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AVANT-PROPOS

La période 2000-2001 est à tous égards une période marquée par des faits importants pour l’Association
Euratom-CEA.

ITER d’abord … Le premier fait marquant est bien entendu l’évolution positive de la situation du projet
international ITER, tant en ce qui concerne la volonté affichée par les trois grands partenaires, Japon, Union
européenne et Russie, auxquels s’est adjoint le Canada, de s’engager dans sa réalisation que par la
proposition française faite à l’Union européenne de considérer le site de Cadarache comme site européen.

Cette évolution est le fruit d’un contexte favorable reposant non seulement sur une conscience internationale
croissante de la nécessité de développer les sources d’énergie indispensables sur le long terme, mais aussi
sur la capacité de la communauté de la fusion à proposer des solutions pour parvenir à la réalisation de
réacteurs à fusion à l’horizon de quelques décennies. On notera avec satisfaction l’impact très positif sur de
nombreux décideurs du succès de l’organisation communautaire des recherches et des visites de nos
laboratoires démontrant la qualité des réalisations.

De façon concomitante aux négociations internationales, un travail de fond s’est organisé à Cadarache,
dans un cadre européen, afin de préparer l’ensemble des dossiers qui seront nécessaires le jour venu pour
permettre l’implantation effective du projet, sans retard : dossiers relatifs à la sûreté et aux autorisations
administratives, dossier relatif aux infrastructures d’accueil sur site et hors site, dossier relatif à l’accueil des
participants et de leurs familles pendant les phases de construction et d’exploitation. Ces activités ont reçu
un support extrêmement efficace d’autres unités du centre de Cadarache, des services de l’Etat en région et
des collectivités territoriales. Une équipe technique solide est maintenant bien en place.

Tore Supra bien sûr … Le second fait marquant est l’installation sur Tore Supra des composants face au
plasma de nouvelle génération : le projet CIEL. Il s’agit là d’une étape essentielle, mettant fin à dix années
d’étude, remarquablement productives, du divertor ergodique dont l’avenir européen se trouve dorénavant
sur le tokamak TEXTOR du laboratoire de Jülich. Les nouveaux composants CIEL de Tore Supra tiendront-
ils leur promesse d’extraire en continu 15MW de puissance véhiculée par les particules chargées du plasma
à sa frontière auxquels s’ajoutent 10MW de puissance rayonnée en volume ? Des décharges de plusieurs
centaines de secondes pourront-elles être réalisées, projetant Tore Supra très au-delà de son propre record
de 280MJ extraits ? Il est bien sûr prématuré de répondre à ces questions, objet même du programme
expérimental des années qui viennent.

En cohérence avec l’accomplissement du projet CIEL, l’Association a obtenu au printemps 2000 le support
préférentiel de l’Euratom pour le projet CIMES, destiné à augmenter la puissance disponible pour le
chauffage et la génération de courant par les ondes à la fréquence hybride basse sur des durées
compatibles avec les performances des composants nouvellement installés. Comme dans le cas de CIEL,
de nombreux progrès dans la maîtrise des technologies nécessaires à ces systèmes sont attendus, en
particulier pour ce qui concerne la capacité à effectuer de longues impulsions. La disponibilité de moyens
puissants de chauffage et la capacité de réaliser des décharges de longue durée devrait alors permettre une
contribution majeure aux études physiques sur le tokamak stationnaire, en particulier en permettant un
contrôle actif de ces décharges, préfigurant ainsi les modes opératoires d’ITER pour son fonctionnement en
continu.

JET, last but not least … Le troisième fait marquant est la poursuite dans le nouveau cadre de l’EFDA des
expériences sur le JET au delà de 1999, date de fin de l’entreprise communautaire JET. Ces nouvelles
dispositions visent à maintenir en activité le fer de lance du programme européen, dans l’attente d’une
clarification de la situation relative à ITER en permettant aux Associations de devenir des acteurs majeurs
de l’exploitation. Elle a nécessité une réforme en profondeur du mode opératoire, faisant de l’Association
anglaise (UKAEA) l’opérateur de la machine et des associations européennes les acteurs du programme
scientifique, piloté par une équipe centrale (Close Support Unit). Cette organisation s’est avérée rapidement
opérationnelle, en dépit de quelques défauts de jeunesse, et elle a permis de réaliser quatre campagnes
expérimentales en 2000 et 2001 qui se sont soldées par une belle moisson de résultats. L’enthousiasme et
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l’engagement des personnels scientifiques des associations européennes et de l’association française tout
particulièrement y sont pour beaucoup et ont constitué un exemple qui a été précieux dans les processus de
décision européens et français de s’engager dans la voie d’ITER.

Les deux années qui viennent de s’écouler ont donc été d’une très grande richesse d’ordre scientifique et
programmatique dont il faut que chacun prenne bien conscience à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Association. L’engagement et la qualité des ingénieurs, des physiciens et des personnels techniques et
administratifs de l’Association ont été essentiels dans le succès des actions menées sur les différents fronts.
Plus que jamais, il est important de démontrer notre capacité d’entreprendre dans tous ces domaines, tout
en accentuant notre capacité d’ouverture vers les autres partenaires du programme. Cette attitude est certes
justifiée par la nécessité du partage des moyens au sein du programme international mais elle est bien plus
encore stimulée par l’espoir de recevoir le projet ITER sur le site européen de Cadarache.

Jean Jacquinot
Chef du Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée
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I. SITE ITER

L'objectif de la machine ITER est de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion
contrôlée comme source d’énergie, avec la possibilité d'atteindre l'ignition transitoirement.
L'installation produira 500 MW de puissance de fusion pendant des durées d'au moins 400 secondes,
et permettra de tester les principaux éléments clé en technologie de la fusion.

La phase « Engineering Design Activities » (EDA) d'ITER s'est déroulée de juillet 1992 à juillet 2001
dans une structure signée par les représentants des quatre pays associés : la Communauté
Européenne, le Japon, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique (qui se sont retirés en
1999). Pendant l'EDA, l'Équipe Centrale Commune ITER (JCT, « Joint Central Team ») a conçu un
site de référence, appelé « site générique », avec en particulier un ensemble de conditions
(« requirements ») devant être impérativement satisfaites par n'importe quel site candidat, et un
certain nombre d'hypothèses complémentaires (« assumptions »).

Le Canada (officiellement candidat avec un site depuis le 7 juin 2001), la Communauté Européenne,
le Japon et la Fédération de Russie (en tant qu’anciens membres des EDA) ont démarré début
novembre 2001 des négociations pour établir des critères de choix pour le futur site et constituer une
entité juridique pour ITER (« ITER Legal Entity »).

En Europe, le 16 novembre 2000, le Conseil des Ministres de la Recherche a demandé à la
Commission européenne « de conduire des négociations sur l'établissement d'une structure
internationale permettant aux pays concernés de préparer conjointement l'établissement de l'ILE,
permettant la construction d'ITER et son exploitation, dès qu'une décision sera prise. »

Au Comité Consultatif Européen de la Fusion (CCE-FU) du 11 juillet 2000, la Délégation française a
annoncé que « le CEA proposait le site de Cadarache comme site possible pour la construction
d’ITER », en demandant une contribution active des Associations Euratom sur la Fusion, ainsi que
l'engagement de l'industrie européenne dans la préparation de la proposition. Le CCE-FU a invité le
Comité de Direction de l'EFDA à effectuer rapidement – en interaction avec le CEA et en collaboration
avec le JCT – un examen en profondeur de la proposition du CEA.

Un groupe d'études techniques Européen (European ITER Site Study, groupe EISS) a été constitué
pour examiner les possibilités des sites se proposant d'accueillir ITER en Europe. Pour le site de
Cadarache, il a été demandé au groupe EISS :

• de vérifier la conformité du site aux exigences techniques d'ITER ;
• d'identifier les principaux éléments nécessitant des autorisations particulières ;
• d'évaluer les impacts socio-économiques du projet ;
• d'examiner les aspects spécifiques du site pour la construction d'ITER et d'en évaluer les coûts.

On récapitule ici les principales conclusions du travail entrepris par le groupe EISS sur le site de
Cadarache.

I.1. Aspects Techniques

Le site de Cadarache satisfait toutes les exigences pour accueillir ITER. La totalité des besoins décrits
lors de la conception sont satisfaits, la plupart d'entre eux avec une marge confortable, avec deux
exceptions mineures :

• le niveau sismique exigé est légèrement plus haut pour Cadarache que pour le site générique ;
• la capacité du réseau à fournir la puissance réactive nécessaire est inférieure à celle du site

générique.

Pour le transport des composants lourds et volumineux, deux itinéraires possibles ont été entièrement
évalués.
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I.1.1. Vue d'ensemble du CEA Cadarache

Cadarache, construit en 1959, couvre 1600 hectares et est le plus grand centre de recherche du
Commissariat à l'Énergie Atomique français (CEA). Il est situé au cœur de la Provence historique, à
mi-chemin entre les villes d'Aix-en-Provence et de Manosque.

Cadarache est le principal centre de recherche du CEA sur la production d'énergie nucléaire, avec
des réacteurs expérimentaux, des laboratoires spécialisés et des ateliers, pour un total de 18
installations nucléaires. Le centre emploie 5 000 personnes (dont 3000 agents CEA) et dispose d'un
budget annuel de 400 ME. L'Association Euratom-CEA, qui coordonne l'activité française sur la fusion
contrôlée par confinement magnétique, est basée sur le site de Cadarache, où elle fait fonctionner
depuis 1988 le tokamak supraconducteur Tore Supra. Le centre de recherches de Cadarache
possède toute l'infrastructure nécessaire pour accueillir une installation comme ITER.

I.1.2. Emplacement du site d'ITER

Après l'évaluation de 3 zones possibles, il est proposé de placer ITER à la frontière nord-est du site de
Cadarache. La disposition des bâtiments est en gros conforme à celle du site générique, à l’exception
des aéroréfrigérants, qui ont été déplacés de 300 m à cause des vents dominants. L'immeuble
contenant les bureaux a été tourné pour en améliorer l'accès (figure I-1). Certaines constructions
complémentaires pour les services annexes (le restaurant, le service médical, etc.) sont également
proposées.
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Figure I-1 : Disposition détaillée des bâtiments

Des forages ont été effectués pour déterminer l'emplacement du substrat de calcaire, qui a été trouvé
de bonne qualité et à une profondeur maximale d'environ 10 m. Une enquête géologique plus détaillée
est en cours pour déterminer l'emplacement exact de tous les bâtiments et déterminer les
caractéristiques précises du sol, nécessaires pour la conception détaillée des fondations.
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I.1.3. Aspects sismiques

Le JCT a conçu les bâtiments conformément aux directives ASME et aux normes US NRC. Cela
permet un grand choix de sites, en excluant ceux ayant des sols exceptionnellement mous. Le premier
paramètre utilisé est l'accélération maximale du sol, qui est de 0.2 g pour le site ITER générique. À
Cadarache, les « Règles Fondamentales de Sûreté » exigent de considérer un « Séisme Majoré de
Sécurité » (d'intensité 5.8, avec épicentre à 7,1 km) et un « Paléoséisme » (d'intensité 7, épicentre à
18 km), dont les accélérations maximales du sol sont, respectivement, de 0.315 g et 0.281 g.
L'analyse des contraintes montre que le bâtiment tokamak, tel qu'il est conçu actuellement, est
capable de résister aux conditions sismiques de Cadarache sans aucun renforcement. Environ 150
calculs ont été faits dans chacune des trois directions, et les fréquences de résonance dans les
principales directions horizontales ont été déterminées dans la gamme 3,6 – 3,7 Hz. Quelques points
faibles ont été identifiés au niveau où la superstructure est connectée au bloc supérieur. Les spectres
de plancher ont aussi été calculés pour évaluer l’impact sur la conception des équipement installés à
l'intérieur du bâtiment tokamak (cette évaluation n'a pas encore été faite pour le site générique).

Une autre possibilité alternative a été évaluée : l'utilisation de 400 patins parasismiques pour le
bâtiment tokamak. Ces patins, constitués de plusieurs couches d'élastomère et d'acier inoxydable,
sont couramment employés pour des appuis de pont, et dans certains bâtiments nucléaires. Leur
utilisation entraîne une diminution de 0,1 g de l'accélération totale sur la construction, et par
conséquent sur les équipements. Cela aboutirait à des économies significatives pour le bâtiment et
tout l'équipement intérieur, mais provoquerait par contre un déplacement complet du bâtiment
d'environ 75 millimètres (sans patins, le déplacement est de quelques millimètres au niveau du sol et
de 52 millimètres au niveau de la superstructure), à une fréquence de 0,56 Hz. Dans ce cas, les
interfaces avec les bâtiments voisins devront être vérifiées soigneusement en fonction de ce
mouvement. Une surveillance de ces patins durant toute la vie de l’équipement serait aussi nécessaire
(et donc un surcoût d’exploitation).

Les deux options (le renfort local de la construction et l'utilisation de patins parasismiques) sont
faisables. Aucune modification importante concernant la conception générique n'est prévue.

I.1.4 Évacuation de la chaleur et alimentation en eau

Une consommation en eau de 1,5 millions de m3 par an a été évaluée pour les circuits de
refroidissement. C'est l'équivalent de la consommation actuelle du centre de Cadarache : il sera donc
nécessaire d'installer un nouveau circuit. La solution retenue est de prélever l'eau dans le canal EDF
de Vinon-sur-Verdon et de l’acheminer par gravité. Le coût d'investissement de cette solution est
légèrement plus élevé que d'autres alternatives, mais il est compensé par la réduction du coût
d'exploitation, puisqu'il n'y a pas besoin de station de pompage. Par ailleurs, l'implantation d'autres
installations prévue à Cadarache exigera aussi des modifications de l'alimentation en eau : des
synergies sont à prévoir entre les différents projets, permettant de réaliser sans doute des économies
supplémentaires.

Le climat de Cadarache, chaud mais très sec en été, permet de réduire les dimensions des
refroidisseurs, la température humide de référence étant de 24°C au lieu de 29°C comme spécifié
pour ITER. Cependant, le changement de la position des refroidisseurs mène à une augmentation de
la longueur des tuyaux de l'ordre de 300 m (2 tuyaux de 2 m de diamètre). Environ deux tiers de l'eau
s'évaporent dans les refroidisseurs : le reliquat sera restitué à la Durance ou au canal EDF, après les
contrôles nécessaires, et en utilisant les installations actuelles du centre de Cadarache.

I.1.5. Alimentation en énergie électrique

Le réseau électrique autour du centre de Cadarache est conséquent, avec de nombreuses lignes et
deux nœuds importants : Boutre (à 5 km à l'est d'ITER, avec une interconnexion au 400 kV/225 kV par
un autotransformateur), et Sainte-Tulle (à 8 km au nord d'ITER, avec une interconnexion au
225 kV/63 kV). De plus, Tore Supra est déjà approvisionné par une ligne 400 kV spécifique, et le
centre de Cadarache par deux lignes 63 kV.

Le modèle générique d'ITER est basé sur une seule ligne 400 kV et une double ligne 225 kV.
Plusieurs alternatives ont été considérées et comparées par l'entreprise publique RTE. Dans ce cas
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particulier, le problème environnemental a été prépondérant, et l'impact visuel des pylônes 225 kV et
400 kV à été pris en considération. Le schéma de référence proposé est représenté figure I-2. Toutes
les modifications nécessaires ont lieu sur la propriété du CEA, et n’entraînent donc aucune difficulté
administrative.

Les conditions pour la compensation du réactif ne sont pas satisfaisantes. C’est pourquoi le
compensateur statique VAR prévu devra être porté de 540 Mvar à 660 Mvar, et utilisé comme
régulateur de tension pour réduire les surtensions sur le réseau dans des limites acceptables. Cette
modification aura un impact modeste grâce aux marges existantes dans le modèle actuel. Par contre,
la puissance active disponible est largement dépassée, car 1000 MW pourraient être disponibles
pendant 30 s au lieu des 500 MW prévus. Ce point devra être confirmé, et un schéma avec un
doublement de la ligne 400 kV pourrait être proposé, conduisant à des économies sur les deux plans
(adaptations de site et modèle générique). Ce schéma est parfaitement compatible avec les exigences
de site d’ITER.

Figure I-2 : Proposition d'approvisionnement en haute tension pour ITER

I.1.6. Transport des composants lourds et encombrants

L'acheminement des composants lourds et encombrants à Cadarache, qui est situé à 70 km du port
maritime le plus proche, a exigé des études spécifiques. Un examen soigné de tous les paramètres de
ces composants a été fait en collaboration avec le JCT, et le poids et la taille des protections et
emballages ont été évalués. Le bureau d’études public « Centre d'Études Techniques de
l'Équipement » (CETE), qui dépend du ministère de l’équipement, a étudié deux itinéraires :

• l'itinéraire déjà utilisé pour les convois exceptionnels habituels entre Fos-sur-Mer (Marseille) et
Cadarache : certaines sections exigeraient des adaptations techniques, notamment pour des
ronds-points et des ponts, mais aucune difficulté administrative ne serait à prévoir. Cette première
possibilité envisage l'utilisation d'une section du canal EDF pour le transport par flottaison (voir ci-
dessous) ;

• un itinéraire alternatif, permettant de n'utiliser que la route : il a l'avantage d'être plus rapide,
3 jours, comparés à 10 jours pour le précédent (à cause des transferts de charge sur des barges),
mais exigerait beaucoup d'adaptations techniques.

De plus, « le Centre d'Ingénierie Hydraulique d'EDF » a analysé le transport par barges dans « le
Canal de la Durance ». Une usine hydroélectrique, située à mi-parcours, serait contournée via une
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piste construite spécifiquement. L'utilisation des 40 km environ du canal exige, en plus de la
fabrication des barges, la modification de quelques ponts et la construction d'équipement spécifique
pour le chargement et déchargement des composants sur les chalands.

La Figure I-3 illustre les deux itinéraires possibles, qui conduisent à des coûts comparables.
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Figure I-3 : Les itinéraires de référence (par la route seulement ou par combinaison route/canal), de
Fos-sur-Mer à Cadarache

I.2. Sécurité et processus réglementaire

Les exigences de réglementation et de démantèlement d'ITER sont compatibles avec les règlements
français. Le CEA a entamé dès à présent la procédure d'autorisation, par la rédaction du Dossier
d’Options de Sûreté (DOS), afin de ne pas retarder le planning prévu aujourd’hui pour la construction
d'ITER.

I.2.1. Procédure réglementaire

Une procédure d'autorisation spécifique est exigée en France pour la construction et l'exploitation de
toute installation nucléaire. La définition d’une « Installation Nucléaire de Base » (INB) est basée sur
l'inventaire de la radioactivité. ITER sera une INB en raison de la quantité de tritium utilisée.
L'exploitant d'une INB est responsable de la sûreté et de l'impact environnemental de l'installation
depuis le début de la construction jusqu'à son démantèlement. L'hypothèse actuelle est que
l'opérateur futur sera l'entité légale ITER, qui devra entreprendre le processus de demande
d’autorisation.

Pour ne pas retarder ces procédures, qui sont relativement longues à instruire, et en accord avec
l’autorité de sûreté nucléaire, le CEA a commencé la première étape : la préparation du DOS, qui
pourra être soumis aux autorités françaises de sûreté à la fin de 2001. Le CEA et l'EFDA préparent
également les éléments principaux du « Rapport Préliminaire de Sûreté » (RPRS) qui, pour respecter
le planning actuel, devra être soumis par l'ILE aux autorités françaises de sûreté vers la mi-2003.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006-2013 2014-2034 2035 ~2040 2041 ~2070
CEA ILE CEA

ILE Start up End of ILE

DOS

DSIN Advise

RPRS
GP Advise to DSIN

DAC
DAC

DARPE
DARPE

Public Debate
Public Enquiry Site Liberation

Procurement Construction Operation DEO Dismantling

Acronym French meaning English Translation or Meaning
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire French Safety Nuclear Authority
DAC Demande d'Autorisation de Création Request of Authorisation of Creation
DAC Décret d'Autorisation de Création Decree of Authorisation of Creation

DARPE Demande d'Autorisation de Rejet et de Prélèvement d'Eau Request of Authorisation for Water Release and Extraction
DARPE Décret d'Autorisation de Rejet et de Prélèvement d'Eau Decree of Authorisation for Water Release and Extraction
DEO Mise à l'Arrêt Définitif (MAD) Definitive End of Operation
DIN Division des Installations Nucléaires In charge of Nuclear Installation Control
DOS Dossier d'Options de Sûreté Description of Safety Objectives (not compulsory)
DSIN Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires ASN Legal Head
GP Groupe Permanent Permanent Group (in charge of Request Examination)
ILE Entité Juridique ITER ITER Legal Entity (status to be defined)

IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire ASN technical Adviser
RPRS Rapport Préliminaire de Sûreté Initial Safety Report (compulsory, to be borne by ILE)

Figure I-4 : Processus d'obtention des autorisations, jusqu'à la libération du site

Par ailleurs, selon la loi française (loi Barnier, 95/101), n'importe quel nouveau grand projet ou
installation doit être soumis à un « débat public » pendant sa phase de conception. L'objectif est de
provoquer une discussion nationale ou régionale sur les avantages et inconvénients du projet aux
plans environnementaux et socio-économiques. Le CEA et l'EFDA étudient les moyens et le moment
les plus appropriés pour démarrer le débat public sur ITER.

La dernière étape du processus réglementaire sera l'autorisation de construire et de faire fonctionner
ITER, formalisée par deux décrets gouvernementaux : le « Décret d'Autorisation de Création » (DAC),
nécessaire pour commencer la construction, et le « Décret d'Autorisation de Rejets et de
Prélèvements d'Eau » (DARPE), exigé pour démarrer l'exploitation. Une Enquête Publique sera aussi
réalisée à ce moment là. Il s'agit d'un processus de consultation des communautés locales autour du
site proposé sur les effets externes résultant de la construction et de l'exploitation de la future
installation.

Les autorisations pour ITER exigent finalement un accord des autorités de sûreté, exposant
clairement que le CEA prendra en charge le démantèlement et la gestion des déchets après la fin de
l'exploitation d'ITER.

Le planning du processus complet est donné sur la figure I-4. Puisqu'un rapport préliminaire de sûreté
doit être soumis à l'autorité de sûreté par l’entité légale ITER (ILE), son établissement est sur le
chemin critique, et il doit être achevé vers le milieu de 2003, permettant d'envisager la construction
des bâtiments vers le milieu de 2005. En comptant un an pour lancer les appels d'offres des
principaux éléments (bâtiments, supraconducteur, chambre à vide…), les spécifications techniques
doivent également être prêtes à la mi-2003. Cette échelle de temps est compatible avec le jalon mi-
2004.
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I.2.2. Effluents et rejets

Pour obtenir les autorisations nécessaires, les études de conception doivent prouver que les rejets
sont en dessous d'un seuil minimum légal. L'analyse effectuée montre que, pour tous les accidents
prévisibles, le niveau d’impact sera d'environ deux ordres de grandeur en dessous de celui pour
lequel des contre-mesures ou des restrictions d'alimentation seraient nécessaires pour la population à
l'extérieur du site (moins de 10 mSv).

L'impact environnemental lié aux gaz et aux aérosols, ainsi qu'aux effluents liquides, a été évalué : les
résultats préliminaires indiquent qu'ils sont largement en dessous des niveaux de la réglementation
internationale. En fait, les doses envoyées au public par l'atmosphère seront inférieures à 10 µSv par
an à la fin de vie d'ITER. Concernant la concentration du tritium dans l'eau, les prévisions en terme de
doses sont aussi très basses (moins de 0,1 µSv par an). Les effluents et les rejets d'ITER sont donc
bien en dessous des limites légales actuelles pour tous les effluents (1 mSv). Une étude détaillée
permettra de vérifier si une réduction supplémentaire des rejets peut être réalisée.
Les effluents et les rejets d'ITER sont donc tout à fait acceptables, et rentrent parfaitement dans le
régime d'autorisation actuel du centre de Cadarache.

I.2.3. Gestion des déchets et démantèlement

L'inventaire des déchets produits pendant la phase d'opération et pendant le démantèlement a été
établi d'après la classification française actuelle, qui considère quatre niveaux pour des déchets :

• les déchets TFA (« Très Faible Activité ») : activité inférieure à 104 - 105 Bq/kg, en fonction de la
période de décroissance, et pour lequel une traçabilité est obligatoire ;

• les déchets de type A : activité inférieure à 106 - 109 Bq/kg, en fonction de la période de
décroissance, qui peuvent être entreposés dans un dépôt spécifique (ANDRA) au « Centre de
l'Aube » ;

• les déchets de type B : tout ce qui ne peut pas être classé comme TFA ou de type A ;
• les déchets de type C : issus du cycle de combustible des réacteurs de fission. ITER ne produit

pas de déchets de ce type.

Il a été proposé de minimiser les déchets de type B (poids et volume), avec des techniques de tri
adaptées.

L'analyse de plusieurs scénarios « après démantèlement » montre que la somme des déchets de type
B ne varie pas considérablement dans le temps, alors que la somme des déchets de type A et TFA
varie, comme indiqué dans le tableau I-1. Le total des déchets est actuellement estimé à environ
30000 t. Après le démontage des composants internes, le démantèlement devra être réalisé selon les
règles habituelles en la matière, avec vérification du débit de dose.

Masse (tonnes)
Phase

TFA A-Type B-Type Total

Total des déchets au moment de l'arrêt de l'installation 10577 19492 3502 33570
Hypothèse 1

Total hypothèse 1 10577 19492 3502 33570

Total au moment de l'arrêt 10577 9970 3114 23660

après 30 ans 4924 1 4925

après 50 ans (simulation détritiation) 387 387

après 100 ans (simulation de décontamination CWS) 4598 4598

Hypothèse 2

Total hypothèse 2 20099 10358 3114 33570

Tableau I-1 : répartition des déchets à l'arrêt et après décroissance de la radioactivité

Différentes méthodes d'entreposage sont possibles pour les différents types de déchets : le scénario
de référence favorise actuellement l'entreposage local avec un stockage provisoire sur le site ITER
avant le dépôt final dans un stockage permanent.
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I.2.4. Gestion du tritium

Après une phase initiale d'exploitation avec de l'hydrogène puis du deutérium, ITER fonctionnera
pendant 10 ans avec un mélange de deutérium-tritium. Environ 15 kg de tritium seront nécessaires et
devront être approvisionnés : le transport du tritium, et la comptabilité précise de l'inventaire doivent
être faits selon les règlements français et internationaux.

Un conteneur pour le transport de 25 g de tritium est déjà qualifié au niveau international. Un
conteneur de plus grande capacité pourra être étudié.

Une procédure de responsabilité spécifique doit être définie et mise en œuvre pour des raisons de
non-prolifération. Des études détaillées sont en cours sur les incertitudes dans les processus de
mesure. Un contrôle périodique de l'inventaire tritium devra être fait pour réduire au minimum ces
incertitudes dans les limites réglementaires, sur le total de matière contenue dans le tore (ITER pourra
contenir jusqu’à environ 700 g de tritium dans la chambre à vide, avec un total de 3 kg présents sur le
site).

I.3. Aspects socio-économiques

La région Provence Alpes Côte d'Azur dispose de toutes les ressources, ainsi que des infrastructures
nécessaires pour répondre aux besoins industriels, sociaux et culturels d'ITER. Le centre de
Cadarache est situé près d'Aix-en-Provence (distance 35 km, 137 000 habitants), de Manosque
(15 km, 20 000 habitants) et de Pertuis (25 km, 18 000 habitants), où vit la majorité du personnel.
Marseille, plus grand port de la Méditerranée et deuxième ville de France, est distante de 70 km.

Les autorités locales et régionales ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien pour accueillir ITER à
Cadarache et se sont activement impliquées dans les études en cours.

L'industrie européenne profiterait énormément de la construction d’ITER. Ce serait particulièrement
vrai si ITER devait être accueilli à Cadarache.

Une équipe d'experts internationaux sur la fusion travaille déjà à Cadarache, sur l'installation Tore-
Supra. Cette présence, associée à une structure d'accueil installée dans le village voisin, facilitera
l'intégration du personnel international venant travailler sur ITER.
Les autorités compétentes locales ont étudié l'extension des écoles existantes, avec la possibilité de
construction d'une nouvelle école européenne, comme au JET en Angleterre, pour l'éducation des
enfants du personnel étranger.

Le climat exceptionnel, la grande variété dans les activités de loisir, ainsi que la qualité de la vie
provençale, constituent un « art de vivre » très attractif, pour décider les meilleurs spécialistes de
fusion dans le monde à venir travailler dans cette région.

I.4. Évaluation du coût

Une première évaluation des infrastructures complémentaires nécessaires pour accueillir ITER, basée
sur les conditions du site générique, conduit à un surcoût d'environ 100 M€. Ce total inclut le transport,
la préparation du site (excavations, terrassements, accès, etc.), les alimentations en eau et électricité,
l'adaptation des constructions et les services liés. Le démantèlement, le traitement des déchets et leur
stockage ne sont pas inclus.
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II. PROGRAMME TORE SUPRA : EVOLUTION

II.1. Projet CIEL

Lancé en 1996, le projet CIEL consistait à concevoir et fabriquer des composants internes de nouvelle
génération pour Tore Supra, afin d’accroître ses performances en terme d’évacuation de la chaleur et
des particules sur des temps longs (25 MW de puissance injectée en continu sur des durées pouvant
atteindre 1000 s avec 4 Pam3s-1 d’extraction de particules). Ses principaux composants sont :

• un limiteur pompé toroïdal (LPT), élément principal d’interaction avec le plasma, constitué
d’aiguilles en composite de fibres de carbone (CFC), capables de supporter des flux thermiques
intenses, assemblées sur une structure porteuse en inox,

• la protection de l’enceinte interne (PEI), formée par des panneaux en inox recouvrant la totalité de
l’enceinte interne de la machine, destinée à protéger celle-ci du rayonnement du plasma,

• les anneaux de garde, constitués de 6 paires d’anneaux en tuiles CFC, destinés à absorber
l’énergie déposée lors des régimes transitoires (disruptions…).

Les deux années écoulées ont vu l’installation dans Tore Supra des principaux composants du projet,
après un chantier de plus d’un an et demi, et le redémarrage de la machine à l’automne 2001 dans
une configuration « limiteur de démarrage CIEL » (LDC), qui regroupe 3 secteurs de 30° activement
refroidis du LPT, équipés de joues inertielles, en attendant que l’intégralité du LPT soit mise en place
début 2002.

II.1.1. Fabrication des composants

II.1.1.1. Aiguilles du Limiteur Pompé Toroïdal (LPT)

Problèmes de fabrication

La fabrication des aiguilles LPT s’est poursuivie au long des deux années 2000-2001. Après un début
de fabrication satisfaisant, la société Plansee a rencontré des problèmes de fissuration à l’interface
entre les tuiles en CFC et le corps de l’aiguille en cuivre, amenant à un important taux de rejet des
éléments fabriqués. En effet, même un taux de fissuration modeste des tuiles (environ 3% dans le cas
de Plansee) suffit à pénaliser fortement la production, sachant qu’il suffit d’une tuile en défaut pour
condamner l’aiguille, qui en compte 21.

Le problème a été détecté fin 1999, le début de l’année 2000 a été essentiellement consacré à
l’analyse des défauts. La première piste explorée a été le traitement thermique subi par les aiguilles
en cours de fabrication. Toutefois, des lots d’aiguilles élaborées avec un traitement thermique mieux
contrôlé au cours de l’année 2001 n’ont pas fait apparaître d’amélioration. L’hypothèse actuellement
retenue porte plutôt sur la nature du CFC utilisé, qui influerait sur la qualité du procédé d’assemblage
des tuiles sur le corps de l’aiguille, l’ « Active Metal Casting » (AMC), mis au point par Plansee. En
effet, l’utilisation d’un lot de CFC différent, légèrement moins performant du point de vue
thermomécanique et plus poreux, a conduit à un taux de fissuration bien moindre, sans que l’on
puisse vraiment conclure quant à l’explication du phénomène. La collaboration entre le CEA et
Plansee a été très active pour résoudre le problème, avec en particulier l’apport de l’installation de
contrôle thermographique  SATIR du DRFC, qui a permis de tester les aiguilles à différents stades de
leur fabrication.

Procédé de réparation

Par ailleurs, un procédé de réparation a été mis au point par Plansee, afin de ne pas rejeter des
aiguilles comportant seulement une ou deux tuiles en défaut (usinage de la mauvaise tuile, soudage
d’une tuile neuve, reprise en usinage et traitement thermique associé). Le procédé a été validé sur
une maquette comportant des tuiles réparées, testée sous haut flux thermique par le DRFC au canon
à électrons FE200 (cf. figure II-1).
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En outre, un contrat de réparation des aiguilles, élaboré avec Plansee, devrait permettre d’avoir un
stock permanent d’une quarantaine d’aiguilles de réserve. Ce contrat couvrira une période de cinq
années de maintenance du limiteur.

Figure II-1 : Vue Infrarouge de la distribution des températures de surface de 4 aiguilles du LPT sous
un flux thermique incident de 5 MW/m2. Les tuiles réparées indiquées en rouge ne mettent pas en

évidence d’échauffement local, même après avoir subi un grand nombre de cycles.

Etat d’avancement

Le contrat passé avec Plansee comporte différents types d’aiguilles :

• les aiguilles standard du LPT (574 sont nécessaires pour équiper le LPT, 600 avaient été
initialement commandées)

• les aiguilles « diagnostic » du LPT, comportant une encoche afin de laisser passer le faisceau de
certains diagnostics (4 sont nécessaires, 8 ont été commandées)

• les aiguilles « neutraliseurs », équipant les neutraliseurs situés sous le LPT, avec 4 géométries
différentes N1 à N4 (48 sont nécessaires pour les 12 neutraliseurs, 60 ont été commandées)

Le planning de livraison initialement prévu et finalement réalisé est présenté figure II-2. Après les
problèmes de fabrication rencontrés fin 1999 et début 2000, les livraisons se sont intensifiées au cours
de l’année 2001. Fin décembre, 689 aiguilles standard ont été livrées par la société Plansee à Tore
Supra. 80%, soit 570 aiguilles, ont été acceptées lors des tests de réception (contrôle d’étanchéité,
test thermographique SATIR).

Parallèlement, 72 aiguilles « neutraliseurs », dont les aiguilles de type N1 à la géométrie complexe
(embout en « coque de bateau »), ont été livrées pour 60 commandées. 6 aiguilles N1 ont été
acceptées et 12 renvoyées pour réparation (6 sont encore nécessaires pour équiper les cassettes).
Toutes les aiguilles N2, N3, N4 nécessaires ont été acceptées.

Parmi les 12 aiguilles de type « diagnostic » livrées pour 8 commandées, 9 ont été renvoyées pour
réparation (3 sont actuellement acceptées pour 4 nécessaires sur le LPT).

Afin d’assurer la fin de la fabrication pour la fin de l’année 2001, le CEA a assuré le contrôle qualité
thermique de 100% des tuiles des aiguilles par infrarouge sur le banc SATIR. Les tuiles à réparer sont
clairement identifiées sur les aiguilles qui sont ensuite réexpédiées au fournisseur dans les meilleurs
délais. Par ailleurs, un certain nombre de tuiles ont été acceptées avec dérogation (test SATIR
légèrement au dessus du critère |∆Tref  |< 3°C, voir explications §VI.2.2.2). Ces aiguilles acceptées
avec dérogation (environ 8%) sont soumises à des tests optiques supplémentaires, afin de s’assurer
qu’elles ne comportent aucune fissure, et sont placées dans les zones auto-ombrées du limiteur (tuiles
moins chargées thermiquement, voir section II.1.3.1). Cette nouvelle disposition ne remet pas en
cause à priori les performances globales attendues du LPT (15MW thermiques convectés en continu).

Tuile
réparée

a = 1500; b = 1250; c = 1000; d = 500; e = 250
Nombre de cycles subis par tuile (5-9 MW/m²) :
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Figure II-2: Livraison et acceptation des aiguilles standard du LPT.

II.1.1.2. Limiteur de Démarrage de CIEL (LDC)

En raison du retard constaté en début d’année 2000 sur la livraison et la disponibilité des aiguilles,
une solution alternative au LPT a dû être trouvée pour le redémarrage des plasmas, prévu en 2001.
Trois secteurs équipés d’aiguilles étant disponibles sur les 12 nécessaires au LPT, une étude
complète d’un limiteur dit de « démarrage de CIEL» (LDC) a été conduite en 3 mois sur les bases du
limiteur définitif.

Le LDC est formé d’une poutre comprenant 9 secteurs circulaires, reliant les 3 secteurs équipés
d’aiguilles et répartis à 120°. La poutre est conçue semi-inertielle (refroidissement entre décharges) et
est en grande partie en retrait par rapport au flux convecté du plasma. Les trois secteurs équipés
d’aiguilles activement refroidies sont en contact avec le plasma afin de pouvoir tester le comportement
des aiguilles sous flux et valider expérimentalement le dépôt de flux estimé lors des modélisations
(code TOKAFLU).

Les extrémités des secteurs équipés d’aiguilles sont protégées par des plaques en CFC inertielles
boulonnées sur les secteurs de poutre en inox. L’ensemble du limiteur est dimensionné pour supporter
une énergie de 30 à 40 MJ déposée lors de chaque décharge.

Le LDC a été réalisé durant le second semestre 2000 (9 secteurs inox et plaques CFC associées),
puis appairé aux 3 secteurs de type LPT et installé dans Tore Supra en début d’année 2001. Il a été
expérimenté avec succès lors de la campagne de l’automne 2001 (voir section II.1.3.1). Cette
première phase en configuration CIEL a permis de mettre en évidence des problèmes de concept au
niveau des colonnes de la structure porteuse et des coupures isolantes entre secteurs. Ces défauts
ont été corrigés en octobre ou le seront durant l’arrêt d’hiver 2001-2002.
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LPA

Anneaux
de garde

Panneaux
PEI

internes

Figure II-3 : Limiteur de Démarrage CIEL (vue schématique de la structure porteuse et vue du LDC
installé dans la machine)

II.1.1.3. Protection d’enceinte interne, anneaux de garde, limiteur de protection
d’antenne

La protection d’enceinte interne (PEI), chargée de protéger l’enceinte de Tore Supra de la puissance
rayonnée par le plasma, est constituée de 108 panneaux alvéolés en acier inoxydable activement
refroidis. A l’exception des manchettes pour la protection des queusots horizontaux qui seront installés
en 2002, la totalité de ces panneaux, fabriqués par la société DATE, a été installée dans la machine
durant l’année 2000.

Figure II-4: Vue panoramique de la PEI, des anneaux de garde (au centre) et du Limiteur de
Protection des Antennes (LPA)(à gauche), du LDC et des antennes de chauffage HF installés dans

Tore Supra

Les anneaux de garde, destinés à supporter le plasma pendant des phases d’appui transitoire
(démarrage, perte de contrôle de position, disruptions), sont formés de tuiles épaisses en composite
de fibre de carbone (CFC), boulonnées sur une structure (activement refroidie) en alliage de cuivre
(CuCrZr). Six paires d’anneaux sont placées côté interne de la machine. Un défi de cette fabrication
(réalisée par la société SICN) se situait au niveau de la réalisation de profilés carrés et creux en
CuCrZr d’une longueur de 3 m sans soudure intermédiaire : le tréfilage, réalisé par Swissmetall,  a
d’ailleurs été une première européenne dans cette géométrie. Une autre difficulté à surmonter a été la
réalisation de soudures fiables par bombardement électronique entre deux profilés en CuCrZr. Les 12
structures ont été fabriquées et installées dans la machine en 2000. Elles ont été positionnées avec
une précision radiale de 0.5mm par rapport à l’axe magnétique, pour répartir le plus uniformément
possible les dépôts d’énergie lors des disruptions.

Partie inertielle

LPA

panneaux
PEI

internes

anneaux
de garde

panneaux
PEI

externes

antennes HF

LDC
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La fonction du limiteur de protection d’antenne (LPA) est de protéger les antennes des systèmes de
chauffage contre un endommagement éventuel (électrons énergétiques …). Il est localisé coté faible
champ, dans un queusot horizontal. L’expérience a montré que cet objet doit être robuste et le
bouclier thermique (tuiles) facilement remplaçable (ce qu'a par conséquence qu'il ne peut extraire des
forts flux). La conception de la tête du LPA est du type anneau de garde, comportant 4 structures
tubulaires refroidies en CuCrZr, avec tuiles épaisses en CFC boulonnées. Le LPA est placé en avant
des antennes et en appui plasma pendant la phase de démarrage de la décharge, puis, une fois le
plateau plasma établi, il est automatiquement placé en position reculée (vitesse de déplacement 10
cm/s). La tête du LPA avec son système de déplacement hydraulique ont été installés dans Tore
Supra au début de l’année 2001.

II.1.1.4. Cassettes de neutralisation du LPT

Une première cassette, équipée de fausses aiguilles inertielles en CFC et instrumentée, a été installée
avec succès dans Tore Supra lors de la campagne 2001. Ceci a permis de tester la procédure de
montage de l’ensemble équipé des diagnostics associés et d’obtenir des premiers résultats sur les
performances en pompage, ainsi que sur la surveillance des aiguilles neutraliseurs par des fibres
optiques.

Les cassettes de neutralisation restantes sont en cours d’assemblage (décembre 2001), avec les
aiguilles neutraliseurs refroidies livrées par Plansee et seront montées au redémarrage de Tore Supra
en 2002 dans la configuration CIEL définitive.

II.1.1.5. Diagnostics in situ

Ils comprennent :

• des périscopes équipés de fibres infrarouge destinés à la surveillance des neutraliseurs (voir
paragraphe II.1.1.6),

• des sondes de Langmuir, fixes et "pop up",
• des jauges de pression, des thermocouples.

Un premier bloc de sondes "pop up" a été monté sur le LPT avec la cassette provisoire lors du
redémarrage 2001. Les sondes de Langmuir fixes sont prêtes à être montées pour la campagne 2002
sur les cassettes de neutralisation.

La barométrie a été opérationnelle en partie dès le redémarrage 2001 (5 queusots instrumentés), pour
estimer les performances en pompage au niveau de la cassette montée sur la machine.

II.1.1.6. Sécurité IR des cassettes de neutralisa tion

12 périscopes équipés de 3 fibres optiques assureront la surveillance infrarouge des aiguilles
neutraliseurs, permettant de mesurer la température de surface des aiguilles, en particulier au niveau
du point critique du bord d’attaque. Les études précédentes sur Tore Supra avec un prototype ont
montré des difficultés de mesure dans le domaine spectral permis par les fibres optiques classiques
en silice transparentes jusqu’à 2 µm , le spectre thermique n’étant pas celui d’un corps noir. Des
études sont en cours pour déterminer les raisons de cet écart, l’état de surface du CFC érodé étant
mis en cause. Pour la campagne 2001, un périscope comprenant 3 fibres, dont l’une est une fibre
spéciale fonctionnant jusqu’à 4 µm pour s’affranchir des difficultés de mesure dans le proche
infrarouge, a été monté sur une cassette de neutralisation, équipée de fausses aiguilles inertielles en
CFC. Une fibre optique classique a également été montée à l’intérieur de la fausse aiguille visée par le
périscope, afin de servir de référence aux mesures des fibres à distance. Les premiers résultats sont
en cours d’analyse.

Pour la prochaine campagne, toutes les cassettes seront équipées de périscopes à 3 fibres durant
l’arrêt 2001-2002, dont 1/3 de fibres optiques « spéciales » (transparentes jusqu’à 4 µm pour
s’affranchir des problèmes de mesure dans le proche infrarouge) et le reste en fibres optiques
classiques (transparentes jusqu’à 2 µm).
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La série des 11 périscopes pour les autres cassettes ainsi que les fibres et passages étanches sont
en cours de fabrication pour être livrés en janvier 2002.

Figure II-5 : Lignes de visée du périscope infrarouge de surveillance des aiguilles neutraliseurs
pendant la campagne expérimentale 2001. On voit en haut la cassette de neutralisation montée sous
le limiteur dans la machine, puis un dessin de la cassette avec son périscope, et enfin le périscope et

les visées des fibres à distance sur l’aiguille, ainsi que la fibre interne.

II.1.1.7. Développement pompe refroidie PCM80K

Le projet CIEL prévoit dans son concept initial d’assurer le pompage du LPT par des pompes
mécaniques capables d’évacuer un flux total de 4 Pam3/s à une pression de 0.1 à 0.15 Pa à l’entrée
du cryostat de la pompe. Le principe d’un pompage turbomoléculaire à basse température a été
retenu. A partir des enseignements tirés du prototype PCM refroidi à 20K et en collaboration avec le
Service des Basses Températures (DRFMC/SBT CEA Grenoble), le CEA a lancé début 2000 un appel
d’offre d’étude et de réalisation d’un prototype de pompe turbomoléculaire, refroidie à une température
de 80K par de l’azote liquide. Les spécifications sont les suivantes : conception d’une pompe pouvant
être intégrée sous un queusot bas de la machine Tore Supra, supportant le champ magnétique
résiduel et capable d’évacuer en continu un flux pompé de 0.4 Pam3/s. La pompe doit pouvoir
fonctionner à 80K comme à 300K et doit être capable de pomper toutes les impuretés du plasma (D2,
H2, He…). Le marché a été confié à l’entreprise ELETTRORAVA (Italie). Les études conceptuelles de
la pompe et du cryostat ont été menées durant l’année 2001 (figure II-6). Les premiers essais
effectués par le constructeur sur la base d’une pompe V2000 de VARIAN à la température ambiante
ont conduit à proposer une augmentation des dimensions de la pompe afin de tenir les performances
demandées par le CEA. Les matériaux capables de travailler à 80K ont été validés. La pivoterie
magnétique et les jeux imposés par les dilatations différentielles ainsi que l’échangeur 80K ont été
dimensionnés. Le projet définitif de la PCM80K a été approuvé en décembre 2001. La livraison du
prototype est prévue pour septembre 2002.

Figure II-6 : Vue en coupe du prototype de pompe cryomécanique PCM80K, destinée au pompage du LPT
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II.1.1.8. Dimensionnement flux rayonné

Les diagnostics optiques sont exposés au flux rayonné direct du plasma; dans le cadre du régime de
fonctionnement de CIEL (forte puissance rayonnée pendant des décharges longues), ils nécessitent
donc un dimensionnement spécifique. Ce dimensionnement sous rayonnement doit tenir compte
d'une part des caractéristiques souhaitées pour l'objet (mode de fonctionnement, angle de visée,
matériaux,…), de son positionnement (fenêtre verticale ou horizontale) et d'autre part des solutions
technologiques retenues. Dans ce contexte, les objets mécaniques les plus fragiles se révèlent être
les hublots diagnostics, les miroirs et les lentilles optiques. Un certain nombre d'évaluations
thermomécaniques à l'aide de simulations numériques (calculs Castem 2000) a été réalisé sur ces
éléments et a permis d'identifier les points critiques ou encore de préciser les limites de
fonctionnement pour les scénarios de puissance attendus dans les prochaines campagnes
expérimentales.

II.1.1.9. La station IRIFA (Infrared Irradiation Test Facility)

L’évaluation par calcul thermomécanique de l’assemblage des hublots est délicate (voir paragraphe
II.1.1.8). Par conséquent, il a été décidé de tester la tenue des assemblages en situation réelle (forts
gradients thermiques) sur l’installation IRIFA (InfraRed Irradiation Facility), du Département d’Etudes
des Réacteurs de Cadarache (DER). L’installation, qui comporte une résistance électrique en
composite de carbone utilisée comme source de rayonnement (jusqu’à 1 MW/m2), a été adaptée pour
répondre à nos besoins. Le hublot à tester doit être muni d’un dépôt absorbant, couvrant l’étendue
utile du spectre de la source rayonnante. Il est à noter que la procédure de développement de certains
hublots ITER prévoit aussi ce type de test (gradients thermiques dus a l’étuvage de l’enceinte).

Un premier essai a été effectué sur un hublot en quartz cristallin pour le démarrage de l’installation.
Ceci a mis en évidence la difficulté des simulations (modélisation de la brasure/soudure, propriétés
des matériaux …), qui prévoyaient que le hublot résiste, alors qu’il s’est fissuré. Les hublots saphir de
la tête de l’endoscope infrarouge ont ensuite été testés. Ils ont subi un cyclage à des flux thermiques
équivalents à 20 MW rayonnés au bord du plasma sans endommagement.

Figure II-7 : Vue de l’installation IRIFA ( à gauche), et de la tête de l’endoscope infrarouge testée,
équipée de trois hublots en saphir. Le composant à tester a été recouvert d’un dépôt noir, afin de

simuler l’absorption du rayonnement émis par le plasma.
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II.1.1.10. Sécurité Infrarouge du LPT  
 
Le début de l’année 2000 a été consacré à la réalisation des plans de détail des endoscopes puis à la 
rédaction des cahiers des charges afin de les soumettre à des appels d’offres internationaux. Fin 
2000, six contrats ont été signés : têtes d’endoscopes, corps des endoscopes, caméras infrarouges et 
enfin système d’acquisition et d’exploitation des caméras infrarouges et deux contrats pour les 
optiques: 
 
• têtes d’endoscopes. Le premier prototype reçu présentait une micro-fuite, mais a néanmoins été 

utilisé pour tester thermiquement les hublots sur l’installation IRIFA (voir section II.1.1.9). Des 
analyses sont en cours pour résoudre les problèmes de soudage par faisceau d’électrons, 

• corps d’endoscopes. En ce qui concerne la partie mécanique, le corps d’endoscope prototype a 
été reçu mi-octobre 2001 à Cadarache après des difficultés techniques lors de la réalisation. Il 
subit les contrôles d’usage puis sera assemblé et testé in extenso. La série de 7 endoscopes a 
été partiellement livrée courant décembre 2001, 

• caméras infrarouges. Le contrat pour la réalisation des caméras infrarouges suit son cours 
normalement et dans les temps. Les deux caméras devant être livrées en 2001 l’ont été début 
octobre, 

• système d’acquisition. Le système d’acquisition et d’exploitation des données a été validé avec 
succès en octobre 2001, 

• optique. Les contrats souffrent d’un retard qui ne permettra la livraison des optiques qu’à partir du 
printemps 2002. 

 
Au cours de 2002, le premier des endoscopes entièrement équipé sera monté, permettant de 
surveiller 1/6 du limiteur pompé toroïdal ainsi qu’une des 5 antennes de chauffage placée dans un 
queusot médian. L’objectif pendant la campagne 2002 est de mettre au point et de valider ce système 
complexe qui sera inséré dans le système de sécurité général de Tore Supra. Il doit permettre, à 
terme, d’assurer la sécurité du limiteur pompé toroïdal ainsi que des 5 antennes de chauffage.  
 
Suite au retard de mise en place des endoscopes, le remontage des anciennes caméras infrarouges a 
été décidé en mars 2001. Des "visées directes" ont été mises en places grâce à l’utilisation de 
téléobjectifs à la place des endoscopes d’ancienne génération non compatibles avec la nouvelle 
structure de Tore Supra dans sa configuration CIEL. Cette action poursuit deux objectifs : permettre la 
qualification thermique du limiteur de démarrage de CIEL et surveiller provisoirement les antennes de 
chauffage additionnel, dans l’attente des endoscopes de nouvelle génération (voir section II.1.3.1). 
 

  
 
Figure II-8 : A gauche, vue artistique de l’endoscope une fois équipé des deux caméras infrarouges. A 

droite, corps de l’endoscope équipé de la console haute, permettant de combiner les deux voies 
Limiteur Pompé Toroïdal afin d’être projetées sur une seule caméra.  
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II.1.1.11. Mesures magnétiques

Le nouveau diagnostic des mesures magnétiques répondant aux exigences du projet CIEL est
maintenant installé sur Tore Supra. Un ensemble de 415 capteurs de champ magnétique et de
mesure de flux a été mis en place dans la chambre à vide de Tore Supra derrière les éléments de
première paroi (figure II-9). L’emplacement des mesures interdit tout accès après installation, c’est
pourquoi une redondance a été respectée.

Chacun des capteurs a été défini et optimisé en géométrie et en surface pour les différentes mesures.
Ces capteurs doivent aussi subir les contraintes imposées par le vide machine et les hautes
températures. Un soin tout particulier a donc été apporté lors de leur conception et du choix des
matériaux utilisés. Les capteurs sont constitués d’un mandrin en céramique sur lequel un fil de cuivre
émaillé est bobiné. Quatre types de capteurs de mesure de champ sont utilisés (figure II-10) auxquels
il faut ajouter les boucles de flux.

Le diagnostic est d’ores et déjà opérationnel. Il a été utilisé en routine pour contrôler et calculer les
paramètres du plasma en temps réel, mais aussi pour des études de physique plus fines telles que la
mesure des modes MHD du plasma.

Figure II-9 : Vue d’ensemble des capteurs du nouveau diagnostic des mesures magnétiques.

Figure II-10 : Capteurs utilisés pour mesurer le champ magnétique (a) radial, (b) poloïdal,
(c) toroïdal et (d) études de MHD (champ poloïdal).
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II.1.2. Chantier CIEL

Le chantier de Tore Supra a démarré au début du mois de décembre 1999, et s’est achevé au
redémarrage de Tore Supra en août 2001. Le planning initialement prévu a été respecté depuis le
début des travaux. Le redémarrage plasma qui était prévu début juillet 2001 a cependant dû être
repoussé fin août 2001. Ce retard est imputable à un démarrage différé du refroidissement de l’aimant
toroïdal, provoqué par la perte de redondance en alimentation électrique 15kV (due à la chute des
lignes HT sur le centre lors des tempêtes de neige de fin février 2001).
Ce chantier a compris les opérations principales suivantes:

• le déshabillage intérieur et extérieur de la machine,
• le montage des composants CIEL,
• la reconfiguration nécessaire des sous systèmes de la machine, sur le plan mécanique,

hydraulique, électrotechnique et fonctionnement,
• les opérations de maintenance nécessaires au redémarrage en 2001,
• les opérations de requalification des sous systèmes, de conditionnement et de redémarrage des

plasmas.

La première phase du chantier, de Décembre 1999 à Avril 2000, a permis de réaliser le déshabillage
intérieur et extérieur de la machine, ainsi que le démontage des réseaux hydrauliques de la boucle
B30 et le décâblage des systèmes connectés à la machine.

II.1.2.1. Montage de la structure porteuse du LPT

Après une simulation de montage de la structure porteuse du LPT faite sur marbre (figure II-11), celle
ci a été démontée pour être installée sous la machine. Des outillages spécifiques ont été mis au point
au DRFC, contrôlés par un organisme officiel avant d’être utilisés pour installer cette structure dans un
environnement complexe et difficile d’accès. L’opération de montage (voir figure II-11) s’est déroulée
sans aucun incident durant la période de mai-juin 2000.

Figure II-11 : Structure porteuse du LPT montée sur marbre (partie gauche). Introduction d’une
colonne support à travers un queusot triangulaire (à droite).

