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AVANT-PROPOS

L a production d'énergie nucléaire par la fission des noyaux lourds
d'uranium est maintenant entrée dans le domaine industriel.

Il existe une autre possibilité de production d'énergie nucléaire :
l'utilisation des réactions nucléaires de fusion de noyaux légers. Cette
possibilité est fortement étayée par les résultats des recherches
effectuées au cours des vingt dernières années en physique des plasmas.
A l'inverse des réactions de fission qui libèrent l'énergie en "cassant"
les noyaux lourds (uranium, plutonium), les réactions de fusion
fournissent de l'énergie par "association' ' de noyaux légers tels que le
deuterium (D) ou le tritium (T) qui sont les isotopes de l'hydrogène.
L'espoir de mettre à la disposition de l'humanité cette nouvelle source
d'énergie est à l'origine des recherches sur la fusion thermonucléaire
contrôlée. Il s'agit d'un programme à long terme, et les problèmes
posés, qui ne sont pas encore tous résolus, sont d'un haut degré de
complexité. La recherche de leur solution nécessite la mise en œuvre
de moyens considérables en matière de théorie, de physique
expérimentale, de technologie. Il est très vite apparu que seule une
collaboration internationale permettrait d'aborder les difficultés avec
un potentiel suffisant.

En France, les recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée par
Ia voie du confinement magnétique sont menées par le Commissariat
à l'Énergie Atomique (CEA) au Département de Recherches sur la
Fusion Contrôlée (DRFC), unité relevant de l'Institut de Recherche
Fondamentale (IRF). Ce programme est poursuivi dans le cadre d'une
coopération européenne au sein de la Communauté Européenne de
l'Energie Atomique (Euratom).



IHi décennie 60-70

Hl décennie 70-80

I 1 décennie 80-90

température centrale en millions de degrés

Les courbes de "break even" (a) et d'ignition (b) sont tracées pour Tc = Tj et pour des profils de densité et de
température supposés plats.
Les zones A, B et C représentent schématiquement les domaines de paramètres accessibles dans le plan (n r T)
par trois générations de dispositifs expérimentaux.
Lazone C représente plus précisément le domaine supposé accessible par le JET, TFTR, JT-60 et TORE SUPRA.



LA FUSION CONTROLEE

CONDITIONS REQUISES

La fusion des noyaux d'atomes légers, en
particulier ceux des isotopes de l'hydrogène,
est accompagnée d'une libération d'énergie,
mais, alors que Ia fission des noyaux lourds
d'uranium est réalisée depuis 1942, la fusion
contrôlée, beaucoup plus difficile, n'est tou-
jours pas maîtrisée. Comme les noyaux ato-
miques sont chargés positivement, il est
indispensable pour réaliser les rapproche-
ments nécessaires de leur communiquer une
énergie suffisante pour leur permettre de sur-
monter la répulsion électrostatique (barrière
de Coulomb). Cette énergie nécessaire peut
être atteinte si le milieu en interaction est
porté à une température suffisante (c'est le
cas dans le soleil et les étoiles). C'est là l'ori-
gine du qualificatif "thermonucléaire"
donné aux réactions mises en jeu. La répul-
sion coulombienne est la moins forte dans le
cas des réactions entre isotopes de l'hydro-
gène qui exigent donc les températures les
moins élevées pour leur mise en œuvre. Ces
réactions sont :
D + T —>•» He (3,52 McV) + n(U,06,^eV)

* 50 % 3 He (0,82 MeV ) + n (2,45 MeV)

»50% T(I1Ol MeV) + p (3,03 MeV)

La seconde de ces réactions, de loin la plus
difficile à réaliser, est l'objectif ultime. En
effet, sa mise en œuvre permettrait de
s'affranchir des difficultés technologiques
liées à la manipulation du tritium et à la néces-
sité de le régénérer ; d'autre part, l'abon-
dance du deuterium dans l'eau en fait un
combustible pratiquement inépuisable.

D + DJ

Les recherches actuelles sont orientées vers la
fusion du mélange deuterium-tritium. Bien
que les résultats récents permettent de prévoir
une démonstration à court terme de la faisa-
bilité à l'échelle expérimentale, la réalisation
industrielle présente des difficultés technolo-
giques sérieuses.
Le tritium n'existe pas à l'état naturel : c'est
un radionucléide qui se désintègre avec une
période de 12,3 années. La réalisation d'un
réacteur suppose donc la production en
grande quantité du tritium nécessaire à l'ali-
mentation. Il peut être produit à partir de
l'irradiation d'un métal léger, le lithium :

neutron + fiLi -» T+ 4He+ 4,78 MeV
neutron + 7Li -+ T + 4He + neutron - 2,47 MeV

, La réaction de fusion D-T est génératrice de
neutrons. L'idée qui vient alors naturelle-
ment est de boucler Ie cycle du combustible
en utilisant les neutrons de fusion pour régé-
nérer le tritium dans du lithium placé en cou-
verture autour du cœur en réaction. Dans ces
conditions, les véritables combustibles seront
Ie deuterium et le lithium. Le lithium contient
7,42 % atomes de 6Li contre 92,58 % ato-
mes de 7Li.
Le potentiel énergétique de la fusion D-T
n'est ainsi limité que par les ressources de
lithium terrestre évaluées à 560 Q(IQ, soit
1021 joules, étant l'ordre de grandeur de la
consommation mondiale annuelle d'énergie
prévue au siècle prochain). L'extraction du
lithium de l'eau de mer porterait ce potentiel
à 1O7Q.



Critère de Lawson
Pour que des réactions de fusion puissent
prendre naissance, il est nécessaire que le
mélange deuterium-tritium soit porté à
une température très élevée.
La vitesse de réaction pour un mélange de
deux types d'ions de densité respective
nDet nTest déterminée par la relation :

dn/dt = nD.nr<a\> DT

où <av> DT

est une grandeur moyenne sur la distribu-
tion d'énergie supposée maxwellienne,
fonction rapidement variable de la tem-
pérature qui exprime la probabilité
d'occurence de la réaction. Si Q est l'éner-
gie produite par une réaction de fusion,
l'énergie libérée par unité de volume et
par seconde est :

dF/dt = (W/4) <av> DT-Q
en supposant nD = nT = n/2.

Pour porter le plasma à la température
requise T, ilfaut fournir 3/2 nkT. SÎTE
est le temps de confinement de l'énergie
dans le plasma, l'investissement d'éner-
gie nécessaire à l'entretien de la tempéra-
ture Test :

dP/dt = TV/. (3/2) nkT

L 'énergie libérée ainsi que l'énergie inves-
tie (nkT) ne peuvent être récupérées
qu'avec un rendement p. Finalement, la
quantité d'énergie récupérée sera supé-
rieure à l'énergie investie si

- p)/p(6/Q).(kT/

C'est le critère de Lawson.

kT/ <av> passe par un minimum en
fonction de la température, minimum
d'environ 27 ke V pour la réaction D. T.
et de 50 keVpour la réaction D.D.

