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Fusion et Sûreté
Les installations de fusion présentent de grands avantages en terme de sûreté et d'environnement comme:

* l'absence de risque d'emballement de la réaction

* l'absence de déchet radioactif à vie longue

* le très faible impact global sur l'environnement

1- L'absence de risque d'emballement de la réaction

Les conditions d'entretien de la réaction de fusion imposent l'utilisation d'un plasma très peu dense (quelques grammes de combustible dans un volume de plusieurs centaines de m3), très pur et à très
haute température. La quantité de combustible présente dans la chambre de combustion pendant la réaction est donc toujours très faible. La moindre perturbation non contrôlée de ce milieu entraîne son
refroidissement rapide et l'arrêt automatique des réactions de fusion. L'emballement de la réaction est par conséquent intrinsèquement impossible. Après l'arrêt du plasma, l'énergie résiduelle est faible.
Aucune détérioration majeure d'origine accidentelle portant sur les structures ne peut se produire. Il en résulte que la fonction principale de sûreté à assurer est le confinement (pour un réacteur à fission, il
faut ajouter le contrôle de la réaction et l'évacuation de la puissance résiduelle). La stratégie de confinement fait l'objet d'un soin particulier à cause de la présence de tritium qui se caractérise par une
diffusion élevée dans la plupart des matériaux. Cependant, il faut souligner que des techniques éprouvées et qualifiées dans plusieurs installations au monde ont montré leur efficacité concernant la
gestion du tritium. Des études détaillées ont montré qu'un dimensionnement adéquat permet d'éviter l'évacuation des populations même en cas d'accident majeur.

2 - L'absence de déchet radioactif à vie longue-

Les combustibles utilisés dans un réacteur de fusion sont abondants, également répartis à travers le monde et de grande densité énergétique. Le deutérium est extrait de l'eau de mer et les réserves sont
estimées à plusieurs millions d'années. Dans un réacteur de fusion, le tritium sera fabriqué in-situ à partir du lithium qui est très abondant dans la croûte terrestre et les océans. Par conséquent, aucun des
combustibles de base, le deutérium et le lithium, pas plus que le produit de la réaction, l'hélium (un gaz neutre), ne sont radioactifs. Si l'on excepte le premier démarrage qui nécessite une charge initiale
en tritium, un réacteur de fusion ne demandera pas de transport de matière radioactive.

A la f in de la vie du réacteur de fusion, les matériaux entourant le plasma et constituant la structure
du réacteur seront activés. Sur le plan de l'impact environnementai, le choix pour ces éléments de
structure de matériaux à faible activation (ou plus exactement à temps de décroissance rapide)
permet de minimiser les quantités de déchets radioactifs. Après une période de i1O0 ans suivant



l'arrêt définitif du réacteur, la majorité voire la totalité) des matériaux peut être soit considéré
comme des déchets de très faible activité <satisfaisant aux normes de déclassification des déchets Radîoto»ccîte relative
nucléaires définies par 'AIEA et recommandées par la Commission Européenne) soit recyclé dans la
filière nucléaire.

Cette qualité peut être illustrée par une image forte figure 1) en moyenne après 100 ans de
décroissance, la radioactivité moyenne des matériaux dun réacteur de fusion est plus faible que
celle des cendres du charbon qui aurait produit la même quantité d'énergie[l]. L'élimination des
déchets de fusion par la génération qui a contribué à les créer est un objectif tout à fait
réalisable 1 0-2_j
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Figure radiotoxicité aprés l'arrêt du réacteur

[1] Le charbon contient toujours à l'état de traces du thorium et de l'uranium

3 - Le t rés faible impact lobal sur l'environnement

Toute activité humaine agit directement ou indirectement sur l'environnement. La sensibilisation croissante des opinions publiques aux questions environnemnentales a conduit à s'interroger sur une
méthode permettant de mesurer les impacts environnemnentaux de l'utilisation de l'énergie. LUnion européenne étudie dans le cadre du programme ExternE *+ Externalities f Energy) la notion
d'externalité associée à la production d'énergie. Toute conséquence <négative ou positive) d'une activité qui n'est pas prise en compte dans le coût de cette activité génère une extenalt ou un coût
externe). Les ext ernalitéès peuvent être assimilées à une unité de mesure permettant de quantifier l'impact sur l'environnement d'une activité une faible externaité indique un faible impact sur
l'environnement. Sommairement, la méthodologie d'évaluation des ext ernalités d'un système de production d'énergie est basée sur l'identification des émissions dues à ce système, puis sur l'étude du
transfert des polluants dans l'environnement et enfin sur l'évaluation et la quantification en terme de coûts des impacts sur l'environnement et la santé. Cette analyse est menée à tous les stades de la
filière considérée <extraction du combustible, construction de la centrale, exploitation, accident, démantèlement ... ). Cette analyse permet par exemple la prise en compte des effets néfastes sur la santé de
l'exploitation minière ou de la pollution liée à l'utilisation des énergie fossiles <problèmes respiratoires, ... ).

Le résultats provenant d'une part de l'étude ExternE G+, et d'autre part des études socio-économiques réalisées au sein du programme fusion montrent que les exfernalités de la filière fusion sont les plus
basses de toutes les filières considérées <figure 2). L'énergie de fusion est la filière énergétique présentant les impacts sur l'environnement les plus faibles. Ceci est la conséquence des avantages
inhérents de la fusion pas de pollution atmosphérique en fonctionnement, filière produisant le moins de C02,..
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Figure 2: Comparaison des externaités <coûts externes) de plusieurs filières énergétiques

En savoir plus:

* CROUAIL P., LE DARS A., SCHNEIDER T., BONNERY C., GRYGIEL J-M. -
Etude bibliographnique sur la comparaison des impacts sanitaires et environnementaux de cinq filières électrogènes <nucléaire, charbon, gaz, hydraulique, éolienne).
CEP N--27 , Janvier 2000 (pdt, 325 ko)

* Site du Centre dEÉtude sur lEvaluation de a Protection dans le domaine du Nucléaire CEPN,G 9

* Satety and Environmental Impact ot Fusion (EFDA report>

SElF report ae +, April 2001 (pdf, 41 0 ko)
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Fusion et Economie
Il peut paraître tout à ait prématuré d'évoquer les coûts de production du kilowattheure d'une source d'énergie qui est encore à plusieurs dizaines d'années de sa commercialisation. On se doit donc de
préciser quel est le but pratique de telles études.

* Le premier intérêt est de mettre en évidence l'impact de telle variable physique ou de telle hypothèse de réalisation technologique sur les coûts. Ces résultats qui fixent les ordres de grandeurs

relatifs et les sens de variations, ont évidemment une influence directe sur la stratégie de développement.

* Le deuxième intérêt est, évidemment avec toute la prudence requise, de vérifier que le dispositif proposé n'est pas sans rapport avec les exigences du marché. Avant d'aller plus loin, disons aussi
un mot de la validité de ces évaluations. Les modèles économiques employés sont dans le prolongement direct des modèles employés pour la conception, l'optimisation et le calcul des coûts des
machines actuelles. Ces modèles sont d'autre part appuyés, pour la usion magnétique, sur les coûts avancés pour le projet ITER. Sous beaucoup d'aspects, ce projet est voisin du réacteur mais
surtout les coûts de construction du projet ont été directement déterminés par les industriels concernés en Europe, au Japon, en Russie et aux Etats-Unis. On dispose ainsi d'une base solide
d'évaluation et pour en revenir au kilowattheure, les incertitudes qui restent sont certes importantes mais portent plus sur la disponibilité du réacteur que sur le coût direct de ses composants.

1- Les coûts internes

Pour la production d'énergie, les coûts internes (ou coûts directs) représentent les coûts facturés. Grossièrement, ils comprennent les coûts de construction de la centrale, les coûts d'exploitation d'une
taçon générale, les coûts liés à l'achat de combustible. Concernant l'énergie nucléaire, il faut savoir que les coûts liés au retraitement du combustible, au stockage des déchets et au démantèlement des
centrales sont intégrés dans le prix du kilowattheure.

Avec un prtx du deutérium aux environs de 4000 $ le kilogramme (le lithium est beaucoup moins cher) et une consommation quotidienne de 500 g par jour pour un réacteur de 1000 MWélectrique, le coût
du combustible intervient pour moins de % dans le coût total du kilowattheure (figure ci-dessous). Le coût de l'énergie produite par un réacteur à fusion est donc déterminé par le volume des
investissements initiaux auxquels s'ajoutent les coûts de remplacement régulier des composants vieillis.
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Le volume typique de la chambre de combustion d'un réacteur de usion est de l'ordre de 1 000 m3. A titre de comparaison, le volume de la cuve d'un réacteur de fission (1400 MWe) est de moins de 300
m3. En conséquence, et tous les calculs le confirment, les investissements que nécessite la fusion sont élevés pour de simples raisons de taille de l'installation. L'absence de coût du combustible
compense en partie cet inconvénient vis-à-vis des sources d'énergie classique (charbon, gaz, fission), mais il ne le ait que très partiellement. Les calculs économiques situent aujourd'hui le coût du
kilowattheure fusion au-delà du coût de production des énergies classiques (charbon, gaz, fission) pour le placer entre le coût de l'éolien off-shore et le coût de la production photovoltaïque. étant entendu
que pour ces deux demnières sources, les évaluations sont faites sans prendre en compte le coût du stockage de l'énergie. On retiendra donc deux résultats. Tout d'abord, et contrairement à ce qui a été
parfois avancé, les coûts de production de la fusion ne sont pas de nature à hypothéquer automatiquement son avenir. Enfin la fusion sera une source d'énergie pour laquelle les investissements
(et donc la disponibilité de l'installation) auront un poids trés important.

2 - Les coûts externes externalités)

La notion de coût externe ou ext ernalité est une méthode permettant de mesurer les impacts environnementaux d'une activité humaine (Cf paragraphe Le très faible impact global sur l'environnement de
l'énergie de fusion). On rappellera que l'énergie de fusion est la filière énergétique présentant les impacts sur l'environnement les plus faibles et que par conséquent, cette filière possède les coûts externes
les plus faibles.

3 - Les coûts totaux



Le graphique ci-dessous compare les coûts de kWh typiques pour plusieurs sources d'énergie. Ce type de comparaison est toujours délicate : par exemple pour une même source d'énergie, les coûts liés
à l'achat de combustible peuvent varier de plus de 50% d'un pays à l'autre. On ne s'attachera donc qu'aux grandes tendances qui sont elles, relativement bien décrites..
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Coût globaux typiques pour différentes sources d'énergie

* Si l'on s'en tient aux coûts directs, les moyens "classiques" comme le charbon, le gaz ou les centrales nucléaires à tission sont les plus compétitifs.

* La prise en compte des externalités place les centrales nucléaires à fission devant le charbon et le gaz. Concernant ces deux filières, des avancées technologiques peuvent permettre de réduire
de façon notable les émissions <002, particules) mais au prix d'une plus grande complexité et donc d'un coût direct plus élevé. On rajoutera que ce graphique ne prend pas en compte un
éventuelle taxe sur les émissions de 002 responsables de l'effet de serre qui toucherait de façon préférentielle les filières charbon et gaz.

* Les énergies renouvelables <solaire, hydraulique, éolien, biomasse) présentent un coût global supérieur variant de 30% à 100% par rapport à la fission. Concernant l'énergie solaire et éolienne,

les évaluations présentées ici ne prennent pas en compte le coût du stockage de l'énergie qui pourrait conduire à doubler voire à tripler les coûts.

* L'énergie de fusion se situe entre l'éolien et le solaire avec l'avantage notable de permettre une production d'électricité constante à toutes heures de la journée.



Ces études confirment que l'énergie de fusion est une filière énergétique économiquement crédible.

En savoir plus...

* Agence Internationale de Énergie (IEA) http:Ilwww.iea.org/, 

* Le programme de Recherches et Développements de 'IEA concernant la réduction de l'effet de serre : http://www.ieagreen.org.uk, 

* Socio-Economic Research on Fusion : Summary of EU Research 1997 - 2000 (EFDA report)

SERF report +,July 2001 (pdf, 1089 ko)
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Retombées industrielles et scientifiques

Bien que les applications commerciales de la fusion comme source d'énergie ne soient pas prévues avant le milieu du 2lème siècle, le programme de recherches sur la fusion contrôlée génère déjà
actuellement de nombreuses et significatives retombées scientifiques, technologiques et industrielles. Les raisons fondamentales reposent sur la complexité du sujet et la vaste palette de compétences
nécessaires à son étude, tant au niveau de la physique qu'au niveau des technologies mises en oeuvre. La forte interaction entre la physique et la technologie est d'ailleurs une des caractéristiques de ces
études (exemple le type de matériau faisant face au plasma a une influence considérable sur celui-ci). Ceci impose une intégration très importante des deux domaines qui fait que les recherches sur la
fusion sont aussi depuis le départ des recherches technologiques de pointe. On distinguera 

* les retombées directes, c'est à dire la participation industrielle aux recherches sur la fusion

* les retombées indirectes, c'est à dire les applications hors fusion de technologies développées initialement dans le cadre des recherches sur la fusion

i - Les retombées directes n articipation industrielle au programme fusion

Le rôle principal de l'industrie a été pendant longtemps centré sur la fabrication de composants ou d'auxiliaires pour les installations expérimentales de fusion. Si ces activités existent toujours, elles se sont
étendues à de nombreuses études de conception et d'expertise, comme par exemple l'évaluation du coût du projet ITER. Les industriels eux-mêmes se sont organisés pour répondre à la demande
croissante d'études spécifiques de conception, de travaux de développements divers, de revues de conception et méme de mises à disposition de personnel (création de plusieurs groupements d'intéréts
économique au niveau européen, ...).

La participation européenne au projet ITER pendant la phase d'ingénierie détaillée (1 992-1998) est proche de 300 MEuro. Prés d'un tiers de ce budget est allé directement à l'industrie européenne via des
activités de conception (-22 MEuro) et des activités de recherche et développement incluant la fabrication d'équipements spécifiques (-65 MEuro).

La construction et la mise à niveau des installations expérimentales de fusion comme Tore Supra ou JET C*font bien évidemment massivement appel aux compétences des industriels. Les sommes
dépensées pour JET ~+dans l'industrie (contrats"` hi-tech ") depuis 1978 atteignaient en 1995 près de 519 MEuro. Plus de 90% de cette somme a concernée l'industrie européenne. La Figure montre
la répartition par grand secteur des contrats passés par JET C* à l'industrie.

Figure 1 : Contrats industriels"` hi-tech placés par JET (1 978-1995)
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Au niveau des organismes de recherche impliqués dans le programme fusion, les dépenses résultant de collaborations avec l'industrie sur la même période sont estimées à prés de 318 MEuro. Elles
correspondent essentiellement à des améliorations d'installations existantes. La Figure 2 montre deux exemples de collaborations industrielles réalisées dans le cadre de Tore Supra.

Figure 2 Exemples de collaborations industrielles

Développement d'un Gyrotron à iie GHz

Developpement de composants (E/RPFKTosn
face au plasma



<CEA/Plansee, Plansee-fusion

2 - Les retombées indirectes

L'origine des retombées indirectes du programme fusion est double:

* D'une part, on se rappellera que les plasmas constituent près de 99% de la matière de l'Univers. Un tube fluorescent est un exemple commun de plasma. L'étude du comportement de ce milieu a

donc des champs d'application très vastes (astrophysique par exemple).

* D'autre part, la complexité de la conception, de la fabrication et de la construction des installations de fusion ont entraîné des transferts de technologie vers l'industrie ainsi que le développement

de nouveaux procédés industriels qui ont maintenant des applications dépassant largement le cadre du programme fusion. En voici quelques exemples:

Applications médicales avec par exemple la tomographie par résonance magnétique qui consiste
en l'enregistrement de la vibration des atomes composant les tissus soumis à un champ magnétique.
Ces champs sont produits par des aimants supraconducteurs dont la technologie est dérivée des
études réalisées pour la fusion magnétique (1 400 appareils/an vendus dans le monde).

Imagerie par rsonance magnetique

Techniques de revêtements par projection plasma ont des applications dans la production de
revètements durs résistant à l'usure (mèche de perceuse par exemple) , au traitement anti-corrosion
d'outils et d'équipements divers.

Protection plasma

Près de 30% des étapes de la fabrication des puces électroniques utilisent des procédés plasma. ag
La gravure plasma est une étape critique dans la fabrication des circuits intégrés (dépôt de couches
minces isolantes, lithographie des puces,...)

Fabrication des puces électroniques

L'amélioration des techniques de fabrication par métallurgie des poudres comme la compression
isostatique à chaud (IC) qui permet de réduire le nombre de soudures tout an réalisant des objets



d'une grande complexité.

Exemple de pièce fabriquée par CIC

Astrophysique le comportement d'un plasma est régi par une physique peu courante. C'est un lieu idéal pour l'étude de la turbulence, du chaos, de phénomènes complexes, de la dynamique non-
linéaire. Ces sujets ont des champs d'applications très larges. La compréhension du Soleil et de ses effets sur la Terre est un bon exemple. Les études menées dans les installations de fusion sur
l'interaction des particules rapides ont des applications directes sur la compréhension des orages magnétiques induits par le vent solaire lors d'une éruption solaire.

n1
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Une activité internationale
La fusion thermonucleaire est un sujet d'etude commun de nombreux pays de par le monde (ex quelques grands laboratoires). En Europe, l'ensemble des recherches sur la fusion thermonucléaire
contrôlée est intégré au sein d'un seul et même programme. Les états membres et associés (comme la Suisse et certains pays de l'Est) consacrent la totalité de leur budcget de recherche sur la fusion
thermonucléaire contrôlée au rogramme européen. Ceci signifie qu'il n'y a pas en France (et dans les autres états membres) de programme de recherche propre sur la fusion magnétique contrôlée. La
recherche sur la fusion est l'exemple le plus convaincant de programme de recherche intégré en Europe.

La fusion thermonucléaire contrôlée est un des axes d'étude du Programme Cadre de Recherche et de Développement (PCRO @+) de la communauté européenne. Ce programme cadre détini pour
quatre ans les grandes orientations des recherches (PCRDI-Fusion @t DG-Recherches/tusion C*).Le budget consacré aux recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée par l'Union Européenne
représente moins de 6% du budget du PCRD. On peut rappeler à ce stade qu'il s'agit ici du budget consacré à la totalité des recherches menés sur ce sujet en Europe. Ce financement européen direct
représente environ 40% des sommes consacrées à ces études, le complément étant à la charge des pays membres via les organismes de recherche impliqués dans le programme

La définition dans le détail des travaux à effectuer, leur attribution et le contrôle du bon déroulement
des activités sont assurés par un ensemble de comités où chaque pays membre est représenté. Les 
travaux sont confiés pour exécution à des organismes de recherche européens qualifiés appelésOretios
"Association Euratom pour la fusion"#+ (n France, c'est le CEA) ou à l'industrie européenne. Mise à place des

travaux, C mtés Evaluation
L'évaluation du programme est réalisée pour le compte de l'Union Européen par des commissions Suivi et contrôle F 
externes au programme fusion (groupes d'experts e+, expertise du programme fusion 

Exécution des travaux

Industie EOrganismes de
lndusthe EUrecherche

EH: France -*CEA

Allemagne -*IPP

FzK...

Figure organisation des recherches sur la fusion contrôlée

En savoir Plus...

* Les laboratoires Fusion en Europe (liste des Associations Euratom)

* Le site de l'Union Européene, @41~

* European Fusion Developement Agreement EFDA ©*(objectifs de 1'EFDA)

* European Fusion Developement Agreement EFDA @t(site de l'équipe EFDA)

gq
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Dernière Mise à jour : 22/4/2003 © CEA 2001 - Tous droits réservés



coe o~~~~~~~~~~~~~~~~~E nDMÙ
Les sources d'énergie

1- Des besoins croissants-

Le développement de l'humanité ne peut se faire sans ressources énergétiques. Toutes les prospections économiques montrent que les besoins énergétiques vont continuer d'augmenter. Cette
augmentation dont l'amplitude varie selon le type de scénario retenu (niveau de croissance économique, prise en compte ou non des contraintes environnemnentales ... ) à deux causes principales

* l'augmentation de la population mondiale qui devrait passer de 6 milliards en 2000 à 10 Consommation d'énergie primaire (t: équivalent pétrole)

milliards en 2050. 50
population mondiale (milliards)
40 - 12 -z

* l'augmentation des besoins énergétiques des pays an voie de développement.40 1-
------ a - -

La consommation totale d'énergie dans le monde est de l'ordre de 8.5 milliards de tonnes équivalent 30 
pétrole (Gtep). Suivant les scénarios, elle sera comprise entre 20 et 40 Gtep en 21 00. La croissance 
de la demande en électricité sera vraisemblablement encore plus forte (augmentation d'un facteur
2.5 à 3.5 d'ici 2050).2 10 190 25

10 

1850 19~00 19~50 2000 2050 2100

Evolution de la consommation d'énergie primaire

Le 21 ème siècle sera un siècle de forte demande énergétique, aussi bien au niveau quantitatif (au minimum un doublement) que qualitatif (accès du plus grand nombre à l'énergie "commerciale").

2 -. et des ressources en baisse R

Les combustibles fossiles couvrent de nos jours environ 85% des besoins en énergie primaire et
environ les 2/3 pour la production d'électricité. Les réserves connues an combustibles fossiles sont
limitées à:

* environ 40ans pour le pétrole

* environ 60 ans pour le gaz

* environ 220 ans pour le charbon



Leur consommation pose de plus des problèmes environnementaux (effet de serre) dont
l'importance est un sujet de préoccupation grandissante.Aurs7

Repartition de la consommation
d'énergie primaire

Réserve en énergies fossiles ~ r "u pétrole"

Quelle(s) source(s
d'énerciie ???

millions d'ainné es 30a

1900 2200
Épuisement des réserves de combustibles fossiles

Dans ce contexte de ressources énergétiques limitées et de contraintes environnementales croissantes, de nouveaux scénarios énergétiques sont à mettre en oeuvre. Schématiquement, deux grandes
approches existent :

* la première repose sur une extrapolation du passé qui indique qu'il a toujours existé une source d'énergie dominante, émergeant pour des raisons économiques : le bois, puis le charbon, puis le

pétrole. Ces scénarios prévoient ainsi la dominance du gaz dans un première partie du 21 éme siècle, puis de l'énergie nucléaire puis de l'énergie de fusion à l'horizon 21 00.

* la seconde repose sur une utilisation simultanée de tout un panel de sources d'énergie (énergie solaire, éolienne, hydraulique) remplaçant progressivement et en partie les énergies fossiles.

L'aspect économique passe ici en second plan au profit d'une vision plus "environnementale" de la production d'énergie.

A ce jour aucune approche n'émerge vraiment. On retiendra simplement que chaque source d'énergie présente des avantages qu'il faut savoir exploiter sans oublier de prendre en compte aussi, les
inconvénients propres à chaque solution.
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Les sources d'énergie

3 - Les énergies fossiles

Les combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) sont utilisés massivement depuis le début de l'ère industrielle. Cette utilisation d'abord concentrée sur le charbon puis le pétrole, a précédé la montée en
puissance actuelle du gaz. Les combustibles fossiles couvrent actuellement plus de 85% des besoins en énergie primaire. L'équivalence énergétique des combustibles fossiles est exprimée en tonne
d'équivalent pétrole 4(tep). Il faut 1.5 tonne de charbon pour obtenir autant d'énergie qu'une tonne de pétrole.

ICombustible rValur énergétique Équivalence en tep
Il tonne de pétrole 420.G ltep

Itonne de charbon 29.3 GJ 0.869 tep
Iiooo m3 de gaz 283 GJ 10. 86 tep

Équivalence énergétique i1tonne d'Uranium naturel 0 e
1(réacteur à eau sans recyclage) 42I00 0 0

I _on ecombustible D-T 378 00 00 GJ F te te
(tritium produit à partir du lithium)

Les inventaires (rapport entre les rserves prouvées à ce jour et la production actuelle) sont estimées à environ 40 ans pour le pétrole, 65 ans pour le gaz et 220 ans pour le charbon. Ces durées de vie
peuvent probablement être rallongées mais au prix d'une extraction plus coûteuse et à l'accès à des gisement situés dans les terres glacées du grand Nord. Les ressources sont mal réparties sur la
surface du globe. On estime par exemple que le Moyen-Orient disposera de 75% des ressources pétroliéres en 2020. A la même époque, 70% de réserves de gaz seront concentrées en Russie et Moyen-
Orient.

L'utilisation de combustibles fossiles entraîne le rejet dans l'atmosphère d'une grande quantité de gaz carbonique (02), gaz qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre. Une meilleure gestion des
techniques de combustion et l'utilisation du gaz peuvent diminuer ces émissions mais ne réduiront jamais complètement ces rejets (contrairement aux énergies renouvelables ou au nucléaire).

Avantages Inconvénients Production de 1000 MWe pendant 1 an (1)

Charbon e Réserves relativement importantes e transport peu envisageable sur de grandes distances 2 600 000 tonnes de charbon

* pollution atmosphérique

* rejets de C02
Pétrole * transportable e réserves limitées et géographiquement localisées i 800 000 tonnes de pétrole

* pollution atmosphérique

* rejets de 002
Gaz e transportable e réserves limitées et géographiquement localisées i 650 000 tonnes de gaz liquéfié

* production de C02 plus faible e A l'état brut, dix fois plus nocifs que le C02 vis à vis de



I I Il'e ffet de serre I
(1) rendement = 33%, disponibilité=80%

4 - Les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont utilisées par l'homme depuis des millénaires bois de chauffage, traction animale, chute d'eau ou vent pour des actions mécaniques. Elles ont été supplantées depuis
prés de 200 ans par l'utilisation des combustibles fossiles plus appropriés aux développements industriels. Elles sont caractérisées par une densité énergétique faible et une disponibilité variable.

L'énergie hdraulioue est la plus utilisée des énergies renouvelables. Elle fournit 3% de la consommation d'énergie primaire mondiale et environ 18% de de la consommation électrique. On estime qu'à ce
jour 15% 2300 TWh/an) du potentiel techniquement exploitable (environ 15 000 TWh/an) sont utilisés mais la situation est très contrastée d'un pays à l'autre. Par exemple, la France et la Suisse ont
exploité 90% des sites possibles alors qu'à l'opposé, l'Asie et l'Amérique du Sud exploitent moins de 20% de leur potentiel hydraulique.

L'éneroie des océans existe sous diverses formes énergie marémotrice due à l'attraction de la lune, énergie des vagues, l'énergie thermique due à la différence de température entre la surface et les
eaux profondes. Les deux dernières formes sont difficilement exploitables à des coûts économiquement raisonnables. Le potentiel technique réel d'énergie marémotrice est estimé à 500 000 GWh/an en
prenant en compte la disponibilité des installations due au cycle des marées). La faisabilité technique est démontrée, notamment grâce à la centrale marémotrice de la Rance 240 MW installés, 500
GWe.h sur un an).

LUénerole solaire reçue en dehors de l'atmosphère est d'environ 5.5 1024 (flux moyen de l'ordre de 1.4 kW/m2). Environ 30% est réfléchie dans espace, 25% est utilisée pour le cycle
évaporation/précipitation de l'eau, la photosynthèse... et environ 45% est absorbée puis transformée en chaleur par l'air, es continents et les océans. Ceci représente environ 6000 fois la consommation
mondiale d'énergie primaire. Les principales difficultés d'exploitations de l'énergie solaire reposent d'une part sur sa grande variabilité dans le temps (cycle journalier et annuel) qui implique la nécessité
d'un stockage et d'autre part sur sa faible densité énergétique.
La conversion directe de l'énergie solaire en énergie électrique est possible via la conversion photovoltaïque. La fabrication des cellules reste coûteuse et très consommatrice d'énergie. Le rendement
typique d'une cellule photovoltaïque actuelle est de 12-13%. La production électrique annuelle est d'environ 260 kW.h/m 2 dans un endroit particulièrement favorable (source World Energy Council).
La fabrication d'électricité peut s'envisager via des concepts concentrant les rayons du soleil sur une chaudière. Des centrales pilotes ont été construites (ex Thémis en Pyrénées-Orientales, 2.5 MW)
pour valider les options techniques principales mais n'ont pas débouché sur la construction de centrales de plus forte puissance à cause d'un coût du kWh élevé.
Enfin, l'utilisation de l'énergie solaire peut être envisagée pour des systèmes complétant le chauffage de maison individuelle (capteur solaire à corps noir).

L'énergie éolienne est utilisée depuis l'Antiquité (moulins, marine à voile ... ). La très grande variabilité <direction, vitesse, jour/nuit, saison) de cette énergie est son principal handicap. Le marché mondial de
l'électricité éolienne connaît actuellement une période de développement important. Les prévisions indiquent une multiplication par 5 de la puissance installée dans le monde très rapidement (7200 MW
installés à ce jour). Les éoliennes se regroupent en deux grandes familles les éoliennes à axe vertical, ne nécessitent pas de dispositif d'orientation mais sont complexes et assez peu répandues et les
éoliennes à axe horizontal, fonctionnant face au vent et nécessitant donc un système de guidage. Ces demnières sont les plus développées. Une éolienne typique de 600 kW dispose d'un rotor d'environ 45
m. Elles commencent à produire de l'électricité à partir d'un vent de 13 km/h et doivent être découplées à partir d'un vent de 90 km/h afin d'éviter des endommagements. Un site possédant une vitesse
moyenne supérieure à 27 km/h peut être considéré comme adéquat (essentiellement les régions côtières). Les surfaces mobilisées sont importantes (20 kWh/m2/an) même si les surfaces réellement
utilisées représentent moins de 1 % de la superficie totale. L'éolien "offshore" offre des potentialités plus importantes mais les coûts d'installation et d'exploitation sont supérieurs à ceux des sites terrestres.
Au niveau français, le programme EOLE 2005 C* prévoit l'installation d'un potentiel éolien de 250 à 500 MW à l'horizon 2005.

