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Eric ROUANET
Mémoire d'ingénieur C.N.A.M en ELECTROTECHNIQUE. Aix en Provence, 1993

RESUME:

Le projet de construction d'un réacteur expérimental de recherche sur la
fusion contrôlée (I.T.E.R) a nécessité le développement d'un câble supraconducteur
en niobium-étain.

Testé avec succès à un courant de cinquante kiloampères, sous un champ

constant de douze teslas, ce câble se doit d'être également validé par des essais de
conduction sous un champ variable.

Ainsi, le Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée a mis en oeuvre à

Cadarache une station d'essais pour observer en particulier le comportement de
connexions (assemblage de deux longueurs de câble supraconducteur) traversées
par un courant de dix kiloampères dans un champ magnétique variable de l'ordre de
quarante teslas par seconde.

La production d'un champ variable d'une telle importance a nécessité l'utilisa-
tion d'un dipôle à bobinage supraconducteur, dans lequel seront glissées les
connexions à tester, et l'adaptation d'une alimentation de puissance existante

(1400V-54kA) pour fournir le courant nécessaire au dipôle.

Dans ce contexte, l'installation du circuit d'alimentation du dipôle générateur
de champ, a consisté à l'étude et à la réalisation

- d'un câblage de puissance important ;

- d'un organe de protection en tension du dipôle, sous la forme d'une induc-
tance de dix-sept millihenrys et de quatre kiloampères ;

- du système de régulation de courant fourni par le générateur ;
- du système de pilotage complet de la station d'essais.

Au terme de la réalisation, quelques essais ont permis de s'assurer du bon

fonctionnement du générateur et du circuit de puissance.

Mots-clés : Supraconducteur - Connexion - Niobium-étain - Niobium-titane -

Redresseur dodécaphasé - Dipôle inductif supraconducteur.

Keywords : Superconductor - Connection - Niobium-tin - Niobium-titanium -
Twelve-pulses rectifier - Superconducting inductive dipole.
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AVANT PROPOS

TORE-SUPRA, machine expérimentale de fusion, à configuration
magnétique de type TOKAMAK, actuellement en service au Centre d'Etudes de
Cadarachel, est équipée de bobines à supraconducteur niobium-titane.

Devant le succès technologique de cette première réalisation d'un aimant
à supraconducteurs pour une machine de ce type et compte tenu de la taille du
tokamak ITER2 envisagé au delà de Tore-Supra, l'utilisation pour ITER de
bobinages traditionnels en cuivre parait, à présent, totalement exclue.

La future machine ITER sera donc équipée de bobinages supra-
conducteurs. Mais, compte tenu des fortes valeurs de courant et de champ
magnétique prévues, l'utilisation de câbles en niobium-étain est préférable au
niobium-titane, ceci malgré les difficultés de mise en oeuvre.

Ainsi, dans le cadre du programme européen de recherche sur la fusion
contrôlée et de l'association EURATOM-CEA3, le Département de Recherche sur la
Fusion Contrôlée4 a conçu et développé à Cadarache un câble supraconducteur
en niobium-étain.

Ce câble se doit d'être validé au niveau de son comportement, notamment
lorsqu'il est composé de plusieurs longueurs mises bout à bout.

Ce mémoire a pour objet la transcription de l'étude et du travail de mise
en oeuvre du circuit d'alimentation d'une station d'essais pouvant reproduire
l'environnement magnétique réel auquel seront soumis les conducteurs et les
jonctions de câbles qui constitueront la bobine modèle du projet ITER.

La fusion contrôlée et les câbles supraconducteurs sont présentés dans un
premier temps.

Une seconde étape (chapitres 2 et 3) permet de poser les bases de la
station d'essais de connexions et particulièrement de mieux connaître le
générateur utilisé.

d'Etudes de Cadarache - Saint-Paul lez Durance - France.
^International Thermonuclear Experimental Reactor - Association EUROPE, ETATS UNIS,
JAPON, RUSSIE.
3EURATOM-Commissariat à l'Energie Atomique - EURATOM contribue à hauteur de 25%
aux dépenses de caractère général et apporte une participation de 45% aux investissements
considérés comme prioritaires.
4DRFC, unité relevant de Ia Direction des Sciences de Ia Matière.



La troisième et grande partie de l'étude (chapitres 4, 5 et 6), est la mise en
forme de tous les organes électrotechniques de la station d'essais qui sont à
l'origine des différentes étapes de la réalisation.

Enfin, un quatrième volet (chapitre 7), présente les oscillogramtnes
d'essais de l'installation.



1. FUSION CONTROLEE ET SUPRACONDUCTIVITE

La forte croissance économique, démographique et industrielle qu'a
connu le XXeme siècle, a entraîné une demande mondiale en énergie consi-
dérable. Dans le futur, les besoins énergétiques pourront être assurés,
principalement, par :

- le charbon,
- la fission nucléaire,
- la fusion nucléaire.

Si les réserves de charbon semblent suffisantes pour une période allant
de 200 à 300 ans, pour des raisons d'indépendance économique et de respect de
l'environnement (émission de CO2 et de SO2), on tend à limiter son usage en

N

Europe.

En ce qui concerne la fission, procédé classique de production d'énergie
de type nucléaire, les estimations sur les réserves exploitables chutent de 5000 à
90 ans si l'emploi des surgénérateurs est abandonné. Les nuisances entraînées
par ce type de production d'énergie sont surtout l'accumulation de déchets
radioactifs à très longue durée de vie, dangereux pour la population.

La fusion nucléaire, contrairement à la fission, n'est pas encore une
source d'énergie contrôlée. Mais à l'heure actuelle, les progrès de la recherche
sur le contrôle de la fusion, laissent à espérer qu'elle pourrait devenir vers le
milieu du XXIeme siècle, la première source énergétique "propre". Elle serait
alors particulièrement attractive sous les aspects de sûreté et de quantité quasi-
illimitée de matière première.



1-1. La fusion contrôlée

- a - Principe

A l'inverse des réactions de fission, >» un noyau lourd d'uranium ou de
plutonium se brise sous l'effet du choc d'une particule, la fusion est l'association
à très haute température de noyaux, légers tels que le deuterium et le tritium,
isotopes de l'hydrogène.

«cfttwfc

figure 1: principe de Ia réaction de fusion

Ls. réaction de fusion la plus intéressante, ^st celle obtenue dans tes
réacteurs expérimentaux de type tokamak. BIe consiste à porter au delà de cent
millions de degrés, un plasma de deuterium et de tritium. La formation d'hélium
s'accompagne d'un grand dégagement d'énergie.

Les réactions de fusion requièrent un rapprochement rapide des deux
noyaux atomiques, jusqu'à une distance suffisamment faible pour que la force
d'attraction nucléaire l'emporte sur la répulsion oulombienne1. La vitesse
nécessaire est obtenue en portant le mélange de gaz à très haute température
(»100 millions de degrés), d'où l'adjectif THERMONUCLEAIRE A cette tempé-

rature, le gaz ionisé se présente sous la forme d'un mélange d'ions et
d'électrons, constituant un quatrième état de la matière appelé PLASMA.

1 Répulsion électrostatique (barrière de Coulomb).



- b - Intérêts de la fusion

- Les produits résultants de Ia fusion, l'hélium principalement, ne sont
pas radioactifs. Seule la structure du réacteur présentera une radioactivité
produite par l'irradiation neutronique comparable à celle d'un réacteur à
fission,

- la faible quantité de combustible dans la chambre du réacteur fait que
tout risque de fuite dangereuse est exclu,

- les produits de base :
. le deuterium (D) est très abondant dans l'eau de mer (40mg/l) et peu

coûteux à isoler,
. le tritium (T) , isotope radioactif extrêmement rare à l'état naturel, peut

être obtenu à partir de l'irradiation d'un métal léger, le lithium. Cette irra-
diation peut elle-même être obtenue en utilisant les neutrons de fusion pour
régénérer le tritium dans du lithium placé en couverture autour du coeur du
réacteur. Dans ces conditions, les véritables combustibles seront le
deuterium et le tritium1.

1Le potentiel énergétique de la fusion D-T n'est ainsi limité que par les ressources de
lithium terrestre évaluées à 56Od(IQ1 soit 1021joules, étant l'ordre de grandeur de la
consommation mondiale annuelle d'énergie, prévue au siècle prochain).
L'extraction du lithium de l'eau de mer porterait ce potentiel de ressources à 1O7Q,



1-2. La supraconductivité

Découverte il y a plus de 80 ans, la supraconductivité d'un matériau se
caractérise par la disparition complète de la résistivité et par un
diamagnétisme1 plus ou moins complet. Elle n'apparaît dans certains matériaux
que lorsque la température, le champ magnétique et la valeur du courant sont
inférieurs à des valeurs critiques TC, BC et Ic-

Sur la figure 3, sont précisées les valeurs critiques de la densité de
courant, à deux valeurs de température, pour le niobium-étain et le niobium-
titane, 2 matériaux supraconducteurs.

L'intérêt pratique qu'elle présente pour l'électrotechnique, est la
capacité de véhiculer des courants élevés sans perte d'énergie.

Elle permet de réaliser des enroulements utilisés entre autres, en
physique et en médecine à la fois dans la recherche et l'industrie. Et ceci dans
des conditions de performances, de consommation et de dissipation d'énergie
ainsi que de compacité inespérées par rapport aux solutions classiques.

Ainsi, il est très vite apparu que le meilleur moyen de diminuer la
consommation d'énergie des tokamaks, était la fabrication de bobinages supra-
conducteurs.

1 Production d'une induction magnétique intrinsèque. Les moments magnétiques des
milieux diamagnétiques sont temporaires : ils n'apparaissent que sous l'action d'un champ
extérieur par suite de la modification apportée au mouvement des électrons à l'intérieur
des atomes. Ceux-ci acquièrent un moment magnétique dirigé en sens inverse du champ
extérieur.



1-3. Le tokamak TORE-SUFRA

- a - Généralités

A une température de plusieurs dizaines de millions de degrés, le plasma
ne peut être contenu que dans une enceinte immatérielle, en utilisant les pro-
priétés d'action de champs magnétiques, de manière à le confiner entre les
parois constituées par ces champs. C'est ce qui est obtenu au sein d'un dispositif
d'origine russe, appelé TOKAMAK (acronyme formé des mots russes TOka,
KAméra, MAK, signifiant respectivement "courant, chambre, magnétique").

circuit
magnétique

champ
poloïdal

bobine
de champ poloïdal

ligne de force
du champ magnétique
résultant

figure 2: schéma de principe d'un tokamak

Un tokamak est une machine dont le principe de fonctionnement est
celui d'un transformateur. Il est composé principalement :

- d'une chambre à vide de forme torique dans laquelle le plasma est amorcé
et confiné,

- d'un complexe de bobines dites POLOIDALES et TOROIDALES, les premières
assurant la croissance, la stabilité verticale et horizontale, les secondes
permettant le guidage circulaire du plasma,
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- d'un circuit magnétique, constitué de six bras refermés sur un noyau
central, autour duquel sont disposées les bobines dites "poloïdales" consti-
tuant le circuit primaire. Le secondaire est l'anneau de plasma d'hydrogène
ou de deuterium, équivalent à une spire unique en court-circuit1.

- b - Particularité de TORE-SUPRA

De tous les tokamaks construits à ce jour, seul Tore-Supra présente un
intérêt technologique particulier qui réside par l'utilisation de bobines
"toroïdales" à supraconducteurs. Ce qui permet le maintien quasi-permanent du
champ toroïdal, celui-ci n'est alors plus un obstacle, mais au contraire offre la
possibilité d'obtenir des décharges de plus en plus longues.

Tableau 1 ; principales caractéristiques de Tore-Supra

grand rayon du plasma
petit rayon du plasma
diamètre hors tout
hauteur hors tout
diamètre interne de l'enceinte à vide
masse totale des enceintes et des écrans thermiques
champ magnétique du toroïdal (au centre du plasma)
cbAmp magnétique maximal sur le conducteur
diamètre moyen d'une bobine de l'aimant
dimension du supraconducteur niobium-titane
masse du supraconducteur
masse totale de l'aimant
énergie magnétique totale dans les bobines toroidales
courant dans le plasma
durée maximale de la décharge à ce jour
ampères-tours totaux dans les bobines poloïdales
masse des bobines d'induction poloïdales
masse du circuit magnétique
puissance de réfrigération à 8OK
puissance de réfrigération à 4,5 K
puissance de réfrigération à 1.75K

2,25m
0,70m
11,5m
7,20m
1,80m
5Ot
4,5T
9,OT
2,6m
2,8 x 5,6mm
45t
16Ot

600MJ
1,7MA
60s
10MA.t
56t
83Ot
4OkW
65OW
30OW

1PIuS précisément en quasi-court-circuit : chauffage initial du plasma par sa propre
résistivité.



Le choix de construire une machine à l'aide de technologie nouvelle a été,
principalement, le désir de mettre en oeuvre un aimant (toroidal) supra-
conducteur à fort champ, dont l'expérience soit utilisable pour les tokamaks de
la prochaine génération, gros consommateurs d'énergie.

Tableau 2 : caractéristiques des circuits toroïdaux des différents
tokamaks

NOM

JT60 (Japon)
TFTR

(Etats Unis)
JET (Europe)
TORE-SUPRA

(Europe)
ITER

(projet
mondial)

Nature du
bobinage

cuivre
cuivre

cuivre
supra

supra

Energie
magnétique
du champ
toroidal
(1O9I)
2,85
1,36

1,45
0,6

110

Energie dis-
sipée durant

une
impulsion de

courant
(1O9I)
8,67
2,4

5,4
-

Durée de
l'impulsion

(s)

38
6,8

20
continu

continu

Puissance
des

générateurs

(1O6VA)

250
380

280
0,5

25

II apparaît clairement dans le tableau 2, que pour un réacteur de type
tokamak, l'utilisation de bobinages supraconducteurs représente un gain
d'énergie considérable.

1 - Boîtier épais
2-Canaux 4.2 K
3 - Barrettes de calage
polyamide-alumine
4-Enceinte 1.8 K (boîtier
mince)
S - Isolation mUK
6-Barrette! de calage
7 - Intercalaires
8 - Supraconducteur

Structure d'une bobine supraconductivité
de l'aimant toroidal de Tore-Supra
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1-4. Niobium-étain pour ITER

Le projet ITER (International-Thermonuclear-Expérimental-Reactor) est
un réacteur expérimental, destiné à démontrer la faisabilité scientifique et
technique de la fusion thermonucléaire contrôlée.
C'est un véritable défi technologique, en effet pour la première fois, des
supraconducteurs devront conduire des courants de l'ordre de 40 à 5OkA dans un
environnement magnétique à fort champ statique, de l'ordre de 13T et des
variations de champ de l'ordre de 40T/S.

Cette forte valeur de champ a imposé le choix du niobium-étain
refroidi à 4,2K) comme matériau supraconducteur. En effet, comme le montre la
figure 3, la densité de courant critique aux alentours de 13 teslas à 4,2 kelvin est
bien meilleure que celle du niobium-titane (NbTi) pour la même valeur de

champ, mais à 1.8K.

Densité critique du courant
Jc(IO9AXm?)

