préimprégné (Fig. 22). 
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Fig. 20 - CONTRAINTE AXIALE LE LONG DU BOBINAGE 
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Fig. 21 - CONTRAINTE AZIMUTHALE LE LONG DU BOBINAGE 
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Af 1 Ŵ . fs 3£^ 

H 
H 

Plan médian =X Bord = OFace externe 
-20 

1 1 i — 

0° 
I _ « -

45 90 135 180 
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% 23 - CONTRAINTE AXIALE DES VIROLES LE 
LONO DE LA BOBINE 
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Fig. 25 - CONTRAINTE DE COMPRESSION DANS 
L'ISOLANT ENTRE BOBINES 
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La contrainte de compression axiale dans le boitier (Fig. 23) atteint 

un maximum sur la virole interne en fin de voûte (125 MPa) alors que pour la 

virole externe la compression est à peu près uniforme dans la voûte (100 MPa 

environ). 

La contrainte azimuthale dans les viroles (Fig. 24) fait apparaître 

une tension maximale en fin de voûte interne dans la virole externe (175 MPa) 

alors que le maximum (125 MPa) se situe dans le plan 6 - 180° pour la virole 

interne. 

La compression sur l'isolant entre bobines (Fig. 25) est maximale dans 

le plan 0 = 0 ° (250 MPa). 

Le tableau 8 récapitule les contraintes et les déformations maximales 

Déformations 

variation d'épaisseur radiale du bobinage 

variation de hauteur axiale du bobinage 

bombé face externe du bobinage 

bombé virole externe 

jeu virole interne-bobinage 

déplacement vers l'axe du tore plan 0 = 0° 

plan S = 180° 

- 0,18 mm 

- 0,24 mm 

0,12 mm 

0,26 mm 

0,90 mm 

1,2 mm 

0,9 mm 

Contraintes 

compression radiale sur l'entreBpire 

compression axiale sur les plots 

tension du conducteur 

cisaillement entre spires 

compression axiale dans la 

virole externe 

virole interne 

tension azimuthale dans la virole externe 

interne 

compression sur 1'Isolant entre bobines 

210 MPa 

93 MPa 

140 MPa 

25 MPa 

100 MPa 

125 MPa 

175 MPa 

125 MPa 

250 MPa 

TABLEAU 8 

CONTRAINTES ET DEFORMATIONS SOUS L'ACTION DU CHAMP TOROIDAL 
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Fig. 26 MAILLAGE DE LA SECTION & = 0° 
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2 . 2 . 4 - (fadêUsation_2_D [8] 

Le calcul précédent a montré que la zone soumise aux plus fortes 

contraintes était située dans le plan equatorial du coté intérieur du tore 

(plan 6= 0°). Il est également apparu que la grossièreté du maillage 3D ne 

permettait pas d'obtenir une grande précision sur la répartition des contraintes 

à l'intérieur d'une section. Aussi l'étude détaillée de la zone la plus chargée 

a été réalisée à l'aide d'un maillage 2D (Fig. 26). De même que précédemment on 

a tenu compte de la symétrie par rapport au plan vertical médian de le bobine en 

ne maillant que la moitié de la section 6 = 0°. Le maillage est entièrement 

constitué d'éléments quadrangles à 8 noeuds. 

L'analyse a été faite en supposant la géométrie axisymétrique, et en 

modélisant le chargement en fonction de 9 sous la forme A + B cos 0. 

2.2.5 - Résultat^ dujsaloU 2D 

- Déformations : 

Les déplacements radiaux des différentes parties de la bobine sont 

représentés Fig. 27. On vérifie bien l'écrasement radial du bobinage (0,14 mm 

EUT le bord) et le bombé de la virole externe sous la pression radiale (0,19 mm 

vis à vis du bobinage), La valeur du jeu entre virole interne et bord interne du 

bobinage est plus faible que dans le calcul 3D (0,59 mm au lieu de 0,90 mm). Le 

déplacement radial moyen du bobinage est de 1,3 mm. 

- Contraintes : 

Comme cela apparaissait déjà dans le calcul 3D les contraintes sur 

l'isolant entre bobines sont très inégalement réparties (Fig, 28). Les efforts 

de compression axiale dans la voûte sont essentiellement supportés par la virole 

externe beaucoup plus rigide que le bobinage, ce qui entraîne une forte 

contrainte locale dans l'isolant avec un pic. 

Dans le but d'homogénéiser les contraintes â ce niveau plusieurs 

modifications ont été introduites danB la conception originale : 

- doublement de l'épaisseur de l'isolant (8 mm au lieu de 4) 
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Fig. 26 COMPRESSION OE L'ISOLANT ENTRE BOBINES 
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Fig. 29 CONTRAINTES DE TRESCA DANS LA GORGE 
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Fig. 31 TENSION LONGITUDINALE DE LA VIROLE EXTERNE 
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- Introduction d'une "gorge de souplesse" dans la virole externe 

- optimisation du profil de cette gorge. 

L'optimisation a été conduite à l'aide de ce maillage en modifiant 

progressivement la géométrie jusqu'à obtention d'un minimum de contrainte. La 

profondeur optimale de la gorge a été fixée à 27 mm : la contrainte maximale sur 

l'isolant entre bobine atteint alors 203 HPa, alors que pour une profondeur de 

gorge de 25 mm elle atteignait 215 HPa. 

Un autre impératif était de ne pas augmenter les contraintes dans 

l'acier au fond de la gorge. La Fig. 29 montre les courbes d'isocontraintes de 

Tresca dans cette zone : le maximum est de 575 MPa au fond de la gorge. 

La flexion de la virole externe se traduit sur la Fig. 30 par la 

différence des contraintes axiales sur la face interne et sur la face externe de 

cette virole. La contrainte moyenne correspond à une compression axiale 

d'environ 100 HPa alors que dans le plan médian on atteint une tension de 

100 MPa sur la face externe et une compression de 300 MPa sur la face interne. 

Par ailleurs, le pic de surcontrainte se tnanifeste localement en fond de gorge 

{- 600 MPa). De même la tension azimuthale o varie en raison de la flexion 

(P.g. 31). 

La pression radiale sur le bord externe du bobinage atteint 49 MPa 

(Fig. 32) ce qui correspond à une pression effective de 166 MPa sur le préimpré-

y\ê. Les variations de la pression radiale à l'intérieur du bobinage 

apparaissent sur la Fig. 33. 

La pression axiale est maximale dans le plan médian de la bobine 

(Fig. 34). Le maximum de - 23 MPa correspond à une compression effective des 

plots de 86 MPa. La tension azimuthale est pluB forte sur le bord interne du 

bobinage que sur le bord externe (Fig. 35). Le maximum de 59 MPa correspond 4 

une tension du conducteur de 100 MPa environ. 

Le cisaillement entre galettes t , est maximal sur le bord externe du 

bobinage (Fig. 36) où la contrainte atteint 5 MPa. La contrainte réelle sur les 

plots est donc environ 20 MPa. 

Le cisaillement entre spireB est nul dans le plan e - 0° par raison de 

symétrie. 
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Fig. 33 PRESSION RADIALE DANS L'EPAISSEUR DU BOBINAGE 
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Fig. 35 TENSION LONGITUDINALE OU BOBINAGE 
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COURBES S-PRB 

Rg. 36 CISAILLEMENT ENTRE GALETTES 
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2.2.6 - Conclusion 

Les valeurs des contraintes issues du calcul 2D sont inférieures à 

celles obtenues par le calcul 3D. Cette différence peut provenir de la finesse 

accrue du maillage qui réduit les oscillations et améliore la précision, mais 

aussi de l'approximation de l'hypothèse axisymétrique : l'effet de flexion dans 

le plan B s O ° dû à la déformation en D de la bobine n'apparait pas dans le 

calcul 2D. Aussi convient-il de s'assurer de marges de sécurité convenables par 

rapport aux valeurs des contraintes les plus pessimistes. 

L'existence de contraintes élevées sur les isolants tant en compression qu'en 

cisaillement conduit à attacher une grande attention à la précision des usina

ges : en effet tout défaut d'usinage entraînera une surcontrainte locale qui 

pourrait être dommageable au matériau. Ceci explique les tolérances très serrées 

imposées lors des usinages du boitier épais. Par ailleurs, il est nécessaire de 

disposer de matériaux possédant une résistance à la rupture en compression et au 

cisaillement élevée et de veiller à leur adhésion au supraconducteur lors de la 

fabrication du bobinage. Dans ce but on introduira une précontrainte de 

compression dans les directions axiale et radiale à l'aide d'un frettage du 

boitier épais sur le bobinage (dans la direction axiale la compensation de 

l'écrasement du bobinage soit 0,24 mm représente un effort de 17 MN). 
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2.3 - Analyse des défauts de fonctionnement [12] 

2.3.1. - Modélisation : 

L'ensemble de l'aimant eBt représenté par une poutre circulaire soumi

se à des efforts répartis le long de sa circonférence tous les 20°. On a supposé 

qu'il subsistait toujours un plan de symétrie pour l'ensemble des 18 bobines 

(Fig. SI). 

Nous avons donc dans chaque caB de défaut une suite de 10 torseurs des 

efforts électromagnétiques sur chacune des bobines dont les éléments de 

réduction sont (R r l < » t i, J^) 1 <i «10. 

En un point courant de la poutre existe donc un torseur (M,N,T) 

représentant l'action de la partie droite sur la partie gauche de la figure. Le 

problème consiste donc à déterminer les différentes valeurs de ce torseur dans 

les plans séparateurs de bobines en écrivant l'équilibre du système. 

2.3.2. - Chargements : 

Différents cas de défaut ont été envisagés, les principaux étant les 

suivants : 

- courant nominal dans 17 bobines, courant nul dans la 18 

- courant nominal dans 15 bobines, courant nul dans 1 module 

- courant nominal dans 16 bobines, courant nul dans 2 bobines faisant 

entre elles un angle de 80°. 

2.3.3. - Régu^tats : 

La Fig. 52 représente les variations de l'effort tranchant le long de 

l'aimant. Le cas le plus sévère eBt celui où les 2 bobines à courant nul font un 

angle de 80" puisque l'on atteint alora 10 MN. Cet effort devra pouvoir être 

supporté par les goupilles radiales qui se trouvent dans ce plan. 

La Fig. 53 montre leB variations de l'effort normal le long de l'ai

mant. On constate que la compression entre bobineB peut notablement augmenter 

lors de ces défauts de fonctionnement puisque danB le cas des 2 bobines à cou

rant nul on atteint 42 MN au lieu de ;6 MN en fonctionnement normal (soit+14 X). 

La Fig. 54 représente les variations du moment de flexion le long de 

l'aimant. Ce moment peut être réalisé par 2 forces opposées distantes de 2 m, 

appliquées l'une sur la voûte interne, l'autre* sur la voûte externe. Suivant la 

répartition que l'on suppose pour lea efforts normaux on obtient alors 

une tension oi' -ie oppression sur l'une des voQtes. 
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Si l'on considère le cas extrême où tout l'effort normal serait sup

porté par la voûte interne seule, le défaut de fonctionnement le plus sévère 

apparaît être celui où 2 bobines sont à courant nul. La voOte interne devrait 

alors supportas- un effort de compression de 58 MN et la voûte externe une tension 

de 16 MN. 
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3 - CONDUCTEUR 

3.1 - Conception générale 

Afin de réaliser un bobinage compact, de bonne tenue mécanique 

globale, nous avons fait le choix d'utiliser un conducteur monolithique de 

section rectangulaire bobiné sur la tranche en double galette. Les fila

ments supraconducteurs sont constitués de niobium-titane, alliage dont les 

propriétés mécaniques permettent le coétirage dans une matrice de cuivre et 

de cupronickel. A la température du bain (1,8 K) le champ critique est de 

13,6 T, pour 10,6 T à 4,2 K. 

Le champ maximum sur les bobines est de 9 teslas. A cette valeur 

de champ et pour le courant transporté de 1400 A, le conducteur doit satis

faire aux exigences de stabilité. Celles-ci sont de deux sortes : 

a) En cas de disruption du courant plasma, le conducteur subit 

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

limitée â une valeur de 10 à 20 ms par les courants induits dans le boîtier 

épais. Le conducteur ne doit pas atteindre, en aucun point, une température 

supérieure à la température de partage de courant au-dessus de laquelle le 

courait passerait du supra dans le cuivre, entraînant l'apparition de 

pertes par effet Joule. D'autre part, l'énergie maximum des pertes en tout 

point doit rester inférieure à l'enthalpie de l'hélium superfluide entre 

1,8 K et 2,16 K. 

Dans l'essai global décrit plus loin, nous voyons que ces condi

tions sont largement satisfaites dans les bobines de TORE SUPRA. 

b> En cas d ' échauf f ement instantané, du à une libération 

d'énergie d'origine quelconque : mécanique (micro-mouvement ou magnétique 

(saut de flux), la température du conducteur monte nettement au-dessus 
5 3 

de la température critique (de l'ordre de 15 K pour une énergie de 10 J/m ) 

et tout le courant passe alors dans le cuivre. 

Les conditions de .refroidissement et la quantité de cuivre 

doivent être telles que l'hélium Boit capable de résorber l'énergie 

initiale de perturbation et l'effet Joule apparaissant ensuite. 

Sur la base des nombreuses expériences [1, 2, 3, 4], les modèles 

mathématiques élaborés sur le transfert de chaleur d'un solide vers 

l'hélium superfluide [ S ] , permettent de prévoir 1«B comportements en 

stabilité suivants : 
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TABLEAU : STABILITE DU CONDUCTEUR SOUS UNE PERTURBATION INSTANTANEE 

TYPE DE PERTURBATION 
TEMPERATURE 
INITIALE(K) 

ENERGIE 
(W/m3) 

TEMPS DE 
RECUPERATION 

LOCALISEE SOUS UN PLOT 12 120 2,4 

LOCALISEE SOUS UN PLOT * 30 1300 

UNE GALETTE AFFECTEE * 15,5 130 13 

TOUTES LES GALETTES AFFECTEES * 13 72 6 

CAS LIMITES DE RECUPERATION 

Les calculs précédents ont été faits avec les données suivantes : 

A = 2,8 x 5.6.10"6 m 2 

(9 T) = 6.10" 1 0B m 

section du fil 

resist!vite du cuivre : p 
tu 

longueur du fil recouverte par un plot : 10 mm 

Distance entre plots : 20 mm 

La structure de la bobine : bobinage en galette sur tranche, 

isolation entre galettes par plots collés, permet de maintenir à la fois 

une structure rigide et une grande quantité d'hélium au voisinage immédiat 

du conducteur. Les résultats précédents montrent que ces choix doivent 

assurer un fonctionnement particulièrement stable du bobinage du champ 

toroidal. 
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3.2 - Prototypes de conducteurs et performances 

Des longueurs prototypes de conducteur ont été fournies par dif

férents fabricants (IHI, VACUUHSCHHELZE, ALSTHOK-ATLANTIQUE, AIRCO, FORU-

KAVA) entre 1978 et 1981. 

Ces longueurs ont permis d'une part, d'optimiser les paramètres 

de fabrication pour obtenir les produits les plus performants, d'autre part 

de vérifier en vraie grandeur les courants critiques, les conditions de 

stabilité, les pertes électromagnétiques. 

Rappelons ici simplement, l'essai dit global réalisé en Juillet 

1980. 

Le conducteur, d'une longueur de 60 m a été soumis simultanément 

ft des champs réalisés au moyen d'un ensemble de bobines solénoldales et 

toroldales décrites en [6] . 

Tout d'abord, le conducteur a été essayé dans les conditions 

simulant une disruption du courant plasma : 

- champ polarisant , 9 T 

- champ parallèle variable 0,65 T 

- champ transverse variable 0,2 T 

- constante de temps des champs variables.... 10 ms 

- courant de transport 1400 A 

- température du bain 1,85 K 

Dans ces conditions, nous n'avons pas vu apparaître de zone nor

male. 

Ensuite, les paramètres ont été modifiés afin de rechercher les 

conditions extrêmes de stabilité. Elles sont résumées sur la Fig. 55. 

Par exemple : 

a) Champ polarisant 9,4 T 

oBX 0,35 T en 10 

ABI 0,97 T en 8 ms 

Courant à la transition 1840 A 

b) Avec la composante B - 0,97 I seule, et une constante de 

temps de 8 ms, on observe l'apparition d'une tension pour un champ de 9,2 T, 

à un courant de 2050 A et une transition complète au courant de 2400 A. 
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2000 Droite de charge 
de ('aimant 

8 9 10 11 12 13 14 B(T) 

Fig. 55 - STABILITE OU CONDUCTEUR 

W (kj) 

5 10 15 20 25 30 35 40 T(s) 

Enthalpie dans le liquide 
entre 1.8K et 2.16K 

Pertes hystérétiques 

Fig. 56 - PERTES AU COURS D'UNE DECHARGE 
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Les calculs de la puissance instantanée de pertes et de la tempé

rature atteinte sous un plot (zone de condvicteur non directement en contact 

avec le liquide) indiquent que cette température atteint 3,7 K, compte tenu 

des valeurs considérés pour les conductivités thermiques et 1'impédance de 

Kapitza. 

La température de partage de courant pour un courant de 2000 A 

est de l'ordre de 3,5 K, ce qui montre que les modèles mathématiques 

d'expressions des pertes et de la température sont bien adaptés [7, 8 t 9, 10] 

La Fig.55 montre également la marge de sécurité dont on dispose 

pour la machine elle-même. On voit qu'en cas de disruption de courant 

plasma, la température sous les plots ne devrait pas dépasser 3,4 K et que 

d'un point de vue uniquement électromagnétique on pourrait faire fonction

ner la machine à un champ maximum supérieur à 9 teslas. Ceci est d'autant 

plus vrai que les positions définitives des bobines poloîdales conduisent à 

des variations de champ ( ABI = 0,45 T et AB1 * 0,12 T) plus faibles que 

les valeurs prises en compte dans le projet initial. La température maximum 

sous les plots ne devrait pas atteindre 3 K. 
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3.3 - PerteB électromagnétiques dans les boblnageB 

Pour les conducteurs choisis et décrits ci-après, nous avons 

évalué les pertes dans les bobinages. Il subsiste certaines inconnues con

cernant les densités de courant critique azinutales et axiales surtout dans 

les zones de champ faible. Des méthodes calorimétriques nous permettront 

prochainement de déterminer celles-ci de manière précise. Néanmoins, par 

prudence, nous avons majoré sur la base de notre expérience, les pertes 

calculées dans les secteurs à champ faible. Les pertes dues aux courants de 

Foucault et aux courants de couplage ont été évaluées pour un pas de 

torsade 53 mm et un rapport de résistivité résiduelle du cuivre de 105. 

Pour l'ensemble des 18 bobines, on obtient les résultats suivants: 

- Cycle poloïdal complet 30 kJ 

- Disruption du courant plasma 

(constante de temps 10 ms) 27 kJ 

- Charge lente en courant de 0 à 1400 A 

(montée linéaire en 30 minutes) 195 kJ 

- Décharge lente du courant de 1400 A 

à 0 A (descente linéaire en 30 mn) 207 kJ 

- Variation lente du champ toroidal de 

4,5 â 3 T sur le plasma '. 40 kJ 

- Décharge semi*raplde deB bobineB 

(constante de temps : 3 minutes ) 235 kJ 

- Décharge rapide des bobines 

(constante de temps : 14 secondes) 565 kJ 

- Décharge de nettoyage : par cycle complet 230 kJ 

TABLEAU 12 

PERTES ELECTROMAGNETIQUES DAMS LES BOBINAGES 

Sur la Flg.56, nous avons tracé les pertes au cours d'un* décharge 

rapide en fonction de la constante de tern de la décharge. Sachant que 1* 

volume d'hélium disponible dans les bobines est de 3,168 m 3, l'enthalpie 
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disponible dans le superfluide est de 900 kJ, ce qui montre que la 

transition des bobines ne pourrait être induite directement par les pertes 

que pour des décharges ayant des constantes de temps inférieures à 8 

secondes. 

3.4 - Caractéristiques et spécifications du conducteur 

Le conducteur retenu est de structure monolithique multifila-

men taire, comprenant de l'ordre de 11 000 filaments de 20 ft m noyés à 

l'intérieur d'une matrice mixte en cupronickel et en cuivre, afin d'une 

part, de limiter les pertes électromagnétiques par la présence du cupro

nickel, d'autre part, d'évacuer facilement la chaleur générée et d'assurer 

la stabilité par la présence du cuivre. Ce conducteur est réalisé en deux 

étages. 

La quantité nécessaire à la réalisation de 19 bobines est de 494 

longueurs de 640 mètres chacune (en incluant les suppléments nécessaires 

pour le bobinage et les divers échantillons), soit un poids total de 40 

tonnes. 

Dans l'appel d'offre définitif, les quatre fabricants (AIRC0, 

FURUKAWA, ALSTHOM-ATLANTIQUE, VACUUMSCHELZE) qui s'étaient montrés capables 

de fournir cette quantité de conducteur avec les performances requises ont 

été consultés. 

A la suite de l'examen attentif des réponses techniques et finan

cières, nous avons retenu les propositions de VACUUHSCHMELZE et d'ALSTHOM-

ATLANTIQUE. 

La Fig.57 montre une coupe de ces deux conducteurs. Le tableau 13 

rassemble leurs caractéristiques. 

Après la fabrication du premier lot par VACUUMSCHELZE il a été 

décidé d'un commun accord de modifier quelque peu la structure de manière à 

faciliter les opérations d'étirage à froid, 

L'étage 2 est constiuê ainsi : (étage 1 ) , . (Cu0)_, CUj. Le 

diamètre de chaque filament est de 24,3 um, 1'épaisseur minimum de la 

couronne de cuivre externe est de 0,22 mm et l'épaisseur du Cu2 autour de 

chaque paquet de 24 pm. 

L'homogénéité demandée Bur la section de niobium-titane est de 

2 % autour de la valeur moyenne dans la zone centrale (entre les abscisses 

300 et 340 m), 5 % sur tout le reste de la longueur, sauf sur 40 mètres à 

partir de chaque extrémité ou l'on tolère 15 %. 
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Mm 
Conducteur ALSTIIOM-ATLANTIQUE 

Conducteur VACUUMSCHMELZK 

Fig. 57 
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TABLEAU 13 

CARACTERISTIQUES DES CONDUCTEURS 

ALSTHOM-ATLANTIQUE ! V*C 

i Matériau supraconducteur NbTi 46,5 : NbTi 47 I 

[Composition 
* NbTl 

| % Cuivre 
| SB CuNi 

0,29 
0,64 
0,07 

0,282 | 
: 0,625 | 

0,093 j 

2 
[Dimensions (mm ) 

2,8 x 5,6 : 2,8 x 5,6 | 

|Tolérances des cotes 

Pas de torsade (mm) 

+ 0,01 
- 0,02 
53 ± 5 

: * 0,01 | 
: - 0,02 i 
: 53 ± 5 | 

Section minimum de cuivre 
2 

9,1 mm' : 9,1 mm | 

Structure 
Etage 1 (NbTi, C^.CuNiJ^^Ug 

;((NbTi, Cu,)„,(NbTi,Cu., 

Etage 2 ((Etage 1 ) M . 0^) dig '((Etage 1 ) M , CUp) CUj j 

Diamètre d'un filament (tun) 23 23,4 | 

Epaisseur de cuivre Cu. autour 
d'un filament (iim) 2,3 1,6 ou 3,6 j 

Epaisseur de CuNi autour d'un 
filament cuivré (iim) i.a 2 ou 0 | 

Epaisseur de Cu_ autour de 
chaque paiiuet ( m) 40 23 | 

Epaisseur minimum de la couron 
ne de Cu, (mm) 0,19 0,3 | 

Rapport de rêsistivité rési
duelle du cuivre 105 ± 25 105 ±25 | 

Rêsistivité du CuNi (flm) 

Courant critique â 4,22 K à 
9 teslafe,p * 10-" Dm 

eq 

CuNi 30 _ 
> 3,2 X 10 

> 1400 A i 

CuNi 25 _ | 
> 2,5 x 10"' | 

> 1400 A | 
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3.5 - Description des contrSles 

La nécessité d'assurer une qualité égale tout au long de la 

production entraîne l'exigence de contrSles a chaqui: étape de la 

fabrication et sur le conducteur fini. 