Inconvénients ~~Production del 1000 MWe
Énergie Avantages Inovnet endant1 an
Hydraulique e oete edvlopmn motn limité géographiquement 12 barrages de type Serre-

* potentiel de développement important ~~~~~~~~~~~~~~Ponçon (plus grand barrage
* outils de régulation des cours d'eau e investissement de départ élevé d'Europe)

* pas de pollution ni de rejet de gaz à effet de serre e aspect environnemental (destruction d'habitats, modification

* technologie maîtrisée des cours d'eau...)

* adaptation fine à la demande du réseau possible _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



marémotrice e pas de pollution ni de rejet de gaz à effet de serre a peu de sites adéquats 18 usines identiques à celle
de la Rance

a technologie maîtrisée e disponibilité liée au cycle de la marée «25%)

* aspect environnemental__ ___________

Solaire photovoltaïque * potentiel de développement important e surtace occupée importante surtace de 70 a 1 00 k 2

suivant le site (Europe)

* tiabilité et modularité a rendement faible

* pas de pollution ni de rejet de gaz à effet de serre en e stockage de l'énergie nécessaire

tonctionnement

* fabrication couteuse
Eolienne psdpoltonidreedegzàeftdser sufcocuéim rate5 600 éoliennes de 600 kW

* pas de pollution ni e rejet de gaz à effe de serre e surtace ocupée importantei(disonibilitédde300%)ssoi
environ 560 km d'éolienne

e technologie maîtrisée e sites terrestres limités

* grande variabilité de la ressource

* impactvisuel, sonore et sur le milieu biologique_(oiseaux) ____________

oJ1 ic
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Les sources d'énergie

5 - Le nucléaire

L'énergie nucléaire représente 6-7% de la production énergétique mondiale et sa contribution à l'approvisionnement électrique dépasse 20%. L'énergie nucléaire est une énergie très dense <Il kg d'U utilisé
dans un réacteur à eau est l'équivalent énergétique de 1 0 tonnes de pétrole, 60 réacteurs couvrent 80% de la production d'électricité en France) et bien adaptée à la production d'énergie à grande échelle.
La majorité des installations est utilisée en "cycle ouvert", c'est à dire sans récupération ni recyclage des matières utiles dans les combustibles usés. La conséquence est que moins de 1% de l'énergie
potentiellement contenu dans le combustible est utilisée. Les réserves d'uranium sont de l'ordre de celle du gaz soit environ 40 ans (ressources assurées à un prix <80$ le kilogramme d'uranium).
L'utilisation des réacteurs dits "à neutrons rapides" permet d'extraire à partir de l'uranium naturel environ 100 ois plus d'énergie que par la voie classique, repoussant ainsi l'épuisement des ressources à
l'échelle de plusieurs millénaires. Cette technologie est plus complexe et plus coûteuse mais la faisabilité est démontrée.

Le problème de la sûreté des installations nucléaires s'est cristallisé autour de l'accident de-
Tchernobyl, une centrale ukrainienne d'un type très particulier (en savoir plus site de l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire IPSN, @*). Cependant, un réacteur nucléaire est l'installation de déchets industrielse
production énergétique dont l'impact sur l'environnement est le plus faible. Une des particularités dupaanepr
nucléaire est que dès le départ, cette filière énergétique s'est interrogée sur la gestion de ses 'habitant
déchets. Il taut rappeler leur quantité limitée et leur absence de dispersion à la source. La gestion200k
des déchets de faible et moyenne activité est industriellement maîtrisée. Le devenir des déchets à
vie longue et tortement activés est étudié dans le cadre de la loi votée en 1991 (loi Bataille). Ces
travaux comportent 3 axes : la transmutation des isotopes à vie longue, l'enfouissement des
déchets, l'entreposage sûr à long terme. Lutilisation de l'énergie nucléaire permet à la France dèêtre
parmi les pays industrialisés dont les émissions de C02 par unité d'énergie produite sont les plus
faibles

Suède France Allemagne Danemark 1 UE tuS on ek
1.28 1.57 2.63 3.17 1 2.38 .2.07.

Emission de C02 par unité d'énergie produite en 1995 (t.C02/tep)

déchets nucléaires

dont 1Ogé
vkz haute,~~ activité Source: CEA1DSE

Déchets produits en France

Energie Avantages Inconvénients Production de 1000 MWe pendant 1 an (1)

Nucléaire O pas de pollution ni de rejet de gaz à effet O Gestion des déchets sur de longues périodes 25 tonnes d'Ur enrichi à 4%



de serre a acceptabilité du public
e adaptée à la production de grande échelle e pas de sûreté passive

- L'énergie de fusion

La fusion est une autre forme d'énergie nucléaire. Elle cumule les avantages du nucléaire classique" densité énergétique, pas de pollution en fonctionnement,..) tout en se donnant pour objectifs la
diminution voire la suppression des ses inconvénients (pas de déchets à long terme, sûreté intrinsèque, combustibles abondants).

Production del 1000 MWe
Énergie Avantages Inconvénients pendant 1 an

Fusion C pas de pollution ni de rejet de gaz à effet de serre e faisabilité à démontrer 100 kg de D et 150 kg de T

* adaptée à la production à grande échelle e concerne le long terme (2050)

* sûreté intrinsèque (emballement de la réaction impossible) e coût d'investissement important

* combustibles abondants et géographiquement également * technologie complexe

répartis

* pas de déchets nécessitant des stockages sur le long terme ____________

7 - Conclusion

La production énergétique basée sur l'utilisation des combustibles fossiles va devenir de plus en plus difficile à cause de la raréfaction des matières premières elles-mêmes et par la prise en compte du
coût écologique de ce type de production. Il ne fait aucun doute que les énergies renouvelables ont un potentiel de développement considérable, surtout dans un contexte o les aspects
environnementaux revétiront une importance croissante. Ces énergies ne présentent toutefois pas que des avantages et il parait peu réaliste d'imaginer une production d'énergie confiée aux seules
énergies renouvelables. La complémentarité entre des sources d'énergie adaptées à un marché de électricité décentralisé et d'autres plus orientés sur une production plus centralisée destinée aux pays
modernes ou aux régions à forte densité de population est évidente. Pour être viable, ces formes d'énergie devront bien évidemment satisfaire à des critéres économiques mais aussi prendre en compte
des exigences en terme d'environnement, de sûreté de fonctionnement, de disponibilité des ressources L'énergie de fusion, dont la faisabilité reste à démontrer, répond à l'ensemble de ces exigences.

En savoir plus:.

* Conseil Mondial de lEnergie <CMVE, WEC) IE, ressources, scénarios, etfet de serre...

* Agence Internationale de 'Energie (IEA) fi1+



ITER : la prochaine étape

- Objectifs
2 - Historique
3 - Organisation
4 - Planning
5 - Description du projet
En savoir plus
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Le projet ITER

1- Obaectifs

Les recherches sur la fusion contrôlée ont progressé de façon considérable ces derniéres années en Europe et dans le monde dans tous les domaines, que cela soit au niveau de la physique, des
matériaux, des technologies et sur l'image d'un réacteur électrogène de fusion du futur. Ces résultats ont été obtenus sur plusieurs installations expérimentales "spécialisées". Ainsi par exemple, JET ~
se consacre plutôt à la physique des plasmas performants sur des temps courts (quelques secondes). La machine Tore Supra est plus spécialisée sur la maîtrise des plasmas moins performants mais sur
des durées beaucoup plus importantes (2 minutes et plus). Grâce aux résultats remarquables obtenus ces dernières années, la communauté des chercheurs et ingénieurs impliqués dans les études sur la
fusion contrôlée magnétique est maintenant prête à effectuer un pas supplémentaire démontrer la maîtrise de la combustion entretenue d'un plasma deutérium-tritium sur des temps longs. C'est l'objectif
principal d'ITER (nternational Thermonuclear Experimental Reacto4, la prochaine installat ion expérimentale.

2 - Historique

Lors du Sommet de Genève en Novembre 1985, l'Union Soviétique propose de construire la prochaine génération de tokamak sur la base d'une collaboration intégrant les quatre partenaires majeurs du
programme fusion. En octobre 1986, les Etats-Unis, l'Europe et le Japon répondent favorablement à cette proposition. Le projet IER est né et il regroupe sous les auspices de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA @+) quatre participants les USA , le Japon, la Russie et l'Europe (à laquelle est associée le Canada). IER est donc la première installation expérimentale conçue via une
collaboration scientifique à l'échelle planétaire. La première phase d'études appelée CDA (Conceptuel Design Activities) démarre en avril 1988 et s'achève en décembre 1990. La première phase de
l'ingénierie détaillée (Engineering Design Activity - EDA - ) s'est achevée f in 1998. A cette date et pour des raisons internes, les USA se retirent du projet. Les trois autres partenaires orientent alors leurs
efforts vers la conception d'une installation ayant un coût et des objectifs réduits. La phase d'ingénierie détaillée de cette nouvelle version s'est achevé en juillet 2001. La phase suivante ou phase de
coordination des activités techniques (Co-ordinated Technical Activities - CTA) doit s'achever fin 2002. Elle a pour objectifs de maintenir l'intégrité du projet, de préparer les procédures nécessaires pour la
construction et l'exploitation en commun d'ITER et de fournir un support technique aux représentants des partenaires chargés des négociations sur le site. Ces négociations quadripartites entre le Canada,
l'Europe, le Japon et la Fédération de Russie vont déboucher sur la sélection d'un site "préféré" mais aussi sur la définition des conditions de financement de la construction et sur les contours juridiques
de la future entité légale qui aura en charge la construction et l'exploitation dITER. Les Etats-Unis et la Chine ont rejoint les négociations en janvier 2003.

3 - Organisation (phase EDA)

La plus haute instance de cette organisation est le conseil ITER, localisé à Moscou et composé de
huit membres 2 Européens, 2 Russes, 2 Japonais et 2 Américains avant le retrait des Etats-Unis..



Ce type de composition croisée entre les partenaires est une constante dans toute cette t
organisation. Le conseil ITER est assisté d'un comité technique le Technical Advisory Committee - uiee
TAC- , d'un comité de gestion <le Management Advisory Committee -MAC-). Aéian' J as

L'équipe de conception exécute ses travaux sur deux co-centres situés à Naka J) et à Garching
prés de Munich <UIE). L'ensemble du personnel ITER (Joint Central Team) présent sur les co-
centres représente environ 150 personnes. Les spécitications techniques nécessaires à la
réalisation dITER sont détinies par l'équipe ITER puis confiées pour exécution aux "Home Teams". E ipe de

4 -Planning ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e(= n

Conception Exploitation

1990 2000W 201 0 2020

Rapport final'de cornceptiorî

La phase de conception sachéve en juillet 2001 par la remise du rapport final d'ingénierie détaillée. Les négociations sur le choix du site sont prévues sur une période comprise entre 2001 et 2003. La
phase de construction d'une durée de 8 à 1 0 ans débuterait en 2005 et le premiers plasmas d'ITER sont envisagés en 2015. La phase d'exploitation devrait durer un minimum de 20 ans.

alpin



cms oE E IUr

Le projet ITER

5 - Description duorie

L'évolution au cours du temps de la taille des machines coupe du plasma) de type Tokamak est
indiquée sur la igure ci-contre. TER sera un Tokamak supraconducteur de taille sans précédent.
Tore Supra, le tokamak supraconducteur du CEA a démontré de cette technologie. L'utilisation
d'aimants supraconducteurs permet l'accès aux décharges de longue durée. Le tableau ci-dessous
décrit les principaux paramètres du projet.

AxH principal du tfra mak
R=grand rayon du plasma
a=petit rayon du plasma



E ~ ~ ~ ~ ~ ~ IE

I
Grand rayon

Projets

J-Ov (J> E E
'DIII-D (UA)

Tore Supra (F)

TFR(U)

Machines en service

Années 70
T- 1 0 (URSS)

-~~~-~~~ ~~~ Années 60

Paramètres Tare Supra JET C+ITER

Grand rayon du plasma (m) 2.25 3 6.21

Petit rayon du plasma (m) 0.7 1.25 2.0

Volume du plasma <mS) 25 155 837



Courant plasma (MA> 1.7 5-7 1 5

Champ magnétique (T) 4.5 3.4 5.3

Durée des impulsions (s) minute(s) 10 > 300 s

Type de Plasma D-D D-D D-T D-T

Puissance thermonucléaire (Pth) -kW 50kW 1MW 500 MW

Q = Pth puissance de chauttage -0 -1 >10

Puissance neutronique au bord 20 W/m 2 60 kW/m2 0.57 MW/m2

Principaux paramètres de Tore Supra, JET, ITER

L'objectit principal d'ITERt est l'étude des plasmas en combustion, c'est à dire des plasmas où le chauffage par les particules alpha créees lors des réactions de usion est majoritaire. La part de chauttage
due aux particules alpha atteint à peine 1 0% dans les meilleures décharges réalisées dans la machine JET C+ ITER est dimensionné pour permettre l'étude de plasmas chauftés à plus de 60% par les
particules alpha. ITER sera aussi la première machine intégrant la majorité des technologies essentielles à la préparation du réacteur de usion <composants ace au plasma, gestion du tritium, robotique,
tests de couvertures tritigènes .... ).



Vue d'ITER (source ITER-JCT ~~

En savoir plus



Le site de l'équipe ITER t http://www.iter.org/ ~+
Le site de I'IAEA, ITER news M :http://www.iaea.org/worldaîom/Periodicals/ter/available.shtmI C+
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4 - En savoir plus
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Cadarache site européen pour ITER

1- Historique

Au début des années 1980, le CEA exploitait le tokamak TFR à Fontenay aux Roses, le tokamak Pétula et le stellarator Wéga à Grenoble. C'était encore l'époque des "petites" machines. A l'occasion de
l'étude du projet Tore Supra, s'est posée la question de son site de construction ainsi que celle du regroupement de l'ensemble des équipes sur un seul équipement. Tore Supra aurait techniquement pu
être construit à Saclay ou à Grenoble, mais déjà la communauté scientitique pensait à laprés JET *,et c'est très naturellement que le site de Cadarache C*s'est imposé comme le seul site français
capable d'accueillir à terme une grande machine thermonucléaire.

C'est ainsi que de 1984 à 1986 s'est constituée l'équipe actuellement en place, dans un premier temps pour assurer la construction de Tore Supra, dans un deuxième temps pour en assurer l'exploitation
et participer aux programmes d'accompagnement. Dès 1992, en même temps que se constituaient les équipes du projet ITER, le CEA a réalisé une première évaluation technique des capacités de
Cadarache à accueillir cette future machine.

2 - Un cadre européen

Le il1 juillet 2000, la plus haute instance du programme fusion européen a accueilli chaleureusement la proposition française d'étudier Cadarache comme site européen possible pour la construction
d'ITER. Celle-ci a donné mandat à un groupe européen, appelé groupe EISS (European TER Site Study Group) pour mener à bien les études nécessaires à la préparation d'une candidature éventuelle
européenne. La sélection au niveau des partenaires ITER d'un site préférentiel est prévue au cours du premier semestre 2002. Les études de site seront alors focalisées suriles spécificités du site retenu.
Le démarrage de la construction est envisagé en 2005.

Le groupe EtSS est constitué de membres des Associations européennes, de la Commission, du groupe support de Garching et de l'équipe centrale ITER. Ce groupe d'étude européen du site ITER a
structuré le travail afin 

* d'examiner tous les aspects techniques liés à la configuration particulière de Cadarache et de vérifier en détail que le site satisfait toutes les spécificités d'ITER. Les spécifications de sites établies
par l'équipe de projet ITER sont classées en 2 catégories 

Les demandes impératives, qui doivent obligatoirement être satisfaites sous peine de non recevabilité de la candidature : Parmi ces demandes, on trouve, entre autres,
la place disponible (40 hectares pour l'installation proprement dite), l'alimentation électrique pour les auxiliaires permanents ( 120 MW ), la possibilité de transporter
jusqu'au site des composants de grande taille et l'existence d'un cadre réglementaire pour la construction, l'exploitation et le démantèlement.

Les hypothèses de dimensionnement, qui ne doivent pas obligatoirement être satisfaites mais qui ont servi à l'équipe ITER à définir un site générique permettant un
dimensionnement de référence de la machine. Parmi ces hypothèses, on trouve en particulier l'alimentation en eau pour le refroidissement 1 6m3/mn), les contraintes
sismiques, l'environnement industriel social et culturel.

Le centre de Cadarache, qui héberge déjà 18 installations nucléaires de base, satisfait à la plupart des contraintes imposées par l'installation générique ITER, avec souvent de grandes
marges. Les contraintes sismiques sont supérieures à celle du site générique et l'impact sur le dimensionnement des bâtiments et des équipements est en cours d'évaluation technique
et financière. Le transport des composants de grande taille est analysé avec attention et plusieurs types d'acheminement sont actuellement en cours d'étude.



* de permettre au CEA de préparer et lancer les premières étapes nécessaires à l'obtention des décrets d'autorisation, conformément à la réglementation française sur la sûreté;

* d'élaborer et de justifier le coût dITER sur le site européen spécitique de Cadarache.

Les activités du groupe EISS sont gérées en tant que projet européen, avec une forte participation de l'industrie européenne. De nombreuses Associations contribuent à la préparation d'un dossier solide
appuyant la candidature du site de Cadarache pour ITER.
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Cadarache site européen pour ITER

3 - Les études actuelles

Le site bénéficie d'une expérience considérable dans la gestion des installations nucléaires 18 installations nucléaires sur le site), il regroupe les activitésitrançaises de la recherche sur laftusion
magnétique. Le département de recherche sur la usion contrôlé de Cadarache exploite la grand tokamak Tore Supra dans le cadre international de l'Association Euratom-CEA et a acquis une expertise
mondiale dans ce domaine. Le site offre déjà la plupart des infrastructures sociales et techniques nécessaires pour ITER.

Les travaux actuels couvrent quatre domaines qui sont les exigences techniques (implantation, évaluation sismique, approvisionnement en eau, en électricité ... ), la sûreté et les processus réglementaires,
les aspects socio-économiques, les estimations de coût et le planning.

Les premiers résultats sont présentés dans un rapport émis le 27 septembre 2001 (brique En savoir plus) qui confortent les avantages de Cadarache comme site européen possible pour IER. On
retiendra :

Au niveau des exigences techniques, la localisation et l'implantation de l'installation sur le site de Cadarache
ont été établies. L'agencement proposée requiére des moditications minimes par rapport au site générique et
répond à l'ensemble des spécifications techniques imposées par ITER.

Les caractéristiques sismiques de Cadarache sont bien connues, gràce à une revue historique et à des
mesures détaillées réalisées dans un passé récent. Les calculs menés sur le bâtiment réacteur proposé par
l'équipe TER montrent qu'il peut être implanté à Cadarache sans moditication majeure.

L'approvisionnement en eau et en électricité est compatible avec les spécitications techniques d'ITER. Le site à
de Cadarache est situé à environ 75 km de la mer et l'étude du transport des plus grands composants de la
machine ITER fait l'objet d'une attention particulière. Deux trajets possibles ont été évalués techniquement et Vue d'artiste des bâtiments
financièrement.

lIER Tort- S'pro
Insertion des bâtiments d'ITER

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dans le paysage (vue du château
de Cadarache).



Conformément à la réglementation française, un processus réglementaire est nécessaire pour obtenir l'autorisation de construire et d'exploiter une installation nucléaire. La définition d'une
installation nucléaire, appelée Installation Nucléaire de Base (INB), repose sur l'inventaire de la radioactivité. Linstailation ITER serait classée comme NB en raison, au moins, de l'inventaire de
tritium prévu. La première étape de cette procédure a démarré avec la préparation du "Dossier d'Options de Sûreté" qui sera remis fin 2001 aux autorités de sûreté f rançaises.

Les rejets liquides ou gazeux prévus par ITER sont tout a fait compatibles avec les autorisations déjà existantes surile site de Cadarache.

L'inventaire des déchets radioactifs durant la phase d'exploitation et de démantèlement dITER a été effectué en respectant la classification f rançaise en vigueur. Différents scénarios
d'entreposage/stockage sont à l'étude.

Le tritium devra être acheminé sur le site d'ITER. Il pourrait se faire via un container déjà qualifié au niveau international.

>. Les aspects socio-économiques de l'implantation dITER ont été évalués. Les autorités locales et régionales ont exprimé leur fort soutien au projet et participent activement aux études en cours.
Les retombées économiques en cas de construction dITER seront tout à fait importantes aussi bien au niveau régional qu'au niveau de l'industrie européenne. Ces retombées économiques
débuteront pendant la phase de construction de 1 0 ans et seront particulièrement significatives pendant les 20 ans d'exploitation.

Le coût des infrastructures supplémentaires par rapport au site générique défini par l'équipe ITER ou de l'adaptation de l'installation est évalué à moins de 3% du coût d'investissement du projet
ITER.

[En conclusion, le site de Cadarache satisfait à toutes les exigences d'ITER.
Le coût d'aménagement du site et de ses abords est inférieur à 3% du coût d'investissement d'ITER.
Cadarache apparaît comme étant remarquablement adapté à l'accueil d'ITER le site a une expérience considérable dans la gestion des installations nucléaires et dispose de 20 ans
d'expertises au niveau international sur les recherches en fusion magnétique.
De plus, la région, particulièrement attractive pour son art de vivre, saura attirer les meilleurs spécialistes mondiaux de la fusion.

En savoir plusR

* Les pages dédiées à la candidature de Cadarache pour l'accueil d'ITER sont accessible à l'adresse : www.itercad.orgC.

* Ministère de la Recherche : pages dédiées à la candidature de Cadarache pour l'accueil d'ITER:; www.iter.gouv.f r C.

* Rapport sur les éléments techniques de l'implantation d'ITER à Cadarache remis lors la préparation de la quatriéme réunion des négociateurs ITER (16/05/2002, Cadarache)



