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AVANT PROPOS
Le Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée de la Direction des Sciences de la

Matière contribue, dans le cadre de l'association Euratom-CEA, au programme Européen sur la
fusion magnétique dans les trois domaines suivants: l'exploitation du tokamak supraconducteur Tore
Supra, la participation aux activités du JET et enfin des activités en technologie dont une participation
à la préparation de la «prochaine étape».

L'aimant toroidal supraconducteur de Tore Supra, le plus grand tokamak au monde après le
JET et JT60-U, offre une chance unique pour l'étude des impulsions longues et performantes. La
physique des décharges stationnaires, mettant en jeu une fraction importante de courant non inductif,
peut être conduite dans la perspective du réacteur continu. Plus particulièrement, la contribution et le
rôle du courant dit de « bootstrap », ainsi que la stabilité et les propriétés du confinement, peuvent
être étudiés. L'obtention de décharges longues et performantes, nécessite le développement de
solutions technologiques adéquates, préfigurant ce qui sera nécessaire à la machine de la prochaine
étape. Dans ce cadre il est de la plus haute importance de conduire les développements suivants:

- composants face au plasma, activement refroidis et capables d'extraire de fortes densités de
puissance;

- scénarios d'injection et d'extraction de particules en continu,
- antennes de chauffage à haute fréquence et à forte puissance, permettant la génération du

courant non inductif nécessaire à tout scénario de décharge continue;
- générateurs fiables et continus permettant d'alimenter ces antennes;
- tous les systèmes de contrôle et de contre-réaction nécessaires à la conduite de ces

décharges longues.

Les progrès effectués tant en terme technologique, qu'en terme de développement de
scénarios physiques lors de l'exploitation de Tore Supra, ont été utilisés pour redéfinir les objectifs
des décharges longues et performantes pour Tore Supra. Dans sa version la plus ambitieuse, ce
projet a comme objectif d'être capable d'injecter et d'extraire 25 MW sur des durées supérieures à 30
secondes, voire jusqu'à 1000 secondes. Le principal défi de ce projet est de contrôler la fraction non
inductive du courant au moyen d'ondes à hautes fréquences, ainsi que de contrôler les flux de
chaleur et de particules arrivant à la périphérie du plasma. Des densités de plasma aussi élevées que
possible sont envisagées, compatibles simultanément avec une efficacité de génération de courant et
une extraction de particules adéquates. Le projet CIEL (Composants Internes Et Limiteur) constitue
la première phase de cette évolution des capacités de Tore Supra; il concerne la refonte des
composants internes destinés à l'évacuation de la puissance et au contrôle des particules. Il comprend
un limiteur pompé toroidal à haut flux couvrant 7.5 m2 , constitué de 576 aiguilles activement refroidies,
et une protection complète du cryostat constituée par un écran vis à vis du rayonnement du plasma.
Le projet à obtenu le support préférentiel de l'Euratom en avril 1997 et devrait être prêt pour entrer en
opération en l'an 2000. Pour atteindre l'objectif ultime du projet Tore-Supra-Continu, il sera par
ailleurs nécessaire de mettre à niveau les systèmes de chauffage haute fréquence, tant en terme de
longueur d'impulsion que de puissance, dès que les composants du projet CIEL seront
opérationnels.

Simultanément à ce programme de décharges longues et performantes, basé sur l'utilisation
d'une configuration limiteur, Tore Supra explore un concept alternatif au divertor axisymétrique,
appelé «divertor ergodique». Considéré à l'origine comme une expérience ayant des possibilités
limitées en terme de capacité d'extraction de puissance, la structure du divertor ergodique à été
renforcée en 1996 afin de valider ce concept à des puissances plus élevées en 1997 -1999 (jusqu'à
12 MW - 30 secondes, à comparer aux 4 MW - 2 s en 1994). Cette amélioration est destinée à
prouver que la configuration avec divertor ergodique est capable de générer une forte fraction de
puissance rayonnée conjointement avec un bon confinement du plasma central, rendant ce concept
attractif pour la prochaine génération de machines. Des résultats expérimentaux significatifs ont été
obtenus et des progrès dans la modélisation ont été réalisés durant ces deux dernières années.
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Les activités du Département de recherches sur la Fusion Contrôlée dans le cadre de la
préparation de la technologie (évolution de Tore Supra et préparation de la « prochaine étape ») ont
été concentrées sur les développements suivants:

- aimants supraconducteurs (bobines modèles pour les champs toroïdal et poloïdal),
- composants à haut flux activement refroidis (station de tests équipée d'un canon à électrons),
- faisceaux d'ions négatifs (source d'ions, accélération à 1 MV et conception de l'injecteur),
- systèmes hautes fréquences (participation aux activités dans les 3 domaines de fréquences

utilisées: cyclotronique ionique, cyclotronique électronique et enfin fréquence hybride
basse).

Le document présent décrit les activités du Département de Recherches sur la Fusion
Contrôlée pendant ces deux dernières années, depuis le Conseil Scientifique de mars 1996. Il a été
divisé en 3 grandes parties. Dans la première partie les résultats physiques de Tore Supra sont
résumés, incluant les thèmes des décharges longues, des expériences de génération de courant et
de chauffage, de la physique du plasma de bord (avec en particulier les résultats sur le divertor
ergodique renforcé), ainsi que les études sur la MHD, la turbulence et le transport. La deuxième partie
est dédiée à l'exploitation et aux développements technologiques de Tore Supra, incluant le projet
CIEL. La dernière partie présente les études pour la «prochaine étape».

Ce document a servi de base à la réunion du 3ème Conseil Scientifique qui s'est tenu les 7 et
8 avril 1998.

Jérôme PAMELA
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V. ••*

Association Euratom - CEA
Le Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée

Vue générale : Tore-Supra se trouve dans le bâtiment blanc

General view : Tore-Supra is located inside the white building
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1. Structure mécanique à 4°K des bobines
du champ toroidal

2. Bobinage supraconducteur 1.8°K
3. Ecran thermique 80°K
4. Cryostat, enceinte interne 220°C
5. Cryostat, enceinte externe 20°C
6. Pied support : du cryostat, des écrans

thermiques, des bobines du champ toroidal
7. Première paroi activement refroidie à

220°C maximum
8. Limiteur pompé activement refroidi à

220°C maximum
9. Alimentation cryogénique à 1.8°K, 4°K

et 80°K
10. Vers échangeur, eau pressurisée à

220 °C - 40 bars
11. et 12. Bobines du champ poloïdal
13. Circuit magnétique
14. Antenne de chauffage à la fréquence

cyclotronique ionique
15. Antenne de chauffage à la fréquence

hybride

Tore-Supra

1. Mechanical structure of the toroidal
magnetic coils at 4°K

2. Superconducting coils 1.8°K
3. Thermal shield 80°K
4. Cryostat, internal wall 220°C
5. Cryostat, external wall 20°C
6. Legs supporting the cryostat, shields and

toroidal coils
7. Internal first wall at 220°C
8. Pumped actively cooled limiter at 220°C

maximum
9. Cryogenic feeder 1.8°K, 4°K and 80°K

10. Pressurized water at 220°C - 40bars
11. and 12. Poloïdal field coils
13. Magnetic circuit
14. Ion cyclotron heating antenna
15. Lower hybrid grill antenna
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Vue générale de Tore-Supra

General view of Tore-Supra
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Tore-Supra : vues de l'intérieur du tore

a) Tore magnétique supraconducteur en cours de montage : coupe méridienne sur laquelle on voit les différentes enceintes du cryostat qui isolent le tore magnétique.
b) Première paroi face au plasma côté interne du tore (PPI). Des images thermographiques, prises en cours de décharge, mettent en évidence la montée en

température des briquettes de graphite de la PPI ainsi que d'un limiteur.
c) Première paroi côté externe du tore : un module du divertor ergodique, antennes « grills » et limiteurs bas.

Tore-Supra : inside views of the torus

a) Magnetic supraconducing torus during assembling : this meridian section shows the different parts of the cryostat insulating the magnetic coils.
b) First wall on the high field side of the torus (PPI). Thermographie views during shots, show heating of graphite tiles of the PPI and of a limiter.
c) First wall on the low field side with : an ergodic divertor module, « grill » antenna and bottom limiters.



The Tore Supra tokamak

Four large subsets compose the experimental équipement of Tore Supra

Magnetic configuration (confinement)

- Eighteen superconducting coils cooled at 1.8K (cooling power at 1.8K: 300W), build up a
magnetic torus with 2.4 m major radius and 1.2 m minor radius. The toroidal field is about
4.5 T at mean radius.

- The toroidal plasma current (2 MA) is induced in the torus by nine primary coils. DC power
provided to these coils by nine thyristor converters, reach up to 300 MW. The available
magnetic flux is 14 Wb.

Plasma vacuum chamber (particle and energy control)

- The plasma chamber, pumped by turbomolecular pumps, is heated up to 220°C and the walls
are conditioned by glow discharge cleaning. Vacuum base pressure is 10"6 Pascal. Fuelling at
the working pressure, 10"1 Pascal, is provided by gas injection or by high speed deuterium
pellets (600 m/s or 3.5 km/s).

- The inner first wall (located on the high field side) and the thermal shields « limiters » (located
on the low field side) allow energy flux extraction. They are composed of graphite tiles
brased on a pressurized water circuit (40 bars - 200°C).

Additional power (plasma heating and non inductive current drive)

- Electromagnetic waves are injected at different frequencies and absorbed by the plasma: lower
hybrid frequency (3.7 Ghz - 6 MW), ion cyclotron (30 - 80 MHz - 10 MW), electron
cyclotron frequency (118 Ghz - 2 MW under development).

- Fast neutral beams (E = 100 kV) are under development.

Diagnostic systems (energy balance)

Three main varieties of diagnostics are in operation:
- spectrometry of electromagnetic radiations from E < 1 MeV to f = 100 GHz;
- energy analysis of fast neutrals, neutrons and fusion protons;
- plasma probing by coherent and localised beams (lasers, microwaves: lmm <À< lcm).

Data analysis is achieved with 30 work-stations. The whole amount of data produced since the
beginning of the Tore Supra operation is available on line. Special terminals are also
connected to CRAY computers of CEA.
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I-Tore Supra - Les Résultats
1-1 L'exploitation de la
machine
Bilan d'exploitation
Entre 1996 et 1997, un long arrêt de Tore
Supra a été programmé afin d'améliorer les
composants face au plasma ainsi que le divertor,
suivi d'un arrêt plus court en 1997, pour

maintenance. Bien qu'il ait eu des problèmes de
réalisation du plasma, surtout à cause d'une perte
de fiabilité des systèmes HF de chauffage (68
jours d'arrêt non programmés), Tore Supra a
fonctionné pendant 152 jours d'expérimentation
plasma avec de très bons résultats en ce qui
concerne l'énergie injectée à la fréquence
hybride et la puissance injectée à la fréquence
cyclotronique ionique. Un total de 304 jours, sur
deux ans, a été consacré à des arrêts
programmés et à la maintenance.

Nombre total de chocs

Nombre d'essais plasma

Nombre d'essais techniques

Nombre de chocs plasma réussis

1996-1997

4902

4650

2 5 2

3819

(1994-1995)

5740

4904

836

3871

La répartition des essais plasma et l'historique des décharges entre 1996 et 1997 sont tracées

fig.l-1-1 et fig. M-2.

Le bilan peut aussi être caractérisé de la façon suivante:

N°. De jours expt / N°. De jours potentiels

Nombre moyen de décharges réussies par jour

N°.de chocs réussis / N°. d'essais plasma

1 9 9 6 - 1 9 9 7 (1994-1995)

69 % 71 %

2 5 22

82 % 79%

Ces résultats traduisent non seulement une
l_g_re diminution du nombre total d'essais
plasma, mais aussi une l_g_re amélioration de la
performance, caractérisée par le nombre
moyen de chocs par jour et le pourcentage de
décharges réussies.

Contrôle amélioré du plasma
- Maîtrise
Diverses améliorations (voir Chapitre II) du
système d'asservissement permettant le
positionnement du plasma et du système de
contrôle de l'injection de gaz, ainsi que la
détermination en temps réel par des mesures
Faraday, ont permit de réussir, en ajustant la
phase de l'onde hybride, des expériences
préliminaires avec pour objectif le contrôle de
ce profil, caractérisé par son inductance interne
Ij (fig. I-1-3), et son maintien en état quasi
stationnaire pour des décharges de deux
minutes (fig. I-1-4).

Le domaine atteint en terme de produit
puissance injectée et énergie, a été fortement

agrandi pendant les deux dernières années
d'exploitation.

- Une énergie injectée record de 2 80
MJ a été obtenue en Avril 1996 (111
s avec 2.5 MW).

- Une puissance record de chauffage à
la fréquence cyclotronique ionique,
(9,6 MW) a été injectée dans le
plasma en Septembre 1997, avec
trois antennes en fonctionnement.

- Des décharges longues à haute
puissance ont été réalisées avec une
combinaison des deux fréquences: 6,5
MW injectés pendant plus de 25 s.

Ce résultat a été rendu possible en réalignant
les nouveaux éléments de la première paroi
intérieure, réalisée avec des nouvelles tuiles en
CFC, légèrement en avant des tuiles plus
anciennes en graphite ordinaire. Les
performances furent surtout limitées par les
ions rapides piégés dans le "ripple" du champ
toroidal (fig. I-1-5)
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TORE SUPRA - Les RESULTATS

Disruptions
Une participation active de Tore-Supra a été
consacrée à la construction de la base de
données de disruptions d'ITER. Cette base de
données permet de caractériser les aspects
attendus des disruptions d'ITER, ainsi que leur
impact sur la conception de la première paroi et
de la chambre à vide.

Des mesures expérimentales du courant de
halo induit dans la première paroi pendant les
perturbations de Tore-Supra ont été réalisées.
Les premiers tests montrent que le signal peut
être utilisé, mais que davantage de travail est
nécessaire pour son interprétation.

Unsuccessful
discharges

18%

Technical
tests
5%

Successful
discharges

77%

Fig. I.1.1 : Distribution des
décharges plasma en 1996-1997

5000
Cumulated shots during 1996 -1997

4500"
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3000"

2500
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1500-

1000-•

500"

0

All .shots

1
Unsuccessful shots

1-janv-96 may-96 sept-96 1-janu-97 may-97 sept-97 1-janv-9£

Fig. 1.1.2: Historique des décharges de Tore Supra en 1996 et 1997
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-10 -



TORE SUPRA - Les RESULTATS
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TORE SUPRA - Les RESULTATS

1-2 Chauffage et
génération non
inductive du courant

Au cours des deux dernières années, la
plupart des activités expérimentales, de
diagnostics et de modélisation dans le
domaine de la physique des systèmes de
chauffage et de pilotage du courant ont été
consacrées à la préparation de la phase de
Tore Supra connue sous le nom de "CIEL".
En particulier, nous avons testé divers
scénarios et schémas de pilotage de courant
qui pourraient nous permettre de piloter des
décharges longues de haute puissance en
utilisant exclusivement des méthodes HF. Les
paragraphes suivants rapportent le progrès
accompli dans ce domaine pendant ces deux
dernières années.

Les deux méthodes de chauffage et de
pilotage de courant utilisées de façon
importante pendant cette période ont été les
systèmes de pilotage de courant hybride
inférieure (LHCD) et les fréquences cyclotron
ioniques (FCI), utilisées aussi bien séparément
qu'ensemble.

Les décharges pilotées par
LHCD
Deux axes principaux ont été suivis en ce qui
concerne l'exploitation avec LHCD. Le premier
concerne le fonctionnement à haute
puissance avec des décharges longues en
utilisant ce système. Plusieurs résultats ont été
obtenus, dont:

- La décharge nominale 1,7 MA/30s de Tore
Supra utilisant 2,5 MW de LHCD.

- Deux décharges de 2 minutes de 0,8 MA
avec un record mondial d'injection d'énergie
de 280MJ. (fig. I-2-1)

- Une décharge de 65 MA/75s, non
inductive (Vloop=0 imposé), (fig. I-2-2)

On doit noter que les décharges longues
présentent toujours un comportement de
confinement renforcé en régime stationnaire
Gusqu'à 1,4 fois la loi d'échelle ITER-96 en
mode L), attribuée à une modification
importante du profil de courant. De plus,
beaucoup de ces décharges sont sujettes à
une transition vers un régime à coeur
d'électron chaud, attribué à la présence d'une
région centrale de cisaillement faible (ou même
légèrement négative). La modélisation dans ce
domaine nous a amené à proposer une
expression des coefficients de transport

dépendante du cisaillement. Cette
expression, associée à des modèles de
propagation-absorption LHCD, a permis la
simulation des expériences avec une
d_pendance temporelle très satisfaisante
(code CRONOS).

En parallèle, des efforts ont été faits pour une
meilleure détermination et compréhension du
profil de dépôt de puissance de l'onde
hybride, et des possibilités offertes par le
système pour contrôler le profil du courant non
inductif. Dans ce but, nous avons conçu et
construit un nouveau système compact de
tomographie à rayonnements X durs, basé sur
un ensemble de deux caméras (un total de 59
cordes de mesure) avec des détecteurs CdTe
(fig. I-2-3). Ce système nous permet de
suivre le comportement de la population
d'électrons rapides avec une bonne précision
spatio-énergétique. Une étude systématique
des dépendances a été réalisée, en termes de
phase d'onde, de champ magnétique et de
densité. Elle confirme que la propagation
multi-passage de l'onde hybride dans Tore
Supra mène dans pratiquement toutes les
configurations à un profil de dépôt central du
courant. Cependant, on doit noter deux
exceptions remarquables lors de acquisition
de profils de courant creux: un
fonctionnement très faible du champ
magnétique (B~1,3T, profil de courant creux
en régime stationnaire) (fig. I-2-4), et des
expériences récentes pendant lesquelles la
puissance LHCD a été couplée très tôt dans la
décharge (sur des profils de courant creux
inductifs) (fig.I-2-5). Ce dernier point
confirme le rôle essentiel joué par le profil de
courant dans la propagation d'onde. Ces
expériences, dites "de préformage," semblent
être prometteuses, et seront examinées plus
profondément lors de la prochaine campagne.

Recherches sur les
scénarios FCI
La grande souplesse offerte par la méthode
FCI a été utilisée sur Tore Supra avec divers
objectifs:

Capacités de pilotage FCI
Dans ce domaine, le couplage direct de l'onde
rapide magnétosonique aux électrons est le
meilleur schéma. Il fournit ou un courant direct,
lorsqu' on ajuste le déphasage des antennes
FCI (pilotage du courant onde rapide, ou
FWCD), et/ou un courant de bootstrap
résultant du profil du pic de dépôt de
puissance. Une étude systématique du
courant de bootstrap soutenu par FWEH a été
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TORE SUPRA - Les RESULTATS

réalisée sur Tore Supra. La base de données
contient plus de 200 chocs complètement
analysés, couvrant en particulier un large
éventail de champs magnétiques toroïdaux
(entre 1,3 et 3,8 T) (fig. I-2-6). Des
puissances allant jusqu'à 9,5 MW ont été
couplées. Des fractions de courant de
bootstrap de 10% à 60% ont été obtenues,
dont beaucoup en régime stationnaire.
L'influence de couches parasites
cyclotroniques ioniques (telles que la troisième
harmonique du deuterium) a été étudiée à la
fois de façon expérimentale et numérique
dans le but d'une optimisation. Il est important
de noter ici que le régime a été étendu jusqu'à
3,8T en utilisant la bande de fréquence
42MHz, qui correspond à un scénario où
aucune couche cyclotronique ionique ne peut
entrer en compétition avec le couplage direct
de l'onde rapide aux électrons. Des lois
d'échelle sans dimension de la fraction du
courant de bootstrap ont été dérivées et
utilisées de façon prédictive avec succès (fig.
I-2-7). De nouvelles expériences FWCD sont
prévues lors de la campagne 1998.

Chauffage minoritaire
cyclotronique ionique:
Ce scénario a été utilisé jusqu'à presque 10
MW couplés, surtout pour des fonctions de
chauffage à haute puissance, et
particulièrement pour les études sur le divertor
ergodique. Le mode TEXTOR RI a aussi été
étudié en utilisant jusqu'à 7,7 MW de ICRH, à
une densité linéique de 8 1019 m'2 (80% de la
limite de Greenwald). Une amélioration du
confinement a été observée (1,4 fois la
prévision ITER-96). D'autres expériences sont
prévues en 1998.

Scénarios de conversion
d'ondes:
Une partie du temps expérimental a été
consacrée à l'étude de la capacité de
conversion d'ondes de notre système. L'idée
retenue était d'étudier l'effet synergique prédit
entre l'onde convertie et le LHCD. On prévoit
que l'onde convertie accélère les électrons
rapides générés par le LHCD.
Malheureusement, la campagne courte
consacrée à cette expérience (>60 essais) ne
nous a pas permit de retrouver cet effet, bien
que les conditions expérimentales fussent
respectées.

Exploitation combiné
LHCD-FCI
L'intérêt de l'exploitation mixte des systèmes
HF est double. Le premier objectif est
d'accroître la puissance et énergie totales
injectées afin d'étudier les problèmes
d'interaction plasma-paroi. Le record dans ce
domaine a été atteint en 1997 avec 155 MJ
d'énergie HF injectée, ce qui représente plus
de 6 MW pendant 25 secondes (chauffage
minoritaire FCI + LHCD) (voir fig. I-I-5).