Pour D.T. à 27 keV, on obtient :
nr~

Pour D.D. à 50 keV, on obtient :

BILAN D'ÉNERGIE ET CONFINEMENT

Les températures nécessaires à la réalisation
de la fusion deuterium-tritium sont très éle-
vées, de l'ordre de 100 millions de degrés (ce
qui correspond approximativement à des
énergies de 10 keV* pour les particules). A
ces températures, le milieu se trouve complè-
tement ionisé et se présente sous la forme
d'un mélange d'ions et d'électrons libres
qu'on appelle plasma.
Pour porter, et éventuellement maintenir, le
plasma à la température désirée, il faut lui
fournir une grande quantité d'énergie.
L'énergie nécessaire sera d'autant moins éle-
vée que le "confinement", caractérisé par un
paramètre T11 appelé temps de confinement
de l'énergie, sera meilleur. Le nombre de
réactions produites dépendra de la tempéra-
ture mais également de la densité n des par-
ticules en présence. La valeur nécessaire du
produit nrE, qui est une fonction de la tem-
pérature, est un paramètre commode pour
caractériser !'"efficacité thermonucléaire"
du plasma obtenu.
Pour obtenir une production nette d'énergie,
il faut que l'énergie de fusion produite dans
le plasma soit supérieure à l'énergie néces-
saire pour atteindre et entretenir les condi-
tions thermonucléaires. On peut distinguer
plusieurs critères correspondant à des
valeurs différentes du produit nru.
La condition dite de seuil (en anglais "break
even") est la première étape à franchir. Elle
impose que l'énergie de fusion produite dans
le plasma soit juste égale à l'énergie injectée.
Une condition plus sévère (mais peut-être
pas nécessaire pour le fonctionnement d'ui >
réacteur) est la condition d'ignition. Cette
condition exprime que l'énergie acquise par
les particules chargées, produites dans la
réaction (un cinquième de l'énergie de
fusion) et qui sont confinées dans le plasma,
soit égale à l'énergie perdue par rayonne-
ment, conduction et convection. Si ce niveau
est atteint, les conditions thermonucléaires
sont auto-entretenues, aucune injection
d'énergie de l'extérieur dans le plasma n'est
* 1 keV : 11,6 millions de degrév.



plus nécessaire et les réactions s'entretien-
nent par simple apport de combustible.
La condition la plus généralement invoquée
comme critère de réalisation d'un régime
réacteur correspond à un régime intermé-
diaire entre le "break even" et !'ignition :
c'est le critère de Lawson qui exprime sim-
plement que la récupération de l'énergie pro-
duite par les réactions de fusion, avec un ren-
dement thermique supposé de l'ordre de 1 /3,
permet d'obtenir l'énergie nécessaire à
l'entretien du régime thermonucléaire. Pour
une température de fonctionnement de
10 keV, le critère de Lawson s'écrit :
nrE = 2.1014 avec n en particules par cm3 et
TE en secondes.

Un plasma chaud ne peut pas être retenu
dans un récipient matériel : dans un réacteur,
11 faudra le "confiner" en utilisant les pro-
priétés d'action d'un champ magnétique sur
les particules chargées. De nombreuses con-
figurations magnétiques ont été imaginées et
essayées en laboratoire. L'Europe et la
France ont spécialisé depuis un peu plus de
dix ans leurs recherches autour de l'utilisa-
tion de la configuration dite "fermée" de
type Tokamak*, inventée par les Soviéti-
ques.
Il existe une voie différente de recherche
appelée "confinement inertiel" qui vise à
réaliser les valeurs requises du produit nrE
en partant d'une valeur très élevée de la den-
sité n. Cette voie consiste à comprimer ini-
tialement un grain de mélange D-T solide
(glaçon) en utilisant à cet effet des faisceaux
laser " fusion laser" ou des faisceaux de par-
ticules accélérées. Cette compression qui
s'accompagne de l'élévation de la tempéra-
ture permet d'atteindre les conditions de
déclenchement des réactions de fusion. Le
dégagement d'énergie qui en résulte provo-
que ensuite l'expansion du milieu en réac-
tion, expansion dont la vitesse est limitée par
l'inertie. On imagine réaliser ainsi une série
de micro-explosions avec un rythme contrôlé
de dégagement d'énergie. Cette voie de
recherche n'est pas poursuivie au DRFC,

RECHERCHE DE LA MEILLEURE
CONFIGURATION

L'objet principal des recherches est donc le
choix d'une configuration magnétique capa-
ble d'assurer le confinement d'un plasma de
densité n suffisante, dans des conditions de
stabilité telles que la valeur du temps carac-
téristique de confinement de l'énergie TE
obtenue permette de satisfaire le critère de
Lawson (UT? ~ 1014 cm '. s avec une tempé-
rature du plasma d'environ 10 keV).
Les premiers travaux sur la fusion (1950-
1960) eurent pour but de rechercher les
configurations les plus stables parmi les mul-
tiples configurations envisageables. Très
vite, les efforts se concentrèrent sur quelques
filières qui peuvent être classées en deux
grands types :
• Les machines ouvertes, ainsi appelées
parce que les lignes magnétiques se prolon-
gent en dehors du domaine de confinement
jusqu'à l'intersection avec les parois de
l'enceinte à vide. Les pertes inévitables par
les extrémités les rendaient difficilement
extrapolables au réacteur. Un nouveau
concept, le miroir tandem, configuration qui
comporte des "bouchons miroirs" aux
extrémités du domaine de confinement,
associé aux progrès des moyens de chauf-
fage, a relancé l'intérêt pour cette filière.
• Les machines fermées, où les surfaces
magnétiques sur lesquelles s'enroulent les
lignes magnétiques et qui contiennent le
plasma, constituent une série de tores emboî-
tés les uns dans les autres et ne recoupent pas
les parois matérielles du récipient. La réali-
sation et Ia stabilité de ces configurations
nécessitent le passage de courants dans des
conducteurs situés soit à l'intérieur même du
plasma (multipôles ou lévitrons lorsque les
conducteurs sont maintenus en état de lévi-
tation sans contact matériel avec les parois),
soit à l'extérieur (stellarators). On peut aussi

* Tokamak : acronyme formé à partir des mots russes
signifiant "courant, chambre, magnétique".



faire circuler le courant dans le plasma lui-
même (tokamaks) ; le courant sert alors éga-
lement de moyen initial de chauffage.
Les lévitrons ont permis des études de physi-
que intéressantes mais ne sont pas extrapo-
lables au réacteur.
Les stellarators connaissent aujourd'hui un
regain d'intérêt avec l'amélioration des
chauffages additionnels (injection de neutres
et chauffages haute fréquence). Ils sont déve-
loppés en Allemagne fédérale, au Japon, en
URSS et aux États-Unis.
Les tokamaks ont été d'abord étudiés exclu-
sivement à l'Institut Kurchatov à Moscou
entre les années 60 et 70. Ils se sont répandus
rapidement en Occident, en particulier grâce
aux remarquables résultats obtenus sur la
température atteinte par le plasma depuis
le début des années 70. Le Tokamak de
Fontenay-aux-Roses (TFR) fut le plus
performant de ceux-ci de 1973 à 1976
(n~ 10'4 cm3, T- 2 keV). Des températu-
res records furent ensuite obtenues sur PLT
à Princeton (7 keV), et des densités records
(1015 électrons par cm3) sur Alcator au Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT)
aux États-Unis.
La perte de chaleur dans les tokamaks étant
surtout de type conductif, le temps de
confinement de l'énergie augmente avec
les dimensions de la machine (à peu près avec
le carré des dimensions). L'obtention de
conditions proches du critère de Lawson a
donc nécessité la construction de très grands
tokamaks (TFTR aux États-Unis, JET en
Europe, JT-60 au Japon).
Par ailleurs, le bilan d'énergie ne peut être
positif que si l'on minimise la dépense
d'énergie nécessaire à l'entretien du champ
magnétique principal et si le plasma peut être
maintenu suffisamment longtemps dans un
état stationnaire. Le tokamak Tore Supra à
Cadarache, premier tokamak de grande
dimension à générateur de champ toroïdal
supraconducteur, a été conçu pour relever
ces deux défis technologiques.

