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Préface 

L'année 1986 a été marquée par un certain nombre 
d'événements et de résultats importants pour l'histoire du 
Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée et du 
Groupe de Recherches de l'Association EURATOM-CEA 
sur la Fusion Contrôlée. 

Il faut citer d'abord la terminaison du transfert physique 
à Cadarache des derniers groupes de Fontenay-aux-Roses 
et de Grenoble, soit 84 personnes. 

A la fin de l'année la totalité du Département et du 
Groupe de Recherches se trouve rassemblé à Cadarache et 
se consacre entièrement au nouveau programme principale
ment axé sur TORE SUPRA. La longue aventure, commen
cée en 1981, de ce transfert et de la transition entre deux 
programmes se termine donc heureusement. Quelques chif
fres peuvent donner une idée de l'ampleur de cette opéra
tion. Au total 283 agents permanents (251 CEA et 32 EURA
TOM* ont été transférés à Cadarache. Cependant 121 
agents CEA ont refusé le transfert et ont dû trouver d'autres 
activités. Leur remplacement par mutation interne CEA ou 
recrutement extérieur représente un taux de renouvellement 
très important du personnel qui s'accompagne d'un rajeu
nissement sensibie de l'âge moyen (39 ans au 1.1.1987 con
tre 41 ans au 31 12.1982) mais aussi d'un problème de for
mation et d'adaptation. L'effectif total du programme 
fusion est resié sensiblement constant : 310 agents CEA au 
1.1 1987 contru 298 nu 1.1.1982 et 32 agents EURATOM au 
1.1.1987 cor: i i ! 39 au 1 1 1982. 

h;s (ixpûnences menées à Fontenay aux-Roses et à 
Grenoble ont été définitivement arrêtées à la mi-86 et les 
machinas démantelées durant le 2ème semestre. Les Toka-
maks TFR el PETULA ont donc eu respectivement plus de 
13 el 12 années d'exoloitaiion. Leurs derniers résultats 
décrits dans ce rapport concernent des problèmes de physi 
que très variés et tous d'une grande actualité. Ces résultats 
seront utilisés non seulement dans le programme TORE 
SUPRA mais aussi, pour certains, dans d'autres program
mes et en particulier au JET 

La construction de TORE SUPRA a fait de grands pro
grès pendant l'année 1986. La totalité des grands compo
sants du Tokamak a été livrée sur le site et la qualité de 
ces fabrications est excellente. Les opérations d'assem
blage ont pu ainsi commencer. En particulier les premiers 
secteurs de Tore comprenant bobines de champ toroidal, 
chambre à vide, écrans et cryostat ont été constitués avec 
succès ce qui représente une opération particulièrement 
délicate et importante. Le sous-ensemble cryogénérateur 

à 1,8 degré Kelvin a été mis en service ce qui est une 
oremière mondiale pour ces performances. La construction 
de la ligne EdF 400 kV qui alimentera les équipements de 
puissance est à un bon niveau d'avancement. 

Dans le domaine des équipements de chauffages du 
plasma, dont le planning de fabrication et d'installation est 
décalé d'un à deux ans par rapport à celui du Tokamak, 
l'avancement, quoique moins spectaculaire sur le site, est 
également très important. De nombreux essais de qualifica
tion des matériels et des solutions ont été menés et la plu
part des fabrications sont en cours dans l'industrie. 

Enfin la définition et la réalisation des "ombreux instru
ments de diagnostics nécessaires pour réaliser le pro 
gramme scientifique a pris ur.e nouvelle dimensk -i et une 
nouvelle impulsion avec l'arrivée des derniers physiciens 
venant de Fontenay et Grenoble et leur regroupement à 
Cadarache. 

Finalement pour mettre en œuvre dans les meilleures 
conditions l'ensemble du nouveau programme, la structure 
et l'organisation du Département réunifié ont été redéfinies 
(voir annexe! et mis en place au 1.1.1987. 

Francois Prévôt 
Chef du Département de Recherches sur ta Fusion Contrôlée 
Chef du Groupe de Recherches de Wssociaxion Euratom-CBA 
sur la Fusion Contrôlée. 



TORE SUPRA 

I. ACTUALISATION DE L'ECHEANCIER 

TORE SUPRA 
INTRODUCTION 

1986 a vu la fin de la fabrication en usine des principaux 
composants de la machine et le début, dès les premiers 
mois de l'année, des opérations de montage de l'aimant 
supraconducteur du système cryogénique et du système de 
champ poloïdal. Le déroulement de ces opérations a été très 
soutenu tout au long de l'année. Ainsi 3 des 6 modules de 
l'aimant toroidal ont été assemblés, 2 autres sont très avan
cés. Le réfrigérateur a été mis en fonctfonnement et essayé 
avec succès. L'installation des alimentations de puissance 
du système de dump polofdal et (es transformateurs asso
ciés a beaucoup progressé. 

Les dispositifs pocés à l'intérieur de la chambre qui doi
vent permettre le contrôle de l'interaction plasma-paroi en 
sont, eux, au commencement de leur réalisation, après 
avoir fait, en début d'année, l'objet d'une demande de sup
port préférentiel qui a été accordée. 

Certains d'entre eux ilimiteurs pompés, injecteurs de 
glaçons! seront réalisés et exploités dans le cadre d'une col
laboration avec des laboratoires américains. Le plus com
plexe de ces dispositifs, le divertor ergodique, a été lancé en 
fabrication au milieu de l'année. 

En ce qui concerne les moyens de chauffage addition
nel et de génération de courant par onde électromagnéti
que, plusieurs étapes très importantes ont été franchies. 

La ligne prototype d'injection de neutres a été soumise 
à des essais en impulsions courtes. La décision a été prise, 
de l'équiper d'un système de récupération d'énergie avant 
de l'essayer en impulsions longues en 1987. D'autre part les 
3 caissons qui abriteront les lignes d'injection ont été com
mandés. 

En ce qui concerne l'onde hybride, un klystron pro
totype a été réceptionné en usine. Un module prototype du 
coupleur et les lignes de transmission ont été commandés. 
Les circuits hyperfréquence bas niveau ont été définis. 

Quant au chauffage cycloironique ionique, les anten
nes de couplage ont été définies, la fabrication en usine des 
générateurs de puissance a beaucoup avancé ; les lignes de 
transmission ont été commandées. 

Notons enfin que les alimentations électriques de puis
sance nécessaires eux moyens de chauffage ont fait l'objet 
d'une commande unique. 

Sur le plan financier, les engagements pris en 1986 por
tent l'engagement total, réalisé en francs constants du 
devis, à 91 % pour la machine nue, à 41 % pour les équipe
ments internes de la chambre â vide et à 60 % pour les 
chauffages additionnels. 

1.1 - Bobines de champ toroïdal 

La fabrication des bobines de champ toroïdal s'est 
achevée au cours du dernier trimestre de l'année 1986, y 
compris l'usinage de la bobine de rechange. Seul l'us;nage 
définitif des trous de goupillage des bobines 9 et 10 reste à 
faire. Cette opération sera effectuée au cours du mois de 
février 1987, après assemblage complet de l'aimant toroïdal 
à Cadarache prévu fin janvier 1987. 

1.2 - Cryogénie 

L'activité a été centrée, pour l'essentiel, sur la mise en ser
vice et les essais du réfrigérateur d'hélium dont la réception a 
été prononcée en décembre. Pendant ce temps il a également 
été procédé à la réception du dernier satellite, à l'achèvement 
des montages et à la réception des lignes cryogéniques princi
pales. On a aussi mis en place provisoirement sous le plancher 
de montage les lignes cryogéniques secondaires qui relient les 
satellites aux bobines supraconductrices. Leur raccordement 
aux bobines et aux satellites est prévu début août 1987. Les 
essais fonctionnels des satellites doivent commencer début 
1987 pour s'achever courant mai de la même année. 

1.3 - Equipements généraux de réfrigération 

Les études de définition des réseaux d'eau traitée 
nécessaires au refroidissement des chauffages additionnels 
et de la première paroi se sont poursuivies. 

Deux appels d'offres ont été préparés : l'un, relatif au 
pressuriseur de la boucle de réfrigération de la première 
paroi, a été lancé courant décembre 1986. L'autre, relatif 
aux lignes des réseaux d'eau déminéralisée et d'eau pressu
risée doit être mis en place courant janvier 1987. Les maté
riels correspondants devraient être installés sur le site à par
tir du mois de mai 1987 et mis en service progressivement, 
entre le mois d'août et le mois de novembre 1987. 

i.4 - Contrôle commande informatique 

L'installation du réseau des calculateurs d'acquisition 
et de traitement de dor.nées s'est poursuivi en 1986 avec la 
mise en service d'un calculateur MD 570 qui permet désor
mais la reprise en secours du calculateur temps réel (suivi 
des chocs) ou du calculateur affecté aux besoins divers du 
laboratoire (traitement en différé des chocs, calcul scientifi
que, connexion CISI, Transpac...). Un calculateur MD 510 
a également été mis en service pour mettre au point et 
essayer les programmes. 

Pour ce qui concerne les équipements de conduite de 
procédé, l'année a été essentiellement marquée par la mise 
en service industrielle et l'augmentation de ta disponibilité 
des sous-ensembles de pilotage du système cryogénique et 
de la réfrigération, dans le cadre des essais de réception du 
réfrigérateur d'hélium notamment. 

I.5 - Système de champ poloTdal 

1986 a vu s'achever la mise â disposition à Cadarache 
de l'ensemble des principaux composants. Parmi ces livrai
sons on peut citer notamment : la bobine " A " et son noyau 
magnétique, les bras verticaux et horizontaux supérieurs du 
circuit magnétique, les grandes bobines de champ poloTdal 
hautes ainsi que le transformateur 400/63 kV du poste de 
transformation. Dans ce même temps, l'activité sur le site 
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TORE SUPRA 

s'est concentrée sur deux points particuliers : 
— le montage des alimentations redressées y compris 

le poste 400kV et de leurs équipements annexes ; 
— le tirage et la mise en place des câbles d'alimenta

tion des bobines, à l'exception des raccordements à celles-
ci qui ne seront effectués qu'après leur mise en place défini
tive prévue pour le troisième trimestre de 1987. Compte-
tenu de l'avancement constaté il est envisagé d'effectuer les 
essais des alimentations à partir du milieu de l'année 1987. 

1.6 - Enceintes à vide, écrans thermiques 
et première paroi 

La fabrication des éléments des enceintes à vide et des 
écrans, largement avancée en 1935, s'est achevée au pre
mier semestre de 1983. L'assemblage du premier module a 
été engagé courant juin, après livraison des premières bobi
nes de l'aimant toroïdal, et s'est achevé courant août. Deux 
autres modules ont été assemblés au cours du deuxième 
semestre de l'année 1986. Deux des trois modules restant à 
assembler sont partiellement montés. Le troisième module 
ne sera mis en chantier qu'après le retour d'usine des bobi
nes n° 9 et n° 10 qui devrait intervenir courant février 1987. 

Les études de définition et les essais de qualification 
des matériels devant constituer la "première paroi inté
rieure" et la "première paroi extérieure" se sont poursuivis. 
Pendant cette même période quatre contrats ont été places, 
à savoir : contrat pour la fourniture des "panneaux" de 
réfrigération de la première paroi extérieure ; contrat pour la 
fourniture des "modules tubulaires" de réfrigération de la 
première paroi intérieure et les deux contrats pour la fourni
ture des bobinages et des caissons des six modules du 
divertor ergodique. 

L'avancement des travaux, constaté fin 1986, permet 
d'envisager la mise en place des équipements internes de la 
chambre à vide avant la fin du premier semestre de 1987 et 
la fermeture de la.machine au début août 1987. 

1.7 - Assemblage de la machine 

L'assemblage de la machine, sur le portique de mon
tage, a commencé début octobre avec le transfert du 
module MD 2 suivi, une semaine plus tard de l'installation 
du module MD 1. L'exécution de ces deux opérations a per
mis de lancer la réalisation du plan de jonction entre les 
modules MD 1 et MD 2, effectuée entre le 15 octobre et le 
15 novembre 1986. Le module MD 6 a également été mis en 

place sur le portique d'assemblage avant la fin de l'année. 
Par ailleurs, il a été procédé, au cours du dernier trimes

tre, au montage partiel des modules MD 3 et MD 5 et à 
l'assemblage provisoire des bobines nues du module MD 4 
en vue d'effectuer le contrôle géométrique de l'aimant. 
Cette opération de contrôle devrait être achevée courant 
janvier 1987 et permettre le retour en usine des bobines 
BT 9 et BT 10 pour fin d'usinage. Au cours de ces différen
tes opérations de mise en place on a également vérifié le 
bon fonctionnement des outillages de mise en suspension 
et de déplacement de la machine. L'ensemble des travaux 
effectués permet d'envisager courant août 1987 la ferme
ture de la machine, la dépose du tore et la finition des mon
tages (bobines du champ poloidal et circuit magnétique, 
cryogénie, réfrigération, vide, instrumentation...! 

1.8 - Chauffages additionnels 

L'année a été marquée par le développement de la 
phase réalisation des composants des trois systèmes de 
chauffage additionnel. En ce qui concerne les injecteurs de 
neutres, il faut noter la commande des trois caissons en juil
let et la poursuite des essais d'une ligne prototype. Dans le 
domaine du chauffage par ondes à la fréquence cyciotroni-
que ionique, les générateurs et les lignes coaxiales ont été 
commandés et les premiers éléments de lignes ont été livrés 
en décembre, ce qui devrait permettre les premiers monta
ges au début de 19S7. Dans le domaine du chauffage par 
ondes à la fréquence hybride, le klystron prototype a été 
essayé et réceptionné. 

Les guides d'ondes et un module de coupleur pro
totype ont été commandés. 1986 a également vu la mise en 
place de la commande des alimentations haute tension de 
l'ensemble des chauffages. Les différentes étapes franchies 
cette année permettent d'envisager la livraison d'une 
grande partie des composants principaux des chauffages et 
leur installation partielle au cours de 1987. Leur installation 
sera compiétée au cours du 1 e ' semestre de 1988 (ligne 
d'injection, antennes a>Cj et coupleurs). 

1.9 - Génie civil 

Les bâtiments "Physique 1 et Physique 2' qui complè
tent la 2ème et dernière tranche ont été occupés dès sep
tembre 1986 par les derniers groupes du Département arri
vant de Fontenay et de Grenoble. 

^:*r * v ^ 
Photo i Vue d'ensemble du complexe experimental TORE SUPRA achevé. 
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II - MACHINE 

11.1 - Bobines du champ toroidal 

L'année a été marquée par l'achèvement de la fabrica
tion des bobines supraconductrices dans les usines 
d'ANSALDO à Gènes. 

Cette opération commencée en 1982 a été réalisée con
formément aux spécifications lechniques et dans le cadre 
du montant forfaitaire du marché. Il faut cependant noter 
un retard global d'une année, pris essentiellement dans la 
phase de réalisation des outillages. 

Toutes les bobines ont subi avec succès les essais en 
froid au courant nominal. L'assemblage final du Tore formé 
par les 18 bobines a été réalisé avec un défaut de fermeture 
sur le dernier pian de joint de 0,5 mm sur le diamètre du 
Tore et de 0,3 mm entre les faces en contact. Cet écart de 
0,3 mm se répartira entre les 18 bobines sous l'action des 
forces magnétiques. 

A cette occasion nous avons jugé utile de rappeler les 
principales étapes qui ont caractérisé cette réalisation en 
mettant en évidence les principales difficultés qui oni été 
surmontées : 

Début des études-1977 
— Fabrication d'une maquette à l'échelle 1/3 par 

ALSTHOM-ATLANTIQUE pour vérifier la faisabilité des 
méthodes de fabrication et pour contrôler les conditions de 
fonctionnement de la bobine au courant nominal. 

• commencement de la fabrication - Début 78 

• livraison - Décembre 79 
— Essais de la maquette au courant nominal dans le 

stand d'essais B!M du STIPE à Saclav 
• début des essais - Janvier 80 
• obtention des performances nominales - 13 février 80 
— Réalisation des bobines de Tore Supra : 
• lancement de l'appel d'offres - Juillet 1981 
• signification du contrat à Ansaldo - Avril 1982 
• signification des contrats de fourniture du supracon

ducteur (WAH CHANG. VACCUUM SCHMELZE, ALS-
THOM) : Juin 1982 

• signification du contrat pour la fourniture des aciers 
(CREUSÛT-LOIRE et HENRICOT) - Janv.er 1983 

• fabrication du bobinage : livraison des outillages de 
roulage- Juillet 1983 

• fin de roulage de la 1 E , e double galette en cuivre 
-Octobre 1983 

• fin de roulage de la 1 e r - double galette en supracon
ducteur - Mars 1984 

• fin de la soudure du boîtier prototype sur une 
maquette en acier simulant le bobinage - Juillet 1934 

• livraison de la bobine BTO0 à Saclay - Décembre 
1984 

• fin des essais de qualification - Mars 1985 
• livraison de la bobine BT01 à Saclay - Février 1985 
• livraison des dernières bobines du Tore è Saclay -

Juin 1986 
• arrivée des 2 premières bobines à Cadarache après 

usinage - Avril 1986 
• arrivée des 2 dernières bobines - Novembre 1986 
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Nous disposons actuellement d'une bobine complète 
qui a été essayée au courant nominal. Elle pourrait rempla
cer n'impone quelle bobine en cas d'accident. 

Sont également disponibles des composants d'un boî
tier épais ainsi que 4 doubles galettes et des outillages pou
vant permettre les usinages principaux et la réparation éven
tuelle des bobinages. 

Les principales difficultés rencontrées dans cette fabri
cation provenaient pour l'essentiel : 

- de la nouveauté des procédés et des outillages à 
créer et à mettre en service, notamment pour la fabrication 
des intercalaires qui sont conslilués par des pièces de peti
tes dimensions asserrblées par des robots et calibrés dans 
des moules de polymérisation très précis ; 

- du roulage et de l'assemblage des doubles galettes. 
Ces opérations exigeaient comme pour les intercalaires une 
précision dimensionnelle très élevée obtenue par polyméri
sation dans des formes 1res précises et présentaient des ris
ques de court-urcuil du fait du roulage d'un conducteur 
nu ; 

- de la difficulté de roulage spécifique au supracon
ducteur de Tore Supra : faible section 2,8x5,6 mm roulé 
sur chant et tendance marqué au vriliage du fait de la pré
sence des brins supraconducteurs torsadés à l'intérieur du 
conducteur , 

- de l'étanchéité des soudures des couvercles, des 
canaux de refroidissement situés dans le boîtier épais assu
rant la tenue mécanique. 
Le procédé MIG retenu par le fabricant pour ces soudures a 
entraîné une multiplication des contrôles en cours de fabri
cation. Ceci a provoqué des retards accompagnés d'une 
augmentation considérable de la charge de travail des équi
pes de contrôle du CEA ; 

- de la précision des usinages mécaniques finaux, 
déterminante à la fois pour la fermeture du tore constitué 
par assemblage des 18 bobines et pour la répartition des 
contraintes sur les isolants placés entre les bobines ; 

- de la pression exercée en permanence par le plan
ning de construction de Tore Supra. Les bobines étaient 
dès le départ sur une ligne critique et les engagements pris 
par le fabricant vis-à-vis du planning étaient, sans conteste, 
très optimistes. De plus la gamme de fabrication propre aux 
bobines présentaient plusieurs chemins critiques qui élimi
naient tout espoir d'un éventuel rattrapage. 

Il faut cependant souligner les avantages acquis grâce 
à la précision mécanique des usinages finaux obtenue par 
ANSALDO et l'analyse très minutieuse des relevés de 
cotes : 

- la suppression des opérations laborieuses d'usinage 
par demi tore, réduisant ainsi d'autant le retard pris en cours 
de fabrication ; 

- la mise au point dune méthode très précise de con
trôle et d'assemblage des composants qui pourra être appli
cable à la réalisation des machines plus importantes et plus 
complexes. 

11.2 ESSAIS DES BOBINES 

L'année a été caractérisée par la fin des essais des bobi
nes du champ toroidal de Tore Supra. Ainsi dans l'installa
tion d'essais au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay avec 
les équipes du STIPE, les 18 bobines ont élé refroidies à 
1,8 K sous 1 atmosphère et leur courant a été monté à la 
valeur nominale de 1400 A. Enfin la bobine supplémentaire 
a servi à simuler un défaut importani pour contrôler le fonc
tionnement des organes de sécurité. Le courant a été main
tenu dans la bobine et elle s'est réchauffée lentement. A la 
température critique, la bobine a transité (perte de l'état 
supraconducteur), le courant passant alors dans le cuivre 
du conducteur. 
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Le circuit de sécurité commande la décharge clans des 
résistances extérieures de protection. Pendant le temps de 
déchargé (une vingtaine de secondes), la température 
monte ainsi que la pression, les soupapes magnétiques 
s'ouvrent, l'hélium est éjecté de la bobine à grande vitesse. 
De nombreux capteurs ont permis de suivre les phénomè
nes pour mieux modéliser les conséquences de transitions 
éventuelles sur la machine elle-même. 

11.3 - SYSTEME CRYOGENIQUE 

11.3 - 1 Réfrigération 

La mise en fonctionnement du réfrigérateur n'a pu se 
faire sans le démarrage simultané du système de pilotage 
informatique (saisies des données, mise au point des auto
matismes de pilotage après transcription en GRAFCET de la 
logique du procédé). La mise en service progressive des dif
férents composants a été suivie de celle du réfrigérateur. 
Ensuite, on a procédé à des essais de réception provisoire 
incluant des mesures des performances en fonctionnement 
de longue durée (400 heures en opération continuel. Ces 
essais se prolongeront en janvier 1987. 

11.3 - 2 Satellites et lignes cryogéniques 
Les 3 satellites ont été montés puis installés, ainsi que 

les lignes cryogéniques qui les relient au réfrigérateur. 