Le CEA a demandé la rédaction d'une fiche par longueur certifiant 

que tous les contrôles habituels au fabricant ont été dûment effectués. De 

plus, l'utilisation de conducteur nu en bobinage exige un état de surface 

excellent. Les études qui ont été menée au CEA et qui Bont poursuivies ont 

mis en évidence l'existence plUB ou moins fréquente d'inclusions ferriti-

ques dans le composite. Ces inclusions pervent être internes ou superfi

cielles. Un travail a été mené dans les ateliers pour retrouver à quelle 

étape de la fabrication celles-ci peuvent être introduites. Nous avons 

demandé qu'au cours de la fabrication des dispositifs à courant de Foucault 

permettent de détecter le plus tôt possible la présence de ces inclusions 

afin de pourvoir les extraire et poursuivre le processus. 

Les contrôles finaux ont pour but de vérifier le respect des 

spécificationsi et en particulier de contrSler la qualité et l'Intégrité 

mécanique du composite, ses cotes, l'homogénéité des sections de cuivre et 

de niobium-titane. 

On réalise : 

- des contrSles à la température ambiante en continu, c'est-à-dire 

sur toute la longueur de la production ; 

- des contrSles sur échantillons a la température ambiante ; 

- des contrSles sur échantillons ft basse température. 

3.5.1 - Contrôles en_contlnu 

- essai mécanique 

Une fols terminé, le conducteur subit chez les fabricants un test 

de traction mécanique en continu. Une force de traction correspondant à une 

contrainte de 160 MPa est appliquée. VAC utilise un system développé en 

son usine, comprenant pour les dispositifs de traction et de frein, des 

chenillettes. ALSTHOM-ATLANTIQUE utiliss le systène développé à SACLAY. Il 
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s'agit d'un vérin pneumatique exerçant une force calibrée entre 2 mâchoires 

serrant le conducteur. Le déplacement du conducteur entraîne avec lui le 

système qui se relâche après un certain temps, revient en arrière pour 

reprendre position, serrer et tirer sur une autre partie du conducteur. 

- lignes de contrSle à Saclay 

L'ensemble des contrôles en continu à Saclay est constitué d'un 

ensemble de deux lignes (Fig. 58) ; sur la première ligne pilotée automati

quement par grafcet, l'ensemble des informations décrites plus loin est 

enregistré sur disquettes et traité par un microprocesseur VECTOR. Les 

résultats sont immédiatements interprétés sur place pendant les opérations 

de déchargement et de chargement des longueurs. La longueur analysée est 

placée sur une deuxième ligne où sont effectuées essentiellement quatre 

opérations : 

- prélèvement d'échantillons pour examen, en des endroits voisins 

des extrémités, déterminés en fonctions des résultats des mesures. On soude 

ensuite une amorce de 15 à 20 m pour faciliter les manipulations 

ultérieures des longueurs. 

- Après défilement rapide, arrêt aux endroits signalés pour 

présence de défauts. L'examen est suivi d'une intervention éventuelle pour 

mettre le conducteur dans un état permettant son utilisation sans risques 

en bobines. 

- Repérage du milieu de la longueur pour permettre le bobinage à 

partir de cet endroit, en double galettes. 

- Seconde vérification de la mesure de longueur du conducteur. 

Le rythme d'inspection, est de deux longueurs par jour (sur 

chaque ligne), ce qui impose une vitesse de défilement Bur la première 

ligne de l'ordre de 6m/minute. C'est également le temps d'intervention qui 

fixe à 20 le nombre de défauts maximum que l'on peut analyser. Notre 

expérience nous a d'ailleurs prouvé que ce nombre était bien choisi, les 

bonnes longueurs montrant un nombre de défauts de l'ordre de S, lorsque 

pour les mauvaises longueurs il était de l'ordre de 100 [ 11 ] • 

- mesures dimenBionnelles 

Deux systèmes de mesure dlmenBionnelle sont utilisés. Le premier 
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BobX* de Foucault 

Fig. 58 - LIGNE DE CONTROLE DU SUPRACONDUCTEUR A SACLAY 
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permet de mesurer les cotes maximum du conducteur au moyen de 4 palpeurs à 

rouleaux, associés à des sondes de Hall se déplaçant dans l'entrefer 

d'aimants permanents créant un champ à gradient fort. Lorsque l'une des 

cotes dépasse de 0,1 mm les cotes de la spécification, la ligne est arrêtée 

pour ne pas risquer d'endommager les capteurs à courant de Foucult. 

La mesure fine dimensionnelle utilise un système de quatre pal

peurs à pointe diamant balayant chacune des faces. Pour une vitesse de 

déplacement du conducteur de l'ordre de six mètres par minute, le pas de 

l'onde sinusoïdale est à peu près d'1 cm. L'information sur la différence 

de cotes entre deux palpeurs se déplaçant sur deux faces opposées est 

donnée par des transformateurs différentiels et une électronique associée. 

Le principe de mesure permet de mettre en évidence des bombés, mises en 

trapèze ou en parallélogramme. Un ensemble de règles calibrées avec des 

défauts types permet d'étalonner l'appareillage. La section courante du 

conducteur est calculée en moyenne tous les mètres et utilisée dans l'ex

ploitation de la mesure de résistance. 

- mesure de la résistance électrique par mètre de longueur : 

Cette mesure est réalisée au moyen d'un ohmmètre AOIP délivrant 

un courant très stable de 1 ampère. Tandis que le conducteur avance 

régulièrement, un système de vérins pneumatiques permet de pincer le 

conducteur, d'injecter le courant, de mesurer la tension sur une distance 

de un mètre. Le système est relâché, revient en arrière pour être prêt à 

mesurer un autre mètre. 

La mesure de la résistance par mètre permet de déduire, d'une 

part, la section locale de cuivre, d'autre part, la section de niobium-

titane (fig 59) 

A une forte résistance correspond une augmentation de la section 

de supraconducteur par le fait que P N h T - >> P.. 
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Fig. 59 - VARIATIONS DE RESISTANCE DU CONDUCTEUR 

1 
I 

"Bruit" 

Fig. 60 - CONTROLE PAR COURANTS DE FOUCAULT 
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Les différentes sections sont reliées par : 

1 _ ACu ^uHi ^IbTi 
R 'fau pCuNi ^ T i 

Les études faites ont montré que les proportions locales des 

matériaux sont essentiellement déterminées par les opérations de filage à 

chaud et que le cuivre et le cupronickel se comportent de manière identique 

[12] . 

On peut relier la section de NbTi locale â la section de NbTi à 

l'entrée, qui est mesurée sur un échantillon par dissolution de la matrice 

dans l'acide nitrique et pesée du résidu sec. 

En appelant n (x ) la proportion de NbTi à l'abscisse x, la 

proportion l(x) à l'abscisse x s'écrit : 

n(x) = n(x J [ l + z ] 

En appelant R(x ) et R(x) les résistances par mètre aux 

abscisses x et x et S(x ) et S(x) les sections totales de conducteurs o o 

mesurées aux abscisses x et x, on peut exprimer la variation du pourcen

tage de NbTi. 

R(x) R(xJ 

S ( x ) " ' V /. "NbTi \ 

De cette expression on peut déduire 

a) La section locale de NbTi : 

*NbTi " S ( X ) n NbTi (xo> ( 1 + Z > 

On contrôle l'homogénéité de cette section sur la longueur. 

b) La section locale de cuivre 

ACu(x) " tïT) V V f1"1" 

b(x ) 
y = Z 2 — 

l-b(x0) 
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Pour déterminer A,, (xo), il faut connaître la Bection de 

cupronickel. On fera une erreur minimum en prenant en compte la valeur de 

CuNi fournie par le fabricant. 

W V " V X o > - ( - ^ ) b o r i q u e 

ACu ( V * S(xo> " W i ' V " ACuMi(xo> 

ACu ( xo> " ( S ( x ° > " W * o » 7 nCu \ 
TCu * nCuNi/ théorique 

On s'assurera ainsi que la section de cuivre n'est jamais 
2 

Inférieure à 9,1 mm , afin de conserver une section de cuivre suffisante à 

la protection du bobinage en cas de transition. 

On utilise ces relations pour estimer le courant critique local. 

La mesure de courant critique se fait sur un échantillon pris en extrémité. 

Nos études ont confirmé que la densité de courant critique varie peu sur 

une longueur, avec pour conséquence que le courant critique peut être 

considéré comme directement proportionnel à la section locale de supracon

ducteur. [13 ] 

c c aBbTi 1 0' 

Cette relation permet donc d'estimer le courant critique dans la 

zone centrale. 

- Contrôle par courants de Foucault : 

La néceBBité de mettre en évidence, des défauts internes 

(inclusions, décohéaions, vides), nous a conduits à utiliser une fréquence 

de l'ordre de 2,5 kHz qui, d'une part permet de faire pénétrer suffisamment 

le champ magnétique (l'épaisseur de peau dans le cuivre est de 1,3 mm pour 

2,5 kHz), d'autre part d'obtenir le rapport signal sur bruit maximum. 
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Ce bruit de fond périodique provient du processus de fabrication 

des billettes : les tiges sont empilées en structure hexagonale dans un pot 

de cuivre de section circulaire. Après filages et torsadages, chaque 

somnet de l'hexagone principal s'approche et s'éloigne de la surface exté

rieure le long de la torsade (l'épaisseur de la peau en cuivre varie). 

On envisage, d'ailleurs, d'utiliser ce phénomène pour contrôler en 

continu le pas de torsade en réalisant un battement avec une fréquence 

connue. 

Les défauts sont classés d'après leur foime, leur taille, 

leur 1: ôquence. On établit un histogramme des signaux en fonction de leur 

amplitude. 

Les études menées Jusqu'à présent ont montrées que des inclusions 

ferritiques engendraient un signal faisant un angle important avec 

le bruit de fond, sans toutefois que la réciproque soit démontrée. 

Inversement, des signaux allongés parallèlement au bruit de fond, semblent 

caractéristiques de rayures. (Fig 60) 

Les réglages de l'appareillage et les seuils définitifs pour 

la prise en compte des signaux ont été fixés après les essais complémen

taires sur les longueurs prototypes déjà livrées et 1 ' examen de signaux 

obtenus sur des petites longueurs munies de défauts types considérés 

comme étalons. 

Lorsqu'un signal dépasse le seuil prédéterminé, il est analysé 

et enregistré et un marquage est déclenché pour faciliter sa recherche 

lors de l'inspection sur la 2ème ligne. 

3.5.2 - Contrôles sur échantillon à la_tem£érature_amb^ante 

- Le pas de torsade est mesuré sur un échantillon prélevé 

en extrémité après dissolution partielle du cuivre superficiel et observa

tion dans une mire. 

- On mesure, en outre, les caractéristiques mécaniques : 

- Module d'Young, 

- Limite élastique à 0,2 % d'allongement, 

- Charge de rupture. 

- On mesure la section de NbTi en un point d'abscisse connue 
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(x ) par dissolution de la matrice et pesée du résidu constitué des 

filaments de NbTi. 

- On observe au microscope la section du conducteur, les 

arrondis, la disposition des paquets de filaments, la forme des fllaments| 

la continuité des barrières de cupronickel et la cohésion de l'ensemble. 

3.5.3 - Contrôles à basse temperature £ 4 A 2 _ K 1 sur des échantillons_prélevés 

en_extr%nité£ et_d^ab8£isses_connues 

a) Rapport de résistivité résiduel du cuivre : 

On compare la résistivité d'un échantillon à 300 K et au 

voisinage de 10 K, en observant soigneusement la décroissance de la résis

tance lors de la descente en température. On utilise un courant de 

1 A & 300 K et 10 A à baôse température pour augmenter la sensibilité. 

Le rapport de résistivité du cuivre en fonction du rapport de résistivité 

mesuré du composite est : 

pCu(300 K) "Cu Ni nNb Ti 
RRR„ = RRR + (RRR -1) [ 1 ( + ] 

v m m "Ou "eu Mi PNb Ti 

b) Mesure du courant critique : 

Le bobinage étant réalisé en doubles galettes, le champ magnétique 

atteint sa valeur maximum de 9 teslas au milieu de la longueur, soit 

à une cote voisine de 320 mètres. On tient compte de cette situation pour 

mesurer le courant critique sur échantillon. 

La mesure de courant critique est effectuée sur un échantillon 

prélevé à une extrSmité de la longueur, sélectionné au moyen de la 

méthode de mesure de résistance linéique à la température ambiante. 

Le courant critique de la zone centrale peut être estimé par la relation i 

l ° M - W *Nb Ti <*o> 
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0338mm 

Enceinte 
cylindrique Cryostat 

Fig. 61 - STATION D'ESSAI 10 T 
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c) Description de la station B teslas : 

Les mesures "échantillons courts" sont effectués dans une 

station d'eBsais 10 T située à SACLAY. On envisage d'utiliser, également, 

une station identique en cours d'essais au LNCI (GRENOBLE). L'aimant fonc

tionne à 1,8 K. La Fig. 61 donne la coupe de la bobine. Le diamètre utile 

de la bobine est de 338 mm. La constante magnétique au centre K = B/l est 

de 1/146,6 T.A - 1. 

Les bobines sont placées dans un cryostat vertical. On utilise 

la technique double bain pour avoir un bain à 1,8 K S la pression atmosphé

rique. Un dispositif composé d'un second cryostat et d'une enceinte 

cylindi-ique de diamètre utile 280 mm, eBt introduit dans la zone centrale 

de la bobine. Grâce au cryostat, il est possible d'enlever et de remettre 

l'enceinte cylindrique sanB perturber le fonctionnement de la bobine 

placée dans le bain principal. Les tests s'effectuent dans l'enceinte 

cylindrique, à une température de 4,2 K. 

d) Description de la méthode de mesure : (Fig. 62) 

Les mesures "échantillons courts" se font â l'aide d'échantillons 

en forme d'épingles à cheveux. Un porte échantillon à 12 échantillons est 

utilisé. Trois descentes de courant permettent de tester ces 12 échantil

lons par groupe de 6. Un jeu d'interrupteurs supraconducteurs permet 

de tester les six échantillons en parallèle. 

Un soin particulier a été apporté à la conception de la partie 

mécanique du porte échantillon pour éviter tous les problèmes au moment du 

test. Les supports sont en acier inoxydable permettant de conserver la 

précontrainte à froid. Une cintreuse permet de réaliser des rayons de 

courbure toujours identiques. Les interrupteurs sont soudés d'un cSté sur 

les descentes de courant, et de l'autre mis en contact par pression 

sur les conducteurs à tester. Pour éviter des échantillons trap longs, un 

prolongateur de longueur identique à chaque interrupteur est soudé 

à la descente de courant et mis en contact par pression sur le conducteur 

à tester. 

L'échantillon a une longueur totale de 600 mm. Dans la zone de 

champ, l'échantillon est très légèrement courbé (rayon de courbure : 

300 mm) afin que la constante sur une distance aussi grande que possible 

(160 mm). Cette courbure permet de compenser la remontée du champ au 

voisinage des spires internes de la bobine de champ. 
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Les points de prise de tension sont distants de S3 mm, ce 

qui se traduit par une sensibilité de l'ordre de 1,85 pV, pour une résis-
—13 tivitê apparente de 10 Q i dans le HbTi et un courant de 1400 A. 

L'ensemble des erreurs de mesure - valeur du champ magnétique, 

positionnement, homogénéité du champ, température, mesure du courant et de 

la tension - conduit à une erreur relative globale de l'ordre de 

2 x 10 sur le courant critique. 

Nous avons prévu d'effectuer une mesure d'échantillons par 

longueur au rythme de 12 échantillons tous les deux jourB. 

Il existe un deuxième système de mesure équipé d'une bobine 

de 7 teslas pouvant produire 9 teslaB par l'adjonction de pièces en fer 

spécial (alliage : AFK1 : Fe Co25), dans lequel deux échantillons pourront 

être essayés tous les deux jours. 
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4 - REALISATION DE L'AIMANT TOROIDAL 

Les principes de conception et de construction retenus ont été 

qualifiés à la suite de nombreux essais réalisés dans le cadre d'un 

programme de développement engagé dès 1978. La fabrication par des moyens 

industriels d'une maquette de bobine â 1'échelle 1/3 utilisant des 

composants à l'échelle 1 et son bon fonctionnement au cours des essais 

donnent confiance dans les options techniques choisies. La construction 

d ' un ensemble aussi complexe et original, notamment les exigences de 

précision, de propreté et de contrôle, requièrent des moyens industriels 

particulièrement importants dans des domaines trèB divers. La consultation 

a donc été limitée aux quatre constructeurs électromécaniciens européens 

disposant de la capacité nécessaire :ALSTHOM-ATLANTIQUE (F), BBC-CEM (CH), 

ANSALDO (I), SIEMENS (D). Après analyse des offres reçues il a été décidé 

de confier l'ensemble de la réalisation à la société ANSALDO dans son usine 

de G@nes> La fabrication des bobinages a nécessité l'aménagement d'un hall 

propre et climatisé ainsi que la construction de nombreux outillages 

spécifiques. Afin de parvenir à des délais de réalisation réduits, les 

opérations ont été entièrement automatisées, tant par la fabrication que 

pour le contrôle. Il est prévu de parvenir à la livraison de la totalité de 

l'aimant en 42 mois. 

Le CEA conserve à sa charge l'approvisionnement de la plupart doB 

matériaux entrant dans la construction (supraconducteur, acier, polyimide-

alumine) ainsi que les connexions électriques et les alimentations, tous 

ces éléments faisant l'objet de marchés séparés. Par ailleurs, le CEA 

effectue un certain nombre d'essais nécessitant des installations cryogéni

ques» notamment l'essai de l'ensemble des bobines deux par deux au courant 

nominal à basse température. Une station d'essais comportant un cryostat 

de grande dimension et des moyens de mesure appropriés a été construite à 

cet effet à Saclay. 

Nous décrivons dans ce paragraphe les principaux essais de 

qualification réalisés, les différentes phases de la construction et les 

contrôles associés. Les essais à Saclay, ainsi que le fonctionnement de 

l'alimentation électrique font l'objet des paragraphes suivants. 
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4.1 - Bases expérimentales 

4.1.1 - Essais_du ^erre_-époxy 

L'isolation électrique et la tenue mécanique du bobinage sont 

assurées à l'aide de nombreux composants en verre-époxy. Une étude 

systématique des propriétés mécaniques de ce matériau a donc été 

entreprise. Elle a fait apparaître que le paramètre qui joue le rôle essen

tiel sur les caractéristiques mécaniques est la teneur en verre qui se 

trac'Ut par la densité du produit (tableau 14). 

densité du produit 1,8 1,9 2 , 0 2 , 1 2 , 2 

poxxcentags de verre en voluns 0,46 0,54 0,62 0,69 0,77 

pourcentage de verre en poids 0,64 0,71 0,77 0,82 0,87 

TABLEAU 14 

DENSITE DU VERRE-EPOXY EN FONCTION DU POURCENTAGE DE VERRE 

Des matériaux à forte densité de verre ont été développés â cette 

occasion par des firmes industrielles. La figure 63 rassemble les valeurs 

obtenues pour les modules d'Young en compression, la figure 64 celles 

obtenues pour la résistance en compression et la figure 65 les courbes de 

compressions // et 1 . Par ailleurs des essais de tenue en fatigue de ces 

matériaux ont été entrepris à 293 K et 77 K. Les essais ont été limités à 
4 4 

10 cycles. Il apparaît que la durée de vie du produit est supérieure à 10 

cycles à 57 % de la charge de rupture en compression parallèlement aux 

fibres, & 48 X de la charge de rupture en compression orthogonalement aux 

couches (Fig 66) • Les résultats sont rassemblés dans le tableau 15. Des 

essais ont été conduits également sur des échantillons biseautés (pente = 1%) 

et ont abouti à des résultats similaires. 

Les figures 67 et 68 montrent les résultats des mesures de 

contraction thermique. 
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TABLEAU 15 

RESISTANCE A LA RUPTURE EN COMPRESSION R DU VERRE-EPOXY me 
AVANT ET APRES ESSAIS DE FATIGUE 

PRODUIT CONDITION D'ESSAIS DIRECTION 
HmiMPa) 
T = 293K 

Rm (MPa) 
T = 77 K 

SILIRITE 

164919/3 

UDD-FIM 

DENSITE = 2,10 

sans cyclage préalable X 642 > 820 

SILIRITE 

164919/3 

UDD-FIM 

DENSITE = 2,10 

sans cyclage préalable // 345 > 790 SILIRITE 

164919/3 

UDD-FIM 

DENSITE = 2,10 

4 
après 10 cycles entre 
10 «tPa-e-t 313- KPa X 445 > 820 | 

SILIRITE 

164919/3 

UDD-FIM 

DENSITE = 2,10 
après 10 cycles entre 
10 MPa et 221 MPa // > 220 720 | 

PERMAGLAS 

TE 631 

. PERMALI 

DENSITE = 2 , 1 7 

sans cyclage préalable X 710 

PERMAGLAS 

TE 631 

. PERMALI 

DENSITE = 2 , 1 7 

sans cyclage préalable // 480 PERMAGLAS 

TE 631 

. PERMALI 

DENSITE = 2 , 1 7 

4 
après 10 cycles entre 
10 MRa et 328 MRa X 600 

PERMAGLAS 

TE 631 

. PERMALI 

DENSITE = 2 , 1 7 4 
après 10 cycles entre 
10 MRa et 274 MRa // 445 

I 
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4.1.2 - Essais_de i'ac^er ^nox_: 

L'acier inox utilisé pour le boîtier épais des bobines est du 

type 316 LN. En fonctionnement à 4,5 K la contrainte maximum de TRESCA 

dans le boîtier est de 575 MPa (cf §2). La limite élastique à 4 K doit 

donc être supérieure à 700 MPa. 

Des essais de traction et de resilience ont été effectués à 

température ambiante et à celle de l'azote liquide sur àee échantillons 

d'acier ainsi que sur des soudures réalisées par deux méthodes différentes: 

le procédé TIG et le procédé MIG. Comme on le constate sur la figure gg 

les soudures ont une charge de rupture inférieure de 20 % à celle du métal 

de base, alors que l'êlongation est réduite d'un facteur 2 ou 3. Il semble 

que la réduction soit légèrement plus faible avec le procédé MIG. Nous 

remarquons que la limite élastique et la charge de rupture en traction sont 

doublées quand la température décroît de 300 K à 80 K. Pour tous les 

échantillons essayés à 77 K il est apparu que Re > 750 MPa 

Rm > 1000 MPa 

Les essais de resilience montrent que ce paramètre est réduit 

d'un facteur 3 à 4 à la température cryogénique, la réduction étant plus 

importante pour le procédé MIG (Fig 70). 

Le tableau 16 procure une comparaison des deux procédés. 

FKXUE 
Bu = résistance à la rup

ture 
An soudure 

"' Bnmëtal debase 
T = 293K : T = 77 K 

A = allongement à la rup
ture 

A soudure 
P l ~ A métal de base 

T = 293K : T = 77 K 

KCV = resilience 

KcV soudure 
p ' ~ f c V métal debase 
T = 293K :T = 77K 

TIG 0,93 : 0,81 0,31 : 0,30 0,33 : 0,24 | 

MIG 0,96 : 0,95 0,43 : 0,51 0,52 : 0,30 | 

TABLEAU 16 

COMPARAISON DES PROCEDES TIG ET MIG 
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Une mêtallographie montre que les soudures TZG comportent des 

microfiBSures qui pourraient expliquer les valeurs inférieures relevées 

pour ce procédé. 

