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CHAPITRE V 

SYSTEME CRYOGENIQUE 

La description ci-dessous est donnée au moment ou l'ensemble de l'instal

lation a atteint un degré de définition suffisant pour peimettre l'engagement des 

commandes de la construction des composants principaux. 

Four les satellites et lignes cryogéniques, les commandes pour la fabri

cation ont été lancées en Août 1983 aux sociétés Air Liquide et Société Dauphinoise 

de MécanoBoudagË, sur la base d'un dossier technique d'étude détaillée. 

La commande du réfrigérateur, donnée en Juillet 1983 à l'Air Liquide, 

porte sur un appareil défini dans ses grandes lignes par des solutions et des 

composants principaux fixés. Seuls, un certain nombre de points de détails pourront 

encore évoluer avant la construction. 

1. DISPOSITION GENERALE ET IMPLANTATION 

L'implantation du système cryogénique est représentée schématiquement 

sur la figure 1. 

Les principaux composants sont essentiellement répartis dans trois 

zones : 

- Dans le hall du tore 

Trois cryostats appelés "satellites cryogéniques" contiennent les élé

ments de chaque circuit qui doivent nécessairement être installés â proximité 

des bobines (7 à 10 mètres). 

Chacun des trois satellites alimente six bobines. 

Les satellites sont implantés da. - l'angle mort de trois des six bras 

du circuit magnétique de telle sorte que l'encombrement dQ au syBcème cryogénique 

soit aussi réduit que possible â proximité immediate du tore. 

Chacun des satellites est relié â la boîte froide du réfrigérateur par 

un réseau de lignes cryogéniques horizontales. 
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- Dans le hall cryogénique 

La boîte froide du réfrigérateur qui alimente les ligne» cryogéniques 

est reliée à deux réservoirs de fluides cryogéniques situés 3 l'extérieur du 

bâtiment : 

- Un réservoir horizontal de 20.000 litres d'hélium liquide. 

- Un réservoir vertical de 50.000 litres d'azote liquide. 

La boîte froide reposant au niveau - 4,5 m est reliée aux machines de 

pompage ou compression par une galerie souterraine d'environ 50 mètres de longueur. 

- Dans la salle des machines cryogéniques 

Les différentes machines telles que pompe.* et compresseurs sont implan

tées à proximité des réservoirs de gaz répartis en trois catégories : 

- Un ballon souple à l atmosphère placé dans la salle des machines représente 
3 

environ 200 m . 
3 

- Un réservoir moyenne pression (5 à 15 bars) de 20 m assurera la régulation du 

réfrigérateur. 

. 3 

~ Une rampe de tubes disposes à 1 extérieur du bâtiment permet de stocker 10.000 m 

de gaz, soit environ 50!! du contenu de l'installation à une pression maximale 

de 200 bars. 
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1.Stockage HP Hélium 

2 . Réservoir moyenne pression 

3. Gazomètre souple He 

it.Réservoir N2 liquide 

5.Réservoir He liquide 

ô.Boite froide 

7. Echangeur diviseur de temperature 

8.Canalisation cryogénique 

9. Satellites cryogéniques 

10. Canalisation cryogénique du tore 

1 

1 
F ia i IMPLANTATION GENERALE 

DE LA CRYOGENIE 
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2. PRINCIPALES FONCTIONS ET REGIMES DE MARCHE 

Les deux éléments déterminant le mode d'exploitation du système cryogé

nique de TORE SUPRA sont, d'une part, son inertie thermique très importante et 

d'autre part, sa disponibilité en tant qu'outil de travail d'une équipe de 

recherche de plusieurs centaines de personnes pendant une dizaine d'années. 

L'exploitation optimale d'une telle machine nécessite des périodes de 

maintien en froid de très longue durée avec des contraintes de surveillance 

et de maintenance aussi réduites que possible. 

Compte tenu du caractère dissipatif de la marche en tokamak (champs 

variables) des puissances frigorifiques très différentes pourront être appelées 

entre le jour et la nuit ou d'un jour à l'autre et l'économie d'exploitation 

est obtenue au prix d'une Certaine souplesse dans l'adaptation de la production 

en fonction des besoins. 

Parmi les différents cas de fonctionnement décrits ci-dessous, on distin

guera ceux qui sont utilisés pendant une grande partie du temps et contribuent 

largement aux dépenses d'exploitation par rapport aux fonctionnements peu fréquents 

et même ëpisodiques qui doivent rester possibles. 

2.1. Marche normale 

Le type d'exploitation le plus habituel peut Stre caractérisé par les 

éléments suivants : 

- Aimant toroidal à champ fixe (montée à H en 30 minutes). 
max 

- Parois de l'enceinte S plasma à 300 K. 

- Puise de champ poloîdal pour montée du courant plasma (T • 150 ras). 

- Plateau de quelques secondes puis descente du courant (ISO ma). 

- Répétition de ces puisas (tirs ou chocs) environ toutes les 4 minutes. 

- En fin de journée, descente du champ toroidal. 

Par rapport a la marche aux conditions nominales (H , I_, , 
max plasma max 

période 4mn),on peut évidemment rencontrer tous les cas intermédiaires possibles 

pour lesquels la puissance dissipée sera réduite, soit parce que lo champ ou le 

courant plasma est inférieur ï sa valeur nominale, soit parce que le temps entra 

deux tirs est supérieur I 4 minutes. 
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Un certain nombre, soit de variantes, soit d'incidents, peuvent appa

raître â l'occasion du fonctionnement normal : 

- Variante â puises longs 

Un des intérêts d'utiliser les supraconducteurs pour la création du 

champ toroidal est de pouvoir disposer d'un champ permanent n'imposant, de ce fait, 

aucune limitation à la durée d'entretien du courant de plasma. Les limites provien

nent en fait, soit du niveau d'impuretés dans le plasma, soit de l'énergie dispo

nible dans le système poloïdal et permettent d'espérer dans TORE SUPBA, des plasmas 

de 20 a 30 s. 

Les dégagements d'énergie provenant essentiellement des champs rapidement 

variables (montée et descente), la durée du plateau ne devrait pas avoir d'influence 

très sensible sur le système cryogénique. 

- Variante à B élevé (marche en surpuissance) 

Far rapport au type d'exploitation le plus habituel, on peut envisager 

de conduire certaines expériences en utilisant des configurations de plasma et 

des conditions de champ poloïdal conduisant à des dégagements d'énergie exception

nellement élevés. 

On souhaite dans ces conditions maintenir une période voisine de 

4 minutes entre deux tirs sans pour autant dimensionner l'installation de réfrigé

ration pour ces pointes de puissance. 

On prévoit, en conséquence, un fonctionnement possible en surpuissance 

pendant lequbl la réserve d'hélium liquide fournira l'appoint nécessaire. 

La reconstitution du stock pourra s'effectuer lors des interruptions 

d'exploitation. 

- Variante â chambre chaude 

Four éviter d'accumuler sur les parois de l'enceinte des impuretés qui 

seraient libérées par le plasma et en limiteraient la durée, il est prévu un 

fonctionnement avec des températures de chambre telles que l'ëtuvage soit en fait 

permanent(550 K). 

La répercussion sur le système cryogénique apparait sous forme d'une im

portante surcharge thermique sur les écrans du tora donc vers 80 K. Indirectement, 
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le profil de température de ces écrans étant modifié, une légère surcharge sera 

transmise au niveau des boitiers épais sur le circuit He I et l'intervalle minimum 

entre deux puises sera légèrement augmenté. 

Les boitiers épais travaillant vers 4,3 K pour permettre aux volants 

thermiques de jouer leur rSle se comporteront comme une crycrompe notamment pour 

l'hydrogène dégagé des enceintes. En conséquence, ce type de marche devra pério

diquement Stre interrompu et les boitiers portés à 4,7 K pour libérer les condensats 

(la nuit par exemple). 

- Disruption du courant plasma 

Un certain nombre d'instabilités peuvent agir pcrr éteindre très brutale

ment le courant plasma et provoquer des champs variables avec des constantes de 

temps à l'échelle de la milliseconde. 

L'énergie déposée â cette occasion, soit dans les bobinages à 1,6K, 

soit dans leur blindage magnétique â 4,5 K, est très importante et nécessite la 

mise en oeuvre de moyens capables d'éviter la transition du supraconducteur à 

l'état normal. 

Le phénomène de la disruption peut, selon les conditions d'exploitation 

de la machine, être relativement rare ou au contraire assez fréquent si, précisément, 

il fait l'objet d'une étude spécifique. Dans ces conditions, le système cryogénique 

doit être capable de retrouver ses conditions normales de fonctionnement après 

environ 1/2 heure. 

- Variante avec cryopompes 

Dans le déroulement des programmes d'étude du chauffage des plasmas, deux 

lignes d'injecteurs de neutres pourront être raccordées è TORE SDPRA et utilisées 

par campagne. 

Les cryopompes associées i ces injecteurs seront alimentées en hélium 

liquide (2 x 0,3 g.s ) par le réfrigérateur. Les écrans des cryopompes alimentés 

directement en azote liquide (2 x 300 l.h ) produiront un important débit de 

vapeurs froides que le réfrigérateur devra réutiliser. 
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D'une manière générale, l'exploitation de la machine en "marche normale" 

devrait intervenir typiquement 4 jours par semaine, le lundi étant en principe 

consacré aux opérations de conditionnement, adaptation ou mise au point. 

Le service journalier pour le système cryogénique pourra être de 10 à 

12 heures dont environ la moitié peut être consacrée à l'exploitation intensive 

avec éventuellement consommation du stock de liquide* L'autre moitié du temps, 

consacrée aux mises en régime ou arrêts, aux charges et décharges de l'aimant, à 

la pose du milieu de journée devrait permettre généralement de reconstituer la 

réserve de liquide. 

Une redondance systématique n'est pas prévue pour ce type de marche qui 

peut tolérer quelques interruptions à condition qu'elles soient de courte durée 

(1 jour) et peu fréquentes (1 mois). 

On a prévu pour les composants les plus fragiles, la possibilité d'un 

échange rapide sur la machine froide. 

2.2. Etuvage de l'enceinte â plasma 

Réalisée au moyen d'éléments chauffants électriques, l'opération d'ëtuvage 

est pratiquée systématiquement après que l'enceinte â plasma ait été mise à l'air. 

Cette mise 3 l'air et l'étuvage qui en résulte peuvent s'effectuer en 

l'absence de champ magnétique aussi bien lorsque l'aimant toroidal est chaud 

(300 R) que lorsque les bobinages sont à la température de l'hélium liquide (4,2 K 

ou éventuellement 2,1 K mais probablement pas 1,8 K). 

L'étuvage consistant en l'élévation de la température de l'enceinte à 

plasma vers 550 K, il se répercute sur le système cryogénique par une surcharge 

thermique sur les écrans du tore qui eux-mêmes s'échauffent légèrement et envoient 

des pertes supplémentaires sur les boitiers épais. 

Les bobines peuvent être chaudes comme par exemple, â la fin de la 

construction du tore ou pour essai. Dans ces conditions, le maintien vers 300 K 

des écrans et des bobines doit être assuré par le système cryogénique au moyen 

d'une circulation d'hélium gazeux dans les écrans et les boitiers épais. 

Les débits seront tels que les températures de sortie restent inférieures 

a 373 K pour les écrans (T dans les lignes) et 320 S 330 K pour les boitiers 

(durée de remise en froid). 
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Si l'étuvage est effectué alors que les bobines sont froides et les 

écrans vers 80 K, une importante surcharge thermique apparaît sur les écrans et 

de plus, pour éviter que l'hydrogène dégazé par l'enceinte plasma cSté vide cryogé

nique soit en partie cryopompé sur les boitiers épais, ces derniers seront portés 

â une température aussi élevée que possible (4,7 K) compte tenu du flux de chaleur 

admis par le circuit He II, 1 atm. 

Pour ce type de fonctionnement, les cryopompes des injecteurs de neutres 

ne sont en principe pas en service. 

Les règles relatives â la redondance sont les mêmes que pour la marche 

normale. 

2.3. Décharges de nettoiement 

Une autre façon de nettoyer l'enceinte à vide plasma consiste â utiliser 

le plasma lui-même pour d'une part, ioniser l'oxygène présent et d'autre part, 

libérer des parois, les traces d'azote, carbone ou autres corps susceptibles 

d'être oxydés avant d'être pompés. 

Four cela, on induit de faibles courants de plasma que l'on décharge 

sur les parois préalablement chauffées vers 550 S & raison d'une décharge toutes 

les 2 à 3 secondes pendant 1 ou 2 heures. Ces opérations nécessitant la présence 

d'un certain champ magnétique, s'effectuent avec les bobinages & 1,8 K. 

Ces décharges peuvent intervenir, soit en cours de journée, s. t plus 

généralement pendant la nuit puisqu'un cycle complet : préchauffage, déc. irges, 

refroidissement, peut durer environ 5 heures. 

Les répercussions sur le système cryogénique sont les mêmes que pour 

l'étuvage, c'est-a-dire surcharge thermique sur les écrans et boitiers épais vers 

4,7 K mais en plus, les décharges nécessitent d'une part, la présence d'un certain 

champ toroidal donc des bobines a 1,8 K et introduisent d'autre part, l'apparition 

de champs variables donc de pertes dans les structures froides. 

Les cryopompes des injecteurs de neutre peuvent éventuellement, Strc 

en service. 

Les règles relatives â la redondance sont les mêmes que pour la marcha 

normale. 
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2.4. Veille â 2,1 K 

Le repos de l'installation avec les bobinages à 2,1 K permet de mainte

nir l'hélium à l'état superfluide avec une consommation réduite d'énergie puisque 

seules les pertes fixes sont â évacuer. Le retour aux conditions de fonctionnement 

normales consistant essentiellement en la remise en froid des bobinages puis la 

montée en champ devrait se faire en 2 heures environ. Ce type de marche concerne 

donc les interruptions de l'exploitation de durée relativement courte et typique

ment d'une dizaine d'heures pendant la nuit entre deux campagnes journalières. 

La mise a l'arrêt d'un certain nombre de composants actifs (pompes, 

turbines, compresseurs) peut aussi être utilisée pour des opérations de dépannage 

ou de maintenance» 

Parmi les variantes que l'on peut adjoindre à ce régime de marche, 

l'étuvage de l'enceinte plasma n'est pas exclu bien que peu probable. 

Que l'étuvage soit effectué ou non, la possibilité de porter les bol-

tiers épais â 4,7 K doit être conservée pour permettre le dégazage d'éventuels 

condensats sur les bobines. Les cryopompes des injecteurs de neutre peuvent 

éventuellement être en service. Les régies relatives à la redondance sont les 

mêmes que pour la marche normale. 

2.5. Veille â 4,5 K 

Four des interruptions de l'exploitation d'au moins I ou 2 jours 

(typiquement le week-end) le pompage sur le bain He II peut être totalement arrêté. 

La température des bobinages remonte alors jusque vers celle des boitiers épais 

(4,3 K). Dans ces conditions, une partie du liquide â l'équilibre avec sa vapeur 

peut s'échapper des bobinages et le retour aux conditions normales de fonctionne

ment peut demander 7 3 8 heures. 

C'est, en principe, pendant ce régime de marche que seront pratiqués 

les étuvages de l'enceinte â plasma avec les boitiers épais vers 4,7 K. 

Par contre, les cryopompes des injecteurs de neutres devraient être 

mises hors service pendant la veille â 4,5 K. 

La veille â 4,5 K pouvant être assurée avec un nombre réduit de machines 

utilisées en marche normale, devrait pouvoir bénéficier d'une plus grande 

redondance. 
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2.6. Veille à 80 K 

Pour des arrêts d'exploitation de durée supérieure à 8 ou 10 jours, on 

pourra arrêter totalement la réfrigération hélium II et hélium I et transférer 

l'ensemble du contenu d'hélium liquide dans le vase de stockage de 20.000 litres. 

L'installation sera maintenue vers 80 â J00 K par la source 80 K norma

lement destinée au refroidissement des écrans thermiques. 

Le retour aux conditions normales de service peut prendre environ 

2 jours. 

Compte tenu des très longues durées mises en jeu par les réchauffements 

et refroidissements au-delà de 80 K, on devra disposer à ce niveau de température 

d'une redondance suffisante. La puissance de réfrigération 3 80 K sera en fait 

obtenue de deux manières différentes pouvant se substituer l'une 3 l'autre pour 

assurer la veille à 80 K (cycle de Brayton à hélium ou azote liquide). 

2.7. Fonctionnement en liquéfacteur 

Compte tenu du rythme d'exploitation de la machine et des cryopompes 

associées ou de la demande pour des besoins extérieurs, le stock d'hélium liquide 

peut devenir insuffisant et justifier une période de liquéfaction. 

On pourra, en dehors des périodes d'exploitation (nuit ou week-end) 

utiliser l'excédent de puissance disponible pour reliquéfier le gaz accumulé dans 

les tubes sous haute pression. 

Après que le réfrigérateur ait été raccordé au tore, la liquéfaction 

forcée devra pouvoir être effectuée, soit pendant la marche en veille è 80 K, 

soit lorsque le tore est à température ambiante pour permettre l'alimentation 

des utilisateurs d'hélium liquide. 

2.8. Mise en froid et réchauffement 

Le tokaoak proprement dit consiste principalement en deux ensembles à 

refroidir conjointement : 

- Les écrans 80 K forment un tore d'environ 22 tonnes d'acier inoxydable constitué 

de 18 modules identiques parcourus par une circulation d'hélium gazeux. L'homo

généité de température est assurée par une distribution en parallèle vers les 

18 modules du gaz de refroidissement dont l'écart de température entre l'entrée 

et la sortie devra toujours rester inférieur a 40 K. 
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- La voûte des 18 bobines toroîdales représente environ 160 tonnes essentiellement 

réparties entre le cuivre du bobinage et l'inox des boitiers épais dans 

lesquels circule le gaz de refroidissement. 

A l'intérieur même de chaque bobine, la diffusivité thermique crée des 

inhomogénëités de la température qui peuvent faire apparaître des contraintes 

inacceptables. 

A ce point de vue, c'est aux environs de la température ambiante que le 

risque est maximal. 

L'écart de température ne devrait pas dépasser 20 K, soit dans une 

section transversale (écart entre le centre du bobinage et le gaz du circuit boi

tiers épais) soit dans le sens longitudinal d'un ensemble bobinage boitier (écart 

entrée-sortie pour le gaz). Four satisfaire ces conditions, il faudra limiter la 

puissance extraite vers 25 KW ce qui entraînera une évolution de la température 

d'environ 2 K par heure. 

L'un par rapport à l'autre, les deux tores concentriques formés par les 

bobines d'une part, et les écrans d'autre part, sont liés par les pieds qui les 

supportent. 

Four éviter des contraintes locales trop importantes, l'écart de tempé

rature entre ces deux éléments rigides devra pouvoir être contrôlé et maintenu â 

une faible valeur. 

Compte tenu de la difficulté de définir le gradient de température dans 

ces pièces de grandes dimensions en régimes transitoires, on se contentera de 

suivre l'évolution de la température du gaz â l'entrée et à la sortie. 

La condition à satisfaire consiste â limiter à 40 K l'écart maximum 

entre les deux valeurs extrêmes des températures d'entrée et de sortie des écrans 

ou des bobines pour toute température supérieure â 100 K. 

Le début de la mise en froid s'effectue au moyen de la source à 80 K 

d'où le débit de gaz nécessaire pour obtenir les 25 KW, peut sortir à 60 K. 

2.9. Charge, décharge et protection de l'aimant 

L'utilisation normale des bobinages prévoit des durées de charge et 

décharge de 30 minutes pendant lesquelles l'énergie dégagée dans les bobines sera 

évacuée â température constante. 
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A l'occasion d'un défaut d'importance mineure, une décharge semi-rapide 

avec constante de temps de 3 minutes se traduira par un léger échauffement des 

bobinages et des volants thermiques. 

En cas d'urgence, marqué par l'apparition d'une zone normale dans le 

supraconducteur, la protection de l'aimant toroidal est assurée par une décharge 

aussi rapide que possible, de son énergie magnétique dans des résistances. La 

vitesse de décharge est limitée, d'une part, par la tension électrique apparais

sant aux bornes des bobinages et, d'autre part, par la chaleur dégagée par la 

variation de champ sur le conducteur. 

Dans le cas de TORE SUPRA, â son champ maximal, l'énergie stockée, 

d'environ 600 MJ sera déchargée sous près de 3000 V avec une constante de temps 

de 14 secondes. 
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3. PUISSANCE DE REFRIGERATION 

A chacun des trois principaux niveaux de température 1,8, 4,5 et 80 K, 

l'installation reçoit de la chaleur provenant de deux origines qui sont : 

- soit les pertes fixes dues au défaut d'isolement thermique des cryostats 

(conduction, rayonnement) 

- soit les pertes périodiques associées à l'existence de champs magnétiques 

variables. 

Les pertes par champs variables apparaissent essentiellement dans les 

bobinages refroidis par l'hélium Superfluide et dans les boitiers épais des 

bobines auxquels sont associés des volants thermiques capables de rendre plus 

régulier le fonctionnement du réfrigérateur. 

Les quantités de chaleur dégagées, lors des différents événements prévus, 

dans les structures refroidies, soit par l'hélium superfluide, soit par l'hélium 

normal, sont données dans les tables 1 et 2 où sont par ailleurs indiquées les 

températures atteintes par les différents composants à l'occasion des régimes 

transitoires et les durées nécessaires à la récupération. 

Compte tenu de la forte chaleur spécifique des bains d'hélium superfluide 

sous pression atmosphérique (table 1), les bobinages ne subissent qu'un très 

faîhle échauffement de quelques centièmes de degrés lors des cycles poloïdaux 

ou même d'une disruption du courant de plasma. 

Dans le pire des cas, correspondant à une décharge rapide de l'ensemble 

de l'aimant, une température finale de 2,06 K permet d'éviter une trop forte pro

pagation de la zone normale donc de décharger à l'extérieur le maximum d'énergie 

stockée. 

Dans le circuit d'hélium normal (table 2), l'énergie déposée par une 

disruption dans les boitiers épais qui écrantent les bobinages est d'environ I MJ 

qui élève la température verB 8 K. La présence des volantB thermiques réduit à 

quelques dixièmes de degrés 1'échauffement vu par le réfrigérateur. 
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TABLE 1 : INFLUENCE DES REGIMES TRAHSITOIBES 

SDR LE CIRCUIT 1 ,8 K 

Volume d'He II pressurisé « 4.000 litres. 

Pertes fixes » 175 W (dont 135 dans les bobines). 

Puissance de réfrigération * 300 W à 1,75 K. 

Energie déposée 

en KJ 

T maxi 
si T. - 1,8 K 

Temps de 
récupération 
ou fréquence 

Cycles 6 » 2 
poloïdaux 3 * 4 

25 
30 

1,817 
1,821 4mn 

1/2 cycle poloïdal 
+ disruption 
+ conduction supplément. 

15 
27 
50 

1,84 12,5mn 

Charge ou décharge 
lente (t - 30ton) 

200 Isotherme 

Passage de 3 3 4,5 T 
(t =• 6 ton) 

40 Isotherme 

Décharge semi-rapide 
% = 3 nm 

235 1,911 35 mn 

Décharge rapide 
<Ç- 14 s 

565 2,06 

Décharges nettoiement 220 j/cycle 0,5 Hz 
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TABLE 2 : INFLUENCE DES REGIMES TRANSITOIRES 

SUR LE CIRCUIT 4,5 K 

Volume des volants thermiques • 4.G0O litres. 

Pertes fixes (rayonnement + supports - Flux vers He II) - 105 W. 

Puissance de réfrigération - 700 W + 3 g s liquide. 

Energie déposée 

en KJ 

T 
boîtiers 

ai T. - 4,4 K 
1 ' 

T 
volants 

si Tj - 4,25 K 

Temps de 
récupération 
ou fréquence 

Cycle poloïdal 172 5,1 K 4,35 K 4mn 

Disruption 1000 8,26 K 4,65 K 25 mn 

Charge ou 
décharge leste 
(t " 30 mn) 

100 Isotherme 

Décharge semi-
rapide 
(% « 3 mn) 

400 6,2 K 4,4 K 8mn 

Décharge 
rapide 
(<€ - 14 s) 

6000 15,8 K hors circuit = 10 H 

Décharges de 
nettoiement 

1500 J/cycle 4,7 K 4,5 K 0,5 Hz 
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Le bilan global des puissances frigorifiques nécessaires est donné sur 

la table 3 pour les principaux régimes de marche envisagés. 

Au niveau He II, les pertes fixes (régime de veille à 2,1 K ou attente 

de puises) représentent environ la moitié de la puissance nécessaire. 

Au niveau He I, les pertes fixes d'environ 250 W ne représentent qu'une 

faible partie des besoins dont l'essentiel est dû aux champs variables. 

Au niveau des écrans refroidis vers 80 K, on trouve encore des besoins 

fortement variables selon que l'enceinte intérieure du tore est ou non soumise 

â un traitement d'étuvage. 
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TABLE 3 : REGIMES DE MARCHE ET BESOINS ASSOCIES 

Regime de marche* 
T bain 
He II 
saturé 

K 

Fuis. 
He II 

H 

Puissance 
Be I 

Puis. 
à 

80 K 

W 

Regime de marche* 
T bain 
He II 
saturé 

K 

Fuis. 
He II 

H 
W 

(2) 

LHe 
g/s 

(3) 

Puis. 
à 

80 K 

W 

(Surpuissance 
)Chambre chaude 

ta ( o » r-j ) Puises longs 
g ̂ cas le plus courant 

" < : 
J3> : 
H ̂ Attente de puises 
K Jà I - 1500 A 

)Attente de puises 
(a I - 800 A 

^ 1,8 K 

« 1,75 K 

< 1,75 K 

- 320 

300 

175 

175 

925 

700 

105 

105 

6.5 a 7,1 

5.6 a 6,2 

5,6 à 6,2 

2,1 a 2,7 

10.700 
32.100 
10.700 
10.700 

10.700 

10.700 

Décharges de nettoiement 
à I « 800 A 

< 1,75 K 300 925 2,1 a 2,7 32.100 

Veille a 2,1 K 
Etuvage à 2,1 K 
Liquefaction 3 2,1 K 

< 2,1 K 
jt 2,1 K 
< 2,1 K 

133 
160 
133 

121 
141 
121 

i a i,6 
i a i,6 
i a i,6 
+ 8 a îo 

10.700 
32.100 
10.700 

Veille a 4,5 K 
Etuvage a 4,5 K 
Liquéfaction a 4,5 K 

- -
254 
300 
254 

i 

i + 8 a îo 

10.700 
32.100 
10.700 

Veille à 80 K - - - - 11.000 

Consommation de 2 cryopompes injecteur de neutres : 

LHe + 2 x 0,3 g/s 
U) . + 2 x 300 1/h (vapeurs récupérables) 

(2) Puissance utile au niveau volants thermiques. 
(3) Dibit soutiré du 20.000 1. 
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4. DESCRIPTION DP SYSTEME 

Après avoir donné le principe des solutions retenues, nous décrirons 

plus en détails les parties de l'installation qui présentent quelques particu

larités spécifiques de TORE SUPRA. 

4.1. Options et principes généraux 

Le schéma de principe de la figure 2 indique le r51e des trois sources 

de réfrigération travaillant respectivement à 1,75 K ; 4,5 K et SO K. 

Le circuit peut être divisé en 4 parties essentiellement, cornue s-' 

*- Le circuit d'hélium superfluide pressurisé qui, sans aucune circulation, 

refroidit les bobinages et contient : 

. Un drain thermique qui transporte sur 8 à 10 mètres la chaleur depuis 

les bobinages jusqu'à une source froide à 1,75 K constituée par des 

échangeurs . 

. Un réservoir thermique intégré aux bobinages qui limite â quelques 

dixièmes de degrés, 1'échauffement associé aux dépSts transitoires 

d'énergie. 

- Le réfrigérateur He II qui alimente la source froide à une température qui 

oscillera légèrement autour de 1,75 K en fonction des puises d'énergie. 

- Le réfrigérateur He I qui alimente le circuit de refroidissement des 

boîtiers épais. Des volants thermiques remplis d'hélium liquide qui évolue 

â volume constant, sont associés aux boitiers épais pour permettre au réfri

gérateur de fonctionner à puissance presque constante. 