Les canalisations cryogéniques reliant les satellites aux 
bobines de champ toroidal ont été livrées et installées dans 
une position d'attente sous le plancher du hall montage en 
juin. La jonction isolante entre la boîte froide et la canalisa
tion cryogénique primaire a été fabriquée en usine. 

11.3 - 3 Equipements 
L'équipement du hall cryogénie a été complété. Les 

lignes de distribution d'azote liquide et d'hélium liquide dans 
différents halls ont été définies. 

11.4 ASSEMBLAGE ET MONTAGE DES MODULES 

11.4 - 1 Fabrication et préparation des enceintes 
et des écrans 

La fabrication des 18 secteurs d'enceinte et des 18 sec
teurs d'écran s'est achevée en mai dans les ateliers de chau
dronnerie de la société JEUNONT-SCHNEIDER a Jeumont 
(Nord». 

Chacune des 36 pièces de '3 m de diamètre a transité 
avant son acheminement jusqu'à Cadarache par ta société 
D.E.C. implantée près de VENDÔME, spécialisée dans les 
traitements de surface. 

Une couche d'argent de 20 ftm d'épaisseur a été dépo
sée sur les '--rôles intérieures des écrans internes et sur les 
viroles extérieures des enceintes internes, dans le but 
d'abaisser le coefficient d'émissivité des surfaces. 

Les aerniers secteurs ont été livrés en Septembre à 
Cadarache. 

Le premier semestre de l'année a été principalement 
consacré à la préparation de ces secteurs avant leur mon
tage sur la machine (soudage des soufflets CALORSTAT, 
montage des coupures isolantes, protection des surfaces 
argentées, tests d'étanchéïté...). 

il.4 - 2 Préparation du montage du Tore 

La simulation complète du montage d'un module s'est 
achevée en janvier. Elle a permis une préparation très détail
lée des gammes de montage, accompagnée d'une étude 
approfondie des temps nécessaires pour effectuer les diffé
rentes opérations. 

En parallèle, tous les outillages de manutention et de 
montage ont été vérifiés et améliorés durant les 6 premiers 
mois de l'année. 

Une consultation a été lancée en mars auprès d'une 
douzaine d'entreprises, portant sur te montage et te sou
dage des modules, des plans de jonction entre modules 
ainsi que sur l'équipement de l'intérieur de l'enceinte 
plasma. 

La société JEUMONT-SCHNEIDER s'est engagée à 
respecter le planning imposé par le C E.A., dont l'objectif 
principal est la dépose du Tore sur le circuit magnétique en 
juillet 1987. 

Un effectif JEUMONT-SCHNEIDER de 12 personnes 
dont 8 soudeurs qualifiés T.I.G. est donc venu renforcer 
l'équipe de montage du CE.A. composée d'une quinzaine 
de techniciens. Le montage est organisé en 2 postes de huit 
heures depuis juin 86. 

11.4 - 3 Déroulement du montage du Tore 

L'arrivée des 4 premières bobines du champ toroidal en 
avril, a permis d'engager le montage des crosses d'alimen
tation en Hélium 4 K et 1,8 K. 

Deux à trois bobines étaient traitée simultanément, ce 
qui a conduit à avoir en décembre 16 des 18 bobines BT 
totalement équipées. 



TORE SUPRA 

Le montage des modules de 60° composés chacun de 
3 bobines toroïdales a débuté le 1 t r juillet sur les marbres du 
Hall d'Assemblage. 

Les principales étapes de la construction sont résumées 
ci-dessous : 

— juillet-août : montage complet du module N° 2 
— août-septembre : montage complet du module N° 1 
— octobre-novembre : montage complet du module N c 6 
— octobre-novembre : montage du plan de jonction entre 

les modules 1 et 2 
— décembre : montage à 50 % du module N° 3 
— décembre : montage à 50 % du module N° 5 d'essai 

De plus, en parallèle, un prémontage à blanc du 
module N° J constitué de ses 3 bobines nues, sans écran ni 
enceinte, a perm's d'entreprendre en octobre, l'assemblage 
provisoire du 1 e r demi-tore formé des modules N° 1, 2 et 3. 

Des relevés dimensionnels ont été effectués afin d'en 
cc>naître ia géométrie et d'en tirer les enseignements 
nécessaires pour le montage du 2ème demi-tore. 

L'équipement intérieur de l'enceinte plasma a débuté 
en décembre par le montage, au niveau des modules H° 1 
et 2, du système d'étuvage à 230°C. 

Après cette première partie du montage de ia machine, 
nous pouvons faire les constatations suivantes : 

— uii nombre de réparations extrêmement faible des 
soudures après les essais d'étanchéïté, d'où une grande 
qualité de réalisation des assemblages. 

- un respect du planning établi en mers 86 permettant 
d'entrevoir lu fermeture du Tore et sa dépose durant l'été 
1987. 

11.5 PREMIERE PAROI, LIMITE ORS. DIVERTOR 
ERGODIQUE 

Photo n* 1 : Montage d'un module où l'on distingue tes différents 
composants duTore: cryostat ext6rieur,ècran$ thermiques SOK.bobine 
supraconductrice et enceinte à plasma. 

11.5 - 1 . Première paroi intérieurs 

La première paroi intérieure recouvre les circuits d'étu
vage et de mesures magnétiques du côté intérieur vers l'axe 
du tore. Sa superficie est de 13 m 1. 

Elle est fermée par un résusu de tube en acier austéniti-
que recouvert n.ir des briques en graphite. Le réseau tubu-
laire est parcouru par l'eau de refroidissement. Cette paroi 

I 

m--
fcN Ulk i l — ! 

| Photo n* 2 : Essai d'étanch&té d'un module ienvinè. 
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es: destinée à recevoir le flux thermique du plasma en 
régime établi, i «= 100 w/cm' j et le flux thermique lors des 
disruptions du courant plasma (200 J /cm ! pendant quel
ques ms). La puissance totale pouvant être évacuée par son 
intermédiaire est de 12 MW. 

Les 12 modules de 30° seront fabriqués par la société 
Labeille avant fin mai 1987. Simultanément les briquettes en 
graphite seront brasées sur l'acier inoxydale avec un joint 
intermédiaire en molybdène-cuivre. 

La solution brasée pour les briquettes permet théori
quement d'avoir une température de surface du graphite de 
l'ordre de 800° avec une constante de temps inférieure à 15 
sec. Des essais thermiques ont été effectués sous bombar
dement électronique avec une solution où le graphite est 
boulonné sur le circuit de refroidissement. Ils ont donné des 
résultats nettement moins intéressants avec des résistances 
thermiques au contact inox graphite de l'ordre de 
10*7 W/cm*. 

Des maquettes de la solution brasée seront soumises à 
des essais sous flux thermique pour vérifier les prévisions 
théoriques. 

11.5 - 2 Première paroi extérieure 
La première paroi extérieure a été commandée en juin. 

Elle protégera l'enceinte à vide du rayonnement émis par le 

plasma, le flux oyonné pouvant atteindre 25 W cm 3 . La 
paroi est composée de 72 panneaux refroidis à l'eau. Elle est 
étuvable à 230° C avec de l'eau chaude pressurisée et peut 
être maintenue à cette température en fonctionnement. Les 
panneaux seront boulonnés (Photo 2) et interconnectés 
hydrauliquement. La dimension des panneaux permet leurs 
montage et démontage par les fenêtres horizontales. La photo 
montre aussi un 2e système d'étuvage constitué de fils électri
ques chauffants placés dans des tubes en acier austénitique 
maintenus sous vide. 

Photo n° 2 : Première paroi extérieure : montage des 2 panneaux oro-
lotypes hydroformês dans un secteur d'observation de l'enceinte 
interne, au-dessus du circuit d'étuvage. 

L'enceinte à plasma est protégée contre une pressuri
sation accidentelle due à la rupture d'un circuit hydraulique 
par une membrane d'éclatement de 0 150 mm limitant la 
pression à 1,4 bar. 

Les 72 panneaux représentant une surface de 62 m ! 

ont été fabriqués en 1986 par Jeumoni-Schneider ; 3 pan
neaux prototype^ ont été montés sur un secteur prototype 
pour effectuer tous les contrôles. 

Un programme d'essai de corrosion de 3500 h a été 
réalisé sur 3 éléments de panneaux avec de l'eau ayant les 
caractéristiques précédemrr.em citées. Aucun trou de cor
rosion îmercristalline n'a été observé après essai. 

11.5 - 3 Limîteurs pompés 
Actuellement il est prévu de monter sur la machine un 

limiteur pompé fabriqué par le laboratoire de SANDIA 
(ALBUQUERQUE, USA) dans une? manchette horizontale. 

8 
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En outre, six limiteurs pompés, fabriqués par le CEA, 
seront montés dans des manchettes verticales (3 en haut, 3 
en bas). 

Ces 7 limiteurs sont calculés pour évacuer une puis
sance thermique de 8 MW. Localement le flux thermique à 
évacuer peut atteindre 2 à 3 kW/cm 1 . 

L'efficacité du pompage des particules définie comme 
le rapport entre le flux de particules pompées et le flux de 
particules quittant la dernière surface magnétique en con
tact avec la lête du limiteur est estimée supérieure à 5 %. 

Les avant-projets concernant ces deux types différents 
de limiteurs ont été définis pendant l'année. 

Actuellement des essais technologiques sont en cours 
pour qualifier l'une des 2 solutions techniques envisagées. 

11.5 - 4 Divertor ergodique 

L'étude du divertor ergodique s'est achevée en juillet. 
Six bobines magnétiques dont l'ensemble constitue ce 
divertor ergodique seront installées dans la partie à champ 
faible de la chambre à vide et leur plan médian vertical coïn
cidera avec les plans de jonction des modules de la 
machine. Le bobinage et le boîtier de chaque bobine seront 
fabriqués, te premier par BBC et le second par Jeumoni-
Schneider. 

Des procédés de contrôle extrêmement rigoureux pour 
chaque composant seront appliqués. 

Fabrication des bobinages 
Chaque bobine est constituée principalement de barreaux 

ayant une forme hélicoïdale et contenant chacun 18 conduc
teurs rectangulaires en cuivre refroidi dimensionné par une 
solénation(ampères:ours)totalede45kA(fig. 1). Les parties 
poloïdales de la bobine sont crénelées pour permettre une meil
leure pénétration des lignes de champ et des particules entre 
les barres. Les conducteurs sont enfermés dans un boîtier 
inoxydable étanche au vide (fig. 2). La face avant du boîtier en 
regard du plasma est refroidie par de l'eau pressuriséeà 230° C 
circulant dans des canaux internes. 

Rg. 1 : Schéma d'un module de divertc: ""^odique 
Nombre d'ondes toroidal m = 6 ou 9 
Nombre d'ondes poioîdal i em/e 18 ei 24 

Les faces avant et les flancs des boîtiers sont protégés 
par un bouclier de tuiles en graphite brasées sur une plaque 
de cuivre. La fixation des tuiles est réalisée à l'aide de gou 
jons soudés sur le boîtier. 

Une première étape de la réalisation du bobinage en 
cuivre a été franchie : l'outillage de bobinage a été fabriqué 
(photo n0 3) et contrôlé avec le gabarit de positionnement 
sur le boîtier, lui-même vérifié sur l'outillage de soudage des 
boîtiers. Les procédés de contrôles mis en œuvre devraient 
assurer un positionnement précis des bobinages dans leur 
boîtier. 

Enfin des er--^. de corrosion de 3500 heures ont été 
effectués sur un ensemble de 3 éléments de bobinage en 
cuivre, brasés bout à bout avec de l'eau déminéralisée du 
type AVT (PH - 9) è 280° C sous une pression de 65 bars. 
Une zone corrodée est apparue dans le joint brasé sur (es 3 
échantillons après 1800 - 2800 h d'essais. Une nouvelle bra
sure est actuellement en cours d'essai. 

Fabrication des boîtiers 
Les plans de fabrication réalisés en D. A.O ont été utili-

SFcitOH iflnoiDMC OIS n*nntAt,x 

srciiON lowiiruiE DES (IA"IEAUX I> E I D* 

FIg.2 : Coupe des barreaux 'orotdau* u"u dive/lor ergodique 
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ses pour la découpe des tôles. Trois outillages de soudure 
(photo n° 4) ont été fabriqués et contrôlés à l'aide d'une 
machine de contrôle tridimensionnelle. Des maquettes de 
qualification des procédés de fabrication ont été réalisées • 

a) Une maquette droite destinée è étudier le comporte
ment du bobinage pendant la soudure du boîtier. Elle a 
donné des résultats jugés satisfaisants, après mesure des 
températures de l'isolant et des résistances d'isolement à 
20 °C et 230° C. 

b) Une maquett'" courbe destinée à étudier la faisabilité 
de la face du boîtier en regard du plasma. Elle a permis de 
qualifier la procédure de fabrication de cette pièce de chau
dronnerie difficile à réaliser. 

11.5 - 5 Systèmes de pompage et alimentation en gaz 
L'étude des besoins de la l> phase d'équipement de 

TORE SUPRA en moyens de chauffage el de diagnostics a 
conduit d'une part à l'établissement de plusieurs avenants 
aux contrats pour les fournitures suivantes : 

- pompes turbomoléculaires PFEIFFER 
- matériels a vide BALZERS 
- manomètres de pilotage ALCATEL 
- éléments de raccordements des circuits à vide 

ALCATEL. 
Deux dossiers d'appel d'offres ont été constitués pour 

la fabrication et la réalisation : 
- du caisson de pompage de l'enceinte interne el des 

éléments de pompage du tore cryogénique 
- des équipements électrotechniques BT el tirage de 

câbles pour les pompes et vannes à vide de cette 2e phase. 

En association avec VAT, une vanne à tiroir de diamè
tre nominal 800 mm a été étudiée poui supporter un flux de 
chaleur de 10 Wcm"' tombant en quasi continu sur son cla
pet porte-joint qui ne doit pas dépasser 150°C. Trois vannes 
de ce type sont en commande, ainsi que les autres vannes 
de la 2* phase. 

Les mesures de débit de gaz sur plusieurs types de van
nes piézoélectriques ont permis de retenir la vanne MAX-
TEK comme une possibilité pour TORE SUPRA. Attaquée 
sous 120 V avec 140 kPa d'hydrogène en amont, elle débite 
10 Pam3 s- 1, valeur suffisante pour le pré-remplissage de 
l'enceinte interne et pour faire la régulation rapide par bou
cle de contre-réaction. 

Les essais de joints d'étanchéité e.i ultra-vide à chaud 
et à froid, montrent que les joints hellicoflex à revêtement 
d'aluminium conviennent bien jusqu'à 150°C pour les maté
riaux fragiles : verre, quartz. Le fil d'aluminium est égale
ment satisfaisant jusqu'à 150°C pour les brides circulaires 
quelque soit leur diamètre. Quant aux pièces d? formes non 
circulaires, l'étanchéité est acquise pour des températures 
< 120°C. Les /oints ETAIN restent éianches au-delà de 
200°C pour les pièces non circulaires. 

Les mesures de vibrations et de bruits faites dans le 
cadre de la réception provisoire des pompes turbomolécu
laires TPH 5000 et TPH 1500 montrent que les machines 
livrées sont contractuelles, sauf une TPH 1500 qui a été ren
voyée à l'usine. 

Deux études théoriques ont été faites, traitant des 
sujets suivants : 

î i Réponses fansitoires d'un signal d'hélium introduit 
dans l'enceinte inte rne, prises en différents points le long du 
circuit de vide. 

2) Réponse transitoire de la pression dans l'enceinte 
interne, provoquée par implosion d'un hublot de 0 80 ou 
d'un hublot de 100x200. 

Ces études sont effectuées pour déterminer le compor
tement des pompes turbomoléculaires BALZERS de 5000 
I s-' lors d'une entrée d'air -ntempestive. 

11.6 - SYSTEME DE CHAMP POLOÏDAL ET 
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE PUISSANCE 

ILfi- 1 Circuftmagnétîqueetbobinesdechamppcloïdal 

Le système de champ poloïdal se compose de neuf 
bobines et d'un circuit magnétique de couplage. 

A part quelques composants mineurs comme, par 
exemple, les barres d'interconnexion permettant la sélec
tion des nombres de tours mis en circuit sur les grandes 
bobines de champ poloïdal, l'ensemble des matériels a été 
réceptionné et livré à Cadarache, soit pour l'année 1986 ; la 
bobine / (réalisée par BBC Zurich), les bobines D, E et F 
hautes IréaJjsées par LABORDE et KUPFER-ALSTHOMI, 
les six bras verticaux du circuit magnétique, les six bras 
horizontaux hauts, le noyau central el le noyau haut (réali
sés par JEUMONT-SCHNEIDER» 

La connaissance des caractéristiques des dijlérents élé
ments du circuit magnétique et en particulier celle des diffé-
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rents entrefers mesurés en usine par une méthode de cou
rants de Foucault mise au point par le constructeur 
UEUMONT-SCHNEIDER) a permis de choisir la position 
des différents bras et l'épaisseur des cales d'entrefer. Le but 
est d'obtenir une bonne symétrie haut bas et une quasi-
égalité (à 2,2 %) d'entrefer total pour les six circuits magné
tiques élémentaires. On a obtenu un entrefer total de 
15 mm lil y a 6 entrefers en série), ce qui est un peu en 
dehors des spécifications mais néanmoins remarquable 
pour une réalisation de cette taille. 

Les différents éléments reçus en Î986 seront mis en 
place au cours du deuxième semestre 1987 après fermeture 
du Tore. Le noyau médian du circuit magnétique et la 
bobine A ont été assemblés avec un système de cales et de 
coussins élastiques permettant la dilatation de la bobine 
tout en maintenant sa position. La photo 1 montre le noyau 
central équipé de la bobine A au cours de la présentation du 
noyau haut. 

H .6 - 2 Alimentations électriques 

Ligne 400 kV 
L'alimentation électrique du système de chbmp poloï-

dal et des chauffages additionnels se fera à partir du réseau 
400 kV qui est le seul pouvant accepter, sans équipements 
particuliers de compensation, les impulsions de puissance 

active (90 MW) et réactive (150 MVARÏ nécessaires à TORE 
SUPRA. C'est aussi le seul offrant des possibilités d'exten
sion. Dans ce but, l'EDF a entrepris la construction d'une 
ligne à 2 ternes depuis le nœud d'interconnexion de Tavel (à 
l'ouest d'Avignon) ; les pylônes ont été installés sur une 
partie importante de la ligne et le câble a été posé en parti
culier sur le tronçon qui pénètre dans le centre de Cadara-
che : la photo 2 illustre une étape de la pose du câble par 
hélicoptère. 

Poste 400 kV 
Les 'errassements, te Génie-Civil et les portiques du 

poste 400 kV de TORE SUPRA ont é:é réalisés cette année 
par la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE. Ce poste est 
contenu dans une aire g illajée de 5 000 m 3 située au sud 
des bâtiments TORE SUPRA à environ 200 m. Le transfor
mateur 400/63 kV a été livré et mis en place par la société 
ALSTHOM qui l'a réalisé (photo n c 3). Le disjoncteur et les 
autres équipements du poste sont en cours de réalisation en 
usine. Le réseau 63 kV ainsi constitué alimentera le système 
de champ poloïdal et les chauffages additionnels. 

Poste 63 kV et alimentations électriques du système 
de champ poloïdal 

Les alimentations électriques du système de champ 
poloïdal comprennent 9 convertisseurs bi-directionnels à 
thyristors pour une puissance totale installée de 315 MVA et 
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un ensemble d'équipements 1 coupe-circuit à thyristors, 
résistance, condensateurs) permettant de développer à par
tir de l'énergie magnétique stockée dans les bobines, la ten
sion nécessaire â la croissance du courant plasma. 

Fabrications 
L'ensemble des matériels (mis à part les court-

circuiteurs à thyristors de quatre des neuf générateurs est 
maintenant livré par la CGEE ALSTHOM titulaire du con
trat. Cette année a vu en particulier la livraison des éléments 
suivants : 

i. le coupe-circuit à thyristors (photo n° A) et repère T 
sur la figure 1, est formé de deux valves de 90 thyristors 
rapides chacune et capables de couper un courant de 33 kA 
ainsi que de tenir une tension de 10 kV. Les deux valves 
peuvent être assemblées en série (33 kA-20 kVI ou en paral
lèle 154 kA-10 kV) : il s'agit d'un appareil orginal et permet
tant de développer une puissance exceptionnellement éle
vée (0,6C 109W) à partir de l'énergie magnétique stockée 
dans les bobines (40 MJ1. 

ii. le court-circuiteur de Go (photo n° 5) : il est consti
tué de deux ensembles de 8 thyristors parallèles chacun, 
montés en opposition. Ce court-circuiteur joue un rôle 
important au début de la montée du courant plasma : un 
schéma électrique simplifié de l'installation est représenté 
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© 
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© 

Court-circuileur 
de Go 

® 
T 

Go : Redresseur p r i n c i p a l à t h y r i s t o r 54 k A 1,4 kV 
T : C o u p e - c i r c u i t à i h y r i s l o r s 
C : Banc de c o n d e n s a t e u r s u t i l i s é p o u r l ' e x t ' n r t i o n de l a v a l v e T 

R_ : Rés is tance 

TR : T r a n s f o r m a t e u r s . 

Rg. 1 : Schéma électrique simplifié du système de champ poldidai. 

sur la figure 1 où les différentes branches du circuit sont 
numérotées de 1 à 10. 

Après la phase de prémagnétisation qui permet, grâce 
3U redresseur Go de faire passer un courant important 
(54 kA) dans les bobines {courant circulant dans la boucle 
1-6-9), le courant est transféré sur la valve T qui joue alors le 
rôle de roue libre (boucle 7-9). Pendant ce temps, on met en 
circuit la résistance R2 par ouverture du contacteur mécani
que de la branche 6. 