8K

NbSn

B(T)
10 13 ÏS 20

figure 3: évolution de la densité critique du courant
du NbSn et du NbTi à 1.8K et 4,2K

Le niobium-titane utilisé sur Tore-Supra, est très compétitif lorsqu'il est
soumis à des champs inférieurs à l l teslas, ceci en tenant compte de son bon
comportement au niveau des pertes et de son coût de fabrication. Mais au delà de
11 teslas, le choix se limite au niobium-étain.
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Un câble de ce type a été mis au point au CEA. Il est formé de 6 pétales

comprenant chacun 144 brins1. Chaque brin est constitué de plusieurs milliers
de filaments en niobium-étain. Ce conducteur refroidi à l'hélium liquide, a été
testé avec succès, à un courant de SOkA sous un champ statique de l'ordre de 12T.

Une des difficultés liées à l'utilisation du NbSn, est le traitement

thermique, qui consiste à soumettre les bobines à un température avoisinant les
65O0C dans d'énormes fours, pendant trois semaines. Ceci afin de parvenir à la
phase niobium-étain2.

Pour réaliser une bobine d'ITER, il faudra enrouler des kilomètres de
câble. Les longueurs de supraconducteur niobium-étain envisageables
actuellement, ne sont que de quelques centaines de mètres. A certains endroits,
il faudra donc connecter ces longueurs. Le problème est de réaliser des
connexions qui ne deviennent pas les points faibles des bobines. Les jonctions
ne doivent pas être trop résistives sans risquer l'apparition de "points chauds"
dans la bobine qui entraîneraient une transition (passage de l'état
supraconducteur à l'état résistif).

Le câble prévu pour ITER doit pouvoir conduire un courant de 4OkA sous
un champ de 12 teslas et supporter de fortes variations de champ magnétique.

Il n'existe actuellement aucune installation permettant de tester les
connexions sur un tel câble. Il a donc été décidé de tester un modèle au l/6eme

de ce câble, afin d'étudier son comportement au niveau des jonctions, puis
d'extrapoler les résultats au conducteur réel d'ITER de manière à connaître son
comportement dans les mêmes conditions de champ.

La station d'essais pour tester les connexions, permettra d'obtenir des
variations de champ équivalentes à celles prévues dans ITER, de l'ordre de 40T/S.

Les connexions seront traversées par un courant de 1OkA, soit un quart
de la valeur du courant nécessaire dans ITER.

1En annexe 1 est présentée la photographie de la section droite d'un câble en niobium-étain
^Contrairement au niobium-titane, le niobium-étain n'est pas un alliage mais une
"diffusion" d'atomes d'étain dans le cristal de niobium, obtenu par un chauffage modéré
mais très long. L'état final du conducteur niobium-titane est obtenu par étirage à froid des
filaments dans Ia gaine, alors que le câble en niobium et étain, très fragile, nécessite un
traitement thermique pour parvenir à la phase niobium-étain (après bobinage).
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2. LA STATION D'ESSAIS DE CONNEXIONS

La station d'essais se compose de 2 circuits distincts :

- le circuit d'alimentation de la jonction de 2 éléments supraconducteurs,
dont le rôle est de fournir un courant pouvant atteindre 1OkA,

- le circuit destiné à produire un champ fixe ou variable sur la jonction. Il
est composé principalement d'un dipôle supraconducteur, générateur de
champ, dans lequel seront glissées les jonctions à tester et d'une alimen-
tation pouvant fournir des variations de champ de 40T/S ; cette alimentation
sera réalisée en adaptant un générateur existant.

L'adaptation du générateur ainsi que l'étude et la réalisation du circuit
complet permettant de fournir au dipôle un courant fixe ou variable, constitue
le sujet du mémoire.

2-1. Le dipôle générateur de champ

- a - Description

forme «t type d'enroulement
d'une bobine en demi-coquille

I zone d'emplacement de la
connexion à tester (traversée par
un courant de 1OkA)

première demi-coquille
seconde demi-coquille

circuit magnétique fer

entrefer

frette époxy
cerclage tôles inox

coquille formée de
2 demi-coquilles

caractéristiques électriques

• champ centrai, 4T
• courant nominal, 402OA
• supraconducteur, NbTi. Refroidissement
à l'hélium liquide
• densité de courant, 332A/mm2
• variation nominale du courant, 250A/S
• longueur d'une bobine, 44cm
• énergie stockée, 3SkJ
• inductance totale, 4,7mH
• les 4 demi-coquilles sont connectées

en série

figure 4: forme d'une bobine et vue en coupe du dipôk

On peut observer la dipôle réel sur les clichés de l'annexe 1.
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C'est un dipôle inductif à bobinage supraconducteur, composé de 4 bobi-
nes coaxiales collées 2 à 2 et toutes connectées en série. Les 2 modules forment
2 coquilles, disposées en regard l'une de l'autre. Le tout est cerclé d'un circuit
magnétique à fer, permettant une légère amplification du champ, mais dont le
rôle principal est le guidage en boucle des lignes de champ.

- b - Tenue en tension du dipôle

L'utilisation originelle de cet aimant était destinée à la mesure de pertes
dans les câbles supraconducteurs soumis à un champ lentement variable. La
nécessité d'élargir les essais au comportement des câbles et des connexions
soumis à un champ fortement variable, entraine l'utilisation du dipôle sous une
tension bien supérieure à la tension nominale de 1,18V (donnée par la
variation nominale du courant).

L'exigence de la variation rapide du champ pour les essais (40T/s),
correspond approximativement à une variation du courant de 40VA/S.
Il en résulte l'obligation de faire subir au dipôle la tension

u = Ldipôie. ̂ L => u = 4.7.10"3.40.103= 190 volts
At

et ceci pendant une durée At = 100ms nécessaire pour atteindre 4kA.

L'isolement du dipôle par rapport à son boîtier (relié à la masse) a été
testé. L'enroulement s'est révélé capable de supporter une tension de 400 volts
pendant plusieurs minutes. Cette valeur a été adoptée comme étant la tension
maximale applicable à ses bornes, ce qui autorise une variation maximale de
courant' de 85kA/s, en cas de défaut nécessitant une évacuation rapide de
l'énergie emmagasinée dans la bobine.
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2-2. Choix du générateur GO du poloïdal

Nous avons dégagé précédemment la nécessité d'une alimentation capable
de fournir de fortes variations de courant. L'inductance de 4,7mH de la charge
exige également que le générateur fournisse une tension maximale de 200 volts.
Les alimentations de laboratoire dont dispose le DRFC sont à fort courant et basse
tension (de l'ordre de quelques volts), donc inutilisables dans notre cas.

Le coût de fabrication d'un générateur 200V-4kA, de l'ordre de 2MF,
n'était pas acceptable, sans grever en grande partie le budget qui était alloué
pour cette installation.

Il restait donc à étudier la possibilité d'utiliser un des générateurs de
champ poloïdai, qui peuvent tous délivrer une tension bien supérieure
à 200 volts.

Le choix s'est porté sur GO pour les raisons suivantes :

- proximité de départ de 3 câbles coaxiaux de puissance existants, permet-
tant l'amenée du courant entre l'installation du poloïdal et la plate-forme
d'essais éloignée de 200 mètres ;

- GO est le générateur possédant la plus basse tension maximale,
environ 1400 volts en charge. Cette tension continue, obtenue en aval d'un
redressement dodécaphasé à thyristors, présenterait donc la composante
ondulatoire la moins importante, ce qui permettrait un filtrage du courant
moins difficile ;

- enfin, GO est chronologiquement le premier des générateurs
sollicités pour le fonctionnement de Tore-Supra, sa mise en service sur le
dipôle demanderait donc beaucoup moins de modifications dans les program-
mes d'automatisme de contrôle-commande.
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2-3. Présentation du générateur GO

- a - Description

GO est constitué de 2 transformateurs TGOl et TG02 à 2 secondaires Y-A,
alimentant 4 ensembles de 2 ponts triphasés couplés en série.

Chaque ensemble de 2 convertisseurs forme un pont tête ou un pont bêche :

- ponts tête, T13 (T1-T3) et T24 (T2-T4),
- ponts bêche, B13 (B1-B3) et B24 (B2-B4).

Chaque pont est composé de 2 convertisseurs triphasés à thyristors, l'un
étant relié à un secondaire couplé en étoile, l'autre à un secondaire couplé en
triangle.

figure 5: schéma de principe du convertisseur GO,
alimentation des bobines poloïdales
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Les tensions de même indice de chaque secondaire sont déphasées de 7C/6,

une commande synchrone des thyristors (le même interrupteur de chaque
convertisseur reçoit la même impulsion mais décalée de ji/6) permet un

redressement dodécaphasé.

Les caractéristiques de ce générateur complet sont :

- courant redressé maximal, iGCmax = 54kA,
- tension moyenne maximale à IcOmax. 1400 V.

- b - Partie utile du générateur pour l'alimentation du dipôle

Compte tenu de la faible valeur de courant admissible par le dipôle à
supraconducteurs (4kA), par rapport aux possibilités de GO (54kA), l'utilisation
de tous les ponts est inutile ; nous n'utiliserons donc que 4 modules :

- TI et TS, respectivement alimentés par S2Y et SlA de TGOl

constituant un pont tête,
- B2 et 84 respectivement alimentés par SlA et S2Y de TG02

constituant un pont bêche.

Ce qui nous donne le schéma suivant :

GOlY

L5
68nH)

I
T)7
1
>,i
C

A
1

A.

r
^

KP

cr-V

it-ib+W ,™

-T- ^ U=SOuH
! > f'lb

! r1

i \\ f p-i I« \\A
! G02A i|T L
! B2

! UTU J CCJ _
I IdO ^^ •

j ^i UB24

! Tt7! _„.. \|Ai G02T JjL
! B4

! Ll=SOfIH
! -^ P/V^

iamn Ho nrinrinQ Ho In

i

n<mO

£L c
CCB

mesure
IR2GO

d

^

mesn
3 UGI
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j
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3

J25n

h

I

up

partie utile de GO,
alimentation du dipôle

mesure
IRM3
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- c - Fonctionnement du générateur GO simplifié

Grâce au montage des 2 redresseurs Ti-Ts (Ti3) et 82-84 (824) en
parallèle inverse, GO est un générateur réversible à la fois en courant et en
tension :

- leur tension redressées moyennes sont égales et opposées,
- leur commande est complémentaire :

Uri3 = -UB24 =» ClTlS = 1 - (XB24

Ainsi la somme Uns + UB24 des valeurs moyennes est nulle, par contre il
n'en est pas de même de la somme UTIS + UB24 des valeurs instantanées. Il en
résulte un courant de circulation à l'intérieur du circuit formé par les 2
redresseurs. Ce courant est limité par les inductances LS et LS .

Le courant id dans la charge, c'est à dire dans le dipôle, dépendra de la
tension up délivrée par :

- TI 3 lorsque nous voudrons un courant id positif,
- 824 lorsque nous voudrons un courant id négatif.

Pour la station d'essai, l'utilisation d'un courant de circulation ib dans les
ponts (tête ou bêche) semble obligatoire pour au moins 2 raisons :

- GO fonctionne ainsi pour son rôle de générateur de courant de prémagné-
tisation du circuit magnétique de Tore-Supra ; fl ne serait pas prudent de
bouleverser son fonctionnement en faveur du dipôle ;

- GO est capable de fournir 54kA, les courants relativement faibles néces-
saires au dipôle seraient difficiles à obtenir avec précision si on n'utilisait
queTl3.

En conservant une moitié complète de GO, le fonctionnement reste
identique à celui de l'alimentation des bobines poloïdales, à savoir pour un
courant ib positif :

- le pont tête TI 3 impose une tension Up en fonctionnement redresseur,
- le pont bêche 824 assure une circulation de courant (de l'ordre de 4kA) en
fonctionnant en onduleur (Us24. Tb < O). Le courant ib se f îrme par les ponts

redresseurs et onduleurs, et les secondaires des transformateurs qui les
alimentent,
- le courant dans la charge est modulé par up, c'est à dire par les durées

d'ouverture et de fermeture des thyristors de Tl et T3.
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2-4. Nécessité d'un limiteur de tension

- a - Détermination de Ia tension à vide du générateur

On dispose d'un transformateur à 2 secondaires, alimentant 2 redresseurs
à thyristors montés en série :

IJVTsH Ifvsi3

•*E
•S

Vsn

Ll-SOuH

4^

Tl
UTI, pont S3

LS//L8 5 34jiH

I1A

13
tm, pont PD3

/wx.

figure 7: schéma d'alimentatio" du pont Tl 3

- Transformateur TGOl
. primaire Y, tension composée 66kV
. secondaire Y et A, tension composée 685V.

up

Notations :

^32 ^33 prennent de valeurs comprises entre Vs3l et -VS3
IS prennent de valeurs comprises entre VsiV2~et -Vsi
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En supposant qu'entre a et a + ît/6 (figure 8), les thyristors 1 et 6 de Tl

et les thyristors 1* et 6' de T3 conduisent :

- les tensions instantanées ont comme expression :
. pont T3 (I' et 6' conduisent)

""* r A*r 1
UT3 = Vs31-VS33 = VS3 COS(Ot-COS((Ot - =*£•)

UT3 = VsjVJ COS(Wt - E-)

. pont Tl (1 et 6 conduisent)

UTI = Vsi cosfflt => UTI = VT Vss coswt avec VS3= ̂ -=685 Vz" volts

Somme des tensions

- instantanées

Up = UT1+UT3

Up = 1871 COS(COt -•&'
- moyennes, période T f a ,

•

Up = & J
J

a -ni/ 6

(UTI + UTS) de avec tôt = 9

Up =1850 cos a

Pour l'ensemble des générateurs du poloïdal, l'angle a de déblocage des

thyristors est au minimum égal à ji/6 : la tension moyenne maximale vaut donc

Up max = 1850 COSS- = 1600 VOltS
6

Les courbes de la figure 8 visualisent l'allure de la tension instantanée,
pour 2 valeurs de a :

. a = rt/6, qui correspond à la tension redressée maximale,

. a - n/2, pour laquelle l'ondulation de tension est maximale.
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up (y) .-• Up ' 1871 cos(œt + ̂ 12)

./'' . up - 1871 COS(Mt - Jt/12)
_** f»

up, fréquence 600Hz

Up : tension moyenne maximale
en fonctionnement normal

e=£ot(rad)

origine des temps,
t -O pour a-O

•484

figure 8: allure et valeurs de la tension up
pour 2 valeurs de a

Remarque :
La chute de tension à courant nominal 54kA est de l'ordre de :

1600 -1400 = 200 volts.
Raisonnablement, la chute de tension à 4kA peut être estimée avec le

rapport des 2 valeurs de courant ;

chute de tension à 4kA, 200 . A = 15 volts
54

Pour le restant de nos investigations, la valeur moyenne maximale de la
tension redressée, 1600 volts, sera conservée.

- b - Limitation de la tension de GO

Le dipôle supporte une tension maximale de 400 volts : c'est donc la ten-
sion qui doit apparaître à ses bornes lorsque le générateur délivre sa tension
maximale. Et ceci, en fonctionnement normal ou dans les cas de dysfonc-
tionnement éventuels de GO, qu'il faudra prendre en compte par la suite.
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II apparaît clairement à présent qu'il fallait, d'une part maîtriser la
valeur de la tension et, d'autre part, éviter que celle-ci entraîne une ondulation
de courant trop importante.