LE TOKAMAK

La configuration Tokamak est une chambre
à vide de forme torique, entourée de bobina-
ges et qui contient un anneau de plasma. La
combinaison du champ magnétique créé par
les bobinages externes et du courant qui cir-
cule dans le plasma constitue la configura-
tion spécifique du tokamak.
Dans les appareils actuels, le courant dans le
plasma est créé de manière inductive, le
plasma jouant le rôle du secondaire d'un
transformateur couplé magnétiquement
avec des enroulements primaires extérieurs.
Le champ magnétique de plus forte intensité,
dans la direction toroïdale, est créé par des
bobines situées à l'extérieur de la chambre à
vide. Sa valeur est de quelques teslas. Un
champ magnétique de plus petite amplitude
est créé par le courant circulant dans
!'anneau de plasma. Le champ résultant
forme un réseau de "lignes de forces", géné-
rant des surfaces toriques, qui maintiennent
le plasma en lui appliquant une pression de
l'ordre de cent atmosphères. Quelques
champs magnétiques auxiliaires sont ajou-
tés dans le but de maintenir le plasma bien
centré dans la chambre à vide. Les diverses
composantes de champ, dont la direction
n'est pas longitudinale à l'axe du tore, cons-
tituent le champ "poloïdal'.
Le plasma, chauffé par le courant qui le tra-
verse, contient de Tordre de 1014 particules
par centimètre cube, soit environ cent mille
fois moins qu'un gaz à la pression atmosphé-
rique. Les températures atteintes se mesurent
en dizaines de millions de degrés. Dans ces
conditions, la pression du plasma atteint plu-
sieurs atmosphères, c'esi-à-dire beaucoup
moins que la pression magnétique de con ri-
nement.
Autour de cette configuration de base, plu-
sieurs dispositifs supplémentaires sont néces-
saires. Il est apparu que le chauffage du
plasma par le courant serait insuffisant pour
atteindre les températures requises. Des
chauffages par ondes ou injection de parti-



bobine
de champ poloïdal

champ
poloïdal

ligne de force
du champ magnétique
résullam

Schéma de principe d'un tokamak

cules rapides ont alors été ajoutées. Des tem-
pératures de plus de cent millions de degrés
ont ainsi été atteintes.
Malgré une bonne qualité de confinement,
le plasma ainsi que les rayonnements qui s'en
échappent atteignent les parois et en arra-
chent des atomes qui viennent contaminer la
décharge. La présence d'impuretés dans le
plasma conduit à une augmentation impor-
tante des pertes d'énergie par rayonnement,
ce qui réduit la valeur de TE.
La limitation du taux d'impuretés constitue
l'une des difficultés principales dans l'état

actuel des recherches. Il est nécessaire de
développer des systèmes permettant de con-
trôler l'interaction du plasma avec la paroi :
interposition de boucliers spéciaux, de
diaphragmes ; mise en place de systèmes
magnétiques de déviations (en anglais :
diveriors), qui reportent l'interaction en des
endroits déterminés et empêchent le retour
des atomes d'impuretés vers le plasma ; con-
trôle de la densité et du profil de tempéra-
ture, etc.

fll'i



Vue écorchée du JET.



LES PROGRAMMES DE RECHERCHE

Le Département de Recherches sur la Fusion
Contrôlée (DRFC) de l'Institut de Recher-
che Fondamentale du CEA, qui couvre la
quasi-totalité de l'activité nationale dans le
domaine de la fusion contrôlée par confine-
ment magnétique, a été le premier labora-
toire européen à s'associer contractuelle-
ment, dès 1959, à l'Euratom. Les recherches
sur la fusion contrôlée dans les pays de la
Communauté Européenne font l'objet de
contrats d'association entre les principaux
laboratoires européens concernés et la
Commission des Communautés Européen-
nes. Euratom contribue à hauteur de 25 %
aux dépenses de caractère général (fonction-
nement, personnel, administration, etc.) et
apporte une participation de 45 % aux inves-
tissements considérés comme prioritaires.
La contribution de l'industrie européenne au
programme fusion s'effectue sur la base de
contrats pour la fourniture des composants
et des équipements. Les commandes des
laboratoires associés au programme fusion
sont pratiquement toutes passées à des entre-
prises européennes.

Les lignes de recherche s'inscrivent dans le
cadre de programmes quinquennaux, glis-
sants, révisables à la fin de la troisième
année. Le Conseil des Communautés Euro-
péennes décide de l'adoption d'un pro-
gramme que la Commission lui a préalable-
ment soumis. La Commission est
responsable de la mise en œuvre du pro-
gramme fusion. Un organe commun, le
Comité Consultatif du Programme Fusion
(CCPF), a pour tâche d'orienter l'ensemble
du programme communautaire. Il est cons-
titué de représentants des douze États mem-
bres ainsi que de la Suisse et de la Suède, ces
deux pays ayant adhéré au programme. Ce
programme comporte trois volets : le JET,
le NET et les actions menées par l'ensemble
des associations.
Chaque association sur la fusion est gérée
par un Comité de Gestion paritaire compre-
nant en nombre égal des représentants de
l'Euratom et de l'institution associée. L'exé-
cution du programme est confiée à un
groupe de recherche.



ENTREPRISE COMMUNE JET

Pour la construction du JET (Joint Euro-
pean Torus) et son exploitation au labora-
toire de Culham (Grande-Bretagne), une
entreprise commune au sens du Traité de
Rome a été créée pour une durée de 12 ans,
à compter de juin 1978. Ses membres sont
l'Euratom et tous les États participant au
programme fusion communautaire.
L'équipe du JET comprend, d'une part, des
personnels des différents laboratoires asso-
ciés au programme fusion, qui bénéficient
du statut d'employés temporaires de la
Commission et, d'autre part, du personnel
mis à disposition par PUKAEA (équivalent
anglais du CEA), l'organisation hôte.
Les organes de l'entreprise commune, le
Conseil du JET et le directeur du projet assu-
ment la responsabilité du programme pro-
posé. Chaque membre de l'entreprise com-
mune délègue deux représentants au Conseil
du JET qui est responsable de la gestion. Le
directeur du projet a la responsabilité de
l'exécution de son plan de développement.
Le Conseil du JET est assisté par un Comité
exécutif qui supervise l'exécution du projet.
Il reçoit d'autre part les avis d'un Conseil
scientifique.
Le financement de l'entreprise commune est
assuré à concurrence de 80% par le budget
communautaire et les contributions suisses
et suédoises, 10% par le pays hôte, les 10%
restants étant répartis entre les associations
au prorata de la contribution de Ia Commis-
sion à leur budget général.

LE NET ET LA TECHNOLOGIE

A la fois pour préparer la prochaine étape et
donner une cohérence au programme de
développement technologique, une équipe
NET (Next European Torus) a été constituée
depuis mars 1983 sur la base d'un accord
multilatéral, conclu entre Euratom et les
organisations associées. Le siège de cette
équipe européenne chargée d'études concep-
tuelles est situé à l'Institut de Physique des
Plasmas Max Planck à Garching près de
Munich, qui agit en tant que laboratoire
hôte.
Le NET serait réalisé après le JET et devrait
si possible constituer l'étape unique entre le
JET et un réacteur de démonstration.
Compte tenu de cet objectif ambitieux, le
NET devrait à la fois réaliser un plasma de
performances suffisantes pour le réacteur,
démontrer la faisabilité d'une technologie de
base et prouver des pos_sibilités de fonction-
nement fiables et sûres.
Les actions de recherche et de développe-
ment technique s^nt exécuté* ; sur une base
contractuelle par les organisations associées
ou l'industrie. L'ensemuii de cette activité
est supervisé c pi.' "<; Corn .té de Gestion de la
Technologie de Fusio . jntrôlée (FTSC).



PROGRAMMES MENÉS AU CEA

Jusqu'à la mi-86, les programmes ont été
poursuivis auprès des tokamaks TFR à
Fontenay-aux-Roses et Pétula à Grenoble,
qui ont eu respectivement plus de 13 et de
12 années d'exploitation. Les études de
l'interaction entre une onde à la fréquence
cyclotronique < i ) des ions et le plasma ont été
réalisées auprès du tokamak TFR. La physi-
que de l'interaction de l'onde hybride (2) a
été étudiée grâce au tokamak Pétula dans
diverses conditions. Ces deux tokamaks ont
fourni des résultats du plus grand intérêt
pour le JET et pour Tore Supra, dont
l'exploitation constituera le programme de
l'Association française à partir de 1988.