Après fonctionnement du coupe-circuit à thyristors 
(valve T assistée par le banc de condensateurs CD, le cou
rant est obligé de passer par la résistance R2 qui développe 
la tension négative élevée (10 à 20 kV) nécessaire à la mon
tée du courant plasma (boucle 10). Afin que l'établissement 
de cette tension négative se fasse le plus rapidement possi
ble, le court-cîrcuiteur qui possède une très faible impé
dance interne est mis en circuit (courant dans la boucle 3-5-
9). Le retour du courant depuis la branche 3 sur la branche 
1, beaucoup plus impédante, n'est effectué qu'ultérieure
ment. 

D'autre part, ce court-circuiteur est utilisé comme protec
tion dans certains cas de défaut de fonctionnement. 

iii. les appareils de commutation rapide (photo n° 6) 
fabriqués en Allemagne par la société DRIESCHER dont les 
durées de fonctionnement ( - 13 ms) ont permis de dimen-
sionner la valve T pour un temps de conduction réduit ( « 
30 ms) (temps cumulé de mise en service de la résistance 
R 2 puis du banc de condensateurs C1 utilisé pour éteindre 
la valve T). 



TORE SUPRA 

Installation 

L'installation et les raccordements entre les différents 
éléments du circuit sont très avancés. Les raccordements 
en courants forts sont faits avec des "bétobars" (photo 
n û 7) qui sont des assemblages de plaques de cuivre noyées 
dans un mélange de résine et de sable comprenant des bos
sages moulés qui permettent une fixation commode. 

La climatisation du hall des alimentations de champ 
poloïdal a été installée (société DANTO ROGEAT) (photo 
n° 8). Elle permet d'écouler à l'aide de l'échangeur air-eau 
de la centrale de traitement d'air le quart résiduel de l'éner
gie dégagée par l'ensemble des alimentations (la puissance 
moyenne totale dissipée est voisine de 1 MW), les trois 
autres quarts sont évacués respectivement par les échan-
geurs fréon-eau des redresseurs, l'échangeur air-eau de la 
résistance R2 et l'échangeur air-eau des résistances des 
ponts "clippers". 

Les essais de contrôle ei de mise en service à faible 
puissante des alimentations électriques et de l'ensemble de 
l'installation ont commencé à la fin de l'année. Ils se pour
suivront au cours du premier trimestre 87 en alimentant pro
visoirement le réseau intermédiaire 63 kV par une tension 
15 kV. 

Commande-contrôle 

L'étude détaillée du système de commande-contrôle 
du champ poloïdal a conduit, pour le déroulement des 
séquences de pilotage des alimentations demandant un trai
tement rapide et pour la boucle d'asservissement, au choix 
d'un microprocesseur. U est de même type que celui utilisé 
pour l'ensemble des systèmes de commande-contrôle des 
sous-ensembles de TORE SUPRA mais plus performant 
(CPU Intel 80 286J et programmé pour le déroulement des 
séquences à l'aide d'un langage GRAFCET élaboré. 

La boucle d'asservissement des alimentations électri
ques au plasma permet de contrôler les 9 consignes en ten
sion des 9 générateurs par addition d'un terme correctif (de 
type proportionnel-dérivé) établi par la boucle d'asservisse
ment à un terme de préprogrammation. Les paramètres 
contrôlés sont : la valeur du courant plasma, la forme et la 
localisation de la frontière du plasma grâce au contrôle des 
différences de flux entre sept points de la frontière souhai
tée, enfin deux autres paramètres à caractère technologique 
légalité de courant entre les plus grandes bobines pour 
assurer une bonne répartition des charges thermiques). 

L'élaboration des 9 termes correctifs sur les consignes 
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en tension se fait par l'intermédiaire de deux produits matri
ciels comme schématisé sur la figure 2. 

Alimentation électrique des chauffages additionnels 

Le début de l'année a été consacré à la rédaction et au 
lancement de l'appel d'offres des alimentations électriques 
haute tension des chauffages additionnels. Après une con
sultation européenne de plusieurs mois, la société 
CGEE/ALSTHOM implantée à MASSY (Essonne) a été 
retenue pour la fourniture complète de l'installation. 

Le contrat comprend principalement les fournitures 
de : 

- 3 alimentations produisant 5,2 MW chacune sous 
des tensions comprises entre 17,5 kV et 26 kV pour le 
chauffage à la fréquence cyclotronique ionique. 

- 4 alimentations fournissant 90 A sous 65 kV cha
cune pour le chauffage à la fréquence hybride. 

- 6 alimentations fournissant 50 A sous 110 kV cha
cune pour le chauffage par injection de neutres. 

- 1 transformateur.63 kV-20 kV de 20 MVA pour les 
auxiliaires des chauffages additionnels. 

Les deux derniers types d'alimentation sont constitués 
à partir de modules indentiques permettant une interchan 
geabîlité complète en cas de panne ou d'évolution des pro
grammes de chauffage. 

L'installation comprendra notamment : 
- 1 poste de distribution 63 kV alimenté à partir du 

transformateur <kX) kV/66 kV commun au circuit des ali
mentations poloïdales. 

— 2 transformateurs abaisseurs 63 kV/2,5 kV d'une 
puissance crête de 73,3 MVA chacun, constituant un 
réseau hexé.phasé à 2,5 kV 

— 13 ensembles constitués de : 
' un système de ponts à thyristors permettant le 

réglage de la tension de sortie et le maintien de sa valeur 
compte tenu notamment des variations de tension impor
tantes du réseau 66 kV. 

" deux transformateurs élévateurs. 
* un redresseur dodécaphasé haute tension à ^io

des. 
* un système de filtrage de tension. 
* un câble de liaison triaxial d'une longueur de 

200 m permettant d'amener la puissance haute tension au 
niveau des récepteurs. 

* un système de protection de type éclateur. 

La plus grande partie de l'installation sera implantée à 
l'extérieur sur une aire située entre le poste 400 kV et le hall 
des alimentations du système de champ poloïdal, ce qui 
nécessitera des travaux de Génie Civil importants (fosses 
transformateur, bâtiment technique, etc.). 

La fin de l'année a été consacrée aux études de dimen 
sionnement et au lancement des approvisionnements prin
cipaux (transformateurs, ponts redresseurs,...!, les travaux 
de Génie Civil étant prévus pour Janvier 1987. 
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H9. 2 : Elaboration des consignes en tension des neuf générateurs du système de champ poloïdal 
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Alimentation et équipements électriques du système 
de champ toroïdal 

Alimentations 

L'alimentation électrique des bobines supraconductri-
ces de champ toroidal construite par la CGEE est composée 
de deux convertisseurs dodécaphasés à thyristors, connec
tés en série : 

- un pont ± 70 V destiné au fonctionnement r i palier 
— un pont ± 500 V permettant d'installer le courant 

nominal dans les bobines en une demi-heure environ. (In = 
1400 A, Self totale 613 H). La première partie de cette ali
mentation composée uniquement du pont 70 V a été utili
sée à Saclay sur la station d'essai des bobines jusqu'à Octo
bre 1986. date de la fin des essais. La valeur de tension était 
suffisante pour monter le courant dans une paire de babines 
en un temps comparable à celui de TORE SUPRA. L'ali
mentation 70 V a ensuite été réexpédiée à la CGEE pour 
l'adjonction du pont 500 V. La livraison à Cadarache est 
prévue fin Février 1987. 

Disjoncteurs 

Les équipements électriques du système de champ 
toroïdal comprennent une série de disjoncteurs utilisés pour 

extraire rapidement en cas de besoin, i'énergie magnétique 
stockée dans les bobines (600 MJ) et la dissiper sur une bat
terie de résistances. Les six disjoncteurs tripolaires 
MERLIN-GERIN de type Solénarc prévus à cet effet ont été 
livrés en juin et installés au pied des trois satellites cryogéni
ques par groupe de deux afin de limiter la longueur des 
câbles. Leur orientation a été particulièrement étudiée pour 
que (eur fonctionnement r.e scli ;«.; ,-jrturbé pnr !e chcmp 
de fuite des bobines de champ poloïdal. Des essais d'ouver
ture sur le disjoncteur de même modèle de la station d'essai 
ont été effectués sans anomalie dans une induction de 
70 Gs dirigée selon l'axe de l'arc solénoïdal. L'emplacement 
sur TORE SUPRA a été choisi de façon à retrouver, au pire, 
la même induction. 

Alimentation électrique des dïvertors ergodiques 

L'appel d'offres de cette alimentation a été préparée à 
la fin de l'année. Il s'agit d'une alimentation en courant con
tinu 500 V - 2 500 A (50 s de fonctionnement toutes les 
260 s). Les principales contraintes de fonctionnement vien
nent de son emploi sur une charge a faible constante de 
temps (L - 4,26 mH, R = 0,162 Q pourlessixdivertorsen 
série) et du couplage entre les bobinages de divertor ergodi-
que et les déplacements verticaux du plasma qui induisent 
aux bornes de l'alimentation une tension de ± 250 V avec 
un taux de montée de 50 kV/S. Avec ces contraintes, la 
variation de courant ne doit pas dépasser 50 A et, en 
l'absence de déplacements du plasma, elle doit rester en-
dessous de 10 A pour l e 1 000 A et de 1 % entre 1 000 et 
2 500 A. 

11.6 • 3 Cibles coaxïaux d'alimentation des bobines 

Les liaisons entre les alimentations électriques et les 
bobines de champ polotdal ont été réalisées en câbles 
coaxiaux de 2*800 mm 2 de cuivre. 40 câbles d'environ 80 
mètres fabriqués par la société CGF-Filergie ont été installés 
par la CGEE entre le hall des alimentations du poloïdal et le 
hall Tore dans un massif en béton percé de canaux longitu
dinaux pour le passage des câbles et équipé d'un refroidis
sement par eau décarbonatée. La photographie 9 montre, 
dans le hall Tore, la tour qui permet de guider et de distri
buer les câbles le long du bras magnétique vertical FV1 avec 
les câbles en position d'attente ; la photo 10 présente une 
tête de câble équipée à côté d'un tronçon de câble qui illus
tre une coupe. 
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11.6 - 4 Calculs de courants de Foucauft dans Tore Supra 

Les déplacements du plasma et surtout les disruptions 
entraînent des variations importantes de champ magnétique 
(de l'ordre de 100 Tesla/s pour les disruptions rapides), ce 
qui induit des courants de Foucault intenses dans les parties 
métalliques de TORE SUPRA. 

Le code CORFOU de J. Blum et B. Thooris (Calculs de 
courants de Foucault par éléments finis sur des coques min
ces dans un espace à 3 dimensions) avait permis une étude 
détaillée des effets des disruptions dans les enceintes à 
vide, les écrans thermiques et la première paroi. On avait 
ainsi mis en évidence des densités surfaciques moyennes de 
forces de Laplace proches de 0,1 MPa, avec localement 
0,5 MPa, la constante de temps des courants étant d'envi
ron 5 ms. 

Une étude analytique tenant compte de ces résultats a 
été réalisée pour dimensionner les attaches des écrans : 

— pour une disruption majeure, l'écran interne subit 
une force radia'e totale de 106N et la force de basculement 
verticale sur une portion d'écran isolée est de 0,42106N. 

Le code CORFOU a été utilisé pour étudier l'effet des 
disruptions dans les coupleurs de chauffage à la fréquence 
hybride (gril ; figure 3) et dans les antennes de chauffage à 
la fréquence cyclotronique ionique, confirmant, pour le gril, 
des calculs préliminaires de P. Bibet et des calculs en maté
riaux épais réalisés à EDF par A. Bossavit (code TRIFOU). 

Pour ces structures de dimensions de ('ordre du mètre, 
l'inductance est de quelques / J H , ce qui donne : 

— pour le gril (guides d'onde en cuivre), des constan
tes de temps supérieures à 30 ms, donc, pour les disrup
tions rapides, des courants de Foucault inductifs 
( I - A 0 IL) de l'ordre de 100 kA et des forces de bascule
ment verticales de 2 105N. 

— pour l'antenne HF (conducteurs en inox), des cons
tantes de temps inférieures à 0,5 ms, des courants de Fou
cault résistifs (1 - V7RI de l'ordre de 10 kA et des forces de 
basculement de 2 1CHN. 

Des calculs CORFOU plus élaborés prenant en compte 
l'effet d'écran des chambres sur ces structures sont en 
cours. 
Enfin des calculs analytiques concernant le boîtier inox des 
modules du divertor ergodique donnent des constantes de 
temps de 1 ms, des courants atteignant 50 kA avec des for
ces de Laplace de 2 IQ^N/m dans les jantes poloïdales. 

11.7- SYSTEME INFORMATIQUE 

1986 a été marquée par deux faits importants : d'une 
part le système de pilotage livré l'année dernière par GIXI a 
été rendu fiable, d'autre part le parc des calculateurs 
MATRA DATA SYSTEME a reçu des extensions. 

Y 

i r / i l l S \ 

Vf 

7 wl iH^ 
>tf^y£rfZ>Q^'^v>6S^s. ^ \ T r " * ^ ? ^ B f c . 

ç/^ ^ C N ^ ^ a ^ ^SsSr^^ . 
x " * 5 ^ ^ W ^ ^ ^ 6 s ^ 

^ ^ ' H ' î ' j N ^ P f e g N^^S^feS^^sisSs^ 

^ ^ ^ ^ N ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ J N ^ ^ O v 

ss^w<^is^ 

^ ^ - ^ 5 ^ •sE^lS^^ 
N ^ ^ H I ^ 
^tfe Spv^lp^ 

"v^S-O 

sî^sr^vp 
§dtâ Y 

^ C P 
X' 

Rfl. 3 : Courants induits dans le gril par une disruption rapide les 2plans définis par lesaxes XX'd'une part, et Y Vd'autrepan sont desplansdesymétrie 
du système. Le plan X'Y' se trouve à l'intérieur de la chambre à vide JU voisinage de la paroi 



TORE SUPRA 

11.7 - 1 Pilotage 

Tout le matériel de base étant opérationnel, on a utilisé 
intensivement le système complet livré par GIXI. 

Matériel 
Le système de pilotage de TORE SUPRA décrit dans le 

dernier rapport annuel et maintenant dénommé ARCHITEC
TURE 7 par GIXI est utilisable dans l'industrie. On peut rap
peler que les réponses se font avec des constantes de 
l'ordre de quelques centaines de millisecondes. 

Après la mise en œuvre des premiers sous-ensembles 
et les premiers essais, nous avons augmenté le nombre de 
sous-ensembles et d'unités focales dans chaque sous-
ensemble. Aujourd'hui, deux réseaux distincts sont instal
lés : l'un pour des essais, l'autre pour l'utilisation réelle sur 
le procédé avec trois sous-ensembles connectés. 

Dans le réseau de pilotage, l'un des calculateurs (UGHI 
a pour rôle l'archivage des grandeurs variant sur le procédé 
(analogique ou tout ou rien) et leur revisualisation en temps 
différé. Initialement équipé par un MD 100, cette fonction 
bénéficiera désormais de la puissance d'un calculateur 32 
bits, un MD 510 de MATRA-DATA SYSTEME. 

Des développements ont été réalisés : cartes de pro
tection, cartes d'entrées ANATOR (en fonction d'une 
entrée analogique comparée à une grandeur, elles génèrent 
les valeurs 0 ou 1 selon le résultat de la comparaison), 
détection de seuils de température à l'intérieur des baies des 
unités locales, etc.. 

Logiciel de base 

Les essais effectués au DRFC tant par le groupe infor

matique que par les différents utilisateurs du système ont 
permis de détecter les dernières anomalies du système et de 
le rendre fiable. 

Des développements importants ont été réalisés pour 
augmenter les possibilités du logiciel initial. Les types de 
cartes qu'il est possible d'installer ont été étendus : l'un 
d'eux est particulièrement important car il permet de com
muniquer les informations au logiciel GIXI par mémoire 
commune : cette extension rend possible l'installation de 
cartes processeurs travaillant à leur vitesse oropre pour réa
liser des automates rapides ayant des constantes de temps 
pouvant descendre jusqu'à 1 ms. Un logiciel (MEPHlSTO, 
écrit sur le MD 100 (UGHI, permet de dépouiller les fichiers 
de l'archivage sans utiliser les postes opérateurs. 

L'utilisation 

Plusieurs sous-ensembles de TORE-SUPRA sont 
désormais opérationnels. La réfrigération à eau fonctionne 
d'une façon continue avec des reprises en secours de cer
tains éléments. La cryogénie a pu faire les essais de récep
tion 1400 heures) sans arrêt. La gestion des alimentations de 
puissance, communes à plusieurs utilisateurs, fonctionne 
également. Le sous-ensemble Chauffage hybride a été ins
tallé sur le même réseau. Des extensions en nombre d'uni
tés locales et en sous-ensembles sont en préparation. 

11.7 - 2 L'acquisition des données. 

Le système d'acquisition, indiqué sur la figure, est 
constitué de trois niveaux ; le niveau central (MD 5701, le 
niveau frontal (les MD 1001, le niveau local constitué par 
des microcalculateurs INTEL ou des modules au standard 
CAMAC contrôlés par des contrôleurs auxiliaires de châssis 
(CAO. 
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La longueur des chocs de Tore Supra {30 s ou plus) 
rend nécessaire la réalisation d'une acquisition continue (ou 
quasi-continue) des données tout au long du choc. Compte 
tenu du nombre d'informations à centraliser dans le MD 570 
(6 Mol, les MD 100 serviront essentiellement de concentra
teurs de données ou frontaux, et chaque diagnostic sera 
géré par un calculateur (soit un INTEL 80286. soit un CAO. 

L'année a permis de continuer les spécifications du 
système d'acquisition de données de plusieurs outils utilisés 
dans les différents niveaux de calculateurs, ainsi que les 
moyens de développements. 

Calculateurs MATRA-DATA SYSTEME 

LeMD570T.R. 
Le paramétrage des diagnostics sera réalisé dans ce 

calculateur à l'aide d'un programme de saisie : il sera asso
cié aux données acquises pour constituer un fichier pour 
chaque choc. La structure des paramètres et des données, 
(e programme de saisie et les outils d'accès aux données 
(sous-programmes appelables à partir de programmes FOR
TRAN) sont spécifiés. Ils seront réalisés en 1987. 

La gestion du choc en temps rée! sera effectuée en uti
lisant le logiciel micro-das (du CERN) associé à un logiciel 
de messagerie performant. 

Les MD 100 frontaux 
La fonction essentielle de ces calculateurs sera de lire 

les données du niveau inférieur et de les transmettre au 
MD 570 par l'intermédiaire d'une mémoire commune les 
reliant entre eux : cette mémoire permet des taux de trans
fert instantanés impartants (1 Mo/s). La gestion de cette 
mémoire sera réalisée en 1987. 

Les acquisitions 

INTEL 
Ces microcalculateurs utilisés à des fins de compatibi

lité avec le pilotage, sont des produits industriels et com
mercialisés qui nous permettent de suivre, sans développe
ments internes, les progrès de la technologie. C'est ainsi 
que nous avons pu passer du 8086 au 80286 plus puissant. 

Une première utilisation a été réalisée pour les acquisi
tions du banc d'essai du chauffage hybride. A cette occa
sion, une carte d'acquisition rapide (4 micro-secondes entre 
chaque point) a été utilisée pour la première fois avec suc
cès. Elle pourra servir de base pour un grand nombre de dia
gnostics. 

Le logiciel micro-das identique à celui utilisé sur le 
MD 570 a été installé sur le moniteur RMX 86 qui gère les 
micros INTEL. Un environnement identique sera ainsi utilisé 
dans ces deux systèmes, facilitant en conséquence la pro
grammation. 
Le réseau qui sera employé pour transmettre les données au 
MD 570, via le MD 100 sera ETHERNET (IEEE 802.3). Un 
réseau en fibre optique sera installé à des fins d'isolation. 
CAMAC 

Tous les diagnostics utilisant ce standard équiperont 
leur châssis d'un module intelligent, le CAO : ce module a 
été développé au DPhPE à Saclay dans te cadre d'une expé
rience du LEP. Plusieurs exemplaires de ce produit ont été 
construits pour TORE SUPRA. Le CAO se programme en 
FILS, logiciel produit au CERN. 

Le réseau utilisé pour la connexion au MD 100 est un 
réseau série Le SHD I Serial Highway Driver) esi le coupleur 

au standard MD 100 développé par CAMTEC en Angleterre 
pour le JET. Des fibres optiques seront utilisées à des fins 
d'isolation. 

Des stations autonomes permettent de développer le 
logiciel du CAO sans avoir besoin de connexion au 
MD 100 : ce logiciel, appelé VALET est installé dans un 
INTEL. 

11.7 - 3 Le calculateur départemental 

Sur la figure, en plus du réseau d'acquisition, on voit 
apparaître deux calculateurs "DEPARTEMENTAUX". Ils 
fonctionnent en Temps Partagé pour les besoins divers du 
Département : 
— bureautique, 
— connexion à la CISI 
— connexion à TRANSPAC 
— traitements locaux 
— développements divers. 

Un troisième calculateur sera livré en 1987. Cette confi
guration sera désormais plus équilibrée. Le calculateur, 
appelé sur la figure TR/CALCULATEUR DEPARTEMEN
TAL, est chargé de reprendre en secours soit le calculateur 
temps réel (gestion des chocs), soit le calculateur départe
mental. 
Tous les MD 570 ont comme moniteur SINTRAN III, ver
sion K qui améliore grandement les possibilités de ce moni
teur par rapport à la version précédente. 

11.8 - EQUIPEMENTS GENERAUX 

11.8 - 1 Réfrigération à eau 

Installation, réception et essais 
Le circuit d'eau décarbonatée a été installé e. mis en 

service dans l'ensemble des bâtiments, de même que le cir
cuit d'eau déminéralisée nécessaire aux installations de 
développement des chauffages additionnels. Le circuit 
d'eau déminéralisée pour la réfrigération des bobines de 
champ poloîdal a été essayé. L'ensemL'e des automatismes 
contrôlant les circuits de réfrigération à eau a été récep
tionné. 