-version française II,26pages, pdf, 1806 ko

-version anglaise 26pages, pdf, 1648 ko

* ~~~~~~~~~~~Cadarache comme site européen pour ITER rapport de 'European Fusion Development Agreement@ sur les aspects techniques et
DÊIETD\ ~~socio-économiques

Cadarache
as a

European Site for ITER Cadarache as a European Site for ITER
Report on the Technical and Socio-economic Aspects, 27 September 2001(146 pages, pdt, 5 477 ko,

* Contents (p -, pdt, 234 ko)

Report n the echnicl and* Executive Summary (p9-22, pdf, 774 ko)

Socio-economic Aspects e - Eackground information (p 23-24, pdf, 76 ko)
* 2 - The ITER projeot (p 25-52, pdf, 654 ko)

* 3 - The Cadarache site (p 53-72, pdt, 1 797 ko)

* 4 -Licensing ITER in France (p 73-109, pdf, 382 ko)

* 5 -Socio-economy (p 11 1-140, pdt, 2 222 ko)

* 6 -Schedule for ITER construction et Cadarache (p 141-142, pdf, 95 ko)

* 7 - Conclusions (p 143-146, pdt, 95 ko)

* Cadarache, a site for ITER (pdf, 203 ko, ):présentation de J. Jacquinot effectuée au "Fusion Power Associates Annual Meeting and Symposium, Washington 25-26/ 09/ 2001".

* Summary of the findings by the European ITER Site technical Study group pdlf, 22 ko, ~) synthèse des études de site présentées au CCE-FU (07/2001):
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Tore Supra est un tokamak supraconducteur, en exploitation depuis 1988 à
Cadarache. Tare Supra est principalement dédié à l'étude de la physique et

- TORE SUPRA des technologies permettant de réaliser des plasmas performants de
OEUPMCA longues durees.

Description technique Résultats & Programmes Médiathèque

Dernière Mise à jour: 30/10/2082 © CEA 2001 - Tous droits réservés
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Description technique de Tore Supra DESCRIPTION TECHNIQUE

Avec un grand rayon de 2.40m <au centre du plasma) et un petit rayon de O,72m, Tare Supra est l'un des tokamaks les plus grands du
monde. Sa principale caractéristique est son systême d'aimants toroidaux supraconducteur qui permet de générer un champ I> Chambre à vide
magnétique toroidal permanent. Cette potentialité associée à la présence de composants face au plasma activement refroidis par une I. Champ magnétique
circulation d'eau permet l'étude des plasmas en régime quasi permanent. i' Alimentation du plasma

1' Chauffage et génération de courant

1> Diagnostics



1 Structure mécanique à 4 K des bobines 8 Limiteur pompé toroidal
2 Bobinage supraconducteur 1.8 K 9 et 10 Alimentation cryogénique, 1.8 K, 4 K et 80 K
3 Écran thermique 80 K il1 Vers échangeur, eau pressurisée à 22000, 40 bars
4 Cryostat, enceinte interne 220OÇC 1 2 Bobines du champ poloidal
5 Cryostat, enceinte externe 2000 1 3 Circuit magnétique
6 Pied support : du cryostat, des écrans 14 Antenne de chauffage à la fréquence cyclotronique ionique
7 Premiére paroi activement refroidie à 22000 1 5 Antenne de chauffage à la réquence hybride



Principaux paramètres de Tore Supra
Grand rayon du plasma 2.40 m

Petit rayon du plasma 0.72 m

Volume du plasma 25 m3

Champ magnétique toroïdal (au centre du plasma) 4.2 T

Courant plasma 1.5 MA

Durée potentielle de la décharge 1000 s

Chauffage additionnel du plasma (par ondes HF) 20 MW

Dernière Mise à jour: 22/4/2003 © CEA 2001 - Tous droits réservés
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Chambre à vide de Tore Supra DESCRIPTION TECHNIQUE

L'intérieur de Tore Supra a été complètement renouvelé entre 2000 et 2002 projet CIEL, Composants Internes Et Limiteurs) dans le >Cabeàvd
but d'augmenter sa capacité d'extraction de puissance (jusqu'à 25 MW) et de particules (jusqu'à 4 Pa.m 3/s). De nouveaux composants
tace aux plasma, activement retroidis <boucle 22000, 40 bars), répondant à des critères de abrications sévères, ont été installés. 0Champ magnétique

> Alimentation du plasma
1 Chauffage et génération de courant
1 Diagnostics

Ces éléments sont composés principalement:



* d'un Limiteur Pompé Toroïdal LPT) de grande surface 7m2), élément principalPrtcind

particules du plasma. Il est placé en partie basse de la machine et constitué d'une structure Il'E ncei nte Interne
porteuse en inox sur laquelle sont fixées des aiguilles 576) en composite de fibre deI
carbone CFC) et cuivre durci (CuCrZr) capables de supporter de forts flux thermiques(PI

jusqu'à 1OMW/m 2). Le LPT est également équipé de cassettes de neutralisation et d'unArnae

système de pompage pour assurer la collection des particules.

. ... ...... - y

Aiguille du Limiteur Pompe Toroîdal (LPT)

LimitLeur Pompe

(LPT]

* d'une Protection de lEnceinte Interne (PEI), formée par des panneaux en inox recouvrant la totalité de l'enceinte interne de la machine, destinée à proteger celle-ci du rayonnement du plasma

jusqu'à MW/m2).

* d'Anneaux de Garde (AG), constitués de 6 paires d'anneaux de tuiles en CEG, destinés à absorber l'énergie déposée lors des régimes transitoires (disruptions, etc.) et le rayonnement du

plasma.

Lenceinte interne, pompée par des pompes turbo-moléculaires, est étuvée jusqu'à 2000C et les parois sont conditionnées par des décharges luminescentes. Le vide atteint la gamme des 10-6 pascal.

Dernière Mise à jour: 22/4/2003 © CEA 2001 - Tous droits réservés



Système magnétique de confinementDECITOTCHQU
* Système de champ trdal I> Chambre à vide

Le matériau supraconducteur adopté pour l'aimant du champ toroïdal de Tore Supra est l'alliage niobium-titane refroidi dans un bain l> Champ magnétique
d'hélium superfluide 1.8 K, bar). Les propriétés remarquables de ce bain assurent un refroidissement efficace du supraconducteur "Aietiodupam
sans circulation de fluide. Aietiodupam
Chaque bobinage est enchâssé dans un boîtier épais étanche empli d'hélium superfluide qui constitue son ossature mécanique. Les 18 1> Chauffage et génération de courant
boîtiers forment une voûte qui supporte les forces centripètes crées par le champ magnétique toroidal 2.4 m de grand rayon et 1.2 m
de petit rayon). Le champ magnétique au centre du plasma peut atteindre 4.2 T. 1> Diagnostics

Principales caractéristiques des bobines du champ toroidal
Section du supraconducteur NbTi 2.8 x 5.6 mm2

Courant nominal dans le supraconducteur 1400 A

Nombre de spires par bobine 2028

Solénation d'une bobine 2.84 MA

Nombre de bobines de l'aimant 1 8

Energie magnétique de l'aimant 600 mJ

Champ magnétique maximum sur le conducteur 9.0 T

Diamètre moyen d'une bobine de l'aimant 2.60 m



Poids du supraconducteur -40 t

Poids total de l'aimant -160 t

L'aimant supraconducteur est placé dans une enceinte sous vide isolée (cryostat) enveloppant l'enceinte torique du plasma. Pour limiter les pertes thermiques, l'aimant est protégé par des surfaces
isothermes refroidies : les boîtiers inox sont maintenus à 4.5 K et des écrans thermiques en inox refroidis à 80 K protègent les deux faces du cryostat des rayonnements. Le système cryogénique a été
optimisé en utilisant des ballasts thermiques capable d'absorber les pics périodiques de chaleur résultants des variations du champ poloïdal (disruption, etc.).

Système cryogénique associé
Température écrans thermiques (20 t) 80 K Puissance de réfrigération à 80 K 30 kW Mise en froid :300 K à 80 K 7 jours
Température boîtier épais (120 t 4.5 K Puissance de réfrigération à 4.5 K 700 W Mise en froid 80 K à 4.5 K 7 jours

Température bobinage (40 t) 1.8 K Puissance de réfrigération à 1.8 K 300 W Mise en froid 4.5 K à 1.8 K 1 jour

ct Système de champ poloidal
Les principes technologiques généraux retenus pour le système de champ poloidal de Tore Supra sont:

* un circuit magnétique à fer saturé,
* un ensemble de bobines poloidales connectées en parallèle A, Bb, Rh, Db, Dh, Eb, Eh, Fb, Eh)
* un stockage initial de l'énergie sous forme inductive dans les bobines de champ poloïdal,

Gh -+ P lhi D h -£- 02h e~~~~ un interrupteur à courant continu connecté en parallèle sur les bobines et le convertisseur principal,
M Eh- aSh un système d'alimentation électrique directement raccordé au réseau 400 kV et utilisé pour la prémagnétisation du système,

l'induction puis le maintien du courant plasma à sa valeur de plateau et à tout nstant pour la réalisation de l'équilibre du plasma.

00-+A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 nvertisseurs thyristors

E b là~~~~~3 3 3 2 32 l2 hi 3b

Ob--> B b D L. 02b ~Value 

GO 1 h lb2h2h3 h 4h Fh

Principales caractéristiques du système poloidal
Circuit magnétique : poids du fer 800 t



Variation de flux disponible sur l'axe magnétique 21 Wb
Ensemble des alimentations redressées à thyristors 320 MVA
Bobines primaires : poids de cuivre : 56 t
Durée du plasma à 1.5 MA (décharge inductive ou ohmique) 12 s
Durée du plasma (avec des moyens non inductif) 1 000 s
Tension de claquage du plasma 25 V
Puissance active tirée du réseau 80 MW

ciDn11
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Alimentation du plasma DESCRIPTION TECHNIQUE

Un plasma de Tare Supra contient typiquement 5.1020 électrons (environ Pa.M3 de deutédium). Pour alimenter le plasma en p. Description technique
particules, trois méthodes sont disponibles l'injection de gaz classique" ou thermique (la plus couramment utilisée), l'injection de gaz .Cabeàvd
supersonique par impulsion (bouffée de gaz rapide et concentrée) et entin l'injection de glaçon (système le plus complexe). >Cabeàvd
L'efficacité de remplissage du plasma (nombre de particules pénétrant dans le plasma continé/nombre de particules injectées) est très > Champ magnétique
taible pour l'injection classique, moyenne pour l'injection par impulsion et très élevée pour l'injection de glaçon -les particules ionisées .Aietiodupam
dans la périphérie du plasma sont immédiatement piégées dans les parois ou dans les pompes. Aietto upam

b.Chauffage et génération de courant
WDiagnostics

4~ injection de gaz classique

*vanne piézo

*points d'injection : haut, bas, plan équatorial, rampe poloidale (intérieur), antennes hybride

*type de gaz: H2, D2, He, Ar, Ne, Kr, CD4, etc.

*débit :jusqu'à 3Pa.m3/S
4injection par impulsion de gaz supersonique haute densité

*valve rapide actionnée par un piston accéléré par le gaz injecté (ouverture pendant 2 ms)

*points d'injection : plan équatorial côté fort champ (intérieur) et faible champ (extérieur)

*type de gaz :D2, He

*jusqu'à 0.5 Pa.m 3 par impulsion
* réquence :jusqu'à 10Hz

4 njection de glaçon de deutérium

*injection mono-coup à 2 étages, côté faible champ (extérieur)

*glaçon de 3.5 mm (4Pa.m3), lancés jusqu'à 4km/s
Détachement passager du plasma lors d'une Injection de gaz supersonique cote ort champ

Pendant les chocs plasma, l'injection de matière peut étre pré-programmée ou asservie suivant une consigne de densité plasma, de rayonnement, etc.

=0fici
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Chauffage et génération de courantDECITOTCHQU
Sur Tore Supra, le chauffage additionnel du plasma et la génération de courant non inductive sont assurés par l'injection d'ondes
électromagnétiques à trois fréquences différentes permettant leur absorption par le plasma la fréquence hybride inférieure (3.7 l>Chambre à vide
GHz), la fréquence cyclotronique ionique (30-80 MHz) et la fréquence cyclotronique électronique (1 18 GHz). 1> Champ magnétiquet

1 Alimentation du plasma

1 Chauffage et génération de courant

l> Diagnostics

4L'injection d'ondes à la fréquence hybride inférieure
Le système à la fréquence hybride est constitué d'un générateur, d'une ligne de transmission et de 2 antennes installées dans des queusots horizontaux.

Le générateur à une puissance nominale de 8 MW à une fréquence de 3.7 GHz longueur d'onde
de 8 cm) sur une durée nominale de 60 s. Il comporte 16 klystrons (qui sont des tubes
amplificateurs) d'une puissance unitaire de 500 kW, d'un rendement de 45%, et de 50 dB de gain.

La ligne de transmission raccorde les 16 klystrons aux 2 antennes distantes de 25 m par des
guides d'onde à section rectangulaire (72x34 mm2). Les pertes sont de l'ordre de 1 0% de la
puissance incidente. Elle est pressurisée et activement refroidie.

Banc de 4 klystrons

Les antennes sont composées de 16 modules chacune et sont actuellement de 2 types (type -
ancienne génération :128 guides et type Il - nouvelle génération 288 guides). Activement refroidies,
elles sont protégées du plasma par des protections latérales formées de tuiles en CFC. Elles
permettent d'injecter respectivement 2 et 4 MW sur des durées supérieures à la minute.

Antenne Type Type Il

Guides d'onde 4x32 6x48



Diviseur de puissance jonction hybride et multijonction convertisseur
de mode et
multijonction

Indice parallèle N/I 1.9 +1- 0.5 2 +/- 0.3

Surface rayonnante 0.083 m2 0.17 m2

Puissance (25 MW/m2) 2 4

Les 2 antennes hybrides vues de l'intérieur du tore (antenne type à droite et antenne type Il à
gauche)

L'amplitude et la phase de l'onde peuvent être contrôlées par des asservissements <boucle de ms) suivant le scénario expérimental (contrôle du courant plasma).

'~L'injection d'ondes à la fréquence cyclotronique ionique
Le système de chauffage autour de la Fréquence Cyclotronique Ionique (FOI) se compose d'un ensemble de 6 générateurs de puissance dans la gamme 30-80 MHz, de lignes de transmission et de 3
antennes installées dans des queusots horizontaux.

Les 6 générateurs FOI convertissent l'énergie des alimentations électriques (30 kV, 150 A) en onde
électromagnétique entre 30 et 80 MHz. Chaque générateur comporte une cascade de 3 amplis à
tétrodes en série pour atteindre une puissance de sortie de 2 MW.
Ils ont été prévus à l'origine pour des impulsions de 30 s. La fréquence d'utilisation est définie dans
des bandes de 4 MHz et le changement de bande est télécommandé, ce changement pouvant être
réalisé entre chocs plasma.

Les 6 lignes de transmission de type coaxiale rigide (230/140 mm) s'étendent sur 50 M. Elles sont
pressurisées à 3 bars d'azote et supporte une tension maximum de 30 kV (30 s).



Les 3 tétrodes utilisées dans les générateurs FOI

Les antennes FCI abritent un circuit électrique résonant (Resonant Double Loop") qui permet
d'accorder l'antenne au générateur en onction des conditions de couplage de l'onde au plasma
pour minimiser la puissance réfléchie dans la ligne de transmission. Le circuit résonant est limité à
la partie avant de l'antenne il est formé du conducteur qui rayonne vers le plasma et de 2
impédances variables. Des densité de puissances très hautes ont ainsi été obtenues (>1 6 MW/m2).

La face avant des antennes (écran de Faraday) est recouverte de carbure de bore (640. matériau
bas Z) pour la protéger du bombardement des particules issues du plasma et pour éviter de
contaminer le plasma avec des impuretés métalliques.
Lantenne est protégée à droite et à gauche par des éléments activement refroidis qui permettent
d'intercepter le flux thermique convecté le long des lignes de champ magnétique qui s'appuient sur
ces protections.
Tous les éléments de la face de l'antenne sont refroidis par le circuit d'eau sous pression (35 bars) à
22000 (max).
3 antennes de ce type sont installées dans Tore Supra. Chacune d'elles permet d'injecter jusqu'à 4
MW de puissance entre 40 et 80 MHz.

Une antenne FOI avec ses protections laterales

4L'injection d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique
Le système à la Fréquence Cyclotronique Electronique (FCF) comporte un générateur, une ligne de transmission et une antenne installée dans un queusot horizontal.



Le générateur F02 se compose actuellement de 2 gyrotrons à 118 GHz d'une puissance de 800
kW (le prototype de 500 kW et le premier de série de 300kW). La durée d'une impulsion est limitée
à 30 s.
Le générateur devrait comporter dans le futur 6 gyrotrons capable de délivrer 2.4 MW pendant 600 s
<3 MW pendant 5 s).

La ligne de transmission, longue de 25 m, est maintenue sous vide « 10-3 a). Il s'agit de 6
guides d'onde corrugués (mode HEl 1).

Gyrotron 118 GHz

L'antenne ECE est constituée de 6 miroirs fixes sphériques et de 3 miroirs mobiles avec volet de
protection. Le faisceau peut être dirigé du centre jusqu'au bord du plasma dans le plan poloïdal et
faire angle de 30o à +300 dans le plan fonidai. L'angle d'injection est réglable en temps réel.

Antenne à la fréquence cyclotron/que électronique (vue de l'intérieur du tore)



Diagnostics de Tore Supra DESCRIPTION TECHNIQUE

3 grandes familles de diagnostics sont en usage sur Tore Supra: ll Chambre à vide

k. Champ magnétique
1 . Spectrométrie du rayonnement électromagnétique du plasma k. Alimentation du plasma

(E < MeV jusqu'à 1 00 GHz) k. Chauffage et génération de courant
2. Analyse énergétiques des neutres rapides, neutrons et protons de fusion > Diagnostics
3. Sondage du plasma par des faisceaux cohérents localisés

(lasers, micro-ondes mm < &lambda < cm)

Liste non exhaustive des diagnostics utilisés sur Tore Supra

* Mesures magnétiques
* Interférométrie infrarouge
* Polarimétrie-rotation faraday
* Réflectométrie micro-onde
• Diffusion Thomson incohérente
* Mesures d'émission cyclotronique électronique

*Analyse des neutres rapides
*Source modulée

* Diagnostic "Motional Stark Effect - MSE
* Neutrons
* Produits de fusion chargés
* Moniteurs X-durs
• Spectrométrie X haute énergie
• Bolométrie
* Spectroscopie visible, ultra-violet lointain, ultra-violet extrême, X-mou
* Tomographie X-mou

*Diffusion cohérente Altaïr
*Sondes de Langmuir

* Thermographie infrarouge
*Calorimétrie des composants internes
*Endoscope visible
*Station d'analyse de surface
*Spectrométrie de masse
*Barométrie
*etc.
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Résultats et programmes RESULTATS ET PROGRAMME

Tare Supra est en fonctionnement depuis 1998 et a produit à ce our plus de 20 000 décharges plasma. Parmi les avancées majeures i. Intreratonglas-ao
obtenues sur Tore Supra on peut retenir.>Itrcin isn-ao

1' Bilan énergétique

1l. Chauffages HF

* Le fonctionnement quasi-ininterrompu depuis 1988 de aimant supraconducteur de Tore Supra qui représente en soi un succès technologique et une avancée significative pour le programme
fusion contrôlée.
La disponibilité du système a atteint 94% ces dernière années. En 1998, la durée d'exploitation cumulée aux températures cryogéniques représentait 65 000 h, dont 25 000 h à T < 2.1 K. Le
succès de cette exploitation a été particulièrement encourageant pour le lancement récent de grand projets à 1.8 K tel que l'accélérateur CEBAF aux USA ou le LHC au CERN.

*La mise au point des technologies de construction d'éléments de première paroi capable de résister à des flux de chaleur de plusieurs

MW/m 2.
Très récemment, dans le cadre du projet CIEL <Composant Intemnes Et Limiteurs), une troisième génération de composants ace au
plasma utilisant une nouvelle technologie d'attachement entre le CFC et le cuivre CuCrZr a été développé en partenariat avec l'industrie
européenne. Cette technologie permettra d'opérer de façon fiable à des densité de puissance de l'ordre de 1 0 MW/m 2 .

Depôt de puissance sur le Limiteur Pompe
Toroïdal (visee verticale nfrarouge)

* La maîtrise des plasmas de longue durée: un plasma d'une durée record de 2 minutes avec un courant proche de 1 million d'ampères a été obtenu en 1996.
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*Une expertise dans le domaine de la physique des plasmas: compréhension et contrôle du plasma de bord, contrôle de la perte de chaleur du plasma. etc.

*Une expertise dans le domaine de la technologie et des chautfages par micro-ondes.

Pour les années à venir, le programme de Tore Supra est centré sur l'obtention de décharges stationnaires (jusqu'à 1000 s) à des niveaux de puissance élevés (-20MW).
La prochaine étape consiste à maîtriser des décharges plasma dans lesquelles une énergie de l'ordre de gigajoule aura été injectée.
L'étape suivante passe par une remise à niveau des système d'injection de puissance et de matière dans le cadre du projet CIMES (Composants pour l'injection de Matière et d'Énergie Stationnaire).
Elle permettra d'étudier l'évolution du plasma dans des régimes dit "tokamak avancé" (orte puissance, forte densité, tension par tour nulle avec contrôle des profils radiaux) sur des temps caractéristiques
de la dittusion du courant et des échanges plasma-paroi.

Milfliseconde Seconde Minute Heure

MHD Tasport Diffusion (lu Equilibre lErosionV Tran ~~~~courant plasmlar=doIiw1i



Décharges longues RÉSULTATS ET PROGRAMME

Les rsultats obtenus sur Tore Supra en terme de durée et de puissance HF couplée au plasma sont montrés sur la figure ci-dessous. > Dénteraongsm-ao
Chaque point represente une décharge plasma. >Itrcinpam-ao

>Bilan énergétique

bChauffages HF

TEMPS (S)
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Trois chocs typiques ont été choisis pour illustrer les résultats de Tore Supra dans le domaine des décharges de longue durée 

* un choc plasma de très longue durée à un niveau de puissance additionnelle modéré dans lequel les problèmes liés au contrôle des particules et de la puissance sur les longues durées

apparaissent.

* un choc dans lequel le courant plasma est entièrement généré par le système hybride permettant ainsi d'atteindre un régime véritablement stationnaire au niveau du courant plasma en

s'atfranchissant de la limite de flux du système poloidal.

* un choc en régime dit avancé" dans lequel le protil de courant est contrôlé en temps réel ouvrant la voie vers des régimes avec un continement de l'énergie amélioré.

*Décharge record de plusieurs minutes

Ce choc, obtenu en 996, a atteint les limites de Tore Supra dans se contiguration pré-CIEL: au delà d'une certaine énergie injectée, certains composants internes, insutfisamment refroidis, se mettent a
dégazer provoquant une monté incontrôlée de la densité du plasma.

TS#19~~~~O ~Courant M 

Densité ' (10" LQ -3) .

202

O 20 40 60 80 100 120
Temps (s)



La nouvelle configuration de Tore Supra (opérationnelle n 2002) permet de dépasser cette limite par une amélioration du retroidissement de tous les composants internes et la mise n place d'un
systéme de pompage des particules plus efficace (Cf choc 4*30414 du 09/2002). Pour voir le film du choc record, rendez-vous à la rubrique médiathèque.

i r 'r ii.~~~~ ~ ~~~ru 13 #30414 :.75GJ

0,8 * 2002 l'ln LH; PLver Wî
W Q ~1336 1998 2OniyV"m

I { ~~~~~Average niy~09m-l

4 y
Plasma Current (A)

O i i Plasma duration (minutes]
Plasma duration minutes)

~Décharge plasma avec courant non-inductif

* la consommation de flux est contrôlée par la puissance ohmique : PÇH = (db/dt).lp

* le courant plasma est maintenu constant en jouant sur la puissance hybride: lp = HF t= I F R ne
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,*Décharge plasma avec contrôle du profil de courant

Le profil de courant est contrôlé via l'inductance interne du plasma, l, en adaptant la valeur de l'indice n/I de l'onde RF (onde à la fréquence hybride inférieure).
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Interaction plasma-paroi RÉSULTATS ET PROGRAMME

Une part importante des expeniences de Tore Supra a ete consacré aux expériences avec divertor ergodique. Les principaux résultats > Déhre lanus-ao
expérimentaux obtenus sont >Itrcinpam-ao

> Bilan énergétique

0. Chauffages HF

topération à aible facteur de sécurité
transport perpendiculaire accru dans la région du divertor et barrière de transport intrinsèque au niveau de la séparatrice

tmeilleure extraction de la puissance
t"écrantage" des impuretés et raction rayonnée plus importante
tprotection des composants face au plasma de l'érosion
textraction des particules démontrée
tpas d'alté ration de la génération de courant par onde hybride <décharge de 30 s)

L'244 m

L' O m

Carte des lignes de champs avec divertor ergodique. L'axe du tore correspond à rO0.5.

Photo d'un des 6 modules du divertor
ergodique de Tore Supra



Le divertor ergodique a été démonté lors de installation des composants de CIEL en 2001.

Dernière Mise à jour: 22/4/2003 © CEA 2001 - Tous droits réservés



Bilan énergétique RÉSULTATS ET PROGRAMME
Le confinement de l'énergie est un aspect fondamental pour la réalisation de la fusion magnétique plus le confinement est bon, plus il > Dént eraonglas-ao
est facile d'atteindre les températures requises pour réaliser des réactions de fusion. >Itrcinpam-ao

3> Bilan énergétique

> Chauffages HF

La qualité du confinement peut être caractérisée de façon globale, par des lois d'échelles qui caractérisent le contenu énergétique du plasma en fonction de ses paramétres globaux (grand rayon,
courant, densité moyenne, puissance additionnelle ... ). Cette approche est utilisée pour dimensionner les futurs tokamaks (IER>.

L Lois dlé ch elle de l'én ergie (U-D

1-

Toe.patoeeicm ) 0001000

Tare Supra, 1995 ITER, 1997 (référence universelle)
2.27x1 <J2 El14 I p09' 8 l0.2 nûAà PO25 2.Sxl 0l2 un" MO2 (/ai 9 1pG026 B0ÛAa0 Qpû

4- dlimensionner ITER

Le contenu énergétique des plasmas de tokamaks est caractérisé par une fonction du grand rayon R, du petit rayon a, du courant plasma p, duchamp magnétique B, de la densité n, de la puissance
additionnelle P, de lellipticité k, de la masse atomique m.

Dans certaines configurations du plasma, obtenues avec des scénarios de chauffage et/ou de génération de courant spécifiques, le confinement peut être amélioré par rapport à ce qu'il est



habituellement. Ces régimes à confinement amélioré sont d'une grande importance pour un réacteur, où l'on cherche à optimiser le temps de confinement de l'énergie.

Différents régimes à confinement amélioré
conineentobservés dans Tore Supra

Chauffage FOI
i ~~~~~~~(m cocoentiat

1_ =2 Hydrogène minoritaire)

I ~~~~~Chauffage FOI

0.6 ~~~~~~~~~(cisaillement magnélique
// 4 ~~inversé)

, J4 -ode Chauffage FOI aux< électrns

(fuit courant bootslrap)

Chauffage Hybrid (LHEFj

U 0.b2 0'4 0'6 ELS.

ITER L-mnode (Mi)

Une approche locale du transport de l'énergie est toutefois nécessaire pour une analyse précise des phénomènes physiques qui sous-tendent le confinement dans les tokamaks. Tore Supra apporte une
contribution importante et originale à ce type d'étude. En effet, les méthodes de chauffage utilisées dans Tore Supra chauffent essentiellement les électrons du plasma, ce qui est une des spécificités de
ce tokamak. Tore Supra est ainsi une installation idéale pour étudier le transport de la chaleur par les électrons dans des conditions d'équipartition proches du réacteur Te , Ti). Parmi les résultats
obtenus, on peut citer la mise en évidence de l'existence d'une longueur de gradient de température électronique critique (le transport augmente très rapidement au dessus d'un seuil lié à la longueur de
gradient de température), et l'influence du cisaillement magnétique sur le transport de la chaleur par les électrons.
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Variation de la longueur de gradient critique Lc en fonction du paramètre s/q (cisaillement magnétique divisé par le facteur de sécurité).

Ainsi, les possibilités d'investigation du transport de l'énergie sur Tore Supra répondent à une large problématique, depuis les recherches fondamentales sur les caractéristiques locales du transport
jusqu'aux études de scénarios visant à maintenir en régime stationnaire des configurations à confinement amélioré. Dans le domaine du transport et du confinement de l'énergie, Tore Supra prépare le
terrain pour la prochaine étape (ITER).

Dernière Mise à jour : 22/4/2003 © CEA 2001 - Tous droits réservés
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Résultats des chauffages HF RESULTATS ET PROGRAMME

1' Décharges longues

11 Interaction plasma-paroi
I. Bilan énergétique
1> Chauffages HF

->Système de génération de courant à la fréquence hybride inférieure

Puissance maximale injectée:
*6.3 MW /1.4 s
*4.9 MW/ 12 s

Durée maximale:
* 2.4MW/115s

Énergie maximale obtenue:
* 280 MJ avec 2 antennes

Densité de puissance obtenue de façon fiable sur de longues impulsions
2 MW/m2 pendant 75 s



Numchoo 19964

0 I

5-10 20 40 60 60

> v -- courant plasma

2- 20 40 50 60

x - - ---- 1 

-2

E ~densité électronique

O 20 40 60 60
t(s

Le courant est entièrement généré par lnde hybride pendant 75 s

,* Système de chauffage haute fréquence autour de la fréquence cyclotron ique ionique (FCI)

e Exemple de couplage de la puissance



4 MW avec une antenne pour t<2s; choc n 23429
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3 MW, 27s choc n 23429
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Médiathèque de Tore Supra MEDIATHEQUE
> Photos
I. Films

Aquarelle de Serge Markô (Peintre Officiel de la
Marine)

Dernière Mise à jour: 22/4/2003 © CEA 2001 -Tous droits réservés
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Photos de Tare Supra MEDIATHEQUE
>' Photos

1 Films

Transport d'une bobine poloïdale Montage de la machine Assemblage du cryostat Vue générale
(51 0x379, 84ko) (796x548, 83ko) (982x970,1i33ko) (1 426x 1 21 9, 401 ko)

Intérieur de l'enceinte en 2002-
configuration CIEL

Vue générale Intérieur de I'enceinte en 1988 Intérieur: antenne FCI et module de (1 280x485, 531 ko)
(1 830x1 864, 575ko) (1148x778, 195ko) divertor ergodique - avant 2000

(768xl024, 134ko)

Intérieur: Limiteur Pompe Toroïdal et Intérieur: Limiteur Pompe Toroïdal et Intérieur: imiteur PompeéToroïdal et Plasma en appui Première Paroi Interne -
antenne FCI antenne FCI antenne FCE avant 2000

(818xl024, 332ko) (1365xl024, 528ko) (1365xl024, 465ko) (1788x1326, 307ko)

Plasma avec divertor ergodique - avant 1er plasma après larrèt CIEL - 2001 Plasma en appui Limiteur Pompé Toroïda - Impact électrons runaway" - 2001



2000 (65lx484, 23ko) 2001 (352x283, 21k<o)
(1818xl350, 299ko) (346x279,1l9ko)

Dernière Mise à jour: 22/4/2003 © CEA 2001 - Tous droits réservés



Participation du CEA à ITER et aux études "REACTEUR"

Conception de composants face au plasma de
couvertures tritigènes , de matériaux de structure

Robotique

onception de grands
systèmes magnétiques

Etudes et développements
de moyens de
moyens de chauffage I Etudes de Sûreté

Dernière Mise à jour: 17/4/2082 © CEA 2001 - Tous droits réservés
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Les composants face au plasma

* Rôle des composants face au plasma

* Activités de l'Association EURATOM-CEA

Râle de composants face au plasma

Les composants formant la première enceinte matérielle rencontrée par le plasma sont appelés "composants face au plasma".

Ces éléments recueillent la puissance thermique du plasma. Schématiquement, cette puissance
thermique est perdue par le plasma soit :

* Par rayonnement (excitation d'impuretés, freinage des particules, rayonnement
synchrotron). Celle puissance est perdue de façon relativement uniforme sur toute la Les copsnsface au
première paroi. Les éléments la constituant peuvent supporter assez facilement des flux de plasma de ToreSur
chaleur de l'ordre du million de Watts par m2 <MW/m 2).Sur

* Par transport de la chaleur via les particules du centre du plasma vers des équipements
".spécialisés" en périphérie du plasma (divertor, limiteur ....). Cette puissance est ici très
localisée et les composants la recueillant doivent tre capables d'accepter des flux de
chaleur pouvant atteindre 10 à 20 MW/ml avec une température de surface de l'ordre de
12000 C à 15000C.



Activités de l'Association EURATOM-CEA

L'activité de l'Association dans le domaine des composants face au plasma est très importante. Elle s'étend de la conception jusqu' à la fabrication de maquettes et leur test dans des insfallations
spécialisées.

* La conception de composants capables de résister à des flux de chaleur jusqu'à 20 MW/ml. N

7 M'Yln
5 M"wiM'

1060

Plasma ~~~~~~~~~~~1250
Rie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~70Cocp oolc

Concept monoblock tungstène, nsert Sic-Sic, tnsèe
refroidissement par métal liquidereoissm

* La fabrication de prototype et de maquettes tests dans des installafions spécialisées

2000 -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1600- 

Ci 1200- 

400 ....

0

O 5 10 15 20
Flux (MWtM 2I



Maquette d'une partie du divertor dITER

Installation de tests de composants face au plasma FE200 <canon à électron 200 kW)

En savoir plus:



* Fusion Technology. Annual Report of the Association EURATOM/CEA b' rapport 1998, 25p, 1641 ko, PDF, O

Activités Composants Face au Plasma > rapport 1999, 37p, 2756 ko , PDF, Mf

> rapport 2000 44p, 7586 ko, PDF, ~
> rapport 2001 61 p, 5082 ko, PD F, 
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Les couvertures tritigènes