Ces volants thermiques sont, par ailleurs, utilisés pour absorber le 

plus rapidement possible la chaleur dégagée dans les boitiers épais et réduire 

leur température donc le flux de chaleur qui s'écoule vert le circuit He II 

à travers les calea isolantes. 

Le transport de la chaleur depuis les bobines vers les volants ther

miques est assuré par le gaz sous 16 & 17 bars du réfrigérateur qui circule 

alternativement de chaque bobine & chaque volant. 
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Le refroidissement s'effectue au niveau des volants thermiques par 

evaporation du liquide produit par le réfrigérateur He I. 

- Le réfrigérateur à 80 K doit enlever une charge thermique variable principa

lement associée aux écrans du tore. 

4.2. Circuit He II sous pression 

La figure 3 donne la disposition des principaux composants du 

circuit He II sur une vue en coupe du tore et de un des trois satellites. 

Chacune des 18 bobines est reliée à un satellite (6 bobines par satel

lite) par un seul tube de 72 mm de diamètre qui assure le transfert de la chaleur 

et les sorties électriques (mesures et puissance). 

Dans le satellite, le tube se divise an deux branches : 

- Une pour la liaison électrique avec le cryostat des amenées de courant situé 

au sommet du satellite. 

- Une pour la liaison avec les soupapes de sûreté et avec la source froide 

constituée vers le bas du satellite par un bain d'hélium II saturé commun à 

6 bobines. 

La séparation des circuits permet de garder l'indépendance hydraulique 

et thermique des bobines et ainsi d'éviter une propagation excessive de zone 

normale en cas de transition de l'une des bobines. 

4.3. Volants thermiques et ëchangeurs-diviseurs du circuit He I 

La fonction des volants thermiques est de stocker la chaleur dégagée 

dans les boitiexs épais pour abaisser aussi vite que possible la température 

de ces derniers. Cela permet par ailleurs, d'assurer un fonctionnement aussi 

stable que possible du réfrigérateur. 

En fait, trois volants thermiques sont disposés dans les trois satel

lites sous forme de réservoirs annulaires d'environ 1500 litres chacun (voir 

figure 3). 

En fonctionnement normal, différentes surfaces d'échange sont néces

saires pour établir le couplage thermique entre le gas supercritique prove

nant des boitiers épais et le fluide des volants thermiques. 
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Pendant la mise en froid de la machine (environ 10 jours de 300 à 

100 K et 15 jours au total), les échangeurs du circuit He I sont utilisés dans 

un rôle un peu différent qui consiste à équilibrer le refroidissement pour 

conserver une bonne homogénéité entre les 18 bobines. 

La puissance disponible au début de la mise en froid, soit environ 

25 KW doit être également répartie entre les 18 bobines alors que pendant le 

fonctionnement normal chaque boîtier épais doit dissiper indépendamment toute 

sa puissance dans les volants thermiques. 

La solution utilisée assurant la comptabilité entre ces deux 

contraintes est décrite sur la figure 4. 

Un ensemble d'échangeurs de chaleur à flux parallèles permet de diviser 

l'écart de température d'environ 200 K qui apparaît à la sortie du réfrigérateur 

pour le réduire à environ 11 K au niveau de chaque bobine. 

Une première division par 3 est obtenue immédiatement après la sortie 

du réfrigérateur de façon à répartir la puissance entre les trois satellites. 

Dans chaque satellite, une nouvelle division par 3 puis une division 

par 2 sont à nouveau réalisées. 

Les mêmes échangeurs disposés à l'intérieur des volants thermiques 

permettent l'échange gaz-gaz pendant la mise en froid et gaz-liquide en service 

normal. Dans ce dernier cas, seuls les étages situés à la sortie des bobines 

sont réellement nécessaires. 

4.4. Lignes de transfert cryogénique 

A la sortie du réfrigérateur dans le hall cryogénique, une canalisa

tion primaire est raccordée aux trois canalisations des satellites qui cheminent 

parallèlement entre elles dans le hall du tore, environ un mètre en dessous du 

niveau du sol pris comme référence O. 

Les 3 aattelites et le Tokamak sont reliés par aix modules de 

canalisation tore. 

Ces lignes, de conception modulaire seront construites autant que 

possible en usine et seuls les raccordements entre les modules seront effectués 

sur le site. 
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Les canalisations des satellites sont constituées de 5 modules de 

diamètre environ 400 mm, 4 modules identiques mesurent près de 3 mètres de long 

et le cinquième 6,5 mètres. 

La canalisation primaire est faite de deux tronçons d'environ 6,5 mètres 

de longueur et 550 mm de diamètre-

La figure 5 indique schématiquement le principe de construction 

utilisé pour ces lignes : 

Chaque module comprend 4 étages concentriques correspondant aux quatre 

pricipaux niveaux de températures : 300 K ; 80 K ; 4,5 K et 1,8 K. 

Aux niveaux 80 K et 4,5 k, des écrans thermiques sont réalisés à partir 

de profilés en alliage d'aluminium, nuance 6060, obtenus par extrusion. 

Les enceintes extérieures sont en acier inoxydable à basse teneur en 

cobalt compte tenu des risques d'activation à terme. 

Les différents sous-ensembles concentriques sont séparés et supportés 

les uns par rapport aux autres par des supports à faibles pertes thermiques. 

Vers le milieu d'un module, des supports fixes imposent une position 

relative alors que les autres supports sont glissants pour permettre une libre 

dilatation des éléments. 

Les jonctions entre deux modules sont réalisées pour les circuits 

froids par des soufflets métalliques. 

Pour limiter l'importance sur le vide d'isolement d'un éventuel défaut 

d'étanchéité, des cloisonnements sont réalisés aux jonctions avec les satellites 

et avec la ligne primaire. 

Les enceintes autonomes ainsi réalisées seront équipées de leur propre 

système de pompage qui pourra être renforcé en cas de besoin. 

Les canalisations du Tore sont construitessur le même principe mais 

sans aluminium (courant de Foucault) et sans soufflet métallique sur le circuit 

1,8 K. Ce dernier qui contient les deux fils supraconducteurs d'alimentation 

électrique, a une géométrie qui lui permet d'absorber directement les dilatations 

thermiques. 
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4.5. Le réfrigérateur 

Le schéma des circuits donné sur la figure 6 reproduit la disposition 

des éléments entre les trois localisations principales : 

- Hall du tore 

- Hall cryogénique 

- Salle des machines. 

La réfrigération vers 80 K peut être obtenue par deux moyens indépen

dants ou complémentaires : 

- Un appoint d'azote liquide et de vapeurs froides. 

- La détente dans une turbine T. entre 18 bars et 5 bars environ du débit de gaz 

hélium circulant dans les écrans. 

La réfrigération à 4,5 K est obtenue après trois nouveaux étages de 

détente avec travail : 

- Deux turbines T, et T, à fort taux de détente assurent le prérefroîdissement. 

- L'hélium supercritique en circulation sur les boitiers épais et les volants 

thermiques est détendu dans T, qui pourrait être : soit une turbine> soit 

une machine à piston. 

Le liquide produit est stocké dans un vase de 20.000 litres où il est 

repris soit pour refroidir les volants thermiques, soit pour alimenter le 

circuit de réfrigération He XX. 

La circulation pour le refroidissement des volants thermiques peut 

Stre assurée, soit par une pompe chaude P, soit, si celle-ci est arrêtée, 

(veille à 4,5 K) par un éjecteur 3 gaz fonctionnant â la place du détendeur T,. 

Dans le circuit de réfrigération He II, le pompage sur les Crois bains 

d'hélium saturé est effectué entre 13 et environ 70 mbar par des pompe* froides 

et entre 70 mbar et la pression atmosphérique par des pompes chaudes. 
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Cette solution permet d'éviter le développement d'échangeurs de chaleur 

â très basse pression et très basse perte de charge. 

De plus, la taille des pompes chaudes peut être considérablement 

réduite et l'on espère ainsi une nette amélioration de la fiabilité (réduction 

des entrées d'air). 

Les pompes froides, de type centrifuge, fonctionnent entre 3 K et 

10 K environ. Deux étages séparés sont prévus avec chacun une efficacité de 

552 pour un taux de compression de 2,5. 

Des vitesses de rotation de 25.000 à 35.000 tr/mn seront obtenues 

avec entraînement par moteur électrique et sustentation magnétique de l'équipage 

mobile. 

Les pompes chaudes comportent elles-mêmes deux étages de pompes à 

anneau liquide d'huile bien adaptées au pompage de l'hélium dans la gamme de 

pression considérée avec une seule pompe par étage pour le débit requis de 

15 g.s""1. 

Le banc de compression est constitué de 4 compresseurs à vis â injec

tion d'huile. Au premier étage, deux machines identiques de 101 g.s et au 

deuxième étage, deux machines de 144 et 218 g.s assurent une redondance 

suffisante pour la marche 3 SO K et une bonne couverture des besoins pour les 

autres types de marche prévus. 

La même huile est utilisée tant dans les pompes que dans les compres

seurs et un déshuilage grossier est effectué à la sortie des pompes et du 

premier étage de compression. 

Le déshuilage complet n'est effectué qu'une fois sur le gaz haute 

pression. 
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Le nombre de machines en fonctionnement dépend du régime de marche 
considéré. 

Le tableau ci-dessous donne» pour les cas les plus courants» quelques 
exemples des possibilités avec les consommations électriques correspondantes. 

Puissance 
nominale 

Veille 
à 2,1 K 

Veille 
à 4,5 K 

Veille 
à 80 K 

pp 1 X 0 0 0 
PF 2 X 0 0 0 
P X X 0 0 
P2 X X 0 0 
Tj X X X (LN 2- REDONDANCE) 
T2 X 0 0 0 
T3 X X X 0 

C, (101 g.s ') 
X 
X 

0 
X 

0 
X 

0 
X 

c 2 (loi g.s"1) X REDONDANCE REDONDANCE 0 
C 3 (144 g.s - 1) X 0 0 X 
C 4 (218 g.s"') X X X REDONDANCE 

Consommation 
électrique, KM 

1130 840 554 230 

Seule la marche à puissance nominale nécessite le fonctionnement de 
toutes les machines. 

Les régimes de veille permettent, soit d'assurer la maintenance, 
soit de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant le tore à basse 
température. 
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5. TESTS DU SYSTEME CRYOGENIQUE 

En plus des contrôles et essais partiels effectués lors des phases 

de fabrication et montage, 3 séries d'essais de fonctionnement sont prévues 

sur le site. 

- Essai 1 (fin 1985) : 

Il concerne le réfrigérateur seul. 

Un cryostat d'essai est raccordé â la sortie du réfrigérateur à la 

place des lignes cryogéniques. 

Dans les différents cas de marche prévus, on mesurera les puissances 

produites et consommées en régime stationnaire. 

Le comportement en régime transitoire sera contrôlé par simulation 

électrique des charges thermiques. 

One marche continue de 400 heures devra être effectuée avec commuta

tion systématique entre les différents cas de fonctionnement prévus. 

La possibilité de changer les pompes froides et machines de détente 

sans réchauffement devra être démontrée. 

One durée de fonctionnement d'au moins 1000 heures devra être atteinte. 

- Essai 2 (mi 86} : 

Après raccordement au réfrigérateur des lignes et des satellites, 

une nouvelle série d'essais permettra de vérifier le bon comportement des 

circuits cryogéniques tant en régime permanent (pertes fixes) qu'en régime 

variable. 

- Essai 3 (fin 86) : 

Le tore étant raccordé aux circuits cryogéniques» on effectuera sa 

mise en froid et les essais complets sous champ magnétique. 
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1. INTRODUCTION 

Le système informatique de TORE SUPRA a fait l'objet d'un appel d'offre 

dans le courant de l'année 1982. Il a 2 rôles importants à jouer : 

1. ContrSle de l'expérience : Nous entendons par là,ce qui va des séquences 

d'automatismes avec commande des Entrées/Sorties jusqu'à l'interface Homme-machine 

effectuée à l'aide d'écrans couleurs et de moyens de dialogues associés. 

La Société GIXI a été retenue pour la réalisation de ce système. 

2. Acquisition des données et leurs traitements en temps réel : Ceci concerne 

l'acquisition des mesures des différents diagnostics implantés près de l'expé

rience, leur traitement en temps réel, leur stockage etc ... 

Les calculateurs retenus sont les calculateurs NORSK DATA, identiques à ceux du 

JET et à une partie de ceux implantés au CERN. 

2 . PILOTAGE 

2.1. Architecture et principe 

L'architecture du système de pilotage est indiquée sur la figure 1. 

Il est composé de trois niveaux : 

. niveau 1 : supervision et gestion des postes opérateurs 

. niveau 2 : unité de gestion des sous-ensembles (UGS) 

. niveau 3 ; unités locales (UL). 

Pour décrire le principe de fonctionnement noua allons partir du procédé 

à contrôler et remonter jusqu'aux opérateurs. 

2.1.1. 2iveau_;unités_l2çales^_(OL) 

Ces unités sont intelligentes et gèrent les cartes d'Entrées/Sorties. 

On trouvera dans ces unités : 
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UL = Unités locales (Microprocesseur INTEL 8086) 
USS = Unités de gestion des Sous-Ensembles (Micro INTEL 8086) 
USS s Unité de synthèse et de supervision {Micro INTEL 8086) 
UGP = Unités de gestion des postes opérateurs (Kicro INTEL 6086) 
UBH s Unités de gestion des Historiques (calculateur NtOO de NOKSX DATA) 
E/S s Entrées/Sorties 
PO s Postes Opérateurs 

Fig 1 : architecture du système de pilotage 
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- la gestion des variables (acquisition des mesures, transformation en grandeurs 

physiques,détection de seuil ou de changement d'état) ; 

- les séquences d1automatismes « 

Ces unités peuvent fonctionner sous trois modes : normal, test ou 

simulation. 

2.1.2. Niveau "Unité de gestion des sous-ensembles" (UGS) 

Ces unités sont associées à un sous-ensemble particulier. Aujourd'hui 

5 ont été définies : 

1. réfrigérateur à eau 

2. vide 

3. cryogénie 

4. champ toroidal 

5. champ poloîdal 

Le r51e des UGS est de gérer toutes les unités locales connectées au 

même sous-ensemble et d'échanger des informations avec les niveaux supérieur 

(supervision) et inférieur (unités locales). 

On y trouve les mêmes types de programmes que dans les unités locales. 

2.1.3. Niyeau_"Su2grvision^_et_^Gestign_des_gostes_ogérateurs" 

Le rôle de ce niveau est multiple ; il est en effet chargé : 

- de l'interface Homme-machine (gestion des écrans, clavier, moyen de désignation), 

- des développements de programmes 

- dans le langage de commande, 

- dans les langages propres aux calculateurs (compilateurs, assembleurs), 

- de l'archivage longue durée des informations (historiques), 

- de la supervision de l'ensemble de la machine, 

- de la communication avec le calculateur de dépouillement en temps réel. 
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L'interface Homme-machine et les outils de développements de programmes 

représentent la quasi-totalité du travail. 

L'interface Homme-machine gère : 

- les écrans couleurs : création, modification de synoptiques et leur animation 

en temps réel, 

- les claviers entrée de commandes, de valeurs numériques, 

- le moyen de désignation (tablette graphique) lié aux écrans couleurs. 

Le système de développements de programmes permet : 

- l'écriture, le test et la simulation des séquences de commande, 

- l'écriture, la compilation et le test des programmes écrits dans les langages 

de la machine. 

22. Configuration matérielle 

2.2.1. Les_tyD.es_dg_çalculateurs 

Les calculateurs font partie de deux gammes. 

2. 2.1.1. Microprocesseur INTEL 6086 

Les microprocesseurs INTEL 8086 sont associés au MULTIBUS permettant 

l'implantation de toutes les cartes ISBC et INTEL et de nombreuses cartes compa

tibles. Ils sont utilisés dans les trois niveaux : 18 unités locales, 5 sous-

ensembles, 2 pourla supervision. 

2.2.1.2. Calculateur ND100 de_NORSK_DATA 

C'est un calculateur 16 bits performant muni d'un système d'exploitation 

puissant (Sintran III). Il possède tous leB outils classiques : langagesde haut 

niveau (Fortran, Pascal, Basic),système de fichiers et de base de données, réseau ... 

http://yD.es
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2;2.2. Leg_intercgnnexions entre calculateurs 

Conme indiquées sur la figure (1) elles sont de deux types : 

- un bus entre supervision et unité de gestion des sous-ensembles. C'est une 

liaison HDLC à 800 K bits/ts avec protocole table ronde de fabrication GIXI basé 

sur une technique de passage de jeton. Ce bus est doublé pour des raisons de 

disponibilité. 

- des liaisons point à point HDLC entre sous-ensembles et unités locales. Four des 

raisons de protection contre les parasites ces liaisons seront en fibres optiques. 

22.3. Les_çartes_Entrées/Sorties 

2 . 2 . 3 . 1 . ÇartesJFout ou_Rien 

Les cartes d'Entrées ont une modularité de 32 voies, les sorties de 16. 

Elles sont isolées jusqu'à des tensions de 1000 volts. Elles sont fabriquées par 

GIXI. 

2 .2 .3 .2 . Çartes_analogi(jues 

Les cartes d'Entrées ont une modularité de 32 voies et ont une isolation 

de 1000 volt. Les cartes de Sorties ont une modularité de 8 voies et ne sont pas 

isolées. Ces deux types de cartes sont fabriquées par ADAS. 

2.2.4. Les po8tes_opérateurs 

Un poste opérateur est composé de plusieurs éléments : 

- deux écrans couleurs (Radiance 320 de fabrication GIXI), 

- un clavier, 

- un moyen de désignation (tablette à digitaliser). 

Ils sont banalisés et peuvent être affectés par l'opérateur lui-même. 
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2.2.5. Igglantation 

Le material informatique sera implanté dans quatre types de locaux 

différents. 

2 . 2 . 5 . 1 . La_salle_informatigue 

Cette salle est située dans le bâtiment Accueil au 2ème étage ; ses carac

téristiques principales sont dontées ci-dessous ; 

- elle a une surface un peu inférieure à 30Q m 3 (15 x 20 m 2) ; 

- elle est climatisée ; 

- elle n'est pas parasitée ; seul un champ magnétique de quelques gauss provenant 

du poloîdal risque de la perturber ; 

- elle sera partagée par des cloisons vitrées pour isoler le matériel bruyant. 

Les systèmes installés dans cette salle sont, pour le contrôle : 

- le calculateur N100 de la Supervision et ses périphériques ; 

- les 2 microprocesseurs de Gestion de postes opérateurs (UGP) et leurs périphériques ; 

- les 5 microprocesseurs de Gestion des sous-ensembles (UGS). 

2.2.5.2. La_salle_.de commande_contr81e 

Cette salle est située dans le bâtiment accueil au rez-de-chaussée ; 

ses caractéristiques principales sont semblables à celles indiquées au S 2.5.1. 

Les systèmes installés dans cette salle sont essentiellement : 

- les postes opérateurs (écrans, claviers, moyens de désignation) ; 

- les imprimantes ; 

- les terminaux (alphanumériques et graphiques) pour les physiciens. 

2.2.5.3. La_salle_éleçtrpnigue 

Elle est située sous le hall d'assemblage. Elle est en sous-sol et n'est 

pas destinée à avoir des personnes présentes en permanence. 

http://La_salle_.de
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Elle a une surface voisine de 180 m 8 (6 m x 30 nO et est réfrigérée. 

Dans cette salle seront implantés : 

- les systèmes électroniques (conditionnement des signaux ...) ; 

- les unités locales. 

2 2.5.4. Les loçaux_industriels 

Ces locaux contiennent tous les éléments physiques (pompes, compresseurs, 

etc . . . ) . 

Ils recevront le même type d'électronique que la salle électronique. 

2.3. Logiciel 

2.3.1. Principe 

Les trois points importants du logiciel concernent : 

- la gestion des variables : description des E/S, historiques, traitements etc ... ; 

- la présentation des données : synoptiques, journaux ; 

- la commande du procédé. 

Four ces trois points il avait été demanda des langages de haut niveau 

pour permettre au personnel non-informaticien de programmer et utiliser le 

système informatique. 

Les paragraphes suivants donnent quelques détails sur les logiciels. 

Ils sont encore susceptibles de modification. 

2 3•2 > §estion_des_variables_du_groçédé 

2.3.2.1. gestion des entrées analogiques (EANA,_ENUM) 

Le programme de gestion des entrées analogiques permet d'obtenir la 

valeur d'une variable en lui appliquant des traitements et en effectuant sur cette 

valeur des opérations de surveillance. La valeur de la variable et aon état peuvent 
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alors Stre utilisés pour la représentation externe du procédé. 

On pourra, sur ces mesures, effectuer des filtrages pour supprimer les 

parasites,des conversions en grandeurs physiques, des calculs, des surveillances 

par rapport à des seuils. 

Ces grandeurs acquises et calculées dans les unités locales peuvent 

ensuite diffuser dans le réseau (UGS et supervision). 

23.2.2. Gestion des Entrées Tout_ou Rien_(|TOR) 

Le programme de gestion des Entrées Tout ou Rien réalise l'acquisition 

des variables de ce type afin de disposer de l'état du procédé. 

On pourra définir, à partir de ces grandeurs mesurées, une surveillance 

(changement d'état) et des paramètres de diffusion dans le réseau. 

2.3.2.3. Gestion des Sorties analogiques £SANA) 

Les sorties analogiques sont également destinées à agir sur le procédé, 

elles permettent d'avoir une action sur les organeB à commande progressive. 

Plusieurs types de traitements pourront être appliqués, par exemple 

le FID. Un programme de conversion calcule ensuite la mesure brute qui sera appliquée 

après, éventuellement,comparaison par rapport à des seuils. 

Une valeur de repli sera utilisée à l'initialisation et en cas 

d'incidents. 

2 . 3 . 2 . 4 . Gestion des Sort ies Tout_ou Rien_(STOlO 

La fonction de gestion des Sorties Tout ou Rien reçoit les demandes 

d'action émises par le système et elle est chargée de répercuter ces demandes sur 

les organes du procédé. 

Les Sorties Tout ou Rien peuvent Stre en niveau ou en impulsion ; elles 

peuvent Stre associées à des Entrées : un traitement pourra vérifier qu'après un 

temps spécifié au paramétrage, l'Entrée associée à la Sortie est bien dans l'état 

attendu ou déclenche une alarme dans le cas contraire. 
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2.3.2.5. Archivage-historique 

L'archivage des événements qui surviennent sur le procédé permet de 

retracer par la suite le fonctionnement du procédé par l'intermédiaire du programme 

d'historique. L'archivage est réalisé au niveau N100 de supervision. 

Les informations archivées seront les valeurs d'entrées ou de sorties 

des voies, des alarmes, des messages, des tops horaires. 

Les conditions d'archivage (voies à archiver, cadences ...) sont définies 

par l'utilisateur. 

Lorsque le fichier d'archivage est saturé, les valeurs les plus anciennes 

sont effacées au fur et à mesure des besoins. 

2-3.3. 9£SâBi£S£ÎSS_ÉH-S£££^Ë 

2.3.3.1. Structuration du_s£sterne 

Du point de vue du pilotage du procédé, celui-ci est découpé en sous-

ensembles eux-mêmes découpés en unités qui constituent l'entité accessible à un 

instant donné depuis un poste de conduite. Ce découpage correspond au découpage 

fonctionnel du procédé et permet ainsi de regrouper et de manipuler d'une manière 

globale les entrées-sorties correspondantes. 

2.3.3.2. Sous;ensemble de_synthèse 

Le sous-ensemble de synthèse est un sous-ensemble virtuel composé d'élé

ments appartenant aux sous-ensembles réels. Il permet d'avoir accès aux fonctions 

de gestion des sous-ensembles avec une portée sur l'ensemble du procédé. 

Il est implanté dans la supervision. 

2.3.4. Présentation des données 

2.3.4.1. Tableaux_de valeurs 

Les tableaux de valeurs permettent d'obtenir une représentation du pro

cédé sous une autre forme que les synoptiques. Ces tableaux sont prédéfinis au 

paramétrage ou composés lors du pilotage. 
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Four les voies analogiques appelées par des noms mnémoniques, 

des "bar-graph" seront associés aux valeurs analogiques (valeurs instantanées, 

seuils, échelles . . . ) . 

Four les Tout ou Rien la valeur sera associée au nom mnémonique. 

Les tableaux de valeurs sont définis lors du paramétrage. Les opérateurs 

pourront définir des tableaux temporaires. 

2.3.4.2. Synogtiques 

La représentation de l'état du procédé est réalisée entre autres sous 

la forme de synoptiques. Ces synoptiques sont animés en fonction des événements 

qui surviennent sur les éléments du procédé représentés. 

La définition des synoptiques est faite au moyen de phrasesde commande. 

2. 3.4.3. Edition des messages 

La fonction d'édition des messages permet d'obtenir une signalisation en 

clair de 1'occurence de certains événements. Cette édition est réalisée sur impri

mante et sur écran. 

L'édition d'un message est réalisée : 

- Bur demande (par les programmes d'automatisme) ; 

- sur apparition d'une alarme ; 

- sur franchissement d'un seuil ; 

- sur transition d'une ETOR si un message a été associé à cette transition. 

2.3.4.4. Edition de_journaux 

Le fonction d'édition de journaux permet d'obtenir un état imprimé 

des voies gérées par le système. 

La composition d'un journal est définie par l'opérateur. L'édition est 

faite soit sur demande, soit & heure fixe, soit a partir d'un programme. 
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2. 3.4.5. Tracé de_courbes 

Le tracé de courbes permet d'obtenir une représentation de l'évolution 

d'une mesure au cours du temps. 

L'affichage des tracés est réalisé sur les écrans des postes de conduite. 

Les courbes constituent une visualisation des historiques. 

2.3.5. Commande du procédé 

2.3.5.1. Retro_;_açtion 

Cette fonction permet de réaliser automatiquement certaines actions sur 

le procédé lors de l'arrivée d'événements. On peut ainsi effectuer aisément une 

régulation tout ou rien. 

2.3.5.2. Langage de_desçription_des_automatismes 

Le langage de description des automatismes permet à l'utilisateur de 

décrire lui-même sous une forme évoluée des programmes de gestion du procédé dont 

il peut ensuite en contrSler l'exécution par le système. 

Afin de faciliter la conception et la compréhension des programmes 

d'automatisme, leur description est tout d'abord réalisée sous forme de 'grafcet'. 

Lorsque cette description est terminée, le passage au langage du système de 

pilotage est alors très simple étant donné que ses spécifications sont définies 

en ce sens. 

Les éléments du langage seront : le graphe, le sous-graphe, la hiérarchie, 

les transitions, les variables, les actions. 

- Les variables seront : les E/S analogiques et Tout ou Rien, des tempori

sations, des variables internes, l'état des étapes, des messages. 

- Four les transitions on pourra utiliser les opérateurs ET, OU, NON, EGAL, 

SUPERIEUR, INFERIEUR et certaines combinaisons de ces opérateurs. 
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- Les actions permettent le positionnement de Sortie Tout ou Rien ou 

analogiques, l'armement ou le désarmement d'une temporisation* l'envoi d'un 

message, le calcul d'une variable interne, l'appel d'un sous-programme (écrit 

en Fortran par exemple)• 

2.3.5.3. Simulation 

La fonction de simulation permet de mettre en oeuvre les fonctions du 

système de pilotage dans un contexte non opérationnel* On peut ainsi observer 

les effets de 1'occurence d'un événement (changement d'état ETOR, nouvelle valeur 

EANA, ...) sur le comportement du système (synoptiques, messages, automatismes, . . . ) • 

Le principe de la simulation consiste à envoyer au système les infor

mations correspondant à l'événement que l'on veut simuler. Ces informations sont 

introduites au niveau des fonctions d'acquisition de manière à mettre en oeuvre 

le maximum des fonctions de pilotage. Le comportement des fonctions du système est 

alors identique à leur comportement hors simulation, et l'on peut donc ainsi 

vérifier notamment la validité des tables de paramètres. 

En ce qui concerne les sorties, la simulation inhibe les actions sur le procédé. 

2. 3.6. C ommun i ç a t i o n_Ho mme ~ma c h i T» e 

2.3.6.1. Prinçiges du_dialogue opérateur 

La fonction dialogue opérateur est destinée à faciliter le passage des 

commandes, la définition des paramètres, ... . Elle réalise la traduction du texte 

alphanumérique composé par l'opérateur en code interne exécutable par le système. 