Etudes 
Le circuit d'eau pressurisée (230° C - 40 bars) capable 

d'extraire du tore 35 MW en régime puisé a été étudié. 
L'appel d'offres a été lancé. L'étude de l'implantation des 
circuits d'eau déminéralisée pour la réfrigération des systè
mes de chauffages additionnels à installer sur la machine est 
terminé. Il en est de même pour les réseaux de réfrigération 
à eau à mettre en place dans Je hall TORE, le hall "chauffa
ges" et leur sous-sol. L'instrumentation de tous ces réseaux 
a été définie. 

11.8 - 2 Système utilisant l'eau glacée 

Un groupe de production d'eau glacée (6-12° C 
-300 kWl a été installé ^t mis en service. 

11.8 - 3 Extraction des puissances dissipées dans les halls 

La climatisation du hall TORE (200 kW thermiques) a 
été mise en marche. Le montage de l'installation de iraite-
meni de l'air permettant d'extraire du hall Poloîdal 250 kW, 
es! en cours. 

11.8 - 4 Réseaux à courant faible 

Différents réseaux Méléphone, informalique, inler-
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phone, téléalarme, extinction automatique par Halon, 
câbles vidéo) ont fait l'objet de réceptions partielles. 

11.8 - 5 Désenfumage automatique 

Les installations ont été réceptionnées. 

III. CHAUFFAGES 

111.1 -INJECTION DE NEUTRES 

I II.1 -11ntroduction 

L'injection de neutres dans TORE SUPRA a comme 
objectif d'injecter 6 MW de D 0 â 100 keV, en utilisant 6 
injecteurs de puissance unitaire 4 MW (40 A extraits à 
100 kV), montés dans 3 caissons. La durée des impulsions 
d'injection doit pouvoir aller jusqu'à 30 s. 

La mise en service du premier injecteur est prévue pour 
l'été 1988. Le système d'injection de neutres est décrit dans 
le rapport annuel 1983. Rappelons que les injecteurs ont la 
source d'ions à la masse et le neutraliseur à la hauu tension 
négative. La géométrie des faisceaux accélérés, longs et 
étroits (113x6,6 cm à l'extraction) est bien adaptée à : 

- soit la simple déflexion électrostatique des ions rési
duels du faisceau, en utilisant un système d'électrodes sur 
lesquelles ces ions dissipent leur énergie ID.E.I.Ï. 

- soit la récupération de l'énergie (R.E.U, qui con
siste à défléchir et ensuite décélérer ces ions et à les recueil
lir, ralentis, sur une électrode à un potentiel proche de celui 
de la source (la masse). 

Une première phase d'expérimentation de l'injecteur 
prototype, assemblé au cours de 1985 et équipé pour la 
déflexion électrostatique des ions (D.E.I.), a été menée à 
Fontenay-aux-Roses pendant le premier semestre 1986. Les 
résultats seront commentés plus loin. 

Le deuxième semestre a été en grande partie consacré 
au déplacement des installations expérimentales de 
Fontenay-aux-Roses et de leur réinstallation à Cadarache. 
L'expérimentation reprendra au second trimestre 1987. 
L'injecteur prototype sera modifié pour fonctionner en récu
pération d'énergie, qui est le mode retenu pour les lignes 
TORE SUPRA. 

MM - 2 Injecteur prototype avec D.E.I. 

Les résulats de l'étude de la source d'ions ont été pré
sentés au Congrès SOFT d'Avignon [1] 121- Les résultats sur 
l'injec;3ur se réfèrent â des impulsions courtes (0.2 si car les 
grilles d'extraction présentaient des canaux de refroidisse
ment non étanches. L'injecteur a fonctionné jusqu'à 70 kV, 
17 Aen O. La puissance du faisceau neutralisé, mesurée sur 
une cible de 24x40 cm* â 6.4 m est environ 45 % de la 
puissance extraite, pour un faisceau de 0,7° de divergence. 

La pervéance du faisceau s'est révélée inférieure de 
10 % environ à la valeur attendue ; l'optique d'extraction 
des lignes d'injection a donc été modifiée en conséquence. 
Le schéma électrique haute tension est donné sur la figure 
1. Le but principal de cette expérimentation a été l'étude du 
déflecteur électrostatique des ions (DEI) calculé par le code 
bidimensionnel SLAC" modifié pour prendre en compte les 
effets du plasma sur la charge d'espace. Il faut, pour déflé
chir les ions résiduels et retenir les élecirons du plasma qui 

* Code SLAC voir W B HERMANNSFELDT Electron trujecuvv pm 
gram. SLAC Repnrl 226'Nov 19791 

Rg. 1 : Circuit électrique de l'injecteur prototype avec D.E.I. 

se forment dans le neutraltseur, que l'étage DEI soit polarisé 
négativement par rapport au polariseur (V sup.l. 

Les parois du DEI sont composées de plaques polari
sées alternativement positivement et négativement avec 
une différence de potentiel Vp de façon à diminuer le cou
rant d'électrons secondaires accélérés depuis les parois du 
DEI vers la masse. De plus, les plaques forment une struc
ture qui favorise le pompage, réduisant ainsi les effets du 
plasma froid créé par l'ionisation du gaz résiduel. Un accord 
très satisfaisant a été trouvé entre les valeurs expérimenta
les de V sup. et celles déduites du calcul. On a déterminé 
numériquement et expérimentalement que pour un faisceau 
de 60 kV- 13 A la valeur de V sup. doit être égale à 1,2 kV. 
Toutefois pour minimiser les pertes dues aux électrons 
accélérés vers le calorimètre, il faut augmenter la tension 
V sup. ou la différence de potentiel entre plaques Vp. Un 
compromis satisfaisant a été trouvé avec V suo. = 2,4 kV : 
Vp = 0,5 Vsup. = 1,2 kV. 

Ces valeurs extrapolées aux performances nominales 
des injecteurs conduiraient à : Vsup. - 7 -~ 8 kV ; Vp = 
3 -~ 4 kV Ip = 30 A dp = courant ionique + courant 
électronique recueillis sur les parois du DEti. 

La distribution de la puissance le long des parois du DEI 
est en bon accord avec les résultats du calcul numérique. 
Une densité de puissance d'environ 500 W/crn 2 est a envi
sager aux performances nominales des injecteurs. 

•11.1 - 3 Récupération de l'énergie des ions (RED 

Cet étage a été dimensionné par calcul numérique avec 
le code SLAC modifié (fig. 2). U passage du DEI au REI se 
fait par un raccourcissement important de l'étage à la fois 
déflecteur des ions et suppresseur des électrons, afin 
d'intercepter le moins possible les ions énergétiques déflé
chis. Ces derniers sont recueillis sur une électrode qui coïn
cide avec une équipotenlielle proche de la masse du 
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système. La maîtrise des électrons secondaires se fait avec 
les mêmes solutions à plaques polarisées, expérimentées 
sur le DEL L'étage REl est en cours de réalisation. 

L'électrode de suppression, longue de 10 cm, devra 
être plus négative que le neutraliseur d'environ 30 kV, tandis 
que la différence de potentiel entre plaques Vp sera de 
l'ordre de 10 kV/. Aux performances nominales des injec
teurs, le courant total (ions + électrons) sur l'étage de sup-
presion sera d'environ 15 A, et les ions de pleine énergie 
{ - 12 A) seront recueillis sur une électrode à - 10 kV par 
rapport à la masse. 

111.1 - 4 Préparation des injecteurs 

Le nouveau support de grilles a été dessiné et il est prêt 
pour l'appel d'offres. 

Les pompes à titane (voir rapport annuel 1985) ont été 
dessinées et les procédures d'appel d'offres sont en cours. 

Des nouvelles grilles, entièrement en Cu OFHC (OFHC 
= oxygène free high conductivity), en remplacement du jeu 
prototype composé de plaquettes en Cu OFHC avec collec
teurs d'eau en INOX soudés par bombardement électroni
que, ont été dessinées. Le premier jeu de griffes sera livré fin 
janvier 1987 pour être monté dans l'injecteur prototype et 
permettre les essais en chocs de longue durée. 

Les trois caissons avec leur blindage magnétique en Fe 
doux "THYSSEN ZHS" (voir rapport annuel 1985) ont été 
commissionnés à la société ACM de Lyon à la suite d'un 
appel d'offres européen. La livraison s'échelonnera entre 
mai et novembre 1987. 

Le circuit électrique (fig. 1) a été étudié avec le code 
ASTEC* pour déterminer les éléments d'amortissement des 
surtensions en ligne, lors des claquages HT provoquant 
l'ouverture de la tétrode. La distance entre les alimentations 
HT et les tétrodes est d'environ 250 m, et celle entre ces 
dernières et les injecteurs est de l'ordre de 100 m. Des 
inductances de l'ordre de 1 -=- 2 mH (avec diodes de roue 
libre en parallèle), placées immédiatement en aval des tétro
des, et à proximité des injecteurs, semblent suffisantes pour 
découpler efficacement les différentes parties du circuit 
électrique. 

Aux performances nominales, on doit s'attendre â une 
surtension d'environ 20 % (130 kV au total) sur fa tétrode à 
l'ouverture. Le courant de court-circuit pour un claquage 
entre le DEI et la masse est environ 600 A. L'étude du circuit 
électrique de l'injecteur avec l'étage de récupération de 
l'énergie est en cours. 

111.2 - CHAUFFAGE PAR HAUTE FREQUENCE DANS 
LA BANDE CYCLOTRONIQUE IONIQUE 

L'année a été marquée par la définition et (a réalisation 
des composants constituant le-système de transmission 
entre les générateurs de puissance HF et la machine Tore. 
L'année a également été consacrée â l'étude des caractéris
tiques électriques à bas niveau d'une maquette d'une demi 
antenne à adaptation intégrée et â l'étude de réalisations de 
ces antennes prévues pour équiper Tore Supra dans sa pre 
mière phase d'exploitation. 

III.2 - 1 Générateurs de puissance HF 
Comme cela a été indiqué dans le rapport annuel 1935, 

la réalisation des 6 générateurs (puissance totale 12 

' QnJt:A5l(-C v<u, M Ht Y ni MANN O'.i 'Juilhn VMih M/CM 

MWatts) a été confiée, après consultation, à la société 
THOMSON-CSF. 
Les cavités des amplificateurs sont en cours de réalisation et 
leurs essais en usine doivent commencer début 1987. 
L'interface de ces générateurs avec l'expérience Tore Supra 
ainsi que leur système de commande-contrôle sont définis. 
A partir de mi-juin 1987 débutera l'installation du premier 
générateur sur le site de Cadarache. 

III.2 - 2 Système de transmission de puissance 
La transmission de la puissance H F entre les 6 générateurs 
et les antennes installées dans la machine Tore Supra sera 
assurée à travers 6 lignes coaxiales. Elles auront une impé
dance caractéristique de 30 Q , Le diamètre du conducteur 
extérieur en aluminium et le diamètre du conducteur central 
en cuivre seront respectivement 230 mm et 140 mm. Le 
conducteur central est tenu par des isolants, chacun consti
tué de 3 bâtonnets en céramique. La distance entre ces iso
lants ne dépassera pas 5,5 m. 

Pour accroître leurs performances électriques, ces 
lignes coaxiales seront pressurisées par de l'azote jusqu'à 3 
bars absolue. Notons que la tension de fonctionnement 
sera de 30 kV et qu'elles seront essayées en impulsion 
jusqu'à 45 kV. 

Une consultation auprès des industriels a permis de 
confier la réalisation de ces matériels de transmission à la 
société Spinner (RFA). Les principaux composants à réali
ser sont : 600 m lignes coaxiales, 100 coudes 90°, 80 élé
ments de couplage avec 3 bâtonnets. L'installation de ces 
composants par nos soins, a débuté à la fin de l'année. 

111.2 - 3 Antenne à adaptation intégrée : (AAI) 
Le choix des antennes destinées à équiper Tore Supra en 
1988, a été définitivement arrêté. Ce seront des antennes 
insérables dans un queusot horizontal, permettant un mon
tage dans la machine par ('extérieur. Ces antennes sont 
munies d'un système d'adaptation intégré. Elles travaille
ront dans 2 bandes de fréquences distinctes : une première 
série sera équipée de capacités variables pour l'adaptation à 
la charge du plasma entre 35 et 68 MHz ; la deuxième série 
réalisera l'adaptation à l'aide de lignes court-circuitées de 
longueur variable autour de 120 MHz. Ce deuxième type 
d'antenne permet le chauffage harmonique de l'hydrogène 
minoritaire dans un plasma de deuterium à un niveau de 
champ magnétique de A T. L'étude et la réalisation de ces 
antennes fait l'objet d'une collaboration entre l'Association 
EURATOM CEA et le laboratoire d'Oak Ridge (Tennesse -
USA) Une des antennes dans la bande 35-80 MHz sera réa
lisée par Oak Ridge, les autres restant à la charge de l'Asso
ciation. 

Une maquette à l'échelle 1 d'une demi-antenne équi
pée de capacités variables a été réalisée, permettant l'étude 
des caractéristiques électriques à bas niveau. Nous avons 
pu asnsi vérifier que les capacités permettaient d'adapter 
l'antenne en fonction de la charge entre 30 et 75 MHz. Ces 
expériences ont montré l'intérêt d'un point d'alimentation 
dissymétrique sur le conducteur pour accroître la fréquence 
limite supérieure en-dessous de laquelle l'adaptation de 
l'antenne est possible. Dans ces conditions il serait possible 
de coupler 4 MW par queusot sans dépasser une tension 
HF crête de 40 kV sur les capacités. 

Des essais préliminaires dans un résonateur à Oak 
Ridge ont permis de vénfier que les performances électri
ques de ces capacités ètaieni compatibles avec l'utilisation 
dans l'antenne Tore Supra 
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Maquetted't <cnneadaptàblepar2capacîiésvariabtesdont l'une 
esl visibleàt, .t.a de la photo 

Les études ont montré que l'écran de Faraday était un 
autre composant délicat. En effet celui-ci est soumis sur ses 
faces latérales à un flux thermique important (1 kW/cm ! l . 
Les protections latérales et frontales comporteront donc 
des tuiles en graphite brasées sur des composants métalli
ques qui seront refroidis par le circuit d'eau sour pression 
utilisé pour le refroidissement de la première paroi inté
rieure. 

111.3 - GENERATION DE COURANT PAR DES ONDES 
A LA FREQUENCE HYBRIDE 

111.3 - 1 Emetteur 

Le développement des klystrons par Thomson CSF a 
été marqué par : 

— la livraison à Cadarache en avril de la maquette M 2 
(400 kW, 1s). Sa mise en route sur la plateforme d'essais a 
permis d'effectuer des tests forte puissance sur différents 
éléments du coupleur et de la ligne de transmission d'éner
gie. 

— la réception à Vélizy du klystron prototype en 
décembre. Les principales caractéristiques obtenues sur ce 
tube sont présentées dans le tableau suivant : 

F 3700 MHz 

Vk 60 kV 

'F 20 A 

VA 43.5 kV 

PHF 528 kW 

To 60s. 

Taux de répétition 1/4 

y 44 % 

P entrée 4,3 W 
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Photo n° 1 : Le klystron TH21G3. Ce tube déiîvm des impulsions Hr de 
500 kWà la fréquence de 3,7 GHz pendant 60i. 

Le dispositif de modulation d'anode qui sera utilisé sur 
chacun des klystrons constituant l'émetteur a été mis au 
point sur la maquette M 2 (voir fig.). Ce système assure la 
commutation rapide ( S 1 msec.l du courant faisceau, il 
permet en plus l'ajustage de ce courant depuis zéro jusqu'à 
la valeur nominale indépendamment de la valeur de la haute 
tension appliquée sur la cathode (réduction de la puissance 
dissipée dans le collecteur). 
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L'implantation des 16 klystrons dans le local émetteur 
ainsi que des 16 lignes HF de liaison aux coupleurs a été 
définie. Les klystrons sont répartis en A modules indépen
dants (HT, refroidissement, contrôle-commande! de 2 MW 
de puissance unitaire. Le schéma de principe du refroidisse
ment de l'ensemble klystrons-lignes a également été défini. 

MI.3 - 2 Système hyperfréquence de commande de 
l'émetteur 

a) Mesures : un nouveau système de mesure a été réa
lisé pour le banc d'essai des klystrons. Il permet une rationa
lisation et une simplification des connexions HF. 

Photo nm 2'. Châssis traditionnel de mesures HF d'amplitude etde 
phase iS,7 GHz. 

Les multiplexeurs du système multivoies (64) ont été 
commandés. 

Enfin un système d'acquisition a été mis en service 
pou' l'enregistrement et le traitement des mesures HF, des 
pressons et des températures. 

b) Systèmes de pilotage et régulation d'amplitude et de 
phase. Un premier système qui était utilisé sur Pétula a été 
remonté sur le banc d'essai. 

Un 2ème châssis a été réalisé, il a permis la validation 
du système de régulation de phase pour Tore Supra. 

Un amplificateur prototype délivrant 20 W a été mis au 
point. 

111.3 - 3 lignes de transmission 
16 lignes transmettent la puissanc HF de chaque 

klystron vers les coupleurs. Chacune d'elle 'importe une 

partie en guide surdimensionné (WR 14 :8,25 cm x 16,5 cml 
afin de réduira les pertes hF. La transition entre guide stan
dard et guide surdimensionné est faite par des transforma
teurs linéaires et la partie surdimension née comporte en 
outre un coude plan E de 20° eu 40°. 

Une ligne type a été réalisée. A bas niveau de puis
sance, le coefficient ae transmission de la partie surdimen-
sionnée, transformateurs compris, est de 98 %, o« qui cor
respond pour une longueur de 15 m à une atténuation de 
5,3 10-3 dB/m. La longueur entre transformateurs doit être 
ajustée .. Façon à optimiser la bande de fréquence et obte
nir la valeur maximum du coefficient de transmission. 

Des essais en impulsions de puissance ont permis de 
tester de façor. satisfaisante un nouveau type de joint entre 
brides comportant une lèvre pour assurer le contact électri
que. La ligne était pressurisée à 1,3 bar (absolu) avec du 
SF6. 

I I I .3- 4 Coupleur 
a) Condi t ionnement : la méthode de condi t ionnement 

par impulsions longues (1 s) en absence de circulate a été 
JC-uiupt,.!.-. _..y uui i i .o i^ -...noui l ' iu. ~.« u !'<i,te
neur des guides d 'onde par une succession d' impulsions M r 
( f as 1kHzl associée â une intégrat ion (constante de temps 
a 1 msl du signal de la puissance réfléchie vers le k lystron. 

De cet te façon , la puissance et l 'énergie réfléchies vers 
le klystron restent s' ' ' f isamment 'a i j l e s et donc acceptables 
par celui-ci . Le condi t ionnement p ^ cette méthode néces
site quelques centaines d ' impulsions de * seconde hachées 
(soit quelques centaines de milliers d' impulsions de 500 
microsecondes). 

La val idi té de cet te méthode qui pourra être optîmi<^e 
e t facil i tée par des condi t ionnements préalables en labora
toire par des décharges luminescentes, confor te le choix de 
ne pas utiliser de circulateur. En ou t re , elle simpli f ie la con 
cept ion du montage du coupleur sur la machine en suppr i 
mant la posit ion " cond i t i onnemen t " (cette posit ion exigeait 
l 'emploi d 'une grande enceinte pouvant être découplée de 
la machine par une vanne de diamètre impor tant ) . 

b) Définition du module et détermination de ses carac
téristiques hyperfréquence â bas niveau : 

le module sera composé de deux multijonctions super
posées â 4 voies déphasées l'une par rapport à l'autre de 
T / 2 couplées à une jonction hybride spéciale alimentée à 
partir d'un seul guide standard. Les caractéristiques techni
ques de chacun de ces composants ont été spécifiées. 

Un module prototype a été lancé en fabrication : il per
mettra de mettre au point la méthode de fabrication des 32 
modules de la série, de vérifier à bas niveau les spécifica
tions hyperfréquence et de vérifier les méthodes de condi
tionnement. Le matériau retenu pour la fabrication est le 
cuivre OFHC pour minimiser les pertes haute fréquence et 
les problèmes thermiques. En effet, chaque module doit 
être capable de transmettre 250 kW en continu. 
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c) Coupleur 
Chaque coupleur comprendra 16 modules. Afin de 

réduire les efforts mécaniques appliqués au coupleur qui 
résultent des courants de Foucault induits pendant les dis
ruptions, les modules seront isolés les uns des autres côté 
plasma. 

Les efforts appliqués au coupleur seront transmis à 
l'enceinte interne au moyen d un cadre lui-même lié a 
l'enceinte par un dispositif à glissière et à rotule. On pourra 
ainsi régler la position radiale du coupleur sur une longueur 
de 30 cm et corriger des écarts d'altitude s 5 mm entre 
enceinte interne et bride extérieure pouvant apparaître pen
dant les étuvages. 

IV - DIAGNOSTICS 

Introduction -

Suite à l'arrêt de TFR à Fontenay-aux-Roses et de 
PETULA à Grenoble au début de l'été, l'année a été mar
quée par le regroupement des physiciens à Cadarache et 
l'intensification de l'effort sur la préparaiion des diagnostics 
de Tore Supra. 

Le bureau d'étude a ainsi consacré une .w t de plus en 
plus grande de son activité à l'élaboration des diagnostics 
dont l'implantation autour de ia machine est maintenant 
définitivement arrêtée. De nombreuses fabrications ont été 
lancées, et des essais de prototype sont en cours. 

La définition des moyens de pilotage et d'acquisition de 
données sur une base générale fait l'objet d'interactions fré
quentes avec les groupes informatique et électronique. Les 
options générales prises pour le pilotage ont été soumises à 
des essais sur des sous-ensembles machine, l'architecture 
et les caractéristiques des branches d'acquisition (CAMAC 
ou INTEL) est arrêtée. 