II.1.2.2. Test de réception des vérins supportant le LPT

Les 6 vérins électriques de déplacement vertical de la couronne du LPT ont été testés avec succès en
mai avant leurs installations sur Tore Supra. Les essais de mouvements sur un banc spécifique (figure
II-12) ont porté essentiellement sur les vérifications de précision d’asservissement, de contrôle de
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trajectoire en mouvement simultané des 6 vérins et des sécurités associées. L’ensemble des tests a
montré que les spécifications du cahier des charges étaient respectées avec une marge appréciable.
Nous avons pu vérifier que l’écart maximum entre vérins lors d’un déplacement simultané des 6 vérins
est inférieur à 0.1mm pour une vitesse de déplacement inférieure à 0.5mm/s, le positionnement
absolu des vérins étant effectué à mieux que 0.1 mm. Sur la figure II-12, on voit un de ces vérins dans
son montage final sur Tore Supra.

Figure II-12 : Banc d’essais de 6 vérins en simultané, vérin monté sur le fer magnétique

II.1.2.3. Mise en place du pompage LPT

Six queusots bas sont équipés d’un pompage turbo moléculaire standard de 2200l/s. Ces pompes
sont raccordées en bout de fût de pompage sous les queusots Q1B, Q2B, Q4B, Q5B, Q6A et B par
l’intermédiaire de vanne d’isolation.

Seul le queusot Q6B est équipé d’une cassette de neutralisation conforme au projet CIEL. Les
queusot Q6A et B sont aussi équipés de spectromètres de masse et de jauges de pression permettant
d’analyser et mesurer le flux pompé.

II.1.2.4. Montage de la Protection d’Enceinte Interne (PEI) et des anneaux de garde

Les panneaux de PEI ont tous été installés durant l’automne 2000, à l’exception des six protections de
queusots médians dont la fabrication a été retardée. Ces pièces seront installées à l’issue de la
campagne expérimentale 2001 de redémarrage de Tore Supra en configuration CIEL.

Les 12 anneaux limiteurs de garde situés en partie interne de la machine côté fort champ et les 12
protections ripple hautes en CuCrZr ont été également installés durant ce chantier. Chacun de ces
composants a été raccordé par soudage TIG aux collecteurs d’amenée d’eau installés en partie haute.
Les 12 limiteurs de garde ont été ensuite équipés des 830 tuiles en CFC boulonnées. Ils ont été
positionnés avec une précision radiale de 0.5mm par rapport à l’axe magnétique, pour répartir le plus
uniformément possible les dépôts d’énergie lors des disruptions.

Avant d’entreprendre le montage du limiteur de démarrage de CIEL, il était nécessaire de vérifier
l’étanchéité globale du circuit de refroidissement de la PEI. L’enceinte plasma a donc été mise sous
vide le 15 décembre 2000 et l’ensemble de tous les joints et soudures d’étanchéité au vide a été
contrôlé durant les deux premières semaines de janvier 2001. Dans la même période, l’ensemble des
panneaux de la PEI a subi une première pressurisation sous 5 bar d’hélium, permettant de mettre en
évidence une seule fuite interne liée à un défaut de fabrication d’un panneau. Cette dernière a été
identifiée et réparée.
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II.1.2.5. Montage des antennes de chauffage HF

Ce chantier a été mené fin 2000, en parallèle des opérations d’achèvement du montage de la PEI.
Quatre antennes munies de leurs protections latérales ont été installées, comprenant 2 antennes de
chauffage FCI et 2 coupleurs de chauffage hybride.

II.1.2.6. Préparation et installation du Limiteur de Démarrage de CIEL (LDC)

L’installation dans la machine des 12 secteurs de 300 kg constituant la poutre circulaire du LDC s’est
parfaitement déroulée en février 2001, à partir d’une cinématique spécifique mettant en œuvre un rail
circulaire suspendu et des outillages de manutention et de positionnement spécialement conçus pour
cette opération.

2.1.2.7. Installation des protections latérales des antennes de chauffage HF et du
limiteur de protection des antennes

L’installation des protections latérales sur trois des quatre antennes HF a été effectuée en janvier
2001, en parallèle de la préparation du LDC. Les protections latérales ont été remontées telles
quelles, sans avoir subi de modifications ou d’adaptation durant l’arrêt 2000. Elles ont été raccordées
par soudage TIG aux collecteurs de refroidissement alimentés par la boucle d’eau pressurisée à 30
bar.

Le LPA, avec son système de déplacement hydraulique, a été installé dans Tora Supra au début de
l’année 2001. La tête du limiteur, activement refroidie, a été également raccordée au réseau B30 à
l’identique des protections latérales.

II.1.2.8. Contrôle d’étanchéité de tous les composants face au plasma

A l’exception des protections des fenêtres médianes dont l’installation est différée à l’hiver 2001-2002,
le chantier CIEL d’équipement de l’enceinte à vide de Tore Supra a été mené à son terme à la mi-
mars 2001. Une deuxième mise sous vide du tore plasma a été entreprise en mars 2001 afin de
vérifier l’étanchéité du circuit de refroidissement de la PEI sous une pression de 60 bar d’hélium à la
température ambiante. Le contrôle a permis de mettre en évidence une fuite sur l’un des panneaux de
PEI. Cette dernière a été identifiée et réparée.
Le contrôle global de l’étanchéité du circuit de refroidissement du LDC a été effectué dans le même
temps secteur par secteur (nombre total de secteur : 12), également sous une pression de 60 bar
d’hélium à la température ambiante. Des légères fuites sont apparues sur 2 des 28 brides de
raccordement du circuit d’eau entre colonnes et secteurs. Ces problèmes ont été résolus, garantissant
ainsi l’étanchéité globale sous 60 bar d’hélium des circuits de refroidissement de l’ensemble des
composants CIEL, des antennes HF et de leurs protections latérales.

II.1.3. Redémarrage de Tore Supra dans la configuration CIEL

Le but de la campagne 2001 était de qualifier les nouveaux composants installés dans la machine, en
particulier le LDC, constitué de trois secteurs du futur LPT.

Pour ce faire, le programme de Tore Supra a été organisé en 2001 autour de 3 actions
programmatiques (AP): redémarrage, extraction de la chaleur et des particules, chauffage et transport.
Le coordinateur de programme propose, en concertation avec les responsables des AP (RAP), un
programme expérimental au Comité d'Expériences de Tore Supra. Cette nouvelle structure
d'exploitation a aussi pris en charge une définition plus formalisée des limites opérationnelles de Tore
Supra, désormais rassemblées sous forme de fiches validées. Elle a enfin été motrice dans la
promotion de collaborations européennes autour du programme Tore Supra. Un Workshop de 2 jours
a été organisé avec la participation de plus de 40 collaborateurs extérieurs, dont la plupart des autres
Associations.
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II.1.3.1. Caractérisation thermique du LDC

Les caméras infrarouges visant la surface du LDC ont permis de commencer des études aussi bien
qualitatives que quantitatives sur le dépôt thermique.

Qualité des aiguilles

Les aiguilles réagissent conformément aux simulations thermiques, avec une constante de temps
correcte (stabilisation de la température de surface en moins de 10 secondes). Elles n'ont été
soumises qu'à des flux thermiques inférieurs à 1 MW/m2, ce qui ne permet pas encore de juger de leur
capacité à supporter les flux nominaux (10 MW/m2) ni de leur vieillissement. Les résultats indiqués ici
donnent néanmoins une bonne indication de la qualité de la fabrication.

La comparaison des performances obtenues dans Tore Supra avec les données du banc de contrôle
non destructif SATIR (voir §VI.2.2.2) est à un stade préliminaire. Le contrôle sur SATIR permet de
déterminer pour chaque aiguille un ∆Tref , écart de réponse en température qui caractérise la qualité du
transfert thermique entre la partie de l’aiguille face au plasma et l’eau de refroidissement, par rapport à
une aiguille de référence. Il apparaît que pour les aiguilles montées (acceptées après leur test sur
SATIR avec un |∆Tref  |< 3°C), il n'y a pas de corrélation entre l'échauffement relatif de la tuile sur le
limiteur et sa performance sur SATIR. Ce résultat est conforme aux observations obtenues sur le
canon à électrons FE200, où des corrélations ne commencent à être observées que pour |∆Tref  |> 3°C,
valeur limite d’acceptation des aiguilles.

Caractérisation du dépôt de flux thermique et validation du modèle

Le dépôt de chaleur est conforme aux simulations, avec son motif en "peau de serpent" et les zones
privées de flux par des phénomènes d’ombrage sous les bobines de champ toroïdal (figure II-13). Ce
motif est particulièrement observable sur les images des caméras CCD verticales de surveillance, où
le flux de recyclage adopte le même motif (figure II-14). Les premières estimations de longueur de
décroissance de la chaleur fournissent une valeur de 10 à 12 millimètres, proche de celle observée
sur ALT-II, limiteur de Textor dont la configuration est proche de celle du LDC. Cette valeur est
globalement confirmée par différents moyens de mesure dont la calorimétrie (voir section II.1.3.3). Les
premières séries de décharges valident le modèle de dépôt de chaleur TOKAFLU, mais l’analyse est à
un stade préliminaire. Le flux perpendiculaire apparaît comme prévu plus faible que sur l'ancien mur
interne; l'aspect quantitatif est en cours d'étude.

Figure II-13 : Comparaison du dépôt de flux calculé par TOKAFLU (à gauche) et observé par la
caméra infra-rouge (à droite). Sur l’image de gauche figure la zone visée par la caméra (cadre rouge).
On retrouve bien les caractéristiques prévues par le calcul (motif en peau de serpent). L’image IR est
légèrement décalée par rapport à la simulation en raison d’un grand rayon du plasma à 2.38 m pour la

mesure au lieu de 2.40 m pour les calculs.



22

Figure II-14 : Image CCD d’un secteur de limiteur, illustrant le motif de recyclage sur le limiteur. On
distingue des zones de dépôt de flux et des zones d’ombrage au niveau des bobines de champ

toroïdal (motif en peau de serpent), ainsi que le prévoit la modélisation.

II.1.3.2. Mesure de courants dans le LDC

Le LPT (limiteur pompé toroïdal) a été conçu pour être polarisé à une tension de ±1kV par rapport à
l'enceinte interne. Cette tension devrait permettre la création d'un champ électrique au bord du
plasma et ainsi modifier l'écoulement du plasma le long des lignes de champ. En attendant que
l'alimentation de puissance pour la polarisation soit installée sur le LPT définitif, le LDC et l'enceinte
interne ont été connectés via une résistance. La figure II-15 représente une vue schématique de la
localisation des résistances (résistance RLPT de 1 Ω et supportant une puissance de 1 kW) qui
connectent les 6 secteurs du LDC au potentiel de la machine. Dans cette configuration, les 3
secteurs définitifs LPT (Q2B, Q4B et Q6B) sont isolés des secteurs intermédiaires (Q1, Q3 et Q5).
Lorsque le plasma est en appui sur le LDC, un courant circule entre celui-ci et l'enceinte via la
résistance RLPT. Le circuit se referme par le plasma de bord (la SOL) ; le courant dépend
essentiellement de la densité du plasma de bord et de la distance entre la dernière surface
magnétique fermée et les anneaux de garde internes.

Plasma Enceinte à vide

  LPT

RLPT

Figure II-15 : Représentation schématique de la connexion des 6 secteurs du LDC à l'enceinte à vide

Les valeurs absolues des courants mesurés au cours de ces premières expériences sont
conformes à ce qui était attendu. Notamment, l’évolution du courant collecté en fonction de la
distance ∆ entre la dernière surface magnétique fermée et l’enceinte à vide confirme la validité du
modèle utilisé (figure II-16).

Zones
d’ombrage
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Figure II-16 : Courant collecté dans le LDC en fonction de la distance entre la dernière surface
magnétique fermée et l’enceinte à vide. Les points bleus représentent les données expérimentales, la

courbe rouge les résultats du modèle.

Par ailleurs, le courant collecté, reflétant le flux de particules tombant sur le limiteur, s’est révélé un
bon indicateur du détachement du plasma. Alors qu’il augmente normalement avec la densité, il sature
puis décroît lorsque le plasma se détache (figure II-17). On peut alors définir un degré de
détachement (DoD) comme étant le rapport entre le courant provenant d’un fit effectué en régime
attaché et le courant réellement mesuré. En régime attaché, ce DoD vaut donc 1, alors qu’il est
supérieur à 1 lorsque le plasma se détache. Ceci peut être très utile pour réaliser un asservissement
en gaz de la décharge, permettant de piloter le plasma à des densités élevées, proches du
détachement, sans en perdre le contrôle.
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Figure II-17 : Evolution du courant collecté en fonction de la densité du plasma (points rouges),
montrant l’augmentation du courant en régime attaché, puis la décroissance lorsque le plasma se

détache. On en déduit un degré de détachement (points bleus) , qui indique que le plasma se détache
lorsqu’il devient supérieur à 1.

II.1.3.3. Analyses calorimétriques

Les analyses menées en 1998-1999 avaient montré l’intérêt de l’étude du régime ohmique pour la
validation du bilan calorimétrique, afin d’établir une base sûre avant de passer à des plasmas avec
puissance additionnelle. Dans le cadre du projet CIEL, la refonte complète à la fois des composants
internes et du diagnostic de calorimétrie a nécessité à nouveau une telle validation. Avec
l’augmentation du débit nominal de la boucle de refroidissement des composants B30 et malgré une
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forte amélioration du rapport signal sur bruit des mesures de température, il est apparu que dans la
configuration CIEL, le bilan thermique des décharges ohmiques ne pouvait être analysé avec un
niveau de précision suffisant. Il a donc été proposé, après une étude thermohydraulique suivie de
tests de validation sur l’installation FE200, de réaliser des décharges ohmiques dans Tore Supra avec
un débit de la boucle B30 réduit d’un facteur 4 (soit une vitesse d’eau dans les aiguilles du LDC de
2m/s au lieu de 8-10 m/s en fonctionnement nominal). L’étude et les tests ont montré que dans ces
conditions la marge au flux critique est encore 10 fois supérieure à la marge du fonctionnement
nominal. Les résultats expérimentaux sur Tore Supra se sont avérés conformes aux calculs
thermohydrauliques. En particulier, sur des décharges ohmiques, les élévations de température
mesurées en sortie des secteurs LPT ont atteint 2,5°C, avec un rapport signal sur bruit de l’ordre de
50 (figure II-18). La résolution temporelle des mesures calorimétriques est de l’ordre de 2-3s.

Figure II-18 : Exemple de traitement des données calorimétriques (secteur LPT). En haut : mesure de
température ; au centre : puissance extraite et absorbée ; en bas : calcul de l’énergie extraite.

Figure II-19 : Analyse du réglage d’assiette du LDC : Puissance extraite des 3 secteurs LPT en
fonction de l’altitude des verins.
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Les analyses préliminaires des résultats expérimentaux, obtenus à débit réduit, ont montré qu’en
prenant en compte le dépôt de flux sur les parties inertielles du LDC, calculé au moyen du code
TOKAFLUX, on parvient, sans difficulté, à boucler le bilan énergétique des décharges ohmiques.

Par ailleurs, l’analyse d’expériences de réglage d’assiette du LDC, également réalisées à débit réduit,
ont montré la grande sensibilité du diagnostic, permettant de détecter des variations d’assiette du LDC
de l’ordre de 0.2 mm (figure II-19).

Enfin, une première estimation de la longueur de décroissance à partir des mesures de la calorimétrie
donne une valeur de 12 mm en prenant en compte la puissance rayonnée, soit un bon accord avec
les mesures infrarouge (voir section II.1.3.1).

II.1.3.4. Performances en pompage du LDC

La cassette de neutralisation installée dans la machine a permis de mener les premières expériences
de qualification du système de pompage. On retrouve bien le comportement habituel de la pression
dans le fût de pompage, qui augmente dans un premier temps avec la densité du plasma (régime
linéaire et à fort recyclage) avant de saturer lorsque le plasma commence à se détacher (figure II-20).
Il est à noter que la cassette de neutralisation est fortement ombrée par les joues inertielles du LDC,
ce qui explique les pressions assez faibles observées. Ce ne sera plus le cas dans la configuration
LPT définitive en 2002. Toutefois, même dans cette configuration défavorable, on observe un léger
effet sur la densité du plasma lorsqu’on considère deux décharges identiques par ailleurs, l’un avec
les pompes activées et l’autre pas.

Figure II-20 : Evolution de la pression dans un fût de pompage en fonction de la densité du plasma.

II.2. Projet CIMES

II.2.1. Objectifs et stratégie

II.2.1.1. Scénarios

Le but du projet CIMES est de permettre à Tore Supra d'atteindre des durées de décharges jusqu'à
1000s avec notamment :

• des systèmes de chauffage et de génération de courant capables de délivrer une puissance totale
de l'ordre de 20 MW,

• un système d'injection de particules présentant de hautes performances alliées à une fiabilité
élevée.
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Ces nouveaux systèmes de chauffage et d'injection de matière, en combinaison avec les composants
du projets CIEL récemment installés, et du système de chauffage à la fréquence cyclotronique
électronique, vont permettre d'explorer 2 types de décharges dans Tore Supra. La première (A) est la
voie des essais de performances technologiques pour soutenir les développements de technologie de
la fusion sur des décharges longues. La deuxième (B) se donne pour but l'exploration des décharges
en configuration tokamak avancé, toujours sur des décharges longues.

En terme de technologie de la fusion, les systèmes de chauffage, de génération de courant, d'injection
de matière, ainsi que les composants face au plasma et les systèmes d'extraction de l'énergie et des
particules, sont nécessaires pour maintenir le plasma sur des temps caractéristiques supérieurs aux
temps d'équilibre entre les parois et le plasma. La démonstration d'une fiabilité de ces différents
composants à l'équilibre thermique sous des forts flux de chaleur est une étape importante pour ITER.
Pour ce qui est des études de physique, l'obtention de décharges longues de forte puissance sur Tore
Supra sera un jalon important pour l'étude de la physique des tokamaks stationnaires : le courant doit
être non inductif à 100 %, avec une large partie autogénérée par l'effet "bootstrap". La démonstration
que le "tokamak avancé" peut être extrapolé au régime stationnaire est une question primordiale pour
ITER. Le projet CIMES permettra d'atteindre ces conditions stationnaires dans le plasma et d'étudier
la robustesse des équilibres vis à vis des perturbations. Un des points clé sera la démonstration que
des profils optimisés peuvent être créés et maintenus sur des temps largement supérieurs au temps
de diffusion du courant. La durée visée de 1000s est bien supérieure aux différents temps
caractéristiques des équilibres du plasma en interne et du point de vue des interactions plasma/paroi.
Il sera ainsi possible d'atteindre et étudier les bilans d'énergie et de particules, grâce aux outils
d'extraction (CIEL) et d'injection (CIMES).

Les caractéristiques principales des deux types de décharge sont regroupées dans le tableau II-1:

But A: Technologie Fusion B: Physique des tokamaks Avancés
Densité ~ 1.5x1019 m-3 ~ 4x1019 m-3

q au bord ~3 ~5.5
Courant Plasma à 4 T 1.4 MA 0.8 MA
Fraction de Bootstrap ~ 20 % ~ 50 %
Contrôle de Profil Pas nécessaire Indispensable
Facteur H H~1 H~2

Tableau II-1 : Caractéristiques des décharges type du projet CIMES

II.2.1.2. Contribution pour ITER

Figure II-21 : Décharges de type A et B dans le diagramme triple produit-durée de décharge
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Dans le contexte des machines de recherche sur la fusion, les scénarios A et B peuvent être placés
dans le diagramme triple produit/temps (figure II-21), où l'on voit l'influence des 2 premières étapes du
projet.

On remarque que Tore Supra est la seule machine pouvant apporter des contributions sur des durées
de plasma de 10 à 1000s. Les développements nécessaires sur les systèmes de chauffage
permettent de progresser sur les technologies développées pour assurer des injections de puissance
stationnaires.

II.2.1.3. Planning

D'un point de vue technique, les développements nécessaires sont pluriannuels, et les engagements
financiers correspondant à ces transformations doivent également être étalés dans le temps. Pour
garder une souplesse de gestion et de décision, le projet a été divisé en 3 étapes :

• la première concerne le système LH, porté à 8 MW injectés et 1000 s,
• la deuxième concerne le système FCI, porté à 9 MW injectés et 1000 s,
• la dernière concerne une extension du système LH pour ajouter 4 MW pendant 1000s.

La première étape a obtenu le support préférentiel au début de l'année 2001. Son contenu technique
est détaillé dans la section II.2.2.

Le planning de la première étape du projet CIMES est donné dans la figure II-22.

Nº Nom de la tâche
1 Application for Preferential Support

2 Project implementation

3 Call for tenders ; contracts 

4 700 kW prototype Klystron

5 LHCD generators upgrade with 700 kW klystrons

6 LHCD Mk2 Launcher maunfacturing

7 LHCD : 5MW for 1000 s

8 LHCD : 8 MW for 1000s 

9 Pellet injector manufacturing

10 Pellet injector available

19/09

07/05

17/02

06/05

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figure II-22 : Planning de la première phase du  projet CIMES

II.2.2. Mise en œuvre et développements techniques (première étape)

II.2.2.1. Système LH : émetteur et coupleur

L'émetteur LH doit être transformé pour atteindre les spécifications imposées : 8 MW injectés dans le
plasma. En effet, en tenant compte de pertes des lignes de transmission, d'un coefficient de réflexion
moyen de 5%, et de la marge nécessaire pour être compatible avec des asservissements et des
transitoires, la puissance nominale d'origine de l'émetteur, 8 MW, soit 16 klystrons de 500 kW, ne
suffit pas. La puissance de sortie sera augmentée en utilisant un nouveau klystron spécialement
développé pour cet usage (cette étude est un premier pas dans le développement d'un tube 1 MW
nécessaire pour ITER). Ce nouveau tube est une extrapolation du klystron actuel TH2103; ses
caractéristiques sont données dans le tableau II-2.

On remarque que ce nouveau tube permet, en utilisant une tension de faisceau plus élevée, d'obtenir
une puissance de sortie plus importante sur un taux d'onde stationnaire (TOS) nettement moins
favorable. L'expérience de l'utilisation des tubes actuels a permis de simplifier ce nouveau tube pour
en augmenter la fiabilité : suppression de l'anode de modulation et d'une fenêtre de sortie.



28

Klystron type TH 2103 TH 2103 C
Fréquence (GHz) 3.7 3.7
Bande passante (-1dB) (MHz)  5  5
Puissance (kW) 500 TOS <1.1 700 TOS < 1.4
Durée impulsion (s) 60 1000
Rapport cyclique 0.25/0.35 1/6
Rendement 42% >45%
Tension Cathode (kV) 60 70
Courant faisceau (A) 20 <25
Gain (dB) 45 >50
Nombre de fenètres 2 1
Anode de modulation Oui Non
Klystrons par antenne 8 8
Puissance disponible par antenne (MW) 4 (nominal) 5.6

Tableau II-2 : Caractéristiques des nouveaux klystrons (TH2103C) comparées à celles des klystrons
actuels (TH1203)

Il est également prévu dans le projet de fabriquer un second coupleur LH de même type que celui
récemment installé dans Tore Supra (se reporter au chapitre III.3.1.2 du rapport d'activité 1998/1999).
Ce nouveau type de coupleur, conçu pour injecter 4 MW à 3.7 GHz pendant 1000s, avec une densité
de puissance conservatrice de 25 MW/m2, a été testé avec succès pendant la campagne
expérimentale de 1999. Il bénéficie des nouvelles protections latérales compatibles avec les
paramètres du projet CIEL.

II.2.2.2. Système de refroidissement

En complément de l'évolution de puissance injectée par le système LH, des modifications des boucles
de refroidissement des chauffages sont nécessaires. Les boucles concernées, B50 et B60, sont celles
qui assurent le refroidissement des sources de puissance haute fréquence, ECRH, LHCD et ICRH.
Les modifications portent principalement sur une pompe et des capacités de stockage de l'eau, pour
pouvoir stocker l'énergie dissipée pendant les tirs plasma. Le fonctionnement de ces boucles est
pulsé: l'énergie est alors extraite entre les tirs plasma par un échangeur, qui fonctionne avec un débit
plus faible.

II.2.2.3. Système de surveillance IR des antennes

Les antennes LH et ICRH sont placées dans l'environnement immédiat du plasma. Les propriétés de
couplage imposent des distances faibles entre la dernière surface magnétique fermée et la surface
des structures d'antenne. Pour une utilisation optimale et sûre, un dispositif de surveillance par
caméras infrarouge sera installé. Il s'agit d'une extension du système prévu pour surveiller la surface
du limiteur toroïdal du projet CIEL. Les endoscopes de CIEL seront équipés avec des voies optiques
supplémentaires spécifiques pour viser chacune des 5 antennes (3 FCI et 2 LH). Un traitement
approprié par caméra infrarouge et carte de numérisation permet de prendre en compte la
température de surface des antennes dans les boucles d'asservissement du plasma. Dans le cas
d'une élévation de température locale d'une antenne, les asservissements pourront réagir sur la
puissance injectée par cette antenne et/ou sur les paramètres du plasma (forme et position du
plasma).

II.2.2.4. Injecteur de glaçons quasi continu

Pour permettre le contrôle de la densité sur des temps de l'ordre de 1000s, un injecteur de glaçons
sera spécialement développé pour Tore Supra. Il est basé sur un prototype développé par PELIN, à
Saint Petersbourg. Les performances requises sont  une vitesse jusqu'à 600 m/s, une fréquence de
10 Hz, et des glaçons de D2 de 1.6 à 2.2 mm. La capacité totale d'injection est autour de 10 000
glaçons par plasma, avec une fiabilité de plus de 98%. Les tubes guide d'injection seront optimisés
pour permettre une injection côté fort champ, près du plan équatorial et à 38° au dessus.
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II.3. Systèmes de chauffage

Les développements decrits ici sont ceux concernant les chauffages hors projet CIMES.

II.3.1. LH

II.3.1.1. Emetteur

La période 2000/2001 a été marquée par la finalisation du passage sur automate programmable
industriel de la deuxième moitié de l’installation. Il comprenait une modification des graphes d’un des
coupleurs hybrides de Tore Supra ainsi qu’un re-cablâge complet de sa partie contrôle commande.
Une première modification avait été effectuée pour une moitié de l’installation en 1998-1999. Des tests
préliminaires ont été effectués pour vérifier ces modifications. Ils ont été complétés par des tests sur
charges pour être enfin validés par la campagne d’exploitation de 2001.

Pour les klystrons eux-mêmes, trois tubes provenant du Tokamak de Varennes ont été mis en place et
testés sur l’émetteur. Pour deux d’entre eux un re-conditionnement s’impose et il est en cours
d’exécution dans les laboratoires de Thales Electron Devices.
Une redistribution complète des klystrons a été effectuée afin de positionner les meilleurs tubes en
alimentation du coupleur de nouvelle génération C3, installé sur la machine depuis 1999.  A la suite
de cette redistribution, des tirs de puissance HF sur charge adaptée ont permis de définir les limites
en puissance et en temps des 16 klystrons. Ainsi la puissance disponible aux sources est d’environ 3
MW pour le coupleur d’ancienne génération C2 et 3.3 MW pour le coupleur C3. Cinq klystrons
fournissent une puissance inférieure à 400 kW et sont donc hors limites nominales. Des réglages de
focalisation du faisceau et d’accord de cavité de sortie seront nécessaires pour améliorer le
rendement de certains tubes qui présentent des limitations soit sur charge, soit sur plasma.

Ainsi, l’ensemble du contrôle commande de l’émetteur, les sécurités de chaque tube et
l’électrotechnique associée au modulateur d’anode ont été vérifiés. Les courbes de consignes des
tubes ont été définies et validées à la fois dans le logiciel de supervision Panorama et dans le
programme d’acquisition de données VME.

Campagne expérimentale Tore Supra

Un très bon comportement de l’émetteur a été observé tant sur le plan du contrôle commande que sur
les comparaisons entre les puissances émises par les tubes et leur calibration sur charges adaptées.
Ainsi, la puissance maximale injectée sur C3 a été de 2.53MW, pour 3.0MW demandés (décharge
#29186), celle sur C2 de 1.76MW, pour 2.1MW demandés (#29183). L’énergie hybride maximale
injectée a été obtenue pour la décharge #29364 (23.2MJ sur C3 et 10.7MJ sur C2).

II.3.1.2. Coupleurs et système de mesures

Lors de l'arrêt 2000 - 2001, les différentes actions suivantes ont été effectuées sur l'antenne C3 :

• les fenêtres HF ont été réparées. En effet, il avait été constaté l'occurrence d'un très grand
nombre d'arcs pendant les décharges de conditionnement de la campagne de 1999. En
démontant les fenêtres, il apparaissait que celles-ci avaient de nombreuses traces sur la partie en
oxyde de béryllium. Après nettoyage, le flash titane anti-multipactor qui n'avait pas été réalisé a
été effectué;

• les protections de l'antenne qui étaient distantes de 3 mm des guides d'onde ont été rapprochées
de 1.5 mm;

• l'antenne a été retournée afin que le spectre rayonné soit compatible avec le nouveau sens du
courant plasma;

• les patins support de l'antenne ont été modifiés.



30

Pendant la campagne expérimentale de 2001, l'effet des différentes modifications a été étudié :

• très peu d'arcs ont été observés pendant les périodes de conditionnement sur le coupleur C3. Une
puissance de 300 kW par tube a été obtenue sur vide très rapidement. La réparation des fenêtres
ainsi que l'amélioration de leur étuvage a eu un effet très positif;

• le couplage observé en 1999 sur les modules proches des protections n'était pas bon. Les
coefficients de réflexion en puissance étaient supérieurs à 15 % et pouvaient atteindre 30 %. En
2001, le couplage s'est grandement amélioré puisqu'en moyenne les mêmes coefficients de
réflexion sont inférieurs à 10 %. L'antenne C3 présente une sensibilité du couplage vis à vis des
ombrages, de la forme du plasma, de la position de l'antenne plus forte que l'antenne C2. Il y a
plusieurs explications :

- l'extension poloidale de l'antenne est  plus importante de 50 %,
- le seul effet d'auto-adaptation dans le coupleur C3 est lié à la multijonction. Il n'y a pas de
jonction hybride avec un court circuit sur la porte d'équilibre qui renvoie partiellement  la
puissance au plasma comme dans l'antenne C2.

Des mouvements d'antenne ont été faits pour vérifier que l'antenne était protégée du flux
convectif. Ce qui a été le cas. La position actuelle des protections semble donc la plus appropriée
pour travailler avec un bon couplage et pour être compatible avec les longues impulsions.

• la baisse de tension par tour est en accord avec le niveau de puissance injectée, la densité
électronique et le spectre rayonné. Donc l'orientation des antennes est validée;

• en 1999, le support de l'antenne vibrait pendant le déplacement de celle-ci. Cela n'a pas été
constaté cette année. La modification des patins a eu un effet positif. Des essais de déplacement
à des vitesses plus importantes devraient être effectués pour s'assurer que le châssis support est
compatible avec un mouvement rapide.

Banc de test hybride

Sur le banc de test hybride, un module comportant des guides d’onde en graphite recouverts de
cuivre fabriqué par le JAERI (Japan) a été testé à Cadarache en impulsions longues à forte
puissance. Ce module, qui est en graphite à haute conductivité thermique, est cuivré en surface, pour
diminuer les pertes HF, et refroidi activement. Il a été testé avec succès jusqu’à une densité de
puissance de 125 MW/m2 (Erf  = 5.1 kV/cm), sur des temps dépassant 600 secondes (figure II-23),
pour lesquels l’équilibre thermique du module est pratiquement obtenu et le dégazage des parois
quasi-stationnaire.

Figure II-23 : Test en puissance d’un module en graphite cuivré (P=100MW/m2, Erf=4.5 kV/cm)
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II.3.2. FCI 

II.3.2.1. Générateurs

Afin d’optimiser les conditions de fonctionnement des tétrodes de l’étage haute puissance, et par voie
de conséquence la puissance RF délivrée au plasma, des modifications ont été effectuées pour
permettre d’alimenter en haute tension chaque tube indépendamment (jusqu’à présent l’alimentation
HT était partagée par paire de tubes) : reconfiguration d’une alimentation HT disponible,
développement d’une nouvelle carte de régulation. Les essais réels prévus sur l’un des 3 modules de
l’installation pourront être effectués dés réception du nouveau système de protection rapide des tubes
vis-à-vis de l’alimentation HT (court-circuiteur à thyristors issu d’un développement CEA).
Afin de remédier à des problèmes de fiabilité observés les années précédentes sur la capacité de
découplage d’anode de l’étage haute puissance (claquages aboutissant progressivement à la
destruction du composant), nous avons demandé à la société Thales Electron Devices de développer
une capacité prototype ayant une tenue en tension améliorée dans la perspective d’essais de
validation au printemps 2002.

II.3.2.2. Antennes et système de mesures

En raison d’une évolution de l’utilisation des queusots de la machine dans la nouvelle configuration
CIEL, un déménagement de l’injection de puissance du queusot 4 vers le queusot 2 a été effectuée :
réaménagement du queusot, déplacement des lignes de transmission de la puissance et du câblage.
Compte tenu de la disponibilité de 2 paires seulement de protections latérales d’antenne nouvelle
génération, suite à des difficultés d’approvisionnement des aiguilles de limiteur par la société Plansee,
des antennes ont été remontées sur 2 des 3 queusots (Q1 et Q2) dédiés à l’injection de puissance
FCI, après les tests d’étanchéité et de tenue en tension habituels. En outre, l’antenne du Q1 a été
préalablement entièrement rénovée (passages étanches et capacités d’accord neuves).

Dans le cadre de la poursuite des actions correctives vis-à-vis des problèmes de points chauds
observés aux coins des antennes lors des campagnes précédentes, la retouche précédemment
apportées au coin bas droit des antennes a été étendue aux trois autres coins. Afin de disposer de
données physiques locales, en particulier densité de particules, nécessaires à la validation du
mécanisme de formation de ces points chauds, deux sondes de Langmuir triple ont été
dimensionnées et installées aux coins droit haut et bas de l’antenne en Q1. Une baie électronique
dédiée pour l’alimentation et la mesure de ces sondes a été mise en place et câblée pour rendre
opérationnel le traitement des signaux durant la campagne fin 2001.
La période d’arrêt prolongé de l’exploitation a aussi été mise à profit pour analyser la précision des
mesures de puissance RF de l’installation, compte tenu de disparités entre mesures à priori
redondantes, allant jusqu’à 20%, observées lors des campagnes expérimentales précédentes. Une
investigation approfondie à permis de mettre en évidence un certain nombre de sources d’erreurs sur
les coupleurs de mesure de puissance et de fiabiliser la procédure de calibration. Une campagne de
recalibration de l’ensemble du parc de mesures puissance RF des coupleurs a ensuite été effectuée.

Afin de remédier à des problèmes de diaphonie entre les mesures de puissance des antennes
(notamment dans des scénarios à faible absorption par passage) susceptible d’empêcher l’application
de puissance par leurre du système de sécurité sur puissance réfléchie, un nouveau système de
mesure de puissance a été développé et mis en route avec succès lors de la campagne
expérimentale 2001. Basé sur un principe de détection synchrone, il permet de discriminer les
mesures de puissance des antennes par un léger décalage de leurs fréquences de travail (inférieur à
0.5 %). En outre, il permet de remédier aux problèmes de fiabilité des détecteurs utilisés
précédemment et inclut une procédure automatique de vérification de la calibration des mesures avant
chaque choc.

Le passage du système de pilotage et d’acquisition de l’installation en « tout VME » a entraîné
d’importantes modifications du câblage de l’électronique et de la programmation, qui ont pu être
testées avec succès lors de la campagne 2001. Cela permettra notamment la mise en œuvre d’un
certain nombre d’asservissements (par exemple modulation de la puissance par rapport à une
grandeur physique quelconque, ou limitation du courant dans les capacités d’accord sur les temps
longs) pour les campagnes prochaines. En outre, un nouveau système de pilotage de l’installation en
mode de conditionnement a été élaboré (pilotage par API, paramétrage et acquisition VME).
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Une activité de projet conceptuel d’une nouvelle génération d’antenne FCI (4MW, 1000 s) a été
entamée, essentiellement focalisée pour l’instant sur la géométrie de la face avant et sur la
configuration électrique du circuit résonant.

II.3.3. FCE

Le premier gyrotron de série, après recette en usine durant l’été 1999, a été livré à Cadarache pour
des essais en impulsions longues sur la charge 210 s. Une puissance de l’ordre de 300 kW pour une
durée d’impulsion de 111 s a été obtenue. Cette puissance est la valeur maximale que le gyrotron
peut délivrer avec les paramètres de fonctionnement nominaux.  La durée d’impulsion est limitée par
un fort dégazage à l’intérieur du gyrotron atteignant 100 µA et activant la sécurité associée. On
observe également qu’après un nombre important de tirs de conditionnement, la pression à l’intérieur
du tube ne commence à croître qu’après une durée de 60 s, et qu’on semble avoir atteint une limite
forte en durée.  Une puissance déposée dans la boîte à miroirs voisine de 10 kW a été mesurée par
calorimétrie.  Des calculs thermomécaniques effectués sur ce composant avec le code Castem 2000
montrent qu’une telle puissance déposée sur certaines parties de ce composant permet de retrouver
l’élévation de température et la constante de temps mesurées à la sortie du circuit de refroidissement.
Le calcul montre également que ce dépôt de puissance ainsi localisé entraîne une température de
surface de 500 °C, c’est à dire de l’ordre de la température d’étuvage du gyrotron, donc pouvant
entraîner un dégazage significatif.  Le gyrotron a également été raccordé sur la charge 5 s pour
vérifier si la réflexion voisine de 10% de la charge 210 s n’était pas un élément limitant les
performances du gyrotron.  Durant cette série d’essais, des oscillations parasites apparaissant pour
certains régimes de fonctionnement ont été mises en évidence, pouvant entraîner des déformations
résiduelles de l’ensemble cavité-injecteur, expliquant ainsi une dégradation des performances du
gyrotron en terme de puissance de sortie. Ces mêmes oscillations peuvent également expliquer la
puissance déposée dans la boîte à miroirs.

Des modifications substantielles du projet du gyrotron sont donc devenues indispensables.  Un projet
de contrat d’études avec TED (Thales Electron Devices ex TTE) et l’EPFL (Suisse) a été établi afin de
définir les modifications à apporter aux gyrotrons dans le but de supprimer ces oscillations parasites et
d’améliorer les performances.  Le but visé maintenant est l’obtention d’une puissance de 400 kW pour
une durée d’impulsion de 600 secondes.  Un projet d’avenant au contrat de fabrication des gyrotrons
de série entre le CEA et TED a également été rédigé afin de redéfinir les nouvelles performances, les
délais de fabrication et d’essais et les coûts des gyrotrons de série à venir.  Ce contrat et cet avenant
seront examinés début février 2002 par la CCM. Dans le meilleur des cas, le deuxième gyrotron de
série ne sera pas livré à Cadarache avant la fin mars 2003.

Le premier gyrotron de série a été accepté par le CEA à la fin de l’année 2001 pour les performances
qu’il avait démontrées.  Ce gyrotron, ainsi que le gyrotron prototype, ont été utilisés pour des
expériences FCE sur TS durant la campagne de fin 2001; ils seront également largement utilisés lors
de la campagne 2002.

Les essais en ligne d’une fenêtre diamant prototype ont été réalisés durant le mois d’octobre 2000. La
contrainte maximale à laquelle la fenêtre a été soumise est une puissance de 300 kW pendant une
durée de 111 s.  Les pertes observées dans la fenêtre sont de 1.4 kW ; cette valeur, bien que faible
dans l’absolu, correspond à 40 ou 50 fois la valeur théoriquement attendue.  Le disque de diamant va
donc être testé à nouveau pour déterminer quelle dégradation du coefficient de perte (tan δ) peut être
attribuée au brasage du diamant.

II.4. Diagnostics

Avec le LPT interdisant l'utilisation par les diagnostics des queusots verticaux bas, le projet CIEL a
conduit a une re-implantation d'un très grand nombre de ceux-ci. Une liste de priorité a été établie,
pour être sûr de la disponibilité au redémarrage des diagnostics nécessaires à l'obtention des
plasmas. Tout cela a été mené à bien avec le concours de tous les corps de métier, et le redémarrage
a vu un grand nombre de diagnostics opérationnels. En même temps, l'arrêt a été mis à profit pour
commencer le passage au standard VME de l'acquisition et du contrôle-commande des différents
systèmes. Dans la suite, seuls sont décrits les diagnostics qui, bien que hors support préférentiel, ont
été considérablement améliorés.



33

II.4.1. Thermographie IR des neutraliseurs du LPT

La sécurité des cassettes de neutralisation du LPT est confiée à la thermographie infrarouge par fibres
optiques. Les avant-projets de 1999 ont montré qu'il était difficile de faire cette mesure dans la gamme
du proche infrarouge (1 - 2 µm) en présence d’une forte interaction du plasma avec la paroi observée
(les spectres ne suivent pas la loi du corps noir). Toutefois, étant donné que le proche infrarouge est
beaucoup plus facile à diagnostiquer avec des fibres optiques que l’infrarouge moyen (autour de 4
µm), nous avons testé les possibilités d'utilisation de cette gamme spectrale pour des températures
proches de 1000°C. Des expériences de bombardement électronique du CFC, à l'Université de
Marseille (avec des électrons de haute énergie), n'ont pas reproduit les difficultés observées en 1999.
Pourtant le bombardement du graphite pyrolythique par électrons de basse énergie semblait montrer
un effet comparable. Pour la campagne expérimentale 2001, on a donc installé une fibre en ZrF4

(transparente jusqu’à 4 µm) en parallèle avec des fibres transparentes seulement dans le proche
infrarouge ; on a ainsi pu comparer l’émission dans le proche infrarouge et l’infrarouge moyen. Cela
confirmerait les résultats des avants projets et pourrait justifier l’utilisation de fibres pour l'infrarouge
moyen. Toutefois, ce n'est qu'une conclusion préliminaire, étant donné que des températures proches
de 1000°C n'ont pas encore été atteintes, et que l’origine de ce rayonnement supplémentaire n’est
pas encore claire.

Figure II-24 : Premières mesures avec des fibres en ZrF4 entre 3 et 4 µm (haut), à comparer avec des
mesures à 1.6 µm (milieu). Le spectre entre 0.9 et 1.6 µm est dans la partie basse, la ligne en tirets

indiquant l’émission d’un corps noir à 300K.
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II.4.2. Réflectométrie mode X : mesure du profil de densité

Après l'installation en 1998 d'un réflectomètre dans la bande 50-75 GHz, permettant la mesure du
profil de densité au bord du plasma à 3T, un second réflectomètre, balayant la bande 75-110 GHz, est
désormais opérationnel et permet une mesure de bord pour les plasmas de 4T ou jusqu'au centre
pour des plasmas de 3T (figure II-25). Les deux réflectomètres sont balayés simultanément en
fréquence en 20 µs. Le contrôle du diagnostic a évolué vers un système VME et une connectique
GPIB. L'implantation générale du diagnostic est beaucoup plus proche du tore, en raison de la
nouvelle position qu'occupe la diffusion Thomson. Par contre, les antennes sont plus éloignées, et se
situent désormais à 1.2 m du plasma (au lieu de 60 cm auparavant).
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Figure II-25 : Profils de densité pour des plasmas à 3T et 3.8T, mesurés par réflectométrie 50-75 GHz
(rouge) et 75-110 GHz (bleu) et par interférométrie.

II.4.3. Calorimétrie

Dans le cadre du projet CIEL, la multiplication des réseaux de la B30 à l'extérieur de la machine aurait
permis de mettre en place une instrumentation calorimétrique exhaustive pour mesurer l'énergie
thermique extraite de chaque composant interne. Cela aurait toutefois conduit à un coût élevé. Il a
donc été décidé d'équiper chaque circuit de sondes de température, bien que la mesure du débit ne
soit pas complète.

Le diagnostic calorimétrie de Tore Supra a été totalement reconstruit pendant l'arrêt 2000. Les
modifications, ayant pour but d’améliorer la précision des mesures, ont porté sur les points suivants :

• les sondes de températures. Les thermocouples de type K précédemment utilisés ont été
remplacés par des sondes Pt qui offrent une meilleure précision et une plus grande stabilité. Par
contre, leur temps de réponse est plus long (1 s au lieu de 0.5s). 150 capteurs de ce type ont été
implantés sur les différents circuits de la B30.

• les débitmètres. Les débitmètres utilisés sur les boucles de réfrigération de Tore Supra étaient
exclusivement des organes déprimogènes reliés à des transmetteurs de pression. Ce principe a
été conservé pour des canalisations de diamètre >100mm. Pour des circuits de plus faible
diamètre, des débitmètres à effet Vortex, qui présentent de nombreux avantages, dont une
meilleure précision (1 %), ont été utilisés; 57 réseaux sont équipés de débitmètres.

• les convertisseurs de température en place, de type analogique, ont été remplacés par des
matériels plus récents et plus performants. En 2000, un important effort a été réalisé pour la
recherche de produits et le test de convertisseurs de température. Les convertisseurs retenus ont
une précision de ± 0.15°C et une résolution inférieure à 0.02°C.

• les lignes de transmission en courant 4-20 mA entre les convertisseurs et l’acquisition, source
potentielle de bruit, ont été remplacées par des liaisons numériques multiplexées (fibres optiques)
utilisant le protocole TAXI au format VME. Les liaisons par fibres optiques ont permis d’installer
l’unité d’acquisition DCALOR hors du hall tore.

• le diagnostic d’acquisition DCALOR est maintenant au standard VME, pour lequel un logiciel
d’acquisitions continues a été développé. Ce logiciel offre la possibilité d’acquérir 24h/24h les
mesures calorimétriques. Les taches de relecture des données TS ont également été modifiées
pour prendre en compte ce nouveau type de données.
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• pour le système de réfrigération, on peut également noter la mise en œuvre de la régulation de la
température d’entrée de la B30 par une dérivation vers l’échangeur thermique d’une partie du flux
sortant.

Cet ensemble a été testé avec succès lors du redémarrage de Tore Supra (figure II-26).

Figure II-26 : Exemple d’acquisitions continues. La constance du niveau de température de base est
assurée par le système de régulation de température de la boucle B30.

Les premiers résultats de la calorimétrie, très satisfaisants, ont été décrits dans II.1.3.3.

II.4.4. Interféro-polarimétrie

Pendant le chantier CIEL, le diagnostic a été déménagé du queusot Q2B au Q3A. Pour tenir compte
de la géométrie du nouveau limiteur, l’orientation des 5 cordes traversant le plasma a été modifiée.
Trois cordes ont été placées en oblique côté fort champ en avant du limiteur et deux passent à travers
une fente du limiteur. Cela a impliqué de redessiner entièrement les caissons supports de miroirs qui
sont de part et d’autre de l’enceinte, de concevoir des nouveaux hublots soudés à faible
encombrement, et de redessiner la plaque de calibration de la polarimétrie. L’ensemble des caissons
a été positionné sur une nouvelle dalle béton pour éliminer les vibrations. Un nouveau système
d’approvisionnement d’hélium liquide pour les cryostats a été conçu et installé. Pour une meilleure
accessibilité, les deux lasers infrarouges ont été déménagés à l’extérieur du hall tore. Le site des
lasers a été entièrement repensé et les baies de contrôle ont été refaites. Les caissons de transports
des faisceaux infrarouges vers le tokamak ont été dessinés et installés. Le contrôle-commande des
lasers et du sous-système cryogénique a été passé en API. On a également développé le contrôle-
commande pour les nouveaux moteurs des réseaux tournants et pour le nouveau système de
calibration de la polarimétrie. Les trois baies de mesure et d’acquisition ont été refaites entièrement.
L’acquisition est passée sous VME. L’ensemble de ces travaux a duré 21 mois et le diagnostic
interférométrie a redémarré en même temps que les premiers plasmas. La partie polarimétrie est en
cours de tests.

Dans le but d’améliorer la résolution spatiale du diagnostic, des visées supplémentaires horizontales
ont été étudiées (figure II-27). Elles utiliseraient des miroirs rétroréflecteurs fixés sur la PEI. Un
panneau PEI spécial a été fabriqué ainsi que des prototypes des miroirs et la bride de queusot
nécessaire. En parallèle, les études de transport des faisceaux infrarouge du tokamak vers les
détecteurs ont commencé. Les hublots ont été dessinés et l’ensemble des 150 miroirs nécessaires a
été positionné dans l’espace. Leur dimensionnement en fonction de la taille des faisceaux infrarouge
est en cours.
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Figure II-27 : Amélioration de la résolution spatiale de l’interfero-polarimétrie par des visées horizontales.

II.4.5. Injecteur de neutres diagnostic

L’ancienne source Pagode a été modifiée (confinement magnétique, cathodes) jusqu’à obtenir une
source homogène, avec un taux de protons de l’ordre de 80 %, et une densité de courant  permettant
d’extraire 40A d’ions. En parallèle, l’étage de récupération de l’injecteur a été modifié, en remplaçant
la rétention électrostatique du plasma neutraliseur par une rétention magnétique, simplifiant
considérablement l’injecteur et son environnement.

En fin d’année 2000, des faisceaux ont été réalisés sur le banc d’essai BEL, jusqu’au nominal de
l’injecteur (70keV, 40A en H2), la puissance de neutres (H0) sur la cible étant de 450kW, et la
divergence du faisceau de 0.65°. Une campagne rapide d’un week-end nous a également permis de
tester l’injecteur en D2 ; en deux jours, nous avons atteint 90keV, 30A, 700kW de neutres sur cible,
pour une divergence de 0.55°. La figure II-28 montre la comparaison entre calculs et mesures du
courant de récupération, en supposant 80 % de protons dans la source.

Figure II-28 : Comparaison entre calcul (ligne) et mesures (points) du courant de récupération en supposant 80 %
de protons dans la source (résultats obtenus sur le BEL).
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L’année 2001 a été consacrée à la mise en place de l’injecteur sur Tore Supra. Les premiers tirs dans
le plasma, s’inscrivant dans la phase de démarrage de l'automne 2001, ont eu lieu à 50keV en H2;
pour l’instant, les réglages de l’injecteur sont encore en cours, des parasites haute tension empêchant
de monter en puissance.

gaz E
(keV)

Iht
(A)

Irec
(A)

Pt
(kW)

H2 50 20 5.5 288
H2 60 27 11.5 373
H2 70 35 18 450
D2 70 22 6 520
D2 80 27 7.5 625
D2 90 32 10 710

Tableau II-3 - Résultats expérimentaux sur le BEL en H2 et D2 : E : énergie du faisceau; Iht : courant
d’ions extraits; Irec : courant d’ions récupérés; Pt : puissance de neutres mesurée sur cible.

II.4.6. Effet Stark motionnel (MSE) et Spectroscopie d'échange de charge
(CXS)

Une revue de projet, effectuée au début de l'année 2000, a montré que l'étude complète puis la
réalisation de la version refroidie de la partie optique commune des diagnostics MSE et CXS pour
CIEL conduisait à des délais beaucoup trop longs pour leur mise en service. Il a alors été décidé de
s'orienter vers une version provisoire non refroidie, de conception plus simple et permettant une mise
en service des diagnostics au début de l'année 2002. Les études et dessins de principe ont pu être
menés rapidement au bureau d'étude du DRFC. Les calculs optiques destinés à déterminer le nombre
et la forme des lentilles ont été réalisés en parallèle. Ceci a conduit à pouvoir lancer le contrat de fin
d’étude et de fabrication à la fin du mois de Novembre 2001. La partie opto-mécanique située sur la
machine devrait être livrée vers la mi-février 2002 et montée juste avant la fermeture du tore, de façon
à pouvoir effectuer les alignements et calibrations des deux diagnostics. Neuf lignes de visée sont
prévues. Chaque ligne a une fibre CXS (dans le plan équatorial) et 3+3 fibres MSE empilées
verticalement dans une sorte de 'peigne'. Pour mesurer le profil du CVI avec le spectromètre à filtre, 8
fibres supplémentaires du type PCS-600 sont prévues: un trou supplémentaire dans chaque 'dent' du
peigne permettra de les fixer dans le plan équatorial. L’approvisionnement du matériel destiné à
équiper 5 voies du diagnostic MSE a débuté. Les premiers essais de mesure pourraient avoir lieu dès
la reprise des plasmas.

II.4.7. Interférométrie Speckle

Pour les durées plasma prévues par CIEL, l’érosion du CFC (Carbon Fiber Composite) recouvrant le
LPT peut être important. Des simulations donnent un taux d’érosion de l’ordre du micron par
décharge, avec de larges barres d’erreur dues à l’incertitude sur la fraction redéposée et la localisation
du dépôt. Nous proposons une méthode nouvelle, basée sur l’interférométrie Speckle, pour mesurer
une érosion à la surface du limiteur comprise entre 0.1 et 10 µm, avec une résolution de l’ordre de 10
nanomètres. Un faisceau laser réfléchi à la surface du limiteur interfère avec un faisceau de référence
sur une camera CCD. La position du miroir du faisceau de référence est ajustable, afin d’obtenir
plusieurs images en changeant la phase. Les déplacements de la surface en direction du faisceau,
dus à l’érosion ou à la redéposition, modifient les franges d’interférence. L’analyse d’image permet
ensuite de transformer ces modifications en déplacements. Le schéma de principe de l’interféromètre
Speckle est celui d'un interféromètre Michelson, dans lequel un des miroirs est remplacé par la
surface à étudier.

Les premières expériences d’interférométrie de Speckle sur des échantillons de CFC ont été réalisées
pour tester la faisabilité de cette technique sur ce type de matériau. Une tuile en CFC, identique à
celles utilisées sur le LPT, brasée sur un support en cuivre a été éclairée par un laser YAG à 532 nm.
Trois images ont été enregistrées avec un décalage de phase de 2π/3 entre elles. Une force appliquée
sur l’échantillon induit un léger déplacement perpendiculairement au plan de la surface. Trois
nouvelles images avec décalage de phase sont alors enregistrées. L’analyse des franges
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d’interférences obtenues par comparaison des interférogrammes permet de mesurer, en tout point de
l’image, des déplacements inférieurs au micron (figure II-29).

Figure II-29 : Image CCD d’un échantillon de CFC (a) et déplacements déduits de l’interférométrie de
Speckle (b).

Cependant, en raison des vibrations du limiteur, cette technique n’est pas applicable directement sur
Tore Supra. Il est nécessaire d’avoir recours à un deuxième laser pour s’affranchir des déplacements
d’ensemble de la surface observée. Le choix de la longueur d’onde du second laser doit être tel que la
longueur d'onde synthétique, Λ = λ1λ2/(λ1-λ2)cosθ, soit de l’ordre de grandeur de l’érosion à mesurer.
En utilisant deux longueurs d’onde il est possible non seulement de mesurer un déplacement relatif
mais aussi de réaliser une mesure de forme de l’objet. Un montage à deux longueurs d’onde avec
laser accordable et plusieurs caméras (figure II-30) a été retenu et est cours de développement, pour
validation en laboratoire.

Figure II-30 : Principe du diagnostic d'interférométrie de Speckle sur Tore Supra

Le développement de ce diagnostic, d'un intérêt primordial pour ITER, bénéficie d'un support
préférentiel de l'EFDA.
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II.4.8 Bolométrie

Pour le redémarrage CIEL-LDC, 5 caméras, comportant chacune 8 bolomètres, ont été réinstallées
sur Tore Supra : 2 sur le queusot médian Q2Am, et 3 sur le queusot haut Q4Bh, dont une visant le
LPT en mode petit champ. Les angles des visées et l'ouverture des caméras ont été modifiés pour
obtenir une couverture optimum du plasma (figure II-31-haut gauche). L'acquisition et le contrôle
commande du diagnostic sont maintenant intégrés dans une unité VME autonome.