De plus la composition du texte des commandes est assistée par cette fonction au 

moyen de l'affichage d'un guide opérateur. Une commande opérateur est composée 

d'une clef mnémonique spécifique de la commande suivie d'une liste de paramètres 

introduits eux-mêmes par des clefs. L'unité de gestion des postes opérateurs 

vérifiera ensuite la syntaxe. 

Deux modes existent pour ces commandes : immédiates ou différées. Dans 

ce dernier cas elle sera enregistrée sur un fichier et restituée pour son exécution* 

2. 3.6.2. Connexion p_ostes_de conduite-unités 

La banalisation des postes de conduite vis à vis du pilotage du procédé 

nécessite la présence d'une fonction qui assure la "connexion" logique d'une unité 

ou d'un sous-ensemble à un poste de conduite à un instant donné et sa déconnexion! 
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2.3.7. Paramétrage 

2.3.7.1, Définition_de l'environnement 

La fonction de paramétrage réalise la constitution des tables exploitées 

par le système à partir des instructions données par l'utilisateur. Ceci permet 

d'adapter le système au procédé en toutes circonstances. 

Les éléments que l'utilisateur doit définir permettent de décrire d'une 

part le procédé (architecture, entrées-sorties, ...) et d'autre parc la façon dont 

le procédé sera vu par l'opérateur (synoptiques, messages, . . . ) . 

Eléments de description du -procédé s 

- sous-ensemble 

- unités locales 

- cartes de voies pour les E/S Tout ou Rien et analogiques 

- programmes d'automatisme pour les unités locales et les sous-ensembles 

- caractéristiques d'archivages. 

Eléments d'interface opérateur : 

- synoptique d'un sous-ensemble 

- synoptique d'une unité locale 

- messages pour une unité locale 

- tableau de valeur d'un sous-ensemble 

- tableau de valeur d'une unité locale. 

Certains éléments étant indépendants, il y aura une phase de "génération" 

pour être exploitable par le système. 

2.3.7,2. Evolutions_et modifications 

Compte tenu de la possibilité de paramétrer les conditions d'exécution 

des fonctions et de spécifier les données sur lesquelles elles travaillent, 

le système de pilotage peut être adapté très rapidement par l'utilisateur lui-même 

pour répondre aux évolutions et aux modifications du procédé. 
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2.4. Planning 

Les livraisons sont étalées de 1983 à 1986. 

1983 : Matériel : 1 UGP (sans consoles opérateurs) 
2 unités locales avec lecteurs de disquettes 

Logiciel : logiciel standard RM X 86 et les langages 

Octobre 1984 : 

Matériel : 1 UGP et les postes opérateurs 
3 UGS et 6 UL 
1 terminal de maintenance 

Logiciel : la totalité du logiciel écrit par GIXI 

Octobre 1985 : 

Matériel : 2 UGS et 7 UL 
les consoles opérateurs de l'UGF livré en 1983 

1986 : Matériel : 3 UL 
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2.5. Conclusions 

L'architecture choisie pour GIXI a des caractéristiques nécessaires pour 

un système de contrôle et de pilotage d'une expérience : 

- une grande fiabilité pour les modules qui effectuent les automatismes 

- une grande disponibilité des systèmes conversationnels 

- une maintenance, facile pour les électroniciens, réduisant ainsi les 

délais d'intervention et les coûts 

- une extensibilité en nombre et en puissance très aisée. 

Le logiciel, choisi d'un niveau très élevé pourra être écrit et testé 

par des non-informaticiens beaucoup plus proches du procédé que les informaticiens 

eux-mêmes. 
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3. ACQUISITION, TRAITEMENT TEMPS REEL ET TRAITEMENT TEMPS DIFFERE 

3.1. Principe 

Pour faire l'acquisition et le traitement des données de TS en temps 

réel (pendant la durée du plasma), la solution choisie est une architecture 

multi ordinateurs. Les ordinateurs d'acquisition (gestion des diagnostics - GD) 

injectent les données dans l'ordinateur de traitement Temps Réel (TR). 

La liaison entre ces ordinateurs se fait par une mémoire commune, chacun 

"voyant" cette mémoire comme sa propre mémoire. 

Traitement 

Les données venant des ordinateurs GD peuvent être traitées simultanément par 

l'ordinateur TR. 

Ce type d'architecture permet un temps de réponse extrêmement rapide 

mais demande une gestion plus délicate de l'ensemble des ordinateurs. 

Le constructeur choisi - NORSK DATA - propose ce genre d'architecture. 

Les ordinateurs sont des bi-processeurs d'origine travaillant avec une mémoire 

coracune. 



Four les calculs en temps différé (cumul de données des chocs, statis

tiques, prédiction, etc ...) l'ordinateur de traitement en temps différé (TD) a 

été choisi identique à celui du temps réel (TR). 

Pour des raisons de sécurité d'exploitation, toutes les machines GD's, 

TR, TD sont interconnectées et peuvent se prendre en secours mutuellement. 

Liaision normale 

Pilotage o 

3. 2. La configuration matérielle 

3.2.1. Les calculateurs 

I 3. 2.1.1. Acguisition £ Gestion des diagnostics (GD) 

Les calculateurs sont des NORD 100. machines à mots de 16 bits spécialement 

bien adaptées à l'acquisition de données. 

Leur rôle principal est la lecture des données et leur rangement direct 

dans la mémoire commune. 

3.2.1.2. Traitement_Temgs_Réel (TR) 

Le calculateur est un NORD 500. machine & mots de 32 bits ; il a une 

puissance suffisante pour exécuter des programmes de traitement pendant la durée 

dtts chois. 
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Le rSle essentiel de cette machine est de "suivre" la formation et 

l'évolution du plasma et dans la mesure du possible d'intervenir sur le fonc

tionnement de TS. 

Cette machine sera équipée d'une vingtsins de terminaux pour les 

physiciens. 

3.2.1.3. Traitement_TemDS_Différé_(TD^ 

Le calculateur est un WORD 50O, équivalent à celui du temps réel (TR). 

Cette machine doit pouvoir remplacer la machine TR en cas d'indisponibilité pro

longée de celle-ci. Son rôle est d'effectuer des traitements sur plusieurs chocs 

pour étudier de façon précise le fonctionnement de TS, et de préparer les chocs 

futurs. 

Cette machine sert également de support pour le développement des pro

grammes de physique, de terminal lourd pour la soumission de travaux à la CISX, 

de machine de gestion pour TS (base de données SIBAS). 

Elle sers équipée d'une quarantaine de terminaux. 

3. 2.2. La_leçtijre_des_données 

3.2.2.1. La_liaiaon_CAHAC 

C'est la liaison standard dans le département pour l'acquisition des 

données. Deux types d'interfaces existent aujourd'hui et le choix dépendra des 

possibilités techniques (vitesse de transfert et isolement) disponible en 1986. 

3.2.2.1.1. ÇAMAÇ parallèle (700 koctets a 1 Moctett/seconde) ; 

transfert de mots de 16 bits en parai le le, deux liaisons sur las chassis CAMAC : 

- le CCH10, contrôleur de chassis (16 chassis max, longueur maxi de 

la branche CAMAC 500 m ) , 

- le SYSTEM CRATE FISHER, permet de connecter jusqu'à 49 chassis CAKAC 

(7 branches de 7 chassis) sur une interface CAKAC, chaque branche ne 

devant pas excéder une vingtaine de mettes. La mtae interface peut 

servir aux deux types de liaison CAMAC simultanément. 

Ces interfaces sont utilisées au CERN et 1 SACLAY. 
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3. 2.2.1.2. ÇAMAÇ Série (jusqu'à 400 Koctets/seconde). 

Cette interface a été développée pour des liaisons à grandes distances 

avec possibilité d'isolation inter-chassis par fibre optique. Actuellement la 

liaison optique (fibre simple) est assez lente (100 Koctets/seconde) et des travaux 

sont en cours pour augmenter leB vitesses de transmission sur les fibres optiques. 

Ce type d'interface est utilisé au JET. 

3. 2.2.2. AutreB_tvpes_de liaison 

3.2.2.2.1. Liaison GPIB_(500 Koctets/seconde maxi) 

C'est la liaison standard GFIB permettant le branchement de nombreux 

périphériques (oscilloscopes, appareils de mesure etc ...) disposant de rette 

interface. 

Il existe des coupleurs (Modems) à isolation optique pour des branchement .s 

à longue distance. 

3.2.2.2.2. Liaison PIOC/ETHERHET (1 Moctet ./seconde) 

Cette version de contrôleur programmable permettra de fain- : 

- des systèmes d'acquisition rapides, 

- une liaison vers le pilotage plus rapide également, 

- un réseau de terminaux simple. 

La disponibilité de ce produit est prévue au début de 198K, 

3.2.2.2.3. Liaison FASTBUS ( 10 Moctets/seeonde) 

Cette liaison est actuellement en développement au CERN (avec la colla

boration de NORSK DATA) ; c'est une liaison très grande vitesse (Ni Mucicts/s,,onde). 
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3.2.3. Ar£hitgçture_çogDlète 

3.2.3.1. La_configuration_ 

La figure 2 montre l'architecture complète du système d'acquisition et 

de traitement. Oa y voit : 

. 3 x N100 pour l'acquisition 

. 1 x N100 pour les tests et la reprise en secours 

. 2 x N560 pour les traitements Temps Réel et Temps Différé. 

Les périphériques et les capacités mémoires sont indiqués sur la 

figure. 

3. 2.3.2. Hémoires_partagées_ 

Les mémoires de 4M0 des N560 sont partagées avec les N1O0. Chacun de ces 

calculateurs voient la totalité de la mémoire ; les N100 ont des limitations 

d'adressage (128 Ko par segment) que n'ont pas les N560. Les H100 lisent les 

données (CAMAC, GPIB ...) et les rangent directement dans la mémoire du N560. 

3.2.3.3. Autres_liaisons 

Les autres liaisons nécessaires entre les calculateurs (TR et supervision, 

TR et TD) peuvent être : 

- HDLC à 1 M bits;S 

- FIOC à 800 K bits/5 (Programmable Input Output Controller) 

- Ethernet à 10 M bits£ (en projet ; disponibilité 1er trimestre 1984) 

3. 2.4. Installation 

TOUB les calculateurs et leurs périphériques sont installés dans la 

salle informatique. 

Ils seront protégés côté alimentation par un onduleur, côté 

terminaux et périphériques déportés par des couplages opto-électroniques. 
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3.3. Logiciel 

3,3.1. Le_sys£ène_d^ex|>loitation 

Le système actuel est SINIEAN III. C'est un système mono calculateur 

(NtOO ou N500) ; une version multicalculateurs (SINIRAN IV) est en préparation. 

SINTRAN III est un système d'exploitation temps réel, fonctionnant en 

multi-progranmation et en multi-langage qui supervise le déroulement des programmes 

utilisateurs soumis à un système d'ordinateur NORD-100 ou N0RD-5CO. 

SINTRAN III décharge aussi l'utilisateur des programmes de contrôle, 

des entrées/sorties, du chargement, de la compilation, de la préparation, de 

l'exécution et de la sortie des programmes utilisateurs, 

SINTRAN III offre à l'utilisateur les facilités les plus efficaces 

parce qu'il tient compte des nombreux avantages des ressources matérielles de l'ordi

nateur NORO-100. Beaucoup de caractéristiques de ce puissant système d'exploitation 

sont rendues possibles par l'utilisation du hardware performant du NORD-100. 

Celui-ci, entre autres, rend possible la multi-programmation dans les modes temps 

réel, temps partagé et batch. 

Le système est hautement modulaire et peut être utilisé pour une large gamme de 

configurations de NORD. La modularité autorise des systèmes résidents en 

mémoire de seulement 64 Koctets, jusqu'aux systèmes de mémoire de masse avec 32 

Hoctets de mémoire principale, des disques, etc ... et des connexions i d'autres 

ordinateurs NORD permettant des systèmes multi-processeurs* 

La philosophie de SINTRAN III le rend particulièrement bien adapté aux 

cas suivants i 

- système de contrôle de processus, 

- système "on-line" orienté gestion, 

- système Temps partagé orienté scientifique, 

- système de communication de données, 

- système d'acquisition de données et combinaison de ceux-là. 
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3.3.2. Le_logiçiel_de_réseau 

3.3.2.1. ÇOSMDS_ 

C'est le logiciel de léseau standard chez NORSK DATA. 

COSMOS a un grand nombre de fonctions : 

- transfert de fichiers entre calculateurs, 

- possibilité à partir d'un terminal d'accéder à n'importe quel 

calculateur du réseau et d'utiliser ses ressources, 

- communication entre programmes tournant sur des machines diffé

rentes (exploitation de base de données, échange de données etc — ) . 

COSMOS est prévu pour se connecter aux réseaux publics (protocoles X25, 

X21, etc ...) ou privés (Ethernet . . . ) . 

3.3.2.2. Liaison ÇISI_(HASP) 

La machine TD se comporte comme un terminal lourd : 

- soumissions de travaux à la CISI, 

- échange de fichierB, 

- impression locale des listings et des sorties graphiques des 

travaux exécutés sur les ordinateurs CISI. 

3.3.2.3. Liaison vers_le système de_pîlotage 

Pas dj logiciel particulier : les échanges se feront avec COSMOS. 

3.3.3. Les_langages_et_utilitaires 

Les langages disponibles sur NORD 100 : 

- FORTRAN (IV et 77) - temps réel 

- BASIC 

- COBOL (pour la gestion) 

- RPG II (pour la gestion) 



- SIMULA 

- PASCAL 

- CORAL 66 

- FLANC (langage de programmation des NORD) 

- PILS (BASIC du CERN) 

Langages disponibles sur NORD 500 : 

- FORTRAN 77 

- PASCAL 

Les deux machines disposent d'un macro assembleur pour écrire des 

programmes en langage machine, ainsi qu'un outil puissant de mise au point des 

programmes. 

Les programmes utilitaires : 

- NOTIS - éditeur pleine page 

- système de traitement de texte 

- FOCUS - formateur interactif de masque d'écran 

- SIBAS - base de données 

- SIBAS BCH - pour la gestion de bases de données réparties 

- ACCESS - langage d'interrogation pour bases de données 

Il existe évidemment toute une série de programmes utilitaires propres 

à la gestion et à l'utilisation des NORD. 

3.-3.4. Le£_bibliothèques 

Sur NORD 100 outre la bibliothèque scientifique fournie par NORSK DATA, 

nous disposons des bibliothèques générales du CERN (mathématiques, graphiques ...) 

et de nombreux programmes utilitaires (librairies CAMAC ...) du CERN et du JET. 

Sur NORD S00 nous disposons de la librairie CERN (CERNLIB), des programmes 

graphiques (GD3), des utilitaires pour les programmes de physique (HBOOK, HPLOT, 

ZBOOK, HTV, PATCHY etc . . . ) . 

Ceci nous permet de faire exécuter indifféremment de gros programmes, 

localement ou sur les ordinateurs de la CISI. (La bibliothèque CERN a été implantée 



VI-27 

sur les machines à la CISI par le DFHFE de Saclay pour résoudre des problèmes de 

compatibilité de programmes). 

3. 4. Planning 

Le planning actuel s'établit selon le calendrier suivant : 

Novembre 1983 - matériel : 3 N100 

logiciel : tout le logiciel N100 

Octobre 1984 - matériel : 1 N560 

logiciel : tout le logiciel N560 

Octobre 1985 - matériel : 1 N560 

1 N100 

1986 - matériel : 1 HI 00 

3. 5. Conclusions 

Le système d'acquisition, de traitement en temps réel a été étudié pour 

pouvoir "suivre" la formation et l'évolution du plasma pendant des temps longs 

(quelques dizaines de seconde, à quelques dizaines de minutes). 
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/ LEXIQUE / 

Arte mémoire 

bit 

bit/s 

K bit/s 

Chien de garde 

CPU 

EANA 

EPROM 

ETOR 

E/S 

HDLC 

iSBC 

iSBX 

octet 

Mémoire (données et instruction) à proximité du CPU, qui 

permet des temps d'accès plus rapides dans la mesure ou l'in

formation s'y trouve. 

(binary digit) : information résultant de la connaissance de 

l'état d'un élément binaire ; unité d'information. 

bit par seconde : unité de vitesse de transfert. 

3 
10 bits par seconde. 

équipement de test et de signalisation de l'état du calculateur. 

Unité centrale du processeur. 

Entrée ANAlogique 

(Erasable PROM) : Mémoire à lecture seulement, programmable 

et effaçable par l'utilisateur. 

Entrée Tout ou Rien. 

Entrées - Sorties. 

Ensemble de procédures normalisées pour l'envoi d'informations 

en série par paquets (commande de transmission de données 

à haut niveau). 

gamme de cartes INTEL (MULTIBUS). 

Carte fille f^iée sur les cartes i iSBC. 

Groupe H<» hnir bit*. 
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Koctets 

Moctets 

Opérateur flottant 

PID 

PROM 

RAM 

RPROM 

RS 232 C 

SANA 

STOR 

UGP 

UGS 

UL 

10 octets. 

10 octets. 

Unité d'exécution des opérations en virgule flottante. 

Régulation Proportionnelle, Intégrale et Dérivée. 

(Programmable Read Only Memory) : Mémoire à lecture seulement 

programmable par l'utilisateur avec un Programmateur de FROM 

(mémoire de programme). 

(Random Access Memory) : L'information peut être indifféremment 

lue ou écrite en accédant à une adresse déterminée dans 

n'importe quel ordre (mémoire de données). 

Reprogrammable PROM. 

Standard de transmission. 

Sortie ANAlogique. 

Sortie Tout ou Rien. 

Unité de Gestion des Postes Opérateurs. 

Unité de Gestion des Sous-ensembles. 

Unité Locale. 
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CHAPITRE VII 

EVALUATION PES DOSES DE RAYONNEMENT 

ET DE LA RADIOACTIVITE INDUITE 

1. INTRODUCTION 

Le tokamak supraconducteur TORE SUPRA est un dispositif expérimental 

destiné à produire et à étudier un plasma chaud confiné magnétiquement en vue de 

réaliser la fusion thermonucléaire. Il correspond à une étape de ces recherches au 

cours de laquelle la compréhension des mécanismes physiques occupera une place 

importante. Une grande variété de situations expérimentales sera donc soumise à 

investigation : en particulier le plasma, pourra être réalisé à partir de différents 

gaz (Hydrogène, Deuterium, Helium 3 ou 4 . . . ) , à l'exception du tritium. 

L'utilisation du deuterium dans un certain nombre de situations oblige 

à évaluer le risque radiologique encouru par le personnel du fait de la production 

de neutrons associée. On a choisi de prendre comme référence le cas de loin le 

plus sévère correspondant à des expériences d'injection d'atomes neutres rapides 

de deuterium dans un plasma de deuterium. Ce critère a permis de déterminer les 

limites de fonctionnement, dans ces conditions, compatibles avec la protection du 

personnel et la préservation de l'accès à la machine. Ainsi la protection proposée 

garantit une marge de sécurité confortable pour toutes situations physiques autres 

que la situation de référence. 

La nature et l'intensité des sources de rayonnements présentes sur 

TORE SUPRA sont brièvement décrites. La nature et les dimensions de la protection 

biologique protégeant le personnel contre le rayonnement instantané du dispositif 

sont énoncées. La radioactivité résiduelle est calculée pour les conditions les 

plus sévères. 

A la lumière des données précédentes, la stratégie envisagée pour 

l'exploitation technique et physique de l'appareil est discutée. 
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D + D-

0 + T -

, n + He° 
-p + T 

- n + Ha 4 

(1) 

(2) 

TABLEAU 1 

Réactions de fusion produisant des nautront. Letrïtium 
n'est pes utilisé, la réaction (2) a donc lieu A partir du 
tritium produit par la réaction 1. 

Nombre dsntutront émis par dlchsrge • -

CM Csractéffstfqueidii pluma 245 MiV 14MaV 

a a T i - 1 0 w e m - 3 , T j *2 KaV 4.5 10' 6 2.5 10 1 3 

0 
IdN (H*-» D+) 
CCI 
CFHB 

10 WH. n - 1 0 w cm" 3, Tj - 5 KeV 5 1Q,B 2.5 1 0 M 

T IdN ( 0 ' * 0 + ) 10 MW, 100 K«V. T - t O u c m - 3 2 10" 10» 

TABLEAU 2 

Nombre de neutrons de 2.46 et 14 MeV émis par une décharge 
de 30 secondes dans différentes conditions expérimentales : 

a — chauffage ohmique 
0 - chauffage additionnel (effet thermique seul) 
7 - chauffage par injection d'atomes neutres 

rapides D* sur un plasma de D + (effet de faisceau) 
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2.. NATURE ET INTENSITE DES SOURCES DE RAYONNEMENT 

Le tritium ne sera pas utilisé sur TORE SUPRA. En conséquence, la pro

duction de neutrons de fusion sera exclusivement attachée à la présence de deu

terium. Le tableau 1 rappelle les 2 réactions en chaîne qui sont à l'origine de 

neutrons de 2.45 et 14 MeV. L'intensité de ces deux sources neutroniques est donnée 

dans le tableau 2 pour une décharge de deuterium pur, durant 30 secondes, dans 

trois conditions expérimentales différentes qui regroupent tous les cas possibles. 

a - en chauffage ohmique seul 

S - avec chauffage additionnel 

Y - avec injection de neutres D° sur un plasma de deuterium. 

Le cas (y), de loin le plus producteur de neutrons du fait de l'effet 

de faisceau associé aux ions rapides de 100 KeV a été retenu comme référence dans 

les estimations relatives à la protection du personnel ("choc à pleine puissance"). 

On a également retenu un rythme maximum de 7 décharges par heure. 

3 . PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT INSTANTANE LIE AUX REACTIONS DE FUSION 

Le tableau 3 montre l'intensité du champ neutronique autour de TORE SUPRA 

intégrée sur la durée d'un choc à pleine puissance. Une étude exhaustive du trans

port de ces neutrons et du rayonnement qu'ils engendrent dans le hall machine et 

à travers différentes épaisseurs de béton, a permis de définir les caractéristiques 

de l'enceinte de protection : 

- épaisseur radiale : 150 cm 

- épaisseur du toit : 150 cm 

- nature du béton : bore à 400 ppm de bore naturel en poids 

- fers à béton : éloignés de la face interne de la protection. 

La présence du bore a un effet très sensible sur l'atténuation du 

rayonnement Y- Dans ces conditions le rayonnement à l'extérieur du hall est ramené 

aux valeurs indiquées dans le tableau 4, où apparaissent les diverses contributions 

à l'équivalent de dose biologique. 



VII-4 

Dota pour 1 choc (ram) 

(bientôt bas 
Queusot horizontal 
Enveloppe «xttms m

 

Air intra circuit magnétique tt 
structura du ton 

24S0 

Air antra bras meonitiquts bas 270 

Air antra bras magnftiquai hauts 290 

Air «u-datsut machine 170 

rlafond/Mur d'enceinte 1 2 0 - i . 200 

TABLEAU 3 

Carte d'équivalentsde dose neutronique correspondant 
à un choc à pleine puissance (2 1017 neutrons de 2.4S MeV). 



Epaisseur 
cm 

7 béton 7 Fer 7<N 2) Neutrons Total 

Radial 150 1.5 0.96 __ 1.5 3.96 

Toit 150 8 1 0 - 3 5 1 0 - 2 7 1 0 - 4 S 1 0 - 2 0.11 

Total — 1.61 1.01 7 1 0 - 4 1.65 4.07 

TABLEAU 4 

Débits d'équivalent de dose (m rem/h) à l'extérieur du hall 
TORE SUPRA, su sol, associés aux différentes sources 
sortant de la protection de béton borée à 400 ppm. 

— y béton : y créés par les neutrons dans le béton. 
— 7 fer : 7 créés par l'armature de fer du béton. 
— 7 N 2 : 7 créés pat capture des neutrons sur 

l'azote atmosphérique. 
— neutrons : neutrons émergeant de la protection. 

Rythme de fonctionnement : 7 chocs/heure à pleine 
puissance (2 1Q17 neutrons de 2.45 MeV/choc). 
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Comme on le verra au paragraphe suivant, le nombre annuel maximum de 

chocs à pleine puissance est 600. On ne dépassera donc pas annuellement 86 heures 

de travail dans ce champ de rayonnement ce qui conduit a un équivalent de dose 

annuel de l'ordre de 400 mrem. 

4. RADIOACTIVITE INDUITE PAR LES NEUTROHS DE FUSION 

Le tableau 5 contient les radionuclides essentiels contribuant i la 

dose biologique associés à la radioactivité résiduelle de la machine. Les valeurs 

sont données au centre de l'enceinte à vide pour différentes époques (4 semaines 

à 10 ans) et différents temps d'arrêt après le dernier tir (temps de refroidissement). 

La limite à long terme de l'exploitation de TORE SUPRA apparaît sur ce tableau : 

l'accès à l'enceinte i vide doit en effet être préservé. On a adopté conn» critère 

de ne pas dépasser dans l'enceinte un débit d'équivalent de dose de 100 mrem/h 

au bout de 10 ans. Les contributions cumulées du Co surtout, du tin et du Co 

imposent alors un nombre maximum de 'v» 6000 chocs à pleine puissance pendant cette 

période . Ce nombre est confortable du point de vue du physicien expérimentateur. 

L'accès immédiat au hall après une série de tirs à pleine puissance 

est compromis pour 4 raisons : 

1 - le rayonnement de la machine 

2 - le rayonnement de la face interne de la protection de béton 

3 - la présence d'Argon 41 due à l'activation de l'air 

4 - le rayonnement des objets disposés dans le hall machine autour 

du tore, non considéré ici. 

La figure 1 montre les contributions relatives des trois premiers 

termes à l'équivalent de dose près du mur de béton en fonction du temps de refroi

dissement pour un rythme de travail maximum de 7 chocs/heure. On note en particulier 

que le débit d'équivalent de dose initialement de t> 2 rem/h ne redescend 1 des 

valeurs de l'ordre de 2 mrem/h qu'au bout de 24 heure* franches. Cette valeur est 

plutSt de IS I 25 mrem/h lorsqu'on se trouve près de la machine. Par ailleurs, 

1) La teneur en cobalt des aciers utilisés pour TORE SUPRA, a été réduite è 

500 ppo afin de limiter au maximum la formation de cobalt 60. 



D u * di fHKtioniWMnt -» 4amimti SOKirainis 5ms 10 WJ 1/2 Période 

« n s s h , » ) U n 6 8 

Cr 5 0 (n. y) C l " 

F l 6 * (n, 7) F l H 

N i M (ii.pl CoS» 

F i 5 4 (n ,p ) Un 5 4 

Co s 9 (n,7l Co 6 0 

33103 

14 

1 

8 

0.6 

0.6S 

7.410~2 

3.2 

0.97 

7.9 

0.6 

0.66 

33103 

6.7 

2.8 

33 

5.7 

7.7 

7.410 - 2 

6.4 

2.7 

32.5 

5.7 

7.7 

33.103 

6.7 

2.8 

35 

10.1 

3D 

7.410~2 

6.4 

2.7 

34.3 

10.1 

30 

33.103 

8.7 

U 

35 

10.3 

46 

7.410 - 2 

6.4 

2,7 

34.3 

lOJ 

46 

2.58 h 

27.7 j 

44.6 i 

70.8 j 

312.5 j 

5.27 • 

Tout 33 103 13.3 33 103 55 33103 83.5 33103 99.7 — 
Ttmpi dt nfroldimnKnt •* 2lHI 48 h 2mn 48 h Zmn 48 h 2mn 48 h . 

EquMmti di débit àt do» en m rem/h. 

TABLEAU 5 

Débits d'équivalent de dose (m rem/h) sur l'axe de l'enceinte à vide. 
La contribution des radionuclides les plus importants est donnée 
pour différents temps de fonctionnement et deux temps de refroidissement : 

- Mnp" : 7 chocs/heure/saturation) 
- CfSI , Fe68, C o » , M n 5 4 : 600 chocs/an (rythme régulier) 
- Co60 : 6000 chocs/10 ans. 

http://ii.pl
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T 
Débit de dose gamma 

mrem|hX 

10 

itf 

10' 

10" 

10 -

10 -

structures lore 
— Supra l 

10 

total 

Mur béton 

argon air 

fer béton 

_L 
102 103 104 105 

_ J ' I I I I I I I I 

(seconde^ 

10' 

i0rm30rrr*i 2h 5h 12h2*i<48h72h temps de 
a M Refroidissement 
FIGURE 1 

Débit d'équivalent de doie gamma près du mur de protection, dans 
le hall machin* associé aux dif férentet source» radioactives : machines, 
mur, air. Rythme de fonctionnement : 

7 chocs/heurt, 
8 heures/jour, 
5 jours/semaine, 
(2 1 0 1 7 neutrons/choc) 
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l'activité de l'argon 41 dans le hall machine à l'issue d'un choc à pleine 

puissance est de 0.15 Ci soit 1.2 10 Ci/m3 valeur 7 fois supérieure à la concen

tration maximale admissible (CHA 40 heures). Pour le rythme maximum de 7 chocs/heure 

à pleine puissance, l'activité à saturation est de 3.S Ci pour tout le hall. 