PROGRAMME DE PHYSIQUE

Le programme Tore Supra vise, d'une part,
à acquérir l'expérience de fonctionnement
d'un grand tokamak à aimants supracon-
ducteurs et, d'autre part, à poursuivre les
études de physique essentielles de la filière
tokamak.
Les aspects techniques et technologiques liés
à ces objectifs ont servi à fixer les dimensions
de la machine et le niveau de son champ
magnétique. Ses paramètres sont voisins de
ceux de la machine américaine TFTR de
Princeton, concurrente du JET. Grâce à son
aimant supraconducteur qui lui assure un
champ permanent, Tore Supra pourra fonc-
tionner à ses performances nominales en
impulsions de 30 secondes toutes les
4 minutes si le courant plasma est généré par
méthode inductive, ou en continu à perfor-
mances légèrement réduites si l'on parvient
à entretenir le courant par une méthode non
inductive.

Les études de chauffage et de confinement
d'un plasma dense pendantdes temps longs,
avec les problèmes de contrôle de la densité
et des impuretés qui y sont liés, constituent
les points essentiels de ce programme.
Les études expérimentales peuvent être con-
duites sur une large gamme de paramètres du
plasma, la stabilité sera étudiée en impul-
sions longues en fonction de la pression du
plasma, des profils de densité et de tempéra-
ture, ainsi que du profil du courant dans le
plasma.
Le contrôle des impuretés qui reste l'un des
problèmes cruciaux de cette filière pourra
bénéficier du nouveau système de déviation
appelé divertor ergodiqueot. Ce dispositif
permet d'agir sur les gradients de densité et
de température dans la couche limite entre le
plasma et la paroi grâce à une perturbation
locale de la configuration magnétique. Les
impulsions très longues qui permettent à la
paroi d'atteindre un état stationnaire cons-
tituent un atout supplémentaire pour l'étude
de ces problèmes.

ÉTUDE DES MOYENS DE CHAUFFAGE

Comme on l'a indiqué plus haut, l'ensemble
des moyens et des techniques utilisés pour le
chauffage du plasma de Tore Supra bénéfi-
cient de l'expérience acquise par les équipes
de TFR et de Pétula.
Les moyens installés prennent en compte, à
des niveaux de performances qui préfigurent
celles d'un réacteur, toute une série de con-
traintes nouvelles : injection de puissance sur
des temps longs, évacuation du flux de cha-
leur provenant du plasma, efforts mécani-
ques consécutifs aux ruptures brutales du
courant plasma (disruptions), étuvages à
haute température, etc.

( I ) , (2) voir page 16. (3) Dispositif qui extrait les lignes de flux au bord du plasma
pour les amener à des points de pompage.



La puissance électrique installée pour
l'ensemble des moyens de chauffage atteint
60 MW en impulsions de 30 s. Les systèmes
de refroidissement permettent d'évacuer une
puissance de 32 MW.

Chauffage par injection de neutres rapides
Cette méthode consiste à injecter dans le
plasma des atomes de grande énergie. Ces
atomes peuvent traverser la configuration
magnétique de confinement et atteindre le
plasma où ils sont ionisés. Ils sont dès lors
confinés dans la structure magnétique et
cèdent leur énergie au plasma par collisions
multiples sur les différentes espèces de par-
ticules.
Une énergie d'injection de 100 keV, avec une
puissance fournie au plasma de l'ordre de
9 MW en impulsions d'environ 30 s doit per-
mettre de porter les caractéristiques du
plasma (densité et température) à un niveau
convenable pour une prise de relais efficace
par les autres méthodes de chauffage.

Chauffage par haute fréquence
Lorsqu'on envoie, à l'aide d'antennes ou de
guides, des ondes dans le plasma, on
observe, pour des fréquences particulières,
un amortissement de ces ondes avec transfert
de leur énergie aux particules du plasma. On
peut ainsi coupler des ondes en résonance
avec la fréquence de giration des particules
dans le champ magnétique : résonance cyclo-
tronique ionique ou résonance cyclotronique
électronique. Pour le chauffage dit hybride,
il s'agit d'une résonance cinétique entre
l'onde et une certaine classe de particules
dont la vitesse est égale à la vitesse de phase
de l'onde.
• La résonance cyclotronique ionique n'uti-
lise pas une onde en résonance avec la popu-
lation ionique principale, mais une onde en
résonance avec une espèce minoritaire du
plasma ou à une fréquence harmonique de
la résonance fondamentale. La gamme de
fréquence du générateur prévu pour Tore
Supra (32-120 MHz) permet d'étudier les dif-
férents scénarios de chauffage possibles. Le

générateur est composé de trois unités de
2 x 2 MW capables de délivrer des impul-
sions de 30 s. Trois antennes à adaptation
intégrée, insérées dans trois queusots de Tore
Supra, sont prévues pour coupler au plasma
environ 9 MW.
• Bien que permettant le chauffage du
plasma, les ondes à la fréquence hybride
seront principalement utilisées pour l'étude
de l'entretien du courant plasma. En utili-
sant une onde progressive, il est en effet pos-
sible de coupler l'énergie de l'onde HF aux
électrons les plus énergiques du plasma.
Ceux-ci, faisant peu de collisions du fait de
leur grande énergie, peuvent conserver un
moment cinétique parallèle au champ
magnétique principal et entretenir ainsi le
courant nécessaire au confinement et à
l'équilibre du plasma. Il est possible ainsi
d'envisager un fonctionnement continu du
tokamak. Le générateur de Tore Supra est
composé d'un ensemble de 16 tubes haute
fréquence (klystrons) de 3,7 GHz, ayant une
puissance unitaire de 500 kW. La durée
nominale d'impulsion de 30 s peut être éten-
due à 310 s, assurant ainsi un fonctionne-
ment quasi continu de Tore Supra. Quant au
coupleur d'ondes hybrides, c'est un élément
extrêmement complexe, utilisant une cen-
taine de guides d'ondes.
• La résonance cyclotronique électronique
est une méthode qui permet de chauffer la
population électronique soit au centre du
plasma, soit à la périphérie, offrant ainsi des
possibilités supplémentaires d'action pour le
contrôle de la stabilité. L'obtention des
moyens nécessaires à ce mode de chauffage
est subordonnée au développement indus-
triel des générateurs. Ces générateurs sont
des tubes oscillants à très haute fréquence,
d'un type particulier, appelés gyrotrons.
Leur développement pour les besoins spéci-
fiques de la fusion a été entrepris dans le
cadre d'un contrat financé par l'Euratom.
La fréquence nécessaire se situe au voisinage
de 100 GHz. La puissance unitaire néces-
saire pour Tore Supra est de 2 MW en impul-
sions de 30 s.



Spectromèire à haute resolution utilisé sur TFR dans le domaine spectral de 1,5 à 4A.

MÉTHODE DE MESURE DES PLASMAS

L'objectif de ces mesures est, d'une part, de
décrire le plus précisément possible les pro-
priétés de transfert de chaleur et de matière
du milieu magnétisé, et, d'autre part,
d'effectuer un bilan d'énergie.
De nombreuses méthodes sont employées,
chacune s'appuyant sur des principes de
physique fondamentale et utilisant les diffé-
rentes propriétés du plasma : propagation
d'ondes, production et émission de particu-
les et de rayonnement. On distingue les
méthodes de mesure passives qui analysent
l'information provenant de la réaction du
plasma sans y apporter de perturbations et
les méthodes actives qui analysent l'informa-
tion provenant de la réaction du plasma à
une perturbation créée de l'extérieur avec des
lasers ou des faisceaux de particules, par
exemple.