* Rôle des couvertures

* Activités de l'Association EURATOM-CEA

Râle des couvertures

Dans un tokamak, la couverture est l'objet situé immédiatement derrière la première paroi (Ct igure
ci-contre).

Maintenance
Couverture

Schéma simplifié d'un réacteur de fusion.

Chauffages P duction d'électricité

Ses principales fonctions sont les suivantes

1. Protéger les aimants et la chambre é vide des rayonnements neutroniques et gamma.

2. Produire le tritium nécessaire à la réaction de fusion.

3. Convertir l'énergie du neutron en chaleur et l'évacuer afin d'engendrer un cycle capable de fournir de l'électrtcité.

Ces trois fonctions peuvent ne pas être présentes en même temps (Cf tableau ci-dessous). Dans la phase d'étude physique dITER, seule la fonction est assurée (on parle alors de couverture de
protection). Dans la phase de technologie d'ITER, les fonctions et 2 sont assurées (on parle alors de couverture tritigène froide). Dans le cas d'un réacteur, les fonctions 1, 2 et 3 sont exigées (on parle
alors de couverture tritigène).

il ~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Il il Il~ i



1 il ~ ~~~~~~~~~~Machines actuelles fiITER jRéacteur
jl- Protec t ion des aim antsil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 - Production de Tritium i_____________________fitests I ____________________

1- Convertir l'énergie du neutron en chaleur ________________fiL

tonction exigée

La onction Production deTritium" et notamment l'obtention de lautosuttisance est la fonction la plus délicate à atteindre. Les performances en terme dautosuffisance sont caractérisées par le TBR
(Tritium Breeding Ratio). Un TBR>1 indique que la couverture permet lautosuffisance.

La production de tritium est réalisée via la réaction n + 6Li --> T + He. Le matériau à base de lithium D + T -- 5 He + r + énergie
peut être sous orme liquide <métal liquide comme le LiPb) ou solide <céramique comme Li4SiO4 ou
Li2ZrO3 ou Li2TiO3>. En onction du matériau tritigène utilisé, on parle de couverture tritigène liquide L ~ H nri - RDCINd rtu
ou solide. Pour les couvertures solides, lautosuffisance nécessite l'utilisation d'un multiplicateur de [i+n He+T+éner - RDCINd rtu
neutron comme e béryllium (pour les couvertures liquides, le plomb present dans le mateniau tritige-ne
tait office de multiplicateur). o + Li -> 2 He + énergie

La réaction de fusion

Dans le cas de la fusion inertielle, les onctions de Protection, Production et Conversion sont aussi demandées aux couvertures. Les concepts développés pour la fusion magnétique sont donc directement
transposables à la fusion inertielle.

Activités de l'Association EURATOM-CEA

Les couvertures tritigènes font l'objet d'un programme spécifique au niveau européen. Des résultats très importants ont été obtenus comme par exemple la démonstration que la production autosuffisante
de tritium était réalisable dans un réacteur. Tous les concepts développés à ce jour bénéficie d'un TBR>l. Deux concepts sont étudiés au niveau européen

* le concept WCLL (Water Cooled Litium Lead), développé sous la responsabilité du CEA,

utilise un métal liquide <le LiPb) comme matériau tritigène et l'eau comme réfrigérant.

* Le concept HCPR <Helium Cooled Pebble Bed), développé sous la responsabilité de FZI<
CW emploie un matériau tritigène sous forme solide (céramique lithiée) refroidie à

l'hélium.



Concept CEA de couverture tritigène Pb417Li

Les grands sujets d'études de l'Association sont:

* La conception du module test de la couverture WCLL qui sera implanté dans TER-FEAT.

e Le développement des techniques de fabrication.



Maquette du module test fabriquée
par compression isostatique a chaud.

Fabrication de doubles tubes.

* Le développement et les tests de revêtement permettant de mattriser les aspects liés à la
perméation du tritium (barrière de perméation)

Boucle CEA permettant
létude des barriére de perméation.

* La physico-chimie du LiPb (contrôle du titre en Li) et les problémes de corrosion des aciers.



* Le développment de céramiques tritigènes <Li2TiO3).

Fabrication semi-industrielle

de billes de céramique tritigène

En savoir olus:

* Fusion Technology. Annual Report of the Association EURATOM/CEA > rapport 1998, 75p, 3577 ko, PDF,

Activités Couvertures >rapport 1999, 90p, 3497 ko , PDF,
>rapport 2000: 80p, 5259 ko, PDF,
>rapport 2001 93p, 6969 ko, PDF,
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Les matériaux de structure

* Dfinition des materiaux de structure à activation réduite

* Activités de l'Association EURATOM-CEA

Définition des matériaux de structure à activation réduite

La viabilité de la fusion comme uture source d'énergie sera en partie déterminée par des acteurs liés à la sûreté et à l'environnement. La fusion possède des avantages intrinsèques comme l'impossibilité
d'emballement de la réaction et l'absence de déchets radioactifs à vie longue liés à la combustion. Ces arguments doivent être confortés par une gestion appropriée des matériaux activés. La fusion peut
tirer ici avantage de sa relative jeunesse de développement pour intégrer le plus tôt possible dans la conception les solutions qui sont proposées par l'utilisation de matériaux de structure dits à basse
activation. Ces matériaux présentent l'avantage de présenter une décroissance rapide de leur activation. Schématiquement, on retiendra qu'un matériau basse activation doit pouvoir être manipulé sans
précaution complexe après une période de 100 ans. Outre des propriétés de basse activation, les matériaux retenus doivent bien évidemment avoir les propriétés thermomécaniques adéquates à une
utilisation en tant que matériaux de structure de composants internes.

Les deux grandes démarches de conception de ce type de matériaux vont consister:

* à remplacer dans les aciers existants à ce our les éléments pénalisants d'un point de vue activation (le nickel, le molybdène par exemple) par d'autres plus intéressants mais compatibles d'un
point de vue métallurgique (manganèse, tungstène par exemple). La difficulté principale consiste à détinir un alliage qui ne soit pas soumis aux eets de gontlement sous irradiation ni à une
dégradation des propriétés thermomécaniques. On bénéficie des excellents résultats obtenus sur les structures des assemblages combustibles des réacteurs à neutrons rapides. Il s'agit
principalement pour l'heure d'optimiser la composition pour privilégier les éléments constitutits à faible activation tout en préservant les qualités sous irradiation. C'est la voie de recherche
privilégiée à ce four par l'Union Européenne qui développe un acier martensitique basse activation nommé EUROFER.

* à ne pas utiliser des aciers mais d'autres familles de matériaux comme les alliages vanadium ou les composites en carbure de silicium qui présentent des propriétés de désactivation rapide tout en
cumulant certains avantages au niveau des propriétés thermiques (matériaux réfractaires>. La base de connaissance sur ces matériaux est moins importante à cause de leur utilisation
relativement récente. L'Europe mène sur ce sujet des études exploratoires.

Activités de l'Association EURATOM-CEA

L'Association participe activement au programme européen de développement de l'acier martensitique à basse activation européen EUROFER ainsi qu'aux études consacrées aux composites en carbure
de silicium. On citera quelques thèmes de recherches menées par l'Association 

* Caractérisations métallurgiques et détermination des propriétés mécaniques de

PEUHO FER.

* Développement des procédés de fabrication (métallurgie des poudres,....



* Soudabilité de EUROFER

• Etudes de corrosion.

• Développement des techniques d'assemblage du SiC-SiC.

Métallographie de poudre dEUROFER (x200)

Assemblage SiC/SiC

En savoir plu

* Fusion Technology. Annual Report cf the Association EURATOM/CEA I~rapport 1998, 47p, 1931 ko, PDF,

Activités Matériaux rapport 1999, 63p, 3286 ko , PDF,
rapport 2000: 107p, 9275 ko, PDF,
rapport 2001 : 107p, 10562 ko, PDF,
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Système magnétique

bobines Solénoïde ceitrai

toroidales

Pour créer les champs magnétiques nécessaires au fonctionnement du réacteur, on utilise des
bobinages où circule du courant électrique de forte intensité un courant constant pour les bobines
toroïdales et un courant variable pour les bobines poloïdales et le solénoïde central. L'utilisation de
bobinages supraconducteurs permet l'accès à des plasmas de longue durée tout en minimisant la
consommation électrique.

Systeme magnétique d'un Tokamak

Le savoir-faire de l'Association Euratom-CEA dans la conception de grandes bobines supraconductrices est démontré depuis la mise en service de Tore Supra en 1988 et l'exploitation sans problème
majeur de son système d'aimants toroïdaux supraconducteurs sur une période de plus de 12 ans..

LiAssociation Euratom-CEA est fortement impliquée dans la conception du systeme cryomagnétique d'ITER et ceci, à plusieurs niveaux:

e La conception générale du système magnétique.



* La conception, le suivi de abrication et les tests des bobines modèles d'ITER.



Robine modèle Bobine toroidale
toroïdale d'ITER-FEAT

e La conception, le suivi de fabrication et les tests de câbles supraconducteurs.



brins
su praconducteurs :• -

\ J7? ~~~Cable supraconducteur d'ITER

* La conception des connexions supraconductrices.

Brinsg
supraconducteurs

En savoir plus:

* La Fusion Par Confinement magnétique et la Supraconductivité. JL Duchateau, Revue Générale du Froid 11/2000

(7 pages, pdf, 60 ko, UI)

* Bilan des premiers essais du conducteur de la bobine du champ toroïdal d'ITER (09-10/2001)

* Bilan des premiers essais de la bobine modèle du champ toroïdal dITER (07-09/2001)

* Fusion Technology. Annual Report otthe Association EURATOM/CEA rapport 1998: 20p, 665 ko, PDF,

Activités Aimants >rapport 1999: 1 p, 631 ko, POF,



>rapport 2000 22p, 1370 ko, PDF, î
>rapport 2001 36p, 2921 ko, PDF, M
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La technologies des chauffages
Pour atteindre les températures necessaires aux ractions de fusion, le plasma doit être chauffé. Il existe trois grandes méthodes de chautfage

* la chautfage ohmique qui est induit par la circulation du courant plasma. Ce chautfage permet d'atteindre des températures de plusieurs millions de degrés mais son efficacité décroît avec la
température.

* le chauffages par injection de particules neutres de haute énergie.

* le chauffage par ondes hautes fréquences.

Si la première méthode peut être qualifiée de naturelle, les deux suivantes exigent des technologies très spécifiques qui sont particulièrement étudiées au sein de l'Association EURATOM-CEA.

Activités de l'Association EURATOM-CEA

* Conception du système de chauffage par ondes à la fréquence hybride basse d'ITER. e<

<yy
* Le développement de l'injection de neutre pour ITER. tt Vj'<>,

Concept d'antenne pour l'injection de d'ondes la frequence hybride basse dans lIER

En savoir lus:

* Fusion Technology. Annual Report of the Association EURATOM/CEA >rapport 2000 :33p, 1957 ko, PDF, E
Activités Chauffages > rapport 2001 :44p, 3116 o. PDF, ~_



La robotique
La géométrie particulière d'un réacteur à fusion ainsi que le nombre important de circuits imposent le développement d'outils spécialisés dédiés à la maintenance. L'Association EURATOM-CEA est plus
particulièrement impliquée dans le développement d'outils liés à la maintenance du divertor et de l'enceinte dITER.



sOutils de découpe,.de
soudage et d'inspection par

l'intérieur des tubes de

d'ITERI.

4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4



*Opérations de télémanipulation du divertor d'ITER.



En savoir plus:

*Fusion Technology. Annuat Report of the Association EURATOM/CEA rapport 1998: 27p, 3315 ko, PDF,
Activité Robotique rapport 1999: 32p, 2133 ko , PDF,

rapport 2000: 41 p, 4814 ko, PDF,
rapport 2001 : 53p, 6447 ko, PDF,
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Les activités liées à la Sûreté

Comme toute installation industrielle, un réacteur de fusion devra démontrer sa capacité à fonctionner de açon sûre. Les avantages intrinséques de la fusion en terme de sûreté (impossibilité
d'emballement de la réaction, inventaires énergétiques toujours faibles, absence de déchets radioactifs à vie longue liés à la combustion) contribuent à cette démonstration, qui ait l'objet des études de
Sûreté menées depuis de nombreuses années en europe.

Activités de l'Association EURATOM-CEA

Les activités Sûreté constituent un axe d'études dans lequel l'Association EURATOM-CEA joue un rôle important, aussi bien au niveau du projet ITER que dans les études plus génériques:

* Contribution à l'élaboration de l'approche Sûreté Fusion et de la méthodologie associée T(C
avec des applications directes à ITER. 1800 sascérid'rê

- avec scenario d'arrêt
t 100

* Développement et qualification de codes d'analyse de sûreté. 
0 f 400

•Analyse de séquences accidentelles e développement de systèmes de mitigation (voir C10

exemple ci-contre). ~r1000 
00

* Démantèlement et gestion des déchets. " 0

~a400
* Développements de procédés de détritiat ion. oL

e200-

O 25 50 75 100
Temps après l'accident conduisant àl'arrêt det()

la circulation du réfrigérant dans le divertor (LOFA)
Mitigation d'accident de type LOFA (Loss 0f Flow Accident - perte du système de pompage) en

utilisant un système d'arrêt d'urgence du plasma (Fast Burn Termination ) par arrêt de l'alimentation
en combustible et gestion adéquate des moyens de chauffages.

En savoir olus:

* Les avantages de la fusion en terme de sûreté

* Fusion Technology. Annual Report of the Association EURATOM/CEA rapport 1998 : 38p, 447ko, PDF, 3B
Activités Sûreté 1"rapport 1999: 28p. 1409 ko, PDF, ~

>rapport 2000: 34p, 1 596 ko, PDF, ~f_
rapport 2001 41 p, 2261 ko, PDF, 



Participation du CEA à JETb

La machine JET Joint Eurooean Torus C@*) a été construite entre 1978 et 1982 dans le cadre d'une entreprise communautaire
financée à 80% par le programme fusion, à 10% par le pays hte (le Royaume Uni) et à 10% par l'ensemble des partenaires
européens. Son exploitation scientifique a débuté en 1983 et s'est poursuivie dans ce cadre jusqu'à la fin 1999. Tout au long de cette
période de plus de 20 ans, les ingénieurs et les chercheurs français ont fourni une contribution importante à l'ensemble des activités.

La poursuite de l'expérience au-delà de cette date a ete decidée par les partenaires mais dans le cadre du nouvel accord "EFDA" (European Fusion Develooement Areement EFDA *4'). Cet accord
renforce le rôle joué par les partenaires dans les choix et la réalisation du programme scientitique. Dans ce nouveau cadre, l'Association britannique a la responsabilité de l'installation dont elle assure la
mise à disposition pour les partenaires.
La coordination scientifique et administrative des programmes est assurée par une équipe européenne basée à Culham. Grace à cette nouvelle organisation, les physiciens européens ont donc la
possibilité d'être plus souvent sur JET pour suivre le deroulement des expériences tout en utilisant les outils de travail à distance pour l'analyse scientitique ou la tenue de réunions en vidéo-conférence.

L'Association Euratom-CEA est fortement impliquée dans le programme JET puisque en 2000 environ 15% de son eecti a été employé dans le programme JET (2000 et 2001). Ces travaux
concernent :

• la définition d'expériences, leur réalisation à JET puis leur analyse scientifique

u la conception de nouveaux composants pour le JET (nouveaux composants face au plasma...)

• des études technologiques sur des points importants comme les méthodes de détritiation ou l'érosion des composants face au plasma.



En savoir plus:-

* EFDA-JET@+ ~ Description, Historique, Programme, Publications, Contacts.
* Traité de Rome 1957 LU pour 'Energie Atomique et le structure d'une Entreprise Commune "Joint Undertaking` (voir ch. 5)

*UKAEA Fusion Programme @ :site de î'KE tso

Dernière Mise à jour: 22/4/2003 © CEA 2001 - Tous droits réservés
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Foire Aux Questions

Ga COMMENT POSER UNE QUESTION ?
0Gb Comment visiter Tore Supra ?
001 L'inventaire global du tritium présent dans l'installation est limité de façon à ce qu'un "accident majeur" n'exige pas l'évacuation des populations avoisinantes." => définition d'un accident

majeur ? conséquences d'un accident majeur ?
002 Combien de foyers un réacteur à fusion peut-il alimenter ? Quelle est la superficie occupée par ce type de réacteur ?
003 Les matériaux de structure sont activés par la production de neutrons, ce qui réduit leur durée d'utilisation. Quelle est la durée de vie d'un réacteur à fusion ? Quelle réutilisation de ces

matériaux prévoyez-vous ?
004 Les deux méthodes de confinement (magnétique et inertiel) utilisent l'énergie électrique. Le bilan est-il suffisamment positif ?
005 Pensez-vous que cette technologie sera bientôt utilisée ? I&

006 Quelles sont les performances des Tokamaks ?
007 Un accident de type "Tchernobyl" est-il possible avec un réacteur à fusion ?
0GB Y a-t-il des problèmes de radioactivité liés à la fusion thermonucléaire ?

QGa: COMMENT POSER UNE QUESTION ?

Posez votre question au Webmaster du site.

0Gb Comment visiter Tare Supra ? Fi

Le CEA est ouvert au public. Pour visiter gratuitement ses laboratoires de recherche. inscrivez-vous Ouverture du CEA au public <,NE
En raison de la mise en place du plan Vigipirate sur l'ensemble des sites du CEA, les visites du public sont provisoirement suspendues.

001 L'inventaire global du tritium présent dans l'installation est limité de façon à ce qu'un "accident majeur" n'exige pas l'évacuation des populations avoisinantes." => définition d'un
accident majeur ? conséquences d'un accident majeur ? R
Le terme accident majeur"` est une expression technique signifiant"` accident le plus grave"` susceptible de se produire sur une installation. Les conséquences de tous les accidents sont déterminées par
analyse d'arbres de défaillance. En pratique, ces arbres sont constitués par une succession de questions/réponses du type ` si telle canalisation est rompue à tel endroit, quelles sont les conséquences
sur tel ou tel autre composant ? Si ce composant devient à son tour défaillant, quelles sont les conséquences sur les autres parties du système ? etc.`A la fin des arbres de défaillance, on arrive aux
questions importantes pour le public le public doit-il être évacué des alentours de l'installation ? L'accident ayant les conséquences les plus importantes est alors qualifié d'accident majeur.

La conclusion globale des études de sûreté effectuées par des équipes européennes exprime que les réacteurs de fusion présentent des propriétés intéressantes en terme de sûreté, en particulier,
l'emballement des réactions est intrinsèquement impossible et aucun accident ne peut conduire à la fusion des matériaux de structure l'intégrité physique du réacteur n'est donc jamais remise en cause.



On montre aussi que malgré la présence de tritium, aucun accident sur une installation de fusion ne conduit à l'évacuation du public, opération obligatoire quand il y a relâchement de produits toxiques
(SEVESO) ou radioactifs (TCHERNOBYL).

002 Combien de foyers un réacteur à fusion peut-il alimenter ? Quelle est la superficie occupée par ce type de réacteur ? R9
La puissance électrique d'un réacteur de fusion sera voisine de la puissance délivrée par un gros réacteur à fission, soit environ 1500 MW électriques (MWe). L'utilisation de la puissance électrique
produite par fusion sera la même que pour un réacteur à fission, en particulier, il sera possible de l'utiliser à toute heure de la journée (on parle alors de fonctionnement "en base ")' ce qui est impossible
avec la majorité des énergies renouvelables (solaire et éolien en particulier). La puissance moyenne délivrée à un foyer français est de l'ordre de 10 kW (cf les abonnements EDF), ce qui signifie qu'un
réacteur de fusion de 1500 MWe peut alimenter 150 000 foyers prélevant leur énergie maximale en même temps (scénario évidemment non réaliste). Au premier janvier 1999, la puissance électrique
installée en France était de 1 14 500 MWe dont 63 000 MWe délivrés par des centrales nucléaires. Si l'on suppose que toute cette puissance est utilisée pour les besoins de la France et que 'on conserve
la répartition nucléaire/non nucléaire, 42 réacteurs de fusion de 1500 MWe suffisent à ses besoins.

La surface occupée par ce type de réacteur est voisine de celle occupée par un réacteur nucléaire classique en y incluant tous les auxiliaires. A titre d'exemple, un site EDF de centrale nucléaire
classique occupe une surface de 'ordre de km2 . Sur ce site il y a toujours 2 voire 4 réacteurs nucléaires, soit de 1800 MWe à 5200 MWe. A titre de comparaison, il faut environ 150 km2 de cellules
photovoltaïques ou 2500 éoliennes de 600 kW (rotor de 50m) fonctionnant en continu (ce qui n'est jamais le cas) sur un site particulièrement favorable pour produire la même puissance qu'un réacteur à
fusion de 1500 MWe.

003 : Les matériaux de structure sont activés par la production de neutrons, ce qui réduit leur durée d'utilisation. Quelle est la durée de vie d'un réacteur à fusion Quelle réutilisation de ces
matériaux prévoyez-vous ? R
Pour être économiquement viable, la durée de vie totale d'un réacteur à fusion devra être comparable voire supérieure à la durée de vie d'autres installations productrices d'énergie (au moins 30 ans). Un
certain nombre de composants devront être remplacés périodiquement (on peut citer les composants les plus proches du plasma dont la durée de vie est estimée entre 2 et 5 ans). En préambule à la
réutilisation des matériaux d'un réacteur de fusion, on se rappellera que la réaction de fusion ne produit pas de déchets radioactifs. Par contre, les structures seront activées comme dans toute installation
soumise à des flux de neutrons. D'après les connaissances actuelles, 40% des matériaux pourront être déclassés, c'est à dire réutilisés hors la filière nucléaire, le reste étant recyclé dans la filière
nucléaire, principalement aux endroits ou dans les objets soumis à rayonnement.

Q04 : Les deux méthodes de confinement (magnétique et inertiel) utilisent l'énergie électrique. Le bilan est-il suffisamment positif ? Les installations sont elles rentables A R
Il ne faut pas perdre de vue qu'à ce jour, le développement de l'énergie fusion en est au stade expérimental. La notion de rendement s'applique plutôt à des réacteurs de fusion électrogènes (c'est à dire
des installations connectées au réseau électrique) qui ne sont pas prévus avant 2050.

Bilan énergétique : si l'on s'en tient à la partie plasma, ce bilan porte le nom de facteur Q dans le jargon des physiciens du plasma. Il représente le rapport entre l'énergie fournie par le plasma (la
puissance fusion) et l'énergie extérieure fournie au plasma (le chauffage). A ce jour, on retiendra que JET ~>a réalisé des plasmas voisins de Q=1 (le plasma a fourni à peu près autant d'énergie qu'il lui
en a été donné). La machine ITER est conçue pour réaliser des plasmas à 0=10. Le réacteur devra réaliser des plasmas avec 0>50. Vu sous cet angle, un réacteur à fusion est un amplificateur de
puissance qui fournit 50 fois plus d'énergie que ce qu'il consomme. On notera qu'il est possible de réaliser des plasmas auto-entretenus, c'est à dire des plasmas qui ont assez d'énergie pour entretenir
eux-mêmes les températures nécessaires à la réalisation des réactions de fusion. Dans cet état, l'apport d'énergie extérieure n'est plus nécessaire: c'est 'ignition (Q=infini).

Rendement : si l'on prend en compte l'ensemble de l'installation, cette notion n'a pas de sens pour une installation expérimentale. Elle devient par contre capitale au niveau du réacteur dont l'objectif est
d'être un moyen de production d'énergie économiquement crédible. Les réacteurs de fusion sont étudiés depuis longtemps. Les conceptions récentes de réacteur de fusion montrent que des rendements



globaux (de la source d'énergie jusqu'au réseau électrique) compris entre 33% et 45% sont envisageables, ce qui est comparable au rendement des réacteurs à ission opérationnels de nos jours. On
montre que lignition n'est pas nécessaire et que des plasmas ayant un bilan énergétique >50 (>50) sont suffisants.

Q05 : Pensez-vous que cette technologie sera bientôt utilisée ? El
Les études sur la fusion thermonucléaire en sont encore à un stade expérimental et la connexion au réseau de la première centrale à fusion ne peut être imaginée avant 2050. Cela peut paraître lointain
mais il faut se rappeler que le concept de réacteur à usion en vigueur aujourd'hui n'a été pensé qu'en 1958 par deux physiciens russes. Cent ans de développement entre l'idée originelle et la réalisation
finale ne sont pas si inhabituels (le principe des cellules solaires date de 1839, A. Becquerel).

Les progrès remarquables accomplis ces dernières années ont amené les recherches sur la fusion contrôlée à une étape importante de son histoire la conception puis la construction d'une installation
expérimentale de grande envergure (ITER) démontrant la faisabilité de la fusion contrôlée. Ce projet, actuellement en phase inale d'ingénierie, est le fruit d'une collaboration internationale intense entre
l'Europe, le Japon, la Russie (les Etats-Unis ont participé à la première phase du projet).

006 : Quelles sont les performances des Tokamaks ? Il

De nombreux résultats ont été obtenus sur la période 1995-2000 dans diverses installations expérimentales de par le monde. On rappellera que l'installation européenne JET *+est à ce jour la plus
grande machine expérimentale au monde. Comme les performances plasma sont étroitement liées à la taille du plasma, les résultats les plus marquants ont été obtenus dans cette machine. On citera par
exemple fn 1997 la réalisation de 16MW de puissance fusion dans cette installation. Bien que plus modeste en taille, les résultats obtenus récemment sur Tore Supra sont tout aussi capitaux pour l'avenir
de la fusion. Tore Supra est le plus grand tokamak au monde possédant des aimants toroidlaux supraconducteurs (les aimants de JET sont en cuivre). Ceci permet à Tore Supra de réaliser des plasmas
de durée importante (2 minutes et plus) et donc d'étudier la physique et les technologies relatives à la maîtrise des impulsions longues. Des impulsions de 2 minutes ont été réalisées dès 1996. En étant
très réducteur, on peut retenir que JET étudie les plasmas pertormants sur des durées courtes (10 s) tandis que Tore Supra s'attache à maîtriser des chocs moins pertormants mais sur des durées
beaucoup plus importantes (2 minutes et plus). Pour être complet, l'étude des chocs pertormants de longue durée sera l'objectif principal de la prochaine machine expérimentale ITER actuellement en
cours de conception (accord de construction prévu en 2001 ).

007 : Un accident de type "Tchernobyl" est-il possible avec un réacteur à fusion ? 

Un emballement de la réaction est intrinsèquement impossible à cause des lois de la physique. En fusion magnétique contrôlée, un plasma, très chaud, est confiné dans une boîte magnétique à
l'intérieur d'une enceinte de confinement. Dès que la"` boîte magnétique " est imparfaite, le plasma chaud atteint les parois, se refroidit et la réaction de fusion s'arrête automatiquement.

L'accident le plus important qui puisse survenir est une rupture de l'enceinte de confinement et de la couverture (dont la fonction est de générer le tritium) entraînant le relâchement de quelques éléments
solides radioactifs et un peu de tritium. Comme le combustible présent à l'intérieur de l'enceinte n'est suffisant que pour quelques secondes de fonctionnement, la radioactivité relâchée hors du réacteur
n'atteint jamais le niveau nécessaire pour une évacuation de la population. Des études détaillées ont montré que la probabilité d'un tel événement est pratiquement nulle en raison des énergies internes du
système. Même si sa probabilité est quasiment nulle, cet accident majeur est cependant pris en compte dans les règles de sûreté très strictes de l'Agence Internationale de 'Energie Atomique (AIEA@''
qui sont bien entendu utilisées pour la conception des réacteurs à fusion.



008: .y a-t-il des problèmes de radioactivité liés à la fusion thermonucléaire ? Fi

Les combustibles de base de la réaction de fusion la plus "facile" à réaliser, le deutérium (un élément naturel encore nommé l'hydrogène lourd) et le lithium ne sont pas radioactifs. Le produit de la réaction
est l'hélium (un gaz noble) qui n'est pas radioactif.

D + T -> 4H e + n + énergie
L'énergie dégagée lors de la réaction de fusion intervient lorsque le deutérium et le tritium (un combustible secondaire radioactif produit in-situ>
fusionnent pour donner de l'hélium et un neutron. Ce neutron interagit avec le lithium dans une couverture entourant le réacteur pour produire Li+n e He + T + énergie
le tritium (combustible secondaire). Il va aussi interagir avec les structures qui seront activées comme dans toute installation soumise à des flux
de neutrons. Les deux sources de radioactivité dans un réacteur de fusion sont donc:

O + L ->2 He + énergie

* l'activation des structures:
Les neutrons induisent une radioactivité de l'enceinte de confinement et des autres dispositifs proches du plasma. Cependant, en utilisant des matériaux de structure présentant des propriétés de
basse activation (ces matériaux ont la propriétés de perdre leur activité très rapidement), cette radioactivité induite peut être limitée à une échelle de temps de 50-100 ans au-delà de laquelle elle
devient inférieure à la radioactivité des poussières relàchées par une centrale à charbon (Cf Fusion et Sûreté).

* la présence de ritium :
Le tritium est un élément radioactif de période radioactive de 12.3 ans. Il est produit et stocké sur site pour une utilisation par le réacteur. Son rayonnement est peu pénétrant puisque 5 millimètres
d'air suffisent à l'arrêter. La contamination ne peut donc intervenir qu'en cas d'absorption ou de respiration. Le tritium nie s'accumule pas dans les organismes biologiques : il disparaît
naturellement avec une période de l'ordre de 10 fours (période biologique). Sa période radioactive de 12.3 ans fait qu'il disparaît rapidement : au bout de 125 ans, il n'en reste qu'un millième Il
faut noter que la technologie tritium est maîtrisée par de nombreux laboratoires fusion et hors-fusion.

En savoir plus le tritium, fusion et sûreté

Dernière Mise à jour : 29/5/2082 © CEA 2001 - Tous droits réservés
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Introductionbn

1- Diversifier les sources d'éne9rgie
2 - Des renouvelables au nucléaire
3 - Les réactions de fusion
4 - Des étoiles à la Terre...
5 - Confinement e t boites magn étiqpLes
6 - La création du courant Plasma
7 - La stabilisation du pasma
8 - Le chauffage du plasma
9 - L~~à.grands résultats

10 - Des expérimentations au réacteur

Le consommation d'énergie pourrait atteindre, en 2050 ,deux à trois fois la consommation actuelle (les sources d'énergi).
L'épuisement des combustibles fossiles et l'adaptation difficile des énergies renouvelables à une production d'énergie centralisée
capable de subvenir aux besoins des régions ou des pays à forte densité de population rendent indispensable le développement de
nouvelles énergies. Ces nouvelles formes d'énergie devront bien évidemment satisfaire des critères économiques mais aussi prendre
en compte des exigences en terme d'environnement, de sûreté de fonctionnement, de disponibilité des ressources. L'énergie de fusion
répond à l'ensemble de ces exigences.

2 - Des renouvelables au nucléaireesR

L'évolution des besoins énergétiques a conduit à niveau de densité énergétique
l'utilisation de sources énergétiques pouvant [eneirgie i masse utile]
fournir une plus grande quantité d'énergie pour A
une masse de matière donnée (on parle de - --------'… ----- nergie nucléaïre
densité énergétique). Les réactions chimiques (million
mettent en jeu des phénomènes qui
interviennent au niveau des électrons.. Les
énergies concernées sont alors un million de fois
plus faibles que celles mises en jeu lors des
réactions concernant le noyau de l'atome

(réactions nucléaires Ct--. --i--én--e--gie- -- -- -- ïleM~

10 ~~~~~~~energie renouvelable
(micro)

f1700 1800 1900 2000 temps [an]