Ce dernier devra Stre maintenu en dépression et une étanchéité sera assurée entre 

le hall machine et les autres locaux. 

5. STRATEGIE ENVISAGEE 

Une première phase d'exploitation aura lieu au cours de laquelle les 

débits d'équivalent de dose associés à la radioactivité à courte période resteront 

volontairement négligeables. Par exemple un débit horaire de "v< 2.5 mrem permettrait 

un accès entièrement libre a tous les personnels - en dehors des tirs - et rendrait 
13 

négligeable l'irradiation instantanée au cours de ces tirs. Ceci correspond à 6 10 

neutrons/choc, ce qui autorise l'utilisation de mélanges H/D à 12 % de deuterium 

pour des tirs en chauffage ohmique (a) et à 3 X de deuterium pour des tirs en 

chauffage additionnel (B). Les tirs de type (Y) restent à éviter pendant cette 

période. Au cours de cette première phase un certain nombre d'objectifs, concernant 

la radioprotection, devraient Stre menés à bien : 

1 - réalisation des essais techniques concernant le fonctionnement, 

2 ~ mise au point des procédures pour fonctionner avec un taux de 

deuterium plus important, 

3 - contrSle à bas niveau des calculs de rayonnements. 

L'accès pendant les tirs doit être interdit en toutes circonstances. 

Ceci est justifié entre autres choses par l'existence de risques électriques 

et du risque potentiel permanent associé à l'existence d'électrons découplés 

(voir Annexe 2) qui subsiste même dans l'hydrogène pur. 

Une seconde phase où le deuterium sera utilisé à un niveau quelconque 

éventuellement le cas (y) représentant le cas extrême, pourra alors éventuellement 

avoir lieu. Durant cette phase, l'accès du hall ne sera autorisé qu'après 12 à 

24 heures d'attente après le dernier tir (éventuellement moins si les tirs sont 

d'un niveau de puissance intermédiaire) aux seuls personnels autorisés, c'est-à-dire 

aux personnels ayant à intervenir directement Bur l'expérience. 
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Précisons que l'usage du deuterium sera évité lorsque l'objectif ne 

l'exigera pas et qu'ainsi la réalisation de 600 chocs annuels dans le deuterium 
20 

à pleine puissance correspondant à ̂  10 neutrons constitue une limite tout à 

fait acceptable au plan expérimental. En effet le nombre total de tirs est bien 

plus considérable : l'injection d'un faisceau de deuterons de 100 keV, dans un 

plasma de deuterium, à pleine puissance, constitue un majorant d'au moins un ordre 

de grandeur, pour l'émission neutronique par rapport au tir moyen. Le capital de 

tirs annuel serait donc plutSt de 6000 chocs annuellement, valeur correspondant 

à celle enregistrée sur un dispositif comme TFR où aucune contrainte n'est imposée 

pour l'accès entre tirs. 
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ANNEXE 1 i LE TRITIUM 

Conformément au tableau 1, le nombre de tritons produits est égal au 

nombre de neutrons de 2.45 HeV. Four une décharge à pleine puissance tO Ci 

seront produits ce qui correspond à une production annuelle maximale de 6 Ci pour 

600 chocs de cette nature. 

ANNEXE 2 ; ELECTRONS DECOUPLES 

Dans certaines circonstances expérimentales (densité faible, manque de 

pureté du plasma ...) un faisceau d'électrons rapides (électrons découplés) peut 

prendre naissance dans un tokamak. L'énergie atteinte par ces électrons est de 

quelques dizaines de HeV ce qui conduit à une émission X intense, à la production 

de neutrons, d'électro« ou de photo-désintégration et à une radioactivité rési

duelle des éléments bombardés. Les progrès réalisés en particulier pour conditionner 

les enceintes à vide ont considérablement réduit l'importance de ce phénomène. 

Toutefois un risque "accidentel" subsiste qu'il faut inclure dans le schéma de pro

tection. Des calculs de majorants aboutissent à des doses très élevées associées 

au rayonnement X (mégarems) (tout le courant plasma est porté par des électrons 

découplés accélérés pendant 30 s). Des mesures seront prises pour rendre ces situa

tions impossibles. La décharge sera interrompue dès que l'équivalent de dose X 

dépassera une valeur de référence très faible (̂  10 à 100 rems). Ceci pourra être 

fait s l'aide de chambres d'ionisation situées dans le lobe de Bremastrahlung 

retroagissant sur le circuit primaire ou le circuit d'équilibre. Tous les effets 

secondaires associés aux photons de freinage seront alors rendus négligeables 

(photoneutrons, activation). Une surveillance de la radioactivité résiduelle des 

diaphragmes sera toutefois nécessaire. 
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CHAPITRE VIIT 

REFRIGERATION DES EQUIPEMENTS DE TORE SUPRA 

1. INTRODUCTION 

L'énergie dissipée dans les différents éléments de TORE SUPRA sera 

évacuée au moyen de plusieurs circuits d'eau déminéralisée fonctionnant en boucle 

fermée et retransmise par l'intermédiaire d'échangeurs de chaleur à un circuit 

d'eau decarbonatée refroidi lui-mime par des réfrigérants atmosphériques. 

La machine TORE SUPRA fonctionnera en chocs thermiques de durée maximum 

30 secondes dans une première phase, se répétant à un intervalle minimum de 4 minutes. 

Dans une premiè-e période, phase 1, la puissance moyenne à évacuer sera 

d'environ 11 MW. Dans la seconde période, phase 2, la puissance moyenne sera d'en

viron 17 MW. On se contentera de réalise- pour la plus grande part l'installation 

nécessaire à la phase 1. Cette installation sera le plus possible de type modulaire 

permettant l'extension en phase 2, 

2. DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT (VOIR ANNEXE 1-2-3) 

2.1. Circuits d'eau decarbonatée 

Ce circuit a pour but de refroidir d'une part les utilisateurs se 

contentant d'eau decarbonatée et d'autre part de refroidiv les circuits d'eau démi

néralisée grâce à des échangeurs. 

Il comprend les tours de refroidissements, les pompes, les canalisations 

de distribution des bâtiments "physique 1" "physique 2',' des halls développements, 

assemblage, tore, cryogénie, du sous-sol du bStiraent accueil, du bâtiment services 

généraux et tous les équipements annexes (filtres, vannes, capacité tampon etc . , , ) , 



VIII-2 

Pour avoir une plus grande souplesse dans l'utilisation de l'installation, 

le réfrigérant atmosphérique sera prévu en 2 unités en phase 1, les ventilateurs 

fonctionnant à 2 vitesses. 

L'eau décarbonatée refroidira les compresseurs d'hélium, les compresseurs 

frigorifiques à fréon, les pompes à vide, les auxiliaires du système "poloïdal", 

des équipements divers situés dans les bâtiments"physique" Une partie de ces équi

pements fonctionnant de façon permanente (jour, nuit, week-end), un groupe de 

pompage spécifique pour cet usage sera prévu. 

Le circuit d'eau decarbonate sera traité (décarbonatation, injection de 

réactifs, injection d'algicide dans les bassins des tours de réfrigération, etc ...) 

et une infiltration efficace sera prévue. 

Le F.H. sera maintenu entre 7,5 et 8,5. Pendant les périodes de l'année 

les plus chaudes la température du bulbe humide à Cadarache est de 22°C. 

La température de l'eau délivrée par les réfrigérants atmosphériques 

sera de 27°C au maximum. 

Des circuits d'appoints d'eau de ville et d'évacuation des eaux usées 

seront prévus par le CE.H. Cadarache. 

2.2. Circuits d'eau déminéralisée 

La variété des équipements refroidis par l'eau déminéralisée nécessite 

quatre circuits indépendants ; trois circuits sont synchronisés avec le fonction

nement de la machine Tore Supra. Un circuit est indépendant. 

2.2.1. Çirçuit_^22i°ïëSi" 

Ce circuit doit refroidir : 

- les bobines du champ poloïdal puisé situé dans le hall "tore". 

2.2.2. Çirçui£_"limiteur_et_ençeinte_interne" 

Ce circuit doit refroidir : 

- les limiteurs de déplacement du plasma, l'enceinte interne du tore, 

ces équipements sont situés dans le hall "tore". 
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2 . 2 . 3 . CircuitJ^chauffagsll 

Ce c i rcu i t doit refroidir les dif férents systèmes de chauffage du 

plasma 

- l'injection de neutre, 

- le chauffage cyclotronique ionique, 

- le chauffage hybride. 

Ces équipements sont situés dans le hall "chauffage" et dans le 

hall "tore". 

2.2.4. Circuit "développement des sources" 

Ce circuit doit refroidir des équipements d'essais en vue du dévelop

pement des systèmes d'injection de puissance dans le plasma. Ces équipements seront 

situés dans le hall "développement". 

2.3. Principe de fonctionnement des circuits 

2 types de fonctionnement seront prévus : 

2.3.1. Fo^tionnement^sy^hronisé^avec^e^onçtionne : 

Il s'agit des circuits de refroidissement par eau déminéralisée 

- limiteurs et enceinte interne, 

~ systèmes de "chauffage", 

- aimants "poloïdal". 

La particularité de fonctionnement de ces trois circuits impose 2 modes 

de circulation d'eau : 

- circulation continue, c'est le cas du "poloïdal", 

- circulation puisée, c'est le cas du "chauffage" et des limiteurs -

enceinte interne. 
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2.3.2. gonetionngmgnt„non_gypÇhgonisé_ayeç_1e^fonetionnement du tore 

Il s'agit du circuit d'eau décarbonatée refroidissant les compresseurs 

d'hélium, de fréon, des alimentations de divers bâtiments et "halls", des pompes à 

vide et du circuit d'eau déminéralisée nécessaire aux essais de développement des 

sources de chauffage du plasma. 

La particularité de fonctionnement de ces circuits impose 2 modes de 

circulation de l'eau : 

- circulation continue pour l'eau décarbonatée, 

- circulation puisée pour le refroidissement des équipements de 

développement des sources pour l'eau déminéralisée, 

2.4. Fonctionnement puisé 

Nous avons adopté le mode de fonctionnement des systèmes puisés suivant : 

1 2 

La durée d'injection d'énergie est de 30 secondes et il reste 210 

secondes pour effectuer l'échange thermique avec le circuit d'eau décarbonatée. 

La distance entre l'échangeur et l'équipement à refroidir étant imposée, le dimen-

sionnement minimum de l'installation sera obtenu lorsque l'eau chaude remplira 

entièrement en 30 secondes le collecteur 1-2. 
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Durant le choc thermique la vanne V est ouverte et la pompe fonctionne 

à grand débit pendant 30 secondes» ensuite le débit est réduit dans le rapport 

de — B j j — = 7, la vanne V est fermée et l'échangeur est en service durant les 210 

secondes restantes du cycle. 

Ce fonctionnement donne les paramètres suivants : 

en Phase 1 

Circuits 
débit GD 

m 1 /h 

Débit PD 

m 1 /h 

Volume d'eau 

chauffé 

Vitesse 

d ' écoulement 

Diamètre du 

tube 1-2 

Distance 

entre 1-2 

Limiteur et 
Enceinte int. 

270 38,5 2,25 m 3 3,33 m/s 169,3 mm 100 m 

Chauffage 450 64,3 3,75 m 3 3,16 m/s 224,2 mm 95 m 

Développements 120 17,2 1 m 3 6,66 m/s 79,8 mm 200 m 

en Phase 2 

Limiteurs 

• E.I. 
370 52,85 3,08 m 3 3,33 m/s 198 mm 100 m 

Chauffage 900 128,6 7,5 m 3 3,16 m/s 317 mm 95 m 

Développements 120 17,2 1 m 3 6,66 m/s 79,8 mm 200 m 

Ces deux tableaux montrent que la vitesse d'écoulement des circuits 

"limiteurs et chauffage" sont acceptables mais qu'il faut augmenter le diamètre de 

la canalisation "développement" à 0 103 mm de manière à obtenir une vitesse d'écou

lement correcte & 4 m/s). Cette augmentation de diamètre se traduira par un temps 

d'échange thermique avec l'eau décarbonatée de 190 secondes et en conséquence un 

dimensionnement plus important de l'échangeur. 
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Pour des considérations pratiques telles que la standardisation des 

diamètres des tuyauteries, la longueur exacte des canalisations, le rapport des 

débits GC/FD » 7 difficile à obtenir, la mise en vitesse de l'eau, on optimisera 

au mieux le dimensionnement deB échangeurs, pompes, canalisations, vannes, etc». . 

De plus pour éviter de changer les canalisations de la phase 1 lors du passage en 

phase 2, on s'impose que toutes les canalisations soient dimensionnées dès le 

début pour la phase 2. 

Afin de se réserver la possibilité de doubler le temps de puise (de 30 

à 50 secondes), on envisage de remplir, dans ce cas de fonctionnement, tout le collec

teur 3.4 en eau chaude. 

3.. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS A REFROIDIR 

3.1. Circuit d'eau déminéralisée 

3.1.1. ÇirçU;\_''Bobînes_du_çhamg_goloîdal" 

3.1.1.1. Résumé_des_paramètres du_cirçuit_bobines-(ghase J. et_phase_2)> 

- Débit nominal de la pompe 160 m 1/h 

- Débit réduit, environ 80 m 5/h 

- Perce de charge utilisateur à plein débit " 22 bars 

- Hauteur maximum du point haut des circuits par 

rapport au niveau 0 du tore - 7 mètres 

- Volume d'eau des bobines • 5000 litres 

(dont 850 1 de tube de liaison) 

- Surface d'échange = 1230 m* de cuivre 

- Matériaux de la bobine : cuivre raffiné électrolytiquement 

- Pourcentage minimum du cuivre + argent * 99,95 Z 

- Pourcentage maximum d'oxygène • 0,001 1 

- Pourcentage maximum de phosphore dans le cas 

d'une désoxydation au phosphore - 0,004 Z 

- Résistivité de l'eau en régime normal - 500 kfl.cm 

- Résistivité de l'eau minimum • 250 kfl.cm 

- Température d'entrée d'eau maximum l'été • 31"C 
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3*1.1.2» Energie inj,ectee_en ghase ^ 

- Temps de eye1age • 240 secondes 

- Energie injectée dans l'eau » 730 MJ 

- Temps de puise *» 30 secondes 

- Ecart de température entrée/sortie 24°C 

- Température de sortie maximum l'été = 55°C 

- Température maximum d'entrée d'eau • 31°C 

3.1.1.3. Energie injeçtée_en phase 2 

1er cas : Temps de cyclage : 240 secondes 

- Energie injectée dans l'eau * 1060 MJ 

- Temps de puise : 30 secondes 

- Ecart de température entrée/sortie => 36,5*0 

- Température maximum de sortie d'eau - 67,5°C 

- Température maximum d'entrée d'eau = 31"C 

2ème cas : Temps de cyclage : 400 secondes 

- Energie injectée dans l'eau * 1390 MJ 

- Temps de puise - 30 secondes 

- Ecart de température entrée/sortie = 37.1°C 

- Température maximum de sortie d'eau = 68,1°C 

- Température maximum d'entrée d'eau * 31 °C 

3ème cas : Cycle à décharge continue 

- Puissance injectée : 3,92 MW 

- Température maximum de sortie d'eau * 52,1 0C 

- Température maximum d'entrée e 31°C 

équipements liés au fonctionnement des bobines du champ 

le local poloîdal seront refroidit: directement avec de l'eau 

- L'alimentation électrique des bobines poloïdales 

- La résistance de décharge R„. 

Deux autres 

poloîdal et situés dans 

décarbonatée, ce sont : 
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3.1.2. Circuit_"Hm^eur_et_enceinte_interne" 

Une seule pompe à débit puisé alimentera les 2 circuits "limiceur" et 
"enceinte interne". 

3.2.1.2. Phase 1 

- Durée du cycle 9 240 secondes 
- Temps de puise = 30 secondes 
- Débit de la pompe » 270 m 3/h 
- Perte de charge utilisateur = 15 bars 
- Puissance injectée dans l'eau durant 30 secondes « 14 MW 
- Température maximum d'entrée d'eau = 31°C 
- Température de sortie d'eau durant le choc » 7S,6°C (été) 
- Resistivité de l'eau • 50 kfi.cm 

3.1.2.2. Phase 2 

- Durée du cycle = 240 secondes 
- Temps de puise = 30 secondes 
- Débit de la pompe =370 m 3/h 
- Perte de charge utilisateur = 15 bars 
- Puissance injectée dans l'eau durant 30 secondes = 25 MW 
- Température maximum d'entrée d'eau = 31°C 
- Température de sortie d'eau durant le choc - 89,2°C (été) 

3.1.3. ÇirçuitJVhauffage_du_p_lasma" 

Une seule pompe à débit puisé alimentera les 3 circuits de chauffage 
du plasma. 

J. 1.3.1. Phase 1, 

- Débit de la pompe • 450 m 3/h 
- Perte de charge utilisateur - 6 bars 
- Résistivité de l'eau - 500 lui.cm 
- Puissance moyenne échangée durant le choc 
de 30 secondes • 16 MW 
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- Température moyenne de sortie d'eau durant le choc 

(été) - 61,6°C 

- Température maximum d'entrée d'eau » 31°C 

3.1.3.2. Phase 2 

- Débit de la pompe = 900 m a/h 

- Perte de charge utilisateur = 6 bars 

- Késistivité de l'eau • 500 kO.cm 

- Puissance moyenne échangée durant le choc de 

30 secondes - 32 MW 

- Température moyenne de sortie d'eau durant le 

choc • 61,6°C (été) 

- Température maximum d'entrée d'eau = 31°C. 

3.1.4. Circuits essais "développement des^sources de_çhauffage" 

Ce circuit refroidira des composants installés dans le hall développement. 

Les caractéristiques de ce circuit sont : 

- Fonctionnement puisé de la pompe pendant un cycle 

~ Dissipations en chocs thermiques de 5 à 30 secondes sur un cycle 

de 240 secondes 

- Ces essais ne seront pas synchronisés avec le fonctionnement de 

Tore Supra 

- Une seule source de chauffage sera en service par cycle. 

Paramètres du circuit : 

- Débit pendant le choc • 120 m 3/h 

- Perte de charge utilisateur = 6 bars 

- Puissance injectée pendant le choc * 8 MW 

- Durée du choc - 10 secondes 

- Il sera envisagé des chocs de 1 MW pendant 30 secondes 

au même débit 

- Résistivité de l'eau - 500 kfi.cm 

- Température maximum d". sortie d'eau durant le 

choc - 88,4°C (été) 

- Température maximun d'entrée d'eau • 31°C. 
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3.2. Circuits d'eau décarbonatée 

3.2.1. ÇiTçuits^om£resseu^s^élium i_f^éon i_Do^e^ 

Ces circuits nécessitent un fonctionnement permanent du refroidissement 

(jour, nuit, week-end). Ils seront alimentés par un groupe de pompe dont une partie 

sera en fonctionnement et l'autre en réserve. 

3.2.1.1. Circuit compresseurs_hélium 

- Puissance à évacuer = 1,3 MW 

- Débit = 160 m 3/h 

- Ecart de température entrée/sortie utilisateur 

maximum = 10°C 

- Perte de charge entrée/sortie de l'utilisateur • 4 bars 

- Température maximum d'entrée d'eau l'été = 27(>C 

- Température minimum d'entrée d'eau l'hiver • 16°C. 

3.2.1.2. Circuit p.onines_à_vide 

- Puissance à évacuer = 0,15 MW 

- Débit = 12 m 3/h 

- Ecart de température entrée/sortie • 10°C 

- Perte de charge entrée/sortie utilisateur • 4 bars. 

3.2.1.3. Circuit compresseur fréon 

- Puissance à évacuer = 0,3 MW 

- Débit = 32 m 3/h 

- Température maximum à l'entrée utilisateur • 27°C 

- Température maximum à la sortie compresseur * 35°C 

- Perte de charge utilisateur = 4 bars 

- Une puissance dissipée de fonctionnement continu de 

100 kW sera prévue (voir paragraphe 1.2.4.2.). 

Une extension à prévoir pour une puissance à évacuer de 1,25 MW avec 

un débit de 135 m 3/h sera prise en considération par le soumissionnaire. 
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3.2.2. Circuits pour les bâtiments"physique"et halls divers 

Ce circuit servira à extraire les puissances dissipées de façon continue 

par les systèmes de chauffage situés dans le hall"chauffage et développement" 

Il permettra d'évacuer les puissances dissipées par les expériences situées dans les 

bâtiments physiques 1, 2 et 3, il servira conformément au paragraphe précédent à 

extraire les puissances des auxiliaires des "bobines poloïdales". 

3.2.2.1. Puissance â évacuer gar les systèmes_de chauffage 

a) Injecteur de neutre 

- Puissance injectée = 0,6 MW 

- Débit d'eau décarbonatée - 25 m 3/h 

- Ecart de température entrée/sortie = 20,7°C. 

b) Chauffage "to C I" 

- Puissance injectée = 50 kW 

- Débit d'eau décarbonatée = 0,5 m 3/h 

- Ecart de température entrée/sortie = 30°C. 

c) Chauffage hybride 

- Puissance injectée » 50 kW 

- Débit d'eau décarbonatée = 1,5 m 1/h 

- Ecart de température entrée/sortie = 30°C. 

3.2.2.2. Puissance à évacuer dans_les_bâtiments_physigiues-et haH 

- Puissance injectée = 0,5 MW 

- Débit - 40 m 3/h 

- Perte de charge utilisateur = 4 bars 

- Ecart de température entrée/sortie utilisateur » 10,8°C, 

3.2.2.3. Puissance à évacuer gar les auxiliaires des "bobines 

du_poloïdal"_(durée du_cy_cle_240_s) £ Débit = 20_mVh 

a) Alimentation électrique 

- Energie à évacuer • 60 MJ 

- Temps de cyclage • 30 secondes. 
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b) Résistance de décharge R2 

- énergie à évacuer » 75 MJ 

- Temps de cyclage =0,5 seconde. 

4 . CARACTERISTIQUES DES CIRCUITS 

4.1. Circuit poloïdal 

a) La pompe fonctionnera à débit continu à 160 m 3/h pendant tout le 

cycle. Un débit réduit sera maintenu en dehors des périodes de cyclage à environ 

80 mVh. 

b) Le schéma de raccordement sera le suivant : 

HP 

Galerie 
technique 

B? 

PCV 
431 

T: Ha» Tore p t j 
SV 
431 

Ë3SV420 
1 C*3 

E3 SV42» 

Bobines A-B 
as

soit AP = 22bars a = 23m3/h 
soit AP = 11bars a=16m 3 /h 
soit fermée étanche 

Bobine C 
-a» 

Q.= 137m3/h 

Sortie bobine A-B et C 
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4.2. Circuit limiteurs et enceinte interne 

a) Les limiteurs et l'enceinte interne seront refroidis à partir du 

même circuit. Four éviter le risque de radioactivation de l'eau une purge continue 

de 1 m 3/jour sera prévue pour ce circuit, de même les filtres et les cartouches de 

résines risquant d'être relativement actifs seront périodiquement changés. 

b) La pompe fonctionnera à débit puisé synchronisé avec le choc thermique. 

c) Le débit sera de 270 m 3/h pendant le choc et réduit pendant le reste 

du cycle. La valeur du débit réduit sera spécifié par le fournisseur. 

d) De manière à réduire au minimum les frais d'investissement et d'ex

ploitation, l'énergie injectée dans l'eau déminéralisée durant le choc sera transmise 

pendant le reste du cycle au circuit d'eau décarbonatée. 

PV= 40 m3/h 
GV=270mVh 

HP 

Ouverture 
pendant 
le choc (30 sec.) 

T120mVh 

Limifeur 
2;o MJ 
30 sec. 

15Qm3/h 

Enceinte 
interne 
180 MJ 
30 sec. 

BP 
Phase 1 

4.3. Circuit chauffage 

Ce circuit servira au refroidissement des organes des 3 modes de 

chauffage additionnel ! 

- le chauffage par injection de neutre, 

- le chauffage cyclotronique ionique, 

- le chauffage hybride. 
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thermique. 

du cycle. 

a) La pompe fonctionnera à débit puisé synchronisé avec le choc 

b) Le débit sera de 450 m 3/h pendant le choc et réduit pendant le reste 

c) Le principe de fonctionnement de la boucle de réfrigération sera le 

même qu'au paragraphe précédent. 

d) Deux vannes télécommandées permettront de sélectionner les canalisations 

HP et BP en cas d'incident sur le circuit dans le hall tore. Ces vannes seront situées 

à la sortie de la galerie technique du coté du bâtiment accueil. 

e) Les puissances injectées de façon continue par les systèmes de chauffage 

et définies au précédent seront extraites par un échangeur séparé. 

HALL TORE HALL CHAUFFAGE 

IN. 
15,7 MW 
5 sec. 

T 

Hybride 
1 MW 

20 sec. 

Hybride 
9 MW 

30 sec. 

Oisfance du p o i n f j * - F § P 

A F ia pompe = 86m[A f S f 
I ! b! 

IN. 
0,5 MW 
5 sec. 

ua 
6 MW 

30 sec. 
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4.3.1. Chauffage par injection de neutres 

Les chauffages par injection de neutres seront constitués par 4 sources 

montées dans 2 caissons en phase 1 et de 8 sources montées dans 4 caissons en phase 2. 

Ces caissons sont situés dans le hall du tore. Une partie de l'équipement à refroidir 

sera situé dans le hall chauffage et est constitué par la plateforme des résistances 

de protection. Toute l'énergie induite dans l'eau est puisée sauf la réfrigération 

des tétrodes qui fonctionneront à puissance constante (0,6 MW ; 25 m 3/h) ; cette 

puissance sera extraite par un échangeur situé dans le hall chauffage. 

£.3.2. Çhauffage_HF_ç^çlotronijue 

Tous les équipements à refroidir sont situés dans le hall chauffage au 

niveau 0 en phase 1 et au niveau 6,88 m en phase 2. 

4.3.3. Ç!}^££age_hvbride 

Une partie de l'équipement à refroidir sera située dans le hall tore 

(1 MW - 30 secondes au maximum) mais la puissance la plus importante sera à extraire 

du hall chauffage niveau - 6,3 m en phase 1 et niveau 0 en phase 2. 

4.4. Circuits essais chauffages et développements des sources 

L'implantation des équipements est prévue dans le local service général. 

Les équipements à refroidir étant situés dans le hall développement. 

4.5. Circuits d'évacuation des puissances injectées de façon continue par les 

chauffages 

Conformément au paragraphe précédent, une partie de la puissance injectée 

dans l'eau par les systèmes de chauffage est dissipée de façon continue (0,7 MW), 

pour simplifier le fonctionnement de la boucle puisée un échangeur sera installé dans 

le hall chauffage. 

4.6. Description et paramètres des boucles d'eau décarbonatée 

Les différentes puissances thermique!; injectées dans le circuit d'eau 

décarbonatée seront évacuées à l'atmosphère par les tours de refroidissement à 

circuit ouvert. 
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De manière à limiter au minimum les coûts des installations et d'exploi

tation il est nécessaire d'optimiser le fonctionnement des boucles decarbonatées ec 

en particulier d'étaler les puissances puisées pendant le cycle pour limiter le 

dimensionnement des tours et des bassins. 

Fendant la période la plus chaude la température du bulbe humide à 

Cadarache est de 22°C. 

La température de l'eau décarbonatée en sortie de tours ne devra pas 

dépasser 27°C. 

En hiver la température minimale de l'eau De devra pas descendre en 

dessous de 16°C en sortie de bassin. 

La température de l'eau déminéralisée en sortie des échangeurs ne sera 

jamais supérieure à 31°C. 

4.7. Boucle d'alimentation des auxiliaires 

Cette boucle alimentera plusieurs circuits : le circuit compresseur 

hélium, le circuit compresseur fréon, le circuit pompes à vide, les différentes 

utilisations des halls et bâtiments physique, etc ... 