Le deuxième axe de recherche concerne
l'optimisation de la capacité de pilotage de
courant, ainsi que du contrôle du profil de
courant. On a essayé en particulier de
superposer le LHCD et le FWEH, surtout à
2,1 T, là où la base de données FWEH est bien
documentée. Jusqu'à 7 MW/2s ont été
couplés de cette façon (fig. I-2-8).
Cependant, l'exploitation à faible champ
magnétique souffre d'une faible efficacité
LHCD, et jusqu'ici des efforts ont été faits pour
étendre le domaine de validité du FWEH à un
champ magnétique élevé, ce qui a été
accompli à la fin de 1997.

Cependant, l'exploitation mixte souffre
souvent de problèmes spécifiques au bord,
liés aux faisceaux d'électrons rapides
accélérés devant le "grill" hybride inférieur.
Des efforts importants ont été faits pour
comprendre ce problème, en termes à la fois
de modélisation et en termes de conception
des antennes, car la densité de puissance sur
le grill, ainsi que le spectre de l'onde toroïdal
détaillé jouent des rôles importants dans ce
domaine. Les campagnes à venir viseront
l'augmentation de puissance de cette
exploitation mixte, en vue du fonctionnement
à haute densité et à champ magnétique
toroïdal fort de CIEL, en bénéficiant aussi des
progrès de la technologie (nouvelles
protections latérales, système automatique
d'adaptation de phase FCI, contrôle de la
phase FCI, etc.) et le fonctionnement
(systèmes d'asservissement sur la tension des
boucles, le courant plasma, li, etc.).

En parallèle à ces activités expérimentales, u n
contrôle systématique de la cohérence des
données a été réalisé, ainsi que la définition de
normes pour les entrées et les sorties des
données du code de simulation. De plus, une
évaluation de l'influence des électrons rapides
du LHCD sur le signal d'émission cyclotronique
électronique est maintenant disponible. Cette
"boîte à outils" contient des codes d'analyse
de données ainsi que des codes de l'équilibre,
du courant de bootstrap, du dépôt de
puissance, de diffusion du courant, et de
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transport. Ce travail nous a permit en particulier
de systématiser notre analyse sans dimension
sur le confinement et de confirmer et
documenter l'amélioration du confinement
d'énergie observée lors des expériences de
modification de profil de courant. En
regroupant nos connaissances sur le
comportement du confinement, ainsi que sur
le pilotage du courant non inductif (LHCD,
bootstrap), un code de calcul sans dimension
complètement prédictif a été dérivé, et utilisé
aussi bien pour l'analyse des données que
pour la définition de scénarios pour la phase
CIEL (fig. I-2-9).

De plus, plusieurs modèles de transport ont
été testés sur la base de données de Tore
Supra, ainsi que sur la base de données
d'ITER, confirmant ainsi qu'un modèle mixte
Bohm-gyroBohm est nécessaire pour
expliquer la plupart des phénomènes
observés. On doit noter que ce travail est
aussi réalisé dans le cadre d'un accord avec le
JET.
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Fig. 1.2.5 : Profil de courant creux,
maintenu par le chauffage LHCD
pendant la phase de montée du
courant lors du choc #22650.

Fig. 1.2.6 : Base de données FWEH.
Les ronds représentent les
expériences à 42 MHz / 3.8 T.
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Fig. 1.2.8: Décharge #19174, où les chauffages LHCD et FWEH sont combinés.

2 4 R 8

<n>(1019nr3)
10

Fig. 1.2.9 : Prédictions pour les décharges continues (tension par tour = 0) de
Tore Supra, dans le cadre du projet CIEL à 3.8T avec:

- 10 MW de FWEH,
- 8 MW de LHCD,
- 2 MW de ECRH.

Le courant plasma résultant ainsi que le courant de bootstrap, sont indiqués
en fonction de la densité volumique moyenne du plasma.
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1-3 Plasma de bord
Interaction plasma-
paroi

Mise en oeuvre du divertor
ergodique renforcé dans
Tore Supra.
Le divertor ergodique de Tore Supra a été
renforcé en termes de puissance et
d'extraction de particules, ainsi qu'en termes
de diagnostics du plasma du bord. Les
améliorations de l'appareillage technique ont
reçu un financement à support préférentiel de
la Commission Européenne DG XII en 1995.

Les éléments ont été mis en place dans Tore
Supra avant l'automne 1996. Ils sont
constitués d'un ensemble complet de plaques
de neutraliseurs refroidies activement et
composées de tubes en cuivre recouverts
d'une couche de 10Oja. de carbure de bore par
projection de plasma. La capacité d'extraction
de puissance a ainsi été augmentée à environ
3MW, à comparer aux 0,6MW précédents. En
même temps, la face avant des modules D.E. a
été complètement recouverte par des
briquettes en composite de carbone avec une
capacité d'extraction de 6 MW pendant 30s
avec refroidissement entre les chocs.
L'extraction des particules est restée basée
sur 12 pompes à evaporation de titane situées
près des modules. De plus, le limiteur
plancher pompé a été équipé de quatre
pompes turbomoléculaires avec une vitesse
de pompage de l'ordre de 6 mV1, c'est à dire
équilibrant au moins la conductance entre les
plaques de neutraliseurs et les pompes.

L'objectif essentiel de l'amélioration des
diagnostics était une meilleure résolution
spatiale des paramètres du plasma de bord.
Dans ce but, un ensemble de 14 sondes
Langmuir a été installé à l'intérieur des plaques
de neutraliseur (f ig. I-3-1). Les fibres
optiques ont permis de distinguer entre la
brillance des impuretés et celle du deuterium
radialement à proximité des neutraliseurs. Le
flux de chaleur a pu être surveillé par le
système calorimétrique du refroidissement par
eau avec une résolution améliorée sur une des
plaques de neutraliseur. La puissance
rayonnante peut être étudiée de façon plus
détaillée grâce à l'installation de quatre
nouvelles caméras, en introduisant ainsi des
possibilités tomographiques et une meilleure
résolution spatiale. De plus, des bolomètres
passifs ont été insérés sur la face avant du D.E.
afin d'évaluer le dépôt local de puissance à cet

endroit. Ceci a été complété par des mesures
réalisées par des capteurs de pression afin
d'évaluer l'extraction des particules par le
pompage.

Résultats expérimentaux
La stratégie des études expérimentales était la
suivante. Dans une première étape, il était
essentiel de progresser dans la description
expérimentale du dépôt de puissance sur les
plaques de neutraliseur, tout excès étant
susceptible de se traduire par la surcharge
d'un tube de refroidissement à eau. De plus,
cela donne un aperçu intéressant de la
physique du transport de chaleur sur la couche
ergodique. Une deuxième étape importante
était de montrer l'accès aux régimes de
décharges longues. Un premier pas a consisté
à reproduire le schéma "standard" de Tore
Supra, où le courant est piloté par les ondes
LH, celui ci étant réalisé à un courant plasma
plus élevé afin de satisfaire le facteur de
sécurité de résonance qui est nécessaire pour
faire fonctionner le D.E.. Une grande partie
des expériences visait à évaluer la capacité
rayonnante du D.E.. Ceci s'est avéré
présenter des difficultés spécifiques car le
système de chauffage principal de Tore Supra,
le chauffage par onde rapide en mode
cyclotronique ionique résonante ou par
chauffage direct des électrons, nécessite un
contrôle précis des paramètres du plasma de
bord.

Dépôt de puissance sur les
plaques de neutraliseur
La déviation magnétique des lignes de force
vers des composants de paroi dédiés génère
des schémas spécifiques de dépôt de
puissance. Ceux ci caractérisent l'équilibre
entre le transport transversal et le transport
parallèle. La structure des lignes de force
résonantes est telle que des pas radiaux
successifs s'additionnent pendant un tour
poloidal. Un tel équilibre magnétique induit
donc la plus large diffusion possible de lignes
de force. D'autre part, l'alignement des lignes
de force résonantes le long des barres est tel
que la face avant du divertor n'est pas
affectée. Dans la configuration résonante,
typiquement B y ~ 3 T et Ip - 1.5 MA, la

structure magnétique fait converger les lignes
de force entre les barres. Les neutraliseurs
sont inclinés radialement de 8e par rapport à la
direction toroïdale. Cependant, l'angle
d'incidence entre la ligne de force et les
neutraliseurs varie de 0° à moins de 5e. Un pic
caractéristique de dépôt de puissance peut
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être observé sur les neutraliseurs (fig. I-3-2)
sur une petite échelle, par rapport à la surface
mouillée s'étendant sur 0,3 m, typiquement
~ 0.05 m,. Ceci est comparable au pic de
dépôt de puissance qu'on trouve
généralement en configuration de divertor
axisymétrique. On a constaté que la position
du pic dans la configuration du D.E. est très
sensible à la fois à la taille de la perturbation
magnétique et aux petits changements du
courant plasma.

Une amélioration importante du transport de
chaleur est montrée expérimentalement
comme prévu par la théorie. Le modèle
théorique de tracé des lignes magnétiques
(code MASTOC) a été mis en oeuvre afin
d'analyser les détails de la topologie du bord.
On a montré que la structure du dépôt de
chaleur peut se déduire d'un critère très simple
qui relie l'alimentation des tubes de flux à la
pénétration de la ligne de force sur un tour
poloïdal. Cette longueur apparaît comme une
valeur effective de la longueur de corrélation
dans le cas du divertor ergodique de Tore
Supra. Les détails du dépôt de puissance
dépendent du rapport entre le transport
parallèle et le transport perpendiculaire (fig. I-
3-3) .

Un balayage du dépôt de puissance avec un
courant du divertor variable a déjà été testé et
est prévu pour le projet DED sur Textor-94.
Un petit changement dans le courant plasma,
~ 3 %, permet un déplacement suffisant
pour moyenner les pics observés. Le facteur
de piquage, c'est à dire le rapport du pic de
dépôt de puissance au dépôt de puissance
moyen sur le panneau cible, varie de façon
importante. Il est très fort dans les chocs
ohmiques, ~ 3,3, mais tombe à 1,7 dans un
choc de 7,6 MW en mode L. Ce changement
est compris comme étant dû à l'augmentation
du transport transversal et est probablement
lié à la dégradation du confinement avec un
chauffage additionnel. On doit noter que la
zone sur laquelle est moyenne le dépôt
comprend la région de décroissance rapide de
celui-ci. En fait, la zone avec un facteur de
piquage de 1,1 à 1,7 s'étend sur les 2 / 3
(~ 0.2 m) de la fraction mouillée du panneau
cible, produisant ainsi un dépôt de puissance
plutôt homogène. Doubler la puissance dans
la machine jusqu'à 15 MW devrait donc
conduire à un pic de dépôt de puissance de

7 MW m"2, c'est à dire moins de 65 % de la

limite technologique nominale de 11 MW m"

2. Ces résultats expérimentaux concernent le
panneau cible equatorial. Des variations entre
les panneaux cibles sur un seul module du

divertor sont prédites par le code Mastoc et
peuvent être observées avec des mesures par
sonde Langmuir et par calorimétrie.

Décharges longues en
configuration D.E.
Les décharges longues ont été réalisées dans
le mode traditionnel de Tore Supra à faible
densité grâce au pilotage du courant non
inductif avec les ondes hybrides. Ce mode est
semblable à celui utilisé pour obtenir de très
longues décharges atteignant jusqu'à deux
minutes sur Tore Supra. Une décharge d'une
durée de 30s avec Ip = 1.3 MA, dans laquelle
93 MJ ont été injectés, a été réalisée (fig. I-3-
4). Les limitations paraissent semblables à
celles des conditions du limiteur, c'est à dire, la
capacité de générer tout le courant pour une
densité suffisante. Cette dernière est plutôt
faible (1.6 1019 m'3). De plus, le contrôle de la
densité est difficile à réaliser, peut être à cause
d'une désorption non contrôl_e.

Les expériences avec couplage de l'onde
hybride inférieure ont donné lieu à une étude
intéressante sur le couplage direct de la
puissance de bord aux électrons, exploitant
l'avantage de la longueur de connexion courte
entre les neutraliseurs D.E. et le coupleur du
grill. Il a été démontré que le flux thermique
sur les plaques est très élevé, particulièrement
en fonctionnement à haute densité. Il
augmente à peu près de façon quadratique
avec la densité moyenne et pourrait atteindre
plus de 15 MW.m-2. Ce dépassement de la
limite de flux critique hydraulique du
neutraliseur (fig. 1-3- 5), nous a entraîné à
mettre en place une procédure de balayage
grâce aux modulations du courant du divertor,
induisant une diminution du flux moyen d'un
facteur cinq.

La capacité de rayonnement du
D.E.
L'ignition de plasmas réalisée dans des
appareils de confinement magnétique
nécessitera une perte importante de
confinement au bord du plasma pour respecter
les contraintes technologiques concernant
l'extraction de puissance. Le transfert de
moment cinétique et d'énergie aux particules
non confinées est un défi que traitent de
nombreux dispositifs. Il a été bien établi que le
rayonnement seul, qui tend à baisser la
température des électrons, n'est pas suffisant
dans la mesure où la pression reste constante
le long des lignes de force ouvertes. Une
baisse de pression du plasma en parallèle, par
transfert du moment cinétique aux neutres,
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nécessite un faible taux d'ionisation, et donc
une température basse, c'est à dire TQ ~

10 eV. Les couches rayonnantes doivent
donc se former au delà du front d'ionisation,
mais sans pénétrer dans les surfaces
magnétiques fermées où elles peuvent
diminuer le confinement ou déclencher des
perturbations. Les expériences de D.E. sur
Tore Supra traitent de ces problèmes et sont
caractérisées par un rayonnement élevé avec
une dilution du centre contrôlée, ainsi que des
scénarios de détachement stable.

Un élément essentiel des expériences était de
limiter le détachement jusqu'à un degré
suffisamment faible pour permettre encore le
couplage des ondes HF. Ce problème a été
seulement résolu en partie grâce à des
techniques d'asservissement qui ont surtout
pris en compte des mesures bolométriques
pour détecter la phase de détachement très
tôt afin de pouvoir réagir rapidement sur
l'injection de gaz utilisée pour améliorer le
rayonnement au bord. Un exemple est donné
fig. I-3-6. Des développements sont en
cours de réalisation avec pour objectif
l'utilisation d'autres paramètres avec une
meilleure efficacité (sondes Langmuir ou
paramètres de la tension des antennes HF),
mais ils seront confrontés à toute perturbation
importante se produisant au bord, le plus
efficace étant actuellement le flux thermique
au bord induit par une activité de dents de
scie.

Des expériences ont été réalisées jusqu'à une
puissance injectée de 9 MW. La puissance de
rayonnement pourrait atteindre jusqu'à 7,5 MW
par injection d'un mélange de néon et de
deuterium. La structure du rayonnement est
spécifique car la plus grande partie est réalisée
sur le côté champ bas du tore. Le volume
impliqué reste assez large. C'est la raison pour
laquelle efficacité du rayonnement paraît
supérieure à celle obtenue dans les tokamaks
à point X et à limiteurs; ceci est illustré sur la
figure 1-3-7, qui montre les résultats de Tore
Supra en fonction d'une échelle muiti machine
comme celle proposée par le JET (Prad a ne

2

(Zgff-I) Spiasma où ne est la densité moyenne du
plasma, Z^ la charge effective moyenne et

la zone périphérique du plasma).

L'analyse des régimes plasma de bord dense
permet d'expliquer cette amélioration. Il
semble que, une fois la température des
électrons de bord diminuée en dessous de 30
eV, un gradient de température peut
apparaître le long des tubes de flux reliés aux
plaques de neutraliseur. Tant que ce régime
est réalisé à une pression constante, une

augmentation de la densité est observée (fig.
1-3-8 et 9). Ces effets favorisent tous deux
l'amélioration du rayonnement par des
éléments de bas Z dans le plasma de bord. A
des températures bien en-dessous de 10eV,
le plasma se détache, mais il est montré que
ceci est nuisible à un bon couplage des ondes
HF.

La spectroscopie visible a permis de mettre en
évidence l'effet d'écran près des plaques de
neutraliseur vis-à-vis des 'impuretés entrantes
comme le montre la figure 1-3-10. Il est
démontré que le carbone diminue de façon
importante sur la zone laminaire (la zone
directement reliée au neutraliseur), produisant
une bonne efficacité filtrante si l'on considère
la plus grande pénétration pour le deuterium
neutre.

-20-



TORE SUPRA - Les RESULTATS

Neutraliseun

A

B

C

D

E

F

G

= ^ 3 ^ > Sondes

C6b -—Tî
FWEH,

_

1

TS19483\

|

1

. •— <OE:

~TS17380

1

1

>=2MWm' 2 _

>= 0.4 MWm"2

i K

3 _

2 _

1 -

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
c y 0.30 m

Module 6

Fig. 1.3.1 : Schéma du module
N°6 du divertor ergodique
montrant la localisation des
sondes de Langmuir au niveau
des neutraliseurs.

Fig. 1.3.2 : Facteur de piquage du
dépôt de puissance sur le
neutraliseur à events F, en fonction
de la distance le long d'un des
tubes en ohmique (trait pointillé) et
pendant le chauffage FWEH (trait
continu).
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Fig. 1.3.3 : Facteur de piquage du flux
d'énergie sur un neutraliseur en
fonction de la position radiale du
point d'impact sur le neutraliseur.
Les deux cas présentés montrent
les modifications introduites par la
diffusivité transverse x±. Lorsque
X± ~ 2 m2 s1 (typique d'une
décharge avec chauffage
additionnel en mode L) le piquage
est faible tandis que pour
X± ~ 0,5 m2s'1 (typique d'un
décharge ohmique) le facteur de
piquage est grand.
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Fig. 1.3.4 : Impulsion comportant un plateau de courant de 20 secondes, assistée
par le chauffage LHCD, et en présence du divertor ergodique. Nous
pouvons voir ici:

- le courant plasma (Ip) légèrement modulé et la tension par
tour (Vloop),

- la charge effective du plasma (Zeff) et la densité volumique
moyenne (<ne>),

- la puissance du chauffage LHCD (Plh) et le coefficient de
réflexion global de ce chauffage (CR),

- La température de surface du neutraliseur D et le courant
parcourant les bobinages du divertor ergodique (led).
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Fig. 1.3.5 : Limitations techniques du
flux d'énergie en fonction de la
durée de la décharge, pour la
fusion du B4C ou du CuCrZr ainsi
que pour le flux critique du circuit
d'eau de refroidissement. Au
cours du choc #20750, la
frontière de fusion du B4C est
traversée, conduisant à des
dommages mineurs sur plusieurs
des neutraliseurs directement
connectés magnétiquement aux
coupleurs hybrides.

Fig. 1.3.6 : Puissance rayonnee dans
Tore Supra (Prad) dans les
configurations limiteur et divertor
ergodique, en fonction de la loi
multi-machines (P,a<rmm) proposée
par G. Matthews (JET).
L'efficacité est environ 3 fois plus
grande dans la configuration
divertor ergodique.
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Fig. 1.3.7: Contrôle de la puissance rayonnee grâce à la contre-réaction sur le
gaz injecté. Ici un mélange de néon et de deuterium est utilisé. Les évolutions
temporelles suivantes sont présentées:

- à gauche la puissance totale et la puissance rayonnee,
- à droite les injections de néon et de deuterium.
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Fig. I.3.8 : Température électronique
au niveau d'un neutraliseur en
fonction de la densité linéique
moyenne. Il existe 3 régimes de
fonctionnement: un linéaire pour
1.9 < <ne> < 2.3; un à fort
recyclage au delà de <ne> =2.8
et enfin une phase intermédiaire.

Fig. I.3.9 : Densité électronique au
niveau d'un neutraliseur en
fonction de la densité linéique
moyenne. Il existe 3 régimes: un
linéaire pour 1.9 < <ne> < 2.3;
un à fort recyclage au delà de
<ne> = 2.8 et enfin une phase
intermédiaire.
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Fig. 1.3.10 : La spectroscopie visible permet de mettre en évidence l'effet
d'écrantage près du neutraliseur, pour les impuretés entrantes, conduisant à
une bonne efficacité d'écrantage de celles-ci:

a: Cas faible densité,
b: Cas moyenne densité.
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1-4 Transport - Turbulence
-MHD

Résultats expérimentaux

Fluctuations - MHD .

Serpents

Des "serpents", filaments à haute densité
d'hélicité n=1, m=1 s'enroulant autour du
plasma, sont observés après l'injection de
glaçons à haute vitesse, quand l'ablation se
produit dans la surface q=1. Le profil de courant
après l'injection de glaçons est modifié de telle
sorte que deux surfaces q=1 coexistent dans le
plasma. On a trouvé que le "serpent" tourne
autour de la surface la plus interne. La surface
plus externe correspond au rayon de
l'inversion de dents de scie. Le serpent survit
pendant 0.5 s malgré les "crash" de dents de
scie. En simulant des signaux de
rayonnements X mous, de densité et de
température, il est démontré qu'une
accumulation de carbone existe à l'intérieur du
"serpent" et que cela contribue à sa stabilité.

La turbulence associée aux
crash de dents de scie

Une modélisation de la répartition poloïdale de
la turbulence associée à une disruption interne
a été développée afin de caractériser la
dynamique spatiale des fluctuations observées
pendant les crash de dents de scie. Elle
montre en particulier que la propagation et la
distribution de l'amplitude sont très semblables
au modèle MHD de "mauvaises courbures"
internes.