Figure II-31 : Visées des caméras bolométriques (hg) et reconstructions tomographiques Tore Supra
(hd et bg) et JET (bd).

Le programme de tomographie a été modifié pour permettre de traiter des géométries plasmas ayant
des paramètres d’éllipticité et de triangularité quelconques. En particulier, il a été possible, avec ce
programme, de reconstruire l’émissivité du plasma du JET (figure II-31-bas droite); on peut voir une
forte émissivité localisée au voisinage du point X. Par rapport a celles calculées au JET, les
émissivités obtenues avec ce logiciel sont intrinsèquement positives et présentent une régularité
(entropie) bien supérieure. Sur Tore Supra, bien que les profils verticaux et horizontaux proviennent
de sections toroïdales différentes, mais heureusement symétriques par rapport au LDC (haut de la
joue gauche des secteur 2 et 4), les reconstructions tomographiques sont possibles et fournissent des
images extrêmement contrastées. En particulier, il est apparu que, pour des plasmas attachés, le
rayonnement au voisinage de LDC (figure II-31-bas gauche) est environ 4 fois plus piqué qu’il ne l’était
au voisinage de la PPI. La figure II-31 (bas gauche) est caractéristique d’un plasma attaché en appui
LDC, la figure II-31 (haut droite) est caractéristique d’une instabilité thermique de type “MARFE”. La
figure II-32 présente un exemple de la convergence entre les profils mesurés et les profils reconstruits.
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Figure II-32 : Profils mesurés (bleu) et reconstruits (rouge).

Du fait de l’inhomogénéité toroïdale de la configuration provisoire du LDC et de la position
géographique des visées bolométriques au voisinage immédiat d’un secteur de LPT, région de fort
recyclage, l’hypothèse de symétrie toroïdale du rayonnement n’est pas vérifiée et conduit à une forte
majoration de l’estimation de la puissance totale rayonnée obtenue à partir des mesures
bolométriques. L’analyse calorimétrique de l’énergie extraite de la PEI montre que l’estimation
bolométrique de la puissance rayonnée est majorée d’un facteur 1.3 à 1.4.  En conséquence, ce
facteur correctif est appliqué aux mesures bolométriques. Ce problème de symétrie toroïdale devrait
disparaître avec la réalisation complète du LPT.

II.4.9. Sondes de Langmuir

Dans CIEL, il y aura trois types de sondes. Sur la face avant du LPT, il y aura six jeux de 4 sondes
rétractiles ("pop-up"), Elles comportent des petites pinoches de graphite cachées sous les aiguilles,
insérées périodiquement dans le plasma par l'action d'un courant électrique passant par une lame
flexible, sur laquelle les sondes sont fixées. Ce courant étant perpendiculaire aux lignes de force
magnétiques, la force de Lorentz fait bouger les sondes. Ces sondes fourniront la densité,
température, et potentiel du plasma en contact avec le LPT. Ces mesures sont indispensables pour
caractériser le dépôt de particules et d'énergie sur le LPT. Un premier jeu de sondes pop-up a été
installé sur le LDC pour la campagne de fin 2001.

Dans les gorges du LPT, quatre jeux de 3 sondes fixes seront installés. Ces sondes fourniront les
mêmes quantités physiques que les sondes pop-up, mais dans le plasma s'écoulant vers les plaques
de neutralisation. Ces mesures sont nécessaires pour modéliser les caractéristiques de pompage des
gorges.

Deux porte-sondes mobiles seront installés dans les queusots hauts de la machine. Différentes têtes
de sonde peuvent y être montées: les sondes de Mach pour mesurer la densité, température,
potentiel, et vitesse toroïdale du plasma; les sondes Gundestrup pour mesurer en plus la vitesse
poloïdale du plasma; les sondes à champ retardé pour mesurer la distribution de vitesse ionique; et,
en collaboration avec l'Institut de physique de Moscou, les sondes porte-echantillon pour exposer des
échantillons de CFC à des doses contrôlées de plasma. Une sonde a déjà été montée sur Tore Supra
pour la campagne 2001, et a fourni d'une manière routinière les profils radiaux des paramètres du
plasma; elle a une course de 46 cm en 200 ms.

II.4.10. ECE

Le radiomètre superhétérodyne, les guides d’ondes et l’antenne munie d’un hublot identique à celui du
queusot médian, ont été installés sur un support mobile afin de pouvoir déplacer l’ensemble; cela
permet de faire un étalonnage avec un corps noir de laboratoire, situé hors de la chambre à vide, sans
affecter la fonction d’appareil.  La réalisation d’une commutation électronique mode O/X permet de
s’affranchir des effets d’hystérésis de l’ancienne solution technologique (aiguilleur millimétrique
électromécanique). La réalisation  de plasmas identiques à champ magnétique différent a permis
également d’améliorer  la précision  relative entre les différents canaux du radiomètre.

La bande radiofréquence du mode X a été étendue; elle est maintenant de 94 à 126 GHz; cela permet
de viser le centre pour des champs magnétiques au centre de l’ordre de 2 Tesla. L’étude de la
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résolution radiale (ECE relativiste et instrumentale) a permis de proposer un passage à 32 canaux.  Le
cahier des charges et spécifications techniques pour le passage en VME et à 32 canaux a été écrit.

A chaque pulsation angulaire ω du spectre ECE correspond une position radiale non relativiste Rnr
(modèle froid de la résonance ECE ) et une position Rmax ,décalée vers les forts champs magnétiques,
d’où provient le maximum de rayonnement ( modèle relativiste de la résonance ECE ). Les simulations
numériques relativistes montrent que Trad(Rmax) =Te(R)  ( figure II-33 a) où Te(R) est le profil de
température et Trad la température radiative . On peut définir le décalage radial relativiste comme étant
la différence Rmax-Rnr . Ce décalage est maintenant pris en compte dans le traitement des données  en
utilisant une formulation analytique , ce qui est très utile pour l’étude des barrières de transport
interne ( ITB). Cette formulation a été validée par des simulations numériques (figure II-33 b).

Figures II-33 (a) Simulation numérique du profil de Te, (b) Décalage radial relativiste (simulation
numérique et formulation analytique)

II.4.11. Diffusion Thomson

L’évolution complète de la diffusion Thomson a été réalisée.  Le système initial, conçu au début de
l’expérimentation Tore Supra, comportait trois sous-ensembles distincts :

• 12 spectromètres à 3 voies analogiques,
• 1 laser YAG,
• un système de pilotage et d’acquisition à architecture mixte MULTIBUS/CAMAC.

Le système de pilotage et d’acquisition a été entièrement revu en VME, tant pour la partie matérielle
que logicielle. On n'a gardé de l’ancienne configuration que les spectromètres et le laser YAG. Des
nouvelles cartes de numérisation Lecroy 1182, au format VME, ont été choisies.  Le pilotage (diode
laser, laser YAG, spectromètres) ainsi que l’acquisition définitive du diagnostic ont pu être réalisés et
testés avec succès avant les premiers plasmas de Tore Supra.

Figure b

++++
Trad(Rmax)

ne(R )

Tracé
continu
Te(R)

Figure a
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Nous avons utilisé une programmation par « objets » pour la réalisation de ces parties logicielles.
Cette méthodologie a permis de simplifier considérablement les codes de pilotage et d’acquisition, tout
en les rendant plus fiables et plus facilement modifiables. Les mesures faites par le diagnostic ont été
étendues à la lumière plasma hors de la fenêtre temporelle du laser YAG. Le but est de faire une
mesure précise des fluctuations des signaux bruts pendant une décharge plasma. Ce travail a permis
d’être opérationnels pour le début de la campagne 2001 (figure II-34).

Figure II-34 : Données brutes diffusion Thomson.
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III. TORE SUPRA – ETUDES PHYSIQUES

III.1. Le Divertor Ergodique

Suite à la dernière campagne d’expériences menée avec le divertor ergodique (DE) en 1999, les deux
années écoulées ont permis de faire la synthèse des résultats obtenus avec cette configuration au
cours de dix années d’expérimentation.

III.1.1. Généralités, aspects configurationnels

III.1.1.1. Distances de connexion en configuration divertor ergodique

Le courant dans les bobines du divertor ergodique crée une perturbation magnétique qui détruit les
surfaces de flux proches de la paroi. Deux zones distinctes en résultent : la première en contact avec
les éléments de la paroi (la zone laminaire) dans laquelle le transport parallèle est classique, et une
deuxième zone de confinement dégradé plus à l'intérieur (la couche ergodique) où le transport radial
est accru. Caractériser le transport dans les deux zones passe par un calcul des longueurs de
connexion magnétique (figure III-1). Avec le code MASTOC on calcule la transformation d'une maille
poloïdale après un passage devant un module de divertor en suivant les lignes de force magnétique.
La carte de transformation ainsi générée est ensuite utilisée pour calculer les trajectoires des lignes
magnétiques par itération. L'algorithme d'interpolation sur la maille est basé sur la conservation de flux
magnétique.

r 
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m
] 

angle poloïdal  [rad] 

L
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O
N

N
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] 

Figure III-1: Longueur de connexion dans le plan poloïdal pour un courant divertor IDE=40kA. Les
zones noires sont connectées aux éléments de la paroi, notamment aux neutraliseurs du divertor.

III.1.1.2. Ecoulement du plasma, conséquences sur l’écrantage des impuretés

La capacité de calculer rapidement les trajectoires de ligne magnétique avec la méthode exposée ci-
dessus ouvre la porte à de nombreuses applications. Par exemple, un code fluide Monte Carlo 3D a
été développé pour calculer le flux ionique dans la zone laminaire en tenant compte de l'ombrage des
modules de divertor (figure III-2). Ce calcul a mis en évidence l’existence d’une couche d’écoulement
rapide, ce qui correspond à la convolution 3D de la pré-gaine du divertor, ayant une épaisseur radiale
de 3-4 cm.
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Figure III-2: Simulation de l’écoulement du flux ionique en terme du nombre de Mach en configuration
divertor ergodique

Ces écoulements exercent une force de friction sur les impuretés venant de la première paroi en les
balayant vers le divertor, protégeant ainsi le plasma central. Un code de type particule test qui calcule
l'entraînement des impuretés ionisées dans l'écoulement du deutérium montre effectivement que la
fraction d'impuretés écrantées augmente considérablement si les ionisations se font dans la zone
d’écoulement rapide, parce que les ions sont balayés vers les neutraliseurs. La figure III-3 présente la
fraction d'impuretés qui pénètrent le plasma de bord avec (IED = 40 kA) et sans (IED = 0 kA) divertor, et
l'amélioration de l'écrantage en fonction de la longueur d'ionisation.
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Figure III-3: Probabilité de pénétration des impuretés avec (IED = 40 kA, cercles pleins) et sans (IED = 0
kA, cercles vides) divertor en fonction de la distance au module de divertor. L’amélioration de

l’écrantage, définie comme le rapport des probabilités de pénétration avec et sans divertor, est
également représentée (triangles).

III.1.1.3. Ecoulement du plasma devant les neutraliseurs, existence d’une zone de flux
inversé

Une extension du code ED-COLL a été développée qui donne une image locale de la distribution de
flux autour d’un élément de paroi introduit dans le plasma de bord. A partir des profils de densité et
température à la surface de l’objet étudié et sur une dizaine de centimètres à l’intérieur du plasma, le
code calcule de façon cohérente les distributions de densité, de source d’ionisation, de potentiel et de

M=1

M=0

M=-1
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champ électrique. On obtient également la distribution en nombre de Mach dans les deux directions
parallèle et perpendiculaire, qui dépend principalement de la distribution de la source d’ionisation et
de la longueur de connexion de la ligne de champ. Les réactions de physique atomique considérées
et l’hypothèse qui est faite de lignes de champ isothermes limitent le domaine de validité du modèle à
des plasmas de bord relativement chauds (c.à.d. d’une température supérieure à 10 eV).

Le résultat essentiel de ce travail est la caractérisation de la circulation du plasma devant les
neutraliseurs du divertor ergodique. Ainsi: (a) la rotation poloïdale suit le sens trigonométrique (le
courant plasma et le champ magnétique étant sortants), (b) la vitesse parallèle est alternativement
positive et négative, la variation de nombre de Mach pouvant atteindre ≈±1 sur une distance de l’ordre
de celle séparant deux neutraliseurs successifs dans la direction poloïdale et (c) dans toutes les
régions de fort gradient poloïdal du flux parallèle, il apparaît une vitesse radiale alternativement
entrante et sortante afin d’assurer la continuité du flux poloïdal.

Enfin, les calculs ont mis en évidence la possibilité d’avoir une zone à flux faiblement inversé au
dessus du neutraliseur (figure III-4). On peut distinguer une zone où les lignes de champ sont
connectées directement au neutraliseur, « zone down », et une zone où les lignes de champ sont
connectées plus loin, « zone up ». Conformément à ce que l’on attend, dans la « zone down » le
nombre de Mach calculé reste positif (par convention « positif » indique que la vitesse est dirigée vers
la paroi) et généralement assez grand M≥+0.1. Dans la « zone up » les longueurs de connexions
peuvent être très différentes selon la configuration magnétique considérée. Dans un grand nombre de
cas, le nombre de Mach calculé dans la « zone up » est faible |M|<1. Les calculs montrent qu’il est
possible d’obtenir un flux inversé au-dessus des plaques de neutralisations à condition que les lignes
de champ dans cette région soient connectées suffisamment loin (au moins plusieurs dizaines de
mètres) ou bien que les paramètres plasmas soient favorables (fort recyclage).

r (
m

)

 x (m)

PJ1D
zone down

zone up

Figure III-4 : Distribution du nombre de Mach au-dessus du neutraliseur dans le cas ou les lignes de
champ dans la “zone up” sont connectées à un autre neutraliseur (x représente la direction toroïdale).

III.1.1.4. Barrière de transport intrinsèque

Les mesures expérimentales de Tore Supra ont mis en évidence l’existence de barrières de transport
en présence de champs magnétiques ergodiques. Des analyses de stabilité MHD indiquent que la
barrière est présente dans tous plasmas avec divertor ergodique. Cette barrière agit près de la
séparatrice de telle façon qu'elle compense le confinement faible de la région ergodique et conserve
le profil de température à l’intérieur du plasma : le profil avec DE (cercles vides) est similaire au profil
obtenu en configuration limiteur (cercles pleins) sur la figure III-5a ,alors qu’il est plus aplati dans la
région ergodique. Ceci implique une augmentation du gradient de température à la séparatrice.
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Figure III-5: (a) Profils de température électronique de Tore Supra en présence du divertor ergodique
(cercles vides) et sans divertor (cercles pleins) obtenus pendant 2 séries de plasmas avec faible
changement de champ toroïdal. (b)Comparaison de profils calculés (code ERGOT) et mesurés

Le code ERGOT non-linéaire a été développé pour la description 3-D du transport thermique dans le
champ magnétique ergodique. Les effets du rayonnement des impuretés au bord peuvent être pris en
compte dans le code. L'aplatissement de profil de Te est dû à la diffusivité radiale effective qui apparaît
dans les lignes de champ chaotique. Avec les simulations numériques les faits expérimentaux ont été
reproduits (cf. fig. III-5b).

Des travaux antérieurs ont montré que des simulations de type Monte-Carlo prenant en compte les
processus de transport ergodique et de transport anormal, peuvent reproduire ce comportement. Ce
résultat a été confirmé, comme illustré dans la figure III-6, et développé : les résultats obtenus par
simulation numérique peuvent être reproduits analytiquement.
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Figure III-6 : Le profil de la température électronique obtenu avec la simulation de Monte-Carlo
(points) et le calcul analytique (courbe verte). La courbe rouge montre le résultat analytique pour le

cas sans divertor ergodique.

III.1.1.5. Comparaison divertor axisymétrique et divertor ergodique

Après l'achèvement des expériences de Tore Supra avec le divertor ergodique, une évaluation de ce
programme, qui a couvert 10 années, est en cours. Une cérémonie marquant la fin du programme
divertor ergodique a été organisée le 15 Décembre 2000 en présence de R. Aymar et A. Samain. A
cette occasion, une rétrospective des résultats obtenus a été présentée, ainsi qu’une comparaison du
divertor ergodique avec le divertor axisymétrique (DA).
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Il est essentiel de noter que, en ce qui concerne le plasma dans la région du divertor, les divertors
ergodiques et axisymétrique ont un comportement très semblable. Les deux configurations se sont
montrées compatibles avec les régimes à fort recyclage et les régimes de détachement, où la
température du plasma est réduite et la densité neutre élevée devant le neutraliseur. Ces états de
plasma permettent aux deux systèmes de satisfaire certaines des exigences fondamentales pour des
divertors : que le rayonnement du plasma ramène la densité de puissance sur les neutraliseurs à un
niveau acceptable; que la température du plasma soit assez basse afin d'éliminer la pulvérisation
physique et que le pompage soit efficace.

Les différences les plus importantes entre les divertors ergodique et axisymétrique se situent dans
l'existence du mode-H pour le dernier et la présence d'un écran de plasma contre les impuretés dans
le premier. Si ce n’était les effets secondaires négatifs, le mode-H donnerait au divertor axisymétrique
un avantage formidable par rapport à tous les dispositifs chargés de gérer l'interaction plasma-paroi.
C'est la principale raison pour laquelle il a été choisi pour ITER. Cependant, le mode-H apporte avec
lui les ELMs, ces instabilités du plasma de bord qui rendent la conception des neutraliseurs difficile
sinon impossible, et une SOL étroite, qui offre un moindre écrantage des impuretés. En revanche, la
zone de bord dans la configuration divertor ergodique forme un manteau de plasma froid qui protège à
la fois le plasma central des sources d'impuretés et la première paroi des neutres énergétiques. Si on
pouvait montrer que le DE est compatible avec un mode à confinement amélioré, on éliminerait
l'avantage du divertor axisymétrique. De prime abord, on pourrait penser que la complexité technique
supplémentaire du DE favoriserait le divertor axisymétrique. Le travail se poursuit pour voir si cet
avantage est réel ou pas.

En somme, les deux concepts possèdent chacun des atouts, et il est clair qu'aucun n'est
complètement satisfaisant. Pour cette raison, l’idée qui est poursuivie est qu’une combinaison
astucieuse des deux configurations pourrait permettre de cumuler leurs avantages, en particulier pour
le contrôle des ELMs : elle est à l’étude. (voir III.1.4)

III.1.2. Contrôle des flux de particules.

III.1.2.1. Asservissement de l’injection de gaz sur la température électronique au bord du
plasma.

La détermination du seuil de densité au delà duquel le détachement du plasma se produit et conduit à
une disruption est un paramètre très difficile à mesurer. Les températures limites avant détachement,
mesurées au bord du plasma grâce à des sondes de Langmuir, sont par contre quasi indépendantes
des scénario plasma.
Dans le cadre du contrôle de plasma fortement rayonnant en présence de DE, nous avons donc
développé et utilisé des techniques d’asservissement de l’injection de gaz sur les mesures temps
réels produites par ces sondes. Lorsque le plasma atteint le détachement, l’efficacité de remplissage
augmente brutalement et la boucle d’asservissement devient instable. Nous avons alors déterminé un
critère de détachement qui nous permet de gérer en temps réel l’injection de gaz et ainsi de maintenir
le plasma au seuil de détachement à forte densité, forte puissance rayonnée.

Ces techniques ont été utilisées sur Tore Supra dans le cadre des études des régimes de densité
avec DE, du couplage de la puissance (ICRH) à forte densité et des expériences de forte puissance
rayonnée induites parc injection d’impureté.

III.1.2.2. Recyclage du deutérium

Une étude spectroscopique de la raie d’émission Dα (6561 Å) a été menée afin de mieux comprendre
les processus d’interaction du deutérium avec la paroi. Ce travail a été fait dans des conditions
expérimentales variées pour mieux cerner les phénomènes physiques influençant Dα (température et
densité électronique; état de la paroi…). Il a d’abord été vérifié qu’une raie voisine provenant de
l’hélium ionisé ne contribuait pas au signal. L’analyse des spectres obtenus a été faite en tenant
compte de la levée de dégénérescence des niveaux atomiques due à l’effet Zeeman, de
l’élargissement Doppler de la raie et de l’angle d’incidence entre la ligne de visée et le champ
magnétique. Cette analyse montre qu’au moins deux populations de température différente (froide à
T~1,4 à 2,5 eV et chaude à T~5 à 30 eV) coexistent au voisinage du neutraliseur. L'étude a été
approfondie afin d'évaluer les densités de deutérium atomique et moléculaire (méthode AMDM). Pour
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cela, nous avons utilisé un modèle collisionnel-radiatif prenant en compte les réactions moléculaires
les plus importantes et les mesures de brillances "froides" et "chaudes" de Dα. Les résultats montrent
l'importante contribution des molécules (nD2 ~ 0.5 nD) quels que soient les paramètres de bord. Les
résultats ont été comparés aux simulations numériques du code de recyclage multi-1D ED-COLL et du
code Monte-Carlo BBQ, les paramètres de bord (ne, Te) étant contraints par les mesures d’une sonde
de Langmuir située à la surface du neutraliseur. La comparaison (figure III-7) montre un bon accord
compte tenu des approximations caractérisant ces différentes déterminations.

Te (eV)

Figure III-7: Dépendance avec la température de bord des densités de deutérium atomique (a) et moléculaire (b).
Méthode AMDM avec (ne ; Te) mesurés par une sonde de Langmuir située à la surface du neutraliseur (cercles
évidés) ; simulation ED-COLL avec (ne ; Te) mesurés par la sonde de Langmuir (lignes continues) ; simulation

BBQ (cercles pleins).

III.1.2.3. Efficacité d’écrantage, contrôle des impuretés.

Une nouvelle analyse de l’écrantage des particules a confirmé que la pénétration des ions impureté
ou deutérium au centre du plasma était contrôlée par le paramètre ∆/λi, où ∆ représente la largeur
effective de la zone ergodique, et λi la longueur d’ionisation des neutres : la contamination du plasma
central est d’autant plus faible que la longueur d’ionisation des neutres est courte devant la largeur de
la zone ergodique. Pour les impuretés comme pour le deutérium, on peut mesurer un facteur
d’écrantage f = (Npl/τ)/Φ, où Npl est le nombre de particules dans le plasma, τ leur temps de vie, et Φ
le flux incident au bord. La figure III-8 représente ce facteur d’écrantage mesuré pour le deutérium, le
carbone et l’oxygène, en fonction de ∆/λi. D’autre part, des expériences d’injection d’azote dans
lesquelles la position de la source d’impureté variait, ont montré que la largeur effective ∆ est une
valeur moyenne à travers la structure 3D complexe de la zone ergodique. En effet, pour obtenir une
contamination donnée du plasma central, un taux d’injection d’azote 3 fois plus élevé est nécessaire
quand la vanne d’injection est située au niveau des neutraliseurs du divertor ergodique.
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III.1.2.4. Production et propagation du carbone.

Un outil a été développé pour étudier la production et la propagation des impuretés carbone au
voisinage d’un neutraliseur. Il est basé sur le couplage des codes BBQ (propagation du carbone) et
ED-COLL (recyclage du deutérium), l’auto-cohérence du plasma de fond étant assurée par le calcul
de la distribution du nombre de Mach dans l’approximation d’une pré-gaine isotherme laminaire. Il a
été utilisé pour caractériser les processus dominant la production du carbone et la contamination du
plasma en fonction du régime de bord considéré.

Concernant la production de l’impureté carbone, il ressort que si le processus d’érosion chimique est
bien dominant aux basses températures électroniques, les molécules d’hydrocarbures qui en sont
issues ont un libre parcours moyen beaucoup trop court pour s’éloigner significativement du
neutraliseur. Leur taux de re-déposition est donc proche de 1. Aux températures plus élevées, les
contributions majeures sont celles de la pulvérisation physique (D+ → C) et de l'auto-pulvérisation (Cn+

→ C), ce dernier processus étant d’autant plus important que la température du plasma est élevée
(figure III-9).

Quant à la propagation des ions carbone, elle est fortement influencée par le flux du plasma de fond,
du fait du champ électrique parallèle et de la de friction D+/Cn+. Dans la région où les lignes de champ
sont directement connectées au neutraliseur, le flux de plasma est dirigé vers la plaque de
neutralisation, avec un nombre de Mach parallèle proche de 1 (voir figure III-4). Les ions carbone sont
alors rapidement rabattus vers la paroi. A l’inverse, dans la région où les lignes de champ ne sont pas
connectées, le nombre de Mach parallèle est quasi-nul. Les ions peuvent alors se propager librement
le long des lignes de champ et contaminer éventuellement le plasma central.

Figure III-9: Flux de carbone extrait d’une plaque de neutralisation. Les points bleus sont les mesures,
les deux lignes les résultats de simulations BBQ sans (courbe rouge) et avec (courbe verte) la prise

en compte de l’auto-pulvérisation

III.1.2.5. Température du carbone neutre

Une étude préliminaire a été menée sur deux séries de spectres du carbone neutre afin d'étudier une
possible caractérisation de la température des atomes au bord du plasma. Les spectres sont observés
dans le visible par une visée parallèle à un neutraliseur de divertor. L'étude a été réalisée en utilisant
un code de profils de raies qui tient compte à la fois de l'effet Doppler, de la structure fine et de l'effet
Zeeman en utilisant une méthode exacte non perturbative (développé à l'Université de Marseille). Il
est à noter que l'ensemble des transitions radiatives doivent être calculées en même temps afin que
les rapports d'intensité entre doublets soient corrects.

Les deux décharges analysées pour cette étude préliminaire sont des rampes progressives de densité
(et donc baisse progressive de la température électronique). Dans les deux cas, le champ magnétique
déduit des spectres montre que l'émission a lieu effectivement au voisinage immédiat du neutraliseur
(figure III-10). La température du carbone neutre est estimée à 12 eV dans un cas, à 5.2 eV dans
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l’autre (rampe de densité plus forte, température électronique plus faible que dans le premier cas).
Dans les deux cas, la température du carbone neutre est constante au cours de la décharge alors que
la température électronique diminue; on note aussi que la température des atomes est toujours
inférieure à la température électronique.

La cohérence des résultats théoriques permet d'espérer pouvoir continuer l'étude sur les ions du
carbone afin de déterminer une température ionique des différentes espèces plus loin du neutraliseur.
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Figure III-10: Comparaison du spectre simulé (trait rouge) et expérimental (croix), permettant de
déduire le champ magnétique au niveau de la zone d’émission et la température de l’espèce émettrice

III.1.2.6. Structure des raies périphériques du néon et de l’oxygène.

Les profils radiaux d'émission des raies périphériques des impuretés mesurés avec le diagnostic
DDUO (duochromateur) dans le vuv montrent une structure composée quand on positionne le limiteur
médian en avant du divertor ergodique, En plus du pic périphérique attendu (dû à l'émission de la
couche périphérique des ions), on observe un pic central interprété comme étant dû à l'interaction
locale du plasma avec le limiteur. Ces profils ont été simulés en combinant les codes BBQ pour la
partie asymétrique centrale et MIST pour la partie symétrique périphérique (figure III-11). Les temps
de décroissance de ces deux pics permettent d'avoir un aperçu du transport dans la région de
transition entre la zone ergodique et le plasma confiné.

Figure III-11: Principe de la modélisation, présentant les cordes de visée du diagnostic
duochromateur, les données expérimentales (en rouge), et le profil simulé par le code MIST pour la

partie centrale (en bleu) et BBQ pour la partie périphérique (en vert)
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D’autres modulations, dont le nombre varie avec la valeur du facteur de sécurité, sont observées
quand la garde entre la paroi interne et le plasma devient inférieure à 6 cm. Comme on les observe
aussi sur l’émission de transitions de type ∆n = 0 (taux d’excitation indépendant de Te dans le
domaine concerné), elles ne peuvent être dues aux modulations de température caractéristiques de la
zone ergodique. Il faut donc chercher une autre explication. Un bon candidat se trouve être l'échange
de charge avec le deutérium neutre, dont le flux rentrant est modulé par l'effet du divertor ergodique
sur le profil de température électronique. Les modulations peuvent être simulées qualitativement en
utilisant le code BBQ de transport des impuretés. La figure III-12 montre les profils simulés pour trois
densités de deutérium neutre. Pour ND0=0, il n’y a pas d’effet d’échange de charge et les simulations
ne reflètent pas les modulations observées expérimentalement. Pour ND0?0, l’échange de charge
intervient, les modulations apparaissent et sont qualitativement comparables aux mesures.

Figure III-12: Simulation des profils poloïdaux des raies du carbone, du néon, et de l’oxygène pour
trois valeurs de la densité de deuterium neutre.

III.1.2.7. Ecrantage du carbone et du néon

Une étude de l'écrantage des impuretés carbone et néon par le divertor ergodique a été réalisée à
partir du rayonnement du bord (fibres optiques in situ devant un neutraliseur) et du centre (diagnostics
SIR et Zeff ). Les profils de brillance devant le neutraliseur ont été interprétés en terme de pénétration
des impuretés, et sont qualitativement en accord avec les résultats des simulations effectuées en
utilisant un code relativement simple 2-D et le code Monte-Carlo 3-D BBQ. Ces données, ainsi que
celles pour le plasma confiné, permettent de remonter à l'évolution, en fonction de la température
électronique sur le neutraliseur Te

edge, des densités de C et Ne au bord et au centre du plasma (figure
III-13). En ce qui concerne le carbone, on observe une diminution de la densité centrale à forte
densité et basse température Te

edge, ce qui est cohérent avec le fait que le flux émis au bord et la
probabilité de pénétration diminuent dans ces conditions plasma. Par contre, la densité centrale de
néon est constante quel que soit le régime de densité ; le comportement du Ne dans le cœur est donc
découplé de celui du bord. Cette différence de comportement peut s’expliquer par le mode de
production complexe du carbone et une pénétration plus profonde pour le néon que pour le carbone.

Figure III-13 : Densités périphériques de C (haut) et Ne (centre), et densités centrales
correspondantes (bas), en fonction de la température électronique sur le neutraliseur.
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III.1.2.8. Transport du carbone et du néon

Outre les mesures du profil de température ionique Ti et de la vitesse de rotation du plasma, une
application majeure des mesures avec un faisceau de particules neutres est la détermination des
profils d’impuretés et de leurs coefficients de transport.

La source modulée de neutres énergétiques a permis de mesurer le profil du carbone et du néon
simultanément lors des décharges avec injection de néon. Les raies spectrales produites par échange
de charge entre les neutres du faisceau et les impuretés (CXS) sont visibles sur trois spectromètres :
a) spectromètre XUV, b) spectromètre visible à haute résolution et c) spectromètre à filtres. Cela a
permis de déterminer le rapport de densité C/O/Ne au centre de la décharge, ainsi que le profil du
carbone et du néon complètement ionisé (figure III-14). En utilisant la charge effective du plasma (Zeff ),
la puissance rayonnée (bolomètre) ainsi que les profils de la densité électronique (ne) et de la
température (Te, Ti) on peut obtenir les coefficients de transport avec un code 1D qui simule les profils
du C6+ et Ne10+. A la différence des décharges sans DE, on obtient un coefficient de diffusion pour le
carbone qui augmente d’un facteur 5 au bord du plasma, dans la zone ergodique où le transport radial
est fortement accru.

Figure III-14 : Profils d’impuretés mesurés par CXS pour une décharge avec injection de néon

III.1.3. Contrôle des flux de chaleur

La caractérisation de la capacité de contrôle des flux de chaleur avec le DE a essentiellement porté
sur les effets de la densité du plasma, la nature du gaz injecté (hélium ou deutérium), la présence
d'impuretés et la puissance injectée dans le plasma. Le premier bilan de ces expériences met
clairement en évidence les faibles valeurs du flux de chaleur tombant sur les neutraliseurs en
comparaison des chocs en mode "limiteur" (rapport 5, typiquement, à baisse densité). Le flux
thermique parallèle (Q// α γ neTe

3/2) sur les neutraliseurs décroît lorsque la densité du plasma
augmente, en conséquence d'une augmentation de la puissance rayonnée associée à une très forte
réduction de la température électronique (Te) dans le plasma de bord.

Par ailleurs, l'effet de la puissance à fort niveau conduit à une uniformisation du dépôt d'énergie sur
les neutraliseurs. Des puissances de 8-9 MW ont été injectées dans le plasma conduisant à des
valeur de Q// de l'ordre de 20 MWm-2, c'est à dire très largement en dessous des limites de dépôt de
flux (~100 MWm-2 en terme de Q// lequel est réduit sur la paroi par un angle d'incidence aussi rasant
que possible). La figure III-15 représente l'évolution de Q// en fonction de la puissance totale injectée.
Une extrapolation basée sur les résultats obtenus laisse envisager, en prenant en compte la limitation
des flux critiques sur les neutraliseurs et en supposant une fraction de puissance rayonnée
raisonnable (60%), une injection maximale de puissance de 50 MW dans Tore Supra, c'est à dire une
densité de puissance de 2MW par m3 de plasma.
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Figure III-15: Flux thermiques moyens le long des lignes de champ en fonction de la puissance totale
pour  une série de plasmas en hélium et en deutérium (valeurs moyennes calculées pendant le

plateau de puissance)

La corrélation des flux donnés par la thermographie infrarouge et les sondes de Langmuir a permis
d'étudier les valeurs expérimentales du facteur de transmission de la chaleur dans la gaine, γ. Pour les
décharges en régime ohmique en deutérium et en hélium γ ~ 7, et augmente avec la puissance
injectée, traduisant probablement une augmentation de la température ionique. La figure III-16
représente l'évolution du facteur de transmission en fonction de la puissance totale injectée.
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Figure III-16 : Evolution expérimentale du facteur de transmission à travers la gaine γ  en fonction de
la puissance totale pour des décharges en He et en D2.

Ces expériences ont également permis d'étudier les "régimes détachés", lorsque Q// devient très faible
et que la puissance sortant du plasma est dissipée dans sa périphérie sous forme de rayonnement.
Un critère de détachement (DoD) basé sur la variation de Q// sur les neutraliseurs dérivée des signaux
infrarouges (IR) a été développé. Une excellente corrélation de ce DoD est obtenue avec celui déduit
des sondes de Langmuir. Le DoD IR s'affranchit en revanche des difficultés liées au choix de la zone
d'intérêt. La figure III-17 représente l'évolution du DoD IR en fonction de la température électronique.
Au début du détachement, la décroissance de Q// est nette et se produit pour une valeur seuil de Q//,
Q//Seuil ,. Si cette valeur augmente avec la puissance injectée, en revanche le détachement se produit
toujours pour une température électronique de l'ordre de 10-12eV indépendamment des conditions
expérimentales. La connaissance de Q//Seuil et/ou de la température électronique permet une
qualification du détachement ce qui permet un asservissement sur les paramètres principaux du
plasma (injection de gaz, de puissance...) afin de le maintenir dans un état stationnaire.
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Figure III-17 : Evolution du flux thermique parallèle en fonction de la température électronique de bord
pour une décharge qui détache. La mesure infrarouge est réalisée le long d'un neutraliseur.

La souplesse du diagnostic de thermographie infrarouge permet un choix optimal de la zone exposée
au flux et permet de réaliser une analyse spatio-temporelle du détachement local, sur une surface qui
correspond respectivement à environ 5 mm2 et/ou 50 cm2. Son application peut être directe sur Tore
Supra pour le projet CIEL, mais aussi sur JET et bien sûr ITER.

III.1.3.1. Efficacité de rayonnement

Différents mélanges d’impuretés (C, O, Cl, N, Ne, Ar) ont été testés  du point de vue de leur capacité à
réduire par rayonnement le flux de chaleur sur les plaques de neutralisation, sans toutefois diluer de
façon excessive le plasma central (dans ITER, il faudra que la charge effective du plasma, Zeff , reste
inférieure à 1.6). Pour un mélange donné, la densité et la température électronique dans le volume du
divertor contrôlent l’efficacité de rayonnement (rapport de la puissance totale rayonnée, Prad, à la
dilution générée par les impuretés (Zeff -1)). La figure III-18 montre l’efficacité de rayonnement du

mélange d’impuretés intrinsèques C/O/Cl en fonction de Te
div

, pour deux valeurs de n e
div

correspondant à des puissances injectées différentes (plus forte puissance injectée pour n e
div

plus

élevé). Pour Te
div

>15eV, le carbone est l’impureté dominante. L’efficacité de rayonnement augmente

avec la puissance injectée du fait de la pénétration réduite des neutres de carbone, et du plus fort

rayonnement dû à la forte densité n e
div

. Pour Te
div

<15eV, la production de carbone est très faible, les

contributions de l’oxygène, et parfois du chlore deviennent significatives et compliquent
considérablement l’analyse de l’efficacité de rayonnement.
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Dans les expériences d’injection d’impuretés, il apparaît que l’azote est l’espèce la mieux adaptée
pour réduire le flux de chaleur sur les plaques de neutralisation (figure III-19): comme le mélange
intrinsèque C/O, l’azote ne donne lieu qu’à une faible contamination du plasma central pour une forte

réduction du flux de chaleur parallèle (Q //
min

=2.5MW/m2), et il présente l’avantage supplémentaire de

pouvoir être contrôlé (puisqu’injecté volontairement). La faible dilution observée dans le cas de l’azote

(Zeff - 1 ≅ 1.5) s’explique par le fait que les neutres N s’ionisent et rayonnent dans la zone ergodique.
Dans le cas du néon, au contraire, les neutres s’ionisent dans le plasma confiné, d’où la forte
contamination du centre. Pour l’argon, les neutres s’ionisent bien dans la zone ergodique, mais les
ions Ar qui produisent le rayonnement ont des charges plus élevées et se situent dans le plasma
confiné : dans ces conditions, un fort rayonnement s’accompagne nécessairement d’une forte dilution,
ce qui est effectivement observé dans la figure III-19.
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Figure III-19 : Dilution du plasma central en fonction du flux de chaleur parallèle conduit sur les
neutraliseurs. Ptot  = 5MW. Cercles pleins : mélange C/O intrinsèque. Cercles ouverts: injection d’azote.

Losanges  : injection de néon. Carrés : injection d’argon.

III.1.3.2. Analyse du rayonnement

La puissance rayonnée pour chaque élément peut être calculée en utilisant les coefficients atomiques
de rayonnement de la base de données ADAS. En utilisant les profils d’impuretés déterminés par CXS
(voir  III.1.2.8),  on  calcule  pour  la  décharge   analysée, dont   le  rayonnement   total  est 1.17 MW :
Prad-C/Prad-O/Prad-Ne = 0.5/0.18/0.49 (MW). La figure III-20 montre clairement que le rayonnement du
néon provient d’un large volume au bord du plasma alors que le rayonnement des impuretés
intrinsèques légères, C et O, est limité au bord.

Figure III-20 : Calcul de la puissance rayonnée en fonction du rayon du plasma. Le néon, dont la
concentration est 1/3 de la concentration du Carbone, rayonne efficacement dans un grand volume au

bord du plasma et diminue ainsi le flux de chaleur convectif sur les neutraliseurs.
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Par ailleurs, un travail de caractérisation des espèces ioniques qui participent au rayonnement a été
entrepris à partir de l’analyse de la cohérence des mesures de bolométrie et de spectroscopie UV.
L’évolution temporelle de la puissance rayonnée mesurée par la bolométrie a pu être correctement
reproduite par la combinaison linéaire des brillances de raies d’un petit nombre d’ions, OV, CIV, et
CIII. Cette analyse a été effectuée sur plusieurs séries de décharges qui avaient été réalisées pour
l’étude des régimes de densité. Elle montre que, quand la température électronique sur les
neutraliseurs diminue de 60eV à ≅ 10 eV, la contribution de l’oxygène au rayonnement total
augmente : elle passe typiquement de 10% à 40%, le complément étant dû au carbone dans les
décharges analysées. Simultanément, quand la température sur les neutraliseurs diminue, la
répartition du rayonnement du carbone entre les ions CIII et CIV se modifie sensiblement au profit des
ions CIII.

III.1.4. Extrapolation du divertor ergodique à une machine de prochaine
étape

Le scénario de référence pour ITER repose sur un mode H avec des ELMs (Edge Localised Modes)
de type I, instabilités qui expulsent périodiquement du plasma de bord des flux de chaleur et de
particules significatifs. Ces phénomènes limitent la durée de vie des composants face au plasma. On
cherche donc à contrôler et à atténuer l’effet de ces ELMs. Des résultats expérimentaux préliminaires
sur les machines JFT2-M et COMPASS ont montré qu’une ergodisation du plasma de bord permet de
réduire le contenu énergétique des ELMs sans trop perturber le confinement. Le principe invoqué est
de pouvoir affecter le transport perpendiculaire de manière optimale de manière à éviter en particulier
un raidissement du profil de pression conduisant à l'instabilité dite ELM type 1. Dans une configuration
magnétique à point de champ nul de type divertor axisymétrique, il existe, prés de la séparatrice, une
zone à fort cisaillement du facteur de sécurité, ce qui y rend facile l’ergodisation. Il apparaît donc un
effet de synergie dans le couplage divertor axisymétrique / divertor ergodique.

Des études préliminaires de la configuration magnétique avec un couplage DA/DE pour ITER ont été
effectuées. Des bobines de divertor ergodique assez proches de celles de Tore Supra (six modules
toroïdalement, sept barres poloïdalement) parcourues par un courant de 100 kA permettent
d’ergodiser :

~ 10 cm à l’intérieur de la séparatrice, si les bobines sont situées derrière le blindage.
~  2 cm à l’intérieur de la séparatrice, pour des bobines derrière la chambre à vide (figure III-21).

Figure III-21 : couplage divertor ergodique/divertor axisymétrique pour ITER avec des bobines à l’extérieur de la
chambre à vide (courant divertor ergodique 100 kA). A gauche, surfaces magnétiques dans une coupe poloïdale ;
à droite, paramètre de Chirikov, qui caractérise l’ergodicité de la configuration magnétique, et facteur de sécurité.
On voit que la zone perturbée (paramètre de Chirikov supérieur à 1) s’étend sur environ 2 cm au bord du plasma.
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En première approximation, le couplage DA/DE sur ITER apparaît donc faisable et intéressant du
point de vue de la physique. La mise en place technique sera néanmoins délicate.

Afin de valider le concept sur une machine existante, l’implantation d’un divertor ergodique a été
étudiée pour JET et DIII-D. Dans les deux cas, pour un courant dans les bobines du DE de ~100kA,
une zone d’à peu prés 10 cm peut être ergodisée. Pour JET, les bobines seraient situées à l’intérieur
de la chambre à vide (ce qui rend la mise en œuvre difficile), et à l’extérieur pour DIII-D. Une étude
d’implantation sur Asdex Upgrade est en cours

III.2. La physique du plasma de bord

III.2.1. Expériences de polarisation

III.2.1.1. Polarisation du LPT

Le LPT a été conçu pour être polarisé à une tension de ±1kV par rapport à l'enceinte interne. Le
champ électrique résultant au bord du plasma devrait permettre de modifier l'écoulement du plasma le
long des lignes de champ et d'améliorer le pompage des particules et donc le contrôle de la densité.
Les expériences réalisées sur le tokamak TEXTOR (Juelich - Allemagne), dont la géométrie du
limiteur ALT II est très proche de celle du LPT et qui est équipé d'un système de polarisation, nous ont
permis de valider le modèle que nous avons développé afin d'estimer les effets d'un champ électrique
dans le plasma de bord.
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Figure III-22: Evolution de la densité du plasma, du nombre de Mach parallèle M// et du flux de
particules parallèle  Γ//  au niveau de la plaque de neutralisation en fonction du nombre de Mach

perpendiculaire M⊥, caractéristique du champ électrique appliqué. La ligne en pointillé correspond au
flux collecté lorsque le pompage est assuré des deux cotés du limiteur (- L et +L).

III.2.1.2. Expériences sur CASTOR (Prague)

Les profils radiaux de densité, des nombres de Mach parallèle et perpendiculaire, et du potentiel
flottant ont été mesurés par une sonde de Mach mobile, et une sonde « rateau » pour deux
configurations de polarisation positive: (1) polarisation du plasma avec insertion de l'électrode à
l'intérieur de la séparatrice, et (2) polarisation de la séparatrice. Ce deuxième mode est intéressant
parce qu'en polarisant le plasma de bord, on modifie le champ électrique et le confinement du plasma
central. Les nombres de Mach ont été calculés à l'aide d’un modèle cinétique 2D. On a trouvé une
bonne corrélation entre le profil du champ électrique et le nombre de Mach poloïdal (voir figure III-23).
Dans CASTOR, avec une configuration très semblable à celle qu'on aura dans CIEL, la polarisation
du plasma de bord entraîne des modifications du champ électrique dans le plasma central, une forte
réduction de la turbulence de chaque côté de la séparatrice, et une amélioration du confinement
global.
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Figure III-23 : Profils radiaux du nombre de Mach perpendiculaire et du champ électrique radial lors de
la polarisation de la séparatrice à +150 V par rapport à la masse.

La deuxième expérience sur CASTOR consistait à explorer le profil du potentiel flottant devant le grill
hybride afin de détecter la signature d'électrons rapides accélérés par les composants à haut N// du
spectre. Une petite sonde de Langmuir a permis une mesure très fine du profil (figure III-24). Aucun
effet important de la polarisation sur les profils mesurés n’a pu être mis en évidence. De telles
mesures permettront une étude approfondie des mécanismes possibles de la génération d'électrons
rapides.
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Figure III-24 : Différence des potentiels flottant locaux avec et sans chauffage hybride. Les carrés sont
sans polarisation, les cercles sont avec polarisation

III.2.1.3. Expériences sur TEXTOR (Jülich)

La sonde Gundestrup de Tore Supra a été installée sur TEXTOR, où de nouvelles expériences ont été
menées pour caractériser la physique de la polarisation par limiteur toroïdal. Elle a fourni des mesures
de densité, température, potentiel flottant, et les nombres de Mach parallèles et perpendiculaires au
sommet du tore. De plus, une sonde « rateau » a mesuré le profil du potentiel flottant au niveau du
plan équatorial. La plupart des mesures ont été effectuées en configuration polarisation positive avec
le champ magnétique dans sa direction normale (figure III-25). On a pu constater, en parfait accord
avec le modèle développé au DRFC, que la polarisation positive n'engendre aucun effet sur le plasma
de bord parce que la chute de potentiel a lieu dans la gaine des parois (négatives par rapport au
limiteur), et non pas à travers les surfaces de flux. Par contre, en polarisation négative, on a noté,
comme en décembre 1999, d'importantes modifications du plasma de bord.
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Figure III-25 : Profil radial du potentiel flottant au sommet du tore, mesuré par la sonde Gundestrup, et
au niveau du plan équatorial, mesuré par la sonde « rateau » (rake). La sonde Gundestrup était

placée derrière un limiteur poloïdal (r=49 cm), ce qui explique la chute brutale vers la masse machine
à cet endroit.

Une nouvelle série d’expériences sur les effets d’un champ électrique appliqué entre le limiteur et les
parois internes du tokamak a été réalisée sur TEXTOR, mais cette fois dans une configuration où le
courant plasma, Ip, et le champ magnétique, BT, avaient été inversés par rapport à la configuration dite
«standard », au cours de laquelle une polarisation négative avait permis de mettre en évidence une
décroissance très nette de la collection des particules dans les gorges du limiteur pompé toroïdal ALT-
II. Cette décroissance est attribuée à la réduction du flux parallèle dans la SOL, conséquence du
champ électrique imposé. En inversant Ip et BT, l’idée était de permettre un effet inverse, c’est à dire
une augmentation du flux parallèle collecté dans les gorges d’ALT-II. La figure III-26 représente
l’évolution du temps de confinement apparent des particules (τ∗

p) qui caractérise aussi l’efficacité de
pompage. Sur cette figure il apparaît clairement qu’un pompage maximum est obtenu pour une
polarisation de 75 Volts (τ∗

p décroît) associé à une très forte augmentation de  λn.

Des mesures des nombres de Mach parallèle, M//, et perpendiculaire, Mperp, montrent également une
dépendance nette en fonction de la tension de polarisation (figure III-27). De même que sur l’évolution
de τ∗

p et λn une décroissance de Mperp est observée pour une tension de –75 Volts avant de retrouver
une valeur proche de 0. En revanche, on observe une variation continue de M// en fonction de la
tension. Ces mesures étaient réalisées par la sonde ‘Gundestrup’ localisée dans le plan médian côté
faible champ, c’est à dire proche des gorges de collection des particules du limiteur. Dans la mesure
où il n’y pas d’augmentation significative de τ∗

p, qui indiquerait une perte du contrôle de la densité
associée à une collection de particules plus faible, cette baisse du côté faible champ est donc
compensée par une augmentation plus forte de la collection du côté fort champ.

Figure III-26 : Evolution du temps de confinement apparent des particules (τ*
p) et de la longueur de

décroissance de la densité dans la SOL en fonction de la tension de biasing
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Figure III-27 : Evolution de M// et Mperp en fonction de la tension de polarisation

L’analyse des résultats est toujours en cours, mais l’ensemble des expériences réalisées sur TEXTOR
a permis de montrer que l’application d’un champ électrique dans la SOL permettait de modifier
significativement les flux de particules dans le plasma de bord.

III.2.2. Modélisation de l’injection de glaçons

L'étude de l'ablation des glaçons et de l'homogénéisation de la matière ablatée a été poursuivie en
collaboration avec le groupe du Consorzio RFX (Padoue, Italie). Le point de départ en a été l'analyse
comparée des signaux des deux interféromètres installés sur le Reversed Field Pinch RFX, l'un situé
dans le plan d'injection, l'autre à 120 degrés dans la direction toroïdale. Pour chaque glaçon injecté, le
premier interféromètre mesure un pic de densité très important, dû à la traversée de la corde de
mesure par le nuage d'ablation. Son analyse a permis de déterminer la dimension du nuage ainsi que
la densité à l'intérieur de celui-ci, laquelle est de plus d'un ordre de grandeur inférieure à ce qui est
mesuré dans les tokamaks. Des simulations effectuées avec un code d'ablation NGPS ont montré que
cette faible densité était la cause du plus fort taux d'ablation (par environ un facteur 3) mesuré dans
les RFPs. L'autre caractéristique de la montée en densité du plasma, mesurée cette fois-ci par les
deux interféromètres, est l'absence de structures très denses se propageant sur de longues distances
parallèlement au champ magnétique. Cette absence démontre que la distance nécessaire à
l'homogénéisation de la matière ablatée est courte dans RFX (typiquement 4 m au cœur de la
décharge, contre 30 m environ dans Tore Supra). Cette différence a été interprétée comme étant due
aux différences de topologie magnétique et de propriétés de transport caractéristiques des deux
configurations. Au final, il a été possible de décrire à l'intérieur d'un même cadre théorique les
processus d'ablation du glaçon et d'homogénéisation de la matière ablatée dans les RFPs et dans les
tokamaks, et ce malgré des signatures expérimentales extrêmement différentes.

Par ailleurs, une modélisation de l’ablation de glaçons en présence de forte puissance additionnelle a
été développée. Jusqu’à présent, la quasi-totalité de la modélisation de l’interaction plasma-glaçon a
été faite en supposant le plasma cible Maxwellien. Cette approximation était justifiée du fait de la
physique complexe mise en jeu (gaine électrostatique principalement), plus facile à décrire dans ce
cadre. Cette approche avait conduit à la construction d’un modèle validé sur l’ensemble de
l’IPADBASE (nombreuses expériences dans différentes machines), mais malheureusement limité à
des décharges ohmiques ou avec peu de chauffage additionnel. Cette dernière année, ce modèle a
été étendu à des plasmas caractérisés par des fonctions de distribution électronique et ionique
arbitraires, permettant ainsi son utilisation pour analyser les expériences d’injection de glaçon dans
des plasmas à fort chauffage FCI ou en génération de courant. Pratiquement, il a été nécessaire
d’introduire les effets géométriques liés à la taille importante du rayon de Larmor pour les ions
suprathermiques et le chauffage en masse du glaçon ainsi que l’électrostriction pour les électrons
rapides (typiquement pour E>100-200 keV). L’utilisation du code nécessitant maintenant la
connaissance explicite des fonctions de distribution électronique et ionique, des interfaces ont été
prévues pour le coupler aux codes FIDO (calcul de la distribution des ions) et KOLTRA et DELPHINE
(calcul de la distribution des électrons).
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Figure III-28 : Réduction de pénétration du glaçon par rapport à l’ohmique λp
LHCD/λp

Ω en fonction du
délai séparant l’arrêt de la puissance hybride de l’injection du glaçon δτ pour des décharges en

génération de courant (puissance hybride hachée).

Ses prédictions ont été comparées avec succès aux données disponibles. Un exemple est montré
figure III-28, où la réduction de la pénétration des glaçons par rapport aux conditions ohmiques
(λp

LHCD/λπ
Ω) est portée en fonction du délai δτ séparant l’instant d’arrêt de la puissance hybride de

l’injection du glaçon lors de décharges en génération de courant (puissance hybride hachée). Les
différents symboles correspondent à des plasmas de densité moyenne différente, les deux courbes
aux prédictions du modèle pour des fonctions de distribution électroniques calculées avec les codes
KOLTRA et DELPHINE.

III.2.3. Injection supersonique

Une injection de gaz supersonique a été développée pour le redémarrage de Tore Supra en 2001. En
parallèle, un effort de modélisation a été entrepris afin d’évaluer les performances de ce nouveau
système, qui se veut un intermédiaire entre l’injection de glaçons, efficace mais complexe, et l’injection
de gaz classique, facile à mettre en œuvre mais peu efficace.

L’interaction entre le plasma et le jet supersonique est complexe. Dans un premier temps, deux
approches ont été étudiées, correspondant aux deux cas extrêmes suivants :

• le nuage est « transparent » pour le plasma. Il n’y a pas de comportement collectif du nuage, et on
peut simuler l’injection avec le code de transport des neutres 3D Eirene, qui suit individuellement
les particules neutres issues du point d’injection dans un plasma fixe,

• le nuage est « opaque » pour le plasma, il est suffisamment dense pour arrêter les ions et les
électrons. Le nuage a alors un comportement collectif, et on peut espérer bénéficier d’effet de
dérive type glaçons avec l’injection côté fort champ. Un modèle de jet liquide, où on prend en
compte le refroidissement du plasma pour estimer la pénétration du jet, a été adapté pour décrire
cette situation. La figure III-29 représente la source d’ionisation qui vient alimenter le plasma,
calculée par le code Eirene dans le cas d’une injection classique et supersonique. On constate
qu’on ne gagne guère en profondeur de pénétration (en effet, la source d’ionisation est issue en
majeure partie de la dissociation des molécules, dont le libre parcours moyen est faible). Par
contre, dans le cas de l’injection supersonique, l’effet majeur est celui de la moindre (et donc
meilleure) divergence du faisceau, qui concentre les particules dans un nuage de taille plus
réduite et donc plus dense. On peut alors espérer atteindre des conditions suffisantes de pression
dans le nuage pour observer des phénomènes de dérive.
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Figure III-29 : Comparaison de la source d’ionisation obtenue dans le plan poloïdal d’injection pour la
même quantité de particules injectées dans le cas d’une injection classique (à gauche) et

supersonique (à droite) avec le code Eirene.