Pour produire de l'énergie, il faut réaliser une transformation dans laquelle, entre l'état initial et I'etat final, un peu de la masse des

corps en jeu a disparu. Ce défaut de masse se retrouve alors sous forme d'énergie par la formule bien connue E=mc2 où E est
l'énergie produite, m la masse disparue et c la vitesse de la lumière. Deux grands types de réactions nucléaires faisant baisser la
masse et libérant donc de l'énergie sont possibles :

* A partir de noyaux d'atomes très légers (exemple le deutérium et le tritium) pour construire des atomes plus lourds, c'est la

fusion.

* A partir du noyau d'un atome suffisamment lourd (par exemple l'atome d'uranium) pour en faire des atomes plus légers, c'est

la fission.



kNeutron Neutrons
14 MeV

Deutérium ~ ~ ---------- Neutron--------

Tribium

Helium Uranium
3.5 Mev ut

D + T - ÷ H + + 17.6 Me',, n + u262.5 n + produits de fission
+ 200 MeV

Fusion de deux noyaux légers Fission d'un noyau lourd

3 -Les réactions de fusion R

Pour obtenir une réaction de fusion, il faut rapprocher 1 o-27
suffisammenf deux noyaux qui, puisqu'uls sont tous deux chargés
positivement, se repoussent. Une certaine énergie est donc D- T
indispensable pour franchir cette barrière et arriver dans la zone,
très proche du noyau, où se manifestent es forces nucléaires i o-28
capables de 'emporter sur la répulsion électrostatique. La
probabilité de passage de cette barrière peut étre quantifiée par r'
ta "section efficace". La variation en fonction de l'énergie E 3HqDD
d'interaction exprimée keV des sections efficaces de plusieurs w
réactions de fusion est indiquée sur a courbe ci-contre. (

o +T ~ ~~ '~~l-fe + n -7.5 p MeV a, D-D
3He +n l3.3MeV s{ T+p + 4.0Mev CA i a3 DD

o + 3He ~~~ 4He + p + 18.3 me\'

La réaction de fusion la plus accessible est la réaction impliquant 1 0 100 1000 10000
le dutérium eetrtu. C'est sur cette réaction que seEnri(kV
concentrent es recherches sur a fusion contrôlée.

~)D

Les températures (qui mesurent l'énergie d'interaction) requises
pour la fusion thermonucléaire dépassent a centaine de millions
de degrés A de telles températures, es électrons se sont
détachés complètement du noyau on dit que l'atome s'ionise et
t'on entre alors, dans e quatrième état de a matière, l'état de
plasma. Le plasma existe dans l'univers sous des formes très
diverses et avec des caractéristiques très variables. Ainsi es
températures vont d'un à dix mille électronvolts et es densités
s'étagent plus encore, allant de quelques particules par m3 dans
tes gaz interstellaires, jusqu'à 1030 particules par m3' au centre de
certaines étoiles. Les plasmas constituent la forme la plus
répandue de a matière dans l'univers.
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4 -Des étoiles à la Terre R

La fusion est la source d'énergie du soleil et des autres étoiles. Une étoile commence à briller quand la matière en son coeur atteint, sous l'eftet des forces de gravitation, des densités et des
températures suttisantes pour déclencher des réactions thermonucléaires libérant de l'énergie. La tendance du plasma à se disperser, donc à se refroidir, est contrebalancée par la orce gravitationnelle.
Sur terre, le confinement gravitationnel est impossible. Deux voies sont étudiées pour reproduire ces réactions:

* porter à très haute pression et à haute température un petit volume de matière pendant un rLa FUSION par FAISCEAUX (Fusion Inertielle)
temps extrêmement court, on parle alors de confinement inertieL On cherche ainsi à * compression d'une cible millimétrique
obtenir le plus grand nombre possible de réactions de usion avant que le plasma ne se
disperse. * volume Faible

* densi té f orte :1 O' r ois l a densi té de l'ai r _

* piéger et maintenir à très haute température un plasma. Ce plasma est confiné dans une * temps caractéri sti ques : 0` st
boîte immatérielle de forme torique créée par des champs magnétiques, on parle alors de - tem-pérature élevée (100 millions de 1<)
confinement magnétique.

rLes BOITES MAGNETIUUES:
On s'arrange pour que les particules
restent confinées. u m.

* volume important (1000m3] 

* densité faible: 10-, fois la
densité de l'air

* temps caractéri sti ques : 1 0 s
* température élevée [100 millions de 0K)

5 - Confinement et boîtes agnéusR

Pour que le combustible, à l'état de plasma, puisse produire suffisamment de réactions
thermonucléaires, il faut le maintenir dans un volume limité et l'éloigner de toute paroi matérielle afin
de maintenir sa température élevée : c'est le confinement.

Dans un plasma à l'état libre, la trajectoire des particules est aléatoire (image ci-contre> et les

particules vont s'échapper.



Comme le plasma est formé de particules chargées, les champs magnétiques peuvent interagir sur tralectoire -

celles-ci. Si ce méme plasma baigne dans un champ magnétique rectiligne image 2), les particules
s'enroulent autour des lignes de champ et ne peuvent plus atteindre les parois latérales.

Afin d'éviter les pertes aux extrémités, on referme la boite magnétique en créant un tore image 3). <
Le champ magnétique ainsi créé par une série d'aimants entourant le plasma s'appelle le champ
magnétique toroidal. Les aimants générant ce champ sont les aimants toroidaux.

On montre que ce confinement n'est pas tout à fait suffisant et que pour minimiser encore les fuites
de particules, les lignes de champ doivent être hélicoïdales image 4). Ceci est réalisé en ajoutant au
champ toroïdal un autre champ magnétique qui lui est perpendiculaire le champ poloïdal>. La
méthode utilisée pour produire ces lignes de champ hélicoïdales a donné naissance à deux types de c?
machines:

e Dans un "tokamak , un ensemble de bobines produit un champ magnétique dans la direction du ore, auquel vient s'ajouter le champ magnétique créé par un courant intense axial circulant



dans le plasma lui-même. Les deux champs générent la structure hélicoïdale des lignes de champ (image 5). Cette configuration a ait des progrès considérables depuis son invention dans les
années 1960 par des chercheurs russes. C'est actuellement la voie de recherche la plus étudiée (un exemple de tokamak Tore Supra)

*Dans un stellarator, la configuration magnétique repose entièrement sur des courants circulant dans des bobines en hélice (image 6).

Courant ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bbie

Bobine toodales axial TOJKAMAK STELLARATOR Bobinres
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~hi coïdale

Champ rsultant
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6 - La création du courant plasmaR

Le moyen de base pour produire ce courant consiste à le générer par induction. On place un bobinage constitué de couches horizontales au milieu de la configuration le bobinage est placé dans le trou
`du tore). Avec ce bobinage et à condition d'y aire varier le courant, on engendre par induction, le courant du plasma exactement comme dans un transformateur électrique (image 7). Ce type de

fonctionnement peut s'etfectuer sans noyau de fer (image 8).

primaire du

Champ ~~~~Champ mnagnéti que
rnagneéqu hélicoïdal résultant

encqendré par le Courant magnétique
courantu plasrma plasma tc'roïdal

O7 Tokamak avec noyau en fer Tokamak sans noyau en fer

7 - La stabilisation du plasma R



L'équilibre du plasma, sa position, sa forme et le contrôle du courant sont assurés par un ensemble Bobines mgnéti sBobines
d'aimants horizontaux appelés bobines poloidales (image ci-contre). Poï a e qgntiue

to odales

Bobine magnétique centrale
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8 - Le chauffage du plasma R
Quelle que soit la façon dont on a créé le plasma à l'intérieur d'une structure de confinement, il n'a jamais d'emblée la température requise pour les réactions de fusion. Trois méthodes sont possibles pour
chaufter un plasma :

* le courant qui circule dans le plasma sert également à chautfer le plasma par effet Joule. Ce dernier reste efticace jusqu'à une température de l'ordre de 10 millions de degrés. Au delà, la
résistivité du plasma devient trop faible et l'efficacité de cette méthode décroît. Dans un Stellarator, il n'y a pas de courant central et donc pas de chauffage ahmique.

* le chauffage par injection de neutres consiste à créer et accélérer un faisceau d'ions, en dehors de la machine de continement. Ce faisceau est ensuite neutralisé avant de pénétrer dans le
plasma où les particules sont ionisées et confinées par le champ magnétique. Les collisions redistribuent l'énergie et la température du plasma augmente.

* le plasma peut absorber l'énergie d'ondes électromagnétiques aux fréquences
caractéristiques du milieu. Ce chauffage par ondes électromagnétiques est transmis au
plasma par des antennes qui tapissent une partie de l'enceinte de confinement. Le choix de
la tréquence permet de définir l'espèce de particules (ions ou électrons) qui sera chauffée et
la région où se fera l'absorption de l'onde et donc le chauffage.

(ore Supra]

Dans un réacteur de fusion thermonucléaire à confinement magnétique, la température du plasma pourrait être amenée au niveau adéquat par une combinaison des méthodes ci-dessus. Lorsque les
réactions de fusion sont en nombre important, l'énergie portée par les noyaux d'hélium reste confinée dans le plasma et contribue à son chauffage. Si cette contribution devient égale à l'énergie perdue par
le plasma, alors les méthodes de chauffage ci-dessus ne sont plus nécessaires. Le plasma thermonucléaire est alors autoentretenu : on dit qu'il est en ignition. Si l'on définit le facteur d'amplification
comme étant le rapport entre la puissance totale générée par le plasma et la puissance de chauffage injectée dans le plasma, alors ce facteur d'amplification est infini si le plasma est autoentretenu.
Lorsque ce facteur est égal à l'unité, le plasma fournit autant d'énergie qu'on lui en injecte. Cette dernière condition s'appelle le break even". Le tokamak européen JET+ a réalisé des plasmas proches
du "break even".



9 -Les grands résultats Rl
Depuis l'avènement des tokamaks vers 1970, la puissance de fusion des plasmas générés par les diverses installations de par le monde a été multipliée par 10 000 millions. De nombreux et importants
résultats ont été obtenus dans tous les domaines, que cela soit au niveau de la physique ou des technologies utilisées.

Puissance fusion

réacteur 2050
1000 

MW116 100 ~"~Etape Suivante

1000JE

kWt.h 100 TF\ E
Fii JTS0-U

1000 MDii
WtL 100 PL!APD rPiasma D-D

APiasma D-TM TR *Alcator C

1970 1980 1 990 2000 2010 20 20
Années

Progression de la puissance fusion au cours du temps

Si l'on ne devait retenir que deux grands résultats, ce serait:

e les plasmas de forte puissance réalisés enl1997 dans l'installation européenne JETC-



20-
JET

15 - --- --- --- - - -(1997)--

TFTR
g (1994)

JET ~ JE

0 2(91

Durée du plasma (s)

e les plasmas dune durée dépassant les 4 minutes réalisés dans Tore Supra en 2002.
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Pour obtenir un plasma performant, celui-ci doit satisfaire à des critères de densité (il doit y avoir un nombre suffisant de noyaux) et de température (ces noyaux doivent être à des températures de
plusieurs millions de degrés). Il faut aussi que l'énergie portée par les noyaux d'hélium reste confinée dans le plasma suffisamment longtemps. La durée pendant laquelle l'énergie reste confinée dans le
plasma est appelée "temps de confinement de l'énergie" et elle varie avec le carré du grand rayon du plasma. Celle effet de taille est une des caractéristiques (intrinsèques) des installations de fusion : les
plasmas performants sont obtenus dans des installations de grande taille.

Les critères ci-dessus <densité, température, temps de confinement) ont été obtenus de façon non simultanée dans les installations expérimentales actuelles. La communauté des chercheurs et ingénieurs
impliqués dans les études sur la fusion contrôlée magnétique est maintenant prête à effectuer un pas supplémentaire: démontrer la maîtrise de la combustion entretenue d'un plasma deutérium-tritium sur
des temps longs. Ce sera l'étape suivante et le principal objectif de la prochaine machine expérimentale internationale (TER).
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10 - Des expérimentations au réacteurR

Depuis longtemps la communauté Fusion a cherché à définir ce que pourrait être le réacteur du futur. On dispose donc d'études, régulièrement remises à jour, qui fixent les contours et parfois les détails
de ce que pourrait être un réacteur de fusion. En plus de ces études prospectives, il faut citer les études d'ingénierie détaillée du projet ITER qui tout en n'étant pas totalement représentatives ont tout de
même défini avec précision la majeure partie des grands composants d'un réacteur. Le schéma de principe du réacteur électrogène est indiqué ci-dessous.

Le mélange combustible deutériumn-tritium est injecté (1) dans une chambre où, grâce à un système de confinement il passe à l'état de plasma et brûle (2). Ce faisant, le réacteur produit des cendres <les
atomes d'hélium) et de l'énergie sous forme de particules rapides ou de rayonnement <3). L'énergie produite sous forme de particules chargées et de rayonnement, s'absorbe dans un composant
particulier, la "première paroi" qui, comme son nom l'indique, est le premier élément matériel rencontré au-delà du plasma. L'énergie qui apparaît sous forme d'énergie cinétique des neutrons est, quant à
elle, convertie en chaleur dans la couverture triti éne (4) élément au-delà de la première paroi, mais néanmoins à l'intérieur de la chambre à vide. La chambre à vide elle-même est le composant qui clôt
l'espace où a lieu la réaction de fusion. Première paroi, couverture et chambre à vide sont bien évidemment refroidies par un système d'extraction de la chaleur. La chaleur est utilisée pour produire de la
vapeur et alimenter un ensemble classique turbine et alternateur producteur d'électricité (5).
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La physique de la fusion
i Introduction: les enjeux

2 - Que veut-on obtenir ? Un plasma bien confiné, a> Bilan de puissance dans un tokamak

chaud et dense . b> Critère de Lawson

3 - Comment confiner un plasma: le confinement a) Trajectoire des particules
magnétique b> Stabilité du confinement

c) Transport des particules et de la chaleur
-d) Modes de confinement

4 - Comment chauffer un plasma chauffage et génération de courant
a) ntroduction
b) Chauffage par injection de particules énerg étiques -
c) Chauffage par onde radio-fréquence
d) Le futur:- atteindre les sommets avec le-projet CIMES

5 - Comment maîtriser la densité d'un plasma:- les interactions plasmalparoi
a) Introduction
b) Les matériaux
c) Les différentes configurations
d> Extraction de chaleur et scénarios rayonnants
e) Ext racfion et injection de matière
t) Et l paroi dans tout ça ?

6 - Les décharges longues : une spécialité de Tore Supra

7 - Comment mesurer ce qu'on ne peut toucher;. les diagnostics

8-Uejournée ordinaire dans l vie de Tore Supra

Mode d'emploi

Les phénomènes physiques mis en jeu dans la fusion thermonucléaire sont exposés dans ce qui suit, à un niveau abordable par toute personne possédant une bonne culture scientifique de base. Cela peut se lire
linéairement en commençant ici, et en cliquant sur la flèche fl pour passer à la page suivante, ou bien alors en abordant directement le chapitre de votre choix dans la table des matières. Si vous désirez une vision
plus synthétique du fonctionnement d'un tokamak, retour aux principes de base. Et si vous cherchez à capter l'atmosphère d'un grand laboratoire de recherche, allez donc faire un tour en salle de contrôle-commande,
vivre la joumnée ordinaire d'un physicien de Tore SupraI
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1) Introduction : les enieux

C'est à deux physiciens anglais, Tonks et Langmuir, que l'on attribue la paternité du mot "plasma" pour désigner un gaz ionisé, alors qu'ils travaillaient sur l'étude des décharges dans les gaz dans les
années 1920. Depuis, l'intérêt pour cette discipline s'est considérablement accru, au fur et à mesure que l'on découvrait les applications multiples des plasmas, aussi bien en recherche fondamentale
(astrophysique) que dans l'industrie (traitement de surface, soudure, écrans plats ... ). La physique des plasmas s'est alors développée en intégrant toutes les avancées de la physique moderne. C'est une
science complexe, prenant ses racines dans de nombreux concepts utilisés pour décrire les solides, les liquides ou les gaz, mais faisant appel à pratiquement tous les domaines de la physique
(électrodynamique, mécanique statistique, mécanique quantique, théorie des collisions, physique atomique et moléculaire, physique nucléaire, théorie cinétique, équations de transport, thermodynamique,
propagation des ondes, rayonnement, spectroscopie ...), le tout aboutissant en général à des équations non linéaires couplées, ardues à résoudre même avec les techniques numériques d'aujourd'hui.

Outre de nombreux défis technologiques (composants capables de supporter de orts flux de chaleur, aimants supraconducteurs, télémanipulation .. j, la fusion thermonucléaire pose donc de vastes
problèmes théoriques, et a donné naissance à une branche particulièrement active de la physique des plasmas.

Le but des recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée est de produire de l'énergie, en confinant suffisamment efficacement un plasma suffisamment chaud et suffisamment dense. Commencez
donc par découvrir le critère de Lawson qui fixe les conditions dans lesquelles on peut produire de l'énergie à partir d'un plasma de fusion. Les questions qui en découlent peuvent alors se résumer de la
façon suivante 
p.W Comment confiner efficacement les particules du plasma ?

C'est tout le problème du confinement magnétique et du transport de la chaleur et des particules.
p. Comment atteindre les températures requises pour le futur réacteur ?

C'est tout le problème du chauffage du plasma, qui permet aussi de générer du courant dans la machine.
p. Comment protéger les composants de la chambre à vide du plasma et à son tour, le plasma des impuretés émises par les parois qui l'entourent?

C'est tout le problème des interactions plasma/paroi et de l'extraction des particules et de la chaleur, avec la réponse originale de Tore Supra : le concept du divertor ergodique.

Enfin, impossible de répondre à toutes ces questions sans moyens de mesure adaptés pour analyser ce qui se passe au coeur du tokamak : ce sont les diagnostics.

Tore Supra, seule machine de grande taille au monde capable de travailler en impulsion longue grâce à ses aimants supraconducteurs, offre aux physiciens l'opportunité unique de traiter ces problèmes
dans l'optique du fonctionnement en régime stationnaire, indispensable au futur réacteur. C'est la spécialité de Tore Supra : les décharges longues.

oifl
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2) Bilan énergétique et critère de Lawson ( 1 -2)

Comment déclencher en nombre les réactions de fusion ? Il faut arriver confiner suffisamment efficacement un plasma suffisamment
dense et chaud. Pourquoi ? Les explications suivent..

a) Bilan de puissance du plasma

Comme dans l'exemple d'une marmite, le bilan énergétique du plasma est déterminé par des sources d'énergie qui alimentent le plasma et des pertes d'énergie qui le refroidissent. Pour que le plasma soit
stationnaire (est à dire qu'il ne change pas au cours du temps), il faut que ce bilan soit équilibré, c'est à dire que les sources compensent les pertes.

Les sources d'énergie fusio n et Pextérieure

Puissance fusion Pfso D

La puissance totale produite par la réaction de fusion D-T Puinse répartit entre les produits de la réaction, les particules alpha, c'est
à dire les noyaux d'hélium (He), et les neutrons. On a donc: -I
Pfusion = alpha + Pneut

Les neutrons emportent environ 80% de l'énergie, tandis que les particules alpha, plus lourdes, en conservent environ 20%. Mais cette énergie ne finit pas au méme endroit:

• Palpha la principale source d'énergie du plasma provient des particules alpha. En effet, ces particules chargées sont confinées par le champ magnétique du tokamak, et cédent leur énergie au
plasma par collisions.

neut : au contraire, les neutrons (n) issus de la réaction de fusion ne sont pas sensibles au champ magnétique puisqu'ils n'ont pas de charge, et s'échappent donc rapidement, sans avoir eu le
temps de céder leur énergie au plasma. Ils sont arrêtés dans les matériaux des composants entourant la chambre à vide du tokamak.

Puissance extérieure P2
extéricure 

Si l'énergie provenant des réactions de fusion n'est pas suffisante pour compenser les pertes, il faut pour maintenir le plasma lui fournir de l'énergie depuis l'extérieur, grâce à un système de chauffage
additionnel. C'est la puissance extérieure Px&cr

Les pertes d'énergie : pertes

* Le confinement du plasma par le champ magnétique n'est pas partait : les particules et la chaleur diffusent depuis le centre de la décharge vers l'extérieur. Les pertes associées à ce transport des
particules et de la chaleur sont conséquentes.



* Comme un corps chaud, le plasma se refroidit aussi par rayonnement suivant divers processus. Les électrons émettent un rayonnement de freinage en étant ralenti par les ions
("Bremsstrahlung"). ls émettent également un rayonnement synchrotron lié à leur mouvement de giration autour des lignes de champ, qui peut devenir conséquent lorsque le plasma est porté à
très haute température. Enfin, les impuretés émises par la paroi entourant la chambre à vide produisent un rayonnement de raies lors des différents processus de physique atomique qui ont lieu
dans le plasma. Ce terme peut devenir très important si la décharge est fortement polluée, et peut même conduire à une perte brutale du confinement du plasma c'est ce qu'on appelle une

disrupt ion.

La somme de fous ces termes donnent la puissance totale perdue par le plasma Pperdes'

>' Le bilan

La variation temporelle de l'énergie du plasma W peut donc s'écrire dW/dt = Palpha + PexIérieure - pertes

Rappel seules les particules alpha cèdent leur énergie au plasma, le reste de la puissance fusion
est dissipée dans les composants entourant le plasma. am chu

Si le terme sources est supérieur au terme pertes (dW/dt >0), le plasma gagne de l'énergie, dans lecofn
cas contraire <dW/dt <0), il en perd. Si les sources compensent exactement les pertes (dW/dt =0), le Puissance
plasma est stationnaire. A partir de là, on peut définir plusieurs quantités utiles, investie pour Sources

renr eti le lph:a puissance due aux particules Puissance

Il H ~ ~ la puissance extérieure 
couplée au plasma

Pertes : p 
Puissance perdue à cause du freinage

des électrons, des impuretés,
du transport de la haleu

et des particls

Le temps de confinement de l'énergie 'E
C'est le temps caractéristique de décroissance de l'énergie du plasma, autrement dit, c'est le temps que met le plasma à se vider de son contenu énergétique si on coupe brutalement les sources

qui l'alimentent. On a donc:

W/rTE= pertes

Attention : ce temps n'a rien à voir avec la durée de la décharge, qui est elle fixée par les capacités du système magnétique de la machine ou les instabilités du plasma. Par exemple, sur Tore
Supra, le temps de confinement de l'énergie est de l'ordre de 200 millisecondes (soit 0,2 seconde) alors que les décharges durent plusieurs dizaines de secondes voire des minutes.



tLe facteur d'amplification Q

C'est le rapport entre la puissance par les réactions de fusion et la puissance extérieure fournie au plasma par les systèmes de chauffage

= fusion" / extérieure

Ce chiftre qualifie donc le bilan énergétique du plasma : si il est supérieur à 1, cela veut dire qu'on a produit plus d'énergie avec les réactions de usion qu'on a du en ournir pour entretenir le
plasma.

Attention le facteur Q ne doit pas étre confondu avec le rendement global de l'installation.

tLe break even

C'est le stade correspondant à 0 = 1, c'est à dire le moment où la quantité d'énergie produite par les réactions de usion est égale à celle qu'on a du fournir pour entretenir le plasma ( Pfusion=

Pcxtérieure) C'est une étape intéressante du point de vue scientifique, car le chauftage du plasma est alors assuré de façon importante par les particules alpha et non plus quasi uniquement par les

chauttages additionnels, ce qui se rapproche de la situation du réacteur.

tL'ignition
C'est le stade où la puissance fournie par les réactions de usion suttit à elle seule à compenser les pertes (PaIpha= P te)et où on peut

donc couper la puissance extérieure. Cela correspond à un facteur damplitication Q infini ( Pextérieuro = ). Le plasma est alors auto-
entretenu, comme la bougie qui une fois enflammée par l'allumette (la puissance extérieure) se consume toute seule. 

La plupart des machines expérimentales actuelles, destinées à la recherche et pas encore à la production d'électricité, fonctionnent à 0<1, c'est à dire que le plasma consomme plus d'énergie qu'il n'en
fournit. Elles n'utilisent comme combustible que du deutérium, ce qui permet de réaliser les études de physique nécessaires sans utiliser de tritium radioactif, en extrapolant ensuite les résultats obtenus en
fusion D-D à la fusion D-T. Seules 2 machines ont pour le moment expérimenté l'utilisation du tritium : la machine américaine TFTR, maintenant fermée, et la machine européenne JET, qui détient le
record mondial de puissance fusion en D-T, avec 16 MégaWatts produit correspondant à un facteur d'amplification de 0.64.
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2) Bilan énergétique et critère de Lawson <p 1 -2)

Traduisons le bilan énergétique du plasma en terme de paramètres physiques du plasma c'est le critère de Lawson. Les trois clés de la
réussite d'une machine à fusion en découlent efficacité du confinement, densité et température du plasma.

b>) Le critère de Lawson

Reprenons notre bilan d'énergie. A état stationnaire (dW/dt = O), on a:

Palpha + Pextérieure pertes Wl 'E

En remplaçant Pextérieure par P,. / et en utilisant le fait que l'énergie du plasma W et la puissance fusion Pfusion dépendent de la densité n (c'est à dire le nombre de particules par unité de volume)
et de la température T du plasma, on obtient une relation exprimant les contraintes sur les paramètres du plasma (densité, température et temps de confinement de l'énergie) si on veut obtenir une
décharge avec un facteur d'amplification Q donné. C'est ce qu'on appelle le critére de Lawson, qui donne la valeur du produit densité du plasma multipliée par le temps de confinement de l'énergie à

une température du plasma T pour atteindre un facteur d'amplification Q. Une petite démonstration pour les matheux ? Cliquez ici.

En pratique, pour des conditions intéressantes pour un réacteur, on obtient 

n TrE > 1021 (keV m'3 s) avec T de l'ordre de 10 à 20 keV

Autrement dit, pour arriver à produire de l'énergie à partir des réactions de fusion, il faut arriver à confiner efficacement <tE , à ne pas confondre une fois de plus avec la durée de la décharge) un plasma

suffisamment chaud (T) et suffisamment dense (n) .

NB : dans a suife, on s'intéresse à la filière de la fusion par confinement magnétique, qui fonctionne avec des densités relativement faibles en s'efforçanf d'obtenir des temps de confinement longs. Il
existe une autre filière, la filière par confinement inertiel (bombardement d'une cible solide de deutérium et de rit ium par des faisceaux laser ou de particules très intenses) qui travaille sur des densités rés
élevées (matière comprimée par les faisceaux laser ou de particules) avec des temps très courts.

Toute la difficulté réside dans l'obtention des trois paramètres simultanément. En effet, par exemple, lorsqu'on augmente la densité n en injectant du gaz dans la machine ou la température T en couplant
au plasma de la puissance additionnelle, le confinement (E) d'un tokamak a tendance à se dégrader.

Dans un tokamak, les densités de plasma, c'est à dire le nombre de particules par unité de volume, réalisables sont de l'ordre de quelques 1020 par mètre cube m-3) : ceci est en fait très faible, bien
inférieure à la densité de l'air qui nous entoure par exemple et correspond à des conditions proches de celles du vide. On ne peut guère aller au delà, en raison de l'apparition d'instabilités i on dépasse un



seuil en densité, la pression exercée par le plasma devenant supérieure à celle du champ magnétique. L'ettont porte donc sur le temps de confinementtE~ que l'on essaye de porter au delà de la seconde

en développant des scénarios de physique complexes (les performances atteintes pour le moment ne dépassent guère 0,8 seconde).

10Q22
__________ __

RE

Les progres des recherches en fusion sont illustrées par l'augmentation du triple rn»TlDpr i- 

prodit nTt5 ,que l'on voit sur la figure ci-contre et qui a gagné trois ordres de é' ALcATOEJDc 'D OQ1 0 <1~
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La machine de prochaine génération, ITER, destinée à démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion thermonucléaire contrôlée, est dimensionnée pour atteindre un facteur d'amplification
de 1 0. Il n'est pas exclu qu'elle atteigne 'ignition dans certains scénarios de physique. Ce grand projet international, lancé à la f in des années 80 et réunissant au départ quatre partenaires (Europe,
Japon, Etats-Unis et Russie), est entré dans la phase finale de dimensionnement. Rassemblant maintenant trois partenaires (Europe, Japon et Russie), il attend maintenant la décision de construction,
avec en particulier le choix d'un site chez l'un des partenaires. Des études sont en cours pour évaluer le potentiel de Cadarache comme site européen candidat.

Il est à noter que le futur réacteur n'a pas besoin d'étre à 'ignition (facteur d'amplification Q infini) pour fonctionner, mais simplement d'atteindre un facteur Q suffisant pour que le rendement global hreaçtoî
de la centrale soit intéressant, en prenant en compte la conversion de l'énergie thermique en électricité par des moyens conventionnels (turbine etc) et le fait qu'on réutilise une partie de l'énergie produite
pour alimenter les systèmes de chauffage additionnels servant à entretenir le plasma.

Les chiffres typiques pour un réacteur sont un facteur d'amplification de l'ordre de quelques dizaines,
correspondant à une efficacité globale du réacteur 1 reacteur de 35 % et à une fraction de chauffage

du plasma par les alphas F de 90% (c'est à dire que 1 0 % du chauffage restant est assuré par les

systémes de chauffage additionnels).
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3) - Le confinement magnétique (p -2 -3 -4)

Commentrassembler des particules qui n'ont à priori aucune raison de vouloir rester ensemble ? Dans le soleil, la gravité s'en charge. Sur
Terre, on utilise des champs magnétiques puissants. 

a) les trajectoires des particules

Le confinement du plasma dans un tokamak est basé sur la propriété qu'ont les particules chargées de décrire une trajectoire en hélice autour d'une ligne de champ magnétique. Regardez le mouvement
d'une particule chargée autour d'une ligne de champ magnétique droite.

Voir le film "trajectoire droite" mpg, 493 ko)

La particule, figurée en bleu, décrit une hélice autour de la ligne de champ, que suit le centre-guide de la trajectoire, matérialisé en vert.

Le rayon de giration de la particule, appelé rayon de Larmor, dépend de l'intensité du champ magnétique, de la masse et la charge de la particule, et de son énergie. Plus le champ magnétique est
puissant, plus le rayon de Larmor est faible, la particule restant "scotchée" au voisinage de la ligne de champ. De plus, les électrons, beaucoup plus légers que les ions, ont un rayon de Larmor nettement
plus faible à même énergie. Enfin, les particules très énergétiques ont un rayon de Larmor plus élevé que les particules à faible énergie, et sont donc plus difficiles à confiner. Le rayon de Larmor peut
varier typiquement entre des millimètres pour des particules peu énergétiques avec un champ magnétique intense et des dizaines de centimètres pour des particules très énergétiques.

L'astuce consiste alors à refermer la ligne de champ sur elle-mème pour piéger la particule, comme vous pouvez le voir ci-dessous.



Voir le film trajectoire cylindrique' (mpg, 750 ko)

Direction oloidale