Fluctuations électrostatiques de
petite échelle

La mesure du spectre k a été étendue à 26 cm"

, correspondant à des fluctuations de petite

échelle, et deux zones ont été observées. En-

dessous de 16 cm" , le spectre de turbulence T r a n s p o r t
_3

est en accord k avec les résultats

expérimentaux antérieurs, tandis qu'au-dessus

de 16 cm , la diminution est beaucoup plus
rapide, en k" . Ce changement de pente,
correspondant à une longueur d'onde de
4 mm, pourrait indiquer l'apparition d'une
échelle caractéristique de la turbulence.

De nouveaux outils ont été développés afin
d'analyser les fluctuations de densité, et ont

été appliqués à des mesures expérimentales:
variation de phase, études statistiques,
séparation temporelle de deux types de
fluctuations. Les études statistiques des
signaux de turbulence montrent que la
turbulence est constituée d'un ensemble de
structures à durée de vie courte (~1jxs, voir f ig.
1-4-1), qui ne sont pas corrélées entre elles.
Une détermination directe d'un coefficient de
diffusion a été obtenu en adoptant une
description fluide du plasma. Ce coefficient
décroît avec le nombre d'onde analysée, et
augmente avec la puissance, en accord avec la
diffusivité thermique xe de l'énergie.

L'analyse de la distribution poloïdale de la
turbulence au bord révèle d'importantes
asym_tries entre les parties supérieures et
inférieures du plasma. Ces asymétries sont
bien corrélées à la position des limiteurs
contrôlant le plasma de bord et sont attribuées
à une turbulence spécifique se développant
devant ces limiteurs et se propageant
radialement vers la masse du plasma.

Dans les plasmas en mode L, les fluctuations
de densité augmentent fortement avec le
gradient de température des électrons. Mais,
dans le cas de chauffage des électrons par
onde rapide, cette augmentation est moins
importante qu'en mode L (fig. I-4-2). Le
coefficient de transport %e su ' t k même
tendance. L'augmentation du gradient de
température des électrons conduisant à une
augmentation de la turbulence est compensée
par un effet stabilisateur du cisaillement
magnétique induit par un fort courant de
bootstrap. Une amélioration du confinement
par rapport à la mode L est observée.

Fluctuations magnétiques

Le profil des fluctuations magnétiques mesuré
dans la masse du plasma (fig. I-4-3) montre
une diminution du niveau de fluctuation vers le
centre du plasma. Cette forme est bien corrélée
avec le profil de la diffusivité thermique des
électrons.

Flux thermiques induits par les
fluctuations

Au niveau des fluctuations magnétiques, la
diffusivité thermique peut être déterminée par
la formule quasi linéaire et non collisionnelle

%e
mag = 7 iqRv t h (ôB /B) 2 . Le flux thermique

ainsi déduit (fig. I-4-4) indique la présence
d'un seuil critique de gradient VTc, comme on
le voit sur les flux thermiques obtenus d'après

-25-



TORE SUPRA - Les RESULTATS

les analyses de profils. Une estimation quasi
linéaire des changements dans les rapports
des flux thermiques portés par des fluctuations
électrostatiques dans la masse du plasma a été
réalisée d'après les mesures de fluctuations de
densité pour différentes valeurs de la
puissance additionnelle FCI (fig. I-4-5). Ces
changements sont compatibles avec les
rapports expérimentaux des flux thermiques
obtenus par l'équilibre de puissance dans la
région du gradient, mais non au bord. Donc, le
comportement du niveau des fluctuations des
deux types (électrostatiques et magnétiques)
peut expliquer le transport thermique anormal
dans le gradient

Transport non local

Un phénomène de transport non local,
découvert récemment dans TEXT et TFTR, a
été obtenu dans Tore Supra: un
refroidissement important du plasma de bord
induit un réchauffement dans la zone centrale
dans un temps beaucoup plus court que le
temps de diffusion (fig. I-4-6). L'existence
d'un seuil pour les paramètres du plasma, pour
l'observation de cet effet non local, a été
confirmée en régime ohmique. Un deuxième
seuil pour la taille des glaçons a aussi été
observé.

Des résultats originaux ont été obtenus en
régime L avec le chauffage par onde hybride. Il
a été observé que l'effet de transport non local
est amplifié par rapport au régime ohmique,
avec des limites moins contraignantes sur les
paramètres du plasma et la taille des glaçons.
Ces résultats sont différents de ceux obtenus
par TFTR et TEXT, où cet effet a tendance à
disparaître avec un chauffage additionnel. Le
meilleur résultat a été obtenu dans un schéma
LHCD avec un courant de plasma 100% non
inductif. L'élimination totale de toute activité
MHD a été observée dans ce cas.

Une analyse détaillée indique que le
mécanisme du transport non local est
entièrement découplé du courant plasma. Ceci
exclut ainsi les mécanismes basés sur le
couplage toroidal des modes MHD, le
cisaillement magnétique ou la redistribution
spatiale du courant plasma.

Expériences de similitude

Les études sur les lois d'échelle présentent un
intérêt majeur pour l'extrapolation des résultats
existants aux machines de la prochaine étape,
telle qu' ITER, afin de prédire leurs
performances. Il est aussi important de
comparer différentes machines ou différents
régimes sur une seule machine. Des
expériences de similitude ont été réalisées à

Tore Supra afin d'établir des lois d'échelle sans
dimensions. Comparées aux lois d'échelle
avec dimensions, elles ont l'avantage de
réduire le nombre de paramètres intervenants
et de fournir de précieuses informations sur les
caractéristiques de transport et de turbulence.

Des lois d'échelle sans dimensions ont été
étudiées en fonction de r* (rayon de giration), b
(pression) et v* (collisionalité) normalisés pour
le transport local et global.. En régime de mode
L, il est montré que le transport d'électrons est

de type presque gyro-Bohm (%/x a p* ' ),
TJ 1 O

électromagnétique (%/% a (3 ), et faiblement

collisionel (%/% a v* ' ). En régime ohmique,
différent résultats ont été obtenus: le transport

R 1

d'électrons est gyro-Bohm (%/% a p* ),

électromagnétique (%/% a p ), et fortement
R 1

collisionnel (%/% a v* ).

Analyse théorique

Turbulence - MHD

Ballooning avec lignes de force
stochastiques

Un code de calcul numérique à trois
dimensions a été développé qui simule le
ballooning dans le plasma de bord d'un
tokamak (fig. I-4-7). De fortes fluctuations
sont observées et sont situées principalement
du côté du champ bas. Dans le cas de lignes
de force magnétiques stochastiques, des
caractéristiques expérimentales de base sont
reproduites, en accord avec les mesures faites
sur Tore Supra pendant des opérations de
divertor ergodique, c'est à dire une diminution
dans le niveau des fluctuations de pression et
la suppression de structures de grande
échelle. Il a aussi été trouvé que le niveau des
fluctuations du champ électrique augmente,
conduisant à un coefficient de diffusion
amélioré. Ce dernier résultat est plus ou moins
en accord avec l'analyse des configurations
thermiques sur les plaques du divertor, qui
indiquent des diffusivités thermiques
turbulentes de l'ordre de quelques m s' avec
le divertor ergodique. La possibilité de
l'existence d'un mode H avec le divertor
ergodique fait actuellement l'objet d'une étude.
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Stabilité des modes de
déchirement à /3 fini avec
contrôle du profil de courant

Ces dernières années, des progrès importants
dans les diagnostics, la reconstruction de
l'équilibre, et les systèmes de pilotage de
courant ont permis d'atteindre une certain
maîtrise du profil de courant dans les
expériences sur les tokamaks. Ceci a conduit à
des perspectives prometteuses pour des
concepts de réacteurs intéressants basés sur
ce que l'on appelle les Scénarios Avancés.
Néanmoins, les analyses de stabilité pour de
tels scénarios ont été limitées jusqu'à présent
au ballooning, aux modes de "mauvaise
courbure" et interchange. Etant donné
l'expérience acquise sur les Scénarios
traditionnels, où la limite des décharges
longues est fixée par des modes de
déchirement à |3 fini (appelées modes de
déchirement néoclassiques) bien en dessous
de la limite Troyon, il apparaît ainsi intéressant
de considérer ce point.

Ce problème a été analysé dans le cadre des
décharges à confinement amélioré ou LHEP
(Lower-Hybrid-Enhanced-Performance) d e
Tore Supra qui montrent une rapide transition
du régime amélioré LHEP vers un régime
dégradé, dans lequel la dégradation du
confinement paraît être commandée par un
mode de déchirement central m/n=2/1 (fig. I-
4-8 et I-4-9). Il a été trouvé que l'excitation
de ce mode, tandis que les paramètres de
décharge traversent lentement une limite de
stabilité, est qualitativement en bon accord
avec le modèle appelé modèle néoclassique
de mode de déchirement. Contrairement aux
scénarios traditionnels (où la pression est
pilotée par la modification de la distribution du
courant de bootstrap dans le voisinage de la
chaîne d'îlots magnétiques associés à ce
mode), le pilotage de telles décharges
avancées (avec des profils typiques de q
montrés fig. 1-4-8) provient plutôt de
l'énergie libre associée au profil de courant total
par l'indice de stabilité classique A'. Comme le
minimum (qmjn) du profil q du cisaillement faible
central associé aux décharges LHEP
s'approche de 2 (avec qmjn < 2), A' devient de
plus en plus large (positif). A un certain point
(éventuellement atteint, car les décharges
LHEP actuelles fonctionnent à faible (3), il est
supposé que cette augmentation
déstabilisante en A' ne peut être compensée
plus longtemps par l'effet de fréquence
diamagnétique commandé par la pression
associé avec le courant de polarisation d'ions,

conduisant ainsi à un comportement explosif
du mode 2/1. Il reste à obtenir une
comparaison quantitative de la transition

observée avec le point critique prédit par le
modèle (voir le schéma de stabilité fig. 1-4-9),
en raison des incertitudes restantes sur
quelques coefficients annoncés de façon
théorique.

Evolution non linéaire de
l'instabilité du double
déchirement

L'évolution non linéaire des modes de double
déchirement a été étudiée grâce au code de
stabilité MHD non linéaire DEMA. Il a été trouvé
que, en contraste avec le cas des modes de
déchirements simples, la solution bifurque d'un
état stationnaire avec des îlots magnétiques
stables vers un état qui oscille périodiquement
avec le temps. La figure 1-4-10 donne un
exemple de la structure d'une mode 3/1 double
pendant la phase périodique de re-connexion,
calculé par le code. Les trois temps t1, t2 et t3
correspondent aux trois temps espacés de
façon égale durant une période d'une telle
phase d'oscillation.

Modélisation dynamique de la
stabilisation de la mode
déchirement par pilotage de
courant H F

La théorie de stabilisation des modes de
déchirement dans les plasmas toroïdaux par
des courants pilotés par HF qui sont modulés
en phase avec la rotation de l'îlot a été étudiée.
Une analyse de l'échelle du temps des
phénomènes impliqués indique que les effets
transitoires, tels que la réaction en temps fini
des courants pilotés, la rotation de l'îlot
pendant les décharges de puissance, et la
réaction inductive du plasma, sont
intrinsèquement importants. Un modèle
dynamique de ces effets a été développé,
basé sur un code 3-D Fokker-Planck couplé à la
fois à la diffusion du champ électrique et aux
équations de l'évolution des îlots. Le modèle
évalue aussi la diffusion radiale du courant
piloté en termes de diffusion des électrons
rapides. Des applications importantes sur le
pilotage de courant cyclotronique électronique
ainsi que sur le pilotage utilisant l'onde hybride
sur ITER ont été réalisées. Le code est
actuellement couplé avec le code néoclassique
d'évolution MHD Neofar. La figure 1-4-11
donne un exemple du champ électrique induit
pour trois modulations de fréquence
différentes, calculé pour les paramètres d'ITER
et 50 MW de puissance hybride.
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Stabilité MHD du modèle de
scénario avancé pour le projet
CIEL

La stabilité MHD du modèle de scénario avancé
pour ie projet CIEL a été testé avec divers
codes (le projet CIEL est une version avancée
du tokamak Tore Supra où il est prévu d'installer
un limiteur toroïdal pompé afin d'améliorer la
capacité de contrôle des particules et de la
puissance et de permettre des décharges
longues avec de meilleures performances.
D'après des simulations faites avec le code de
calcul CHEASE, l'équilibre est à peu près stable
pour les modes de ballooning jusqu'à n->°°
dans la zone de fort gradient de pression
associée à la proximité de la barrière de
transport. Des simulations avec le code
CHEASE indique aussi que l'équilibre est à peu
près stable en ce qui concerne le mode
d'interchange résistif dans la région du facteur
de sûreté minimum où qm jn est seulement
légèrement plus grand que 1. Par contre, des
simulations avec le code DCON indiquent que
l'équilibre avancé CIEL est stable aux modes
"de mauvaise courbure" n=1. Finalement, des
simulations préliminaires avec le code XTOR
indiquent que l'équilibre du modèle est stable
par rapport à la fois aux modes de double
déchirement et aux modes "infernaux", mais
que relever qm jn plus près de 1,5 pourrait
conduire à l'excitation de ces modes.

Transport

La barrière de transport
intrinsèque sur la séparatrice de
la limite stochastique

II a été démontré de façon expérimentale que
les limites stochastiques qui font baisser la
température du bord ne modifient pas la
température du centre. Des simulations du
transport de particules analytiques et
expérimentales permettent de retrouver cet
aspect qui, il a été montré, est lié à la structure
spatiale des pas radiaux commandés par le
mouvement stochastique parallèle. Le fort
gradient de transport qui se produit sur la
séparatrice amplifie les phénomènes. Ceci
conduit à un afflux d'énergie convective qui
caractérise la barrière de transport intrinsèque.

Turbulence générée par le flux

La plupart des simulations numériques des
turbulences dans le plasma de fusion sont
réalisées avec un profil de température fixe, en
se basant sur une supposition de séparation
d'échelle. Ce travail est constitué par une étude
numérique de la turbulence du gradient de
température des ions à flux thermique fixe. Il

n'y a pas de séparation entre les températures
d'équilibre et de fluctuation. Le profil de
température montre un aplatissement radial
transitoire, qui est associé aux événements de
grande échelle. Ces événements sont
semblables à des avalanches dans des "tas de
sable". Cependant, en contraste avec le tas de
sable, le gradient de la moyenne temporelle est
supercritique, c'est à dire au-dessus du seuil
linéaire. De plus, le flux thermique a un
comportement 1/f, très semblable à ceux
observés dans des systèmes auto-organisés.
Finalement, il a été trouvé que la diffusivité
thermique calculée était moins grande pour un
flux fixe que pour un gradient de température
fixe, bien que les profils de moyennes
temporelles soient les mêmes. Ce
comportement est attribué à l'effet stabilisant
global des avalanches (fig. I-4-12).

Flux d'énergie aux composants
du divertor ergodique

11 a été démontré que la localisation du dépôt
d'énergie sur les panneaux cibles du divertor
ergodique est clairement expliquée par les
propriétés géométriques des lignes de forces
suivies pour environ un tour poloïdal. L'étude
du facteur de piquage nécessite une analyse
du transport pour expliquer l'équilibre entre le
transport à travers le champ et le transport
parallèle. Des premiers résultats ont été
obtenus qui relient la pénétration radiale de la
ligne de force à la capacité de transport de
puissance d'une ligne de force donnée.

Transport par flux dans la
turbulence de la SOL

En changeant le terme du conducteur de la
turbulence SOL (Section dans l'Ombre du
Limiteur) de la conduite par gradient à la
conduite par flux, on trouve un comportement
qui se rattache à la criticité auto-organisée ou
SOC (Self Organized Criticality), c'est à dire un
transport intermittent commandé par des
avalanches (fig. I-4-13). Il a été montré que,
dans ces avalanches, il existait un mouvement
radial des particules à la vitesse du son soit vers
l'intérieur soit vers l'extérieur. En d'autres
termes, les "bursts" de turbulence sont
caractérisés par une perte totale de
confinement. Il est intéressant de noter que les
profils de densité en moyenne temporelle
restent exponentiels, suivant ainsi les
caractéristiques de diffusion standard de la
SOL. Il a été aussi trouvé que l'augmentation
du flux conducteur ne modifie pas la largeur de
la SOL, mais change la fréquence des
avalanches.
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Le coefficient de percolation
pour la diffusion turbulente

D'après une solution numérique directe de
l'équation de mouvement, nous avons
déterminé le coefficient de diffusion D dans un
spectre donné en k-3 de turbulence
électrostatique en fonction du paramètre de
contrôle A-E/B (proportionnel au champ
électrique r.m.s. et à la force du champ
magnétique). Le coefficient de diffusion réduit
se comporte comme A**g; il est bien connu
que pour des amplitudes faibles, il existe une
loi d'échelle quasi linéaire ou gyro-Bohm (g=2),
tandis que pour des amplitudes larges, on a cru
traditionnellement que la loi d'échelle était du
type Bohm (g=1). Ce n'est que récemment
qu'un coefficient critique de percolation
(g=7/10) a été annoncé par Isichenko. Sa
dérivation analytique est résumée et son
échelle reprise ici de façon numérique (fig. I-
4-14) .

Mouvement de la couche
stochastique par dynamique
symbolique

Le mouvement dans la couche stochastique
qui entoure un îlot peut être étudié grâce aux
m_thodes standards: ce problème est en
rapport direct avec la diffusion de lignes
magnétiques dans un tokamak. Ce processus
peut être modélisé de façon adéquate par une
marche aléatoire continue (CTRW), décrivant
les transitions du point courant entre trois
bassins d'attraction représentant
respectivement le mouvement piégé autour de
l'îlot, et le mouvement passant au-dessus et en
dessous de l'îlot. La propriété de collage de
l'îlot modifie profondément la nature du
procédé de transport, conduisant à un
comportement sous-diffusif. Il est montré que
ce mouvement peut être analysé en termes de
dynamique symbolique avec une syntaxe
interne et une entropie topologique impliquant
le nombre d'or. Cette observation conduit à la
possibilité de mesure automatique des
données nécessaires pour la construction des
CTRW: les densités de probabilité des délais
d'attente et les fréquences de transition entre
les bassins d'attraction. La solution analytique
de l'équation de Montroll-Weiss donne les
probabilités asymptotiques de présence dans
les différents bassins, et un coefficient de
diffusion qui décroît lentement.

Modélisation de l'injection de
glaçons

L'efficacité de l'injection de
glaçons en fonction de la
position du coupleur

Dans les expériences d'injection de glaçons, il a
été récemment démontré que la pénétration
pouvait être augmentée d'un facteur 2 (et
l'efficacité de chargement d'un facteur 4) en
injectant les glaçons du côté du champ haut du
plasma. Ceci a été interprété comme étant la
preuve que l'ablatant, une fois ionisé, se
déplace à travers le champ magnétique, dans la
direction du grand rayon du tokamak. Un
modèle a été construit qui prend en compte ce
déplacement induit par la courbure et le
gradient du champ magnétique. Le
déplacement vers l'extérieur du matériel ablaté
est estimé d'après le temps requis pour son
incorporation dans le plasma cible. La
connaissance de la vitesse de l'ablation et du
déplacement vers la périphérie permets alors
de calculer l'efficacité de l'alimentation et le
profil de la source du matériel en fonction de la
pénétration et la localisation poloïdale du point
d'injection (fig. I-4-15). Les prévisions du
modèle sont comparées avec les mesures
faites pour des glaçons injectés du côté bas
champ ainsi que du côté haut champ des
tokamaks. Leur accord est satisfaisant.
L'avantage de l'injection de glaçons côté fort
champ, a été retrouvée.

La modélisation de décharges
avec injection de glaçons dans
RFX « reversed field pitch »

Des expériences d'injection de glaçons ont été
réalisées sur RFX (Reversed Field experiment).
La trajectoire des glaçons, l'émission H alpha, et
le comportement de la densité du plasma ont
été mesurés avec un système de diagnostic
intégré. Un modèle a été développé qui décrit
l'ablation des glaçons en présence d'une
population d'électrons supra thermiques,
responsable de l'effet fusée accélérant les
glaçons le long des lignes de force
magnétiques. Comme, dans les RFP actuels,
les temps de confinement des particules et de
l'énergie sont du même ordre que le temps
d'ablation, le modèle a été couplé avec un code
de calcul du transport afin de rendre compte de
la modification des propriétés du plasma
pendant l'ablation. Le modèle a été appliqué à
des décharges typiques RFX avec injection de
glaçons et a permis d'obtenir des informations
importantes sur la nature de l'ablation
asymétrique et la population supra-thermique,
sur le lien entre le taux d'ablation et l'émission H
alpha, ainsi que sur les régimes de diffusion
dans les RFX pendant l'injection des glaçons.

-29-



TORE SUPRA - Les RESULTATS

2

1.5

0.5

/ L-mode

FWEH
high shear improved
confinement

2 4 6 8
VTe (keV / m)

10

Fig. I.4.1 : Temps de corrélation pour
3 décharges différentes et pour
2 nombres d'ondes.

Fig. I.4.2 : Comparaison des
fluctuations de densité dans le
mode de confinement faible (L-
mode) et avec le chauffage
FWEH, en fonction du gradient
de température électronique.
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Fig. I.4.3 -.Profils radiaux des
fluctuations magnétiques.
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Fig. 1.4.4 : Estimation quasi-linéaire
du flux de chaleur Qe=ne%™gV Te,
induit par les fluctuations
magnétiques, en fonction du
gradient de température
électronique.
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Fig. I.4.7 : Lignes de contour des iso-
potentiels pour une turbulence de
bord du type «ballooning ».
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Fig. 1.4.9 :Evolution temporelle d'une décharge typique de Tore Supra
comportant une transition du régime de confinement amélioré de type LHEP
au mode de confinement dégradé.