Les circuits pompe à vide, compresseur hélium, compresseur fréon 

nécessitent un fonctionnement continu du refroidissement (jour, nuit, week-end). 

Les pompes seront du même type et elles permettront d'ajuster au mieux 

leur débit en fonction des besoinB des utilisations. 

La perte de charge disponible chez l'utilisateur sera de 4 bars, la tempé

rature maximum à l'entrée étant de 27°C. 

Compte tenu du débit variable demandé par les utilisateurs suivant les composants en 

service dans leur installation, la caractéristique débit pression des pompes sera 

le plis "plat" possible. 
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En cas d'arrêt d'une pompe (ou d'un groupe de pompes) une pompe (ou un 

groupe de pompes) en secours démarrant immédiatement sera prévue pour alimenter les 

compresseurs hélium, fréon et les pompes à vide soit 204 m 3/h en phase 1 et 307 m 3/h 

après extension. 

Le schéma du circuit sera le suivant : 

éverrïuel-_ 
letnent — i — 

.-S 
v 

i 
r i , 
•ET' 
l F I l 
••rJ 

physiques 

Tours de 
réfrigération 

Echangeur 
développ. 

des 
chauffages 

4.8. Boucle d'alimentation principale (puisée) 

Cette boucle alimentera les échangeurs des 3 circuits suivants : 

poloïdal, chauffage( limiteurs et enceinte interne. Ces 3 circuits ne seront mis 

en service qu'en fonction des besoins des utilisateurs et le fonctionnement des 

pompes s'adaptera aux différents cas de fonctionnement des circuits d'eau déminé

ralisée. 
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Le schema du circuit sera le suivant 

LwwJ' 
—//WV-| 

limiteurset 
'enceinte 
interne 

-VWW-i 
-ww-f 

1 
LwwJ' 
—//WV-| 

limiteurset 
'enceinte 
interne 

Chauffage Poloidal 

è 
FT" / 

v 

FT" 
— — — 

— Œ D — -

5. PLANNING 

Les dates principales de réalisation de cette installation sont 

- fin de définition du génie civil — : avant le 01.10.1983 

- fin de définition du système contrSle 

commande de tuyauteries : avant le 01.10.1983 

- début de travaux sur le site : après le 01.07.1984 

- fin des tests de réception 

provisoire : avant le 01.04.1985 
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Annexe 2 
PtlKSt i 

UTILISATEUR 
t Consommateur 

dc rnoories) 

IMPUNTATION QUALITE DE 
L'EAU 

PUISSANCE 
OU ENERSE 
A ABSORBER 
PAR CYCLE 

PERTE OE 
CHARGE 

utilisateur 

PRESS» 
MAX! 

TEMPERATURES DEBIT 

n ™ 

UTILISATEUR 
t Consommateur 

dc rnoories) 

IMPUNTATION QUALITE DE 
L'EAU 

PUISSANCE 
OU ENERSE 
A ABSORBER 
PAR CYCLE 

PERTE OE 
CHARGE 

utilisateur 

PRESS» 
MAX! 

Entrée Sortie 

DEBIT 

n ™ 

COMPRESSEURS 
(cryogenic) 

TOMPES A VIOE 
DIVERS 

COMPRESSEURS OE 

Local S.G. 

Hall TORE 

Local S.G. 

Eau eecarbonatèc 

1,3 MW 

0,15 MW 

0,3 MW 

4B 

4B 

4B 

B 

B 

B 

27"C 

27 «C 

27'C 

37,2'C 

37,8 «C 

35,1*0 

160 

12 

3 2 

UMtTEURS 

(EcriauffenmU par 
chocs dc 30t.l 

Hal TORE Eau dcmeiéraiséc 

50 KA.cm 

240 MJ 

en 30s. 

ISB a 31'C •#% 120 

ENCEINTE INTERNE 

(Ecnautfements par 
ChOCS it M i l 

Hall TORE Eau dâiâncraUséc 

SOKJl.e-n 

180 MJ 
en 30s 

1SB B 31'C 65,4*0 150 

POLOIOAL 
(Energie dissipée 
entre 2 chocs) 

Hall TORE Eau oenwicraCséi 

S» KO.cm 

730 MJ 22S B 31-C 
ma» 

47, 4*C ICO 

ALMNTATION POLOCAL Ha» PCLOIQAL 
Eau décarbonUse I3SMJ ( B B 31-e 

max. 
7i «e 20 

INJECTION NEUTRES 
fEdiMfftmenti par 
awes dc Ss.1 
AUMENIATICN OOILE 
ET TETRODE 

Hall TORE 

Hal CHAUFFAGE 

Eau déminéralisée 

SOOKD-cm 

7o,S MJ S B B 31-C 
max 

76 "C 390 

CHAUFFAGE H F 
qclo Ironique 

(Ectiauf foments par 
chocs dc 30 s.) 

Had TORE 
Eau ccirinérauséc 

S3 KO .cm 

I M MJ 0 8 8 3 1 * eàTfc 150 

CHAUFFÂOE HP 
Hybride. 

tEehauffcnents par 
chocs de 30s.) 

Hal CHAUFFAGE 
Eau déminéralisée 
SO KO. cm 

300 M J 6 8 B 31 "C 
max 

S6,fC 150 

DEVELOPPEMENT DES 
SOURCES 

lEcnauMcmcM par 
tree as r o d 

Hal 
DEVELOPPEMENT 

Eau dénànérallsée 

500 K O . cm 

«OMJ as S 3Ï*C •ff-e 120 

UTIUSATISN DANS 
LES HAILS 

ct 
BATMEN1S PHVSIOUg 

OHM* Halls 
« 

oatrnenfs pnjnsque 

Eau dccarboratcc 1,11 MW 

1 

« 8 B 27'C »125'C a 67 
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Annexe 3 

Phase 2 

UTILISATEUR 
1 Consommateur 

de trigones ) 

IMPLANTATION OUAUTE DE 
L'EAU 

PUISSANCE 
OU ENERGIE 
A ABSORBER 
PAR CYCLE 

III 

PRESS!» 
MAXI 

TEMPERATURES DEBIT 

m]|n 

UTILISATEUR 
1 Consommateur 

de trigones ) 

IMPLANTATION OUAUTE DE 
L'EAU 

PUISSANCE 
OU ENERGIE 
A ABSORBER 
PAR CYCLE 

III 

PRESS!» 
MAXI 

Entrée Sortie 

DEBIT 

m]|n 

COMPRESSEURS 
[cryogénie ) 

POMPES A VIDE 
DIVERS 

COMPRESSEURS DE CLIMATISATION 

Local S.O 

Hall TORE 

Local S.S. 

Eau dècarbcnatee 
I.3MW 

0,15 MW 

1.25MW 

<a 

1. B 

!» 
B 

B 

27 'C 

27-C 

i 
| 27-C 

i 37,2 «C 

37,8'C 

35,rc 

160 

12 

! 
133 

LIMITEURS 

[Echauffcments par 
chocs de 30s 1 

Hall TORE Eau dcmnéraliaé* 

SO KJl .cm 

(50 MJ 

en 30 s. 

15 B 

1 

B 1 31 -C 
max. 

89,7-C 220 

ENCEINTE INTERNE 
1 Echauftemenls par 
chocs de 30 s.) 

Hall TORE Eau déminéralisée 

S O K A . c m C'' 

300 M J 
en 30 5 

ISB 8 
! mas. 

31-C | 88,4-C 

l 
ISO 

F .,.01 CAL 
lEnergic dissipée 
entre 2 chocs] 

Hall TORE Eau déminéralise* 

SOD x n _ c m 

3,92 MW 
continue 

22 B 8 
• man. 

3I"C :52,fC 

1 
160 

AUMENTATION FOLOEUL Hall POLOICAL 
Eau déarbonatée 

I3S MJ I B B 
j max 

3I*C 71 -C 20 

INJECTION NEUTRES 
[Ecriauffcmcnts par 
chocs de IDs.) 
AUMENTATION GRILLE 
ET TETRODE 

Hall TORE 

Hall CHAUFFAGE 

Eau déminéralisée 

500 Kfl .em 

3U MJ SB B 31<C 
1 mix 
76-C 600 

CHAUFFAGE H F 
cyclotioniqut 

[Echauf foments par 
chocs de 30 s J 

Hall TORE 
Eau céminératisce 

SOKQ.ern 

360 M J 5 8 a 31 * 
max 

300 

CHAUFFAGE H F 
Hybride. 

( Echaufnanerits par 
chocs de 30 s. 1 

Hall CHAUFFAGE 
Eau déminéralisée 
SO KO. cm 

600 MJ SB B 3I-C 
max 

8 8 , « 300 

DEVELOPPEMENT DES 
SOURCES 

lEchaufferwnls par 
chocs de tOj. I 

Ha» 
DEVELOPPEMENT 

Eau oemnéralisée 

S00 X I I . c m 

SO MJ SB B 

j 

31 "C 
rm*. 

88,1-0 20 

UTILISATION DANS 
LES HALLS 

et 
BATIMENTS PHVSIOJE 

Divers Halls 

bâtiments physxjje 

Eau décarDcmtét 1,11 MW ( B B 27-C 11,25'C : 6 7 
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CHAPITRE IX 

MONTAGE DE LA MACHIHE 

Ce chapitre concernera uniquement les opérations de mon

tage de la machine proprement dite, à l'exclusion de tous les 

travaux relatifs à l'installation d'équipements standard dans les 

locaux. 

1. GENERALITES - PRINCIPES GENERAUX DE MONTAGE 

1.1 - Seules les bobines supraconductrices constituent par 

elles-mêmes des structures rigides et usinées avec précision ; 

elles serviront donc de base à l'ensemble des montages. 

1.2 - Chaque bobine fera l'objet de contrôles géométriques 

très précis et sera assemblée aux deux bobines adjacentes en usi

ne. Un des buts de cette présentation est de réduire les risques 

de curr.ul des tolérances (usinage et contrôle) qui peuvent appa

raître au moment de la constitution du tore. 

1.3 - En raison de ce dernier principe de montage il est appa

ru nécessaire, pour tenir la réalisation dans des délais raison

nables, de fabriquer simultanément des modules sur 2 postes de 

montage distinct.". Les opérations de me cage dans le hall seront 

réduites à l'assemblage des modules (Fig. 1 et Fig. 2). 

1.4 - La constitution du tore se fera à partir de 2 demi-tores 

assemblés séparément. Le cumul des erreurs d'usinage faites pour 

chaque bobine conduira éventuellement à réusiner légèrement le» 

logements de goupilles de cisaillement situées dans le plan de 

jonction des demi-tores. Des contrôles très précis de positionne

ment des bobines entre elles devraient réduire encore la probabi-
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lité de réusinage local. 

L'assemblage du tore réalisé à partir des demi-tores, 

eux-mêmes constitués de modules ajustés entre eux, impose que les 

bobines s>cient fabriquées en usine dans un ordre très précis, 

sous peine de perturbation importante dans le planning. 

1.5 - La masse des modules a été maintenue dans la limite des 

masses à déplacer pour le montage des autres sous-ensembles. Le 

hall assemblage et le hall Tore seront desservis par le même pont 

de 50 t. 

1.6 - L'ensemble des opérations de montage a été développé à 

partir d'une conception générale selon laquelle les matériels 

sont suspendus à des portiques à l'aide de vérins hydrauliques 

qui répartissent uniformément les charges. Cette conception per

met de : 

- ne pas induire lors de la constitution du tore et de 

la mise en place des goupilles isolantes des contraintes anorma

les au niveau des pieds des bobines ; 

- obtenir une répartition des charges la plus uniforme 

possible sur les pieds de la machine sans exiger des précisions 

d'usinage difficiles à réaliser et donc coûteuses . Le calage sous 

les pieds sera exécuté après constitution du tore et en fonction 

des cotes réelles des constituants, les charges étant partielle

ment reprises et mesurées à l'aide des vérins hydrauliques. 

Ce montage suspendu présente également l'avantage d'une 

meilleure accessibilité aux parties inférieures de la machine 

durant les montages (Fig.3 et 4). 

1.7 - Les distances séparant les constituants de la machine 

Jtant fort réduites, il est nécessaire d'exécuter à l'avancement 

des montages différents contrôles et tests portant sur : 
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- les positions relatives des différents enceintes et 

écrans très déformables et de précision d'exécution correspondant 

à du matériel de chaudronnerie. Ces positions relatives sont main

tenues constantes par des outillages de positionnement par rap

port aux bobines, seuls ensembles pratiquement indéformables et 

contrôlées en cours de montage et en fonctionnemenc de la machine. 

- le contrôle d'étanehéité de toutes les soudures (aussi 

bien sur les parties chaudronnerie que sur les tuyauteries cryo

géniques de liaison ). Il jst à noter qu'un grand nombre de ces 

soudures sont exécutées sur des tôles fines (soudure en une passe) 

dans des conditions d'accessibilité assez précaires ou entre ma

tériels d'épaisseur assez différente. 

En fin de montage, un contrôle d'étanehéité en tempéra

ture (permettant l'élimination de toute trace éventuelle d'eau ou 

de graisse sur les soudures à tester) sera exécuté de façon à ga

rantir le meilleur critère d'étanehéité possible. 

1.8 - Les caractéristiques de fonctionnement aussi bien vis-à-

vis du plasma que des circuits cryogéniques imposent que les opé

rations de montage soient effectuées dans des conditions de pro

preté très strictes. L'inaccessibilité de nombreuses zones (volu

mes entre écrans bobinesenceintes internes et externes) exclut 

toute possibilité de nettoyage final. 

1.9 - Les caractéristiques thermiques des différents circuits 

cryogéniques sont basés sur un état de surface très précis (po

lissage). Il est donc impératif, compte tenu de l'inaccessibilité 

de certains volumes, de conserver cet état de surface durant tous 

les montages. 

1.10 - L'ensemble des séquences de montage et des outillages 

correspondants ont été étudiées pour permettre en cas de défail

lance d'un quelconque matériel (bobines pololdales - torol'dales -

noyau magnétique - enceintes écrans) sa réparation "in situ" ou 
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une intervention à l'aide des mêmes outillages, éventuellement 

complétés par des outillages spécifiques de réalisation simple 

et rapide et dont l'étude de détail aura déjà été réalisée, mais 

avec un souci constant de limiter au maximum les démontages 

( Fig. 5 ). 
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2. CONSTITUTION DES MODULES DANS LE HALL D'ASSEMBLAGE 

2.1 - Définition du "module" 

Un module est constitué de : 

- 3 bobines adjacentes clavetées entre elles, (voir 
Fig. 6 ) 

- les parties d'enceintes interne et externe et d'écrans 
relatives à ces bobines dont la dimension angulaire et les décou
pes ont été conçues de façon à permettre l'exécution des soudures 
et raccordements par compression des soufflets des enceintes in
terne et externe, (voir Kig. 7 ) 

- un certain nombre d'installations de mesures de fonc
tionnement ou d'expérimentation. 

Ces installations sont variables d'un module à un autre, 
mais les prémontages en hall d'assemblage sont poussés aussi loin 
que possible de façon à réduire au maximum les travaux à exécuter 
dans le hall machine. 

2.2 - Outillage 

Pour des raisons de planning essentiellement liées aux 
délais de fabrication usine des bobines et au point 2 du para
graphe précédent, il a été nécessaire de prévoir deux postes de 
montage, d'assemblage des modules dans un hall d'assemblage dis
tinct de celui de la machine mais relié à celui-ci par le pont 
roulant desservant le hall machine (hall d'assemblage situé au 
nord du hall machine). 

Chacun de ces deux postes de montage des modules est : 

- constitué d'un marbre métallique permettant d'avoir 
des références fixes et répartissent la charge (40 t environ) sur 
le Génie Civil, 



IX-6 

- desservi par un appareil de manutention (capacité 3 t 

environ) spécifique à ces deux postes en plus des moyens généraux 

de manutention des halls machine et montage, 

- muni d'un bâti support (charpente métallique + uhariot 

de manutention du module, avec ses trois vérins de 20 t), de con

ception identique à celle retenue pour le bâti d'assemblage du 

tore réglé à l'horizontal au niveau des appuis du chariot, (voir 

Fig. 3 et 4) 

2.3 - Séquences de montage des modules au hall d'assemblage 

Nous ne décrirons dans ce paragraphe que les phases 

principales, sans entrer dans le détail ni des opérations élémen

taires, tests, contrôles, etc.. ni des outillages nécessaires à 

l'exécution de ces travaux. De plus, il n'est pas fait mention 

dans ce paragraphe des travaux de : 

- distribution fluides, électricité, ventilation 

- peinture et mise en propreté du hall 

- installation ponts et moyens annexes de manutention 

- cloisonnements provisoires ou définitifs permettant 

l'exécution des assemblages modules dans des conditions de pro

preté satisfaisantes. 

Chaque module est assemblé sur l'une des deux plate

formes de montage prévues à cet effet dans le hall de montage 

(surface au sol d'une plateforme 5 x 5 m). Le planning de livrai

son des bobines conduit même à mener en parallèle le montage des 

deux modules. 

Chaque module est construit autour des trois bobines 

du champ toroidal sur lesquelles s'assemblent les différents 

secteurs internes et externes des enceintes et des écrans thermi-
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ques maintenus provisoirement par des ancrages, (figures 8 et 9 ) 

Chaque plan d'assemblage des trois bobines BT forme un 

plan d'assemblage caractéristique du module. Dans le sens trigo-

nométrique on rencontrera le plan de jonction Jl, la bobine BTOl, 

le plan d'observation A, la bobine BT02, le plan d'observation B, 

la bobine BT03 et le plan de jonction J2 (fig.10). 

On assemble successivement sur les deux plateformes de 

montage les six modules dans l'ordre MD2, MD1, première partie 

MD3, MD5, seconde partie MD3, MD4 et MD6. 

2.3.1 - ^assemblage de chague_module_comprend deux 

ghases P£inçigales : 

1 - Montage avec les bobines BT posées sur la plateforme 

Les sous-phases principales étant les suivantes : 

a/ montage des éléments internes des enceintes et des 

écrans thermiques au droit du plan d'observation A 

b/ habillage des éléments externes des enceintes et des 

écrans thermiques autour de la bobine BT centrale 

c/ montage des éléments internes d"f enceintes et des 

écrans thermiques au droit du plan d'observation B 

2 - Montage avec les bobines BT suspendues sous le portique 

d'assemblage 

Les soi:--phases principales étant les suivantes : 

a/ habillage des éléments externes des enceintes et des 

écrans thermiques autour de la bobine BTOl 
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b/ habillage des éléments externes des enceintes et des 

écrans thermiques autour de la bobine BT03. 

2.3.2 - 2S22£iE£i2D_ÉÉ$SiiiéS_SS_!!2S5â8Ê_*iSS_E2Ë!JlS : 

Phase A : Montage des éléments internes des enceintes et des 

écrans thermiques au droit du plan d'observation A 

- A01 - Les bobines BT sont équipées de leurs crosses d'ali

mentation He 1,8 et 4 K, les crosses sont protégées 

par un support mécanique rigide. 

- A02 - La bobine BTOl est installée sur un support en êquerre 

qui permet'le prémontage et le réglage des secteurs 

d'écrans thermiques interne et externe correspondant 

à la bobine BTOl. L'écran thermique interne est accro

ché rigidement à la bobine BTOl au moyen de quatre an

crages dans un plan méridien AB. Démontage de l'écran 

externe (flg. 4). 

- A03 - Mise en place de la bobine BTOl fixée sur la platefor

me de montage par l'intermédiaire d'un support bobine 

(fig. 2). 

- A04 - Montage de l'enceinte Interne du plan d'observation A, 

fixation provisoire par un outillage inférieure sur la 

plateforme et par un outillage supérieur sur la bobine 

BTOl. 

- AO'.'i - La bobine BT02 est installée sur le support en équerre, 

prémontage de l'écran thermique interne correspondant 

à la bobine BT02. Mise en place provisoire de l'écran 

thermique interne. 



IX-9 

- A06 - Prémontage pour réglage de la bobine BT02 en suspen

sion sur la bobine BT01 mitoyenne. 

- A07 - Prémontage pour réglage de l'écran thermique externe 

correspondant à la bobine BT02. 

- A08 - Réglage des écrans thermiques interne et externe cor

respondant à la bobine BT02. 

- A09 - Prémontage de la demi enceinte externe centrale du 

plan observation A, fixation provisoire sur la plate

forme et sur la bobine BT01. 

- A10 - Réglage des enceintes interne et externe du plan d'ob

servation A. 

- Ail - L'enceinte interne A est accrochée rigidement à la 

bobine BT01 au moyen de quatre ancrages dans le plan 

méridien CD (flg. 9). 

- A12 - L'écran thermique interne correspondant à la bobine 

BT02 est accroché rigidement à 1'enceinte interne du 

plan observation A au moyen de quatre ancrages dans 

un plan méridien EF. 

- A13 - Démontage de la demi enceinte externe, de l'écran ex

terne et de la bobine BT02. 

- A14 - Jonction mécanique des écrans thermiques internes au 

droit du plan observation A. 

- AÏS - Mise en place de la bobine BT02 et fixation définitive 

au droit du plan observation A, la bobine est suspen

due contre la bobine BT01. 



IX-10 

- A16 - L'écran thermique interne est accroché rigidement à la 
bobine BT02 au moyen de quatre ancrages dans un plan 
méridien EF. Les ancrages écran-enceinte sont rempla
cés un à un par les ancrages bobine-écran. 

Phase B : Montage des éléments externes des enceintes et des 
écrans thermiques autour de la bobine BT02 

- B01 - Montage de l'écran thermique externe correspondant à 
la bobine BT02. Soudage sans réglage des liaisons en
tre les écrans interne et externe. 

- B02 - Raccordement et soudage des canalisations He (80K) en
tre les écrans thermiques. Raccordement RA01 et 02 de 
la note technique TS 08 83 03 et mise en place de la 
plaque de fermeture verticale de la zone de raccorde
ment . 

- B03 - Montage de la demi enceinte externe centrale du plan 
observation A, liaison sur 1'enceinte interne A par 
des points soudés, fixation provisoire sur la plate
forme . 

- B04 - Montage de la demi enceinte externe centrale du plan 
observation B, fixation provisoire par un outillage 
inférieur sur la plateforme et supérieur sur la demi-
enceinte mitoyenne. 
La demi enceinte externe est montée avec l'élément 
souple central attaché par des points de soudure. 

Phase c : Montage des éléments internes des enceintes et des 
écrans thermiques au droit du plan observation B 

- COI - Montage de l'enceinte interne du plan observation B, 
fixation provisoire par un outillage inférieur sur la 
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plateforme et par un outillage supérieur sur la bobine 
BT01. 
L'enceinte interne est montée avec l'élément souple 
central attaché par des points de soudure. 

- C02 - Montage de la demi enceinte externe centrale du plan 
observation B, liaison sur l'enceinte interne B par 
des points soudés, fixation provisoire inférieure sur 
la plateforme. 

- C03 - La bobine BT03 est installée sur un support en équerre 
qui permet le prémontage et le réglage des écrans ther
miques interne et externe correspondant à la bobine 
BT03. 
L'écran thermique interne est accroché rigidement à la 
bobine BT03 au moyen de quatre encrages dans un plan 
méridien IJ, démontage de l'écran externe. 

- C04 - Prémontage pour réglage de la bobine BT03 en suspen
sion sur la bobine BT02 mitoyenne. Mise en place d'un 
pied provisoire. 

- C05 - Réglage des enceintes interne et externe du plan ob
servation B. 

- C06 - L'enceinte interne est accrochée rigidement à la bobi
ne BT02 au moyen de quatre ancrages dans un plan méri
dien GH. 

- C07 - L'écran thermique correspondant à la bobine BT03 est 
accroché rigidement à l'enceinte Interne du plan ob
servation B au moyen de quatre ancrages dans un plan 
méridien IJ. 

- COB - Démontage de la bobine BT03. 
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- C09 - Jonction mécanique des écrans thermiques internes au 

droit du plan observation B. 

- CIO - Mise en place de la bobine BT03 et fixation définitive 

au droit du plan observation B, la bobine est suspen

due contre la bobine BT02. 

Mise en place d'un pied provisoire. 

- Cil - L'écran thermique interne est accroché rigidement à la 

bobine BT03 au moyen de quatre ancrages dans un plan 

méridien IJ. 

Les ancrages écran enceinte sont remplacés un à un par 

les ancrages bobine écran. 

Phase D : Mise en suspension de l'ensemble sur le portique 

d'assemblage (fig.11 et 12) 

- D01 - Mise en place du portique d'assemblage. Ils seront 

maintenus en place pendant l'habillage des six modules. 

- D02 - Mise en place sur le portique du chariot module per

mettant un réglage X, Y et Z. Il y a autant de chariots 

que de modules et chaque chariot possède 3 vérins de 

réglage en Z du module. 

Phase E : Habillage des éléments externes des enceintes et des 

écrans thermiques autour des bobines BT01 et BT03 

- EOl - Montage de l'écran thermique externe correspondant à 

la bobine BT01. Soudage sans réglage des liaisons en

tre écrans interne et externe. 

- E02 - Montage de l'écran thermique externe correspondant à 

la bobine BT03. Soudage sans réglage des liaisons en

tre écrans interne et externe. 
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- E03 - Démontage des quatre ancrages d'accrochage des écrans 

thermiques dans le plan méridien AB. 

- E04 - Raccordement et soudage des canalisations He (80K) 

entre les écrans thermiques du plan observation A et 

mise en place des plaques de fermeture de la zone de 

raccordement. 

- E05 - Raccordement et soudage des canalisations He (80K) en

tre les écrans thermiques du plan observation B et mi

se en place des plaques de fermeture de la zone de 

raccordement . 

- E06 - Raccordement et soudage des canalisations He (80K) en

tre les écrans thermiques au droit du plan de jonction 

Jl . 

- E07 - Raccordement et soudage des canalisations He (80K) en

tre les écrans thermiques au droit du plan de jonction 

J2 . 

- E08 - Raccordement et soudage des canalisations He (80K) de 

la sortie cryogénique du plan observation A. 

- E09 - Raccordement et soudage des canalisations He (80K) de 

la sortie cryogénique du plan observation B. 

- E10 - Réglage et soudage de la sortie cryogénique du plan 

observation A. 

- Eli - Réglage et soudage de la sortie cryogénique du plan 

observation B. 

- E12 - Montage de la demi enceinte externe du plan observa

tion A. 

Présentation de l'enveloppe de la Jonction canalisa

tion cryogénique et de la colerette intermédiaire de 

la fenêtre médiane. 
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- E13 - Assemblage des enceintes interne et externe du plan 

observation A. Soudure d'étanchéité du plan observa

tion A. 

- E14 - Montage de la demi enceinte externe du plan observa

tion B. Présentation de l'enveloppe de la Jonction 

canalisation cryogénique et de la colerette intermé

diaire de la fenêtre médiane. 

- E15 - Assemblage des enceintes interne et externe du plan 

observation B. Soudure d'étanchéité du plan observa

tion B. 

Phase F : Fermeture de l'enceinte cryogénique 

- FOI - Raccordement et soudage des enceintes interne et ex

terne au droit des éléments souples interne et exter

ne. 

- F02 - Mise en place de la cloison étanche des jonctions de 

la canalisation cryogénique tore plan observation A. 

- F03 - Mise en place de la cloison étanche des jonctions de 

la canalisation cryogénique tore plan observation B. 

- F04 - Mise en place et soudage de la fenêtre horizontale 

du plan observation A. 

- F05 - Mise en place et soudage de la fenêtre horizontale du 

plan observation B. 

- F06 - Liaison mécanique des plans A et B par les connexions 

isolantes de l'enceinte extérieure. 

- F07 - Mise en place des deux bouchons de fermeture de l'es

pace cryogénique (fig. 13 ). 
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Phase G : Contiôle étanchéité 

- G01 - Contrôle global et local de 1'étanchéité He, le systè

me de pompage est installé sur l'un des deux bouchons. 

Vide dans l'espace cryogénique. 

- G02 - Raccordement, soudage et contrôle général de 1'étan

chéité des canalisations He (80K). 

Phase H : Habillage des plans de jonction 

- H01 - Mise en place provisoire des deux demi ensembles par

tiels jonction des enceintes comprenant chacune : un 

demi secteur rigide interne jonction enceinte, un 

demi secteur rigide externe jonction enceinte, un élé

ment souple interne et un élément souple externe. 