~~~~~~à, ~~~~~~~~~~~~~~~On se trouve alors dans une configuration où la direction du champ magnétique est purement
toroïdale.

Direeti on
taraid aie

Malheureusement, sur une simple trajectoire circulaire de ce type, la particule subit une lente dérive
transverse, liée au gradient de champ magnétique et à la force centrifuge, et dont la direction
dépend du signe de sa charge. Par exemple, les ions vont dériver vers le haut comme illustré sur
le schéma ci-contre) et les électrons vers le bas.



Pour compenser cet effet, l'idée est alors de stabiliser la configuration en ajoutant une composante
poloïdale au champ magnétique toroïdal. C'est la configuration magnétique utilisée dans les 
tokamak . Les lignes de champ deviennent des hélices s'enroulant autour de surfaces oriques
emboîtées, dites surfaces magnétiques.

La particule passe alors la moitié de son temps la téfe en haut, où la dérive verticale, que l'on
suppose vers le haut par exemple comme sur l'exemple ci-dessous, éloigne de la surface
magnétique, et l'autre moitié la tête en bas, où la dérive verticale la rapproche de la surface
magnétique. L'effet de dérive est alors en moyenne compensé.

y; 0<0

Dans un tokamak, le champ magnétique toroïdal est engendré par des bobinages extérieurs, tandis
'4 ~~~~~~~~~que le champ magnétique poloidal est induit par un courant circulant toroïdalement dans le plasma.

Ce courant est lui-même généré par effet transformateur, à partir d'un circuit primaire dont le le
z ~~~~~~~~~~~secondaire est le plasma. Tore Supra possède la particularité d'être équipé d'aimants

J ~~~~~~~~~~~supraconducteurs, qui lui permettent d'assurer un champ toroidal permanent les machines équipées
d'aimants classiques sont limitées en durée par l'échauffement des bobines en cuivre). La durée de
la décharge est alors limitée par la capacité du circuit primaire générant le courant plasma induisant
le champ poloidal.

Particule suivant une ligne de champ en hélice



Enfin, il existe une autre configuration, appelée stellrtor*+, dans laquelle le champ magnétique
est entièrement assuré par des bobinages extérieurs, toroïdal comme poloïdal. Le ait de ne pas
avoir de courant intense circulant dans le plasma est un avantage en cas de disruption du plasma,
mais il se paye en terme de complexité du bobinage magnétique nécessaire. On le voit sur ce
schéma du stellarator allemand en projet W7X C ,ou le bobinage est représenté en bleu et le
plasma en orange.

Principe du stellarator <source Euratom-IPP

On appelle facteur de sécurité le pas de l'hélice sur chaque surface magnétique <c'est à dire le nombre grands tours toroidaux nécessaires pour effectuer petit tour poloidal ).Dans une configuration
tokamak, ce facteur de sécurité varie typiquement de au centre du plasma à quelques unités au bord. Il est à noter que, dans le cas général, si on suit la ligne de champ, elle va décrire entièrement la
surface magnétique autour de laquelle elle s'enroule au fil de ses passages successifs. Ceci est vrai sauf dans le cas d'un facteur de sécurité rationnel (c'est à dire égal au rappor de deux nombres
entiers . Dans ce cas particulier, la ligne de champ se referme sur elle-même au bout d'un nombre entier de tours, ce qui confère à la surface magnétique des propriétés spécifiques (modification locale
du transport, déclenchement d'instabilités, ...)

Enfin, il est à noter qu'en première approximation, les grandeurs macroscopiques (densité, température, pression ... ) sont homogènes sur une surface magnétique. On peut donc les décrire dans une
section poloidale simplement en fonction du rayon du plasma, par exemple en prenant leur valeur sur chaque cercle blanc illustrant une surface magnétique sur le schéma ci-dessous. On parie de profil
radial (ne dépendant que du rayon), qui est dans le cas de la densité, de la température et de la pression maximales au centre du plasma et décroissent vers le bord de la décharge, comme illustré sur la
figure ci-dessous.

'bob



C&Z1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ L
3) - Le confinement magnétique (Pl -2 -3 -4)

Lepiège magnétique qui confine les particules n'est pas si simple à mettre en oeuvre le plasma n'apprécie pas et cherche à contrer le
champ magnétique qui lui est imposé..

b) Stabilité du confinement

Grâce à la configuration du tokamak, on arrive à confiner les particules, en compensant la pression du plasma, qui cherche à s'étendre comme un gaz, par la pression magnétique. Malheureusement, un
tel équilibre, si il est relativement facile à réaliser, peut devenir instable, c'est à dire qu'une petite perturbation est susceptible de croître au cours du temps, et de conduire dans certains cas à la perte
compléte du confinement c'est ce qu'on appelle une disruption. Dans d'autres cas, il s'agit seulement d'une perte partielle de confinement, qui n' implique pas l'arrêt brutal de la décharge, mais qui
dégrade fortement ses performances.

Par exemple, on voit ici expérimentalement l'image d'une perturbation de l'équilibre magnétique sur
JET. Les surfaces de flux vues par imagerie X devraient correspondre aux surfaces de flux
théoriques en noir sur la figure, comme c'est le cas au départ de l'animation ci-contre. Mais une
instabilité se développe, et vient perturber l'agencement de la configuration magnétique. Cela se
terminera par une disrupt ion..

Les disruptions

Une disruption peut avoir de nombreuses conséquences. Toute diminution brutale de courant et/ou
de champ magnétique induit des courants et/ou des champ magnétiques miroirs dans les
composants entourant la machine. Ces composants sont du coup soumis à des efforts qui peuvent
être considérables. Plus le courant plasma initial est élevé (et on compte souvent en Méga ampères
dans les tokamaks) et plus le temps qu'il met à disparaître est court, bref plus la variation de courant
est brutale, plus la disruption est sévère. Les tokamaks sont donc dimensionnés pour pouvoir
résister à ces événements (on utilise des matériaux non magnétiques, la structure de la machine est
très robuste, on isole électriquement les différentes parties en contact, on fixe soigneusement tous
les composants à l'intérieur de la chambre). Outre ces efforts mécaniques, toute l'énergie contenue
dans le plasma est également déposée en un temps trés court sur les composants de la chambre à
vide, qui sont donc conçus pour pouvoir résister à ces chocs thermiques extrêmes. Enfin, une
disruption a aussi des conséquences sur le programme expérimental il est généralement difficile
de redémarrer directement la machine après une disruption, et il faut souvent avoir recours à des
décharges de nettoyage avant de pouvoir reprendre le cours des expériences. Même si les



disruptions font pour le moment encore partie de la vie courante des tokamaks actuels, qui en sont
au stade d'instruments de recherche, on comprend donc l'intérêt qu'il y a à s'eftorcer de les éviter, en
particulier en étudiant la stabilité des équilibres magnétiques.

Voir le film "Instabilités" (gif. 1600 ko)

Les instabilités

L'étude de la stabilité des équilibres magnétiques s'appelle la magnétohydrodynamique (MHD pour les intimes). Ce nom compliqué recouvre simplement la notion de fluide (hydro) en mouvement
(dynamique) dans un champ magnétique (magnéto), ce qui s'applique très exactement à ce que ait le plasma dans un tokamak. Vouloir confiner un plasma chaud dans une enceinte immatérielle ormée
par les lignes de champ magnétique, c'est un peu comme vouloir contenir un gaz sous pression dans une chambre à air. Une autre comparaison que l'on entend couramment chez les physiciens pour
illustrer la difficulté de la chose est celle de l'anneau de confiture (version imagée du plasma) à confiner en utilisant des bandes de scotch ... Plus sérieusement, en reprenant l'exemple de la chambre à

air, la MHD permet d'optimiser les caractéristiques de la chambre (géométrie, épaisseur du caoutchouc ... ) pour qu'elle résiste à la pression du gaz sans éclater ni se déformer ou uire. On appelle I le
rapport de la pression cinétique du plasma (proportionnelle à sa densité et à sa température) à la pression magnétique du confinement (proportionnelle à l'intensité du champ magnétique). Pour que la



",chambre à air" n'explose pas, il faut que le confinement magnétique soit plus fort que les forces de pression du plasma, c'est à dire que ce rapport soit inférieur à . En pratique, on trouve que cette limite
en est bien inférieure à 1, de l'ordre de quelques pourcents, en raison de l'apparition d'instabilités. Ceci limite notamment la densité maximum que l'on peut obtenir, puisque la pression cinétique du
plasma lui est proportionnelle.

Pour comprendre la notion de stabilité d'un équilibre, l'analogie la plus simple est celle de la bille qui roule sur une surface ondulée. Suivant la géométrie de la surface, l'équilibre de la bille sera stable,
métastable ou instable, comme illustré ci-dessous.

Stable Métastable Instable

Les mécanismes d'instabilités en physique des plasmas sont presque innombrables .. Certaines instabilités présentent des similitudes avec des exemples empruntés à la mécanique des fluides, comme
l'instabilité de Riayleigh Taylor, qui consiste à superposer deux fluides en plaçant le plus lourd sur le dessus. Imaginez par exemple un récipient dans lequel vous versez de l'eau puis, avec précaution, de
l'huile par dessus. Le système est alors dans un équilibre métastable. La moindre pichenette va causer un retournement de situation, le fluide le plus lourd passant sous le fluide le plus léger, ce qui
correspond à un équilibre stable.

Un autre type d'instabilités sont les instabilités de torsion, qui apparaissent lorsqu'un courant parallèle au champ magnétique introduit une torsion des lignes de champ, rappelant l'effet qu'on obtient si on
tord trop fortement une corde elle se tortille et fait des coques. D'autres instabilités sont vraiment propres à la physique des plasmas et n'ont pas d'équivalent dans d'autres domaines.
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3) - Le confinement magnétique (pl -2- 3- 4

Lepiège magnétique qui confine les particules n'est pas parfait : malgré la configuration magnétique, une lente dérive conduit les particules
du centre de la décharge vers le bord ... Plus ce phénomène de transport est important, moins le confinement est bon.I

c) le transport des particules et de la chaleur

Une fois établi un équilibre magnétique stable, nous avons vu que les particules, lorsqu'on les considèrent individuellement, suivent les lignes de champ magnétique, au rayon de Larmor et aux
mouvements de dérive près. Cependant, elles subissent d'autres phénomènes qui vont modifier cette image simple pour aboutir à des mécanismes de transport plus complexes, que l'on peut classer en
deux grandes catégories:

* transport néoclassique : les effets des collisions entre particules, qui vont les faire
dévier de leur trajectoire initiale en une sorte de marche au hasard, donnant lieu à une
diffusion radiale lorsqu'elles qu'elles "sautent" d'une surface magnétique à une autre sous
l'effet du choc. C'est le transport dit néoclassique.

On peut alors modifier l'image simple de la particule suivant sa ligne de champ comme sur le
schéma de gauche par l'image d'une succession de sauts d'une ligne de champ à l'autre, comme
illustré sur le schéma de droite.

* transport dit "anormal" : les effets de la turbulence, c'est à dire des fluctuations
de champs électrique et magnétique, donnent lieu à la propagation d'ondes dans le
plasma. Il en résulte. un accroissement du transport de la chaleur et des particules. Ce
transport, dit anormal,-donne lieu à des développements théoriques importants. Si la théorte
linéaire est maintenant bien établie et permet de prédire les conditions dans lesquelles une
onde devient instable, elle n'est plus valable lorsque l'onde grossit, et il faut alors passer à
des modèles non linéaires plus complexes pour simuler l'évolution de l'instabilité.



Le transport de la chaleur est un phénomène tout fait analogue au transport des particules. Tout d'abord, les particules qui diffusent transportent leur propre energie c'est le phénomène de convection.
Ensuite, les collisions permettent aux particules d'échanger de l'énergie c'est la conduction thermique.

Ce phénomène de diffusion de l'intérieur de la décharge vers extérieur a donc tendance a'"vider" le plasma de son contenu en particules et en énergie, et determine les pertormances en confinement de
la machine. La diffusion des particules est caractérisée par un coefficient de proportionnalité, appelé coefficient de diffusion, entre le flux de particules et le gradient de densité. De même, pour la chaleur,
le coefficient de diffusion est défini par le rapport entre le flux de chaleur et le gradient de température. Plus ce coefficient est élevé, plus la diffusion est forte, et moins le confinement est bon.

Expérimentalement, on observe des pertes en énergie bien supérieures (et par conséquent un temps de confinement bien inférieur) à ce que prédirait le transport néoclassique seul le transport anormal
semble donc le terme dominant. De nombreuses études sont en cours afin d'affiner la compréhension des phénomènes pouvant expliquer ce transport anormal. En particulier, on cherche à établir la
dépendance du coefficient de diffusion en fonction des paramètres du plasma et de la machine. Deux types de comportement ont été identifiés :

* comportement Bohm : le coefficient de diffusion ne dépend pas de la taille de la machine (et donc on ne gagne pas en passant à un réacteur de grande taille)

* comportement Gyrobohm : le coefficient dépend favorablement de la taille de la machine (et donc on réalise un gain important en passant au réacteur)

Les tendances qui se dégagent des études les plus récentes sont que le comportement est différent selon l'espèce considérée (électrons ou ions) et le mode de confinement

* les électrons sont de type Gyrobohm quel que soit le mode de confinement

* les ions sont de type Bohm en mode de confinement normal, et deviennent Gyrobhom lorsqu'on passe en mode de confinement amélioré.
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3) - Le confinement magnétique (p -2 -3 -4)

Puisque le plasma n'y met pas du sien, les physiciens ont mis au point des scénarios où on crée une barrière de transport dans le plasma,
pour retenir les particules au centre de la décharge et obtenir un confinement plus efficace.
Aujourd'hui, le mode H, régime à confinement performant, référence pour les machines de prochaine génération, est solidement établi, et les
recherches vont bon train sur des scénarios alternatifs dits "tokamaks avancés'.

d) Modes de confinement

La compréhension théorique des phénomènes de diffusion radiale restant limitée, de nombreuses études expérimentales sur le continement ont été menées dans les principales machines à travers le
monde. Ceci a permis de réunir une large base de données, à partir de laquelle on a déterminé des lois d'échelle empiriques, exprimant le temps de continement à partir des principaux paramètres de la
machine et du plasma, un peu comme on a eu recours à des essais en souttlerie pour établir certaines lois en mécanique des luides. Ceci est d'une importance primordiale pour pouvoir extrapoler les
performances en continement d'une machine de prochaine génération.

La première loi d'échelle de ce genre, établie en régime ohmique, c'est à dire sans puissance additionnelle, prévoyait en particulier une augmentation du temps de continement avec le grand rayon de la
machine. Les régimes avec puissance additionnelle, indispensables pour élever la température du plasma vers les conditions nécessaires pour le futur réacteur, furent ensuite étudiés : on découvrit que le
confinement se dégradait par rapport aux valeurs obtenues en ohrnique lorsqu'on augmentait la puissance couplée au plasma.

e Le mode H

Toutefois, on s'aperçut que sous certaines conditions, il existait un seuil en puissance à partir duquel le confinement est brutalement amélioré (bien que restant habituellement inférieur aux performances
en ohmique) : ce régime de confinement amélioré ut appelé mode Hi pour High confinement" ou fort confinement en anglais) par opposition au mode de confinement obtenu en dessous du seuil en
puissance, dit mode L (pour Low confinement", ou faible confinement en anglais). Il permet d'améliorer le temps de confinement pratiquement d'un facteur 2 par rapport au mode L. La découverte de ce
mode de confinement amélioré, sur la machine ASDEX dans les années 80, a été capitale pour la fusion thermonucléaire, et le mode H est encore aujourd'hui le scénario de référence pour la machine de
prochaine étape IER.

Vous voyez ci-contre la base de données ayant servi à établir la loi d'échelle pour le temps de
confinement en mode H, et qui montre le bon accord entre les résultats expérimentaux provenant
des différentes machines en ordonnée et le résultat de la loi d'échelle en abscisse.

Cette loi empirique prévoit :

* une augmentation du temps de confinement avec le grand rayon de la machine et le
courant plasma (ce qui explique en partie que JET, la plus grande des machines actuelles,
obtienne les meilleures performances)



* une dégradation avec la puissance additionnelle couplée au plasma 1
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* Les autres modes de confinement amélioré

En plus du mode H, il existe d'autres modes de confinement amélioré, et on a vu en particulier dans la fin des années 90 l'essor des scénarios dits "tokamaks avancés", dans lesquels les performances
sont obtenues grâce à un contrôle très délicat des profils de courant et de champ électrique dans la décharge, générant des barrières de transport internes (ou TB pour Internai Transport Barriers en
anglais) dans une zone située plus à l'intérieur de la décharge que dans le cas du mode H, comme on le voit sur le schéma ci-dessus. Ces scénarios, prometteurs mais difficiles à mettre en oeuvre en
raison de la réftroact ion à effectuer sur le profil de courant, sont encore dans la phase exploratoire.

Sur Tore Supra, d'autres modes de confinement amélioré faisant intervenir des barrières de
transport internes sont explorés, comme le montre la courbe ci-contre. Ils sont obtenus en utilisant
des scénarios de chauffage spécifiques, dont l'action stabilisante sur le plasma diminue les
phénomènes de transport. Le temps de confinement peut être ainsi augmenté jusqu'à un facteur 2
par rapport au mode L (voir le paramètre H, qui traduit l'amélioration du confinement par rapport au
mode L). On a par exemple les modes LHEP (pour Lower Hybrid Enhanced Performance) obtenus



avec le chauffage à la fréquence hybride, et d'autres modes obtenus avec le chauffage à la
fréquence cyclotronique ionique, utilisé en mode CRH pour Ion Cyclotron Resonant Heating) ou*L 
FWEH <pour Fast Wave Electron Heating). o CR

Et TBIICRH
Sur d'autres machines comme Textor en Allemagne, un autre mode de confinement, le mode RI
(pour Radiation mproved),a été obtenu en injectant des impuretés bien choisies dans le plasma, F, & FViEH 2
pour tirer profit d'un autre effet stabilisant piquage de la densité). Il permet d'atteindre des ~0.8
performances proches de celles du mode H, tout en présentant l'avantage de réduire la charge
thermique sur les composants face au plasma.

0.6

e~ ~~~~Lmd

O 0.2 0.4 0.6 0.8
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IComment obtenir des températures de l'ordre de la centaine de millions de degrés, requises pour le bon fonctionnement d'un réacteur à
fusion ? C'est simple, il suffit d'allumer le chauffage..

a> Introduction

Le critère de Lawson, qui exprime les contraintes sur les paramètres du plasma pour produire de l'énergie à partir de la fusion thermonucléaire, impose une température de l'ordre de 10 à 20 keV . Pour
atteindre ces températures élevées <plusieurs centaines de millions de degrés), il est nécessaire de chaufter le plasma.

Le régime ohmique

Un premier mécanisme naturel de chauftage est leftet Joule lié au courant circulant dans le plasma, utilisé pour créer la configuration magnétique des tokamaks. Tout comme le filament d'une ampoule
chauffte lorsque le courant passe à travers, le plasma va monter en température sous l'effet du courant intense (de l'ordre du MégaAmpères) qui le traverse. Malheureusement, cet effet, proportionnel à la
résistance du plasma qui a tendance à s'écrouler lorsque la température augmente, sature et ne permet d'atteindre que des températures limitées de l'ordre de 10 millions de degrés). Ce régime en
chauftage "naturel" est appelé régime ohmique, en référence à l'unité de mesure d'une résistance électrique, l'ohm.

La chauffage additionnelCorn

Pour atteindre les températures requises, on a donc recours à des systèmes de chauffage
additionnels. On les classe en deux grandes familles j)

* le chauffage par injection de particules neutres très énergétiques, qui consiste à chauffer le Chauffage par 
plasma grâce aux collisions entre les particules très énergétiques injectées et les particules ondes
du plasma.

* le chauffage par ondes radio-fréquences, qui consiste à coupler au plasma une onde à une
fréquence choisie de manière à être en résonance avec une catégorie de particules du
plasma (c'est à dire à la même fréquence) et à leur communiquer de l'énergie, un peu
comme un four micro-onde qui réchauffe un plat en agitant les molécules d'eau. Injection de

particules neutres
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Comment chauffer un plasma ? Une solution est d'injecter dans la décharge un faisceau de particules très énergétiques qui cèdent leur
énergie au plasma par collisions.

b) chauffage par injection de particules énergétiques

Pour obtenir des particules três énergétiques, la méthode est d'utiliser des champs électriques intenses pour accélérer un faisceau de particules chargées (des ions deutérium). Cependant, ces particules
chargées ne pourraient pas rentrer telles quelles dans le tokamak, car si la contiguration magnétique piége les particules à l'intérieur de la machine, elle empêche aussi les particules venant de l'extérieur
d'y entrer. l aut par conséquent neutraliser le faisceau avant de l'injecter dans la décharge, d'où le nom d'injecteur de neutres donné au système. Un injecteur de neutres est donc composé de trois
parties principales :

* une source d'ions

* un accélérateur

* un neutraliseur

Amn de pénétrer jusqu'au centre de la décharge pour y déposer leur énergie, les particules du faisceau doivent être portées à très haute énergie. On peut atteindre jusqu'à 100 keV avec des ions positifs
de deutérium, mais au-delà de cette limite, l'étape de neutralisation devient très délicate, et il faut passer à des ions négatifs de deutérium, plus difficiles à créer au niveau de la source d'ions mais avec
une bien meilleure efficacité de neutralisation, pour atteindre le MeV nécessaire à la machine de prochaine génération ITER.

Les injecteurs fonctionnant en ion positif sur les machines actuelles (JET par exemple) permettent de fournir des puissances importantes au plasma de l'ordre de 20-30 MW), suffisantes pour passer le
seuil permettant d'accéder à un mode de confinement amélioré (mode H). Le tokamak Tore Supra n'est pas équipé d'injection de neutres pour le chauffage du plasma, qui est assuré par d'autres
systèmes à onde radio-fréquence. Par contre, un faisceau de neutres servant de diagnostic , utilisant le même principe de base mais moins puissant, est en cours de développement.

L'Association Euratom-CEA possède en outre plusieurs bancs d'essai dédiés au développement du système pour des applications sur les machines de prochaine génération, en particulier dans le
domaine des ions négatifs.
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Les ondes électromagnétiques font partie de notre vie quotidienne, depuis la radio jusqu'au four à micro-ondes. Sur Tore Supra, des fours àj
micro-ondes d'un nouveau genre assurent le chauffage du plasma ...

c) chauffage par onde radio fréquence

Tout comme dans d'autres fluides comme l'air ou l'eau, des ondes C+ de toutes sortes peuvent se propager dans un plasma. Cela donne lieu à un vaste domaine de la physique des plasmas, tant la
richesse des possibilités suivant la nature de l'onde (sa fréquence, sa polarisation C. ...) et les paramètres du plasma (densité, température ... ) est grande. On classe en général les ondes par familles
suivant leur fréquence et leur direction de propagation par rapport au champ magnétique (parallèle ou perpendiculaire). Suivant les cas, les ondes peuvent être propagatives ou évanescentes, se réfléchir
ou changer de polarisation, augmenter en amplitude au cours du temps ou au contraire céder de l'énergie au plasma. C'est ce dernier cas qui nous intéresse ici, et c'est cette propriété que l'on utilise pour
chauffer le plasma à l'aide d'ondes électromagnétiques avec des caractéristiques bien choisies.

Absorptions:
a cyclotronique

Il existe deux grands mécanismes permettant au plasma de gagner de l'énergie à partir d'une onde:

l'absorption de type cyclotronique et l'absorption de type Landau. Dans les deux cas, l'interaction

onde/particules est résonante, c'est à dire qu'elles vibrent à la mème fréquence. Q
Dans le cas de l'absorption cyclotronique, il s'agit de coupler au plasma une onde à une fréquence E le ctrons
résonante avec la fréquence de rotation d'une espèce (ions ou électrons) dans sa trajectoire autour In
des lignes de champ. In

Dans le cas de l'absorption Landau, il s'agit de coupler au plasma une onde en résonance avec une eeftLna
population de particules, de telle façon que onde et particule aient quasiment la même vitesse de eftLna
propagation. La situation est alors un peu comparable à celle du surfeur, se déplaçant à la même
vitesse que la vague, et profitant de son énergie.

* La génération de courant

En plus de permettre de chauffer le plasma, les ondes permettent aussi de générer du courant . En effet, dans la configuration tokamak, un courant circulant dans le plasma est utilisé
pour créer la composante poloidale du champ magnétique de confinement. Ce courant est lui-même induit par effet transformateur dont le plasma serait le secondaire, à partir d'un circuit
primaire qui n'a qu'une capacité limitée. Lorsqu'on a vidé le circuit primaire, plus de courant plasma, donc plus de champ magnétique poloidal, donc plus de confinement c'est la f in de la
décharge. Sur Tore Supra, dont le champ magnétique toroïdal est assuré par des aimants supraconducteurs, et est donc permanent, c'est l'une des principales limites de la durée de
décharge (sur les autres tokamaks où le champ magnétique toroïdal est produit à l'aide d'aimants classiques en cuivre, le système toroidal est aussi une limite). On voit donc tout l'intérêt



de générer le courant plasma par des moyens autres que l'effet transformateur : c'est qu'on appelle génération non inductive de courant, C'est un domaine très activement exploré par
Tore Supra, le tokamak spécialiste des décharges longue durée.

Pour passer de l'effet chauffage à l'effet génération de courant, il faut ajouter un effet de directionnalité sur le spectre de l'onde, afin qu'elle n'entre en résonance qu'avec des particules
ayant une direction privilégiée. On fait alors un transfert net d'impulsion dans la direction toroïdale, ce qui génère du courant (puisqu'il y a "plus" de charges circulant dans un sens que
dans l'autre dans la direction toroïdale, la résultante est donc un courant).

NB : on peut aussi obtenir de la génération de courant en utilisant le chauffage par injection de particules énergétiques, en dirigeant correctement le faisceau, pour transmettre de
l'impulsion aux particules du plasma dans la direction toroïdale.

Les grandes familles de chauffage radio-fréquence

Trois grandes familles de chauffage existent, classées suivant leur gamme de fréquence:

* le chauffage à la fréquence cyclotronique ionique <FCI) : quelques dizaines de MégaHertz (MHz)

* le chauffage à la fréquence hybride : quelques OigaHertz (Hz)

* le chauffage à la fréquence cyclotronique électronique (CE) : la centaine de GHz

Chaque type de chauffage possède ses applications propres, et est capable de fournir différents résultats <chauffage ou génération de courant) suivant la manière dont il est utilisé.

Dans tous les cas, l'onde est générée par des systèmes différents suivant sa fréquence tétrodes ou diacrodes pour la fréquence cyclotronique ionique, klystrons pour la fréquence
hybride, gyrotrons pour la fréquence cyclotronique électronique), puis se propage jusqu'au tokamak par des lignes de transmission (guides d'onde) soigneusement dimensionnées, et
enfin se couple au plasma par l'intermédiaire d'une antenne, placée à l'intérieur de la chambre à vide. Outre les problèmes matériels posés par ces systèmes électrotechniques délicats,
la difficulté se situe au niveau du couplage de l'onde au plasma, faisant intervenir des processus de physique complexes et demandant un bon contrôle du plasma de bord.



Transmission (guide d'onde)

Antenne

Ernetteur
(klystrons, gyrotrons..)

Antennes pour le
chauffage hybride

a klystrons et leur équipement (fore Surpa)
(fore supra)

Antenne pour le chauffage
cyclotronique ionique

(Tore Surpa)
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c) chauffage par onde radio fréquence

eChauffage à la fréquence cyclotronique ionique <FCI)

Ce système de chauffage utilise une onde rapide qui se propage principalement perpendiculairement aux surfaces de champ magnétique à une fréquence proche de celle de la réquence de girat ion d'une
des populations ioniques (de l'ordre de quelques dizaines de MHz , correspondant à des longueurs d'onde décimétriques). La fréquence de giration dépend:

* de la masse de l'ion en question, ce qui permet d'être sélectif dans la population ionique qu'on choisit d'exciter,

* mais aussi du champ magnétique dont l'intensité décroît de l'intérieur vers l'extérieur du tokamak, ce qui permet de localiser l'endroit où on va déposer de l'énergie dans le plasma en réglant la
tréquence de l'onde.

Malheureusement, l'absorption cyclotronique résonante n'est pas possible sur un plasma à une seule composante ionique (ettet de blindage). On a alors recours à un scénario dit chauffage cyclotronique
ionique minoritaire, qui consiste à utiliser un plasma avec une majorité d'ions deutérium et quelques pourcents d'ions hydrogène. On règle alors la fréquence sur l'hydrogène, de masse inférieure à celle du
deutérium, et l'onde est ortement absorbée par les ions hydrogènes, qui voient leur énergie augmenter de plusieurs centaines d'eV à chaque passage de leur trajectoire par la zone de résonance. Ils vont
ensuite transmettre leur énergie aux électrons par collisions, qui à leur tour vont chauffer les ions deutérium.

Plusieurs variantes existent. On peut choisir de régler la réquence sur un multiple de la réquence cyciotronique ionique, on parle alors de chauffage cyclotronique harmonique. En pratique, on utilise le
second harmonique. On peut également, lorsqu'aucune espèce d'ions n'est minoritaire, utiliser une résonance dite hybride ion-ion, où l'onde se convertit pour aller chauffer les électrons :on parle alors de
chauffage par conversion de mode.

On voit ici une antenne FCI dans la chambre à vide de Tore Supra
<partie médiane), entourée par deux protections latérales qui l'abritent
du plasma. En zoom, une image du composant de base des
protections, capable de résister à la charge thermique du plasma
(plusieurs MW/m2). On remarque également les tuyaux d'eau
destinés à refroidir l'ensemble et la structure alvéolée de la protection
d'enceinte qui recouvre la chambre à vide.



Enfin, une image infra-rouge du composant en
fonctionnement, qui permet de voir l'échauffement modéré
des protections malgré la présence du plasma grâce à un
refroidissement efficace.

