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Marc PROU. Contrôle et commande des bobines supraconductrices toroidal es de
TORE SUPRA

Mémoire d'Ingénieur C.N.A.H. - AIX-EN-PROVENCE 1989

Une autre possibilité de production d'énergie nucléaire est envisagée par
des réactions de fusion contrôlée de noyaux légers. Pour cela, une voie de
recherche s'intéresse aux plasmas chauds obtenus au moyen de tokamaks.

TORE SUPRA s'inscrit dans ce programme. La caractéristique essentielle de
cette machine réside dans la mise en oeuvre de bobines supraconductrices pour
l'établissement du champ toroidal.

Celles-ci permettent une utilisation souple et un bilan énergétique
meilleur, mais nécessitent une bonne détection des éventuels incidents pouvant
survenir afin d'éviter la destruction d'une bobine.

Après une présentation de TORE SUPRA, on décrit les différentes méthodes
employées pour détecter une transition (passage de l'état supraconducteur à
l'état normal) des bobines toroïdales qui sont par détections :

de la tension ohmique des bobines,
de la pression du réfrigérant hélium superfluide à 1,8'K,
du courant dans les résistances parallèles du circuit.

Celles-ci commandent avec l'aide d'une unité logique séquentielle la
décharge complète de l'aimant toroidal.

Un contrôle commande informatique permet avec les diverses informations
relatives au processus, le pilotage du champ toroidal, c'est-à-dire la gestion
du courant dans les bobines sur les ordres du pilote et d'informer celui-ci
d'éventuelles anomalies qui sont prises en compte automatiquement.

Ainsi réalisé, l'aimant supraconducteur offre une grande souplesse
d'utilisation et la solution retenue pour TORE SUPRA peut s'avérer très
intéressante pour les futurs grands tokamaks.

Mots clés : Fusion thermonucléaire - tokamak - aimant toroidal - bobine
supraconductrice - détection de transition

Keywords : Nuclear fusion - tokamak - toroidal magnet - supraconductive
coil - quench detection
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1. PRESENTATION GENERALE DE TORE SUPRA

Au "coeur" du réacteur à fusion thermonucléaire la température doit
atteindre et dépasser 100 millions de degrés. A de telles températures, la
matière n'est plus composée d'atomes car les électrons sont détachés des ions et
Ton obtient un gaz d'électrons négatifs et de noyaux positifs intimement mêlés,
l'ensemble est globalement neutre. Cet état particulier de la matière est
dénommé "plasma".

Lorsque celui-ci est suffisamment chaud, les noyaux sont animés de
très grande vitesse, ce qui permet de vaincre les répulsions électromagnétiques
entre particules de même signe de charge et donc de fusionner par collisions.

Dans les étoiles, comme dans 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 :

un confinement inertiel, voie dans laquelle le mélange gazeux est
comprimé et chauffé à l'aide de faisceaux lasers ou de faisceaux de
particules très puissants,

le confinement magnétique, qui consiste à enfermer le plasma entre
des 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 suivent des trajectoires
hélicoïdales 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 du type Tokamak,
qui réalise le confinement du plasma sous une configuration torique.
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1.1 Le Tokamak

BOBINES TOROIDALES

champ
poloïdal

champ
toroïdal

particules confinées

BOBINE

POLOIDALE

PLASMA

oyau du transformateur

Un Tokamak est composé principalement :

d'une chambre métallique toroïdale étanche renfermant les isotopes
d'hydrogène dans laquelle le plasma est formé, confiné, et chauffé,

d'enroulements électriques ou bobines, destinés à créer Tes champs
magnétiques intenses qui empêchent tout contact entre le plasma et
les paroi de la chambre.
Ces bobines sont de deux types : les bobines dites de "champ
toroïdal" et les bobines de "champ poloïdal".
Les premières assurent le guidage du plasma autour de l'axe du tore,
les secondes sa stabilité,
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de circuits magnétiques en fer qui, associés aux bobines de champ
poloïdal, constituent un transformateur dont le secondaire est
l'anneau de plasma dans laquelle, de ce fait, un courant de
plusieurs millions d'ampères est induit. Celui-ci 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 pour s'entretenir elle-même.

Il faut donc ajouter des dispositifs annexes pour augmenter la
température. Ces "chauffages additionnels" sont basés sur l'utilisation d'ondes
haute fréquence et l'injection de particules accélérées (puissance
complémentaire 15 MW).

1.2 Ob.iectlfs de TORE-SUPRA

Le programme TORE-SUPRA vise, d'une part, à acquérir l'expérience du
fonctionnement d'un grand tokamak à aimants supraconducteurs, et d'autre part, à
poursuivre les études de physique essentielles à la filière Tokamak.

La caractéristique essentielle de TORE-SUPRA réside dans la mise en
oeuvre de bobines supraconductrices pour l'établissement du champ magnétique
toroidal.

La supraconductivité (voir ANNEXE 1) est la propriété qu'ont
certains métaux ou alliages métalliques à présenter, à très basse température,
une résistance nulle au passage d'un 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. Grâce à son
aimant supraconducteur, TORE-SUPRA pourra fonctionner à ses performances
nominales en impulsions de 30 secondes, allongeant ainsi considérablement le
cycle expérimental utile. (Oe l'ordre de la seconde avec des bobines
conventionnelles). Les principales caractéristiques de TORE-SUPRA sont données
en ANNEXE 2 [I].
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2. STRUCTURE MATERIELLE DE L'AIMANT TOROIDAL

2.1 Présentation

La conception de l'aimant supra-conducteur produisant le champ
toroidal d'un tokamak pose des problèmes tout à fait spécifiques. En effet, les
variations magnétiques résultant des variations normales ou accidentelles du
courant plasma, induisent des courants de Foucault dans le supra-conducteur qui
reçoit une quantité d'énergie parfois importante. La capacité calorifique du
conducteur étant faible, il faut la compenser par la capacité calorifique de
l'hélium environnant le conducteur et jouant le rôle de ballast pour qu'il
demeure dans l'état supra-conducteur. L'autre contrainte spécifique vient des
densités critiques du courant associées aux forts champs magnétiques nécessaires
dans les tokamaks.

La solution retenue pour TORE-SUPRA est l'utilisation de l'alliage
Niobum-Titane (Nb Ti) comme matériau supra-conducteur, celui-ci étant refroidi
par un bain d'hélium superfluide à 1,8* K et 1 bar de pression.

Celui-ci a des propriétés de conduction de la chaleur tout à fait
exceptionnelles, ce qui est bénéfique pour la stabilité du supra-conducteur.

2.2 Description du système cryogénique

Le supra-conducteur est placé à l'intérieur d'un boîtier étanche
rempli d'hélium superfluide qui constitue un volant thermique intégré dont la
température ne fluctue que de quelques dizièmes de degré pendant la dissipation
d'énergie due aux courants de Foucault. Un long conduit relie ce réservoir à un
échangeur de chaleur dont la source froide est maintenue à 1,8* K par un bain
d'hélium liquide à faible pression. Le même conduit contient aussi les amenées
de courant des bobines. Un réfrigérateur de 300 W alimente la source froide en
hélium à 1,8* K.

Un réfrigérateur de 1000 W fournit l'hélium nécessaire à la
réfrigération des carcasses contenant les bobines. Ces boîtiers épais conçus
pour supporter les forces qui s'exercent sur les bobinages, contiennent des
écrans magnétiques qui atténuent les variations rapides du champ magnétique sur
le conducteur. On choisira de refroidir ces boîtiers à 4,2* K et de transporter
la chaleur à évacuer vers un grand réservoir thermique agissant en tampon.
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Une représentation des différents circuits de réfrigération est
donnée en ANNEXE 3.

2.3 Conception de 1'aimant toroidal

Le nombre de bobines pour réaliser l'aimant toroidal est de 18.
Celles-ci sont faites de façon à réaliser, après assemblage, un tore rigide
complet. L'aimant sera ainsi capable de supporter toutes les forces
électromagnétiques sans l'aide d'une lourde structure mécanique.

Le bobinage lui-même est constitué de double galettes obtenues en
enroulant le conducteur de section 2,8 mm x 5,5 mm sur le petit côté. Les
galettes sont isolées entre elles électriquement à l'aide d'intercalaires qui
assurent la cohésion mécanique de l'ensemble, tout en permettant au supra-
conducteur d'être en contact avec le volume maximal d'hélium superfluide. La
Figure 1 présente la structure d'une bobine supraconductrice.

L'ensemble des 18 bobines constitue le tore. Chacune d'elles se
trouve reliée à un satellite, lequel centralise les connexions électriques et
cryogéniques de 6 bobines comme le montre la Figure 2.

C'est au niveau du satellite que l'on effectue la jonction des
câbles d'alimentation électrique avec l'élément supra-conducteur de la bobine
par l'intermédiaire d'amenées de courant coaxiales à l'alimentation du
réfrigérant.
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Boîtier épais

Canaux 4.2 K

Barrette de calage et d'iso-
lation thermique
(Polyimide -Alumine)

Enceinte 1.8 K (Boîtier mince)

Isolation masse IVerre -epoxy)

Barrette de calage
(Verre-epoxy)

Intercalaires

Galette supraconductrice

FIGURE 1
STRUCTURE D'UNE BOBINE SUPRA-CONDUCTRICE

DE L'AIMANT TOROIDAL
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Satellite

Tore

13

Bobine torofdale

Alimentation

électrique et
cryogénique

FIGURE 2
CONNEXIONS DES BOBINES TOROIDALES

Les principales caractéristiques de l'aimant sont récapitulées dans
le Tableau 1.

TABLEAU 1

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BOBINES DU CHAHP TOROIDAL

Section du supra-conducteur
Courant nominal dans le supra-conducteur
Densité moyenne de courant dans le supra-conducteur
Nombre de spires par galette
Nombre de double galettes par bobine
Nombre de spires par bobine
Solénation d'une bobine
Nombre de bobines de l'aimant
Energie magnétique de l'aimant
Section d'une bobine en dehors des voûtes
Rayon extérieur d'une bobine
Rayon extérieur de l'aimant
Poids de supra-conducteur par bobine (approximatif)
Poids total d'une bobine (approximatif)
Poids total de l'aimant (approximatif)

2,8 mm x 5,6 mm
1400 A
90 A.mnf2

39
26
2028
2,84 MA
18
600 MJ
350 mm x 380 mm
1485 mm
3928 mm
2200 kg
900 kg
162000 kg
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2.4 Constitution générale du circuit

Les états possibles du système toroidal en fonctionnement sont les
suivants :

montée du champ nominal,
palier de champ,
décharge semi-rapide (environ 2 minutes),
décharge rapide en cas de défaut majeur sur l'installation (environ
14 secondes).

Le circuit de puissance capable de remplir ces fonctions est
représenté en Figure 3.

Les 18 bobines de l'ensemble toroidal sont mises en série par
l'intermédiaire de disjoncteurs tripolaires MERLIN-GERIN.

Six disjoncteurs de ce type sont donc nécessaires pour réaliser le
circuit électrique des bobines.

Oe même, 6 sectionneurs hexapolaires à commande pneumatique
permettent de modifier la valeur ohmique des résistances R5 de décharge. Celles-
ci ont une valeur de 2,5 fl lorsque les sectionneurs sont ouverts.

L'alimentation est constituée de deux ponts dodécaphasés El et E2
montée en série, plus un système de roue libre à thyristors pour mettre
l'alimentation en court-circuit (2 thyristors en parallèle sur chaque pont).

Un synoptique est donné en ANNEXE 4.
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R = 2,50
S

L : Bobine toroïdale

Ds : Disjoncteur

St : Sectionneur

Cp : Contacteur
parrallèle

FIGURE 3

CABLAGE ELECTRIQUE DES 18 BOBINES TOROIDALES
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Les résistances parallèles Rp servent à la mise à la terre de
l'installation. Leur valeur est de 5fl. Celles-ci sont mises en service par
l'intermédiaire de 17 contacteurs parallèles Cp constitués de deux thyristors
tête-bêche.

Le bus de masse est directement relié à la terre.