Fig. 1.4.10 : Modélisation de la structure d'un double mode 3 /1 lors d'une phase
périodique de reconnexion.
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Fig. I.4.12 : Diffusivité thermique
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Fig. I.4.13 : Lignes d'iso-flux de
particules en fonction du temps et
de l'espace, montrant des
avalanches (simulation de la
turbulence « interchange » de
bord à flux de particules fixe).
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Fig. I.4.14 : Comparaison de la valeur
analytique et de l'évaluation
numérique de l'exposant
d'Isichenko.
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Fig. I.4.1S : Profils calculés du taux d'ablation pour ASDEX-U dans le cas de
l'injection de glaçons fort champs (à gauche) et faible champs (à droite).
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Il-Tore Supra - Exploitation et
développements

11-1 Pilotage de la
machine
On doit noter un certain nombre
d'améliorations apportées au pilotage de la
machine. :

• Une Cellule, la CETS, a été créé pour
optimiser l'efficacité de l'exploitation de la
machine dans le domaine de la coordination
technique.

• Des procédures d'exploitation ont été
conçues et rédigées pour les principales
opérations d'arrêt et de redémarrage.

Arrêts programmés
En 1996 (fig II-1-1):

L'arrêt prévu pour le 15 avril a été suffisamment
long pour permettre une importante
amélioration d'une partie de la première paroi
intérieure, et une amélioration du divertor
ergodique. En même temps, une amélioration
du système de contrôle et du système
d'acquisition a été réalisée comme prévue
durant les deux dernières années. La densité

du plasma et le contrôle des systèmes
d'asservissement LH ont été améliorés.
L'antenne FCI de Oakridge a été réparée et
réinstallée. Un des deux coupleurs LH a été
modifié.

Le redémarrage a été effectué le 28 octobre

En 1997 (fig II-1-2):

L'arrêt prévu le 23 décembre fut juste assez
long pour permettre la réalisation des
opérations de maintenance annuelles. Des
améliorations ont aussi été apportées au
divertor ergodique : (une couche de B4C sur
le neutraliseur) la bouche de l'autre coupleur
LH a été modifiée. Les deux antennes FCI ont
été réparées et installées.

Le redémarrage a été réalisé le 21 avril.

Le système de champ
toroidal
Informations sur le cyclage du champ
toroidal

Le tableau ci-dessous présente le nombre de
cycles réalisés dans un intervalle donné de
courant de plasma :

Courant d'exploitation

0 A- 600 A

600 A- 900 A

900 A-1200 A

>1200 A

Nombre de cycles réalisé

depuis 1987

309

138

364

556

11 931 tirs poloïdaux ont été réalisés depuis
1987.

Le système est maintenant mieux suivi en ce
qui concerne son comportement mécanique,
grâce à un enregistrement systématique des
détecteurs de position après chaque
réchauffement du système à température
ambiante.

L'exploitation du système a été perturbée par
sept décharges rapides de sécurité en 1996 et
quatre en 1997. Afin d'améliorer la fiabilité du
système de détection de transition, un type de

détecteur (appelé détecteur de niveau liquide)
a été doublé. Dans ces conditions, le système

de sécurité est déclenché seulement si le
niveau seuil est atteint par les deux
détecteurs.

Après 10 années de fonctionnement, le
système de contrôle, qui supervise le
système, sera changé pendant l'arrêt actuel de
Tore Supra. Le nouveau système de contrôle-
commande (à base d'API - automates
programmables industriels) permettra
d'améliorer la fiabilité du système. En même
temps, toutes les mesures (sous un système
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VME) seront enregistrées à chaque séquence
d'exploitation, ce qui n'était pas le cas
auparavant.

Le conditionnement de la
paroi
Des techniques de conditionnement de la
paroi dans les tokamaks avec un champ
magnétique fort ( 3,8 T) ont été réalisées à
Tore Supra en utilisant le système de
chauffage à fréquence cyclotronique ionique
(FCI). Des plasmas ont été produits par
injection d'une puissance FCI de 40 à 350 kW
dans des gaz d'hélium ou de deuterium. Des
densités d'électrons de 1 1017 à 6 1017 m"3 et
des températures des électrons de 1,5 à 8 e V
ont été mesurées, en fonction de la pression
du gaz et de la puissance injectée. Des
atomes énergétiques d'hydrogène et de
deuterium avec des énergies de jusqu'à 50
keV ont été produits. Le conditionnement des
décharges RF a été réalisé pour des plasmas
stationnaires et puisés, dans de I' hélium. Des
taux d'extraction de l'hydrogène élevés ont
été obtenus pour les deux modes
d'exploitation, avec une valeur moyenne de
50 Pa.m3h"1 sur une échelle de temps large,
présentant une efficacité de conditionnement
élevée et un grand potentiel pour ITER (fig II-
1-3).

L'évolution du système
contrôle du plasma

de

Après le système d'asservissement du
positionnement du plasma (DPOLO), les deux
micro-ordinateurs contrôlant la puissance
hybride inférieure (DHYB) et la densité du
plasma ( DGAZ) ont été modifiés passant de
l'ancien standard Multibus au nouveau
système VME. Les deux programmes ont été
re-écrits en langage C. Une mémoire rapide
partagée a été installée entre ces trois
systèmes, permettant l'échange de données
en temps réel et un nouveau algorithme
d'asservissement a été mis en oeuvre (voir ci-
dessous).

Des spectromètres de masse plus fiables ont
été installés dans Tore Supra, permettant le
contrôle continu des gaz pompés de
l'enceinte, et en particulier pendant le
nettoyage par décharges luminescentes glow
discharge (conditionnement long terme) et les
décharges de Taylor destinées à retrouver la
qualité de la paroi après de fortes disruptions.

Nouveaux algorithmes
d'asservissement pour un
meilleur contrôle du plasma
Plusieurs algorithmes basés sur des mesures
de puissance rayonnée ont été mis en oeuvre
dans le nouveau système VME de contrôle
des gaz. Par exemple, la reconnaissance d'un
détachement près de la limite de la densité
permet une exploitation sûre avec une grande
fraction rayonnée, et la puissance totale
rayonnée peut être contrôlée avec un système
d'asservissement sur l'injection de deuterium
et/ou de néon.

Une analyse en temps réel du court amorçage
du plasma, qui se produit au début de la pre-
magnétisation, montre l'état actuel de la
saturation des parois. Le pré-remplissage de
gaz et la tension d'amorçage pour la décharge
sont ensuite adaptés en temps réel afin
d'optimiser le démarrage du plasma : on a pu
ainsi réduire d'un facteur deux le nombre de
chocs plasma non amorcés.

La connexion des diagnostics interféromètre
et polarimètre (DINTERF & DFARAD) à
mémoire rapide VME partagée permet de
déterminer le profil de courant en temps réel.
Des expériences préliminaires visant le
contrôle de ce profil, caractérisé par son Ij (voir
fig I-1-3) et/ou qrj, ont été réalisés avec
succès, en ajustant la phase de l'onde hybride.

Une nouvelle procédure pour des décharges
de nettoyage Taylor a été développée avec les
deux contrôleurs VME DPOLO et DGAZ. Elle
permet de retrouver rapidement (en quelques
minutes) de bonnes conditions de paroi après
une forte disruption. Elle est basée sur
quelques secondes d'essais plasma avec
courant alternatif, comprenant les
caractéristiques suivantes : l p = ± 30 kA, V| = ±

7 V, F = 5 Hz et d n e » 4 10 1 8 m"3. Cette
méthode s'est avérée efficace et facile à mettre
en oeuvre, et est seulement limitée à 60-80
secondes (ce qui est suffisant pour récupérer
de bonnes conditions de paroi) par le
chauffage induit dans l'aimant
supraconducteur.
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23-déc

2-déc

11-nov

21-oct

30-sep

9-sep

19-aoû

29-jul

8-jul

17-jun

27-mai

6-mai '.

15-avr !

25-mar

4-mar

12-fév :

22-jan :

1-jan

Weekly operation schedule for 1996

PROGRAMMED SHUTDOWN: ;
- Upgrade Ergodfc divertor : ••;
- Two new; 10° sectors of upgradedlrst wall
• Oakridge ICRH antenna repaired and installed
- Upgrade of:the vacuum and water c o o l g control

- Upgrade of data-acquisition system with new Unix servers
- Upgrade of density and LH feed back control with VME

20 40 60

Cunent lead incident on dtvertor titanium pump

Water leak on redan imiter titanium pump

Fault on ICRH antenna capadtof

Water leak on the Oakndge ICRH antenna

Control system Iroublc

Poloidal Seld circuit breaker fautt

Oakridge ICRH artema installed

80 100 120 140 160

No, Discharges /week

Fig. 11.1.1 : Agenda hebdomadaire 1996
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08-déc!

17-nov!

27-oct:

06-oct:

15-sept:

25-août;

04-août:

in. ?

14-juiC ;

23-juiri |

02-juii

12-mai:

21-avr ;

31-mars

10-mars

17-févr:

27-janv:

06-janv!
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Weekly operation schedule for 1997

iiMWICRH+LHH

1MWICRH,D2

),6MWfCRH

PROGRAMMED SHUTDOmi;: N
• B4C deposition on 4 upgraded ergodic divertor neutraliser
-Modification of the second LH launcher
- Complete dimensional measurement of internal vessel
- Two ICRH antennae repaired ;; \ : •'.....

20

AUer leak on ICRH antenna Q1

JH launcher 1 damaged

/ « t e loop B30 out of s e t a
nstalafon of ICRF antenna Q1

to teak on dSagnosSc system
Mater ta fault on primary
water cooing system

Toroidal «eld fault
Air leak

ICRH antenna out of adkm

I Successful plasma discharges

I Unsuccessful plasma discharges *

• Technical tests

'Sub system fault,
plasma breakdown only,

40 60 80 100 120 140 160 180
No, discharges /week

Fig. II.1.2: Agenda hebdomadaire 1997.

8x10
17

e

200

Fig. II. 1.3 : Contre-réaction en temps réel par utilisation de la mémoire partagée
des systèmes VME.
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11-2 La machine et le
vide

Composants face au plasma

Le divertor ergodique
La première moitié de l'année 1996 a été
consacrée à la préparation et l'installation du
divertor ergodique "renforcé" dans Tore Supra
(fig II-2-1). Pendant les trois premiers mois,
l'assemblage, le soudage, et la détection de
fuites d'hélium sur les 42 unités du nouveau
neutraliseur, dédiés aux six modules du
divertor ergodique, ont été réalisés. L'arrêt
annuel de la machine, prévu d'avril jusqu'à la fin
de juillet 1996, a surtout été consacré à
l'installation du divertor ergodique renforcé. :

Les neutraliseurs activement refroidis ont été
positionnés avec précision en face des
bobines des modules du divertor ergodique et
relié par soudage TIG à la boucle d'eau
pressurisée. La plupart des neutraliseurs ont
été équipés avec des diagnostics in-situ tels
que des sondes Langmuir, des
thermocouples et des fibres optiques.

Les bords face au plasma des six enveloppes
en acier inoxydable du divertor ergodique ont
été totalement recouvertes de tuiles en
composite CC de type boulonnées (4500 en
tout).

Pendant l'arrêt annuel d'hiver 1996-1997 de la
machine, quatre des 42 neutraliseurs du
divertor ergodique renforcé ont été retirés de
l'enceinte, pour le dépôt hors de l'enceinte
d'une couche de B4C. Pendant cette
période, des améliorations mécaniques ont
été réalisées in situ sur le système de
pompage par evaporation de titane dédié au
programme du divertor. La grande fiabilité de
ce système de pompage a été vérifié pendant
la période d'exploitation en 1997.

Première paroi interne
En même temps, dans l'enceinte interne, deux
secteurs neufs de 10° toroïdaux de la première
paroi interne améliorée, composées de tuiles
CFC brasées sur un tuyau refroidi par eau en
acier inoxydable, ont été ajoutées aux quatre
déjà installés pendant l'arrêt de la machine en
1995. On a décidé de placer ce module
d'extension de 60° toroïdale de la première
paroi interne améliorée dans une position plus

exposée radialement au plasma (AR=2mm). Le
but de cette opération était de sauvegarder les
300° restants de la première paroi interne
originale et, par ailleurs, de vérifier le bon
comportement de la paroi améliorée. Une
caméra IR a été installé sur la fenêtre extérieure
dans le plan equatorial et permet d'observer ce
premier module amélioré de la paroi interne
pendant les décharges de plasma. Un des six
secteurs de 10° du premier paroi interne a été
équipé de thermocouples et de sondes
Langmuir afin de surveiller le dépôt poloïdal du
flux thermique.

Le bon comportement de la première paroi
interne améliorée (extension toroïdale de 60°)
a été démontré; il n'y a pas eu de tuiles CFC
endommagées. Pendant l'arrêt, une section
améliorée de la première paroi interne a été
équipée de 20 sondes de halo in-situ.

Une étude complète des dimensions de
l'enceinte interne a été entreprise pendant
l'arrêt. Cette opération a été demandée par
l'équipe du projet CIEL travaillant sur la
conception des nouveaux composants face au
plasma.

Les antennes
Afin de décroître l'accélération des électrons
rapides, la bouche d'un des coupleur hybride
a été modifiée in-situ, par une connexion en
cuivre soudé aux 16 modules multijonction
adjacentes.

Après les excellents résultats expérimentaux
obtenus avec le premier coupleur hybride
pendant la période d'exploitation de 1996, la
bouche du deuxième coupleur a été modifiée
de façon identique. Une connexion soudée
en cuivre à touts les modules multijonction
adjacents a été réalisée à l'intérieur de
l'enceinte à plasma.

Deux des trois antennes FCI ont été retirées
de la machine en mai pour réparations. Elles
ont été re-installées dans la machine début
septembre 1997, après des contrôles
concernant les fuites d'hélium et la haute
fréquence.
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Ingénierie et
développements

Cryopompe turbomoléculaire
L'étude d'un nouveau concept de pompe à
vide mécanique turbomoléculaire a été
réalisée début 1996. Le projet a été mené par
le SBT (Service des Basses Températures) au
Centre de Recherches CEA de Grenoble), en
collaboration avec l'association Euratom-CEA .

Il s'agit d'une pompe turbomoléculaire à quatre
étages refroidie à une température basse de
20K, capable de pomper des gaz légers tels
que le deuterium, l'hélium, et l'hydrogène. La
pompe est aussi équipée d'une étage
moléculaire, refroidi à 80K, fournissant une
pression élevée de sortie de 100 Pa.

Due à la compression adiabatique du gaz à
basse température, la vitesse de pompage

nominale prévue est de 12 m /s à travers une
section d'entrée de 250 mm de diamètre. On
doit comparer ceci avec la vitesse de pompage
à température ambiante délivrée par une
turbopompe standard de la même taille. Le
débit massique pompé de la pompe est

3
d'environ 0.8 Pa m /s ou 350 umol/s. En
conjonction avec le projet CIEL, le but d'une
telle pompe est d'évacuer un débit massique

3
total de 4 Pa m /s dans une configuration
stationnaire de Tore Supra, comme pendant
les décharges longues de 1000s proposées.

Les prototypes des deux parties principales, la
turbopompe et le cryostat, ont été fabriqués au
cours de l'année 1996 et assemblés au centre
de recherches CEA de Grenoble fin 1996..

Les tests préliminaires du prototype de la
turbopompe cryo-mécanique ont été réalisés
au début de l'année 1997. La pompe a
fonctionné avec succès à 21000 tpm à une
température de 20K. Les premiers résultats

des capacités de la pompe sont très
prometteurs. Une vitesse de pompage

3
d'environ 10 m /s a été obtenue à20K, avec
une pression d'entrée de gaz hélium de 0.2
Pa.

Afin de minimiser les pertes thermiques
induites par la convection des gaz pompés,
quelques modifications conceptuelles ont été
nécessaires sur la pompe en 1997. Des
études ont aussi été réalisées sur la butée
magnétique installée dans la partie de la
pompe refroidie à 20K dans le but de vérifier sa
fiabilité.

Une station d'essais
Une maquette de l'enceinte à vide à l'échelle 1
a été fabriquée et montée dans le Assembly
Hall au cours des années 1996 et 1997 (fig I I -
2-2). Ce secteur à vide toroidal de 60° est une
fidèle reproduction de l'enceinte interne de
Tore Supra et permet des simulations
d'assemblage et de soudage de nouveau
composants avant leur installation dans Tore
Supra.

Ce banc d'essais de module d'enceinte
(ME60) est équipé d'un système de pompage
d'ultravide et peut être étuvé jusqu'à 300°C. La
détection globale de fuite d'hélium sur les
composants face au plasma est réalisée sous
des conditions de fonctionnement nominal de
vide, de température, et de pression d'entrée
(230°C, 40 bars).

Une maquette à l'échelle 1 du limiteur toroïdal
pompé (projet CIEL) a été fabriquée et
assemblée sur le site par soudage. Cette
maquette a été installée sur le banc d'essais en
utilisant des outils porteurs conçus sur
mesure.
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Fig. 11.2.1 : Vue d'une des six bobines du divertor ergodique renforcé.
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Fig. 11.2.2 : Enceinte d'essais (1/6 de tore).

-42-



Tore Supra - Exploitation et développement

1-3 Le système
cryogénique de
Tore Supra

Exploitation
cryogénique

du système

Le système cryogénique de Tore Supra
fonctionne depuis 11 ans. Le système a
montré une grande disponibilité pendant ces
deux dernières années avec peu de
problèmes sérieux. La décision initiale, faite il y
a plus de 12 ans de faire fonctionner les
bobines toroïdales dans le domaine
superfluide à 1.8K, en accord avec la
conception technique du système a été une
décisions majeure dans l'histoire de la Fusion,
et sa fiabilité pendant ces dernières années
témoigne du bien-fondé de cette dernière.

Néanmoins, le matériel et l'équipement
électronique associé ont plus de dix ans, et
beaucoup de petits problèmes sont survenus
pendant les deux dernières années. Leur
grande disponibilité est due avant tout au
dévouement du personnel du service
cryogénique, qui a été fréquemment rappelé
au laboratoire durant la nuit ou pendant les
week-ends. Cette situation n'est pas encore
tout à fait normalisée et beaucoup d'efforts et
d'études sont consacrés à ce domaine. Un
programme de rénovation est en cours en ce
qui concerne une grande partie du système
électronique de contrôle-commande, et des
machines critiques vieillissantes sont
remplacées. L'ancien système de contrôle-
commande est progressivement remplacé par
des API (automates programmables
industriels) connectés à des PC en tête avec le
logiciel de supervision Panorama sur Ethernet.
Il a aussi été décidé de remplacer l'échangeur
de chaleur 80-300K, qui contrôle le
réchauffement du débit pompé aux bains 1,8
K, pendant l'arrêt actuel.

Développements cryogéniques
au DRFC Cadarache:

Une maquette de la nouvelle fenêtre du
nouveau cryostat gyrotron a été fabriquée, et a
permis de caractériser les échanges
thermiques et de valider le refroidissement du
saphir par thermosiphon à azote liquide. De
nombreuses améliorations ont été
recommandées par suite de ces tests. Pour
Pinjecteur de glaçons, une étude de faisabilité

a été entreprise sur la cryopompe sur le gaz de
propulsion des glaçons. Le débit établi pour
cette cryopompe doit être de l'ordre de 0,5
moles/s pour 100s.

Un banc d'essais a aussi été fabriqué pour
mesurer la chute de pression de la bobine TF
de ITER afin de déterminer le coefficient de
frottement du câble dans les circuits des
conduits. Ce contrat ITER se poursuivra
pendant plusieurs mois.

II-4 Groupe de
refroidissement et
de réfrigération.

Exploitation et évolution des
boucles de refroidissement de
Tore Supra
Diverses boucles de refroidissement sont
utilisées dans le système de Tore Supra. La
boucle principale, la B30, fonctionne à haute
pression et haute température pour l'étuvage
de la première paroi et l'extraction de chaleur
des composants internes du tore. La stratégie
de maintenance pour ce système complexe a
apporté une grande souplesse et une grande
fiabilité. En 1996, après 10 années
d'exploitation, un test de pression a été réalisé
sur cette principale boucle de refroidissement.

Plusieurs modifications des boucles et circuits
à eau ont été étudiées et ensuite mises en
oeuvre. Par exemple, des modifications de la
boucle B30 pour les protections des antennes
FCI et les écrans poloïdaux de la fenêtre.

De nouvelles boucles ont été conçues et
mises en oeuvre. La boucle de
refroidissement du gyrotron pour le système
de chauffage ECRH (boucle à eau non-
carbonnée et boucle B50), la boucle de
refroidissement pour les alimentations du
champ poloïdal, le développement de circuits
d'air comprimé et d'azote, etc.

Des procédures de fonctionnement de la
boucle B30 ont été rédigées pour le drainage
et le remplissage de touts les composants.
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Mesures de température et de
débit et analyse calorimétrique
Les équipements (capteurs et transmetteurs)
pour les mesures de température et de débit
qui sont utilisés pour l'analyse calorimétrique
du tore ont été adaptés et améliorés à la suite
de remplacements de composants internes et
de boucles de refroidissement. En particulier,
les capteurs thermiques sur les neutraliseurs
du divertor ergodique renforcé et sur la
première paroi nouvelle génération,
permettent d'estimer l'extraction de puissance
vers ces composants en fonction des
caractéristiques du plasma.