A l’autre extrémité, les premiers calculs effectués avec le modèle de jet liquide ont abouti à des
pénétrations de l’ordre de 10 à 20 cm à l’intérieur de la dernière surface magnétique fermée, suivant
les conditions plasma et les caractéristiques du jet. Toutefois, ce calcul fait l’hypothèse très optimiste
que les ions et les électrons sont arrêtés par le nuage. Une estimation de la densité linéique
nécessaire dans le nuage pour arrêter le plasma montre que cette hypothèse ne peut être vérifiée que
dans la SOL et dans le plasma de bord très proche. Avec le système expérimental d’injection
supersonique pulsée monté sur Tore Supra, capable d’injecter typiquement 0.5 Pam3 en 10 ms, les
premières estimations montrent qu’on ne peut que marginalement atteindre les conditions de
propagation de type jet liquide. Un phénomène de dérive est peu probable. Les résultats seraient
améliorés avec des temps d’injection plus courts (2 à 4 ms ont été obtenus en laboratoire).

Les premiers résultats expérimentaux sur plasma, obtenus lors de la campagne 2001, sont présentés
dans la figure III-30. L’efficacité de remplissage est estimé à plus de 30 %, ce qui est supérieur à celle
obtenue avec une injection de gaz classique (≅ 15 %). Ces résultats sont en cours d’analyse.

Figure III-30 : Utilisation de l'injection supersonique lors d’une décharge Tore Supra. Variation de la
température électronique, de la densité moyenne et du flux de neutrons. Les flèches indiquent les 4

temps d’injection
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III.2.4. Caractérisation de l’érosion chimique

Lors des interactions plasma/paroi, les composants face au plasma (CFP) en carbone subissent une
importante érosion, qui limite leur durée de vie, génère des poussières et induit une rétention de
tritium dans les couches codéposées. Alors que l’érosion physique et la sublimation induite par
bombardement peuvent être contrôlées (en restant sous un seuil en énergie et un seuil en
température de surface), l’érosion chimique qui conduit à la formation de molécules volatiles (CH4,
C2HX, C3HY) sera le mécanisme prépondérant. Le taux d’érosion chimique, défini comme le rapport
entre le flux de carbone émis par la paroi sur le flux d’ions hydrogène incidents, dépend à la fois de la
température de surface du matériau (Ts), de l’énergie des particules qui heurtent la paroi (Ei) et du flux
incident (φ). Des études précédentes, menées sur JET, Textor, JT-60, ont montré une dépendance du
taux d’érosion chimique en fonction du flux incident de la forme φ-α, avec α variant entre 0.06 et 1.25.
Ces disparités, conduisant à de fortes incertitudes sur la longévité des CFP, nous ont amené à faire
cette étude sur Tore Supra. En considérant le CH4 comme impureté principale, nous avons trouvé une
variation du taux d’érosion en φ-0.23 (figure III-31). Nous nous sommes aussi intéressés à la production
d’hydrocarbures plus lourds tels que les C2HX et les C3HY. La contribution de ces hydrocarbures à la
production de carbone est non négligeable (figure III-32). En effet à faible flux, la contribution des
C2HX est équivalente à celle du CH4, et celle des  C3HY correspond à 50% de la valeur du CH4.

Figure III-31 : variation du taux d’émission de CD4 en fonction du flux d’ions incidents

Figure III-32 : carbone provenant des molécules (CD4, C2DX, C3DY) en fonction du flux d’ions incidents

φ-0.3

φ-0.23

φ-0.2

Carbone provenant du CD4
Carbone provenant des C2DX

Carbone provenant des C3DY



64

III.2.5. Etude du conditionnement HF

Des décharges de nettoyage sont effectuées régulièrement dans les tokamaks pour diminuer la
concentration d’impuretés légères telles que l’oxygène et pour contrôler le recyclage des particules,
principalement en réalisant des décharges luminescentes en hydrogène (ou deutérium) et en hélium.
Néanmoins, en raison du champ magnétique intense et permanent, ce type de conditionnement n’est
pas réalisable dans les prochaines machines telles que W7X ou ITER.

Des décharges créées par ondes à la fréquence cyclotronique ionique ont été testées sur Tore Supra
et sur TEXTOR et ont montré les potentialités de cette technique. Pour comparer les performances,
des décharges de conditionnement aux fréquences cyclotronique électronique (ECR) et ionique (ICR)
ont été effectuées alternativement dans TEXTOR en collaboration avec Tore Supra.

Les résultats préliminaires indiquent que pour des conditions similaires (pression hélium P= 5.10-2 Pa,
champ magnétique BT=2T) et pour des puissances injectées de l’ordre de 200kW, les paramètres
plasma diffèrent notablement d’une fréquence à l’autre (fICRF = 32.5 MHz, fECRF = 110 GHz). La densité
dans un plasma créé par ECR est plus élevée (2.5 1018m-3) et fortement localisée le long de la
trajectoire du faisceau micro-onde. Dans les décharges ICR, la densité est plus faible (0.5 1018 m-3) et
le plasma remplit la chambre à vide de manière homogène. L’efficacité de conditionnement des 2
techniques, comparée en terme de production d’hydrogène, montre que les décharges ICR sont 20
fois plus performantes que les décharges ECR.

Figure III-33 : Vue tangentielle avec une caméra CCD pendant une décharge ECR (a) et une décharge ICR (b).

Figure III-34 : Comparaison de l’efficacité de conditionnement des décharges ECR et ICR en terme de
production d’hydrogène et de molécules H2O, CO et CO2
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III.3. Chauffage et génération de courant

III.3.1. Chauffage des ions avec l'onde à la fréquence cyclotronique
Ionique (FCI)

Sur le chemin vers l’ignition dans un réacteur, il est important de contrôler la température électronique
de façon à ce qu’elle ne croisse pas trop rapidement, ce qui conduirait à faible densité à une
détérioration de l’efficacité du processus de redistribution de l’énergie entre les différentes espèces. Il
faut pour ce faire avoir une fraction significative de chauffage des ions thermiques (que l’on qualifiera
dans la suite de « chauffage ionique »). Le chauffage par onde à la fréquence cyclotronique ionique
(FCI) est à même de réaliser des fractions importantes de chauffage ionique. Le scénario de
chauffage minoritaire, utilisant l’Hélium 3 comme espèce ionique minoritaire, a été utilisé sur Tore
Supra : une queue d’ions suprathermiques pas très énergétiques et très collisionels est favorable pour
une redistribution de l’énergie aux ions thermiques et pour un faible taux de pertes ioniques induites
par le « ripple » magnétique. Des prédictions des pertes ioniques dues au « ripple » magnétique dans
la configuration CIEL, menant à une comparaison entre les chauffages minoritaires D(H) et D(3He),
ont été réalisées (voir §III.3.3). Dautre part, un scénario utilisant un faible pourcentage d’3He destiné à
maintenir un chauffage ionique important a été développé pour ITER (voir §III.3.1.2). Une autre
possibilité pour produire une queue d’ions suprathermiques pas trop énergétiques est d’augmenter la
fraction d’ions minoritaires : cette étude a été réalisée sur Tore Supra en plasma de deutérium avec
de l’hydrogène minoritaire (voir §III.3.1.1). Enfin, différents scénarios exploratoires pour le chauffage
ionique fondés sur la conversion de mode de l’onde FCI en onde de Bernstein ont été définis pour
Tore Supra (voir §III.3.1.1).

III.3.1.1. Développement de scenarii de chauffage ionique pour TS

Il existe des possibilités différentes de chauffage d’une espèce ionique minoritaire à l’harmonique
cyclotronique ionique fondamentale pour réaliser du chauffage ionique à partir de l’onde à la
fréquence cyclotronique ionique (FCI). Il est en particulier possible d’utiliser une onde de Bernstein
produite par conversion de mode à partir de l’onde FCI lancée côté bas champ du tokamak.

Chauffage par onde de Bernstein à l'harmonique cyclotronique ionique 3/2

Le scénario consiste à créer une onde de Bernstein ionique par conversion de mode dans un plasma
à deux espèces ioniques (H et 4He). Toute autre couche de résonance cyclotronique ionique (14He
du côté haut champ et 1H du côté bas) est exclue du plasma de façon à éviter l’absorption parasite de
la puissance. On crée alors une compétition entre, d’une part, l’absorption directe de l’onde rapide par
les électrons (« Fast Wave Electron Heating ») et l’absorption de l’onde de Bernstein par les électrons,
et ,d’autre part, l’absorption non linéaire sur les ions hélium de l’onde de Bernstein à l’harmonique
cyclotronique 3/2 de l’hélium.

Le plasma choisi est un mélange H-4He (H-D est également possible). La décharge de référence est
TS # 26445 (figure III-35), avec une composition de plasma adaptée.

La couche ω=3/2ω4He est placée près du centre du plasma. Les concentrations ioniques relatives

requises pour localiser la couche de conversion de mode près de cette couche 3/2 sont environ
nH/n4He=2, i.e. nH/ne=50% et n4He/ne=25%. Une analyse avec un code "ray-tracing" montre que
l'absorption de l'onde de Bernstein (IBW) par les électrons est faible dans ces conditions. Cette
expérience a été transposée et réalisée sur le tokamak ASDEX-Upgrade, en plasma
deutérium/hydrogène, dans le cadre de notre collaboration avec l’Association Euratom – Max-Planck
Institut für Plasmaphysik. L’analyse est encore préliminaire, mais des indications de chauffage ionique
sont présentes lorsque la couche de conversion de mode est effectivement au voisinage de
l’harmonique cyclotronique 3/2 du deutérium (figure III-36).
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Figure III-35 : position des couches de résonance cyclotronique ionique 1D et 1H dans une coupe
poloïdale de Tore Supra. Le champ magnétique est BT=3,7 T et la fréquence cyclotronique ionique de

l’onde magnétosonique rapide est fFCI = 42 MHz.

fICRF=30 MHz,
 B0=2.7 T
R(3/2 D)=1.7 m ,
R(D)=1.13m,
R(H)=2.26 m

 nD/ne=58 %
  nH/ne=42%

 => R i-i=1.69 m

D 3/2 D

H

Figure III-36 : position des couches de résonance cyclotronique ionique 1D, 3/2D et 1H dans
une coupe poloïdale d’ASDEX Upgrade.

Si on n'est pas suffisamment près de l’harmonique cyclotronique ionique 3/2, on observe un chauffage
aux électrons par couplage direct de l’onde FCI (« Fast Wave Electron Heating ») et de l’onde de
Bernstein. La localisation du dépôt de puissance par conversion de mode, déduite par modulation de
la puissance FCI, varie effectivement avec la composition du mélange H/D (figure III-37).
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Figure III-37 : AUG # 14779, dépôt de puissance sur les électrons hors de l’axe magnétique pour
nH/(NH+nD)~80% ; AUG#14783, dépôt de puissance sur les électrons plus central pour

nH/(NH+nD)~40%.

Chauffage ionique avec une onde de Bernstein au second harmonique cyclotronique ionique

Le scénario consiste à créer une onde de Bernstein ionique par conversion de mode dans un plasma
à deux espèces ioniques (H et 3He). On crée alors une compétition entre, d’une part, l’absorption
directe de l’onde rapide par les électrons (« Fast Wave Electron Heating ») et l’absorption de l’onde de
Bernstein par les électrons, et ,d’autre part, l’absorption de l’onde de Bernstein sur les ions d’une
troisième espèce minoritaire (Bore) dont le second harmonique cyclotronique coïncide avec la couche
de conversion  de mode. Cette  expérience (déjà  réalisée sur le tokamak T-11M) est illustrée figure
III-38.

Figure III-38 : Choc de référence TS #23166, B0=3.6 T, fICRF= 48 MHz,  plasma 3He et H, nH/ne~25%,

n3He/ne~37% (nH/n3He~65%), B11
+5>0.1% au centre (nécessité de boronisation entre chocs),  ω=2ωc(B)

à +9.3 cm du centre, ω=ωc(H) à +34 cm, ω=ωc(He3) à -56 cm, S=0 (résonance hybride ion ion H-3He)
à +10 cm, S=N//

2 (couche de conversion de mode) à +13 cm

Chauffage ionique à haute concentration de minoritaire dans Tore Supra

Il est également possible de modifier la fraction de puissance absorbée par les électrons et les ions de
la composante thermique du plasma pendant le chauffage FCI, en faisant varier la concentration des
ions résonants. Expérimentalement, une augmentation du contenu énergétique des ions thermiques a
été observée dans Tore Supra pour une concentration d’espèce minoritaire élevée, c’est-à-dire
lorsque la fraction de puissance transférée aux ions par collisions est importante. La figure III-39
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montre deux décharges de Tore Supra : la décharge #21044 a une concentration de minoritaire assez
élevée, alors que la décharge #23967 présente une faible concentration.
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Figure III-39 : Traces temporelles de a/ densité linéïque moyenne et puissance FCI, b/ températures
électroniques et ionique, c/ énergies électronique et totale stockées et prédictions de mode L,

d/ vitesse de rotation toroïdale, e/ fraction de minoritaire

III.3.1.2. Développement de scenarii de chauffage ionique pour ITER

Pour prédire l'efficacité des scénarios de chauffage dans une configuration de type ITER, on a utilisé
le code PION, en essayant d'évaluer le chauffage ionique dans différents scénarii de chauffage. Les
deux scénarii étudiés ont été le chauffage au deuxième harmonique du tritium (2ωcT) et le chauffage
en (3He) minoritaire. La géométrie étudiée était celle d’ITER-EDA (caractérisée par les paramètres
donnés dans la table 5.2).

R0 a B0 f κ
8.14 m 2.41 m 5.68 T ~57 MHz 1.7

Table III-1 : Paramètres ITER utilisés dans les simulations

Seconde harmonique du tritium

Les simulations ont été faites dans une configuration optimisée pour le chauffage ionique : on a en
effet utilisé 70% de tritium afin de réduire la puissance par particule et de limiter le développement de
la queue d'ions suprathermiques. De plus, on a utilisé un chauffage "polychromatique", avec des
fréquences différentes, ce qui permet de mieux répartir la puissance dans le plasma. 70% de la
puissance était injectée à 54 MHz, ce qui correspond à une résonance légèrement décalée par
rapport à l'axe magnétique (r/a=0.2), alors que 30% de la puissance était injectée à 57 MHz,
correspondant à une résonance sur l'axe. Pour optimiser le chauffage ionique, on utilise un spectre
toroïdal à faible k//, c’est-à-dire un spectre avec un phasage à 90°.

A partir de l'hypothèse Ti=Te, de nombreuses simulations ont été faites, à des densités et des
températures différentes, ce qui permet d'avoir une image complète de l'absorption de la puissance
par les ions dans un réacteur, dans des situations très différentes (figure III-40).
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Figure III-40 : fractions de chauffage ionique dans ITER-EDA pour des densités et températures
différentes. Les puissances injectées sont de 50 MW pour la figure de gauche et 100 MW pour la

figure de droite. En chaque point, Ti=Te, et Te représente la température centrale sur chaque figure.

On obtient de bonnes fractions de chauffage ionique, principalement à basse puissance. Lorsque la
densité du plasma est faible, le chauffage ionique est mauvais, parce que les ions suprathermiques
atteignent des énergies trop élevées, et l'énergie est redistribuée par collisions aux électrons du
plasma. Lorsqu'on considère des scénarios à haute densité et haute température, le chauffage
ionique est limité par la compétition avec les mécanismes d'absorption directe sur les électrons, ELD
et TTMP dont l'efficacité croît avec le produit neTe. A haute puissance, la performance en terme de
fraction de chauffage ionique est dégradée parce que les ions reçoivent des densités de puissances
plus élevées et la queue suprathermique se développe plus loin que dans le cas 50 MW.

3He minoritaire

Comme dans le cas du 2ωcT, nous avons utilisé un scénario optimisé, avec un chauffage
polychromatique. La conversion de mode a été testée à partir du code unidimensionnel ISMENE.
Nous avons utilisé un phasage classique de type dipôle pour ces simulations. Les fractions de
chauffage ionique obtenues sont données dans la figure III-41.

Figure III-41 : fraction de chauffage ionique obtenue avec le scénario d'hélium-3 minoritaire pour 50
MW et 100 MW de puissance injectée.
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Augmentation de la reactivité du plasma

Grâce au chauffage ionique, il est possible d'augmenter la réactivité du plasma. En effet, dans un
tokamak de type réacteur, le temps d'équipartition de l'énergie entre les ions thermiques et les
électrons thermiques n'est pas négligeable devant le temps de confinement de l'énergie (τei~2s,
τE~5s). Il y a donc une inertie suffisante pour que chauffer les ions ou les électrons ne soit pas
équivalent. Les effets du chauffage ionique ont été mis en évidence par l'utilisation d'un modèle de
transport simplifié, implémenté dans le code TETINE, qui utilise des coefficients de transport de type
Rebut-Lallia Watkins normalisés de sorte que le temps de confinement des simulations soit équivalent
au temps de confinement donné par la loi d'échelle multimachine H98. Les fractions de chauffage
ionique et les profils de dépôt de puissance ionique et électronique sont donnés par le code PION. Il a
ainsi été possible de tester les performances de deux configurations de machine (type ITER - LAM et
IAM). Les résultats sont donnés dans la figure III-42. Dans un tokamak de taille réduite, la fraction de
chauffage ionique est très semblable à celle obtenue dans la configuration ITER-EDA (60% en régime
stationnaire). Deux effets contradictoires se compensent :

• la taille de la machine étant plus faible, la densité de puissance augmente, ce qui tend à amener
des particules au-delà de l’énergie critique Ec, et à augmenter le chauffage électronique,

• la pression électronique étant moins forte, les mécanismes d’absorption ELD/TTMP sont moins
efficaces, favorisant l’absorption ionique.

Le volume plasma étant plus faible dans IAM, le facteur de qualité y est plus bas que dans LAM.
L'emploi de chauffage FCI réalisant 60% de chauffage ionique augmente le facteur de qualité de 20 %
par rapport à un cas de chauffage électronique pur dans le cas LAM, et l'augmentation est de 30 %
dans le cas d'IAM.

figure III-42 : facteur de qualité (Q=Pfus/Padd) en fonction de la fraction de chauffage ionique dans la
configuration LAM et la configuration IAM d'ITER.

Le scénario de chauffage minoritaire 3He est très prometteur pour maximiser la fraction de chauffage
ionique obtenue. Il combine en effet les avantages d'un scénario de forte absorption à ceux d'une
espèce assez collisionnelle, qui redistribue rapidement son énergie au plasma, favorisant ainsi le
chauffage ionique.

Nous nous sommes efforcés de donner des éléments permettant d'optimiser la concentration à utiliser
dans ITER. Il s'agit de faire un compromis entre trois problèmes :

1. obtenir un bon chauffage ionique en utilisant suffisamment d'hélium-3,
2. éviter l'absorption sur les particules alpha, toujours grâce à l'hélium-3,
3. éviter que l'introduction d'hélium-3 ne dilue trop le plasma. Or l'influence de la dilution sur le

plasma est très sensible. A titre d'exemple, introduire 5% d'3He dans le plasma équivaut à une
diminution des performances de 19% si l'on ne tient compte que de l'effet de la dilution.
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Nous préconisons une concentration d'3He de 2% qui permet de contrôler l'absorption par les alphas
et d'obtenir une bonne fraction de chauffage ionique (60%) tout en limitant la dilution du plasma (Pfus
réduit de 7.2% par l'effet de la dilution, ce qui est plus que compensé par le gain dû au chauffage
ionique). L'absorption efficace de l'hélium-3 conjuguée à l'existence d'une barrière adiabatique pour
les particules alpha passantes nous permet de limiter les pertes directes de produits de fusion. Enfin,
l'effet de la superadiabaticité sur l'absorption parasite des particules alpha a été évalué à partir des
résultats du code MOKA combinés avec un modèle simple de fonction de distribution des particules
alpha. La diminution de l'absorption parasite est de l'ordre de 40% dans un scénario de chauffage
minoritaire 3He.

Les modifications finales du dessin d’ITER (ITER FEAT) nécessitent un ré-examen quantitatif de ces
résultats, mais ne changent pas les conclusions qualitatives.

III.3.1.3. Dynamique des ions rapides dans un tokamak

Influence des orbites non standard sur le dépôt de puissance de l'onde FCI

L’influence des orbites non standard et le transport spatial induit par l’interaction avec les ondes sur le
dépôt de puissance FCI ont été étudiés avec le code SELFO en collaboration avec l’Institut Royal de
Stockholm (Suède). Ce code combine, d’une façon auto-cohérente, un calcul 3D de la fonction de
distribution pour les ions résonnants avec un code « full wave » qui calcule le dépôt de puissance. Par
exemple, de telle simulations montrent que l’absorption peut être dominée par des ions passants
d’orbite non standard sur le côté bas champ.

Superadiabacité des particules rapides avec l'onde FCI (code MOKA)

L’effet de corrélation de la phase entre l'onde magnétosonique rapide et le mouvement cyclotronique
des particules est à l'origine de la superadiabaticité des particules rapides. Les études antérieures
donnent une description élégante de la superadiabaticité, mais ne sont pas suffisamment réalistes
pour déterminer avec précision l'apparition de phénomènes de corrélation. L’étude réalisée permet de
situer précisément les barrières adiabatiques dans l’espace des phases (énergies à partir desquelles
le comportement des particules soumises à l'interaction avec l'onde FCI n'est plus diffusif). Dans cette
optique, le code MOKA a été écrit afin de calculer la trajectoire des particules pendant plusieurs
centaines de révolutions poloïdales tout en conservant l'information de la phase cyclotronique.
Associé à un indicateur de stochasticité X basé sur la fonction d'auto-corrélation des variations
d'énergie de la particule, il permet de donner une image précise des comportements stochastiques et
réguliers dans l'ensemble de l'espace des vitesses. Ce facteur X est donné sur la figure III-43 qui
simule 400 particules dans Tore Supra (#23418) en scénario de chauffage minoritaire D(H).

Figure III-43 : facteur X dans le plan v//0,v⊥0. Les zones bleues correspondent à des comportements
diffusifs (facteur X proche de 1), alors que les zones rouges correspondent à des comportements

superadiabatiques. La frontière entre les deux donne la forme de la barrière adiabatique.
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Cette figure montre que la superadiabaticité dépend beaucoup de la forme de la trajectoire des
particules. Dans la zone du plan (v//0,v⊥ 0) où les particules sont piégées, on trouve systématiquement
des comportements diffusifs dans la gamme d'énergie étudiée. En revanche, pour les particules
passantes, une barrière adiabatique apparaît entre 1 MeV et 2 MeV. Les comportements
superadiabatiques sont observés pour les particules passantes de haute énergie, comme le prévoit la
théorie hamiltonienne. La figure III-44 illustre l’importance cruciale du spectre toroïdal de l’onde FCI
pour l’étude de ce phénomène : toute la puissance (7 MW) est injectée dans un seul nombre d’onde
toroïdal (N//=20) pour cette figure alors que la figure III-43 représente le même calcul avec la même
puissance répartie sur un spectre toroïdal complet.

Figure III-44 : facteur X dans le plan (v//0,v? 0) dans le cas d'un spectre réduit au nombre d'onde N//=20

La carte de superadiabaticité calculée en incluant l’effet des collisions est essentiellement la même
que celle obtenue sans collisions (celle de la figure III-43). A hautes énergies (E>200 keV), les
collisions ont un très faible effet de décorrélation (freinage sur les électrons). La dispersion de "pitch
angle" est peu efficace à de telles énergies, or c'est ce mécanisme qui est principalement responsable
de la décorrélation collisionnelle. Aux énergies plus basses, les collisions ne modifient pas le
comportement diffusif assuré par la décorrélation intrinsèque.

Les effets de corrélation à haute énergie donnent lieu à une réduction de la diffusion induite par le
chauffage FCI. On montre ainsi que l'absorption de la puissance est fortement diminuée pour les
particules de haute énergie. Cet effet intervient pour des particules ayant des énergies de l'ordre de
1 MeV et concerne principalement les particules passantes. Dans le cas du chauffage minoritaire, il
intervient donc avant les effets décrits par Mantsinen (1999). En effet, les ions ne peuvent diffuser au-
delà d'énergies de l'ordre de plusieurs MeV à cause de l'action conjuguée de la composante de l'onde
polarisée à gauche et de celle polarisée à droite. L'effet superadiabatique concerne peu d'ions dans
les tokamaks actuels, car les ions énergétiques ont essentiellement des trajectoires piégées. Le cas
d'un tokamak réacteur, pour lequel ces effets de corrélation jouent à plein, a été étudié: en effet, ce
sont principalement les particules passantes de haute énergie qui y sont sujettes. La fraction de
puissance FCI absorbée par les particules alpha est donc réduite par les effets de corrélation. La
figure III-45 montre le comportement des particules alpha en fonction de leur position dans un plan
(v//-v⊥) dans un scénario de chauffage à l'3He minoritaire (avec une concentration d'3He de 2%). On
peut alors estimer l'effet de ces corrélations sur l'absorption parasite du chauffage FCI par les
particules alpha : la réduction de la diffusion ramènerait l'absorption parasite à 9% au lieu des 16%
attendus en ne prenant pas en compte ce phénomène.
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Figure III-45 : facteur X exprimant le degré de corrélation dans le cas de particules alpha pour un
scénario 3He minoritaire dans ITER-EDA. X~1 : comportement diffusif. X~2 : comportement corrélé

III.3.1.4. Rotation du plasma en présence de chauffage FCI

Les décharges réalisées avec une concentration élevée d’hydrogène minoritaire sur Tore Supra
présentent un confinement amélioré (presque d'un facteur deux) par rapport à la prédiction de mode
L . Cette amélioration de confinement est accompagnée par une accélération toroïdale du plasma
dans le même sens que le courant, bien que le chauffage FCI n’injecte pas de couple toroïdal au
plasma comme le fait l’injection de neutres. Il n’est pas encore établi que cette rotation soit à l’origine
de cette augmentation de confinement. Des observations expérimentales et des études théoriques
montrent cependant qu’il est possible de stabiliser la turbulence dans un plasma par une rotation
cisaillée. Il est par conséquent très important de comprendre l’origine d’une telle rotation dans un
plasma.

Observations expérimentales

Deux possibilités existent : les ions rapides créés par le chauffage FCI sont responsables de cette
rotation, ou bien, c’est un phénomène lié au transport dans le plasma thermique. Les résultats
expérimentaux sur Tore Supra montrent toutefois qu’il y a un lien fort entre la rotation et la pression
ionique (figure III-46).

Figure III-46 : Vitesse de rotation du plasma en fonction de la pression ionique (normalisé au courant
plasma)
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Rotation induite par les ions rapides

Il est clair qu’une composante de la rotation est induite par les ions rapides, même s’il n’est pas
encore possible d’expliquer toutes les observations expérimentales. Le sens de cette rotation dépend
de plusieurs facteurs.

a/ Si les antennes FCI rayonnent des ondes avec des nombres d’onde toroïdaux faibles,
l’étude des couples différentiels produits par les ions rapides montre que la dispersion du «pitch
angle» joue un rôle important pour le sens de la rotation. En particulier, pour une couche de
résonance cyclotronique ionique côté bas champ, les ions rapides peuvent induire une rotation dans
le même sens que le courant plasma si leur énergie moyenne n’est pas beaucoup plus grande que
l’énergie critique de la dispersion du «pitch angle». Cependant, si les ions rapides ont une énergie
moyenne élevée, ce qui est souvent le cas si la concentration des ions résonants est faible, la rotation
induite est dans le sens contre-courant. Pour un spectre d’antenne en dipôle (spectre symétrique, le
plus souvent utilisé) avec des nombres d’ondes toroïdaux assez élevées, la physique est plus
compliquée.

b/ Des premières simulations ont été réalisées avec le code SELFO. Ce code combine, de
façon auto-cohérente, un calcul 3D de la fonction de distribution des ions résonants avec un code
« full wave » qui calcule le dépôt de puissance. Les simulations montrent que les ions rapides peuvent
localement absorber du moment cinétique des ondes. En particulier, les ions rapides absorbent du
moment cinétique dans la même direction que le courant plasma au centre de la décharge, et dans le
sens inverse vers le bord du plasma. Avec cet effet, il est possible d’avoir une rotation induite par les
ions rapides dans la même direction que le courant pour une résonance côté haut champ aussi bien
que côté bas champ.

III.3.2. Interaction de l'onde FCI avec le plasma de bord

III.3.2.1. En configuration limiteur

Une modélisation des phénomènes de gaines radio fréquence en géométrie réaliste a été entreprise
depuis 1999, en collaboration avec le laboratoire LPMIA de l’Université de Nancy I. L’outil de
simulation développé est organisé en modules qui s’enchaînent :

• Le champ électrique RF en l’absence de perturbation plasma est évalué autour de l’antenne FCI à
l’aide du code 3D auto-cohérent ICANT (LPMIA Nancy). Plusieurs modifications ont amélioré le
réalisme de la description des antennes et du plasma : prise en compte de l’onde lente et d’un
champ poloïdal dans le plasma cible, barreaux épais pour les écrans de Faraday, boîtes
d’antenne en forme de parallélogramme.

• Un module de tracé de lignes de champ détermine la topologie des lignes magnétiques ouvertes à
proximité des antennes FCI, avec le plan d'antenne de Tore Supra réel et une configuration
magnétique réaliste en mode limiteur. Ce module a servi à valider des expressions analytiques
pour les connexions magnétiques autour des antennes FCI. A titre d’application, l'ombrage des
coins de l’écran de Faraday par les protections latérales d’antennes a été étudié en fonction de la
géométrie du plasma.

• Le champ électrique RF parallèle est intégré le long de ces lignes de champ ouvertes. Chacun
des tubes de flux est considéré comme une gaine RF 1D. On peut ainsi cartographier en 2D le
potentiel plasma DC dans une section poloïdale près de l’antenne.

• La réorganisation de la densité dans cette section poloïdale est ensuite calculée avec un code
fluide de transport des particules, en présence d’une convection « E×B » introduite par la
polarisation différentielle de tubes de flux voisins (code CELLS).

L’ensemble des codes a été enchaîné en 2000. Ils ont servi à expliquer des asymétries
d'échauffement constatées sur les antennes FCI, par des asymétries de densité produites par
convection RF. Des expériences effectuées en configuration limiteur en 1998/99 ont également été
simulées :

• Balayages paramétriques en puissance HF et en densité centrale du plasma.
• Déplacement radial de l’antenne par rapport à la dernière surface magnétique fermée.
• Effet des changements de structure d’antenne opérés durant l’arrêt 1998/99.
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Les variations paramétriques du flux de chaleur simulé sont en accord au moins qualitatif avec les
variations de température de surface observées à l’aide de caméras infrarouges.

Figure III-47 : Cartographie en 2D dans un plan poloïdal des flux de chaleur tombant sur une antenne
FCI de Tore Supra. Le plasma bien confiné est à gauche des figures, l’enceinte du tore à droite. En

pointillé, on a superposé la projection sur le plan poloïdal de référence des éléments matériels
constituant l’antenne : de gauche à droite, successivement des protections latérales, le cadre des

écrans de Faraday, l’extrémité du septum, les barreaux d’écran. Figure de gauche : antenne phasée
en dipôle ; figure de droite : antenne phasée en monopôle. On remarque une importante asymétrie

haut-bas et des différences notables entre monopôle et dipôle.

III.3.2.2. En configuration divertor ergodique

L’échauffement des coins d’antennes FCI a été caractérisé en régime divertor ergodique à l’aide de
caméras infrarouge et visible. Les deux diagnostics sont cohérents entre eux. La densité du plasma
de bord a été modifiée de trois manières très différentes (changement de densité centrale,
changement de gaz de travail ou introduction du limiteur pompé dans la zone ergodique). Une
corrélation a pu être établie entre une densité élevée sur les sondes de Langmuir du divertor, un
couplage aisé de l’onde FCI, et des points très brillants sur les écrans de Faraday (figure III-48). Un
effet de la densité locale sur les points chauds est donc confirmé.

Le couplage de la puissance FCI en scénario minoritaire en configuration divertor ergodique
augmente avec la densité de bord (figure III-49b). Cette densité de bord est très sensible à toute
perturbation dans le régime à fort recyclage (qui est toujours obtenu en configuration divertor
ergodique) alors que la variation de densité moyenne est, elle, modérée (figure III-49a). Un des
paramètres de contrôle sur Tore Supra est l’injection de gaz qui influe principalement sur la densité
moyenne : cette sensibilité de la résistance de couplage aux paramètres de bord perturbés par les
instabilités de détachement rend l’injection de puissance FCI délicate dans ces régimes à forte
densité, même en présence du système d’adaptation automatique. Des régimes partiellement
détachés, avec ou sans inhomogénéités de densité et température de bord induites par la présence
des tubes de flux de la zone laminaire, sont obtenus ainsi pour les fortes valeurs de résistance de
couplage.
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Figure III-48 : Comparaison de trois décharges en régime divertor ergodique. La densité du plasma
bien confiné est maintenue constante, le limiteur pompé est progressivement inséré dans la couche

ergodique. Cela affecte la densité locale sur une sonde de Langmuir de module de divertor, et
l’échauffement du coin d’antenne observé dans le visible avec une caméra CCD.

7

6

5

4

3

2
504540353025

x10 18 

a/

 He plasmas
 D plasmas
 D plasma # 23921
D plasma #20740

6

5

4

3

2
3025201510

x10
18

 

b/

Figure III-49 : résistance de couplage en chauffage FCI minoritaire en configuration divertor ergodique
en fonction de la densité moyenne (a/) et de la densité de bord (b/).

III.3.3. Physique liée au "ripple" magnétique

III.3.3.1. Modélisation du "ripple" dans le code FIDO

La modulation « ripple » du champ magnétique toroïdal dans Tore Supra est relativement élevée,
atteignant 7% au bord du plasma côté bas-champ. En conséquence, les pertes des ions accélérés par
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le chauffage FCI peuvent être très importantes. Des pertes allant jusqu’à 20 % de la puissance
injectée ont été mesurées pendant l’application du chauffage FCI. Il est donc important de simuler
précisément ces pertes. Dans ce but, un module permettant d’estimer ces pertes a été ajouté au code
Monte Carlo FIDO. Ce code résout une équation Fokker Planck 3D moyennée sur une orbite portant
sur la fonction de distribution des ions accélérés. Il prend en compte les effets de largeur finie d’orbite
et le transport spatial induit par le chauffage FCI. La modélisation du « ripple » traite à la fois les
pertes causées par le piégeage des ions dans les puits de champ magnétique et la diffusion spatiale
induite par le « ripple » (collisionnelle et  stochastique). Cette diffusion spatiale est traitée en ajoutant
un terme diffusif à l’équation de Fokker Planck moyennée sur une orbite, alors qu’une sous boucle
Monte Carlo est utilisée pour les ions sujets au piégeage dans les puits de champ magnétique.

Les simulations du code FIDO ont été comparées à des résultats expérimentaux. Le code reproduit
très bien les tendances observées expérimentalement. Un exemple est donné dans la figure III-50 qui
montre les pertes « ripple », mesurées et simulées, en fonction de la puissance injectée pour des
décharges Tore Supra typiques.

Figure III-50 : Puissance perdue dans le « ripple » magnétique en fonction de la puissance injectée.

III.3.3.2. Expériences en configuration CIEL pour électrons et ions

La conception de protections vis-à-vis des électrons suprathermiques piégés dans la modulation
toroïdale du champ magnétique (« ripple ») a été validée par les expériences conduites en 1999.
Chaque queusot haut de Tore Supra, soumis au flux d’électron (FR) généré par l’onde Hybride ou
FCE, est désormais protégé par un ensemble de tubes activement refroidis, similaire à celui du
prototype (figure III-51).

Le flux incident a été déterminé expérimentalement à l'aide du prototype installé en 1999 (mesure
de température par caméra infrarouge), les lois d’échelles étant déduites quant à elles des mesures
de courant effectuées par un second diagnostic dédié à ces pertes (qui est également installé pour
les campagnes 2001 et 2002) :

ΦR = [18 MW/m2] x [PLH / 8 MW]1.06 x [IP / 1.6 MA]0.8 / [nl / 2 1019 m-2]1.75

Le flux ainsi calculé ne doit pas dépasser 10 MW/m2 (i.e. 50 % de la valeur maximale acceptable
par le tube, qui est de 20 MW/m2). Les courbes rouges tracées sur la figure III-52 représentent la
puissance correspondant à la limite de 10 MW/m2. Le calcul de ce maximum est intégré dans le
VME AHYB, et la puissance est automatiquement limitée à cette valeur par l'asservissement (à
valider à basse puissance en début de campagne).
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Figure III-51 : Vue des protections "ripple"
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Figure III-52 : Puissance maximale autorisée en fonction de la densité linéique et du courant plasma.
La ligne correspondant au fonctionnement à tension par tour nulle avec la puissance maximale

autorisée a été tracée sur la figure (efficacité de 0.65 1019 A/W.m2). Elle montre le courant maximum
que l’on peut générer en régime stationnaire pour une valeur donnée de la densité. Toute valeur

supérieure de IP n’est possible qu’en régime partiellement inductif.

En ce qui concerne les ions, la majorité des ions suprathermiques arrivera sur le limiteur toroïdal. La
figure III-53 montre l’estimation de ce flux pour une puissance injectée de 1 MW, le flux variant
linéairement avec la puissance. Dans certaines configurations (minoritaire hydrogène, couche de
résonance cyclotronique ionique hors axe côté fort champ), une partie du flux d’ions suprathermiques
ne sera pas interceptée par le limiteur (grand rayon < 2.20m). Une protection a été installée pour
recueillir ces ions. Une surveillance infrarouge dans ses scénarii sera nécessaire dans un premier
temps pour évaluer ce flux.
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Figure III-53 : Flux déduit sur le limiteur toroïdal pour deux configurations de chauffage (en rouge,
chauffage hors axe magnétique côté fort champ, en bleu chauffage sur l’axe magnétique). Il n’y a pas

de mesure pour les cas R<2.35m, R représentant le grand rayon.

III.3.3.3. Scénario CIEL à faibles pertes "ripple" ionique D (3He)

En utilisant le code FIDO, il est possible de faire des prédictions pour différents scénarii de chauffage
dans le cadre d'un scénario avancé devant produire 100% de courant non-inductif. Il est a priori prévu
d'utiliser 20 MW de puissance (9 MW de puissance FCI, 9MW de puissance hybride et 2 MW de
puissance FCE) pour ce scénario appelé CIEL 2. Les deux scénarios testés avec le code FIDO sont
des scénarios d'hydrogène minoritaire et d'hélium-3 minoritaire, les deux étant réalisés dans des
plasmas de deutérium. Le chauffage par résonance cyclotronique fondamentale de l'hélium3 est un
scénario très prometteur, qui permet de contrôler l'énergie des ions minoritaires grâce à la haute
collisionalité des ions 3He. Les résultats sont donnés dans la table III-2.

Scénario Pertes dans les puits de ripple Pertes totales
Minorité hydrogène 2.8 MW (31%) 3.8 MW (40%)
Minorité helium-3 0.3 MW (3%) 0.4 MW (4%)

Table III-2 : puissance perdue dans le « ripple » pour un cas de chauffage en hélium-3 minoritaire et
un cas de chauffage en hydrogène minoritaire dans une configuration CIEL.

Bien que le scénario ait une haute densité, les pertes prédites par les simulations FIDO avec
hydrogène minoritaire sont très élevées. Ceci est dû au fait que le scénario est à bas courant plasma,
dans lequel les valeurs du facteur de sécurité q sont élevées. Puisque les processus de diffusion
stochastique dépendent fortement de la valeur de q, ils deviennent dominants dans ce scénario et ils
sont responsables de pertes très importantes (40% de la puissance perdue dans le « ripple » pour le
cas d'hydrogène minoritaire). La même simulation faite sans les pertes stochastiques prédit des
pertes totales de 11%, montrant clairement l'augmentation du transport des ions minoritaires liée à la
diffusion stochastique.

Le scénario de chauffage 3He minoritaire offre une bonne alternative pour limiter les pertes dues au
« ripple » magnétique. L'espèce minoritaire étant dans ce cas plus collisionnelle que l'hydrogène, les
ions résonnants atteignent des énergies bien moins élevées (figure III-54a et b). Les ions sont donc
beaucoup moins susceptibles d'être affectés par les effets liés au « ripple », qu'il s'agisse de piégeage
collisionnel ou de diffusion stochastique. Les pertes « ripple » prédites par le code FIDO sont environ
dix fois plus faibles que dans le cas d'hydrogène minoritaire. Elles ne représentent que 4% de la
puissance injectée. Des expériences faites durant la campagne expérimentale 1998 confirment
également que les pertes sont réduites par l'utilisation des scénarios d'3He minoritaire. La figure III-55
montre une comparaison entre la décharge 26355, qui a été réalisé avec injection d'3He, et la
décharge 25020 qui est un cas classique de chauffage minoritaire hydrogène. La puissance injectée,
le courant plasma et la densité électronique étaient sensiblement identiques pour chacun des
plasmas. Cependant, les pertes « ripple » mesurées par le diagnostic DRIPPLE sont cinq fois plus
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faibles pour la décharge 26355. On ne sait pas évaluer les pertes stochastiques dans ces deux cas,
mais les pertes stochastiques sont efficaces pour des ions d'énergie supérieure à celle des ions
concernés par les mécanismes de piégeage. On est donc tenté de penser que les pertes
stochastiques sont a fortiori négligeables dans le cas d'3He minoritaire.

Figure III-54 : a - fonction de distribution dans le cas d'un scénario CIEL 2 avec comme espèce
minoritaire l'hydrogène. b - fonction de distribution dans le cas d'un scénario CIEL 2 avec comme

espèce minoritaire l'hélium3.

Figure III-55 : Comparaison de deux décharges Tore Supra ayant des conditions plasma équivalentes,
mais entre lesquelles le scénario de chauffage diffère : (a) minoritaire 3He, (b) minoritaire hydrogène.

Le premier graphe indique la puissance FCI injectée, le second donne la densité moyennée, le
troisième le courant plasma. Enfin, le quatrième est une comparaison entre des signaux détectés par

le diagnostic DRIPPLE pour chacun de ces chocs.

III.3.3.4. Asymétrie des pertes ioniques dues au "ripple" magnétique

Dans certains scénarios de chauffage par onde FCI à basse puissance (< 1 MW) sur Tore Supra, des
pertes ioniques dues à la modulation « ripple » du champ magnétique présentent une asymétrie
toroïdale : les ions rapides sont perdus préférentiellement dans le voisinage des antennes FCI. Des
flux de puissance plus importants que ceux que l’on peut estimer avec l’hypothèse usuelle de symétrie
toroïdale (avec une période 2π/N) pourraient alors être déposés sur les composants face au plasma,
et de ce fait créer des points chauds particulièrement néfastes.
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L’importance de la précession toroïdale ∆φ/τb des trajectoires « banane » d’ions rapides devant les
mécanismes de transport vers les puits magnétiques locaux induits par le « ripple » magnétique a été
étudiée. Le temps ∆t nécessaire pour qu’un ion rapide, initialement dans la zone de bon confinement,
soit perdu dans ces puits sous l’effet de la dispersion angulaire et de la diffusion stochastique a été
estimé analytiquement par un calcul Fokker-Planck. Une comparaison avec des simulations
numériques issues d’un code Monte Carlo a été faite. Ce code possède un module permettant de
modéliser l’interaction résonante des ions avec l’onde FCI. Un accord satisfaisant a été trouvé dans la
mesure où notre modèle analytique ne tient compte ni de l’effet du ripple magnétique sur le transport
ni de l’effet de l’onde radiofréquence. Les premiers résultats montrent que ∆t est sensible à l’énergie
des ions rapides et à la position verticale des pointes de l’orbite « banane » par rapport à la zone de
bon confinement. ∆t ne décroît fortement qu’à haute énergie (à partir de 200 keV) quand les particules
sont initialisées près d’une région de fort « ripple » magnétique. La position toroïdale des pertes ∆φ,
obtenue par le produit ∆φ/τb⋅∆t dans tous les autres cas, n’est pas liée à la position d’initialisation des
pointes de banane. La période de précession toroïdale est trop courte devant la période d’oscillation τb
sur une trajectoire banane. Une répartition uniforme de la puissance perdue entre chaque paire de
bobines toroïdales est alors rendue possible, ce qui traduit la symétrisation des pertes « ripple » dans
le cas de chauffage FCI à haute puissance.

L’initialisation des pointes de banane au bord de la zone de bon confinement correspond à un
chauffage à basse puissance, pour lequel l’onde FCI est faiblement focalisée au centre du plasma.
Des investigations sont à poursuivre, mais nous pouvons déjà invoquer le rôle possible de modes de
cavité pour expliquer la décroissance de ∆t pour des énergies absorbées inhabituellement élevées par
les ions rapides aux basses puissances.

Figure III-56 : évolution de ∆t en fonction de l'énergie pour des ions initialisés sur la couche de
résonance cyclotronique ionique au centre de la zone de bon confinement en Z=0.5m.  A haute

énergie, la diffusion stochastique est plus importante et ∆t stochastique diminue, tandis que la dispersion
angulaire est plus faible, de sorte que le temps total ∆t  ne diminue pas, ce qui traduit un effet de

symétrisation des pertes « ripple » ioniques.

III.3.4. Analyse expériences LH

III.3.4.1. Analyse fuite d'eau 1999 sur PPI

La campagne expérimentale de Tore Supra s’est achevée prématurément en 1999 par une fuite d’eau
sur la première paroi interne (PPI). La localisation de la fuite nous a permis de la relier à un impact
très localisé d’électrons rapides produit lors de l’utilisation du chauffage hybride. L’accélération et la
perte de ces électrons sont différentes de ce que nous avions précédemment observé dans le cas des



82

électrons découplés de haute énergie crées lors de disruption ou de ceux à basse énergie accélérés
devant le grill hybride. Ce sujet est très important pour les machines futures et une étude a été
entreprise grâce aux diagnostics de Tore Supra (camera X-durs et CCD).

Ces électrons, dont l’énergie moyenne est de 100 à 200 keV, sont accélérées dans le plasma central
par les ondes hybrides et perdus par un lent processus diffusif. Le scénario durant lequel s’est produit
la fuite (couplage d’ondes hybrides et faible densité du plasma) est le scénario le plus défavorable
pour les surfaces matérielles interagissant avec le plasma de bord, car on peut ainsi obtenir des flux
thermiques supérieurs à 10MW/m2.

Les futures campagnes expérimentales de Tore Supra ont pour but la réalisation de plasma de durées
importantes grâce, entre autre, à l’utilisation des ondes hybrides à forte puissance couplées à des
plasma de basse densité. Nous continuerons donc à étudier ce phénomène d’électrons rapides afin
de protéger au mieux les limiteurs de Tore Supra.

III.3.4.2. Dynamique des électrons rapides accélérés par l'onde hybride basse

La dynamique des électrons rapides produits par l’onde hybride a été étudiée en détail avec la
tomographie du rayonnement de freinage X-dur, qui permet de suivre la dynamique dans l’espace des
vitesses et des configurations en fonction du temps.

En l’absence de dents de scie, on constate que l’émission X de freinage non-thermique est
linéairement dépendante du courant plasma Ip, et constant avec le rapport PLH/nl, où PLH est la
puissance injectée et nl la densité linéique centrale. Une telle dépendance est en accord avec le fait
que la relaxation collisionnelle des électrons rapides produits par l’onde est le processus dominant de
transfert d’énergie avec les électrons thermiques. Cela confirme que le transport radial des électrons
rapides, s’il existe, joue un rôle marginal, ce qui est confirmé par des modélisations théoriques (cf.
modélisation X-dur).

Figure III-57 : Intensité du rayonnement de freinage entre 60 et 80 keV, et température de photon Tph
*

définie entre 50 et 110 keV. Les cercles blancs correspondent aux régimes sans MHD, et les carrés
noirs avec MHD.

La croissance simultanée, à PLH/nl constant, de l’intensité de l’émission X et de la température de
photon Tph

* avec Ip, constitue un résultat entièrement nouveau qui apporte des renseignements
essentiels sur la dynamique des électrons rapides produits par l’onde hybride. En effet, la
concomitance des deux phénomènes indique que la queue non-thermique tend à s’étendre vers des
énergies plus élevées en augmentant Ip. Ces électrons étant moins collisionnels, on en déduit donc
une amélioration de l’efficacité de génération de courant par l’onde hybride, qui est effectivement
observée en régime totalement non-inductif.
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Figure III-58 : Amélioration de l’efficacité de génération de courant de l’onde hybride en régime
totalement non-inductif, en fonction du courant plasma Ip

Il faut noter que les pertes électroniques dans les miroirs locaux entre deux bobines toroïdales
confirment pleinement cette analyse, puisque l’énergie moyenne des électrons perdus augmente
fortement avec le courant plasma, à collisionalité constante.
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Figure III-59 : Energie moyenne des électrons rapides déterminée par le diagnostic de pertes dans les
miroirs locaux

Un tel résultat a des conséquences très importantes sur les scénarios de génération de courant non-
inductif et les extrapolations au réacteur, puisque la dépendance paramétrique de l’efficacité de l’onde
hybride ηLH en fonction de la moyenne volumique de la température électronique <Te> n’en est qu’une
conséquence indirecte, le confinement de l’énergie s’améliorant également avec le courant plasma.
Une telle dépendance résulte probablement de l’élargissement du domaine de propagation de l’onde
hybride avec Ip, l’onde électrostatique pouvant se propager avec des indices n// plus bas, les électrons
résonants ayant alors une énergie bien plus élevée. Une étude par tracé de rayon confirme cette
analyse. Il est important de noter que ce résultat suggère que l’absorption de l’onde est complète
après un nombre réduit d’aller-retour dans le plasma, ce qui est cohérent avec la dépendance
paramétrique des profils de dépôt de puissance en fonction du phasage de l’antenne. En effet, dans le
cas inverse, i.e. en régime de très faible absorption, la mémoire de la phase initiale aurait été perdue.
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Figure III-60 : Evolution du domaine de propagation de l’onde hybride en fonction du courant
plasma, tous les autres paramètres étant constant. L’effet du courant plasma Ip sur la trajectoire d’un

rayon dans des conditions analogues de plasma est également montré. L’énergie des électrons
résonants est indiquée.

La comparaison des régimes avec ou sans MHD (mode « tearing » m/n= 2/1) a permis de confirmer le
rôle joué par les électrons les plus rapides. On constate en effet, en présence de MHD, à courant
plasma constant, une réduction significative de l’efficacité de génération de courant de l’onde hybride,
corrélée avec une forte baisse de l’intensité du rayonnement X, et de la température de photons. La
réduction de l’ensemble de ces trois paramètres ne peut être interprétée que par la perte des
électrons les plus énergétiques produits par l’onde hybride, ce qui est cohérent avec le fait que ce
sont ces mêmes électrons qui sont les plus sensibles à une perturbation magnétique dans le plasma.
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Figure III-61 : Variation relative de la tension par tour en présence de puissance hybride, en l’absence
de MHD (cercles blancs) et en présence de MHD (carrés noirs, Ip = 0.8 MA) L’ajustement

paramétrique permet d’estimer la valeur moyenne de l’efficacité de génération de courant de l’onde
hybride.

Les hypothèses avancées sur le rôle joué par les électrons les plus rapides de la queue de distribution
en régime non-inductif ont fait l’objet d’une étude détaillée à partir  de la résolution de l’équation de
Fokker-Planck relativiste 2-D dans l’espace des vitesses. Sur la base d’une modélisation simplifiée
mais réaliste du processus de diffusion quasilinéaire des électrons, induit de manière résonnante par
le champ électrique de l’onde le long des lignes de champ, on confirme le rôle joué par les électrons
les plus énergétiques. Une température de photon mesurée de 40 keV en l’absence de MHD est
compatible avec une valeur minimale de n// de l’ordre de 1.6, très voisine des valeurs déduites des
conditions de propagation de l’onde hybride, les électrons étant ainsi accélérés jusqu’à des énergies
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de l’ordre de 160 keV. Un « downshift » significatif de l’onde intervient donc, le spectre de la
puissance hybride injectée étant centré sur n// = 2. Le fait qu’expérimentalement Tph

* diminue de 10
keV en présence de MHD indique que les électrons d’une énergie dépassant 110 keV sont déconfinés
avant d’avoir pu participer au processus de génération de courant. Il en résulte une diminution de 50%
de l’intensité de l’émission X de freinage entre 60 et 80 keV, alors que l’efficacité de génération de
courant ne baisse que de 10-15%, valeurs relatives très voisines des observations expérimentales. Il
est intéressant de noter que dans ce régime, la valeur minimale de l’indice de l’onde dans le plasma
est comparable à celle pour laquelle le spectre de puissance est maximal. L’effet du champ électrique
ohmique résiduel sur le rayonnement de freinage reste marginal, le domaine d’observation
correspondant à l’intervalle d’énergie où le rôle joué par l’onde est dominant.

Figure III-62 : Dépendance paramétrique de la température de photon, de l’intensité du
rayonnement de freinage entre 60 et 80 keV, et de la température de photon calculée dans l’intervalle

50-110 keV en fonction de la borne supérieure du domaine de diffusion quasilinéaire.

Le comportement des électrons rapides généré par l’onde hybride a été étudié à fort courant plasma
(Ip = 1.4-1.6 MA), en présence de dents de scie géantes (m/n = 1/1), et d’un chauffage cyclotronique
de plusieurs MW. L’émission X de freinage entre 20 et 40 keV présente au centre du plasma de fortes
modulations de l’amplitude, en phase avec celles qui sont observées sur la température électronique
centrale. Cette modulation tend à disparaître à plus haute énergie.

Figure III-63 : Evolution de la modulation associée aux dents de scie à différentes énergies du
rayonnement de freinage, (b) 20-40 keV, (c) 40-60 keV, (c) 60-80 keV.
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Une étude détaillée a permis de montrer que cet effet est dû à la localisation spatiale des électrons à
l’extérieur de la surface q = 1, en raison du fort courant plasma et de la forte densité dans ce régime
pour permettre un couplage optimal de la puissance FCI. De cette analyse, basée sur un calcul de
tracé de rayon couplé à un code Fokker-Planck 2-D, il résulte que le transport des électrons rapides
est très faible, et que le mécanisme dominant est la relaxation collisionnelle. Un prolongement naturel
de cette étude serait d’aborder des régimes pour lesquels le dépôt de puissance de l’onde hybride
serait plus central, à l’intérieur de q=1, afin de suivre leur dynamique spatio-temporelle.

Figure III-64 : Evolution du profil radial d’émission X entre 60 et 80 keV au cours d’un cycle d’une dent
de scie (à gauche,  profils intégrés selon les lignes d’observation, à droite, profils locaux après
inversion d’Abel). En pointillé est indiqué le profil prédit par le code de tracé de rayon couplé à

l’équation de Fokker-Planck, et la ligne verticale en trait alterné à r/a ˜ 0.3 représente la position de la
surface q = 1.

III.3.4.3. Rôle de la MHD dans les expériences LHEP

Le rôle du phasage des guides d’onde sur le contrôle du profil de courant a été mis en évidence sans
ambiguïté. En augmentant la phase, le profil d’émission X dur, qui est le reflet fidèle du dépôt de
puissance tend à s’élargir significativement, en corrélation avec la diminution de l’inductance interne.