L'équipement en dispositifs de mesure est en
grande partie dérivé de l'expérience acquise
sur TFR, Pétula et JET, mais doit prendre
en compte de nouvelles contraintes prove-
nant des techniques plus lourdes mises en jeu
sur Tore Supra et de l'environnement hostile
dû au rayonnement X dur, à la production
de neutrons et à !'activation des structures
mécaniques.
La nécessité d'économiser le temps d'expé-
rimentation (faible taux de répétition des
décharges, temps de mise en fonctionnement
long), couplée aux difficultés d'intervention
sur le lieu de l'expérience, requiert une
grande fiabilité ainsi que des commandes à
distance permanentes facilitant à tout
moment les réglages des diagnostics et
l'acquisition des données.

m
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Interféromètre Fabry-Pérot à 6 voies de mesure

Les mesures de base permettent, pour les étu-
des de transport, les bilans d'énergie et l'éva-
luation des temps de confinement, d'estimer
l'énergie contenue dans le milieu, fonction
de la densité électronique nc et des tempéra-
tures électronique T1. et ionique Tf.
La mesure de la densité électronique ne se
fait par interférométrie laser et réflectomé-
trie micro-onde. L'interférométrie laser
(longueur d'onde 195 /*m) est une mesure de
déphasage entre un faisceau sonde et un fais-
ceau de référence. Ce déphasage est propor-
tionnel à la longueur d'onde du laser et à
l'intégrale de la densité électronique le long
du chemin optique suivi par le faisceau laser.
Cette mesure est effectuée en continu. La

réflectométrie micro-onde est une mesure de
déphasage qui utilise la réflexion d'une onde
sur la zone où la fréquence de l'onde corres-
pond à la fréquence plasma électronique. La
localisation de la zone de réflexion permet
une analyse spatio-temporelle de la densité
électronique.
La détermination de la température électro-
nique Te se fait par diffusion Thomson
quasi continue. En effet, la mesure de
l'intensité et de l'élargissement par effet
Doppler des raies du spectre de la lumière
diffusée par les électrons du plasma, au cours
d'une impulsion laser, permet de déterminer
la température électronique à l'endroit de
l'interaction lumière-électron.



La détermination de Ia température ionique
T1 s'effectue soit par l'analyse des atomes
quittant le plasma, soit par la mesure des
neutrons. Les ions chauds du plasma peu-
vent, par le processus d'échange de charge,
prendre un électron à un atome rencontré.
Ainsi neutralisés, ils ne sont plus confinés et
quittent le plasma en conservant leur éner-
gie. En les recueillant dans un analyseur, on
mesure leur masse et leur énergie qui est celle
de l'ion initial. Par ailleurs, dans un plasma

de deuterium, il se produit un nombre suf-
fisant de réactions de fusion D + D pour que
les neutrons de 2,4 MeV produits soient
détectés et que l'importance de leur flux
donne une indication sur la température du
plasma.
De nombreuses autres méthodes de mesure
qu'il serait fastidieux d'énumérer concou-
rent à l'obtention des données indispensables
à là bonne compréhension de l'évolution du
plasma.
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1 - Plasma.
2 - Enceinte interne. - .
3 - Écran interne (80 K).
4 - Écran externe (80 K).
5 - Enceinte externe.-
6 -Satellite cryogénique.

1 - Bobines de champ potoïdal.
_ 8 - Circuit magnétique. _ _>-.

9 - Boîtier mince contenant le bain d'hélium superfluide
ci le bobinage supraconducteur.

10 - Bobine de champ toroïdal (boîtier épais).
11 - Canalisations d'alimentation en fluides cryogéniques.

Il

-3 2

Maquette de Tore Supra.

_
1 -'-
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LA MACHINE TORE SUPRA

DESCRIPTION

Les principaux paramètres de la machine ont
été choisis pour répondre aux objectifs de
technologie et de physique.
En ce qui concerne l'aimant toroïdal, le
matériau choisi pour le supraconducteur est
Ie niobium-titane refroidi à l'hélium super-
fluide. La solution originale retenue pour le
refroidissement du supraconducteur utilise
les remarquables propriétés d'un bain
d'hélium superfluide (1,8 K, 1 atmosphère)
et s'appuie sur les valeurs très élevées du
coefficient de transfert thermique et de la
chaleur spécifique de l'hélium superfluide à
1,8 K qui, sans circulation de fluide assure
un refroidissement très efficace du supra-
conducteur. Le champ magnétique maximal
sur le supraconducteur est égal à 9 teslas. La
valeur de la densité de courant est de
40 A/mm2. Le rapport du petit rayon
(0,70 m) au grand rayon (2,25 m) du plasma
a été choisi égal à 3. Le champ magnétique
au centre du plasma est de 4,5 teslas, le cou-
rant nominal dans le plasma est de 1,7 MA.
Une fois établie la sélection du supraconduc-
teur et de son mode de refroidissement, cinq
options principales ont orienté la conception
générale de la machine.
• ïl a fallu isoler l'aimant supraconducteur
en le plaçant dans le vide et disposer de deux
enceintes distinctes, une pour l'aimant et une
pour le plasma. Ces critères ont conduit à
réaliser deux enceintes toroïdales emboîtées
dont l'espace intermédiaire forme le cryos-
tat. A l'intérieur de celui-ci est placé l'aimant
supraconducteur, le plasma étant contenu
dans l'enceinte interne. Pour réduire les per-
tes thermiques, Ie supraconducteur est pro-
tégé par des surfaces refroidies isothermes :
un boîtier inoxydable à 4,5 K ; des écrans
contre le rayonnement refroidis à 80 K et pla-
cés de part et d'autre de l'aimant.

Tore Supra, demi-coupe méridienne.

1 • Bailler épais
2-Canaux 4.: K
3 - Barrettes de calage
polyamide-alumine
4 - Enceinte t.B K (boîtier
mince)
5 • Isolation ma«c
fi - Barrettes de calage
" - Intercalaires
8 - Supraconducteur

Structure d'une bobine supraconductrice de l'aimant
toroidal



Les principales caractéristiques de Tore Supra :

Grand rayon du plasma :
Peut rayon du plasma :
Diamètre hors tout :
Hauteur hors tout :
Diamètre interne de l'enceinte à vide :
Poids total des enceintes et des écrans thermiques :
Champ magnétique toroidal (au centre du plasma) :
Champ magnétique maximal sur le conducteur :
Diamètre moyen d'une bobine de l'aimant :
Dimension du supraconducteur NbTi :
Poids du supraconducteur :
Poids total de l'aimant :
Énergie magnétique totale :
Courant dans le plasma :
Durée maximale de la décharge :
Taux de répétition :
Ampère-tours totaux dans les bobinespoloïdales :
Variation totale du flux poloïdal (au centre du plasma) :
Poids des bobines d'induction :
Poids du ci: cuit magnétique :
Puissance de réfrigération à 80 K :
Puissance de réfrigération à 4,5 K :
Puissance de réfrigération à 1,75 K :

2,25 m
0,70m
11,5 m

7,2 m
1,80 m

5Ot
4,5 T
9,OT

2,60m
2,8 x 5,6 mm -

-451
~160t

600 MJ
IJMA

30s
15/h

10 MA
21 Wb

561
83Ot

4QkW
65OW
30OW
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• La machine a été construite à l'aide de six
modules. Ils contiennent tous un secteur de
chacun des tores emboîtés les uns dans les
autres : enceinte interne, écran thermique
interne, secteur d'aimant (à trois bobines par
module), écran thermique externe et enceinte
externe. Après montage, chaque tore forme
un ensemble isotherme capable de suppor-
ter par lui-même, sans l'aide d'aucune autre
structure, les forces électromagnétiques et
celles exercées par la pression atmosphérique
sur les enceintes à vide, le poids excepté bien
évidemment.
• Ledimensionnement du système cryogéni-
que a été optimisé grâce à des volants ther-
miques pouvant absorber les dépôts de cha-

leur discontinus qui résultent des variations
du champ magnétique poloïdal (champ créé
par les bobines qui induisent et contrôlent le
courant plasma et ce courant lui-même).
• Les bobines de champ poloïdal ont été
connectées en parallèle pour obtenir un meil-
leur contrôle de la position et de la forme de
la section du plasma malgré les difficultés de
commutation.
• L'accès des moyens de mesure a été facilité
par l'aménagement de douze sections
d'observation (deux par module). Chacune
d'entre elles permet un accès horizontal
(60 cm x 70 cm) et deux accès verticaux vers
le plasma.