2.5 Charge et décharge de l'ensemble toroidal

Dans ce paragraphe, on justifie le circuit précédemment décrit en
précisant les valeurs physiques auxquelles il conduit.

2.5.1 Choix du circuit

En régime de charge, les disjoncteurs Ds sont fermés, les
secticnneurs St ouverts, de même que les contacteurs parallèles Cp. La charge au
courant nominal de 1400 A est prévue en environ 30 minutes. Compte tenu de
l'inductance totale du circuit (L * 614 H), la tension nécessaire est donc :

L. J =614. J*"» 500 V
dt 30.60

Cette tension est délivrée par une alimentation de puissance EZ de
500 V et d'une alimentation régulation El de 70 V. Lorsque la consigne en
courant est atteinte, seul le pont de 70 V de l'alimentation fonctionne en
redresseur afin de compenser la chute de tension dans les câbles,, l'autre pont
étant en roue libre.

L'alimentation réalisera un asservissement en courant avec une
précision relative de 10 , valeur obtenue facilement compte tenu de la grande
valeur de Tauto-inductance.

En fonctionnement normal, la mise à la terre est assurée par la
résistance Rp 9, directement connectée au milieu de la résistance Rs9 alors
court-circuitée par le disjoncteur Ds 9.
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En cas d'anomalie ou d'accident sur l'aimant ou le système
cryogénique associé, l'énergie magnétique de l'aimant doit être déchargée.
Celle-ci a pour valeur :

W = î . L . I2 - J . 614 . (140O)2

W ? 6CO MJ

Cette décharge peut s'effectuer soit par une mise en onduleur de
l'alimentation, soit dans l'ensemble des résistances de décharge Rs. Celles-ci
sont en acier inoxydable et sont dimensionnées pour pouvoir dissiper par
convection naturelle une telle énergie sans que le point le plus chaud ne
dépasse 350* C.

Dans ce dernier cas, 2 types de décharge série sont alors
possibles :

la décharge rapide,
la décharge semi- rapide.

2.5.2 Décharge rapide

La décharge rapide est déclenchée en cas d'incident grave détecté
sur le système toroidal. On entend par incident grave un événement imprévu dont
la gravité conduit à penser qu'il peut entraîner la transition (passage de
l'état supra-conducteur à l'état normal) d'une ou plusieurs bobines.

La décharge rapide est assurée par la mise en roue libre des 2 ponts
de l'alimentation, la fermeture des 17 contacteurs Cp et l'ouverture des 18
disjoncteurs Ds.

La fermeture des contacteurs parallèles Cp permet d'éviter les
surtensions pouvant apparaître sur les bobines à cause de la non simultanéité
d'ouverture des disjoncteurs Ds et mettent en service les résistances parallèles
qui ont un rôle important sitôt que la valeur de la résistance de la bobine
transitée ajoutée à la résistance de décharge devient importante devant la
valeur de la résistance parallèle (5 Q).
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La valeur de chaque résistance de décharge Rs est de 2,5 Q ; le
courant est donc décroissant suivant la loi exponentielle I - I0 . exp (- V6),
avec I0 étant le courant au début de la décharge, soit 1400 A et "G la constante
de temps de décharge soit :

*' ft " WTz^ * 13'6 secondes

Une courbe représentant le courant lors d'une décharge rapide à
600 A est donné en ANNEXE 5.

J

Dans ce cas, les tensions apparaissant aux bornes des bobines sont :

soit par bobine environ 3500 V.

2.5.3 Décharge semi -rapide

Pour certains défauts, autre que la transition, ou pour décharger
l'ensemble toroidal en fin d'expérience, la décharge semi-rapide est utilisée.
Dans ce cas, l'alimentation est passée en roue libre, les sectionneurs St fermés
et les disjoncteurs Ds ouverts.

La fermeture des sectionneurs permet à chaque résistance d'avoir un
branchement parallèle des 3 parties la constituant, ce qui donne pour Rs une
valeur de 0,278 f) environ et par suite une constante de temps de décharge "6 de 2
minutes.

La décharge semi-rapide permet une décroissance moins rapide du
courant que la décharge rapide et donc, des tensions plus faibles aux bornes des
bobines (de l'ordre de 400 V dans ce cas), apparaissent. Ce type de décharge
permet de minimiser les contraintes mécaniques exercées sur la machine, qui sont
très importantes dans le cas de la décharge rapide.
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3. ETUDE FONCTlOMNELLE

3.1 Présentation du travail

L'objet de cette étude est de réaliser d'une part, les détections
des accidents de fonctionnement pouvant survenir sur l'aimant toroidal, c'est-à-
dire la transition d'une bobine de l'état supra-conducteur à l'état normal, et
d'autre part, le contrôle commande permettant la charge et la décharge, c'est-à-
dire la montée et la descente normale du champ magnétique toroidal.

Cette installation doit présenter un niveau de sûreté très
important, compte tenu qu'un défaut de transition peut entraîner la destruction
d'une bobine, ce qui est grave de conséquence.

Pour cela, les systèmes de détections seront multipliés, les
commandes de décharge redondants, le contrôle-commande fiabilisé afin d'obtenir
un système de fonctionnement le plus sûr possible.

3.2 Transition d'une bobine à l'état normal

Une transition accidentelle à l'état normal, quoique ne devant pas
se transformer en accident, nécessite que toutes les précautions soient prises à
cause de la faible stabilisation du conducteur, de l'énergie stockée mise en jeu
et des tensions élevées appliquées dans cette phase aux bobines.

La bobine transitée se caractérise par le fait qu'elle devient
résistive et de ce fait lorsqu'elle est parcourue par le courant d'alimentation,
il s'en suit d'un dégagement calorifique provoquant un réchauffement du
réfrigérant qui monte très rapidement la pression.

Le comportement d'une bobine de TORE-SUPRA qui transite est étudié
sous différents aspects et dans différentes conditions [2].

D'un point de vue de l'hydraulique et des puissances dissipées dans
la bobine, la situation la plus sévère est observée lors d'une transition
globale et très rapide de la bobine. Dans ces conditions, la transition doit
être détectée sans retard, et il n'existe pas de grandes inhomogénéités de
température sur la bobine.
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Une transition locale n'entraîne pas de puissances dissipées très
importantes dans la bobine. Par contre, la température du point qui chauffe doit
être évaluée et peut être très différente des températures dans le reste de la
bobine.

La détection d'une transition doit être rapide et doit commander la
décharge de l'ensemble de l'aimant toroidal avant d'atteindre des contraintes
non acceptables pour la bobine.

La valeur choisie pour les 18 résistances de décharge (Rs - 2,5 fl)
résulte d'un compromis entre l'élévation de la température de la bobine
transitée et le risque d'entraîner la transition d'autres bobines par une
variation trop rapide du courant pendant la décharge. Dans ce cas, des calculs
ont montré [3] que cette transition peut se produire si la constante de temps "G
de décharge est inférieure à 10 secondes. Dans notre cas, elle est de 13,6 s, ce
qui semble suffisant comme marge de sécurité.

A - Transition rapide de toute la bobine

La transition brutale de toute la bobine entraîne qu'elle devient
uniformément résistive. L'énergie emmagasinée dans cette bobine (environ 33 MJ)
sera dissipée en partie dans sa propre.résistance et dans le reste du circuit de
décharge série, mais aussi, les autres bobines non transitées verront leurs
énergies dissipées dans les résistances de décharge Rs, ainsi que dans la
résistance de la bobine transitée. La complexité du procédé a entraîné une
modélisation numérique (programme QUENCH) afin de mieux appréhender les
phénomènes.

La température moyenne est la température supposée uniforme de la
bobine correspondant à la résistance finale.

La température maximale est celle atteinte au point opposé à la
sortie d'hélium, mais sans retard de détection de la transition.
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Un tableau de résultats permet de quantifier cette transition [2]

Résistance
2,5 Q

Tmax
B - 3,7 T

70' K

Energie
B » 7,5 T

119' K

Energie
dissipée
bobine

13 MJ

Puissance
maximum
bobine

1,09 MW

Résistance
finale
bobine

2,7 il

On estime que la température moyenne de la bobine ne doit pas
excéder 100* K, ce qui permet de penser à l'existence de points chauds d'environ
300' K, ce qui constitue une limite à ne pas dépasser afin d'éviter la
destruction des isolants du bobinage.

La montée en pression du réfrigérant a été estimé à 30 Bars pour
1 MW de dissipation dans la bobine transitée.

Cette valeur ne sera pas atteinte, car les surpressions dues à un
éventuel incident seront maîtrisées aux moyens de soupapes de sécurité et de
membranes de rupture.

B - Transition localisée

Dans ce cas, on suppose que la transition se développe à partir d'un
point chaud. L'endroit le plus défavorable de la bobine est celui situé à la
sortie de l'hélium à un point de champ fort.

La température maximale est estimée par la méthode, couramment
utilisée, qui néglige la propagation de chaleur, on a : (voir ANNEXE 6) :

ou C et p sont les valeurs moyennes de la chaleur spécifique et de la
résistivité des différents composants du bobinage.

J0 est la densité moyenne du courant, et "GIa constante de temps de
décharge.
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A partir des courbes de /§ . dT , il est possible de connaître la
température du point chaud.

Cela nous donne comme estimation, en supposant que le conducteur
chauffe depuis 2,5 secondes à courant constant avant de décharger :

Résistance de décharge
2,5 Q

Champ au
point chaud

2,5 T

3,7 T

Température
maximum

190* K

210* K

3.3 Détection de transition par tension

Dès qu'une bobine de l'aimant toroidal transite, elle devient
immédiatement résistive et il apparaît à ses bornes une tension différente de
zéro. C'est la conséquence la plus rapide d'une transition qu'il faut détecter
afin de décharger l'installation.

D'une manière générale, la tension aux bornes de la bobine n
s'écrit : [4]

vn = vt « vtn + « v,pn + vRn

avec :

t* dt

représente la partie principale de Vn qui est due au flux toroidal (valeur
théorique commune à toutes les bobines;

S Vtn : écart dû 'au flux du champ toroidal

S V-n : écart dû au flux du champ poloïdal

V Rn : écart dû à une partie résistive de la bobine.

36



23

En régime de palier, la tension Vn aux bornes des bobines est
théoriquement nulle. La seule partie qui intéresse la détection de transition
est bien évidemment le terme VRn.

Les effets des champs parasites (5 Vtn et 8 V_n) doivent être
réduits au mieux afin d'obtenir la meilleure appréciation de la tension ohmique

Les écarts dûs au flux toroidal sont minimisés en mesurant les
tensions différentielles entre bobines. Les tensions dues au champ parasite
toroidal se soustraient dès lors que leur effet est le même sur toutes les
bobines.

Cependant, pour des raisons principalement de tolérances mécaniques,
le champ parasite toroidal n'est pas rigoureusement identique sur toutes les
bobines. Afin de compenser cela, on affecte à chaque tension mesurée un gain G
qui sert à minimiser ces imperfections.

Cela nous conduit à avoir comme tension différentielle entre deux
bobines n et m :

* Vn, - Gn-Vn - G1n-Vn, ff (S Vpn - 6 Vpm) + (Rn-Rn,) . ï

D'autre part, l'écart dû au flux du champ toroidal est sensiblement
proportionnel à la tension toroidal e :

6 V tn,crn .V 1 avec |a n |< ' l

avec : Vt - Gn (Vt + S Vtn)

dont le gain de compensation est :

Gn - , l # 1.n 1 + an

Seul reste alors à compenser l'effet du champ poloïdal.
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Expérimentalement, 11 est apparu que les écarts dûs au champ
poloïdal ne sont pas proportionnels entre eux. Ce phénomène est interprété à
priori comme une différence entre les couplages des bobines toroidal es vis-à-vis
des composantes verticales et radiales du champ poloïdal.

Les ordres de grandeur des écarts dûs au champ poloïdal 6pn étant
faibles, il est apparu suffisant de les compenser en opposant deux à deux les
tensions bobines judicieusement choisies.

Ainsi, les compensations des écarts dus aux champs toroidal et
poloïdal .se réalisent en même temps, les deux systèmes étant quasi indépendant
puisque : JG n) # 1.