En effet, il est impossible d'alimenter directement le dipôle à partir de GO,
et ceci même en plateau de courant où le générateur fonctionnerait avec un
retard a = n/2 : dans ce cas, la tension instantanée maximale vaut

Upta-n/2) =1871 cos(ffi. - JL.) = 484 volts
* 2 12

En tenant compte de l'inductance propre de GO, de l'ordre de 134uH, le

dipôle aurait à ses bornes, dans le rapport des inductances du circuit :

=» uuu-..:)- 484-4-7-10'3 --17Iv0ItS.
+ La " 4,7. IQ"3+134.1O-*

On peut également calculer la variation maximale du courant dans le
dipôle, correspondant à la valeur maximale de la variation de la tension :

en raisonnant sur l'intervalle de temps ]-&-, ̂ L), en régime établi on a
L2(o 3toJ

i(JL.\ = j(l?Ll et la valeur maximale est obtenue pour t=-S- + -JL_=-2a_
\2o>/ Vs0)/ 2(0 12(0 12(0

At \12o>/ \2u

Js.

par suite AI = —1— ""187I.cos/cot --S-) dt =» Al = 42A
Lp + Ld Jj. I 12/

2»

De toutes les investigations menées pour améliorer l'ondulation de
courant due à l'onde de tension fournie par GO, la solution la plus simple était
d'installer un filtre de courant ; les solutions de filtre de tension amenaient en
effet l'utilisation de résistances et de condensateurs à fort courant, difficiles à
trouver sur le marché et très onéreux.

La solution consistait alors à installer, en série avec le dipôle, une
inductance suffisante, de manière à limiter la composante alternative de la
tension Up.

Grâce à cette inductance :
- la tension aux bornes du dipôle serait réduite dans le rapport de
l'inductance additionnelle et de celle du dipôle,
- l'ondulation du courant serait atténuée.
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- c - Détermination de l'inductance additionnelle La

Admettons le cas de défaut de GO ou a peut être égal à zéro :

Up = 1871 cos(at - it/12) de période jt/6

id

Lp, inductance interne équivalente du
générateur GO du poloïdal,
Lp-0,134mH

La, inductance additionnelle à déterminer

Ld, inductance du dipôle supraconducteur,
4,7mH

figure 9: schéma de principe de l'installation

Le dipôle peut supporter 400 volts et la valeur maximale up de Up peut

atteindre 1871 volts.

up -1871 cos /cot -

période S.
6

En écrivant : ûp = (Lp + L3 + Ld)
dt

et = Ld avec ûd *400 volts
dt

soit La = ̂ - . là -(Lp

ce qui donne

Il nous faudrait donc théoriquement, une inductance de l'ordre de 17,2mH
en série avec Ld pour limiter à 400 volts la tension aux bornes de Ld, dans le cas

où le générateur de tension GO délivrerait accidentellement la tension

maximale.

Finalement, nous avons le schéma électrique équivalent

Lp=0,134mH La=17,2mH id

Ot
p - 1871 cos /wt + a - -3-\

\ 12/
entre a et a + ir/6

Up « 1850 cos a

figure 10: schéma électrique équivalent

Ld«4,7mH

R équivalente
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3. ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES DE GO

L'utilisation du générateur GO, dont les caractéristiques électriques sont
nettement supérieures aux valeurs maximales supportables par le dipôle, amène
à évaluer les risques encourus par celui-ci dans les cas de fonctionnement
anormal de la chaîne de conversion.

Nous avons vu précédemment qu'il était nécessaire de protéger le dipôle
de la tension délivrée par GO avec une inductance additionnelle et ceci pour un
fonctionnement normal des convertisseurs ou, tout au plus limité au défaut dû à
une absence de retard à l'amorçage des thyristors (a - O).

Ce chapitre se propose d'examiner qu'elles seraient les répercussions sur
la tension et le courant, donc sur le dipôle, d'un dysfonctionnement éventuel
des convertisseurs de GO en tenant compte de la valeur de l'inductance de
limitation déterminée précédemment.

Les enseignements à en tirer nous aideront à définir les organes de
protection à associer au dipôle, et particulièrement, à dégager la valeur de la
butée de tension à insérer dans la régulation de la tension de GO.

Les causes de défauts inhérents aux convertisseurs sont nombrei ses.
Cette étude ne se veut pas exhaustive mais traite succinctement du défaut le plus
important pouvant survenir, des risques encourus pour le dipôle et des
protections existantes sur GO.

3-1. Types de défauts possibles

Nous parlerons uniquement des défauts de fonctionnement, pouvant
intervenir sur le générateur, qui auraient des répercutions sur la charge.

•

Les fonctionnements anormaux dont l'origine est à attribuer à l'envi-
ronnement des convertisseurs, (effets d'une variation brutale de tension ou
d'un changement de nature du réseau d'alimentation), sont écartés. Leurs effets
sur la charge seraient au pire une excursion de la tension Up contre laquelle

des protections existent.
Le défaut possible, mais peu probable, inhérent aux convertisseurs eux-

mêmes où à leur commande, est Ie cas d'un défaut de commande de composants
(ici, des cuves à thyristors comprenant 6 interrupteurs en parallèle).

Dans un premier temps, traitons les cas de défauts en tension consécutifs
à une mauvaise régulation de la tension du générateur.
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3-2. Cas d'un défaut entraînant une surtension

Dans les cas de défauts en tension, comme d'ailleurs de défauts en courant,
consécutifs à :

- une surtension aux bornes du dipôle due au poloïdal,
- un dépassement important du courant admissible par le dipôle, la pro-
cédure d'arrêt du générateur GO, consistant à faire baisser rapidement la
tension up, est la même dans les 2 cas : il y a amorçage du court-

circuiteur tête CCT.

La tension up est modulée par les angles d'ouverture des thyristors de TI e

En fonctionnement normal, avec un angle de retard à l'ouverture

(«min - Jf/6), la tension d'alimentation est :

Up = 1871 cos(«t + a-ir/12)

En prenant pour abscisse <ot cette tension est de période jr/6 , et pour a = n/6 , a

pour allure celle de la figure 11.

UP(V)

figure 11: allure et valeurs de la
tension up pour a=60 degrés,

valeur pour laquelleUp = 936V,
soit 200 volts sur Ie dipôle.

O K/6 x/3 x/2 lx/3 cat (rad)

- a - Phase de montée en courant

Les ponts TI et T3 fonctionnent en redresseur et imposent la tension up

qui est réglée pour obtenir le Al/At souhaité dans le dipôle.
Les ponts 82 et 64 fonctionnent en onduleur et permettent une circulation de
courant ib dans le sens Ts-Ti-82-84, id monte jusqu'à la consigne Id.

Un défaut pendant cette phase entraîne l'amorçage du court-circuiteur
tête CCT (voir figure 6).



25

- b -Phase de régulation en courant

La consigne Id atteinte, id devient constant et up-0, a approche alors £

sur TI
82 et 84 assurent toujours un courant de circulation (car BI et 84 ne peuvent

pas être bloqués sans passer légèrement redresseur pour annuler le courant).

-Dans les cas de défauts mineurs où Id et Up doivent être réduits, TI 3
et 824 sont commandés en onduleur de manière à annuler rapidement ib
pour bloquer 824. Le pont tête est alors seul à conduire le courant id imposé
par l'énergie emmagasinée dans le circuit inductif.

Le fonctionnement en onduleur de T2 et T3 entraîne une chute de id, la
tension up s'inverse et il y a amorçage du pont court-circuiteur tête CCT
assurant la continuité du courant id dans le dipôle qui est ramené à zéro à l'aide

du circuit de décharge du circuit inductif.

- Le cas de défaut le plus important sur la modulation de la tension up du

poloïdal, qui reste très peu probable mais néanmoins à considérer, est une
absence de commutation des thyristors du pont tête, due à une panne du
circuit d'élaboration des impulsions de gâchettes.
La forte valeur inductive de la charge entretient le courant id qui continue à

circuler dans les 2 thyristors de Tl et les 2 thyristors de T3 qui étaient
passants avant l'apparition du défaut.
La tension up n'est alors plus continue mais alternative et a pour expression :

Up= 1871 cos(o»t - jt/12) et de période 2it

II s'en suit une forte ondulation du courant id

Dans ce cas, comme dans le cas de défauts moins durs, il y a amorçage du
court-circuiteur, et dans ce cas seulement il peut y avoir ouverture du
disjoncteur amont Dl qui protège les 2 transformateurs TGOl et TG02 (Dl se
situe sur le réseau 66kV, figure 5).

Ce défaut peut être détecté soit en courant (au niveau de l'ondulation qui
peut entraîner un dépassement de consigne) à l'aide d'un capteur de courant
qu'il faudra intercaler dans le circuit, soit en tension qui sera détectée négative
sur la mesure UGO en parallèle avec le court-circuiteur.

Raisonnablement, la durée du défaut jusqu'à l'amorçage de CCT, peut être
celle d'une période et demi, c'est à dire 30ms.
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3-3. Analyse du défaut le plus critique

Le défaut le plus dur est la perte de signaux de gâchette sur les thyristors :
comme nous l'avons décrit au §3-2-b, la charge va être soumise à une tension
alternative de valeur maximale 1871V.

Il convient d'étudier les conséquences que peut avoir la variation du
courant dans tous les cas de fonctionnement des ponts :

- montée du courant,
- régulation du courant,
- descente du courant.

Pour tous les cas :
- en prenant comme origine, l'instant de la dernière commutation

correcte, nous avons up = 1871 cos(wt + a - it/12) = Lt did/dt
avec l'inductance totale du circuit Lt = Lp + La + Ld

Lt = 0,134 + 17,2 + 4,7 - 22mH

- le courant dans le circuit sera supposé
. approcher les 400OA pour la phase de montée en courant,
. égal à 400OA pour la phase de régulation,
. encore égal à 400OA pour la phase de descente du courant.

Dans ces conditions, nous pouvons écrire que le courant dans la
charge est la somme :

- du courant io = 400OA,
- et d'un courant variable donné par up = Lt did/dt.

par suite, id(t) = io + — up dt
Lt J0

id(t) = io + 137JL cos (cot + a - JMdt
Lt J0 I 12)

id(t) = 4000 + 271 [sin (cot + a - -S-J- sin (a - -S-
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- a - Phase de montée du courant, a - n/ 3

Tl et T3 fonctionnent en redresseur, B2 et B4 en onduleur.
Tl et T3 imposent la tension qui est up = Lt did/dt

Lors des montées et descentes du courant, la tension aux bornes du dipôle
doit être égale à 200 volts. C'est à dire, dans le rapport des inductances, une
tension

,-3

Soit un angle

up = 200. 22.10' = 936 volts
4,7.10"3

a = arc cos(936/1850) = it/3 rad

Sur la figure 12 est représentée l'allure de la tension up avant un défaut

de déblocage des thyristors et après le défaut. On voit que dans le cas d'une
absence de signaux de gâchettes, la tension n'est plus redressée mais alternative
de valeur maximale 1871V.

tension (V) courant (A)

apparition
du défau

- . 40OO

,id - 3808+271 sin(o>t + rt/4)

décharge possible du dipôle

rat(rad)

figure 12: conséquences sur la tension et le courant,
d'un défaut de déblocage des thyristors
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Ainsi, avec a = n/3 nous avons

i = 4000 +271 [sin (rat + a.\- sin Œ-l
I I 4/ 4J

i = 3808 + 271 . sin [rat + Œ-J

La valeur maximale de id est obtenue pour cot = n/4 soit t= 5ms (instant où
la tension up passe par zéro).

On voit donc que lorsque ce défaut intervient (instant to) alors que TI et
TS sont en redresseur; le courant n'excède pas 408OA.

Protection : l'amorçage du court-circuiteur est possible dès que la tension Up
devient négative, 1ms après le passage par zéro de la tension up

(instant ti). Ce qui permet d'amorcer la décharge du dipôle environ
6ms après l'apparition du défaut.

- b - Phase de régulation, a - n/2

Les ponts TI et TS ont un fonctionnement légèrement redresseur de
manière à compenser la chute de tension dans les amenées de courant.

Pour simplifier nous considérons que la tension moyenne délivrée par le
poloïdal est égale à O, c'est à dire que a = it/2.

Dans le même cas que précédemment ou le défaut intervient dès la
commutation des derniers bras de pont (à a = n/2), up et i ont les mêmes

expressions , de fréquence SOHz .

Nous avons alors i = 4000 + 271 [sin (rat + -5s.) - sin Ss\
L I 12/ 12J

i = 3738 + 271. sin (at + ̂ )

L'étude montre que l'excursion en courant est alors égale à 9A-, le courant
total dans la charge n'excède pas 401OA.

L'amorçage du court-circuiteur et la décharge du dipôle pourront avoir
lieu environ 2ms après l'apparition du défaut, c'est à dire avec légèrement
moins de 400OA dans le dipôle.
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- c - Phase de descente du courant

les ponts Tl et T3 fonctionnent en onduleur , B2 et B4 en redresseur.
La tension up est alors négative, id décroît.

Prenons le cas où Id = 400OA, la tension Ud s'inverse, le défaut intervient ;

La tension up = 1871 cos(o>t+a-7t/12) de période [ a , a+n/6 ]

avec o appartenant à ] n/2 , 2n/3]- soit ] 90 , 120°].

Remarque :
Les butées de l'angle <X(T ow B), fixées à +120° et -120°, permettraient de ne

pas dépasser une valeur de + ou - 936V aux bornes de GO , c'est à dire + ou - 20OV
aux bornes du dipôle.

Dans ce cas nous avons :

i = 4000 + 271 fsin (art + 3JL\ - sin 2*1
L \ 12/ 12J

i = 3738 + 271. sin (tôt + !&•]
\ 121

Ce qui nous donne id = 4009A c'est à dire une excursion de courant
possible de 9A au delà des 4ÔOOA.
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3-4. Conclusion de cette analyse

Cette étude succincte met en relief les risques d'excursion du courant en
cas de défaut de commande sur les thyristors.

Dans le pire des cas, la tension peut devenir alternative et atteindre ses
plus fortes valeurs (+ ou -1871V) au bout de 15 ms si le court-circuiteur ne
s'amorce pas. Il s'en suivrait une excursion de courant de l'ordre de 8OA au delà
des 4000 (phase de montée de courant, traitée au § 3-3-a), provoquée par un
courant sinusoïdal de fréquence 50Hz.

Ces valeurs de défaut sont tout à fait acceptables, compte tenu de
l'inductance La de limitation de tension aux bornes du dipôle et que celui-ci est
tout à fait apte à supporter 408OA dans des bonnes conditions de cryogénie.

Les 17,2mH de La nécessaires à la limitation à 400 volts de la tension sur le
dipôle en cas de défaut, obligeront à insérer une butée de tension (dans le
système de régulation), de manière à limiter la valeur moyenne de la tension up

à 936 volts. Ce qui aura pour effet (en fonctionnement normal, 200 volts aux
bornes du dipôle), d'autoriser une évolution de l'angle CCTI3 dans un intervalle

allant de 60 à 120°.
n est inutile de prévoir d'autres organes de protection, de tension et de

courant, que ceux existants sur le générateur GO.

Il faudra ajouter un capteur de courant continu de valeur nominale
400OA.