CALENDRIER DE LA REALISATION

La décision de lancer la réalisation de Tore
Supra a été prise en 1981, et les premières
actions techniques ont été engagées dès la fin
de la même année, avec la mise en place des
contrats pour l'aménagement du site et
l'étude des ouvrages de génie civil.

• En 1982, Tore Supra est entré dans;la
phase active de construction. En ce qui con-
cerne la machine elle-même, les contrats pas-
sés à l'industrie ont représenté plus du tiers
(361Vo) du devis de cette réalisation, avec des
marchés particulièrement importants
comme : la fourniture de l'alliage niobium-
titane, la fabrication du fil supraconducteur,
la fabrication des bobines du champ toroï-
dal, les cryostats de la station d'essais de ces
bobines, les grandes bobines en cuivre du
champ poloïdal, les enceintes et écrans. Les
marchés relatifs à l'aménagement du site
expérimental et à la construction des bâti-
ments ont représenté, pour leur part, 45%
des dépenses prévues pour le génie civil.

• En 1983, les contrats pour Ia fourniture
des alimentations électriques de puissance et.,
des équipements du système cryogénique ont
été mis en place. Ce fut l'année du lancement
de la réalisation de chacun des sous-
ensembles au stade de la production indus-
trielle, avec l'utilisation d'outillages impor-
tants et la mise au point des gammes de fabri-
cation. L'année a également été marquée par
l'ouverture officielle du chantier de génie
civil le 11 avril.

• L'année 1984 a vu s'achever la réalisation
des prototypes des gros composants. Il faut
noter en particulier la livraison, en fin
d'année, d'une première bobine supracon-
ductrice du système toroidal ainsi que l'achè-
vement de Ia station d'essais de ces bobines
à Saclay, Ia réalisation complète d'un secteur
de chambre à vide et des écrans associés et de
nombreux éléments du système cryogénique.

Le conducteur de Tore Supra au cours d'une des nombreuses passes
d'étirage à froid, (fin 1984).

Fabrication d'une bobine de l'aimant toroïdal (mai 1985) : l'assemblage
des doubles galettes supraconductrices s'effectue à l'intérieur des outil-
lages qui fixeront ia géométrie du bobinage lors de la polymérisation ;
au premier plan se trouve le dispositif de soudage des connexions des
doubles galettes.
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1 - Soudage plasma d'1/36 d'enceinte interne pro-
totype (mars 1984).

2 - Essai de montage d'un module d'1/6 de Tore
Supra : assemblage de 5 ensembles toriques emboîtés.

3 - Essai de montage d'un module enceintes-écrans.
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1 - Tour de roulage des grandes bobines de champ 3
poloïdal chez Laborde et Kupfer à Lyon. Les bobines
sont transportées finies. Les deux plus grandes bobi-
nes font 9 m de diamètre.

2 - Juin 1985 — Transport des grandes bobines de
champ poloïdal. Ces bobines, dont certaines attei-
gnent 10 m de diamètre, sont les plus grandes réalisées
d'une seule pièce en usine à ce jour. Ces bobines en
cuivre puissamment refroidi permettront d'assurer
l'équilibre du plasma à pleine puissance pendant au
moins 30 s.

3-10 octobre 1985 — Arrivée à Tore Supra de la
"boîte froide" (diamètre : 3 m, hauteur : 12 m) du—
réfrigérateur hélium, en provenance de l'Air Liquide
(Sassenage).

La préparation des chauffages additionnels
a bien avancé. Un prototype de source d'ions
originale pour les injecteurs de neutres a été
construit et mis en essai. Le marché de
klystrons de 500 kW à 3,7 GHz a été conclu.
La mise à disposition d'une grande partie des
locaux de la première tranche de génie civil
a permis le transfert de l'équipe de projet à
Cadarache à partir de l'été 1984.

• L'année 1985 a été marquée par la produc-
tion industrielle de la majorité des compo-
sants essentiels de la machine et par les pre-
mières livraisons importantes sur le site de
Cadarache. La fabrication et le contrôle du
fil supraconducteur ont pris fin en octobre
1985, L'ensemble du système cryogénique a



Arrivée des deux premières bobines de l'aimant toroidal à Cadarache le 22 avril 1986.
Les faces latérales des bobines destinées à subir une f> ce de compression de 37 MN ont été usinées avec préci-
sion. Leur protection durant le transport a été assurtc par des panneaux en bois.
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été complètement livré et presque entière-
ment monté sur le site. Les livraisons des
matériels destinés au système de champ
poloïdal ont aussi été importantes. Plus des
deux tiers des éléments constitutifs des
enceintes et écrans ont été fabriqués. Les
trois systèmes de chauffage ont enregistré
des progrès décisifs sur la qualification des
options originales retenues sur chacun d'eux.
Grâce à la livraison des dernières tranches
des bâtiments, la deuxième phase du trans-
fert a pu être réalisée : un nouveau groupe
d'une centaine de personnes est arrivé à
Cadarache.
• 1986 a vu la fin de la livraison sur le site de
la totalité des grands composants du toka-
mak et les opérations d'assemblage ont pu
commencer. En particulier les premiers sec-
teurs de tore comprenant bobines de champ
toroïdal, chambre à vide, écrans et cryostat

ont été constitués avec succès. Le sous-
ensemble cryogénérateur à 1,8 K a été mis en
service, constituant une première mondiale
pour ces performances. Dans le domaine des
équipements de chauffages du plasma, de
nombreux essais de qualification des maté-
riels et des solutions ont été menés, et la plu-
part des fabrications ont été lancées dans
l'industrie.
Les installations de Fontenay-aux-Roses et
Grenoble ont été arrêtées au cours de l'été,
et toutes les équipes du DRFC se sont trou-
vées rassemblées à Cadarache en fin d'année.
• L'événement le plus marquant en 1987 a
été la fermeture du tore intervenue le 31 août,
suivi de la fin de réalisation de la machine.
Le premier plasma est prévu début 1988.
L'ensemble des moyens de chauffage devrait
être complètement installé fin 1988.
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Cette photographie prise en mars 1987 représente deux modules de Tore Supra assemblés et le montage des pan-
neaux alvéolés refroidis à l'eau et recevant le rayonnement thermique du plasma. On voit une coupe du tore où
on peut remarquer ses cinq composants essentiels :
- l'enceinte interne destinée à recevoir le plasma et où sont moulés les panneaux de protection,
- l'écran thermique à 80 K interne protégeant l'aimant toroidal,
- les oreilles et la voûte interne du boîtier 4 K d'une bobine du champ toroidal. Le bobinage supraconducteur
à 1,8 K est à l'intérieur de ce boîtier épais,
- l'écran thermique à 80 K externe,
- l'enceinte externe formant le cryostat.

IT.