- H02 - Démontage des deux demi ensembles pour assemblage du 

module sur le tire machine. 
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3. MONTAGE DE LA MACHINE DANS LE HALL MACHINE 

Comme pour le montage des modules, ce paragraphe n'indi

que que la succession des opérations principales sans entrer dans 

le détail des opérations élémentaires des tests et des outillages. 

En particulier, nous considérons dans ce descriptif que 

le hall machine est mis à disposition du montage machine totale

ment équipé (peinture - ventilation - éclairage - pont - distri

bution fluides et électriques etc...). Par ailleurs, cette liste 

n'est pas forcément chronologique, certaines opérations pouvant 

être exécutées simultanément. 

Compte tenu de l'impératif indiqué en 2 des principes 

généraux de montage concernant la présentation entr1elles des 

différentes bobines, l'ordre de montage des modules dans le hall 

machine est 

MD 2 - MD 3 - MD 5 - MD 4 - MD 1 MD g 

M D l 2 - 3 o o n s 1 : i t u a n t l e demi tore situé au Nord 

3.1 - Mise en place de systèmes de repérage topométrique d'im

plantation des matériels et de contrôle prévus (repères de base). 

3.2 - Montage des platines et butées anti-sismiques sur les 

massifs génie civil support de la machine et des appuis des cir

cuits magnétiques. 

3.3 - Montage ou stockage des matériels cryogéniques (dans 

sous-sol hall machine). Mise en place des satellites et raccorde

ments fluides et électriques. 

3.4 - Montage des bras horizontaux des circuits magnétiques 

et du noyau central. Réglage précis au niveau planimétrle et 

orientation. Scellement des butées anti sismlques avec mortier 

sans retrait. 



IX-17 

3.5 - Stockage sur ces bras des bobines poloïdales basses en 

respectant les orientations de ces matériels. 

Constitution sur ces bobines d'un plancher de marche et 

assurant également la protection de ces matériels au cours des 

montages. 

3.6 - Montage du portique d'assemblage de la machine (Fig. 14 ) 

Ce portique est constitué de 6 ensembles sensiblement identiques 

aux bâtis supports utilisés pour l'assemblage des modules) liés 

entre eux et posés sur les bras du circuit magnétique. 

Cette technique de constitution du portique d'assembla

ge machine a été retenue de façon à éviter au maximum toute évo

lution de "l'assiette" des modules due à des déformations diffé

rentes des divers outillages. 

Des moyens auxiliaires de manutention (monorails roulant 

sur les ailes inférieures des fers horizontaux, potences fixées 

sur les potaux verticaux du portique) permettent l'exécution si

multanée des travaux sur plusieurs postes de travail et limitent 

l'utilisation des ponts roulants aux seules manutentions de char

ges lourdes ou situées dans des zones non desservies par ces 

moyens auxiliaires. 

Ce portique est réglé en horizontalité au droit des por

tées des patins de déplacement en X et Y des chariots supports 

modules. 

3.7 - Constitution du 1er demi tore (Nord) 

3.7.1 - Mise en place du 1er module MD„ (voir Fig. 15 ) 

Transport à l'aide du pont roulant de 50 t entre le hall 

assemblage et le hall machine du module MD_ assemblé suspendu sur 

son chariot à l'aide de 3 vérins. 
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Réglage précis de son positionnement (en X - Y - Z) et 

de son horizontalité. 

Ce module servira de base pour le muntage des deux au

tres modules MD, et MD~ constituant le demi tore Nord. Son im

plantation ne sera pas modifiée avant achèvement du demi tore 

Nord. 

Ce montage se fera à des positionnements : 

- niveau plan horizontal relevé de 500 mm environ par 

rapport à son niveau théorique (accessibilité aux pieds) 

- axe du demi tore déporté de 650 mm environ vers le 

Nord (distance nécessaire pour l'accessibilité et l'introduction 

des différents outillages de contrôle de l'êtanchéité du demi tore 

une fois son assemblage effectué). 

3.7.2 - Mise en place du module MD, et liaison au 

module MD. 

a/ présentation du MD, pour réglage : 

- transport du module MD, avec son chariot depuis le 

hall d'assemblage 

- réglage en position (X - y - Z) du .nodule MD, à une 

position telle que z = 2800 et faces des bobines ad

jacentes de MD, et MD„ distantes d'environ 50 mm 

- ajustement du plan de jonction n" 2 

- assemblage provisoire du plan de jonction des bobines. 

b/ assemblage des secteurs interne et externe de l'écran 

thermique au droit du plan de Jonction n° 2 

- réglage et pointage du Joint ajustable et contrôle 

c/ évacuation du module MD 
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d/ préparation du plan de Jonction n" 2 du module MD.. 

Mise en place identique et fixation provisoire des deux demi-

ensembles partiels des jonctions enceinte dans le montage module 

(phase h). 

e/ idem en ce qui concerne le plan de jonction n' 2 du 

module MD, 

f/ montage définitif du module MD.. Mêmes opérations que 

pour MD_ 

g/ fermeture du plan de jonction n" 2 

- assemblage mécanique des secteurs interne et externe 

de l'écran thermique 

- montage du pied support de la bobine ET 

- prémontage et réglage des enceintes interne et externe 

et du pied support 

- montage du pied support écran thermique 

- montage de la pièce de jonction écran thermique 

- montage du pied support enceinte 

- fermeture des enceintes interne et externe au Nord 

plan de jonction 

h/ contrSle étanchéité et positionnement du module MD. 

3.7.3 - Montage_du_module_MD3_et_liaison_au_module_MD, 

Toutes opérations identiques à l'opération a. ContrSle 

final des positions relatives des modules MD- et MD, entr'eux 

et par rapport au module MD.. 

3.7.4 - Açhèvement_du_montage_du_gremier dejmi_tore_(Nord) 

Liaison des circuits hydrauliques des vérins des 3 cha

riots support des 3 modules. 
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Liaisons mécaniques entre les 3 chariots pour les soli

dariser et installation des systèmes de déplacement X et Y de cet 

ensemble. 

Fermeture des ouvertures des plans de jonction 1 et 4. 

Achèvement des montages des limiteurs 1ère paroi du demi 

tore Nord. 

3.7.5 - E9uipement_de_la_gremière_paroi_du_demi-tore 

3.8 - Constitution du demi tore Sud 

Ensemble des opérations totalement identiques à celles 

du demi tore Nord, mais avec les modules MD 5 _ g _ 4-

Cette opération s'effectue d'ailleurs simultanément avec 

l'opération 3.7. 

3.9 - Constitution du tore 

Phase A - Fermeture provisoire des 2 demi tores 

a.l - Déplacement en X et Y des 2 demi tores pour fermeture du 

tore sur ses plans de jonction 1 et 4. 

- Rectification éventuelle en Z du demi tore Sud par action 

sur les vérins. 

- Ajustement des 2 demi tores à l'aide de fausses goupil

les dans le plan de jonction 4. 

a.2 - Assemblage provisoire du plan de jonction 1 et 4 des 2 

demi tores. 

- Boulonnage des 2 demi tores. 

- Reprise éventuelle par alésages "in situ" des goupilles 

du plan de jonction l. 

a.3 - Assemblage mécanique des secteurs interne et externe de 

l'écran thermique au droit des plans de Jonction 1 et 4. 
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a.4 - Désassemblage des 2 demi tores au droit des plans de 

jonction 1 et 4 et déplacement uniquement en Y des 2 

demi tores (Y sens Nord-Sud) - Y = 559 mm pour chaque 

demi tore. 

Phase B - Constitution définitive du tore 

b.l - Préparation des plans de jonction 1 et 4 entre les mo

dules 1-6 et 3 et 4. 

Opération identique à la phase h du montage des modules. 

b.2 - Assemblage définitif des plans de jonction 1 et 4 après 

déplacement en Y et réglage éventuel en X et Z des 2 

demi tores. 

- Boulonnage des 2 demi tores au droit des plans de jonc

tion 1 et 4. 

- Fermeture des secteurs interne et externe de l'écran 

thermique. 

- Montage du pied support de bobine BT. 

- Prémontage et réglage des enceintes interne et externe 

du pied support du plan de jonction. 

- Montage pied support écran thermique. 

- Montage des pieds de jonction de l'écran thermique. 

b.3 - Démontage des tenues mécaniques provisoires des écrans 

thermiques. 

- Contrôle des déformations des tores constituées par les 

écrans thermiques (base = bobines toroïdales) et régla

ge éventuel. 

- Immobilisation des 6 pieds supports écrans par rapport 

aux pieds bobines. 

3.10 - Descente et mise sur ses 6 pieds de l'ensemble de la 

machine 

- Solidarisation des 2 ensembles des 3 chariots suppor

tant chaque demi tore. 
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- Raccordement sur la même centrale hydraulique des cir

cuits hydrauliques des vérins des 2 demi tores. 

- Descente du tore sur ses pieds jusqu'à ce qu'environ 

15% de la charge soit reprise par eux. 

- Contrôle de la répartition des charges sur les 6 pieds 

à l'aide soit de calage, soit des vérins mécaniques. 

- Coulage sous les pieds de ciment sans retrait. 

- Fixation définitive des pieds. 

- Démontage des systèmes chariots portiques d'assemblages. 

- Finition de la fermeture des plans de jonction 1 et 4. 

- Montage du pied support enceinte du plan de jonction. 

- Fermeture du plan de jonction des enceintes interne et 

externe. 

- Montage de 6 pieds des enceintes externes. 

- Désolidarisation des enceintes par rapport aux bobines. 

- Fermeture des ouvertures de passage de ces liaisons et 

des passages des tirants de suspension des bobines. 

- Installation des matériels permettant de suivre les dé

placements relatifs aux bobines - enceintes-écrans et 

des positions des bobines par rapport au bâtiment. 

- Contrôle final de l'étanchéité des différents volumes. 

- Finition des montages des matériels mesure et instrumen

tation etc.. sur la machine et raccordement aux divers 

réseaux cryogéniques, électriques et des fluides divers. 

3.11 - Finition du montage des bobines pololdales et des 

enceintes magnétiques 

- Finition du montage du noyau central du circuit magnéti

que. 

- Mise en place définitive des bobines stockées et montage 

des bobines "hautes". 

- Montage des bras verticaux extérieurs des enceintes ma

gnétiques. Calage en altitude, scellement et fixation. 

- Montage des bras horizontaux. Calage, scellement et fi

xation. 
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- Finition des montages des bobines et raccordements. 

3.12 - Raccordement aux circuits cryogéniques 

- Raccordement des différents circuits cryogéniques et 

contrôles d'étanchéité des liaisons. 

3.13 - Contrôle d'étanchéité machine 

- Montée en température des enceintes sur les structures 

chaudronnées. 

- Contrôle d'étanchéité à cette température. 

- Contrôle des déplacements des différents matériels 

entr'eux et par rapport aux repères d'origine. 
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4. DEMONTAGE DE LA MACHINE 

Quoique l'installation ait été conçue pour permettre le 

maximum d'interventionssans démontage des éléments (notamment au 

niveau des soudures des différentes enceintes), la démontablllté 

des différents matériels a été étudiée dès l'origine du projet. 

4.1 - Incident au niveau d'une bobine toroïdale 

Pour cet incident, on a cherché à limiter au maximum 

les interventions et en particulier à ne pas intervenir au niveau 

des 5 modules intacts et de leurs sorties cryogéniques, les opé

rations se limitant à une intervention sur le seul module défec

tueux. 

Les différentes phases de cette intervention sont : 

a - Désassemblage des 2 demi tores. 

b - Désassemblage du module défectueux. 

c - Présentation de la bobine de rechange (ou éventuellement 

rfparée suivant la localisation de l'incident) et réajustage de 

la voûte des bobines. 

d - Remontage du module réparé. 

e - Remontage du demi tore correspondant. 

f - Réassemblage du tore. 

g - Raccordement de la sortie cryogénique démontée. L'étude 

de détail de cette Intervention est en cours. 
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4.2 - Incident au niveau du système pololdal 

4.2.1 - Bobines_goloIdales_hautes 

Démontage des bras horizontaux des circuits magnétiques 

après avoir déconnecté les liaisons électriques de ces bobines. 

Evacuation et changement de la bobine défectueuse. 

Remontage. 

4.2.2 - Boblnes_goloIdales_ou/et_no^au_çentral bas_du 

Dans ce cas, il est nécessaire de soulever la machine 

pour évacuer le matériel défectueux. 

1. Démontage des bras horizontaux du circuit magnétique 

et évacuation des bobines hautes du champ pololdal. 

2. Soulèvement de l'ensemble de la machine - après dé-

solidarisation des sorties cryogéniques des bobines. 

Il est nécessaire pour évacuer le matériel défectueux 

de soulever la machine d'un minimum de 1600 mm et que l'outillage 

de soulèvement ne comporte pas de pied central. 

Le portique de montage est utilisé en le faisant repo

ser sur un chassis spécial permettant ; 

- d'éliminer 2 pieds périphériques du portique de monta

ge pour évacuation latérale de la bobine défectueuse. 

- d'éliminer le pied central. Pour cela on reporte les 

charges prises par ces 3 appuis sur des appuis reposant sur le 

béton au droit des poteaux ou poutres support en béton. Les autres 
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pieds des portiques de montage seront rehaussés à la hauteur du 

châssis spécial. Ce châssis spécial est étudié mais sa réalisa

tion différée. Il ne sera réalisé que dans le cas d'incident de 

ce type (sa durée d'exécution étant masquée par les démontages 

préalables), (voir Fig 5) 

- remontage du matériel par processus inverse. 

4.2.3 - î20ident_sur_bobines_poloîdales_baeses_ou/et 

noyau_central bas du circuit magnétique_et_sur «2f_bobine_toroï_-

dale 

C'est l'incident maximum. 

Les opérations à exécuter sont le cumul des opérations 

déjà décrites en 4,1. Dans ce cas, les opérations se font machine 

suspendue. 

W.B. : Pour les opérations 4.2.2 et 4.2.3, l'utilisation de 

vérins à Corps creux permet d'utiliser directement le même outil

lage que pour le montage mais avec des longueurs de tirants de 

levage différentes pour les vérins. 

C'est ce type de vérins à Corps creux qui a été retenu 

pour l'ensemble des opérations de montage et éventuellement si 

nécessaire de démontage. 
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Plans o" observation 

SIX MODULES MANIPULABLES 
ET DEMONTABLES 

Fig. 1 
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Chassis support du module 3 vérins à corps creux, tenant 
en suspension le module 

PORTiaUE D' ASSEMBLAGE MODULE 
Fig. 3 
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Plaque de glissement du 
chassis support permettant 

(es réglages en X Y 

Vérins à CORPS CREUX DE SUSPENSION 
du module ( réglage en Z ) 

Chassis support permettant 
réglage en X Y 

Calage oreille des 
bobines du champ 

toroidal 

Ecran externe 

'yyyyyTy^yyyyy y. 

Marbre de montage 

Fig. 4 MODULE SUSPENDU A SON 
PORTIQUE D' ASSEMBLAGE 



Portiqut montage machine 
posé et fixé sur chassis 

spécial 
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BATIMENTS ET INFRASTRUCTURE 

1 GENERALITES 

1.1 Description générale 

Le regroupement des activités du D.R.F.C. autour du projet TORE SUPRA 
a conduit le Ci!.A. à entreprendre la construction d'un nouveau site 
expérimental. 

La nature et les perspectives de développement des recherches sur la 
fusion contrôlée, ont Joué un rôle déterminant dans le choix du 
Centre de Cadarache pour 1'implantation de ce nouveau complexe 
expérimental. 

Parmi les emplacements proposés par le Centre de Cadarache, nous 
avons retenu celui situé dans l'extrémité Nord du Centre. 

Cet emplacement présente simultanément une faible déclivité, de 
vastes perspectives d'extension et la possibilité d'une entrée indé
pendante permettant notamment de désenclaver le complexe expérimen
tal, dans le cas où la construction d'une grande expérience à carac
tère international qui viendrait après TORE SUPRA et J.E.T. (Joint 
European Torus) serait décidée. 

Le complexe expérimental, est organisé autour d'un hall d'environ 
1 000 m2 à parois épaisses (1.5 m de béton) assurant la protection 
neutronique et dans lequel sera installé TORE SUPRA.(Fig. X-1) 

La logistique (salle de commande et de contrôle, salle d'informa
tique) et les locaux à caractère collectif (salle de conférence, 
bibliothèque) ont été regroupés dans un même bâtiment en vue de créer 
un carrefour d'échange d'informations et d'idées. 

Le hall d'assemblage des composants de TORE SUPRA (environ 1 000 m2) 
réalisé en structure métallique, a été disposé de façon à constituer 
un prolongement du Hall TORE SUPRA. 

Ce hall d'assemblage est lui-même contigU à l'atelier, aux magasins 
et au hall développement, afin de faciliter les opérations de 
montage. 

Les installations électriques de puissance destinées à l'alimentation 
des bobinages et des dispositifs de chauffage du plasma, sont 
implantées dans les halls "Poloïdal" et "Chauffage" situés à proximi
té immédiate du hall T.S. afin de réduire au maximum la longueur des 
câbles et des guides d'ondes. 

Des galerieB de grandes dimensions, situées en sous sol, ceinturent 
le hall TORE SUPRA et facilitent la pénétration des cSbles électri
ques, des guides d'ondes et de toute la tuyauterie. 
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Des bâtiments baptisés "Physique I - II" - conçus pour recevoir des 
expériences de tailles réduites principalement orientées vers la mise 
au point des diagnostics, ont été implantés au Nord du site. 

Ces bâtiments ont une structure mixte : charpente métallique pour la 
partie hall et maçonnerie conventionnelle pour la partie bureaux et 
petits laboratoires. 

Un bâtiment baptisé "Physique III" construit en maçonnerie conven
tionnelle et comprenant une centaine de bureaux a été implanté en vis 
à vis du bâtiment "Accueil". 

Un bâtiment à structure métallique, situé au Sud, regroupe les ser
vices généraux ; 11 abrite le système de réfrigération de l'eau 
industrielle, la distribution électrique, notamment les compresseurs 
du système de réfrigération du circuit Hélium et les compresseurs 
produisant l'eau glacée pour la climatisation. 

Ce bâtiment est relié au Hall T.S. par une galerie souterraine. 

Un poste 400 KV, sur lequel sont raccordés tous les besoins en éner
gie puisée, notamment les alimentations du circuit Poloïdal et des 
chauffages additionnels, a été implanté au Sud. 

L'ensemble de ces bâtiments a été disposé de façon à permettre l'ex
tension des bâtiments principaux : 

- Hall TORE SUPRA vers le Sud 

- HallsDéveloppement, Chauffage, Poloïdal, vers l'Est. 

Un espace très important a été réservé à l'Est de façon à permettre 
l'implantation d'une autre expérience de la taille de TORE SUPRA. 
Cette disposition permet notamment d'utiliser au mieux les installa
tions de puissance (chauffage, poloïdal) qui se trouvent ainsi pla
cées en mitoyenneté. 

Ce complexe expérimental est conçu pour recevoir environ 450 per
sonnes et son emprise au sol est d'environ 10 hectares. 

Les surfaces au sol des différentes catégories de bâtiment sont 
d'environ : 

- Halls métalliques 7 000 m? 
- Hall lourd 1 000 nT 
- Bâtiment en maçonnerie . 
conventionnelle 17 000 m 

- Nombre total de bureaux 
répartis entre l'Accueil, le Hall 
Développement et les Bâtiments 
Physiques I - II - III 280 
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1.2 Circulations principales et parkings 

Les circulations à l'intérieur et autour du complexe Expérimental ont 
été étudiées en tenant compte des conditions d'évacuation en cas 
d'alerte générale : les points de rassemblement du personnel, le 
parcours et le stationnement des cars figurent sur le plan de masse. 
Le tracé retenu permet notamment la construction des bâtiments de la 
2eme tranche (Ph. I II III) sans utiliser les voies de circulation 
intérieures. 

Deux parkings principaux ont été implantés dans des zones dissimulées 
par les bâtiments. Ils sont situés au sud du bâtiment Ph III et à 
l'entrée de la zone "Entreprises" le premier est réservé aux voitures 
particulières. Le second permet le stationnement des cars. Il est à 
noter que les espaces situés devant les halls "Poloïdal et 
chauffages" offrent de vastes possibilités de stationnement. 

1.3 Conditions climatiques 

Le climat est du type semi-continental caractérisé par de forts 
contrastes diurnes et annuels (température, humidité, vent) une 
siccité importante de l'atmosphère. L'evaporation est forte mais 
l'eau condensée sous forme de rosée représente un apport important à 
la végétation. 

Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne men
suelle de 29,5'C. 
Les mois les plus froids sont décembre et janvier avec des moyennes 
de températures minimales (moyennes mensuelles) de -2,4I,C. 

Vents dominants 

Dans la zone Tore Supra les vents dominants sont faibles, 70 % des 
mesures effectuées sur une période de 10 ans donnent des vitesses 
inférieures à 7 km/h avec une orientation de secteur nord est et sud 
ouest correspondant aux brises descendantes et remontantes de la 
Durance. 
Pour les vitesses supérieures à 7 km/h les vents sont principalement 
orientés à l'ouest. 
Dans 3 % des cas les vents atteignent 22 km/h et sont alors de sec
teur Sud-est ou Nord-Ouest. 
Les vents accompagnés de pluie soufflent presque exclusivement en 
secteur Sud-Est. 

Températures 

- Le contraste de température entre l'hiver et l'été est important, 
11 atteint en moyenne 48,7'C. 

- Le contraste de température entre le jour et la nuit est fort. 
- température minimum enregistrée - 21°C (Janvier 60) 

maximum + 38,A"C (juillet 68 
- nombre de jours de gelée environ 100 j/an 



X-6 

Humidlté_re_latiye_ 

Sa valeur moyenne calculée sur 16 ans est d'environ 70 %, elle est en 
général supérieure à 80 % entre 21h et 8h mais peut présenter des 
valeurs très contrastées comprises entre 10 et 100 #. 

Les fortes humidités, nombreuses, ne sont pas dues en général à l'a
bondance en eau dans l'air mais aux refroidissements nocturnes de 
fortes importances. 

Précipitations 

valeur moyenne annuelle de la hauteur d'eau 648 mm 
nombre de jours de pluie 85 j 
mois le plus sec est juillet 27 mm 
précipitations les plus importantes interviennent 

en général en Octobre 70 mm 
la fréquence des pluies atteignant 10mm/h est limitée à 2 %. 
nombre d'orages 10 à 40/an 

1.4 Conditions slsmlques 

Le spectre à prendre en compte pour le dimensionnement est déterminé 
par la connaissance de la valeur du séisme maximal historique 
vraisemblable (SMHV) celui-ci a été calculé en prenant en compte les 
séismes les plus forts situés dans un rayon de 40 km autours de 
Cadarache (trois séismes d'intensité VIII alignés sur "l'accident de 
la Durance" et le séisme d'intensité IX de Salon de Provence). 

Ce spectre enveloppe utilisé pour les sollicitations horizontales 
tient compte des caractéristiques du sol dans l'environnement du site 
de Cadarache ; pour les sollicitations verticales on prend en compte 
les 2/3 des sollicitations horizontales. Pour le dimensionnement du 
Hall TORE et de la machine, les calculs ont été conduits en 
considérant des sollicitations au niveau du sol égales à la moitié 
des sollicitations du spectre enveloppe, ce qui revient en pratique à 
un séisme d'intensité VIII correspondant au SNA (Séisme normalement 
admissible). On a pris en compte un amortissement de 5 % dans les 
structures béton armé et acier. 

Les critères de dimensionnement adoptés correspondent à une limita
tion sur la fissuration du béton et à une limitation des contraintes 
dans les aciers à la limite élastique. 

Dans ces conditions l'intégrité du Hall TORE et de la machine est 
respectée en caB de séisme d'intensité VIII (SNA) ; au-delà de ces 
intensités des déformations résiduelles sont à prévoir dans le Hall 
TORE et sur la machine. 

Pour les autres bâtiments les règles parasismiques habituelles ont 
été prises en compte. 
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1.5 Voies e t zones (VRD) 

1.5.1 Voies 

- Les voies de circulation ont été étudiées en vue de limiter la 
pente à 10 Je et de respecter les rayons de courbure imposés par la 
circulation des cars - soit : 

- les fondations sont calculées pour supporter une charge à l'essieu 
de 13 t. 

- la pente des espaces réservés au stockage situés au Sud du hall 
TORE et à l'Est des bâtiments' "Poloidal" "chauffages" initialement 
prévue à. 1 % & été par la suite postée à 2 % pour faciliter 
l'écoulement des eaux de pluie en cas de fortes précipitations. 
Les fondations de ces espaces permettent la circulation d'engins 
chargés à 13 t/essleu. 

- Les voies et aires de stockage et stationnement sont réalisées en 
deux phases : 
La première phase est limitée à l'exécution des fondations sur une 
hauteur de 40 cm et permet la circulation des engins pendant la 
construction des bâtiment. 
La deuxième phase intervient après l'achèvement des bâtiments et 
consiste à reniveler les travaux de la 1ère phase, compléter les 
fondations par une couche drainante utilisant un concassé de plus 
faible dimension et étaler la couche de finition réalisée avec un 
enrobé bitumineux de 5 cm à 80 Kg/m 

1.5.2 Zones ̂ Entreprises" 

Une zone "entreprises" d'une superficie utilisable de 5000 m des
servie pour 200 m de voie a été mise à la disposition des entreprises 

1.6 Alimentation électrique générale 

Le centre de Cadarache est alimenté par deux lignes 63 kV dont une en 
secours. La distribution sur le centre est assurée par un réseau 
bouclé 3 fils + Neutre Impédant sous une tension de 15 kV. 

Le complexe expérimental TORE SUPRA est branché sur ce réseau en 2 
points. 

1*) Directement au poste de livraison EdF par une ligne aérienne 
capable de délivrer 10 MW en permanence. 

2°) Au niveau du poste technicatome par un cable enterré d'une 
capacité de 3.5 MW mais qui ne peut être utilisé qu'en secours. 

Ces deux lignes aboutissent dans le bâtiment des services généraux. 
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2 BATIMENTS 

Les dimensions utiles de chaque local fonctionnel, la hauteur sous 
crochet disponible dans les halls équipés de pont roulant, la force 
du pont roulant, les charges au sol et l'effectif normalement present 
sont résumés dans les tableaux que l'on trouvera à la fin de ce 
paragraphe. 

Nous nous limiterons donc dans ce qui suit a une description sommaire 
des locaux et des considérations qui ont été retenues pour leur 
conception. 

Les équipements principaux de ces bâtiments sont décrits dans le 
paragraphe 3. Infrastructure. 

Hall_TORE 

Les dimensions intérieures du hall ont été déterminées sur la base 
d'une implantation de l'ensemble des composants de TORE SUPRA 
comprenant notamment en plus de la machine proprement dite : les 
satellites Cryogéniques, les connexions électriques, les équipements 
des différents chauffages additionnels pris simultanément, les 
canalisations de toutes natures et les espaces nécessaires d'un 
démontage partiel de l'expérience. (Fig. X-3) 

Le hall TORE possède un sous-sol complet d'une hauteur disponible de 
3,68 m. (Fig. X-4) 

Ce sous sol est équipé d'un réseau de caniveaux de 1,5 m de profon
deur recouverts de dallettes de 0,5 m d'épaisseur. 
Dans un rayon de 5 m centré sur 1'axe du tore, la hauteur du sous-sol 
disponible est de 6,3 m. 

Ce sous-sol permet la pénétration des câbles et les canalisations qui 
alimentent TORE SUPRA. Il communique sur trois de ses c8tés avec des 
chambres attenantes, à parois épaisses de 0,8 m, qui sont interdites 
au personnel lorsque la machine est en opération. Ces chambres 
assurent une "détente" du rayonnement neutronique provenant des 
fuites consécutives aux pénétrations des câbles électriques et des 
canalisations alimentant TORE SUPRA à travers des parois de 1,5 m du 
hall TORE. 

Deux portes lourdes (ep. 1,5 m) munies de dispositif d'étanchéité 
assurent le passage du personnel de montage et d'entretien. 

Le hall est équipé d'un pont de 50 t dont la hauteur sous crochet est 
de 10 m. 

Les caractéristiques des autres corps de bâtiment sont résumées sur 
les croquis ci-Joints : 
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PLAN HALL TORE 
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j Désignation 
Pont Roulant ! 