Il faudra aussi utiliser une résistance associée à un organe de coupure,
pour évacuer l'énergie du circuit inductif, en cas de défaut nécessitant une
baisse rapide du courant dans le dipôle.
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4. REALISATION DU CIRCUIT DE PUISSANCE

4-1. Définition du circuit de puissance

Le schéma de la figure 13 présente les différents organes de l'installation,
y compris une résistance associée à un disjoncteur destinée à évacuer l'énergie
du circuit inductif en cas de défaut (§ 3-4).

n met en relief :
- les parties existantes déjà en place, comme le générateur GO et les 3 câbles

coaxiaux d'amenée de courant (entre le hall poloïdal et la station d'essais
distante de 200 mètres),

- les liaisons de puissance à installer entre :
. les polarités du générateur GO et les plages de raccordement des 3 câbles
coaxiaux (montés en parallèle) dans le hall poloïdal,
. les plages de raccordement de l'arrivée de ces mêmes câbles et le circuit
de charge, dans le hall cryogénie ou se situe la station d'essais ;

- les inductances Ld et La schématisant respectivement :
. le dipôle supraconducteur
. l'inductance additionnelle à mettre en ouvre pour limiter la tension de

GO aux bornes du dipôle ;

- Rd, la résistance de décharge du circuit, associée en parallèle à un
disjoncteur 400OA, mis à notre disposition ;

- le sectionneur SLD, interposé entre les polarités de GO et les plages de
raccordement, permettant la connexion rapide du générateur sur le circuit
de la station d'essais.

Remarque :
La résistance Ra sera mise en service dans le circuit dès l'^'jverture du

disjoncteur Da, piloté par la détection éventuelle d'une tension aux bornes du

dipôle supraconducteur.
Pour permettre la distinction entre l'apparition d'une tension due à une

variation de courant dans Id1 et une tension provoquée par un effet résistif de

défaut, on compare les 2 tensions mesurées aux bornes de chaque coquille
constituant Ld- Cette mesure différentielle permet de détecter le déséquilibre
pouvant survenir sur une des 2 demi bobines de L&

1Se référer au paragraphe 2-1 : Description du dipôle gdiiérateur de champ.
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figure 13:

- Situation et implantation des différents
organes de l'installation.

Schéma de projet qui a donné suite à la
réalisation de La, ainsi qu'à la mise en

oeuvre des liaisons de puissance.

«polarités du générateur CO
du polttdal.
Connexions sur bélobars

3 v^Haisons bam? cuivn
4x500mm2

sectionneur SLD
Connexion de GO sur
Ia station d'essais

plages de raccordement
des 3 cable coaxiaux

3 cibles coaxtoux ,
3x(2x800mm2-2400A)' H AU. POLDIDAL

200 mètres de galeries

liaisons 3 cibles rigides
..... Classe2,3x(400mm2-826A|

capteur de courant

LEM-4kA

dispositif de connexion

liaisons 4 cables souples
classe S, 4x(300mm2-600A)

connexion de 2
cléments

supraconducteurs
à tester

/YVXJ dipfile supracon-
ducteur dans son
—cryostat
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Le schéma fait également apparaître un "dispositif de connexions" qui
permettra de coupler le circuit de charge :

- sur le générateur GO, lorsque celui-ci ne sera pas utilisé pour le fonction-
nement de Tore-Supra, ce qui permettra l'utilisation de la station pour des
essais en champ dynamique,

- sur une alimentation à courant continu 15V-3,5kA, pour continuer les
essais lorsque le poloïdal fonctionnera sur Tore-Supra. Cette alimentation
permettra des essais en champ statique réduit mais sans perturbation amenée
par l'ondulation de courant. L'inductance La n'étant plus nécessaire, le
circuit de charge sera alors (Ld + Rd//Da).

Emplacement de la mise à la terre du dipôle :
Le dipôle présente des faiblesses d'isolement sur une de ses bornes par

rapport à la masse de son boîtier. Cette borne sera donc reliée à la terre de
manière à fixer son potentiel à zéro. Cependant, l'emplacement de la mise à la
terre de GO (sur la polarité négative, par l'intermédiaire de la résistance RM3)
exige de placer la liaison à la terre de la station d'essai sur la même polarité.

Orientation du capteur de courant :
Lors des essais en champ statique, la polarité positive de l'alimentation

sera reliée à la terre. Ces essais seront beaucoup plus fréquents que les essais en
champ dynamique à cause de la disponibilité limitée de GO. Ainsi, il a été choisi
de faciliter la mesure du courant pour ce type d'essai, ce qui a conduit à
positionner le capteur de courant pour une mesure positive en fonctionnement
sur l'ô!!mentation 15V-3,5kA.

Conséquences de l'orientation du capteur de courant :
- lorsque GO fournira une tension positive (ponts-tête fonctionnant en

redresseur), nous aurons un courant mesuré négatif dans le circuit ;
- lorsque GO fournira une tension négative (ponts-bêche fonctionnant

en redresseur), nous aurons un courant mesuré positif dans le circuit.
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Le coût de fabrication d'une inductance de 17,2mH pouvant conduire un
courant de 400OA pendant 2 minutes, avec un arrêt d'une durée de 4 minutes,
s'est révélé après consultation de plusieurs fabricants, trop important pour être
supporté par le budget alloué à cette installation.

Egalement, l'encombrement, la masse et les impératifs de refroidissement
pour permettre un tir toutes les 6 minutes, étaient difficilement supportables
par le DRFC.

Tableau 3 : consultation pour fabrication
d'une inductance 17mH-4kA

CONSTRUC-
TEUR

TRASFOR

TRANSFOR-
MATEUR

bc

LABORDE
&

KUPFER

L(mH)
technique

de
réalisation

16,5
circuit

magnétique

16,5
air

16,5
air

refroidis-
sement

eau-6m^/H
A0. 25'C

AP, 3 bars
air

(fréquence
des tirs très

réduite)
eau-5m3/H

A8, 55'C
AP, 3,7 bars

pertes
à

4kA
(kW)

350

450

312

encombre-
ment

LxIxH (m)

1,5x1,3x1,4

1,6x1,6x1,2

2,5x2,5x3

masse
(t)

7,3

1,3

2,5

prix
(xlOOOF)

268

110

400

L'idée était donc de rechercher parmi les matériel inutilisés, une induc-
tance pouvant convenir.

Ce sont les 8 bobines d'une ancienne machine droite, EPAL-Fontenay aux
Rosés-1960, destinées à la production d'un champ de 1 tesla pour des expériences
sur les plasmas, qui ont retenu notre attention.

Ces bobines étaient chacune logées dans un carénage d'aluminium
(annexe 3), qui avait servi de moule d'imprégnation de résine lors de la fabri-
cation. Avec beaucoup de difficultés, l'extraction des carénages révélait des
bobinages en cuivre, 6 bobines de 64 spires, 2 de 96 spires.
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a - Constitution des inductances de récupération

ZOOmir '

Ri-315rmr

Re - 480mm (64sp
Re - 562mm (96sp

.. 21mir
trou central de
refroidissement,
diamètre 10mm

17mir

demi coupe d'une inductance
8 couches de 8 spires - 64 sp
12 couches de 8 spires - 96 sp

section droite du conducteur

figure 14

L'annexe 3, consacrée à l'inductance de limitation La , présente une

inductance élémentaire dans son carénage de tôles en aluminium.

- b - Couplages magnétique et électrique

A l'aide d'un calculateur, en entrant comme données les dimensions
mesurées des différentes bobines décarénées,

. L64 - 3,48 mH

. L% = 8,16 mH

En réduisant le nombre de spires de 96 à 93, nous obtenons une valeur
très proche de celle mesurée sur un bobine "grosse", à savoir

- L93 = 7,63 mH pour le résultat du calculateur
7,59 mH par la mesure.

Cette différence est probablement due à la technique de liaisons entre les
différentes couches ou galettes.

Les simulations sur calculateur ont révélé qu'un couplage mixte série-
parallèle des différentes inductances élémentaires, permettait d'approcher la
valeur de l'inductance totale recherchée (voir figure 15).
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Tableau 4 : récapitulatif des résultats de mesures et théoriques

N° des bobines

1

2

3

4

S

6

1+2+3+4+5+6

couplage mixte

série-parallèle

Résultats

des mesures

R(mO)

11,6

10,9

17,4

16.4

10,7

10,5

19,4

UmH)

3.53

3,45

7,59

7.59

3,44

3,41

n'a pas été fait

Résultats

calculateur

UmH)

3,477

3,477

7,626

7,626

3,477

3,477

17,785

Ce type de couplage choisi est également judicieux pour éviter la
dissipation thermique trop importante que l'on aurait dans un groupe de
bobines montées en série (124OkW à 4kA). Dans le montage ci-dessous, la
puissance dissipée n'est que de 31OkW à 4kA.

Ll
+

ZMiI

L2
+

IMÎ2

<^u L
'U-4000A

13
+

ïMi3

J

>

L4
+

IMi4

I L

L5
+

ïM'j

L6
+

ZMiO

I U

^

f i 1/2

figure 15: couplages électrique et
magnétique des 6 inductances

élémentaires
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- d - Induction magnétique

L' implantation décidée de l'inductance La (au plus près du dipôle), dans
le sous-sol de la station d'essais, a obligé une étude de l'induction magnétique
crée par L3, pour s'assurer que les terminaux d'ordinateurs de la salle contrôle-
commande ne soient pas perturbés. C'est aussi pour des raisons de sécurité du
personnel, dans un local à accès non restreint, qu'il fallait s'assurer que les
porteurs de broche métallique ou de stimulateur cardiaque ne seraient pas
inquiétés.

L* étude des lignes de champ a été faite sur calculateur, elle est donnée
sous forme de valeurs numériques en annexe 3.

Les résultats ont permis de confirmer que l'induction magnétique créée
par La serait inférieure à 10"*T (valeur pour laquelle des distorsions d'image
peuvent se produire) dans la salle contrôle-commande distante d'une douzaine
de mètres de l'axe de l'inductance de limitation.
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4-3. Assemblage de l'inductance additionnelle

- a - Montage

Une fois nous être assurés qu'en couplant correctement les différents
bobines récupérées, les 17,2mH pouvaient être approchés, il fallait étudier
l'assemblage mécanique des 6 modules.

Les efforts électrodynamiques auxquels sont soumises les inductances
traversées par 200OA, ont été calculés sur calculateur ; on obtient :

Fl-2 = FO-S - 64600 N
F2-3 = Fs-4 = 39300N

-F4-S = 36000 N

Etant donnés ces efforts importants, il est apparu nécessaire d'intercaler
entre chaque bobine une épaisseur de matériau moins dur que la résine
d'imprégnation des bobines. En effet, les surfaces latérales des bobines n'étant
pas parfaitement planes, il était à craindre que les efforts ne soient supportés
que par les quelques défauts de surface dus au démoulage, avec des risques
d'éclatement partiel de la résine.

La valeur théorique de l'inductance de l'ensemble sans flasque
intercalaire est de l'ordre de 17,SmH (tableau 4), A l'aide du calculateur, en
supposant des intercalaires d'épaisseur 12mm, la valeur totale de l'inductance
est réduite à 17,2mH.

La mise à l'étude, puis la réalisation de l'assemblage des 6 bobines, ont été
lancées avec, principalement, les considérations que nous venons de voir dans
ce paragraphe.

L'annexe 3 présente une photographie des 6 inductances élémentaires
couplées, dans le montage final qui constitue La •
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- b - Mesures sur l'inductance La

* Mesure de la valeur de l'inductance

!,jusqu'à 1OA

22OV, SOHz
réseau d'EDF

Méthode volt-ampèremétrique figure 16, méthode de mesure

Cette méthode, la plus simple et la plus fiable, en s'assurant du bon
étalonnage des appareils de mesure, a été utilisée également pour mesurer
l'inductance des bobines élémentaires.

Le résultat, très satisfaisant, donne une inductance La = 17,2mH.

* Essais en fréquence

Ces essais ont été menés à l'aide d'un générateur de fréquence, de tension
efficace constante 5 volts. La fréquence de résonance est fo = 23,6kHz, ce qui
détermine une capacité parasite de l'ensemble :

_L
L3. <rô L3. (f0 .2. nf

2,64 nF

Cette capacité parasite, intrinsèque à l'ensemble des bobines constituant
La , impose une fréquence de résonance à 23,6kHz. A cette fréquence, nous
avons le schéma équivalent de La suivant :

Cal |2.6nF

figure 17: schéma équivalent de La
àf-23,6kHz

La fréquence de résonance élevée que présente La est très supérieure
aux fréquences mises en jeu par le générateur GO. Elle n'a donc pas d'effet
négatif dans le rôle de filtre que constitue La pour notre utilisation.

L'annexe 3 présente le graphe d'évolution de son impédance en fonction
de la fréquence.
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4-4. Liaisons du circuit de puissance

- a - Connexions sur le générateur GO

- 1 - Définition de l'installation dans le hall poloïdal

Cette installation a fait l'objet d'un premier appel d'offres de réalisation,
qui comprenait principalement la fourniture et l'installation :

- de barres en cuivre pouvant conduire un courant de 240OA en
permanence.

ée (nui)

240OA est un majorant de l'intensité quadratique du cycle de fonctionnement
d'un tir d'essai de connexion.

231OA -

O
(\

figure 18

Z (>

Ij. tj d'où ici Iq - 4XWT 2 « 231OA

Ce qui permet d'uniformiser les possibilités en courant du circuit,
puisque les câbles coaxiaux peuvent conduire 240OA en permanence.

- d'un sectionneur inverseur bipolaire, d'intensité nominale 4kA et de
tension entre pôles et entre pôles et terre de 2kV, permettant :

. en position fermée, la fermeture du circuit de jeux de barres sur le
générateur,
. en position ouverte, la mise à la terre de la totalité du circuit de la
station d'essais.

- 2 - Choix du matériel

Le jeu de barres :
L'entreprise a choisi d'installer un jeu de 4 barres en parallèle, par

polarité. Chaque barre a une section de 500mm2 (100x5mm), ce qui fait une
section totale par amenée de courant, égale à 2000mm2, soit un densité de
courant pour 231OA dans le circuit de l,16A/mm2.
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Les barres sont en cuivre poli, données pour une installation intérieure avec
- une température ambiante de 350C,
- une température maximale en utilisation de 65°C, en convection
naturelle.

L'annexe 4, consacrée aux connexions sur le générateur GO, présente le
tableau de valeurs qui ont guidé les choix de l'entreprise ainsi que des clichés de
l'installation réalisée.

Le sectionneur est de marque FOUILLERET ;
. inverseur, type F (1-M)
. bipolaire
.4kA, 12kV
. distance d'isolement dans l'air, 120mm entre pôles et entre pôles et
masse
. commande manuelle.

- b - Connexions sur la charge

Définition de l'installation dans le hall cryogénie

Cette installation a fait l'objet d'un second appel d'offres de réalisation.
Alors que pour le premier appel d'offres, le choix du matériel suivant les
spécifications a été confié à l'entreprise, toutes les parties et les différentes
liaisons dans le hall cryogénie ont été parfaitement définies dans la
consultation.

L'entreprise avait en charge, entre autres,

- l'installation des liaisons en câbles rigides, fournis par le CEA,
. intensité admissible, 826A à l'air libre
. câbles PRC - 3,5/6kV - classe 2
. unipolaire
. section 400mm2, diamètre extérieur 36mm
. masse, 4,5kg/m
. rayon de courbure, 600mm.

Chaque liaison est constituée de 3 câbles en parallèle ;
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- la fourniture et l'installation des liaisons en câbles souples
. câbles PVC - H07V K , classe 5
. intensité admissible 60OA, à l'air libre
. unipolaire
. section SOOmrn^, diamètre extérieur 26mm
. masse 3kg/mètre.

Chaque liaison est constituée de 4 câbles en parallèle.