MOYENS MIS EN ŒUVRE

FINANCEMENT

La décision de lancer la réalisation de Tore
Supra a été concrétisée dès septembre 1981
par l'attribution par la Commission des
Communautés Européennes du statut prio-
ritaire conduisant à un financement commu-
nautaire à hauteur de 45 % de l'investisse-
ment (hors génie civil).
En novembre de la même année, une pre-
mière tranche de crédits a été ouverte par le
Comité de l'Énergie Atomique.
L'opération Tore Supra présente quatre par-
ties d'investissement chiffrées en francs
constants comme suit :
- génie civil (conditions écono-
miques janvier 81) 88 MFF
- machine (conditions économi-
ques janvier 81) 330 MFF
- chauffages (conditions écono-
miques mai 83) 205 MFF

- équipements complémentaires
(conditions économiques
juillet 85) 29 MFF

ENTREPRISES

La réalisation a fait appel à la compétence
d'entreprises européennes dont un bon nom-
bre d'entreprises françaises. Pour ne citer
que les marchés les plus importants :
- Air Liquide : réfrigérateur et satellites
hélium ;
- Alsthom Atlantique : fil supraconduc-
teur ;
- Alsthom Atlantique et Laborde et Kup fer :
bobines extérieures de champ poloïdal ;
- Ansaldo (Italie) : bobines supraconduc-
trices ;
- Brown Boveri et Cie (Suisse) : bobines inté-
rieures de champ poloïdal ;
- CGEE Alsthom : alimentations de puis-
sance ;
- Jeumont Schneider : enceintes à vide et
montage du tore ;
- Sogea : génie civil ;
- Thomson-CSF : klystron 3,7 GHz et
amplificateur HF 135 M Hz des chauffages ;
- Vacuumschmelze (RFA) : fil supracon-
ducteur.
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LE DEPARTEMENT DE RECHERCHES
SUR LA FUSION CONTRÔLÉE

L'exploitation de Tore Supra constituera
une part importante des activités du DRFC
pour les années à venir. Ce département de
l'Institut de Recherche Fondamentale du
CEA dispose d'un budget annuel de l'ordre
de 200 millions de francs et d'un effectif
d'environ 350 personnes, ingénieurs et tech-
niciens pour la plupart. Cet effectif com-
prend une trentaine de collaborateurs per-
manents qui sont citoyens des pays de la CEE
et ont le statut de fonctionnaires des
Communautés Européennes.
L'exploitation d'une telle machine nécessite,
pour des parts sensiblement équivalentes,
des équipes assurant le fonctionnement, la
maintenance et Ie développement des sous-
ensembles, ainsi que des équipes chargées de
la préparation des expériences et de l'exploi-
tation des résultats.

A côté du programme Tore Supra, le support
au JET constitue également une mission
prioritaire du DRFC. La complémentarité
avec le JET a constitué le fondement princi-
pal des choix de programmation de Tore
Supra dans la perspective d'une contribution
efficace à l'étape suivante. Le support au
projet européen se concrétise par le détache-
ment de personnel, Ia fourniture d'appareil-
lages et des collaborations pour la réalisation
de certains dispositifs ou éléments de pro-
grammes.
Enfin, le DRFC joue un rôle dans le cadre de
la préparation de l'après-JET, en participant
à la coordination des travaux menés par les
différents instituts du CEA dans Ie domaine
de Ia technologie des réacteurs à fusion
(NET).

Tore Supra.



PERSPECTIVES

Commencées dans les années 50, les recherches sur la fusion contrôlée
ont dû d'abord traiter les problèmes de la compréhension et de la
maîtrise de la physique des plasmas, quatrième état de la matière, plein
de mystères au départ. Cette étape se justifiait en soi par les besoins de
la connaissance fondamentale.
Trois décennies de recherches sur les plasmas ont conduit à d'immenses
progrès couronnés par la construction et l'exploitation de trois grandes
machines du type tokamak, le JET (Europe), TFTR (États-Unis) et
JT-60 (Japon). Ces machines visent à approcher ou atteindre en vraie
grandeur les paramètres d'un plasma thermonucléaire en milieu inactif
(hydrogène léger) ou actif (mélange Jeutérium-tritium). A côté de ces
géants, toute une cohorte de machines moins imposantes tendent à
résoudre des problèmes spécifiques, c'est le cas de Tore Supra, ou à
explorer des configurations différentes, moins avancées que le
tokamak, mais néanmoins prometteuses.
• Même si les problèmes de la physique des plasmas ne sont pas encore
tous résolus et appellent encore des efforts, les progrès déjà réalisés
permettent la conception de réacteurs produisant de l'énergie. De
nouveaux problèmes, plus appliqués, devront être résolus.
L'énergie de la réaction de fusion (80 % sous forme de neutrons de
14 MeV) sera dissipée dans une couverture située entre le plasma et la
configuration magnétique. La chaleur dégagée sera transportée par un
caloporteur jusqu'à la production d'électricité. Le tritium consommé
devra être régénéré in situ par la réaction des neutrons sur les noyaux
de lithium contenus dans la couverture. Ce tritium sera réinjecté en
continu dans le plasma. L'ingénierie générale, les technologies
spécifiques, les matériaux, la maintenance, la sûreté, doivent recevoir
des solutions convenables avant que l'on ne puisse disposer d'une
nouvelle source d'énergie, but ultime des recherches sur la fusion
contrôlée.
• Un vaste programme de recherches et de développements appliqués
se met en place progressivement dans les principaux pays intéressés.
Au CEA, en dehors de l'IRF, ces travaux sont menés à l'Institut de
Recherche Technologique et de Développement Industriel, à l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire et à la Direction des Applications
\^îîîtriî«-QCMilitaires.

30



Pour les contrats d'étude de technologie, le CEA fait bénéficier la
Communauté de résultats déjà obtenus dans le domaine de la fission.
Les études couvrent essentiellement les domaines de la technologie des
supraconducteurs ainsi que de la génération et du recyclage du tritium.
• Devant l'ampleur de la tâche, la collaboration internationale
apparaît de plus en plus nécessaire. Le programme européen déjà
largement intégré dans le cadre de l'Euratom est un bon exemple.
Des actions ont été entreprises pour étendre la coopération à d'autres
pays. Les plus récentes ont conduit à mettre en place, en 1987, les
structures d'une collaboration entre les États-Unis, l'Europe, le Japon
et l'URSS en vue de l'étude d'un projet commun baptisé ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor), sous les auspices
de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, rattachée à l'ONU.
• La fusion contrôlée apportera-t-elle, dans le courant du XXIe siècle,
une contribution décisive à notre approvisionnement énergétique ? Nul
ne peut encore répondre avec certitude à cette question. Les problèmes
ainsi que l'enjeu sont maintenant clairement posés. Ils constituent l'un
des grands défis de l'homme à la nature, auxquels le CEA apporte sa
contribution.
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LE PHÉNOMÈNE DE FUSION

II y a deux types de réactions nucléaires permettant de produire de l'énergie à
grande échelle :
— la fission dans laquelle un noyau lourd se brise sous l'effet du choc d'une
particule, et
— la fusion dans laquelle deux noyaux légers se combinent.
Les réactions de fusion envisageables sont assez nombreuses, mais seulement
un petit nombre sont utilisables en pratique, la plus favorable étant la réaction
deuterium - tritium (deux isotopes de l'hydrogène).

\
14,06 MeV

^L Neutron

\

Tritium x
 Hélium

, 1 ' x 3.52 MeV \

Le deuterium est très abondant (40 mg par litre d'eau) et peu coûteux à isoler. Le
tritium, qui n'existe pas dans la nature, peut être obtenu à partir du lithium en
utilisant les neutrons produits par la réaction de fusion :

n
1_|_Li6 * He4 + !3

H 1 J- I i 7 M Q
4 _LT 3 _ l_n1nO + U3 ~*He2 + Tl + no

On peut estimer, très approximativement, que quelques kilogrammes ds deute-
rium et de lithium permettraient de produire autant d'énergie que 10.000 tonnes
de pétrole. Le rapport entre l'énergie produite et la masse de matière consom-
mée est du même ordre de grandeur, dans ce cas, que pour la fission de l'uranium
235.



PRINCIPE DU RÉACTEUR A FUSION

Un réacteur à fusion sera donc composé d'un "cœur" où se produira la réaction
nucléaire, entouré d'une enveloppe ou "couverture" destinée à la production du
tritium et aussi à la récupération de l'énergie produite, sous forme d'énergie
thermique. Cet ensemble doit être enfermé dans une enceinte de protection
pour confiner la radioactivité.
L'énergie thermique produite pourra être transformée ensuite en électricité
selon un processus classique.