Une hiérarchie des priorités a été définie en fonction 
des nécessités des premières décharges, de la première 
qualification du plasma, et enfin de la montée en puissance 
et des expériences spécifiques. 

IV.1 • MESURES MAGNETIQUES 

Nécessaires pour l'asservissement de la position du 
plasm? et le contrôle de la forme géométrique, elles sont 
également conçues pour l'étude des modes MHD. Leur 
nombre et leur implantation autour du tore permettront de 
définir sur une surface magnétique toroïdafe ia structure 
spatiale du champ fluctuant jusqu'à l'ordre 7 en 0 et f . 

L'implantation des différentes structures de support de 
bobines (12 jantes poloïdales, 17 cadres "selle de cheval"!, 
se fait simultanément à l'assemblage He la chambre à vide. 

IV.2 - MESURES NUCLEAIRES 

Une première série de contrôles nucléaires indispensa
bles dès le démarrage du tokamak, est en réalisation : 

- mesure du flux de neutrons largement inspirée de 
celle qui a fonctionné de façon satisfaisante sur TFR, mais 
adaptée en fonction des flux attendus (Tore Supra peu*, pro
duire en une seconde plus de neutrons que TFR et PETULA 
n'en ont donné en 10 ans). 

- surveillance des rayonnements X durs et V de la 
machine 

- étude des impacts d'électrons découplés sur la 
colonne centrale du tore (déjà observé sur JET et TFTfll. Ce 
diagnostic entièrement nouveau utilise l'effet Cerenkov lié à 
la cascade radiative dans un faisceau de fibres optiques. 

Parmi les projets, on peut signaler l'étude des particu
les de fusion chargées dont l'intérêt a déjà été démontré sur 
le JET au cours de mesures auxquelles nous avons été asso
ciés. 

IV.3 - INTERACTION PLASMA-PAROIS 

La priorité est donnée aux mesures permettant l'éva
luation du conditionnement du iokamak : 

- analyse de gaz à la périphérie du plasma pendant les 
chocs 

- analyse surfacique (Auger et ESCA) d'échantillons 
pouvant être transférés entre tore et chambre d'analyse 
sans remise à l'air 

- thermographie des divers éléments de la première 
paroi et en particulier des limiteurs. Les "bords de charge" 
des limiteurs pompés peuvent notamment recevoir des flux 
thermiques de 2 à 3 kWVcm'. 

IV.4 - BOLOMETniE 

L'objectif est la mesure de la puissance perdue par le 
plasma sous forme d'un rayonnement (2 Â - 2kÂ) ei de neu
tres d'échange de charge. Le détecteur est du même prin
cipe que ceux du JET : un absorbant constitué d'une feuille 
d'or d'épaisseur e = 4 «m est déposé sur une feuille de kap-
ton (e = 7.bum) ; sur l'autre face du kapton est gravée une 
résistance en or (Ro = 600-0). L'équilibre thermique s'éta
blit en 100 «s entre l'absorbant et la résistance dont la 
mesure permet de remonter au flux thermique. 

Deux caméras de huit voies chacune fourniront le profil 
de la puissance rayonnée dans une section polo'i'dale 

Leur réalisation a été confiée à l'IPP de Garching. 

IV.5 - INTERFEROMETRIE INFRAROUGE 
ET REFLECTOMETRIE 

L'interférométrie par faisceaux lasers submillimétriques 
permet d'atteindre le densité électronique du plasma le long 
de 5 cordes verticales. 

La nécessité de fixer les éléments optiques sur les bras 
du circuit magnétique implique que le déphasage soit 
mesuré pour deux longueurs d'onde (DCN : .1 = 195 «m ; 
H'/ O : -l = 118/imï afin de compenser l'effet des vibra
tions. 

L'année a vu l'achèvement des plans des caissons ainsi 
que la mise en œuvre des détecteurs InSb et GeGa relroidis 
dans des cryostats à 4 K qui ont été spécialement conçus 
par le Service des Basses Tempéraiures el permettent un 
auiomalisme complet de l'alimentation en hélium ••quide. 

Un double blindage magnétique assurera la protection 
des tubes lasers contre le champ magnétique r'siduel de 
Tore Supra. 

4 réflectomètres travaillant de 22 â 110 GHz mesure 
roni également le profil de densité électronique. Une 
antenne de conception modulaire donnera la possiblité 
d'utiliser soit le mode ordinaire soit le mode extraordinaire. 
Un système d'analyse scalaire commandé par micro
ordinateur a été mis au point, il pe P i - ' - ' d'optimiser la ligne 
de transmission. 
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IV.6 - NEUTRES D'ECHANGE DE CHARGE 

Les neutres rapides créés dans les réactions d'échange 
de charge transfèrent à l'extérieur du plasma l'image de la 
distribution en énergie des ions. 

6 analyseurs de neutres définis à partir du modèle déve
loppé à Princeton pour TFTR sont en fabrication. Par leur 
implantation 5 analyseurs donnent une exploration radiale 
de la température ionique. 

L'apport de neutres par un faisceau injecté de l'exté
rieur permet d'augmenter localement le taux de la réaction 
d'échange de charge et donc d'améliorer la définition spa
tiale de la mesure. Les caractéristiques de ce faisceau 
(modulé pour améliorer les conditions de détection du 
signal) sont les suivantes : 

- tension d'injection 48 kvolts 
- courant extrait 15 ampères 
- deflection magnétique avec autocompensation des 

champs de fuite de Tore Supra, des ions non neutralisés sur 
des cibles en carbone refroidies par eau. Le 6ème analyseur 
est implanté pour l'analyse dans la zone traversée par le fais
ceau modulé. 

Les essais de différents modèles de galettes de micro
canaux (GMCI et de leurs assemblages ont abouti à la com
mande de 48 GMC de grande surface (98x45 mm2) ainsi 
qu'à la définition du support pour leur montage. 
IV.7 - DIFFUSION THOMSON 

La mesure de l'élargissement thermique de la lumière 
d'un faisceau laser intense diffusée par les électrons du 
plasma donne la température électronique. 

Plusieurs éléments du diagnostic quasi continu destiné 
à mesurer Te dans la partie centrale ont été précisés : 

- le laser YAG Icadence des tirs 30 Hz! délivrera des 
rafales de durée prat:quement illimitée (210s) avec une éner
gie par impulsion de 2,2 Joules. La configuration "multifais-
ceau" de laser lui assure une fiabilité industrielle. Une dou
ble commande à distance par l'utilisateur ou l'ordinateur 
central est prévue. 

- l'ensemble des optiques, filtres interférentiels et 
photodiodes à avalanche des 12 spectromètres est livré. Les 
diodes ont fait l'objet d'une élude très détaillée portant sur 
la réponse spectrale et les types de bruits (propre ou photo
nique) en fonction des conditions d'utilisation (température 
ambiante et tension de polarisation). Ceci permet d'optimi
ser le rapport signal/bruit et de perfectionner les méthodes 
d'étalonnage et les circuits de compensation (plage de 15 à 
35°C). 

- dans la zoneergodique (bord du plasma) on utilisera 
un laser à rubis à impulsion unique de 25 Joules associé à un 
spectromètre înterferenliel. Celui-ci aura trois canaux spec
traux et trois canaux spatiaux et utilisera les mêmes opti
ques (au traitemen' anti-reflet près! et détecteurs que le 
système YAG quasi continu. La résolution spatiale d'un 
canal serais = 2 cm, la disiance entre canaux Àr = 3 cm et 
l'ensemble pourra être placé dans la zone 65 cm <: r < 
90 cm. Les zones utiles de mesure seront ne > 0,5 10 '2 
cm- 3 et 6eV < Te < 150eV (limités pour une erreur de 10 à 
15 % l . 

IV.8 - EMISSION CYCLOTRONIQUE ELECTRONIQUE 

La speclromélrie dans la bande de rémission cycloiro
nique ( = 28.B(GHz, Teslal permet également déteindre la 
température électronique. 

Deux types d'instruments sont développés : 
- des interféromèlres Fabry Perot permettant l'obser

vation simultanée de 12 régions quelconques dans un plan 
poloïdal du plasma. Utilisés en mode statique, les interféro-
mètres fourniront des profils de Te à haute résolution tem
porelle (1«s). En mode vibrant, ils permettront de nouvelles 
applications (carte 2D de Te, gradients de Te.,.!. Un 
module prototype a été dessiné, réalisé, puis soumis à des 
essais en laboratoire. 

— des interféromètres de Michelson (3) destinés à 
l'étude du spectre total d'E.C.E. Ils qualifieront les divers 
régimes de fonctionnement thermique et non thermique du 
plasma. En régime thermique, le traitement de 60 spectres 
par seconde fournira une visualisation en temps réel des 
profils de Te. En régime non thermique l'ara'yse des spec
tres donnera accès à des informations sur la fonction de dis
tribution des électrons. Un interféromètre a été installé au 
laboratoire afin d'étudier les propriétés optiques des compo
sants de la ligne de transmission. 

IV.9 - SPECTROMETRY OPTIQUE VISIBLE ET U.V. 

Le domaine visible 400 - 800 nm peu favorable pour 
les plasmas chauds peut néanmoins être utilisé pour l'obser
vation de transitions entre niveaux élevés peuplés par cap
ture d'un électron lors d'un échange de charge. La mesure 
de la largeur de raie donne alors la température ionique 
locale. On utilise en pratique pour avoir un signal important 
la capture sur les ions C 6 + et O 8 - produite par échange de 
charge avec le faisceau de neutres modulé traversant le 
plasma (cf. IV.6). 

Le monochromateur à très haute résolution (de type 
Czerny-Turner) est équipé de deux réseaux (2000 et 3600 
traits/mm) montés dos à dos sur une tourelle goniométri-
que télécommandée (précision 10-* degré). Un disque télé
commandé permet un choix de fentes d'entrée et de sortie. 
Typiquement avec le réseau 2000 traits/mm et une largeur 
de fente de 100«m on a SA = 0,04 nm. Afin d'éviter les 
flux importants de rayonnement X (notamment lois des 
expériences de génération de courant! la lumière sera trans
portée à l'aide de fibres de silice vers le monochromateur 
qui sera mis hors enceinte. 

Un spectromètre dans le proche U.V. 120 - 400 nm 
également à haute résolution, dérivé du précédent sera 
équipé soit d'un balayage rapide à miroir vibrant, soit d'un 
détecteur multicanal. Il analysera les raies des ions métalli
ques existants ou injectés ainsi que des raies du carbone et 
de l'oxygène. 

Une spectrométrie de surveillance (10 -120 nml à 
l'usage de l'équipe de pilotage de Tore Supra, est destinée à 
suivre en routine certaines raies standards des impuretés du 
plasma. 6 raies sont prévues en 3 duochromateurs indépen
dants (voir fig.J. Chaque appareil a une visée directe plus 
spécialisée dans les raies métalliques située entre 10 ei 
40 nm, et une visée indirecte avec perte de luminosité par 
réflexion pour les raies situées entre 80 et 120 nm (oxygène, 
carbone) . 

Ces appareils sont compacts et peu encombrants. Ils 
peuvent être, soit groupés pour voir la même région du 
plasma, soit répartis autour de !a machine. Après avoir été 
essayés, ils sont prêts à être montés sur Tore Supra. 

L'analyse spatio-ltemporelle) des raies (5 -700 nm) 
d'impuretés multichargées a poui objectif de fournir à partir 
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Détecteur 

^a^Q) Fen les de 

Spectromètre de surveillance. 

de la répartition spatiale des puissances rayonnées, les con
centrations et les coefficients de transport des impuretés. 
L'obtention de ce résultat passe évidemment par l'utilisation 
de modèles numériques. 

Le spectromètre qui est de type à réseau concave peut 
suivre simultanément trois raies spectrales. Le miroir tour
nant qui permet le balayage radial du plasma doit opérer 
dans un champ magnétique fort (0.1 testa). 

Un système d'injection puisé rapide d'impuretés 
métalliques, basé sur ('evaporation d'échantillon par bom
bardement laser est à l'étude. Son utilisation permettra 
comme il a déjà été fait sur TFR, de mieux analyser la dyna
mique des impuretés. 

Dans l'U.V. extrême (1 - 40 nm) le spectromètre à 
incidence rasante et haute résolution (0,02 nm) sera équipé 
d'un second détecteur multicanal. On pourra ainsi explorer 
deux bandes spectrales. En cours d'étude, un projet de 
balayage rapide par basculement à J'aide d'un vérin pro
grammable, permettra de balayer le rayon du plasma 
notamment le long du faisceau de neutres modulé. Ce spec
tromètre pourra fournir à la fois des informations sur Ti 
grâce à sa haute résolution et sur la dynamique des impure
tés. 

IV.10 - MESURES X MOUS 

La spectrometry à cristal (0,1 - 0,6 nmt vise 
l'analyse des raies atomiques d'ions héliumoides et hydro-
génoides, l'étude du transfert des impuretés, ainsi qu'une 
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analyse des disruptions internes. Les éléments d'instrumen
tation et d'exploitation ont été définis : 

— compteurà localisation aux grandes surfacessensibles 
— convertisseur temp/digital et acquisition (CAMAC) 
— programmes d'exploitation des spectres 

La tomographic par diode à barrière de surface 
utilise le fait que dans la bande d'énergie couverte par ces 
détecteurs 1 < E < 100 keV les surfaces magnétiques sont 
isoémissives pour le signal X. On obtiendra donc une carto
graphie à 2 dimensions de ces surfaces à partir des signaux 
fournis par deux caméras explorant le même plan méridien, 
l'une horizontale (53 cordes de visées) l'autre verticale (47 
cordes de visées). 

IV.11 - SPECTROMETRY X DURS 

L'objectif est d'analyser le rayonnement X durs (20 
-400 keV) émis par !e plasma en régime de génération de 
courant par onde hybride afin de remonter à la fonction de 
distribution des électrons suprathermiques qui portent le 
courant. 

L'évaluation de l'intensité et de la répartition spatiale 
du rayonnement sur Tore Supra est faite à partir de résultats 
expérimentaux obtenus aux USA (PLT et Alcator). 

La comparaison avec l'intensité d'autres rayonnements 
durs I Jf, neutrons) est également abordée. 
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L'arrêt de TrH le 20 juin 1986 a été précédé d'une 

période d'activité soutenue pendant laquelle quatre thèmes 
de programme ont été abordés : 

- Chauffage cyclotronique électronique et particuliè
rement bilan thermique de la décharge, contrôle des modes 
magnéto hydrodynamiques. 

- Chauffage par injection de neutres et plus spéciale
ment mesure directe de la puissance injectée, synthèse des 
résultats récents en terme de diffusion et bilan d'énergie. 

- Injection de glaçons pour le contrôle de l'alimenta
tion en gaz, avec étude de l'ablation. 

- Utilisation d'un limiteur pompé pour le contrôle du 
recyclage du plasma. 

Deux développements de diagnostics menés en paral
lèle aux programmes expérimentaux méritent une mention 
spéciale : 

- L'étude par la diffusion cohérente des turbulences 
internes du plasma. 

- La spectroscopie et la dynamique des impuretés. 

I ÏCHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE 
ELECTRONIQUE 

Ce programme a été mené en collaboration avec 
l'Association Euraiom-FOM des Pays-Bas. 

Technologie 
Les trois gyrotrons Varian (60 GHz, 200kW. 100ms) 

reliés à TFR par trois lignes de transmission Thomson-CSF 
ont fonctionné de façon très satisfaisante aux performances 
maximum. L'électronique a été enrichie de commandes 
rapides, une procédure d'accord en fréquence a été déve
loppée et utilisée (permettant par exemple de faire un batte
ment à MÔ)-

Après la fin des expériences sur le plasma, des compo
sants nouveaux ont pu être essayés avec succès à pleine 
puissance HF, sur la chambre â vide : convertisseur T E n -
HE|i, lentilles de focalisation. 

Expérimentation sur TFR 
Deux périodes sont à distinguer : de janvier à mai, le 

plasma se caractérise par un fort niveau d'impuretés métalli
ques (probablement dû au bouclier destiné aux mesures de 
transmission de faisceaux de neutres, cf. chap, suivant). En 
juin, on retrouve de bonnes conditions de "propreté" du 
plasma après retrait du bouclier et nettoyage des patins limi-
teurs en graphite. 

Pendant la première période, le plasma étant peu repro
ductible, les études son) limitées essentiellement au chauf

fage du centre. Des températures centrales très élevées (Te 
(o) = 5 KeVÏ sont obtenues. Le temps de confinement rela
tivement mauvais en chauffage ohmique (5ms) tombe â 
4ms pendant le chauffage cyclotron électronique. 

La deuxième période, bien que brève, a permis une 
expérimentation beaucoup plus systématique, en particulier 
de l'effet de la puissance HF sur le confinement. Mais sur
tout on a analysé l'incidence de la position de la zone de 
résonance sur l'efficacité du chauffage, ainsi que sur la sta
bilisation des modes internes en dents de scie. 

La figure 1 montre nettement que l'efficacité du chauf
fage décroît lorsque la couche résonante est à l'extérieur 
de la surface q= 1. On remarque (fig. 2) les très forts gra
dients de température obtenus en chauffage quasi central 
( A Te > 1keVcm-i). 
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Fig. 1 : Energie cinétique du plasma (température électronique par dif
fusion Thomson) en fonction de la position de la couche de résonance. 
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Rg. 2 -.Profil de température électronique par diffusion Thomson pour 
un chauffage ECRH central fol et pour un chauffage ohmique M-

Quand la zone de résonance est située sur la zone 
q= 1, ta période des dénis de scie croît, le retard entre le 
début du mode m = 1 et la disruption interne augmente. A 
forte densité et forte puissance H F les dents de scie dispa
raissent. Il est probable que l'on a ainsi un contrôle direct du 
déclenchement de la dent de scie par modification des gra
dients au voisinage de q = 1. 

En ce qui concerne le contrôle du mode m = 2, l'analyse 
des résultats confirme qu'il est très difficile de séparei ''e*fet 
stabilisateur associé au déplacement vers l'extérieur de la 
colonne de plasma, de l'effet proprement MHD de modifi
cation locale des gradients. 
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Enfin, des expériences de modulation des gyrolrons 
pour mesurer la propagation des impulsions de chaleur et en 
déduire Xe sont en cours de dépouillement à Utrecht (FOM) 
et a Cadarache. 

Il) CHAUFFAGE PAR INJECTION 
DE NEUTRES 

La mesure directe de la puissance injectée a été 
faite grâce à un bouclier calorimétrique installé dans le tore 
Ifig. 3). L'apport d'énergie est mesuré par élévation de la 
température de l'eau qui refroidit le bouclier. Une partie du 
bouclier ne reçoit pas le faisceau et permet d'évaluer le 
"bruit" thermique venant du plasma. La figure 4 montre 
que la capture expérimentale en fonction de (a densité du 
plasma est intermédiaire entre les deux modèles de calcul 
utilisé, ce qui confirme que la puissance additionnelle n'a 
pas été surestimée de façon significative dans les analyses 
précédentes des résultats du chauffage par injection de 
neutres pour TFR. 

Reetiauffeur Eehangtur 

fig. 3 : Schéma de principe du dispositif expérimental. 
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fig. 4 : Fractions non capturées expérimentales en fonction de la den
sité comparée aux valeurs théoriques 

La synthèse des résultats obtenus depuis 1984 en 
ce qui concerne le chauffage des ions du plasma, établit une 
très forte corrélation entre la saturation de Ti et l'augmenta
tion de la diffusion radiale des ions rapides avec la puissance 
injectée dig. 5). 

Par contre, le bilan tonique à basse puissance permet 
de conclure qu'il n'y a pas de dégradation du temps de vie 
de l'énergie des ions du plasma. 

En ce qui concerne les électrons, leur chauffage reste 
très modeste, bien que l'on ait pu montrer que les ions rapi
des suivaient la loi classique du ralentissement et donc cou
plaient environ 50 % de leur énergie sur les électrons. La 
conclusion est que le confinement des électrons est 
dégradé. 
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fig. 5 ; Mise en évidence d'une saturation comparable entre élévation 
de température ionique t 'I et densité d'ions rapides mesurée par diver
ses méthodes ('. J O) en fonction de la puissance totale injectée 

Un important travail a été fait pour calculer et mesurer 
les pertes d'ions rapides dues à la modulation toroïdale du 
champ. Deux codes Fokker Planck el Monte Carlo ont élé 
utilisés pour modéliser cet effet. Ils permettent de prévoir 
environ 20 % de perte dans les miroirs locaux. L'expérience 
trouve plus de 32 %, ce qui suggère à nouveau une diffu
sion anormale des ions rapides vers l'extérieur du tore. 

En conclusion, l'analyse de l'ensemble des mesures fai
tes pendant l'injection de neutres rapproche TFR des autres 
machines qui trouvent en général les meilleures efficacités 
de chauffage avec les densités de puissances additionnelles 
les plus faibles 

III) INJECTION DE GLAÇONS 
Un injecteur original par la méthode de congélation des 

glaçons "in situ" construit par le Service des Basses Tempé
ratures ICEN Grenoble) a été installé sur TFR en 1985. Il 
peut envoyer par propulsion pneumatique 6 glaçons 
d'hydrogène ou de deuterium {0= 1mm ; L = 1mm ; 
1.5-1019 atomes) pendant chaque tir. 

Pour des problèmes pratiques de mise au point, au 
maximum 4 glaçons ont été injectés au cours d'une même 
décharge engendrant une augmentation de densité d'un 
facteur supérieur à 2 (fig. 6». Après chaque glaçon, le profil 
de densité d'abord creux, reprend au bout d'une dizaine de 
millisecondes une forme homothétique à celui de départ. 
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fig. 6 : Evolution temporelle de la densité linéique centrale dan? Ip 
d'injection de 4 glaçons 
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L'ablation a été étudiée à partir des photographies du 
nuage lumineux et de l'émission de la raie H/j dans différen
tes conditions expérimentales : décharges ohmiques à 4,8 
Tesla. Chauffage cyclotron électronique, ou injection de 
neutres à 2 Tesla. La présence de stries orientées suivant les 
lignes de champs magnétiques caractérise le nuage lumi
neux observé (fig. 7a) (confirmant un résultat obtenu en 
1984) sauf dans le cas où la puissance HF à Id fréquence 
cyclotron électronique est appliquée où les stries n'existent 
pas (fig. 7b). 