- la fourniture et l'installation du dispositif de connexion sur Tune ou
l'autre alimentation (avec implantation du capteur de courant).

- la fourniture et l'installation de toutes les liaisons de commande-
contrôle, définies à partir de l'étude du pilotage de la station d'essais
menée au chapitre 6.

L'annexe 5, consacrée aux connexions dans le hall cryogénie, présente
des photographies de l'installation réalisée.

Remarque
Le choix des câbles rigides ainsi que des câbles souples a été fait en

considérant une valeur de courant permanent dans le circuit de 240OA.

Le calcul donne une même valeur d'élévation de température de 6'C
- pour un câble rigide, traversé par 4000/3 ampères pendant 2 minutes
- pour un câble souple, traversé par 4000/4 ampères pendant 2 minutes.

Compte tenu de la fréquence du cycle de fonctionnement (un tir toutes les
6mn, comprenant 2 mn à 400OA et 4mn à OA), la valeur du courant permanent
(donnée par le calcul de l'intensité quadratique) adoptée pour dimensionner les
câbles, est satisfaisante.
Il faudrait (en supposant que pendant les 4 minutes d'arrêt du courant, les
câbles ne refroidissent pas) une série de 10 cycles pour élever les câbles d'une
température de 600C
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5. ETUDE DE LA REGULATION DU COURANT

Le récepteur (pratiquement) purement inductif que constitue La et Ld,
effectue un filtrage de courant.

Pour déterminer l'ondulation du courant autour de sa valeur moyenne, il
convient de rechercher l'expression de la décomposition en série de Fourier de
la tension Up. Pour simplifier, nous ne tiendrons compte que de l'expression du

fondamental, lequel présente lu plus forte amplitude.

Le développement en série de Fourier de la tension up exprimée en
fonction de a , figure en annexe 2.

L'expression générale de la tension délivrée par GO est :

Up- 1871 cos((ot + a - TC/12) c»t variant sur une période égale à n/6

La tension Up est la somme d'une tension moyenne et d'une tension

sinusoïdale, dans l'approximation du fondamental :

Up = U + Uf = 1850 cosa+Q. cos (12ojt + <pt)

«a= lOOic rad/s

Avec l'expression de la valeur maximale de Uf :

Uf= C1 = 2-1SSO ïcos2 a + 144. sin2 a
144-1

Et un déphasage :

<pt = - arc tan sin 12ot. cosa - 12 . cos 12a. sina
cos 12a. cosa + 12 . sin!2a. sina
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5-1. Etude du filtrage

Le courant id en régime établi est aussi périodique de période n/6. Durant
la montée et la descente du courant, l'allure de id sera aussi la somme d'un

courant moyen et d'une oscillation.

Nous considérerons 2 cas,
- le cas où le courant monte dans la charge,
- le cas où le courant est établi.

- a - Phase de montée du courant

Nous avons vu ( au § 3-4) que dans ce cas, a devait approcher les 60°.

Dans l'approximation précédente, l'ondulation du courant est fonction
uniquement du fondamental Uf de Up.
Ce qui nous donne en appliquant l'expression de Uf :

Uf - 270 cos(12wt + <pi) , W = ICKk rad/s.

La tension Uf donne naissance à un courant sinusoïdal de pulsation 12o>.
Ce courant, qui n'est autre que l'harmonique if de id, est limité par

l'impédance Ra + jLtî2<u.

R3 = 20.10-3 ohm et L1O)= 22.1 0-3.1200it ohms => Ra«Ltû>

En négligeant Ra, il en résulte que l'amplitude maximale de if a pour

expression

f -- î— => f
27Q

12 Lt a 12.22.10'3.100tt

Pendant la montée du courant, id présentera une ondulation autour de la

pente Al/At = 4OkAXs, d'amplitude égale à 3,2OA.
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- b - Phase de régulation

Le courant est établi à une valeur moyenne égale à 400OA.

La tension moyenne est Up = R3-Td =» Up = 80 volts

Ce qui nous donne un retard à l'amorçage de thyristors égal à

a = arc cos (80/1 850) = 87°

GO compense alors la chutt de tension résistive aux bornes de

l'inductance de limitation (la résistance des connexions et des câbles est

négligée).

Et Uf a pour expression :

uf - 3 10 cos( 1 2<Bt - 36), (ait en degrés).

Uf = Ra.id * Lt did/dt = Ra. id + Lto>.did/do>t

Ra« Ltw => îf = - 21Û - = 3.74A
12.22.10'3.10Ck

Donc pour ï= 400OA, le taux d'ondulation ̂  = 3>74/^ .100 = 0,066%

L'ondulation du courant est très faible autour de la valeur
moyenne, donc nous considérerons, pour l'étude de la régulation,
que le courant monte suivant une pente égale à Al/At « 4OkAXs et
qu'à régime établi, le courant aura pour valeur constante 400OA
(sans ondulation).

Ces considérations permettent de simplifier l'étude de la
régulation puisque, implicitement, nous adoptons GO comme un
générateur de tension parfaite (sans perturbation amenée par
l'ondulation de l'harmonique considéré).
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5-2. Définition du système de régulation

Le circuit complet est composé :

- de GO, générateur de la tension Up,

- du circuit électrique, constitué
. de l'inductance Lt
. d'une résistance Rt, avec

( Rt » Ra + Résistance des câbles et des connexions * 25mA),

- d'un générateur de fonction analogique, délivrant la consigne de courant,
sous forme d'une tension variant entre +1OV et -10V,

- d'un capteur de courant, délivrant un courant de 100OmA pour SOOOA
mesurés. Chargé sur une résistance de précision d'une valeur de la, il fournit
une tension de mesure -IV £ vm(t) SIV ,

- d'un régulateur de courant à étudier (carte électronique).

Lt-L-ZZmH Rt~R~25ma

<
>

W
_

Up(t) - U(t) C

,id(t) - i(t)

J tvm(t)
mesure du courant

rcfulatcur
du

counuu

figure 19: circuit à étudier

Pour alléger l'écriture des calculs suivants,
Lt s'écrira L, Rt«*R, id«i et up«u.

Il faut réaliser l'asservissement du courant i à une consigne ic, donnée
par un générateur de fonction analogique.

consijne de courant ( entre + et -1OVI

figure 20: schéma bloc
du système

entre * et - 400OA limité i +et-93fV))
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Le système complet peut être modélisé comme suit :

E(P)

Figure 21

\ E(P) v AE(p) U(P)
1 I A J «UP) J liAP)

\

K i/nl „ c/0\

- A est le gain électronique à déterminer, (gain proportionnel)

représente la fonction de transfert de la commande en tension avec
a son entrée, la tension de commande AE(p) et à sa sortie, la tension de
commande U(p) du générateur :

. le temps de réponse de la tension du générateur par rapport à sa
commande est évalué à 5ms (une demi-période à 50Hz),

. l'amplification est donnée par les plages de variation de l'entrée et de la
sortie, c'est à dire, sur le dipôle une tension maximale égale à 200 volts.
Soit une tension aux bornes du circuit complet égale à 936 volts.
Or le générateur GO délivre 1600 volts pour une tension de consigne égale
à 10 volts, ce qui donne :

A£(t) - 10V pour u(t) - 160OV =» Gi(p) IEQ
1 + O.OOSp 1+ O1OOSp

(dans le circuit réel, A£ ne devra pas excéder 10 • 936 = 5,85V)
1600

- G2(p) représente la fonction de transfert du circuit électrique,

u(t) = L di/dt => U(p) = Lp I(p) + RI(p)

1/0'025 ___ 3Q_
U(p) 1+Lp/R l+0,022p/0,025 l+0,88p

- R' KI . K2 avec,
KI = 1/5000, rapport de transformation du capteur de courant,
K2 = 10, adaptation de la mesure à la consigne,

d'où R' = KI/ K2 => R' = 10/5000 - 1/500
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Nous avons donc le système global de la figure 22.

E(P)

figure 22

S(P) - D(p).e(p) - D(p) [E(P) - R'.S(P)]

La fonction de transfert en boucle fermée a pour expression :

H(p)

^ e(p) k

J >

R'S(p)

D(P) A. 6400
l+0,885p + 0,0044p2

R'=_l_
500

/

S(P) v

\

r

5M= p(P>
E(p) l + R'.D(p)

6400.A
0,0044p2 + 0,885p + (12.8.A + 1)

Nous ne connaissons pas la valeur du gain A, donc pas exactement
l'expression numérique de H(p).

On peut remarquer que le système est du second ordre, donc toujours
stable. Nous le vérifierons lorsque nous connaîtrons la valeur de A , en raison-
nant sur les pôles de H(p), c'est à dire sur les zéros de 1+R' D(p).

A1 devra être tel, que l'erreur statique soit égale à moins de un pourcent
de la valeur de consigne.

Nous nous fixons une régulation à 0,3% c'est à dire 12 ampères pour
4000 ampères.

L'écart statique est limt
SOO

ce qui correspond à limp-,c(p( E(p) - R'.S(p))] = limp Jp E(p)(l - R'-D(P> Jl
1 1 1 + R'.D(p)/J

et pour une entrée en échelon e(t) = QQ = cte =* E(p) = Bi, si EQ = 1, E(p) = -L

alors

d'où

P«P)/I._£ÎE!

e(p) = 1 -- 640O-A — (écart statique)
500 + 6400.A

IA (gain proportionnel suffisant) doit être supérieur à 7 pour satisfaire à une erreur
statique inférieure à 1% de la valeur de consigne (1% , précision de la valeur de courant
continu à fournir).
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Pour un écart statique de 0,3%

(l-—64QUa—). 100 = 0,3 => A = 25,9
\ 500+ 6400.A/

Nous faisons l'étude pour

L'expression de la fonction de transfert du système asservi devient

H(p) • 166400
0,0044p2+0,885p+334

Stabilité :

0,0044p2 + o,885p + 334 = O admet 2 pôles complexes conjugués à partie réelle
négative :

-0,885 ± j VF5,
0,0088

le système est stable

Nous pouvons ajouter que :

la fonction de transfert en boucle ouverte est

R'.D(p)
l+0,885pfO,0044p2

- le gain en boucle ouverte est égal à 333

- le gain en boucle fermée H(O) = 166400/334 - 498

le gain statique du système est donc K = 498

Remarque :

Le système ainsi décrit est du second ordre, donc toujours stable. En ce gui
concerne son régime oscillatoire, l'étude de la stabilité détermine une valeur de
gain A = 3,4 pour laquelle le système est en limite d'oscillations.
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5-3. Réponses du système

Etudions le système en réponse à un échelon et à une rampe.

- a - Réponse indicielle

Considérons une entrée en échelon unitaire e(t) = u(t)

=» E(p) = 1/p et S(p) = (1/p). H(p)

=> H(p)
E(p) (0,0044p2/334) + (0,885p/334)+l

s(p) = K E(p) f K = 498 et E(p) =

Ecrivons la relation sous la forme : (-1- p2 + -22- p + 1 1 S(p) = K.
\<ai ®n 1 P

avec -L = 0»0044 _> J0n _ 275 rad/s (pulsation propre non amortie)
cog 334

et z = °'885 . 275 - 0,365 (facteur d'amortissement).
2.334

Ce qui nous donne S(p) .
p(p2 + 2zo)n + to2,)

S(p) admet bien 2 pôles complexes conjugués à partie réelle négative
=> le système est stable mais oscillatoire.

Nous pouvons écrire S(p) sous la forme :

g (p)_K. K (p + ZO)n) _K(z/Vl-z2).(on .Vn?-
P (P + Z(U0)

2 + W8(1-Z2) (p + Z2S? + (Og(I-Z2)

Appliquons la transformée inverse de Lapiace :

S(p) -L"1-» s(t) - Kf 1 - e'*""1 cosanfT^2 . t - Z . e^«t sine^ff^" . tl
L
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Et regroupons les termes en sinus et cosinus :

s(t) 1 - . e**1'. COsLnYl -z2 . t - arc
1-z2 \

On obtient l'expression numérique (avec T = l/zwn f T= 1/1OO =10 ms)

s(t) - 498[l - 1,07 . e'100t. cos(256t - 0,37)]

Dont le graphe est donné figure 23.

498.(1+0,28)

figure 23 : réponse du système
à un échelon unité

100
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- b - Réponse à une rampe

Réponse à une rampe de pente a= 1/a , t - a = 100ms (durée de la montée

du courant).

On a donc

a»100mi
t(ms)

ls(p)«KE(p)

S(p) -
-e-pa)

,OSr «">

On peut écrire S(p) = X(p) - Y(p)

avec X(p)=

cog

et Y(p)

La décomposition en éléments simples montre que :

2Ki
X(p) = K/a . SU)JL+ acog

p2 P i
aorà

«S

De la même manière, on montre que Y(p) = X(p) e'Pa. On retrouve la
fonction X(p) mais décalée dans le temps de la constante a.

On aura donc une fonction telle que Y(p) = X(p). e~Pa —L"1-» x(t-a)

alors que X(p) —i,'1-» x(t)

et s(t) = x(t) - x(t - a)



La transformée inverse de X(p) montre que x(t) a pour expression

1(ûa V l - z 2 . t - arc tan 2z2-lx(t) = &l t - -2z. H 1 . e"ZO)nt. cosli
a (On •( •• 9 I

L (OnV 1 - Z2 \

et s(t) = x(t) + y(t) or y(t) = O lorsque t £ a

et y(t) <= x(t - a) lorsque t s a
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D'où numériquement, nous avons

- lorsque O £ t s a

s(t) = 498o[t - 2,65 .10'3 + 3,9 .10'3. e'1001. cos(256t + 0,823)]

- lorsque t a a

s(t) = 4980 [0,1 + 3,9.10'3(e-loot-cos(256t+0,823) - e-
loo(t-0'1).cos(256(t-0,l) + 0,823))]

Ce qui nous donne le tracé de la figure 24.

498.4 ()•

figure 24: réponse du
système à une
rampe de 1/0,1

a-100 f—>t(ms)
200
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5-4. Carte de régulation

- a - Représentation du système à réaliser

Le générateur du poloïdal a été installé par l'entreprise CEGELEC. Nous
avons choisi d'adapter pour la régulation de courant les cartes électroniques
existantes, de manière à s'assurer de la compatibilité des composants.

i comparateur circuit électronique régulateur de courant

] C
consigne >—

de courant v f
entre-et-flOV'l

ii
iii
ii
i

->

»

\m

daptati
esured

B

e v Ae v
J A / \j\j

an de la
e courant

< entre -et +1A w
M

sortie courantv
entre

y\

^

figure 25: représentation du système
à réaliser

Le circuit électronique, régulateur de courant, comprend :

- une adaptation B du signal de mesure (issu du capteur de courant) à la
consigne donnée par le générateur de fonction analogique,

- un comparateur C, de la mesure au signal de consigne,

- un étage amplificateur proportionnel A. Dans le paragraphe 5-2 nous
avons déterminé A = 26 pour obtenir une erreur statique égale à 0,3%.

- b - Valeurs des gains des différents blocs

-_B : Le capteur de courant fournit 100OmA pour 500OA mesurés. Le fournis-
seur LEM préconise une charge maximale de lOiî. Nous avons utilisé une
résistance de liî à 1%.
A la sortie de B, il fallait un signal comparable à la consigne, soit un signal
évoluant entre - et + 10V. Le gain de B sera donc égal à 10, de manière à
adapter la mesure à la plage de variation de la consigne.