Des essais de fatigue en flexion rotative ont été effectués 

sur 27 échantillons à température ambiante sous une contrainte de 546HPa. 

. Aucune rupture n'est intervenue avant 6000 cycles, ce qui est supé

rieur au nombre de cycles envisagé pour la durée de vie totale de l'instal

lation. La moyenne logarithmique du nombre de cycles à rupture est 
3 

18.10 cycles. Une grande dispersion intervient puisque des ruptures se 

produisent entre 6500 et 36 000 cycles. 



11.107. 

4.1.3 - lBsals_du £Olyimide-alumine_: 

L'isolation thermique et le calage mécanique entre le boitier 

mince à 1,8 K et le boitier épais à 4,5 K sont assurés à l'aide de cales en 

polyimide-alumine. Ce produit résulte d'une collaboration entre RHONE-POU

LENC et le CEA et a été développé spécialement pour cette réalisation. La 

mise en oeuvre a été confiée à une firme industrielle, la société VIENNOT, 

pour la réalisation d'une maquette prototype de bobine (§4.1.5). Dans le 

cadre de la réalisation de l'aimant toroidal un programme de développement 

a été confié à RHONE-POULENC afin d'améliorer la préparation du mélange et 

d'en faciliter ainsi le moulage. A cette occasion de nombreuses mesures des 

propriétés mécaniques et thermiques du matériau constitué de 65 % d'alumine 

A15Z (produite par PCUK) et 35 % de polyimide K1050 (produit par 

RHONE-POULENC) ont été effectuées par le CEA. Il apparaît une variation 

très importante du module d'Young en fonction de la température ainsi qu* 

de la résistance en compression (tableau 17 .). La figure71 montre la courb? 

typique de contraction thermique. Les mesures de conductivitê thermique ïi 

basse température montrent une variation suivant la loi approximative 

\ (W.nf^K - 1) = 10" 3 T(K) (fig 72). 

Les caractéristiques du produit sont rassemblées dans le 

tableau 17. 

DEMSnE = 2 , 2 4 
MEUTE D'YOUNG 

E «Ta) 
CHARGE DE 
RUPTURE EN 

XfPHESSICN 
Bic (Wa) 

CHARŒDE 
RUPHJRE EN 

FLEXION 
RuftWa) 

CCNTRACTICN 

THERMIQUE 

2 9 3 K * T 

CONDUCTIVITt. 
THERWCUE, 

X(W.n _ 1. K - 1 ) 

T = 2 9 3 K 17 4 8 5 125 0 

T = 7 7 K 27 3,8 . 10" 3 

T = 4 , 2 K 30 6 5 0 4,3 . 10~ 3 
8 , S . H-~' 

T = 2 K 4,3 . 10" 3 3,2 . H ' " 

TABLEAU 1 7 . 

FBOPRIEIES DU POLYIMIDB-fflDMINE 



11 .108 . 

âk( 1 0 -3) 

too 
— [ — 

200 ÎOO Tlk) 

3 -

Fig. 71 - CONTRACTION THERMIQUE DU P0LYM1QE-AIUM1NE 
OE 300K A 4.2K 



11.109. 

AtW.nf'.K"1) 

Composition: 
65% alumine A15Z (PCUK) 
35% polymide K1050 (RP) 
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Fig. 72- CONDUCTIVITE THERMiaUE DU POLYMIDE-ALUMINE 
A BASSE TEMPERATURE 
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4.1.4 - Essais_sur_maquettes_de_ bob_inage_: 

Une première série de maquettes a été réalisée afin de mesurer 

les modules d'Young effectifs d'un assemblage composite de supraconducteur 

et de verre-époxy. Trois types de maquettes ont été réalisées afin de 

vérifier les caractéristiques dans les directions r , 6et z (Fig 73 )• 

Toutes ont été testées en compression à température ambiante et les 

résultats comparés aux calculs analytiques. Il s'est avéré que la disper

sion des mesures était très faible et que la valeur moyenne était en très 

bon accord avec celle déduite du calcul de l'empilage. Dans une deuxième 

étape des maquettes "cubiques" de dimensions plus importantes ont été 

réalisées en reproduisant la structure réelle d'un morceau du bobinage (fig 

74), Elles ont été testées dans les trois directions et ont permis 

d'obtenir les valeurs des modules globaux du bobinage. Il s'est avéré à 

nouveau un bon accord avec les calculs. Il a donc été possible d ' obtenir 

par le calcul les modules du bobinage â 1,3 K à partir de ceux de ses 

composants à cette température. La grande anisotropie de la structure 

apparait par les valeurs très différentes des 3 modules d'Young. 

Teipérature Er (GPa) E6 (GPa) E z (GPa) ! 

300 K 52 69 9 , 7 

1,8 K 61 74 1 2 , 5 

TABLEAU 18 

MODULES D'YOUNG DU BOBINAGE 

La détermination des modules de Coulomb est expérimentale : une 

maquette droite constituée de plaques de cuivre collées avec des interca

laires selon le procédé employé dans la construction d'un bobinage réel a 

été essayée en flexion. 

La mesure de la flèche en plusieurs points et pour différentes 

portées a permis la détermination de la flgche due au cisaillement et donc 

d'en déduire le module de Coulomb à 1'aide de la formule : 
,'3 

S FI 

48EI 

kFl 
4GS 



SUPRACONDUCTEUR 
RUBAN 

PREIMPREGNE 

RUBAN 
PREIMPREGNE 

SUPRACONDUCTEUR 
2.8 x 5,6mrn2 

Er 

PLOT EN VERRE-EPOXY 
-SUPRACONDUCTEUR 
-RUBAN PREIMPREGNE 

FIG. 73 - PETITES MAQUETTES DU BOBINAGE 



ENTRESPIRE 

SUPRACONDUCTEUR 

INTERCALAIRE 

FIG. 74 - MAQUETTE CUBIQUE DU BOBINAGE 
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La valeur obtenue est G = 2 ±0,3 OPa. 
Elle correspond aux modules Grz et Gte qui caractérisent le 

comportement du bobinage sous l'action du cisaillement entre galettes. La 
détermination de Gr6 qui caractérise la déformation sous l'action du 
cisaillement entre spires a été obtenue à l'aide d'un essai de flexion sur 
un empilement de 4 doubles galettes (<)> lm) soumises à un effort diamétral. 

L'ensemble des modules est résumé sur la fig 75. 
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FIG. 75 - MODULES D'YOUNG ET DE 
COULOMB DU BOBINAGE 

SUPRACONDUCTEUR 
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4.1.5 - Essais_d^une_maquette de_botdne 

Une bobine modèle a été fabriquée par la firme Alsthom-Atlantique 

en utilisant les composants à l'échelle 1 et les procédés de fabrication 

prévus pour la réalisation des bobines de Tore Supra. Elle a ensuite été 

essayée à basse température dans le stand d'essais BIM du CEA à Saclay. 

Les objectifs de cette réalisation étaient les suivants : 

a/ Vérifier la faisabilité des procédés de fabrication envisagés 

b/ Vérifier le comportement du bobinage lorsque celui-ci est soumis aux 

contraintes électromagnétiques et thermiques envisagés sur Tore Supra, 

c/ Etudier les conditions de transition du bobinage supraconducteur, 

d/ Vérifier le fonctionnement des systèmes cryogéniques. 

- Description sommaire de la maquette (fig 76). 

Le bobinage a été réalisé avec un conducteur de 5,6 mm x 2,5 mm 

roulé sur champ en double galette de 40 spires. 

L'épaisseur des intercalaires définissant les volumes d'hélium 

superfluide était de 1,8 mm. 

Une isolation masse isolait électriquement le bobinage du boîtier 

mince de 2 mm d'épaisseur ; des cales en Polyimide-alumine assuraient 

l'isolation thermique entre le boitier mince et le boitier épais de 18 mm 

d'épaisseur et transmettaient les efforts mécaniques engendrés dans le 

bobinage ; ce boitier supportait donc les efforts et assurait en même temps 

un blindage contre les variations rapides de champ magnétique. 

Ce boitier était refroidi à 4,5 K par une circulation d'hélium 

supercritique dans des canaux situés sur sa face intérieure, 

.diamètre moyen de la bobine 640 mm 

.nombre de doubles galetteB 9 

.nombre total de spires 360 

.poids total du conducteur 120 kg 
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Fig.76-Section de la maquette supra Alsthom-Attantique 
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- Descrigtion £ommaire_du £tand d'esais BIM (fig 77) 

La bobine est montée horizontalement dans le plan médian de 

l'aimant BIH capable de produire un champ additionnel de 4 T au centre de 

la maquette. 

- La contrainte mécanique de tension du conducteur était obtenue sous 

l'action conjuguée du champ propre créé par la bobine, additionné au 

champ créé par BIM, et du courant traversant la maquette. 

- La contrainte de cisaillement était provoquée par un vérin de 1 M 

alimenté par de l'hélium gazeux sous 6 MPa et à une température de 5 K. 

Le système cryogénique était similaire à celui utilisé pour TORE 

SUPRA. Il est schématisé sur la figure 

Les conditions de disparition accidentelle de l'état supraconduc

teur dans Tore Supra pouvaient être simulées en déchargeant l'aimant de 

polarisation BIM monté en série avec la maquette. La transition de celle-ci 

était initiée par une chaufferette collée sur le conducteur. 

- Résu^tato Dr^nçigaux 

a/ La faisabilité des différents procédés de fabrication envisagés a été 

démontrée ; la réalisation d'une grande bobine à partir d'un petit 

conducteur, supportant des efforts importants, est maintenant admise. 

b/ Au cours des essais aucune transition intempestive n'a été observée. 

Celles-ci étaient toujours volontairement déclenchées en dissipant de 

l'énergie dans le conducteur à l'aide d'une petite chaufferette et en 

réglant la température du bain d'hélium a une valeur proche de T A. 

Dans les conditions représentatives du fonctionnement de TORE 

SUPRA (en imposant notamment à l'aide du vérin un cisaillement entre 

spires de 10-MPa) aucune tension résistive n'a été décelée, et aucune 

dissipation thermique (due & un relSchement de contraintes) n'a atteint le 

seuil de sensibilité de la méthode calorimétrique. 
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FIG. 77 - STAND D'ESSAIS BIM 
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c/ Le système de réfrigération a fonctionné de façon fiable, les opérations 

de mise en froid se sont déroulées conformément aux prévisions. A In 

température de 1,8 K les pertes thermiques du circuit ont été mesurées à 

1,8 W (valeur proche de celle calculée), le terme dominant provenant de la 

conduction thermique des cales polyimide-alumine. 



11.120. 

4.1.6 - Essaia_de goupilles de_cisaillement 

On a vu que l'aimant toroidal était réalisé en clavetant entre 

elles les bobines à l'aide de goupilles isolantes. Il était donc nécessaire 

de réaliser un essai de ces goupilles pour vérifier leur résistance au 

cisaillement. Un ensemble de cinq goupilles a été réalisé par la société 

LERC puis testé au laboratoire du STCAN (Paris). 

Chaque goupille était constituée d'un noyau d'acier inox entouré 

d'une gaine en verre-époxy. Les dimensions étaient les suivantes : 

<b inox = 40 mm 

épaisseur verre-époxy = 3 mm 

longueur = 65 mm 

La stucture d'essais est représentée fig 78 . Les essais ont été 

effectués sur une machine de fatigue AMSLER de 1 MN. 

On a procédé à trois campagnes de mesures : 

1) essais sur structure équipée de 5 goupilles : 

deux montées en charge par paliers jusqu'à S00 et 550 kN. 

2) essais sur structure équipée de 3 goupilles : 

Après deux montées en charge jusqu'à 500 kN les goupilles ont subi 

50 000 cycles entre 5 et 300 kN. 

3) essais sur structure équipée de 2 goupilles : 

Après 3 montées en charge â 600 kN les goupilles ont subi 10 000 cycles 

entre 5 et 400 kN. 

A l'issue des essais les goupilles ne présentaient aucun dommage 

visible et aucun défaut d'isolement n'est apparu au cours des essais. 

Elles ont donc résisté à des contraintes moyennes de cisaillement de : 

100 MPa durant 3 cycles 

33 MPa durant 50 000 cycles 

66 MPa durant 10 000 cycles 



Capteurs de déplacement 

Goupilles de 
cisaillement 

F « 

FIG. 78 - ESSAI DES GOUPILLES DE CISAILLEMENT 
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4.2 - Fabrication des composants du bobinage 

4.2.1 - Ruban prëimprêgné ^entrespire" 

Ce ruban constitue le micro—coussin qui permet de rattraper les 

petites inégalités dimensionnelles du conducteur et de transmettre d'une 

façon homogène les forces engendrées dans chaque conducteur vers le 

conducteur suivant. Ce mécanisme répété de proche en proche permet ainsi de 

transmettre une fraction importante de ces forces au boîtier épais sans 

créer des "points durs" qui pourraient entraîner une dégradation pro

gressive de la cohésion du bobinage. Le ruban "entrespire" doit en outre 

assurer l'isolation électrique entre spires et résister aux contraintes de 

cisaillement décrites dans le paragraphe 2. Cette isolation "entrespire" 

est réalisée avec deux rubans superposés, (référence UDD-FÏM n° 54 815, 

qualité "cryogénie") .' 

. épaisseur nominale 0,15 ± 0,02 mm 

. largeur 2,67 * Q' 1 5 mm 
2 ' 

. poids au m 198 t 13 g 
2 

. poids de verre au m 120 ± S g 
2 

. poids de réBine au m 78 ± 10 g 

Ce type de ruban ne doit pas rendre lors de la polymérisation 

plus de 14 ± 4 % de son volume en résine et cette dernière doit présenter 

une viscosité suffisante pour l'empêcher de couler sur les faces latérales 

du conducteur en contact direct avec l'hélium. 

Contrôle du composant : 

Les rubans sont taillés danB des rouleaux. Lors de chaque 

livraison 8 échantillons sont prélevés sur un rouleau ; ils sont groupés 2 

par 2 et placés entre 2 barreaux de cuivre 4/4 dur de 200 x 20 x 10 mm et 

soumis à une pression uniforme de 3 MPa pendant 3 h à la température 

ambiante ; après suppression de la pression, l'épaisseur doit être comprise 

entre 0,20 et 0,22 mm. 
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Les écarts enregistrés sur les 4 essais correspondant au 

même rouleau doivent être inférieurs à ±0,01 mm. 

Ces barreaux sont ensuite soumis à des essais de flexion. On 

réalise de même 8 échantillons à l'aide de petits cylindres de cuivre que 

l'on essaie ensuite en traction. Les essais sont considérés comme concluants 

si les résistances à la rupture sont les suivantes : 

Traction 8 HPa 

Cisaillement 40 HPa 

Apres qualification, le produit retenu est suivi par une fiche 

signalétique, qui accompagne chaque série de rubans et où figure la 

provenance et la date de fabrication du rouleau dans lequel a été taillé le 

ruban. 

4.2.2 - Ame Çentrale_de 1/intercalaire 

Les intercalaires sont composés d'une âme centrale mince en tissu 

de verre préimprégné de résine époxy, largement ajourée pour permettre la 

circulation de l'hélium superfluide, et de plots disposés sur chaque face 

(Fig 79), JeB plots sont ensuite recouverts d'une pastille de tissu de 

verre préimprégnê, qui lors de la polymérisation permettra l'adhésion sur 

le conducteur. 

Type de préimprégnê utilisé pour l'âme centrale : 

Référence UDD-FIM n« 6 . 54 933/1 à bas flow 

épaisseur nominale 0,34 mm 

rouleaux de largeur 310 i 1 mm 
2 

poids au m 410 ± 25 g 
2 

" du verre au m 235 î 10 g 

" de la résine au m 175 t 15 g 

épaisseur après polymérisation : 0,24 mm sous pression de 0,8 MPa. 



COUPE AA 

Ame de l'intercalaire (Tissu de verre préimprégné) 

• Plots 
(verre epoxy! 

Trous assurant le passage 
de l'hélium superfluide 2 pattes servant au positionnement 

ie l'intercalaire sur le plateau de 
jase de l'outillage de polymérisation 

Fig. 79 SECTEUR D'INTERCALAIRE 
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4.2.3 - Flots : 

Le rôle des plots est de fixer l'épaisseur de la lame d'hélium 

euperfluide située entre les galetteB et d'assurer le calage des galettes. 

Les dimensions et la disposition de ceB plots ont été déterminées de façon 

à limiter à 9 mm la longueur de conducteur non refroidie. Ils sont 

fabriqués à partir de plaques de tissu de verre et de résine polymérisée 

sous haute pression. 

Référence UDD.FIH Silirite 1.64 919/3 

Pourcentage pondéral de verre 80 % 

Densité 2,1 

Rigidité diélectrique J. aux strates 15 kV/mm 

Ils sont découpés dans ce produit à partir de bandes rigoureu

sement rectifiées à ± 0,01 mm à l'aide d'un outillage poinçon-matrice. 

Afin d'assurer une mise en compression axiale du bobinage lors de la mise 

en froid de l'aiuant il a été choisi de découper les plots de manière à ce 

que la direction de compression soit // aux fibres de verre. On bénéficie 

ainsi du faible coefficient de contraction thermique dans cette direction. 

Les plots placés sur les intercalaires d'extrémité du bobinage sont plus 

épais. 

Les plots sont ensuite colorfà par immersion dans un bain de 

résine verte, permettant le contrôle de leur présence sur les intercalaires 

â l'aide d'une caméra. 

Contrôles : 

a) contrôle de la matière de base. 

Par lot de fourniture, des éprouvettes sont prélevées dans les 

plaques et subissent les contrôlée suivants : 

- identification des éprouvettes (fiche signalétique indiquant 

notamment la date de fabrication et l'endroit du prélèvement) 
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densité du produit 2,1 

coefficient de contraction thermique entre 300 K et 4 K 
—3 

a) dans le sens// à la stratification < 1,8.10 
b) dans le sens X 

- module d'Young en compression à 300 K 

a) dans le sens // à la stratification » 30 GPa 

b) dans le sens X à la stratification %. 17 GPa 

- charge de rupture en compression à 300 K 

a) dans le sens II à la stratification j. 370 MPa 

b) dans le sens 1 à la stratification %. 630 MPa 

b) contrSle des dimensions. 

Les formes et dimensions doivent satisfaire aux spécifications 

suivantes : 

tolérances sur la largeur 3 ± 0,04 mm 

!
plots standards 22 et 28 ± 0,04 «l 

+0 
plots épais 22 et 28 mm 

Î plots standards 0,745 i 0,01 mm 

plots épais 3,528 ± 0,2 mm 

!
plots standards r - 4 mm 

plots épais r = 3,8 ± 0,1 mm 

Le contrSle s'effectue par prélèvement et par vérification de l'usure des 

outillages de poinçonnage. 
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4.2.4 - Pastil les ^verre_préi1mprégné^ 

Elles recouvrent totalement les plots et sont mises en place 

après installation des plots. Leur fonction est d'assurer la cohésion des 

galettes. Elles sont découpées dans une feuille de tissu de verre préimpré

gné d'épaisseur nominale 0,34 mm. Le produit utilisé est identique à celui 

de l'âme centrale. 

Ces pastilles sont fixées sur les plots par simple pression à 

chaud car elles devront adhérer aux plots pendant toute la durée des 

opérations de montage du bobinage. 

La qualification est assurée par la même série de tests que ceux 

décrits pour le ruban entrespire. Durant la fabrication elles sont 

contrôlées par prélèvement et vérification de l'usure des outillages de 

poinçonnage. 

4.2.5 - Fabrication des intercalaire^ 

Ils sont réalisés en secteurs de 22°30*. Il faut donc 16 secteurs 

pour couvrir une galette. La fabrication se décompose selon les phases 

suivantes : 

1°) L'âme centrale de l'intercalaire est découpée dans le tissu de verre 

prêimprêgné avec un outillage de découpe poinçon-matrice solidaire d'une 

presse qui tranche en une seule opération le contour extérieur ainsi que 

leB trous oblongs permettant le passage de l'hélium superfluide. 

Toutes les opérations d'acheminement du rouleau de préimprégné et la 

découpe sont automatiques. 

2°) L'outillage de polymérisation comprend : 

- une plaque de base et un couvercle indéformables pendant la séquence de 

chauffage 

- deux gabarits de positionnement des plots {enduits d'un produit non 

adhérent) d'épaisseur rigoureusement identique aux plots (0,745 ï 0,01) 

qui servent également à mettre en compression la partie de l'âme de 

1•intercalaire non recouverte par les plots insérée entre ce3 deux tôles 

afin de réduire son épaisseur à moins de 0,24 mm. 
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Après avoir placé un gabarit sur la plaque de base de 

l'outillage, un robot muni de deux bras supportant à chaque extrémité un 

boîtier chargeur contenant un empilage de plots, en dépose un par 

logement. 

171 plots par face sont mis en place dont < 144 de longueur 22 mm 

et le couvercle est ensuite mis en place. I 27 de longueur 28 mm 

3°) Une presse sur laquelle ou empile une vingtaine d'outillages identiques 

à celui décrit ci-dessus assure une pression constante dans l'étuve (par 

l'intermédiaire de rondelles élastiques) pendant le cycle de polyméri

sation . 

4°) A la sortie de l'étuve, un outillage d'extraction des gabarits de 

positionnement des plots est utilisé pour récupérer l'intercalaire, 

(opération manuelle) 

5") Contrôles : 

Avant la mise en place deB pastilles en verre prêimprégné, les interca

laires doivent satisfaire aux contrôles suivants : 

a) contrôle de la présence et du positionnement des plots par caméra video 

- les écarts de positionnementdoivent être inférieurs à 0,5 mm 

- la tolérance sur la position des trous de repérage pratiqués 

sur la périphérie est de ±0,05 mm. 

- le gauchissement de l'intercalaire posé à plat et sans 

contrainte doit être inférieur à 1 mm. 

b) contrôle des épaisseurs sur plots. 

Le dispositif s'applique aux deux types d'intercalaires (plots minces ou 

plots épais). L'épaisseur est mesurée en six points sur la périphérie 

de l'intercalaire à l'aide de palpeurs reliés à un coffrât. L'épaisseur 

ainsi mesurée doit toujours être comprise entre 1,56 mm et 1,60 mm mais 

les écarts entre 2 mesures doivent être inférieurs à 0,02 mm. L'écart de 

position de l'âme centrale par rapport au plan médian de l'intercalaire 

ne doit pas excéder 0,1 mm. 
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6°) Mise en place des pastilles sur les plots (Fig.80 ) 

Elles sont découpées dans le tissu de verre pré imprégné avec un 

outillage poinçon-matrice solidaire d'une presse qui tranche en une 

seule opération les pastilles des plots supérieurs et inférieurs, à 

0,5 mm de leur contour. L'outillage comprend deux matrices avec 

porte-poinçon, entre lesquelles on place un intercalaire. Chaque 

poinçon, chauffé à 40° ± 5°C après l'opération de découpe, plaque sa 

pastille sur la face du plot correspondant durant 30 ± 5 s, avec une 

pression de 2,5 ± 0,5 MPa. 

7°) Contrôle de la présence des pastilles sur les plots (voir § 4.3) 

4.2.6 - Barrette^ verre-époxy^ 

Réparties uniformément sur les circonférences extérieure et 

intérieure du bobinage (Fig 81 ), elles assurent son calage et la transmis

sion des efforts produits dans celui-ci vers le boitier épais. 