IV) LIMITEUR POMPÉ 
Suite aux expériences de 1985, le limiuur pompé de 

TFR a été doté d'une nouvelle tète, dont la principale carac
téristique est une plus longue gorge d'entrée (au lieu de 
deux petites en 1985). 

La réduction du recyclage opérée dans cette configura
tion es;, ette fois, très significative, comme l'illustre le 
tableau où sont résumées les caractéristiques d'évacuation 
de particules pour chacune des deux configurations. On 
notera en particulier que le coefficient de recyclage peut 
être maintenant réduit de près de 20 % en activant la 

X 

pompe titane du limiteur, ce qui correspond à une extrac
tion de 2 Torr.l/s de gaz. 

L'étude détaillée du phénomène a montré que dans te 
cas de TFR, cette amélioration est permise par une optimi
sation des caractéristiques géométriques du limiteur visant 
à diminuer ta conductance de (a gorge du limiteur pompé et 
à utiliser la réflexion des particules du neutralises vers la 
chambre de pompage. En revanche, dans ce cas les interac
tions plasma-neutres dans la gorge d'entrée ne semblent 
pas entraîner une augmentation de l'efficacité d'évacuation 
du limiteur pompé. 

Aucune amélioration notable sur le confinement du 
plasma n'a pu être associé à cette réduction du recyclage 
pour des décharges sans chauffage additionnel, il est vrai. 

Enfin, une certaine réduction du recyclage d'impuretés 
légères a été notée pour des expériences avec injection 
d'azote à la périphérie du plasma. 

La position du plasma sur un limiteur situé du côté 
extérieur du tore est malheureusement instable dans le cas 
de TFR, ce qui a rendu les expérimentations avec ce limiteur 
pompé difficiles, et a interdit une utilisation conjointe avec 
le chauffage par injection de neutres. 

Efficacité du limiteur pompé de TFR par la réduction du 
recyclage dans ses deux configurations. 

Configuration 
1T85 

Configuration 
1986 

<b ext. 
Torr l/s R" 

0 ext. 
Totr l/s R" 

Pompe non 
activée 

5.15 0,92 11.18 0.82 

Pompe 
activée 

5,45 0,91 13,02 0,68 

0 exl. est le flux total de gaz extrait du plasma par piêgeage 
sur les parois et éventuellement pompage par le limiteur. 
R* est le coefficient de recyclage calculé en supposant le 
temps de confinement des particules T« = 10ms. 

V) ETUDE DE LA TURBULENCE 
Deux ensembles de mesure de diffusion cohérente à 

partir d'un rayonnement d'une source micro-onde ( .1 = 
2,2 ftm), et à partir d'une source laser CO2 I -l = 10,6 jrm) 
permettent d'atteindre les fluctuations de densité au cœur 
du plasma. 

L'étude du niveau de turbulence montre qu'il croît avec 
la puissance additionnelle à la fréquence cyclotronique élec
tronique et qu'il dépend de la localisation du dépôt de puis
sance. L'analyse fine des résultats reste nécessaire pour 
tirer des conclusions quantitatives précises. 

Une turbulence spécifique qui n'existe que durant la 
chute de la disruption interne et qui est localisée à l'intérieur 
de la zone centrale (r < r (q = 1 )) a été mise en évidence pour 
la première fois par les deux mesures de diffusion cohé
rente. Plusieurs modèles théoriques proposent une interpré
tation dans laquelle cette turbulence joue un rôle essentiel 
dans Je mécanisme de la disruption. 

A noter également la mesure à l'aide de trois sondes 
magnétiques du spectre des champs fluctuants constitué 
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par des signaux monochromatiques à basse fréquence If = 
7,14kHz) associés aux modes MHD, et d'un continuum 
s'étendant au-delà de 300kHz {fréquence de coupure du 
diagnostic) qui peut être associé à une micro turbulence 
magnétique interne. Cependant, il y a une absence de cor
rélation marquée entre ce continuum et le temps de vie du 
plasma. 

VI) ETUDES SPECTROMETRIÛUES -
DYNAMIQUE DES IMPURETES 

Deux speciromètres ont été utilisés : 
— Dans l'ultra-violet lointain (10-250nm), un duochro-

maieur Gîsmo. 
— Dans l'ultra-violet extrême (1-40nm), le spectromè-

tre (Schwob) équipé d'un détecteur multicanal. Il est utilisé 
soit en mode spectral (largeur 1nm, temps de pose 20ms) 
soit en mode polychromateur (observation de l'évolution de 
six raies spectrales résolution 1,5 ms). 

L'identification des raies multtchargées du Xenon 
(injecté à partir de vannes rapides), et des raies du Stron
tium, Zirconium, Rhodium (injecté par vaporisation laser) a 
continué (fig. 8,9), en collaboration avec le laboratoire Aimé 
Cotton. 
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L'utilisation des deux spectrometry en polychroma
teur permet de suivre sur une même décharge, l'évolution 
de plusieurs raies (fig. 10). Ces données utilisées avec un 
modèle de simulation permettent d'évaluer les pertes par 
rayonnement et le coefficient de transport des impuretés. 

Pendant le chauffage cyclotronique électronique à den
sité basse n| 0 j = 2.10" cm 3 , le coefficient de diffusion des 
impuretés doit être double par rapport au cas ohmique ( D A 
passe de 6000cm/s â 12000cm/s). A plus forte densité, 
n ( o ) =s 3.510'3 c m 3 le facteur multiplicatif n'est que 1.5. 

Dans le cas d'un chauffage de la région centrale du 
plasma, l'effet nocif des impuretés lourdes est faible. Les 
pertes radiatives sont multipliées par 1,5 alors qu'il y a dou
blement des impuretés lourdes et variation négligeable des 
impuretés légères. 

Par contre, dans le cas du chauffage périphérique, on 
constate un doublement des impuretés légères, un triple
ment des impuretés lourdes, et les pertes radiatives sont 
multipliées par 2,5. 

Rg. 8 : Spectre du strontium dans la bande8,2-9,4 nm abcisses : en 
bas r>"'néfo d'ordre des éléments spectraux I - 3,-35 pm) ou pas de 
détecre • multicanal (total 1024) ; en haut longueur d'onde en centiè
mes d'Angstrom ( = I pm = 1 picomètrel. Le spectre du bas est pris 
avant l'injection du Sr (la raie du fer est intrinsèque}, le spectre du haut 
f tendant l'injection. 
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Rfl. 9 : Spectre du ïircnnium dans la bande 11.5 14,5 nm mêmes 
abeisses que ci dessus éléments spectraux de 5 pm Un spnarc avant 
et un spectre pendant t'in/ectiot* 



PETULA 

PETULA 
L'expérience Petula a été arrêtée définitivement à Gre

noble le 4 juillet. A l'automne, le tokamak avec quelques 
diagnostics, non réutilisables sur Tore Supra, mais à l'exclu
sion des équipements H F, a été transféré à l'Association 
Euratom-FOM (Pays Bas) pour être remonté au laboratoire 
Rijnhuizen à Nieuwegeîn. Son démontage et le transport 
ont été effectués par ce laboratoire et se sont achevés à la 
fin novembre. 

I) DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES HF 
Le semestre d'activité a été mis à profit pour des études 

de génération de courant à 3.7 GHz et pour la vérification 
du bien fondé des choix techniques effectués pour Tore 
Supra. La source HF à 3.7 GHz se compose en effet d'un 
klystron, maquette d'essai réalisée par Thomson comme 
étape dans le développement des klystrons commandés 
pour Tore Supra. Prévue de 10 ms à 500kW, la durée 
d'impulsion a pu être étendue à 30 ms et même au-delà en 
réduisant la puissance ; mais ces performances ont limité 
sérieusement les études physiques. 

Le coupleur est un gril modulaire constitué de trois 
modules avec division de puissance interne, sous vide, à la 
fois dans le plan horizontal et dans le plan vertical. A quel
ques petites variations de dimension près, ce module servira 
de base à la construction du gril de Tore Supra, Ses proprié
tés de couplage ont donc été particulièrement bien étu
diées. 

L'effet favorable de la multijonction sur le coefficient 
de réflexion moyen pg a été mis en évidence expérimentale
ment pour (a première fois à forte puissance (400kW, soit 
5kW/crir dans le module central, pendant 30 ms) : comme 
le code numérique le prévoit, pg est de 1 % dans une large 
gamme de densité à la bouche du gril n Êg quand les 3 
modules sont alimentés en phase (<N//>=2.2) et ne 
dépasse pas 2 % pour un déphasage de + 90° I < N// > = 
2.7)ou-90 t M<N//> = 1.7J pour n e g voisin de 1.1012 c m 3 

(fig. 1). Ce faible coefficient de reflexion permet de confor
ter le choix du fonctionnement sans circulateur retenu pour 
les deux coupleurs de Tore Supra. 

Deux patins en graphite mobiles radialement, ont été 
par suite placés de chaque côté du gril, afin d'amortir au 
niveau de la bouche du gril, les variations de densité de bord 
associées au déplacement du plasma et conserver un bon 
couplage durant tout le choc. Les résultats obtenus ont été 
satisfaisants. 

A noter enfin, la confirmation d'un conditionnement 
effectif du gril par des décharges luminescentes d'argon 
haute pression p « 1 Torr pendant 6 heures correspondant à 
une dose d'ions d'énergie 200eV, de 1 10 , J pariicules/cm3. 

fig. 1 : Coefftciun; de réflexion moyen en faner/tut <*' lit i/cnsiré à la 
bouche du gril. 

II) PHYSIQUE DE LA GENERATION 
DE COURANT 

Les aspects physiques de la génération de courant ont 
tourné autour de deux thèmes ; 
— efficacité ou d'une façon plus générale, conditions de 
couplage de l'onde aux électrons, densité limite et puis
sance absorbée. 
— stabilité MHD des décharges supportées par HF et en 
particulier stabilisation des relaxations internes (dents de 
scie). 

Densité fimite 
A 3.7 GHz, les effets de la génération de courant sur la 

tension par tour sont visibles jusqu'à 1030 m 5 de densité, 
mais deviennent très faibles à partir de 7-8 1019 m 3 (fig. 2). 
Cela est dû en partie à l'insuffisance de la puissance disponi
ble, ce qui rend impossible une détermination directe de la 
densité limite. On a donc utilisé comme critère l'émission 
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d'onde de décomposition paramétrique [M-HMJ qui carac
térise l'interaction de l'onde avec les ions, pour situer la 
densité critique à environ 8.1019 m 3 . 

Cette détermination, quoique indirecte, permet pour la 
première fois de composer les densités critiques à deux fré
quences différentes sur le même tokamak et donc de confir
mer une loi d'échelle empirique n = f * avec M * 2. Ce 
résultat conforte également le choix de la fréquence de 
3.7 GHz pour Tore Supra. 

Efficacité 
L'efficacité de la génération de courant est caractérisée 

par la quantité n = nIR/P, rapport du courant HF créé à la 
puissance nécessaire normalise par la densité linéaire du 
tokamak nR. Comme à 1.3 GHz, cette quantité vaut environ 
10» A/Ami». 

On a tenté de simuler numériquement les résultats 
obtenus en tenant compte de différents effets - variation de 
résistivité du plasma due aux électrons en résonnance avec 
l'onde, non pénétration d'une partie de la puissance HF au-
delà d'une certaine densité 'propriété d'accessibilité). On 
obtient un accord raisonnable (fig. 3) jusqu'à une puissance 
au-delà de laquelle il y a saturation. Cette saturation est 
interprétée comme une limite à la capacité d'absorption du 
plasma. Cette limite d'absorption est confirmée par la 
mesure du rayonnement cyclotron du plasma dont on a 
montré qu'elle est une mesure directe du nombre d'élec
trons en interaction avec l'onde. Toutefois, cette explica
tion n'est pas entièrement satisfaisante dans la mesure où 
les niveaux de saturation devraient être une fonction crois
sante de la densité. 

Il est à noter que cette simulation confirme que dans 
certaines conditions expérimentales de Petula, ondes de Y 
faible indice ï N// = 1.7 ) et forte densité lne>4.10 1 9 m 3 ) . 
la génération de courant est observée alors que la puissance 
ne peut pénétrer plus loin que la moitié du rayon du plasma. 

1-
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fig. 3 ; En haut, laiensionpai tour <-xpérirnentù/e est comparée à une 
simulation (trait plein) QUI prend en compte te cnutmt HF produit ei ki 
variation de résistance induite par la HF. A basse densité, on observe 
une saturation au dessus de lOOkW. La mente saturation est observée 
sur l'émission cydotroniQue du plasma (en bas). 

Utilisation simultanée de puissance à 1.3 et 
3.7 GHz 

Deux scénarios ont été essayés pour améliorer la com
préhension de,l'interaction de l'onde hybride avec le 
plasma. 

Dans le premier, on a utilisé l'onde à 3.7 GHz pour 
créer des électrons rapides et on essayiî de les faire interagir 
avec une onde à 1.3 GHz à densité au-delà du seuil critique. 
Aucune synergie n'est apoarue, ce qui confirme que la 
génération de courant n'est pas due Î l'existence préalable 
d'électrons rapides. 

Dans le deuxième scénario, on a au contraire cherché à 
utiliser les deux ondes pour chauffer les ions d'une 
décharge supportée par l'onde hybride. Le résultat négatif. 
montrant même une chute du taux de neutrons pendant la 
génération de courant, n'a pas reçu d'explication satisfai
sante. 

Economie de flux 
On a étudié un scénario dans lequel la génération de 

courant est utilisée pour aider à monter le courant à faible 
densité, l'augmentation de densité n'ayant lieu qu'après 
l'arrêt de la HF. Pendant cette augmentation de densité, on 
ne reperd qu'une toute petite partie de l'énergie économisée 
durant la montée de courant. On a donc besoin, pour un 
même état final, de moins d'énergie. Le flux économisé dans 
le transformateur permet d'augmenter d'autant la durée de 
l'impulsion. 

Activité MHD des décharges soutenues par 
HF 

Comme à 1.3 GHz, l'utilisation de HFà3.7 GHz a pour 
effet de supprimer les relaxations de température, mais à 
cause de la fréquence plus élevée, il a été possible de les 
supprimer jusqu'à une densité de 7.10'3 m 3 . Corrélative
ment, cette suppression est accompagnée en général par le 
déclenchement de modes MHD m = 2 ou m = 1. L'ensemble 
de ces phénomènes indique un changement de profil de 
courant sans que l'on puisse être trop précis faute de dia
gnostics. 

Les dents de scie ont été principalement observées sur 
le rayonnement X mous. 
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A densité relativement basse n< 3 10'* m 3 , on observe 
la suppression des dents de scie, pratiquement depuis 
l'application de l'impulsion HF el le déclenchement du 
mode m = 2 quelques millisecondes plus tard. 

A densité supérieure, on voit au contraire apparaître sou
vent un mode m = 1 de faible amplitude après suppression d r 

dents de scie. Cependant que le niveau moyen d'X mousau j -
mente fortement [fig. 41, si la puissance n'est pas tout à fait 
suffisante, les dents de scie peuvent réapparaître de façon 
erratique prenant parfois une très grande amplitude. Cette 
situation est alors assez similaire à ce qui est observé sur les 
grandes machines pendant le chauffage du plasma (JET par 
exemple). 

Lorsque les dents de scie sont complètement suppri
mées, te profil de rayonnement X, après une période transi
toire, apparaît plus large qu'en décharge ohmique. Mais 
bien qu'il y ait tout lieu de penser que ce rayonnement est 
induit par les électrons rapides, on n'a pu préciser le méca
nisme et donc en déduire une distribution radiale de ces 
électrons el du courant dans le plasma. 

Mesure de profil de courant par onde 
d'Alfven 

Par ailleurs au cours d'une campagne de mesure com
mune avec le laboratoire de l'Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (Association Euratom - Confédération Helvéti
que), on a mis en évidence un changement de fréquence 
des modes d'AHven dans la décharge. Ces changements 
s'interprètent moyennant certaines hypothèses, comme un 
élargissement du profil de courant durant ces décharges où 
le courant est induit par HF. Ce diagnostic est cependant 
trop sensible à des changements éventuels de densité, en 
profil ou en valeur absolue, pour que l'on puisse tirer des 
conclusions plus précises, 

Il est à noter que toutes ces expériences de suppression 
de dents de scie ne donnent des résultats significatifs qu'avec 
les ondes de vitesses de phase les plus grandes (N// =1.7). 
En particulier, à forte densité il n'a pas été possible de suppri-
merlesdentsdescieavecdesr"idesd'jndiceN// =2.7. Pour 
lesondesàN// = 1.7,quinepeuventpénétrerquejusqu'àmi 
rayon à forte densité, il y a donc un certain nombre de faits 
expérimentaux concordants avec un profil de production 
d'électrons rapides plus large que les profils de courant ohmi
que. 
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Ces résultats ont servi de base pour une proposition 
d'action sur le profil de courant du JET faite à Grenoble 
pour, entr'autre, supprimer les relaxations internes de tem
pérature. Celte proposition a été recommandée par le 
Conseil Scientifique du JET en Octobre 1986 et sert de base 
Dour un programme conséquent en préparation. 
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ETUDES 
THEORIQUES 
ET 
NUMERIQUES 
INTRODUCTION 

Les principaux sujets de la physique des plasmas de 
fusion étudiés par les théoriciens sont les suivants : 
- équilibres des plasmas toriques, 
- évolution macroscopique du plasma, 
- chauffages et génération de courant, 
- instabilités macroscopiques et microscopiques, 
- turbjlence, relaxations, chaos, 
- évaluation des coefficients de transport, 
- applications mathématiques à la physique des plasmas. 

I) EQUILIBRES TORIQUES 
On a développé un formalisme intrinsèque de l'équa

tion de Grad-Shafranov permettant de calculer avec une 
précision suffisante l'équilibre axisymétrique d'un plasma 
loroïdal circulaire ou non circulaire. 

A l'aide de ce formalisme, l'équilibre peut être obtenu 
analytiquement dans l'approximation grand rapport 
d'aspect et numériquement dans les situations pius généra
les (avec le code INTRINS). 

Les calculs de stabilité MHD et des chauffages H F sont 
naturellement demandeurs des équilibres intrinsèques. 

Concernant les équilibres toroïdaux plus généraux (non 
axisymétriques) on a pu meure en évidence non seulement 
les conditions d'existence locale des surfaces magnétiques, 
mais aussi prouver l'existence de champs harmoniques et 
univoques dans tout le domaine torique à frontière suffi
samment régulière. 

II) EVOLUTION MACROSCOPIQUE 
DU PLASMA 

Les régimes éludiés dans cette évolution ont l'échelle 
du temps de diffusion et utilisent des équilibres où les surfa
ces magnétiques, mêmes déformées, restent encore des 
lores emboîtés. 

Les problèmes abordés relèvent du transport anormal 
dans les machines expérimentales d'une part, de la stabilité 
thermique et du dimensionnemeni des réacteurs thermonu 
désires d'autre part. 

A l'aide du code unidimensionnel MAKOKOT, outil 
permeilant l'analyse des profils des grandeur en évolution 
lors d'une décharge Tokamak (courant, densité, tempéra 
ture, etc.), on a étudié la décroissance de densité, observée 
dans la région centrale du plasma pendant le chauffage 
cyclotronique électronique. Cette décroissance de densité 
peut s'expliquer par la diminution de l'effet de slnclion néo 
classique ("effet Ware") et une dépendance des coeffi

cients de diffusion en v'T Cette dépendance, qui serait 
alors caractéristique du chauffage cyclotronique électroni
que, est différente de celle utilisée pour décrire le régime 
ohmique 

Le code a été également couplé à un module Ray-
tracing afin d'analyser la propagation de l'onde extraordi
naire et le profil du dépôt de puissance résultant. 

Par ailleurs, afin de mieux comprendre le transport 
anormal, un important effort a été porté sur le problème 
d'identification des coefficients de transport. Il repose sur !e 
code 1D 1/2 1NTERV1EDE qui peut identifier les profils de 
pression, de densité de courant et tes surfaces magnéti
ques, à l'aide d'un modèle d'évolution ,V)HD macroscopique. 

Le code a été utilisé pour extraire les coefficients de 
conduction de la chaleur et de diffusion des particules dans 
le cas d'un plasmn de TFR chauffé par une onde cyclotroni
que électroniqi.' . 

Concernant les régimes d'ignmon des plasmas thermo
nucléaire?, une étude faite dans le cadre du régime Kaye-
Goldston ( T f£ = T- ' 38) i e n a n t compte des pertes par rayon
nement de freinage a permis de quantifier les températures 
d'équilibre thermique stable ainsi que les lempératu'es de 
divergence correspondantes. De plus, on a montré que 
l'élongation du plasma a un effet très favorable sur son 
dimensionnement global. 

111} CHAUFFAGES HF-GENERATION 
DE COURANT 

L'étude de l'interaction d'une onde électromagnétique 
avec le plasma dans les domaines des fréquences cyclotro-
niques ioniques et électroniques a été poursuivie, Pour étu
dier le chauffage aux fréquences <.>ci, 2u>c\, etc., dans les 
situations réalistes où \a méthode WKB n'est plus s/alabie 
(longueur d'onde du champ perturbé de l'ordre de la taille 
de la machine) nous avons mis au point un code 
(CYCLONE! utilisant des méthodes d'intégrations numéri
ques mixtes et sa version Fourier (ALCYON). Le code fonc
tionne pour toutes les formes de plasma en géométrie tori
que. Il prend en compte les effets de gradient fini du champ 
magnétique et les effets de rayon de Larmor îini. Des fonc
tionnelles d'amortissement bien adaptées oni été introdui
tes dans le formalisme du code afin de lisser la structure fine 
du champ perturbé (difficile à calculer numériquement! au 
voisinage d'une couche de conversion (i e. résonance 
hybride ion-ion) sans altérer les valeurs des dépôts de puis
sance. 