L'analyse calorimétrique des composants
internes au tore de Tore Supra a été améliorée
en prenant compte de l'extraction de
puissance sur la chambre à vide et les
fenêtres.
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11-5 L'alimentation du
grill et de l'aimant

En 1996, les résistances des décharges
rapides du champ toroidal ont été modifiées,
et les câbles des mesures du courant inductif
changés en conséquence. Cependant, il n'a
pas été nécessaire de remplacer
complètement le détecteur de courant, bien
qu'une importante augmentation de la
précision a été obtenue par l'addition d'un
module de commerce Holec.

La sécurité de l'alimentation du transformateur
P3 au réseau basse tension des bureaux, salle
de contrôle-commande et bureau de dessin a
été améliorée de façon importante par
l'addition d'un redresseur 48V. Les deux
redresseurs sont câblés en parallèle mais
alimentés par des sources indépendantes.

En 1997, les sectionneurs du circuit des
bobines poloïdales ont été motorisés pour
éviter l'utilisation fréquente des disjoncteurs
principaux en ouvrant le Hall du Tore, relaxant
ainsi les contraintes sur les disjoncteurs et les
transformateurs. En plus du travail mécanique
et pneumatique pour l'installation de ces
connecteurs, cette opération a entraîné des
modifications des circuits de contrôle et des
circuits de sécurité des portes du Hall du Tore.

Le remplacement proposé des thyristors
poloïdaux par des unités refroidies par eau a
été approuvé et un appel d'offres a été réalisé.
Le travail a commencé sur le circuit ohmique
poloïdal (GO) pendant l'arrêt de 1997-1998.
Le travail qui reste à faire sera effectué
pendant l'arrêt de 1998-1999.

Les circuits de contrôle des générateurs
poloïdaux sont actuellement en cours de
remplacement par des API avec la possibilité
de surveillance à distance depuis la salle de
contrôle-commande via Ethernet.

A la suite de la décision du 1er janvier 1993,
nous sommes en train d'installer des
protections renforcées contre les orages et les
éclairs (de catégorie ICPE) sur les bâtiments.
Ce travail a débuté en décembre 1996 et
Janvier 1997 et a été approuvé par
l'organisation CEA de sécurité APAVE. Une
recommandation a aussi été faite pour
l'installation de paratonnerres sur l'alimentation
électrique de secours, et des études ont été
réalisées. Ces paratonnerres ont été installés
sur l'alimentation électrique de secours de
tous les bâtiments, en complétant ainsi la
protection recommandée contre les orages,
mentionnée ci-dessus.

Le transformateur sec principal P2 de 1600
KVA a fonctionné à son régime maximum et
présente un risque d'incendie. Une
recommandation a donc été faite afin de le
remplacer par un transformateur à puissance
nominale plus élevée qui alimentait une charge
moins grande dans le bâtiment 507 (P4). Ces
transformateurs ont été échangés pendant
l'arrêt de 1997-1998.

Un nouveau système d'alarme à distance,
« SAFIR », a été installé dans la salle de
contrôle-commande au cours de l'année 1997
et connecté à toutes les alarmes du système
d'alimentation électrique.

II-6 Systèmes cyclotron
ionique

L'évolution des sources FCI arrive au palier
final à haute puissance.

Les générateurs
Les six générateurs ont été équipés de
tétrodes TH 525 qui permettent une
puissance de dissipation anodique plus
élevée (1,2 MW au lieu de 0,9 MW), et une
puissance de sortie légèrement accrue (.2,2
MW au lieu de 2 MW). La puissance délivrée
au plasma peut ainsi être augmentée, dans
des conditions où l'adaptation moyenne n'est
pas optimum (deux générateurs utilisent la
même tension anodique et donc le point de
fonctionnement est un compromis.

Les antennes
Un système de positionnement automatique a
été installé un sur les antennes. Il est
composé d'une boucle fermée de contrôle
des quatre capacités de chaque antenne. Ce
système permet une utilisation souple du
système FCI. La mise en oeuvre du système a
nécessité un changement complet de
l'architecture du système de contrôle FCI et
d'acquisition de données.

Un type différent d'écran Faraday, avec une
cloison centrale en retrait, a été testé sur
l'antenne ORNL : les performances sont
semblables dans les scénarios de chauffage
des électrons minoritaire et directs (phase 0 ou
pi), et des expériences en régime FWCD
doivent être réalisées pour compléter cette
comparaison.

Le développement d'un nouveau type de
capacités d'adaptation est en cours, dont les
contacts RF ont été testés sous vide avec une
forte densité de courant RF.
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L'évolution principale des antennes concerne
les protections latérales : un nouveau type de
protection avec des dimensions poloïdales et
toroïdales plus importantes a été conçu; Cette
conception est basée sur des tuiles CFC
brasées sur des éléments en cuivre comme
pour le futur limiteur pompé toroïdal prévu
pour la phase CIEL. Une antenne utilisera ces
nouvelles protections latérales en 1988.

Fig. IL6.1 : Vue de l'antenne cyclotronique ionique et de ses nouvelles
protections latérales.
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11-7 Système à la
fréquence hybride

Exploitation sur Tore Supra
Pour les campagnes expérimentales de 1996 et
1997, le système à la fréquence hybride a été
utilisé pour les différents programmes de Tore
Supra : régime haute performance (contrôle du
profil de courant), décharges longues,
exploitation du divertor ergodique, physique
fondamentale (confinement, transport, ...)• 42 %
en 1996 et 43 % en 1997 des chocs plasma ont
été réalisés avec la puissance hybride (fig 11-7-
1). Après chacun des arrêts des périodes
d'hiver, le conditionnement des antennes était
facile et moins de 30 chocs plasma ont été
nécessaires pour retrouver le niveau de 4MW.
En octobre 1997, une défaillance est survenue
pendant l'exploitation et une puissance continue
RF a été transmise pendant ia phase de
conditionnement du vide. Un grill a été
endommagé et a du être retiré de la machine. En
ce qui concerne l'exploitation en décharges
longues, deux résultats principaux ont été
obtenus. Dans le divertor ergodique à faible

19 -3
densité (<ne> = 1.7x10 m ), un choc avec un
plateau de 20s a été réalisé en couplant 4 MW
d'ondes rapides à 1.3MA de plasma, avec une
énergie record injectée de 93 MJ (fig I-3-4).
Dans la configuration du limiteur, 6 MW d'ondes
combinées FCI et HB ont été couplées pendant
25s. Avec un grill, une puissance record de 2,3
MW, correspondant à une densité de puissance

2
de 28 MW/m , a été injectée pendant 21s.

LHCD deEtat du système
Tore Supra

Générateurs
En 1997, après 10 années représentant 5000
heures d'exploitation pour les filaments des
klystrons, la performance en puissance des
klystrons a été mesurée par des tests de
décharges longues sur des charges fictives. Dix
respectent les spécifications (PJHF > 450kW -
210s), trois sont limités à 400 kW pour 100s et
trois ont une puissance de sortie de moins de
400 kW. Le courant anodique élevé de ces
tubes est responsable de cette dégradation de
performance. La capacité globale des 16
générateurs klystrons est estimée à 6 MW,
couplés au plasma, lorsque les pertes de ia ligne
de transmission et la réflexion du plasma sont
prises en compte. 5,5 MW ont été couplés
pendant 2 secondes à 1,3 MA de plasma.

La ligne de transmission
La ligne de transmission pressurisée d'une
longueur de 25 m a été en partie reconstruite afin
d'utiliser seulement des guide d'ondes en
monomode. Des guides d'ondes R30 standard
doivent être choisis afin de minimiser les pertes
RF qui sont estimées, en moyenne, à 10%. La
fiabilité de ce sous-système à été nettement
améliorée.

Les grills
L'étude de l'accélération des électrons devant
les grills a été réalisée théoriquement et
expérimentalement. La physique fondamentale
générique est maintenant comprise et il existe un
bon accord entre le flux thermique mesuré sur
les composants reliés aux grills et les valeurs
calculées. En particulier, la faible épaisseur (~
1 mm) des guides d'ondes faisant face au plasma
est critique, car elle est responsable de
l'excitation des composants à N// très élevé (N//
> 25) du spectre injecté. Afin de réduire ces
composants à N// très élevé, tes modules ont été
soudées les uns aux autres pour permettre
d'augmenter le rayon de courbure des cloisons
externes. De façon expérimentale, une
réduction de l'ordre de 20% sur les composants
connectés a été trouvée.

Développement

Grill nouvelle génération
Le nouveau grill a été commandé à l'industrie en
octobre 1996 (fig II-7-3). La procédure de
fabrication associe le brasage à haute
température pour l'assemblage du cuivre
renforcé par dispersion (CU-AI2O3) et
soudage par faisceau d'électrons pour
l'enveloppe en acier inoxydable des modules.
Une maquette du guide d'onde 3x4 avec
l'embout multijonction, associée avec le
convertisseur de mode, a d'abord été testée à
haute puissance en charge sur banc d'essais. 25
décharges longues (1000s) ont été réussies à
320 kW. En décembre 1997, le module
prototype, comprenant l'embout multijonction du
guide d'onde 3x6, a été testé sur circuit court.
Quand le module est refroidi par eau, on a vérifié
que l'évolution temporelle de la température de
l'embout multijonction était très proche de la
courbe calculée, garantissant que le système
fonctionne bien avec le mode de propagation
approprié. Des décharges de 1000s ont été
réalisées à 185 kW, ce qui, en termes de champ
électrique, est bien supérieur aux besoins de
l'antenne fonctionnant sur plasma.
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Développement de la bouche de
grill
Dans le cadre de la collaboration CEA/JAERI,
un module de deux guides d'onde, en
composite de fibre de carbone, a été fabriqué
par le JAERl et testé à Cadarache. Ce module

de 20 cm de long est recouvert de cuivre afin
de réduire les pertes RF. Il a été conclu que le

p
contrôle de la puissance jusqu'à 150 MW/m ,
pour de longues durées, jusqu'à 2500s, était
bon. Aucune perte anormale fut notée et il n'y
a eu aucune dégradation importante du
placage mince en cuivre après les tests.

1996 - 578 LH pulses

Basic physics

Long pulses

Particles
control

High
performance

Commissioning

Ergodic
Divertor

1997-552 LH pulses

Basic physics

Long puises

Particles
control

Ergodic
Divertor

High perfonnance

Fig. H.7.1 : Répartition des chocs en présence du chauffage hybride (LHCD).

Fig. II.7.2 : Vue de la nouvelle antenne du système de chauffage à la fréquence
hybride basse (LHCD).
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11-8 Système à la
fréquence
cyclotronique
électronique

La préparation de l'expérience de chauffage et
de pilotage de courant cyclotronique
électronique a été activement poursuivie au
cours de la période 1996-1997. L'état actuel
du système est le suivant:

Générateur

L'assemblage du générateur est presque
terminé. Des prototypes de tous les sous-
systèmes (filament, alimentation haute tension
et aimant, systèmes de diagnostics RF,
systèmes de vide, etc..) ont été étudiés et
testés, et presque toute la production de la
série et l'installation sur le site terminées.
L'installation est prête à démarrer dès que les
gyrotrons sont disponibles.

Le gyrotron 118 GHz
Le développement de la source de puissance
a progressé et est presque terminé. Ce
développement se poursuit dans le cadre
d'une collaboration entre Thomson Tubes
Electroniques (France) le partenaire industriel,
le CEA, l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL, Suisse) et le
ForschungZentrum Karslruhe (FzK,
Allemagne). Un gyrotron prototype a été testé
à la fin 1996 aux paramètres nominaux des
essais en usine (500 kW, décharges de 5 s,
30% efficacité), ce qui valide la conception
globale RF du tube. Malheureusement, le tube
s'est brisé pendant un test d'endurance de
huit heures de décharges en continu, une
défaillance qui a été provoquée par une fuite
d'eau dans un des brasages du circuit cavité-
eau. A la suite de cette défaillance, une
révision complète de la conception thermique
du tube a été réalisée. Un nouveau prototype
a été construit, qui subi actuellement des
tests. Les caractéristiques RF du nouveau
prototype sont exactement les mêmes que
pour le précédent, montrant que le point
d'épuré adopté est très stable par rapport aux
tolérances de fabrication. Les paramètres
nominaux d'essai en usine ont été atteints
avec seulement quelques heures de formage,
ce qui montre que le tube a de bonnes
propriétés de conditionnement. Il est prévu
que des essais formels en usine seront
réalisés à la fin janvier, et le tube sera alors
installé dans le générateur et testé à ses

spécifications (500 kW, impulsions de 210 s,
30% efficacité).

Ligne de transmission

Tous les composants de la ligne de
transmission ont été fabriqués et testés.
L'installation des lignes se poursuit et sera
terminée avant le redémarrage de Tore Supra
au printemps 1998.

L'antenne
L'antenne FCI a été installée dans la machine
en mai 1995. Des contrôles réguliers ont
montré qu'elle n'a souffert d'aucune façon des
effets du vide ou du plasma. Tous les
mécanismes mobiles se déplacent aussi
facilement que lorsqu' ils ont été testés pour la
première fois.

Fig. 11.8.1: Antenne ECRH in situ
dans la machine.
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11-9 Injection de
glaçons

Expériences d'injection de
glaçons
En attendant le nouveau système de formation
de glace développé à ORNL, l'injecteur
centrifuge a été utilisé dans une configuration
originale. Un tube guide a été adapté afin
d'injecter les glaçons verticalement dans le
plasma au lieu de les injecter horizontalement
du côté du champ bas magnétique.

Cette expérience a été motivée par les bons
résultats obtenus en Asdex-U, concernant la
pénétration des glaçons et efficacité de
l'alimentation, pour l'injection du côté champ
haut (voir figure 1-4-12), ainsi que par un
modèle qui prévoit une amélioration moindre
mais encore significative avec une injection
verticale.

En utilisant la capacité de changer l'angle de
l'injection dans le schéma vertical, des
injections obliques de glaçons ont été
réalisées afin de refroidir le bord du plasma
dans le but de reproduire et d'étudier le
phénomène de transport non local, observé
initialement dans TEXT et TFTR après
l'injection d'impuretés. L'effet de transport
non local, c'est à dire le chauffage rapide dans
la zone centrale du plasma, a été observé sur
Tore Supra dans les régimes ohmiques à faible
densité (voir figure 1-4-6).

L'optimisation des injecteurs grande vitesse
pneumatiques, construits par le CEA/SBT
Grenoble, a été réalisée avec deux nouvelles
valeurs records concernant la vitesse de
l'injection : 4.5 km/s obtenus sur une cible et
3.8 km/s pour un glaçon injecté dans le plasma
au cours d'études en mode PEP.

Amélioration de l'injecteur
Une partie du programme CIEL (Scénario II du
"Preferential Support Application") implique à
la fois un pompage et une capacité
d'alimentation efficaces pour entretenir un
gradient haute pression.

La mise à niveau ad-hoc de l'injecteur
centrifuge actuel de Tore Supra (CPI) a été
décidée été 1995, comme faisant partie de la
collaboration DOE-CEA; un nouvel extrudeur
doit être développé à Oak-Ridge qui permettra
des séquences d'injection de quelques
centaines de glaçons à 10 Hz avec une grande
fiabilité : plus de 90-95% de glaçons délivrés
par séquence.

On peut démontrer, par de très simples
simulations, qu'une telle haute fiabilité est
nécessaire pour maintenir l'amplitude de
fluctuation de densité à un niveau raisonnable
dans des scénarios pellet sustained ,
particulièrement pour des scénarios
approchant des densités limites.

Les travaux à Oak-Ridge n'étaient pas terminés
en été 1996, quand ils ont été interrompus par
des restrictions de budget; les tests prévus en
association ont été remis à janvier 1997, et ont
finalement montré que la spécification de
fiabilité n'a pas été atteinte, bien que celles de
fréquence et de capacité semblent proches.

En conséquence, nous avons décidé qu'un
effort limité pouvait être fait à Cadarache pour
compléter le développement, et
éventuellement d'optimiser les procédures et
mettre en oeuvre une instrumentation
spécifique, dans le but de qualifier le CPI avec
le nouveau extrudeur. Cette décision a été
prise lors de la réunion du Collaboration
Steering Committee en été 1997 et la tache
doit être terminée en été 1998; un rapport sera
émis.

A la fin de l'été 1997, le travail a commencé
avec le démontage du CPI de Tore Supra et
son re-assemblage sur un banc d'essais, avec
le nouvel extrudeur. Lors du redémarrage
préliminaire du CPI dans la nouvelle
configuration en janvier 1998, de la glace a été
produite et coupée (sans accélération) à la
sortie de l'extrudeur.

Quelques modifications de l'appareillage pour
installer de l'instrumentation ont suivies. Nous
prévoyons de contrôler la qualité de la glace
par surveillance caméra à la sortie de
l'extrudeur pour mesurer la dispersion spatio-
temporelle des glaçons à l'entrée ainsi qu'à la
sortie du système d'accélération. La question
sous-jacente est de déterminer quels sont les
processus de perte et où ces processus
affectent la fiabilité globale. Selon la réponse,
le concept CPI pourrait être optimisé afin
d'atteindre le niveau de performance exigé par
CIEL (ainsi que pour toute autre machine
nouvelle génération, bien sûr, et mise à part
toute considération de pénétration).
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11-10 Injecteurs de
neutres

Les injecteurs de neutres ont fonctionné sur
Tore Supra jusqu'à 80 kV, 23 A, et le système
était capable de délivrer >1.5 MW de D° au
tore. Cependant, les grandes pertes "ripple"
sur Tore Supra empêcheraient l'utilisation du
système de faisceau à pleine puissance pour
des décharges longues. Il a donc été décidé
de changer d'objectifs pour les injecteurs :
d'abandonner le chauffage par neutres comme
but, et de retenir une ligne comme faisceau de
diagnostic, surtout pour la mesure de la
densité de courant dans Tore Supra en
utilisant l'effet "Motionne!" (MSE). Ce
diagnostic demande une grande brillance, un
faisceau tangentiel, avec une grande fraction
du faisceau dans la composante à pleine
énergie et Pinjecteur N° 4 a été retenu dans cet
objectif. Cette ligne fonctionne normalement
jusqu'à 72 kV, 16 A, D°, et à ce niveau le
faisceau était suffisant pour permettre de
confirmer la configuration expérimentale du
diagnostic MSE, mais ces mesures montrent
clairement que la qualité du faisceau a besoin
d'être largement améliorée. On attend les
résultats du BEL, décrits ci-dessous, avant
d'apporter des modifications à la ligne du
faisceau pour améliorer la qualité de celui-ci.

La possibilité de moduler ce faisceau jusqu'à
10 Hz a récemment été mise en oeuvre, et la
ligne est disponible lorsque cela sera
nécessaire.

Le bâti d'essais des lignes, le
BEL
Le "Bâti d'Essai des Lignes" simule les
caractéristiques essentielles des injecteurs
installés sur Tore Supra, et l'objectif principal
du BEL est maintenant de qualifier le faisceau
de neutres qui doit être utilisé comme
diagnostic MSE sur Tore Supra. Dans ce but,
le BEL a été utilisé pour réaliser une évaluation
critique de la performance de la source d'ion
Pagode, l'accélérateur, et la ligne du faisceau.
Les principaux diagnostics étaient composés
initialement d'une cible rotative contenant une
batterie de détecteur d'émission et une
calorimétrie standard sur les composants de la
ligne du faisceau. De plus, la spectroscopie
des variations de fréquence dues à l'effet
Doppler en lumière H alpha a été utilisée pour
évaluer les espèces dans le faisceau.

Les profils de faisceau mesurés avec la batterie
de détecteurs d'émissions secondaires
indiquaient que le plasma dans la source d'ions

pouvait ne pas être uniforme, et ce résultat
était conforté par la mesure d'une fraction de la
puissance élevée du faisceau sur le
neutraliseur. Une campagne a donc été
réalisée pour mesurer l'uniformité de la source
avec une batterie de sondes Langmuir situées
dans le plan des fentes d'extraction. Des
mesures ont été faites dans les régimes
étudiés antérieurement, dans les
configurations de champ magnétique "cusp"
et "transversal", pour une variété de pressions
d'exploitation de la source, et différents
arrangements des connexions à l'anode. Bien
que l'uniformité fut modifiée de façon variable
par chacun de ces paramètres, il a été trouvé
que le plasma était extrêmement non uniforme
quelque soit le cas envisagé.

Afin de confirmer que le plasma non uniforme
était la. cause principale de la mauvaise
transmission des neutres le long de la ligne, la
transmission dans le BEL a été mesurée sur
une cible en cuivre inertielle dans deux
conditions: a) en utilisant une partie
relativement grande (60%) de la surface
disponible de la source, c'est à dire les trois
secteurs centraux des cinq secteurs de la grille
(le haut et le bas sont masqués) et b) en
utilisant seulement la partie la plus centrale de
la source (20 %) seulement en extrayant le
faisceau de l'unique secteur de la grille et en
masquant tous les autres secteurs (haut et
bas). La transmission du faisceau de neutres
s'est révélée assez mauvaise, = 20 %, dans le
cas des trois secteurs mais atteint par contre
50 % avec le secteur central seul (fig 11-10-
1). La pervéance optimum pour ce dernier cas
s'est révélée être beaucoup plus élevée que
celle mesurée avec l'extraction des trois
secteurs, =2*10"6 AV3* c f . 1.3*10"6 AV3* (il
faut noter que les valeurs citées sont pour la
zone entière, obtenues par extrapolation des
mesures). Afin d'éliminer l'effet des espèces
accélérées sur la pervéance, la mesure a été
répétée avec de l'hélium en utilisant
seulement la région de la grille centrale. La
pervéance équivalente en protons été
mesurée comme étant =2.8*10"6 AV'372, en
accord raisonnable avec l'extrapolation de la
mesure avec H2.