Elles sont taillées dans des plaques du même matériau que celui 

utilisé pour les plots (UDD-FIM Silirite 1.64919/3), et subissent donc les 

mêmes contrôles que ceux décrits en 4.2.3. De même que pour les plots, les 

fibres de verre sont orientées dans la direction de transmission des 

efforts afin d'assurer une compression du bobinage lors de la mise en 

froid, dans la direction radiale cette fois, 

4.2.7. - ^so_lation masse (Fig 82) 

Son rôle est d'assurer l'isolation électrique entre le bobinage 

et le boitier mince en acier inoxydable. Elle est montée au contact des 

barrettes périphériques en verre-époxy intérieures et extérieures et sur 

les intercalaires latéraux du bobinage. 

Elle se compose d'éléments d'épaisseur 1 mm en stratifié de 

verre-époxy, monté par recouvrement : 

- secteurs courbes 

- flasques 

- cornières avec insertion de Kapton d'épaisseur 0,05 mm dans 

l'angle. 



81 - IMPLANTATION DES BARRETTES 
VERRE - EPOXY 
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Les caractéristiques du matériau utilisé pour ces éléments sont : 

- pourcentage pondéral de verre 66 % 

- densité 1,9 

- contrainte de rupture à la flexion 

à 300 K X aux strates i- 343 MPa 

- contrainte de rupture à la compression 

à 300 K 1 aux strates %• 400 MPa 

V aux strates î. 300 MPa 

- module d'élasticité à la compression 

à 300 K 1 aux strates ï- 12 GPa 

- coefficient de contraction thermique 
-3 entre 300 K et 4 KJ-aux strates < 6.10 

- Rigidité diélectrique ± aux strates S kV/mm 

L'isolation masse au niveau de la sortie des connexions électri

ques du bobinage, est réalisée à l'aide d'éléments stratifiés moulés à 

haute preBBion. 

Les différents composants sont assemblés autour de la bobine à 

l'aide d'outillages assurant une pression de l'ordre de 3 MPa sur les plots 

et les barrettes. Des rubans préimprégnés (UDD-FIM n° 54816) sont placés au 

niveau des plots et des barrettes afin de répartir la pression et 

d'assurer par la suit? une transmission homogène des forces vers le boîtier 

épais. 

La disposition de ces préimprégnés doit être réalisée de façon à 

permettre l'évacuation des gaz qui pourraient se former en cas de 

transition du bobine v,e entre les différents éléments de l'isolation et du 

boîtier mince. 

Contrôles : 

a/ Contrôle des formes 

Le» ' formes sont contrôlées tur des gabarits étalons et les écarts en tout 

point doivent être inférieurs à 1 mm ; pendant cet eBsai la pièce n'est 

soumise à aucune pression. 
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b/ Contrôle des épaisseurs 

La tolérance sur l'épaisseur est de ± O t l mm, mais les écarts sur les 

épaisseurs des composants disposés sur une même couche doivent être 

inférieurs à 0,05 mm. 

Les contrôles s'effectuent à deux niveaux : 

1°) mesures systématiques sur chaque pièce : on procède au relevé de 4 

épaisseurs à l'aide d'un palmer, 

2°) mesures détaillées sur un petit nombre de pièces (environ 2 %) prélevées 

dans chaque lot. 

Sur ces pièces on relève : 
2 

- les épaisseurs tous les 25 cm 

- les petits rayons de courbure tous les 5 cm (angles) 

- les dimensions principales 

c/ Contrôle de l'isolation électrique 

L'isolation électrique est contrôlée par application d'une tension 

alternative à 50 Hz pendant 1 minute sur toute la surface de chaque compo

sant à l'exception de la distance nécessaire au contournement. 

Cette tension a une valeur efficace de 8 kV sur les cornières courbes 

d'épaisseur 1 mm et de 3 kV sur la bande roulée de 0,5 mm d'épaisseur. 

Les pièces assurant l'isolation de la connexion électrique sont soumises à 

une tension de valeur efficace 8 kV. 

Pour tous ces essais on doit vérifier que les électrodes sont en contact 

sur plus de 80 % de la surface à essayer. 

d/ Contrôle des propriétés physiques 

Des échantillons sont prélevés sur un petit nombre de pièces de chaque 

type. 

Les contrôles doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

- densité supérieure a 1,9 

- coefficient de contraption thermique intégrée entre 300 K et 4 K 

<6.10' 3 

- contrainte de rupture en compression 

X aux strates à 300 K 5- 400 MPa 



FIG. 83 - BOITIER MINCE 
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4.2.Q - Bo^tter mince 

Il est réalisé à partir de tSles en acier 316 L de 2 mm d'épais

seur (Fig83 ). Il se compose de deux viroles qui seront frettées sur le 

bobinage et de deux flasques auxquels elles seront soudées (§ 4.3.4). 

Les propriétés mécaniques du métal de base sont contrôlées à 

température ambiante et à basse température. 

Le taux de ferrite doit être inférieur à 1 % 

Le taux de cobalt doit être inférieur à 0,1 % 

Les viroles sont fabriquées avec une tSle roulée, soudée, puis 

formées par repoussage pour obtenir les profils et dimensions requises en 

fonction du coefficient de frettage. 

Les flasques sont réalisés à partir de secteurs soudés entre eux 

sur lesquels on soude l'orifice d'alimentation en hélium 1,8 K. Les 

soudures sont effectuées par procédé TIG puis contrôlées par radiographie 

et par hélitest après nettoyage soigné des surfaces. 

4.2.9 - Cales nolyiirulde-aluitùne 

Leur rôle est d'assurer l'isolation thermique entre le boitier 

mince à 1,8 K et le boitier épais à 4,5 K, ainsi que la transmission 

mécanique des efforts. Elles sont réparties uniformément autour du boitier 

mince en coïncidence avec les barrettes verre-époxy sur les viroles, avec 

les rangées de plots sur les flasques (Fig 84 ). Lors de la mise en froid 

leur faible contraction thermique permet d'assurer le maintien en compres

sion du bobinage. 

Elles sont obtenues dans des plaques réalisées par moulage à 

chaud d'un mélange de poudre d'alumine et de poudre de polyimide. 

- fabrication du mélange : 

elle est confiée a la société RHONE-POULENC. La composition du produit eBt 

la suivante : 65 % d'alumine A15Z (CRICERAM) 

35 X de polyimide K106O (HP) 

La qualité du mélange est contrSlée par un test d'écoulement soua pression 

Le taux de foisonnement observé lors du moulage est de 2,1 t 0,3, 

- fabrication des cales 

elle est effectuée par la société VIENNOT. 

Le mélange est pressé dans un moule de dimensions 280 mm x 280 mm sous une 



FIG. 84 - IMPLANTATION DES CALES POLYIMIDE - ALUMINE 
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pression de 17 HPa à 200 °C durant 18 mn, après un étuvage de 24 h à 80 ° C. 

Les cales sont alors débitées dans leB plaques puis subissent un recuit 

durant 24 h à 250 °C. Elles sont ensuite rectifiées sur les 2 faces 

qui transmettront les efforts. 

Toutes les cales sont soumises à un eBsai de flexion à 80 % de la charge de 

rupture. Les cales fissurées sont ainsi éliminées. La mesure de la densité 

du produit permet de s'assurer de la constance des caractéristiques du 

matériau. Par ailleurs le CEA effectue un ensemble d'essais sur éprouvet-

tes réalisées à partir d'échantillons provenant des différents lots afin 

de contrôler la valeur des paramètres suivants : 

- module d'Young en compression 

- charge de rupture en compression 

- conductivité thermique à basse température 

- contraction thermique de l'ambiante à basse température. 
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4.3 Fabrication du bobinage 

L'ensemble des opérations de fabrication du bobinage jusqu'à la 

fermeture du boitier mince se déroule dans un hall climatisé hors poussière 

(le sol est entièrement revêtu de dalles thermoplastiques), de 70 mètres de 

longueur par 21 mètres de largeur, desservi par un pont roulant de 300 kN 

(Fig 85 ). 

Un sas de 4 mètres de largeur et 7 mètres de longueur assure 

l'entrée dans ce hall. 

La ventilation et les accès ont été étudiés de façon à éviter la 

pénétration de petites particules métalliques toujours présentes dans les 

ateliers avoisinants. 

Un vestiaire attenant au sas permet au personnel de changer de 

vêtements de travail et surbottes qui ne doivent pas quitter cette pièce. 

LCB manutentions sont effectuées avec des gants. 
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4.3.1 - Fabrication àee doubles galettes 

Elle comprend la séquence d'opérations suivante : 

1°) nettoyage du conducteur 

2°) roulage de la 1ère galette 

3°) calage de la 1ère galette 

4") installation des secteurs d'intercalaire 

5°) roulage de la 2ême galette 

6°) calibration de la double galette aux dimensions definitives 

7°) polymérisation de la double galette 

La description détaillée du chaque séquence va permettre de mieux 

apprécier la nature des outillages et contrôles associés : 

Les tourets de stockage du conducteur sont situés à 10 m en amont 

de la table de roulage {Fig 86 ). Le touret d'approvisionnement est. monté 

sur un dispositif assurant une tension permanente sur le conducteur 

d'environ 30 MPa. 

Un dispositif automatique de nettoyage du conducteur est placé à 

environ 1,60 m du centre de la table de roulage. Il comprend : 

- un dégraissage par feutre imbibé d'un solvant (méthylal) 

Deux couches de ruban d'épaisseur 0,15 mm chacune sont dévidées et 

guidées vers le champ du conducteur ; un des rubans est humidifié à l'aide 

de solvant puis précollé sur l'autre ruban. Cet ensemble est alors introduit 

et roulé avec le conducteur. 

La méthode de roulage d'une seule longueur de fil en deux 

galettes de 39 spires chacune nécessite un stockage du conducteur de là 

deuxième galette (1/2 longueur totale) en réserve sur un touret placé au 

dessus de la table de roulage et manutentionné à l'aide d'un monorail. 

Le roulage s'effectue horizontalement, le conducteur étant roulé 

sur champ. La table de roulage se compose d'un bâti mécano-soudé sur lequel 

est fixé un moteur entraînant en rotation (0,05 à 2 tr/mm), à l'aide 
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d'engrenages et roulements à billes, un plateau tournant guidé sans jeu. 

Sur le plateau se fixe l'outillage servant : 

- a l'opération de roulage pour la formation des spires 

- de moule pendant le cycle de polymérisation dans l'étuve 

Cet outillage (Fig 67 et 88 ) est constitué : 

- d'une plaque de base indéformable 

- d'un centrage tolérance au diamètre intérieur de la galette, qui sert de 

mandrin de roulage 

- de secteurs qui viennent contenir radlalement la galette pour assurer son 

diamètre extérieur avec précision. Leur position est déterminée par des 

pions de centrage qui Be fixent sur le plateau tournant. 

Solidaires du bâti, 10 rouleaux coniques exercent à l'aide de vé

rins, une pression axiale sur le conducteur. Ils sont escamotables afin de 

libérer l'accès nécessaire au démontage à la fin de l'opération d'enroule

ment. 

Deux galets presseurs actionnés par un vérin mécanique appliquent 

un effort radial dé l'ordre de 300 N afin d'obtenir à la fois une bonne 

cohésion du bobinage et un enroulement homogène. 

Cette pression peut être modifiée en fonction des variations de 

cotes indiquées par la cellule située à 90° du galet d'appui. Un dispositif 

assure le contrSle continu de l'épaisseur de la couche de conducteurs par 

palpeurB inductifs. Un Calculateur contrôle la cSte d'épaiBseur en perma

nence et provoque l'arrêt automatique en cas de dépassement de la valeur de 

consigne. 

Ainsi à chaque tour le diamètre de l'enroulement est rigoureu

sement contrôlé. 

Un appareil de contrSle et d'alimentation par courant HT, permet 

de détecter en permanence un court-circuit entre spireB pendant l'enrou

lement à l'aide d'un enregistreur et d'un signal sonore. 
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Après le roulage de la première galette on procède : 

- au maintien radial de la 1ère galette à l'aide des secteurs de forme 

fixant le diamètre extérieur avec précision 

- au calage de la zone de soudure •. 

- à l'installation des 16 secteurs de l'intercalaire 

- à l'introduction de barrettes assurant le maintien de l'intercalaire 

sur la 1ère galette. Elles sont installées entre les secteurs d'inter

calaire. 

Les secteurs de forme s'appuient directement sur le conducteur, 

aucun ruban de compensation n'étant toléré sur la périphérie du bobinage. 

Une ultime compensation peut cependant intervenir au niveau de l'avant 

dernière spire. 

Les intercalaires sont posés sur la première galette et piontés 

sur la plaque de base de l'outillage à l'aide des pattes prévues à cet 

effet. 

Le roulage de la deuxième galette s'effectue directement sur 

1'intercalaire muni des pastilles préimprégnées. Une caméra située au 

dessus de la table du roulage enregistre et visualise en pernanence à 

l'aide d'un écran de contrôle, la présence des pastllleB sur les plots. 

Après le roulage de la deuxième galette on procède â la pose 

de secteurs de forme extérieurs de même que précédemment. Les deux galettes 

sont ensuite comprimées l'une contre l'autre à l'aide de secteurs de 22*30' 

formant un plateau couvercle muni d'un boulonnage avec rondelles élastiques. 

Au cours de cette opération les pastilles préimprégnées placées 

sur les plots des intercalaires s'écrasent juqu'à ce que les deux plateaux 

arrivent au contact des secteurs radiaux et des cales imposant l'épaisseur 

finale de la double galette. 

La double galette est donc dans cette phase de la fabrication 

parfaitement calibrée aux dimensions de l'outillage. 

Après cette opération on procède a l'ultime test électrique, puis 

à la polymérisation sous atmosphère neutre dans une étuve. 

Durant cette opération, le gradient de température dans la DG et 

entre la DG et l'outillage ne doit pas excéder 20°C. Le cycle de 

température est enregistré. 

Après démontage aucun film de résine ne doit être décelé sur le 
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conducteur à l'exception des zones de contact. Toutes les opérations de ma

nutention des outillages sont effectuées à l'aide d'un monorail desservant 

un mini-treuil. 

Un palonnier spécial à ventouses avec système de crochets de 

sécurité est utilisé pour déplacer les doubles galettes vers le poste de 

contrôle. 

On procède alora au contrôle : 

- de 1'isolation électrique : 

la double galette doit supporter une tension entre spires de 

7,5 V appliquée par un générateur à ondes de choc), soit une 

tension à ses bornes de 585 V 

- de la résistance électrique à 20°C 

- des dimensions 

Compte-tenu de la dimension des doubles galettes il est indispen

sable de procéder au relevé des côtes à une température constante de 20°C. 

On vérifie notamment : 

- que l'épaisseur de la double galette est comprise entre 7,75 + 0,06 mm 

Les différences d'épaisseur mesurées sur une même double galette ne 

doivent pas excéder 0,04 mm. 

- le diamètre intérieur = 2306,38 ±0,50 mm 

- le diamètre extérieur = 2760,68 ±0,50 ma 

La double galette est ensuite stockée dans une zone prévue à cet effet. 
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4.3.2 - Assembl^e_dej3_doubles_galettes (Fig.89 ) 

L'assemblage s'effectue sur un plateau de forte épaisseur, recti

fié portant des usinages dans lesquels viendront se monter sans Jeu, des 

tiges calibrées qui assureront le positionnement précis de secteurs de 

forme du même modèle que ceux utilisés pour la fabrication dea doubles 

galettes. 

Ces secteurs de forme imposent simultanément les rayonB intérieur 

et extérieur du bobinage ainsi que la position angulaire des zones de 

recouvrement correspondant aux soudures entre doubles galettes. D'autres 

tiges calibrées, elles aussi montées sur le plateau épais de base, détermi

nent la position précise des intercalaires non encore polymérisés placés 

entre les doubles galettes. 

Les opérations d'assemblage se déroulent suivant la séquence suivante : 

1*) installation de la 1ère couche d'isolation masse 

2°) installation des secteurs d'intercalaire de la face latérale (a plots 

épais) sur le platsau de base. 

3°) installation de la première double galette 

4°) positionnement et soudure du conducteur de connexion 

5°) installation des 16 secteurs de l'intercalaire 

6°) installation de la deuxième double galette 

7°) soudure entre ces deux doubles galettes 

8°) compression axiale des 2 galettes à l'aide du plateau couvercle et 

radiale â l'aide des secteurs de forme. 

On répète alors les opérations 5 à 8 Jusqu'à la mise en place de la 

dernière double galette. 

9°) mise en place de l'intercalaire de la face latérale (en plots épais) 

10°) installation de la 1ère couche d'isolation masse 

ll°)positionnement et soudure du conducteur de connexion 

12°) compression axiale du 1'ensemble des doubles galettes & l'aide du plateau 

couvercle et radiale ft l'aide des secteurs de forme 

13°) polymérisation de l'ensemble dans la four à atmosphère contrôlée 
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Soudure de£ çonnexions_entre_double gazettes (Fig 90 ) 

- Principe 

Le principe du procédé préserve la possibilité d'une interven

tion sur les doubles galettes au cas où un défaut d'isolement serait 

détecté à la suite d'une soudure de deux d'entre-elles. Cette intervention, 

pour être effectuée, peut nécessiter une séparation des deux doubles 

galettes incriminées. Sans ce cas la connexion doit pouvoir être dessoudée 

pour les séparer et éliminer le défaut. Il est donc nécessaire que les 

soudures des connexions soient effectuées avant la polymérisation finale du 

bobinage et pendant l'empilage des doubles galettes. 

- Gamme de réalisation 

Chaque soudure est effectuée après mise en place d'une galette 

séparée de la précédente par les secteurs intercalaires. Afin de réduire le 

risque d'écoulement d'un excès de soudure vers l'intérieur des intercalai

res et permettre le nettoyage les conducteurs, les connexions ont été 

galbées pour dégager l'ensemble des jonctions deB spires contigiies 

précédentes. Ce décalage est obtenu par un double cintrage du conducteur 

qui a été effectué de manière précise et à une position reproductible d'une 

double galette à l'autre, après l'opération de roulage. La soudure de la 

première connexion est effectuée dès que deux doubles galettes sont mises 

en place, et ce processus est répétitif pour former l'empilage complet 

d'une bobine. 

Les conducteurs sont soudés sur leur plat, reliés par une cale, 

d'épaisseur identique à celle d'un intercalaire. Cette cale est munie de 

créneaux assurant le passage de l'hélium et placée en correspondance entre 

les lignes de plots. La zone intéressée par la Boudure est de 300 mm mais 

comprend seulement une longueur effective de soudure de 160 mm. 

Des cales d'iBolant thermique sont insérées dans l'intervalle 

libre derrière et sous la' connexion, à titre provisoire ; elles limitent à la fois 

la propagation de la chaleur vers les spires voisines et évitent 

l'écoulement de soudure. Des extracteurs thermiques sont également disposés 

de part et d'autre de la connexion. Toutes les faoes a souder (conducteur + 

cale) ont été préalablement étamées et enduites d'un film de flux à souder 
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(dêsoxydant DIXTRA-GLICO). Le type de soudure utilisée comporte 60 % 

d'étain + 40 % de plomb (DEGUSS A-MI LAN) ; le point .te fusion est de 183°C. 

La soudure est pratiquée à l'aide d'un outillage on forme de 

pince. Les mâchoires ont une extension longitudinale de 300 mm identique â 

celle de la connexion, qui maintiennent en compression les conducteurs à 

une température supérieure à celle de fusion de la soudure. 

Après extraction du fer à souder une partie des cales isolantes 

de calibrage situées derrière la connexion est extraite pour en permettre 

la contraction thermique. 

Le nettoyage complet de la connexion peut être effectué après 

extraction de 1 ' ensemble des caleB provisoires et est BUivi de la mise en 

place des cales en verre-époxy muni de ruban préimprégné d'époxy qui seront 

ultérieurement polymérisés au cours de l'opération finale de cuisson du 

bobinage. 

Après chaque soudure un contrôle de la résistance totale de 

chaque double galette doit être effectué pour vérifier qu'aucune spire 

n'eBt en court-circuit. 

- Conditions d'exécution 

- décapage de toutes les surfaces à souder à l'aide d'une solution 

- dépôt d'un film de flux I souder et étantage Pb-Sn de toutes les parties à 

souder (conducteurs et cale) 

- application du fer, serrage des pinces à l'aide de vis munies de 

rondelles élastiques qui assurent un serrage constant pendant toute 

l'opération de soudure 

- chauffage du fer à souder régulé en température à 190'C (puissance de 

chauffe 1000 W) ; durée de 1'opération : 15 minutes 

•- refroidissement du fer à souder par circulation d'air avant extraction 

- essuyage de la surface externe de la connexion 

- extraction d'une partie des cales isolantes arrière de la connexion. 

La contraction thermique des connexions lora du ref.'oidiasemont 

entraîne une réduction de 0,4 mm de l'écartement avec l'avant-dernière 

spire, reproductible d'une soudure à l'autre. L'épaisseur des films de 
-2 

soudure n'excède pas 3 x 10 mm. 

La tempéraV'.;r- Maximale atteinte sur les oonducteurs de la 
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connexion dans la zone située derrière les extracteurs thermiques ne 

dépasse pas 65°C et 45°C sur les spires voisines situées derrière les 

jonctions. La mesure des contraintes développées dans la spire extérieure 

de la jonction a montré qu'il était important de refroidir la connexion dés 

que la soudure est suffisamment solidifiée pour éviter tout décollement du 

ruban dfentrespire de la dernière spire des galettes. 

Polymérisation : 

Avant polymérisation on contrôle l'isolation électrique ainsi que 

leB dimensions. 

- les écarts sur les distances séparant les doubles galettes doivent être 

inférieurs à 3,1 mm 

- les écarts sur la hauteur totale du bobinage mesurée entre les plateaux 

eupérieur et inférieur de l'outillage doivent être inférieurs à 0,2 mm. 

- Le bombé sur les plateaux des outillages doit être inférieur à 0,05 mm. 

Pendant la polymérisation on enregistre la mesure de la résis

tance électrique du bobinage, de la pression du gaz, de la température des 

outillages de compression. Les écarts de température en tous points doivent 

toujours être inférieurs â 20°c. 

Après le retrait des outillages de polymérisation la bobine doit 

supporter une tension entre ses connexions de 15 kV appliquée par un 

générateur à ondes de choc. On enregistre la résistance électrique et la 

répartition de tension entre doubles galettes. On procède également au 

contrôle des dimensions : 

- hauteur = 272,66 ± 0,50 mm 

- rayon intérieur = 2306,36 ± 0,50 mm 

- rayon extérieur = 2760,68 ± 0,50 mm 

La hauteur est mesurée sur la 1ère couche d'isolation masse ; 

les écarts sur les diamètres ou la hauteur doivent être 

inférieurs à 0,2 mm. 
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Connex:Lons_é^ectrla(ues{Fig. 91et92 ) 

Les connexions électriques constituent toujours un point délicat 

dans la fabrication des bobinages ; en conséquence, la méthode de 

réalisation, la protection du conducteur et surtout sa mise en forme et son 

isolation doivent être soigneusement étudiées. 

Le redressage ou le pliage est exécuté avec précaution afin 

d'éviter de blesser le conducteur. 

Rayon de pliage minimum autorisé : 

- 28 mm sur le plat 

- 56 mm sur le champ 

Les connexions sont fabriquées séparément. Avant assemblage des 

doubles galettes on procède à leur mise en forme puis à leur isolation 

électrique. Elles sont ensuite soudées sur la première et dernière galette 

au cours de l'assemblage (cf séquence des opérations). 

La soudure des connexions est exécutée avec le même procédé 

que la liaison des doubles galettes mais sans cale entre les conducteurs. 
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4.3.3 - &)5tal^ation_deB_barrettes_verre-é£oxy 

La mise en place des barrettes verre-êpoxy s'effectue sur le 

plateau de base déjà utilisé pour l'assemblage des doubles galettes mais 

avec d'autres secteurs de forme radiaux de mise en compression. 

Chaque barrette est guidée latéralement par un poussoir solidaire 

des secteurs et se déplace radialement à l'aide de rondelles élastiques. 