La compensation poloïdale se fait donc simplement par le choix du
couple (n,m) qui minimise le terme |S Vpn - 6 Vpm I dans l'expression de la
différence des tensions bobines AV (n,m).

Ainsi, pour un couple (n,m) de bobines donné, le signal de détection
vaut :

AVn,m = Gn • Vn - 6m . V

Le signal de détection de transition est activé lorsqu'il existe au
moins un couple tel que :

|A Vn m| > Seuil en tension

pendant une durée supérieure à un seuil temporel AT.

Ce dernier sert de filtre afin de ne pas prendre en compte les
éventuels parasites pouvant provoquer une transition intempestive.
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Cette étude fonctionnelle nous conduit au schéma synoptique (Figure
.4) suivant pour la détection de transition par mesure de tensions :

Bobine n

Bobine m

FIGURE 4

DETECTION PAR TENSIONS

3.4 Détection de transition par pression

Dans ce cas, une transition est détectée par élévation de la
pression dans chaque circuit superfluide associé à une bobine. Ce dispositif a
l'avantage d'être moins sensible aux parasites électromagnétiques. Par contre,
son temps de réponse est moins rapide que pour le premier type de détection par
tension.

3.4.1 Mesure de pression

Pour chaque bobine toroidale, deux capteurs Pl et P2 sont placés sur
le circuit cryogénique associé à 1,8* K (voir ANNEXE 3). Ceux-ci sont constitués
d'une membrane sur laquelle est implantée une couche mince à jauges de
contraintes métalliques diffusées. Celles-ci présentent une faible variation de
leur résistance autour du point de fonctionnement de 1,8 *K.

La déformation de ces jauges montées en pont est proportionnelle à
la pression du circuit d'hélium superfluide qui est normalement de 1 bar.
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3.4.2 Détection du défaut pression

La détection est basée sur la surveillance de la différence entre la
valeur absolue de la mesure, et la moyenne temporelle obtenue sur un temps de
plusieurs secondes, que l'on compare par rapport à un seuil. Il s'agit d'une
mesure de dérivée temporelle de la pression.

Ceci permet de tenir compte des éventuelles variations lentes de la
pression dans les circuits superfluides et de prendre en compte à l'instant
considéré la pression effective du circuit réfrigérant.

Le signal de détection de transition est activé lorsque la
différence de pression AP est supérieure à un seuil pendant une durée supérieure
à un seuil temporel AT.

Figure 5.
Le schéma fonctionnel de détection par pression est représenté en

D-
Capteur
pression

Mesure
pression

Dérivée
temporelle

FIGURE 5

DETECTION PAR PRESSION

3.5 Détection de transition sur les courants du circuit de masse

3.5.1 Généralités

L'intérêt d'une telle détection est apparue à la suite de l'étude
d'une transition sans détection sur l'une des bobines du champ toroidal. Un tel
accident peut se produire si à la suite d'une transition, les détections par
tensions et les détections par pression ne fonctionnement pas. Ce troisième type
de détection de transition constitue un organe de sécurité ultime en cas de non
fonctionnement des deux principaux détecteurs de défaut.
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Les conséquences d'une transition sans décharge sont évidemment très
graves. Les résistances parallèles Rp (Figure 3) qui encadrent la bobine qui a
transité dérivent le courant après auto-amorçage des contacteurs parallèles Cp à
thyristors.

Les résistances ne sont pas diroensionnées pour dissiper une telle
énergie (82 MJ), et elles ne tardent pas à brûler et sans doute à se couper.

Les résultats issus d'une modélisation numérique donne [5], dans le
cas d'une transition de ce type :

Température moyenne finale dans la bobine : 218* K
Energie dissipée dans la bobine : 121 MJ
Puissance maximale bobine : 4,6 MU.

Ces valeurs montrent que la bobine est gravement endommagée. La
température moyenne déjà très élevée laisse supposer l'existence de zones plus
chaudes, et à. la puissance bobine est associée une pression trop forte dans la
bobine.

Le but de cette détection sur les courants du circuit de masse est
donc de détecter une transition lors de l'apparition de courant dans les
résistances parallèles après auto-amorçage des contacteurs parallèles Cp.

Cette détection doit entraîner une décharge de l'installation.

On noter que dans le cas d'une telle détection de transition, les
conséquences sur la bobine ne sont pas négligeables ; elle vient simplement
soulager les contraintes décrites précédemment.

Dans ces conditions, on obtient :

Température moyenne finale dans la bobine : 94* K
Energie dissipée dans la bobine : 29,4 MJ
Puissance maximale bobine : 2,8 MW.
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3.5.2 Principe de la détection

Le principe de la détection consiste à mesurer au moyen de 17 sondes
magnétiques les 17 courants Irp dans les résistances parallèles et de les
comparer à un seuil C fixé.

Cp

T
On dispose de deux paramètres pour le réglage d'une telle

détection : la valeur de la tension d'amorçage des contacteurs parallèles et le
seuil du courant Irp détecté.

Comme précédemment, le signal de défaut de transition est validé
lorsque le seuil est dépassé pendant un temps supérieur à un seuil temporel AT
afin de filtrer les éventuels parasites.

Le synoptique fonctionnel de la détection est représenté en
Figure 6.

Mesure IRp

IRp>C Seuil
temporel

Défaut

transition

FIGURE 6

DETECTION PAR COURANT DE HASSE
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3.6 Ensemble de commandes des dls.ioncteurs-sectionneurs
pour décharge de Taimant toroidal

L'ensemble de sécurité des 18 bobines supra-conductrices de TORE-
SUPRA est constitué de 6 disjoncteurs tripolaires associés à 6 sectionneurs
hexapolaires.

Une unité de commande câblée doit permettre la gestion de ces
éléments ainsi que la commande des contacteurs parallèles Cp et la mise en roue
libre de l'alimentation afin d'assurer les deux types de décharges souhaitées.

On choisit de réaliser cet organe de commandes en logique
séquentielle, car il apparaît, dans le cas d'une décharge semi-rapide, une suite
de manoeuvres des disjoncteurs et des sectionneurs qui doivent respecter un
ordre bien défini.

Le grafcet (Figure 7} modelise les différents états de
l'installation toroïdale.

— — Ordre décharge rapid*

3 Décharge rapide

— Temporisation

— Ordre fermeture disjoncteurs '

— Courant toroidal * consigne

Ordre décharge semi-rapide

— Ordre décharge rapide

FIGURE 7

ÉTAT DE L'AIMANT TOROIDAL
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II apparaît sur ce graphe deux possibilités d'évolution après avoir
établi le courant dans les bobines toroidales :

une décharge rapide,
une décharge semi-rapide suivie d'une rapide.

3.6.1 Décharge rapide

La décharge rapide est activée par un ordre provenant des détections
de transition vues précédemment, à savoir :

détection par mesures de tensions bobines : AV,
détection par mesures de pressions : AP,
détection d'un courant dans une résistance parallèle : Irp.

De plus, le contrôle-commande a la possibilité de valider ce type de
décharge au moyen de deux ordres provenant de l'unité locale par deux voies
distinctes (DRUL 1 et DRUL 2), ceci afin de limiter les risques de décharges non
désirées.

L'équation booléenne d'une décharge rapide DR est donc :

DR = AV + AP + Irp + (DRULl . DRUL2)

Après cet ordre, les actions simultanées doivent être dans ce cas :

l'ouverture des 6 disjoncteurs (les sectionneurs associés étant
initialement ouverts et le restent),

la commande de la fermeture des 17 contacteurs parallèles Cp,

la mise en roue libre de l'alimentation.

Ces actions sont maintenues forcées pendant environ 1 minute
(environ 4 fois la constante de décharge).
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SCHEHA

- - AV + AP + IRP + (DRULI. DRUL 2)

Ouverture des disjoncteurs

Fermeture des contacteurs parallèles Cp

Roue libre de l'alimentation : RL

— Temporisation 1 minute

Diagramme de fonctionnement en décharge rapide

Etat courant
installation

Commande
fermeture
disjoncteurs

In

O

I
O

I
Ordre décharge Q
rapide OR

Etat des
disjoncteurs

F

O

Les différentes phases de ce cycle sont :

1. L'installation est au repos.

2. Après avoir reçu l'ordre du contrôle-commande, la fermeture des

disjoncteurs est validée pour permettre la montée en courant du

tore.

3. Etat normal de fonctionnement en régime de palier.

4. Sur un défaut de transition ou un message informatique, l'ordre de

décharge rapide DR est validé, entraînant l'ouverture des

disjoncteurs et de ce fait la descente exponentielle du courant.
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3.6.2 Décharge semi-rapide

La décharge semi-rapide intervient uniquement sur un ordre du
contrôle-commande (SRUL) soit :

en présence d'un défaut ne présentant pas de danger directement pour
les bobines, mais nécessitant la descente du courant de
l'installation tel que des défauts d'alimentation de l'électronique
de détection,

de présence d'air comprimé sur les électrovannes de commande des
sectionneurs, de pression d'eau sur le refroidissement de
l'alimentation toroïdale, etc...,

sur une commande opérateur en fin de cycle expérimental, pour
stopper l'installation.

Dans ce cas, les actions à réaliser doivent être :

l'ouverture des 6 sectionneurs (pour modifier la constante de
décharge),

la mise en roue libre de l'alimentation,

l'ouverture des disjoncteurs.

Schéma

Ordre décharge semi-rapide : SRUL

Ouverture sectionneurs

Roue libre alimentation : RL

Sectionneurs ouverts

~ Ouverture disjoncteurs

46



33

Diagramme de fonctionnement en décharge semi-rapide

Etat courant
installation

Etat des
disjoncteurs

Ordre de décharge
'semi-rapide'

Etat des
sectionneurs

décharge
semi-rapide

montée en
courant ! décharge

On remarquera sur ce diagramme que l'ouverture des disjoncteurs ne
doit se faire que lorsque les sectionneurs associés sont en position fermée. Si
la commutation des disjoncteurs a lieu avant que les sectionneurs ne soient pas
bien positionnés, on risque un amorçage électrique entre les bornes du
sectionneur qui peut détruire celui-ci. Pour cela, on temporise (t = 1 s)
l'ouverture des disjoncteurs après avoir reçu l'information d'un des
sectionneurs fermés. Ce temps d'une seconde est largement suffisant, car le
temps de fermeture des sectionneurs est d'environ 100 ms.

3.6.3 Décharge semi-rapide suivie d'une décharge rapide

La décharge rapide intervient après une semi -rapide dans le cas où
l'on détecte une transition pendant la phase de décroissance lente du courant,
ou lorsque celui-ci atteint une valeur suffisamment faible (seuil de 50 A), afin
d'abréger le temps de décharge.
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Dans ce cas, à la suite d'une décharge semi-rapide, les commandes
sont :

la fermeture de tous les disjoncteurs pour permettre la manoeuvre
des sectionneurs,

l'ouverture des sectionneurs afin de modifier la constante de
décharge,

l'ouverture des disjoncteurs.

Oe plus, l'ordre aux contacteurs parallèles Cp est donné
simultanément.

Schéma

Ordre décharge rapide : DR

Fermeture disjoncteurs

Fermeture contacteurs Cp

Disjoncteurs fermés

~ Ouverture sectionneurs

Sectionneurs ouverts

Ouverture disjoncteurs

— Temporisation
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Diagramme de fonctionnement d'une semi-rapide suivie d'une rapide

J
U

o_
_j/l
5

c_

O

ï
«/1

Etat courant
installation

Commande
fermeture ...

Ouverture...

Etat
disjoncteur

Commande
fermeture

Ouverture...

Etat
sectionneur...

10 /
O '

1 R° \
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décharge 'rapide'

i
i
i
i
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X
\
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k
'

d

naliar Hôrhamo

Comme précédemment, la temporisation d'une seconde sur toutes les
actions permet de s'assurer du bon positionnement des actionneurs.