Le couplage de l'onde au plasma reste le point délicat :il faut rgler finement le systeme pour obtenir la bonne rsonance. L'antenne est un peu comme l'élément résonant dans un circuit électrique de
type RLC, reliant la source de puissance et le plasma. La densite du plasma devant I'antenne est un paramètre critique si elle est trop basse, l'onde ne passe pas. La puissance est alors réfléchie vers
l'émetteur au lieu d'être transmise au plasma, ce qui pourrait être dommageable. Un système de sécurité veille donc sur l'ensemble, et coupe la puissance à l'émetteur en cas de mauvais couplage.
D'autres systèmes complexes ont été développés pour que l'antenne puisse s'adapter à de petites variations de densité à cause des fluctuations liées à la turbulence ou d'une perte de cont râle du
plasma).
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1Le chauffage à la fréquence hybride: le champion de la génération de courant

c> chauffage par onde radio fréquence

eChauffage à la fréquence hybride

En montant la fréquence, on atteint le domaine de la fréquence hybride basse, qui utilise une onde 0+dite lente aux alentours de quelques GHz <correspondant à des longueurs d'onde centimétriques,
donc qui deviennent faibles par rapport aux dimensions du plasma). La première utilisation de cette onde a été de se placer dans des conditions où l'onde rencontre, lors de son parcours dans le plasma,
la résonance hybride basse. Ce chauffage hybride s'est révélé assez peu efficace et il n'est plus utilisé sur les tokamaks actuels.

Par contre, l'onde hybride basse possède un fort champ électrique @+parallèle au champ magnétique, ce qui en fait une bonne candidate pour accélérer les électrons par absorption Landau dans la
direction toroidale. On l'utilise donc en mode génération de courant, en effectuant un phasage entre les différents guides d'onde débouchant dans le tokarmak, de façon à générer une onde avec un spectre
toroidal dissymétrique. L'onde se couple alors au mouvement parallèle des électrons, et plus particulièrement des électrons très énergétiques présents en tout petit nombre naturellement dans la
décharge. Ces électrons suprathermiques 'absorbent fortement si fortement que l'onde a parfois du mal à atteindre le coeur de la décharge). L'onde a donc tendance à développer cette population
suprathermique : attention aux dégâts sur les composants face au plasma si elle n'est pas parfaitement contrôlée. Par ailleurs, même si elle n'est pas absorbée trop rapidement, ce type d'onde a du mal à
se propager dans les plasmas très denses et très chauds. Pour ces raisons, l'onde hybride est un bon candidat pour générer du courant plutôt dans la partie périphérique des plasmas de type réacteur.
Par contre, en raison de l'absorption directe et intense des électrons, l'efficacité de génération de courant (c'est à dire la quantité de courant créée par unité de puissance) de l'onde hybride compte parmi
les meilleures.

On voit ici une antenne hybride <que l'on appelle souvent un grill) en cours de manutention avant-
installation dans Tore Supra.

Sur Tore Supra, ce systeme de chauffage est très utilisé pour la génération non inductive de courant dans le cadre du programme dcharges longues. C'est avec 2.3 MW d'hybride injectés pendant 2
minutes dans la machine que Tore Supra détient le record mondial d'énergie de 280 MJ Comme toujours, le point critique est d'assurer un bon couplage de l'onde au plasma. Contrairement au système
FCI, qui exige de fonctionner au dessus d'une densité critique, le système hybride est d'autant plus efficace en génération de courant qu'il travaille à basse densité.



En outre, le chauffage hybride est utilisé pour passer en mode de confinement amélioré, le LHEP ou
Lower Hybrid Enhanced Confinement) en façonnant le profil de courant j à l'intérieur de la décharge.
Le courant généré par l'hybride <en vert ici), localisé à ml-rayon du tokamak, vient s'ajouter au
courant normal, permettant de passer du profil de courant en bleu du mode L à celui en rouge du & ~ 2 
mode LHEP. La bosse de courant provoque un effet sur le transport des particules et de l'énergie,
comme on le voit sur le coefficient de transport de la chaleur Xe, qui s'effondre au centre de la
décharge en mode LHEP <en rouge) alors qu'il est relativement constant en mode L (en bleu). Ceci 10 oc,.
correspond à une barrière de transport, et à un confinement amélioré.

rayon normalisé
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1L'onde cyclotronique électronique : un outil de précision, permettant de déposer de la puissance là où on veut.

c) chauffage par onde radio fréquence

eChauffage à la fréquence cyclotronique électronique

On passe cette fois dans le domaine de la centaine de GHz pour la fréquence, correspondant à des longueurs d'onde millimétriques. Deux modes de propagation sont possibles pour ce type d'onde C
qui se propage perpendiculairement aux surfaces magnétiques le mode O, qui possède un champ électrique @# parallèle au champ magnétique du tokamak, et le mode X, qui possède un champ
électrique perpendiculaire au champ magnétique du tokamak.

Gomme dans le cas du chautfage cyclotronique ionique, l'interaction se fait au moment où l'électron traverse une couche de résonance, fixée par la fréquence utilisée, et dépendant du champ magnétique.
On peut également utiliser le chauffage harmonique. L'avantage de ce type de chauffage est de produire des dépôts très localisés, on utilise comme un instrument de précision pour aller apporter de
l'énergie en un point bien ciblé du plasma, ce qui peut produire un effet stabilisant sur certaines instabilités. De plus, contrairement aux deux autres, ce mode de chauffage est moins sensible aux
conditions de bord au niveau de l'antenne, très simplifiée, ce qui rend le couplage aisé dans une plus large gamme de paramètres plasma (onde se propage mème dans le vide ). Par contre, le
générateur de puissance utilisé (gyrotron) est plus délicat à mettre en oeuvre, surtout en impulsion longue, et Tore Supra commence juste l'expérimentation avec un nouveau système adapté aux régimes
stationnaires.

On voit ici un générateur de puissance du chauffage FCE, en cours de test en laboratoire.



On peut également utiliser ce système pour générer du courant, mais le mécanisme étant indirect, on n'atteint pas lefticacité obtenue avec le chautfage hybride.
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4) - Chauffage et génération de courant (p 1-2-3-4-5-6-7)

1Non content de détenir le record d'énergie injectée dans un tokamak, Tore Supra se lance dans la course au GigaJoule..

d) le futur : atteindre les sommets avec le projet CIMES..

Dans sa poursuite du programme décharges longues, Tare Supra a entamé en 2000 une extension de son système d'injection de puissance avec le projet CIMES (Composants pour l'injection de Matière
et d 'nergie Stationnaire") après avoir réalisé une amélioration de son système d'extraction de puissance avec le projet CIEL ( "Composants Internes Et Limiteur"). Le projet CIMES, décomposé en
plusieurs phases, permettra d'atteindre à terme, vers 2010, près de 20 MW de puissance couplée au plasma en continu (contre une dizaine de MW sur 30 s possible aujourd'hui au niveau des systèmes
de chauttage, mais limitée à 10 s par les capacités d'extraction de la chaleur des composants face au plasma de a machine avant le projet CIEL). Le projet inclut en outre une amélioration du système
d'alimentation du plasma en matière avec un nouvel injecteur de glaçons de deutérium.

Au delà du record actuel de 280 MJ d'énergie injectée dans le plasma détenu par Tore Supra (en couplant 2.3 MW de chauffage hybride venant s'ajouter au chauffage ohmique pendant 120s), on se
propose donc d'atteindre à l'aube des années 2000 l'étape de GJ, puis à terme la vingtaine de GJ, se rapprochant ainsi des 200 GJ envisagés pour la machine de prochaine étape ITER.

Tore Supra oftre ici une opportunité unique de tester l'ensemble des composants des différents systèmes de chauffage (générateurs, lignes de transmission, antennes) sur des impulsions longues, ce qui
permettra de guider les choix en la matière pour les machines de prochaine génération.

E0111
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5) Interaction plasma paroi et extraction des particules et de la chaleur ( 1 -2-3-4-5-6,-7)

IA force de diffuser vers la périphérie du plasma, les particules finissent bien par sortir du piège magnétique : que se passe-t-il lorsqu'elles
rencontrent la paroi ? A quoi ressemble le plasma de bord d'un tokamak ?

a) Introduction

Malgré le piège magnétique de la configuration tokamak, le confinement des particules et de l'énergie dans le plasma n'est pas parfait, et chaleur et matière diffusent du centre vers l'extérieur de la
décharge. Ceci a pour conséquence de conduire des quantités importantes d'énergie et de particules vers le bord de la décharge (avec des flux de chaleur supérieurs à ceux qui règnent dans le soleilt)
c'est alors aux composants face au plasma de gérer simultanément les deux problèmes..

A quoi ressemble la configuration magnétique dans la zone de bord + ? La différence avec le plasma central, où es lignes de champ sont en circuit fermé, c'est que dans cette zone ,les lignes de champ
sont ouvertes, interrompues par un obstacle solide (le composant face au plasma). On appelle Dernière Surface Magnétique Fermée (DSMF) + la surface magnétique frontière entre es deux zones.
Cette DSMF est définie par le premier point de contact avec un objet solide, qui limite donc le plasma, d'où le nom de limiteur pour les composants qui font face en première ligne au plasma.

Les particules chargées, qu'elles soient dans la zone centrale ou de bord, suivent toujours les lignes
de champ et vont donc entrer en collision avec le solide c'est ce qu'on appelle les interactions
plasma/paroi. Lors de cette collision, les particules chargées se neutralisent (c'est à dire
redeviennent des atomes ou des molécules en récupérant des électrons) et deviennent alors
insensibles au champ magnétique, libres de se déplacer au gré des collisions avec les composants
face au plasma ou les autres particules, jusqu'au moment où elles s'ionisent à nouveau par contact
avec le plasma. Elles recommencent alors à suivre les lignes de champ, et peuvent soit
réalimenter le plasma en particules si elles ont été ionisées dans la zone centrale de la décharge,
soit faire à nouveau une collision avec un solide si elles ont été ionisées dans la zone de bord.
L'histoire se poursuit ainsi jusqu'à ce que la particule soit extraite du système. en étant absorbée
soit par la paroi, soit par le système de pompage externe. On appelle l'ensemble de ces
phénomènes e recyclage.



ligne de champ I 
fermée -I

bord
ligne de champ

dernièresufc
magnétique

fermée DSMF)
limiteur

zone e bod -- disoiaioioistinr 

D2

échange de charge, ionisation

On assiste donc à une rencontre assez extraordinaire, où le quatrième état de la matière le plasma) rejoint les 3 autres la paroi solide, le gaz résultant de l'interaction du plasma avec la paroi, et le liquide,
qui circule à quelques centimètres de la surface de la paroi pour la retroidir ... ). On parcourt également toute une échelle de température, en passant de la centaine de millions de degrés pour le plasma
central à 10 000 degrés pour le plasma de bord où se trouvent les molécules et les atomes, et à 1000 degrés pour la température de surface des composants ace au plasma.

On distingue ces trois zones de températures sur une image du tokamak Asdex @+ prise par une caméra travaillant dans le domaine de la lumière visible C-,ou on voit le plasma de bord fortement
rayonner, tandis que le plasma central, à très haute température, émet dans une gamme de longueur d'onde différente <vers les rayons X @'+) et apparaît comme transparent pour la caméra visible.
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5) Interaction plasma paroi et extraction des particules et de la chaleur ùp 1-2-3-4-5-6-7)

ILe plasma agresse la paroi en la soumettant à des flux de particules et de chaleur intenses ; la paroi se venge sur le plasma, en émettant des
impuretés qui le polluent. Comment trouver le matériau qui réconciliera les deux parties ?I

bà) Les matériaux

C'est avec l'obtention de plasmas de plus en plus performants qu'on a pris conscience de l'importance des interactions plasma/paroi. En effet, dans les premières expériences, la durée des décharges était
trop courte pour qu'on observe un échauffement ou un endommagement significatit des composants face au plasma. C'est avec l'augmentation de la puissance couplée au plasma qu'on s'est aperçu que
la paroi, soumise au bombardement des particules, émettait des impuretés, arrachées par érosion, comme l'eau d'une rivière érode petit à petit la roche sur laquelle elle passe. Ces impuretés venaient
polluer le plasma central et limiter les performances de la machine en rayonnant l'énergie couplée au plasma, qui est alors perdue au lieu de servir à chauffer la décharge (voir le bilan énergétique dans un
tokamak).

Une première idée a été de changer le matériau de la paroi, et on est passé des premières machines en métal à des composants en matériaux dits légers, comme le carbone ou le béryllium. En effet, en
plus de leurs bonnes propriétés thermiques, ces matériaux présentent l'avantage de rayonner moins fortement que les métaux lorsqu'ils sont pulvérisés dans le plasma. Ainsi, le tokamak Tore Supra est
équipé en majeure partie de composants en carbone, matériau également utilisé pour les boucliers thermiques dans l'industrie spatiale. Des technologies originales de liaison entre le cuivre (matériau de
refroidissement) et le carbone (matériau face au plasma) ont en outre été développées pour les besoins spécifiques de Tore Supra, seul tokamak à fonctionner en impulsion longue ce qui l'oblige, comme
dans le futur réacteur, à utiliser des composants refroidis (est à dire parcourus par des circuits d'eau pressurisée). Ces technologies ont été mises en oeuvre pour le projet CIEL, destiné à améliorer la
capacité d'extraction de la chaleur de Tore Supra.

NB le carbone possède par ailleurs d'autres propriétés physico-chimique, en terme de rétention d'hydrogène et d'érosion en particulier, qui ont de ortes répercussions sur les interactions plasma/paroi.
Les problèmes liés à la rétention du tritium radioactif dans une machine de type réacteur font que l'on continue à analyser des matériaux alternatifs, comme le tungstène.

On voit ici, dans la chambre à vide de Tore Supra, un soudeur à l'oeuvre sur la première paroi
interne, constituée de centaines de briquettes en carbone. On distingue également la structure
alvéolée de l'enceinte interne, qui elle est restée métallique, le plasma n'étant pas directement en
appui dessus.



Le tokamak JET @*possède, quant à lui, en plus d'éléments à fort flux en carbone, une paroi
recouverte de béryllium. Le port d'une combinaison pour intervenir à l'intérieur de la chambre est
nécessaire en raison des poussières nocives générées par le béryllium.
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5) Interaction plasma paroi et extraction des particules et de la chaleur op 1-2-3-4-5-6-7>

Com entempêcher plasma et paroi de se nuire mutuellement ? Les physiciens ont développé plusieurs configurations pour éloigner le
plasma central du lieu d'Interaction plasma/paroi.I

c) Les différentes configurations du plasma de bord

ledivertor axisymétrique

Après l'optimisation des matériaux, une deuxième idée a été d'éloigner la zone où a lieu l'interaction plasma/paroi du plasma central, afin d'éviter que les impuretés émises dans cette zone ne parviennent
jusqu'au coeur de la décharge c'est la configuration divertor axisymétrique, où la DSMP n'est plus définie par le point de contact avec un solide comme dans le cas de la configuration limiteur, mais par
une frontière "magnétique" créée en rajoutant une bobine autour du tokamak.

On comprend l'avantage du système sur le schéma ci-dessous. Le flux de particules sortant du plasma par diffusion radiale est représenté par la grosse flèche blanche bordée de rouge. Dans la première
configuration, à gauche, les particules suivent les lignes de champ et vont rencontrer le limiteur (flèche rouge 1 ). Elles se neutralisent alors, et peuvent lors de l'impact arracher des impuretés, également
sous forme de neutres, à la paroi. Ces particules neutres ne sont plus astreintes à suivre les lignes de champ (flèche verte 2) et circulent librement jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau ionisées par le
plasma. Etant donnée la proximité du plasma central, elles ont une forte probabilité de s'ioniser à nouveau au coeur de la décharge (flèche rouge 3). Par contre, dans la configuration divertor à droite, le
flux sortant du plasma est dirigé en suivant les lignes de champ vers des plaques de neutralisation situées oin du plasma central. Les impuretés ont alors plus de chance d'être rélonisées dans la zone de
bord, où elles suivent les lignes de champ pour être interceptées à nouveau par les plaques de neutralisation. Elles restent alors en circuit fermé sans perturber le coeur de la décharge on parle
d'écrantage des impuretés. C'est en testant cette nouvelle configuration que le mode de confinement amélioré dit mode H a été découvert sur la machine allemande Asdex dans les années 80, ce qui a
définitivement assuré le succès de ce système. Les plus grandes machines actuelles, comme JET `>et JT60-U, sont équipées de ce type de dispositif.
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Sur Tore Supra, on a testé une variante de cette configuration, le divertor ergodique, dont l'idée de
base reste la même - éloigner la zone d'interaction plasma/paroi du plasma central - mais qui
utilise pour ce faire une perturbation magnétique qui ergodise" les lignes de champ au bord de la
machine, c'est à dire qu'au lieu de la structure bien ordonnée en tores emboîtés, on obtient au bord
un mélange chaotique des lignes de champ. L'interaction plasma-paroi n'est plus éloignée
".géographiquement" mais magnétiquement' de la zone centrale. On retrouve ici le concept du
chaos, domaine de recherche ondamentale en pleine expansion, très en vogue actuellement en
physique, mais également en météo ou en économie.

A quoi ressemble cette bte mystérieuse ? A 6 modules placées réguliérement autour de la
chambre, dans lesquels on ait circuler un courant pour créer la perturbation.



Module de divertor ergodique dans la chambre a vide de Tore Supra

Le courant servant à créer la perturbation (div) circule dans les bobinages représentés en noir ci-
contre. Les surfaces magnétiques réagissent en se déformant près du module de divertor ergodique,
et le plasma vient en contact avec le divertor au niveau des neutraliseurs.
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On voit ci-contre une représentation schématique des lignes de champ (tubes de dittérentes
couleurs) dans la zone de bord en configuration divertor ergodique, dont les modules sont
représentés en rouge. Les lignes de champ sont mêlées et en reprenant le schéma de circulation
des particules décrit pour les autres contigurations, on constate que les particules neutres ont une
toile probabilité d'être réionisées sur une ligne de champ qui retourne à l'un des modules, et donc de
rester coincée dans la zone de bord où s'exerce la perturbation.
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5) Interaction plasma paroi et extraction des particules et de la chaleur ( 1-2-3-4-5-6-7)

1Le divertor ergodique : une configuration originale testée par Tore Supra pendant 1 0 ans.

c) Les différentes configurations

e Le divertor ergodique les résultats

Tore Supra a testé intensivement pendant 1 0 ans es possibliltés du divertor ergodique, qui a été démonté en 2000 pour redémarrer la machine en configuration CIEL avec une capacité d'extraction de
chaleur augmentée (incompatibilité entre le divertor ergodique et le composant principal du projet CIEL : le limiteur pompé toroïdal).

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

* un bon contrôle de la perturbation ergodique

* un écrantage des impuretés efficace
* une orte capacité à rayonner uniformément la puissance

Par exemple, on voit ici l'effet décrantage du divertor ergodique sur les impuretés. On eectue
successivement deux injections d'argon identiques, symbolisées par les deux créneaux verts, l'une
en configuration limiteur, l'autre avec le divertor ergodique activé. On mesure en bleu l'évolution
temporelle du signal d'argon dans le centre de la décharge. Avant l'injection, le signal est quasiment
nul, correspondant à des traces d'argon dans la machine. Au moment de l'injection, le signal monte
en flèche, puis redescend puisque l'argon diftuse vers le bord de la décharge et est peu à peu
éliminé du centre. On constate que pendant la phase avec divertor ergodique, la même injection
conduit à un niveau d'argon au centre beaucoup plus faible : c'est l'efficacité d'écrantage du divertor
ergodique, qui bloque les impuretés au bord.
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Des analyses sont actuellement en cours pour etudier l'adaptation d'un divertor ergodique a une machine de prochaine génération (qu'on imagine pour le moment équipée d'un divertor axisymétrique). En
attendant, c'est la machine allemande Textor qui prendra le relais des études de divertor ergodique, avec l'installation d'un nouveau dispositif pour un redémarrage prévu en 2002.
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5) Interaction plasma paroi et extraction des particules et de la chaleur ( 1-2-3-4-5-6-7)

Comment gérer des flux de chaleur supérieurs à ceux qui règnent à la surface du soleil ? En utilisant des technologies de pointe pour les
composants de la paroi, et en agissant sur le plasma pour atténuer la charge thermique.

d) Extraction de chaleur et scénarios rayonnants

e Le plasma de bord fait mal..

Lorsque les particules du plasma suivent les lignes de champ ef interceptent les parois dans la zone de bord, elles y déposent leur énergie, qui, même si elle est bien inférieure à ce qu'on rencontre au
coeur du plasma, reste redoutable pour le solide ( V , qui correspond à l'ordre de grandeur des énergies de liaison entre atomes). Dans Tore Supra, on peut atteindre des flux thermiques de plusieurs
dizaines de MW/m 2 le long des lignes de champ, du même ordre de grandeur que ceux qui règnent à la surface du soleil (environ 70 MW/M2). Pour donner un ordre de grandeur, 10 MW/M2 tombant sur
du carbone simple de type graphite non refroidi mènent à une élévation de température de 1 000 OC en seconde autant dire que rien ne résiste bien longtemps à ces conditions 

On voit ici une image infra-rouge du tokamak JET, superposée à une photo de la machine,
où on observe clairement le flux thermique concentré sur les plaques de divertor (en bas en
bleu).



De même, limage de droite montre le flux thermique sur la paroi interne de Tore Supra enregistre
par une caméra infra-rouge.

Le film ci-dessous montre la charge thermique du limiteur pompé toroïdal de Tore Supra.



Voir le film "charge thermique du lmiteur de Tore Supra"
(mpg, 1904 ko)

Image infra rouge de la première paroi
interne de Tore Supra

Une première idée pour alléger la charge thermique est d'optimiser la géométrie des composants face au plasma de façon à intercepter les lignes de champ de manière rasante et d'étaler le flux incident
sur une surface la plus large possible. Par exemple, le fait d'intercepter une ligne de champ avec un angle de 1' au lieu de 90' (incidence normale, situation la plus contraignante) permet d'atténuer la
charge thermique d'un facteur 6.



900~~~~~~~~00..

eLe cas de Tore Supra

Dans Tare Supra, machine destinée à travailler en décharges longues, un soin tout particulier a été apporté à la conception des composants face au plasma, qui sont refroidis par une circulation d'eau
sous pression pour pouvoir résister à des charges thermiques intenses sur des temps longs. Comment dimensionne-t-on ces composants Plusieurs critères entrent en jeu. Tout d'abord, le matériau qui
fait ace au plasma il faut qu'il résiste bien aux chocs thermiques, qu'il évacue au mieux la chaleur, qu'il ne pollue pas trop le plasma si il est érodé. Le carbone, mais aussi le tungsténe ou le beryllium,
sont de bons candidats. Ensuite, le matériau de structure, sur lequel le matériau ace au plasma est assemblé et qui assure le refroidissement là, c'est l'évacuation de chaleur qui est privilégiée, et on
choisit en général des nuances de cuivre dans lequel sont usinés des canaux de refroidissement où circule de l'eau sous pression. Reste alors à optimiser l'épaisseur du matériau face au plasma. Si on
veut minimiser l'élévation de température du composant, il aut le choisir le plus mince possible, an que la chaleur diffuse le plus rapidement possible dans le matériau de structure. D'un autre côté, il faut
quand méme lui assurer une certaine solidité, et une durée de vie suffisante face à l'érosion par le plasma. En pratique, on arrive à un compromis autour d'une épaisseur de cm. Les progrés dans les
matériaux utilisés (type composite en fibre de carbone ou OFO, utilisé également dans le domaine de l'industrie spatiale) et dans les techniques des circuits de refroidissement ont ainsi permis d'élaborer
des composants capables de résister en continu à 10 MW/m2. Tore Supra constitue un banc test idéal pour les technologies et les matériaux développés pour la machine de prochaine génération (la
puissance injectée dans le plasma est moindre mais concentrée sur une suriace plus réduite puisque la machine est plus petite les flux de chaleur mis en jeu sont comparables).

* Une idée rayonnante..

Une fois la géométrie des composants ace au plasma optimisée, une deuxième idée est d'agir sur le plasma pour réduire la charge thermique c'est ce qu'on recherche avec les scénarios rayonnants+ê,
où on essaye d'atténuer le flux thermique concentré sur le premier composant rencontré par le plasma en créant une couche périphérique qui rayonne de la puissance uniformément autour de la machine,
ce qui permet de mieux répartir la charge sur l'ensemble des composants.

Par exemple, on voit ici dans le cas d'une configuration limiteur la charge thermique concentrée sur
le premier composant face au plasma rencontré par les lignes de champ dans le cas d'un scénario
sans rayonnement (à gauche), alors que dans le cas d'un scénario rayonnant (à droite), la puissance
est répartie sur l'ensemble des parois de la machine, ce qui conduit à des flux thermiques moindres.



Por n fi, n hrcedoc oonareen dsiprdelapisacepa aynemnt ai e aonbincotôle.O rais cl si e uiisn l aynnmntd cmbsibe-eladchrel

detrim e emotntàd fresdnits si n necatenfibeqanié n mprtébe cosi ou e porits L ifiutéet lr d ie otrlr acuceraonnttate

Por eosn er ychrorn.nrse donc volontairementnnàndissiper de la pusaceprraonmethaise det faien concetrése Onr realse elaqusoi den tilist le ryoésnneent duvicombustible de uache lean

irayneent , Dea étdesonet té2 menée sur ToEn s'uat ures machies, ravecses ian eos 'argn etnen oued sazo aonnsapiusà Rpretn eryonrevrn1Mc

qui laisse 50 MW pour le divertor (soit 5 MW/m 2 acceptable d'un point de vue technologique) et conduit à des flux de l'ordre de 0.5 MW/m 2 sur l'ensemble de la paroi de la machine.
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5) Interaction plasma paroi et extraction des particules et de la chaleur (p1234567

Comment faire pour éviter que les particules d'hélium, les cendres de la réaction de fusion, ne s'accumulent dans la décharge et finissent
par étouffer le plasma ? Comme les shadoks, il faut pomper..

e) Extraction et injection de matière

Les réactions de fusion D-T produisent des cendres", les particules d'hélium. Ces particules, créées au centre de la décharge, cèdent une partie de leur énergie au plasma par collisions et servent donc à
entretenir le plasma, avant de diffuser avec les autres particules vers le bord de la décharge. Afin d'éviter qu'elles ne s'accumulent et viennent étouffer la décharge, des dispositifs spéciaux sont prévus sur
les composants face au plasma pour les extraire. Ils consistent à recueillir le flux ionique sur des gorges de neutralisation conçues pour diriger le flux de neutres ainsi créé et insensible à l'effet du champ
magnétique vers un système de pompage situé à l'écart de la machine.

On voit ici 2 méthodes de pompage expérimentées sur les limiteurs de Tore Supra. La première méthode consiste à recueillir directement le flux ionique dans des gorges et le diriger vers un système de
pompage. L'avantage une efficacité de pompage importante, l'inconvénient un flux thermique élevé sur le bord d'attaque, situé au bord de la gorge. Une deuxième méthode consiste à laisser le flux
ionique incident se neutraliser à a surface du limiteur, et compter sur les processus de physique atomique pour ramener une partie des neutres ainsi crées vers des fentes, conduisant au système de
pompage. Lavantage: plus de problème de bord d'attaque, l'inconvénient: une efficacité de pompage moindre.
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zone de bord 1> '

bord d'attaque
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On voit ici une coupe du bas du tokamak JET, où le système qui assure l'extraction des particules <( '
est représenté : le lux plasma arrive dans la zone de bord, où il se neutralise sur les plaques du 
divertor. Le lux de neutres est ensuite recueilli à travers des chevrons et dirigé vers une pompe. 5»

La plupart des machines actuelles onctionnent en deutérium pur (JET est la seule machine en onctionnement possédant les installations necessaîres pour fonctionner avec du tritium à l'heure actuelle) et
extrapolent les résultats obtenus en O-O à la fusion O-T. On étudie le pompage de l'hélium en aisant des injections d'hélium dans la décharge depuis l'extérieur et en observant comment le système de
pompage se comporte. Les performances atteintes sont compatibles avec les exigences de fonctionnement d'un futur réacteur (concentration en hélium au centre du plasma intérieure à 10%).

Il est malheureusement difticile d'évacuer prétérentiellement l'hélium au bord du plasma : on extrait donc tout ce qui arrive de la décharge, un mélange de combustible (deutérium et tritium), de cendres
(hélium) et en aible proportion d'impuretés émises par les parois de la machine. On trie ensuite ce mélange, on supprime l'hélium et les impuretés, et on réinjecte en continu du combustible pour
compenser ce qu'on a extrait de la décharge. Le système de pompage est donc destiné non seulement à extraire les cendres dans un futur réacteur mais aussi à contrôler la densité du plasma en
combustible dans les machines actuelles, en jouant sur les quantités extraites et réinjectées.

Toutefois, en plus de ces systèmes de pompage dit "actifs", il existe un pompage dit "passif" 4 exercé par la paroi. En effet, le carbone, matériau très souvent choisi pour les composants face au plasma
en raison de sa bonne résistance aux chocs thermiques et de son faible numéro atomique qui limite les problèmes de rayonnement, possède une propriété bien spécifique c'est une véritable éponge à
hydrogène, capable d'absorber une grande partie du flux de particules incidentes, jusqu'à ce que le matériau soit saturé. Il peut alors lui arriver de recracher les particules qu'il a absorbé, en particulier en
cas de surchauffe. Il faut donc compter avec la paroi lorsqu'on cherche à contrôler la densité de la décharge.

Côté alimentation du plasma, on dispose de trois moyens d'injection de combustible + dans la décharge:

* l'injection de gaz par un tuyau arrivant dans la chambre à vide. Simple à mettre en oeuvre, cette méthode est assez peu efficace mais très couramment utilisée sur les tokamaks (typiquement

20% des particules injectées pénètrent dans la décharge sur Tore Supra ... )

* l'injection de neutres, qui sert aussi de moyen de chauffage. L'efficacité est meilleure, mais les quantités injectées sont assez faibles et ne suffisent pas toujours pour alimenter la décharge.



a l'injection de glaçons, qui consiste à injecter de petites billes de deutérium ou de tritium sous forme de glace. On utilise des systèmes qui ressemblent à des pistolets à air comprimé, capables
d'injecter les glaçons de deutérium à plusieurs kilomètres par seconde. Le dispositif est complexe, mais conduit à des efficacités de remplissage du plasma bien meilleures que l'injection de gaz
(pouvant atteindre 80% sur Tore Supra). Des développements sont en cours pour adapter les systèmes pulsés actuels au fonctionnement en continu.