Une cale correspondante à l'épaisseur de l'isolation masse (3,6 mm) est 

insérée entre le pouBSoir et la barrette. 

un préimprégné de 0,32 mm est interposé entre le bobinage et les 

barrettes avant la mise en compression radiale. Cette opération est rendue 

difficile par le fait que ce préimprégné ne doit pas adhérer à la barrette 

mais uniquement au bobinage. 

En effet la mise en compression axiale du bobinage (§4.5) par les 

vérins exerçant une force totale de 30 MN sur le flasque du boitier 

entraine un déplacement -tjatif entre le bobinage et les barrettes 

d'environ 0,3 mm qui provoqi-:r--it un cisaillement inadmissible au niveau du 

bobinage si un glissement dans l'interface n'était pas permis. 

En conséquence la surface de la barrette en contact avec le 

préimprégné doit être revêtue d'une pellicule de Teflon afin de faciliter 

ce glissement. Cependant, des points de colle sont prévus dans la partie 

médiane de la bobine (voir Fig 93) pour assurer le maintien des barrettes 

sur le bobinage après le retrait des outillages. 

On procède ainsi à 1'installation de : 

- 276 barrettes sur le diamètre extérieur 

- 240 barrettes sur le diamètre intérieur. 

Le bobinage équipé des barrettes est alors polymérlsée suivant 

leB conditions définies précédement. 

On effectue ensuite le contrSle de l'isolation électrique en 

appliquant une tension entre les connexions de 10 kV â l'aide d'un 

générateur à ondeB de choc. 
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4.3.4 - Instaltation_de IVisolation meœse 

L'assemblage des éléments constituant l'isolation masse s'effec

tue en utilisant l'outillage qui a servi au montage des barrettes verre-

époxy dans lequel on retire la cale de 3,6 mm (Fig 94 ). 

Il comporte la séquence d'opérations suivante : 

1° ) préencollage de rubans préimprégnés sur les secteurs de la 1ère couche 

2») mise en place des éléments (8 vérins incorporés dans le plateau de base 

permettent le libre accès en soulevant l'ensemble du bobinage). 

Des secteurs de préimprégné 54816 UDD-FIM assurent le collage de 

chaque couche. Des intervalles entre ces préimprégnês permettent l'évacua

tion des gaz qui pourraient se former lors du fonctionnement de la bobine 

en cas de transition. 

Une fois l'assemblage réalisé on procède à la polymérisation de 

l'ensemble dans les mêmes conditions que prêcédement. 

Avant et après polymérisation on effectue un contrôle de 

1'isolation électrique : 

- une tension efficace de 8 kV est appliquée pendant 1 mn entre le bobinage 

et l'outillage 

- on mesure la résistance de fuite qui doit être supérieure è 200 H a 

- on effectue un essai en ondes de choc de 10 kV entre les bornes du 

bobinage. 

Après retrait des outillages de polymérisation, on procède au 

contrSle des. dimensions. Les écarts mesurés ne doivent pas excéder 0,2 mm, 

tant en ce qui concerne le parallélisme, la perpendicularité que la 

circularité. La tolérance sur les valeurs absolues est de î 0,5 mm. 
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4.3.5 - Installation_du boîtier mince 

Elle s'effectue BUT un plateau et comporte la séquence d'opérations 

suivante : 

I e) mise en place de rubans préimprégnés sur 

l'isolation masse et d'une feuille de Kapton 

2°) mise en place du flasque inférieur 

3°) positionnement du bobinage BUT ce flasque 

4°) frettage de la virole interne 

5°) frettage de la virole externe 

6°) mise en place du flasque supérieur 

7°) contrôle de l'isolation électrique 

8 e) soudure des éléments 

9") essais d'étanchéité 

11°) contrôle électrique 

LOB préimprégnés placéB sur l'isolation maBse sont recouverts sur 

leur face extérieure d'une pellicule qui empêche leur adhésion au boitier 

mince. La virole intérieure est mise en place en la refroidissant à 100 K 

et maintenue jusqu'à exécution des soudures à l'aide d'un outillage destiné 

à prévenir le flambage. La virole externe est mise en place en la chauffant 

â 110°0 et maintenue jusqu'à exécution de la soudure par un outillage. 

LeB flasques sont mis en compression à l'aide de plateaux. Les 4 

soudures Bont réalisées par une tête de soudure automatique T16 en une 

seule passe. 

Le contrôle de l'isolation électrique est effectuée avant et 

après soudure en appliquant une tension efficace de 8 kV. 

Le contrôle de l'étanchéité à lieu après sollicitation mécanique 

des soudures. Cet essai est réalisé sans outillage extérieur de maintien : 

le boitier doit supporter 100 cycles de surpression intérieure entre 10 et 

15 kPa, à l'aide d'un gaz neutre et propre. Après ce cyclage le taux de 

fuite doit «tre inférieur à 1 0 ~ 1 0 V (10 - 9 torr.l.s - 1). Les contrôles 

d'étanchéité ae terminent par un essai global dans une enceinte pendant 

24 h. On effeotue le vide dans l'enceinte puis son remplissage en argon et 

le remplissage du boitier mince d'hélium. 
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4.3.6 - lnstal^ation_de^s_cales_polyimide^ilumine 

On utilise un outillage semblable *• celui qui a servi à la mise 

en place des barrettes verre-époxy et à l'installation de l'isolation 

masse. Les opérations Be déroulent selon la séquence suivante : 

I e) mise en place de rubans préimprégnés sur les viroles et les flasques du 

boitier mince 

2°) mise en place des cales polyimide-alumine 

3°) mise en place de rubans préimprêgnés sur les cales, et de Kapton 

La face extérieure de ces rubans est revêtue d'un film qui 

empêchera leur adhésion au boitier épais. 

Un grand soin doit être apporté au montage de ces cales qui 

doivent se trouver en parfaite correspondance avec les barrettes verre-

époxy et les lignes de plots. Leur position est définie par l'outillage de 

montage. La précision permet d*éviter des écarts de positionnement 

supérieurs à 0,2 mm sur les viroles et 0,5 mm sur les flasques. 



FIG.95 - IMPLANTATION DES CALES POLYIMIDE - ALUMINE 
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4.4 - Fabrication des elements du boitier épais. 

Comme on l*a déjà expliqué le boitier épais des bobines de 

l'aimant toroidal joue un triple rôle : 

- mécanique : il supporte la majeure partie des efforts qui 

apparaissent dans le bobinage en fonctionnement 

normal ou accidentel 

- thermique : il fait fonction d'écran thermique à 4,5 K 

en regard du bobinage refroidi à 1,8 K 

- électrique : il fait office d'écran électrique entre le 

bobinage et les champs électriques induits 

par le système poloïdal et le plasma 

Afin d'aboutir à une structure suffisamment rigide et de 

faciliter la construction autour du bobinage il a été choisi de le 

réaliser en quatre éléments, deux viroles et deux flasques, que l'on 

assemble entre eux par soudage. On ne décrit dans ce paragraphe que 

la réalisation de ces éléments constitutifs ; l'assemblage sera décrit 

dans le paragraphe 4.5 traitant de la fabrication de la bobine. 

4.4.1 - Matériau_utilisé. 

Nous avons vu au § 2 que des contraintes importantes apparais

sent lors du fonctionnement du tokamak. 11 était donc nécessaire de 

disposer d'un matériau de résistance mécanique élevée et qui soit souda-

ble. Il fallait également qu'il soit amagnétique afin de limiter les 

courants induits qui apparaissent sous l'action des champs variables. 

Le choix s'est donc porté sur un acier austé ni tique à forte teneur 

en azote ce qui permet d'élever notablement les caractéristiques méca

niques. Il correspond aux normes Z2 CND 17-12 NFA 35582 

ou 316 LN AISI USA 

Le tableau 19 en indique la composition et le tableau 20 en résume 

les caractéristiques mécaniques. 
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TABLEAU 19 
COMPOSITION CHIMIQUE DE L'ACIEB 316 LN 

1 COMPOSITION CHIMIQUE 
TOLERANCES. 

fen dessus du max. 
j 

TOLERANCES. 
fen dessus du max. 

1 COMPOSANTS % (en dessous du mini. 

| Cr 16 - 18,5 0,2 
Ni 13 - 15 0,15 

! c 0,03 max. 0,005 
SI 1 max 0,05 

| Mn 2 max 0,04 
Mo 2 - 3 0,1 
N 0,14-0,18 0,01 
P 0,045 max. 0,01 
S 0,03 max. 0,005 
Fe le reste 

TABLEAU 20 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES DE L'ACIER 316 LN 

Température 293 K 77 K 4 K 

Re 0,2 
Rm 

300 MPa 

600 MPa 

800 MPa 

1200 MPa 

900 MPa 

1400 MPa 
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i Ni* 

Ni*=%Ni+30%C*0.5%Mn*30%N 

Cr*=%Cr+%Mo+1.5%Si*0.5%Cb 

30 _ 

20 -

Austénite 

A*M A*F 

Martensite 
M+n+n 

M+F 
Ferrite 

Cr* 
10 20 30 

Fig. 96 DIAGRAMME DE SCHAEFFLER 
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Le diagramme de Schaeffler (fig. 96 ) représente les différentes phases 

possibles présentes dans l'acier en fonction des équivalents chrome et 

nickel. On constate que la composition choisie permet de se situer dans une 

zone ou le matériau reste entièrement austênitique même sous l'action d'un 

écrouissage ou d'un refroidissement à basse temperature. On évite ainsi 

tout risque de fragilisation du à l'apparition de martensite ou de ferrite. 



11.166. 

4.4.2 - Fabrication des flasques. 

Chaque flasque est composé des éléments suivants : (fig 97) 

- un nez 

- une joue 

- des oreilles. 

Le nez et la joue sont fabriqués S partir d'ébauches provenant de 

tSles laminées de forte épaisseur (fournies par CREUSOT-LOIRE). 

Les oreilles sont fabriquées à partir d'ébauches obtenues par 

moulage au sable (fournies par HENRICOT). 

Conl3r61e_deB_ébaucheB : 

Chaque coulée subit une analyse chimique sur trois éprouvettes. 

La totalité des surfaces usinées de chaque composant est soumise à un test 

de ressuage. 

Les pièces sont également soumises à un contrôle par ultrasons. 

Le taux d'inclusions est contrSlé à l'aide de six échantillons par coulée . 

La taille des grains eat déterminée pour chaque lot à l'aide de quatre 

échantillons. 

De plus on procède pour chaque lot à un ensemble d'essais mécaniques : 

- 1 essai de traction à l'ambiante 

- 1 essai de traction à la température de l'azote liquide 

- 2 essais de resilience à l'ambiante 

- 2 eBsais de resilience à la température de l'azote liquide 

- 6 essais de dureté 

LeB essais de resilience sont effectués après avoir procédé à 

quatre cyclages thermiques de l'éprouvette entre la température ambiante et 

celle de l'hélium liquide. Les résultats doivent satisfaire aux spécifica

tions suivantes : 
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Gorges 

Virole externe 

Joue 

Nez 

Virole interne 

Oreilles 

Fig. 97 - STRUCTURE DU BOITIER EPAIS 
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a 2 9 3 K R e 0 , 2 % > 3 0 0 M P a 

Rm > 6 0 0 MPa 

KCV > 250 J. cm" 

Allongement à rupture > 40 % 

Str ict ion à rupture > 50 % 

7 7 K R e 0 , 2 % > 7 0 0 MPa 

Rm > 1 2 0 0 MPa 

KCV > 200 J . cm" 

On admet une réduction a l lant jusqu'à 30 * des valeurs c i -dessus par l e s 

pièces moulées. 

As£emblage_du nez_et de_la joue 

La joue se décompose en 2 ou 4 éléments selon qu'e l le comporte ou 

non la sor t i e cryogénique ( f ig 97 b i s ) 

L'assemblage se déroule a i n s i : 

- positionnement des éléments constitutifs dans un outillage de maintien 

- soudage des éléments en t re eux 

- redressage éventuel 

- contrôle des soudures (ultrasons héliteBt, ressuage , rayons x) 

Le soudage s'effectue par passes successives à la baguette 

par le procédé HI6 automatique sous flux immergé. On procède au soudage 

en alternant leB passes Bur chaque face. 

^oudage des oreilles 

Les oreilles sont de sept types différents ; oreille standard 

gauche cryogénique, oreille standard droite cryogénique, oreille pied 

gauche, oreille pied droit, oreille standard gauche, oreille standard 

droite, ou oreille centrale. Nous avons vu que l'aimant toroidal se compo

se de six modules de 3 bobines. Dans chaque nodule la bobine centrale 

comporte deux oreilles hautes (1 droite et 1 gauche) et deux oreilles 

basseB (1 droite et 1 gauche) alors que les deux bobines latérales compor

tent en pluB 1 oreille centrale. 

Les oreilles sont positionnées puis soudées sur la joue, l'en

semble étant maintenu sur une table tournante inclinable. De même que 

précédemment la soudure est à la baguette et MIG automatique sous flux 

immergé. 



Sortie 
cryogénique 

V//K\ \ 

Flasque coté sortie cryogénique Flasque coté opposé à la sortie cryogénique 
FIG97BIS- FABRICATION D'UN FLASO.UE: 

SOUDURES DE LA JOUE ET DU NEZ 
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Chaque soudure subit un test de ressuage. 

Usinages 

On effectue un contrôle de la plané! té puis un redressage si 

nécessaire. 

On procède ensuite à un surfaçage par fraisage des parties de 

joue non recouvertes par les oreilles puis la mise en place de secteurs de 

renfort provisoires assurant la continuité du plan de voûte à 10* (fig 99). 

Ces pièces sont soudées sur la joue à l'aide de cordons 

discontinus permettant, un démontage facile. 

Chaque flasque comporte six canaux de circulation d'hélium à 

4,2 K (voir figure 106). La réalisation d'un canal se déroule suivant la 

procédure décrite dans la fig 99. Les couvercles sont obtenus à partir de 

barres étirées à froid précintrées sur un outillage de forme. La soudure de 

ces couvercles est réalisée à l'aide d'une tête de soudure MIG automatique. 

Après soudage la planéité est contrôlée sur un marbre et on 

procède si nécessaire à un redressage (déformation maximale acceptée : 

0,5 mm). 

La séquence des opérations est alors la suivante : 

1°) dressage du plan de joint à 10° 

2°) retournement du flasque 

3°) dressage de la face Interne 

4°) usinage des canaux de circulation hélium 4,2 K 

5°) usinage des repères de positionnement 

6") perçage des trous de communication (rugosité <: 3,2 /un) 

7°) fermeture des trous de communication (sauf un pour éviter de mettre en 

pression les couvercles durant la soudure) 

8°) soudage des couvercles des canaux 

9°) redressage éventuel 

10") contrôles 

11") usinage final de la face interne et usinages annexes (gorges 

chanfreins) 

12°) reprise des diamètres intérieur et extérieur 

13°) usinage de la zone de sortie des connexions 



Section A-A 

de calage 

FIG. 98 - IMPLANTATION DES RENFORTS DE CALAGE PROVISOIRES 
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coté B' ̂
-W^ 

© 
Usinage du canal 

© 
Positionnement* du couvercle 

© 
Pointage par cordon 

discontinu sur coré A 
coré A 

• '^jT 

^ 

© 
Une passe MIG (cordon 

continu) sur coté B 

© 
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© 
Passe MIG de finition 

sur coté B 

© 
Passe MIG de finition 

sur coté A 

FIG. 99 
REALISATION DES CANAUX DE CIRCULATION He 4.2K 
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14°) contrôle des côtes. 

15°) Après usinage final de la face interne du flasque on contrôle : 

- l'état de surface : rugosité ^ 3 , 2 pm 

- le profil : écart par rapport au profil théorique < 0,02|j m. 

Les contrôles des canaux sont alors les suivants : 

1°) test d'étancheitê au vide : les fuites doivent être inférieures à 10~ 
—9 —1 

W (10 torr.l s ) sans choc thermique, 

2°) essai de tenue en pression : 1 cycle à 8 HPa suivi de 100 cycles à 

5 MPa, 

3°) test d'étancheitê au vide, 

4°) ressuage 

5°) test global d'étancheitê pendant 24 h, à l'aide d'un outillage avec 

Joints. 

4.4.3 - Fabrication àee viroles 

Les ébauches sont fabriquées par DEMBIERM0NT à l'aide de lingots 

fournis par C3F. Elles sont obtenues par bigornage suivi d'un laminage 

circulaire. Elles sont soumises à des contrôles identiques à ceux des 

ébauches des flasques. 

Chaque virole comporte six canaux de circulation d'hélium à 4,2 K 

(voir fig 106). La réalisation des canaux et les contrôles Be déroulent 

suivant le même processus que celui décrit pour les flasques. 

La gamme d'usinage est la suivante : 

1°) dressage des faces 

2") usinage des canaux et perçage des trous de communication 

3°) fermeture des trous de communication sauf un 

4 a) soudage des couvercles 

5°) contrôles 

6°) usinage final de la face interne et usinages annexes 

7°) contrôle des ;6teo. 
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4.5 - Fabrication de la bobine 

4.5.1 - Frettage. 

Ainsi qu'il a été montré au paragraphe 2, il est nécessaire que 

le boîtier épais exerce une précontrainte sur le bobinage afin que lors du 

fonctionnement de l'aimant, le bobinage soit maintenu en compression sur 

ses quatre faces. Pour cela, il est nécessaire de fretter le boitier épais 

sur le bobinage. Le frettage dans la direction radiale est obtenu en 

refroidissant la virole interne et en réchauffant la virole externe avant 

leur installation autour du bobinage. Lors de leur retour à température 

ambiante elles exercent la compression souhaitée. Le frettage dans la 

direction axiale est obtenu à l'aide d'un outillage qui permet d'exercer 

une contrainte de 25 MN. sur les flasques. Après l'opération de soudage, 

cet effort sera supporté par les soudures elles-mêmes. 

L'ensemble des opérations se déroule sur une table tournante et 

basculante en position horizontale : 

1°) installation d'une cale sur le plateau de la table 

2°) installation du flasque inférieur sur la cale 

3°) installation des cales polyimide-alumine sur le flasque 

A') installation du bobinage sur le flasque 

5°) installation des caleB polyimide-alumine sur le diamètre intérieur 

6°) installation de la virole interne 

7°) installation des cales polyimide-alumine sur le diamètre extérieur et 

BUT le flasque supérieur du boitier mince 

8 e) installation de la virole externe 

9°) installation du flasque supérieur 

10°) installation d'une autre cale 

11°) installation de l'outillage de frettage axial 

12°) serrage de 25 MN dans la direction axiale 

La virole intérieure est refroidie préalablement & son instal

lation à l'aide d'un bain d'azote liquida (- 196°C). 

La virole externe est portée & 150°C a l'aide de résistances 

chauffantes calorifugéea. 

L'Inertie thermique de la virole externe permet l'installation du 

flaaque supérieur et de la deuxième cale avant son retour â l'ambiante. 
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Fig. 100 OUTILLAGE DE FRETTAGE ET SOUDAGE DU BOITIER EPAIS 
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Le serrage dans la direction axiale s'effectue à l'aide d'un 
outillage muni de vérins et de tirants. Cet outillage fixé sur le plateau 
tournant est composé de deux anneaux, l'un interne à la bobine, l'autre 
externe ce qui permet de maintenir l'effort axial durant toute la durée du 
soudage en utilisant alternativement l'un ou l'autre selon que l'on 
effectue le soudage de la virole interne ou de la virole externe. Une 
centrale de pression permet le transfert de l'effort d'un anneau sur 
l'autre. 
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4.5.2 - Soudage : 

Après les opérations de frettage on s'assure que les flasques 

sont bien en contact avec les viroles sur toute la circonférence et 

on installe un capot de protection des connexions ; le plateau 

de la table sur lequel est fixé la bobine dans son outillage est alors 

mis en position verticale afin de procéder au soudage. (figlOO). 

La première passe de soudure est effectuée à l'aide d'une 

tête de soudage TIG pulsê automatique sans matériau d'apport à fond 

de chanfreins et pleine pénétration. On réalise d'abord la passe de 

soudure sur la virole externe puis sur la virole interne. 

Le remplissage des chanfreins s'effectue ensuite par le procédé 

MIG puisé automatique en alternant les passes sur la virole externe 

et sur la virole interne. Le fil du métal d'apport est de diamètre 

1,6mm (Type 316 L SANDVIK), le gaz de protection est l'argon. (+ 2 % Og) 

Au cours du soudage on effectue les contrôles suivants : 

- approvisionnement régulier du métal d'apport 

- mesure des températures "pilotes" en certains points 

- mesure des contraintes sur les cales polyimide-alumine 

Après soudage et retour à température ambiante on procède : 

- à la mesure des dimensions et des profils 

- à la mesure des contraintes sur les cales et le boitier épais 

- au contrôle par ressuage des soudures 

- au contrôle de l'isolation entre boitier mince et boitier épais 

- au contrôle de l'isolation par rapport à la masse 

- au contrôle de l'étanchéité du boitier épais 

Les bombés mesurés sur la virole externe et sur les parties 

des flasques à épaisseur constante doivent être inférieurs à 0,2 mm. 

L'isolation par rapport à la masse doit supporter une tension 

efficace de 8 kV. 

le taux de fuite doit être inférieur à 1 0 ~ 1 0 W (10~ 9 torr.l.s"1) 
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4.5.3 - Usinage 

La méthode d'usinage résulte de la grande précision nécessaire 

comme l'a montré le paragraphe 2. Les tolérances ont été déterminées 

en prenant en considération : 

- les contraintes supplémentaires induites par les défauts de fabrication 

- les différences de température sur une bobine. 

Les défauts d'usinage ne doivent pas entraîner de surcontrainte 

sur leB isolants entre bobines supérieures à 50 MPa, ce qui correspond 

à un défaut de parallélisme entre les faces portantes des isolants de 

0,01 mm. 

Une différence de température de l°C correspond : 

- à un écart angulaire de 1" sur l'angle de I C C 

- â un écart de 51 ym sur le diamètre extérieur de la bobine 

- à un écart de 22 wn sur la largeur de la voûte externe. 

Le plus grand soin doit donc être prie pour éviter les causes 

d'inhomogénéité de température. 

La méthode de contrôle et de mesure est indissociable de 

l'usinage lui-même. En effet, l'ensemble des opérations se déroule 

sur un tour vertical â commande numérique. Les dimensions sont donc 

vérifiées directement sur le plateau du tour après l'usinage. 

Les températures des outillages et des bobines sont enregistrées 

en permanence. 

L'usinage se déroule en trois phases : 

- 1°) usinage de surfaces de référence parallèles au plan méridien 

- 2°) usinage des surfaces formant la voûte 

- 3°) usinage des logements de goupilles en accouplant deux bobines 

adjacentes. 

L'usinage des surfaces de référence est réalisé à l'aide 

d'un gabarit fixé sur le plateau du tour sur lequel est posé la bobine 

à l'aide de cales (fig 101). On procède d'abord au centrage de la bobine 

et a la vérification de son horizontalité à l'aide des repères KM' 

tracés sur la virole externe. On usine alors les surfaces Q., Q„, Q 3, 
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Fig.101 USINAGE DES SURFACES DE REFERENCE 
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Fig.102 USINAGE DES SURFACES FORMANT LA VOUTE 
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puis P , P , P , P„ ainsi que la butée B, On retourne ensuite la bobine et 

on procède à l'usinage des surfaces de références correspondantes. Les 

écarts de planéité et de parallélisme doivent être inférieurs à 10 Mm. 

L'usinage des surfaces formant la voûte s'effectue à l'aide d'un 

gabarit 10° sur lequel on pose la bobine (figl02). Celle-ci repose sur les 

surfaces de références précédemment usinées. On procède à l'usinage d'une 

face, notamment des encoches dans lesquelles viendront se loger les 

isolants entre bobines, puis on retourne la bobine et on effectue l'usinage 

de l'autre face. On procède ensuite au contrSle des dimensions : 

- dans la voûte interne, les écarts mesurés le long d'un même rayon ou 

sur un même cercle doivent Stre inférieurs à 10 \im. 