Les différents temps de commutation sont :

Disjoncteur :
Ouverture * 100 ms
Fermeture s 100 ms

Sectionneur :
Ouverture * 80 ms
Fermeture a 50 ms.
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3.6.4 Indépendance des ensembles disjoncteurs-sectionneurs
en décharge semi-rapide

On a choisi pour la décharge semi-rapide d'avoir une indépendance de
chacun des 6 ensembles disjoncteur-sectionneur afin de minimiser les risques de
non fonctionnement global. On souhaite de plus, en cas de problème sur l'un des
ensembles, de stopper celui-ci sans affecter les autres qui continuent leur
évolution.

Une synchronisation devient nécessaire pour valider simultanément
les différentes actions des 6 voies.disjoncteur-sectionneur, afin de ne pas voir
apparaître de surtension due à la non simultanéité de commutation.

Ceci est réalisé par une branche parallèle du synchronisation dont
l'évolution est gérée par l'état d'avancement du processus.

3.6.5 Structure générale de l'ensemble de décharge

L'analyse précédente nous conduit au grafcet général de la Figure 8
avec :

comme message provenant du contrôle commande :

CFUL : commande de fermeture de tous les disjoncteurs
SRUL : commande de décharge semi-rapide
DRUL : commande de décharge rapide

comme actionneurs :

On : disjoncteur n
Sn : sectionneur n

comme détecteurs de positions :

O0n ou Dpn : disjoncteur n ouvert ou fermé
Sgn ou Spn : sectionneur n ouvert ou fermé.
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FIGURE 8

GRAFCET DE COMMANDES DES DISJONCTEURS-SECTIONNEURS
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La réalisation est faite directement à partir du grafcet grâce à
l'utilisation de cellules de séquenceurs dont le schéma de principe est donné en
Figure 9.

Cette structure ne satisfait pas entièrement les règles d'évolution
du grafcet car l'effacement de la mémoire I ne se fait qu'une période d'horloge
après l'enclenchement de I + 1.

Cependant, ce type de séquenceur nous satisfait car en cas de
défaillance de la mémoire I + 1, l'action I reste maintenue.

Les cellules de séquenceurs câbles sont réalisés au moyen de
bascules de type J-K synchrones afin de n'autoriser l'évolution du séquencement
qu'à certains moments.

Le but est de filtrer les aléas en autorisant les validations des
bascules qu'à des moments privilégiés.

Ceux-ci sont dans notre cas les fronts de montée d'une horloge de
fréquence 500 kHz.

La structure électronique utilisée pour la réalisation directe d'une
étape de grafcet est la suivante :

Réceptivité i-1 exprimée par des détecteurs

Action I traduite par des signaux de commande

Schéma
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Réceptivité i-1 «etion I

LValidation I ' —

Pffaramant T.1 <

)-/ — * e Q

8 H Ô

— « > Validation 1+1

Effacement I

Avec : e : enclenchement
8 : déclenchement

FIGURE 9

SEQUENCEUR
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4. REALISATION MATERIEL

4.1 Généralités

Tous les éléments de surveillance de transition constituent des
éléments fondamentaux pour l'aimant toroidal.

Aussi, pour chaque sous-ensemble de détection, les défauts
d'alimentations sont pris en compte et automatiquement signalés au niveau du
contrôle-commande, ce qui entraîne une décharge semi-rapide de l'installation.

Toutes les liaisons des différents systèmes analogiques vers les
acquisitions numériques se font en boucle de courant 4-20 mA, qui présente
l'avantage d'être moins sensible aux parasites ce qui est appréciable, compte
tenu du milieu environnant fortement bruité. De plus, cette liaison permet de
s'apercevoir d'un éventuel défaut de rupture de ligne (courant nul).

4.2 Détection par mesures de tensions

Cet ensemble de mesure doit être capable d'apprécier des tensions
allant de zéro volt en régime de palier avec une bonne précision, à des tensions
pouvant atteindre ± 3500 V lors d'une décharge rapide.

Compte tenu de certains incidents de fonctionnement possibles sur
l'aimant, l'ensemble des circuits de mesure doit être isolé à 8 RV par rapport à
la masse de la machine. De plus, une très bonne immunité aux parasitas est
nécessaire du fait du milieu ambiant fortement bruité.

Le seuil de détection minimal est fixé à 1 volt compte tenu des
contraintes acceptables lors d'une transition d'une bobine, ce qui impose une
mesure meilleure que le dizième de volt. Pour remplir cette condition l'étendue
de mesure est divisée en deux gammes de mesures réparties sur deux voies comme
suit :

une gamme correspondant aux tensions bobines atteintes lors d'une
décharge semi-rapide. L'étendue de mesure est de + 50 V à - 600 V.
La voie correspondante surveille les défauts de transition. La
précision de la mesure dans ce cas doit être meilleure que
0,15 V-,
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l'autre, dont la mesure peut s'étendre de ± 6 RV, donne des
informations dans le cas d'une décharge rapide.

Afin de satisfaire toutes ces conditions, un système opto-
électronique permettant .la transmission par fibres optiques des mesures a été
retenue.

Les prises d'informations se font sur les 18 bobines toroidal es.

Afin de rendre compatible les tensions bobines qui peuvent atteindre
3,5 RV environ avec celles gérées par la chaîne de mesure électronique, un pont
diviseur résistif est placé à l'entrée du montage. Le rapport de division est
fixé à 1/1000, ce qui délivrera des tensions de ± 6 Volts au maximum pour la
voie de mesure ± 6 kV.

De plus, afin que l'impédance d'entrée du montage soit élevée pour
ne pas venir perturber la mesure, la résistance d'entrée est de 107 O.

Pour chaque voie de mesure, le synoptique est donné sur la
Figure 10.

Bobine
toroïdale

Module émetteur
fixé sur le satellite

Liaisons fibres Module de
optiques réception

Détection
transition

Mesure

Mesure

FIGURE 10

MESURES DES TENSIONS BOBINES
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4.2.1 Voie de mesure basse tension

Cette voie de mesure doit servir principalement à la détection d'une
transition et de plus d'apprécier les tensions qui apparaissent aux bornes des
bobines lors d'une décharge serai-rapide.

La surveillance du défaut se fait à la valeur nulle de tension
bobine en régime de palier (la résistance de la bobine supra-conductrice est
nulle), et de ce fait, une bonne stabilité de mesure est nécessaire.

De plus, lors de la montée ou de la descente en courant dans
l'installation, les mesures de tension doivent être semblables ce qui nécessite
une bonne linéarité de l'ensemble des mesures.

A - Emetteur

L'étendue de mesure pour cette voie est de + 50 V à - 600 V, et le
gain de conversion est de 1/100 compte tenu du pont diviseur et l'amplificateur
affectés à cette voie.

Aussi l'appréciation de 0,1 Volt/bobine compatible avec le seuil de
détection minimal fixé à 1 Volt/bobine, conduit l'ensemble de mesure d'avoir
1 mV de résolution.

Le synoptique de ce module est le suivant (Figure 11) :

+ 600và-50v
Résolution : 0,1 V + 6và-0,5v

Résolution : 1 mV

Convertisseur
V / F

Driver Emetteur
opto

FIGURE 11
EMEHEUR BASSE TENSION

' i
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Afin d'obtenir une bonne stabilité thermique de la mesure, nous
avons choisi comme convertisseur tension-fréquence un composant (BURR-BROWNS)
dont la dérive thermique est de 20 ppm pleine échelle.

La gamme de fréquence choisie pour cette conversion est :

5 kHz pour - 0,5 V,
10 kHZ pour O V,
180 kHz pour + 6 V.

On remarquera que la fréquence choisie pour le zéro est relativement
basse, ceci afin d'améliorer la stabilité.

Pour permettre une bonne transmission et une bonne linéarité de la
conversion, l'impulsion transmise doit être au maximum égale à 25 % de la
période de la fréquence maximale transmise, ce qui nous donne 1,38 JKS = T.

La transmission de l'information est assurée par un émetteur opto-
électrique de Hewlett-Packard dont la longueur d'onde est de 665 nm. La longueur
de la transmission par fibres optiques plastique de 1 mm de diamètre est, pour
le satellite le plus éloigné de l'ensemble de réception, de 65 mètres environ,
ce qui constitue une limite supérieure à ne pas dépasser, compte tenu de
l'affaiblissement dans les fibres plastiques qui est environ de 0,3 dB/m et du
composant opto-électrique d'émission.

De plus, afin de découpler galvaniquement la masse machine,
l'alimentation du module d'émission est réalisé par un convertisseur tension
continue/tension continue isolé à 8 kV.
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B - Récepteur

II est composé de la structure suivante : (Figure 12)

( TENSION BOBINE )

Détection
de seuil

Acquisition
informatique

FIGURE 12

RECEPTEUR BASSE PRESSION

Pour ce module récepteur, le convertisseur fréquence/tension est
identique à celui utilisé à l'émission.

Un filtre passe bas d'ordre 4 limite la bande passante à 500 Hz.

A la sortie de celui-ci, la tension bobine est disponible. Elle
servira d'une part à l'élaboration des tensions différentielles entre bobines
qui seront contrôlées par rapport à un seuil, et d'autre part après conversion
tension/courant (sortie en 4-20 mA) au contrôle-commande du système toroidal que
nous verrons plus loin.

La dérive thermique ainsi que la linéarité de la mesure sont des
points très importants.

En effet, la détection d'un seuil de 1 volt/bobine nous contraint à
avoir au maximum 0,1 volt/bobine, soit 1 mV de dispersion autour du point
considéré sur toute l'étendue de mesure (Figure 13). Si le montage n'est pas
bien linéaire, il peut y avoir lors d'une décharge serai-rapide, un dépassement
du seuil en mesure différentielle qui peu' entraîner une décharge rapide non
désirée.
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Schéma

tension
mesurée

400

300 •

,Tolérance de dérive thermique
et de linéarité

200 300 500 V/bob.600
tension
théorique

FIGURE 13

TOLERANCE OE DERIVE ET OE LINEARITE

Les caractéristiques pour cette voie de mesure basse tension sont
les suivantes :

Gamme de mesure : de + 600 V à - 50 V bobine
Sortie absolue : + 10 mV/V bobine
Sortie en courant : 4 - 20 mA
Stabilité thermique : 0,8 mV (0,08 V bobine)
entre 15 et 40* C, soit 3,2.10 2 mV/'C.
Longueur de la transmission : L < 65 m
Bande passante : B.P * 500 Hz.

Une représentation d'une tension bobine pendant une décharge rapide
est donnée en ANNEXE 7.
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4.2.2 Voie de mesure haute tension

Cette voie de mesure doit fournir des informations sur les tensions
qui apparaissent aux bornes des bobines lors d'une décharge rapide. L'étendue de
mesure choisie est de ± 6 kV et le gain de convection de 1/1000.

Les principes sont les mêmes que ceux présentés précédemment.

Un convertisseur tension/fréquence d'Analog Device présentant
150 ppm/'C à 100 kHz de dérive thermique convient pour cet ensemble.

La gamme de fréquence choisie pour la conversion est :

10 kHz pour - 6 kV,
55 kHz pour O V,
100 kHz pour + 6 kV.

Pour cette mesure, la stabilité thermique, de même que la linéarité
ne sont pas des critères fondamentaux.

L'acquisition de ces tensions doit permettre, le cas échéant, de
fournir des informations sur le comportement du système toroidal lors d'une
décharge rapide, ceci afin de mieux connaître le processus.

Une représentation est donnée en ANNEXE 8.

4.2.3 Détection par différence de tensions

Les tensions issues des mesures basse tension sont comparées deux à
deux. Afin d'éviter un défaut de détection dû à une éventuelle panne d'un
module, chaque bobine voit sa tension comparée 2 fois par rapport à deux autres
bobines différentes. Ceci donne au total 18 cartes de comparaison
différentielle.

Le tiroir de détection par différence de tension comporte deux
seuils ; l'un en tension et l'autre en temps.
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Ce dernier permet de s'affranchir des parasites et constitue un
filtrage temporel.

Les valeurs des seuils fixés sont les suivantes :

Seuil en tension : entre 1 V et 5 V,
Seuil en tension At : entre O et 20 secondes.

Les valeurs des seuils ne peuvent être changées que par des
modifications de câblage interne.

Le synoptique (Figure 14) présente une carte différentielle.