Figure III-65 : Evolution du profil de dépôt de puissance de l’onde hybride avec le phasage de
l’antenne.
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Lorsque l’aplatissement du profil du facteur de sécurité devient important, on observe à tension par
tour nulle une amélioration significative du confinement dans la zone où le cisaillement magnétique
est plat. Au cours de la dernière campagne, il n’a pas été possible de maintenir ce régime au-delà de
quelques secondes, de l’ordre du temps de diffusion résisitive, et l’apparition avec précurseur d’un
mode « tearing » global conduit à une dégradation irréversible des performances, en terme de
confinement et aussi en terme de génération de courant.

Figure III-66 : Evolution temporelle de la température électronique observée par le radiomètre.
On observe sans ambiguïté l’apparition d’un précurseur au déclenchement d’un mode tearing (m/n =

2/1)

Pour la génération de courant, la réduction observée reste limitée, car la perte des électrons les plus
rapides est localisée à la zone de l’îlot, ce qui est très bien observé pour la première fois par la
tomographie X-dur. Ce résultat est prometteur pour le réacteur car la région concernée par un tel
mode, s’il est déstabilisé, aura une extension radiale marginale par rapport à la taille du plasma dans
ce cas.
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Figure III-67 : Evolution du profil d’émission X-dur entre 60 et 80 keV, ainsi que du profil de
température électronique avant et après le déclenchement du mode « tearing ». On observe un

aplatissement dans les deux types de profils au voisinage de q = 2, traduisant l’existence d’un îlot
global de 10 cm de large environ
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Il est intéressant de noter que l’îlot associé au mode « tearing » est de grande dimension, sa largeur
étant de l’ordre de 10-12 cm. Il est très bien observé avec le radiomètre superhétérodyne (Te), mais
aussi avec la tomographie X-dur. L’évolution temporelle de l’îlot montre qu’il s’agit d’un îlot chauffé, ce
qui est cohérent avec le fait qu’il reste des électrons rapides dans cet îlot malgré la forte activité MHD,
comme l’atteste le rayonnement X-dur. L’apparition de l’activité MHD, qui est systématiquement
associée à un mode tearing (m/n= 2/1) est très fortement corrélée à la localisation du dépôt de
puissance hybride, à tension par tour nulle. Lorsque ce dépôt est central (cas <n//0> = 1.8), aucune
activité MHD n’est observée pendant plus de 10 s, mais aucune transition vers un régime de
confinement amélioré n’est observée. La corrélation entre les deux effets est clairement identifiée.

Le calcul de l’évolution résistive du profil de courant dans le plasma, en utilisant la source de courant
hybride directement à partir du profil d’émission X-dur entre 60 et 80 keV, montre avec une très bonne
précision que l’activité MHD se déclenche systématiquement si l’aplatissement du profil de facteur de
sécurité au voisinage de q = 2 est trop marqué. On montre, à l’aide du code CASTOR, que lorsque le
dépôt de puissance hybride est large, i.e. que le profil de q s’aplatit progressivement sur une large
zone (r/a < 0.4) au voisinage de q = 2, la trajectoire de la décharge à faible βp (de l’ordre de 0.35)
entre invariablement dans la région où le mode « tearing » (double ou global) est instable. En
augmentant la valeur de βp, il est possible qu’une fenêtre opérationnelle de stabilité existe. A trop forte
valeur de βp, les modes résitifs infernaux prennent alors le relais. Il n’est pas envisageable de
stabiliser le mode tearing en injectant de la puissance FCE dans l’îlot, les niveaux des puissances
requis étant trop élevés. Il est préférable d’éviter de rentrer dans la région instable en augmentant la
valeur de βp, donc en chauffant fortement le plasma dans ce régime. Il n’est cependant pas certain
que cette fenêtre de stabilité existe, celle-ci étant très dépendante de la conductivité électrique du
plasma. Une validation expérimentale de ce point est essentielle.

Figure III-68 : Corrélation entre le profil du facteur de sécurité q(r), l’apparition d’un régime à
confinement amélioré (triangles noir), et le déclenchement de la MHD.
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Figure III-69 : Stabilité d’une décharge LHEP en fonction de l’évolution temporelle du profil du facteur
de sécurité q(r).

Le rôle joué par les surfaces rationnelles d’ordre bas a été identifié non seulement pour q = 2, mais
aussi q = 3/2. En effet, avant d’entrer dans le régime de confinement amélioré proprement dit, on
observe systématiquement l’existence d’un « roll-over », caractérisé par la décroissance rapide des
performances du plasma. Ce comportement est associé au déclenchement d’un mode tearing (m/n=
3/2), dont les conséquences sur le confinement sont moins désastreuses que pour le cas (m/n = 2/1),
le cisaillement magnétique n’étant pas proche de zéro au voisinage de q = 3/2 lorsque le profil de
courant évolue.

Figure III-70 : Trace temporelle de la température du plasma mesurée par le radiomètre superhétérodyne. On
observe la présence du « roll-over », le régime de confinement amélioré, puis la phase MHD.

Il est particulièrement intéressant de noter que la concomitance entre confinement amélioré et MHD
identifiée sans équivoque pour la physique associée à q = 2 est également retrouvée pour q = 3/2, de
manière dynamique de surcroît. En effet, la transition vers le régime de confinement amélioré de type
LHEP est associée à la disparition progressive de la surface q = 3/2 dans le plasma. Il est possible de
suivre cette amélioration du confinement à partir de l’évolution temporelle des relaxations ayant une
forme de dent de scie, associées à la reconnection cyclique annulaire du mode tearing double autour
de q = 3/2. L’inversion de la forme des dents de scie pour une corde d’observation donnée est la
signature que le rayon d’inversion de la dent de scie se déplace radialement comme q = 3/2, et on
constate que cette inversion est associée à une transition locale vers un confinement amélioré,
comme l’atteste le saut en température irréversible qui est en résulte.
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Figure III-71 : Evolution temporelle de la température à quatre rayons différents, et des relaxations associées à la
reconnection cyclique du mode tearing m/n= 3/2. Chaque inversion de dents de scie est associée à un saut en

température traduisant une amélioration locale du confinement. Ce processus n’apparaît pas aux mêmes instants
à différents rayons, traduisant ainsi l’évolution radiale du profil de q(r) en fonction du temps.

Le lien entre surface rationnelle d’ordre bas et amélioration du confinement, qui a été identifié de
manière analogue sur T-10 avec l’onde FCE, n’est pas pris en compte dans les simulations faites avec
CRONOS. Seul un critère sur l’aplatissement du cisaillement magnétique est pris en compte dans la
bifurcation vers un état à confinement amélioré. C’est la raison pour laquelle le « roll-over » observé
sur la température électronique n’est pas décrit par le code.

III.3.4.4. Code rayonnement de freinage

Sur la base de travaux effectués au début des années 90, un code multimachine du rayonnement de
freinage a été développé. Il est dans un premier temps dédié aux plasmas de section circulaire ou
elliptique, sachant que sa structure permet d’étendre ses capacités de calculs aux plasmas avec point
X. Doté d’une interface graphique et d’une aide en ligne, cet outil permet une investigation poussée de
l’évolution du rayonnement de freinage non-thermique en présence d’onde LH ou FCE, et en
particulier une comparaison détaillée avec les résultats expérimentaux. Il est actuellement
opérationnel sur Tore Supra, HT-7 en Chine, et C-MOD aux Etats-Unis. Le calcul des distributions est
basé soit sur des modélisations simplifiées de la physique des ondes pour une investigation rapide et
riche en contenu physique des dépendances paramétriques (Fokker-Planck 3-D, équation de dérive
cinétique, distribution 3 températures, faisceau simple), soit à partir de codes de propagation et
d’absorption d’ondes intégrant l’équilibre du plasma comme KOLTRA (diffusion d’onde + Fokker-
Planck 3-D) et DELPHINE (tracé de rayon avec équilibre quelconque + Fokker-Planck relativiste 2-D).
Une analyse détaillée à différentes énergies de photons montre que les dépôts de puissance prédits
par les modèles actuels sont toujours trop étroits par rapport à l’expérience (KOLTRA ou DELPHINE).
Un meilleur accord quantitatif est obtenu pour les hautes énergies (hν > 100 keV) en introduisant un
transport radial proportionnel en intensité à la composante parallèle v//  au champ magnétique de la
vitesse des électrons, D = D0v///vth avec D0 = 0.2 m2/s. Cependant, entre 40 et 100 keV, la
dépendance radiale reste très mal décrite. En revanche, avec KOLTRA, il a été possible de quantifier
la synergie LH+FCE observée expérimentalement sur Tore Supra lors de la campagne 1999. L’effet
reste faible, en bon accord avec l’expérience. A noter que la dépendance en énergie du rayonnement
de freinage non-thermique est généralement très bien décrite par les simulations, notamment la
température de photons Tph

*, qui mesure la décroissance exponentielle de l’intensité du rayonnement
avec l’énergie des photons.

De futures améliorations sont envisagées pour le code de rayonnement de freinage : la prise en
compte de l’hélicité des lignes de champ, des particules piégées, de la rétrodiffusion des parois et la
contribution du rayonnement de recombinaison.
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Figure III-72 :Profils radiaux intégrés selon les cordes du diagnostic DSPX à différentes énergies
(cercles : expérience, trait plein : simulation basée sur le code KOLTRA) pour la décharge #28348 de

Tore Supra à t = 8 s.

Figure III-73 : Spectre en énergie et température de photon Tph
* (simulation basée sur le code

KOLTRA) pour la décharge #28348 de Tore Supra à t = 8 s, corde centrale #42.

III.3.4.5. Dépôt de puissance sur les murs par absorption parasite de puissance LH

Le dépôt de puissance sur les protections latérales du nouveau coupleur hybride a été comparé à
celui mesuré par thermographie IR sur les protections de la première génération de coupleurs. Pour la
même puissance HF injectée, le flux de puissance déposée est plus faible  pour le nouveau coupleur.
Ce résultat est conforme au modèle théorique qui prédit que c’est le champ électrique, plus faible pour
cette nouvelle antenne, qui est le paramètre d’échelle et non la puissance couplée. En traçant le flux
de puissance déposée en fonction de la densité de puissance HF (proportionnelle au champ HF
moyen à la bouche de l’antenne), on trouve une relation univoque pour les deux coupleurs (figure III-
74).
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Figure III-74 : Flux de puissance déposée sur les protections latérales des antennes LH en fonction de
la puissance HF couplée (a), et de la densité de puissance HF couplée (b).

Du point de vue théorique, dans le cadre de la collaboration avec l’Association EURATOM/IPP.CR
Prague, une nouvelle modélisation de la dynamique des particules au voisinage de l’antenne a été
entreprise. Celle-ci prend en compte les champs aléatoires qui peuvent être spontanément excités.
Ces champs renforcent l’accélération des particules et conduisent à une absorption de puissance sur
une largeur radiale plus conforme à l’expérience. Un modèle fluide 3-D a été développé montrant que
le fort potentiel électrostatique qui se développe contribue à accélérer aussi bien les ions que les
électrons. Deux sondes HF ont été installées sur le nouveau coupleur hybride pour, en particulier,
mettre en évidence l’effet de ces champs aléatoires.

III.3.5. Premières expériences avec l'onde à la fréquence cyclotronique
électronique

III.3.5.1. Stabilisation des modes "tearing" par génération non-inductive de courant

Le modèle théorique développé en 1998-99 pour décrire la stabilisation des modes « tearing » par
génération non-inductive de courant a fait l'objet de plusieurs applications et développements
théoriques.  On rappelle que ce modèle couple l'équation de Rutherford qui décrit l'évolution de la
largeur des îlots magnétiques à une équation cinétique pour l'évolution de la fonction de distribution
des électrons sous l'effet de l'absorption des ondes.  Une caractéristique importante du modèle est
l'inclusion des effets de rotation des îlots et du temps de réponse fini de la force électromotrice due à
la génération de courant. Le même modèle a été, d'une part, étendu à la stabilisation des modes
« tearing » néoclassiques (NTM), en le couplant à un calcul autocohérent du courant de « bootstrap »,
fait en résolvant une équation d'évolution de la pression, en incluant les effets de transport parallèle et
perpendiculaire.  D'autre part, les effets de la géométrie des îlots ont été étudiés en développant un
code spécifique.  Des applications ont été faites aux expériences de stabilisation des modes NTM
réalisées sur ASDEX Upgrade, avec des résultats très satisfaisants. Cette validation expérimentale a
permis à ce modèle de devenir le modèle de référence pour la stabilisation des modes NTM sur ITER.
La figure III-75 montre un calcul d'évolution d'un îlot (3,2), en présence de génération de courant
localisé par ondes cyclotroniques électroniques sur ITER.
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Figure III-75 : Calcul d'évolution d'un ilot (3,2) en présence de génération de courant localisée FCE

III.3.5.2. Elaboration de modèles pour le chauffage et la génération de courant

Le chauffage et la génération non-inductive de courant sont influencés à la fois par les effets
cinétiques et par le transport macroscopique de la chaleur et du courant. Dans les régimes où le
confinement dépend fortement du cisaillement du profil de courant, cela donne lieu à des non-
linéarités qui rendent la modélisation prédictive de ces régimes difficile. Compte tenu de l'importance
de ce type de régimes pour la réalisation de décharges longues sur Tore Supra, un modèle numérique
combinant l'équation cinétique, des équations de propagation des ondes hybride inférieure et
cyclotronique électronique, et les équations de transport macroscopique a été développé. Le but
principal de ce travail est l’étude systématique des propriétés fondamentales d’un système complexe
de ce type, où les profils de courant et de température sont couplés par l’intermédiaire de l’absorption
des ondes et de la dynamique de la fonction de distribution des électrons en 3-D. L’existence de
régimes stationnaires obtenus par LHCD et caractérisés par la présence d’une barrière de transport
électronique a pu être démontrée par un calcul autocohérent.  Ces états stationnaires dépendent de
manière significative des conditions initiales (notamment de la valeur minimum de q, comme il est
montré figure III-76).  Il est possible de contrôler la position de la barrière par injection d’ondes à la
fréquence cyclotronique électronique de puissance comparable aux ondes LH (figure III-77). Les
phénomènes de synergie entre les deux ondes ont pu être démontrés par un calcul autocohérent. Les
mêmes phénomènes ont aussi été étudiés par une approche analytique. D'autres phénomènes
cinétiques complexes ont lieu lorsque la densité de la puissance couplée aux électrons est très
élevée. Un calcul numérique complexe, qui utilise un code cinétique à haute résolution et à
programmation parallèle, a permis de mettre en évidence la possibilité de distorsion de la fonction de
distribution électronique à basse vitesse, sous l'effet d'un chauffage électronique intense. Par
exemple, pour des paramètres typiques des expériences de chauffage cyclotronique électronique sur
FTU (PECRH ~ 0.8 MW, ne ~ 3 1019 m-3), la fonction de distribution calculée présente un aplatissement
aux vitesses inférieures à la vitesse thermique, comme montré figure III-78a, à comparer à la
distribution maxwellienne (figure III-78b).  Cette distorsion a un effet profond sur les spectres
d'émission cyclotronique électronique mesurés par un interféromètre de Michelson. Ces spectres ne
peuvent pas être reproduits par un calcul qui utilise une fonction maxwellienne. En revanche, les
calculs cinétiques à haute résolution sont en excellent accord avec les spectres expérimentaux, pour
plusieurs décharges (figure III-78c).  Une conséquence importante de cette étude est la mise en
évidence de régimes hors d'équilibre, où le transport de la chaleur ne peut pas être décrit en termes
d'une température électronique, mais seulement de l'énergie cinétique moyenne associé à la fonction
de distribution non-maxwellienne.
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Figure III-76 : Trois états stationnaires obtenus par calcul autocohérent de la fonction de distribution
des électrons et du transport de la chaleur et du courant, pour trois conditions initiales différentes (trait

plein fin : qmin = 1 ; tirets : qmin = 1.5 ; trait plein épais : qmin = 1.6).  a) domaines de propagation des
ondes LH ; b) profils de q ; c) profils de Te.  Paramètres de Tore Supra, B = 2 T, ne0 = 3.5 1019 m-3, PLH

= 3 MW.

Figure III-77 : Etats stationnaires en présence de 3 MW d’ondes LH seules (trait fin) et de 3 MW
additionnels de puissance ECRH absorbée à mi-rayon (trait épais).



95

      

f

u⊥

u ||
a)

      

u⊥

u ||

fM

b)

                                                                                     c)

Figure III-78 : a) Fonction de distribution électronique calculée en présence de chauffage FCE.  Les
vitesses sont normalisées à la vitesse thermique. b) Fonction de distribution maxwellienne pour les

mêmes paramètres que dans a). c) Spectres de rayonnement cyclotronique électronique mesurés sur
plusieurs décharges de FTU (cercles), et calculés par le code cinétique (courbes rouges) et

maxwellien (courbes bleues).
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III.3.5.3. Etudes théoriques sur le rayonnement synchrotron dans les tokamaks

Le problème du rayonnement  synchrotron dans un tokamak et des pertes associées dans un réacteur
a été reconsidéré. La théorie de base de ces pertes est toujours basée sur les travaux de Trubnikov,
en particulier en ce qui concerne l'effet des réflexions par les parois. Cette théorie utilise l'hypothèse
que le rayonnement  synchrotron est proportionnel à ne

1/2, où ne est la densité électronique.  Une
étude récente a déterminé une loi d'échelle généralement différente (ne

α, avec α ~ 0.4).  Les
conséquences sur les réflexions par les parois sont significatives : pour des valeurs du coefficient de
réflexion des parois R de l'ordre de 0.9, les pertes par rayonnement  synchrotron peuvent être réduites
d'un facteur 1.5.  Ce facteur de réduction des pertes est montré dans la figure III-79 en fonction de R,
pour trois valeurs d'α.

Figure III-79 : Facteur de réduction des pertes par rayonnement de synchrotron par rapport à la
formule de Trubnikov, en fonction du coefficient de réflexion des parois, pour trois valeurs de

l'exposant α.

Une formulation complète du transport du rayonnement synchrotron a été élaborée pour des
conditions réalistes de géométrie toroïdale, avec une section poloïdale présentant une élongation et
pour des profils de densité et de température arbitraires, en utilisant une méthode précise pour le
calcul des coefficients d'absorption. En particulier, cette formulation permet de calculer les pertes par
rayonnement synchrotron pour des plasmas présentant un rapport d'aspect arbitraire et des profils de
température caractéristiques des modes Tokamak Avancé, que les formulations précédentes ne
prenaient pas en compte de façon précise. On a trouvé que l'effet du profil de température était
quantitativement important. A titre d'illustration, on a montré que dans les plasmas à haute
température envisagés pour un réacteur commercial continu, les pertes par rayonnement synchrotron
représentaient environ 20% des pertes totales. Considérant l'importance quantitative des effets ci-
dessus, une nouvelle loi d'échelle (à 7 paramètres) pour le calcul rapide des pertes par rayonnement
synchrotron a été proposée. Cette loi donne une précision de l'ordre de 6% dans une gamme de
paramètres couvrant tout le domaine utile pour la fusion thermonucléaire contrôlée.

III.3.5.4. Expériences de chauffage FCE sur TS

Fin 1999, les premières expériences de chauffage cyclotronique électronique ont été réalisées sur
Tore Supra, en utilisant un gyrotron à 118 GHz.  L'analyse faite au cours des années 2000 et 2001 a
révélé des problèmes d'orientation des miroirs et de polarisation des ondes injectées.  Une fois ces
problèmes résolus, les expériences ont été reprises après le redémarrage de Tore Supra.  La
puissance du gyrotron a été cette fois modulée à des fréquences variables entre 4 et 20 Hz. Les
signaux d'émission cyclotronique électronique montrent une excellente réponse au chauffage des
électrons (figure III-80), ce qui a permis une identification sûre de la localisation du dépôt de
puissance, en accord avec les calculs de propagation et d'absorption. Ceci constitue une bonne base
pour l'utilisation du chauffage cyclotronique électronique modulé pour l'étude du transport de la
chaleur dans plusieurs régimes de fonctionnement de Tore Supra.
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Figure III-80 : Réponse de la température électronique (mesurée par les différentes voies de l'ECE) à
deux créneaux de puissance cyclotronique électronique (500 kW environ). Les traces temporelles
montrent que la puissance de l'onde a été absorbée près du rayon d'inversion des dents de scie.

III.3.6. Expériences avec ondes LH et FCE combinées

III.3.6.1. TS

La recherche d’une synergie entre l’onde hybride et l’onde à la fréquence cyclotronique électronique
(FCE) constitue un axe de recherche important, un des objectifs étant d’améliorer l’efficacité de
génération de courant obtenue avec l’onde hybride en accélérant les électrons en résonance avec
cette onde à des énergies encore plus élevées. Des expériences ont été menées, dans un régime
totalement non-inductif, avec 4 MW de puissance hybride. La puissance FCE disponible ne dépassant
pas 300 kW, celle-ci ne peut donc induire qu’une simple perturbation à la dynamique générale des
électrons produits par l’onde hybride. Lorsque l’onde FCE est injectée perpendiculairement à la
direction toroïdale (régime ECRH), aucun effet sur les électrons énergétiques n’est observé. Avec un
angle toroïdal d’injection de 30 degrés (régime ECCD), on observe à toutes les énergies, jusqu’à 200
keV, une nette augmentation de l’intensité du rayonnement X, qui indique sans ambiguïté une
interaction directe de l’onde FCE avec les électrons de haute énergie. La modification de la pente du
spectre d’émission reste cependant marginale par rapport aux barres d’erreur pour pouvoir attester
d’un mécanisme de synergie. En effet, une augmentation de la température de photon Tph

* est la
signature la plus directe d’un effet de synergie. Cet effet de synergie n’est observé expérimentalement
que lorsque le dépôt de puissance de l’onde FCE prédit par un code de tracé de rayons couplé à un
module Fokker-Planck coïncide radialement avec celui de l’onde hybride. Lorsque cet alignement
radial est absent, aucun effet de l’onde FCE sur les électrons rapides n’est observé.

III.3.6.2. FTU

L'utilisation simultanée d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique (FCE) et à la fréquence
hybride basse (LH) ouvre des perspectives intéressantes pour le contrôle du profil de courant et,
par cet intermédiaire, du confinement. L'absorption des ondes cyclotroniques électroniques par la
queue d'électrons rapides créée par les ondes hybrides, en l'absence de résonance "froide" dans
le plasma, élargit le domaine d'application du chauffage cyclotronique électronique à des champs
magnétiques très élevés.  Ces deux types d'application ont été essayés sur FTU (Association
Euratom ENEA, Frascati), en collaboration étroite avec le DRFC, avec le prêt d'une caméra X-dur
et avec une participation significative à la préparation, réalisation, analyse et interprétation des
expériences.
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Les principaux résultats ont été les suivants :

• Le chauffage du plasma par absorption des ondes FCE par la queue des électrons rapides
créée par les ondes LH a été démontré en conditions d'absence de résonance "froide" dans
le plasma (figure III-81 a et b),

• Un régime avec une barrière de transport très prononcée a été obtenu, en utilisant comme
cible un plasma à cisaillement inversé produit par les ondes LH, et en chauffant avec les
ondes FCE dans la région s = 0 (figure III-82a).Le modèle de transport qui reproduit bien le
plasma cible (Bohm/gyro-Bohm avec fonction de cisaillement f(s)) sous-estime la
température dans la phase LH+FCE, ce qui implique l'établissement d'un régime de meilleur
confinement. Un excellent accord est obtenu en utilisant une fonction de cisaillement décalé,
i.e. f(s) → f(s-0.5) (figure III-82b). Ceci semble indiquer un rôle stabilisant du gradient de
pression (alpha-stabilisation) déjà observé sur DIII-D, et prévu par la théorie des turbulences
de type ITG.
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Figure III-81 : a) FTU, décharge # 18181 à B = 7.2 T.  Evolution temporelle: 1) densité linéique
moyenne, 2) tension par tour, 3) Puissances des deux ondes, 4) Emission cyclotronique

suprathermique (Michelson); 5) température électronique centrale (Thomson scattering). b) FTU,
décharge # 18181 à B = 7.2 T. Profils de température électronique mesurée par diffusion Thomson

dans la phase LH et dans la phase LH+FCE.  Simulations faites à l'aide du code de transport ASTRA.
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a)

b)

Figure III-82 : a) FTU, décharge # 18369 à B = 5.3 T.  Evolution temporelle: 1) densité linéique
moyenne, 2) tension par tour, 3) βpol+li/2; 4) Puissances des deux ondes, 5) température électronique

centrale (Thomson scattering). b) FTU, décharge # 18369 à B = 5.3 T. Profils de température
électronique. Points expérimentaux et résultats de simulations de transport (lignes) en utilisant le

modèle Bohm/gyro-Bohm avec fonction de cisaillement f(s).PLH=0.65 MW, PECH=0.36 MW. Pour

reproduire la phase LH+EC, la fonction de cisaillement a été décalée, i.e. f(s) → f(s-0.5). La courbe en
tirets correspond à la simulation sans ce décalage.

III.3.7. Modélisation des électrons découplés

Les électrons découplés ("runaway") sont principalement créés lors des disruptions du plasma et
peuvent endommager la première paroi. Ils peuvent donc poser un problème sérieux dans les
plasmas de tokamak. Ces électrons découplés peuvent également apparaître en moins grand nombre
dans des décharges normales, spécialement à faible densité. Ils donnent alors des informations utiles
sur la turbulence magnétique. Il est donc important de comprendre la physique qui gouverne leur
comportement.

Le code ARENA (Avalanche of Runaway Electrons Numerical Analysis) a été développé de façon à
obtenir des simulations numériques réalistes des électrons découplés. Le code ARENA résout une
équation Fokker-Planck relativiste, moyennée sur une orbite aller-retour, par une méthode Monte
Carlo. Ce code traite la génération d’électrons découplés, à la fois par le mécanisme usuel
d’accélération de Dreicer et par les collisions proches, c.a.d. l’effet d’avalanche. Le rayonnement
synchrotron joue également un rôle important généralement et est inclus dans la modélisation.

Une étude de l’influence du transport radial d’électrons découplés sur l’effet d’avalanche a été réalisée
avec le code ARENA, en collaboration avec l’UKAEA Culham (U.K.). Une théorie analytique a été
développée. Cette étude montre que le transport radial induit par des fluctuations magnétiques



100

pourrait effectivement supprimer les avalanches d’électrons découplés pendant une disruption si
l’amplitude des fluctuations est supérieure à δB/B~10-3. Un élément important de la dernière version
du code ARENA est la prise en compte de façon auto-consistante du champ électrique induit par les
électrons découplés. Un algorithme spécifique a dû être développé car la solution a priori la plus
évidente conduit à des solutions instables. C’est à notre connaissance le seul code qui tienne compte
de façon auto-consistante du champ électrique. Après une disruption, le courant porté par les
électrons découplés peut être conséquent et, dans certains cas, décroît sur une échelle de temps de
quelques secondes. Pour simuler cette décroissance de courant d’électrons découplés, il est très
important de bien modéliser le champ électrique induit. Ceci est illustré sur la figure III-83 qui montre
trois simulations différentes pour des paramètres typiques du tokamak JET. La première simulation ne
prend en compte que les collisions. La seconde ajoute l’effet du rayonnement synchrotron et la
troisième est une simulation complète, incluant le champ électrique auto-consistant. On peut constater
que le rayonnement synchrotron joue un rôle essentiel. Il est cependant évident qu’il est absolument
nécessaire d’inclure le champ électrique auto-consistant dans ces simulations.

Figure III-83 : Décroissance calculée du courant « runaway » pour un plasma de type JET

III.3.8. Diffusion du courant  et de la chaleur

Un effort important  pluriannuel a été consenti d'un point de vue numérique afin de développer le code
CRONOS. Ce code permet d'analyser ou de prédire la dynamique spatio-temporelle des profils
(courant, pression,...) et aussi d'étudier les possibilités de contrôle d'une façon auto-cohérente avec
l'équilibre toroïdal du plasma, les sources de courant et de chaleur. Ce travail correspond à un effort
d'intégration cohérente, autour d'une 'architecture' commune, de nombreux outils d'analyse (codes
d'équilibres, de chauffage et de génération de courant...) plus particulièrement développés au DRFC.
Ce souci d'intégration est indispensable pour étudier numériquement le fonctionnement continu du
tokamak en régime dit 'avancé'. En effet, dans des conditions où une large fraction du courant plasma
est générée de façon non-inductive, il existe de forts couplages non-linéaires entre le confinement, les
sources de courant et de chaleur. Par exemple, le courant non-inductif de « bootstrap » qui est auto-
généré d'une façon proportionnelle à la pression du plasma, peut modifier le profil de courant et, par
conséquent, améliorer le confinement et la pression du plasma, ce qui entraînera une augmentation
du courant de « bootstrap ». Ces couplages sont certainement à l'origine du processus de bifurcation
du transport de la chaleur vers des états à confinement amélioré qui peuvent être simulés par
CRONOS en intégrant l'ensemble de cette physique. Des codes indépendants ne pourraient pas
rendre compte de cette dynamique.

Dans sa version récemment améliorée, le code CRONOS résout les équations de transport du
courant, de la chaleur et des particules de façon cohérente avec la solution de l'équilibre 2-D
(résolution de l'équation de Grad-Shafranov). La cohérence entre les équations d'équilibre et
d'évolution est assurée à chaque pas de temps par une méthode itérative. Le code CRONOS peut
maintenant traiter différents types d'équilibres de façon prédictive ou interprétative: circulaire (Tore
Supra), avec séparatrice point-X (JET et ITER), à fort béta poloïdal, à forte triangularité (ITER), etc…
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En outre, une interface permettant une utilisation conviviale du code a été écrite afin que CRONOS
soit facilement accessible aux différents utilisateurs. Le code est actuellement interfacé avec les bases
de données de Tore Supra et de JET, et nous illustrons dans cette partie l'utilisation du code avec les
données de Tore Supra et avec celles de JET.

Le code CRONOS a été récemment utilisé de façon interprétative en mode de diffusion résistive du
courant pour simuler des décharges performantes de Tore Supra et de JET. Il permet en particulier de
reconstruire l'évolution du profil du facteur de sécurité et de déterminer les fractions de courant
générées de façon non-inductive (courant auto-entretenu de "bootstrap", courant généré par les ondes
hybrides, ...). La détermination de la dynamique temporelle du profil de courant est importante puisque
le facteur de sécurité joue un rôle essentiel à la fois dans la stabilité macroscopique et dans le
confinement de l'énergie thermique de la décharge. La figure III-84 illustre l'analyse complète de la
diffusion résistive d'une décharge de Tore Supra où le courant plasma est entièrement généré par
l'onde hybride. Le calcul du profil de courant (figure III-84b) est validé en simulant l'évolution
temporelle de la tension par tour (Vs), de l'inductance interne (li) et des mesures intégrées des angles
de rotation Faraday. Dans cette décharge, le profil du facteur de sécurité passe d'un profil standard
monotone en phase ohmique à un profil non-monotone. Une analyse similaire a aussi été effectuée
avec les décharges approchant un régime à tension par tour nulle obtenues récemment sur JET. La
difficulté de la simulation réside dans le calcul cohérent de l'évolution des profils dans la situation d'un
équilibre plasma fortement perturbé : équilibre à forte élongation avec séparatrice, le courant sur l'axe
magnétique est proche de zéro et la pression plasma normalisée à la pression du champ magnétique
poloïdal (facteur βp) est élevée (régime avec barrière interne de transport et courant plasma réduit).
Un des grands atout du code est qu'il permet de reconstruire directement les signaux bruts mesurés
par les diagnostics de profil de courant : c'est actuellement une caractéristique unique parmi
l'ensemble des codes disponibles. Cette reconstruction des signaux mesurés peut être effectuée
grâce à la résolution cohérente de l'équilibre 2-D du plasma. Ainsi les figures III-85 (a-b) montrent
l'évolution temporelle ainsi que les profils des angles de rotation Faraday et angles de polarisation des
raies d'impuretés par effet Stark (diagnostic MSE). Ce sont deux diagnostics indépendants qui
permettent de mesurer le facteur de sécurité dans le plasma. L'accord entre les grandeurs
expérimentales et simulées permet d'avoir confiance dans l'estimation des courants non-inductifs
(figure III-85c). Ainsi, dans l'exemple montré sur la figure III-85, 80% du courant plasma est entretenu
de façon non-inductive et le courant de « bootstrap » atteint une valeur de 1MA.

Finalement le code peut aussi être utilisé de façon prédictive pour simuler l'évolution couplée des
profils de courant et de température. La figure III-86 illustre cette utilisation de CRONOS pour une
décharge de Tore Supra. La simulation a été effectuée pour une expérience dans laquelle on observe
une transition de la température électronique au centre (Teo) du plasma (vers t=7s). Pour reproduire
de façon auto-cohérente cette bifurcation du confinement, une dépendance avec la forme locale du
profil de courant a été incluse dans le modèle de transport électronique. Lorsque cette dépendance
est prise en compte, il devient possible de décrire l'existence de plusieurs états de transport de la
chaleur électronique et de reproduire le processus de bifurcation du transport vers un état caractérisé
par un meilleur confinement. En effet, le coefficient de transport de la chaleur électronique retrouve au
centre de la décharge un niveau proche du niveau observé en phase de chauffage ohmique et, ceci,
malgré l'application d'environ 4.6 MW de puissance additionnelle (puissance hybride).
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Figure III-84 : Analyse de la diffusion résistive (CRONOS) d'une décharge à tension par tour nulle de
Tore Supra (#28342) avec une forte fraction de courant généré par l'onde hybride. a) évolution

temporelle des signaux expérimentaux et simulés par CRONOS. b) évolution résistive du profil de
courant.
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Figure III-85 : Analyse de la diffusion résistive (CRONOS) d'une décharge quasi-stationnaire sur JET
(#53521) avec une forte fraction de courant non-inductif. a) évolution temporelle du courant de

Bootstrap (IBoot), de l'injection de neutres (INBCD), Hybride (ILHCD) et de la somme des courants non-
inductifs (INI); évolution temporelle de la tension par tour et de l'inductance interne, des angles de

rotation Faraday (mesures: pointillés, simulation: trait plein). b) mesure et reconstruction des angles
de polarisation MSE en fonction du grand rayon (t=5.5s) et de rotation Faraday en fonction des

numéros des cordes de mesure (t=10.2s). c) profils de courant total et non-inductif (t=10.2s)
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Figure III-86 : Simulation prédictive du transport électronique d'une expérience stationnaire sur Tore
Supra caractérisée par une bifurcation du transport électronique au centre de la décharge (#28348). a)

évolution temporelle de la température électronique au centre de la décharge (Teo); (trait plein) simulation
en prenant en compte le rôle du profil de courant dans le transport de la chaleur pour reproduire la

bifurcation de Teo, (tiret) Teo expérimentale; (pointillés) simulation sans tenir compte du rôle du profil de
courant dans le transport de la chaleur. b)  profils de température électronique : simulation (trait plein) et

expérience. c)  profils de la diffusivité électronique et dépôt de puissance de l'onde à la fréquence hybride
déduits des mesures de profils de rayonnement X-durs
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III.4. Transport, turbulence et MHD

III.4.1. Transport de l'He dans les scénarios avancés avec barrière de
transport interne

Ce travail est un des résultats d'une collaboration entre l'Association Euratom-CEA et l'Association
Euratom-OAW (Autriche). Dans ce cadre, nous avons étudié numériquement les scénarios avancés
avec des plasmas de type-ITER en présence d'une barrière de transport interne. La modélisation du
transport de l'hélium a été effectuée en introduisant un modèle à deux 'groupes' en séparant les
particules alpha rapides et les cendres d'hélium. Ceci constitue un progrès par rapport aux simulations
précédentes. Nous avons fait l'hypothèse que les coefficients de transport thermique des ions du
plasma donnés par le modèle Bohm/gyro-Bohm étaient aussi valables pour le transport des cendres
d'hélium. Un autre progrès concerne le recyclage de l'hélium, qui a été décrit comme un terme source
de particules provenant du mur. En paramètre d'entrée de nos simulations, nous utilisons le coefficient
de recyclage effectif de l'hélium (coefficient de recyclage incluant l'efficacité de pompage au bord),
Reff, plutôt que le rapport du temps de confinement effectif de l'hélium sur le temps de confinement de
l'énergie, τ∗He/τE. En effet, même pour un scénario donné, le rapport τ∗He/τE est une quantité fortement
dépendante du temps qui n'est pas constante comme cela était supposé dans des études
précédentes. Ainsi des études paramétriques de l'influence du recyclage et de l'efficacité de pompage
deviennent possibles. Nous avons conclu qu'une très bonne connaissance du coefficient de recyclage
effectif est plus particulièrement nécessaire pour faire des simulations plus réalistes.
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Figure III-87 : a) Profils de facteur de sécurité monotone et inversé (deux valeurs de qmin dont une
proche d'un rationnel "simple" 3/2). Les symboles correspondent aux positions des surfaces

résonnantes. b) Profils de température correspondants.

III.4.2. MHD

Il existe traditionnellement deux façons d'expliquer les barrières de transport avec cisaillement
magnétique inversé. La première explication s'appuie sur un affaiblissement de l'instabilité d'échange
lorsque le cisaillement magnétique est négatif. La seconde fait intervenir une raréfaction du nombre
de surfaces résonnantes au voisinage de la région à cisaillement magnétique nul. Des simulations
tridimensionnelles fluides d'une turbulence ionique avec profil de facteur de sécurité q monotone ou
inversé (figure III-87a) montrent qu'une barrière en température ionique apparaît lorsque le
cisaillement est inversé (figure III-87b). La barrière apparaît au voisinage de la région à cisaillement
magnétique nul. Le confinement est meilleur si le facteur de sécurité minimum est proche d'un
rationnel "simple" (ici 3/2). Ce résultat favorise une explication fondée sur la densité de surfaces
résonnantes au voisinage du minimum de facteur de sécurité. Ces simulations montrent aussi que la
barrière s'élargit du fait du cisaillement de vitesse poloïdale qui apparaît lorsque le gradient de
pression augmente. Une variation de la puissance de chauffage indique qu'il n'existe pas de seuil en
puissance lorsque le profil de q est suffisamment inversé.
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Les profils de densité dans un tokamak sont en général modélisés en invoquant un flux de particules
dirigé vers l'axe magnétique. Ce flux est appelé pincement. Il n'existe pas à ce jour de modèle
satisfaisant pour expliquer ce pincement de particules. La théorie néoclassique prédit un pincement
proportionnel à la tension par tour, appelé pincement de Ware (« Ware pinch »). Toutefois, ce
pincement n'est en accord avec les valeurs expérimentales que dans les parties les plus centrales du
plasma. Il semble que le pincement dans les régions plus périphériques soit lié au transport turbulent.
Deux explications ont été proposées à ce jour. L'une est liée au gradient du champ magnétique. La
prédiction est un pincement proportionnel au gradient du facteur de sécurité. En l'absence de source
de particules, le profil "naturel" est inversement proportionnel au facteur de sécurité. Le second type
de modèle fait intervenir le phénomène de thermodiffusion. Ce phénomène apparaît lorsque le
coefficient de diffusion dans l'espace des phases dépend de l'énergie. Une composante du flux de
particules est alors proportionnelle au gradient de température. Un pincement apparaît lorsque les
particules froides diffusent plus vite que les particules rapides. Dans ce cas, le profil naturel de densité
est une puissance du profil de température. Il se trouve que cette situation se produit naturellement en
présence d'une turbulence électrostatique. Lorsque la turbulence est de nature magnétique, le
phénomène inverse se produit: les particules rapides diffusent plus vite que les lentes et la
composante du flux de particules proportionnelle au gradient de température est dirigée vers
l'extérieur. La validité de cette argumentation a été testée en calculant le coefficient de diffusion de
particules test dans des perturbations de potentiel électrique. Pour ce faire, les trajectoires de centre-
guide de 1000 particules ont été calculées pour divers paramètres du potentiel perturbé et plusieurs
vitesses initiales. Le coefficient de diffusion a été calculé à partir du temps de sortie des particules. La
forme du coefficient de diffusion en fonction de la vitesse initiale normalisée à la vitesse thermique est
montrée en figure III-88 pour différentes valeurs de l'amplitude du potentiel normalisé à la
température. Il apparaît que le coefficient de diffusion des particules lentes est supérieur à celui des
rapides. En supposant que la fonction de distribution reste proche d'une Maxwellienne, le flux de
particules peut être calculé. La composante du flux associée au gradient de température est dirigée
vers l'axe magnétique. La thermodiffusion est donc une explication possible du pincement de
particules.
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Figure III-88 : Coefficient de diffusion en fonction de la vitesse initiale des particules pour différentes
valeurs du potentiel normalisé à la température.

III.4.3. MHD dans les supraconducteurs de type II

L'équation scalaire de « l’état critique », qui traduit l’effet de la force d’ancrage des vortex dans les
supraconducteurs de type II, limite le courant perpendiculaire au champ magnétique, mais ne limite
pas le courant parallèle. Cette équation est utilisée classiquement pour étudier l'évolution des
configurations magnétiques macroscopiques à l'intérieur du supraconducteur dans le cas où les lignes
de force sont planes. Elle n’est pas suffisante dans le cas général où les lignes de force sont
hélicoïdales, et où le courant parallèle au champ magnétique joue un rôle important. Dans ce cas
l’évolution repose sur une contrainte MHD introduite par Josephson en 1966, qui donne les variations
magnétiques causées par le mouvement des « vortex », et qui est en fait très semblable à la
contrainte MHD applicable dans les plasmas chauds. Cette contrainte MHD doit être complétée par la
loi donnant la vitesse des vortex telle qu’elle est causée par les forces magnétiques et les forces
d’ancrage. On obtient alors un modèle complet permettant théoriquement de résoudre tous les
problèmes d'évolution, à partir de la situation initiale et de l’évolution des conditions externes.
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Nous nous sommes particulièrement intéressés au cas des configurations dites "quasi sans force",
pour lesquelles le courant est quasiment parallèle au champ magnétique, et qui permettent
théoriquement de réaliser des champs magnétiques importants, non limités par l’équation de l'état
critique limitant le courant transversal. L'étude de la stabilité de ces configurations, par les outils
traditionnels de la MHD des plasmas, est cependant essentielle. Elle nous a permis de donner un
ordre de grandeur de la densité de courant maximale pouvant circuler dans un fil supraconducteur. Ce
courant, quasi parallèle au champ magnétique, déclenche des instabilités de type "kink" s’il dépasse la
« limite de Kruskal-Shafranov » bien connue dans les tokamaks. Cependant, lorsque le réservoir
d'énergie dû au courant parallèle est trop faible, le mode instable reste sous le contrôle de la force
d'ancrage des vortex et n'apparaît alors que comme une petite déformation quasi statique de la
configuration. La densité de courant peut ainsi être accrue jusqu'à ce que la force perturbatrice
exercée sur les vortex soit du même ordre que la force d'ancrage. A partir de ce point, le mode
instable échappe à l'ancrage et la configuration ne peut plus être maintenue. On peut définir ainsi un
nouveau critère de stabilité, qui permet en fait un courant bien supérieur à limite de Kruskal-
Shafranov. Les valeurs données par ce nouveau critère se sont avérées en bon accord avec les
résultats expérimentaux.

Dans le cas d’un bobinage quasi sans force, le courant dans chaque fil peut-être monté jusqu'à une
limite calculée par le critère de stabilité ci dessus. Cependant, des instabilités « kink » non tolérables,
à l’échelle de l’ensemble du bobinage, devraient apparaître si le courant total dépasse la limite de
Kruskal-Shafranov déterminée par la géométrie globale du bobinage. Néanmoins, il apparaît encore
possible de stabiliser la configuration magnétique au-delà de ce critère, par une contre-réaction
stabilisatrice, grâce à la faible vitesse de développement du mode instable. Ce type de configuration,
qui n'a pas été vraiment expérimenté jusqu'à présent, pourrait s'avérer prometteur pour réaliser de
forts champs magnétiques, particulièrement lors de l'utilisation de supraconducteurs à haute
température critique, pour lesquels la force d'ancrage est faible, mais le champ critique est très élevé
(∼100 T).

III.4.4. Transport électronique

III.4.4.1. Analyse du transport électronique dans TS and ASDEX Upgrade

Les plasmas obtenus sur Tore Supra dans des phases stables (20 à 120 fois le temps de confinement
de l'énergie) de chauffage direct aux électrons avec l’onde FCI (Fast Wave Electron Heating, FWEH)
sont caractérisées par un dépôt de puissance très piqué sur l’axe magnétique, un chauffage purement
électronique, un faible couplage entre ions et électrons, et l’absence de particules énergétiques. Ils
constituent un excellent outil d'analyse du transport électronique et de validation des modèles
proposés. De plus, leurs conditions sont similaires à celles qui seront réalisées dans le futur réacteur.
Une base de 41 décharges TS a été constituée, regroupant les résultats de plasmas d'hélium à
électrons chauds (Te > 2 Ti), couvrant une gamme de paramètres (puissance injectée, densité,
courant plasma...) assez large. Une analyse du transport de la chaleur par les électrons, en utilisant le
chauffage FCE, a aussi été menée sur le tokamak ASDEX Upgrade, dans le cadre d'une collaboration
avec IPP Garching.

Différents modèles de transport ont été testés sur la base de données de plasmas de Tore Supra
chauffés en utilisant le scénario FWEH: modèles mixte Bohm/gyro-Bohm, Rebut-Lallia-Watkins (RLW,
modèle linéaire avec offset), Weiland-Nordman, et un modèle basé sur la turbulence électrostatique
(ES) ou électromagnétique (EM) engendrée par les modes ETG (Electron Temperature Gradient).
Le modèle de turbulence ETG électromagnétique donne les meilleurs résultats pour reproduire les
données de Tore Supra (figure III-89). Les autres modèles simulent les données expérimentales de
façon acceptable, mais avec une précision inférieure au modèle ETG électromagnétique (figure III-90).
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Figure III-89 : Simulation d’une décharge FWEH avec le modèle ETG électromagnétique
(Ip = 0.65 MA, ne(0)=6.5x1019m-3, PFW = 3-6MW)

Figure III-90 : Histogramme des résultats des différents modèles de transport, testés par rapport au
coefficient de diffusion expérimental (Power Balance, PB), sur la base de données. Le modèle RLW a
été testé sans le terme de gradient critique, le mixte Bohm/gyro-Bohm en divisant par 2 la constante

utilisée pour JET, Weiland-Nordman en imposant une faible valeur du paramètre (k θρ i)
2 ≈ 0.03.
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Il a été possible de mettre en évidence l’existence d’un gradient critique (figure III-91).  Le profil radial
de ce seuil critique, caractérisé par l'inverse de la longueur du gradient de température électronique
normalisée, et sa dépendance du cisaillement magnétique s et du facteur de sécurité q ont été aussi
déterminés. La dépendance expérimentale trouvée est la suivante: R∇Te/Te ≈ 5 + 10(s/q), où R est le
grand rayon du plasma. Cette dépendance est en bon accord avec des calculs gyrocinétiques
linéaires (figure III-92).
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Figure III-91 : Flux de chaleur électronique en fonction de l’inverse de la longueur du gradient de
température électronique normalisée (R / LTe où LTe = Te / ∇Te) à plusieurs positions radiales dans le

plasma et pour des puissances de chauffage qui varient entre 1.5 et 7.4 MW.
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Figure III-92 : Longueur inverse de gradient critique normalisée en fonction de s/q. Cercles : valeurs
expérimentales ; carrés : valeurs théoriques.

Une analyse du transport de la chaleur par les électrons a été menée sur le tokamak ASDEX
Upgrade, dans le cadre d'une collaboration avec IPP Garching. L'analyse d'expériences de chauffage
purement électronique par des ondes FCE a permis de mettre en évidence l'existence d'un seuil
critique dans la dépendance du coefficient de diffusion en fonction de l'inverse de la longueur de
gradient de la température électronique, au-dessus duquel le transport de la chaleur augmente
considérablement (figure III-93).

Ce résultat est d'autant plus intéressant qu'il ouvre la voie à des comparaisons précises avec les
résultats de Tore Supra sur le transport électronique, où l'existence de longueurs de gradient critiques
a été également mise en évidence. Une piste intéressante de recherches pour l'avenir concerne en
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particulier la dépendance linéaire du seuil critique en fonction du paramètre s/q (rapport du
cisaillement magnétique sur le facteur de sécurité), déduite des mesures effectuées sur Tore Supra, et
qui n'a pu pour le moment être retrouvée sur ASDEX Upgrade.

Figure III-93 : Coefficient de diffusion normalisée par une dépendance gyro-Bohm électrostatique, en
fonction de l’inverse de la longueur du gradient de température électronique, pour différentes

puissances de chauffage FCE (ronds ouverts : ohmique ; triangles : 0.8 MW ; ronds pleins : 1.6 MW ;
losanges : 1.6 MW ; courbe estimée d’après un gradient de température moyenné sur toute la surface
de flux). A l’exception de la courbe en losanges, le gradient de température est estimé par la mesure

côté faible champ, en accord avec l’hypothèse de turbulence d’origine « ballooning ».

III.4.4.2. Modélisation des expériences de modulation de puissance FCE sur AUG

Les expériences de modulation de la puissance de chauffage constituent un outil exceptionnel pour
les études du transport de la chaleur, car l'analyse de la propagation de phénomènes transitoires
apporte des informations complémentaires par rapport à un bilan énergétique stationnaire. Dans le
cadre de la collaboration avec l'IPP Garching sur le transport de la chaleur par les électrons, les
expériences de modulation réalisées avec des ondes à la fréquence cyclotronique électronique sur
ASDEX Upgrade ont été modélisées avec un modèle empirique simple, fondé sur l'existence d'une
longueur inverse de gradient critique de la température électronique.

Ce modèle s’est révélé très bien adapté, qualitativement et quantitativement, pour simuler les
expériences de modulation d’ASDEX Upgrade. En effet, le résultat principal de ces expériences était
l’existence de deux régimes distincts de propagation des bouffées de chaleur engendrées par la
modulation, lorsqu'une source de chaleur stationnaire et localisée est ajoutée à mi-rayon. A l'extérieur
de la position de la source stationnaire, les bouffées de chaleur se propagent beaucoup plus
rapidement que ce qui serait prévu en utilisant le coefficient de diffusion déduit du bilan énergétique
stationnaire, tandis qu'à l'intérieur de cette position, la vitesse de propagation est du même ordre de
grandeur que ce qui pourrait être calculé avec le coefficient de diffusion stationnaire. Cette différence
de régime de propagation a pu être interprétée comme une conséquence de l’existence d’une
longueur inverse de gradient critique de la température électronique. Une étude paramétrique a
également permis de préciser les dépendances du coefficient de diffusion en fonction de la
température et de la longueur de gradient inverse. Le meilleur accord avec les données
expérimentales est obtenu avec une dépendance en température électronique à la puissance 3/2
(dépendance gyro-Bohm électrostatique) et une dépendance proche du linéaire en fonction de l'écart
au seuil critique.

Cette étude et l'intérêt des résultats obtenus ouvrent la voie à des expériences similaires prévues sur
Tore Supra avec le nouveau système de chauffage par injection d'ondes à la fréquence cyclotronique
électronique.
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Figure III-94 : Phase et amplitude de la modulation de température électronique avec un dépôt FCE
localisé à mi-rayon, dont une faible partie est modulée à 30 Hz. A l’extérieur du dépôt FCE, les pulses
de chaleur se déplacent beaucoup plus rapidement que la prédiction réalisée à partir du coefficient de

diffusion mesuré à l’équilibre χe
PB exp

. Ceci traduit une forte dépendance de χe en fonction du gradient

de température, au-dessus d’un seuil critique identifié à la longueur de gradient ∇Te /Te .

III.4.4.3. Transport non local dans TS

Le transport non local (TNL), caractérisé par une augmentation instantanée de la température centrale
suite à une chute brutale de la température du bord (voir figure III-95), a été confirmé par les
expériences pertubatives effectuées dans Tore Supra. Deux seuils ont été trouvés pour l’observation
de ce phénomène : un seuil sur la densité et la température ne(0)/Te(0)= 0.6×1019m-3/keV; un second
seuil sur la taille du glaçon ∆n/n = 0.5. En régime LH, on a vu que l’effet TNL sur l’amplitude est plus
important qu'en régime Ohmique. Il y a aussi une extension de domaine d'opération pour l’observation
du TNL sur la densité et le courant, et le seuil sur la taille de glaçons est moins contraignant dans le
régime LH qu’en régime Ohmique : [∆n/n]crit > 0.5. Enfin, un élargissement de la zone "chauffée" a été
observé en régime LH. Des analyses semblent indiquer que le mécanisme gouvernant le TNL est
découplé du courant plasma, ce qui exclut dans le mécanisme le couplage toroïdal des modes MHD,
la redistribution spatiale du courant, le cisaillement magnétique. En revanche, quelques indications
montrent que le cisaillement de rotation du plasma (ou champ électrique radial Er) pourrait jouer un
rôle clé.

Figure III-95 : Evolution temporelle de la température électronique (ECE) et de la densité moyenne

linéique ne  avant et après l’injection d’un glaçon dans un régime LHCD avec un courant 100% non-
inductif.
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III.4.5. Transport turbulent par avalanche

Selon l’approche standard, la dynamique non-linéaire des fluctuations (i.e. des modes de Fourier
(m,n)≠(0,0), m et n étant les nombres d’onde poloïdaux et toroïdaux, respectivement) de pression,
température ou densité, est gouvernée par un gradient d’équilibre maintenu constant . Un coefficient
de transport heuristique est alors déduit de l’amplitude de ces fluctuations, ainsi que de leur longueur
et temps de corrélation. Deux raisons essentielles ont motivé cette approche à "gradient gelé". La
première, physique, repose sur l’idée jusqu’alors communément admise qu’il existe une séparation
d’échelle entre équilibre et fluctuations : ces dernières se développant sur des échelles spatiales et
temporelles beaucoup plus courtes que l’équilibre. L’autre, numérique, tient aux ressources limitées
des ordinateurs utilisés jusqu'à alors.

Des résultats récents, aussi bien expérimentaux que théoriques, ont remis en cause l’hypothèse de
séparation d’échelle, alors que la puissance de calcul se développait en parallèle. De nouveaux
modèles ont alors vu le jour. Dans cette nouvelle approche, la dynamique totale du système est prise
en compte à chaque instant, de l’équilibre jusqu’aux fluctuations. On autorise alors ces dernières à
générer des relaxations locales de l’équilibre en des temps très inférieurs au temps de confinement.
Le forçage n’est plus assuré par un gradient fixe, mais par un flux, de matière ou de chaleur.

Dans ce cas, il apparaît que le transport turbulent ne peut plus être correctement décrit par un
processus diffusif. Au contraire, il est intermittent et dominé par des évènements de grande échelle
spatiale, appelés avalanches.