- dans la voûte externe, les écarts doivent être inférieurs à 40)ii. 

- tolérance sur le diamètre intérieur : 

- tolérance sur le diamètre extérieur : 

- tolérance sur les rayons définissant la 

position des encoches 

- tolérance sur la largeur des encoches 

- contrôle du profil des gorges de répar

tition des contraintes de la virole ex

térieure à l'aide d'un gabarit : tolé

rance. 

L 'usinage des logements des goupilles et des tenues mécaniques 

associé es s ' effectue à l'aide du gabarit 10° sur lequel reposent les 2 

bobines accouplées(fig 103) par la boulonnerie des oreilles. 

Les surfaces de références précédemment usinées permettent le 

positionnement des deux bobines l'une par rapport à l'autre. Pour cette 

opération les encoches ont été équipées des isolants. 

On effectue également les perçages qui serviront à la suspension 

de la bobine lors du montage et ceux qui serviront au positionnement des 

écrans et enceintes. On procède enfin à l'usinage des plans de pose et 

perçages qui serviront à la fixation des pièces supports de l'aimant. 

Le contrôle des deux bobines s'effectue selon le montage de la fig 104 

les écarts de mesure du comparateur doivent être inférieurs à 0,5 mm. On pro

cède à une deuxième mesure avec la même tolérance après retournement des bo

bines. 

+ 0,00 mm 

- 1,00 mm 

+ 1,00 mm 

- 0,00 mm 

± 1,00 mm 

+ 0,5 mm 

- 0,0 mm 

+ 0,05 mm 

- 0 , 0 mm 



Fig.103 USINAGE DES LOGEMENTS DE GOUPILLES 



Marbre 

Fig. 104 CONTROLE DES BOBINES APRES USINAGE 
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4.6 - Fabrication de l'aimant 

4.6.1 - ^solants_entre_bobines 

Leur rôle est d'assurer l'isolation électrique des bobines 

entre elles afin de diminuer les pertes thermiques engendrées par les 

courants de Foucault qui circulent dans les boitiers. Ils sont constitués 

de secteurs découpés dans des plaques en verre-epoxy de même type 

que celui déjà utilisé ppur les plots et les barrettes. Ils sont logés 

dans les encoches du boitier épais prévues à cet effet (fig 105). 

Les efforts de compression entre bobines s'exercent perpendi

culairement aux couches de tissu. 

On prélève 4 échantillons par plaque sur lesquels on effectue 

les contrôles suivants : 

- limite de rupture en compression > 600 MPa 

- module d1Young en compression X couches > 17 GPa 

Les êprouvettes doivent résister sans dommage apparent à 

1000 cycles sous 300 MPa. 

Le contrôle de l'épaisseur des plaques est effectué à l'aide 

d'un palmer à raison de une mesure tous les 10 cm sur chaque rayon : 

- isolant épais rayon extérieur + 0,00 mm 

- 0,01 mm 

rayon intérieur + 0,01 mm 

- 0,00 mm 

- isolant mince + 0,01 mm 

4 
- 0,00 mm 

La largeur est à adapter à l'usinage des encoches : tolérance 

+ 0,01 mm 

La Fig. 106 montre une section de la bobine munie de ses isolants 

4.6.2 - Goupilles isolantes. 

Elles assurent la liaison mécanique entre les bobineB, ce 

qui permet a l'aimant toroidal de former un ensemble rigide. Elles 

sont isolées électriquement afin d'éviter la circulation de courants 
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Logements de 
goupilles 

Encoches 
pour isolants 
entre bobines 

Logements de 
goupilles 

Vue suivant F 

Fig. 105 PLAN DE JONCTION ENTRE BOBINES 
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II 

Fig. 106 SECTION D'UNE BOBINE DANS LE PLAN 
EQUATORIAL COTE INTERIEUR DU TORE 
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induits entre bobir s. Elles sont constituées d'un cylindre d'acier 316 LN, 

recouvert d'une couche d'isolant stratifié de 2 mm d'épaiBseur. Cet isolant 

doit avoir les mêmes performances mécaniques que celui situé dans les 

encoches. La contraction thermique est ajustée à celle de l'axe. 

A chaque bobine sont associées (fig 105) : 

- 6 goupilles de 0 50 mm - longueur 350 mm 

- 4 ou 5 goupilles de #60 mm - longueur 350 mm 

Les diamètres extérieurs des goupilles sont rectifiés à une cote 

d e + 0,000 m t app r 0p riée au calibre des alésages réalisés dans les 

Jonctions des bobines. Un échantillonnage prélevé sur le lot est soumis aux 

essais suivants : 

- essais mécaniques à 30 r K en compression et cisaillement 

- essais en fatigue 

- essais de défrettage de la gaine isolante à basse température. 

4.6.3 - Asserablage_du grenier demi_tore : (Fig. 107) 

L'assemblage de neuf bobines pour former un demi-tore a pour 

objectif fondamental de s'assurer que les erreurs cumulées lors des 

différents usinages ne se traduisent pas par les écarts de cote importants 

par rapport au plan défini par la surface de la 1ère bobine. Cet assemblage 

est donc réalisé sur la table d'une machine capable d'entreprendre 

l'usinage de ce plan. Afin de permettre cette opération la face avec 

encoches de la bobine n°l(BT01) n'a pas été usinée à la cote définitive, ce 

qui permet de disposer d'une surépaisseur. On procède donc à 1'assemblage 

et à la fixation des neufs premières bobines BT01 à BT09, puis ft l'usinage 

des références de la bobine BT01, demi-tore assemblé, avec comme base de 

mesure les références de la bobine BT09. 

On usine alors la face de la bobine BT01 en réglant le plan sur 

la face de la bobine BT09 et en conservant une surépaisseur de 0,5 mm. on 

procède ensuite au démontage du demi-tore et à la livraison des bobines 

BT02 à BT08. On effectue alors l'usinage définitif de la face avec encoches 

de la bobine BT01 et l'usinage des logements des goupilles en l'accouplant 

avec la bobine BT18. La bobine BT01 peut donc être livrée. 
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Fig. 107 - USINAGE DES BOBINES 
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4,6.4 - Assemblage_dv deux^ème_denri-tore : 

De même que précédemment pour la bobine BT01, le plan avec 

encoches de la bobine BTIO n'a pas été usiné On assemble donc les 

bobines BTIO à BT18 pour former le deuxième demi-tore. On usine les 

références de la bobine BTIO avec comme base de mesure les valeurs 

déterminées pour la mSme opération du premier demi-tore. On usine ensuite 

la face de la bobine BTIO en réglant le plan sur la face de la bobine 

BT18 et en conservant une aurépaisseur de 0,5 mm. On démonte alors le demi-

tore et on livre les bobines BTll à BT18. On procède donc à l'usinage 

définitif de la face avec encoches de la bobine BTIO ainsi qu'au perçage des 

logements des goupilles en l'accouplant avec la bobine BT09. On peut alors 

livrer les bobines BT09 et BTIO. 
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4.7 - Connexions électriques 

La conception des connexions électriques a été effectué par le CEA et 

leur réalisation confiée à la société SILITRO, filiale d'ALSTHOM-ATLANTI-

QUE, dans son usine de St Ouen l'Aumône. 

4.7.1 - Rô]^e__des_connexions : 

- Situation 

Les connexions assurent la liaison entre les 18 bobineB toroï-

dales du tokomak et les 3 satellites. Chaque bobine se trouve ainsi reliée 

électriquement à un satellite, lequel centralise les connexions de 6 

bobines torofdales. 

Chaque connexion est constituée de 3 parties distinctes:(Fig 108) 

"Connexion électrique 1,8 K satellite cryogénique" qui va du paBsage étanche 

jusqu'à la jonction horizontale 

"Alimentation 1,8 K de la canalisation cryogénique tore" qui va 

de la jonction horizontale jusqu'à la jonction verticale. 

" Crosse alimentation 1,8 K" qui va de la jonction verticale 

Jusqu'à la jonction bobine toroldale. 

- Propriétés 

LeB connexions alimentent en courant les 18 bobines toroîdales. 

C'eBt le même circuit d'hélium Buperflulde qui maintient à 1,8 K à la fois 

les conducteurs des connexions et ceux des bobines toroîdales correspondan

tes. 

Vue en coupe une connexion est constituée de 2 conducteurs isolés 

baignés par de l'hélium superfluide à l'intérieur d'un tube inox.( Fig 109).. 

'Refroidissement du conducteur 

Afin d'assurer le maintien de l'état supraconducteur sur les 

lignes, les critères suivants ont été retenus : 

- Pour les parties "Alimentation 1,8 K de la canalisation cryogénique Tore" 

et "CroBse alimentation 1,8 K" la section minimum d'hélium 1,8 K dans la 
2 

canalisation inox est fixée 30 cm . 

- Pour l'ensemble des connexions le "mouillage" du conducteur est fixé de 

la manière suivante : Fig. 110. 
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Fig. 108 IMPLANTATION DES CONNEXIONS ELECTRIQUES 
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Fig. 109 SECTION DES CONNEXIONS ELECTRIQUES 
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Supra. 

Hélium II-

relations sur 

]es sections S,.-,- >2S helium^ supra 

Isolante 

Fig. H O KOUILLAGE PU CONDUCTEUR 

relations sur 

les longueurs 

Longueur sèche < 30 mm 

Longueur directement 

refroidie > 75 % 

* Isolation électrique 

Différents modes de fonctionnement accidentels pouvant intervenir 

lors de la décharge du tore» l'isolation électrique des conducteurs a été 

dimensionnée en conséquence et les valeurs suivantes ont été retenues 

- Isolation par rapport à la masse de chaque conducteur à 9 kV en hélium 

gaz à la pression atmosphérique 300 K 

- Isolation entre conducteur à 8 kV en hélium à la pression atmosphérique 

300 K. 

* Aspect mécanique 

Lors de la mise en froid du tore, l'ensemble des connexions subit 

des contractions thermiques .îotables et il importe de pouvoir disposer 

d'une "certaine souplesse" sur le sous ensemble (conducteur + isolant) afin 

que ce dernier suive les déplacements de la canalisation inox. Cette 

canalisation inox est dimensionnée de façon à limiter les contraintes qui 

apparaissent. Le conducteur est rendu solidaire de la canalisation inox par 

1'intermédiaire de coJ1iers de positionnement disposés tous les 2B0 mm 

environ dans les parties droites. 

. Efforts sur les conducteurs dus aux contractions thermiques : 

Les valeurs des coefficients de contraction thermique du supra 

et de l'Inox 304 L étant proches l'une de l'autre, les efforts sur le 

conducteur qui résultent de la mise en froid sont négligeables. Les parties 
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de conducteur coudées sont laissées libres. 

. Efforts entre conducteurs : 

Pour l'ensemble des connexions ces efforts restent faibles : ils 

sont inférieurs à 25 N/m 

. Efforts dus au champ magnétique : (Fig 111 Fig 112 et Fig 113). 

Près du tore» la combinaison du champ des bobines toroïdales et 

du champ des bobines poloïdales crée sur les conducteurs des connexions des 

efforts importants. L'inertie du conducteur étant relativement faible, il 

est nécessaire de la renforcer pour limiter les déplacements (flèche) entre 

les zones d'appui (collier de positionnement ), Dans cette zone, qui 

correspond aux "crosses alimentation 1,8 K" les isolants sont collés sur 

toute la longueur du conducteur et augmentent ainsi la raideur de 

l'ensemble en limitant les déplacements. 

. Efforts dus à la pression : 

Il est prévu de tester les connexions è une pression hydraulique de 

25 bars. 

4.7.2 - Résultats exgérimentaux : 

. Isolation électrique 

* Choix de l'isolant : 

Le manque de place disponible et des conditions d'essai sévères 

ont conduit à développer un type d'isolant performant de faible épaisseur. 

L'isolant retenu est composé d'une feuille de Kapton 75 ym prise en 

sandwich dans une épaisseur de verre-époxy 1 mm» Le produit obtenu est 

isolant dans les conditions d'essai demandées 9 kV en hélium gaz 

pression atmosphérique température ambiante. 

* Distance de contournement : Fig 114 

La disposition et la géométrie des isolants choisies imposent de 

satisfaire à la condition d'isolation par rapport à la masse ( 9 kV en 

hélium gaz pression atmosphérique 300 K). La deuxième condition sur 
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Poloidal seul plan u = 0 / 
i 

/ 
/ ! 

Poloidal seul planv=0 '. 

MI z. 
T axe vertical du rore 

Fig. 112 CHARGES APPLIQUEES SUR LE CONDUCTEUR DUES A L'ACTION 
CONJUGEE OU CHAMP TOROIDAL ET DU CHAMP POLOIDAL 
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Toroidal • poloidal plan w=0 

Toroidal • poloidal plan u=0 

Poloidal seul plan u*0 

Fig. 113 CHARGES APPLIQUEES SUR LE CONDUCTEUR DUES A L'ACTION 
CONJUGEE OU CHAMP TOROIDAL ET OU CHAMP POLOIDAL 
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l'isolation des conducteurs entre eux à 8 kV est automatiquement réalisée 

dés que la première l'est. 

Des essaiB ont permis de déterminer les distances de contour-

nement à respecter afin d'obtenir l'isolation requise. Une maquette 

représentative d'un tronçon de connexion a été testée en hélium 300 K 1 atm 

et a permis de fixer L la longueur minimale de contournement à 90 mm pour 

avoir l'isolation à 9 kV, Ces essais ont également permis de préciser la 

polarité la plus favorable à des claquages électriques par contournement 

avec la disposition choisie : 

pole + relié au conducteur 

pole - relié au tube inox 

. Contraction thermique 

La contraction thermique de l'inox 304 L est légèrement supé

rieure à celle du supra. Différentes mesures ont permis de retenir la 

valeur moyenne de 9,2 10~ pour la différence des ^ de 293 à 4 K entre 

Supra et 304 L. 

4.7.3 - Çonoeptlon_fabriçatlon_: 

. Dimensionnement des tubes inox 

- Connexion électrique 1,8 K satellite cryogénique • 54 ép 2 

- Alimentation 1,8 K de la canalisation cryogénique tore +84 ép 2 

- CrosBe alimentation 1,8 X 484 ép 2 

- Tube alimentation hélium 1,8 K +76 ép 2 

Ce choix permet de limiter à des valeurs raisonables les 

contraintes qui apparaissent lors de la mise en froid tout en assurant une 
0 

section minimale d'hélium 1,8 K de 30 cm dans les 2 parties : alimentation 

1,8 K de la canalisation cryogénique tore et croise alimentation 1,8 K. 

. Choix des sections de conducteur supra 

Deux sections sont disponibles : rectangulaire ou circulaire 
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section rectangulaire 2,8 x 5,6 

Supra/Supra 

plat sur plat. Fig. 115 

permet de réaliser les soudures 

1 3» 120mm 

Fig. 115 

Section circulaire 5,OS : pour l'ensemble des connexions. 

Le conducteur utilisé est formé d'une suite de tronçons de 

conducteur circulaire dont les extrémités sont rectangulaires afin de 

pouvoir les relier par soudure. L'applatissement et la mise à la cote du 

rectangle 2,8 x 5,6 est obtenu à l'aide d'une filière. 

. Isolation électrique tronçon droit conducteur circulaire non chargé. 

Valable pour "Connexion électrique 1,8 K satellite cryogénique" 

et "Alimentation 1,8 K de la canalisation cryogénique toje". 

Deux tubes isolants <f>12 ép 1 et $18 ép 1 réalisent l'isolation. 

Leur disposition est telle que la distance de contoumement L soit 

respectée. (Fig. 116 Fig. 117 et Fig.us) 

^ 

Passage hélium 

s 
Tube inox Conducteur 05,05 

Olive de 
serrage radial 

Tube iso ant 
Collier de 
serrage 

verre époxy+kapron 

Fig. 116 
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. Isolation électrique tronçon droit conducteur rectangulaire chargé 

(Fig. 119) 

. Valable pour"Crosse Alimentation 1,8 K" 

Conducteur 
rectangulaire 

Boitier isolant 
interne 

Fig. 119 

* Boitier isolant interne 

Un boitier rectangulaire constitué de barrettes de verre-époxy 

usinées ou moulées est monté et collé autour du conducteur rectangulaire. 

Des canaux usinés dans les barrettes de verre-époxy permettent à l'hélium 

1,8 X de venir "mouiller" le conducteur. Après collage ce bottier sert de 

support pour réaliser le guipage Isolant de tissu de verre + résine. Deux 

feuilles de Kapton en forme de U sont disposées en sandwich dans l'épais

seur du guipage Fig. 120. La polymérisation de l'ensemble se fait en 

préssncs du conducteur. 
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Conducteur 

Kapton 

Hélium ^r 
Fig. 120 

Barrefrfes de verre éooxy_ 

•Kapton 

* Pièces de calage : pièces usinées en verre-époxy 

* Douille isolante externe : 

Elles est réalisée de la même façon que le gui page du boîtier 

isolant interne en prenant comme support un mandrin à section rectangulai

re. Là aussi, deux feuilles de Kapton en forme de U assurent l'isolation 

électrique. 

. Isolation électrique tronçon courbe conducteur circulaire 

La conception est identique à celle des tronçons droits chargés. 

Le conducteur est maintenu dans un bottier réalisé à partir de 

barrettes de verre-époxy usinées. L'isolation électrique est assurée par la 

présence de Kapton dans l'épaisseur du guipage qui enrobe ce boîtier. 

. Soudure - Raccoru -ment 

Les soudures de conducteur se font plat sur plat, sur une 

longueur de 120 mm environ avec du fil à section rectangulaire. La soudure 

utilisée est très proche de l'eutectique plomb - étain. L'épaisseur ^ 

obtenir entre les 2 conducteurs est de 0,03 h 0,05 mm. L'isolation 

électrique de la zone soudée est réalisée par un empilage de gouttières en 

forme de U qui s'emboîtent de façon à avoir les distances de contnurnement 

requises. Un système de serrage latéral renforce la tenue mécanique de la 

zone soudée. (Fig.121) 
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. Passage étancne 1,8 K 4,2 K. Fig. 122 

L'étanchélté doit être suffisante pour éviter les transferts 

thermiques entre les circuits hélium 1,8 et 4,2 K. D'autre part, la 

réaistance mécanique doit être suffisante pour supporter la pression 

d'essai (25 bars). 

L'isolation électrique à obtenir est la même que sur l'ensemble 

des connexions. 
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(D Douille isolante usinée 
(verre époxyl 

(D Tube isolant *12 ep1 

0 Conducteur supra 

Fig. 122 

. Montage 
L'ensemble des connaxions est divisé en 3 parties distinctes déjà 

citées plus haut. 
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Les raccordemements suivants: 

jonction horizontale 

jonction verticale 

jonction bobine 

Sont démontable et mis en place sur le site de montage de Tore 

Supra. 

A l'intérieur de chaque lot, les connexions qui le constituent 

sont divisées en tronçons de connexions, chaque tronçon ne pouvant 

comporter au plus qu'un coude. Un "gabarit" de montage permet de fixer la 

géométrie de chaque tronçon lors de sa fabrication. Les différents tronçons 

constituant les connexions d'un même lot sont ensuite réunis par soudure. 

Le montage d'un tronçon passe par les étapes suivantes : 

. Ecrasement et calibrage au rectangle cote 2,8 x 5,6 des 

extrémités de 2 conducteurs supra. Les longueurs de fil circulaire 

et de fil écrasé au rectangle correspondent aux longueurs du tronçon à 

fabriquer. 

. Torsade entre les 2 extrémités aplaties afin de les positionner 

angulairement 1'une par rapport à 1'autre. 

. Mise en forme du conducteur circulaire correspondant au coude à 

réaliser. 

. Habillage du conducteur circulaire dans la zone coudée avec des 

barrettes de verre-époxy usinéeB et collage de ce premier boîtier. 

. Guipage : (tissu de verre + réBine + Kapton) autour du premier 

bottier. 

. Polymérisation de l'ensemble. 

L'isolation des coudes des 2 conducteurs appartenant au mime 

tronçon ayant été réalisée, on place et positionne ces deux conducteurs sur 

le gabarit de montage pour mettre en place l'isolation des parties droites. 
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. Habillage des parties droites. 

Sur les 2 conducteurs en parallèle présents sur le banc» on monte 

alternativement : 

. tube isolant 4>12 ép 1 

. olive de serrage radial 

. tube isolant <£ 18 ép 1 

. collier de serrage. 

Puis 

. serrage du collier 

. serrage de l'olive. 

Ces opérations sont répétées jusqu'à l'habillage complet des 

parties droites. 

. Mise en place du coude inox correspondant au tronçon à 

fabriquer. 

. HiBe en place des tubes inox droits. 

. Soudage des tubes inox et des patins de positionnement des 

conducteurs l.abillés de leurs isolants. 

Opérations lors d'un raccordement soudure supra : 

. soudure des 2 conducteurs rectangulaires plat sur plat 

. mise en place des barrettes de verre-époxy de maintien 

. habillage de la zone soudée avec des gouttières en forme de U 

afin d'obtenir l'isolation électrique 

. Montage du système de serrage de la zone soudée 

. mise en place de la chaussette coulissante de raccordement 

. soudure de la chaussette 

Cae. de la "crosse alimentation 1,8 K" : 

Fabrication (BUT 2 conducteurs en parallèle) 

- Isolation deB parties droites (boîtiers rigides polymerises sur 

le conducteur) 

- Montage des douilles isolantes sur les premiers boîtiers 

- Montage des colliers et soudage sur le tube inox 
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Montage sur le site 

- Equipement de la sortie bobine. Isolation des conducteurs 

sortant de la bobine (polymérisation en double sur partie 

coudée) 

- Montage gouttièreB isolantes 

- Montage collier de positionnement et tube inox 

- Soudure supra pour raccordement avec tronçon droit 

- Montage de l'isolation de la zone soudée et du système de 

serrage de la soudure 

- Montage et soudage chaussette de raccordement 

Les contrôles et tests ont été définis de façon détaillée. 
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5 : ESSAIS DES BOBINES 

5.1 Introduction 

Trois type d'essais sont prévus : 

5.1.1 Essais_en cours de_fabrication_des_18 bobines : 

Ils se dérouleront après soudure définitive du boîtier. Ces essais ont 

pour but de s'assurer du bon fonctionnement des bobines avant leur montage dans 

le tore. 

5.1.2 Ess_a^s_de la_bobine zéro : 

Ces essais doivent permettre de préciser le comportement d'une bobine 

dans le cas du retour accidentel d'une bobine, de l'état supraconducteur à 

l'état normal. Cette bobine sera équipée de systèmes de mesures. 

5.1.3 E_ss_ais_du ma^ériel_d£ve_lop£é : 

Ces essais utiliseront les éléments prévus concernant le tore : 

- £Our_le circuit électrique : résistance de décharge, 

interrupteurs, 

alimentations. 

- pour_le circuit de_contarôle : détecteurs de transitions, 

détecteurs de défauts. 

5.2 But des eB£ais 

Les eBsais des bobines de série concernent les propriétés du conduc

teur et les différents aspects de la fabrication des bobines comme l'isolement 

électrique, le calage de l'ensemble du bobinage et l'étanchéité du bottier. 

5.2.1 Essais_du conducteur : 

Ces essais doivent permettre de détecter des défauts du conducteur qui 

auraient échappé aux contrôles de fabrication par exemple, une zone de 
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conducteur dont les filaments supraconducteurs seraient coupés. Simultanément, 

sera testée la qualité des soudures entre les doubles galettes. La résistance 

d'une Boudure doit être Inférieure à 10 a , soit une valeur de 2,5.10~ a pour 

l'ensemble d'une bobine. 