Vn Acquisitions

Reset

manuel informatique

Vm

Modification seuil
informatique

(seuil S1) Ordre de
décharge rapide
Message vers
informatique

FIGURE 14

MESURE DIFFERENTIELLE DES TENSIONS

Les deux tensions Vn et Vn, se voient affecter chacune d'un gain de
compensation variable Gn et G1n.

La tension différentielle obtenue, est d'une part convertie en
courant (4 - 20 mA) pour en faire l'acquisition numérique, et d'autre part,
comparée à un seuil S.
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Lorsque celui-ci se trouve dépassé, un filtrage temporel élimine les
éventuels parasites, après quoi, le défaut apparu est mémorisé et visualisé, et
l'ordre est donné de décharger l'aimant.

Par recoupement, car chaque bobine voit sa tension comparée à deux
autres tensions de bobines différentes, on définit immédiatement la bobine qui a
créé le défaut de transition.

On remarquera que le seuil peut être modifié par le contrôle
commande lors d'une séquence de tests que nous allons voir.

4.2.4 Test des mesures de tensions

Cet ensemble de détection de transition par mesure de tension
constitue la principale sécurité de l'aimant toroidal.

Son bon fonctionnement doit donc être testé systématiquement avant
chaque cycle expérimental. Si aucune anomalie n'est décelée lors de ces tests, à
courant nul, l'ordre pourra être donné de monter le courant dans le tore.

Le contrôle commande que nous verrons plus loin valide chaque voie
de mesure basse pression par l'utilisation d'une séquence de tests.

Celle-ci doit permettre d'apprécier le fonctionnement :

de la continuité de la chaîne de mesure composée de l'émetteur sur
le satellite, de la liaison par fibres optiques et du module de
réception,

du seuil de détection S,

du filtrage temporel,

de la dérive éventuelle de la mesure autour de zéro.
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Le schéma est représenté en Figure 15.

Ô
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bobine

test

FIGURE 15

TEST BASSE PRESSION

Lorsque le test est activé, une tension calibrée est injectée sur
l'entrée mesure. Compte tenu de l'impédance élevée de la résistance d'entrée Rl
(10 MQ), la tension due au test vient s'ajouter à la tension de mesure qui est
théoriquement nulle.

La séquence de tests pour les mesures de tension que pilote le
contrôle-commande est la suivante :

a) Pour chacune des 18 voies de mesures, on active le signal de test
pendant un temps supérieur à celui du filtre temporel (AT = 2
secondes).
Cette action doit provoquer le dépassement du seuil S qui doit être
pris en compte par le contrôle-commande, après quoi, celui-ci donne
l'ordre d'effacer le défaut mémorisé et Ton passe au test de la
voie suivante (Figure 16).

b) Sur toutes les voies simultanément, on envoie le signal test pendant
un temps inférieur (1 seconde) à celui du filtrage. Aucun défaut ne
doit être décelé dans ce cas (Figure 17).

c) La valeur du seuil S se trouve modifiée sur toutes les voies pour
passer à une valeur S' supérieure à S.
Après quoi, simultanément on active les 18 signaux test, qui dans ce
cas, délivrent une tension inférieure au nouveau seuil S'. Dans ce
cas, aucun défaut ne doit apparaître.
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Ceci a pour but de s'affranchir d'une éventuelle dérive de la mesure
qui est au voisinage de zéro (Figure 18).

a)

Seuil S

Test

Signal de
défaut

i h

Ef- L>étec

C ' Remise

b)

Seuil S

Test

Défaut

Détection du défaut simulé

Remise à zéro informatique

Valeurs numériques :
S = Sv
At = 2$
test = 6 v

FIGURE 16

-*• t f = 1 S

— —
Pas de détection de défaut

^ t

FIGURE 17
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O

Seuil y

S

Test

S1 = 6,5 v

• Pas de détection de défaut

> t

FIGURE 18

De plus, durant le cycle expérimental, c'est-à-dire en présence de
courant dans le tore, les éventuels défauts ou pannes pouvant survenir ne
doivent pas être masquées.

La mesure de tension qui peut être déficiente, par la nature même du
système de transmission en fréquence, sera identifiée (plus de transmission en
fréquence entraîne pour la conversion en tension une valeur hors des limites de
la gamme) comme une transition.

Pour la logique de détection, le problème peut venir du non
fonctionnement d'un des comparateurs, mais le fait de comparer chaque tension
avec deux tensions différentes met donc en jeu deux ensembles de comparaison et
de ce fait, par redondance( le défaut de transition est décelé.

4.3 Détection par mesures de pression

4.3.1 Mesure de pression

La mesure de pression de chaque bobine est fournie par 2 capteurs
placés sur le circuit réfrigérant à 1,8* K.
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Afin de minimiser la puissance dissipée dans le circuit d 'hé l ium
superfluide, la puissance apportée par chaque capteur doit être inférieure à
5 mW (effet Joule).

Dans ces conditions, la tension d'alimentation du pont de mesure que
constitue chaque capteur est de 1,5 Volts, ce qui nous donne, compte tenu de la
fonction de transfert du capteur un signal de sortie de l'ordre de 225 0V/Bar.

L'étendue de mesure des capteurs est de 20 Bars.

C'est au pied de chacun des trois satellites cryogéniques que l 'on
regroupe les mesures de pression pour un ensemble de 6 bobines.

Les informations bas niveaux sont converties en signaux en courant
4 - 20 mA pour être véhiculées jusqu'à un tiroir de détection électronique qui
centralise les mesures des 18 bobines.

Schéma

Bobine i

Capteurs

1.8'k

Conditionneur : étendue de mesure 20 bars

Boucle de courant

Pression Pi

Pression P'i

•Vide

Satellite
cryogénique

66



53

4.3.2 Détection de défaut pression

Pour chaque bobine, les informations issues des capteurs Pl et P2
sont traitées de façon indépendante. C'est uniquement dans le cas où une
anomalie est constatée sur les deux mesures de pression associée à une même
bobine que la transition est prise en compte avec pour conséquence de décharger
rapidement l'installation.

Cette solution a été choisie afin d'éviter des décharges
intempestives, qui lorsque le courant est élevé, entraînent de nombreuses
contraintes toujours néfastes pour la structure de la machine et de ses
éléments.

Comme précédemment, le tiroir comporte deux seuils ; l'un en
différence de pression AP, et l'autre en temps At, dont les valeurs retenues
sont les suivantes :

AP entre 0,1 et S Bars,
At entre O et 5 secondes.

Le synoptique de l'ensemble de détection équipant chaque bobine est
présenté Figure 19.

Acquisitions

Ordre de
décharge rapid*
Message
informatique

FIGURE 19
DETECTION PAR PRESSION
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La mesure de pression Pi est isolée galvaniquement par
l'intermédiaire d'un amplificateur d'isolement (1500 V).

Un convertisseur de tension RMS/DC donne la valeur de la pression de
référence à l'instant considéré. Le moyennage de la tension d'entrée est
effectué sur environ 10 secondes.

Un amplificateur différentiel délivre le signal APi qui sera comparé
par rapport à un seuil B.

Comme précédemment, un filtrage temporel permet d'éliminer
d'éventuels parasites électromagnétiques. La valeur adoptée est de 100 ms dans
notre application.

C'est à ce niveau que l'on visualise une anomalie sur la mesure Pi.

Si, lors d'un cycle expérimental, les deux défauts sur les pressions
Pi et P'i se produisent, on considère qu'une transition de bobine est
intervenue, et comme précédemment, on arrête immédiatement l'installation par
une décharge rapide.

On remarquera aussi que la tension différentielle APi est convertie
en courant (boucle 4 - 2 0 m A) pour être prise en compte par le système
d'acquisitions numériques.

Voici un schéma (Figure 20) de l'évolution de la pression lors d'une
transition (la pente critique de détection est estimée à 0,2 B/s).
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FIGURE 20
MESURE DE PRESSION

En fait, il s'est avéré que les fluctuations du circuit superfluide
autour de sa pression nominale de 1 Bar sont faibles. Ceci nous a conduit à
adopter comme seuil de détection pour la prassion différentielle APi la valeur
de 1 Bar.

Ultérieurement, on pourra envisager un système de détection absolue
par rapport à un seuil qui pourra se situer aux environs de 2 à 3 Bars, ceci
afin de simplifier les circuits donc d'améliorer leur fiabilité.

Comme pour la méthode précédente, la chaîne de mesure par pression
doit être testée.

Actuellement, un test manuel est opéré périodiquement, mais
ultérieurement, cette opération sera rendue automatique à partir du pilotage
avant le démarrage de chaque expérience.

Pour cela, le contrôle-commande informatique devra agir
simultanément au niveau de la prise de mesure, en déséquilibrant
artificiellement le pont, une pression supérieure au seuil \ fixé. Dans ce cas,
les 18 signaux défauts doivent apparaître, et si c'est le cas, après remise à
zéro de ceux-ci, on juge que ce test à courant nul, valide la bon fonctionnement
de l'ensemble de détection par pression.
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Les anomalies pouvant survenir en régime de palier de courant sont
pour cette méthode de détection de transition plus difficiles à déceler.

En effet, le mauvais fonctionnement d'un capteur est plus
difficilement identifiable, et une panne éventuelle du traitement de signal
(différence instantanée avec une moyenne temporelle) peuvent masquer le défaut
de transition.

Les problèmes d'alimentations sont traités de la même façon que pour
la détection de tension.

4.4 Détection sur les courants du circuit masse

La mesure des 17 courants est effectuée à l'aide de sondes
magnétiques.

La mesure issue du capteur est comparée à un seuil C, et comme
précédemment un filtrage temporel permet d'éviter le parasitage, après quoi,
lors de l'apparition du défaut, celui-ci est mémorisé et l'ordre de décharge est
donné.

Le synoptique de la détection par courant du circuit masse est donné
en Figure 21.
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*• Acquisitions Reset

manuel informatique

- Ordre de
décharge rapide
Message
informatique

FIGURE 21

DETECTION PAR COURANTS DU CIRCUIT HASSE

Le seuil de détection en courant dans notre application est de 50 A.

D'une part, le baisser permettrait une détection plus rapide, et
d'autre part, un seuil trop bas peut provoquer un passage intempestif de
décharge serai-rapide à décharge rapide.

Comme pour les autres détections, un système de test est prévu avant
chaque démarrage. Le contrôle-commande venant déséquilibrer toutes les mesures
de courant IRp simultanément et tous les défauts doivent apparaître.

En ANNEXE 9, une représentation d'un courant dans une résistance
parallèle est donnée (sans transition).
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4.5 Commandes des dis.ioncteurs-sectionneurs

4.5.1 Tiroirs fonctionnels

Les tiroirs fonctionnels qui constituent l'ensemble de commandes des
disjoncteurs-sectionneurs sont au nombre de 11 et se composent de :

une carte de détection de position des disjoncteurs,
une carte de détection de position des sectionneurs,
une carte d'initialisation et de décharge rapide,
une carte de synchronisation en semi-rapide,
six cartes de décharge serai-rapide,
une horloge secourue,
un module d'alimentation secourue.

a) Cartes de détection de positions des dis/Joncteurs
et des sectionneurs

Ce sont deux cartes identiques dans le principe. Le nombre d'entrées
pour chacune d'elles est de 24, car pour chaque position, les détecteurs sont
doublés afin de fiabiliser le processus. De plus, afin d'éviter les positions
indéterminées lors d'un changement de position, on mémorise l'état du contact
jusqu'à l'obtention d'un autre état stable.

Ces cartes réalisent aussi l'ensemble des combinaisons logiques
nécessaires au grafcet.

b) Carte initialisation et décharge rapide

* L'initialisation de l'ensemble se fait :

systématiquement à la mise sous tension,
à la demande des opérateurs, par actionnement d'un bouton
poussoir en face avant.
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L'attente de la commande de fermeture des disjoncteurs venant du
contrôle-commande pour permettre la montée en courant n'est validée
que si tous les disjoncteurs et tous les sectionneurs sont ouverts.
Ceci permet le test de tous les détecteurs de positions associés à
cet état ouvert, et une bonne configuration pour le démarrage d'un
cycle. Si ce n'est pas le cas, il faut intervenir manuellement pour
bien les repositionner.