III.4.5.1. Physique du transport par avalanche

Dans le cadre de cette approche, plusieurs instabilités électrostatiques sont étudiées dans la limite
fluide et le régime de turbulence développée. On peut tout d’abord mentionner un code bi-
dimensionnel traitant de l’instabilité d’interchange (analogue de Rayleigh-Bénard) dans le plasma de
bord "sous l’ombre des limiteurs" (SOL), là où les lignes de champ interceptent des éléments de paroi.
Le système est forcé par un flux de particules constant traversant la séparatrice. Le transport turbulent
qui en résulte présente de fortes analogies avec les mesures expérimentales par sonde de Langmuir
ou réflectométrie. En particulier, les histogrammes du flux ont une aile exponentielle vers les
événements de forte amplitude, caractéristiques des avalanches. On retrouve également un profil de
densité moyen à décroissance exponentielle, interprété expérimentalement comme résultant d’un
transport diffusif : λSOL

2 =  D⊥L||/cs. Un modèle tri-dimensionnel est également utilisé pour étudier
l’instabilité RBM (Resistive Ballooning Modes) dans la zone de bord en présence du champ
magnétique statique du divertor ergodique. En accord avec l’expérience, le DE a pour effet de réduire
l’amplitude des fluctuations de pression, dont les larges structures sont préférentiellement stabilisées.
Parallèlement, le flux turbulent reste pratiquement inchangé. Les résultats numériques permettent de
comprendre cet apparent paradoxe : ils montrent en effet que les fluctuations de vitesse sont quant à
elles fortement augmentées. Il apparaît que seules les avalanches de plus forte amplitude parviennent
à traverser la zone stochastique.

Enfin, un modèle tridimensionnel traite de l’instabilité ITG (Ion Temperature Gradient driven mode)
dans le plasma de cœur. Lorsque le profil du facteur de sécurité est inversé (cisaillement magnétique
s négatif), une barrière de transport se développe dans la région de cisaillement nul s=0, du fait de la
raréfaction des surfaces magnétiques résonnantes dans cette région. Le cisaillement de vitesse
poloïdale auto-générée par la turbulence via le tenseur de Reynolds a pour effet d’étendre la barrière
au-delà de la stricte région s=0. Enfin, comme le montre la figure III-96, les avalanches traversent
difficilement la barrière de transport. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que, dans cette région, les
cellules turbulentes sont fortement cisaillées par la vitesse poloïdale.
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Figure III-96 : Flux turbulent (moyenné sur les surfaces magnétiques) en fonction du temps et du
rayon normalisé. Le profil du facteur de securité est inversé, le cisaillement magnétique étant nul

autour de rho=0.6

III.4.5.2. Vers un modèle de transport 1D

En parallèle au développement de ces codes complexes à dimensionalité élevée, un effort est
également entrepris pour établir un modèle de dimension réduite, et contenant l’essentiel de la
dynamique du transport par avalanches. L’objectif à terme est de proposer une alternative à la
description du transport turbulent par un coefficient de transport heuristique.

Dans cet esprit, un modèle générique a été développé à partir de l’instabilité d’interchange dans la
SOL. Ce système, forcé par un terme source, étudie la dynamique du profil d’équilibre couplée à celle
des fluctuations. Deux mécanismes sont en compétition pour amortir les fluctuations : le couplage non
linéaire de modes, qui tend à transférer l’énergie vers les petites échelles où elle est alors dissipée, et
la relaxation du profil d’équilibre, donnant naissance aux avalanches. Il apparaît alors que le transport
turbulent transite d’un régime diffusif à un régime par avalanches lorsque l’on augmente le coefficient
de couplage non linéaire ou, de manière équivalente, lorsque le système est excité loin du seuil
d’instabilité.

III.4.5.3. Détermination des lois d'échelle du transport de la chaleur par simulations
numériques de microturbulence

Deux codes de simulation de micro turbulence ont été développés et utilisés pour étudier la
dépendance paramétrique de la conductivité thermique des ions et des électrons en fonction des
différents paramètres non dimensionnels ρ*, β, le facteur de sécurité, la puissance injectée, etc. Le but
était de déterminer les lois d’échelle du transport à partir des modèles de dynamique du plasma
suffisamment fondamentaux. Le code ETAI3D résout les trois équations d’évolution d’un modèle fluide
de turbulence ITG générée par le gradient de température ionique qui détermine les fluctuations des
trois champs, potentiel électrique, température ionique et vitesse du plasma parallèle aux lignes de
champ. Le domaine de simulation est la région comprise entre deux surfaces magnétiques arbitraires.
Pour étudier la turbulence électronique ETG correspondante, le nouveau code ETAE3D a été
employé. Dans ce cas, les trois champs intéressants sont le potentiel électrique, la température
électronique et la vitesse parallèle fluctuante des électrons qui est directement proportionnelle aux
fluctuations du champ magnétique. Ce modèle est donc électromagnétique et permet d’étudier la
dépendance en β. L’étude de la dépendance en ρ* donne une loi d’échelle type gyro-Bohm, χ ∝
(cT/eB) ρ*, pour les conductivités thermiques des ions et des électrons. La dépendance en β de la
conductivité électronique issue du modèle ETG est faible pour les valeurs de β considérées dans
l’étude (entre 1% et 16%.) Ce résultat est en accord avec les simulations gyrocinétiques d’autres
auteurs. Enfin, une étude détaillée de la dépendance en facteur de sécurité q issue du modèle ITG,
obtenue en variant le profil de courant à cisaillement magnétique fixé, montre qu’on ne peut pas

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

RHO

C
S

*T
IM

E
/A



114

mettre cette dépendance en forme de simple loi d’échelle. La dépendance nécessite l’emploi d’une
fonction de seuil dans l’expression de la conductivité efficace, χ ∝ qα(∇T - ∇Tcrit(q)), où le gradient
critique dépend de q. Ce résultat semble être en accord avec les expériences de Tore Supra.

III.4.6. Modélisation gyro-cinétique

Pour décrire la réponse du plasma à des fluctuations du champ électromagnétique, deux approches
sont possibles : l’approche fluide, qui résout les équations de la mécanique des fluides, et l’approche
cinétique, où les équations fluides sont remplacées par les équations des trajectoires de particules, ou
bien par une équation cinétique. La cohérence du problème est assurée par les équations de Maxwell,
qui relient les champs aux densités de charge et de courant. Si la deuxième approche est la plus
usitée car techniquement avantageuse (3D au lieu de 6D a priori), elle passe sous silence les
interactions résonnantes entre ondes (champs E et B) et particules (fonction de distribution), connues
sous le nom d’effets Landau. De fait, ces deux descriptions conduisent à des résultats très différents :
les seuils d’instabilité linéaires diffèrent (figure III-97), et les coefficients de transport turbulent fluides
sont typiquement surestimés d’un facteur deux.
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Figure III-97 : Seuils d'instabilité linéaires avec approche fluide (bleu) et cynétique (rouge)

III.4.6.1. Du cinétique au gyro-cinétique : développements théoriques

Dans un plasma de tokamak, la fréquence caractéristique de la turbulence (≤ 500 kHz) est très
inférieure à celle du mouvement cyclotronique (la fréquence cyclotronique d’un proton vaut environ
45 MHz à 3 Tesla). Il est donc raisonnable de moyenner le mouvement sur la phase cyclotronique
rapide. Dans cette limite, dite adiabatique, les particules sont assimilées à leur centre-guide. Partant
de l’équation de Vlasov, une première difficulté consiste à dériver une équation régissant l’évolution
de la fonction de distribution de ces centres-guides : l’équation gyro-cinétique. Elle fait intervenir les
champs électromagnétiques gyro-moyennés, et les trajectoires des centres-guides. Le système est à
5D plus le temps. L’opération de gyro-moyenne est essentielle dans un problème non-collisionnel, car
elle assure entre autre l’amortissement des fluctuations aux petites échelles.

Un deuxième point délicat tient au fait que les densités de charge et de courant, qui satisfont les
équations de Maxwell, sont celles des particules réelles, et non celles de leur centre-guide. Il convient
alors de relier ces densités à la fonction de distribution des centres-guides, dont l’évolution est donnée
par l’équation gyro-cinétique.

Deux codes sont actuellement développés dans le cadre de ce projet. Ce sont des codes globaux,
dont les échelles vont du rayon de Larmor au petit rayon du plasma. Ils étudient des instabilités
électrostatiques associées aux ions, dont ils décrivent la dynamique de la fonction de distribution
totale (équilibre et fluctuations) des centres-guides. Dans ce cadre, les électrons sont supposés
adiabatiques.
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• Le premier code vise l’étude de l'instabilité associée aux ions piégés dans les tokamaks. Cette
instabilité est connue pour être potentiellement dangereuse dans les tokamaks. Dans la limite
d’une turbulence basse fréquence (inférieure à la fréquence de rebond des ions piégés)? le
problème peut être réduit à deux dimensions spatiales (r et α=ϕ− qθ) en moyennant sur les
mouvements cyclotronique et de rebond. L’énergie cinétique des particules est alors un
paramètre.

• Le second code étudie l’instabilité ITG dans une géométrie cylindrique. Cette instabilité est
supposée contrôler le transport turbulent de la chaleur dans le cœur des tokamaks. Par souci de
simplification, le problème non-linéaire traité est ramené à 4D en négligeant les effets de rayon de
Larmor fini et du fait de l’absence de particules piégées. Cette dernière propriété découle de
l’uniformité du champ magnétique choisi pour cette étude. La géométrie du système est en outre
cylindrique, la dérive de courbure n’étant pour l’instant pas considérée. Les coordonnées sont les
trois directions spatiales cylindriques (r,θ,z) et la vitesse parallèle v//.

III.4.6.2. Premiers résultats numériques

Du fait de leur dimensionalité élevée, et de l’importance jouée par les couplages non-linéaires, ces
codes requièrent des techniques numériques performantes et nécessitent l’emploi de super
calculateurs. Les deux codes actuellement utilisés au DRFC sont parallélisés, et calculent sur la
machine Compaq de Grenoble.

Instabilité des ions piégés (code 2D)

Ce code est le premier exemple d’un code cinétique "Vlasovien" tournant dans un régime de
turbulence développée. Les premiers résultats obtenus dans ce régime montrent que la phase de
saturation non-linéaire en régime turbulent est caractérisée par le développement de larges structures
radiales du potentiel électrique, qui gouvernent l’évolution spatiale de la fonction de distribution. Le
spectre de Fourier est cohérent avec un processus de cascade inverse d’énergie. En outre, bien que
le gradient moyen de température imposé soit bien supérieur au seuil linéaire de l’instabilité, le profil
de température en régime non-linéaire s’écarte peu du profil marginal. De fait, dans une large région
centrale, le gradient reste proche du gradient critique. Ce résultat souligne la rigidité des profils. Enfin,
les résonances Landau se traduisent par une déformation de la fonction de distribution (figure III-98),
qui semble indiquer une accélération de particules à des vitesses supra-thermiques.
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Figure III-98 : Evolution de la fonction de distribution

Code 4D

Une comparaison des taux de croissance obtenus numériquement avec les taux de croissance
analytiques linéaires a montré un bon accord. Des problèmes de convergence dans l’algorithme de
Newton, utilisé pour le calcul des trajectoires, ne permettent pas pour l’instant d’atteindre la phase de
saturation non linéaire. La simulation correcte de cette phase non-linéaire nécessitera certainement la
prise en compte des effets de rayon de Larmor fini, qui tendent à amortir les petites échelles spatiales
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excitées par les couplages non linéaires. Ce travail requiert la prise en compte de l’invariant
adiabatique µ comme paramètre. Le code devrait alors gagner une dimension supplémentaire.

III.4.7. Spectre des structures cohérentes dans un environnement
turbulent

Le transport intermittent dans le tokamak est associé aux régimes fortement turbulents où les non-
linéarités génèrent des structures quasi-cohérentes (observées expérimentalement et par simulations
numériques). L'approche théorique basée sur la renormalisation de la réponse de la fonction de
distribution est inadéquate et nous avons considéré un ensemble statistique composé de la solution
exacte (le vortex de Hasegawa-Mima) et d’un champ d'ondes de dérive avec des phases aléatoires.
Les corrélations du champ total sont obtenues à l'aide d'une fonction de partition qui est l'intégrale
fonctionnelle sur cet ensemble. Le calcul (qui a pu être fait analytiquement) implique l'extremum de la
fonctionnelle action (Martin-Siggia-Rose) plus le domaine voisin de l'espace des fonctions. Le résultat
est le spectre de la structure cohérente modifié par l'interaction avec le milieu turbulent. De
nombreuses applications sont envisageables.

III.4.8. Etude magnétique des barrières de transport : localisation sur les
surfaces "nobles"

Une approche originale a été développée pour une étude purement magnétique de la localisation des
barrières de transport internes (ITB), qui sont observées dans les tokamaks "autour" des valeurs
rationnelles du facteur de sécurité (q) alors que les théories de systèmes dynamiques non linéaires
prédisent au contraire des barrières aux valeurs irrationnelles. En utilisant la théorie du chaos, la
théorie des nombres et en localisant les chaînes d'îlots rationnels convergents selon des séries de
Fibonaci, nous avons réussi à identifier la ITB comme étant composée de deux Cantori perméables
(surfaces Kolmogorov-Arnold-Moser détruites) ayant des valeurs de q "nobles" (les plus irrationnelles).
Ce résultat reste compatible avec les observations expérimentales et les modèles analytiques ("q-
comb model" développé à Rijnhuizen) qui identifient les ITB "près" des valeurs rationnelles de q: c'est
également le cas ici car la barrière est composée de deux Cantori nobles qui entourent une valeur
rationnelle simple de q. L'étude de la dispersion d'un ensemble de lignes magnétiques montre que le
régime habituellement supposé de diffusion radiale n'est pas valable dans ce cas. La démonstration
de la validité de ces résultats, liés à la théorie du chaos et à la théorie des nombres, a nécessité le
développement d'outils graphiques (GIF, JAVA, etc..) ainsi que des études mathématiques et la
construction de codes numériques pour localiser des îlots magnétiques de haute périodicité.

III.4.9. Transport de particules test

III.4.9.1. Nouvelle méthode de physique statistique pour le traitement analytique des
non-linéarités en turbulence

La description du mouvement de particules test dans des champs de vitesses stochastiques par des
équations de type Langevin permet de déterminer les coefficients de transport dans les plasmas
turbulents à partir des caractéristiques statistiques eulériennes connues. Pour le mouvement des
centres guide des particules en turbulence électrostatique à 2 dimensions, les méthodes existantes
donnent des résultats qui ne sont pas toujours corrects en turbulence de basse fréquence, à cause
des phénomènes de piégeage dynamique des trajectoires qui sont habituellement négligés. Nous
avons développé une description statistique en termes de probabilités conditionnelles et de
"trajectoires de décorrélation" qui permettent d'étudier ce processus complexe de piégeage,
notamment dans le cas des plasmas. Nous avons montré que la capture dynamique des trajectoires a
une influence forte sur la diffusion des particules et les lois d'échelle pour le transport turbulent en
modifiant les caractéristiques statistiques lagrangiennes des trajectoires: apparition d'une longue
queue temporelle dans l'auto-corrélation des vitesses et d'une distribution non-gaussienne des
déplacements.

Nous avons étudié les effets de plusieurs facteurs toujours présents dans les plasmas : collisions des
particules, mouvement des particules au long des lignes magnétiques et rotation poloïdale du plasma.
Ce sont des mécanismes de décorrélation qui sont connus pour leur effet de décroissance des
coefficients de diffusion. Nous avons montré que dans la turbulence basse fréquence ils déterminent



117

au contraire une importante augmentation du coefficient de diffusion. De longues séries de calculs
numériques des trajectoires de décorrélation intervenant dans les résultats analytiques ont permis de
déterminer le coefficient de diffusion effectif en fonction des paramètres de la turbulence (nombre de
Kubo, K) et des paramètres des trois processus supplémentaires. Nous avons trouvé des régimes de
transport «anormaux » dans les conditions pour lesquelles le piégeage des trajectoires est important.
Les principaux résultats sont résumés dans les paragraphes suivants.

La conclusion générale de ces études est que la dépendance des coefficients de transport dans les
paramètres de la turbulence (nombre de Kubo) n’est pas déterminée uniquement par la turbulence,
mais également par d'autres facteurs comme les collisions, la vitesse parallèle ou la rotation du
plasma. En conséquence, l'estimation des coefficients de transport basée sur les mesures
expérimentales des paramètres de la turbulence doit tenir compte des autres paramètres comme la
vitesse de rotation mais aussi de la température et de la densité qui déterminent la collisionalité du
plasma. L'extension de la méthode des trajectoires de décorrelation au cas auto-consistant des
instabilités de dérive a été abordée cette année.

III.4.9.2. Influence des collisions sur la diffusion en turbulence électrostatique

Dans une turbulence magnétique, il est bien connu que les collisions des particules changent
complètement les coefficients effectifs de diffusion et font apparaître plusieurs régimes de transport.
Par contre, il n’existait pas d'analyse de l’influence des collisions pour la turbulence électrostatique. A
l’aide de la méthode des trajectoires de décorrelation, nous avons montré que la diffusion effective est
déterminée par une interaction non-linéaire importante entre les collisions et le champ stochastique.
Le coefficient de diffusion est présenté dans la figure III-99 en fonction de nombre de Kubo K, pour
différentes valeurs du nombre de Péclet P= ß /χ tenant compte des collisions (χ est le coefficient de
diffusion collisionnelle et ß le coefficient de diffusion de Bohm). Le cas non-collisionnel est représenté
par la ligne pointillée.

On observe une augmentation importante de la diffusion dans le domaine des grandes valeurs de P et
K (i.e. pour les particules faiblement collisionnelles dans une turbulence basse fréquence). Dans ces
conditions, non seulement la valeur du coefficient de diffusion est modifiée, mais aussi sa loi d'échelle
en K : un régime super-Bohm est obtenu pour K>>P>>1.

Figure III-99 : coefficient de diffusion en fonction de nombre de Kubo K, pour différents values de
nombre de Péclet

III.4.9.3. Influence de la rotation sur le coefficient de diffusion

La rotation poloïdale du plasma détermine une forte décroissance du coefficient de diffusion si le
paramètre Vd (rapport entre la vitesse de rotation et l’amplitude de la vitesse fluctuante induite par la
turbulence) est plus grand que 1. Nous avons montré, à l’aide de la méthode des trajectoires de
décorrelation, que dans une turbulence de basse fréquence, même une faible rotation du plasma
(Vd<1) modifie les coefficients de diffusion par un mécanisme non-linéaire d’interaction entre la
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rotation et le piégeage des trajectoires. Dans ces conditions, on a obtenu une forte augmentation de la
diffusion poloïdale et une réduction importante de la diffusion radiale. Les coefficients de diffusion
poloïdale (D11) et radiale (D22) sont représentés dans la figure III-100 en fonction de Vd pour
différentes valeurs de nombres de Kubo. L’effet non-linéaire apparaît pour KVd >1 et Vd<1. Dans la
limite de la turbulence figée, on note une super-diffusion poloïdale et un sub-diffusion radiale.

Figure III-100 : coefficients de diffusion poloïdale (D11) et radiale (D22) en fonction de Vd pour
différentes valeurs de nombres de Kubo

III.4.9.4. Effet du mouvement parallèle sur le coefficient de diffusion

Le mouvement des particules le long des lignes magnétiques peut influencer la diffusion radiale dans
une turbulence électrostatique à longueur de corrélation parallèle finie. Il est connu que ce
mouvement produit la décorrelation des particules et la décroissance du coefficient de diffusion. Nous
avons montré que dans une turbulence de basse fréquence (K>1), l’effet est inversé et une importante
amplification de la diffusion des électrons apparaît à cause de l’interaction non-linéaire du mouvement
parallèle avec le piégeage des trajectoires.

On a montré que l’augmentation du coefficient de diffusion radiale est la plus importante pour les
électrons «passants » ayant des grandes vitesses le long du champ magnétique. Pour les électrons
de faibles vitesses parallèles, qui sont piégés dans les puits du potentiel le long des lignes
magnétiques, la diffusion radiale est aussi influencée par le mouvement parallèle: le processus est
beaucoup plus compliqué dans ce cas parce qu’il y a deux types de capture des trajectoires. On a
obtenu un régime non-linéaire similaire à celui des électrons passants mais avec une croissance plus
faible du coefficient de diffusion.

III.4.10. Fluctuations

L’activité expérimentale sur la turbulence s‘exerce essentiellement en collaboration.
Les laboratoires Universités/CNRS qui participent à l’effort expérimental et de modélisation à travers
des contrats LRC (Laboratoire de Recherche Conventionnés) sont le laboratoire LPMI de l’Université
Henri Poincaré à Nancy, le laboratoire PIIM de l’Université de Provence St Jérôme à Marseille, et le
laboratoire LPTP de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau.
Enfin, la collaboration à l’étranger est essentiellement centrée autour du programme de contrôle
dynamique de la turbulence qui est réalisé dans le tokamak Castor, dans le cadre de l'Association
tchèque.

III.4.10.1. Echange entre les fluctuations de bord et de cœur sur TS

Les résultats expérimentaux sur la plupart des tokamaks montrent qu’il est peu probable que la
turbulence mesurée dans la zone confinée ait son origine dans la partie ombrée du plasma (bien que
ce soit là que la turbulence est la plus forte). On pourrait en effet imaginer que la forte turbulence
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existant dans l’ombre des limiteurs diffuse vers l’intérieur du plasma. Cette idée a été repoussée grâce
à des expériences de polarisation d’électrodes situées dans l’ombre des limiteurs. Cette polarisation
créée un champ électrique radial cisaillé qui engendre une forte modification de la turbulence dans
cette même région, modifiant le dépôt de puissance sur les limiteurs, sans pour cela que le
confinement global en particules ou en énergie du plasma ne soit modifié. Au contraire, quand le
champ électrique radial cisaillé est créé dans la zone confinée et affecte la turbulence dans cette
même zone, cela se traduit immédiatement par un changement des propriétés de confinement du
plasma et une modification du dépôt de chaleur sur les limiteurs. C’est donc l’inverse qui est
probablement vrai, à savoir que la modification du transport turbulent dans la zone confinée peut
affecter la turbulence dans la zone ombrée. Ceci ne signifie pas que la turbulence de cœur, et celle
dans l’ombre des limiteurs, sont identiques, mais qu’il y a une interaction de l’une sur l’autre à travers
le flux radial au niveau de la séparatrice. Il existe cependant des situations où une turbulence
spécifique peut se créer et exister simultanément dans les deux régions (l’ombre des limiteurs et le
plasma confiné). Nous en avons étudié un exemple sur Tore Supra au voisinage d’un limiteur sur
lequel le plasma est en appui. Les résultats obtenus avec un diagnostic de mesure de turbulence par
diffusion cohérente montre que la turbulence créée au voisinage du limiteur est détectée dans les
deux régions. Cette turbulence est un peu l’analogue en plasma magnétisé de celle créée dans la
nature par une pile de pont dans une rivière. Elle a la propriété de ne pas créer de transport radial, ce
qui explique l’invariance des propriétés de confinement du plasma.
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Figure III-101 : Niveau de turbulence dans la section ombrée (cercles noirs) et la zone confinée de
bord (cercles blancs) en fonction de la position d’un des limiteurs bas par rapport à la dernière surface
magnétique fermée. On constate que lorsque le limiteur s’approche de la dernière surface magnétique

fermée, le niveau de turbulence (k θ =10 cm-1) augmente dans les deux régions.

III.4.10.2. Intermittence et bouffées dues à la turbulence dans CASTOR

Nous avons abordé le problème de la nature du transport turbulent par le biais de méthodes
statistiques. Dans le cadre d’une théorie qui décrit le transport turbulent comme résultant de la
relaxation globale des profils dès qu’un gradient critique est atteint, on montre que le signal turbulent
possède des corrélations à très long terme. Il est possible de mettre en évidence ces propriétés de
corrélation en calculant l’auto-similarité du signal sur les temps correspondants. Le calcul de
l‘exposant qui caractérise l’auto-similarité est en fait une dimension fractale. Nous avons utilisé la
méthode basée sur le calcul de l’exposant de Hurst (largement utilisé dans la littérature comme
preuve de l’existence de corrélations à long terme) et montré que pour les temps longs, ce paramètre
n’est pas adéquat, car il caractérise essentiellement les corrélations aux temps courts. Dans le cadre
d’une collaboration avec l’association tchèque, nous avons réalisé des études du flux radial turbulent
de particules dans la section ombrée du tokamak CASTOR. Nous avons utilisé une matrice
positionnée dans la direction radiale et poloïdale de 64 sondes qui nous a permis d’observer la
dynamique du flux radial dans cette région. Nous avons réalisé un film de cette dynamique dont les
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observations peuvent être résumées de la manière suivante. On observe des bouffées qui prennent
naissance au voisinage de la séparatrice. Elles s’étendent à peu près sur 5 mm dans la direction
radiale et sur 12 mm dans la direction poloïdale. Ces bouffées se propagent ensuite vers la paroi. On
détecte aisément une propagation radiale jusqu’à 1.6 cm de leur position d’apparition, au-delà, la
dynamique des signaux n’est plus suffisante pour une observation fiable. L’observation visuelle
montre que le flux radial dans la section ombrée est essentiellement convectif. Une étude spectrale du
flux révèle que toutes les échelles temporelles contribuent d’égale manière au flux moyen jusqu’à 100
kHz. La contribution des temps au-delà de 100 kHz (c.a .d. pour des temps t<10 µs) s’écroule très
rapidement.  Une étude de la dépendance du flux radial moyen en fonction de l’amplitude du signal
révèle que le flux décroît exponentiellement avec un exposant qui donne une amplitude
caractéristique pour le transport. Cette amplitude est dans le domaine intermittent, c’est-à-dire qu’elle
correspond à une amplitude qui n’est rencontrée dans le signal qu’à l’intérieur des bouffées
turbulentes. Ceci confirme l’importance du transport convectif turbulent dans la section à l’ombre des
limiteurs.

Figure III-102 : trois séquences du film montrant la propagation du flux dans la direction radiale. La
séparatrice est située en bas de la figure, le mur vers le haut. L’axe horizontal correspond à la

direction poloïdale. La position des sondes est indiquée sur chaque image. Cette série montre une
bouffée prenant naissance près de la séparatrice et se propageant vers le mur. Le temps écoulé entre

la première et la dernière image est de 5 µs.

III.4.10.3. Etudes dans CASTOR

Le programme principal de collaboration sur la turbulence entre l’association tchèque et le DRFC est
centré sur le contrôle dynamique de la turbulence et du transport associé dans la section ombrée du
plasma, mais aussi dans la zone de bord confinée. Il est à noter qu’en parallèle, des études plus
classiques sur la turbulence sont aussi réalisées (voir paragraphe précédent). Pour obtenir le contrôle,
on utilise des méthodes de rétroaction de la turbulence, mais aussi des techniques de forçage en
boucle ouverte. Le forçage en boucle ouverte que nous utilisons consiste à faire tourner un champ
électrique cohérent autour de la section poloïdale du tokamak, dont on impose la symétrie spatiale (la
longueur d’onde poloïdale) et la périodicité temporelle (la fréquence), ainsi que l’amplitude. Le sens de
rotation du champ électrique est le même que celui de la turbulence. Les paramètres sont choisis de
manière à avoir le maximum d’interaction avec la turbulence. La figure III-103 représente les
fluctuations du potentiel flottant pendant l’application du champ électrique tournant sur la moitié du
périmètre poloïdal. Le contrôleur, qui consiste en une couronne poloïdale de 32 plaques, est situé
dans la section dans l’ombre du limiteur. On voit que les fluctuations de potentiel sont dominées par
l’onde tournante. Cette situation a provoqué une modification du courant du limiteur poloïdal, preuve
que le profil de densité dans la section à l’ombre du limiteur a été modifié. Une mesure locale du flux
turbulent sur un jeu de sondes de la couronne poloïdale montre que ce dernier a été modifié à travers
un changement de phase entre les fluctuations de densité et de champ électrique poloïdal, le flux
étant issu du produit de ces deux quantités.
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Figure III-103 : CASTOR. Fluctuations de potentiel mesuré par les sondes insérées dans les plaques
de l’anneau poloïdal pendant la phase de contrôle en boucle ouverte. Sur l’axe vertical est indiqué le

numéro des sondes, les 32 sondes correspondant à un tour poloïdal complet. Le contrôle n’est
appliqué que sur les 16 premières plaques. Le mode tournant qui est imposé a les caractéristiques

suivantes : une fréquence de 30 kHz, et un nombre d’onde poloïdal correspondant à m=5 .
L’amplitude du signal sur les plaques est de 30 V crête à crête.

Temps [µs]
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IV. TORE SUPRA : EXPLOITATION, MAINTENANCE
ET JOUVENCE DES SOUS-SYSTEMES

IV.1. Exploitation de Tore Supra en 2001

IV.1.1. Redémarrage de Tore Supra

IV.1.1.1. Conditionnement de Tore Supra

Le déroulement de la phase de conditionnement, qui a duré environ 3 semaines, est représenté
schématiquement sur la figure IV-1. Il faut noter que ce conditionnement a été interrompu début
septembre suite à un problème sur la boucle d’eau pressurisée B30. La durée totale des décharges
luminescentes a été de 5.5 jours en deutérium et de 4.5 jours en hélium. Les niveaux moyens
d’hydrogène et d’eau, mesurés à l’aide d’un spectromètre de masse différentiel, ont baissé de plus
d’un facteur 10 pendant cette période, permettant la réalisation du premier plasma le 19 Septembre.
Durant toute cette période de conditionnement, 40g d’eau ont été récupérés et il faut noter le niveau
particulièrement élevé d’hydrogène, lié à la présence d’une surface importante (~14m2) de composite
CFC « neuf » sur les éléments CIEL. Au bout de 50 jours d’opération, 20 grammes d’hydrogène ont
été pompés.
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Figure IV-1 : Conditionnement lors du redémarrage de Tore Supra en 2001. Evolution de la
température de l’enceinte, des pressions partielles d’hydrogène et d’eau. Gaz principal constituant la

décharge luminescente.

IV.1.1.2. Premier Plasma sur le LPT/LDC

Le premier amorçage plasma a eu lieu le 31 août 2001 et le premier plasma contrôlé de 600kA
pendant 6s (figure IV-2), qui marque le début de la campagne expérimentale de Tore Supra, a été
obtenu le 19 septembre 2001. Cette interruption de deux semaines est due à un incident sur la boucle
B30 (rupture d’un joint sur une canalisation sous pression). Ce plasma a été réalisé en appui LPT



123

sans aucune difficulté. Le nouvel asservissement en position du plasma a donné pleinement
satisfaction (voir section IV.3).
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Figure IV-2 : Premier plasma de la campagne Tore Supra en configuration LDC/LPT.

IV.1.1.3. Incident sur le LPT/LDC

Un problème important est survenu rapidement lors de la campagne expérimentale entamée fin
septembre 2001, qui nous a amené à interrompre les expériences plasmas.  Un fort courant, induit
dans la structure du LDC/LPT lors d’une disruption, a circulé dans les plaques et les aiguilles de
carbone du LDC et du LPT. Cette circulation de courant, impossible à priori puisque les secteurs LPT
étaient au préalable isolés du LDC, a été rendu possible grâce à des arcs ou des contacts visibles à
l’inspection de la chambre après l’incident (voir figure IV-3).

Figure IV-3 : Conséquence de la disruption et réparation des aiguilles du LPT.

En présence de champ magnétique radial, la force obtenue, qui est estimée à plusieurs tonnes par
mètre, a entraîné un arrachement ou un enfoncement (selon le schéma décrit figure IV-4) de certaines
tuiles du LDC ou des déformations fortes des aiguilles du LPT.
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Figure IV-4 : Schéma décrivant la circulation des courants dans le LPT/LDC lors de la disruption.

Une réparation "en place" des aiguilles déformées a eu lieu et les plaques arrachées ont été
remplacées. Pour éviter que cet incident ne se reproduise, les secteurs LPT et LDC sont maintenant
connectés électriquement afin que le courant créé lors des disruptions soit drainé toroïdalement,
minimisant ainsi les risques d’arrachement ou d’enfoncement. Une étude a montré que le courant
maximum ainsi drainé dans la poutre du LDC/LPT lors d’une disruption sera inférieur à 160kA (Ip=1MA
et tdis=cste=5ms) entraînant des forces verticales tolérables par la structure porteuse du LDC. Une
étude des conséquences des disruptions pour des courants plasmas jusqu’à 1.5MA a été entreprise
lors de l’expérimentation 2001 pour valider cette modification et vérifier que le LPT ne sera pas
endommagé lors d’une disruption.

IV.1.1.4. Redémarrage avec le LDC en court circuit

Le redémarrage de l’expérimentation plasma dans cette configuration s’est effectué le 16 novembre
2001. Il a posé quelques difficultés car, lors de l’amorçage, le courant induit dans la poutre du LDC
(≈30kA) attire le plasma vers le LDC, comme on peut le voir sur la figure IV-5, et l’amorçage échoue.
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Figure IV-5 : Reconstitution de la carte de flux lors de l’amorçage du plasma. Les zones colorées sont
celles où se trouve le courant plasma.
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Pour lutter contre cet effet, il faut ajuster les préréglages des bobines poloïdales qui permettent
d’éloigner le plasma de la poutre. Ceci permet d’obtenir une valeur du courant plasma d’amorçage
supérieure à 90kA permettant la montée du courant.

IV.1.1.5. Courant circulant dans la poutre du LDC lors d’une disruption

Les premières disruptions obtenues après le redémarrage confirment les valeurs estimées des
courants dans la poutre obtenus lors des disruptions. Sur la figure IV-6, le courant plasma lors d’une
disruption est représenté. La constante de temps de décroissance est de 4ms. Le courant induit
généré dans la poutre (courant LDC) lors de la disruption atteint une valeur maximum de 125 kA, égal
à 12% de la valeur de Ip au plateau. Cette valeur est conforme à celle prévue par le calcul.
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Figure IV-6 : Evolution du courant plasma, du courant induit dans le LDC et de la force verticale
appliquée sur le LDC lors d’une disruption.

La force verticale induite sur le LPT atteint 13 tonnes à sa valeur maximum (soit plus de 2 tonnes par
vérin). Cette valeur reste faible devant la limite évaluée à 60 tonnes.

IV.1.2. Organisation de l’exploitation de Tore Supra et de la campagne
expérimentale

L’exploitation de Tore Supra a été profondément modifiée au printemps 2001 par la mise en place des
permanences pour motif de sécurité (PMS), couplées à des astreintes de sécurité. Cette organisation
nouvelle, qui concerne une vingtaine d’agents du département, permet d’assurer la sécurité de
l’installation Tore Supra hors des heures ouvrables. Parallèlement, un ensemble de fiches réflexes qui
permettent d’aider les agents lors de leurs interventions en astreintes/PMS a été mis en place et est
toujours en cours d’amélioration. Un retour d’expérience sera effectué à l’arrêt d’hiver, ce qui nous
permettra de les faire évoluer.

Par ailleurs, dans le but d’optimiser l’exploitation scientifique de Tore Supra en 2001, la journée
expérimentale dure maintenant 13 heures de 8h à 21h. Deux équipes d’agents composés de pilotes,
physiciens, diagnosticiens, prennent chaque jour en charge le fonctionnement de Tore Supra, le relais
étant effectué entre 13h et 16h30.

IV.1.3. Sureté

La sûreté est comprise ici en tant que sûreté de fonctionnement des systèmes de Tore Supra au sens
industriel et également en tant que sûreté nucléaire. Dans ces deux domaines, les actions suivantes
ont été menées sur la période considérée :



126

• A l’occasion du redémarrage de la machine en 2001, les systèmes intervenant dans la sûreté de
l’installation ont été contrôlés et vérifiés. Il s’agit principalement du système de contrôle d’accès et
de sécurité des personnes, des procédures de consignation des équipements dangereux, du
système de protection de l’aimant toroïdal et celui associé à la protection des enceintes vis à vis
du risque vapeur, qui s’est vu complété d’un disque de rupture supplémentaire.

• Tous les nouveaux systèmes installés sur la machine ont subi une visite initiale électrique avec
levée des non-conformités importantes pour la sécurité. Une inspection de tous les réservoirs
sous pression par un organisme agréé a également été réalisée, afin de vérifier leur conformité vis
à vis de l’évolution de la réglementation en la matière.

• Le zonage de l’installation pour la gestion des composants Très Faiblement Activé (TFA) est
opérationnel. Il a été mis en place à l’occasion du chantier de la machine en 2000 et a été réalisé
intégré au référentiel déchets du centre.

• Le zonage radiologique est en cours de redéfinition en relation avec l’installation du système de
dosimétrie active DOSICARD.

IV.2. Les sous systèmes de la machine

IV.2.1. L’aimant toroïdal de Tore Supra

A l’occasion de l’arrêt prolongé de Tore Supra, plusieurs modifications ont été réalisées sur l’aimant
toroïdal dans le cadre du projet CIEL : inversion du sens du courant, passage sous VME du système
d’instrumentation mécanique par de jauges de contraintes, modification de l’analyseur d’incidents. Les
essais effectués lors du redémarrage n’ont montré aucune anomalie de l’aimant ni sur le plan
électrique ni sur le plan mécanique, mais une dégradation du système d’instrumentation, qui a
nécessité le remplacement des capteurs accessibles. L’exploitation de la machine en septembre 2001
a donné lieu à trois décharges rapides de l’aimant toroïdal induites par des défauts cryogéniques. Ces
décharges ont permis de vérifier que les sécurités installées fonctionnent correctement.

IV.2.2. Le système de réfrigération cryogénique

IV.2.2.1. Le réfrigérateur cryogénique de l’aimant toroidal.

Le système cryogénique de Tore Supra a subi une opération de jouvence très importante qui a
débutée en 1999 au début de l’arrêt CIEL et s’est achevée en 2001 par le redémarrage de
l’installation. La totalité du système de contrôle-commande a été changée, et le système ARC7
d'origine est depuis remplacé par des automates programmables industriels (API) de dernière
génération. Les programmes d'automatismes ont tous été réécrit en tenant compte de l'expérience
acquise au cours des onze années de fonctionnement de l’aimant. Les essais de fonctionnement ont
commencé en mars 2001. Ils ont fait apparaître un nombre important de problèmes liés à la différence
d'écriture des automatismes sur API. Ces problèmes, qui ont été à l'origine de nombreux
dysfonctionnements et qui ont été résolus au fur et à mesure, n’ont cependant pas empêché la mise
en froid de l’aimant. Le fonctionnement du système cryogénique est actuellement très satisfaisant,
puisque l’aimant toroïdal est à 1.8K depuis août 2001.

Par ailleurs, des modifications importantes de l’installation ont été induites par la mise en place de la
nouvelle réglementation sur la protection des circuits sous pression de gaz (arrêté du 04/12/98), qui
concerne essentiellement les soupapes de surpression. L’analyse globale des composants de
l’installation a permis d’établir une cohérence dans le choix des pressions de tarage des soupapes et
a révélé la nécessité de changer l’échangeur HP (He/H2O), dont la pression de service était trop
proche de la pression de calcul. Un dossier technique accompagné d’une note de calcul a été établi
pour toutes les soupapes de protection.

IV.2.2.2 Développements cryogéniques

Le premier semestre de l’année 2001 a vu la réalisation et l'installation du réseau d’alimentation en
fluides cryogéniques du diagnostic interfero-polarimétrie. Cette installation est opérationnelle. Outre
l’amélioration de l’isolement des circuits d’alimentation en azote liquide, le réseau d’alimentation en
hélium liquide est entièrement automatisé. Ainsi, le remplissage du vase tampon du réseau s’effectue
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à partir du satellite cryogénique SC4 avec un débit de 60l/h, sans perturber le système cryogénique de
Tore Supra. L’optimisation du système de pré-refroidissement des lignes permet de remplir les
cryostats rapidement et avec des pertes très faibles.

IV.2.3. Le système de réfrigération par eau : la boucle B30

La boucle de refroidissement permettant de contrôler la température des composants face au plasma
de Tore Supra (B30) avait été dimensionnée à l’origine de Tore Supra pour un débit total de 540 t/h,
une température maximale de 230°C, une pression maximale de service de 40 bar et un ∆P
composants de 4 bar. Le débit total au cours des 10 années d’exploitation n’a jamais dépassé 270 t/h.
Dans le cadre du projet CIEL, cette boucle doit passer par étape des valeurs précédentes à un débit
de 1100 t/h avec un ∆P composants de 7,5 bar pour alimenter le LPT complet. Pour cela, deux
pompes devront être utilisées en parallèle. Durant l’arrêt d’hiver 2001-2002, il est prévu l’installation
d’une deuxième pompe et la modification des réseaux .

Au redémarrage de 2001, le débit de la boucle est de 600 t/h avec un ∆P composants de 6 bar. Ne
pouvant pas modifier la pression maximale de service de la boucle (pour des raisons de sécurité) et le
∆P composants augmentant, la basse pression en sortie de la machine sera de 24 bar au lieu de 28
bar.

Les modifications liées à CIEL ont concerné toutes les composantes de la B30.

Les réseaux de la B30 en partie haute de la machine

Les études des réseaux d'alimentation des modules ("araignées" et redescentes dans les modules)
ont été réalisées. Les calculs mécaniques ont été effectués sur les araignées et les supports et pour
les redescentes. L'araignée Haute Pression a été fabriquée en usine, et l'araignée Basse Pression a
été modifiée. Toutes deux ont été installées sur Tore Supra en octobre 2000.

Réseaux de la B30 en parties médiane et basse

Au cours de la période correspondant à l’arrêt 2000, les études et les calculs mécaniques des réseaux
ont été réalisés. Les tuyauteries ont été préfabriquées en usine. Le montage sur site des tuyauteries
de la partie basse a été effectué.

Les réseaux de la B30 au niveau -6m

Il a été également nécessaire d'augmenter les diamètres des conduites de la B30 entre le bâtiment
510 et le hall tore et de reconstruire l'alimentation de la machine dans le hall tore au niveau -6m.

Les réseaux principaux de la boucle une fois mis en place, le test hydraulique final de réception à 60
bar a été réalisé au printemps 2001. Le remplissage en eau a été effectué en juin et les derniers
travaux de calorifugeage ont eu lieu juste avant la montée en pression et en température pour le
conditionnement de la machine (août 2001).

Parallèlement, la pompe P30, dédiée au mode de fonctionnement avec plasmas, a été équipée d'un
nouveau moteur et d'un nouveau variateur.  Le point de fonctionnement actuel de la B30 dans la
configuration du redémarrage (3 secteurs de LPT et le LDC) en mode choc est :

• Débit total = 640 m3/h, dont Débit partie haute = 340 m3/h,
• ∆P (pompe) = 6 bar.

La figure IV-7 montre que les points de fonctionnement mesurés sont très proches des valeurs
prévues par calcul en tenant compte des caractéristiques hydrauliques de l'ensemble des
composants.
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Figure IV-7 : Comparaison des débits mesurés et calculés sur la boucle B30 (débit global et débit de
la partie haute QpH)

L'aide au remplissage et à la vidange de la B30

Un tableau de commande des vannes pneumatiques qui ont été installées sur les circuits de
vidange/remplissage des différents sous-réseaux de la B30 a été conçu et réalisé. Ce dispositif
permet un gain de temps lors des opérations de remplissage et vidange de la B30 ou de ses sous
réseaux (par exemple, le circuit de refroidissement des antennes HF de chauffage). Le système est
opérationnel et a été testé avec succès lors du remplissage/vidange de la B30 pour l'épreuve
hydraulique de la boucle. Par ailleurs, le réseau d'azote qui sert à chasser l'eau des réseaux au cours
de la vidange de la machine a été reconstruit pour des raisons de sécurité.

Le diagnostic de calorimétrie

D'importantes modifications ont été réalisées sur le diagnostic de calorimétrie (voir §II.4.3). Les
mesures de calorimétrie on pu être utilisées au cours de plasmas pour évaluer et corriger l’assiette
des secteurs du LPT (voir paragraphe II.1.3.3) .

Modification du STEFI machine

Pour assurer le refroidissement des systèmes optiques internes aux endoscopes infrarouge, il a été
nécessaire de reconstruire la boucle STEFI-machine.  Le STEFI-machine  sert au refroidissement des
diagnostics implantés dans les queusots hauts de Tore Supra, des capacités des antennes FCI et des
fenêtres coupleurs hybrides. Une sécurité portant sur l'alimentation en eau de la partie haute de cette
boucle en cas de perte d'alimentation électrique ou d'air comprimé a été conçue et réalisée.

IV.2.4. Les alimentations et réseaux électriques

IV.2.4.1. Travaux associés à la modification de la configuration magnétique

Afin de rendre le système compatible avec la configuration magnétique prévue pour CIEL, l’inversion
de polarité des bobines de champ poloïdal au niveau des connexions des câbles coaxiaux sur les
bobines a été effectué en avril 2000. Des essais d’isolement ont été effectués pour valider cette
opération. De la même manière, la nouvelle barre d’amenée de courant de la bobine B basse au
secteur Q6 a été installée et testée. Toutes ces modifications sont opérationnelles et les premiers
plasmas ont été effectués sans problème du point de vue de la configuration magnétique.

IV.2.4.2. Etudes et travaux associés au remplacement des contacteurs rapides

Les réponses à l’appel d’offres concernant le remplacement des contacteurs rapides Driescher
équipant l’installation du poloïdal sont arrivées en octobre 2000. Ces appareils, qui sont essentiels
pour l’amorçage du plasma, seront remplacés par des contacteurs conçus pour ITER par l’institut
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russe Efremov (Saint Petersbourg) et adaptés à Tore Supra. Un premier rapport d’études nous a été
remis fin mars 2001. Nous prévoyons leur installation au cours du prochain arrêt de Tore Supra, début
2002.

Le coût de maintenance des contacteurs rapides Driescher encore en service sur Tore Supra en 2001
est très élevé. Pour permettre la campagne plasma 2001 et fonctionner dans de bonnes conditions
sans effectuer cette maintenance, deux contacteurs rapides très rarement utilisés ont été déposés
dans le but d’accroître notre stock de pièces de rechange. Les graphes rapides de gestion des
décharges ont également été modifiés avant le redémarrage pour tenir compte de cette modification.

IV.2.4.3. Etudes associées à la distribution des terres

En collaboration avec l’équipe de RFX à Padoue, un nouveau système de détection de boucle de
masse adapté à la surveillance de l’isolement des secteurs du LPT et de la machine a été étudié et
développé. Ce système est opérationnel depuis le redémarrage de l’installation et il a permis de
détecter des défauts sur les secteurs Q1B, Q2B, Q5B et Q6B lors de la détérioration de ces derniers
fin septembre 2001 au cours du fonctionnement de Tore Supra en présence de plasma.

IV.2.5. Informatique et électronique

Les évolutions des systèmes informatiques liées aux objectifs d’amélioration de fiabilité, de
performance et de maintenabilité ont été poursuivies pendant la période 2000-2001. D’autres actions
résultent des évolutions des systèmes de la machine en configuration CIEL. On peut citer ainsi dans
les domaines suivants :

IV.2.5.1. Le Contrôle-commande

Lors du redémarrage de l’installation au printemps 2001, tout le contrôle commande de Tore Supra
avait migré en Automates Programmable Industriels (API). Les API de la cryogénie, de la réfrigération,
du vide, des chauffages Hybride/FCI/FCE, des diagnostics, de l’unité chargée de la sécurité, des
asservissements en positions et de la supervision ont été validés.

Tous les PC de supervision ont été migrés sous Windows NT. Le PC serveur NT a été validé et mis
en exploitation. Il permet d’assurer la centralisation des informations pour les sauvegardes et les
archivages, l’administration système de tous les PC de supervision et la sécurité et protection de
l’ensemble de l’installation.

IV.2.5.2. L’acquisition des données

Le système TAXI de transmission de mesures par fibres optiques a évolué en performances et dans
son principe, permettant maintenant une recopie dans les deux sens de n’importe quel type de signal :
c’est maintenant le système MIONET.

Une dizaine d’unités d’acquisition ont été passées au standard VME au redémarrage de Tore Supra et
sont opérationnelles à ce jour : l’asservissement poloïdal, l’asservissement gaz, l’interférométrie, la
bolométrie, les sondes de Langmuir, le chauffage FCI, le spectrométre DDUO, la diffusion Thomson,
la réflectométrie, les mesures magnétiques et la calorimétrie. L’unité d’acquisition du spectrométre
DSIR est en phase finale d’installation. La nouvelle carte de chronologie réalisée en VME est
maintenant en exploitation sur la moitié des diagnostics de Tore Supra.

Les intégrateurs de 3ème génération pour les mesures magnétiques ont été validés et installés.
Développés dans l’optique des chocs longs, ces nouveaux intégrateurs apportent une meilleure
qualité de mesure, ainsi qu’une capacité de calibration semi-automatique.

Les données continues provenant du contrôle-commande et de l’acquisition des diagnostics sont
opérationnelles avec, entre autre, l’acquisition continue du diagnostic de la calorimétrie.
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IV.2.5.3. Réseaux et parc informatique

Les équipements principaux du réseau ont été remplacés par des matériels plus performants
(gigabits), ce qui amélioré les communications entre les divers bâtiments et les différents ordinateurs.
Le nouveau système de stockage de données connecté et géré par le serveur Compaq ES40 bi-
processeur cadencé à 667 Mhz est opérationnel depuis début mai 2001. Toutes les données TS,
brutes et traitées, ont été regroupées sur cette baie de disques sécurisés qui offre d’importantes
possibilités d’extension. Les logiciels de stockage et d’accès aux données prennent désormais en
compte les données continues, qu’elles soient acquises sur les diagnostics (calorimétrie) ou
remontées à partir du système de contrôle-commande.

Sur les serveurs de calcul, un système de priorité variable pour l’exécution des codes de calcul a été
mis en place en liaison étroite avec les utilisateurs. Il devra remplacer à terme le gestionnaire de batch
qui n’est pas adapté à nos besoins.

Pour les agents du DRFC travaillant à l’étranger, au JET notamment, un nouveau serveur utilisant le
protocole Citrix a été installé. Il leur permet d’accéder dans de bonnes conditions de sécurité, à
l’environnement informatique de Tore Supra.

Dans le but d’avoir un retour d’expérience et ainsi d’améliorer le service rendu aux agents, nous avons
mis en place une étude statistique sur notre capacité à répondre aux demandes concernant le monde
UNIX. Sur la figure IV-8, le délai de résolution des incidents déclarés est mentionné sur une base
mensuelle. Chaque mois, plus de 50 appels sont enregistrés et 70% des demandes sont résolues en
moins de 3 jours.
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Figure IV-8 : Délai de résolution des incidents pour la  fin de l'année 2000 et pour l'année 2001

IV.2.5.4. Outils d’exploitation des paramètres et des données

Le logiciel Pavane a été amélioré dans le but de prendre en compte la gestion des journées
expérimentales en 2 équipes et les demandes des utilisateurs pour la préparation des expériences. Le
logiciel permet maintenant d’enregistrer dans la base une feuille d’expérience sous forme de fichier au
format pdf et de l’associer ensuite à une journée d’exploitation.
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IV.3. Pilotage

IV.3.1. Sécurités plasma

Un ensemble de fiches de consignes d’exploitation Tore Supra a été mis en place. Ces fiches
définissent les limites opérationnelles qui ne peuvent être dépassées qu’après accord du Comité
Expérimental de Tore Supra. Elles concernent aussi bien la définition de la qualité du vide plasma que
les configurations magnétiques possibles ou les conditions plasma acceptables pour l’injection de
puissance HF. Un retour d’expérience aura lieu au cours de l’arrêt d’hiver 2001-2002 pour permettre
l’amélioration de ces fiches d’exploitation.

IV.3.2. Asservissements : contrôle du plasma

Le contrôle en forme et en position du plasma a été profondément modifié dans la configuration CIEL :
le nombre de points de mesure a été multiplié par 3, les boucles en selle ont été supprimées, les
limiteurs sont tous nouveaux,… Il a donné pleine satisfaction dès la réalisation des premiers plasmas
au redémarrage de la machine. Le plasma a été positionné à quelques millimètres de sa position
désirée et sa circularité garantie. La figure IV-9 montre les déformations résiduelles du plasma en
fonction de l’angle poloïdal par rapport au cercle idéal.
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Fig. IV-9 : Déformation du plasma par rapport au cercle idéal

La réponse dynamique de l’asservissement a été aussi étudiée. Sur la figure IV-10 un déplacement de
4 cm en 100 ms est programmé entre 7 et 7.5 secondes. Le rayon moyen ainsi que le rayon de
contact sur le LPT suivent la consigne à quelques millimètres près (le rayon de contact n’est plus
défini pour la position la plus extérieure du plasma).
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IV.3.3. Injection supersonique de matière par impulsions (ISPI)

En complément de l’injection de gaz traditionnelle, un système d’injection par impulsions
supersoniques a été développé pour Tore-Supra. Il permet d’injecter une bouffée de gaz avec des
caractéristiques voisines d’une injection de glaçons. L’objectif est d’augmenter à moindre coût
l’efficacité d’injection du gaz avec pour objectif une possible utilisation pour injecter du tritium dans les
machines futures.

Pour réaliser cette injection rapide, on utilise une valve à ouverture rapide, actionnée par le choc d’un
piston, lui même accéléré par le gaz injecté. Un tel système, de conception relativement simple, est
installé dans Tore-Supra depuis septembre 2001 dans un anneau de garde pour une campagne de
tests de qualification. Cet injecteur prototype permet d’injecter entre 0.1 et 1 Pa.m3 en 2 à 4 ms à une
fréquence maximum 12 Hz. La quantité de gaz injectée peut être réglée entre chaque expérience
plasma et le débit maximum est très important, plus de 100 Pa.m3/s.
Les premiers résultats obtenus sur plasma ont été discutés §III.2.3.

IV.3.4. Conditionnement de Tore Supra

Tore Supra vient d’être équipé d’un ensemble de 12 électrodes destinées à la réalisation des
décharges luminescentes de conditionnement de l’enceinte à vide. Chaque électrode, de conception
nouvelle, est constituée par une briquette en CFC fixée sur un support inox recouvert par un dépôt
isolant d’alumine (figure IV-11). Les supports sont disposés sur la première enceinte interne au
dessus de chaque queusot et intégrés au circuit de refroidissement de la boucle B30. Les électrodes
sont fixes et exposées aux plasmas.

A l’occasion des décharges luminescentes de conditionnement effectuées lors du redémarrage de
Tore Supra lors de la campagne 2001, le nouveau système d’électrodes de glows a été mis en service
avec succès.

Fig. IV-11 : Photos des nouvelles électrodes de décharges luminescentes en place dans la machine.



133

V - PARTICIPATION A L’EXPLOITATION DU JET

V.1. Introduction

La refonte générale du régime d’exploitation du tokamak JET à partir du 1° janvier 2000 a eu des
répercussions très importantes sur le fonctionnement de l’Association EURATOM-CEA. La machine
JET est désormais régie par le JET Implementing Agreement (JIA) au sein de l’EFDA (European
Fusion Development Agreement) : son exploitation est à la charge conjointe des Associations. Outre
sa participation très active dès 1999 dans la définition même de ces accords et dans les divers
comités directeurs ou consultatifs, le DRFC a immédiatement répondu présent à tous les niveaux de
l’exploitation de JET sous EFDA.

V.1.1. Participation du CEA à la Close Support Unit de JET

Depuis septembre 1999, J. Paméla assure le rôle d’EFDA Associate Leader de JET (JAL) à la tête de
la Close Support Unit (CSU). L'Association assure également au sein de la CSU la responsabilité du
département administratif et du département opération. Enfin un soutien à la logistique, et au projet
JET-EP font également partie des compétences remplies par des agents de l'Association.
L’engagement global dans la CSU a concerné 4 puis 5 agents à plein temps sur la période écoulée.