Couche fertile ou manteau
(lithium)

Echangeur
à vapeur Turbine Générateur



LE CONFINEMENT DU PLASMA, LE TOKAMAK

Principe
Au "cœur" du réacteur la température doit atteindre et dépasser 10O millions de
degrés. A de telles températures, la matière n'est plus composée d'atomes car les
électrons sont détachés des ions et l'on obtient un gaz d'électrons négatifs et de
noyaux positifs intimement mêlés, l'ensemble étant globalement neutre. Cet état
particulier de la matière est dénommé plasma. C'est le quatrième état, après les
états solide, liquide et gazeux.
Dans un plasma suffisamment "chaud", les noyaux sont animés de très grande
vitesse, ce qui leur permet de vaincre les répulsions électromagnétiques entre
particules de même signe de charge et donc de fusionner, par collisions.
Dans la nature, les plasmas se rencontrent dans les étoiles, et constituent de loin,
la forme la plus répandue de la matière.
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• \

•
PLASMA

Dans les étoiles, comme le soleil, la tendance du plasma à se disperser, donc à se
refroidir, est contrebalancée par la force gravitationnelle. Dans un réacteur à
fusion, pour assurer le confinement du plasma, il existe deux types de solutions :
— le confinement inertie), voie dans laquelle le mélange deuterium-tritium est
comprimé et chauffé à l'aide de faisceaux lasers ou de faisceaux de particules
très puissants. On cherche ainsi à obtenir le plus grand nombre possible de
réactions de fusion avant que le mélange ne se disperse.
— le confinement magnétique, qui consiste à enfermer le plasma entre les
parois immatérielles constituées par des champs magnétiques.

Pour réaliser le confinement magnétique du plasma, on utilise le fait que les ions
et les électrons qui le constituent, chargés, suivent des trajectoires hélicoïdales

'-m



autour des lignes de force du champ magnétique. Si celles-ci sont refermées sur
elles-mêmes, les particules se trouvent individuellement piégées. C'est ce que
l'on obtient en particulier dans les dispositifs de type Tokamak, qui réalisent
donc le confinement du plasma sous une configuration torique.
Le Tokamak est la machine actuellement la plus proche du but : obtenir une
réaction qui s'entretient d'elle-même et, pour ce faire, porter, pendant un temps
suffisamment long, un plasma suffisamment dense, à une température suffi-
samment élevée.

Le Tokamak

Bobines du champ toroïdal

Champ poloïdal

Champ toroïdal

Bobine du champ
poloïdal '_" .
(Enroulement -~:
primaire) L ̂ L _

Plasma
(Enroulement
secondaire)

Particules confinées
Noyau du transformateur

Un Tokamak est composé principalement :
• d'une chambre métallique toroïdale étanche renfermant les isotopes d'hydro-
gène dans laquelle le plasma est formé, confiné et chauffé,
• d'enroulements électriques ou bobines, destinés à créer les champs magnéti-
ques intenses qui empêchent tout contact entre le plasma et les parois de la
chambre. Ces bobines sont de deux types :les bobines dites de "champ toroïdal"
et les bobines dites de "champ poloïdal". Les premières assurent le guidage du
plasma autour de l'axe du tore et les secondes sa stabilité.
• de circuits magnétiques en fer qui, associés aux bobines de champ poloïdal,
constituent un transformateur dont le secondaire est l'anneau de plasma dans
lequel, de ce fait, un courant de plusieurs millions d'ampères est induit et chauffe
le plasma qui se comporte comme une résistance électrique (effet joule).



Cet effet de chauffage permet d'atteindre, par impulsions, des températures de
l'ordre de 20 millions de degrés. Au-delà, le plasma perd progressivement sa
capacité de résistance au passage du courant et l'effet devient de moins en
moins efficace. Ces températures sont trop basses pour obtenir !'ignition du
plasma, c'est-à-dire une réaction de fusion dégageant suffisamment d'énergie
peur s'entretenir elle-même.
Il faut donc ajouter des dispositifs annexes pouraugmenter la température. Ces
"chauffages additionnels" sont basés sur l'utilisation d'ondes à haute fréquence
ou l'injection de particules accélérées. Les ondes électromagnë^ues dirigées
dans le plasma transmettent leur énergie aux ions ou aux électrons, selon les
fréquences d'émission utilisées. Les particules accélérées communiquent leur
énergie cinétique au plasrua avec une difficulté au niveau de la traversée des
champs magnétiques : il faut neutraliser les particules entre l'accélération et
l'injection afin qu'elles ne soient pas déviées..



LE PROGRAMME EUROPEEN

La coordination des recherches sur la fusion nucléaire contrôlée en Europe est
née en 1957 avec l'institution d'Euratom, qui s'engagea dans la voie des associa-
tions avec les centres nationaux afin d'y promouvoir et y coordonner les
recherches par une aide financière et le détachement de personnel.
Deux pays extérieurs à la communauté, la Suède et la Suisse, se sont associés au
programme Fusion d'Euratom dont les recherches sont aujourd'hui dévelop-
pées dans les différents laboratoires nationaux et également dans le cadre du
Joint European Torus (JET).
Le JET est une entreprise commune, indépendante, qui est financée à 80 % par
Euratom, à 10 % par !'Atomic Energy Authority (GB) et 10 % par les organismes
nationaux associés. Le JET est le plus grand tokarnak actuellement en service
dans le monde; il est installé à Culham, en Grande-Bretagne et il est en fonction-
nement depuis 1983. Son objectif essentiel est d'obtenir pu d'approcher !'igni-
tion et d'étudier le plasma dans les conditions et avec les dimensions voisines de
celle d'un réacteur à fusion.

Pour continuer sur la voie du réacteur, il est nécessaire, parallèlement au pro-
gramme du JET, d'améliorer les connaissances dans les domaines de la physi-
que et de la technologie des Tokamaks et de leurs chauffages additionnels.
C'est dans cette direction que s'inscrit le programme TORE SUPRA, réalisé
dans le cadre de l'Association Euratom-CEA pour la Fusion Contrôlée.



TORE SUPRA

La caractéristique essentielle de Tore Supra réside dans la mise en œuvre de
bobines supra-conductrices pour l'établissement du champ magnétique toroï-
dal. La supra-conductivité est la propriété qu'ont certains métaux ou alliages
métalliques de présenter, à très basse température, une résistance nulle au
passage du courant électrique. Cette propriété est très intéressante pour la
réalisation de bobines de champs magnétiques car, en supprimant l'effet joule,
elle permet une plus grande souplesse d'utilisation et diminue considérablement
la consommation d'énergie électrique. Elle apporte à Tore Supra un allonge-
ment considérable du cycle expérimental utile.

Le matériau supra-conducteur utilisé est un alliage niobium-titane, maintenu à
une température de 1,7 Kelvin (— 270 degrés centigrades environ ).
Les autres caractéristiques essentielles de Tore Supra sont les suivantes :
— rayon hors tout de la machine : 11,5 mètres
— grand rayon du tore de plasma : 2,35 mètres
— petit rayon du tore de plasma : 0,80 mètre
— courant induit dans le plasma : 1,7 millions d'ampères
— champ magnétique de confinement : 4,5 teslas
— puissance de chauffage complémentaire : 15 mégawatts (obtenu par injec-
tion de particules et d'ondes à haute fréquence).
Ces caractéristiques permettront de produire des plasmas de performances
assez proches de celles du JET et d'apporter ainsi une contribution importante
aux études devant mener à la conception d'un réacteur à fusion.
La réalisation de Tore Supra a débuté en 1981, sur le Centre d'Etudes Nucléaires
de Cadarache (CEA) et la mise en service est prévue pour 1937.
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