* Décharge rapide

Le disjoncteur comporte deux bobines de déclenchement d'ouvertures
distinctes, les circuits doivent donc être doublés pour obtenir la plus grande
sûreté de fonctionnement.

Le synoptique associé à cette commande est alors le suivant :

Décharge
semi-rapide

L-
Attente décharge -

,I A
B

B

B

— w vers bemi-rdjjiue

Décharge
rapide

c) Carte de synchronisation en semi-rapide

Elle génère une impulsion retardée déclenchée par la détection de la
première des informations associée aux actions communes des 6 voies.
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La Figure 22 montre la partie correspondante du grafcet de
synchronisation.

-f- (DF1+ DF1,) + ...+(DF6 * Le premier des détecteurs de
position valide la temporisation.

SYNCHR01

A la fin de la temporisation, on
considère que tous les actionneurs
doivent être arrivés sur leurs
position de consigne.

FIGURE 22

SYNCHRONISATION

Diagramme temporel

DF1 + ... -t- DF'6

TEMPO

SYNCHRO

O

1

O

1

Jl
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La durée de la temporisation est programmable de O à 25,5 secondes
par commutateurs. Comme nous avons vu précédemment, elle est fixée à 1 seconde,
ce qui est largement suffisant compte tenu du temps de commutation des
actionneurs.

La durée de l'impulsion de synchronisation est fixée à 100 ms.

d) Cartes de décharge semi-rapide

Elles sont au nombre de 6. Chacune d'elles gère un ensemble
disjoncteur-sectionneur.

On remarquera sur le grafcet de la Figure 8, qu'au début du
parallélisme, on réactive la fermeture des disjoncteurs qui sont déjà fermés,
afin de prendre en compte une ouverture éventuellement indésirée. Comme
précédemment, les ouvertures des disjoncteurs sont doublées.

e) Circuit horloge interne

Afin d'éviter un blocage de l'ensemble de commandes par le non
fonctionnement de l'horloge interne, celle-ci est doublée et la reprise est
automatique en cas de défaillance de l'horloge maître. Une signalisation rend
compte d'un mauvais fonctionnement de l'une des deux horloges.

Le synoptique est le suivant :

Monostable Q
Redéclenchable^

Monostable Q
Redéclenchable

JWL

D-

Visualisation du défaut de H ou H'
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Bien évidemment, la durée de l'impulsion que délivre le monostable
redéclenchable est supérieure à la période de l'horloge à 500 kHz.

f) Alimentation

Une alimentation connectée sur le réseau 220 V secouru distribue la
tension nécessaire à l'ensemble de commandes disjoncteurs-sectionneurs. Un
défaut d'alimentation doit être géré en validant une décharge semi-rapide, mais
cependant l'électronique de décharge doit rester opérationnelle à tout instant.

Pour cela, l'alimentation est sauvegardée par batteries à charge
permanente qui garantissent un fonctionnement d'environ 30 minutes de l'ensemble
de commandes, ce qui est largement suffisant pour exécuter une décharge de
l'installation.

4.5.2 Commandes de puissance

a) Dis.ioncteurs - Sectionneurs

Les commandes des actionneurs disjoncteurs et sectionneurs
s'effectuent par l'intermédiaire de relais statiques. Ceux-ci sont doublés par
mesure de sécurité sur chaque commande.

Une alimentation 48 V continue connectée sur le réseau 220 V secouru
alimente ces actionneurs. Comme précédemment une sauvegarde par batteries est
prévue le temps suffisant pour effectuer une décharge semi-rapide avec les
manoeuvres de disjoncteurs et de sectionneurs nécessaires.

Les six sectionneurs hexapolaires pneumatiques sont équipés d'un
réservoir d'air comprimé muni d'un clapet anti-retour pouvant palier ainsi à un
défaut d'alimentation en air.
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b) Commande des contacteurs parallèles

Sur une commande de décharge rapide, on commande les 17 contacteurs
parallèles Cp afin d'éviter une surtension aux bornes.des bobines due à la non
simultanéité d'ouvertures des disjoncteurs.

Commande des
contacteurs parallèles

Le synoptique est le suivant : (Figure 23)

j- Transformateur
I I d'impulsions

BOD 3—^

" BOD

D
Déclenchement des contacteurs

parallèles de 2 à 17

S R
O

C
p-N
V

Détection de
défaut

d'impulsions

V
Message au

contrôle-commande

FIGURE 23

COHNANDE DES CONTACTEURS PARALLELES

Le générateur délivre des impulsions de 25 /ts toutes les 200 fis
environ après avoir reçu un ordre de l'unité de commande câblée.

L'amorçage des 17 contacteurs parallèles se fait par l'intermédiaire
de transformateurs d'impulsions ou par auto-amorçage dès lors que la tension
devient supérieure à un seuil fixé à 1000 V (BOD) ce qui constitue la sécurité
ultime que nous avons vu.
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Les contacteurs parallèles étant implantés à proximité du circuit de
puissance de décharge, nous avons jugé bon de savoir si les impulsions arrivent
jusqu'à tous les modules à thyristors. Pour cela, les impulsions sont recopiées
et envoyées sur un système électronique de détection de présence de toutes les
impulsions sur les 17 modules.

Le manque d'information sur une voie est décelé et mémorisé. Un
message de défaut est pris en compte par le contrôle-commande qui sera informé
de cette anomalie.

4.6 Ultime commande de décharge rapide

Cette fonction supplémentaire de décharge rapide est complètement
indépendante de l'ensemble séquentiel de commandes des disjoncteurs-sectionneurs
présenté jusqu'ici.

C'est une ultime commande de décharge rapide en cas de blocage sur
l'électronique principale.

L'ordre de décharge est reconditionné directement à partir des
informations du contrôle-commande et des défauts de transition.

Le synoptique est le suivant :

R

J*
1Ua

do
O2D

R.L

CP

ouvert,
disjonct.

(DF1 +... + DF6)

(un des disjoncteurs fermé)

La commande de décharge rapide DR est mémorisée car elle peut être
impulsionnelle dans le cas du message informatique.
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Au terme d'une temporisation qui doit être supérieure au temps de
manoeuvre de fermeture disjoncteur suivie d'une ouverture sectionneur en
décharge serai-rapide (de l'ordre de 2 s), on vient tester l'état des capteurs de
position des disjoncteurs.

La lecture du positionnement ne se fait qu'en fin de temporisation,
afin de s'affranchir du cas où après une ouverture, les disjoncteurs se
refermeraient.

Si l'un des disjoncteurs est toujours fermé à la fin de la
temporisation, on donne l'ordre d'ouvrir tous les disjoncteurs, de commander la
fermeture des contacteurs Cp et de mettre en roue libre l'alimentation.

Ces commandes sont maintenues et ne pourront être dévalidées que
manuellement afin de s'apercevoir d'un non fonctionnement éventuel de
l'électronique séquentielle principale.
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5. PILOTAGE DE L'AIHANT TOROIDAL

5.1 Architecture et principe

L'architecture du système de pilotage est indiquée sur la Figure 24.
Il est composé de trois niveaux :

Niveau 1 : supervision et gestion des postes opérateurs (P.O)
Niveau 2 : unité de gestion des sous-ensembles (U.G.S.),
Niveau 3 : unités locales (U.L).

Pour décrire le principe de fonctionnement, nous allons partir du
procédé à contrôle et remonter jusqu'aux opérateurs.
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Cartes E/S Cartes E/S

FIGURE 24

ARCHITECTURE DU SYSTEHE OE PILOTAGE
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U.L Unités locales (Inter 8086)
U.G.S. Unité de gestion des sous-ensembles

(INTEL 8086)
U.G.P. Unité de gestion des portes opérateurs

(INTEL 8086)
U.S.S Unité de synthèse et de supervision

(INTEL 8086)
U.G.H. Unité de gestion des Historiques

(calculateur ND 510 de NORKS DATA)
E/S Entrées/sorties
P.O Postes opérateurs.

a) Niveau unités locales (U.L)

Ces unités gèrent les cartes d'entrées/sorties et on y trouvera :

la gestion des variables (acquisition des mesures, transformation en
grandeurs physiques, détection de seuil ou de changement d'état),

les séquences d'automatismes.

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

b) Niveau unité de gestion de sous-ensembles (U.G.S)

Ces unités sont associées à un sous-ensemble particulier de la
machine. Le système toroidal en constitue un.

Le rôle des U.G.S. est de gérer toutes les unités locales connectées
au même sous ensemble et d'échanger des informations avec les niveaux supérieur
(supervision) et inférieur (U.L.).

I
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c) Niveau "Supervision" et "gestion des postes opérateurs"
(U.G.P.)

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

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

des développements des programmés,

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

de la supervision de l'ensemble de la machine,

de la communication avec le calculateur de dépouillement en temps
réel (U.G.H).

L'interface homme-machine et les outils de développement, de
programmes représentent la quasi-totalité du travail de ce niveau.

L'interface homme-machine gère :

les écrans couleurs : création et modification de synoptiques,

les claviers entrée de commandes, de valeurs numériques,

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

Le système de développement permet :

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

l'écriture, la compilation, et le test des programmes écrits dans
les langages de la machine.
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5.1.1 Configuration matérielle

a) Les types de calculateurs

Ils font partie de deux gammes :

pour les unités locales, les sous-ensembles et la supervision, les
microprocesseurs INTEL 8086 associés au MULTIBUS sont utilisés. Ils
permettent l'implantation de toutes les cartes INTEL et de
nombreuses cartes compatibles,

pour le dépouillement temps réel (U.G.H), c'est un calculateur ND
510 de NORSK DATA 16 bits muni d'un système d'exploitation puissant.

b) Interconnexions entre calculateurs

Comme indiquées sur la Figure 24, elles sont de deux types :

un bus entre supervision et unité de gestion des sous-ensembles.
C'est une liaison à 800 Kbit/s avec protocole table ronde de
fabrication Gixi basé sur une technique de passage de jeton. Ce bus
est doublé pour des raisons de disponibilité,

des liaisons point à point entre sous-ensembles et unités locales
qui, pour des raisons de protections contre les parasites, sont
réalisées en fibres optiques.

5.1.2 Logiciel

Les trois points importants du logiciel concernent :

la gestion des variables : description des entrées-sorties,
historiques, traitements, etc...

la présentation des données : synoptiques, journaux,

la commande du procédé.
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Pour ces trois points, des langages de haut niveau sont utilisés
afin de permettre au personnel non informaticien de programmer et d'utiliser le
système informatique.

Ainsi, le langage de description des automatismes permet à
l'utilisateur de décrire sous une forme évoluée les programmes de gestion du
procédé dont il peut ensuite contrôler l'exécution par le système.

La description des programmes d'automatisme est tout d'abord
réalisée sous forme de "grafcet", et ensuite le passage au langage du système de
pilotage est alors simple.

5.2 Controle-commande

5.2.1 Généralités

Deux automates intégrés dans une unité locale gèrent le
fonctionnement de l'aimant toroidal :

un automate de tests à courant nul s'occupe de valider la mise en
service de l'installation avant chaque cycle expérimental,

un automate de contrôle surveille le régime de palier (courant
établi).

L'automate de tests est commandé par l'opérateur toroidal et par le
pilote de TORE-SUPRA, mais seul l'opérateur supervise.

A la fin des tests préliminaires, l'opérateur "donne la main" au
pilote qui commande et supervise l'installation en régime de fonctionnement.

La Figure 25 représente un synoptique du processus toroidal à gérer.

Nous retrouvons les différents organes de détections de transition
avec leurs mesures, l'ensemble de commandes des disjoncteurs-sectionneurs avec
ses actionneurs associés, l'alimentation du tore et l'unité locale avec toutes
ses variables d'entrées-sorties qui sont au nombre de 142.
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5.2.2 Tests à courant nul

Avant chaque expérience, c'est-à-dire pour le système toroidal avant
chaque montée en courant dans l'ensemble des bobines toroidal es, l'ensemble du
processus est vérifié systématiquement et automatiquement afin de déceler les
anomalies éventuelles. Pour cela, une série de tests sont effectués (voir Figure
26).