Surface uti le Hauteur jCharge au sol (h/c hauteur- ! Nombre de 
! sous plafond j ! sous crochet) j personnes max. 

Confort Si-
Standard sauf g 
Spécifications _, 

JRêf. 2 1 1 2 1 1 
m m t/m t s 

I - Hall Tore Supra 1 I I I 
i n t . * 3.6 5 Fontionnement 

31 x 28 = 868 | | | | 0 

ext . montage 

34 x 31 | | | | 50 

i n t . | I I I 

31 x 28 = 868 j 13,60 j 5 J J 
ext. j |pour le ca lcu l | h/c> 10 m | 

3 4 x 3 1 jex t . 15,20 des poteaux j j 

1 16,20 | | | 

- T 19° C 

- peinture 

- bon éclairage 
électrique 

(200 LUX) 
- renouvellement 

de l ' a i r 1/h 

- puissance à 
évacuer par 
a i r (en cours 

d'estimation) 

S 
Niveau - 4 X48 m 

I (500-01) 

| Niveau 0,00 

! (500-1 ) 

1 I I I 
i n t . * 3.6 5 Fontionnement 

31 x 28 = 868 | | | | 0 

ext . montage 

34 x 31 | | | | 50 

i n t . | I I I 

31 x 28 = 868 j 13,60 j 5 J J 
ext. j |pour le ca lcu l | h/c> 10 m | 

3 4 x 3 1 jex t . 15,20 des poteaux j j 

1 16,20 | | | 

- T 19° C 

- peinture 

- bon éclairage 
électrique 

(200 LUX) 
- renouvellement 

de l ' a i r 1/h 

- puissance à 
évacuer par 
a i r (en cours 

d'estimation) 

ï 
! 

I 3 U 



Designation Surface utile Hauteur Charge au sol 
sous plafond 

Pont Roulant Confort 
(h/c hauteur- Nombre de Standard sauf 
sous crochet) personnes max. Specifications 

JRêf. m m t/m t ! J ! 

j - Hall d'assenblage int. j sous plafond 
32,7x 6 = 196| 3.68 | 2 

int. | H. ext. •>-22,40 | 5 
33 x 34 = 1122j J 

| Niveau - 4,48 
1 (501-01) 
I Niveau 0,00 
[ (501-1) 

int. j sous plafond 
32,7x 6 = 196| 3.68 | 2 

int. | H. ext. •>-22,40 | 5 
33 x 34 = 1122j J 

1 1 1 

50 | 50 j - T 19° C J 
h/c * 10 m j - peinture 

12,5 | t - très bon i 
h/c = 16 m j 1 éclairage , 

1 - protection 1 
I solaire 1 V 



Désignation Surface uti le Hauteur Charge au sol 
sous plafond 

Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

JRéf. j m 
2 

t/m t 

I . - Bâtiment accueil 

J Niveau - 4 248 

j Electrotechnique 

| (506.030) 

15,6 x 1125 = 
172,13 

sous plafond 4.33* 

sous poutre 3.78| 

2,5 

|Magasin atelier 10,9 xl l = 119,9 sous plafond 4,23, 

j (506-016) sous poutre 3,78 

| Magasin matière 10,9 x 11,5 ' sous plafond 4,23| 2,5 2 0 

j (506-018) | 125,35 sous poutre 3.78J h/c 3 m 
| Salle de repos 

j (506-01) 

|10,5 X 11 = 
| 115,5 2.50 | 

•Annex bibl io. |10,5 x 11 = 
| (506-02) | 115,5 4.15 | 
•Traitement d'air j10,5 x 17 = sous plafond 4,15J 
| (506-04) | 178,50 sous poutre 3,70| 
jTêlê alarme J3,80 x 6,83 
| (506-05) | 25,95 ? i 

Local l ibre j 7,90 x 8,70 = plafond en pente j 
| (506-015) 1 68,73 sous salle de | 

'conférence 1 



1 
Désignation Surface utile Hauteur 

sous plafond 
Charge au sol 

Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort ! 
Standard sauf j 
Spécifications 

JRêf. nz m t/m2 t 

j Sous sol cryo H x 22,4 = 

| (506-019) 246,35 3,68 

Boite froide 6,75 x 11,80 = 

| (506-020) 79,65 

Echangeur 6,15 x 8,35 = sous plafond 2,76 

| (506-021 ) 51,35 sous poutre 2,36 

1 Niyeau_Q1Q0 

Cryogénie 16,5x 24 = 396 -10,5 sous 3 12 10 - T 19° C 1 

| (506-4) 
12 * 24 • -m-

charpente - peinture 

- bon éclairage 1 

(200 LUX) j 

j Labo Cryogénie 
(506-5) 

15 x 6,5 = 97,5 4 

? 

2 10 - 19° C | 

- peinture j 

- bon éclairage 1 

(200 LUX) j 

8 



1 
Désignation 

1 
Surface utile Hauteur 

sous plafond 
Charge au sol 

Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf ! 
Spécifications 

JRéf. m* m t/mz t 

| Salle de Confé 10,70 x 19,25 = entre 2,80 et 1 200 - climatisation i 

rences 205,93 4,80 - silence 1 

| (506-7) - esthétique 

Vestiaires, 32 2,50 10 - T 19° C 1 

j sanitaires - esthétique 

j506-8, 506-9, 506-15 

j Bibliothèque 6,5 x 7 = 45,50 2,95 20 - climatisation ! 

j (506-1) 10,5 x 14,5 = 
152,25 
197,7b 

- esthétique 

- silence 1 

j Commande Contrôle 19,5 x 14 = 273 4,50 1 30 j- climatisation 

j (506-10) - esthétique 1 

- silence 

- éclai rage 1 

moyen (70 kW 

I à évacuer) 1 

j Accueil |10,5 x 17 = 178 2,95 et 6,20 1 300 - esthétique 

j (506-6) - silence 1 

- éclairage i 

moyen 1 



Désignation Surface utile Hauteur 
sous plafond 

Charge au sol 
Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre 
personnes 

de ' 
max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

JRêf. m* m t/raZ t 

| Magasin 11,40 x 15,40 = 3,50 1 10 - T 20° C 

! (506-3) 175,56 - bon éclairage 

(200 LUX) 

Atelier 11 x 31,3 = 6,90 sous 3 3 15 - T 20° C 

| (506-2) 344,30 charpente - fondations 

spéciales 

- bon éclairage 

| Niveau 3 168 

j Magasin 11,40 x 15,40 = « 3,60 1 20 
| (506-106) 175,56 

j Salle de réunions 7,50 x 3,5 = 2,50 1 20 
j (506-124) £6,25 

j Sanitaires + 29 2,50 

J506-102, 506-103, 506-

|126 

j Mezzanine 140 2,50 1 20 - climatisation 

j (506-101) 1 - esthétique 

- silence 

[ - éclairage 

I moyen (50 kW 

à évacuer 



! Désignation 
1 * 

Surface utile Hauteur , 
sous plafond 

Charge au sol 
Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

JRéf. m2 m t/mZ t 

1 Maquettes 6,8 x 14,65 = 2,50 0,5 10 - T 19° C | 

J (506-105) 99,62 - silence ! 

- éclairage 1 

moyen 

1 Bureaux 240 2,50 2 - T 19° C I 

J506-107 à 109 - silence 

1506-111, 506-113 â 116 - bon éclairage I 

|506-118, 506-120 â 123 - protection 

let 506-125 solaire 1 

1 Nlï§§u.§2§§ 

1 Salle de réunions 3,90 x 480 = 2,50 0,5 6 - T 19° C I 

j 506-201 et 506-232 18,72 

13,50 x 7,50 = 

! 26,25 

- silence 

- bon éclairage j 

- protection 

solaire I 

Sanitaires 44 2,50 
1506-202, 203, 204 

, Informatique |19,5 x 14 = 2,50 0,5 30 - 19° C J 
1 506-208 1 273 1 - silence 1 

- élcairage 
' pvrpl liant. ' 

-protection 
solaire 



Designation 
1 
Surface utile Hauteur 

sous plafond 
Charge au sol 

Pont Roulant ! 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort ! 
Standard sauf 
Spécifications 

JRéf. m2 m t/mZ t 

1 Electronique 6 ;95 x 17,75 = 2,50 0,5 15 - T 19° C j 
J (506-206) 123,36 - silence | 

- éclairage j 
excellent | 

- protection 
| solaire | 

! Bureaux 325 2,50 0,5 3 idem 
j506-209, 210, 211, 213 
il4, 216, 217, 218, 219 
|220, 221, 222, 223 
1224, 226, 228, 229 
|230, 231, 233 

| Niveau 10 t08 
1Bureau d'études 19,5 x 14 * 2,50 
1 506-338 273 

6,75 x 15,35 = 1Bureau d'études 
273 

6,75 x 15,35 = 2,50 
1 506-306 103,61 
1 Sanitaires 44 2,50 
1506-302, 303, 304 
1 Sal le de réunions 4,8 x 3,90 = 2,50 
1 606-301 18,72 



1 1 
Designation 

Pont Roulant Confort 
Surface utile Hauteur Charge au sol (h/c hauteur- Nombre de Standard sauf 

sous plafond sous crochet) personnes max. Spécifications 

JRêf. m z ! m ! t/mz ! t ! ! ! 

|Bureaux 

1505-308 à 310, 312 et 

1313, 315 à 323, 325 

J327 à 333 

357 J 2,50 I I 1 1 1 



1 
! Désignation Surface uti le Hauteur Charge au sol 

sous plafond 

Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf j 
Spécifications 

jfiëf. 7 1 1 ? 
m m t/irr t 

J - Hall Poloidal 

Niveau QjOQ 31 x 45 = 1395 J • 6,70 j 5 20 - partie à 3 
| (504-1) ni veaux | 

Niveau - 4 248 3 x 31 = 93 j = 4,30 j 1 - / T 19° C J 
\ bon éclairage) 

- Partie à 2 j 
! (504-01) 

- / T 19° C J 
\ bon éclairage) 

- Partie à 2 j 
niveaux | 

j-

T anti con
densation | 
éclairage 
médiocre | 

Niveau + 6X88 

j Atelier 22,5 x 10 = J6 m sous j 
| (504-202) 225 | charpente | 
j Hal l 1170 j j 
| (504-201) 

Hauteur extérieur du Hall Poloidil : 15,90 



1 

Désignation 

1 

1 

Surface utile Hauteur 
sous plafond 

Charge au sol 
Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

JRéf. ni m t/roz t . 
1 - Hall chauffage 

Niveau - 4.48 

Sous sol 10 x 28 = 280 j 3,62 3 - T anti conden

| (503-01) sation 

Galerie technique 4 x 31 = 124 j 3,62 Montage - éclairage 

| (503-02) médiocre 

1 SixssïAQQ 31 x 45 = 1395 | = 6,70 5 20 idem 

j (503-1) 1 Fonctionnement idem 

Niveau 6 280 31 x 45 = 1395j * 6 m sous 0 

| (503-201) I | charpente 

| Hauteur extéiqur du Hall Chaufl age : 16,20 



Designation Surface ut i le Hauteur Charge au sol 
sous plafond ) 

Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de ] 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

JRëf. 1 mZ m ! t /m Z t 

- Hall develop-
| ment 

| Niveau - 4i48 

| Galerie technique| 134 4 | 3 0 - T anitconden- i 
j (502-02) sation 1 
{ Local pompe à vide | 4 x 3 = 12 - éclairage i 
J (502-03) médiocre 1 
| Sous sol | 22 x 9 = 198 
j (502-01) 

j Niveau 0,00 

j Hall (502-1) |?4,5 x 45 = 1102 ext. : 16,20 5 12 20 - T 19° C 1 |?4,5 x 45 = 1102 
i - bon éclairage • 

Labos j 6,5 X 45 = 292 2,95 in t . 1 - peinture 1 
| (502-5,502-6,502-7) 

| Niveau 3*68 

| Bureaux et circulati oq 6,5 x 45 = 292 2,50 bureaux | 
j 502-104 à 114 2,30 circulation! 
| 502-103 à 117 



1 1 1 ! Pont Roulant Confort 
Désignation Surface utile Hauteur Charge au sol (h/c hauteur- Nombre de ! Standard sauf 

j sous plafond sous crochet) personnes max. Spécifications 
'.Réf. 1 m 2 ! m ! t/m2 ! t ! ! ! 

1 Niveau_6188 1 1 1 1 1 1 1 

1 Bureaux et circulation! 6,5 x 45 = 2921 Bureaux 2,50 1 1 1 1 1 
j502-204 à 212 [ [circulation 2,30| I l 
1502-217 et 218 1 1 1 1 1 1 1 
J502-203 et 215 J j j j j j J 

i 1 ! 1 ' 1 1 1 
! ! i 1 i ! 1 1 
! ' l i i 1 1 1 

j ; i ; j i i i 
i : 1 i i i t i 



1 
Designation 

1 1 1 
Surface uti le ! Hauteur Charge au sol 

sous plafond 

Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf ! 
Spécifications 

JRéf. m m t/m' t 

I Bâtiments services 

généraux I 
I 

Niveau - 3477 

Sous sol technique 12 x 1,5 = 18 j ! 

4,5 x 15 = 67,50| | 
Œ3"| | 

Niveau ±0j00 

Local traitement des 6,5 x 8,60 j = 4,8 j 

| eaux 58,9 | j 

Zone des réfrigérants 27 x 9,5 = 256,5 " 3^5m sous pas-

I (510) 7 x 1 8 = 126 |serelie et -9 m | 

382,5 sous charpente 

|Zone cryogénie (511) 27 x 15 = 405 |=9 m sous char- | 

7,25 x 18 = J pente et = 6 m j 

I 130,5 Isous crochet pont) 

535,5 roulant 

|Loca1 Transfo. (512) |7,25 x 9 = 65,29, = 3,25 | 

8 



1 
Designation 

Pont Roulant 
Surface utile Hauteur Charge au sol (h/c hauteur- Nombre de 

sous plafond sous crochet) personnes max. 

Confort 
Standard sauf ! 
Spécifications 

JRêf. nr m t/m t 

| Niveau + 3^0 

j Local HT 8T 

| Plateforme dans zone 

des refrigerants 

Niveau + 5200 

Dalle sur local 

| traitement des eaux 

1 1 1 1 
7,25 x 9 = 65,25| =5,2 m sous | | | 

charpente 

15 x 15 = 225 | =5,2 m sous | | | 

charpente 

6,85 x 8,60 = | | | [ 

58,9 | .• 4,5 m | | j 
E 



Désignation Surface uti le Hauteur 
sous plafond 

Charge au sol 
Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

Réf. t/nr 

08 - Physique I (508) 

Niveau_;.3j20 

508-1 sous sol 1 

508-03 sous sol 2 

508-04 sous sol 3 
508-05 et 508-017 
bureaux 
508-011 et 508-010 
sanitaires 
508-014 sous SOI 5 

Njyeau_±.0j0g 

508-1, 508-2, 508-3, 
508-4, 508-14, 508-15 
508-16 Laboratoires 

508-6, 508-7, 508-9 
Sanitaires 

1,5 x 29,6 = 
340,4 

7,4 X 17,2 » 
127,3 

7,4 x 9,6 = 71 

4 x 11,2 = 45 

4,8 X 6 « 28,8 
7,2 X 22,3 = 160] 

4,10 x 60,3 = 
247 

4,8 x 9 = 43,2 
2,3 X 1,5 • 3,151 

36751 

2,99 

2,99 

2,99 

2,99 

2,99 
2,99 

2,95 



1 
Désignation Surface utile Hauteur 

sous plafond 
Charge au sol 

Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spëcificatior.s 

JRëf. n? j m t/nf t 

J508-18 Hall 2 11,8 x 14,8 = 
174,6 6,67 

j508-17 Hall 1 11,8 x 14,6 = 
172,3 6,67 • 

j508-19 Hall 3 11,8 x 9,6 = 
113.3 

6,67 

jbOS-020 Hall 4 11,8 x 9,9 = 
117 6,67 

j508-21 Hall 5 11,8 x 9,7 
114,5 6,67 

Niveau + 3 268 
j508-102 à 508-112 4,10 x 60,3 = 
j et 508-122 â 508-128 J 247 2,5 
J Bureaux 
(508-116, 508-117, |4,8 x 9 = 43,2 
j 508-119 Sanitaires J2,3 x 1,5 -

I 3,45 
| 36755" 

| Nivea : + 6,88 
| 508-202 à 508-212 et 
j 508-2203 508-227 fe,10 x 60,3 = 

Bureaux 1 247 2,50 



1 
Désignation Surface utile 

Pont Roulant Confort 
Hauteur Charge au sol (h/c hauteur- Nombre de ! Standard sauf 

sous plafond sous crochet) personnes max. Specifications 
JRéf. mz 1 2 1 1 1 

m t/m t 
1508-215, 508-216, 
508-218 Sanitaires 

1508-229 Labo 1 
! 508-230 Labo 2 
1508-231 Labo 3 
! 508-232 Labo 4 
1508-233 Labo 5 
! 508-234 Labo 6 

4,8 x 9 = 43,2 
2,3 x 1,5 = 

3,45 
46,65 

11 x 9,7 = 107 
11 x 9,7 = 107 
11 x 9,9 = 109 
11 x 9,7 = 107 
11 x 9,7 = 107 
11 x 9,7 = 107 

4,5 | | | | | 
4,5 j | j j | 
4,5 | | | | | 
4,5 J j j j J 
4,5 | | | | | 
4,5 j j { | j V 

s 



Designation Surface utile Hauteur 
sous plafond 

Charge au sol 
Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

Réf. t/m'-

Physique II (507) 

Niyeau_:_3j20 

507-02 Sous sol 1 
507-04, 507-07, 507-08 

Sanitaires 

507-011, 507-019 
Bureaux 

507-012 Sous sol 3 
507-013 Sous sol 4 

507-015 Sous sol 2 

507-017 Local techniqi 

Niveau_±_0100 

507-1 à 507-3 Labos 
et 507-14 à 507-18 
507-5 Hall 1 

507-6 Hall 2 

H 

7.2 x 22,5 = 162 
4,8 x 6 =28,8 
2.3 x 1.5= 3.45 

32,25 
4,1 x 11,3 = 

46,3 
7.4 x 9,6 = 71 
7,4 x 17,2 = 

127,3 
11,5 x 24,7 = 

284 | 
4,68 x 5 = 23,4! 

4,10 x 59,7 = 
244,8 

11,8 x 9,8 = 
115,6 

11,8 x 9,8 = 
115,6 

2,99 

2,99 

2,99 
2,99 

2,99 

2,99 
2,99 

2,95 

6,67 

6,67 



Designation Surface utile Hauteur 
sous plafond 

Charge au sol 
Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

JRêf. V^ ^ m t/m z t 

1507-7 Hall 3 1.1,8 x 9,7 = 

114,5 6,67 

1507-20 Hall 4 11,8 x 14,9 = 

176 6,67 

1507-21 Hall 5 11,8 x 14,9 • 

176 6,67 

1507-12, 507-11, 507-8 2,30x 1,50 = 3,4! 

Sanitaires 4,80 x 9 = 43,20 

1 Niveau + 3468 

1507-101 à 507-107 et ) 4,10 x 59,7 = 

[ 507-116 â 507-1Z6 J 244,8 2,5 

1 (Bureau)) ) 

j507-110, 507-112, ) 

l507-113(Sanitaires) | 

2,30 x 1.50 = j507-110, 507-112, ) 

l507-113(Sanitaires) | 3,45 

4,8 x 6 = 28,8 
3ZT25 

Niveau + 6 t88 

j 507-201 â 507-207 et J 

1507-219 à 507-229 J I 4,10 X 59,7 = 

(Bureaux) I 244,8 2,5 

I 



1 1 
1 Designation I Surface ut i le 
1 1 

u,.,(.„.._ r u . » >.. ,„ i Po"t Roulant 
sous plafond j j S Q U S c r o c h e t ) 

u™h^„ J~ Confort 
Nombre de standard sauf 

personnes max. j Spec£™a™„s j 

[Réf. ! mz 
hi t /m Z j t 

1507-210 Labo 1 111,8 x 9,7 = 

1 i 1 M ' 5 

1507-211 Labo 2 111,8 x 9,7 = 

j j 114,5 

1507-212 Labo 3 111,8 x 9,7 = 

| j 114,5 

1507-232 Labo 4 111,8 x 9,9 = 

| | 116,8 
1507-233 Labo 5 l l l , 8 x 9,7 = 

| j 114,5 
1507-234 Labo 6 111,8 x 9,6 = 

I | 113,3 

1507-213, 507-Z16, 507-I 

J217(Sanitaires) JZ,30 x 1,50 = 

j 1 3,45 
| |4,8 x 9 = 43,20 

4,5 

4,5 

4,6 

4,5 

4,5 

4,5 

46,65 m2 



Designation Surface utile Hauteur 
sous plafond 

Charge au sol Pont Roulant 
(h/c hauteur-
sous crochet) 

Nombre de 
personnes max. 

Confort 
Standard sauf 
Spécifications 

Réf. t/nf 

- PHYSIQUE III (513 

Niyeau_;_2180 

Sous sol technique 

513-01 

eaux / 
-19 à 513-491 

Niyeau^OjOO 

Bureaux 
513-
Blbllothêque 513-7 

Salle de Réunions 

513-12 

Sanitaires 

Hiyeau_+_31g8 

Bureaux 

513-118 i 513-155 

4,90 x 12,95 
63,46 

i 
4,2 x 106 = 

445 
5 x 4,68 = 23,4 
5 x 7,53 = 37J65J 

(2,9 x 5,5)x-2= 
31,9 

(1,5 x 2,6) = 
3,9 
35,8 

4,2 x 119 
499 

2,5 

2,95 
2,65 
2,65 

2,5 



j Désignation 1 Surface uti le | Hauteur | Charge au sol 1 Pont Roulant 
(h/c hauteur- Nombre de | Confort 

Standard sauf 
sous plafond | sous crochet) personnes max. Spécifications 

JRéf. n, 2 J m t/m Z t 

IBibliothèque 513-106 5 x 4,68 = 23,4 2,5 

!Salle de Réunions 5 x 7,53 = 37,65 2,5 

1 513-110 

.'Sanitaires 35,8 

N1yeau_6188 

Bureaux 4,2 x 119 = 499 2,50 
1513-217 à 513-254 

[Bibliothèque 513-205 5 x 4,68 = 23,4 2,5 

(Salle de Réunions 5 x 7,53 = 37,65 2,5 

! 513-209 

|Sanitaires 35,8 

• 

£ 



X-40 

3 INFRASTRUCTURES 

3.1 Chassis support de TORE SUPRA 

Le support de la machine est une structure béton armé schématisée 
figure X-10 

. douze poteaux reliés entre eux par des éléments de poutres 
radiaux et circulaires transmettent le poids de la machine au 
radier, 

. dix poutres radiales relient les poteaux extérieurs au 
plancher fixe du niveau zéro avec pour fonctions : 

. associer mécaniquement le support machine et le plancher 
fixe et limiter ainsi les déformations absolues et rela
tives de ces deux sous-ensembles sous 1'effet des charges 
statiques, 

. servir d'appui à une structure métallique rapportée qui 
supportera les composants liés à la machine (chauffages 
complémentaires, diagnostics...) et un plancher de 
travail démontable, 

. maintenir la cohérence support machine-plancher fixe du 
niveau zéro vis-à-vis d'efforts horizontaux liés à un 
hypothéthique séisme. 

. des éléments de poutres circulaires intermédiaires servent 
d'appuis complémentaires pour la structure métallique rap
portée. 

. deux poutres radiales sont interrompues au droit des canali
sations cryogéniques pour des raisons d'interférences géomé
triques et d'accès pour montage ; le poids des matériels 
disposés dans cette zone est retransmis au radier par deux 
poteaux distincts. 

Entre le support machine et la machine sont interposés douze appuis 
anti-sismiques dont la fonction est détaillée au chapitre Séisme. Ces 
appuis en élastomène fretté sont disposés à chacune des extrémités du 
bras du circuit magnétique, pratiquement à l'aplomb des douze poteaux 
en béton armé. 

Les appuis, dont le tassement sous charge n'est pas négligeable (de 
l'ordre de 0,5 à 1 mm sous 100 tonnes charge normale) sont pré
contraints avant le début des opérations de montage entre deux pla
ques épaisses : la plaque supérieure joue également le rôle de plaque 
de répartition de charge pour le bras du circuit magnétique structure 
mixte acier, isolant), la plaque inférieure est disposée dans une 
réservation prévue dans l'ouvrage de génie civil. 

La précontrainte appliquée correspond à la déformation prévisible des 
appuis sous charge finale ; en théorie le plan de pose de la machine 
n'est donc pas modifié au cours des opérations de montage par la 
déformabilité des appuis. A la fin des opérations de montage les 
tirants de précontrainte sont enlevés. 





X-42 

3.2 Ponts roulants 

Leurs caractéristiques techniques sont données dans les tableaux 
suivants : 



PONTS ROULANTS 

— — — t — Hauteur Course Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
(Local isat ion Levage Capacité sous crochet Portée 1 Horizontale translation di rec t ion levage 

( t ) (m) M I du crochet 
(m) 

m/mn m/mn m/mn 

— 1 
| Hal l Machine 2 palans 

jumelés 
50 10,3 30,20 28,30 18 

6 
15 

4 
3,7 
0.6 

PI | 500-01 

levage 
auxiliaire 

5 

1.2 
0,3 

1 
0,3 

0.15 
0.02 

| Hal l assea- 1 palan 15 16,89 32,6 30,96 20 15 5 
P2 | blage 6 4 1 

1 501-01 

levage 
auxiliaire 

1.5 

1,2 
0,3 

1 
0,3 

0,25 
0,03 

JHall develop- 1 palan 12 10,6 22,-5 21,4 22 15-. 4 
I panent r 4 0,8 

P3 | 502-01 

Levage 
auxiliaire 

1.2 

1,2 
0,3 

1 
0,3 

0,2 
0,03 

IHal l poloTdal 1 palan 10 10 9 7,06 GV 11 GV 10 GV 2 
P4 1 Pï PV PV 

1 504-02 Vï VV 

JHall poloTdal 1 treuil 1.6 10 19 1 17.8 GV 11 GV 10 GV 8 
P5 1 PV 

VV 
| PV 
1 VV 

PV 2 

I Atelier 1 treuil 3 3 11,56 1 10,27 GV 11 
1 
| GV 10 GV 4 

P6 | 506-02 PV 2,75 
VV 

| PV 2,5 
| VV 

PV 1 



PONTS ROULANTS (sui te ) 

1 Localisation Levage Capacité 
(t) 

Hauteur 
sous crochet 

(m) 
Portée 
(m) 

Course 
Horizontale 
du crochet 

(m) 

vitesse de 
Translation 

m/mn 

Vitesse de 
direction 

m/mn 

Vitesse de 
levage 
m/mn 

j Sous sol 
P7 | Atelier 

| 506-004 

1 treuil 
(poutre rou

lante) 

2 9 8,16 GV 11 
PV 
VV 

GV 10 
PV 
ïï 

GV 5 
PV 1,25 

„, j Hall cryo 
re | 506-04 

1 palan 12 14,41 12,61 GV 11,5 
PV 3 
VV 

GV 11 
PV 2,75 
VV 

GV 8 
PV 

.„ JHall compres-
j seur 
| 511-512 

1 treuil 3 8 11,56 10,18 GV 11 
PV 
VV 

GV 10 
PV 

GV 2 
PV 

" ! 1 Physique I 

PÎÎ J 50B 
1 treuil 3 11,56 10,34 GV 11 

PV 2,75 
VV 

GV 10 
PV 2,5 

GV 4 
PV 1 
1 

P12 I 
et j Physique 2 
P13I 

1 treuil 3 11,56 10,18 idem idem 
1 
idem 

1 
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3.3 Portes lourdes 

Les portes lourdes d'accès au hall Tore doivent assurer au même titre 
que les murs le rôle de protection contre le rayonnement neutronlque 
émis par la machine. 