Les pertes dans le supraconducteur seront mesurées pendant la montée 

et la descente du courant par la méthode calorimétrique. Ces valeurs seront 

comparées aux valeurs calculées. La mesure des pertes pendant la décharge rapide 

doit permettre de s'assurer qu'il n'y a pas apparition de zone résistive. 

La résistance de la bobine sera mesurée à faible courant vers 15 K, 

danB le but de s'assurer globalement de la qualité du cuivre. 

5.2.2 L'isolement é_l£Ctr£que : 

La situation la plus critique est celle de l'hélium gazeux à tempéra

ture élevée et â faible pression. De ce point de vue, les essais à température 

ambiante et à pression atmosphérique sont significatifs. Mais le refroidissement 

peut amener des déplacements et ainsi réduire la distance d'isolement, ce qui 

justifie les essais à différentes températures. 

- L'isolement par rapport à la masse sera testé comme prévu dans la 

spécification des bobines à 10 kV. 

- L'isolement entre galettes et entre spires sera testé en faisant 

apparaître une tension de 8 kV aux bornes de la bobine. En régime de décharge 

rapide du tore, la tension aux borneB de la bobine eBt 3500 volts, mais cette 

valeur peut Stre augmentée par suite de défauts. 

5.2.3 Pertes_thermiques : 

Les pertes thermiques entre le boîtier épais à 4,5 K et le boîtier 

mince à 1,8 K seront mesurées. Cet essai doit permettre de déceler des défauts 

accidentels de fabrication ou une mauvaise qualité des cales isolantes. 

5.2 .4 £tançhélté_au vide : 

Ces essais permettent de tester le circuit 4,5 K et le circuit 1,8 K. 

Le taux de fuite devra «tre Inférieur a 1 0 ~ 1 0 W U 0 ~ 9 torr.l.a - 1). Lea essais 

seront effectués à la température ambiante, après montage des bobines, et à 

froid. De plus ils seront repris après réchauffage. L'étanchéité du circuit4,5K 
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est testé par la mise sous pression d'hélium à 2MPa et celle du circuit 1,8 X en 

élevant la pression du superfluide jusqu'à 2 MPa. 

5.2.5 Contr61e_mécajrtque : 

Les essais doivent permettre de s'assurer que la bobine reste en 

compression après la mise en froid. Les forces de compression Beront mesurées 

par des jauges de contraintes placées sur les cales isolantes entre les boîtiers 

minces et épais. 

5.3 Description du montage : 

Les bobines sont essayées après soudure définitive des boîtiers épais; 

deux bobines sont essayées simultanément, montées "tête-beche" : le plan de la 

bobine est vertical et la position de la Bortie des conducteurs est celle du 

tore. 

Les dix-huit bobines de série ne comportent pas de système de mesure à 

l'intérieur du boîtier mince. Seule la bobine "zéro" est équipée de mesures ; 

après démontage des équipements de mesure, elle deviendra bobine de remplace

ment. 

Ces essais bénéficient de l'expérience des essais de la maquette dont 

les résultats ont été donnés [ 1 ] . 

5.3.1 £artes_de Chang : 

La géométrie des deux bobines pendant les essais est représentée sur 

la Fig.124 La distance entre les deux bobinages de 875 mm est déterminée par 

l'encombrement des boîtiers épais. La mime figure donne le module du champ dans 

la bobine pour un courant de 1400 A. Le champ maximal atteint 5,4 teslas. Le 

champ dans le cas du fonctionnement d'une seule bobine est peu différent. 

La Fig.l25donne les lignes iso-flux et les iso-champs autour de l'ex

périence, ce qui permet en chaque point de connaître la valeur du champ. Pour un 

séjour long, le champ est limité & 10 tesla pour les opérateurs, les 
—3 oscilloscopes à mémoire ne fonctionnent pas dans un champ supérieur à 5.10 

tesla. Ces valeurs délimitent l'emplacement du matériel autour de l'expérience. 
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Fig. 124 - Module du champ. B(T) 
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S.3.S Forcesjnagnétigues : 

Les forces d'attraction entre les bobines se déterminent à partir de 

la carte du champ. Elles s'élèvent à 9,16 HH pour des courants de 1400 A dans 

chacune des bobines. 

Dans le cas d'un sol métallique, il apparaît une image des bobines 

dont l'intensité est fonction de la perméabilité équivalente du sol : 

I = Io 

A partir de M ">•10, il faut prendre M = - et I = Io. 

Compte tenu de la géométrie, nous retiendrons une force attractive de 

0,5 MN pour déterminer les supports. 

Dans le cas où les bobines ne sont pas perpendiculaires au sol, un sol 

métallique amène une force de basculement. On considère une force de 10 KN 

appliquée au sommet de la bobine. Cette valeur tient compte aussi des masses 

magnétiques qui se trouvent à l'extérieur du cryostat. A titre d'exemple, une 

masse magnétique représentée par un cube d'arête 0,3 m placé à la limite du 

cryostat produit une force de 3 WJ sur les bobines. 

5.3.3 Pertes_dan£ ̂ es bobines : 

Le tableau suivant donne les pertes calculées pour les deux bobines. 

Ces calculs tiennent compte de la forme particulière du champ pendant les essais 

des bobines . 

Pertes | 
kJ | 

1 Montée ou descente en 30 mn 

| Décharge T = 3 mn 

| Décharge T = 12 s 

11,9 | 

12.5 | 

33,1 | 
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Les pertes par bobine sont inférieures d'un facteur deux à celles du 

tore. Four l'estimation des pertes dpnB les bottiers, il n'est pas tenu compte 

de la forme du champ pendant les essais. On considère les pertes calculées pour 

le tore auxquelles on doit appliquer un facteur de correction fonction du carré 

du champ. En fait, on applique le facteur deux trouvé pour les pertes dans le 

bobinage. Le tableau suivant donne les pertes dans les bottiers des deux 

bobines. 

I | Pertes i 
(kJ) 

Montée ou descente en 30 ms | 5,5 

Décharge T = 3 mn | 27 

Décharge i= 12 s j 333 

5.3.4 Schéma électrique : 

Le schéma de la Fig. 126 est semblable à celui du tore. Les 

résistances série R assurent la décharge des bobines avec une constante de 

temps de 12 s, la résistance H. avec une constante de temps de 3 mn. La montée 

du courant en 30 mn nécessite une alimentation de 30 V, qui sera l'alimentation 

de régulation du tore. 

Les caractéristiques du circuit Bont les suivantes : 

- auto-inductance d'une bobine 17 H 

- Inductance mutuelle 4,2 H 

- Energie stockée 41.7MJ 

- R g/2 0,875 a 

- H 108 

La tension aux bornes de la bobine atteint 2450 volts dans le cas de 

la décharge sans défaut ; la tension à la masse atteint ± 122S volts. 
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L l 4L 2 Bobine à essayer. 
RS/2 Résistance de décharge. 
Rt Résistance de décharge semi-rapide. 
È] Alimentation, fourniture CEA. 
Shs Shunt de mesure du courant. 
Dj Interrupteur de décharge rapide. 
D2 Interrupteur de décharge semi-rapide 
Rp Résistance parallèle. 
Rm Résistance de mise à la masse. 
Shp Shunt de mesure du courant parallèle. 
Sp Circuit commandé, fourniture CEA. 
C| Connecteur. 

Fig. 126 - ESSAIS DES BOBINES DE SERIE 
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5.3.S Boblne_zJ_ro : 

Lit bobine zéro est équipée de mesures dans le but de prévoir le 

comportement des bobines du tore en cas de transition ; ces équipements doivent 

permettre : 

- de déposer de l'énergie sur le conducteur, 

- de suivre l'évolution de la transition 

- de mesurer la température du point chaud dans la bobine. 

L'énergie est déposée sur le conducteur par une résistance placée sous 

un plot. Le même type de résistance permet de mesurer la température du 

conducteur. Ces résistances réalisées en Manganin varient linéairement aux 

basses températures. La mesure de la tension en différents points de la bobine 

permet de suivre l'évolution de la transition. Ces équipements sont placés cSté 

opposé à la sortie des conducteurs. Comme le montre la Fig. 124 , la valeur du 

champ est peu différente sur les deux faces de la bobine. 

La fig. 127 montre une vue de la bobine et l'emplacement des 

équipements Une sortie pour les fils de mesure est prévue. Les fils de mesure, 

les alimentations et les systèmes de mesures sont isolés à 10 kV par rapport à 

la masse. 

5.4 Comportement des bobines 

5.4.1 Cha_mp_ et_courant_critique_s : 

La conception du conducteur et des bobines est prévue pour monter au 

courant nominal sans transition. La Fig. 128donne les courbes 1(B) à différentes 

températures ; IBB droites de charge correspondantes à différentes parties de la 

bobine sont également représentées. 

Pendant les essais, il n'est pas prévu de dépasser le courant nominal 

pour ne pas risquer d'augmenter la température du point chaud qui est fonction 

du carré du courant. 

Seule la bobine zéro sera amenée à transiter par dépSt d'énergie sur 

le conducteur. L'allure des courbes de la Fig. 128 suggère la possibilité 

d'amener la transition de la bobine par élévation de la température. La concep

tion du circuit cryogénique permet de monter le circuit en pression pour éviter 

la phase liquide-vapeur. Cette situation amènerait un plus grand volume de la 

bobine à transiter simultanément. 
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x Prise de tension 
n Chaufferette et thermomètre 
A Mesures de la transition longitudinale 
B " d e spire à spire. 
C " d e galette à galette. 
D Chaufferettes pour la transition d'une galette 

Remarque: Les chaufferettes sont isolées par 20um 
de kapton polymérisé à 150°C 

Fig. 127 - EQUIPEMENT OE LA BOBINE ZERO 



Courant 

1400A 

CHAMP (T) 

Fig. 128 - CARACTERISTIQUES DU CONDUCTEUR 
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5.4.2 Décharge_de l'énergie : 

La décharge rapide, constante de tempB de 12 s, fait apparaître une 

tension de 2450 volts aux bornes de la bobine et 1225 volts par rapport à la 

masse. Ces valeurs seront augmentées dans le cas de défauts. Les résistances 

série H doivent supporter l'énergie totale emmagasinée ; on Buppose la répar

tition de l'énergie entre les 4 résistances R /2. Il n'est pas tenu compte de 

l'accident produit par l'ouverture d'un seul des trois groupes d'interrupteurs, 

accident qui conduirait â la décharge de la totalité de l'énergie dans une seule 

résistance. 

5.4 .3 n"ansiWon_d^une_bobine : 

Dans le cas du retour à l'état normal, la partie résistive du bobinage 

est simulée par une résistance croissant linéairement de 0 â 3 n en 10 s. Cette 

valeur de la résistance de la partie transitée du bobinage est une approximation 

qui ne repose pas sur une étude détaillée de la propagation dans la bobine. La 

Fig. 129 montre l'évolution des courants dans les bobines dans le cas de la 

décharge rapide avec et sans transition. Danb le cas de transition, leB courants 

dans les deux bobines sont peu différents. Les tensions ne sont pas augmentées. 

Sur la même figure est donné le courant dans les résistances parallèles en 

fonction du temps. Pour d'autre cas de défauts considérés, ces courants prennent 

des valeurs supérieures. 
r c 

A partir des courbes de/ dt, il est possible de connaître la 
J p 

température du point chaud, en considérant ce point dans une zone de champ fort 

où P = 4,010** fin ; la température est estimée ft 130 K. Sur la fig. 129 est 

portée la puissance dissipée dans la bobine en fonction du temps : cette 

puissance atteint 1,1 HW à 4,5 s. Il faut considérer cette valeur seulement 

comme une conséquence de l'hypothèse sur la valeur de la résistance de la partie 

transitée. L'énergie dissipée dans la bobine représente 23 X de l'énergie totale 

ou 9,7 HJ. 

5.4.4 Court-circuit d'une bobine : 

Le court-circuit est un accident très peu probable. L'examen de l'ef

fet d'un court-circuit permet de se donner les moyens pour réagir. Un court-

circuit peut être localisé à l'intérieur ou à l'extérieur de la bobine. Dans le 
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100C 

500 

Courants bobines (A) 

Transition 
3ÎÎ en 10s 

Sans transition 

0 5 10 15 temps (s) 

, Courant Rp (A) 

30 
20 
10 

L. i i ._ ..._ i ^ 
5 10 15 temps (s) 

Puissance bobine (MW) 

10 15 temps (s) 

Fig. 129 - TRANSITION D'UNE BOBINE 
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cas de la décharge rapide, le court-circuit peut entraîner la transition de la 

bobine : c'est toujours un accident grave pour la bobine concernée. Si le 

court-circuit est extérieur à la bobine, il peut se produire à tout moment même 

en palier de champ, c'est, par exemple, le cas d'un corps étranger tombant sur 

les connexions d'une bobine. Si l'arc se produit pendant un palier de champ et 

s'il est détecté, la décharge lente à tension réduite permet de minimiser les 

effets du court-circuit. On est donc amener à considérer deux cas : 

- un court-circuit avec transition pendant la décharge rapide ; 

- un court-circuit sans transition pendant la décharge rapide. 

Le court-circuit dans une bobine est simulé par le programme ASTBC 

utilisant le schéma de la Fig. 126 . Le programme donne les courants dans les 

différents éléments, les tensions aux noeuds et l'énergie dépensée dans chaque 

élément résiBtif. On a simulé l'arc par une résistance de O ou de 1 fi , ou par 

une tension constante de 200 V, les résultats sont peu différents. La Fig. 130 

donne les principaux résultats dans le cas d'un arc et de la transition de la 

bobine (3 8 en 10 s). Le courant dans la bobine court-circuitée atteint une 

valeur maximale de 1460 A. le courant dans les résistances parallèles atteint 

106 A. On donne sur la même figure le courant d'arc en fonction du temps. 

Le cas d'un court-circuit sans transition de la bobine est représentée 

sur la Fig. 131 La situation est différente suivant la valeur attribuée à l'arc; 

la valeur < du court-circuit de résistance nulle (cas d'un corps étranger), 

produit une montée du courant danB la bobine, ce qui n'entraîne pas néces

sairement la transition de la bobine. Ce cas peut contraindre à la fermeture des 

interrupteurs : l'énergie se dissipe alors dans l'arc extérieur. La tension aux 

extrémités de la bobine non court-circuitée atteint 4040 V dans lé cas de 

R = 0 , sans transition, arc 

5.4.5 Hise_à_la masse accidentelle : 

La mise à la masse accidentelle du circuit peut Be produire à l'in

térieur de la bobine ce qui entraîne la transition de la bobine ou à l'exté

rieur. Les effets sont minimisés par la résistance R . La résistance R de mise 
m m 

à la masse du circuit n'a pas été déterminée ; elle est prise nulle dans ces 

calculs, elle réduirait encore les effets de la mise à la masse accidentelle. La 
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Courants bobines (A) 

1000 200V/I arc 

50 

10 15 temps (s) 

Courant Rp (A) 

10 15 temps (s) 

1000- Courant arc 

R arc=0 

15 temps (s) 

Fig. 130 - COURT-CIRCUIT D'UNE BOBINE AVEC 
TRANSITION 3ÎÎ EN 10s 
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Courants bobines (A) 

.R arcsO 

R arc=2Q0V/l arc 

10 15 20 temps (s) 

Courants arc (A)_ 

R arc=0 

R arc=200V/l arc 

R arc=1Q 

10 15 20 temps (s) 

Fig. 131 - COURT-CIRCUIT D'UNE BOBINE 
SANS TRANSITION 
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Courants bobines (A) 
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Fig. 132 - Masse R=0 sans transition 
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Fig. 132 illustre le cas d'une résistance de masse accidentelle nulle sans 

transition de la bobine ne sont pas différents. Le courant d'arc a une valeur 

maximale de 185 A. ta tension aux extrémités de la bobine atteint 2800 V. 

5.4.6 Fonctionnement_d^une_se_u^e_bob^ne i 

On peut être amené à faire fonctionner une seule des deux bobines ; 

l'autre bobine doit, alors, être court-circuitée sur la résistance de décharge. 

Le montage peut être obtenu en court-circuitant les résistances R du schema de 

la Fig. 126 . Deux cas sont à considérer : décharge de la bobine avec ou sans 

transition. Ce dernier cas induit un plus grand courant dans la bobine. Il 

atteint 174 A à 8,5 s. la Fig. 133 donne l'allure des courants. La force d'at

traction entre les deux bobines peut être obtenue a partir du produit I I . 

Cette force a une valeur maximale de 460 kN. 

5.5 Description des essais 

5.5.1 IÏBS_â s_du conducteur : 

On dispose essentiellement de la mesure de la tension aux extrémités 

du conducteur de la bobine. La mesure thermique deB pertes, qui comprend les 

pertes des cales, manque de sensibilité. 

La mesure de tension comprendra la résistance électrique des soudures 

entre lea doubles galettes, les jonctions de conducteurs de la bobine au point 

de mesure et les défauts des conducteurs. La valeur acceptable pour les soudures 
—8 —7 

des doubles galettes a été spécifiée à 10 o par soudure, soit 2,5.10 a pour 

l'enBemble d'une bobine. Les valeurs mesurées seront inférieures à cette valeur 

avec une dispersion qui n'est pas connue. La valeur de 2,5.10 il correspond à 

une coupure des filaments supraconducteurs de 1,3 cm a champ nul ou 0,4 cm pour 

un champ de 5 teslas. On n'o pas de mesure qui permet de séparer un défaut de 

soudure d'un défaut de conducteur, sauf pour la bobine zéro où deB mesures de 

tension seront disponibles à l'intérieur de la bobine. 

Un cas particulier peut se présenter, s'il n'y a pas rupture de la 

totalité des filaments. Un certain nombre de filamentB assure la continuité des 

faibles courants ; la résistance apparaît seulement pour une valeur critique du 

courant et du champ. Ce comportement est très différent de celui d'une soudure 

dont ' la résistance est constante en fonction du courant. Ce défaut 
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Courants bobines (A) 

1000 -

temps (s) 

Fig. 133 - FONCTiONNEMENT D'UNE SEULE 
BOBINE 
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est détectables' il est situé dans une zone où le champ pendant les essais 

a une valeur élevée. On peut augmenter la sensibilité de la mesure en opérant 

à température plus élevée, sous pression, à 6 ou 7 K comme déjà suggérée. 

Dans le cas où le courant de 1 400 A ne peut pas être atteint ou 
—7 

si la résistance de la bobine est supérieure à 2,5.10 n, la bobine doit être 

démontée. Pour cerner le défaut, il faut mettre en place des mesures de tension 

de part et d'autre des soudures. Ce qui peut être réalisé par percement des 

boîtiers ; ensuite on effectue des mesures à 4,5 K. On peut ainsi détecter 

un défaut sur une double galette dans la bobine. Le percement des boîtiers 

évite une enceinte spéciale pour faire les essais à température de l'hélium 

liquide. 

5.5.2 Essa^s_en tension : 

Les essais effectués sur la maquette supra Alsthom ont montré que le 

contrôle des court-circuits de la bobine terminée, présente une difficulté 

due à la présence du boîtier épais qui se comporte comme une spire en court-

circuit. Les essais consistaient à décharger une capacité de 40 pF chargée 
—3 

sous 10 V. La faible valeur de l'énergie 2.10 J rend l'essai non destructif, 

aux bornes de la maquette de la bobine. La Fig. 134 montre les signaux obtenus 

sans court-circuit et avec une double galette court-circuitée. On peut en con

clure que le court-circuit d'une double galette peut être détectée, le court-cir

cuit entre deux spires dans la bobine est indétectable. L'extrapolation de 

ce montage à S kV permettra de détecter les court-circuits entre doubles galet

tes à la valeur de tension retenue. La même figure montre les résultats obtenuB 

sur une double galette seule dans laquelle une spire est court-circuitée. La 

détection est dans ces conditions très sensible. Les court-circuits entre spi

res devront être détectés avant assemblage. 
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Essais en 
tension 

Court-circuit 
d'une double 
galette dans 
la maquette 

Court-circuit d'une 
spire dans une 
double galette 

Fig. 134 
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6 - CHARGE ET DECHARGE DES BOBINES DU CHAMP TOROIDAL DE TORE SUPRA 

On décrit d'une part le circuit de charge et de décharge 

permettant la montée et la descente normale du champ magnétique et d'autre 

part les accidents de fonctionnement ; bien que leur probabilité soit 

extrêmement faible, la possibilité de trois types d'accidents a été 

considérée : transition à l'état normal d'une bobine, mise à la masse 

accidentelle, court circuit d'une bobine ou d'une partie d'une bobine. 

6.1 - Constitution générale du circuit 

Les états possibles du système toroidal en fonctionnement sont 

les suivants : 

- montée du champ nominal en environ 30 minutes ; 

- palier de champ ; 

- décharge lente par inversion de l'alimentation (durée totale environ : 30 

minutes) s 

- décharge semi rapide (constante de temps : 2 minutes) ; 

- en cas de transition â l'état normal exclusivement, décharge rapide sur 

18 résistances R de 2,5 nchacune (constante de temps : 14 secondes). 
s 

Le circuit de puissance capable de remplir ces fonctions est 

représenté Pig. 135. Pour limiter les surtensions en cas d'ouverture non 

simultanée des interrupteurs de décharge rapide, chaque bobine est reliée à 

un point commun par l'intermédiaire d'une résistance R de 10 a • La 

résistance R fixe le potentiel de l'ensemble par rapport à la masse. Un 

thyristor c_ placé dans chaque branche bloque le passage du courant afin 

d'avoir le mSme courant dans toutes les bobines, les résistances R sont 
P 

mises en fonctionnement seulement en cas de décharge rapide uu semi-rapi
de pour limiter les surtensions (1). 

Le tableau auivant donne l'auto-inductance et les mutuelles des 

bobines, chaque bobine étant constituée de 2028 spireB. 
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R, = 2.53 

Fig. 135 - Câblage électrique des 18 bobines toroïdales 
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L l = 16,739 henrys 
«12 = 4,686 " 
«13 = 1,855 " 
«14 = 0,877 tl 

«15 = 0,472 «1 

«16 = 0,282 " 
«17 = 0,187 " 
«16 = 0,138 • 1 

«19 = 0,114 " 
«1.10 = 0,106 M 

L'auto-inductance de l'ensemble a une valeur de 613 H à laquelle 
correspond une énergie de 610 HJ pour le courant nominal de 1400 A (2). 

6.2 - Charge et décharge normales 

Dans ce paragraphe, on justifie le circuit précédemment décrit, en 
précisant leB valeurs physiques auxquelles il conduit. 

6.2.1 - Ç_hoix du_ei.rcu;Lt_: 

La charge au courant nominal de 1400 A est prévue en environ 30 
minutes. Compte tenu de l'inductance totale du circuit. (L ̂  600 H), une 
tension d'alimentation d'environ 500 V est nécessaire. Cette tension est 
délivrée par une alimentation de puissance E de 500 V et une alimentation 
de régulation E- de 50 V, cette alimentation compense la chute ohmique dans 
les cables de liaison. Pendant le fonctionnement en palier, l'alimentation 
E p est court circuité. L'alimentation réalisera un asservissement en 
courant avec une précision de 10 , valeur obtenue facilement compte tenu 
de la grande valeur de l'auto-inductance. 

Compte tenu de certains incidents de fonctionnement possibles sur 
l'aimant, l'ensemble du circuit secondaire basse tension sera isolé à 10 kV 
par rapport à la maBse. 
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6.2.2 - Déchar£e_lente_du circuit : 

La décharge lente, qui est le mode normal de décharge des bobines 

se fait par l'intermédiaire de l'alimentation de puissance fonctionnant en 

onduleur. La décharge lente se fait dans un temps de 30 minutes. 

6.2.3 - Décharge_semi raj>ide_: 

La décharge semi rapide est déclenchée en cas d'incident grave 

détecté dans le système toroîdal ou dans un système extérieur. On entend 

par incident grave un événement imprévu dont la gravité conduit à penser 

qu'il peut entraîner à terme la transition d'une ou plusieurs bobines. 