Après un contrôle général de l'unité locale à sa mise en service, et
si l'information regroupant les diverses présences d'alimentations nécessaires
au procédé est bonne, on initialise le graphe des tests préliminaires.
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Unit* local*
Bobines

Mesures P 1.8 K

Mesures
Tensions

8T
HT

Oisioncteurs

Nb- 6

24

12
12

I_CO-»6*1— CO(SKF(B)

Sectionneurs

Nb«6

12
24

12

12

ContacteursCo

Nb- 17

17

17

Alimentation 8
4

11
2

I Mesures courantes 18

1-ordre t«st
!-résultat test

1-detection

18-ordre
1-resultattest

1-detection

r« 1-commande roue libre prio

FIGURE 25

SYNOPTIQUE DU PROCESSUS TOROIDAL
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/ Tests à courant nul /

Contrôle unité locale

Tests préliminaires de
positionnement actionneurs

Tests de décharge rapide
et semi rapide

Tests de liaisons mesures
analogiques

Tests de détection de
transition par tension

Tests de détection par
pression

Tests alimentation et
continuité du circuit

FINTESTS )

FIGURE 26
TESTS A COURANT NUL
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a) Tests préliminaires

Leurs buts sont de tester le bon positionnement des actionneurs du
processus, à savoir les disjoncteurs, les sectionneurs et les contacteurs
parallèles Cp.

Si tous les organes sont initialement ouverts, le test est terminé
et bon.

Si ce n'est pas le cas, le graphe essaie au moyen d'un ordre de
décharge rapide de bien repositionner les actionneurs. Des messages informent
l'opérateur de l'évolution des séquences et rendent compte du positionnement de
chaque actionneur. S'il n'est pas possible de bien repositionner les organes,
alors la séquence de tests s'arrête et peut être reprise après remise en état du
défaut.

b) Tests décharges

Ils permettent la vérification des deux types de décharge de
l'installation :

la décharge rapide,
la décharge semi-rapide.

Ce test demande l'intervention du pupitreur quant au choix de la
décharge à simuler. Toutefois, si l'opérateur ne désire pas intervenir,
l'automate prévoit le test le plus complet à savoir une décharge semi-rapide
suivie d'une décharge rapide.

Des messages édités ainsi que le synoptique guide l'opérateur sur le
déroulement des séquences.

c) Tests de liaisons de mesures analogiques

Les mesures de tension, pression, courant sont retransmises par
boucle de courant 4 - 20 mA jusqu'aux cartes d'acquisitions de l'unité locale.
Un défaut de conditionnement de la mesure ou une liaison interrompue se
traduisant par l'absence de courant dans la boucle, ce qui est facilement
détectable.
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Une séquence de tests automatiques scrute toutes les mesures
analogiques et les compare par rapport à un seuil.

d) Tests de détection de transition par tension

Trois séquences de tests sont à distinguer en fonction du seuil de
détection en tension et de la valeur du filtre temporel :

dépassement du seuil haut pendant un temps supérieur au filtre
temporel qui doit sur chaque voie donner un défaut,

dépassement du seuil haut pendant une valeur inférieure au filtrage
qui ne doit pas engendrer de défaut,

validation d'un défaut inférieur au seuil de détection pendant un
temps plus long que le filtrage qui ne doit pas donner de défaut.

Une description plus complète de cette séquence de tests fait
l'objet d'un paragraphe précédemment vu (4.2.4.).

e) Tests de détection de transition par pression

Le test s'opérera simultanément sur toutes les voies en
déséquilibrant les mesures de pression pour qu'elles aient une valeur supérieure
au seuil de détection. Les défauts sur les 18 voies doivent apparaître pour que
le test soit validé.

f) Test alimentation et de continuité du circuit électrique
de l'ensemble toroidal

Ce dernier test avant de valider l'ensemble toroidal n'est pas un
test à courant nul. On fait circuler un faible courant dans l'aimant toroidal
afin de se garantir du fonctionnement de l'alimentation ainsi que de la
continuité du circuit électrique.

Avant de débuter la montée en courant, on contrôle les différents
défauts pouvant survenir sur l'alimentation.
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Lors de la montée en courant, on contrôle l'évolution des 18 mesures
de tension. Lorsque celui-ci est établi et stabilisé (di/dt * O), on contrôle la
valeur du courant qui circule dans l'ensemble des bobines sérialisées avec les
résistances de décharge (les disjoncteurs sont toujours en position ouverte,
voir Figure 3).

Ce test se fait avec 500 V de tension d'alimentation ce qui nous
conduit à un courant d'environ 11 Ampères, dans le circuit toroidal.

L'ensemble des tests doit valider l'ensemble de l'installation
toroidale.

Une séquence automatique pilote les enchaînements des différents
tests, mais l'opérateur a la possibilité de "reprendre la main" lorsqu'il le
désire et d'activer les séquences de tests souhaités.

Des messages édités sur imprimante et un synoptique graphique
permettent de suivre l'évolution du processus lors des tests.

En cas de détection de défaut lors d'un test, un dialogue interactif
laisse, lorsque cela est possible, à l'opérateur, la possibilité de redemander
ce test, et si le défaut persiste, une intervention doit être nécessaire.

Lorsque tous les tests se sont bien passés, il y a transition entre
l'automate des tests à courant nul et l'automate de contrôle permanent.

Cette opération permet :

à l'opérateur toroidal de se dissocier du fonctionnement de TORE
SUPRA,

au pilote de commander la montée du courant dans le circuit toroidal
pour un nouveau cycle expérimental.

5.2.3 Cvcle expérimental

A la fin des tests, le pilote peut commander la montée en courant, à
condition que la cryogénie donne l'autorisation et qu'aucun défaut ne soit
détecté.
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a) Sequence de commande de montée en courant

Dès que les conditions de démarrage sont réunies, les consignes
doivent être fixées pour la tension et le courant de l'alimentation, ainsi que
des valeurs maximums de seuil pour ces deux paramètres.

Une programmation correcte entraîne la fermeture des disjoncteurs.

* Dans le cas où ils ne se sont pas fermés :
Edition de message défaut de fermeture des disjoncteurs,
Ouverture du primaire de l'alimentation toroidale (15 RV),
Arrêt de l'automate de contrôle permanent,
Initialisation de l'automate test à courant nul.

* Si la fermeture s'est bien effectuée, on commande la mise en route
de l'alimentation toroïdale.

Divers cas de figures peuvent apparaître :

L'alimentation révèle un défaut d'interdiction de démarrage (défaut
de type 1).

Si le défaut est réarmable manuellement au niveau de l'alimentation,
le graphe prévoit une temporisation au-delà de laquelle il y a
retour à l'étape commandant la mise en route de l'alimentation.

Si le défaut persiste après réarmement, le pilote arrête le
fonctionnement de l'automate de contrôle permanent avec la
séquence :

Edition de message de défaut,
Ouverture du 15 kV,
Arrêt de l'automate de contrôle permanent,
Initialisation de l'automate de test à courant.

Si le défaut disparaît, on valide le fonctionnement de
l'alimentation
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2ème cas :

Pas de défaut détecté, et l'alimentation est mise en route par la
commande du pont redresseur de 500 V ce qui amorce la montée en courant dans
l'installation toroidale.

Dès que le courant atteint 10 A, on édite un message "Montée en
courant", et on valide une unité d'analyseur d'incidents.

Celle-ci a pour but de prendre en compte en temps réel les
informations relatives aux bobines toroïdales avec leur environnement lors de
l'apparition d'un défaut afin de pouvoir mieux diagnostiquer les causes d'un
éventuel incident.

C'est à partir de ce moment que l'automate contrôle en permanence,
avec l'aide de l'ensemble électronique de commande des disjoncteurs-
sectionneurs, l'ensemble du circuit toroidal.
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Orqaniqramme de la montée en courant

Consignes de tension et de
courant de l'alim.

Fermeture des disjoncteurs

Mise en route de l'alimentation

Défaut "̂--̂  O
rf'alimentatioc

s*

N

Marche Pont 500 v

I Montée en courant amorcée /

Ouverture 15kv
Arrêt automate de contrôle permanent

Initialisation test à cour, nul

L Edition défaut
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b) Séquence de détection de défauts de l'alimentation

Les défauts possibles de l'alimentation sont au nombre de quatre.

•x

Défauts de type 1 :

Défauts au démarrage us l'alimentation lorsque I = O.

Détection courant I saturé,
Défaut réseau,
Fusibles générateurs,
Surintensité détectée,
Température d'eau,
Circulation d'eau.

Redémarrage de l'installation après une remise en état.

Défauts de type 2 :

Défauts avec I # O

Surintensité,
Température d'eau,
Détection courant I saturé,
Défaut roue libre.

L'apparition du défaut déclenche une décharge en onduleur
prioritaire, et le défaut disparaît avant la fin de la décharge, le courant peut
remonter jusqu'à la valeur de consigne initiale.

Défauts de type 3 :

Défauts avec I # O.

Défauts réseau,
Fusibles générateur,
Circulation d'eau,
Roue libre intempestive.
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Un défaut de ce type entraîne une mise en roue libre de
l'alimentation ainsi qu'une -décharge semi-rapide, car le défaut est jugé
suffisamment important.

Défauts de type 4 :

Défaut île la logique à microprocesseur de l'alimentation.

On descend le courant en onduleur, géré automatiquement par
l'alimentation, et si le défaut disparaît, on peut reprendre la montée en
courant jusqu'à la consigne.

c) Séquence de détection de défaut pression bobines

Ce graphe surveille la pression de chacune des 18 bobines.

En cas de transition, c'est l'électronique câblée qui ordonne une
décharge rapide, mais ce test permet d'informer le pilote d'une anomalie qui ne
serait pas vue par l'électronique de détection.

Cette séquence permet le calcul pour chaque valeur de pression :

O Bar < | P1-(I) - 1^(t+305) | < 0,5 Bar
Seuil bas Seuil haut

Le calcul est donc fait toutes les 30 secondes, et le seuil est
dépassé sur une surpression, un message d'information apparaît.

d) Sequence de détection de courant dans les résistantes
parallèles

Une surveillance du courant dans chacune des résistances parallèles
est réalisée. Le même seuil, de 50 A, que celui fixé pour la détection de
transition est utilisé.

Lors d'un dépassement, si l'électronique ne le perçoit pas, le
contrôle-commande est capable d'informer le pilote d'une anomalie à ce niveau.
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e) Séquence de mesures de self bobines

Son but est de calculer la valeur de la self pour chacune des
bobines lorsque l'alimentation est en régime de montée ou de descente.

Donc dès que le courant varie lentement, on calcule les valeurs des
18 selfs :

calcul du Jl : |In (t) - In (t+25)| /25 = X

d'où :

,Ln "-x

avec : Un et In tension et courant mesurés pour la bobine n.

La valeur obtenue pour chaque self est comparée par rapport à deux
seuils comme suit :

32 H < Ln < 36 H.

Bien sûr, dès qu'un seuil est atteint ou franchi, il y a information
par un message.

f) Séquence de détection de défaut de positionnement des
dlsjoncteurs-sectionneurs

La position des actionneurs de sécurité est scrutée en permanence.

En régime de palier :

si le défaut est acquitable, on ne déclenche aucune décharge,

s'il ne l'est pas, on décharge l'installation en onduleur
prioritaire réversible (remontée si le défaut disparaît).
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Lors d'une décharge rapide ou semi-rapide, un message d'information
est édité.

g) Séquence de décharge en onduleur prioritaire
(décharge lente)

Ce type de décharge est validé sur :

1°) - une baisse de pression d'air comprimé (commande sectionneur),
- un défaut de type 2 d'alimentation,
- un défaut de positionnement des disjoncteurs,
- une défaillance des alimentations 48 V des actionneurs,
- une demande de la cryogénie.

La décharge peut être interrompue si le défaut disparaît.

2*) Un dépassement de la mesure du courant par rapport à une valeur
maximale fixée ou d'un dépassement de plus de 50 A par rapport à la
valeur de consigne.