Les mesures de la transmission et pervéance
du faisceau étaient en accord avec l'hypothèse
selon laquelle la source est extrêmement non-
uniforme dans le sens vertical, avec, en
conséquence, un faisceau "optimum" qui
apparaît lorsqu'une grande partie de
l'accélérateur est soit en dessous, soit au
dessus de la pervéance optimum, d'où la
production d'un faisceau de mauvaise qualité.
Des mesures de spectroscopie de
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déplacement Doppler sur ce faisceau ont
révélé une fraction de protons plutôt faible,
<20%, bien en dessous de toutes les valeurs
enregistrées antérieurement.

L'uniformité est raisonnable sur le secteur
central de la grille et des valeurs acceptables
de transmission de faisceau ont été obtenues
de ce secteur quand il est utilisé seul. Des
mesures de déplacement Doppler des
espèces en n'utilisant que le secteur central
de la grille sont prévues.

Des efforts sont maintenant en cours pour
retrouver le régime d'exploitation de la source
utilisée auparavant, et le remplacement de la
source par une autre source à forte production
de protons est actuellement à l'étude.

La source modulée
La source modulée est basée sur une source
plasma de type periplasmatron et un
accélérateur à trois grilles avec isolement en
verre, développé à Fontenay aux Roses pour
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ASDEX. A la suite de la re-introduction du
schéma d'accélérateur à trois grilles, la source a
fonctionné jusqu'à >15 A, > 42 kV en \\ (les
paramètres maximum sont 15 A, 50 kV). Des
tirs dans Tore Supra à ce niveau ont permis de
réaliser les premières mesures du profil radial
du Ti, ainsi que de déterminer le profil relatif du
carbone; un exemple est donné sur la figure
11-10-2.

Malheureusement, la disponibilité de cet
injecteur a été gravement compromise par les
interférences entre les systèmes de pilotage
et de chronologie de la source, en particulier
l'interférence provoquée par des claquages de
l'accélérateur. Des tentatives de "renforcer"
l'électronique et d'éliminer l'interférence n'ont
été que partiellement réussies. Il est donc
prévu de déplacer l'électronique sensible loin
de l'environnement de l'injecteur, où elle se
trouve à présent, à l'extérieur du Hall du Tore,
et d'assurer toute communication entre
l'injecteur et l'électronique par fibres optiques.
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11-11 Les diagnostics
Bolomètrie
Début 1994, et en accord avec les efforts
croissants faits sur Tore Supra pour produire et
diagnostiquer des plasmas fortement
rayonnants, il a été décidé d'augmenter le
nombre de voies bolomètriques de 16 à 48,
assemblées en trois réseaux et fournissant
trois profils de plasma entiers à trois points
toroïdaux différents, afin de vérifier
l'hypothèse de symétrie toroïdale sous-
tendant l'estimation de la puissance totale
rayonnée.
Deux réseaux observent le plasma depuis des
fenêtres supérieures et une depuis une
fenêtre horizontale, de telle façon que, en cas
d'asymétrie toroïdale faible, comme il est prévu
dans des plasmas fortement rayonnants, une
reconstruction tomographique de l'emissivité
du plasma devienne possible.
Depuis septembre 1996, la version étendue
du diagnostic de bolomètrie est pleinement
opérationnelle. Il a été trouvé que, dans la
plupart des cas, l'hypothèse de symétrie
toroïdale, même à un taux faible de
rayonnement, est respectée de façon
satisfaisante, nous permettant de réaliser des
reconstructions tomographiques.
Une exception majeure correspond à des
scénarios, associant des plasmas FCI (schéma
de chauffage minoritaire) et deuterium, utilisés
dans la plupart des expériences fortement
rayonnantes réalisées dans Tore Supra : dans
ce cas, l'estimation de la puissance totale
rayonnée à partir des bolomètres verticaux
apparaît beaucoup plus importante que celle
obtenue à partir de la batterie horizontale.
Très récemment (septembre-décembre 1997),
la contribution supplémentaire mise en
évidence sur les signaux des bolomètres
verticaux a été identifiée comme étant
probablement due à des réactions d'échange
de charge des pertes "ripple" d'ions rapides (le
déplacement des ions se fait vers le haut dans
Tore Supra).
L'évaluation de la puissance totale rayonnée
de la batterie de bolomètrie horizontale reste la
plus fiable, même sans inter-corrélations
toroïdales.
Les activités dans le futur proche
comprennent l'installation d'une batterie
bolomètrique sur une fenêtre inférieure afin de
vérifier l'effet de pertes "ripple1, ainsi que
l'étude du re-positionnement du diagnostic
pour la nouvelle géométrie Tore Supra - CIEL,
avec éventuellement un ou des bolomètre(s)
dans l'enceinte.

Interférométrie - polarimétrie
En 1996, les premières études ont été
lancées pour adapter le diagnostic interfero-
polarimetrique à la configuration CIEL.
Comme le limiteur toroïdal de CIEL masquerait
la plupart des cinq cordes verticales actuelles,
on a décidé de modifier leurs visées à travers le
plasma et d'ajouter cinq cordes horizontales
afin d'obtenir une meilleure résolution spatiale.
Ceci a conduit à deux projets de faisabilité
différents en 1997:1) Cordes verticales : Deux
des cinq cordes devront traverser le limiteur
toroïdal par une fente dédiée et trois pourront
être situées entre la paroi du champ haut et le
limiteur; 2) Cordes horizontales: Cinq miroirs
cubiques seront montés sur la paroi interne et
seront refroidis par celui ci; une étude détaillée
de ces miroirs a été réalisée. Tout le diagnostic
sera déplacé vers une autre fenêtre pour
libérer la fenêtre actuelle pour la
thermographie IR.
En 1997, un étalonnage polarimètrique rapide
a été mis en oeuvre afin d'améliorer la précision
de la mesure du courant; de plus, des calculs
de la densité et du courant en temps réel ont
été développés pour être utilisés dans la
boucle de contrôle des paramètres du profil de
courant, tels que la valeur centrale de q.

Les bobinages magnétiques
Dans le cadre du projet CIEL, un nouveau
système de diagnostic magnétique est en
cours d'étude afin d'améliorer la précision de la
dernière détermination de surface de flux
fermée; le nombre de bobinages d'équilibre et
de selles sera porté de 17 actuellement à 26,
et les bobinages seront installés derrière les
panneaux de la paroi intérieure pour les
protéger du flux thermique du plasma.

Diffusion de Thomson
Les diagnostics de diffusion de Thomson ont
été améliorés par deux procédures de re-
calibration élaborées. Une diffusion de
Rayleigh est réalisée deux fois par an, et une
séquence d'impulsions laser-diode à intensité
modulée transmises aux 36 détecteurs est
déclenchée quelques secondes avant chaque
décharge sur Tore Supra.

Spectromètrie X à cristal
Le spectromètre X à cristal est devenu un
diagnostic d'une grande souplesse pour de
nombreux scénarios de plasma. Les spectres
des états de charge, semblables à de l'hélium
ou du lithium, des éléments d'impuretés de Ar
à du Cu sont analysés par ajustement des
moindres carrés de spectres synthétiques.
Les éléments intrinsèques Cr et Fe sont
utilisés pour un diagnostic de routine,
automatique résolu en temps, des
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températures des électrons et des ions, ainsi
que des vitesses de rotation toroïdale. Pour
des plasmas très propres et des études du
transport d'impuretés, nous utilisons l'injection
de Ar, Ti, Mn, Ni, etc. Nous avons obtenu des
spectres de haute qualité des états de charge
de Pd et de Ag proches du néon, et qui sont
d'un grand intérêt en physique nucléaire.

Reflectométrie
Modélisation

La reflectométrie est une méthode de
diagnostic souvent utilisée pour mesurer les
profils de densité dans les tokamaks. Dans
beaucoup de cas, la reconstruction d'un profil
est fortement perturbée par les fluctuations de
densité qui agissent sur la mesure de phase
du champ refléchi. Pour cette raison, la
reflectrométrie est aussi utilisée pour mesurer
les fluctuations de densité dans le tokamak.
Un des problèmes majeurs en ce qui concerne
l'interprétation du signal reflectrométrique est
celui de la localisation spatiale du signal
réfléchi. La réponse d'un reflectomètre aune
disruption quasi monochromatique localisée
dans le temps et l'espace a été étudiée avec
un code 1 -D et plusieurs formules analytiques.

Nouveau reflectomètre hétérodyne

Afin de comprendre les limitations des
reflectomètres standard homodynes, un
nouveau reflectomètre hétérodyne a été
développé. Il permet de séparer l'information
sur la phase et l'amplitude et un très rapide
balayage de fréquence, et présente un très
bon rapport signal-bruit. Les résultats des
mesures sur Tore Supra montrent que les
effets de turbulence sont fortement inhibés
grâce à des balayages de fréquence qui
atteignent jusqu'à 10 GHz en 10 us, induisant
une très bonne reconstruction des profils de
densité.

Rétrodiffusion radar
Une nouvelle technique a été proposée pour
mesurer les fluctuations de densité. Basées
sur un système de rétrodiffusion radar, deux
configurations ont été considérées: une
configuration classique, avec une impulsion
très courte à fréquence fixe, mais dont le
rapport signal-bruit ne serait peut être pas
suffisant, et une autre configuration avec un
balayage de fréquence rapide qui devrait avoir
un rapport signal-bruit de plus de 10.

Motional stark effect
Deux lignes optiques pour la mesure du profil
de courant par Motional Stark Effect ont été

installées sur Tore Supra. Après de nombreux
tests en laboratoire, les premières mesures sur
Tore Supra ont été réalisées. Des mesures
spectroscopiques (fig 11-11-1) (émission Doc
du faisceau, avec variation de fréquence
Doppler montrant les composantes Stark), ont
clairement montré que la qualité actuelle du
faisceau de neutres n'est pas acceptable: la
puissance est trop faible (= 100 kW, due
apparemment à une mauvaise transmission du
faisceau), et il y a une très faible proportion de
particules à pleine énergie (= 15 %). Malgré
ces problèmes, (qui sont en cours d'études
sur le banc d'essai), les premières mesures de
polarisation ont été réalisées juste avant l'arrêt
d'hiver. Trois lignes optiques supplémentaires
seront ajoutées cette année, mais nous avons
pensé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir plus
de cinq points radiaux avec la configuration
actuelle (la seule possible), à cause de sa faible
résolution spatiale (> 10 cm). Une meilleure
résolution spatiale (et un plus grand nombre
de lignes optiques) sera possible avec CIEL,
mais nécessitera le déplacement du diagnostic
faisceau de neutres. Ce travail est réalisé en
collaboration avec PPPL, par le prêt de la
plupart de l'appareillage électronique et des
modulateurs.

Echange de charge

Le faisceau de neutres modulé du diagnostic a
fonctionné de façon épisodique durant
l'année dernière en permettant d'obtenir des
profils Ti sur un petit nombre d'essais, d'après
la largeur de raie d'échange de charge du
carbone CVI 5290Â. En utilisant un code
d'atténuation des neutres, le profil du carbone
totalement ionisé a aussi été calculé, mais a été
normalisé sur la valeur bremsstrahlung Zeff
visible, à cause de la non reproductibilité du
faisceau et de la méconnaissance de ses
paramètres. Figure 11-11-2 donne un
exemple de ces résultats. Cependant,
l'utilisation sérieuse de ce diagnostic demande
une amélioration importante des conditions de
fonctionnement du faisceau de neutres : sa
puissance et son énergie doivent être
augmentées jusqu'aux valeurs nominales, sa
durée doit être augmentée (et la modulation
mise en oeuvre), la proportion de particules à
pleine énergie (actuellement très faible) doit
être améliorée, et le faisceau doit être
disponible de façon systématique, ainsi que la
mesure de ses caractéristiques. D'importantes
modifications sont en cours pendant l'arrêt
actuel d'hiver afin de satisfaire ces critères
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11-12 Système
informatique

Contrôle-commande
Pendant les trois dernières années, la
migration des microprocesseurs et réseaux
obsolètes Intel vers les standards modernes
des modules VME, des API industriels, des PC
évolués et le réseau Ethernet est maintenant
bien avancée sur le site de Cadarache. La suite
du programme durant les trois prochaines
années verra d'autres remplacements de
technologies obsolètes. Cette migration a
permis de simplifier considérablement la
structure du hardware et les réseaux de
communication.

Les réseaux d'API (automates programmables
industriels) sont actuellement largement
utilisés dans les systèmes de réfrigération, de
cryogénie, et de vide, ainsi que dans les
systèmes poloïdaux et toroïdaux, lesquels
devraient tous être opérationnels d'ici le
redémarrage de 1998. En parallèle avec ce
travail, des PC utilisant le logiciel "Panorama"
sont utilisés pour la supervision et surveillance
des systèmes API et des logiciels du
commerce ont été installés avec succès en
1996-1997 pour le système d'alarme (Mistral)
et la surveillance par ligne téléphonique
(Sesame).

Une mise à niveau a aussi été possible pour
certaines machines de contrôle-commande
(UGS) de la plate-forme de commande en
utilisant des PC avec « RMX pour Windows ».
De la même façon, la vieille machine Norsk-
Data « Vega », utilisée pour la
documentation et le compte-rendu d'incident a
été remplacée par un PC, retirant ainsi la
dernière machine de données Norsk du
système.

Des progrès ont été faits en ce qui concerne la
fiabilité et la sécurité des systèmes FCI, LH, et
glaçons, ainsi que les systèmes de contrôle de
la modulation du faisceau. Néanmoins, des
restrictions de budget et de main d'oeuvre ont
ralenti le transfert vers la nouvelle technologie
et une partie de l'ancienne architecture Intel
A7 est encore utilisée avec des frais de
maintenance élevés. Les systèmes utilisés
pour des fins de contrôle et ceux nécessitant
des techniques modernes (données
importantes, grande vitesse) devraient être mis
à niveau au cours des trois prochaines années
(si le budget le permet), mais quelques uns

des systèmes Intel plus stables et plus fiables
seront conservés.

La boucle réseau principale de contrôle
Ethernet est sous surveillance et mise à niveau
en continu à la suite du trafic sans cesse
croissant. Une passerelle programmable de
commutation de données a été ajoutée et une
deuxième boucle de « sécurité » a été
installée au début de l'année 1997. Les
communications entre la boucle de contrôle-
commande et le système d'acquisition de
données et le système de chronologie central
est assuré par le logiciel de commerce Digital
Equipment « Basestar » installé en 1997.

Des efforts importants ont été faits en 1997
afin d'améliorer la fiabilité des systèmes
informatiques. Les PC essentiels pour le
contrôle et la surveillance sont maintenant
équipés de systèmes UPS d'alimentation
secourue (uninterruptible power supply) et ont
de nouvelles procédures de sauvegarde et
d'archivage, de documentation, et de
formation du personnel.

Système d'acquisition de
données

Acquisition centrale
Le système d'acquisition de données de Tore
Supra, tout comme le système de contrôle-
commande, a été largement rénové au cours
des trois dernières années et ce programme
continuera durant les trois ans à venir en
préparation de la campagne de décharges
longues dans le cadre du nouveau projet
CIEL, prévu pour l'an 2001. L'architecture de
Tore Supra a toujours été basée sur des
boucles séparées pour le contrôle et
commande et l'acquisition des données, afin
d'optimiser l'acquisition de données en quasi
temps réel. Une troisième boucle est utilisée
pour distribuer les signaux « Chronologie ».
Ces boucles sont toutes en cours de
rénovation parallèle afin de garantir
l'homogénéité des ressources.

Le réseau principal d'acquisition de données a
été remplacé avec succès par quatre serveurs
Digital Unix 2100 puissants: -ATLAS, RHEA,
HERCULE et AGENA, qui partagent un
groupe de disques. Ce remplacement a
nécessité le transfert de l'ensemble de l'ancien
Norsk Fortran et du code assembleur vers des
programmes écrits en langage C sous les
systèmes d'exploitation UNIX. La base de
données SERTAND (Ingres), qui contient

-56-



Tore Supra - Exploitation et développement

l'accès aux synthèses et données des chocs a
été portée depuis son serveur SUN au serveur
Rhéa et intégrée dans la base de données des
paramètres.

Désormais, les quatre serveurs Dec 2100
réalisent les fonctions suivantes:

• ATLAS supervise l'acquisition de données
en temps réel. Il surveille la performance et
la surveillance de tout le système avec le
logiciel Digital « RTworks ».

• RHEA contrôle l'archivage des données de
Tore Supra. Un nouveau "juke-box de
disques optiques de stockage avec une
capacité de 330 Gbytes a été installé pour
faire face aux besoins en données dans le
futur proche. Ce système, une fois
optimisé, pourrait atteindre 660 Gbytes,
voire plus, au cours des années à venir.

• HERCULE assure le traitement des
données après un choc. Une grande partie
de ce traitement a été mise à niveau au
cours des deux dernières années.

• AGENA est la machine de développement
et de charge; elle peut devenir la machine
de secours en cas de panne.

Un nouveau système de sécurité est en cours
d'installation pour cet ensemble, afin que
n'importe quelle machine puisse remplacer les
autres. Ceci permet le transfert rapide (1
heure) vers la machine de secours en cas de
panne. Le système sera testé pendant le
redémarrage d'avril lorsque toutes les unités
seront complètement opérationnelles. La
performance a aussi été améliorée par
l'extension de 10 à 100Mbits/s des
communications ETHERNET entre les
serveurs. L'architecture est moderne et
souple, et permettra d'autres mises à niveau
selon les besoins durant les années à venir.

Acquisition locale
II y a toujours environ 40 microprocesseurs
INTEL MBI attachés localement aux
diagnostics de Tore Supra. Ils ont été adaptés
pour permettre de communiquer avec les deux
nouveaux serveurs UNIX, RHEA et ATLAS
pour le chargement de paramètres et le
transfert de données pendant un choc.

• Le replacement prévu de certains systèmes
Intel par de nouveaux systèmes VME est
en cours, et les systèmes suivants ont été
changés ou sont en cours de conversion:
système de contrôle du plasma, système
d'asservissement de l'onde hybride,
asservissement du contrôle des gaz à la
densité mesurée par interférométrie,

rotation Faraday, ECRH, et une partie du
nouveau système de sonde Langmuir dans
le divertor ergodique.

• Le premier système entièrement VME/UNIX
a été installé en novembre 1997 sur le
diagnostic du faisceau de neutres modulé
(MSE). Les systèmes combinés de contrôle
et d'acquisition poloïdal et toroidal sont
tous les deux en cours d'essai sur VME et
seront opérationnels pour le redémarrage
d'avril 1998.

• L'électronique des caméras à
rayonnements X-durs a aussi été
entièrement remplacé (deux nouvelles
caméras, 472 voies). Un travail
électronique important semblable a été
réalisé sur le ECE, la bolométrie et les
sondes Langmuir afin d'améliorer la qualité
de leurs données. Diverses modifications
ont été également entreprises sur d'autres
systèmes d'acquisition à la suite de
l'évolution générale des diagnostics
concernés (tels que l'acquisition rapide de
données sur les sondes du courant halo).

• II est aussi a noter que les communications
entre les modules VME en temps réel, pour
des besoins de contrôle et
d'asservissement, sont assurées par
mémoire-miroir (Reflected Memory). Cette
nouvelle technique est en train de recevoir
l'approbation des communautés de la
fusion à travers le monde, et l'Association
Euratom-CEA est considérée désormais
comme un des leaders dans ce domaine.

• La boucle de la chronologie a aussi subi
une rénovation importante en phase avec
les autres mises à niveau. Cependant, les
logiciels de ce système de chronologie, qui
est spécifique à Tore Supra, nécessiteront
des études complémentaires afin
d'améliorer leurs performances et leur
souplesse d'exploitation pour les chocs
longs.

• L'emploi de PC pour l'acquisition de
données en tête augmente aussi, et des
études sont en cours sur leur meilleure
utilisation, particulièrement en ce qui
concerne le projet CIEL. L'acquisition de
données par images télévisées, difficiles à
traiter par les systèmes d'acquisition
standards, serait une possibilité, comme
dans les caméras IR utilisées pour visionner
la première paroi interne.
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Exploitation, administration
et bureau d'études
Dans le cadrre des efforts poursuivis pour
améliorer la fiabilité et la documentation en
1997, les mesures suivantes ont été réalisées
par le Groupe d'Acquisition de Données.

• De nombreux logiciels nouveaux de
surveillance utilisés depuis la salle de
contrôle-commande ont été développés.

• Des rapports hebdomadaires sont aussi
assurés par la participation directe d'un
représentant des groupes d'informatique
de la « Cellule d'Exploitation de Tore
Supra (CETS) ». Ce petit groupe
supervise tous les incidents, procédures et
les opérations au quotidien.