- A et C : C est le comparateur, A l'amplification de l'erreur» L'étude a
déterminé A > 7, pour e < 1%).
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Le système régulateur de courant peut se résumer au schéma suivant :

M carte de régulation
T-,- 24V -T-

capteur de
courant

IEM

-24V-

— r

entre
-et+ 1000mA

AlfU»

V
ov t....

C

A B, 10 V T Ï «reure \
7

entre
•et +W

V,

entre -et+ 10V

J
A > 7

Vt, consigne
entre -et +1OV

-& e>
consigne de la

tension u» de CO,
entre -et +1OV

figure 26: schéma de principe de l'ensemble régulateur

Remarque :
Le bloc d'amplification A, est muni d'un dispositif de limitation de la

tension de commande de GO. Ce système assure la sécurité en tension, fixée au
seuil de 950 à WOOV, que nous avons déterminé au paragraphe 3-4 (936V).

-c- Réalisation de la carte électronique

Le module utilisé est une carte standard CEGELEC SCA202, comportant :
. 6 Amplificateurs Opérationnels inverseurs AD 517LH, Al, A2, A3, A4, AS
etA6,
. 1 AO de puissance du même type, A7,
. 2 portes analogiques.

Les amplificateurs A3, AS, A6, sont munis d'un dispositif de limitation
d'excursion de signal de sortie.

La réalisation de la carte a été précédée d'une étude de circuit qui a donné
les valeurs des résistances ajoutées en contre réaction sur les AO utilisés. Cette
étude fastidieuse et sans grand intérêt, n'a pas été développée ici.

L'annexe 6 montre le schéma de la carte de régulation, avec les
différents blocs et le système de limitation du signal de commande de la tension
Up de GO.
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6. PILOTAGE DE LA STATION D'ESSAIS

6-1. Procédure de mise en oeuvre des essais de connexion

La station d'essais présente deux modes de fonctionnement possibles :

- les essais à champ magnétique variable,
- les essais à champ magnétique constant.

Les essais à champ magnétique variable ne sont faisables que les lundis,
jours réservés aux interventions techniques sur Tore-Supra, où donc le géné-
rateur du poloïdal n'est pas utilisé pour le tokamak.

Les essais à champ magnétique constant pourront avoir lieu les autres
jours à l'aide du générateur 15V-3,5kA.

Pour la préparation des essais à champ magnétique variable :
- une première intervention consiste au déplacement des tresses de

connexions sur les polarités du générateur GO, au niveau du dispositif de
couplage que l'on peut situer sur la figure 13 et observer sur les clichés de
l'annexe 5 ;

- une seconde intervention nécessaire est le suivi de la procédure de
déconsignation du fonctionnement du poloïdal, qui consiste au positionnement
des différents sectionneurs des générateurs. Chaque organe est consigné à
l'aide de clefs de sécurité qui, regroupées sur un râtelier, permettent de libérer
la clef autorisant la fermeture du sectionneur SL de couplage du générateur GO
sur le circuit de la station d'essais.

De la même manière, chaque partie de la station d'essais présentant des
risques électriques, est entourée d'un enclos grillagé, verrouillé par serrure de
sécurité ; nous citerons en particulier :

. l'inductance additionnelle L4 (située au sous-sol du hall cryogénie),

. le dispositif de couplage du dipôle sur l'une ou l'autre des alimentations
(situé au rez de chaussée du hall cryogénie).

Chaque enclos grillagé délivre une clef de sécurité autorisant la fermeture du
sectionneur SL.
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Cette préparation aux essais est fastidieuse et n'est faisable que
manuellement.

Il était alors particulièrement intéressant d'assouplir les actions
nécessaires restantes en les automatisant à l'aide du système de contrôle-
commande existant sur Tore-Supra.
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6-2. Le système de contrôle-commande de Tore-Supra

Présentation du système

Le système de contrôle-commande de Tore-Supra présente une archi-
tecture à 3 niveaux. Chaque niveau est équipé d'unités particulières ayant une
fonction précise dans la hiérarchie.

- Le premier niveau, composé d'Unités Locales (U.L), assure le dialogue entre
le système de contrôle-commande et le procédé.

- Le second niveau, composé d'Unités de Gestion des Sous-ensembles (U.G.S),
sert de superviseur d'U.L . Analogue à celle des U.L , la programmation garantit
le lien avec le niveau supérieur du système.

- Au troisième niveau, une unité de synthèse et de supervision (U.S.S),
contrôle tous les sous-ensembles.

Ces trois niveaux constituent l'ensemble des éléments qui assurent le
contrôle-commande.

Le troisième niveau assure également le lien entre l'homme et la
machine, à l'aide d'Unités de Gestion des Postes opérateurs (U.G.P). Ces unités
constituent la "mémoire" de chaque sous-ensemble, dans le sens où elles
permettent le téléchargement des "contextes de programmation" dans les U.G.S
et dans les U.L.

Est appelle "sous ensemble", une installation assurant le fonctionnement
d'une partie de l'infrastructure de Tore-Supra. Nous citerons par exemple les
sous-ensembles que sont le POLOIDAL, le TOROIDAL, la CRYOGENIE

A chaque sous-ensemble peuvent être attribués plusieurs Unité Locales,
plusieurs Postes Opérateurs (P.O), mais généralement qu'une seule U.G.S et une
seule U.G.P.
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Les U.G.P ont deux modes de fonctionnement distints.

- Le mode "développement", permettant la transcription des automatismes de
type GRAFCET, sous forme de fichiers exécutables ; citons les fichier princi- >
paux que sont les

. fichiers de déclaration de voies de type :
ETOR (Entrée Tout Ou Rien)
STOR (Sortie Tout Ou Rien)
EANA (Entrée ANAlogique)
SANA (Sortie ANAlogique)
BOOLEEN (variable interne à un ou plusieurs automates d'un même

sous-ensemble)
PREDICAT (booléen, assurant le couplage de deux variables
différentes mais de même type, principalement utilisé pour le
dialogue entre deux automates u'unités différentes).

. fichiers de transcription des automates, chaque automate constitue un
seul fichier, mais peut comporter plusieurs graphes différents.

- Le mode "exploitation", où l'U.G.P est connectée au réseau et rend actif les
Postes Opérateurs. Ces postes comprennent :

. écran couleur

. clavier de commande

. tablette de désignation

. imprimante.

Les opérateurs peuvent ainsi commander et contrôler la machine Tore-
Supra.

Enfin l'Unité de Gestion des Historiques (U.G.H) archive les variables
préalablement sélectionnées.

L'annexe 7 présente quelques notions de GRAFCET.
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U.S.S
Unité de Synthèse et

de Supervision
(INTEL 80286) niveau 3

Réseau table ronde \

U.L

Unité
Locale

IOTE. 8086

U.L

Unité
Locale

U.L

Unité
Locale

liaisons
fign optique

64kHts/s

niveau 1

U.L

Unité
Locale

Entrées/Sorties

figure 27: Ar.'hirecture du système de pilotage de Tore Supra

Ce système de contrôle-commande porte le nom d'ARCHITECTURE 7 et a été
développé par k société GIXI.
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6-3. Les parties pilotées de la station d'essais

- a- Pilotage du générateur GO

En fontionnement sur les bobines de champ de Tore-Supra, le poloïdal fait
intervenir la totalité de ses neuf générateurs :

- GO, constituant un générateur, est utilisé pour l'alimentation de la bobine
centrale destinée à l'amorçage du plasma ;

• uit autres générateurs alimentent les huit bobines hautes et basses, assu-
rant l'équilibre du plasma dans la chambre.

Pour l'utilisation du poloïdal sur la station d'essais de connexions, un seul
générateur est nécessaire. Nous avons choisi d'utiliser GO pour les raisons
essentiellement pratiques de mise en oeuvre citées au paragraphe 2-2.

La première intervention nécessaire pour assurer le pilotage de la station
d'essais, était la modification des graphes de contrôle-commande du générateur.

Les modifications apportées au système de pilotage du générateur
consistait principalement à

- la mise en service de l'ensemble du générateur :
. démarrage des auxiliaires,
. vérification des positions des différent sectionneurs,
. scrutation des conditions da démarrage assurant un couplage sur la
station d'essais en toute sûreté,
. prise en compte de nouvelles informations (Entrées/Sorties) relatives
au nouveau fonctionnement ;

- la régulation du courant dans le dipôle, étudiée au chapitre précédent.

Ce travail a demandé des intervention sur l'Unité Locale POLOl, l'Unité de
Gestion du Sous-ensemble POLOO et l'Unité de Gestion des Postes opérateurs
attribuée au poloïdal, l'U.G.P.5.
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- b - Pilotage des différents sous-ensembles

Le pilotage de l'installation gère la totalité des sous-ensembles interve-
nant dans le fonctionnement de la station d'essais ; il faut citer

- le poloïdal, fournissant la puissance électrique,

- la cryogénie, assurant le maintien des conditions de Ia supraconductivité
du dipôle,

- le cryomagnétisme, utilisateur de la station d'essais, qui fabrique les
jonctions d'éléments supraconducteurs, conduit les essais et recueille les
résultats à l'aide d'un système d'acquisition de données.

La mise en place des graphes de gestion de l'ensemble du fonctionnement
des sous-ensembles à été faite sur l'Unité Locale du cryomagétisme, à proximité
du calculateur utilisé

- pour programmer l'onde de courant désirée dans le dipôle,
- pour l'acquisition de données.

Remarque

B est à noter que cette U.L n'est pas reliée au système de dialogue entre
les sous-ensembles, les informations entre le poloïdal et le cryomagnétisme sont
accessibles par câbles et non grâce au réseau de table ronde.

La pose du réseau de câbles du contrôle-commande constituait une partie
de l'appel d'offres concernant l'installation dans le hall cryogénie.
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6-4. Organisation du pilotage de la station d'essais

La figure 29 présente l'organisation du fonctionnement du pilotage et fait
apparaître les informations du dialogue entre les différentes parties
intervenantes.

- a - La console de programmation

- Implantée dans le laboratoire du cryomagnétisme, à proximité de
l'Unité Locale de pilotage de l'ensemble de la sation.

- Son rôle est de
. permettre le paramétrage de l'onde de courant souhaitée dans le
dipôle,
. programmer la mémoire du générateur de fonction analogique.

- b - Le générateur de fonction analogique

- Implanté dans la baie réservée au pilotage de GO, à proximité de la carte
de régulation et du capteur de courant.

- Son rôle est de
. mémoriser numériquement l'onde de courant envoyée par la

console de programmation,
. délivrer l'allure du courant sous forme analogique (+/- 1OV) vers

la carte de régulation.

Description, fonctionnement

C'est un générateur de fonctions arbitraires. Le signal est défini par une
suite de valeurs numériques chargées préalablement dans une mémoire.

Chaque case mémoire contient une valeur numérique proportionnelle à
l'amplitude du signal à générer.

A la lecture, une horloge utilisée comme base de temps, incrémente le
compteur d'adresses de la mémoire qui envoie ses données sur un convertisseur
numérique/analogique.
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On obtient ainsi un signal analogique équivalent à la fonction arbitraire
désirée par l'utilisateur.

Il est possible d'obtenir une résolution de 1000 points pendant la montée
ou la descente du courant (on peut vouloir atteindre 4kA en 100ms), cela oblige
une cadence d'horloge d'un point toutes les 100ns, soit une fréquence de 1OkHz.

e( t)programmée sur calculateur

,e(t) chargée dans la mémoire du
générateur de fonction

mémoire
a l'instant tO

'ordre de début
de tir

.S(t) signal de consigne envoyé à la
carte de régulation

tO

signaux d'horloge

I I 11 I 1 1 I 11 I I I I I I

figure 28: programmation et émission
de la consigne envoyée vers

la carte de régulation de courant

- c - U.L du cryomagnétisme (ALIN)

- Unité Locale implantée dans le laboratoire du cryomagnétisme et équi-
pée d'un Poste Opérateur à proximité. Un autre P.O est prévu à proximité du
cryostat et des baies de regroupement des mesures de cryomagnétisme et de
cryogénie.

- Son rôle est
. d'assurer la mise en service de l'installation par le déroulement des
graphes des différents fonctionnements possibles :

. essais avec présence de courant dans la jonction, sans champ ma-
gnétique (alimentation 1OkA seule),
. essais avec présence de courant dans la jonction et champ magné-
tique statique (alimentations 1OkA et 3,SkA),
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. essais avec présence de courant dans la jonction et champ magné-
tique variable (alimentations 1OkA et GO),
. possibiliter d'utiliser GO seule ;

. d'assurer la mise en fonctionnement et la surveillance du système de
cryogénie,

. de regrouper les informations de possibilités d'essais (prêts de la
cryogénie, du poloïdal, du générateur de fonction ),

. de faire des historiques des phases de fonctionnement et éventuel-
lement d'archiver les voies.

- d - U.L du poloïdal

- Unité Locale implantée dans le hall poloïdal à proximité des générateurs

- Son rôle est de configurer l'installation pour une l'utilisation du
poloïdal avec GO seul.
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ORGANISATION DU PILOTAGE DE LA STATION D'ESSAIS DE CONNEXIONS

Deux postes de commandes sont nécessaires :

- un Poste Opérateur pour le pilotage général des essais (démarrage du

générateur GO, commandes de la cryogénie, ordre de montée du courant

surveillance sur synoptiques...etc..),

- un calculateur de type PC, pour programmer l'onde de courant désirée et
acquérir les données de mesures.

Poste Opérateur
PIUlTAGE DES ESSAIS

de l'onde de courant baie de
mesures

CRYOGENIE

ALIMENTATION
1OkA

A bus d'entrées des mesures
u CRYOMAGNETTSME

ordre d'acquisition
des mesures (données)

chargement de
l'onde de courant

dans le géné-
de fonction

générateur chargé et pritGENERATEUR
DE FONTION

ANALOGIQUE

U.L CRYOMAGNETISMEordre de montée du courant
(déroulement de la fonction

fonction déroulée (fin)

CARTEDE
REGULATION
DU COURANT

_ __ détection de surtension
initialisation du poloifdaJ

mise en service de GO
ffénérateur océtU.L

du
POLOIDAL

GENERATEUR
GO

POLOIDAL

,dre de montée du courant

demande d'arrêt final

E des défauts du ooloïdal

demande d'arrêt sur défaut

POSmON SECTIONNEUR SL (4IcA)

figure 29: organisation du pilotage de la stadon d'essais de connexions
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7. ESSAIS DU CIRCUIT DE PUISSANCE

Les essais ont été menés sans l'inductance du dipôle supraconducteur.
Le circuit de contrôle-commande n'étant pas en totalité opérationnel ,la

consigne était appliquée par un générateur de fonction dont le schéma figure
en annexe 6.

L'inductance totale du circuit était donc la somme
- de l'inductance interne du poloïdal (Lp » 0,134mH),
- de l'inductance additionnelle destinée à la limitation de la tension aux
bornes du dipôle (La = 17,2mH) ;

Soit une valeur d'inductance de charge pour les essais de l'ordre de 17,3mH.

consigne de
courant , ic V

IOV->IÔÔOA"
Carte de
régulation

consigne de
tension , uc k

1ÔV->16ÔÔV*

mesure de
courant , i»

10V-> SOQOA

SENERAT

^

U
& T

EURGO

courant de
*• circulation

inter-ponts

«»

13
I ^
I R !

r

I

'A

rm_
LP .