V.1.2. Participation du CEA au JET Operation Contract

L’opération technique de l’installation JET est confiée à l’UKAEA, à travers le JET Operation Contract
(JOC). Le CEA participe au JOC via plusieurs agents mis à disposition longue durée de l’UKAEA, soit
à 100% soit pour une fraction de leur temps, ce qui leur permet également de participer à l’activité
scientifique et technique (section V.2) et/ou aux développements (section V.5). L’Association a été
ainsi impliquée depuis deux ans dans trois grandes activités liées au JOC :

• l’opération du JET: pilotage, opération et développement du système temps réel, opération des
chauffages HF (ICRH, LHCD), opération de diagnostics (MSE, CXRS, ECE, polarimétrie). Huit
agents CEA ou post-docs ont été mobilisés sur ces postes à hauteur de 9 hommes-ans pour la
période 2000-2001,

• la direction du groupe des composants face au plasma: 1 homme-an par an,
• la sureté de l’usine tritium: 1 homme-an par an.

V.1.3. Participation du CEA aux développements sur JET

Le CEA s’est également engagé dans 4 grands projets de développement de JET, dans le cadre dit
JET-EP. Il a ainsi pris la responsabilité de trois projets : ‘Divertor Design’, ‘Infrared Viewing’, et ‘Real
Time’, et s’est fortement impliqué dans le projet ‘ICRH antenna’. Un résumé du travail effectué est
donné à la section V.5. Ces projets ont engagé le département en 2001 à hauteur de 5-6 hommes-
ans.

V.1.4. Participation du CEA aux tâches Scientifiques et Techniques

On entend par tâches Scientifiques et Techniques (S/T) l’intégralité du travail effectué en vue du
déroulement S/T des campagnes expérimentales de JET. Ces campagnes ont été au nombre de trois
en 2001 (C1, C2 et C3), et une en 2001 (C4), pour un total de 35 semaines d’opération (350
sessions). L’exécution de ces tâches S/T consiste en une participation sur site aux journées
expérimentales (7.45 hommes-ans en 2000 et 3.42 hommes-ans en 2001 pour l’Association), et un
travail à distance (préparation et dépouillement, publications) (environ 11 hommes-ans en 2000-2001
pour l’Association). L’Association a assuré la direction de la Task Force S2 en 2000-2001 et, assure
depuis l’automne 2001 la direction de la Task Force T, et la co-direction des Task Forces S1, S2 et
FT.

Ces tâches Scientifiques et Techniques ont donné lieu à un très grand nombre de participations à
conférence et publications dans les revues, principalement dans l’année 2001. L’Association
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EURATOM-CEA a ainsi participé à 47 contributions à la 28me Conférence EPS (Madeire, Portugal),
dont 11 en tant que premier auteur et 10 contributions à la Topical RF Conférence (Oxnard, USA),
dont 2 en tant que premier auteur. Elle a participé également à 24 autres contributions dans divers
workshops. Au niveau publications, acceptées ou en cours de soumission, l’Association est
actuellement impliquée dans une trentaine de publications, dont une dizaine avec un premier auteur
CEA. Le travail effectué dans ces tâches Scientifiques et Techniques est détaillé au §V.2 ci-dessous.
Il a fait l’objet, en 2000-2001, d’une concentration des moyens sur un nombre réduit d’objectifs en
ligne avec nos compétences et/ou les développements planifiés (§V.1.3) : l’étude et le contrôle des
régimes avancés, en particulier soutenus par une fraction importante de courant non inductif; le bord
et la caractérisation des ELMs; le couplage LHCD; les scénarios ICRH; le support à l’exploitation de
certains diagnostics vitaux pour les scénarios avancés.

V.1.5. Participation à distance

Le DRFC a été également très actif dans la définition et les essais nécessaires à l’amélioration de la
participation à distance au sein de l’EFDA. Nous avons ainsi co-assuré la coordination du projet de
définition de l’infrastructure technique, et une participation active au groupe des utilisateurs (section
V.4).

V.2. Résultats des campagnes 2000-2001

V.2.1. Task Forces S1 et E

V.2.1.1. Caractérisation des ELMs : Effet de la triangularité sur les ELMs et confinement
dans les modes H

Une étude systématique des pertes d’énergie et du flux de chaleur dans le divertor pendant les ELMs
type I  a été effectuée. Les expériences précédentes sur JET, DIII-D, AUG, et JT-60U ont montré une
amélioration de confinement dans les plasmas à forte triangularité. Le travail dans les campagnes C1
et C2 sur ce sujet a été ciblé sur l’étude de la nouvelle configuration 'ITER-like' avec une élongation
ε=1.7, et une triangularité extrême δupper~0.5, δlower~0.44 (triangularité moyenne : <δ>=0.47) (figure V-
1). Dans cette expérience, un bon confinement (H97~1) et une très forte densité normalisée (ne/nGR~1)
ont été obtenus en même temps dans la configuration <δ>~0.47, q=3 (température de paroi : Tv=200°
et Tv=320°) (figure V-2), sans transition vers les ELMs type III, qui causent normalement une forte
dégradation de confinement (voir les points type III sur figure V-3).

Figure V-1 : Configuration du plasma avec différentes triangularités : (a) - δupper/δlower=0.11/0.36,
élongation ε=1.67 ; (b)- δupper/δ lower=0.33/0.25, ε=1.72 ; (c) configuration ITER-like dans JET : δupper/

δ lower=0.5/0.44, ε=1.7.
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Figure V-2 : Facteur de confinement H97 en fonction de la densité normalisée à la densité de
Greenwald  (ne/nGR ) pour différentes  triangularités (<δ>~0.47(ITER-like) et <δ>~0.2-0.3); facteur de

sécurité (q=q95=3 ;4 ;5). Deux températures de la paroi (Tv=200° et 320°) ont été testées.

Figure V-3 : Dépendance de la fréquence des ELMs avec le niveau d’injection de gaz pour les
décharges de Fig.V-2.

Les pertes d'énergie par ELM diminuent aussi avec la densité: ~3% de Wdia par ELM (ne=1.1nGR), à la
place de 6% (ne=0.8nGR). Une très forte augmentation de la turbulence magnétique a été observée sur
les sondes de Mirnov au bord de plasma, suggérant l'augmentation du transport électronique entre les
ELMs (figure V-4). Ceci constitue un régime très favorable pour ITER. Ce type de fluctuations a été
appelé ELMs type II par analogie avec les observations sur ASDEX. L’analyse théorique et les faits
expérimentaux suggèrent la possibilité d’accéder à la zone de stabilisation des modes MHD
ballooning grâce à l’effet du cisaillement magnétique, qui change avec la forme de plasma et en
particulier avec la triangularité.

L’analyse a montré que la pression limite dans le piédestal avant l’ELM est toujours plus élevée dans
les configurations à haute triangularité. Avec une très forte injection de gaz, la fréquence des ELMs
montre une anomalie : elle diminue comparée à la situation normalement observée pendant l’injection
de gaz (figure V-3).
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Figure V-4 : Signal Dα  enregistré par les sondes de Mirnov, et spectre en fréquence (kHz) obtenu par
analyse de Fourier du signal des sondes de Mirnov.

V.2.1.2. Bilan particules, rétention, passage He

Bilan de particules et rétention

Le bilan de particules d’une expérience plasma permet d’accéder à des informations concernant
l’échange de particules entre le plasma et la paroi et ainsi de mieux comprendre les mécanismes de
contrôle de la densité. Il permet aussi de suivre l’évolution du contenu en particules des parois en
interaction avec le plasma, et d’avoir accès à des informations concernant le piégeage du tritium.
Cette étude est cruciale aussi bien pour JET, dans le cas d’expériences tritium, que pour ITER.

Le nombre total de particules pompées (Np) par un système de pompage est égal au produit de la
pression (P) par la vitesse de pompage (S) à l’endroit où est réalisée la mesure de pression : Np∝PxS.
Due à la très fortes vitesse de pompage des pompes cryomécaniques (cryopompes du divertor et des
boîtes d’injecteur de neutres), les vitesses de pompage dans le divertor et dans l'enceinte fixent les
termes dominants du bilan de particules; nous nous sommes attachés à les déterminer avec précision.
Connaissant les pressions absolues, nous avons ensuite déterminé le bilan de particules durant les
décharges plasma (figure V-5), entre les décharges et au cours des périodes de conditionnement.

Figure V-5 : Exemple de bilan de particules pour une décharge JET (ELMy H-mode : 2.8MA/3.0T)
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Nous avons pu ainsi montrer que 50 % des particules injectées étaient piégées dans les parois à la fin
de la décharge. Ces particules sont ensuite lentement désorbées pour aboutir à un piégeage à long
terme de l’ordre de 8 à 10% des atomes injectées.

Passage deutérium à hélium

Le D2 est le gaz principalement utilisé pour réaliser les décharges JET. Une série d'expériences en
hélium a été réalisée dans le but de déterminer l'évolution du contenu en D2 des parois et quel était le
gaz dominant dans le plasma de bord lorsque de l'hélium était injecté. Le pourcentage d'hélium (R)
dans le mélange D2 et hélium a été caractérisé par des mesures de pressions partielles du gaz
neutralisé dans le subdivertor ainsi que par des mesures de spectroscopie dans la SOL
(photomultiplicateur et filtres centrés sur des raies d'hélium et de D).

Le premier point qu'il est intéressant de noter concerne la réduction par 10 du nombre de particules
mises en jeu pour des décharges en hélium par rapport à des décharges équivalentes en D2. Cette
différence est expliquée par le pompage du D2 par les parois, alors que ce phénomène est
négligeable pour l'hélium. La figure V-6 représente l'évolution du pourcentage d'hélium dans la
décharge en fonction du temps. La décharge #53936 est réalisée en D2, et la suivante en hélium. Dès
ce premier choc avec injection d'hélium, le rapport R augmente jusqu'à 85 %, indépendamment de la
puissance injectée (ohmique ou avec chauffage additionnel FCI dans ce cas) à la fois dans le
subdivertor (gaz pompé) ou dans la SOL. Lorsque la puissance additionnelle est appliquée, du D2 est
extrait des parois, ce qui contribue à réduire R. Cette méthode permet donc de réduire le contenu en
particules hydrogénoide de la paroi; cela sera également primordial pour les expériences avec tritium.
Cette série d'expériences a permis de confirmer que le bilan de particules en D2 était totalement
dominé par l'injection de gaz et par le D2 piégé dans les parois ; le contenu en particules dans le
plasma étant négligeable (10 %). Même avec des parois saturées en D2, la proportion d'hélium dans
la SOL et le subdivertor est dominée par l'injection de gaz, ce qui permet d'envisager un contrôle de la
composition du gaz dans le plasma.

V.2.1.3. Caméra IR rapide

L’obtention de décharges performantes avec un dépôt de puissance acceptable pour les éléments
face au plasma est un point capital dans les recherches sur la fusion contrôlée. La puissance déposée
induisant une élévation de température des tuiles du divertor, l’analyse se fait par thermographie
infrarouge. En raison de la géométrie du divertor MkIIGB, l’observation directe ne permet pas de voir
les zones en interaction avec le plasma (points d’impact côtés fort et faible champs). Un endoscope,
installé dans un queusot médian vise simultanément deux endroits différents du divertor, permettant
ainsi une observation du dépôt de puissance sur les parties internes et externes du divertor. Une
caméra rapide a été développée pour les besoins spécifiques du JET. Le détecteur est un plan focal

He Gas ICRH

Ohmic +
ICRH

He Gas
Puff

Figure V-6 : Pourcentage d’hélium en fonction du temps pour
des chocs avec injection d’hélium

Ohmic
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de 128x128 pixels fréquencé à 3 MHz, l’acquisition se fait en parallèle sur quatre convertisseurs,
assurant une cadence de 725 images par secondes, soit 1.3 ms de résolution. En diminuant le
nombre de pixels par ligne et par colonne, il est possible d’augmenter le nombre d’images par
seconde. Cependant, les évènements rapides tels que les ELMs nécessitent une résolution
temporelle de l’ordre de 100 µs. En raison du mode opératoire de cette caméra, on obtient, en lisant
ligne à ligne les images et en supposant une symétrie toroïdale du dépôt de puissance, un profil de
température sur le divertor avec une résolution temporelle de 20 µs. La figure V-7 montre une image
obtenue avec cette caméra et l’endoscope. Un logiciel de traitement d’image écrit en Matlab permet
de reconstruire les profils de température sur le divertor (figure V-8). Après avoir changé et testé
l’électronique de commande et calibré la caméra, début janvier 2001, de nombreuses données ont été
acquises pendant la campagne C4 permettant de comparer les dépôts de puissance en L-mode et en
H-mode en deutérium ainsi qu’en hélium. Il a été montré que pendant les plasmas de deutérium, le
rayonnement issu de la partie interne du divertor ne suit pas la loi du corps noir ; la contribution
supplémentaire au flux de photon semble être due à des couches codéposées ayant un faible contact
thermique avec le substrat.

Figure V-7 : Image infrarouge du divertor MkIIGB ; outer strike point : du haut au bas de l’image ; inner
strike point : à gauche de l’image

Figure V-8 : Reconstruction de l’image infrarouge du divertor MkIIGB ; à gauche : inner divertor ; à
droite : outer divertor
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V.2.1.4. Chauffage alphas

L’expérience décrite ci-dessous a été effectuée pendant la campagne DTE1 à JET fin 1997. Le
mélange de deutérium et de tritium a été varié de 0% jusqu’à 92%. On effectuait plusieures décharges
à une composition donnée, afin d’assurer le même rapport isotopique à la paroi, en la chargeant petit
à petit, et au faisceau de neutres. En ce qui concerne le chauffage des électrons, les résultats ont déjà
été publiés. L’analyse qui suit, conduite en 2000-2001, concerne le comportement de la température
ionique.

La Figure V-9 montre les températures ionique et électronique centrales en fonction de la puissance
pour chaque mélange. La puissance alpha produite au cours de ces expériences est autour de 1 MW,
du même ordre de grandeur que les variations typiques de puissance du faisceau de neutres; il est
donc préférable de représenter les données en fonction de la puissance totale. D’après les calculs, la
répartition de la puissance alpha entre ions et électrons devrait être favorable aux électrons. Toutefois,
on observe expérimentalement une augmentation de la température ionique bien plus importante que
celle de la température électronique (2.6 keV par MW de puissance alpha pour les ions contre 0.9 keV
par MW pour les électrons).

Plusieurs pistes ont été explorées pour comprendre ce phénomène. Tout d’abord, l’expérience a été
répétée en utilisant le chauffage FCI à la place des alphas : l’augmentation de la température ionique
(1.2 keV par MW de chauffage FCI) est proche de ce que prévoit l’équipartition. Cette différence de
comportement indique bien qu’on est en présence d’un effet propre au chauffage par les alphas: il
s’agirait d’une chute de la conductivité thermique ionique en présence des alphas.

On pourrait envisager trois explications : (i) une remise en question du calcul classique de la
puissance transférée des alphas aux ions, en raison, par exemple, d’apparition d’ondes cyclotroniques
ou alfvéniques ;  (ii) le déclenchement d’une barrière de transport par les alphas, parce qu’ils
produisent un champ électrique radial ;  (iii) une forte sensibilité de la turbulence ionique à la
température électronique. Les deux premiers points sont peu vraisemblables. Le point (i) conduit à
supposer une conductivité électronique négative, et on n’a pas observé de rotation du plasma, alors
qu’elle devrait être induite par un champ électrique dans le cas du point (ii). On se dirige donc vers
une explication de type (iii), avec une chute de conductivité ionique liée à des effets de turbulence.

Figure V-9 : Températures centrales ionique (en rouge) et électronique (en bleu) en fonction de la
puissance totale pour chaque mélange et pour deux décharges avec chauffage FCI pour remplacer le
chauffage des alphas. Les barres horizontales indiquent le changement de la puissance du faisceau

de neutres. Les points rouges à gauche des barres correspondent donc aux températures ioniques en
fonction de la puissance des alphas.
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V.2.2. Task Force S2

L’Association EURATOM-CEA s’est engagée de manière globale dans la conduite des recherches sur
le régime Tokamak Avancé, en apportant en particulier son expertise au niveau des régimes à
vocation stationnaire.

V.2.2.1. Etude de l’influence du profil de courant cible sur la formation et la qualité de la
barrière.

Cette étude, utilisant l’ajout de puissance additionnelle (en particulier LHCD) dans la phase de montée
du courant plasma, a clairement montré que les plasmas cibles à profil de courant inversé ont un seuil
d’apparition des barrières internes de transport (ITBs) plus faible que ceux à profil monotone (ITB
dans le canal ionique) (figure V-10). D’autre part, elle a confirmé l’apparition de barrières dans le canal
électronique dès l’application d’un niveau suffisant de la puissance de préformage LHCD, très
similaires au régime LHEP mis en évidence sur Tore Supra. Enfin, ce « préformage » supplémentaire
du profil de courant dans la phase de montée du courant plasma a permis une très grande
reproductibilité du déclenchement des ITBs, ainsi que l’ajustement du profil de courant à un profil
désiré dès la phase de basse performance (faible temps de diffusion du courant), permettant ensuite
le « gel » de ce profil dans la phase haute performance à des valeurs très proches des valeurs
stationnaires (figure V-11).

Figure V-10 : Puissance nécessaire au declenchement d’une ITB sur JET en fonction du champ
magnétique, pour diverses situations de préchauffage dans la montée de courant

Figure V-11 : Profils de courant cibles obtenus en fin de phase de montée de courant, en fonction des
différents moyens et niveaux de préchauffage (reconstructions EFIT et  données MSE).
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V.2.2.2. Etude de la physique du déclenchement des ITBs.

Les études fines des mécanismes de déclenchement des ITBs, déjà entreprises sur les plasmas à
profil de courant monotone, ont été complétées sur les plasmas à profil de courant inversé. Elles
confirment le rôle primordial non seulement du profil de cisaillement magnétique, mais aussi celui du
profil du facteur de sécurité lui-même sur le seuil et le mécanisme de déclenchement (figure V-12).

Figure V-12 : Exemple de corrélation du déclenchement de barrières internes performantes et du profil
du facteur de sécurité, lors de l’évolution du profil de courant pendant une décharge avancée à profil

de courant inversé.

De même, dans un souci à la fois de compréhension et de recherche de régimes avancés identiques
sur différentes machines, les décharges avancées à profil de courant monotone, habituellement
réalisées à qmin=2 ou 3 sur JET , ont été étendues avec succès à qmin=1 (figure V-13). Ce type de
décharge permet désormais d’envisager une recherche systématique de similarité avec des machines
telles qu’AUG, et donc de débuter un travail de type loi d’échelle sur le régime avancé lui-même.

Figure V-13 : Exemples de trois décharges JET avec ITB à profil de courant monotone, avec des
facteurs de sécurité minimum autour de 3, 2 et 1.
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V.2.2.3. Recherche des régimes stationnaires

Les régimes avancés sur les tokamaks impliquent la recherche de la stationnarité. Nous avons mené
sur JET une campagne de réalisation de décharges ITB dans des conditions où le courant plasma est
totalement soutenu de manière non inductive. Pour cela, un effort de couplage de la puissance LHCD
a été entrepris conjointement avec la Task Force H (§V.2.4.2) qui a permis de coupler jusqu’à 3MW
dans la phase haute puissance de la décharge ITB. Des décharges ITB à tension par tour quasi-nulle
ont été ainsi obtenues sur plusieurs secondes, le courant étant typiquement assuré à parts égales par
LHCD, NBCD et l’effet bootstrap (figure V-14). Leur étude montre la quasi-stationnarité de telles
décharges, dans le sens que le profil de courant ainsi obtenu est proche de son état final, et que la
barrière ainsi obtenue est résistante à des perturbations de type MHD, voire même à des collapses
internes de type radiatifs. Ces collapses, conséquences de l’accumulation néoclassique d’impuretés
lourdes liée aux forts gradients de température ionique, justifient par contre le besoin d’optimisation et
de contrôles du profil de pression dans de tels régimes (voir plus loin).

Figure V-14 : Décharge JET 53521, réalisant une ITB ionique sur environ 8s (27τE) et une ITB
électronique sur 11s.

Un effet supplémentaire a enfin été mis en évidence dans ces décharges au niveau du comportement
très satisfaisant du bord du plasma (voir également le comportement Dα sur la figure V-14): l’étude a
porté sur la caractérisation de la transition des ELMs type III, qui sont compatibles avec les barrières
de transport internes (ITB), et les ELMs de type I, qui correspondent à une pression de piédestal plus
élevée et qui causent l’érosion voire la destruction des ITBs (figure V-15).

La comparaison expérimentale de modes H standards et de scénarios avancés dans la même
configuration a montré que la loi d’échelle en puissance pour cette transition est très différente pour
les deux scénarios (figure V-16). Même à très haute puissance (~5*PthresholdL/H) les chocs avec ITB
présentent un plasma de bord avec des ELMs type III. Les résultats d’analyse indiquent que le
courant au bord du plasma, qui est plus élevé dans le cas des décharges avancées, est le facteur
déterminant dans la transition entre les ELMs de type III et de type I.
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Figure V-15 : Signal Dα et température électronique pendant l’ITB (ITB commence à ~45.5s) La fin de
l'ITB coïncide avec la transition vers les ELMs de type I.

Figure V-16 : Comparaison du scaling en puissance de la transition entre ELMs de type I et ELMS de
type III dans les décharges mode H (P in=1.8P L/H) et ITB.

V.2.2.4. Caractérisation des ITBs

Il a très rapidement été évident qu’un critère quantitatif de caractérisation des ITBs (apparition,
localisation, intensité, …) était nécessaire d’une part aux analyses (individuelles, figure V-17, ou
statistiques) des décharges obtenues, mais surtout à la détection et au suivi de ces mêmes ITBs en
temps réel afin de pouvoir envisager leur contrôle. L'Association a participé au travail aboutissant à un
critère quantitatif en parfait accord avec les observations (basé sur un paramètre simple, le rapport du
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rayon de Larmor des ions à la longueur caractéristique du gradient de température), ainsi qu'à la mise
en œuvre de l’acquisition temps-réel des signaux nécessaires (dont toutes les voies du radiomètre
superhéterodyne), à la mise en service des boucles de rétroaction entre ces diagnostics et les
systèmes de supervision du plasma et des chauffages additionnels, à la definition des algorithmes, et
à la planification des décharges à réaliser afin de valider de telles méthodes d’opération des régimes
avancés. Un régime stationnaire avec ITB a pu être soutenu dans une décharge complètement non-
inductive pendant sept secondes (voir plus loin).

Figure V-17 : Exemple d’analyse d’une décharge ITB grâce au critère mis au point par l’Association.
La figure montre la localisation spatio-temporelle de la barrière (critère calculé à partir des données de

l’ECE), ainsi que les informations sur le profil de courant, l’évolution de la surface de shear
magnétique nul (en vert), et l’enveloppe des signaux MHD (en bleu).

V.2.2.5. Modélisation auto-cohérente des décharges

L'Association a fourni un effort substantiel et pluri-annuel de modélisation auto-cohérente 1-D de ce
type de régimes. Le code CRONOS est désormais capable de simuler de manière interprétative ou
totalement prédictive des décharges avancées. CRONOS fournit l’évolution temporelle de tous les
profils (densité, températures, courants, …), en combinant de manière auto-cohérente le transport et
l’évolution du profil de courant dans un équilibre plasma à géométrie quelconque (figure V-18).
CRONOS bénéficie entre autres des principaux codes de dépôt de puissance et de courant par les
chauffages additionnels développés au DRFC depuis plusieurs années. Il est actuellement couplé
directement aux données de Tore Supra et de JET, et permet également de développer et tester tous
les algorithmes de contrôle temps réel avant leur mise en œuvre.
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Figure V-18 : Exemple d’analyse complète d’une décharge avancée (JET 53521, cf figure V.14) par le
code CRONOS, avec détermination des diverses contributions au courant total et reconstitution des
grandeurs caractéristiques mesurées du profil de courant (auto-inductance, tension par tour, angles

MSE).

V.2.2.6. Réalisation de décharges avancées contrôlées en temps réel

Cette première mondiale, réalisée par l’Association sur JET, a consisté à effectuer des décharges
avancées où : i) le profil de courant est préparé et soutenu proche d’une situation stationnaire (grâce
notamment à l’apport LHCD pendant toute la décharge), ii) la qualité de la barrière est contrôlée en
temps réel à travers une boucle liant la puissance FCI à un gradient normalisé de Te prescrit à
l’avance (critère d’existence des barrières), iii) la performance de la décharge est contrôlée en temps
réel à travers une seconde boucle liant la puissance IDN et le taux de neutrons produit par la
décharge. La meilleure décharge ainsi obtenu montre une ITB (Te, Ti, ne, rotation) contrôlée pendant
7.5 s (figure V-19).

Figure V-19 : Exemple d’une décharge avancée (JET 53697) doublement contrôlée en temps réel
(gradient normalisé maximum contrôlé par ICRH et taux de neutron par NBI), et proche d’une tension

par tour nulle (par addition de puissance LHCD)
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Le pas suivant est en cours d’exécution (§V.5.4). Il s’agit d’obtenir les informations suffisantes sur le
profil de courant en temps réel afin de créer une troisième contre-réaction liant essentiellement les
actuateurs de génération de courant et le profil de courant. Ce type de décharges est programmé pour
les campagnes C5 et C7 de 2002, à partir notamment des données de polarimétrie en temps réel .

V.2.3. Task Force M

V.2.3.1. MHD des Scénarios Avancés : Le ‘Current Hole’

Figure V-20 : Comparaison de l’évolution du courant au centre avec et sans le mode MHD

Figure V-21 : Evolution du profil de densité de courant calculé en 3-D
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A JET, dans les scénarios avancés avec chauffage hybride dans la phase du montée du courant, une
région avec densité de courant proche de zéro est observée dans le centre du plasma. Dans JT-60U
le même type de profil du courant, nommé ‘current hole’, a été mesuré en présence d’un fort courant
de bootstrap. La diffusion conventionnelle du courant avec le courant hybride hors de l’axe
magnétique prédit un courant négatif au centre. Or un tel courant négatif au centre du plasma n’a
jamais été observé. L’analyse de stabilité MHD montre qu’un plasma avec du courant négatif (donc
avec une surface q=∞ dans la décharge) est instable à un mode kink résistif axisymétrique (n=0).
L’effet d’un tel mode MHD sur l’évolution du profil du courant a été étudié par simulation numérique de
la diffusion du courant avec les équations MHD réduites. Ceci nécessite une résolution temporelle de
l’ordre du temps d’Alfven (10-6 à 10-7 s) alors que le temps de montée du courant est de l’ordre de
quelques secondes (figures V-20 et V-21).

V.2.3.2. Modélisation des effets diamagnétiques ioniques sur les modes MHD idéaux

Le gradient de pression dans le piédestal de bord du mode H est limité par des modes MHD. Les
modes ballooning sont excités par ce gradient de pression, les modes kink par le courant bootstrap dû
au gradient de pression. Les ELMs sont, probablement, une combinaison de ces deux instabilités. En
général, l’effet de la vitesse diamagnétique des ions lié au gradient de pression n’est pas pris en
compte dans les calculs de stabilité MHD. Cependant, il est bien connu que la vitesse diamagnétique
peut avoir un effet stabilisant fort sur les modes MHD idéaux. Pour étudier cela, le code de stabilité
MHD idéale, MISHKA-1, a été modifié.

L’amplitude des contributions aux équations MHD liées à la vitesse diamagnétique augmente avec le
paramètre τ, inverse de la fréquence cyclotronique ionique normalisée au temps d’Alfven. En
conséquence, l’effet de la vitesse diamagnétique est plus grand dans les petites machines ou à basse
densité.

Le premier cas étudié est la stabilité des modes ballooning dans le piédestal de bord en fonction de la
largeur du piédestal et du nombre d’onde toroidal n (0 < n < 40). L’effet de la vitesse diamagnétique
est illustré en figure V-22 pour une valeur de la largeur du piédestal.

L’effet de rayon de Larmor fini sur le mode ballooning, à travers la stabilisation diamagnétique, donne
une image similaire à celle de l'accès au deuxième régime de stabilité. Les modes à n élevé sont
stabilisés les premiers, et les modes aux n intermédiaires sont les plus instables. Les corrections
diamagnétiques à la MHD idéale introduisent une dépendance en densité de la limite de stabilité. Les
modes sont plus stables à basse densité. A haute densité, on retrouve la limite MHD idéale.

Pour quantifier l’importance de l’effet stabilisant sur les limites MHD, nous avons calculé les limites
des modes kink et modes ballooning pour une décharge JET (hot-ion H-mode) en fonction du
paramètre τ (figure V-23). La différence entre la limite MHD idéale (τ=0) et la limite avec l’effet de
vitesse diamagnétique est de l’ordre de 30% pour le mode kink et pour le mode ballooning. Le mode
ballooning le plus instable change de n=∞ à n=10-15 pour la valeur expérimentale de τ.
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Figure V-22 : Limite ballooning en fonction du nombre d’onde toroidal, n,  pour quatre valeurs de τ, la
fréquence cyclotronique normalisée au temps d’Alfven .
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En conclusion, la vitesse diamagnétique des ions a un effet stabilisant très important, spécialement à
basse densité et doit être prise en compte pour évaluer les limites de stabilité MHD du piédestal de
bord.
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Figure V-23 : Limite de stabilité MHD du mode n=2 kink (à gauche) et du mode ballooning, n=10, 15 et
20, (à droite) en fonction du paramètre τ pour la décharge JET hot-ion H-mode #42677. La flèche

indique la valeur expérimentale de τ.

V.2.4. Task Force H

V.2.4.1. Génération non inductive de courant par l'onde magnétosonique rapide sur JET

Différentes expériences ont été réalisées sur le tokamak JET dans le cadre de la Task Force H pour
déterminer les possibilités de génération de courant avec l’onde magnétosonique rapide avec les
antennes A2.

Courant non inductif produit par chauffage FCI minoritaire et stabilisation des dents de scie

Dans un premier temps, différents scénarios de « minority current drive » hors axe, côté haut champ,
ont été testés dans des plasmas de deutérium pour modifier localement le cisaillement magnétique et
influencer le comportement des dents de scie. Une stabilisation des dents de scie est observée à
+ 90° (correspondant à une onde se propageant dans la direction du courant plasma, i.e. dans le sens
trigonométrique inverse et colinéaire avec le champ magnétique toroïdal) en génération de courant
avec un scénario minoritaire D(H) (rampe de BT=2,3 ->2,8 T, 42 MHz) (figure V-24). Avec un phasage
inverse des antennes (-90°), une dent de scie monstre est également obtenue mais à un champ
magnétique plus élevé. Ces résultats peuvent s’expliquer à la fois par un effet d’aplatissement du
profil de cisaillement magnétique induit par le « minority CD » autour de la surface q=1 et par un effet
de pression de particules rapides au centre. Ce dernier effet est augmenté dans le cas du phasage
+90° par un effet de pincement des trajectoires induit par l’onde FCI. Remarquons que ces résultats
diffèrent des anciens résultats de JET obtenus avec les antennes A1 : la stabilisation de dents de scie
avait été obtenue uniquement pour des ondes dirigées dans la direction opposée à la direction du
courant plasma (le courant plasma était alors dans le sens trigonométrique inverse).

Figure V-24 : Décharges # 51514 (+90°, en rouge) et #51517 (-90°, en bleu). a/ rampe de champ
magnétique, b/ puissances FCI, c/ X mous, d/ périodes des dents de scie, e/ couches de résonance

cyclotronique ionique (lignes pointillées) et rayon d’inversion des dents de scie
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Une mesure directe du « minority CD » a été effectuée pour la première fois grâce au diagnostic MSE,
par différence des profils de densité de courant entre les phasages +90° (#51522) et –90°
(#51523) (figure V-25): une différence de 18 kA pour 5 MW de puissance FCI a été estimée. Cette
différence des profils de densité de courant est comparable à celle obtenue avec une simulation
numérique effectuée avec le code SELFO. Un aplatissement du profil du facteur de sécurité est
observé pour ces deux chocs, mais le caractère de profil inversé ne peut être affirmé, étant dans les
barres d’erreur de la mesure.

Figure V-25 : a/ différence de profil de densité de courant par mesure MSE entre les décharges
#51522 (+90°, en rouge) et #51523 (-90°, en bleu) en fonction du grand rayon, b/ profils de facteur de

sécurité pour #51522 et #51523 (ligne avant FCI et ligne avec ronds pendant FCI) en fonction du
grand rayon, c/ profil de courant non inductif calculé par SELFO en fonction du rayon normalisé, d/

différence de profils de densité de courant calculé par SELFO en fonction du rayon normalisé

Il est à noter que le « crash » des dents de scie monstres obtenues dans ces conditions produit une
graine d’îlot magnétique de taille suffisante pour donner naissance à des « Néoclassical Tearing
Modes » (NTM) connus pour limiter les performances des tokamaks (figure V-26).

Figure V-26 : Décharges #51522 (+90°) en rouge et #51523 (-90°) en bleu, a/ champ magnétique, b/
puissance FCI et injection de neutres, c/ X-mous, d/ modes MHD (n=2)

Cela a pour effet de diminuer la valeur seuil du béta nécessaire pour obtenir des NTM . A contrario, on
peut déstabiliser les dents de scie avec un phasage inverse ou utiliser du « minority CD » au second
harmonique côté bas champ. Ceci permet alors d’augmenter le seuil d’apparition en béta des NTM.
Ces études, plus particulièrement tournées vers les NTM, ont été menées en collaboration avec la TF
M. L’analyse du chauffage au second harmonique cyclotronique de l’hydrogène hors axe côté haut
champ a été effectué avec le code ALCYON, alors que celle du « minority current drive » au second
harmonique cyclotronique de l’hydrogène hors axe côté bas champ a été obtenue avec le code FIDO.
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Génération de courant non inductif avec l'onde FCI (FWCD)

Pour la première fois sur JET, de la puissance FCI a été couplée dans un scénario de FWCD à fort
champ magnétique (B0=3.45 T) sans couche d’absorption efficace de l’onde FCI sur les ions (figure V-
27). Les mesures MSE de densité de courant au centre indiquent une différence de courant de l’ordre
de 300 kA entre les phasages +90°(#51643) et –90° (#51644) des antennes A2 (figure V-28).

Figure V-27 : a/ puissances ICRF et NBI pour les chocs #51643 (+90°, en rouge) et #51644 (-
90°, en bleu), b/ Température électronique (KK3, R=2,93 m), c/ densité volumique moyenne, d/

énergies diamagnétique

Figure V-28 : Profils de densité de courant déduits des mesures MSE, # 51643 en rouge et
#51644 en bleu à t=20,9 s

Chauffage direct aux électrons (FWEH) avec Barrière de Transport Interne

Des expériences supplémentaires avec le même scénario que le FWCD à 3.45 T avec préchauffage
par l’onde hybride basse (2 MW) ont été effectuées durant la campagne C4. Une température
électronique centrale de 6 keV (figure V-29, #53779 en rouge) a été obtenue avec 3 MW de puissance
ICRF en phasage dipôle. En ajoutant 7.5 MW d’injection de neutres sur ce type de scénario, une
barrière électronique de transport interne (ITB) s’est formée et a produit une température électronique
centrale de 8 keV avec 6 MW de puissance ICRF (figure V-29, #53782 en bleu). Ce dernier résultat
est particulièrement encourageant pour les futures expériences de FWCD dans des scénarios
avancés sur JET, puisque l’absorption de l’onde FCI par les électrons augmente avec la température



151

électronique. Dans le cadre de notre collaboration avec l’association Euratom-Max-Planck Institut für
Plasmaphysik, une comparaison de scénarii de FWCD a été réalisée pour les tokamaks JET, ASDEX-
Upgrade et DIII-D.

Figure V-29 : Températures électroniques (KK3) pour les décharges # 53779 (triangles rouges) et #
53782 (carrés bleus)

V.2.4.2. Dynamique des particules rapides

Le DRFC a activement participé à l’étude de la production, pour la première fois, d’une queue d’4He
suprathermiques par accélération d’un faisceau d’4He par absorption de puissance FCI à la troisième
harmonique cyclotronique ionique de l’4He. Cela est particulièrement intéressant parce qu'il permet de
simuler les particules alpha de 3,5 Mev produites par fusion. Remarquons que la forte collisionalité
des ions alpha dans un plasma d’4He nécessite la présence d’un faisceau suffisamment énergétique
d’4He pour accélérer cette queue (au contraire d’un plasma de deutérium pour lequel ce scénario
conduit à une queue suprathermique de deutérium à partir du plasma thermique, i.e. sans faisceau
d’injection de neutres).

V.2.4.3. Conversion de mode de l'onde FCI en onde de Bernstein

Le DRFC a participé aux études de conversion de mode sur JET dans des plasmas D-3He et 4He-3He.
Un efficace couplage direct aux électrons de l’onde convertie a été observé; la dépendance
paramétrique de la localisation du maximum du dépôt de puissance sur les électrons est consistant
avec les prédictions théoriques pour la conversion de mode.

V.2.4.4. Rotation du plasma en présence de chauffage FCI

Nous avons participé aux études de rotation du plasma en présence de chauffage FCI additionnel.
Les profils de rotation toroïdale obtenus montrent des structures qui dépendent de la position de la
couche de résonance cyclotronique ionique, la présence ou non de modes MHD, ou le mode de
confinement du plasma (modes L ou H).

V.2.4.5. Couplage de l'onde hybride sur des plasmas à cisaillement optimisé

Expérience et modélisation du couplage

Le couplage de l'onde hybride  est très difficile en présence d' ELMs en mode H, scénario type étudié
sur JET et envisagé sur ITER. Une très grande amélioration a été apportée par l'injection de gaz CD4

à partir d'un tube situé près de l'antenne.

Il a été montré que si le débit d'injection, ramené en débit d'électron par seconde, était inférieur à 8
1021, les barrières de transport ne sont pas affectées et le couplage est grandement amélioré. Des
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coefficients de réflexion inférieurs à 6 % et une puissance injectée de façon routinière de 2.5 MW sont
obtenus.

Des modélisations du couplage de l'onde en mode L ont été faites avec le code SWAN. La nouvelle
géométrie de l'antenne hybride JET a été prise en compte. En effet, suite à la modification de la forme
du plasma, la face avant de l'antenne a été usinée. La conséquence en est que les propriétés d'auto-
adaptation des multijonctions utilisées dans l'antenne sont fortement dégradées. En géométrie idéale,
le coefficient de réflexion à l'entrée de l'antenne est le carré de celui qui existe à l'interface antenne-
plasma. La matrice de diffraction "scattering" de l'antenne actuelle a été recalculée. L'accord entre les
valeurs de couplage expérimentales et théoriques est meilleur, sauf pour les modules situés en haut
de l'antenne. Une explication pourrait être que ceux-ci sont très dégradés (présence de fortes traces
de fusion, crevasses).

Figure V-30 : L'une des 1ères tentatives d'utilisation de LHCD dans des expériences avec "optimised
shear". Pendant la décharge des impuretés sont produites, à cause de la proximité du plasma. En

dépit de la faible distance, le couplage de l'onde est mauvais (avec injection de D2).

Figure V-31 : Décharge récente avec LHCD pendant la phase de forte puissance dans une décharge
du type  "optimised shear" . La puissance LHCD est maintenue durant la période avec "elms". Aucune

impuretés n'est injectée (avec injection de CD4).
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Lors des expériences d'injection de gaz, il a été constaté que l'effet sur le couplage était plus fort sur
les modules du haut que sur ceux du bas. L'entrée de l'injection de gaz sur le tube d'injection se fait
par le haut. Celui-ci comportant plusieurs trous, l'interprétation en a été que le débit n'était plus
suffisant pour les modules du bas. Il a donc été demandé de boucher des trous du haut excédentaires
de sorte à uniformiser le débit pour tous les rangs de l'antenne.

Le système de sécurité de puissance réfléchie (SPR)

Lors d'une décharge plasma, chaque klystron s'arrête en moyenne 4 fois. Ce qui fait en tout 96
interruptions par décharge. Le fait d'arrêter un tube a 2 conséquences :

• le couplage des modules voisins de ceux du tube stoppé est dégradé du fait de l'inter-couplage,
• le champ électrique peut ne plus être suffisant pour ioniser le gaz de sorte à maintenir la densité

électronique suffisante au couplage en présence d' ELMs.

Le système SPR repose sur le principe suivant. Chaque klystron alimente 2 modules d'antenne à
l'aide d'une jonction hybride. Des conditions sont mises sur les valeurs maximales admises sur le
rapport et la différence des puissances réfléchies mesurées au niveau des 2 modules. Il a été montré
lors de la campagne C4 que, du fait de l'usinage de l'antenne, les limites du rapport des puissances
réfléchies sont déjà atteintes même sur charge adaptée. Il est donc clair que ce système doit être
adapté.

V.2.5. Task Force D

V.2.5.1. Equilibre, profil de courant, RT control

Récemment, l’effort du CEA dans ce domaine a porté sur la validation des équilibres produits par le
code d’équilibre EFIT et sur l’intégration des mesures de polarimétrie infrarouge et d’effet Stark
(« Motional Stark Effect » (MSE)) dans ce code. L’expertise présente dans le département sur le code
EFIT a permis de participer activement à la validation du modèle de fer de JET nécessaire à la
reconstruction magnétique. Il a été montré que l’ancien modèle de noyau de fer ne reconstruisait pas
correctement les mesures magnétiques. Le modèle de fer a donc été amélioré. Il est en cours de test
et d’installation. Les fonctions de bases de la reconstruction ont été aussi améliorées afin de tenir
compte de l’augmentation du nombre de mesures locales de flux internes par la MSE. Les fonctions
« B-splines » permettent maintenant de tenir compte des détails du profil de courant, ce que les
reconstructions avec polynômes ne permettaient pas.

Le CEA a apporté, une contribution importante dans le domaine de la détermination des profils de
courant à partir des diagnostics de MSE et de polarimétrie, en particulier lors des expériences de la
Task Force S2. Les reconstructions avec ces mesures ont montré la grande variété de profils de
courant inversés que le tokamak JET peut produire. Une analyse détaillée de la variation des angles
MSE pendant les barrières internes de transport électronique, a permis de mettre en évidence une
corrélation forte entre la position en grand rayon de cette barrière, et le profil de courant. Les mesures
de MSE ont également révélé la présence dans certaines circonstances (plasma en montée du
courant chauffé par onde hybride, par exemple) d’une zone de courant nul au centre. Ce phénomène
a donné lieu au CEA à des analyses MHD pour déterminer la stabilité de ce type de configuration
magnétique (§V.2.3). La comparaison statistique avec les mesures de polarimétrie infrarouge a
montré des différences qui ont permis d’améliorer significativement les reconstructions magnétiques
avec les mesures des deux diagnostics.

V.2.5.2. Impuretés, échange de charge

Le CEA a contribué activement au travail d’alignement et d’amélioration de la calibration absolue sur
le diagnostic d’échange de charge. Le travail sur l’alignement a permis de déterminer l’incertitude sur
le volume actif des faisceaux de neutres utilisé par la mesure. La position radiale des lignes de visée a
été obtenue en utilisant des plasmas « rétrécissant ». Par ailleurs, le développement d’une nouvelle
technique pour la calibration relative des lignes de visée a permis d’améliorer très sensiblement la
qualité des mesures d’échange de charge. Cette calibration repose sur l’utilisation d’une raie fine
d’hélium (plutôt que de deutérium) et sur le balayage radial du plasma, afin de reproduire les mêmes
mesures sur plusieurs voies différentes. Une étude détaillée des sources d’erreur a complété ce travail
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et le calcul des nouvelles barres d’erreur a été introduit dans la calibration des spectres d’échange de
charge. Cet important travail de fond sur le diagnostic d’échange de charge a permis de mener une
étude beaucoup plus fine sur le transport du néon en fonction du cisaillement magnétique dans les
décharges avec barrière de transport.

V.2.5.3. Mesure de température électronique par émission cyclotronique électronique
(ECE)

Le CEA a contribué sur le plan technique au diagnostic d’émission cyclotronique électronique (ECE).
Les procédures de calibration et les traitements de données ont amélioré l’utilisation routinière de ce
diagnostic essentiel.

V.2.6. Task Force T

La Task Force Transport du JET (TF-T) a été créée en 2001 avec deux missions principales:

1. assurer l'effort de modélisation du transport en soutien du programme expérimental du JET,
2. promouvoir les expériences sur JET permettant une meilleure compréhension du transport des

particules et de la chaleur dans un tokamak.

L'action de la TF-T s'est pour le moment concrétisée par plusieurs initiatives en vue de la campagne
expérimentale 2002 :

• un appel à propositions aux experts en transport en Europe et aux USA. 30 propositions de
modélisation (dont 4 des USA) ont été reçues, correspondant à 51 propositions d'expériences
directement liées aux études de transport dans JET en 2002.

• l'organisation de sessions d'entraînement à l'utilisation des principaux codes d'analyse ou de
prédiction du transport dans JET.

• la coordination de l'activité de modélisation sous forme de groupes de travail autour de six thèmes
principaux :

1) le transport de particules (notamment l'élucidation des mécanismes de piquage de la
densité),
2)  le transport des impuretés et leur impact possible sur le transport turbulent,
3) le transport de particules rapides et le lien avec la génération de vitesse toroïdale,
4) l'intégration entre conditions de bord et transport au cœur du plasma,
5) le transport de chaleur, notamment la question de la "raideur" des profils de température,
6) la physique des barrières de transport (amorçage, maintien et contrôle).

• l'organisation de séjours longs (>1 mois) de théoriciens au JET pendant les campagnes
expérimentales. 39 experts européens en transport sont attendus en 2002 à JET, ainsi que 6
experts américains.

V.2.7. Task Force FT

Dans le cadre de l’exploitation de JET, le DRFC s’est en 2001 impliqué dans la Task Force Fusion
Technology. En effet, un agent du département a été nommé adjoint au Task Force leader et a ainsi
participé à la sélection des tâches européennes qui seront entreprises à JET en 2002 dans ce cadre.
Les différents sujets envisagés concernent essentiellement l’étude du piégeage du tritium dans le
tokamak et sa caractérisation, ainsi que tout les procédés nécessaires à la détritiation de la machine.
D'autres études concerneront les disruptions dans JET et des expériences permettant de caractériser
l’activation de matériau pour ITER.

V.3. Programme envisagé pour 2002

L’Association a signé fin 2001 le Task Agreement 2002 pour l’opération du JET. Le volet CEA de ce
Task Agreement s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’Association à tous les niveaux de
l’exploitation du tokamak JET (CSU, JOC, S/T Tasks et Enhancements). Plus particulièrement, au
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niveau des campagnes expérimentales C5 à C7, l’Association participera à hauteur d’environ 7.2
hommes-ans d’Orders et 7.8 hommes-ans de Notifications. Les cinq thèmes principaux sont :

1. Le plasma de bord et les ELMs (TFS1, TFE, TFS2, TFT) :
Il est question ici de mieux comprendre le comportement des ELMs vis à vis d’un certain nombre de
paramètres clés (forme du plasma, densité de courant de bord, degré de saturation du mur, nature de
la source de chauffage), de le modéliser et de proposer des techniques de mitigation. Cette activité
est en rapport direct avec l'étude et l’optimisation du divertor JET-EP.

2. L’opération quasi-stationnaire et contrôlée des scénarios avancés (TFS2, TFH, TFT) :
Il est question ici de poursuivre le travail de développement d’un scénario avancé quasi-stationnaire,
sur la base de régimes à très forte fraction de courant non inductifs contrôlée. Un support de
développement des capacités de génération de courant par ICRH est également proposé. Ces points
s’alignent parfaitement sur la stratégie d’exploitation physique de Tore Supra et sur notre implication
au niveau du projet « temps réel » de JET-EP. L’année 2002 verra une augmentation des capacités
de puissance NBI (campagne C7) et des diagnostics acquis en temps réel.
3. La rotation induite par ICRH (TFH, TFT) :
Ce sujet, déjà engagé en 2000, fait l’objet d’un intérêt particulier du DRFC; il concerne la mise en
rotation du plasma par l’ICRH et sa capacité à déclencher d’éventuelle ITB ioniques. Des expériences
sont planifiées sur TS, une thèse débute. L’apport de JET dans ce domaine est considérable.

4. Les études de transport (TFT, TFS1, TFS2) :
Deux types de propositions dans ce pôle d’intérêt. Les premières sont liées aux expériences
proposées par nous (effet de l’ICRH sur le confinement ELMy H-mode et sur le déclenchement des
ITBs, effet de Te/Ti, comparaisons intermachines pour TFS2 afin d’ébaucher des lois d’échelles plus
fiables). Les autres « offrent » notre expertise d’analyse et de modélisation dans les domaines du
scénario avancé avec contrôle du profil de courant, et du transport perturbatif. A noter également des
études d’ablation des pellets.

5. L’optimisation des systèmes (TFH, TFD, TFS2) :
Ce dernier pôle d’intérêt arrive en support aux autres (et à l’activité JET en général). Les propositions
concernent l’effet du septum sur les décharges avancées, l’optimisation du couplage ICRH et LHCD,
cruciale pour le programme que nous voulons mener dans TFS2, ainsi que des améliorations
diagnostics indispensables au niveau MSE et CXRS. Une série d’expériences parasites génériques du
contrôle temps réel est également proposée.

V.4. Remote participation

Le Département a été fortement impliqué, dans le cadre d’une tâche européenne, dans la mise en
place et le suivi des techniques de participation à distance. Ceci est dû en particulier à notre très forte
implication dans le programme de JET qui doit pouvoir maintenant être exploité par des scientifiques
qui ne sont par sur le site.

Les différents aspects de la participation à distance peuvent être abordés à travers cinq grands
thèmes :

1) L’accès de données à distance (Remote Data Access = RDA) :
Actuellement, 80 agents du DRFC peuvent accéder aux données de JET à distance. Ceci est possible
grâce à des sous-programmes web incorporés dans Matlab ainsi que d'autres produits d'analyse de
données. Notons cependant que les réseaux européens ne sont pas assez rapides pour permettre le
transfert d’un grand nombre de données. Il faut dans ce cas envisager l'accès aux ordinateurs du JET
à distance (RCA).

2) L’accès aux ordinateurs à distance (Remote Computer Access = RCA) :
Cela permet l'établissement de connexions sécurisées aux ordinateurs locaux. Ainsi l'écran est
transféré, pas les données. Les serveurs "Citrix" comme ordinateurs de portail ont été choisis, et
couplés à une sécurisation par carte électronique personnelle SecurID. 50 agents du DRFC sont
autorisés à se connecter par ce biais aux ordinateurs de JET. Les agents du DRFC en déplacement
au JET peuvent également se connecter à Tore Supra par un système similaire.
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3) Communications :
Les physiciens du DRFC sont en liaison quotidienne avec ceux présents sur le site du JET. Ces
communications sont de plus en plus électroniques; un espace de participation a été installé qui nous
permet de participer directement à l’exploitation de JET, comme si nous étions en la salle de contrôle
commande. Une salle de visio-conférence est aussi opérationnelle au DRFC et nous avons organisé
plusieurs réunions à distance qui ont été suivies avec succès dans une salle similaire à JET. La
rapidité du réseau est ici un élément essentiel.

4) Surveillance réseau :
Plusieurs outils de contrôle pour la surveillance du réseau sont utilisés avec établissement de
statistiques, le suivi des temps de réponse et du trafic entre tous les laboratoires, y compris la
diffusion automatique d’alarmes.

5) Support :
Cette activité support est essentielle au succés de la participation à distance. Deux agents du DRFC
ont assuré le développement des techniques et la formation des agents.

V.5. Projets JET EP

V.5.1. Divertor Design JET EP

Le projet JET EP divertor consiste à étudier, réaliser et installer dans JET un nouveau divertor
permettant de gérer jusqu'à 50 MW de puissance injectée pendant environs 10 s. L’objectif est de
proposer un dessin de divertor autorisant des équilibres à fortes triangularités représentatifs d’ITER,
ainsi qu’étant compatible pour des scénarios à fort beta permettant les études de Tokamak avancé,
tout en conservant une capacité de pompage. Ce divertor doit permettre également de renouveler
l’ensemble des diagnostics présents dans la zone divertor.

Ce projet est géré par le DRFC depuis Juillet 2000 avec la participation de différentes unités
implantées en Europe (EFDA CSU Garching, CEA/DEN Saclay, IPP Garching, FZJ Jülich, ENEA
Padova, UKAEA à Culham et IST à Aveyro), la structure (EFDA CSU JET) de contrôle étant à
Culham.

Les études physiques ont permis de proposer un dessin qui a été optimisé pour gérer la chaleur et les
particules dans les différentes configurations. Les structures supports ont été dessinées pour
maintenir les tuiles carbones dans la géométrie définie, quelque soient les efforts électromagnétiques.
Ces mêmes structures ont été adaptées pour intégrer l ‘ensembles des diagnostics et permettre la
mise en place du divertor par télé manipulation.

Les spécifications techniques permettant de lancer les appels d’offre de fabrication seront achevées
en Janvier 2002.

Figure V-32 : Vue éclatée d’un module de divertor
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V.5.2. IR Viewing EP

Dans le cadre des projets JET-EP, le DRFC a été retenu pour prendre en charge la responsabilité
d’un diagnostic de thermographie infrarouge. Le projet proposé actuellement par le DRFC pour JET-
EP est ambitieux, innovant, compatible avec un fonctionnement en tritium et pertinent pour ITER.
L’objectif est de pouvoir observer le dépôt de puissance sur l’ensemble des composants internes
(divertor, première paroi, antennes…), tout en conservant une forte résolution spatiale permettant
l’étude des dépôts très piqués, tels que les points d’impact sur le divertor ou d’éventuels points
chauds. Pour satisfaire ces contraintes, le choix s’est porté sur une optique réflective utilisant des
miroirs métalliques, résistant ainsi au rayonnement neutronique pour la partie amont de l’endoscope,
associée à une optique conventionnelle équipée d’un zoom pour la partie aval. Par ailleurs, pour
étudier la physique des ELMs et en particulier mesurer les distributions de puissance et d’énergie
pendant les ELMs, la résolution temporelle doit être inférieure au temps caractéristique d’un ELM, soit
100 µs.

Le projet a été approuvé lors de la réunion de l’EFDA sub-committee du 5 octobre 2001. Il est financé
sous forme d’une tâche 5.1b permettant pour l’instant de lancer la phase d’étude conceptuelle de
l’optique de l’endoscope.

V.5.3. Antenne FCI

Une contribution a été apportée au travail de l’équipe de projet d’antenne ITER-like pour JET-EP,
notamment sur les points suivants :

• analyse du circuit électrique et établissement des spécifications électriques des composants
d’accord,

• dessin, fabrication, et mesure des caractéristiques électriques radio fréquence d’une maquette
bas niveau échelle 1 d’un module représentant la moitié de l’antenne,

• analyse thermo-mécanique des composants d’accord (capacités de la société COMET) et
établissement des spécifications pour la réalisation de trois prototypes,

• réalisation de tests de fatigue sur banc test de puissance RF des trois capacités d’accord
prototypes dans le cadre d’un contrat EFDA/ITER.

Par ailleurs, des propositions d’évolution du projet ont été faites dans l’objectif de résoudre les
difficultés techniques apparues notamment sur les composants d’accord.

V.5.4. Projet Real Time

Le projet temps réel a été préparé au cours de l’année 2001 afin de répondre à la demande croissante
des asservissements sur les plasmas de tokamak avancé. Il vise à :

• augmenter les capacités de calcul temps réel d’un certain nombre de diagnostics,
• préparer les algorithmes de calculs temps réel de profils de courant, température, et densité,
• concevoir les algorithmes d’asservissement pour les expériences.