Ces portes sont caractérisées par le tableau suivant : 

1 
1 
| Désignation 

1 
1 

Nombre Poids 
Epaisseur 

m 

Dimensions | 

utiles 
L x H 
m 1 1 

Porte A| "accès matériel" 
1 

Porte B| "accès personnel" 
1 

Porte C| "accès sous-sol " 
1 
1 

1 

1 

5 

270 t 

35 t 

8 t 

1,5 

1,5 

0,8 

6,00 x 7,50 | 

2,00 x 2,00 | 

1,00 x 2,00 | 

La porte A permet le transfert de pièces de grandes dimensions entre 
le hall TS et le hall d'assemblage. Le volume de la porte est cons
titué de béton avec 50 kG/m de colémanite et faiblement armé. Le 
mouvement de la porte est une translation assurée par vérin hydrau
lique articulé. Au préalable un ensemble de vérins assure le soulè
vement de la porte. La porte se déplace sur deux boggies articulés et 
guidés par un rail creux encastré dans la dalle du niveau 000. La 
porte est stabilisée verticalement en partie haute. La commande se 
fait à partir de bottes à boutons fixés sur le mur c6té Intérieur et 
extérieur. Le délai maximal d'ouverture et fermeture de la porte est 
de 3 minutes. 

La porte B située au même niveau que la porte A (Niveau 000) a pour 
but de permettre l'accès rapide du personnel appelé à travailler dans 
le Hall TORE. Elle sera fermée pendant la durée des expériences. Elle 
permet le passage de petits engins de manutention. 

Le principe de conception est le même que pour la porte A. 

Le délai d'ouverture est de 10 secondes, le délai de fermeture est de 
20 secondes. 

Les portes d'accès au sous-sol. portes C sont au nombre de cinq: 

. accès hall cryogénie - hall Tore 

. accès hall chauffage - hall Tore 

. accès hall chauffage - Galerie technique 

. acoès Accueil - hall cryogénie 

. accès hall développement - Galerie technique 
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Elles permettent le passage rapide du personnel. Leur épaisseur est 
de 80 cm et elles sont constituées de béton. Elles sont de type 
classique à pivotement par gonds à axe vertical avec dispositif de 
soulèvement (course 5 mm) pour assurer une bonne étanchéité au niveau 
du seuil en position fermée. Elles sont actionnées par deux vérins, 
vérin de soulèvement et vérin de rotation. Les délais d'ouvertures 
sont de 10 secondes (90°) et 20 secondes (120°). 

3.4 Distribution électrique 

La distribution électrique basse tension pour l'expérience IODE SUPRA 
est faite à partir de 15 kV fourni et distribué sur le centre de 
CADARACHE. 

Etant donné la superficie des bâtiments, il a été prévu d'assurer la 
distribution électrique par trois postes de transformation. 

Cette transformation s'effectue à partir du 15 kV en 380V/220 V 
(Triphasé + Neutre). 

Pour ne pas subir les inconvénients qui résultent des déclenchements 
aux premiers défauts (mauvaises valeurs d'isolement) il a été retenu 
la solution du neutre impédant c'est-à-dire la signalisation dès 
l'apparition du premier défaut d'isolement et déclenchement dès 
l'apparition du second défaut. 

Dès l'apparition du premier défaut, l'intervention consistant à 
détecter et à éliminer celui-ci doit être immédiate. 

Les trois postes de transformation et de distribution sont implantés 
conme la Fig. X-ll 1 ' indique 

- POSTE PI - (Fig. X-12) 

Situé au rez-de-chaussée at au 1er étage du bâtiment "SERVICES GENE
RAUX", ce poste reçoit les deux lignes 15 kV du centre. 

- Une ligne de 15 kV puissance 10 MVA (réseau "Normal") 
- " " " 35 MVA (réseau "Secours") 

Il comporte : 

a) les cellules des deux arrivées avec commutation automatique du 
réseau normal sur réseau secours en cas d'inoident, 

b) trois départs 15 kV, alimentant respectivement : 

- le poste P2 situé au sous-sol du hall "ACCUEIL" 
P3 rez de chaussée "POLOIDAL" 

- le futur poste P4 sous-sol du bâtiment "PHYSIQUE II" 



Fig. X-11 IMPLANTATION DES BATIMENTS ET DES 
POSTES DE TRANSFORMATION 
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Fig. X-12 POSTE P1 
(Situé dans le bâtiment des "Services Généraux") 
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Poste P3-2.6 MVA 

Poste P4 - 1 MVA (Estimée pour phys. I et I ) 

Total s 11,1 MVA 
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c) - une protection 15 kV pour un transformateur de 2 500 kVA ali
mentant les compresseurs d'hélium. 

- une protection 15 kV pour un transformateur de 1.600 kVA ali
mentant le local de refroidissement (1ère phase + extension de 
la 2 phase) 

- Une protection 15 kV pour un transformateur de 800 kVA alimentant 
les besoins annexes (traitement d'eau, compresseur d'air, eau 
glacée) 

- Les besoins en basse tension pour l'éclairage, la ventilation, le 
pont roulant, le chauffage, les coffrets de prises de courant 
etc.. seront pris sur le transformateur de 800 KVA. 

- POSTE P2 - (Fig. X-13) 

Situé au sous-sol du bâtiment "ACCUEIL", ce poste comprend : 

- Une cellule d'arrivée du 15 kV venant du poste FI. 
- Une protection 15 kV pour un transformateur de 1600 kVA alimentant 
en éclairage, en force, en besoins de laboratoires les bâtiments 
ACCEUIL, HALL TORE, HALL ASSEMBLAGE et le HALL DEVELOPPEMENT. 

- Une protection 15 kV pour un transformateur de 1000 kVA alimentant 
le local "relayages" - "pompage"-vide". 

- POSTE P3 - (Fig. X-14) 

Situé au rez-de-chaussée au "HALL P0L01DAL", ce poste comprend : 

- Une cellule d'arrivée du 15 kV venant du poste PI 
- Une protection 15 kV pour un transformateur de 1600 kVA alimentant 
en éclairage, en force, en besoins de laboratoires les "HALLS 
CHAUFFAGE» "POLOIDAL". 
Ce transformateur alimentera également les besoins des auxiliaires 
des alimentations "POLOIDALES" et "TOROIDALES". 

- Une protection 15 kV pour une alimentation redressée pour le champ 
"TOROIDAL". 

- Distribution basse tension -

A partir des transformateurs T2 du poste P2 et Tl du poste P3 11 y a 
une protection générale basse tension et un tableau général de 
distribution (TGBT) en 360/220 v. 

De chacun de ces TGBT, équipés d'appareils de protection, partent des 
lignes qui alimentent des armoires de distribution secondaires 
regroupant : 
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Fig. X-13 POSTE P2 

(Situé au sous-sol du bâtiment "Accueil") 
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Fig. X-14 POSTE P3 

(Situé au rez-de-chaussée du hall "POLOIOAL") 
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Bâtiments : HALL CHAUFFAGE 
HALL POLOIDAL 
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a) les besoins en éclairage et en prise de courant de plusieurs 
locaux. 

b) les besoins en force motrice, ponts roulants, monte-charge ascen
seurs, chauffage, ventilation. 

c) les besoins des laboratoires sous forme de petits coffrets équipés 
et de prises tétrapolaires 32 A -, ainsi que les alimentations des 
ateliers de mécanique. 

- Définition des coffrets de distribution électrique -

I.ÔS laboratoires, locaux techniques et ateliers sont équipés de 
coffrets de distribution de trois types et constitués de modules 
débrochables interchangeables. 

Les modules débrochables interchangeables sont de 2 types : 

1°) Module comprenant 4 prises monophasé 10 A + terre protégées par 
disjoncteurs 32A. bipolaire. 

2°) Module comprenant 1 prise tripolaire 16-20'A + Neutre + Terre 
protégée par disjoncteur 32A. tétrapolalre. 

Chaque type de coffret peut donc recevoir suivant les besoins ces 
différents modules. 

Composition des coffrets (équipement standard) 

A) - Coffret P.M. (petit modèle) équipé : 
- d'un module de 4 prises mono 
- " » d'une prise trip + H + T 

B) - Coffret G.M. (grand modèle) équipé : 
- de 3 modules de 4 prises mono 
- d'un module d'une prise trip +N +T 

C) - coffret P.S. (Utilisation pour les postes de soudure) 
Ce coffret ne comprend qu'un seul module équipé d'une prise de 
courant trip +N+T de 32 A protégée par un disjoncteur de 32 A 
tétrapolalre. 

Certains de ces modules débrochables peuvent être équipés de disjonc
teurs différentiels de 10 mA, 30 mA ou 100 mA suivant la catégorie 
des locaux dans lesquels ils seront utilisés. 

En tenant compte de coefficient d'utilisation et de simultanéité par 
coffret, la puissance disponible sur chacun d'eux est de : 

- 6 kVA pour le coffret PM (petit modèle) 
- 9 KVA " " GM (grand modèle) 
- 14 kVA » » PS (Poste de soudure) 

- Délestage -

La puissance disponible sur la ligne "NORMAL" fournie par le CEN-FAR 
pour le TORE SUPRA est de 10 MVA max. En cas d'incident survenant sur 
cette ligne, une puissance réduite de 3,5 MVA max appelée "SECOURS" 
est fournie. 



Fig. X-15 PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT 

DEPARTS 15kV - CEA-CA- IVenant de 2 endroits différents) 

•^m—i 
SECOURS à 

->W-

DU DELESTAGE NORMAL-—SECOURS 
— t a t 

ARRIVEES 1SkV au poste 1 

NORMAL 

t "Y-A-Yo 
„ ^Disjoncteur 

-0—* 
-@—$~" 

Commutateurs de choix 
de délestage 

A - En fonctionnement "NORMAL" 

A-Disjoncteur 15kV "NORMAL" Fermé 
B-Disjoncteur 1SkV "SECOURS" Fermé 

C - Sectionneur "NORMAL" fermé (temporisé à l'ouverture) 
D - Sectionneur "SECOURS" ouvert 

E - Contacts auxiliaires ouverts (48 v continu) 
(Tous tes disjoncteurs BT au TGBT sont fermés) 

B En fonctionnement avec incident quelconque sur le "NORMAL" 

A-Disjoncteur 15kV "NORMAL" reste ouvert après 2 ou 3 
tentatives de fermeture 

B-Disjoncreur 15kV "SECOURS" fermé ( il alimente en puissance 
réduite 3,5 MVA) 

C - Sectionneur "NORMAL" s'ouvre ( après n secondes de la temporisation 
en •-' ouvrant ,il donne l'ordre par fermeture du circuit 
auxiliaire E . 48" continu de délestage sur les bobines 
à émission sur les circuits BT des TGBT. 

D-Sectionneur "SECOURS" fermé 

E-Contacts auxiliaires fermés : donnent ordre d'ouverture aux 
disjoncteurs non prioritaires. 
[Le choix, prioritaire ou non-prioritaire est réalisé au 
préalable par commutateur) 
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Le passage du "NORMAL" au "SECOURS" s'effectue automatiquement en 
quelques secondes. 

Compte tenu de cette puissance réduite, il existe un système manuel 
appelé "délestage" permettant de laisser branchées sur le réseau BT 
les utilisations de fonctionnement jugées indispensables, et d'isoler 
de ce même réseau les besoins jugés moins indispensables. 

Ce choix s'effectue par l'intermédiaire d'un commutateur à 2 posi
tions "Prioritaire" ou "Non prioritaire" installé sur chacun des 
disjoncteurs secondaires aux TGBT. 

Le principe du fonctionnement est donné par le schéma de la figure 
X-15. 

Le retour sur le réseau "NORMAL" s'effectue manuellement. Vu l'im
portance de la valeur des courants d'enclenchement des transforma
teurs, ceux-ci seront enclenchés successivement et à vide. L'opéra
tion suivante consistera à l'enclenchement de tous les disjoncteurs 
généraux BT. donc au retour du fonctionnement normal des 4 postes. 
Durée totale de la manoeuvre 2 à 3 minutes max. 

- Alimentation statique de sécurité -

Pour les besoins de l'informatique et du local "commandes-contrôles", 
il est prévu une alimentation statique de sécurité par un onduleur-
redresseur de 100 kvA délivrant une tension triphasée + Neutre -
380/220 V avec un bloc de batteries d'accumulateurs au cadmium nickel 
pouvant assurer une autonomie de minutes en cas de manque de la 
tension du réseau. 

Cet ensemble sera installé au sous-sol de l'"Acceuil" dans un local 
attenant au poste de transformation P2. 

Les postes de transformations P1-P2-P3 et P4 (futur) seront contrô
lés, surveillés et commandés à partir du local "commandes-contrôles" 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment "ACCEUIL". Toutes les informa
tions des états des différents appareils installés dans ces postes 
seront retransmises à ce poste de commandement, la surveillance étant 
assurée sur une console de visualisation. Les signalisations et les 
télécommandes des appareils de protection sont en 48 V continu. 

Dans le hall "ASSEMBLAGE" sont installées 4 bornes de distribution de 
fluides et de courant électrique près des marbres d'assemblage. Ces 
bornes sont constituées d'un caisson métallique scellé au raz du sol 
et comportant un couvercle s'ouvrant en 2 parties pour donner accès 
aux organes de coupure des fluides et au coffret de prises de courant 
électriques. 

Le coffret électrique est du type etanche, il comporte 4 prises 
monophasées + Terre de 10 A étanches avec couvercle, et une prise 
tripolaire + Neutre + terre de 16 A étanche avec couvercle . 



X-55 

Les prises de courant monophasées sont protégées par 2 disjoncteurs 
bipolaires de 32 A et la prise tripolaire +N+T. par un disjoncteur 
tétrapolaire de 32 A. 

Trois bornes identiques équipent le hall développement. 

3.5 Réseau du circuit de terre -

- Principe -

Le système de mise à la terre du TORE SUPRA et de sec- équipements 
périphériques comporte 2 circuits de terre. 

- Un circuit distribué en étoile et isolé à 1500 Volts auquel est 
raccordé l'ensemble des riuipements électriques du système actif : 
les écrans des câbles, xes points neutres des bobinages, les en
ceintes et écrans les corps des pompes, les circuits magnétiques, 
les écrans des transformateurs de puissance, les écrans des câbles 
HT, les masses des mesures et diagnostics. Tous ces équipements 
sont isolés par rapport à la masse afin d'éviter les bouclages qui 
facilitent la circulation des courants induits. 

- Un circuit de terre maillé répondant aux normes prévues par la 
législation et sur lequel sont raccordés : les enveloppes métal
liques des armoires de distribution, des coffrets de prises, les 
cloisons métalliques, les chemins de câbles métalliques, les masses 
des postes de transformation HT/BT, les points neutres des 
transformateurs de puissance, les limiteurs de surtension, les 
conducteurs de protection des installations BT.; des éclateurs, les 
perches de mise à la terre des équipements électriques, les 
canalisations de fluides métalliques non reliées à la machine TORE 
SUPRA, les charpentes métalliques, les bandages, les armatures du 
génie civil. 

Fn règle générale seront raccordées sur ce circuit de terre tous 
les objets et masses métalliques accessibles aux personnes. 

- Un circuit de terre isolé regroupant les descentes de paratonnere, 
le puits de terre sur lequel sera raccordé ce réseau devra être 
éloigné des réseaux précédents. 

- Réalisation du réseau maillé -

La réalisation comprend un circuit - i terre sous le hall TORE et 
réalisé suivant la figure X-16 et un circuit sous chacun des autres 
bâtiment (ACCUEIL, les halls ASSEMBLAGE, DEVELOPPEMENT, CHAUFFAGE, 
P0L01DAL). 

L'ensemble de ces différents circuits est interconnecté et forme de 
ce fait un énorme réseau maillé. (Fig. X-17) 
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Ces circuits sont réalisés en câble acier galvanisé de 95 mm posé à 
fond de fouille sous le béton de propreté. 

Les raccordements équipotentiels c'est-à-dire les reprises des açma-
tures des radiers et des parois sont en acier galvanisé de 35 mm et 
raccordés au câble de 95 mm à fond de fouille par des soudures 
réalisées selon le procédé aluminothermique CADWELD. 

Dans chaque local technique ou laboratoire, en fonction de sa surface 
et de son utilisation, il est prévu des bornes de raccordement sur ce 
circuit de terre. Elles sont composées d'une barre de cuivre fixée 
sur le mur par 2 isolateurs, recevant la boucle du câble d'acier 
galvanisé qui sort à la surface du radier et protégée mécaniquement 
par un fourreau en acier. (Fig. X-18) 

Cette barre reçoit-également les liaisons équipotentielles en acier 
galvanisé de 35 mm " venant des armatures des radiers et des murs. 
Cette barre comporte un certain nombre de trous pour des raccorde
ments ultérieurs à travers des barrettes démontables sur isolateurs. 

3.6 Chauffage - Ventilation - Climatisation 

3.6.1 Descri£tion générale des systèmes de chauffage.Ventilation 
climatisation d"e TORE SUPBA. ~ 

Ces installations ont pour but d'une part de maintenir les locaux 
occupés par le personnel dans des conditions d'habitabilité conforme 
à la réglementation et d'autre part à extraire les puissances thermi
ques dégagées par les composants de TORE SUPRA. 

Plusieurs techniques sont utilisées dans ces installations. 

a) Installation de chauffage 

Ces locaux techniques seront chauffés par des panneaux rayonnants 
alimentés en eau surchauffée 180°C à partir de la sous station chauf
fage installée dans le niveau -4.48 de l'accueil. Les bureaux habita
bles seront chauffés par des radiateurs ou des ventllos converteurs 
alimentées en eau chaude 90°C a partir de la s/station. 

L'eau surchauffée 180»C et l'eau chaude 90°C seront fournies par la 
sous-station alimentée par un réseau d'eau surchauffée inter 
connectée avec le centre de Cadarache, la puissance disponible pour 
TORE SUPRA sera de 5 MW sous une différence de température de 90°C. 
La pression du réseau 180°C sera de 18 Bars eff. 

b) Installation de ventilation 

Des installations de ventilation comprenant les centrales de trai
tement d'air, des soufflages d'air neuf et des extracteurs d'air 
vicié assureront le renouvellement d'air des locaux habités et 
l'extraction de certaines puissances dissipée par les composants de 
l'installation. Les installations les plus importantes sont les 
centrales de traitement d'air (CTA) situées dans le sous-sol -du 
bâtiment accueil 506-04 et capable de traiter envi rot. 25000 M /h 
d'air. Les centrales sont équipées de réohauffeur, de refroidlsseur, 
de filtres et de dispositif de réglage de l'hygrométrie. 
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c) Installations de climatisation 

Une partie des locaux habitables et des locaux techniques sera 
climatisée à partir d'un réseau d'eau glacée 6-12'C. Cette eau sera 
réfrigérée par un compresseur fréon et un échangeur d'une puissance 
utile de 300 kW. Une extension est prévue pour porter cette puissance 
à 1,2 MW dans la phase définitive d'équipement de TORE SUPRA en 1987. 

La salle de commande, la salle d'informatique, la salle de conférence 
seront climatisées en toutes saisons ; les bureaux des bâtiments 
accueil et physique III seront refroidis en été. La puissance thermi
que dissipée en particulier dans les sous-sols où le renouvellement 
d'air est difficile, sera extraite par des ventilos converteurs 
alimentés en eau glacée. 

d) Production d'air comprimé 

Une installation de production d'air brut à 7 Bars eff. et d'air ins
trumentation sera installée par le fournisseur du lot Chauffage. 
Ventilation Climatisation. Cette installation aura, un débit de 
200 Mm /h en phase 1 et pourra être augmenté à 500 Mm /h en phase 2. 
L'installation de traitement de l'air instrumentation pourra traiter 
200 MnT/h. 

3.6.2 Installâtion_d£ chauffage 

Les conditions climatiques ayant servi à la définition des équipe
ments de chauffage sont les suivantes : 

Hiver Température extérieure -S'C 

Eté : température extérieure 34"C 
Hygrométrie relative 30 % 

En hiver les locaux suivants, en période d'occupation seront mainte
nus en dessus de 19°C. 

- Bâtiments accueil (sauf zone de circulation et locaux 506 - 019 506 
- 030, 506 - 015 

- Le hall assemblage 
- Le hall TORE (sauf sous-sol-6m) 
- Le hall développement (bureaux inclus) sauf sous-sol et pièce 502-5 
et 502-6 

- Le hall chauffage (sauf pièce 503-01 et 503-02 
- Le hall poloidal 

En régime de non occupation tous ces locaux seront maintenus hors gel 
( ïS'C) 

- Le B&timent service généraux sera uniquement traité pour le hors 
gel. 
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3.6.2.1 Panneaux rayonnants 
Des panneaux rayonnants situés en partie haute des différents halls 
techniques seront alimentés directement en eau surchauffée 180'C sous 
18 Bars. Pour assurer une régulation de température des locaux les 
panneaux seront alimentés de la façon suivante : 

A Eau 1«0°C 

Fig. X-19 
3.6.2.2 Ventilo converteur et radiateurs 

Les bureaux de l'accueil seront équipés de ventilos-convecteurs 
permettant la circulation d'eau glacée l'été ; les autres bureaux 
seront équipés de radiateurs classiques. 
Les appareils seront alimentés en eau chaude 90°C provenant d'un 
échangeur 180°C/90°C installé dans la sous-station chauffage 506-021. 
La commutation des fluides eau chaude et eau glacée alimentant les 
ventilos convecteurs s'effectuera dans la sous-station, les collec
teurs de ces fluides étant communs. 
3.6.2.3 Sous-station chauffage 506-021 
Le schéma de principe de cette sous-st*t?on sera le suivant :Fig. X-20 
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Cette sous-station est prévue pour l'alimentation en eau chaude et en 
eau surchauffée de l'ensemble des bâtiments définitifs de TORE SUPRA 
(y compris physique 1-2 et 3) 

3.6.3 installations de_ventilatian 

Cette installation sera constituée principalement de 4 centrales de 
traitement d'air (C.T.A) et de réseaux de gains 

bl) La CTA J506-1 alimentera en air climatisé la salle de conférence 
(9000 nT/h) . 

b2) La CTA 506-2 alimentera en air neuf la salle informatique (600 m 
/h) et la salle de commande (900 m /h) 

b3) La C.T.A 506-3 alimentera les locaux suivants : 

- Bâtiment accueil (6800 m/h) 
- Sous sol cryogénie (1480 m/h) , 
- Local électrique 506-030 (230 m /h) 
- Le hall assemblage (2500 m /h) . 
- La galerie assemblage et développement (1480 m /h) 
- Les sous sols chauffage-développement (2310 m /h) 

b4) La CTA 502-1 alimentera les bureaux et laboratoires du dévelop
pement (1560 m /h) 

3.6.3.1 Particularités du hall TORE. 

Pendant les expériences le hall TORE sera maintenu en dépression (1 à 
3 mb) par des extracteurs fixés en toiture du bâtiment, des réseaux 
de gaines dans lesquels seront situés des circulateurs d'air 
assureront l'homogénéité de température de ce local. 

Les puissances calorifiques seront extraites par eau glacée. Les 
équipements de ventilation, d'extraction d'air et de puissance ther
mique ne seront commandés qu'en 1985 lorsque nous connaîtrons le 
niveau exact d'étanchéité de ce hall. 

3.6.3.2 Services généraux 

Des ventelles d'entrée d'air frais et des extracteurs situés en 
toiture du bâtiment permettront le maintien en température d'ambiance 
en fonction des dégagements thermiques des composants de ce local 
(réfrigération à eau, cryogénie, électricité) 

3.6.4 Installation_de £l_imatisation 

3 modes de fonctionnement sont utilisés dans ces installations : 

a) La réfrigération par eau glacée avec maintien de la température 
maximum des locaux en été à 26°C. 

b) La climatisation par armoire à eau glacée et à détente directe 
maintenant la température à 22°C. 

c) L'extraction de puissance thermique dans les locaux techniques 
limitant la température maximum à 34°C en été. 
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- CAS A -

2 types d'équipement utilisent l'eau glacée : 

- Les ventilos converteur (locaux du bâtiment accueil) 
- La CTA 506-1 (salle de conférence) 

a) Les bureaux du personnel situé dans le bâtiment accueil, la bibli
othèque, les salles de réunions, les bureaux d'études et les labo
ratoires d'électronique et de cryogénie seront équipés de ventilos 
convecteurs. La mise en route et le réglage s'effectueront par le 
personnel utilisateur (4 Vitesses de marche). Ces appareils seront 
contrôlés par horloge et arrêtés aux heures de non occupation. 

b) La salle de conférence sera refroidie à 26'C en été avec un régla
ge de l'hygrométrie relative de 30 à 50 %. La CTA ne fonctionnera 
que lors de l'utilisation du local. 

- CAS B -

Deux types d'armoire de climatisation sont prévus pour la salle de 
contrôle et l'informatique (Modèle FRIMAIR) 

a) Des armoires à eau glacée maintenant la température à 22°C± 2, 
l'hygrométrie à 50 % ± 10 % et la dérive de température à 
3°C/heure. Les opérateurs des salles pourront agir sur la consigne 
de température. 

b) Une armoire à détente directe ayant les mêmes paramètres que celle 
à eau glacée permettra de maintenir la climatisation de la salle 
informatique en cas d'incident sur le réseau à eau glacée 

La puissance extraite en phase 1 sera de 50 kW et de 75 kW en phase 2 

- CAS C -

En plus des puissances à extraire par les équipements décrits ci-des
sus et dont la valeur est de 300 kW, une extension du réseau eau 
glacée permettre d'extraire 900 kW répartis de la façon suivante en 
phase 2 : 

- Sous sol développement 502-01 100 kW 
- Galerie technique chauffage 503-02 100 kW 
- Sous sol chauffage 100 kW 
- Hall assemblage 501-1 100 kW 
- Sous sol cryogénie 506-019 100 kW 
- Hall TORE 200 kW 
- Sous-sol assemblage 50 kW 
- Physique 3 125 kW 
- Electrotechnlque 506-030 25 kV 

Les canalisations d'eau glacée seront installées dès la phase 1 et 
seront mises en service suivant leB besoins des utilisateurs. 



X-65 

3.6.4.1 Production d'eau glacée 

L'eau glacée 6-12°C sera refroidie par un compresseur fréon à deux 
circuits. La puissance frigorifique produite s'adaptera instantané
ment à la puissance sollicitée par les différentes installations à 
refroidir. 

Les installations de compresseur, pompage, vase d'expansion et de 
régulation seront situées dans le bâtiment services généraux. Ce 
matériel aura une autonomie de fonctionnement de l'ordre de 11 mois 
par an. 

3.6.5 In£talj;ation_d_|_air_com£rimé 

Deux réseaux d'air.comprimé seront disponibles pour les différents 
utilisateurs, un réseau d'air brut et un réseau d'air instrumenta
tion. Ces deux réseaux auront une pression de serviceV.de 7 bars ef
fectifs. La pression au niveau de l'utilisateur pourra- varier de 
5,5 bars à 7 bars suivant le régime d'utilisation des réseaux. 

3.6.6 Réseau d'air brut 

Un compresseur en phase 1 de 260 Mm /h distribuera les points sui
vants : 

- Hall assemblage, développement, chauffage, poloidal 
cryogénie et Hall tore - service généraux et accueil. 

- Attente vers Physique 1,2 et bornes assemblages. 

Ces réseaux sont installés avec des vannes de stationnement à l'en
trée de chacun des locaux ci-dessus, les extensions dans les locaux 
se feront à la demande des utilisateurs. Le débit sera d'environ 
200 Mm /h sous 5,5 Bars eff. pour chacun de ces points. 

L'installation de compression est composée d'un compresseur à vis 
lubrifié par huile Atlas Copes Type 408 avec filtre et refroidlsseur 
à air, d'une capacité tampon d'environ 3 m et des vannages d'isole
ment, purge etc ... La teneur en huile de l'air ne dépassera pas 5 
PPM, la granulométrie des poussières 25 y m. 

En phase 2 cette installation pourra délivrer 500 Mm /h par adjonc
tion d'un deuxième compresseur. 

3.6.7 Réseau d'air instrumentation 

Une installation de séchage de l'air par adsorption de 200 Mm /h à 7 
Bars sera installée dans le bâtiment services généraux. Le réseau 
d'air instrumentation alimentera les points suivants : 

- Services généraux (2 points) 
- Botte froide, sous-sol cryogénie 
- Aooueil, local 506-04 et 506-021 
- Hall TORE 
- sous-sol développement 

http://serviceV.de
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Les paramétres de cet air seront : 

- Filtration mécanique : 25 vm 
- Filtration d'huile : 3 PPM 
- Filtration d'eau - 23°G à la pression 

atmosphérique. 

L'appareil de séchage sera du modèle AI50 de Gohin Poulenc. 

3.6.8 Planning 

L'ensemble des installations décrites dans les chapitres ci-dessus 
seront disponibles en octobre 1984, la phase 2 d'extension allant de 
1985 à 1987. 