RM3 M25n

La
+ X/WV

r i p
t

rcapteur I
I courant f

U2| déconnectée

H

figure 30, schéma simplifié du circuit pour les essais

Le capteur de courant LEM fournit un signal de mesure
- positif lorsque le pont-bêche fonctionne en redresseur (le pont-tête assure
le bouclage du courant de circulation en fonctionnant en onduleur) ;
- négatif lorsque le pont-tête fonctionne en redresseur (Ie pont-bêche
fonctionne en onduleur).

Cependant, pour l'interprétation des oscillogrammes des essais, il est plus
pratique de considérer :

- un courant positif lorsque GO fournit une tension positive (pont-tête fonc-
tionnant en redresseur) ;
- un courant négatif lorsque GO fournit une tension négative (pont-bêche
redresseur).
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Les cartes de régulation et de génération de consigne (annexe 6)
possèdent des points de mesure (T2, T4, TO, Tg, TIQ) permettant d'obtenir
facilement l'image des signaux :

- en T2 , image inverse de la mesure de courant,
- Tg , image de la consigne de courant,
- !4 , image du signal du comparateur,
- TS , image inverse de la consigne de courant,

i image de la consigne de tension appliquée à GO.

Sauf pour le premier oscillogramme (paragraphe 7-1, où nous avons
vérifié le sens du courant vrai obtenu à l'aide d'une consigne positive), les
autres relevés ont été faits sur T2 et Tg de manière à obtenir *:

- une image de courant positive pour une consigne de courant positive (le
pont-tête fonctionne en redresseur, GO fournit une tension positive),

- une image de courant négative pour une consigne de courant négative (le
pont-bêche fonctionne en redresseur, GO fournit une tension positive).

Sont présentés deux types d'oscillogrammes :

- oscillogrammes regroupant les images de la consigne ic et de la mesure du
courant im , réalisés à l'aide d'un oscilloscope Hewlett-Packard 54S01A (les
zéros du signal de consigne et du signal de mesure du courant sont décalés
d'une division pour faciliter la distinction des 2 traces);

- oscillogrammes montrant soit l'image de la tension de consigne uc envoyée
au générateur, soit l'image de l'ondulation du courant autour de sa valeur
moyenne. Ces relevés ont été réalisés à l'aide d'un oscilloscope analogique
Tecktronix 468.

Remarque :
Les essais ont été réalisés lors d'un arrêt exeptionnel de la machine.

GO n'était disponible qu'une seule journée, durant laquelle nous n'avons pas pu
faire la totalité des essais escomptés, notamment le fonctionnement avec le gain
A = 26 déterminé au paragraphe 5-2.

• Par mesure de prudence (dictée par les possibilités en courant du
générateur), nous avons réalisé les essais avec un gain A = JO.

référer au schéma de principe de ta partie utile de GO, figure 6- page 16.
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7-1. Test de la tension maximale délivrée par GO

Dans un premier temps, nous avons vérifié que le générateur GO délivrait
bien la tension maximale fixée par le dispositif de limitation de tension de
consigne, réglé à 1000 volts.

/
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î
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Oscillogramme 1

500A/division

lOms/division

Pont-bêche
redresseur

La consigne ic a été programmée pour

- une croissance de courant égale à environ 70kA/s,
- une valeur de plateau de courant égale à 125OA.

Nous obtenons un courant d'une croissance de 60OA en 10ms.

En considérant le circuit purement inductif nous avons :

=>up = 17,3 .10'3 —EQQ 1040volts
At 10.1O,-3

Pour une consigne de tension uc limitée à 1000 volts, nous obtenons une

tension redressée moyenne égale à 1040 volts. Ce qui est satisfaisant.

Remarque : le réglage de la vitesse de variation de courant se fait à l'aide du
potentiomètre P3 de la carte générateur de fonction (annexe 6).
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7-2. Essais avec le pont-bêche fonctionnant en redresseur

Le courant de circulation est réglé à 375OA comme pour un
fonctionnement normal du générateur sur Tore-Supra1. Ces courants sont
établis environ 50ms avant la demande de courant dans la charge et ne sont
jamais arrêtés durant le tir.

- a - Essais à 1000A et 200OA

;
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fttfl»-.rt«ï^r*r7m:^x
mesure, im

consigne, ic

-20.0000 ms 230.000 MS
50.0 ms/div

••130.000 tus

Oscillogramme 2
essai à 100OA

SOOA/division

SOms/division

Pont-bêche
redresseur

Réglages de
la consigne :
AL =40kA/s
At
!plateau = 100OA

Oscillogramme 3
essai à 200OA

SOOA/division

SOms/division

Pont-bêche
redresseur

Réglages de
la consigne :
AL . 40k A/s
At
I plateau ** 200OA

référer au paragraphe 2-3-c : Fonctionnement du générateur GO simplifié.



71

Si l'on assimile le retard du poloïdal à un retard pur, celui-ci nous est

donné par l'intersection de la tangente au signal de mesure avec l'axe de
l'origine du courant.

Sur l'oscillogramme 2 , on dicerne un retard de l'ordre de 4ms (dans l'étude du

circuit, au paragraphe 5-2 , nous avions évalué le temps de réponse de la

tension du générateur par rapport à sa commande à 5ms.

Oscillogramme 4 :
essai à 200OA
Mesure de l'ondulation
en plateau de courant

10A/division ou ISA/cm

2ms/division ou 3ms/cm

Pont-bêche
redresseur

On observe 12 périodes d'oscillations sur 20ms, soit une fréquence
d'oscillations de 600Hz.

Le signal varie approximativement entre -6 et +6A autour de la valeur
moyenne.

En supposant la résistance Rt du circuit égale à 25ma, comme nous l'avons
évaluée pour l'étude théorique (§ 5-2), la tension UP est :

Up - Rt. T =* Up = 25 .1O*3 .2000 - 50 volts

ce qui donne un retard à l'amorçage des thyristors égal à :

a = arc cos _-?-
Upmax

o = arc cos 5Q « JL rad
1850 2
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Au paragraphe 2-4 , le calcul de la variation maximale du courant lorsque
a = jt/2 à donné Al = 42A. Ce calcul a été mené sans l'inductance de limitation La

En tenant compte de cette inductance, et en ignorant l'inductance du
dipôle qui a été débranché pour les essais, nous pouvons écrire que la variation
théorique du courant est :

(0,134+ 17,2). 10'3

Expérimentalement nous mesurons 2x6 - 12 ampères. Ce résultat est très
satisfaisant.

- b - Essais à 300OA
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Oscillogramme 5
essai à 300OA

lOOOA/division

SOms/division

Pont-bêèhe
redresseur

Réglages de
la consigne :
M =40kA/s

' At
I plateau= 3000A

|

Comme pour l'essai à 200OA, si on assimile le retard entre la mesure et la
consigne à un retard pur, celui-ci est environ de 5ms.
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Oscillogramme 6 :
essai à 300OA
Mesure de l'ondulation
en plateau de courant

10A/division ou ISA/cm

2ms/division ou 3ms/cm

Pont-bêche
redresseur

L'ondulation est du même ordre que celle obtenue pour les essais à 200OA.

Oscillogramme 7 :
essai à 300OA
Mesure de la tension de
consigne uc, en plateau
de courant.

200mv/division soit 32V/div
ou 48V/cm

2ms/division ou 3ms/cm

Pont-bêche
redresseur

On mesure la valeur moyenne de uc : Uc - 86 volts
Cette tension compense la chute de tension due à la résistance du circuit.
En raisonnant sur la valeur moyenne, l'impédance du circuit est réduite à

la somme des résistances
- du bobinage de L3 ,

- des câbles et des connexions.
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En supposant que la valeur de la tension de GO est exactement celle de la
consigne, nous avons :

Up = Rt . fp => Rt - -S&- = 28mn

n est difficile àa lire avec précision la valeur moyenne de la tension de
commande de GO. A cette imprécision s'ajoutent les erreurs dues à la chaîne de
conversion (composants du circuits de commande, incertitudes amenées par le

de mesures).

Les 2SmQ de la résistance du circuit évaluée pour le développement
théorique sont très proches de la réalité.

Grâce à la mesure de Uc , il est possible de déterminer l'écart sti tique.
Sur l'oscillogramme 7 (200mV/division), nous relevons une valeur

moyenne de uc (prise en TIQ de la carte de régulation) égale à 2,7 divisions soit
une mesure de 54OmV, ce qui donne :

- à l'entrée de l'étage amplificateur A de gain égal à 10, point-test T~4 (voir
schéma de la carte de régulation en annexe 6), une tension égale à 54mV ,

- à l'entrée du comparateur C de gain égal à 1 pour les essais, une différence
de 54mV entre le signal de consigne et le signal de mesure. Ces 2 signaux
donnent 10V pour 500OA, nous avons donc un écart entre les 2 signaux égal à :

10

Ce qui nous donne un écart statique £ correspondant

£=-2Z_. 1OO = 0,9% de la valeur de consigne.
3000

En reprenant le calcul avec l'expression de l'écart statique (paragraphe
5-2), à un gain A = I O correspond un écart statique égal à J,8% de la valeur de
consigne.

Il nous était fixé (§ 5-2) une erreur statique inférieure à 1%."
Expérimentalement, avec un gain A » 10 , cette exigence est satisfaite.
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- c - Essais à 400OA

-20.0000 «t S 80.0000 HIS
20,0 ms /d i v

130.000 ms

Oscillogramine 8:
essai à 400OA

lOOOA/division

20ms/division

Pont-bêche
redresseur

Réglages de
la consigne :

At
Ipbteau=4000A

La mesure donne un retard pur de 6ms.

Sur cet oscillogramire, on peut également mesurer l'écart statique ; en
plateau, nous mesurons approximativement SOA de différence, soit un écart
statique de 1,3%.

Remarque :
Compte tenu des échelles de mesure sur l'oscttlogramme (8,5mm pour WOOA)

il est très difficile d'obtenir des mesures précises. Nous retiendrons la valeur
expérimentale de l'écart statique de paragraphe 7-2-b.
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7-3. Essais avec le pont-tête fonctionnant en redresseur

Nous nous sommes restreints à un essai à 400OA.

-20.0000 80,0000 ms
20.0 ras/div

180.000 ms

Oscillogramme 9:
essai à 400OA

lOOOA/division

2'0ms/division

Pont-tête
redresseur

Réglages de
la consigne :
At= 50k A/s
At
I plateau =4000A

Si l'on compare les oscillogrammes 8 et 9 (aux signes près) on ne
remarque pas de différence.

Le courant suit la consigne de la même manière qu'en fonctionnement
avec le pont-bêche redresseur, aux signes près.

Nous pouvons donc obtenir des variations de courant dans le
circuit, positives ou négatives, parfaitement identiques ; ce qui est
primordial pour les essais de connexions.
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Oscillogramme 10 :
essai à 400OA
Mesure de la tension de
consigne uc, en plateau
de courant.

200mv/division soit 32V/div
ou 48V/cm

2ms/division ou 3ms/cm

Pont-tête
redresseur

La valeur moyenne mesurée de uc est approximativement égale à -1 10V.
Ce qui nous donne une résistance du circuit :

p = R t . p=> Rt = - L - = 27,5mQ

Nous avions trouvé 28mO lors des essais à 300OA.
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7-4. Conclusion des essais

Lors de ces essais nous avons pu vérifier :

- le bon fonctionnement du dispositif de limitation de la consigne de tension
envoyée à GO ;

- que l'ondulation de courant mesurée concordait avec les calculs ;

- que la différence entre la mesure et la consigne de courant (correspondant
à la mesure de la tension de consigne uc appliquée à GO) nous donnait une
valeur de résistance totale du circuit, .proche des 25mfî pris pour les calculs ;

- enfin, que l'on pouvait maîtriser le courant donc la tension du générateur
GO d'une manière assez souple pour permettre son utilisation sur la station
d'essais :

. réglage souple de la croissance de courant

. possibilité d'obtenir un courant continu de 400OA à faible taux
d'ondulation.
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CONCLUSION

Les différentes étapes de ce mémoire ont permis d'aborder un bon
nombre des multiples aspects que peut prendre l'ingénierie électrotechnique.

Les parties étude, définition et réalisation font appel aussi bien à la
manipulation des forts courants de la partie "puissance" qu'aux faibles signaux
de l'étage régulateur de la partie "commande".

Même si elle ne prend pas une place importante dans ce rapport, la
gestion du budjet alloué pour cette réalisation a dicté bien des choix.

Ainsi a été réalisé un circuit d'alimentation de puissance qui a mené à
l'adaptation d'un générateur existant, utilisé en temps normal sur la machine
Tore-Supra pour alimenter les bobines du champ poloïdal.

Les caractéristiques électriques élevées de ce générateur, devant la
fragilité du dipôle à bobinage supraconducteur qui constitue la charge, a
nécessité l'étude et la mise en oeuvre d'une inductance de protection dont les
caractéristiques sont peu communes.

Le coût de l'installation peut être décomposé suivant les principales
étapes de la réalisation :

- circuit de puissance dans le hall poloïdal, 100 000 francs HT ;
- circuit de puissance dans le hall cryogénie, 300 000 francs HT, dont

. 100 000F pour l'installation des liaisons de puissance ,

. 100 000F pour la réalisation de l'assemblage de l'inductance de protection ,

. 100 000F pour l'installation du réseau de câbles de la partie pilotage.

Soit un coût global de l'ordre de 400 000 francs.
Le budjet initial était de 500 000 francs.

Les essais ont montré le bon fonctionnement de l'ensemble de la partie
"puissance".

Le générateur GO, malgré ses caractéristiques électriques très élevées
devant les exigences de la station d'essai à alimenter, a prouvé qu'il présentait
une grande souplesse de fonctionnement.
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Nous avons pu vérifier également que les résultats obtenus sont en accord
avec les caractéristiques imposées pour les essais de connexions d'éléments
supraconducteurs :

. possibilité d'obtenir des variations de courant de 4OkAXs ;

. établissement d'un courant continu de 4kA avec un taux d'ondulation
maximal de 0,17%.

L'installation du circuit de puissance est terminée, les essais réalisés ont
permis de valider son fonctionnement avec une partie du processus de pilotage.

L'installation du dispositif de contrôle-commande gérés par les grafcets de
l'Unité Locale du cryomagnétisme est en voie d'achèvement.

Nous pouvons ainsi utiliser le dipôle dans les conditions de souplesse et de
sécurité qui nous étaient demandées,
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SUPRACONDUCTEUR
CONNEXIONS D'ELEMENTS SUPRACONDUCTEURS

DIPOLE GENERATEUR DE CHAMP
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Figure Al-I : Photographie de la section droite du conducteur niobium-étain.

Ce conducteur est constitué de 6 pétales comprenant chacun 144 brins de diamètre

0,73mm. Chaque brin est constitué de plusieurs milliers de filaments en niobium-étain,

vriés à un pas de 8mm.

Les brins sont eux-même plusieurs fois vriés :

- par groupe de 3, à un pas de 20mm : ils forment un TRIPLEr,

- puis les TRIPLETS sont vriés par groupe de 3 TRIPLETS (9 brins) à un pas d«. 40mm,

- puis 4 groupes de 3 TRIPLETS sont vriés à un pas de 80mm, ils forment un

QJJADRUPLET (36 brins),

- chaque pétale comprend 4 QUADRUPLETS vriés à un pas de MOiïim, soit 144 brins

assemblés dans une première enveloppe en forme de pétale,

- enfin, les 6 pétales sont vriés à un pas de 370mm et logés dan* une matrice en acier de

diamètre 30,6mm. La matrice ;» une section carrée de 38,4mm Uo c<" "L



SUPRACONDUCTEUR - CONNEXIONSDESUPRACONDUCTEURS-DlPOLE. MWEXE1
m

Figure Al-2 : Assemblage de 2 éléments supraconducteurs en niobium-étain :

assemblage de type "butt", mise bout-à-bout des 2 éléments.