• Un livre de bord Tore Supra interactif
général, PAVANE, a été développé à
l'interne. Il peut être utilisé pour la
préparation des périodes d'impulsion,
l'attachement des commentaires pré et post
choc et des sessions, et comme journal
général des chocs disponible pour tout le
personnel sur terminaux X, ou par
l'intermédiaire des PC de bureaux avec un
émulateur. Il est aussi utilisé pour les
comptes-rendus de défaillance, d'incidents
et d'interruption, ainsi que pour des
statistiques, essentiels pour le planning et
l'amélioration de la fiabilité de la machine.

Un effort particulier a aussi été nécessaire dans
le domaine de la sécurité des données et de la
sécurité vis-à-vis de l'extérieur. Ainsi que la
plupart des laboratoires, nous avons amélioré
nos liens avec l'extérieur par les informations
sur le World Wide Web, et pour l'analyse des
données à distance. De plus, les membres du
personnel sont reliés à domicile par des
systèmes de mise en alarme par ligne
téléphonique sur lequels sont installés des
logiciels de contrôle. Ces exigences, et le fait
que nous utilisons le réseau Intranet pour une
grande partie de notre documentation, ont
posé des problèmes pour la protection de la
machine. Le laboratoire est connecté
maintenant au CEANET français et une
nouvelle protection Firewall a été installée
récemment pour Tore Supra. Le réseau
interne Intranet est utilisé de façon importante,
avec son propre serveur, et son
développement régulier est prévu.

Le système CAO du bureau d'études a
maintenant un trafic supérieur à 100Mbits par
seconde à travers le réseau Ethernet. Un
logiciel du commerce LSF permet la répartition
de ces lots de trafic entre les serveurs UNIX.
Les systèmes de sauvegarde et de sécurité
des programmes et des données du bureau
d'études ont été améliorés aussi bien en
fiabilité qu'en régularité.

Le réseau PC des bureaux compte maintenant
près de 300 ordinateurs. La plupart des
aspects de l'administration du réseau PC sont
assurés dans le cadre d'un contrat avec une
entreprise. Pour le soutien général des
utilisateurs d'UNIX, une équipe interne
d'assistance a été créé, avec accès direct par
e-mail à l'adresse "support".
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11-13 Le projet CIEL

Description
Tous les études et développements
antérieurs dans le cadre de "Tore Supra
Contint/' ont été renommés et regroupés sous
l'acronyme CIEL, qui signifie Composants
Internes Et Limiteur. Le projet CIEL a été lancé
officiellement début février 1996. Comme les
limitations actuelles des performances de Tore
Supra sont dues en particulier à
l'environnement du plasma, il a été décidé:

- de retirer tous les composants actuels (dont
les six modules du divertor ergodique)
présents à l'intérieur de l'enceinte interne
de Tore Supra;

- d'installer au cours de l'an 2000 un nouvel
ensemble d'éléments conçus pour résister
à une puissance globale de 25MW pour
des décharges jusqu'à 1000s.

Ces éléments, dont le dessin est représenté
sur la figure 11-13-1 sont les suivants:

Le limiteur toroidal pompé

L'élément principal en contact avec le plasma,

cet anneau plat de 7.5m , situé au fond de
l'enceinte interne de Tore Supra, peut résister
aune puissance totale de 15MW en continu.
Sa structure est composée de deux anneaux,
l'un situé à l'intérieur de l'enceinte interne,
l'autre en dessous de l'enceinte. Ils sont reliés
par douze colonnes verticales, qui donnent sa
rigidité à l'ensemble, et qui sont aussi utilisées
pour alimenter en eau les éléments actifs,
appelés "aiguilles". Deux fentes ont été
aménagées dans la partie rigide pour les deux
faisceaux lasers des diagnostics traversants
(diffusion Thomson - interférométrie).

Les aiguilles

De nombreux développements ont été menés
sur ce composant essentiel, en relation étroite
avec l'industrie (surtout la société autrichienne
Plansee). Une photographie du prototype
réalisé dans le cadre de cette collaboration est
donné sur la figure 11-13-2. De tels
prototypes ont été soumis à des flux allant

jusqu'à 15MW/m sans endommagement, le
bord d'attaque compris. Ces données
expérimentales permettent d'avoir confiance
dans la capacité de l'ensemble des 576
aiguilles de soutenir entièrement les 15MW.

La protection de l'enceinte interne

La puissance restante (jusqu'à 10MW) sera
rayonnée vers l'enceinte interne, qui doit être

protégée. En effet, dans sa version actuelle,
cette enceinte, en regard direct des écrans
80K des bobinages toroïdaux, ne peut pas
dissiper une telle puissance, dont le flux peut

p
atteindre 0.5MW/m . Tous les éléments en
place aujourd'hui seront retirés (modules du
divertor ergodique, première paroi interne,
première paroi externe) et remplacés par un
ensemble de panneaux protecteurs, aussi
étanches que possible et capables d'extraire

o

jusqu'à 1.3MW/m (données expérimentales).

Les butées "pare-chocs"
Conçues pour absorber tout événement
transitoire (en particulier, les disruptions), ainsi
que, bien sûr, les puissances rayonnantes et
convective restantes, les six paires de butées
ont une excursion poloïdale aussi large que
possible (depuis le limiteur toroïdal pompé
jusqu'aux fenêtres supérieures). Elles sont
faites de tuiles en CFC (qui peuvent facilement
absorber des électrons runaway) boulonnées
par des ressorts à un radiateur en alliage de
cuivre.
Le système de protection infrarouge

Le limiteur toroïdal pompé sera surveillé par
une ensemble de six caméras IR qui analysent
sa température de surface sur 360°. Un
asservissement de contrôle est prévu afin de
limiter la température du bord d'attaque, tout
en maintenant un bon pompage dans la
bouche.

Le système de pompage

Une pompe cryomécanique est en cours de
développement en relation avec le Service
des Basses Températures du CEA/Grenoble.
Ce concept innovateur utilise la différence
entre la température ambiante et environ 20K,
la température de l'étage turbomoléculaire, afin
d'améliorer le débit d'un facteur
300 / 20 = 15. Si le prototype est qualifié,
particulièrement dans l'environnement
magnétique de Tore Supra, quatre pompes
additionnelles, permettant une vitesse de

3 -1pompage totale d'environ 2Pa-m -s seront
installées sous la machine.

Etat d'avancement
En avril 1997, le projet CIEL a obtenu un
support préférentiel du Comité Consultatif
pour le Programme Fusion. Depuis cette date,
plus de la moitié des dépenses du projet a été
lancé. En particulier:

Le composite de fibre de carbone a été
commandé à la société française SEP. Ce
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CFC est nécessaire aussi bien pour les
aiguilles que pour les butées.

La structure de support du limiteur
toroidal pompé est en cours de fabrication,
et devrait être disponible en septembre 1998.
La difficulté principale présentée par ce
composant, sa planéité de ±0.1 mm, sera
résolue par un usinage final et précis de sa
surface supérieure.

La société autrichienne, Plansee, a
commencé la phase industrielle de fabrication
des 668 aiguilles. Des efforts particuliers
seront faits vis-à-vis de la fiabilité à toutes les
étapes de la fabrication, et lors de tous les
contrôles de fabrication intermédiaires, ainsi
que de la reproductibilité du procédé. Un
premier lot de 60 aiguilles devrait être
disponible cet automne, et ces dernières
seront assemblées sur la première section de
30° de la couronne de support.

La fabrication des panneaux de
protection de l'enceinte interne a
commencé. Grâce au pré-formage des
plaques d'acier inoxydable, une bonne
précision est attendue, limitant ainsi des fuites
thermiques entre les panneaux vers l'enceinte
interne.

Système de neutralisation: les particules
seront neutralisées par 12 ensembles de
chevrons situés à la bouche du limiteur toroïdal
pompé, à la verticale des 12 fenêtres
correspondantes de Tore Supra, déjà
disponibles. L'ensemble du système a été
conçu en prenant en compte toutes les
conditions aux limites : étanchéité, malgré les
mouvements du limiteur, haut flux thermiques
sur les différents éléments constituant ces
neutraliseurs. Des plans plus détaillés, ainsi
qu'un appel d'offre, seront préparés dans les
semaines à venir.

Un nouvel ensemble de sondes d e
mesures magnétiques est en cours de

conception et devrait être terminé au
printemps. Ce nouvel ensemble, beaucoup
plus complet que l'ancien, et bénéficiant d'une
technologie mise à jour et fiable sera installé à
Tore Supra en premier lieu au cours de
l'opération CIEL.

Planning
Tous les composants nécessaires à
l'installation à l'intérieur de Tore Supra
devraient être disponibles au plus tard mi-
1999. Ils auront été testés à haute
température et haute pression (les conditions
de la boucle de refroidissement de Tore
Supra), certains d'entre eux dans le Module
d'Essais 60°, qui représente 60° of Tore Supra.

Entre temps, en 1998 et 1999, tous les sous-
systèmes de Tore Supra seront testés en vue
de répondre aux caractéristiques de CIEL
(haute puissance, décharge longue). Lorsque
cela est possible, une mise à niveau sera
effectuée. Cependant, une exception notable
: les systèmes de chauffage. Leur mise à
niveau sera faite sur une échelle de temps plus
longue, due à des restrictions budgétaires.

Ces mêmes restrictions budgétaires ont causé
un retard sur les opérations prévues sur
quelques uns des autres systèmes : les
interventions sur les pompes cryomécaniques,
ainsi que les modifications de la principale
boucle de refroidissement, sont remises
jusqu'en 2001.

En conclusion, il est prévu d'arrêter
l'exploitation actuelle de Tore Supra en
automne 1999, et de redémarrer avec un
environnement CIEL à la fin de l'an 2000. Ses
pleines capacités (pompage et
refroidissement) seront disponibles au cours
de l'année 2002.
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Toroidal Pump
Limiter

Inner Vessel Protection

1 I
Poloidal Coils

Fig. 11.13.1 : Vue générale des composants du projet CIEL.

Fig. II.13.2 : Vue d'une des 576 aiguilles composant le limiteur pompé toroidal.
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Ill- Développement pour la
prochaîne étape et le long terme

111-1 Aimants
supraconducteurs

Bobine modèle T.F.
Le CEA est responsable de la conception de la
bobine modèle du champ toroïdal (TF), qui est
l'une des maquettes les plus importantes
fabriquées dans le cadre du programme ITER.
Nous participons actuellement au suivi de la
fabrication par le consortium AGAN. Plusieurs
maquettes ont été réalisées dans le cadre de
cette fabrication. Le CEA participe à toutes les
réunions concernant l'avancement de la
bobine modèle TF. Nous participons à la
préparation des tests de la bobine, qui auront
lieu en 1999 et à la modélisation de la bobine
en ce qui concerne son comportement
mécanique, la thermohydraulique, les calculs
de champ, les courants de Foucault, les pertes
et le "quench".

Une station d'essais a été construite à
Cadarache afin de mesurer à température
ambiante et en utilisant de l'azote, la perte de
charge le long de certaines sections des
conducteurs (installation OTHELLO).

Le conducteur d'ITER
Le concept européen pour les connexions de
conducteurs de type ITER a été conçu par le
CEA. Ce concept a été testé et validé dans
une station d'essais (JOSEFA) à Cadarache
sur des échantillons de joints à échelle réduite
dans le cadre d'un contrat européen. Le
comportement d'un conducteur ITER relié par
une telle connexion en courant continu, et
particulièrement la distribution du courant
entre les brins ont été décrit. Ceci permet de
préparer les tests sur des échantillons de
grandeur réelle en 1999, dont nous suivons
actuellement la fabrication chez Ansaldo.

Dans le cadre d'une autre tâche NET, des
mesures des pertes ont été réalisées sur des
échantillons à échelle réduite comportant 36
brins. Ces mesures ont aidé à construire un
modèle pour décrire le comportement des
câbles d'ITER dans des champs puisés.

Une caractérisation complète des deux brins
européens a été réalisée en variant le champ,

la température, et les efforts. Ce dernier point
a été réalisé en collaboration avec FZK. Dans le
cadre de l'étude, un cryostat à température
variable a été construit, qui peut être utilisé
dans l'installation d'essais de Grenoble
(CNRS).

L'étude du comportement des brins en Nb3Sn
dans des champs avec différentes orientations
a permis de repérer un effet d'anisotropie
inattendu ; cet effet a été représenté au
moyen d'un modèle.

Suivi de la R & D
européenne

Le groupe de travail de l'aimant
supraconducteur a été chargé par l'équipe du
Net du suivi d'environ 20 contrats dans cinq
pays différents.

Le dimensionnement
tokamaks

des

Un code (ESCORT) a été développé pour
l'aide au dimensionnement des systèmes
magnétiques des tokamaks. Grâce à ce code,
un premier dimensionnement de M1 a été
réalisé, cette machine étant étudiée
actuellement en collaboration avec IPP et
considérée comme un satellite d'ITER. Afin de
limiter le coût de cette machine, du NbTi
refroidi par de l'hélium superfluide est retenu
pour le système TF avec un champ d'environ
10,5 T sur le conducteur. Ce code intègre en
particulier les critères de conception pour les
conducteurs utilisés pour ITER. Le code est
capable de donner les coûts basés sur des
indications acquises au cours de la fabrication
des bobines modèles d'ITER. Il peut aussi
fournir des chiffres simples de base utilisés lors
de discussions du projet. Grâce à ces
données, une première vue 3-D a été éditée
en utilisant le logiciel PRO ENGINEER.

III-2 Les composants
face au plasma

ITER
Une forte participation d'autres équipes CEA
au projet du baffle ITER a permis d'introduire
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la technologie de haut flux thermique TORE
SUPRA sur ce composant.

Différentes solutions ont fait l'objet d'essais a
haut flux dans la station d'essais FE200 pour le
divertor et première paroi interne. Les
résultats d'essais de fatigue les plus
prometteurs ont été obtenus avec le concept
de "macrobrush" en tungstène (18 MW/m2), le
concept de tuile plate en CFC (19 MW/m2) et
le concept de monobloc CFC (20 MW/m2).

La station d'essai à haut
flux thermique

L'installation d'essais FE200 a été transférée
par FRAMATOME sur un nouveau site, mieux
adapté, dans la même ville. Le contrat entre le
CEA et Framatome pour l'exploitation de
l'installation a été renouvelé avec une
responsabilité accrue de FRAMATOME.

111-3 Source d'ions
négatifs

L'expérience 1 MV SINGAP

Le programme expérimental
A la fin 1995, l'expérimentation à des énergies
très élevées (de 800keV à 1MeV) a été
interrompue par la détérioration de la tenue en
tension des deux étages supérieurs isolants
des traversée de l'isolateur 1MV. Nous
rappelons que cet isolateur conique est
composé de neuf étages superposés en
epoxy fibre de verre.

Cette détérioration a été attribuée à une
procédure inadéquate lors de la fabrication de
l'isolateur.

Deux tentatives de réparation dans le
laboratoire des isolateurs endommagés ont
échouées.

Etant donné temps nécessaire pour la
conception et construction de nouveaux
isolateurs, il a été décidé de limiter, en
attendant, la tension appliquée à un maximum
de 700 kV (seuls les 7 étages non
endommagés furent utilisés au lieu des 9) et
de concentrer les activités expérimentales sur
une étude détaillée de l'optique SINGAP
(pervéance du faisceau, divergence, etc.) pour
les formes de faisceau aussi bien circulaires
que rectangulaires.

La performance maximum de l'injecteur a été

un faisceau de D' de 105 mA, accéléré à 630
keV pendant 1s.

Deux étages neufs en epoxy et un en
céramique seront disponibles pour des essais
à très haute tension et en exploitation au
début de l'année 1998.

Le faisceau SINGAP
Deux configurations différentes pour les
électrodes de haute tension ont été utilisées
pour produire des faisceaux d'ions avec
respectivement une section circulaire ou
rectangulaire. Une configuration quasi-
circulaire a d'abord été essayée car un système
symétrique cylindrique est plus facilement
adapté au concept SINGAP. Par la suite, une
configuration quasi-rectangulaire (ruban), plus
en rapport avec la géométrie des faisceaux
d'ITER, a été utilisée.

Les diagnostics

Deux outils de diagnostic ont été appliqués
pour mesurer les profils des faisceaux
composites (ion + neutre) ou neutres (fig III-
3-1).

Mesure du profil de faisceau composite

Au bout de l'anode (2,63 m du pré-
accélerateur), le faisceau est déchargé sur une
cible inertielle et unidirectionnelle en fibre de
composite de carbone composée de deux
plaques de matériel Mitsubishi MFC-1A
installées côte à côte. Ce matériel a des
propriétés thermiques quasi-1D, avec une
grande conductivité essentiellement dans le
sens du faisceau. Ceci permet de calculer le
profil de la densité de puissance du faisceau
d'après les mesures de température, en
utilisant une caméra ÎR visant la face arrière de
la cible. La résolution spatiale au niveau de la
cible est de ~2 mm .

Un exemple de ces mesures (pour un faisceau
à section circulaire) est donné à la figure III-

3-2. Le courant accéléré du faisceau de H" a
été maintenu constant à environ 30 mA et
l'énergie du faisceau a varié entre 400 et
700 keV. A 400 keV, le profil du faisceau à
2,63 m est quasi-Gaussien avec,
pratiquement, une empreinte de la même taille
que le quasi-cercle initial de 65 mm de
diamètre. Si la tension d'accélération est
progressivement augmentée, le profil du
faisceau s'agrandit, développe des structures
discrètes, et finalement, à 700 kV, se divise en
petits faisceaux individuels. Un tel
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comportement a été prévu par les calculs 3D
de trajectoire (fig III-3-2 ligne supérieure).

Mesure du profil du faisceau neutre

Une fente d'1 mm de largeur entre les deux
plaques de graphite CFC permet aux particules
rapides de quitter l'anode et d'être prises sur
un ensemble de détecteurs d'émission
d'électrons secondaire (12 bandes de métal
alignées parallèlement à la fente) à une
distance de 4.63 m du pré-accélérateur. Dans
les conditions expérimentales utilisées, ce ne
sont essentiellement que les atomes rapides

D (or H ) qui atteignent l'ensemble des
détecteurs et la distribution du courant de
rémission d'électrons secondaire sur les
différents détecteurs est représentative du

profil de faisceau D (ou H ).

La figure 3 montre des profils (horizontaux),
réalisés sur la cible de carbone et l'ensemble
des détecteurs d'émission secondaire, d'un
faisceau de deuterium de 430 kV, 100 mA
avec une section "rectangulaire". Le "clivage"
dans le profil neutre se produit du fait que le
faisceau est composé de deux colonnes
verticales avec chacune 10 ouvertures
circulaires. L'ajustage double Gaussien du
profil est indiqué en pointillés (fig III-3-3).

Propriétés du faisceau

Dans l'hypothèse où le faisceau d'ions négatifs
est neutralisé dans l'anode, la différence entre

les profils des faisceaux D and D devrait être
négligeable, et une mesure pour la
"divergence", ô, de l'enveloppe de faisceau
SINGAP peut être obtenue d'après la largeur
du profil à la cible en graphite, ainsi qu'aux
détecteurs d'émission secondaire:

5 = arctan AW/L

où AW est la différence entre les demi-largeurs
à 1/e des deux profils et L la distance entre les
deux mesures de profil. Il est à noter que cette
configuration ne donne des résultats corrects
que dans le cas où le point focal est en amont
de la première cible (graphite). Des erreurs
dues à l'incertitude dans la position du point
focal sont estimées à < 25% pour la
configuration circulaire et à <10% pour la
configuration rectangulaire.

Dans les limites des erreurs de mesure une
divergence enveloppe minimum d'environ
10 mrad est obtenue pour les faisceaux avec
une section quasi-circulaire.

Les courbes de pervéance pour les faisceaux

de D" de 65 et de 100 mA en configuration
rectangulaire, (la "divergence" étant mesurée
dans le sens horizontal) ont montré que la
divergence minimum semble être d'environ
40% plus élevée que pour la configuration
circulaire (fig III-3-4). Ce phénomène serait
dû à l'influence du champ des aimants dans
l'extracteur sur leurs trajectoires, qui agit dans
un sens horizontal, affectant fortement les
profils horizontaux.

Les résultats concernant la transmission de
puissance et la divergence enveloppe du
faisceau SINGAP obtenues à seulement la
moitié de l'énergie de calcul et dans un
système qui n'est pas complètement optimisé
sont très prometteurs. Ils donnent à espérer
qu'une divergence de ~5 mrad (celle requise
par les injecteurs d'ITER) pourrait bien être
réalisée à pleine puissance et avec quelques
améliorations du faisceau pré-acceleré. Le
code de calcul de trajectoire 3D a été très utile
pour la compréhension du concept SINGAP et
l'évaluation des mesures.

La source d'ions D relative à
ITER. Collaboration avec le
JAERI.
Cette collaboration débuta à la fin 1995, dans
le cadre de la R&D relative à l'injection de
faisceau neutre pour ITER, dans le but de
qualifier une source de courant d'ions de D' de
haute densité (200 A/m2) pour une très
longue décharge (1000s). JAERI a construit la
source d'ion ITER modèle, Kamaboko III, et l'a
testée avec succès au Japon avec de
l'hydrogène. Des modifications techniques
afin d'adapter cette source au banc d'essais
MANTIS ont été réalisées, avec des décharges
longues possibles en D".