Dans ce cas, le décharge en onduleur prioritaire est irréversible,

h) Séquence de décharge en roue libre

La mise en roue libre de l'alimentation se réalise sur :

une demande du pilote,

la disparition de l'autorisation de démarrage donnée par la
cryogénie prise en compte seulement à partir d'un courant de 100 A
dans les bobines.

L'ordre de roue libre s'interrompt sur :

une demande du pilote,

lorsque le défaut disparaît,

et la remontée en courant recommence.
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i) Séquence de commande de décharge semi-rapide

Le contrôle-commande toroidal valide une décharge semi-rapide sur :

une demande de la cryogénie (prise en compte qu'à partir de 100 A
dans le circuit),

une demande d'arrêt d'urgence du pilote. C'est une décision d'arrêt
de tous les organes de TORE-SUPRA,

une disposition de l'alimentation 48 V de l'unité locale,

un défaut d'alimentation type 3.

La séquence commande alors :

une décharge semi-rapide,

le début de l'acquisition de l'unité d'incident,

dès que le courant atteint une valeur inférieure à 50 A, on
initialise le graphe de décharge rapide final.

j) Séquence de supervision de la décharge rapide

A aucun moment, le contrôle-commande ne peut décharger rapidement
l'installation. C'est l'électronique de détection de transition associée à
l'ensemble de commande des disjoncteurs-sectionneurs qui s'en charge.

Cependant, par la détection des variables indiquant un ordre de
décharge rapide sur une transition, le graphe informe la cryogénie d'une
décharge rapide et édite un message.

Lorsque les disjoncteurs et les sectionneurs sont ouverts, une
seconde séquence édite un message de décharge amorcée, ordonne le début de
l'acquisition de l'unité d'incident, informe les autres sous-ensembles d'une
décharge rapide.
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k) Séquence d'arrêt de l'installation toroïdale

On distingue deux arrêts possibles pour l'installation :

1") Suite à un défaut

Cette séquence permet, lorsque le courant dans les bobines est
inférieur à 50 A, de commander une décharge rapide à la suite d'une décharge
semi-rapide ou d'une décharge en onduleur prioritaire, ceci afin de réduire le
temps de décharge.

Dès que le courant atteint 2 A,

On arrête le pont 500 V de l'alimentation,

On arrête l'alimentation,

On ouvre le disjoncteur 15 kV,

et enfin on initialise le graphe des tests à courant nul.

2*) Par demande du pilote

Deux cas sont à prendre en compte :

une demande momentanée de coupure de courant pour permettre une
intervention sur la machine sans danger pour les intervenants.
Dans ce cas, l'alimentation fonctionne en onduleur normal jusqu'à ce
que le courant soit nul.
Ensuite, lorsque le pilote le désire, on peut effectuer une remontée
en courant.
L'alimentation fonctionne en onduleur normal jusqu'à 50 A, après
quoi, une décharge rapide annule le courant dans le tore.

Dès que la descente du courant est terminée, le graphe de tests à
courant nul est initialise, et une nouvelle phase d'essais est nécessaire pour
reprendre une nouvelle expérience sur TORE SUPRA.
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Une représentation des informations disponibles à l'opérateur
toroidal est donnée en ANNEXE 10.
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6. CONCLUSIONS

En choisissant pour la réalisation du champ magnétique toroïdal
un ensemble de bobines supaconductrices, TORE SUPRA adopte une solution
originale qui peut se révéler la plus commode et la moins onéreuse pour les
futures grandes machines de fusion contrôlée.

La souplesse d'utilisation de l'ensemble toroïdal permet
d'avoir un champ nominal permanent sans contrainte d'échauffement dans les
bobines et de ce-fait d'améliorer le bilan énergétique de l'ensemble.

Seule, une bonne détection de défaut de transition est
nécessaire afin d'éviter une détérioration d'un élément supraconducteur, ce
qui peut avoir de graves conséquences sur l'installation.

De plus, l'avenir est aussi aux supraconducteurs, fonctionnant
à des températures plus faciles à atteindre et nécessitant des
installations cryogéniques moins sophistiquées donc moins coûteuses.

Ainsi, l'expérience acquise dans ce domaine est très riche
d'enseignement et permettra de mieux appréhender les futurs projets de
fusion thermonucléaire.

Actuellement, les plasmas réalisés d'environ 1 MA pendant 7
secondes (ANNEXE 11) sont encourageants, compte tenu de la valeur du champ
toroïdal qui n'est que d'un Tesla. La valeur nominale n'a pas encore pu
être atteinte, car un incident inexpliqué sur une bobine a interrompu le
bon déroulement du projet.

En effet, une des bobines a transité malgré la détection qui a
bien réagi, et l'élément supraconducteur présente une résistante (0,6.10-3
Q) ce qui est inacceptable.

Les expériences continuent malgré cela en puisant la bobine
résistive, c'est-à-dire qu'on ne l'alimente uniquement pendant un choc
plasma, afin que l'élévation de température de l'hélium superfluide ne soit
pas trop importante pour permettre à la cryogénie de supporter et de
rétablir la température de fonctionnement id'iale en un temps relativement
court.
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La montée au courant nominal ne pourra se faire qu'après le
remplacement de cette bobine défectueuse, ce qui demandera, environ une
année.

Cet incident regrettable retarde quelque peu le projet mais ne
remet rien en cause sur le programme de fusion, qui constitue pour tous
ceux qui y participent, une entreprise fantastique.
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ANNEXE 1

SUPRACONDUCTIVITE

Les supraconducteurs sont ces matériaux qui ont la faculté de
laisser passer le courant électrique sans aucune résistance, donc sans
perte.

Un matériau est conducteur quand les électrons de valence ne
sont plus liés individuellement aux noyaux des atomes et peuvent se
déplacer librement dans tout le réseau atomique. Lorsqu'on applique une
différence de potentiel à un métal conducteur, tous les électrons se
déplacent dans le même sens et forment un courant électrique.

La vitesse moyenne de déplacement ^s électrons est faible
(1 mm/s) parce qu'ils sont constamment déviés par les interactions avec les
ions du métal, et c'est ce phénomène qu'on appelle résistance. Ces
collisions se font en perdant de l'énergie sous forme de chaleur, c'est
l'effet Ooule.

Les supraconducteurs échappent à ces inconvénients, parce que
les électrons changement de comportement.

Quand le matériau devient supraconducteur, ses électrons libres
se lient deux à deux en paires de Cooper.

La physique quantique a réparti toutes les particules en deux
catégories :

les fermions distinguâmes individuellement (protons, neutrons,
électrons...},

les bosons indistinguables les uns des autres.

Ainsi, dans un supraconducteur, les électrons passent de
fermions à bosons.
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L'appariement des électons, bien que porteurs de la même
charge, s'explique par une interaction privilégiée entre les électrons et
les vibrations du réseau atomique dans lequel ils circulent. A l'intérieur
de celui-ci, le passage d'un électron attire localement les ions, déformant
un peu le réseau atomique. Le retour à leurs positions initiales ne
s'effectue que lentement et la concentration de charges positives attire un
second électron qui s'associe au premier.

L'effet de couple annule la résistance du matériau en
considérant que toute perte d'énergie subie par un électron dans une
réflexion sur un ion est compensée par un gain d'énergie que reçoit son
homologue dans une réflexion inverse.

Bien entendu, pour que le couple d'électrons existe, il faut
que l'énergie de liaison entre deux électrons soit supérieure à l'énergie
d'agitation thermique des ions. Au-delà d'une certaine température
critique, l'énergie thermique l'emporte, les couples se défont, et les
électrons retrouvent leur individualité. L'effet supraconducteur est
annulé.
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ANNEXE 2

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE TORE SUPRA

Grand rayon du plasma R0 = 2,25 m
Petit rayon du plasma a = 0,70 m
Diamètre hors tout de TORE SUPRA 11,5 m
Hauteur hors tout 7,2 m

Diamètre interne de l'enceinte à vide 1,80 m
Poids total des enceintes et des écrans
thermiques 50 t

Champ magnétique toroidal (au centre du plasma) 4,5 T
Champ magnétique maximum sur le conducteur 9,0 T
Diamètre moyen d'une bobine de l'aimant 2,60 m
Dimension du supraconducteur NbTi 2,8 x 5,6 mm2

Poids du supraconducteur - 45 t
Poids total de l'aimant - 160 t
Energie magnétique totale 600 MJ

Courant dans le plasma 1,7 MA
Durée maximale de la décharge 30 s
Taux de répétition 4 mn
Ampère tours totaux dans les bobines poloïdales 10 MA
Variation totale de flux poloïdal (au centre du
plasma) 21 Wb
Flux poloïdal pour le plateau de courant 8 Wb
Champ vertical (au centre du plasma) 0,45 T
Puissance redressée 240 MVA
Poids des bobines d'induction 56 t
Poids du circuit magnétique 830 t

Puissance de réfrigération à 80 K 40 kW
Puissance rie réfrigération à 4,5 K 650 kW
Puissance de réfrigération à 1,75 K 300 W
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ANNEXE 3

DIFFERENTS CIRCUITS DE REFRIGERATION

.Passage éfanche

1,8K 4.2K

VJL-Jonc Mon hori7nnf
HeI liquide

— -He Gnggiix

-̂H. eg,»*

Hélium I

Hélium ïï basse pression

Hélium H super fluide à une atmosphère



ANNEXE 4
ALIMENTATION TOROIDALE
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ANNEXE 5
DECHARGE RAPIDE A 600 A SANS TRANSITION
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ANNEXE 6

ESTIMATION DE LA TEMPERATURE D'UN POINT CHAUD

D'UNE BOBINE LORS D'UNE TRANSITION

On choisit pour cette étude un modèle adi abat i que, c'est-à-dire
que l'on néglige la propagation de chaleur.

L'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance du
bobinage pendant un temps dt est égale à la chaleur spécifique de cet
élément multipliée par la différence de température dT qu'il subit, donc
cela nous conduit à écrire :

avec :

R . I2 . dt « C(T) . dT

R : résistance de la bobine transitée
I : courant
C : chaleur spécifique du bobinage en J.Kg"1.
T : température en *K

.g : résistivité du cuivre
1 : longueur du bobinage
S : section du motif
J : densité de courant

J(t) . S

/t /T r/T\/ i?/j_\ I*. I in si/ç vc IJ *_./ »r(t) . dt » I -I7̂ r . dT
' T0 B̂(T)
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avec :

= Jo . (décharge exponentielle).

^i t—oo /rmax C(T)
* 2 I J ~—7^*

Jfl

* 2 T/mM /»B<T) '

La résistivité du cuivre p est fonction du champ qui lui est
appliqué, on a :

PB °'45 B> • 10 "
10

avec

B en Tesla
P0 = 1.72.10'

10 Q. m.

Ceci donne :

B = O T
B = 4,5 T
B = 9 T

/>B - 1,7. 10'
10 fl.m

pB = 3,7.10'
10 Q.m

/> = 5,8.1(T10 n.m.

Compte tenu de la section du motif de 19,8 irair et de la valeur
de la constante de temps de décharge obtenue par mise en circuit des
résistances de 2,5 (2, on trouve par calcul numérique en fonction du point
où se développe la transition les températures maximales suivantes :

B

B

O T
4,5 T

9 T

Tmax = 112- K
Tmax = 128* K
Tmax = 148- K
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ANNEXE 7

MESURE BASSE TENSION BOBINE

PENDANT UNE DECHARGE RAPIDE SANS TRANSITION
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ANNEXE 8

MESURE HAUTE TENSION BOBINE
PENDANT UNE DECHARGE RAPIDE SANS TRANSITION
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ANNEXE 9

COURANT DANS UNE RESISTANCE PARALLELE
PENDANT UNE DECHARGE RAPIDE SANS TRANSITION
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ANNEXE 10

SYNOPTIQUE TOROIDAL

•POS-D Ï SJONCTEURS-T-POS-SECTIONNEURS~|
t

MESURES INSTANT

Ï PLÏH™ YbVVi. flmp

U PlLîM= ' . . Volts

Jfl PO 12/01/89
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ANNEXE 11

CHOC PLASMA
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