L'image ci-contre représente l'injection d'un glaçon dans Tore Supra vue de dessus, telle que la
détecte une caméra sensible au rayonnement du deutérium neutre. Le halo correspond au nuage
très dense de particules neutres entourant le glaçon, qui fond" au fur et à mesure de sa course dans
le plasma, répandant son contenu qui s'ionise (et devient alors invisible pour la caméra) sur les2 
surfaces magnétiques qu'il traverse.

2.3 2A 2.5 2.6 2.3 2.6 2.9 3
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5) Interaction plasma paroi et extraction des particules et de la chaleur (p 1-2-3-4-5-6-7)

1Que se passe-t-il lorsque le plasma vient interagir avec la paroi ? Revoyons la scène, cette fois du point de vue de la paroi.

f) Et la paroi dans tout ça ?

Que se passe-t-il lorsque le plasma vient interagir avec une paroi solide ? Prenons le cas où la paroi est en carbone, matériau très courant dans les tokamaks en raison de sa résistance aux chocs
thermiques, et la particule incidente un ion deutérium D+. De nombreux phénomènes peuvent se produire..

• Réflexion

Tout d'abord, la particule chargée incidente peut être simplement réfléchie sous forme de particule neutre (atome D ou molécule D2 en cas de recombinaison) et repartir vers le plasma,
où elle sera à nouveau ionisée. C'est le recyclage.

* Absorption, rétention

Ensuite, la particule peut être absorbée par la paroi, car le carbone est une véritable éponge à hydrogène. Cela se produit jusqu'à saturation du carbone en hydrogène, tout comme
léponge ne peut absorber qu'une certaine quantité d'eau. Sous certaines conditions (surchauffe par exemple), la paroi peut également relâcher les particules qu'elle a piégées, comme
l'éponge qu'on presse. Les particules incidentes peuvent également par leur impact dégager des particules piégées désorption). Cela complique donc le contrôle de la densité du
plasma, qui peut être ortement influencée par l'état de saturation de la paroi, énorme réservoir de particules à la durée de remplissage très longue. Cela a été clairement vu sur Tore
Supra, en particulier dans le programme décharges longues, où la densité du plasma a tendance à monter en fin de choc, sans doute en raison d'un dégazage de la paroi lointaine, qui
n'est pas sollicitée dans les chocs à durée plus courte mais chauffe au fil du temps. La solution un refroidissement de tous les composants de la paroi, même ceux situés loin du
plasma. C'est ce qui a été fait sur Tore Supra dans le cadre du projet CIEL.
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Conditionnement dans les tokamaks

En outre, on développe des techniques de conditionnement#+ de la chambre à vide, pour pouvoir mieux maîtriser l'état de la paroi. Une première procédure consiste à recouvrir les parois avec un très f in
film protecteur aux propriétés intéressantes. Dans Tore Supra, on réalise ainsi périodiquement (environ fois par mois) une boronisation (film de carbure de bore), qui a en outre l'avantage d'être un piège
à oxygène, ce qui améliore la pureté du plasma. Entre deux boronisations, on peut également dèsaturer la paroi à l'aide décharges luminescentes (c'est à dire qu'on réalise un plasma d'hélium très peu
puissant sans le champ magnétique de confinement, qui vient lessiver les parois et en sortir le deutérium piégé par impact des particules d'hélium sur la paroi) effectuées pendant la nuit pour préparer le
programme expérimental de la journée suivante. Enfin, en cours de journée expérimentale, on a mis au point des décharges de nettoyage permettant de récupérer une partie des particules piégées et de
fonctionner avec une paroi plus ou moins désaturée, même après de nombreux chocs ou une disruption.

Outre le contrôle de la densité du plasma, une autre question qui se pose est la rétention d'hydrogène dans la paroi, qui devient problématique lorsque dans la prochaine étape, on utilisera comme
combustible le tritium radioactif. A partir des résultats des tokamaks JET 0+et TFTR, seules machines à avoir utilisé du tritium à l'heure actuelle, on développe des scénarios permettant de minimiser la
rétention par la paroi, ainsi que des techniques de conditionnement pour récupérer le tritium piégé.

* Erosion

Enfin, les particules incidentes peuvent arracher des atomes de carbone à la paroi : c'est ce qu'on appelle l'érosion. Une partie de ces atomes d'impuretés peuvent ensuite par une
cascade de phénomènes de physique atomique parvenir jusqu'au centre de la décharge et venir dégrader les pertormances du plasma central en rayonnant une partie de la puissance
couplée au plasma. Après des phénomènes de transport complexes, le carbone érodé est éventuellement redéposé sur les parois de la machine, certaines fois bien loin de l'endroit d'où
il a été arraché. Mais cette redéposition n'est pas suffisante pour empêcher une lente érosion des composants face au plasma, en particulier aux endroits où se concentre le flux de
particules incident : c'est une des préoccupations majeures pour les machines de prochaine génération, où l'on doit assurer aux composants une durée de vie suffisante pour ne pas être
obligé de les changer trop fréquemment. De nombreuses études sont menées, tant du point de vue de la paroi (matériaux dopés pour mieux résister à l'érosion, utilisation du tungstène
ou du beryllium à la place du carbone) que du plasma <atténuation du flux incident dans les scénarios rayonnants).
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6) Les décharges longues: une spécialité de Tore Supra (p 1 -2)

1Les décharges longues Tore Supra avance sur la route qui mène au futur réacteur

Tore Supra, seule machine de grande taille au monde à être équipée d'aimants supraconducteurs lui assurant un champ magnétique toroidal permanent, s'est ait le champion de l'étude des decharges
longues, franchissant peu à peu les étapes vers le régime continu, indispensable au réacteur.

En eet, les échelles de temps des diftérents phénomènes de physique entrant en jeu dans une machine à fusion sont très diverses, allant de moins de la milliseconde pour la stabilité de l'équilibre
magnétique (MHID) à des minutes pour l'équilibre plasma-paroi voire des heures pour l'érosion

MIIiseconde Sec onide MIIt ewre

Une machine comme Tore Supra, permettant d'explorer des décharges de plusieurs minutes, est donc complémentaire d'une machine type JET @~très performante mais limitée à une durée de
décharge de quelques dizaines de secondes.
On le voit sur le diagramme ci-contre, où on a représenté les caractéristiques de la plupart des
machines actuelles en terme de performances usion (le triple produit densité! temps de
confinement/température tel qu'il figure dans le critère de Lawson) en fonction de la durée de
décharge. Les symboles pleins représentent les performances déjà atteintes, les symboles vides les
performances attendues pour les machines en projet (comme la prochaine étape TER) ou les
améliorations de machines existantes (comme Tore Supra avec le projet CIMES d'extension de son
système de chauffage).
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6) Les décharges longues : une spécialité de Tore Supra (l 1- 2)

1Tore Supra ouvre la route vers le régime continu du réacteur, avec son record de décharge de 2 mn. Comment réaliser cette performance ?

Quelle est la recette à suivre pour réaliser une décharge longue ? De nombreux paramètres entrent en eu ... Tout d'abord, la configuration magnétique il faut un système permettant d'assurer le
confinement des particules en continu (aimant supraconducteur pour le champ magnétique toroïdal, génération non inductive de courant à l'aide du chauffage à la fréquence hybride pour le champ
magnétique poloïdal). Ensuite, l'injection de matière et de puissance il faut des systèmes de chauffage et d'alimentation du plasma en particules fonctionnant sur des temps longs. Et puis bien sr en
corollaire l'extraction de matière et de puissance il faut des composants face aux plasma refroidis par une circulation d'eau, capables de supporter des flux de chaleur conséquents en continu sans
élévation de température excessive, tout en évacuant les particules. Ensuite, encore faut-il bien choisir les paramètres plasma de la décharge (champ magnétique, courant plasma, densité ... ), de façon à
ce que l'équilibre magnétique soit stable, le couplage du chauffage au plasma satisfaisant, l'efficacité de génération de courant optimale, les composants face au plasma loin de la surchauffe, et surveiller
tout ça en temps réel grâce à des diagnostics performants pour pouvoir le cas échéant agir sur les systèmes de contrôle (aimants, chauffages, injection de gaz ...)

1.5 Fuissarnce additiontnelle (VVY'

0.5 courant de plasma (MA)

2 .

Temprature centrale des ions~ Ike

L'intégration de technologies de pointe et des progres les plus récents en physique des plasmas a 0.2
ainsi permis à Tore Supra de décrocher le record mondial d'énergie injectée dans un tokamak avec
280 MJ sur une décharge de 2 minutes. 0.1 Energi ttale du plasmà OMi)

densité linéique centrale lln- 

2.34 
2.30 -

0 0.5 i 15. 2

Durée du plasma (minute)

Pour aller plus loin et continuer ainsi à enrichir la base de données servant à établir le dimensionnement de la prochaine étape ITER, Tore Supra vise maintenant la performance de 25 MW injectés
pendant 1 000 secondes (soit 25 GJ). A ce stade, elle ne se situera plus en énergie qu'un ordre de grandeur en dessous d'ITER (prévue pour 200 GJ) et atteindra la méme durée de décharge (1000 s).
Par ailleurs, si la puissance couplée dans Tore Supra est moindre, la densité de puissance (c'est à dire la puissance divisée par la surface de collection de cette puissance) atteinte sur les composants
face au plasma est comparable, la machine étant plus petite. C'est donc l'occasion de tester en situation des technologies destinées à la prochaine étape.

Pour faire face à ces objectifs ambitieux, Tore Supra s'est donc offert une cure de jouvence 



* tout d'abord ses composants face au plasma ont été rénovés, afin d'être capable d'extraire la chaleur et les particules en régime continu à hauteur de 20 MW projet CIEL pour"` Composants
Internes Et Limiteur"). Les nouveaux composants ont été installés dans la machine qui a redémarré en août 2001 dans cette contiguration (Cf redémarrage de Tore Supa)

* ensuite, ses systêmes de chauffage et d'injection de matière sont en cours d'amélioration, pour être capable d'injecter la puissance voulue dans la machine et d'alimenter en continu le plasma en
particules (projet CIMES pour Composants pour l'injection de Matière et d 'nergie Stationnaire").

On voit ici les derniers préparatifs pour le redémarrage de Tore Supra dans la configuration CIEL.
L'opérateur travaille en combinaison blanche afin de minimiser les impuretés introduites dans la
machine. On voit en bas de l'image le principal composant face au plasma, destiné à évacuer la
majeure partie de la puissance et à extraire les particules, le limiteur de démarrage CIEL (LDC) en
attendant le limiteur définitif (LPT) pour 2002. Au premier plan à gauche se trouvent les anneaux
de garde en carbone, posés sur la protection d'enceinte interne en inox. Enfin, on distingue à droite
des ouvertures dans la paroi, appelées queusots, permettant l'accès au plasma pour les
diagnostics ou l'introduction des antennes de chauffage.

En 2001, Tore Supra redemarre donc dans une configuration toute neuve, avec un limiteur de démarrage CIEL (LDC) permettant de tester la technologie des composants face au plasma. En 2002, c'est
l'intégralité du projet CIEL qui est en place, avec le limiteur toroïdal pompé (LPT) la machine est alors prête à extraire 25 MW en continu, parée à tenter de passer le cap du OU. En parallèle, les
développements des systèmes de chauffage se poursuivent, avec la première étape, CIMES1, permettant avec l'amélioration du système hybride, d'avancer vers des décharges de plus en plus longues.
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7 - Les diagnostics

Comment savoir ce qui se passe au coeur du plasma, dans une machine sous vide hermétiquement fermée où règne des températures de
plusieurs millions de degrés ? C'est le rle des diagnostics, ces instruments de mesure aussi variés qu'astucieux, et qui nécessitent le
savoir-faire de nombreux spécialistes. Les tokamaks en sont truffés, ils sont indispensables..

>' Que veut-on mesurer ?

On peut classer les grandeurs à mesurer en trois grandes catégories:

* les performances

On veut savoir où se place la machine en terme de triple produit densité! temps de confinement,/température, le acteur de mérite de la usion basé sur le critère de Lawson.

* le contrâle de la machine

Savoir, souvent en temps réel, ce qui se passe au niveau des paramètres de contrôle de la machine champ magnétique, courant plasma etc) permet de programmer à l'avance la
décharge suivant les exigences des physiciens, voire d'agir en cours de décharge pour corriger un éventuel problème. Ces diagnostics sont vitaux pour le onctionnement du tokamak.

* la compréhension de la physique

On cherche en permanence à affiner la compréhension des nombreux phénomènes physiques complexes qui régissent un plasma de tokamak. Certains paramètres sont directement
accessibles expérimentalement grâce aux diagnostics, d'autres doivent se déduire à pariir des mesures en utilisant des modèles plus ou moins raffinés, qui peuvent aller de la simple
règle de trois jusqu'au code informatique nécessitant des heures de calcul sur des ordinateurs surpuissants. Par exemple, pour analyser les phénomènes de transport de la chaleur, on
peut mesurer ce qu'on a injecté dans la machine (puissance ohmique et puissance additionnelle) et ce qu'on a extrait dans les différents composants instrumentés. On en déduit la
réparition entre les pertes par rayonnement et par conduction/convection, et on remonte aux coefficients de transport grâce à des codes de calcul.

1 Comment mesurer ce qu'on ne peut toucher ?

Il est évidemment difficile d'introduire un instrument de mesure dans le plasma, milieu plutôt hostile avec ses millions de degrés, n'en déplaise au lord anglais qui, réagissant à une interrogation d'un de ses
collègues lors des débats pour la construction du tokamak JET "Mais quel genre de thermomètre est capable de mesurer des millions de degrés ?", répondit "Un très grand, presume". On a donc recours
à des instruments de mesure qui observent le plasma à distance respectueuse, souvent derrière des hublots spécialement conçus. Impossible d'ètre exhaustif (Tore Supra compte plus d'une quarantaine
de diagnostics) mais on peut en citer quelques uns à titre d'exemple en les classant en différentes catégories suivant le principe de mesure 



*utiliser l'émission naturelle du plasma dans toutes les gammes de longueur d'onde Ct+ depuis les rayons X jusqu'à l'infrarouge, en passant par le visible

Les rayons X, mesurés par des caméras équipées de détecteurs spéciaux, sont liés au rayonnement de reinage des électrons très énergétiques, et permettent d'avoir des
renseignements sur leur distribution en énergie et donc l'efficacité d'un chauffage par exemple.

Dans l'ultraviolet, des spectromètres mesurent le rayonnement des impuretés lourdes, comme les métaux, ce qui ournit des renseignements sur la pollution du plasma et donne
éventuellement l'alarme en cas de surchautte d'un composant métallique.

Des caméras CCD travaillant dans le visible permettent d'avoir une vue générale de la chambre à vide, avec le halo rose caractéristique de l'interaction plasma/paroi au bord de la
décharge.

Toujours dans le visible, des ibres optiques ou des endoscopes installés sur les composants face au plasma donnent des informations locales sur le rayonnement des espéces légères,
comme le deutérium, l'hélium ou le carbone. Cela permet de progresser dans la compréhension des interactions plasma/paroi, en particulier au niveau de l'émission d'impuretés par
érosion.

i O 20 00 40 0

Voici par exemple un gros plan sur un neutraliseur du diveffor ergodique (le plasma repose sur les longues structures au centre de l'image), et le même, vu par un endoscope équipé d'un
filtre permettant de sélectionner l'émission d'une molécule d'hydrocarbure, formée entre le carbone érodé et le deutérium du plasma lors de certains processus d'érosion. On voit
clairement que l'émission est concentrée autour des surfaces avec lesquelles le plasma est en contact.

Quant au domaine de lintrarouge, de nombreuses caméras sont elles utilisées pour mesurer l'élévation en température des composants ace au plasma, et constituent un élément vital
pour la sécurité de la machine. Si on observe un échauffement anormal, on coupe immédiatement la puissance additionnelle, et on arrête le plasma.



*sonder la réponse du plasma à la propagation d'ondes

Comme dans l'air ou dans l'eau, les ondes peuvent se propager dans un plasma, avec en particulier la possibilité de le chauffer en lui couplant une onde à une réquence bien choisie.
Mais les ondes sont aussi de précieux instrument de mesure et de nombreux diagnostics sont basés sur des principes proches de celui du radar ou du sonar: on envoie une onde, on
détecte la réponse du milieu traversé, on en déduit les paramètres du milieu.

~? \ Plasma

Par exemple, en réflectométrie, on utilise la propriété de rétlexion d'une famille
d'onde à une fréquence de coupure donnée. Cette réquence de coupure est liée -

à la densité du plasma rencontré, et en mesurant le temps que l'onde met pour / \

aller et revenir une ois réfléchi e (émetteur et récepteur sont placés au même ,2 Antenne radar
endroit), on peut en déduire le profil de densité dans la décharge. -

Ondes émise rflêhi

On voit ici un protil de densité mesuré par le rétiectomètre le long du grand rayon de la machine (3.2
m correspond au bord de la décharge, côté extérieur du tore) et son évolution au cours du temps.

O> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Autour de t = 6s, on ettectue un déplacement du pasma de plusieurs centimètres vers l'intérieur de
la machine, nettement enregistré par le réflectomètre.
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En interférométrie, on utilise cette fois une onde capable de traverser e plasma (émetteur et récepteur sont placés de part et d'autre de la machine) et on mesure la différence de phase
et de polarisation entre l'onde incidente et l'onde recueillie après sa traversée du plasma, ce qui donne des renseignements à la fois sur la densité et le profil du courant. La diffusion
Thomson utilise le même genre de technique avec une onde légèrement différente pour en déduire le profil de température. Il existe également des diagnostics capables de mesurer les



fluctuations de densité, liées à la turbulence du plasma.

* introduire un diagnostic dans la chambre

On peut éventuellement introduire une sonde dans le plasma de bord, à condition
de la protéger efficacement. Ainsi de nombreux composants dans la chambre sont
équipés de sondes de Langmuir, petits éléments robustes en carbone qui
recueillent le courant du plasma, permettant de remonter à la densité et à a
temperature locale. Si vous regardez bien la photo du neutralîseur du divertor
ergodique ci-contre, vous distinguerez 4 sondes de Langmuir glissées entre les
structures du neutraliseur. Tore Supra est également équipé d'une sonde mobile,
qui est capable d'aller explorer les premiers centimètres du plasma de bord grâce
à un bras qui introduit et retire rapidement le diagnostic, avant que le plasma n'ait
eu le temps de l'endommager.

* Et du plus classique..

Enfin, la machine est également équipé de nombreux diagnostics plus classiques, qui ne sont pas propres aux plasmas, comme par exemple des jauges de pression pour vérifier la
qualité du vide dans la machine ou évaluer les performances en pompage, des boucles de mesures magnétiques pour caractériser la configuration magnétique de la décharge et son
activité MHD ou des thermocouples pour mesurer les élévations de température des circuits de refroidissement et effectuer un bilan de puissance extraite par la machine.

On mesure également les neutrons produits par les réactions de fusion. Dans le cas de Tore Supra, le seul combustible utilisé est le deutérium. La fusion D-D produit des neutrons et du
tritium. Ce tritium peut ensuite réagir avec le deutédium de la décharge pour faire une fusion D-T, qui produit aussi des neutrons. Les neutrons sont ensuite détectés par des capteurs très
sensibles.

Comment utiliser les diagnostics pour contrôler la machine : les asservissements

En plus de leur fonction de mesure, certains diagnostics sont utilisés pour contrôler la décharge. Il est alors nécessaire qu'ils remontent leur données en temps réel, ce qui demande des
composants électroniques très performants.

Par exemple, un asservissement couramment utilisé est celui sur l'injection de gaz pour atteindre une densité donnée. En effet, l'injection nécessaire pour obtenir une densité donnée
n'est pas facile à déterminer à l'avance : elle dépend du scénario choisi <par exemple, si le divertor ergodique est activé avec ses propriétés d'écrantage, il faudra une injection beaucoup
plus forte qu'en configuration limiteur pour atteindre la même densité) et de l'état de la paroi <ai la paroi est très désaturée, elle retiendra une forte proportion du deutédium injecté et il
faudra donc une injection élevée, par contre, si elle est proche de la saturation et commence à relâcher des particules, il faudra une injection très modeste). On programme donc au
départ une injection "raisonnable" en fonction de la densité que l'on désire obtenir, puis on utilise les mesures de densité par linterférométrie pour ouvrir plus ou moins la valve d'injection
de gaz au cours du choc : si la mesure est au-dessus de la densité ciblée, on ferme la valve, si elle est en-dessous, on l'ouvre plus grand.



Ces asservissements se sont révélés très utiles, en particulier dans les cas où on explore des régimes délicats, qui ont tendance à mener acilement à la disruption, comme les scénarios

fortement rayonnants, le couplage de forte puissance ou les décharges longues.
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8 - Une journée ordinaire dans la vie de Tore Supra

Au delà de l'aspect purement scientifique, la vie de tous les jours autour de Tore Supra est aussi une aventure humaine, comme avec tous
les grands instruments de recherche en physique. Venez partager la journée d'un physicien, avec ses joies et ses peines ... I

Imaginez que vous êtes un physicien du Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée. Votre spécialité la mise au point de scénarios permettant de réaliser des décharges longues. Aujourd'hui,
vous êtes physicien en charge c'est à vous de décider du programme de la journée sur le tokamak Tore Supra. Votre mission : battre le record de l'énergie injectée dans la machine, avec des chocs longs
et performnants. Le but à atteindre : viser les 300 MJ, avec 4-5 MW de puissance sur 60 à 70 secondes de décharge <petit rappel l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps pendant lequel
elle est appliquée, donc il aut arriver à passer beaucoup de MW sur des temps longs).

C'est un programme risqué, il faut pousser la machine à la limite de ses possibilités. Pour vous aider
dans votre tâche, vous avez toute une équipe autour de vous. Tout d'abord, le pilote. C'est lui qui est

a- ~~~~aux commandes de la machine, et qui exécute le programme que vous avez eu soin de définir
auparavant. 'est un personnage clé : comme le capitaine d'un navire, c'est le seul maître à bordI . r - ~ ~~~~~~~~~~~~~~~après Dieu. Puis, l'informaticien en charge: vous pouvez compter sur lui en cas de problème du
système de contrôle-commande ou d'acquisition des données. Et oui, tout est informatisé sur Tore
Supra (ou presque ...) c'est le nerf de la guerre. Ensuite viennent tous les responsables des
diagnostics et autres sous-systèmes dont vous avez besoin pour le bon déroulement de votre
fournée. Et enfin se tiennent là les autres physiciens intéressés par le programme du jour, chacun
dans sa spécialité. Ca en ait du monde en salle de contrôle-commande..

Il est 8h, la journée commence. La chambre vide a eté conditionnée par une série de décharges
luminescentes pendant la nuit pour que la paroi soit bien désaturée. Les portes lourdes sont fermées
sur le hall tore, le champ toroïdal est monté. Après un court brieting avec l'équipe du jour pour
s'assurer que tout est prêt, on s'échauffe avec une première décharge de démarrage en ohmique,
histoire de tester l'humeur de la machine. Le compte à rebours est lancé. Les écrans s'allument : le
plasma est là, tout rose vu par la caméra visible. Bon démarrage, mais la paroi semble chargée
malgré le conditionnement : il faut jouer léger sur l'injection de gaz dans la chambre.



Le plasma en appui sur la premiere paroi interne, vu par une caméra visible depuis un queusot de la
machine. On distingue les briquettes qui forment la paroi, et le halo rose caractéristique du plasma
de bord, qui rayonne dans cette longueur d'onde.

Après ce début prometteur, on passe à plus sérieux on démarre les systémes de chauffage additionnel. On compte sur l'hybride pour générer le courant et allonger la durée de la décharge en prenant le
relais du système de transformateur classique, et sur le chauffage FOI pour injecter de la puissance en complément de l'hybride. Le scénario est délicat il faut trouver des conditions de fonctionnement
qui conviennent aux deux systèmes, qui bien sûr ont des exigences contradictoires ... L'efficacité de génération de courant de l'hybride est d'autant meilleure qu'on se place à basse densité. Par contre, le
chauffage FOI ne parvient pas à coupler de la puissance au plasma en dessous d'une certaine densité. D'après les simulations des codes de calcul et l'expérience précédemment acquise, on décide donc
de se placer à une densité intermédiaire. Encore faut-il que le système d'infection de gaz arrive à contrôler la situation et à maintenir une densité stable, surtout si la paroi a décidé de jouer des siennes..

Il faut monter les systèmes en puissance progressivement, pour les conditionner. On teste successivement les deux coupleurs hybride, ainsi que les trois antennes FCI. 0.5 MW, MW, ça passe. A 2
MW, quelques claquages apparaissent mais rien de trop grave. On en profite pour régler finement les systèmes en position et en fréquence. Ces chocs de montée en puissance durent une trentaine de
secondes, la vitesse de croisière pour Tore Supra. Entre deux chocs, il faut compter une vingtaine de minutes, le temps que tous les diagnostics remontent leurs résultats dans la base de donnée
informatique. Et justement, problème informatique les données de l'hybride ne remontent pas. L'informaticien en charge s'en occupe. Conclusion les données du choc effectué sont définitivement
perdues, par contre, le système est opérationnel pour le prochain choc. Les antennes FCI fonctionnent bien, le couplage est bon, malgré leur position reculée par rapport au plasma, nécessaire pour ne
pas trop les échauffer sur des chocs longs. Par contre, ça se passe moins bien côté hybride seul un coupleur est utilisable, et on ne peut pas le monter au dessus de 1 .8 MW sans avoir de claquages et
des émissions de nickel dans le plasma. Il faudra s'en contenter.



Ah, voilà que ça se gâte le choc suivant disrupte sur un défaut du poloïdal. Les équipes chargées
de ce sous-système s'affairent pour trouver l'origine de la panne. Pendant ce temps, on lance une
décharge de nettoyage, pour récupérer la paroi. Vers 1 1h30, tout est revenu dans l'ordre, la journée
peut poursuivre son cours. Les deux chauffages repartent bravement, 2 MW pour FCI, 1.6 MW pour
l'hybride. Le nettoyage semble avoir été efficace f a paroi est plus pompante, et il faut injecter
franchement pour atteindre la densité souhaitée. On allonge la durée de la décharge 35 secondes.
La densité a tendance à décoller au bout d'une vingtaine de secondes, mais ça reste acceptable. 38
secondes, 40 secondes, 42 secondes, 46 secondes la montée en densité semble se calmer. On
atteint les 177 MJ, ça commence à étre intéressant..

Image infra rouge de la première paroi
interne de Tore Supra

Au choc suivant, montée d'impuretés à 16s on disrupte. n OVNI, comme on les appelle dans le
jargon de Tore Supra, est passé devant les caméras visibles. Les spectroscopistes ont détecté du
fer, du nickel, du cuivre dans le plasma ... Voilà qui n'est pas bon signe Probablement un
composant face au plasma en surchauffe. Le plasma est en appui sur la première paroi interne la
caméra infra-rouge n'a pas détecté de problème sur les briquettes en carbone, mais elle ne voit pas
l'intégralité de la chambre. Les protections d'antenne sont aussi fortement sollicitées, mais là encore,
les caméras infrarouge qui les surveillent n'ont rien détecté d'anormal. Concertation pour décider de
la suite du programme. En attendant, on lance des décharges de nettoyage pour récupérer de la
disruption. Finalement, avec l'accord du pilote, on repart, en sortant le grand jeu pour épargner les
antennes FCI, on en utilise 2 à la fois sur les 3, et on alterne toutes les 4 secondes, de la haute
voltige ... En plus, on rajoute une modulation sur la position verticale du plasma, pour déplacer le
point d'impact du plasma sur la paroi et éviter les échauffements excessifs.



On a du mal à redémarrer: les chocs disruptent. On multiplie les décharges de nettoyage. Finalement, on repart: 184 MJ, 194 MJ, 200 MJ. La machine n'est pas facile à piloter, on passe souvent près de
la disruption, la densité monte en in de choc, mais on progresse peu à peu. Le pilote est prudent : il sait qu'une disruption un peu trop forte peut détinitivement faire perdre la in de la journée. A 1h45, on
lance le tout pour le tout pour le dernier choc : une décharge d'une minute à 4 MW de puissance. Ca passe 
Bilan de la journée : l'objectif ambitieux de 300 MJ n'a pas pu tre atteint, en raison d'un coupleur
hybride défaillant qui a limité la puissance injectable dans la machine. Par contre, sur les antennes
utilisables, le couplage a été très satisfaisant le scénario original développé pour ce programme 26 7 7 
nécessitant simultanément les deux types de chauffages est donc validé. De plus, la modulation en 4_
position verticale du plasma s'est révélée efficace. Avec tout ça, un choc d'une minute à 240 MJ a pu 
être obtenu (le 26776 ),se plaçant tout près du record absolu de la machine (280 MJ avec 2 MW 3
sur deux minutes). 1, l924 2
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Evolution temporelle de la densité pour plusieurs décharges extraites de la base de données chocs
longs de Tore Supra, dont le choc 26776 obtenu ce jour là. On voit bien le problème de montée de la
densité sur les temps longs, qui devrait être résolu avec le projet CIEL où l'intégralité de la machine
est refroidie. Réponse définitive avec la reprise des expériences dans la configuration CIEL, à
l'automne 2001 

Post-scriptum : on s'apercevra après analyse que les montées d'impuretés sont dues à un tuyau de
pompage perce en haut de la machine, hors de vue des cameras, vraisemblablement par un
faisceau d' électrons accélérés par l'hybride : rien de grave, il faut juste éviter de faire tomber de la
puissance dessus en attendant de pouvoir réparer à la prochaine ouverture de la machine.
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