Les performances nécessaires pour ITER ont
été rapidement atteintes, c'est à dire 200 A/m2

de D' à 0,35 Pa et plus tard à 0,2 Pa. Le
courant total de D' extrait était de 1,4 A. Avec
le filtre magnétique d'origine (4*10-4 Tesla m),
le courant associé d'électrons extrait (14 A) ne
permettait pas de longues décharges et
indiquait que le filtre magnétique devait être
optimisé. Ceci a été fait, et, pour une valeur de
filtre magnétique de 9*10-4 Tesla m, le
courant d'électrons a été réduit à 0,7 A avec un
rapport de D/e de 2.
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Nouvelle grille d'extraction
Par ailleurs, une nouvelle grille d'extraction
CEA conçue et testée devrait permettre de
tolérer une puissance continue élevée. Les
résultats obtenus sont identiques aux résultats
précédents en ce qui concerne l'extraction de
faisceau, mais la tension d'extraction
nécessaire pour la même densité de courant
D- est de 10 % inférieure.

Nouvelle grilles plasma
Tests de différentes
de grilles plasma

épaisseurs

Une tentative a été faite de réduire le courant
d'électrons extrait (pour la même valeur de filtre
magnétique) en augmentant l'épaisseur de la
grille plasma en molybdène de 2 mm à 12 mm.
La grille épaisse a été fabriquée par le JAERI et
testée à Cadarache. Le courant D' extrait était
d'un facteur 2 moins élevé qu'avec le grill
moins épais pour le même courant d'électrons,
et une plus grande tension d'extraction était
nécessaire. Ceci serait la conséquence d'une
position des limites du plasma située plus
profondément à l'intérieur de l'électrode du
plasma. Il a été conclu aussi qu'aucun D"
additionnel n'était produit à l'intérieur du canal
d'extraction.

Tests de grilles plasma
décharges longues

en

II a été généralement trouvé que la production
d'ions négatifs est fortement renforcée en
augmentant la température de la grille plasma
jusqu'à un optimum d'environ 300 °C. Comme
les ions négatifs sont surtout produits par un
processus de surface sur la grille plasma, la
température optimum est nécessaire afin
d'obtenir une couverture de surface en césium
optimum. Le groupe JAERI a construit deux
grilles plasma différentes en utilisant deux
techniques différentes afin de maintenir
stationnaire la température de la grille plasma
(300 °C) pendant 1000s, tandis qu'elle est
chauffée par une décharge de plasma
stationnaire (150 à 200 kW/m2).

La première grille (en alliage Cu/Cr/Zr) a été
fabriquée dans le but de maintenir la
température correcte sous bombardement de
flux de chaleur constant en contrôlant les
pertes thermiques à travers une passerelle
thermique parallèle au bord refroidi de la grille.
Bien que le concept technologique est
relativement simple, avec un système de
refroidissement par eau uniquement sur le
bord, l'usinage est plutôt sophistiqué. Une
photo de la grill est donnée fig 111-3-5.

Cette grille a été installée et 200 A/m2 de H" ont
été produits pour une extraction en décharge
de 2 minutes avec une puissance de 40 kW.
Des décharges avec arc de six minutes ont été
réalisées avec une température stationnaire
supérieure à celle calculée. Nous recherchons
la raison de cette différence de température.

Une deuxième grille activement refroidie a été
fabriquée par le JAERI afin d'être testée sur le
banc d'essai MANTIS (fig III-3-6).

Des canaux d'eau refroidissante parcourent la
grille en molybdène et le transfert de chaleur
de la grille aux canaux refroidissants est limité
par des espaceurs en acier inoxydable entre
les canaux et la grille. Un des avantages de
cette grille est la possibilité de fonctionner
dans des conditions différentes de décharge
plasma en modifiant la vitesse du débit d'eau.
Cette grille sera installée avant la fin de la
phase EDA d'ITER.
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Fig. III.3.1 : Les diagnostics du faisceau.
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Fig. 111.3.2 : Comparaison entre les profils calculés (rangée du haut) et les profils
mesurés (rangée du bas) pour un courant de 30 mA de H
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Fig. III.3.3 : Résultats pour la configuration rectangulaire avec: 100 mA, 430 keV,
Dr, 50 kV de pré-accélération:

- à gauche: profil du dépôt de particules sur la cible,
- à droite: profil des atomes neutres obtenus sur le détecteur

d'électrons secondaires.
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Fig. III.3.4 : Résultats dans la configuration rectangulaire, de la mesure de
divergence du faisceau pour deux courants d'ions D~ de 65 mA et 100
mA lorsque la tension de pré-accélération vaut 48 kV et 50 kV
respectivement.

Fig. III.3.5 : Grille plasma activement refroidie en CuCrZr.

Fig. 111.3.6 : Grille activement refroidie construite par le JAERI pour les tests sur
MANTIS.
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111-4 Chauffage HF et
génération du
courant

Système à la fréquence
cyclotronique ionique -
(ICRH)

Des études sur le système FCI pour ITER ont
été réalisées dans le domaine de la conception
du circuit électrique, en particulier en ce qui
concerne le système d'adaptation. Des
possibilités diverses de système ont été
étudiées. Nous avons défini, avec l'aide de
ERM/KMS, les spécifications techniques pour
un appel d'offre pour des impédances à vide
variable, qui devront être fabriquées en 1998.

Système à la fréquence
Hybride inférieure -
(LHCD)

La conception du système LH d'ITER a été
mise en oeuvre dans le cadre d'un contrat
NET. Deux coupleurs ont été conçus afin de
coupler 50 MW d'ondes hybrides avec une

2
densité de puissance HF de 23 MW/m et N//
centré à 2. La réalisation est basée sur le
concept de la multijonction robuste passive-
active (PAM), en associant un bon couplage
de l'onde lente à un refroidissement efficace
de la partie avant de la PAM.

Le système LH a été présenté lors de la
dernière réunion TAC (Janvier 98).

Système à la fréquence
cyclotronique
électronique - (ECRH)

Le groupe ECRH de Tore Supra a également
participé à différentes activités, surtout en
support d'autres expériences:

•ITER: Le groupe ECRH a participé à la
conception du système ECRH pour ITER,
en particulier en ce qui concerne les calculs
thermomécaniques pour l'antenne et
l'intégration générale du système
(systèmes de contrôle, alimentations, etc.).

•W7X: Le succès du développement du
gyrotron 118 GHz a poussé l'équipe FzK,
qui sera responsable pour le système
ECRH de W7X, à proposer la création d'une
collaboration semblable pour le
développement du gyrotron 140 GHz pour

le stellarator. Nous avons participé à de
nombreuses discussions informelles sur les
spécifications et le développement du
tube, en attendant un accord formel entre
FzK et IPP sur ces questions.

Scénarios ITER en
régime permanent

Des scénarios en régime permanent dits avancés
obtenus par une combinaison de Lower Hybrid
Current Drive (LHCD) et de Fast Wave Current Drive
(FWCD) ont été étudiés pour ITER en tant que partie
d'un "ITER Task Agreement" avec le "European
Home Team". Ces scénarios profitent de l'existence
de barrières de transport internes (ITB) dans une
configuration de cisaillement magnétique faible ou
inversé. Avec un courant plasma maximum d'environ
12,5 MA (dont 65% est piloté par l'effet de bootstrap)
une telle configuration peut être instaurée et
maintenue en régime permanent avec un niveau
raisonnable de puissance (PLHCD+PFWCD < 100
MW) dans un plasma ITER en ignition produisant
1500 MW de puissance fusion. Cela nécessite un
courant hors-axe piloté par LH, dont le profil de
déposition est contrôlé par asservissement à l'indice
parallèle de l'onde couplée. D'autres combinaisons
de sources de pilotage de courant possibles (NBI,
ECCD) seront également étudiées à l'avenir.

La modélisation en fonction du temps de ces
scénarios s'appuie sur des expériences actuelles et
intègre les observations expérimentales les plus
récentes. Le modèle semi-empirique utilisé pour la
diffusivité thermique des électrons a été validé sur
JET (Task Agreement) et sur des décharges LHCD
avec chauffage électronique élevé (LHCD et FWEH).
La même approche a été utilisée pour modeler l'effet
du cisaillement magnétique sur le transport d'ions
thermiques d'après une analyse de décharges TFTR
avec chauffage ionique élevé (base de données
ITER). Un modèle de transport qui prend en compte
les effets bénéfiques du cisaillement de la vitesse et
des corrections au transport néoclassique dans le
centre du plasma est en cours de développement.
La mise en oeuvre d'un tel modèle dans des
scénarios de régime stationnaire dans ITER devrait
permettre de réduire la puissance nécessaire de
chauffage additionnel.

Nos simulations ont clairement démontré
l'importance du contrôle du profil de courant pour
créer et maintenir une barrière de transport interne
(ITB) et éviter des instabilités MHD. Une étude
indépendante des équilibres possibles pour ITER
montre l'existence d'équilibres en régime permanent
plus intéressants avec une fraction de courant de
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bootstrap plus élevée (= 85%) si la localisation de
l'ITB peut être déplacée vers l'extérieur. L'analyse de
stabilité MHD de ces scénarios est en cours et le
développement de schémas d'asservissement
appropriés afin de fournir un accès fiable à ces
équilibres en régime permanent est en cours de
considération, à la fois théoriquement et par rapport
au programme expérimental de contrôle de profil sur
Tore Supra. Finalement, la nécessité que le système
de champ poloïdal d'ITER accepte d'autres scénarios
d'exploitation est aussi en cours d'étude.

111-5 Etudes réacteur
Conception du réacteur

En utilisant les contraintes habituelles pour la
conception d'un réacteur, c'est à dire un
champ magnétique maximum donné dans les
bobinages supraconducteurs, une puissance
de fusion, un coefficient de multiplication de
puissance Q, un rapport de dimensions, une
forme de la section poioïdale, un bêta
normalisé, et un coefficient H par rapport aune
loi d'échelle en mode L, il a été démontré que
tous les paramètres du réacteur peuvent être
calculés de façon semi-analytique pour toute
expression monomiale du temps de
confinement. Un code numérique simple pour
la conception du réacteur a aussi été
développé, qui comprend: l'évaluation des
principaux paramètres (a, R, B, lp, etc.), le
calcul du bilan de puissance plasma; la
détermination de l'empilement radial du

réacteur, l'évaluation de la consommation de
flux et durée de la décharge.

Développement du code
d'équilibre CEDRES

Le code d'évolution des éléments finis en
équilibre magnétique CEDRES est en cours
de développement. Le code a subi une phase
importante de vérification et est maintenant
opérationnel. C'est un outil essentiel pour les
activités de conception de tokamak, qui
gagnent actuellement de l'importance. Les
premières applications à la conception de la
machine M1 (satellite d'ITER) ont été réalisées.

Nouvelle proposition de
diagnostic du mélange
D/T

Une nouvelle méthode pour la détermination
du mélange de combustible D/T dans un
réacteur tokamak a été proposée et étudiée de
façon théorique. La méthode est basée sur les
réactions d'échange de charge d'un faisceau
de neutres diagnostic, d'une énergie
suffisamment élevée pour pénétrer dans le
centre du plasma. Les concentrations D/T sont
mesurées d'après la fluorescence à deux
photon induite par laser dans les lignes Lyman-
cc des différentes isotopes d'hydrogène. En
utilisant des faisceaux laser en contre-
propagation, l'effet Doppler d'élargissement
peut être éliminé.
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ANNEXES

BUDGET DE L'ASSOCIATION EUR-CEA
(Exercice 1996-1997 en règlement)

en milliers de francs
A - VENTILATION PAR NATURE DE DEPENSE
Main d'oeuvre (y compris main d'oeuvre de support)
Frais généraux, loyers, charges diverses
Investissements
Dépenses de fonctionnement (hors dépenses de Génie Civil)

TOTAL

B - VENTILATION PAR TYPE D'ACTIVITE
(suivant les définitions du contrat d'association)

Budget Général
Grands Equipements prioritaires
Article 14 JET
Appui NET
NET (équipe)
Technologie Fusion (Groupe de Recherche)
Research Fellow
Contrat de Mobilité

TOTAL

1996 1997

160.159
48.855
21.132
79.701

309.847

155.703
46.853
31.653
70.635

304.844

282.835
10.584

0
4.039

0
10.888

1.030
779

263.756
21.878

0
3.129

0
14.892

393
796

309.847 304.844
C - PROGRAMME TECHNOLOGIE FUSION

(hors Groupe de Recherche) 89.084 121.958

CONTRATS ET COLLABORATIONS

Année 1996
CT 95 0106
CT 95 0015
CT 95 0053
CT 95 0063
NET 91-281
CT 94 0033
CT 95 0014
CT 95 0018
CT 95 0062
CT 95 0036
CT 95 0011
CT 94 0017
CT 96 0003
CT 96 0069
CT 96 0058

Année 1997
CT 96 0129
CT 97 0010
CT 97 0021
CT 97 0023
CT 97 0113
CT 97 0119
CT 96 0059
CT 96 0105
CT 94 0017
CT 96 0058
CT 96 0069
CT 97 0080

OBJET
Bore tools for divertor pipes handling
ITERTaskD67
TF Magnet conductor options for the ITER coils
Support to ICRF System Design
Stability and quench Experiment on a Nb3Sn CIC
Design Study on ITER Joints
High Heat Flux Tests of NET Divertor Mock-ups
Support to ICRF System Design
Design of Inner an Outer Baffles for the Iter Divertor
ITER Shielding Analysis
Conceptual Design of the accelerator part of the D-Li neutron source-phase 1
AC Loss Tests on full-size Superconducting Cables
Structural design criteria for In-vessels components
ITER Outboard Baffle
ITER Cryoplant Design Evaluation

OBJET
Modelling, Testing and Analysis of Full Size ITER
Thermal Fatigue of Small Divertor and Baffle
Design of the ITER Ion Cyclotron Wave System
Design of ITER Lower Hybrid Wave Injection System
Part of the neutral beam injector design
High heat flux testing of primary wall small scale
Conceptual design of the accelerator part of the D-Li Neutron source phase 2
Characteristics of JET Dust after Divertor Operation
AC Loss Tests on full-size Superconducting Cables
JTER Cryoplant Design Evaluation
ITER Outboard Baffle
Contribution to the preliminary design of the ITER breeding blanket
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M. CHANTANT
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F. HENNION
C. JUNIQUE

DIRECTION
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J. WEISSE
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PERSONNEL DE L'ASSOCIATION EURATOM-CEA A CADARACHE
SERVICE DE PHYSIQUE DES PLASMAS DE FUSION (S.P.P.F.)

Chef de Service :
Adjoint :
Chef de la Section Théorie :

Coordination Diagnostics :

Communication :

SAOUTIC Bernard
GREGOIRE Michel.
MASCHKEErich.(l)

HESSE Michel.

DE GENTILE Benoît.

DIRECTION
Secrétariat :

Documentation-Edition :

AUBERT Jeanine
BOUSQUET Régine
DEPREZ Marie-Christine

BRIEU Marie-Claude
FUCHS Jean-Claude
POLI Véronique
RADET Josiane
VASSALLO Simone

CHAUFFAGE ET GENERATION DE COURANT

ANIEL Thierry
BASIUK Vincent
BECOULET Alain
DELPECHLéna
ERBAMatteo(3)
FRABOULET David
GOMEZ Patrick (2)
HOANG Gian Tuong
HUTTER Thierry
IMBEAUX Frédéric (2)

LITAUDON Xavier
NGUYEN Frédéric
PEYSSON Yves
PREISCHE Sherrie (3)
SEBELINEric(2)
SEGUI Jean-Luc
THOUVENIN Didier
VOITSEKHOVICH Irina (3)
ZERLAUTL Pierre (4)

DIAGNOSTICS

ARTAUD Jean-François
BALORIN Colette
BREGEON Rémy (2)
DEFRASNE Pascal
ELBEZE Didier
FOIS Mario fil
GERAUD Alain
GIL Christophe
GROS Gilles

D'ENSEMBLE GLAÇONS

JOFFRIN Emmanuel
MAGET Patrick (2)
MASSET Régis
PHILIP Joël
POCHEAU Christine
TOULOUSE Lionel
TURLUR Sophie (2)
VALLET Jean-Claude

TURBULENCE

ANTAR Ghassan (3)
BARON Franck (4)
CHAREAU Jean-Marc
CLAIRET Frédéric
DEVYNCK Pascal
FENZI Christel (2)
GARNIER Daniel
LAVIRON Clément

ET REFLECTROMETRIE

MELONI Raimondo ( 1 )
MOREAU Philippe (2)
PAUME Michel
PECQUET Annie-Laure
RUSSELLOAldo
SABOT Roland
SEAKTengFong(2)
ZOU Xiao Lan

THEORIE ET MODELISATION I

ALLIBERT Jean-Pierre
ANé Jean-Marc
BERROUKECHE Mostefa (3)
COLAS Laurent
DUMONT Rémy
EDERY David
GIRUZZI Gerardo
GRANDGIRARD Virginie

JOHNER Jean
MORERA Jean-Pierre
PASSERON Chantai
REUSS Jean-Daniel
VALENTIN Marie)Paule
VILLAR COLOME Jordi (2)
VOSLAMBER Dietrich (1)

INTERACTION PLASMA-PAROI

DE LA CAL Eduardo (3)
GAUTHIER Eric
GROSMAN André
GUILHEM Dominique
GUNNJames(3)
LEVESQUE Alain
LOARER Thierry
MATHIEU M. Hélène
MESLIN Brigitte (2)

MESSINA Patricia
MONYKarine
PASCAL Jean-Yves
PERSON Sébastien (4)
REICHLE Roger (1)
ROCHE Hélène
RUGGERI Richard (2)
VARTANIAN Stéphane

SPECTROMETRIE I

ALARCON Thierry
BODDEKER Stefan
CHAREYRE Estelle
CHERIGBER Laurence (3)
DE MICHELIS Claudio (II
GIANNELLA Ruggero ( 1 )
GRANIER Caroline
GUIRLET Rémy

HECQ Willy (1)
HESSWulf(l)
LEDIANKINE Andrei (2)
LOTTE Philippe
MANDLWilhelm(3)
MATTIOLI Mario (1)
MONIER-GARBET Pascale

SPECTROSCOPIE H

GONTARD Patrick
LASALLEJean
MARGERTTYves

MOULIN Bernard
PLATZ Peter (H

THEORIE ET MODELISATION H

AZEROUAL Abderahaman (2)
BOURDELLE Clarisse (2)
CAPES Hubert
FERON Samuel (2)
GARBET Xavier
GARZOTTILuca(3)
GHENDRIH Philippe
GIANAKON Thomas (3)
GRANATA Giovanni (l)

LAUGIER Frédéric (2)
MISGUICH Jacques
NAKACH Roland
OTTA VIANI Maurizio ( 1 )
PEGOURŒ Bernard
SPINEANU Fiorin (3)
VLAD Madelina (3)
ZABIEGO Maxime

( 1 ) Agents Euratom - (2) Doctorants - (3) CTE-CDD - (4) Collaborateurs divers
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SERVICETOKAMAKEXPLOITATIONETPILOTAGE(S.T.E.P.)

Chef de Service :

Adjoint :
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Coordination Informatique
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VAN HOUTTE Didier

PARLANGE François*
HOW John

BON MARDION Gilbert

GAGEY Brigitte

Secrétariat :

Coordination Technique
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RAULIN Claire

FIET Patrice
JOURNEAUX Jean-Yves
MACCHI Marc
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CARBONNIER Jfean-Louis, Chef de Service jusqu'au 30/4/96, *Chef de Service par intérim du 1/5/96 au 31/12/96

MACHINE
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CANTONE Vincent
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GARGIULO Laurent
GIRAUD Guy
LE GOFF Michel
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SOLER Bernard
VALENZA Philippe
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REFRIGERATION
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GEORGES Dominique
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MONBRUN Daniel
SURLE Florence
THOS Bernard

ACQUISION ET CONTROLE-COMMANDE

CHATELIER Elisabeth
DUCOBU Lionel
ELBEZE Didier
GUILLERMINET Bernard
HERNANDEZ Michèle
LELUYER Mireille

HOD AS AVA Pascal
LEBOURG Philippe
LERISSON Francis
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CRYOGENIE
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DUGAS Christian
GRAVIL Bernard
HENRY Denis
JAGER Bernard
M. LOZANO Jean-Marie
MARECHAL Jean-Louis

MINOT Frédéric
NICOLLET Sylvie
PROCHET Patrick
SEON Antoine
SERREES Jean-Paul
SIMON Roland

PILOTAGE

CREST Ivan
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G ARNTER Daniel
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GRISOLIA Christian
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JOYER Philippe
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BALORIN Bruno
BAUDET Jacques
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DENICOLAÏEric(4)
GREJON Sébastien(4)
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JOUVE Michel
LAMOUREUXJean-Marie
LEPERS André (1)
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MOREAU Michel
PASTOR Gérard
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PIROLA Raymond
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STAHL Jean-Jacques
SPUIG Pascal
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ALIMENTATIONS D'AIMANTS ET RESEAUX

AMEDEO Michel
CAMPA Jean

CAVALLERA Joseph
CHAIXJean-Pierre
CINI Georges
HOURTOULE Joel

LOU ART André
MOUSTIER Marcel

POQUET Dominique
REYNAUD Pascal
VLEMINCX Marcel (1)
ZUNINOKarine
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BALME Stéphane
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TOKAMAK INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT (S.T.LD.)
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TURCK Bernard
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LAGNEAU Henri
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POLI Serge
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