La décharge semi rapide s'obtient en court circuitant les 

alimentations sur elles mêmes et en mettant en parallèle les trois éléments 

constituant les résistances Rs par fermeture des interrupteurs appropriés. 

Remarque : la décharge rapide sera justifiée au paragraphs suivant. 



6.3 - Transition d'une bobine à l'état normal 

Une transition accidentelle à l'état normal, quoique ne devant 

pas se transformer en accident, nécessite que toutes les précautions soient 

prises à cause de la faible stabilisation de conducteur, de l'énergie 

stockée mise en jeu et des tensions élevées appliquées dans cette phase aux 

bobines. 

6.3.1 - Température maximale_: 

La valeur choisie pour les 18 résistances de décharge rapide (R 

= 2,5 a) résulte d'vn compromis entre l'élévation de la température de la 

bobine transitée et le risque d'entrainer la transition d'autres bobines 

par une variation trop rapide du courant pendant la décharge. 

La température maximale est estimée par la méthode, couramment 

utilisée, qui néglige la propagation de la chaleur, on a : 

Tnax_ 

f 5 < T ) dT < 2 r 

i-

) P (T) "2 
To 

où C et psont les valeurs moyennes sur les différents composants du 

bobinage de la chaleur spécifique et de la résistivité. 

J la densité de courant moyenne et K la constante de tempB de décharge 

(supposée exponentielle). 

Le tableau suivant donne les valeurs de | —— dT en fonction de 

la température pour 3 valeurs de la résistivité du cuivre, on a 

P- (p + 0,45 B) 10~ P en 8m et B en tesla 
s o o 

P20°C -10 p = "" ** avec R = 100 a = 1,72 10 0 m o „ ''o 

B « 0 T ^B « 1,7 10~ 1 0 am 

B « 4,5 T PB = 3,7 1 0 - 1 0 flm 

B » 9 T PB - 5,8 10~ 1 0 am 

2 
Compte tenu de la section du motif 19,8 mm et de la valeur de la 

constante de temps obtenue par mise en circuit des résistances de 2,5 fl on 

trouve en fonction du point où se développe la transition les températures 

maximales suivantes : 
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B = 0 T T max = 112 K 

B m 4,5 T 128 K 

B = 9,0 T 148 K 

Les expériences ont montré que ces températures maximales 

n'étaient pas atteintes. 

6.3.2 - Résultats exgérimentaux : 

Des mesures ont été effectuées sur des modèles de bobines dans 

l'hélium superfluide et plus systématiquement dans l'hélium supercritique 

sous pression [ 3 ] , [ 4 ] . 

La stabilité du conducteur fait appel évidemment aux propriétés 

de l'hélium superfluide, mais le développement de la transition s'effectue 

dans l'hélium supercritique sous pression. L'enceinte contenant les bobines 

étant close, le développement de la transition augmente la pression, cette 

pression est maintenue constante par un déverseur réglé à 10 bars. 

Les vitesses de propagation mesurées sont beaucoup plus faibles 

que les valeurs calculées par la méthode adiabatique. Un modèle a été 

développé pour prendre en compte le fluide proche du conducteur [ 5 ] . 

Les vitesses de propagation longitudinale dépendent peu de la 

pression, elles 3ont au courant nominal de 1400 A de 0,5 m/s à 3 teslas, 

li/sl 6 teslas et 2,5 m/s à 9 teslas. A la propagation le long du 

conducteur s'ajoutent après les premières secondes la propagation de spire 

à spire et de galette à galette. De plus, les expériences montrent que 

pendant les premières secondes (6 s à 1400 A et à 6 T) et à courant 

constant la température du conducteur reste inférieure â IS K. Ce qui 

prouve que pendant les premières secondes de la transition l'échange reste 

suffisamment efficace pour maintenir le conducteur à basse température. 

Ces résultats confirment les expériences réalisées sur le modèle 

de bobine. La valeur de température maximale de 100 K retenue après les 

essais du modèle de bobine revient a ne paB tenir compte sur l'intégrale de 
2 

J Q dt des premières secondes du développement de la transition. 
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Ces considérations ont conduit à prendre des seuils de détection 

de la transition élevés voisin de 1 V et une durée de défauts de l'ordre de 

1 B dans le but de séparer le signal des bruits environnants (champ 

pololdal, plasma). 

L'expérience sur la bobine prototype permettra d'ajuster ces 

valeurs. 

Le risque d'entrainer la transition d'autres bobines par des 

pertes dans le supraconducteur dO à une variation trop rapide du courant a 

été étudié. Les calculs montrent que cette transition peut se produire 

si ç <10 secondes (6 ]. Dans le cas retenu de 13,6 s, la marge de sécurité 

semble suffisante. Pour la valeur adoptée des résistances de décharge R = 

2,5 Q il apparaît au courant nominal une tension de 3500 V aux bornes de la 

bobine et des tensions de ±1750 V par rapport à la masse. 

Les valeurs élevées des tensions conduisent à considérer le 

problème de l'isolement des bobines et des connexions comme un problème 

majeur d'autant plus qu'en cas d'accident ces tensions peuvent être 

développés dans l'hélium à température élevée qui ne devrait cependant pas 

dépasser 100 K. 

6.3.3 - Transition_dj_une_bobine : 

La transition d'une bobine a été simulée en faisant varier la 

résistance interne de la bobine. Dans le cas reporté ici la résistance 

varie linéairement de 0 à 3fien 10 s, la valeur de 3 R correspond à la tota

lité de la bobine à une température de 70 K. 

L'introduction des résistances R avant la décharge rapide amène 

des différences de courant dans les bobines, la figure 136 montre 

l'évolution des courants extrêmes, l'écart atteint 97 A, à t = 10,5 s (599 

et 502 A). La figure 137 donne le courant en fonction du temps dans la 

branche où IRp est maximum. Il atteint 54 A et l'énergie dissipée dans la 

résistance 0,2 NJ. 

Les valeurs de tension aux bornes des bobines et par rapport à la 

masse sont Inchangées. 

Lors d'une décharge rapide sans transition le même courant 

circule dans les bobines et il n'apparaît aucun courant dans les résistan

ces Rp. 



, Intensité 
(AI 

1500 
Fig. 136 - Décharge rapide avec transition dans la bobine BA 

1000 



i Intensité 
(Al Fig. 137 Valeur maximale du courant dans les résistances 

Rp lors d'une décharge rapide avec transition 
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6.3.4 - Détecteurs_et transition_par_a V : 

Pour réduire les effets des champs parasites (champ poloïdal et 

plasma) la mesure de tension résistante d'une bobine se fait par opposition 

de deux bobines. Les tensions dues aux champs parasites se soustraient dès 

lors que leur effet est le même sur toutes les bobines. 

La disruption du plasma induit une tension de 1,5 à 2,2 V aux 

bornes d'une bobine de champ toroidal [ 7 ] . 

Le tiroir de détection par Jï comporte deux seuils ; l'un en 

tension et l'autre en temps. Les valeurs des seuils ne peuvent être 

changées que par modification de câblage interne. 

Les valeurB sont les suivantes : 

A V entre 0,5 V et S V 

A t entre 0,05 et 0,2 s. 

La mesure de la tension est réalisée par un conducteur isolé 

concentrique aux descentes de courant. Le circuit doit être isolé à 10 kV, 

un système opto-électronique permet la transmission par fibre optique de la 

différence de tension entre deux bobines. 

L'état du détecteur (Supra-Normal) eBt envoyé vers le calculateur 

ainsi que le c8té éventuellement transité. Le test du détecteur est 

commandé par le calculateur, en envoyant une tension supérieur à AV 

pendant un temps supérieur à At. 

En cas d'arrêt de la puissance principale, une sauvegarde de 

l'alimentation de ces tiroirs est prévue afin d'assurer leur fonctionnement 

pendant la durée d'une descente semi-rapide. 

6 .3 .5 - Détecteurs_de ^ransition_par_AP : 

Dans ce cas, une transition est détectée par élévation de la 

pression dans chaque circuit superfluide. Les essais effectués avec le 

modèle de bobine ont montré l'intérêt de cette méthode [3 J. 

Ce dispositif à l'avantage d'être moins sensible aux parasites 

électromagnétiques. Par contre, son temps de réponse est moins rapide que 

pour le premier type de détection. 
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Comme précédemment, le tiroir comporte deux seuils ; l'un en A P 

et l'autre en Ht, les valeurs retenues sont les suivantes : 

4P entre 0,5 bars et 2 bars (relatifs) 

A t entre 0,05 et 0,2 s. 

Le capteur est constitué d'une membrane épaisse de 2 mm dont la 

déformation est proportionnelle à la pression, des jauges de contrainte 

montées en pont mesurent la déformation. Les jauges retenues en platine-

tung8tône ont une faible variation de leur résistance autour de 1,8 K. 

Un essai du capteur est prévu avant la montée du courant dans les 

bobines en élevant la pression du cryostat au-dessus du seuil en A F • 

Comme pour le détecteur de tension son état est envoyé au 

calculateur, une sauvegarde de l'alimentation de ces tiroirs est prévue. 

6.3.6 - Détection d'une transition_viii_le su£erv^seur : 

Le superviseur est utilisé pour détecter une transition : 

- en doublant les logiques cabléeB des détecteurs de transition par tension 

et pression (Fig. 13S ) 

- une mesure de la tension d'alimentation est utilisée en palier pour 

détecter une transition accidentelle. 

6.3.7 - Hise_à_la masse non désirée : 

* Détection : 

La détection d'une mise à la masse est faite exclusivement par le 

calculateur qui va comparer la différence de courant entre les bobines. 

* Modification des paramètres électriques : 

On suppose par la suite qu'une masse franche (R = O n ) apparaît 

au courant nominal. 



Capteurs Calculateur 

tr 1 _ ^ » Seuili 
Alarme 

Etat f 

_ ^ » Seuili 

Etat f Etat f 

Ac 

Logique câblée 

Fig. 138 - Schéma des circuits de détection de transition 
ITension, pression,..) 
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Suivant les différentes phases, on peut alors dresser le tableau 

suivant : 

Phase Quantité Sans mise à la masse Avec mise à la 1 
masse fondée 1 

Décharge par i ) I entre bobine 
max 

28 A (1384A-1356A) 

inversion de 2) IR_ max 0 1 
l'alimentation 3) 

4) 

U bobine max 

U masse max 

- 0,03 kV 
± 0,25 kV 

0,1 kV 

0,1 kV | 

1) 61 AU150A-1089A) 

Décharge 2) 0 | 

semi-rapide 
3) 

4) 

- 0,3 kV 

± 0,8 kV 

- 0,3 kV 

- 1,6 kV | 

1 Décharge rapide 1) 97 A (599A-502A) 245A (1150A-905A) | 

avec transition 2) 54 A 145 A 

| d'une bobine * 3) 3,5 kV 4,3 kV | 

1 4) ±1,75 kV + 3,1 kV 

- 1,5 kV | 

Décharge rapide 

; sans transition 

1) 

2) 

3) 

0 A 

0 A 

3,5 kV 

277 A (1095-821A) 

145 A | 

4,3 kV 

4) ± 1,75 kV + 3,1 kV | 

- 1,6 kV 

* Le cas le plus critique est lorsque la bobine à la masse est voisine de la 

bobine ayant transitée. 

** Pratiquement, le cas ne devrait se produire qu'en cas de test de la décharge 

rapide lors dea essais ou si le système de détection est déclenché par un 

parasite. 
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* Actions : 

A cause des forces sur les bobines, on souhaite ne pas dépasser 

une différence de 140 A entre bobines pour un courant maximum supérieur à 

1000 A. Les actions qui peuvent être envisagées en fonction où la phase 

apparaît sont les suivants : 

Phase Action 

Palier 

Descente lente 

Descente semi-rapide 

Descente rapide sans transition 

Descente rapide avec transition 

Descente à tension réduite 

Descente à tension réduite 

Descente à tension réduite 

S'assurer qu'il y a ,as transition 

Fermeture des interrupteurs 

Descente à tension réduite 

S'assurer qu'il y a transition 

Laisser la décharge se faire 

Il apparaît donc qu'il y a des tests à faire et des décisions à 

prendre rapidement ; ce travail sera fait par le superviseur. 
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6.4 - Court-oircuit accidentel 

Différents types de court-circuit sont à considérer ; le 

court-circuit extérieur aux bobines se produisant sur les liaisons des 

bobines, il intéresse la totalité de la bobine ; le court-circuit intérieur 

à une bobine peut intéresser la totalité de la bobine ou une ou plusieurs 

doubles galettes, il est probable qu'il entraîne la transition de la 

bobine. 

6.4.1 - Détection i 

La détection de court-circuit peut se faire par la décharge d'une 

capacité aux bornes de la bobine et l'observation de l'amortissement du 

signal ou par la mesure d'une tension alternative aux bornes de la bobine. 

La méthode capacitive doit être utilisée sans courant dans les 

bobines par exemple pendant les tests avant le démarrage. La méthode 

alternative peut être utilisée pendant le fonctionnement des bobines 

notamment en palier de courant. 

Les méthodes de détection de court-circuit présentent une 

difficulté du fait de la présence du boîtier qui se comporte comme une 

spire en court-circuit. Des essais sur la maquette des bobines ont montré 

la possibilité de détecter le court-circuit d'une double galette[si, 

[9] • 

6.4.2 - Détection gar aHmentetion_alternative_i 

Des calcule pour l'ensemble du tore en tenant compte de la 

présence du boitier épais et des capacités entre conducteurs et par rapport 

a la masse ont confirmé qu'il était possible de détecter le court-circuit 

d'une double galette. Des mesures pendant les essais des bobines devrait 

permettre de définir le système à adopter sur le tore. 
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6.4.3 - Détection par le £u£erviseur : 

Une seconde méthode consiste à mesurer, via le calculateur la 

constante magnétique de chaque bobine : 

et à vérifier que toutes les valeurs sont égales. Cette méthode est moins 

précise et en particulier ne permet pas de détecter le court-circuit d'une 

spire. 

6 .4 .4 - Modifioation_des_parairètrès é lectr iques : 

Le cas le plus critique est celui d'une bobine complète se 

mettant en court-circuit. Les calculs suivants sont faits dans ce caB, avec 

une résistance de court-circuit franche. 

Le court-circuit apparaît en début d'une décharge rapide. Les 

résultats sont sensiblement différents suivant que la bobine en court-

circuit est aussi ou non celle qui transite. Les figuresl'39 etl'40indiqjent 

les courantB extrêmes circulant dans les bobines. Les tensions maximum sont 

les suivantes : 

- aux bornes d'une bobine : 4,2 kV 

- par rapport à la maBSe : de - 3,1 kV à + 1,6 kV. 

Même dans le cas d'une décharge semi-rapide, le court-circuit 

franc peut provoquer des écarts de courant trop importants, 

* Actions 

Si le court-circuit est détecté pendant le palier ou la descente 

semi-rapide, la descente se fait à tension réduite. Si la montée du courant 

dans la bobine en court-circuit entraine la transition de la bobine, la 

transition devient prioritaire et amène la décharge rapide. 

Le cas d'un court-circuit pendant la décharge rapide qui est la 

situation de transition, laisse la priorité à la décharge rapide. Une 
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Fig. 139 - Court circuit accidentel d'une bobine et transition 
l'Courant d'une bobine voisine . 
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• > Intensité 
(A) 

2000 

1500 

1000 

500 -

Fig. 140 - Court-circuit accidentel et transition d'une 
bobine. 

R court-circuit s 0 A 
R court-circuit = 1JL 

Bobine en court-circuit et transitée 

sS vS 

Bobine voisine 
N^ 

Temps (s) 

S ' 10 
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exception si la décharge rapide est commandée manuellement pendant la 

période d'esBai Bi un court circuit est détecté, les interrupteurs sont 

refermés et la décharge en tension réduite réalisée, là encore la 

transition entraînera la décharge rapide. 

Le tableau suivant récapitule un certain nombre de quantités 

électriques ou électromagnétiques. 

Quantité 
Décharge 

semi - rapide 
Décharge rapide 
avec transition 

Masse ce 

A I max entre bob. 100 A 460 A Peut dépasser plu
sieurs centaines 
d'A. 

I Rp lax 54 A 145 A ! 133 A | 

|U bob max 1,2 kV 3,5 kV 4,3 kV 1 4,2 kV | 

1 
U masse max 1,4 kV. 1,75 kV + 3,1 / - 1 fikV] + 3.1/-1.6 kV | 

W dissipée dans : 

200 MJ 200 MJ R t 200 MJ 200 MJ | 200 MJ | 

R 
s 

34 MJ 34 MJ | 34 MJ | 

R 
P 

0,2 MJ 9,1 MJ | 5,2 MJ | 

6.5 - ContrSles et acquisitions 

La figure 141 résume le mode de décharge de bobines compte tenu 

des accidents éventuels décrits précédemment. 

Les systèmes de contrôle et d'acquisition liés au toroïdal sont 

complètement automatisés par le superviseur, quatre fonctions principales 

sont retenues. 

6.5.1 - Le_système_de contrôle et_de surveillance 

Le système en fonctionnement normal génère les alarmes et 

déclenche les actionB. Des quantités sont entrées sous forme d'entrées tout 

ou rien comme : 

- l'état des disjoncteurs de décharge 

- l'état des détecteurs de transition 

- l'état des détecteurs de pression 

et sous forme d'entrée analogique 

le tableau suivant résume ces quantités et donne une estimation 

de la vitesse de scrutation. 

Les tensions des bobines sont opposées deux à deux et comparées à 



El 
.02 . D3 .04 

Descente 
lente 

U alimentation 

y dû 
.D 

B*0 

\kB=0 U/D1 ^02 \|/D3^D4 

J Î 2 _ 
.03 .04 

' [ 03 

OSR 

i(B=0y D4 WD3 
D3 

t 04 
.03 

Décharge 
U alimentation 
programmée 

VD2*D3!(B=0 

Décharge 
disjoncteurs 
programmes 

a m w 
01: Défaut descente lente (DU 
02: Défaut descente semi-rapide (OSR) 
03: Défaut descente rapide (DR) 
04: Défaut masse ou court-circuit 
0: 01+02*03*04 - 00' demande descente 

Fig. 141 - MODES DE DECHARGE DE TS 
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un seuil. La tension de l'alimentation mesurée en palier permet de détecter 

un défaut résistif dans une bobine, il y a lieu de tenir compte de la 

résistance des cableB. 

1 Type Nombre 
Vitesse de 
sc ru ta t ion 

(s) 
Traitement 

j U bobine 18 0,25 

P c ryos t a t 18 0,25 Comparaison/seui la 

| U al imentat ion 1 0,25 

I bobine 18 0,25 

! I R p 
18 1 

Champ magnétique 18 1 

t U s inusoïda l 18 1 Gcnparaison/seuils f 

! I a l imentat ion 1 5 Gcnparai son/seuils 

Les différences de courant entre les bobines sont utilisées pour 

détecter un accident de type mise à la masse accidentelle ou court-circuit, 

il en est de même du calcul de la constante magnétique des bobines. 

6.5.2 - Analyseur d'alarme 

L'analyseur d'alarme a pour but de pouvoir reconstituer au mieux 

ce qui s'est passé juste avant et pendant une descente non normale 

(semi-rapide, rapide ou accident). 

Le principe en OBt : 

- en fonctionnement normal, il fait l'acquisition d'un certain nombre de 

quantités à vitesse variable avec effacement automatique au bout d'une 

centaine de cycles. 
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- dès qu'un incident ou un accident se produit, les cycles résidant en 

mémoire sont stockés ; l'acquisition et le stockage se poursuivent, 

éventuellement, à vitesse variable de manière à stocker une centaine de 

cycles supplémentaires pour cette phase. 

Ces quantités Bont répertoriées danB le tableau suivant, à ces 

quantités s'ajoute l'état des disjoncteurs et des détecteurs. 

Les vitesses de scrutation sont différentes suivant l'état, ces 

vitesses sont données dans le tableau. 

En enregistrement permanent, on stocke et on efface s'il n'y a 

paB d'alarme. Il faut pouvoir stocker au maximum : 

Enregistrement permanent + descente semi-rapide + descente rapide. 

Type 1 Nombre Vitesse de scrutation 

U bobine 1 18 B 

P cryostat 18 B 

| U alimentation | 1 B 

I bobine 18 B 

1 IRp 1 18 C 

Champ 18 C 

| U sinosoidale | 18 C 

1 alimentation 1 D 

| T bain 1 18 A 

Course soupape 18 B 

A B C D Temps total d'acquisitiu 

Enregistrement permanent | 0,1 s | 0,25 s I I s | 5 s | 3 0 s 

Descente semi-rapide 2 s S 20 100 600 s 

Descente rapide j 0,1 j 0,25 j 1 j 5 j 30 s 
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6.5.3 - £ahier_d£ bord 

Le cahier de bord indique la validation des tests, les valeurs 

entrées dans l'analyseur d'alarme au début de chaque changement de 

situation des paramètres, tel que courant, palier ou tension de montée ou 

de descente du courant* Les alarmes et dans ce cas seulement, un 

enregistrement des quantités hors seuil avec un cycle à fixer. 

6.5.4 - Tests guotidiens_avant_démarrage 

De par leur fréquence, les tests quotidiens doivent occuper le 

minimum de temps et ne pas mettre le système dans des conditions 

extrêmement graves (exemple : haute tension). Ile ne doivent pas entraîner 

de modification du circuit. 

A contrario, ceci implique qu'ils ne sont acceptables que si le 

fonctionnement antérieur de la machine a été normal. En cas de mise en 

froid, de décharge rapide, ces tests doivent être complétés par des mesures 

supplémentaires. 

Les tests suivants sont effectués sans courant dans les bobines : 

- bon fonctionnement deB 36 détecteurs de transition, par AU bobine et 

pression cryostat en générant des tensions supérieures au seuil de 

détection. 

- bon fonctionnement de l'ouverture des disjoncteurs 

- un certain nombre de tests non mentionnés ici, doit être fait par la 

cryogénie (fonctionnement des soupapes de sécurité,..,) 

- toutes les valeurs entrées dans l'analyseur d'alarme sont validées ; par 

exemple, par l'édition et le contrôle d'un cycle 

A ce stade, tous les éléments du circuit ont été contrôlés (sauf 

alimentations). Le cahier de bord enregistre la validité des tests. Dans 

tous les cas, un défaut interdit le passage à la phase BU!vante. 

Les tests suivants sont effectués à faible courant dans les 

bobines. 

Quelques cycles & faible courant ( \ 50 A) dont la commande est 

faite par le superviseur, vont permettre de tester et de mesurer : 
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- le bon fonctionnement des alimentations, 

- la résistance totale du circuit, 

- les 18 auto—inductances des bobines, 

- l'abBence dos masses non désirées, 

- les constantes de temps de décharge semi-rapide et rapide. 

Une valeur hors fourchette interdit la montée. 

6.5.5 - Mise_en froid à Earttr_de 300 K 

Dans cette phase, beaucoup moins fréquente, les tests ne sont pas 

forcément tous automatisés. LeB tests à prévoir sont de deux types : 

- Ceux qui vont empêcher la poursuite du refroidissement : 

. Défaut d'isolement par rapport à la masse. (Ce test suppose une 

modification du circuit électrique qui doit être déconnecté 

de la masse et la présence d'une alimentation HT) ; 

. Détection d'un court-circuit : on peut utiliser le système 

d'alimentations alternatives ; 

. Résistance anormale du circuit ; 

. Défauts très graves venant d'autres sous-ensembles (exemple : 

étanchéité) ; 

- Ceux qui vont signaler un mauvais fonctionnement de certains appareil

lages : 

. Pour cette catégorie, la plupart des tests prévus quotidien

nement sont utilisables. 
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