Parallèlement, dans la gamme des fréquences cyclotro-
niques électroniques, une série d'études analytiques et 
numériques a été poursuivie : 
- une nouvelle forme du tenseur diéleclrique, établie 
récemment, nous a permis d'étudier la propagation des 
ondes à de grands angles par rapport au champ magnétique 
extérieur ainsi que l'interaction d'une onde extraordinaire 
avec des électrons suprathermiques , 
- dans l'étude de la génération de courant continu par une 
onde à la Iréquence le. on a montré une augmentation de 
l'efficacité du processus de génération de courant quand les 
deux ondes hybride et cvclotronique sont présentes onsem 
ble par rapport au cas de la seuie onde hybride ; 
- en étudiant numériquement la relahon de dispersion due 

à une "fonction de distribution de cône de perte", nous 
avons trouvé que le vecteur d'onde complexe est très sensi 
ble aux ponies varunions do celle distribution . 
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- nous avons enfin étudié un diagnostic du plasma par 
l'émission d'une onde cyclotronique électronique permet
tant d'observer la formation de la queue de la fonction de 
distribution. 

Par ailleurs, deux codes numériques ont été mis au 
point : le premier pour analyser le chauffage d>cE dans TFR 
et dans lequel on peut mettre différents mécanismes de 
transport dans les différents régions radiales , le second, de 
type MONTE CARLO pour calculer la partie rapide de la 
fonction de distribution en présence d'un champ électrique 
et de chauffage «JCE. 

IV) INSTABILITES 
Les instabilités qui sont étudiées (tearing, microtearinq. 

ballooning, interchange gravitationnel, etc.) présentent un 
intérêt capital pour la compréhension du confinement dans 
une machine Tokarnak Le modèle physique de base est le 
système d'équations de la MHD résistive et visqueuse. Dans 
l'approximation d'un plasma en couche plane de courant, 
on démontre analytiquement que le système des équations 
de la MHD résistive et visqueuse n'admet pas de solution 
sans écoulement dès que le mode tearing est linéairement 
instable. Ceci signifie qu'il n'existe pas d'ilôt magnétique 
saturé à vitesse d'écoulement nulle ; dans le modèle avec 
vitesse, on observe numériquement que le champ de 
vitesse est fortement localisé autour de la séparatrice de 
l'ilôt magnétique saturé, la localisation étant d'autant plus 
forte que S = TR/TH est grand (TR.TH étant respectivement 
les échelles de temps résistive et hydrodynamique). 
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En tenant compte matntenant de fa géométrie réelle du 
Tokamak, on observe bien, comme le prédit la théorie, que 
la largeur de l'ilôt, dans sa phase linéaire, est proportion
nelle à la racine carrée de l'inverse du rapport d'aspect, puis 
se sature dans le régime non linéaire avec un champ de 
vitesse plus étalé que dans la théorie du plasma en couche 
plane, mais toujours localisé autour de la séparatrice. Ces 
résultats sont confirmés par les simulations numériques fai
tes à l'aide du code 3 D d'évolution des modes tearing non 
linéaires "REVE". 

Les études sur les modes microtearing sont poursui
vies ; ils sont étudiés dans la phase non linéaire où on cal
cule les limites du fi i fi = n T / B V 2 i i 0 I en fonction du 
taux de collision et de la stoch.isticité du champ magnéti
que, à l'aide d'un code Fokker Planck 3D ; les profils 
radiaux des flux d'électrons ainsi trouvés sont en bon 
accord avec le transport anormal mesuré dans les Toka-
maks. 

On étudie parallèlement les instabilités électromagnéti
ques dues aux gradients de température des ions, en-des
sous du seuil du fi limite de la théorie de la MHD idéale. 
Cette étude s'appuie sur un code numérique qui calcule 
pour un jeu de paramètres physiques donnés (fréquence, 
cisaillement, fi, gradients d'équilibres, etc.) le mode margi
nal quand il existe. 

Les instabilités de ballonnement ("ballooning") et de 
déchirement ("tearing") ont été étudiées pour une classe 
d'équilibre d'un plasma toroidal. On a montré que ces équili
bres, qui sont décrits par des formules analytiques, sont sta
bles pour le déchirement mais instables pour le ballonne
ment, dans un domaine utile des paramètres physiques d'un 
tokamak. 

On a étudié enfin l'instabilité du type "interchange gra
vitationnel" dans une situation non encore expiorée, où le 
grad;ent de densité fy est perpendiculaire a l'accélération 
gravitationnelle g. Dans l'approximation couche plane on 
trouve, contrairement au cas classique où l'instabilité 
dépend de l'orientation relative de Vp et g, dans le cas 
considéré Ici. que le mode est toujours instable pour toute 
valeur de \Vp\. 

V) RELAXATIONS - TUP^ ' ENCE - CHAOS 
Une théorie qualitative des . l ions internes com 

portant une turbulence associée louvement hélicoïdal 
du noyau central a conduit à unt ..umation du spectre de 
cette turbulence. A partir de celte indication on a pu mettre 
en évidence expérimentalement dans TFR l'existence de 
bouffées de turbulence localisées dans l'espace et le temps 
en synchronisme avec chaque disruption interne centrale du 
plasma. 

Par ailleurs, en partant du modèle des équations de la 
MHD résistive, nous avons élaboré une théorie quasr-
linéaire de la turbulence de* "'•ades élevés issus du couplage 
non linéaire autour de la si = m/n - 21m = 2,4,6, 
etc. ; n = 1, 2, 3, etc.). C* one fait apparaître l'exis
tence d'un pseudo-coefficient de diffusion négatif du flux 
magnétique caractérisant un transport anormal brutal. 

Enfin, l'élude de la roule vers le chaos des systèmes 
hamilloniens non dissipatifs a été entreprise à travers le 
modèle type du mouvement d'une particule dans un système 
a deux ondes. L'analyse des spectres de puissance par la 
méthode de Fourier permet de déceler les mouvemenis chao 

tiques dès que leur spectre de puissance présente une struc
ture de type "bruit". Ceci permet de détecter un seuil de 
chaos. On montre que le mécanisme responsable de telles 
structures est le couplage non linéaire en cascade infinie 
entre les différentes oscillations présentes dans le système. 

VI) EVALUATION DES COEFFICIENTS 
DE TRANSPORT 

Le spectre de turbulence électrostatique observé dans 
TFR a été modélisé pour étudier la diffusion des particules à 
travers le champ magnétique à l'aide d'une théorie non 
linéaire. La comparaison entre cette théorie et les résultats 
de simulations numériques faites avec le code RAD1GUET 
(qui calcule la diffusion d'une population de particules dans 
ce spectre modèle) donne un accord satisfaisant. 

Par ailleurs, une étude détaillée de l'équation cinétique 
d'un plasma magnétisé tenant compte des effets de giration 
finie dans la contribution collisionnelle, a pu montrer que les 
coefficients de transport (coefficients thermoélectriques, 
conductivîté électrique, conductivité thermique) ont une 
dépendance monotone en fonction du logarithme du rayon 
de Larmor. 

De plus, nous avons aussi procédé à une détermination 
empirique du coefficient de conduction de la chaleur dans le 
cas du chauffage ohmique. Partant d'un coefficient de con
duction en r'1 Tfi I q (r : rayon ; T : température ; q : fac-
î^ur de séjuritéï, on a déterminé les coefficients <\ et $ 
pour que la solution de l'équation de \a chaleur, ici analyti
que, reproduise la variation expérimentale du profil de tem
pérature et du rayon de la surface q = 1 lorsque le facteur 
de sécurité au bord varie. On montre dans'le cas des expé
riences TFR, ASDEX, PLTque a = Oet & = -3/4sont les 
meilleures valeurs possibles, alors que pour TFTR les meil
leures valeurs sont <* = 2 et /i = 1/2. 

VII) APPLICATIONS MATHEMATIQUES 
On a mis au point de puissantes méthodes mathémati

ques pour atteindre les solutions asymptotiques de certai
nes équations différentielles linéaires d'ordre élevé dans le 
plan complexe llzl » 1). On considère ici la classe des équa
tions à coefficients en puissance de z et polynomiaux en z. 
De nombreuses applications de ces méthodes aux équa
tions : 
- des couches limites de la MHD visqueuse, 
- de la propagation des ondes électromagnétiques, 
- de la théorie spectrale des opérateurs différentiels linéai

res, 
ont été entreprises avec succès. 
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COLLABORA
TIONS 
EXTERIEURES 
INTRODUCTION 

L'Association consacre une partie importante de son 
activité à des actions de collaborations extérieures orientées 
en relation étroite avec le programme Tokamak. 

Si la collaboration avec le JET continue d'occuper une 
place privilégiée, la coopération avec les Etats-Unis prend 
une ampleur significative pour TORE SUPRA. 

Le programme de développement des sources d'ions 
négatifs continue d'être conduit dans le cadre d'une colla
boration avec la Suède, 

L'Association EURATOM-CEA poursuit sa contribu
tion à la définition de l'étape après-JET, désignée NET 
("NET" signifie Next European Torus). Depuis le lancement 
du programme européen at recherches sur la technologie 
de la fusion en 1982, le DRFC prend en charge les contrats 
sur les aimants supraconducteurs. La contribution au NET 
comporte également oes travaux contractuels de recherche 
et développement ainr lue le détachement d'agents CEA à 
l'équipe de projet NET. 

Enfin, l'Association mène des actions de collaborations 
avec des organismes divers. 

I - COLLABORATION AVEC LE JET 

1.1 - Spectroscopic U.V. 

Le dispositif d'analyse spatio-temporelle des émissions 
de raie dans le domaine 5-700 nm es' dérivé de celui de 
TFR. Il comporte trois lignes de mesures identiques fournis
sant chacune deux profils dans l'U.V. lointain (5-250 nm) et 
un profil dans l'U.V. proche (350-750 nml en un temps mini
mum de 4,5 msec. La fig. î donne à titre d'exemple des pro
fils obtenus avant lia) et après 11b) inversion d'Abel de OV 
et Ni XVill 

Un spectromètre dans l'U.V extrême 11-20 nml simi 
laire à celui de TFR raccordé en juin, et implanté sur 
CODAS a été immédiatement opérationnel. Par exemple 
Hig. 21 la mesure très précise de l'évolulion de l'amplitude 
(2a), la largeur, ei la position de ia raie Ni XXVI a permis de 
suivre \a température ionique 12b) et la vitesse ioroïdale du 
plasma (2c) au cours d'un choc. La mesure de Te au bord a 
été également (aile par fe rapport d'intensité des raies de 
résonance et d'mter combinaison de l'ion CA * 

Dans le cadra de celle collaboration, deux physiciens 
du groupe de recherche ont séjourné en 1986 sur le JET. 
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1.2 GENERATION DE COURANT PAR L'ONDE HYBRI
DE BASSE 
A la demande du JET, i équipe PETULA a fourni une 

étude conceptuelle d'un système de génération de courant 
non înductif à base d'onde hybride basse nécessaire pour 
contrôler efficacement - nolamment pai suppression des 
relaxations internes - le profil de courant. 

Ce travail a constitué la base du projet et des choix 
techniques retenus par le JET soil : générateur hybride de 
10 MW à la fréquence de 3,7 MHz ïk'yslrons unité 0,5 MW 
continu). Par extrapolation on espère créer un courant de 1 
à 1,5 MA a une densité de 5.10' 3 cm '•*. La technologie de 
('antenne gril bénériciera également de l'expérience acquise 
sur PETULA notamment par l'utilisation du diviseur de puis
sance de type multijonction 

Ce programme fera l'objet dans ies années qui viennent 
d'une collaboration suivie enire le CEA et te JET. 
1.3 ROTATION FARADAY POUR JET 

Suite au contrat établi entre le JET ei le DRFC pour 
l'équipement d'une parité de l'interfèromèire en vue de la 
mesure de la Rotation Fa'adav, l'ensemble de l'appareillage 
a été défini. Les premières mesures devraient se faire mi-87 
avec le redémarrage de JET. 

II. COLLABORATION AVEC LES ETATS-UNIS 
SUR TORE SUPRA 
La réalisation de décharges de très ,ongue durée, ten 

due possible par l'emploi d'un bobinage supraconducteur 
dans Tore Supra, implique qu'on équilibre les flux de 
matière (et d'énergie) entrant ot sortant du plasma. Elle 
impl-que qu'or hm-le également sans l'aide d'un divcrtor 
l'accumulation des impuretés au soin du plasma. 
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Jusqu'à présent on s'était surtout préoccupé de chauf
fer le plasma et de l'alimenter en particules. Tore Supra 
apparaît donc comme un terrain d'expérimentation idéal 
pour attaquer ces problèmes. 

Un programme a été élaboré pour la conception, 
l'expérimentation et la mise au point de matériels - limiteurs 
fixes, limiteurs pompés et injections de glaçons - et de tech
niques appropriées - ergodisation de la configuration 
maynétique en particulier. 

L'intérêt de ce programme, dans la perspective du 
réacteur thermonucléaire, a attiré ''attention des responsa
bles du Département de l'Energie des Etats-Unis (US-DOE). 
Un accord de collaboration a été conclu entre US-DOE et 
l'Association EUR-CEA sur le programme TORE SUPRA, 
coopération qui se situe dans le cadre plus général de 
l'accord bilatéral entre les Etats-Unis et la CEE sur \a fusion. 

Une collaboration a été mise sur pied entre les labora
toires américains d'Oak Ridge et de Sandia d'une part et le 
DRFC d'autre part pour la fourniture de matériels et l'exécu
tion du programme correspondant. 

La collaboration a été étendue au chauffage par onde à 
la fréciuence cyclotronique ionique pour lequel le laboratoire 
d'Oak Ridge construira une antenne et fournira des compo
sants. 

III. SOURCES D'IONS NEGATIFS - COLLA
BORATION FRANCO-SUEDOISE 

Dans le cadre de la collaboration franco-suédoise sur le 
développement des sources d'ions négatifs, le Département 
s'est associé avec le "Department of Plasma Physics and 
Fusion Research, Royal Institute of Technology" (STOCK
HOLM) pour essayer une nouvelle source d'ions négatifs à 
résonance cyclotron électronique. Les résultats préliminai
res obtenus au Service d'Ionique Générale (SIGÎ à Greno
ble, ont fail l'objet d'une soutenance de thèse à Stockholm 
en mat 1986. Depuis l'expérience de Grenoble a été réinstal
lée en Suède. Le- Département a prêté l'équipement et 
l'équipe suédoise assume la responsabilité du travail expéri
mental. 

IV. TECHNOLOGIE FUSION 

IV.1 CONTRATS SUR LES AIMANTS SUPRACONDUC
TEURS 

Un contrat de développement de niobium titane avec lô 
société Alsthom a permis d'atteindre les ob|ectifs fixés. 
Ainsi une série d'optimisaiions dans le cycle de fabrication 
du maté'iau permet actuellement d'obtenir des densités de 
courant critique de l'ordre de 1,1 * 1(P A/nV à 11 testas à 
1,8 K. Déprogramme se poursuit, mais ceci conlirmo toute 
la compétitivité du niobium titane pour la réalisation des 
aimants h haul champ f 10 12 X-sl.jsi par rapport au niobium 
étain 

En collaboration avec le laboratoire KFK, est entrepris, 
un programme de développement de bobines sjpraconduc 
trices polo'idales et de chauffage ohmique pour les niacin 
nés de taille de NET. Il est supporté par l'offort de develop 
pement européen de technologie des aimants. Ainsi on a 
décidé de remplacer une bobine poloidale de Tote Supra ton 
cuivre) par une bobine suprar.onductiiœ (diitmèim 8 ml 

A ' i,»;IJi.-M)f.-m, II- (il>tf(.-.(if;p!r::!i-Ml ri n i : i j jb . f i YJ. KA .1 (>l(> 
r;lf*;r.luf': p,u KFK suivant l<; punr ip t ; dé|."i Ôvoquô IVUIIS le 
«.h.jrnp ôtiiiit limité -i dus V.JICUIS iMiY'iiHiiins îi b ir;sl,is, It; 

1(1 

fluide circulant est de l'hélium normal à 4,5 K. Une bobine 
modèle de 3 mètres de diamètre est lancée en fabrication 
pour être essayée dans l'installation Toska de Karlsruhe afin 
de qualifier tous les choix techniques. 

IV.2 TRAVAIL CONTRACTUEL AVEC LE NET 
Dans le cadre d'un contrat avec le NET, un projet de 

bobine de chauffage ohmique a été entrepris. Afin d'obtenir 
les champs les plus élevés (11 teslas) on propose d'utiliser 
également le niobium tkane comme matériau supraconduc
teur à la température de 1,8 K. 

En vue de pouvoir tenir les hautes tensions prévues 
120 kV) et de porter un courant très élevé (40 kAI on con
çoit le câble muni d'une isolation extérieure complète. 

• ^ 

r 

Fig. 3 : Câble des bobines centra/es (40 kAI 

LAS brins sont assemblés et ïorsadés autour d'un tube 
en acier central. Une structure en acier à section carrée 
extérieure enferme l'ensemble et assure la tenue mécani
que. 

Pour évacuer les pertes apparaissant lors du cyclage, 
en raison de la longueur du canal jusqu'à la source froide du 
réfrigérateur, on fait circuler l'hélium superfluide. 

Ce principe reprend donc tous les avantages des câbles 
à circulation d'hélium inte« ne forcée (le câble est son propre 
cryostat, bonne isolation électrique, reprise des forcesà leur 
origine par l'acier du câble) et de l'hélium superlluide (tem
pérature réduite à 1,8 K, grande capacité calorifique glo
bale). 

V. COLLABORATIONS DIVERSES 

V.1 COLLABORATION EN MATIERE D'ETUDES 
THEORIQUES 

Les théoriciens conduisent de très nombreuses colla-
bora'ions avec des organismes divers, ntlamment : 

• Le Laboratoire CNR-EUR de Milar (Etude Transport 
dans les Tokamaks Utilisation du Code MAKOKQT 
implanté à Milan) 

• L'Association EURATOM ETAT BELGE Université 
. ibre de Bruxelles (Thermodynamique des plasmas confinés 

coefficients de invispoiiî 
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- Le Laboratoire National de l'Association 
EURATOM-RISO • Danemark (diffusion spatiale induite par 
la turbulence). 

- L'Université de Bochum - RFA (Diffusion laser par 
des plasmas d'hydrogène». 

- Le Laboratoire de l'Ecole Polytechnique - Palaiseau 
(Instabilités de type tearing}. 

- Le Laboratoire National de Los Alamos (Etudes sur 
les instabilités visco-résistive tearing - interchange). 

- L'Observatoire Astrophysique di Arcetri à Florence 
et l'Université de Rome - Italie (Diffusion dans un spectre 
turbulent). 

- Le Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, Uni
versité Nancy I, Nancy (Chauffage ce- génération de cou
rant). 

- Le Laboratoire de Princeton - USA (Chauffage 
"'ce- génération de courant). 

- L'Institut National d'Enseignement Supérieur, 
Dublin, Irlande (Théorie asymptotique des équations diffé
rentielles de type couche limite). 

V.2 COLLABORATION AVEC LA SOCIETE BERTIN 
POUR LA CONSTRUCTION DE LASERS INFRA
ROUGES LOINTAINS 

Dans le cadre du contrat passé avec la société BERTIN 
en 1986 pour la fabrication de lasers submillimétriques 
conçus par le DRFC, cette s^jiété a construit un premier 
appareil pour le compte de l'Institut MAX PLANCK de Gar-
ching. Les essais effectués par le DRFC ont montré que les 
performances de ce laser sont supérieures aux exigences 
des spécifications techniques. Le montage par le DRFC a eu 
lieu à Garching début novembre. 

La société BERTIN a également reçu à la fin de l'année 
la commande de deux lasers pour l'ENEA de Frascati qui 
doivent être livrés mi 87. 

V.3 ETUDE ET DEVELOPPEMENT DES GYROTRONS 

L'étude et le développement des gyrotrons fonction
nant à la fréquence de 100 GHz sont réalisés dans le cadre 
d'un contrat EURATOM-THOMSON CSF suivi technique
ment par l'Association EURATOM-CEA. 

La 3ème et dernière phase de cette étude a débuté en 
mars 1986. Elle a élé marquée par un important accroisse
ment des moyens d'essais : 

(i) - mise en route de l'installation Gyrotron 1 qui per
met l'étude des gyrotrons avec des impulsions de courte 
durée (quelques secondes), 

(ii) - mise en place de l'installation Gyrotron 2 destinée 
à l'étude des gyrotrons fonctionnant en impulsions longues 
(jusqu'à 10 sec.) 

Par ailleurs les problèmes rencontrés initialement avec 
les aimants supraconducteurs ont été résolus landis que 
l'aimant délivré par le STIPE de Saclay a dès le début fonc 
tionné remarquableme, I bien. 

Des moyens HF importants ont été également develop 
pés notammeni en ce qui concerne les charges et les instru 
ments de mesure : chambre héJicoïde, mesure du contenu 
en modes ei en harmoniques au moyen d'un K- spectromè-
tre. 

En ce qui concerne les gyrotrons, deux types ont été 
développés qui ne se différencient que par les modes de 
fonctionnement et donc par le type de cavité : 

(iï - le mode symétrique TEO2/TEO4 
(ii) - le mode asymétrique TE34. 
En mode symétrique il a été obtenu des puissances de 

200 KW avec des rendements de 25 à 30 % en impulsions 
courtes. En impulsions de 100 msec, la puissance atteinte 
ne dépasse pas 100 kW environ. 

En mode asymétrique, la puissance a atteint 220 kW 
avec des rendements de 32 % en impulsions courtes et 
150 kW pendant une durée de 100 msec. 