SUPRACONDUCTEUR - CONNEXIONS DESUPRACONDUCTEURS - DIPOLE. ANNEXE 1
IV

Figure Al-3 : Assemblage de 2 éléments supraconducteurs en niobium-étain :
assemblage de type "over-lap", mise côte à côte des 2 éléments.

Les 2 éléments sont brasés à retain après le traitement thermique.
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Figure Al-4 : photographie de l'emsemble constituant le dipôle à bobinage
supraconducteur.

Nous pouvons voir :
f- le circuit magnétique à fer
}- le cerclage en tôle d'acier inoxydable.

Le bobinage se situe à l'intérieur du cerclage d'acier (se référer au
descriptif de la figure 4, paragraphe 2-1 du document principal).
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Figure Al-5 et Al-6: vues intérieures du dipôle supraconducteur.
• On peut observer le haut des enroulements en forme de coquille
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ANNEXE 2
II

Figure A2-1: Schéma d'alimentation du pont Tl 3
Up = 1871 cos (cat - n/12) (volts)

up

Figure A2-2: photographie d'une cuve à thyristors d'un des ponts redresseurs
du poloïdal. Chaque cuve, composée de 6 thyristors, constitue un pont élémen-
taire. Les ponts tête Tl et T3 sont chacun constitués de 6 ponts élémentaires
(6 cuves) montés en parallèle.
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Décomposition en série de Fourier de la tension up

LepontTlS fournit une tension Up = 1871 COS(CD t-ji/12) de périodeTsTct, X-+ al.

Nous cherchons la décomposition en série de Fourier de Up(a), exprimée en

fonction de l'angle a de retard à l'amorçage des tyristors.

•* .̂  yx

L'expression générale recherchée est : UP(0) = UQ + £ An cos nw't + Bn sin nw't
n- 1

car up(ot) n'est ni paire ni impaire.

La période d'intégration est T=[S. . -£-*•
Lui go)

ça' est donné par la période d'intégration, nous avons :

, co'=2s. et T = -Z- d'où co' = 12co
T où) -

- 1 - Détermination de la valeur moyenne UQ

1871 cos (tôt--S-) dt

= 1871 J cos ((Dt . -ZL.) dtU0

U0. . 8 J n tôt - -2L
12

U0 . 1 7 1 . r s i /a + JL.) . Sin (a . JE_
71 L V 12/ v 12

U0= 1850 cos a
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- 2 - Détermination du coefficient

1871. COS(OA - -S-\. cos nw't dt
A 12/

AT)

avec ça= lOOiu , co1 = ^ et T = <£- d'où (O1 = 12(0
T où) -

cos (cot --ZL). cos 12n cot. dt

f
+ SL<o

(cos f(!2n + 1) cot - JU + cos ((I2n - l) cot + -S-\\ dt
I l 1 2 / 1 12^

Q)

An = -4USZlT(I2n - 1). sin ((12n + 1) cot - JL) + (I2n + l). sin ((12n -1) cot + -pf* "
i t ( l44n z- l)L ' 12/ ' 12'Ja

An • 12 T 1871 F(i2n - 1). cos ((I2n + l) a). sin JL - (I2n + l). cos((12n - 1) a). sin JL
rt(144nz-l)L 12 ' 12

An
12n+l 12n-l

- 3 - Détermination du coefficient Bn

Bn = 2. I 1871 . cos (cot - JL\. sin nco't dt avec CD' = 12o>
T I ' 12^

Bn 12. 1871.0)
1C

/S.
(O

B u -6 . 1871. m
n

cos (cot - JL). sin 12ncot dt

J1»
Tsin ((I2n -1) tat + -Œ-) + sin ((I2n +1) tot - -S-Jl dt

(l2n+ I ) .cos / ( l2n-
n( l44n 2 - l )L l

JL) + ( i2n- I).cos/(l2n+ 1 ) wt - JL
12/ \ 12
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12 . 1871. s i - -
Bn , :—J2.[(l2n -1). sin((!2n + l) o) - (l2n + l). sin((l2n - l) a)]

it (I44n2 - l)

Bn
12n+l

0« sin(l2n- l)ot
" 12n-l

- 4 - Expression de up(a)

~ r* ~ 1
Nous avons : up(a) = 1850. cos a + £ [An cos 12ruut + Bn sin 12ncot J

n- 1

avec tu= lOOrc rad/s

En écrivant que l'amplitude de l'harmonique de rang n a pour expression:

*** . / x«.2 -̂ 2
Cn= V A n + B n

et en posant ,Bn(pn a - arc tan 2a
An

La tension up(o) s'écrit:

uwa) = 1850 cos a + ]£ Cn .cos( 12n œt + <pn) avec co = lOOJt rad/s
n = l

Avec les expressions de Cn et

Cn=
144nz -

144n2+l)-(l44n2-l).cos2(x

Cn= 2.185Q V cos2 a + 144n2 . sin2 a
144n2- 1

(pn = - arc tan -Sa.
An

après simplification, nous obtenons:

(pn tan sin 12na. cosa - 12n . cos 12n«. sina
cos 12na . cosa + 12n . sin 12na. sina
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- 5 - Tracé de la courbe Ci =f(o)

Dans le document principal (§ 5-1-a), nous nous sommes servis de l'expression
de la valeur maximale du fondamental qui est :

Uf= Ci = 2,185Q Vcos2 a+ 144.sin2 a
143

Ceci pour déterminer l'amplitude de l'ondulation du courant pour différents cas
de fonctionnement.

Ci après, figure Ia courbe Ci = f(o) qui met en relief l'évolution rapide de
l'amplitude de Cl en fonction de l'angle de retard à l'amorçage des thyristors.

310

a (degrés)
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Figure A3-1: photographie d'une inductance élémentaire dans son carénage
d'aluminium
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Figures A3-2 et A3-3: photographies d'une inductance élémentaire de
64 spires, dépouillée de son carénage d'aluminium.

On peut observer les plages de raccordement et les orifices de refroidissement.
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Figure A3-4 (ci-dessus) et figure A3-5 (page suivante): photographies de
l'inductance I4, assurant la protection en tension du dipôle supraconducteur.
La est un assemblage coaxial de 6 inductances élémentaires, 4 de 64 spires, 2 de
96 spires.

Cet assemblage constitue une inductance
.de 17,2mH
. d'une hauteur totale de 1,6m
. d'une masse approximative de 4200kg.
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Figure A3-5: photographie de l'inductance additionnelle la

L3 est composée de 6 inductances élémentaires, 4 de 64 spires (les 2 du bas et les

2 du haut), 2 de 96 spires (au centre). Les 6 bobines couplées en série magnéti-

quement forment une inductance mesurée de 17,24mH.
Le couplage électrique est de 2 modules, (de 3 bobines - 2. de 64 spires, 1 de 96
spires), couplés en parallèle. Ainsi, lorsqu'il y a 4000 ampères dans le circuit,
chaque bobine est traversé par 200OA.
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Valeurs numériques de l'induction magnétique créée par La
lorsqu'il y a 400OA dans le circuit
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Figure A3-6 : valeurs de l'induction magnétique autour de l'inductance La
traversée par 200OA.

Axes: î radial et -» axial, les distances sont exprimées en mètres.
Les valeurs numériques sont exprimées en 10~4Tesla.

La courbe tracée est la limite des 50.10'4 T
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Tracé de l'évolution de l'impédance de l'inductance La en
fonction de la fréquence

Le modèle suivant a été déterminé d'après l'essai en fréquence:

La
20mo 17,24mH

Cal |2,6nF

3000On

20000-

C

I.
N

10000-

impédance de La (nue)

10000 20000 23SOO 30000 40000

fréquence (Hz)

Figure A3-7 : tracé de l'évolution de l'impédance de l'inductance La

(relevés de mesures).

Il apparaît que la fréquence de résonance élevée que présente La est très supé-

rieures aux fréquences des harmoniques mis en jeu par le générateur GO.

Jusqu'à la fréquence de 1OkHz, nous pouvons considérer l'impédance comme
constante.
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Figures A4-1 et A4-2 (page suivante) : photographie du départ des câbles
coaxiaux vers la station d'essais
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Figure A4-2 :
f- au premier plan, les plages de connexions et le départ des câbles

coaxiaux vers la station d'essais,
J- en arrière plan et en haut, les amenées de courant "bétobar" venant des
polarités de GO.
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Figure A4-3 :
^- en haut, connexions des barres en cuivre( qui vont vers le sectionneur

SLD) sur les bétobars de GO^
^- en bas, retour du jeu de barres, du sectionneur SLD vers les plages de

connexions sur les câbles coaxiaux.



INSTALLATION DANS LE HALL POLOIDAL ANNEXE 4

Figure A4-4: (montage de 2 clichés), jeux de barres de liaisons entre les
bétobars, le sectionneur SLD, les plages de raccordement de câbles coaxiaux.
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Figure A4-5: vue du sectionneur SLD avec le départ des liaisons en barres de

cuivre. Chaque liaison est constituée de 4 barres de cuivre de 500mm2 de section.
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Figure A4-6: vue extérieure du sectionneur SLD.
- au premier plan, son levier de commande manuelle,
- au second plan, les jeux de barres des liaisons .
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Figure A5-1 : arrivée des 3 câbles coaxiaux (hall cryogénie)venant du

générateur GO (hall poloïdal).

' En haut, la plage de raccordement sur les âmes centrales des câbles.

' En arrière plan, la plage de raccordement des âmes coaxiales des câbles.

Lea câbles rouges connectés sur les âmes coaxiales (polarité + de GO) vont vers

l'inductance de limitation de tension située au sous-sol.
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Figure A5-2 : dispositif de couplage du dipôle
sur GO ou sur l'alimentation 15V-3,5kA

On peut voir :
- les câbles rouges (rigides) qui viennent de la polarité 4- de GO et vont

vers l'inductance de limitation,
- ces mêmes câbles qui reviennent de l'inductance,
- le capteur de courant LEM
- au centre, les câbles noirs (souples) qui relient le disjoncteur 400OA et
le dipôle supraconducteur,
- à gauche, les câbles souples qui amènent les polarités de l'alimentation
15V-3,5kA.
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Figure AS-3 : inductance de limitationde tension, implantée au sous-sol
(voir annexe 3)



INSTALLATION DANS LE HALL CRYOGENIE. .ANNEXE 5

Figure A5-4 :

- disjoncteur de décharge, Dd associé à

i - la résistance de décharge R<I.
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Figures A5-5 et AS-6 : photographies du circuit de puissance de l'alimen-

tation 1OkA destinée à fournir le courant aux jonctions de supraconducteurs.
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Dimension» LT4000-T
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fiche technique du capteur de courant LEM (1/2)
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Module LEM LT4000-T

Définition

Le «Module LEM LT 4000-T» est un cipleur conçu pour la mesure électronique des courants : DC. AC, IMPL., etc., avec
une isolation galvanique entre le primaire (courant fort) et la mesure (circuit électronique).

Caractéristique» électriques

Courant nominal I11 r4000 Ae(T.
FIi(C dentiurt • : 04 ±6000 A
Résistant» de Maure : RM min. R11 mu.

iv«c ±24 V »±4000 A max. : Oobn lOoams
à 16000 A max. : O ohm 2 obma

Courant de sortie «ntloiiqut nominal : 100 m A
Rapport de transformation : 1:5000
Précision (lobait a+25*C : 10,5 «del.
Tension d'allmcnution : + et-24 V(±5 %> -,
TeuiOD d'euai diélectrique : mire primaire tl stcoadaire :

«kVefr/SOHz/lmiii.

Précision - Performances dynamiques

Courant d'offset il courant primaire nul a 2S'C : mix. ±0,8 m A
Dérive en température du courant A 'offset : typique ± 0,6 m A
(entre-23"C et+70'C) max. ±0.8 m A
Linéarité : inférieure à 0.1 %
Temps de retard : inférieur a 1 us
dl/dt correctement suivi : supérieur à 50 A/Jis
Bande passante : O a 100 Ub (-IdB)

Caractéristiques générales

Température de service : de -25°C a +7O4C
Température de stockage : de -40°C a +85°C
Consommation : 30 m A (±24 V) + courant de mesure
Résistance interne secondaire : 15 ohms (à +70"C)
Exécution' : - moulé tins un boîtier injecté en matière isolante autoextinguible

- circuit électronique accessible
Poids : 10.5 kg
Fixation : voir dessin au verso
Connexion du circuit primaire : par la barre primaire avec trous 013 mm

circuit secondaire : sur tiges flletces MS
Sens du signal sortie/entrée : un courant de mesure positif est obtenu sur la borne M

lorsque le courant primaire circule dans le sens de la flèche.

Hâta: - La température du conducteur primaire ne doit pas dépasser 100'C.
- Ce modèle est un type standard, pour des caractéristiques ou exécutions différentes (par ex. : tensions

d'alimentnlion, rapports de transformation, mesure unidirectionnelle, etc.), veuillez r nis consulter.

911007/0

IEM Ï.A. ItMl.. ._ _. ,
S r«ts-.:K783 S :-•:-««« w»3 -f C^ m—m~ i'..'« «S51_?v '':1

fiche technique du capteur de courant LEM (2/2)
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Le GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande Etape-Transition) est
un outil de description de cahier des charges permettant la représentation
GRAPHIQ]JE du fonctionnement d'un automatisme logique par un ensemble:

- d'ETAPES auxquelles sont associées des ACTIONS

- de TRANSITIONS auxquelles sont associées des RECEPTIVITES

- de LIAISONS orientées qui relient les ETAPES et les TRANSITIONS dans
un sens déterminé.

Ces trois concepts de base conduisent au type de représentation norma-
lisée du GRAFCET de la figure suivante.

f liaisons ,**
orientées fï**

'

Actions

Transition - - Réceptivité

\ Transition -
' ^

Actions

Réceptivité

Lors de l'établissement des grafcets (automates particuliers écrits en
langage GRAFCET) d'un cahier des charges, deux niveaux de graphes sont à
distinguer

- le niveau 1, approche fonctionnelle du grafcet où est écrit en toute
lettre le rôle de chaque action;

- le niveau 2, approche de la réalisation du grafcet dans son environ-
nement, où est fixée l'état logique de la variable qui correspond
à l'action décrite dans le grafcet de niveau 1.



m
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Les règles d'évolution ont pour définition:

Règle 1: I1INITIAUSATION précise les étapes activées au début du fonction-
nement.

Règle 2: une transition est VALIDEE et franchissable ou NON VALIDEE,
. VALIDEE lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes
(étapes d'entrée de la transition) sont actives,
. FRANCHIE obligatoirement, lorsqu'elle est validée et que la
réceptivité associée à la transition est vraie.

Règle 3: le FRANCHISSEMENT d'une transition entraine !'activation de
toutes les étapes immédiatement suivantes (dites étapes de sortie de
la transition) et la désactivation de toutes les étapes immédia-
tement précédentes (étapes d'entrées de la transition).

Règle 4: plusieurs transitions simultanément franchissables sont
simultanément franchies.

Règle S: si au cours du fonctionnement, une même étape est désactivée et
activée simultanément, elle reste active.