Une troisième génération de tubes a été lancée 
omportant notamment des améliorations importantes sur 

pompage. Ceci, joint aux nouveaux moyens d'essais 
saucoup plus importants et performants, devrait permettre 
'obtenir les résultats attendus dès le début de 1987. 

Par ailleurs l'étude théorique et exoérimentale des 
onvenisseurs de modes TEQ4 — TEQI el TE34 — TE01 

j'est poursuivie activement. 
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ANNEXES 
BUDGET DE L'ASSOCIATION EUR-CEA 
POUR L'EXERCICE 1986 
(en Règlements) 

A - VENTILATION PAR NATURE DE DEPENSE 

Main d'œuvre (y compris main d'œuvre de supportl 128.846 KF 

Frais généraux, loyers, charges diverses 11.479 KF 

Investissements 150.134 KF 

Dépenses de fonctionnement (hors dépenses de génie civil) 

Total 

79.620 KF Dépenses de fonctionnement (hors dépenses de génie civil) 

Total 400.079 KF 

B - VENTILATION PAR TYPE D'ACTIVITE 
{suivant les définitions du contrat d'Association! 

Budget général 

Grands équipements prioritaires (Tore Supra) 

Article 14 JET 

NET 

Contrats de mobihié 

Technologie fusion 

Total 

256.632 KF 

135.942 KF 

347 KF 

1.265 KF 

197 KF 

5.696 KF 

400.079 KF 
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Organigramme au 1 e r Janvier 1986 

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

Chef du Département : F. PREVOT 
Adjoints : C. GOURDON - J.C. SAEY 

Assistant : M. BEDOUCHA 
Représentant du Chef du D.R.F.C. au CEN/FAR : C. GOURDON 
Représentant du Chef du D.R.F.C. au CEN/G. : L. BOCHIROL 

Section de Théorie 
des Gaz ionisés 

(S.T.G.I.) 

Chef de Section : 
C. MERCIER 

Service du 
Confinement des 
Plasmas (S.C.P.) 

Chef du Service : 
J.TACHON 

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

Chef du Projet 
Tore Supra 

R. AYMAR 
Adjoint. L. DUPAS 

Service d'Ionique 
Générale (S.I.G.) 

Chef du Service : 
G 3RIFFOD 

Assistant : M. GREGOIRE 

CEN FONTENAY-AUX-ROSES CEN CADARACHE CEN GRENOBLE 

Organigramme au 1 e r Janvier 1987 
CEN CADARACHE 

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

Chef du Département : F. PREVOT 
Adjoints : R. AYMAR - J.C. SAEY 

Assistant : M. BEDOUCHA 

I 
I 

SERVICE DE PHYSIQUE DES 
PLASMAS DE FUSION (SPPF) 

Chef du Service : J. TACHON 
Adjoint ; M. GREGOIRE 

SERVICE DE TECHNOLOGIE 
ET D'INGENIERIE DE LA FUSION (STIF1 

Chef du Service : 1 „ . „ , . . „ 
ChefduProjetTORESUPHA J H f l ™ A H 

Ad]Oint : L DUPAS 

SECTION DE THEORIE DES 
PLASMAS DE FUSION (STPF) 

Chargé des lonclions de Chef de Section : E. MASCHKE 
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COMITES 
I - COMITE OE GESTION DE L'ASSOCIATION 

Représentants CEA 
B. DELER 
M. GERIN ROZE 
J. HOROWITZ 
G VIAL puis G. MORANVILLE 

Représentants EURATOM 
G. DE SADEELER puis K. MELCHINGER 
C. MAISONNIER 
P. PALUMBO puis U. FJNZI 
F. WAELBROECK 

Il - COMITE EXECUTIF TORE SUPRA 
R. AYMAR 
M. BEDOUCHA 
L. BOCHIROL 
G. BRIFFOD 
J. DOULAT 
H. FERRARO 
C. GOUROON 
D. LEROY 
C. MAISONNIER 
K. MELCHINGER 
F. PREVOT 
J.C. SAEY 
J. SAUDRAIX 
J. TACHON 

LISTE DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION A CADARACHE - ANNÉE 1986 

Physiciens et Techniciens Physiciens et Techniciens 
Ingénieurs Ingénieurs 

PROJET TORE SUPRA 
Direction du Projet Bureau d'Etudes 

R. AYMAR J.P. COCAT C. DECK M. AMEDEO 
L. DUPAS S. Dl MARCO D. LAFON A. BERAUD 
R. GRAVIER J. DUMONTIER 

M. MACCHI 
P. ORLANDELLI J.L. BONDIL 

B. BERTRAND 
A. CAPLAN 

Groupe PoloTdal F. CAPIELLO 
J.M. ANE 
B. BAREYT 
J.M. BOTTEREAU 
CH. CALMELS 
P. HERTOUT 
C. LELOUP 
M. MOUSTIER 

A. ARMITANO 
J. BRUNETH 
G. CAVALLERA 
G. CINI 
P. DEBIAS 
P. NAVARRA 
Y. SOULABAILLE 

J.P. CHAIX 
G. CHAMPIN 
J.P. CHENEVOIS 
A. DE MONTGOLFIER 
J. DESNOYERS 
D. DUGLUE 
B. DU RONDEAU 
P. FIET 
M.GRAND 
J. GRANDIDIER 

P. RIBAND P. OUVRIER BUFFET 
M. VLEMINCX 

J.P. CHAIX 
G. CHAMPIN 
J.P. CHENEVOIS 
A. DE MONTGOLFIER 
J. DESNOYERS 
D. DUGLUE 
B. DU RONDEAU 
P. FIET 
M.GRAND 
J. GRANDIDIER 

Groupe ToroTdal R. GUALANDRIS 
Y. LALLIER 

D. BESSETTE M.BLOCK H. LE BOT 
P. LIBEYRE G. CHARMONT J.P. LUCAS 
C. PORTAFAIX 0. GEORGES M. MOUTET 
P. QUET D. MONBRUN 

J.M. VERGER 
A. THENOT 
L. THEVENOT 
R. VOLPE 

Cryogénie R MAYERHOEFFER 
G. BON MAR DION 
B. GRAVIL 

M.AUJARD 
G. FERLIN Infrastructure 

B.JAGER M. MOREAU J. LUTY L. CLIQUET-MONNET 
J. PIERRE J.P. MOUSSY C. LYRAUD G. HEYMAN 
L. TAVIAN A. SEON G. MAYAUX D. LECORNET 

J.L.VIOLET A. TOROSSIAN R.THOZ 
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Physiciens et Techniciens 
Ingénieurs 

Enceintes-Ecrans 
P. BONNEL G. BUGNE 
P. CHAPPUIS P. CREBIER 
J.J.CORDIER A. DUFAYET 
P. DESCHAMPS J. FADERNÉ 
M. LIPA P. GALLAY 
A. MARTINEZ F. GALLO 

J.C. HATCHRESSIAN 
D. HENRY 
M. LEBAUDY 
F. LECOZ 
J.C. MOISAN 
G. POURIA 
M. RENAUD 
A. RICHARD 
J.Y. SIMON 
J. VAYRAC 

Informatique 
S. BALME J. BAUDET 
B. COUTURIER J.M. LAMOUREUX 
H. DEMARTHE R.LEGUEN 
B. GAGEY M.LELUYER 
B. GUILLERMINET A.LEPERS 
F. HENNION A. LOUART 
J. IDMTAL A. MENSALES 
Y. JOURNEAUX M. MOREAU 
M. JOUVE J. PROUILHAC 
F. JUNIQUE J.L. ROUX 
D. MOULIN L. TANASKOVIC 
G.PASTOR M. TURC 
J. PIERRE N. UTZEL 
B. ROTHAN Y. VANKERKHEM 
J.J. STAHL 
J. WEISSE 

Groupe Supraconducteur 
D. CIAZINSKI H. ARTIGUELONGUE 
J.L. DUCHATEAU H. CLOEZ 
B. TURCK M. RUBINO 

injection de neutres 

P. BAYETTI P. VANCOILLIE 
R. BECHERER 
J. GODAERT 
C. JACQUOT 
P. LOTTE 

Chauffage cyclotron Ionique 

J. ADAM A. EYRARD 
R. BRUGNETTI J. MALAGOU 
B. BEAUMONT D. MARCHESE 
D. GAMBIER P. MOLLARD 
H. KUUS 
A. SPEZIALE 

Physiciens et 
Ingénieurs Techniciens 

Chauffage hybride 
G. BERGER BY J. ACHARD 
P. BIBET J. BROSSAUD 
R. MAGNE J.J. CAPITAIN 
G. REY J. CLARY 

J.G. FAVRE 
J. LECABEC 
J.R.MARTIN 
A. MECCA 
S. POLI 

SERVICE DU CONFINEMENT 
DES PLASMAS 

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

SECTION DE THEORIE DES GAZ IONISES 
(Stgi) 

D. EDERY M.P.VALENTIN 
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COMMUNICATIONS AUX CONGRES 
Conférence de la Société Allemande de Physique, 
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Stuttgart RFA -10-16 Mars 1966 

H.W. DRAWIN 
Injection de glaçons dans les plasmas de Tokamak TFR ' 
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Congress on differential equations. 
Birmingham USA March 1986 
D. WOOD: R.B. PARIS 
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H.W. DRAWIN 
Impuretés de plasmas et transport ; le rôle de la couche 
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13th European Conference on Controlled Fusion and 
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Schliersee RFA - 14-18 April 1366. 

P. BANNELIER 
Variational method applied tc compact ICRH antennae with 
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H. CAPES. I. FIDONE, G. GIRUZZi: V KRIVENSKI* 
Electron cyclotron heating by the extraordinary mode in the 
T 15 Tokamak. 
Vol. 10 C tome II p. 231-234. 

V. KRIVENSKi: I. FIDONE, G. GIRUZZi: R.L. MEYER; 
L.F. ZIEBELL" 
Electron cyclotron damping for large value power in Toka
mak plasmas. 
Vol. 10 C tome II p. 235-23B. 
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D. MOREAU, J. JACQUINOT, P.P. LALLIA. 

4th Technical Committee meeting and workshop on 
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Fusion Theory Meeting. 
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P. GHENDRIH (Poster) Strong magnetic effect on thermal 
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MISGUICH ET AL. (Communication). 
Numerical simulation of guiding center diffusion in electros
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D. MOREAU, MR. O'BRIEN; M. COX; D.F.H. START* 
Current Drive by a Combination of Fast and Slow Waves. 
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Juin 1966 
Simulation d'écoulements par éléments finis. 
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Bifurcation branches of non linear tearing states. 
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Schlob Relsensburg. RFA -16-21 Juin 1966. 
M. PARIS ET AL. 
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and applications. 
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J. ANDREOLETTI 
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modes. 
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A. SAMAIN 
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J. HELIEGC'JARC'H -

C. LELOUP, M. VLEMINCX 
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large poloidal field coils. 
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J.M. ANE, C. CALMELS, C. LELOUP, J. ^AUCH: 
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healing coil. 

P. BANNELIER 
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BP 17 Titanium getter pumps for TORE S PRA. 
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M. FUMELLI, F. JECOUIER, F. BOTTIGLIONI 
DP 49 The TORE SUPRA ion source. 

M. FUMELLI, F. BOTTIGLIONI, F. JECQU R, J. PAMELA 
DP 50 First results from the TORE SUPRA jroloiype injec
tor. 

A. LAURENTi;P. RENZETTirC. MARTIN LLi; 
E. FERRARI; D. BESSETTE. 
HP 18 Dimensional accuracies obtained fror TORE SUPRA 
toroidal field ceils. 
Ansaldo Gênes Italie. 

R. MAGNE, P. BIBET, G. BERGER-BY, C DAVID, 
M. GONICHE, G. REY, G. TONON 
CP 17 The TORE SUPRA lower hybrid tra smitter. 
Communications acceptées (Contributed pai.ers). 

M. LIPA, R. AYMAR, P. CHAPPUIS, P. DESCHAMPS 
BP 01 First wall design for TORE SUPRA 

C. PRIOUL-. A. RODRIGUEZ, P. LIBEYRE 
DP 18 Tensile and fatigue properties of 316 L austenitic 
steel at cryogenic temperatures. 

G. REY, G. BERGER-BY, P. BISET, C. D, .VID, 
M. GONICHE, P. MAGNE, G. TONON 
CP 13 Modular multifunction launchers for \7 GH2 - 8 MW 
on Lower Hybrid Experiments on TORE S JPRA. 

R. RIBAND, R. AYMAR, D. BESSETTE, CIAZINSKI, 
C. CURE,* J.L. DUCHATEAU, M. JACOL MET; 
J.Y. JOURNEAUX, F. KIRCHER; A. LE C JROLLER," 
J. PARA);.; C PORTAFAIX. B : JRCi: 
HP 13 Test of the toroidal field coils of TORE SUPRA. 

B. ROTHAN, S. BALME, B. GUILLERMINET. F. HENNION 
GP 08 The TORE SUPRA data acquisition system, 

B. TURCK, P. GENEVEY, J. LEBARS'ICEA-IRF-DPHPE-
STIPEI 
K.J. BESriVACUUM SCHMELZEI 
HOANG GIA KY IALSTHOM) 
HP 12 Fabrication and test results of the superconductor for 
the toroidal field coils of TORE SUPRA. 

IAEA Intor-Related Specialist's Meeting on Non 
Inductive Current Drive 
Garching RFA -15-17 September 1966 
Fast Wave Current Drive : Experimental Regimes and 
Potential for Profile Control in Large Tokamaks. 
D. MOREAU, MR. O'BRIEN; M. COXT D.F.H. START! 

Xth International Vaccuum Congress. 
Xllth International Conference an Solid Surfaces. 
XXXIIIrd National Symposium of the American 
Vacuum Society. 
Baltimore Maryland USA - 21-23 Octobre 1386. 
P. DESCHAMPS EL AL. 
Recent development in the design of TORE SUPRA. 
Invited paper. 

11th International Conference on Plasma Physics on 
Controlled Nuclear Fusion Research. 
Kyoto Japon -13-26 November 1986. 

HPL OE ESCH; J.A. HOtKZEMAT W.J. SCHRADER! 
E. WESTERHOF: w. KOOUMAN: R.W. POLMAN; 
J. SCHEP'tÂssoCiation Euratom Foml and Equipe TFR, 
presented by M. DUBOIS. 
Electron cyclotron heating on TFR. 

Equipe TFR. 
presented by J.P. R0UBIN. 
Fast ion losses and plasma confinement in TFR during neu
tral beam injection 

F. PARLANGE. D. VAN HOUTTE. H. BOTTOLLIER-
CURTER G. BRIFFOD, P. CHABERT. M. CLEMENT, 
C. DAVID, A. GIRARD, C. GORMEZANO, W. HESS, 
M. HESSE, G.T. HOANG, G. ICHTCHENKO, 
J.M. RAX. F. RYTER;J.C. VALLET. 
Current Drive by Lower Hybrid Waves at 3.7 GHz on Petula B. 

5th. European Tokamak. 
Programme Workshop. 
Toledo Espagne 17-19 Dec. 1986. 

M. CHATELIER 
Heat-pulse propagation following pellet injection in TFR. 

D. MOREAU 
Fast wave current drive in high density and high tempera
ture plasmas. 

A.L. PECQUET 
Internal disruptions in TFR. 

A. SAMAIN 
t.'odus micro!n.'"- a 

D. VAN HOUTTE 
Modification of the current distribution by lower hybrid 
waves on Petula. 
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Proc, 8 th Europhysics Conference on Computational 
Physics 1966 Eibsee RFA. 
E.K. MASCHKE. B. SARAMITO: 
Bifurcation and stability of branches of linear tearing states. 
Europhysics abstracts 10 D - p. 75 - 1986 

CONFERENCE REPORT 
Report on the 4th European Tokamak 
Programme Workshop 
(Copenhagen. Denmark. 4-6 December 1965) 

Charged fusion product analysis as diagnostics in high-
energy deuterium beams. 
P. BAYETTI, F. BOTTIGLIONI, G. MARTIN 
and J. PAMELA. 
Review of scientific instruments 57 111 janv. 1986 pp. 62 à 
66. 

Gas heating effects in the neutralizes of neutral beam injec
tion lines. 
J. PAMELA. 
RSI Vol 57, n° 6, janv. 1986 pp. 1066-1098. 

Powerful 160-KeV neutral deuterium beam injector for 
application in fusion research. 
M. FUMELLI. P. BAYETTI, R. BECHERER, 
F. BOTTIGLIONI, M. DESMONS. F. JECQUIER, J. 
PAMELA 
P. RAIMBAULT and FPG VALCKX. 
Review scientific instruments 57 17} July 86. 

Ions optics study in a single-beamlet system for the 160-
KeV joint european torus neutral beam injectors, 
F. BOTTIGLIONI, J.P. BUSSAC and F. JECQUIER. 
Review scientific instruments 57 (9) - Sept. 1986. 

On the derivation of the one dimensional VJasov equation. 
M. TROCHERIS. 
Transport Theory and Statistical Physics. 
Vol. 15, n° 15. 

Electron cyclotron heating by the extraordinary mode in the 
T-15 Tokamak. 
H. CAPES, I. FIDONE, G. GIRUZZi: V. KRIVENSKT 
13 th European Congress on Controlled Fusion and Plasma 
Healing. 
Schliersee 14-18 April 1986. 
Vol. 10 C, tome M, p. 231-234. 

Ek .lion cyclotior. damping K: large vjuu pu'..ui in Tc l i 
mak plasmas. 
V. KRIVENSKi: I. FIDONE, G. GIRUZZi: R.L. MEYER? 
L.F. ZIEBELL". 
Vol. 10 C, tome II p. 235-238. 

LISTE DES RAPPORTS EUR-CEA-FC 

EUR-CEA-FC-1271 
Diffusion properties of a guiding center plasma in a wodeled 
electrostatic turbulence (to be published in Physical 
Reviewi. 
N. PETTINI;A. VULPIANI:J.H. MISGUICH. R BALESCU; 
M. de LEENER: J. ORBAN." - August 1986 

EUR-CEA-FC-1281 
Kinetic equation for a magnetized plasma. 
P.H. GHENDRIH, J. MISGUICH - July 1986 

EUR-CEA-FC-1284 
Correlation between low frequency turbulence and energy 
confinement in TFR. 
TFR group and A. TRUC - January 1986 

EUR-CEA-FC-1287 
Study of the JET-PINI 160 keV optics in a single beamiet 
system. 
F. BOTTIGLIONI, J.P. BUSSAC, 
J. JECQUIER - January 198'j 

EUR-CEA-FC-1288 
Optimization of ion cyclotron minority heating regime in 
Tokamaks. 
M. COTSAFTIS - January 1986 

EUR-CEA-FC-1289 
Analyse des spectres X-mous obtenus à l'aide d'un détec
teur Si-Li et comparaison avec les formes calculées de la 
fonction de distribution des électrons en présence et en 
absence de chauffage cyclotronique électronique. 
M A . DUBOIS, L. JACQUET. M. PAIN, 
A.L. PECQUET -Mai 1986 

EUR-CEA-FC-1290 
Plasma heating in the electron cyclotron range of frequen
cies in JET, 
I. FIDONE, G. GIRUZZi: V. KRIVENSKi: 
E. MAZZUCAT0'-February 1986 

EUR-CEA-FC 1291 
Analysis of ion cyclotron minority he?t:ng regime in Toka
maks, 
M. COTSAFTIS, P.K.C. WANG'- February 1986 

EUR-CEA-FC-1292 
Microfluctuations et diffusion de l'énergie dans les Toka
maks. 
D. GRESILLON. J. OLIVAIN. A. TRUC-- Février 1986 

EUR-CEA-FC-1293 
Magnetic field effect on thermal relaxation of an electron-
proton plasma. 
P. GHENDRIH - March 1986 

EUR-CEA-FC-1294 
A statistical analysis of Tokamak plasma turbulence. 
J. ANDREOLETTI, H.B. BARKLEY. F. GERVAIS. 
J. OLIVAIN, A QUEMENEUR.'A. TRUC" April 1986 
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EUR-CEA-FC-1295 
Papers presented by the SIG at the Xlllth. European Confe
rence on controlled fusion and plasma heating. 
Schliersee. 14-18 • April 1986 
SIG - May 1986 

EUR-CEA-FC-1296 
Annual report on theoretical work of the STGI - 1985 

EUR-CEA-FC-1297 
A generalized network representation of twist reflectors. 
L. REBUFFI"- May 1986 

EUR-CEA-FC-1298 
Saturation induction and radiation in wave driven plasmas. 
J.M. RAX - June 1986 

EUR-CEA-FC-1299 
Etude, réalisation et fonctionnement 
Sélecteur d'amplitude pour ta spectrométrie du rayonne
ment X des plasmas thermiques. 
Pierre ALLARD - Juin 1986 

EUR-CEA-FC-1300 
Les codes de transport 1-D Makokot présentation et mode 
d'emploi. 
H. CAPES. C. MERCIER. J.P. MORERA. D. HAi DANG." 
G. CISSOKO; J.M. CHAVAZAS*- Juin 1986 

EUR-CEA-FC-1301 
Near VUV Doppler monochromator using a multi-anode 
microchannel plate detector. 
C. BRETON. C. DE MICHELIS. J.L. DUMAY, >V. HECQ, 
M. MATTIOLI, J. RAMETTE, B. SAOUTIC - July '986 

tUR-CEA-FC-1302 
Accessibility to the second stability regime of high N balloon
ing modes. 
H. CAPES, C. MERCIER, J.P, MORERA - July 1986 

EUR-CEA-FC-1303 
Thermal stability and ignition of a thermonuclear plasma 
with kaye-goldston scaling. 
J. JOHNER - July 1986 

EUR-CEA-FC-1304 
Existence de champs magnétiques dérivant d'un pote: tiel 
sur une variété torique. 
G. BOULIGAND - Août 1986 

EUR-CEA-FC-1305 
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