Ce projet a été approuvé par l’EFDA steering committee en juillet 2001. Il est doté d’un budget de 80
k€ pour le matériel, et de 6 à 7 hommes-an de moyens humains. Quatre associations et une université
y participent activement (CEA, l’Université de Nice, ENEA-RFX, IST Lisbonne, UKAEA). Plus d’une
vingtaine de personnes sont directement impliquées.
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Un grand nombre de diagnostics et de calculs sont concernés par ce projet :

Diagnostics Mesures temps réels concernées Temps
production des

données
Magnétiques MHD modes n=1 et n=2 2ms
Echange de charge Profils de température ionique et de

rotation
<50ms

ECE Profils de température électronique <10ms
Interférométrie et polarimétrie Profils de densité et de courant <10ms
MSE Profils de courant <50ms
Code de frontière du plasma Paramètres de confinement, géométrie

plasma
2ms

Code d’équilibre temps réel Profil de courant, cartographie de
surface flux

25ms

Cet ensemble apportera à JET en 2002 un outil unique pour toutes les expériences de contrôle de
profils.
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VI. DEVELOPPEMENTS POUR LA PROCHAINE
ETAPE ET LE LONG TERME

VI.1. Etudes prospectives

Dans l'hypothèse où le projet ITER ne pourrait être mené à bien, la communauté européenne réfléchit,
en conformité avec les recommandations du rapport “Airaghi”, à un projet de repli qui pourrait être
réalisé à l'échelle de l'Europe. Une machine de 5,20 m de grand rayon avec un rapport d'aspect et
une élongation identiques à ceux d'ITER, mais un champ magnétique plus fort (Bt ≅ 6 T), a fait l'objet
d'une étude préliminaire. On a pris la loi d'échelle ITER98(y,2) pour le temps de vie de l'énergie et les
mêmes hypothèses qu'ITER sur les profils et le contenu en impuretés. En mode inductif avec un
courant plasma de 14 MA donnant un facteur de sécurité au bord de 3, on obtient pour cette machine
un point de fonctionnement à Q = 10 et 400 MW de puissance fusion, à une densité de 80% de la
limite de Greenwald, une marge raisonnable par rapport à la transition L-H et un flux maximum au
divertor acceptable. Le système poloïdal de la machine peut entretenir des décharges de ce type
pendant environ 300 s. En mode de génération de courant non inductive, et avec des hypothèses
identiques à celles considérées pour ITER dans les mêmes conditions, on trouve un point de
fonctionnement raisonnable à Q = 5. Les champs magnétiques toroïdaux et poloïdaux sont générés
par des bobinages en cuivre durci. Une frette en acier enserre les bobines toroïdales ; elle est
destinée à diminuer les contraintes d'explosion dans le cuivre. Une modélisation préliminaire de la
structure mécanique de la machine a été faite pour le calcul des contraintes avec le code CAST3M;
elle tient compte de la structure en plaques des bobinages toroïdaux. Les effets de la thermique et de
différentes configurations de courants poloïdaux ont été examinés. Pour un choix de l'inconel comme
matériau de structure pour le caisson contenant les bobines toroïdales, les contraintes sont trouvées
partout compatibles avec les limites d'utilisation des différents matériaux.

Un effort de validation des résultats du code CAST3M a été fait dans un cas pédagogique sans frette
et avec le champ toroïdal seul. Les résultats du code sont trouvés dans ce cas identiques à ceux
donnés par un calcul analytique exact de la force verticale et proches de ceux donnés par un calcul
analytique exact de la force de centrage.

Le dimensionnement de la machine M2 (Q = 5, supraconductrice) a été repris en utilisant les règles
ITER sur la géométrie (rapport d'aspect et élongation), le confinement, la limite de densité, la marge
par rapport à la transition L-H et la durée de la décharge en mode inductif. On aboutit à une machine
plus grande que celle obtenue en 1999 (R = 5,60 m au lieu de 5,24 m). Une ré-estimation du coût de
cette machine par interpolation des règles de coût d'ITER aboutit à 3 G€.

VI.2. Développements

Le DRFC est responsable au titre de l'Association Euratom-CEA des études engagées dans le cadre
du programme européen de "technologie de la fusion". Nous rappellerons que ces activités
concernent les développements nécessaires à la réalisation de la prochaine étape et des études dont
les objectifs sont à plus long terme, mais dont l’importance est cruciale pour asseoir la crédibilité de
l’énergie de fusion (développement des matériaux de structure par exemple).

Le DRFC assure le suivi technique et financier mais aussi les orientations programmatiques de ces
études, qui représentent plus du quart de l’activité de l’Association. Ces travaux sont réalisés en
grande partie via des collaborations avec d’autres unités du CEA ou avec l’industrie (figure VI-1). Les
principaux intervenants sont la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN) pour les activités concernant les
couvertures tritigènes, les études de sûreté, les matériaux nucléaires, et la Direction de la Recherche
Technologique (DRT) pour les travaux concernant la robotique, le soudage avancé, l’élaboration de
matériaux. L'exécution est contrôlée par le DRFC auquel les divers intervenants (CEA ou non) sont
liés par contrat.
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Direction de l'Energie Nucléaire
(Couvertures tritigènes, Sûreté, Matériaux nucléaires, …)

Direction de la Recherche Technologique
(Robotique, soudage avancé, élaboration de matériaux, …)

Direction des Sciences de la Matière
(Radiolyse, source à neutrons, …)

Collaborations hors CEA (CNRS, Industrie)
(Sûreté, Socio-économie...)

DRFC

Association Eur-CEA

Collaborations hors DRFC

Tore Supra
Physique...

Technologie

Hors 
DRFC

Hors 
DRFC

Figure VI-1 : Activités de technologie de l’Association Euratom-CEA. En vert : développements
technologiques pour la prochaine étape et le long terme.

Dans les paragraphes suivants, on limitera la présentation aux travaux effectués au DRFC même :
ingénierie du plasma, composants à hauts flux, aimants supraconducteurs. Le lecteur pourra se
reporter aux documents "Fusion Technology Annual Report of the Association EURATOM/CEA 2000"
et à l'édition 2001 (à paraître) pour une description exhaustive de l’ensemble des activités conduites
par l’Association Euratiom-CEA. Ces références sont disponibles sur le site Web de l’Association.

VI.2.1. L'ingénierie du plasma

VI.2.1.1. Ions négatifs

Collaboration JAERI/CEA sur le développement des sources d’ions négatifs D-

Cette collaboration concerne l’étude et l'amélioration des performances de la source Kamaboko III
(conçue et construite par JAERI, Japon, comme "modèle" de la source pour les injecteurs d’ITER).
Les expériences ont été faites sur le banc d’essai MANTIS au DRFC Cadarache. Le but prioritaire est
la démonstration de faisceax de 1000 s en D- avec 200 A/m2 et une pression dans la source < 0.3 Pa.
L’obtention des faisceaux longs a nécessité plusieurs modifications de MANTIS :

• changement des résistances en séries avec la décharge pour des résistances refroidies à l’eau;
• augmentation du débit d’eau pour le refroidissement de la source;
• remplacement des brides diagnostics sur la source par des brides bien refroidies;
• fiabilisation du système de protection de l’accélérateur;
• modifications des supports des grilles dans l’accélérateur;
• Mise en œuvre du contrôle à distance pour réduire à un niveau acceptable le flux de neutrons aux

opérateurs.

On a complété la partie la plus importante de la tâche ITER, produire des faisceaux de H- et  D-

pendant 1000 s, avec une pression et puissance dans la source KAMABOKO III de 0.3 Pa et 55 kW
respectivement (figure VI-2). Toutefois, la densité de courant accélérée pendant les faisceaux longs,
80 A/m2, était inférieure à celle prévue. L’augmentation de la densité du courant avec la température
de la grille plasma n’était pas aussi élevée que prévu (< 40 % de la valeur prévue), ce qui explique
presque toute la différence entre les prévisions et la performance obtenue.  La raison pour ce
phénomène peut être liée au matériel de la grille plasma (molybdène), et/ou à la température des
parois de la source, qui est plus élevée que pour les faisceaux courts. Ces hypothèses pourront être
vérifiées pendant la prochaine campagne 2002, qui utilisera une grille en cuivre-zirconium.
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Figure VI-2 : Choc de 1000 s, avec la source KAMABOKO III avec conditions ‘ITER-like’. Pression
dans la source = 0.3 Pa, Pdécharge = 47 kW, Vextraction = 6 kV, Vacceleration = 25 kV.

Pendant la campagne faisceaux longs, le taux d’utilisation du césium a été plus de 500 fois supérieur
au taux attendu, ce qui peut être très sérieux pour ITER. Cela est probablement liée à la façon
d’utiliser le système: pour avoir un courant constant pendant les faisceaux, il faut que la température
de la grille plasma soit à l’équilibre; la décharge était donc amorcée plus de 100 s avant l’application
de la haute tension. Etant donné que le Cs dans la source est estimé être ionisé à 98 % pendant cette
période, il peut s'échapper de la source. Cela peut être évité si la grille plasma est polarisée
positivement par rapport au plasma avant l’application de la haute tension, ou si la haute tension est
appliquée plus tôt. Ces deux scénarios seront étudiés pendant la prochaine campagne expérimentale.
Les essais de mesure de la densité d'ions négatifs dans la source par le diagnostic "laser cavity
ringdown" ont échoués, car les limites imposées par les trous dans la bride sur MANTIS ont empêché
l'alignement de la cavité. L'élargissement des trous permettra un nouvel essai d'alignement pendant la
prochaine campagne expérimentale.

Collaboration IPP/CEA sur le Développement d'une Source HF d'Ions Négatifs

L’étude de la source HF d’ions négatifs, dite "type 6", est en cours.  Cette source utilise une petite
source HF cylindrique attachée sur un corps de source rectangulaire, améliorant ainsi le confinement.
Comme dans les autres sources HF, l’addition d’argon augmente la densité de H- extraite de la
source.  Egalement, quand la source est bien « propre », l’addition de Cs augmente la densité de H-

extraite. Toutefois, l’effet bénéfique du césium n’est pas reproductible. La meilleure performance
réalisée jusqu’à maintenant est de 150 A/m2 de H-, avec une puissance de 145 kW HF dans la source,
mais à une pression élevée, 0.7 Pa.  Récemment, on a mis en évidence que l’addition de Ne, Kr et Xe
augmente aussi le rendement de H-, mais moins que l'Ar.  Le mécanisme responsable de cet effet
n'est toujours pas compris: il n'y a aucun changement important dans les caractéristiques du plasma
(mesures par sondes de Langmuir), ni d'amélioration avec une source d’ions négatifs à filaments.
Une nouvelle version de la source, « type 6.2 », a été construite, et sera testée bientôt. Cette source a
comme particularité deux petites sources cylindriques attachées au corps de source rectangulaire; elle
pourrait démontrer la possibilité d'extrapolation vers des sources HF plus grandes.

SINGAP

Le développement d’un accélérateur 1MeV "SINGAP" (une tâche ITER) a recommencé au début de
l'année 2000. L’isolateur 1 MV a été remonté avec les premiers 8 isolateurs en verre époxy et le
neuvième en céramique. Il est étanche avec la ligne de transmission à la haute pression de SF6,
0.35 MPa. Après des tests haute tension sur chaque isolateur, l’isolateur complet a été conditionné
jusqu’à ˜ 600 kV sous vide, puis jusqu’à 1.04 MV avec addition de gaz (H2) pour avoir une pression de
10-3 Pa dans le système (voir plus loin). Ce conditionnement était fait très rapidement (2 heures avec
tension, ce qui correspond à une semaine de temps réel).
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Quand la tension est appliquée aux bornes d’une ou plusieurs des couronnes, un courant "noir"
important est mesuré, qui provoque un dégazage de l’isolateur et/ou des écrans électrostatiques. Ce
courant diminue quand la pression dans le système augmente (entre 10-6 et 10-2 Pa). Le courant noir
et le dégazage diminuent avec le temps d’application de la tension. La composition du gaz libéré
pendant le conditionnement étant toujours la même (indépendamment de la composition de
l’isolateur), on conclut que le dégazage vient des écrans électrostatiques. Le conditionnement de
l’isolateur complet était fait avec l’anode  de l’accélérateur à la haute tension (≤ 1.04 MV). Dans cette
situation, la cathode est la paroi du système, avec une surface de l’ordre de 50 m2. Cette surface émet
des électrons (le courant noir) qui bombardent l’anode, d'où dégazage. Toutefois, le courant étant
limité à < 100 mA par l’alimentation, l’échauffement de l’anode ne semble pas suffire, ni pour diminuer
le dégazage à zéro, ni pour conditionner la cathode. Il a donc fallu augmenter la pression pour
diminuer le courant noir; cela a permis d'obtenir 1 MV sur l’isolateur.

Après une période où le banc d’essai 1 MV (reconfiguré) a été utilisé pour le développement de la
source d’ions positifs, il a été remis dans l’état nécessaire pour travailler avec les ions négatifs, en
utilisant la source d’ions négatifs "sourcette" et l'accélérateur SINGAP. L’isolateur 1 MV et
l’accélérateur ont été conditionnés au préalable jusqu’à > 600 kV à vide. La variation des profils des
faisceaux (donc l’optique des faisceaux) avec les énergies d’extraction et de pré-accélération a été
étudiée au moyen d'une camera infrarouge qui regarde l’arrière d’une cible en carbone (située
approximativement à 3 m de l’accélérateur). Les premiers résultats sont en accord avec les prévisions
du code 3D OPERA; des comparaisons détaillées sont en cours.

Un exemple de profil d’un faisceau D- à 900 keV (vu par le camera infrarouge) est montré figure VI-3.

Figure VI-3 : Profils d’un faisceau D- à 3 m de l’accélérateur. On peut voir les petits faisceaux des 11
trous du  pré-accélérateur. Vbeam = 911 kV, Jmin = 3 mA/cm2

Dessin des accélérateurs SINGAP

Une étude approfondie de l’optique d’un accélérateur SINGAP a été soumise à ITER-FEAT. On a
aussi étudié l’utilisation d’un accélérateur SINGAP pour des énergies plus basses ; un tel accélérateur
a été considéré pour plusieurs applications en Europe, par exemple sur JET-EP. Le résultat de cette
étude montre qu’en générale SINGAP n’est pas le meilleur choix pour des énergies en dessous de
350 keV, mais c’est certainement bon aux énergies >400 keV
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VI.2.1.2. Chauffage RF

FCI

• Dans le cadre d’une tâche EFDA, une contribution a été apportée à la définition d’une
configuration électrique d’antenne permettant d’augmenter la densité de puissance couplée par
unité de surface, compte tenu des exigences plus élevées en ce domaine dans la configuration de
taille réduite ITER-FEAT, notamment par l’analyse et la comparaison de plusieurs configurations
alternatives.

• Dans le cadre d’une tâche EFDA de R&D, un banc de test de puissance continu a été conçu et
dimensionné et est en cours de réalisation pour une mise en service courant 2002.

• Dans la suite d’une activité de conception de composants d’accord alternatifs, deux options
techniques ont fait l’objet de la construction d'une maquette bas niveau échelle 1, qui a permis la
validation électrique du concept. Par ailleurs, une première série d’essais sous vide de contacts
électriques de type "multilames" en position fixe a été effectuée sur banc test, permettant
d’atteindre un niveau de courant de 1 kARMS (soit 60 A/cm) pendant 60 s, sans qu’aucune trace
de dégradation n’ait été constatée lors de l’inspection après démontage.

LH

La génération de courant par ondes à la fréquence hybride n'est à l'heure actuelle considérée sur
ITER que pour l'obtention de scénarios stationnaires à tension par tour nulle, dans lesquels une
production de puissance de fusion correspondant à Q=6 est visée. Le courant plasma étant alors de 9
MA pour bénéficier d'un plus grand rapport de courant auto-généré (50 %), l'injection d'onde hybride
est envisagée pour générer le courant au bord de la décharge dans une zone où elle est plus efficace,
à cause des plus faibles valeurs des densité et température électroniques.

La puissance injectée en régime quasi continu doit être de 20 MW. Dans le cadre de contrats EFDA,
en partenariat avec l'ENEA, le ITER JCT, l'IAP nizny novgorod et VTT (Finlande), l'ensemble du
système hybride a été dimensionné. Deux rapports plus détaillés sur l'étude de l'antenne et de la ligne
de transmission ont été réalisés.

Les grandes lignes du système hybride sont les suivantes:

• Le générateur est constitué de 24 klystrons de 1 MW continu chacun. La fréquence envisagée est
de 5 GHz. Cette valeur est issue d'un compromis entre les limites technologiques de réalisation
des klystrons et la nécessité de monter la fréquence pour éviter qu'une partie de la puissance de
l'onde ne se couple sur les particules alpha. Les caractéristiques des klystrons recherchées sont
une efficacité de 60 % au moins et un gain supérieur à 50 dB.

• Les klystrons sont alimentés par groupe de 4. Les tubes considérés ne comportant pas d'anode
de modulation, des interrupteurs de puissance sont envisagés afin d'isoler les éléments posant
des problèmes. Le système de pilotage HF comporte deux sources décalées de 10 MHz, de sorte
à ramener toutes les mesures à cette fréquence.

Les sorties en guide d'onde rectangulaire des klystrons sont regroupées 4 par 4 par des recombineurs
pour alimenter 6 lignes constituées d'un guide circulaire dans lequel l'excitation du mode TEO

01 est
recherchée, de sorte à minimiser les pertes. La longueur de la ligne de transmission est de 70 m. La
partie de ligne circulaire comporte :

- des filtres de mode (pour atténuer les modes supérieurs),
- des coudes quasi-optiques (pour minimiser les pertes par diffraction).

En sortie de ligne circulaire, un diviseur est utilisé pour séparer la puissance en 4 et pour alimenter 4
guides rectangulaires, qui sont ensuite connectés à l'antenne. L'évaluation des pertes de transmission
est de 9.5% pour les pertes par diffraction et de 1.8 % pour les pertes joules.

L'étude de chaque composant a été effectuée avec le code de simulation électromagnétique HFSS
(High Field Structure Simulator). Le recombineur, qui sert aussi de diviseur, nécessite des études
complémentaires.
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Figure VI-4 : Dessin de l'antenne dont le principe repose sur l'utilisation de "Passif Actif Multijonction", (PAM)

L'antenne comporte 2 sous-ensembles. Dans le premier (située dans la partie sous vide du cryostat)
on trouve 24 fenêtres en oxyde de béryllium sur la bride du cryostat, 48 fenêtres (de même type) sur
la bride de la chambre à vide, et 24 jonctions hybride (avec charge sur la porte d'équilibre) pour diviser
la puissance en deux. Dans le deuxieme sous-ensemble (située dans le vide machine) on trouve 4
blocs constitués chacun d'un PAM. Chacun d'entre eux est alimenté par 3x4 convertisseurs de mode
TE10 - TE30. Un PAM comporte 12 rangs de 24 voies actives et de 25 voies passives. La géométrie de
l'antenne est choisie de sorte à pouvoir travailler à une densité de puissance de 33 MW/m2, valeur
extrapolée de celle de Tore Supra, et pour rayonner un spectre dont la valeur du pic principal est
N||=2.

Une étude complète de l'antenne a été effectuée :

• tous les composants HF ont été modélisés et étudiés avec le même code de calcul
électromagnétique que celui utilisé pour les éléments de ligne de transmission;

• les calculs de couplage ont été réalisés à l'aide du code SWAN. La directivité en puissance est
supérieure à 60 % et les coefficients de réflexion sont inférieurs à 5% sur une large gamme de
variation de la densité électronique;

• les calculs d'échauffement lié au flux neutronique, aux pertes HF et au rayonnement du plasma
ont été effectués. Le concept de PAM, très efficacement refroidit, permet d'évacuer la puissance.
L'embout de l'antenne est constitué de béryllium, l'antenne est constituée de cuivre à dispersoide.
Le CFC qui était initialement considéré pour l'embout a été éliminé, suite aux contraintes
excessives de cisaillement entre le CFC et le cuivre;

• les calculs de dégazage et de pression dans l'antenne ont été faits. Ils montrent que dans tous les
cas une pression inférieure à 10-5 mbar peut être assurée. Ce niveau de pression est suffisant
pour assurer un bon fonctionnement de l'antenne;

• les contraintes thermo-mécaniques et celles liées aux disruptions ont été évaluées. Dans tous les
cas il a été montré que l'on reste dans le domaine élastique;

• des études concernant l'accélération des électrons dans le champ proche de l'antenne ont été
effectuées. L'épaisseur des tôles a été choisie de sorte à minimiser la part de la puissance
rayonnée à forte valeur de N||. Il a été montré que dans ces conditions, très peu de puissance
serait perdue par ce mécanisme;

• des calculs de neutronique pour évaluer les doses au niveau de la bride de l'antenne coté vide
machine ont  été réalisés. Le résultat est que le dessin de l'antenne est conforme aux contraintes.
En l'occurrence, le débit de dose est inférieur à 100 µS/h, qui est la condition nécessaire pour
pouvoir travailler sur l'antenne sans précaution radiologique .

L'étude du système à la fréquence hybride a montré qu'il est tout à fait concevable du point de vue
technique pour une machine comme ITER FEAT.
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VI.2.2. Composants face au plasma

VI.2.2.1. Activités CFP ITER

En ce qui concerne les composants face au plasma, les technologies considérés de référence pour le
divertor ou la première paroi, ainsi que les contrôles non-destructifs associés, ont été améliorés. Le
département a travaillé en ce sens à travers des contrats ou tâches européens faisant intervenir la
station à haut flux thermiques FE200 et le banc de caractérisation infrarouge SATIR.

Eléments à hauts flux

a) Contrat 98/480 : Tests FE200 et SATIR

Six maquettes à l’image de parties du divertor ont été testées en fatigue thermique :

• trois échantillons droits de « baffle » du divertor d’ITER – technologie monobloc CFC en NB31
mais assemblés sous pression isostatique à froid (« cold HIPping »). Les maquettes ont supporté
jusqu’à 1000 cycles à 17 MW/m2 sans défaillance, mais en présentant de fortes hétérogénéités de
températures de surface. Ces essais ont prouvé la robustesse du concept monobloc, malgré la
présence de défauts d’interface provenant du procédé de fabrication ;

• un échantillon courbe de « baffle » du divertor d’ITER a également présenté des résultats
remarquables, puisqu’il a supporté 1000 cycles à une température de surface de 2000°C,
correspondant à 13 MW/m2 absorbés dans l’eau. La fabrication d’un monobloc courbe est une
première et offre de nombreuses possibilités de dessin jusqu’alors impossibles dans cette
technologie ;

• deux prototypes du dôme du divertor d’ITER en cuivre compacté sur de l’inox, puis recouverts
d’un dépôt plasma de mélange épais tungstène/cuivre, ont subi jusqu’à 1000 cycles à 3 MW/m2

sans dommage; en revanche, un des deux éléments s’est fissuré après 900 cycles à 4 MW/m2 :
c’est le flux de chaleur maximum acceptable pour cette technologie.

Figure VI-5 : Vue infrarouge d’un prototype de dome sous flux de 3 MW/m2

b) Tâche DV4.3 : Risque de chute de tuiles en cascade et tests FE200

L’étude consiste à évaluer le risque de détachement de tuiles en cascade dès lors qu’une tuile en
défaut se détacherait. Une pré-étude a été réalisée avec des calculs par éléments finis. Il s’agit d’un
concept à tuiles plates en CFC sur un tube hyper-vapotron, ce qui permet d’envisager des flux
largement supérieurs à 10 MW/m2. Les calculs ont montré que peu après la chute d’une tuile, une
température de 3000°C est atteinte sur le bord de la tuile adjacente soumis au flux parallèle. Cette
température redescend à ~2100°C quand l’érosion du CFC démarre. Le flux au travers de la couche
d’adaptation a aussi été calculé avec différentes hypothèses d’épaisseurs érodées. Les calculs
prédisent, avec une assez grande probabilité, un détachement de la tuile adjacente.
La pré-étude a permis de déterminer les chargements à appliquer sur des maquettes pour réaliser ces
tests de détachement en cascade, prévus en 2002 sur la station à hauts flux FE200.

400°C 1000°C

940°C
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Eléments de première paroi - Contrat 98-485 : Tests FE200

Quatre maquettes à petite échelle en cuivre durci (CuCrZr ou Glidcop), soudées par Compression
Isostatique à Chaud (CIC) sur des plaques arrières massives en Inox 316L de la première paroi
d’ITER, ont été testées au FE200. Les flux de chaleur incidents utilisés ont varié pendant les tests de
2,5 à 5 MW/m2  (soit de 5 à 10 fois le nominal attendu dans ITER) dans le but d’accélérer les modes
de propagation de fissures ou défauts aux interfaces soudées (N.B. : les maquettes ont déjà subi
30000 cycles à 0,7 MW/m2 sans endommagement). D’autre part, un des intérêts de l’étude était de
corréler l’endommagement des interfaces à des contrôles non destructifs. Chaque étape de test est
encadrée par un contrôle à ultrasons effectué à VTT (Helsinki).

Figure VI-6 : Vue en coupe et comparaison calcul/expérience pour la maquette  DS/15T (Glidcop).

Les résultats sont cohérents avec la connaissance que nous avons du concept et des outils de
contrôle: des imperfections de soudures CIC avaient été détectées par contrôle US au niveau de la
génératrice triple (voir étoile rouge sur la figure VI-6) d’une maquette en CuCrZr. Les imperfections se
sont très rapidement propagées (moins de 100 cycles à 5 MW/m2 ont suffi) dans le plan de l’interface
qui n’a pas résisté (voir interface ouverte sur la figure VI-7). Les trois autres maquettes ont résisté à
1000 cycles sans endommagement notable.

Figure VI-7 : Deux des quatre maquettes testées et une vue de la décohésion sur PH/S-6F (CuCrZr).

Futurs contrats et organisation du travail

Quatre contrats supplémentaires liant le CEA et la Communauté Européenne ont été formalisés
pendant la période; les tests correspondant n’auront lieu qu’à partir de 2002. Deux contrats
concernent des tests thermohydrauliques sur des monoblocks en NB31 et sur de hypervapotrons en
cuivre durci, les deux autres concernent des tests de fatigue à hauts flux thermiques sur 6 prototypes
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à échelle 1 du divertor d’ITER. L’ampleur de la charge de travail correspondante (estimée à 3 ans de
tests) a nécessité la négociation d’une nouvelle mécanique de financement de la station FE200 avec
les deux autres parties que sont l’EFDA et FRAMATOME-ANP. Un nouveau contrat liant le CEA et
FRAMATOME-ANP pendant la période 2002-2004 est ainsi en phase d’écriture.

VI.2.2.2. Banc de test thermographique SATIR

L’installation SATIR permet de tester les composants face au plasma en déterminant la qualité du
transfert thermique entre la partie du composant soumise au flux thermique côté plasma et la structure
de refroidissement. Le contrôle consiste à évaluer l’écart de réponse en température ∆Tref  de l’élément
testé par rapport à un élément de référence lorsqu’ils sont soumis à un front d’eau chaude puis froide
dans leur circuit de refroidissement.

Actuellement, SATIR fait partie intégrante du contrôle réception et de la qualification des composants
à haut flux de Tore Supra. L’installation a assuré le contrôle de l’intégralité des aiguilles du limiteur
pompé toroïdal du projet CIEL, soit plus de 600 aiguilles, dont certaines ont été testées plusieurs fois,
avant et après réparation (voir §II.1.1.1). Pour répondre à cette forte demande, l’organisation des tests
a été revue, avec une équipe opérant en travail posté. Le critère d’acceptation (| ∆Tref  |< 3°C) a été
modérément "relâché" pour avoir le nombre d’aiguilles suffisant à la construction du LPT avant la fin
d’année. Ces quelques aiguilles dérogées par le DRFC seront positionnées en fonction du dépôt de
flux calculé sur le limiteur (code TOKAFLU).

En outre, le contrôle de plusieurs maquettes pour la validation de nouveaux concepts de fabrication
pour ITER a été effectué, en s’intercalant entre les campagnes de contrôle des différents lots
d’aiguilles LPT (figure VI-8).

Figure VI-8 : Exemple de contrôle SATIR d’une maquette ITER en tungstène (3 prises de vues pour
un même défaut)

Ce dispositif a fait l’objet de plusieurs publications et de nombreux industriels dans le domaine de la
fusion sont disposés à réaliser des tests sur cette installation pour leurs composants en cours de
développement. En conséquence, le banc de contrôle a bénéficié cette année d’une étude
d’évaluation en vue de son amélioration (contrat européen EFDA 00/565). L'amélioration la plus
importante devrait être obtenue par l’acquisition d’une caméra numérique, associée au
développement d’un nouveau logiciel de traitement d’image infrarouge. La pressurisation de la boucle
d’eau permettant d'utiliser de l'eau plus chaude (180°C pour 10 bars) est aussi une voie d’évolution,
mais le gain de sensibilité sur la mesure serait moindre.
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Figure VI-9 : Comparaison d’images infrarouge d’aiguilles LPT entre caméra à balayage (actuelle), à
gauche, et caméra à plan focal, à droite.

Le changement de caméra améliore d’un facteur 2 la sensibilité de détection de défauts des
assemblages par Active Metal Casting (AMC) de type Tore Supra (matériau face au plasma CFC/
matériau de structure Cuivre OFHC) (figure VI-9). Ce facteur atteint 3 pour les assemblages par
Compression Isostatique à Chaud de type ITER (matériau face au plasma tungstène / matériau de
structure Cuivre OFHC). Une proposition de financement de ce détecteur par la région PACA est en
cours d’évaluation.

VI.3. Les aimants supraconducteurs

L’activité dans ce domaine se fait au travers de contrats avec l’EFDA pour les aimants d’ITER.

VI.3.1. Bobine modèle CSMC et Insert CS

La bobine modèle du solénoïde central d’ITER est le plus grand solénoïde en Niobium-Etain jamais
réalisé, avec une énergie stockée de l'ordre de 600 MJ et environ 5 km de conducteurs passant 46 kA
à 13 T. Cette bobine, fabriquée par les Etats-Unis d’Amérique et le Japon, a été installée à Naka
(Japon) pour des essais qui se sont déroulés de mars à août 2000. L’association Euratom-CEA a
participé à ces essais, qui concernaient d’une part la bobine principale et d’autre part l’Insert CS,
fabriqué par le Japon et destiné à l’exploration des performances du conducteur du solénoïde central.
Les résultats obtenus sont remarquables :

• Les performances nominales ont été obtenues sans quench avec un très bon comportement de la
cinquantaine de connexions que comprend la bobine. La marge en température est d’environ 2 K
conformément aux prévisions.

• La bobine a montré un très bon comportement en régime pulsé, en montant en 30 secondes au
courant nominal sans quench. C’est la première bobine supraconductrice de cette taille à
fonctionner dans un tel régime.

Ces essais à grande échelle permettent une validation des critères de dimensionnement du système
magnétique d’ITER.

Un workshop européen s’est tenu les 5 et 6 Février 2001 à Cadarache pour faire le point sur l’analyse
des performances de cette bobine et de l’Insert CS. Les conclusions de cette réunion indiquent qu’il
existe une distribution de courant très inhomogène entre les six pétales qui composent le câble du
conducteur. Ce phénomène est à l’origine d’une apparition plus précoce de la tension résistive à la
transition.

VI.3.2. Bobine modèle TFMC

L’association Euratom-CEA a participé au suivi de fabrication dans l’industrie et aux essais à
Karlsruhe de la bobine modèle du champ toroïdal d’ITER (TFMC). Cette bobine, réalisée par l’Europe,
est entrée dans sa phase finale de fabrication à la fin du premier trimestre 2000 avec le soudage de
fermeture du boîtier. Cette opération a été suivi :
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• de l’imprégnation de la bobine;
• de l’installation des tubulures d’entrée et de sortie d’hélium;
• d’un test global d’étanchéité de la bobine;
• de l’assemblage avec la bobine des barres de connexion en NbTi (Busbars);
• de l’installation de l’instrumentation (mesures de température, prises de tension,…);
• des tests de réception qui incluaient notamment des mesures de pertes de charges globales sur

l’ensemble du circuit hydraulique, ainsi que des essais haute tension.

La bobine TFMC a été livrée à FZK le 11 janvier 2001, assemblée avec la structure interbobine et
positionnée dans la station d’essais TOSKA en mars 2001. La figure VI-10 montre la TFMC insérée
dans la structure interbobine.

Figure VI-10 : Bobine modèle TFMC insérée dans la Structure Interbobine (ICS) à Karlsruhe

La transition supraconductrice a été observée vers 18 K le 6 juillet 2001 et la température de 4,5 K
atteinte le 9 juillet. Le principal résultat a été l’obtention du courant nominal de 80 kA le 25 juillet sans
difficulté particulière.

Les premières analyses des mesures effectuées au cours des essais ont permis d’établir que la
résistance électrique de chaque connexion se situait entre 1,5 et 2 nΩ, ce qui est conforme aux
prévisions. La valeur particulièrement basse de cette résistance, ainsi que la faible dispersion
observée, permettent de conclure à la validation du concept de boîtes jumelles développé par le CEA.
Une transition du conducteur a été obtenue vers 8,7 K pour 80 kA, ce qui est en accord avec la valeur
théorique attendue. Par ailleurs les mesures mécaniques réalisées ont montré un très bon accord
avec les prédictions obtenues à l’aide du modèle par éléments finis de FZK.

VI.3.3. R&D concernant les conducteurs des bobines PF d’ITER

Les conducteurs des bobines PF d’ITER utilisent le Niobium-Titane en raison de la basse valeur du
champ magnétique. Peu d’expériences existent sur les câbles supraconducteurs à refroidissement
forcé à base de Niobium-Titane. Une question importante est le revêtement des brins qui compose le
câble. Un programme de R&D a permis d’établir un choix entre 5 revêtements possibles. Le choix
s’est porté sur un revêtement d’1 µm de nickel par electro-déposition. Ce revêtement est un bon
compromis entre les pertes en champ variable et la distribution de courant dans les brins. Le coût
économique de ce revêtement reste faible par rapport au coût du brin.
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Deux brins représentatifs des solutions pour ITER ont ensuite été testés à température et champ
variable au « High Field Test Facility » du CNRS Grenoble dans un cryostat à température variable :
un brin ALSTOM et un brin EM-LMI.  Les résultats obtenus permettent de faire le dimensionnement
des bobines PF du système de champ poloïdal d’ITER sur des valeurs expérimentales représentatives
de densité de courant critique à 6.5 K, qui est la température utilisée pour le dimensionnement des
conducteurs. La réalisation de deux échantillons de sous-câble a été entreprise au DRFC dès
réception des longueurs de conducteur de l’ENEA en avril. Ces échantillons (figure VI-11) sont testés
dans la station d’essais JOSEFA du DRFC. Le CEA a par ailleurs effectué la conception d’un
échantillon prototype de conducteur et connexion à l’échelle 1 (PF-FSJS), dont la fabrication dans
l’industrie et les essais se dérouleront en 2002.

Figure VI-11 : Echantillon PF1-SSJS de sous-câble de conducteur PF en NbTi

VI.3.4. Insert TF

L’Insert TF est une bobine monocouche qui a pour but de tester les propriétés d’un conducteur de
type TF (similaire à celui de la TFMC, mais avec une gaine en titane) au courant nominal de 46 kA et
sous une induction de 13 T. Les essais à basse température dans la bobine modèle CSMC de l’insert
TF fourni par la Fédération de Russie ont débuté à Naka (Japon) le 17 septembre. Le principal résultat
est l’obtention sans difficulté particulière du courant de 46 kA sous une induction de 13 T. Le CEA
participe à l’analyse des résultats de ces expériences.

Figure VI-12 : Insertion de l’Insert TF dans la bobine modèle CS MC à Naka
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VI.3.5. Conception et analyse des bobines PF d’ITER

Nous avons obtenu l’attribution d’un contrat de conception et d’analyse du fonctionnement des
bobines PF d’ITER. Ce contrat prévoit d’une part l’analyse du fonctionnement électromagnétique et
thermohydraulique des bobines PF au cours d’un scénario type, et d’autre part la conception et
l’analyse des connexions de ces bobines. Est également inclus dans ce contrat la conception et
l’analyse des entrées d’hélium des bobines CS.

Les analyses électrique et thermohydraulique ont permis de proposer une conception de connexion à
recouvrement de type boîtes jumelles en "poignée de main", à plan d’interface horizontal. La
conception mécanique proposée repose sur la combinaison d’une connexion électrique souple et d’un
lien mécanique rigide entre galettes.

L’analyse du fonctionnement des bobines prenant en compte à la fois les charges thermiques
d’origine électromagnétique, neutronique et radiative a permis de conclure qu’ au cours d’un scénario
la marge en température minimum de 1,5 K était toujours respectée.

Un concept d’entrée d’hélium reposant sur un orifice elliptique a été proposé et analysé
mécaniquement à l’aide d’un modèle par éléments finis : il a été possible d’optimiser la géométrie pour
permettre à la fois le mouillage de l’ensemble des 6 sous-câbles du conducteur par l’hélium, la
préservation de la gaine de conducteur sur sa face externe et la limitation du facteur de concentration
de contrainte à 1,15 afin de permettre le fonctionnement durant 30 000 cycles. Une expérience de
qualification hydraulique dans la station d’essais OTHELLO du DRFC a été entreprise à l’aide d’un
échantillon de conducteur de la TFMC.
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VII. COLLABORATIONS

VII.1. Collaborations internes au CEA

Pour certains développements technologiques les compétences de différentes unités du CEA sont
utilisées. En particulier, à l’intérieur de la Direction des Sciences de la Matière, le Service des Basses
Températures (SBT) développe des injecteurs de glaçons à grande vitesse ainsi qu’une pompe
cryomécanique pour Tore Supra, tandis que le Service des Techniques de Cryogénie et de
Magnétisme (STCM) a obtenu la responsabilité du test des bobines supraconductrices du stellarator
W7X.

Au sein de DRT, les travaux principaux concernent le soudage et la mise en œuvre des matériaux
pour les composants internes de ITER.

La DEN participe fortement aux études de site pour ITER et contribue également à d’autres études du
programme de technologie : développement de matériaux à basse activation, conception d’un futur
réacteur de fusion, études de sûreté et gestion des déchets.

Le DRFC assure, au titre de l’Association EURATOM/CEA, la coordination de ces activités de
technologie qui est pour la plus grande partie réalisée dans d’autres laboratoires du CEA.

VII.2. Collaborations : CNRS et Universités

L'effort de collaboration de l'Association avec les Universités françaises et les laboratoires CNRS
associés a été maintenu pendant la période de référence. Ces collaborations se situent dans le cadre
de l'exploitation de Tore Supra et JET, mais aussi de recherches théoriques. Elles sont soutenues
financièrement par EURATOM, dans le cadre du contrat d'Association, ce qui en augmente l'efficacité
en permettant par exemple aux laboratoires concernés de financer du matériel, des missions, ou un
contrat post-doctoral supplémentaire pour un jeune chercheur.

Nous avons maintenant signé 4 LRC (Université de Provence, Université de Nancy, Ecole
Polytechnique, Université de Nice), dont les deux derniers cette année.

Pour l'année 2001, ces collaborations concernent 21 équipes dans 8 laboratoires, pour un total de
23.5 personnes-an ; la somme totale engagée est 0.4 M€ (les chiffres de l'année 2000 n'étaient pas
très différentes). Un large nombre de collaborations est évidemment avec l'Université de Provence.
Les deux thèmes principaux de collaboration sont l'interaction plasma-paroi et ses effets sur le plasma
de bord (Universités de Provence et de St. Etienne), et la turbulence (Universités de Provence et de
Nancy, Ecole Polytechnique, …).

Bien que pas strictement une collaboration CEA-CNRS-Université, il faut mentionner l'organisation
conjointe par le DRFC et l'Université de Provence du "1er Festival de Théorie". Cette réunion de
travail, qui a eu lieu à la Faculté de Lettres de l'Université à Aix-en-Provence, a duré 3 semaines en
juillet 2001 et a réuni 27 participants, dont 5 astrophysiciens (il y avait en plus 9 étudiants et jeunes
chercheurs des deux parties organisatrices), autour du thème "Self Organization and Transport in
Electromagnetic Turbulence".

Le programme s'articulait autour de 2 exposés d'une heure par jour, 5 discussions guidées par
semaine sur des sujets prédéterminés, et des discussions spontanées autour de sujets divers. Les
discussions ont été intéressantes et très productives. La grande force de ce mode de fonctionnement
est de pouvoir maintenir l'interaction sur un thème donné pendant un temps long, chose impossible
dans une conférence. Un autre succès de cette réunion a été l'interaction entre spécialistes des
théories analytiques et numériciens. Plusieurs travaux et papiers ont été initiés, dont un sur
l'intermittence et le pouvoir de prédiction. Quelques points de physique nouveaux à remarquer :
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• Effets “électromagnétiques” sur le transport. Les résultats des simulations numériques montrent
que les coefficients de transport augmentent rapidement en voisinage de la limite MHD
(turbulence "Alfvenique”). La partie du transport liée au champ magnétique fluctuant reste
toutefois faible.

• Analogie entre la génération turbulente de champ magnétique à grande échelle (dynamo) et la
génération de vitesse cisaillée dans les plasmas de fusion. Il s'agit d'un effet stabilisant très
important. La conjecture qu'à fort β l'effet disparaît a été vérifiée pendant la réunion.

• Remise en cause de la description du transport basée sur les coefficients de diffusion. On cherche
une approche qui prend en compte la formation des structures intermittentes. Une possibilité est
donnée par une description statistique en terme de distribution de probabilité non gaussienne du
flux turbulent.

Un résumé des principaux résultats sera écrit par les animateurs des principaux thèmes, et soumis à
Plasma Phys. Control. Fusion. Ce type de réunion de travail sera à nouveau organisé en 2003.

Une vue synthétique des activités de collaboration est fournie dans le tableau VII-1.

VII.3.Collaborations internationales

En dehors de la participation aux activités de JET et des activités relatives à ITER, l’Association
Euratom-CEA a maintenu un échange substantiel avec les autres laboratoires de l’Union européenne
et les autres partenaires internationaux dans un certain nombre de domaines. L’ouverture aux
chercheurs européens des différents dispositifs expérimentaux de l’Union a  été encouragée afin de
tirer le meilleur parti du potentiel scientifique humain et du parc de machines existant. Le DRFC tente
d’intéresser les chercheurs européens aux prochaines campagnes expérimentales en organisant des
réunions au cours desquelles ces chercheurs peuvent proposer des thèmes d’expérience.

En dehors de l’Union, on a démarré des activités avec les nouveaux états liés par contrat à Euratom :
Roumanie et République tchèque.

Hors Europe, on notera que l’accord entre l’Europe et les Etats Unis vient d’être renouvelé. Cela
donne lieu à une rediscussion du programme de collaboration. L’accord de collaboration du CEA avec
MINATOM (Russie) a été lui aussi renouvelé. Cet accord contient un volet fusion qui fera l’objet de
discussions avec le partenaire russe dès le premier trimestre 2002.

Le DRFC a participé aux actions d’évaluation du projet de tokamak supraconducteur coréen KSTAR
dans le cadre d’une collaboration Europe-Japon. Il n’est pas programmé d’actions nouvelles en 2002.
Les principales actions sont les suivantes (la plus grand partie ont été décrites en détail dans les
chapitres précédents):

VII.3.1. Dans le cadre du programme Euratom

• ENEA (Italie) : Deux types d'expériences combinées LH + EC ont été réalisées sur FTU : à fort
champ magnétique (7.3 T) et à champ magnétique plus faible (5.3 T). Dans le premier cas, les
ondes EC interagissent avec les électrons suprathermiques, dans le deuxième cas, avec les
électrons thermiques. Dans les deux cas, des simulations combinées (transport de la chaleur et
du courant + Fokker-Planck) ont été réalisées. Des mesures avec la camera X-dur de TS ont été
réalisées pendant les expériences ECCD et LH sur FTU ; recalibration en énergie du diagnostic.
Analyse des résultats en cours.

• EPFL (Suisse) : On a mis au point un code gyrocinétique, décrivant les instabilités d'ions piégés
en 2 dimensions d'espace et 1 dimension d'énergie, pour prédire le transport de chaleur ionique
dans une géométrie simplifiée. En parallèle, Lausanne a développé un code en géométrie
cylindrique sur le même principe (code Vlasovien), pour décrire les instabilités dues aux ions
passants. L'objectif à court terme est de faire un seul code décrivant à la fois les deux types
d'instabilité.
Les expériences de chauffage et génération de courant ECR sur TCV, utilisant simultanément
deux gyrotrons de fréquences différentes, peuvent être interprétées seulement à l'aide de la
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théorie cinétique. Notre code Fokker-Planck 3D, adapté à la configuration TCV, a été utilisé avec
succès pour modéliser ces expériences.
La caméra X-dur a été pour la troisième fois sur TCV. Résultats expérimentaux très nombreux, en
cours d'être analysés. Cadarache a fourni le code de dépouillement des données de TS, et
participé à son adaptation pour TCV. On travaille aussi sur le code de calcul X-durs multi-
machine. Suite au problème de limitation de puissance à 300 kW observé sur le premier gyrotron
de série, celui-ci a été transféré à Lausanne et essayé sur le banc d'essai du CRPP pour vérifier
son fonctionnement. Une puissance légèrement supérieure (360 kW) avec le même point de
fonctionnement a été obtenue; par contre, en montant le courant de faisceau au delà de la valeur
nominale, une puissance de 420 kW a été obtenue. La fenêtre en diamant développée par FZK a
été essayée sur ce gyrotron à Cadarache, et a été soumise à une puissance de 300 kW durant
111 s. Les pertes mesurées dans la fenêtre sont de 1.4 kW, soit une valeur de 40 à 50 fois la
valeur attendue suite à la caractérisation à bas niveau. Le gyrotron maquette pour W7-X a été
essayé de façon très satisfaisante à Karlsruhe. Les couples puissance/durée d'impulsion obtenus
sont 900 kW/7.8 s, 750 kW/45 s, et 450kW/180 s.  Les limitations en durée pour les puissances de
900 kW et 750 kW ne sont pas imputables au gyrotron, mais à des arcs apparaissant dans la
charge.

• IPP Garching (Allemagne) : Les expériences de puissance ECRH modulée faites sur Asdex-U ont
été simulées par le code ASTRA, en utilisant différents modèles de transport électronique. Il a été
ainsi possible de confirmer, de façon complémentaire aux analyses de bilan sans modulations,
l'existence d'une longueur de gradient de température critique pour le transport de la chaleur par
le canal électronique.
Les spectres mesurés par réflectométrie dans Asdex-U montrent un décalage vers les hautes
fréquences pendant la transition L-H. Un modèle simple, basé sur l'effet Doppler dû à la rotation
toroïdale du plasma, permet de reproduire qualitativement ces observations, le décalage observé
correspondant à l'apparition d'un fort cisaillement de rotation dans la couche de coupure. Une
analyse plus quantitative demande l'utilisation des résultats de la théorie et des codes 2D. On
cherche donc à obtenir des codes 2D fiables, permettant la caractérisation des fluctuations et la
modélisation de l'effet Doppler. Les codes temporels de Nancy et Lisbonne sont en cours de
comparaison avec un code d'Helmholtz plus précis, mais stationnaire. Les effets de perturbations
de type MHD dans ces codes modélisent de façon satisfaisante certains résultats expérimentaux
de TS.
L'Association a participé au développement d'une source d'ions négatifs avec alimentation HF (1
MHz); il a fourni à IPP un accélérateur d'ions négatifs, un calorimètre, et les logiciels pour le
système d'acquisition et l'analyse des données. Les expériences se poursuivent à Garching avec
notre participation.
Discussions (et participation au 'Workshop divertor W7X') sur une collaboration possible sur les
composants activement refroidis pour W7X ; sans suite jusqu'à aujourd'hui. Participation aux tests
des bobines de W7X sur le banc d’essais cryogénique de Saclay.

• IPP Prague (République tchèque) : Des expériences de contrôle de la turbulence de bord (par
interaction d'une onde cohérente de longueur d'onde adéquate en résonance avec la turbulence
par synchronisation de la rotation poloïdale), ainsi que des études des écoulements poloïdaux et
toroïdaux induits dans le plasma de bord par polarisation d'une électrode, ont été faits sur
CASTOR avec la participation de physiciens de l'Association.

• IST-Lisbonne (Portugal) : Collaboration sur la modélisation de la réflectométrie, en partenariat
avec les Universités de Marseille et de Nancy.

• ÖAW (Autriche) : Simulation du contrôle des profils de courant et pression dans les régimes
avancés. En particulier, le travail s'est orienté vers la simulation du transport de l'hélium dans les
scénarios avancés envisagés pour ITER. Le transport de l'hélium est traité par un modèle à deux
groupes en résolvant les équations de transport pour les particules alpha rapides et les cendres
d'hélium. Le recyclage des cendres d'hélium est aussi modélisé. Ces développements constituent
un progrès pour effectuer des simulations plus cohérentes des plasmas de fusion proches de
l'ignition.

• TEC (Trilateral Euregio Cluster : Allemagne, Belgique et Pays Bas) : Des décharges de
conditionnement créés par ondes aux fréquences cyclotronique ionique et électronique ont été
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réalisées et comparées dans TEXTOR. L'efficacité de conditionnement est 5 à 10 fois supérieure
pour les décharges ICR.
Une nouvelle série d'expériences sur les effets d'un champ électrique appliqué entre le limiteur
pompé toroïdal ALT-II et les parois internes de TEXTOR a été réalisée : polarisation négative et Ip
et Bt inversés par rapport à la configuration usuelle. Une importante augmentation du flux parallèle
collecté dans les gorges du limiteur est obtenue par une polarisation de - 75 V. Par ailleurs, des
mesures réalisées au même temps avec la sonde Gundestrup de TS montrent également une
dépendance nette des nombres de Mach parallèle et perpendiculaire en fonction de la tension de
polarisation.

• UKAEA (Royaume Uni) : Le code ARENA (Avalanche of Runaway Electrons, Analysis), qui résout
une équation cinétique pour des électrons 'runaway' avec une méthode Monte Carlo, a été
amélioré. Le code peut maintenant prendre en compte d'une façon auto-consistente le champ
électrique produit par ces électrons. Pour réaliser cela, une nouvelle méthode numérique à dû être
développée ; on a aussi inclus des opérateurs pour le rayonnement synchrotron.

• Université Libre de Bruxelles (Belgique) - IRST-Bucarest (Roumanie) : Étude de la dynamique des
lignes magnétiques chaotiques dans une géométrie toroïdale : le modèle tokamap (mapping
hamiltonien) permet de reproduire la structure en îlots des tokamaks, et d'étudier la position des
barrières de transport internes et la diffusion des lignes magnétiques.

• Université de Dublin (Irlande) : Développement des sources d'ions négatifs. Diagnostics sur le
banc d'essai MANTIS avec une sonde de Langmuir glissante ; préparation d'un système "Laser
Cavity Ringdown" pour mesurer la densité d'ions négatifs de la source japonaise KAMABOKO III.

• NILPRP à Bucarest, Instituts de Physique et de Mathématique de l'université de Craiova,
Université de Timisoara : L'entrée récente de la Roumanie dans l'Euratom a permis la création
d'une équipe de 9 physiciens et mathématiciens roumains collaborant activement avec notre
laboratoire dans le domaine théorique sur le transport turbulent et la stochasticité (3 à Bucarest, 3
en mathématiques et 2 en physique à l'université de Craiova, 1 à celle de Timisoara)

VII.3.2. En dehors du programme Euratom

• ASIPP (Chine) : Deux collaborateurs chinois ont séjourné à Cadarache pendant une année (ils
viennent de rentrer chez eux) ; ils ont travaillé sur le traitement des images des endoscopes et
caméras infrarouge. Un chercheur de l'Université d'Hefei participe à une collaboration multilatérale
(MIT, Madison, Cadarache) sur le code de calcul du rayonnement X-dur, qui doit être adapté pour
HT-7.

• INRS (Canada) : Problèmes d'écoulement au bord : modélisation et expérience (sur TEXTOR et
TS).

• JAERI (Japon) : Un module (graphite cuivré en surface, refroidi activement) de quatre guides
d'ondes à la fréquence hybride, fabriqué par JAERI, a été testé à Cadarache à forte densité de
puissance (125 MW m-2), en impulsions longues (900 s), pour lesquelles l'équilibre thermique est
obtenu et le dégazage des parois est quasi-stationnaire.
Un bolomètre (or sur mica) a été testé dans le réacteur JMTR au Japon ; il y est resté pendant
trois cycles de 25 jours chacun (0,03 dpa/cycle). Pendant le premier cycle d'irradiation, la
résistance du bolomètre a pratiquement doublé, mais la valeur initiale n'a pas été récupérée à la
fin du cycle ; cette augmentation pourrait être dû à la transmutation nucléaire de l'or en mercure.
Pendant la phase de refroidissement à la fin du premier cycle, toutes les connexions électriques
ont été court-circuitées ; un petit nombre ont été récupérées au début du second cycle, mais elles
ont été définitivement perdues à sa fin. La conclusion préliminaire est qu'il faudrait utiliser le
platine à la place de l'or.

• PELIN-Inc (Russie)/ DRFMC-SBT : Injecteur continu de pellets. Une première campagne d'essais
concernant l'optimisation de vannes rapides PELIN et SBT, utilisées pour l'accélération des
glaçons, a eu lieu à Saint Petersbourg. On a vérifié que la quantité de gaz relâchée à chaque tir
est compatible avec un montage sur TS, moyennant une capacité de pompage raisonnable. Des
modifications des vannes ont été suggérées par les résultats obtenus pour diminuer cette quantité
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de gaz et augmenter la vitesse des glaçons, qui seront testés pendant le prochain semestre. Un
banc test a été installé au SBT pour tester un nouveau système de fabrication des glaçons. Des
résultats tres encourageants ont été obtenus, avec la capacité de tirer un glaçon d'hydrogène à
1.9 km /s toutes les 12 secondes.

• Moscow Engineering and Physics Institute (Russie) : Développement et exploitation d'un porte-
echantillon mobile, ainsi que de l'appareillage d'analyse de dégazage. Modélisation de l'interaction
carbone-deuterium, bilan de particules (niveau microscopique).

• US-DOE (Etats Unis) : Une présentation des activités de Tore Supra a eu lieu fin novembre 2000,
dans les locaux de l'US-DOE à Washington, pour essayer de donner un nouvel élan à cette
collaboration, qui a beaucoup évolué dans le temps, à partir de sujets de technologie pour les
impulsions longues, vers des sujets beaucoup plus orientés physique (analyse et interprétation
des données expérimentales TS). Le chef de l'Association a insisté sur la nécessité d'avoir une
collaboration plus équilibrée, à travers des contributions "in kind" (MSE, reflectometrie, RF
antenne), en plus de la participation de physiciens (la participation des physiciens US au JET à
travers les Associations a aussi été mentionnée). Une liste de sujets possibles de collaboration a
été discutée ; cela doit donner lieu dans un futur proche à une formalisation des collaborations
DOE-Association EUR-CEA.
Malgré l'absence d'un cadre formel, plusieures collaborations, qui avaient été mises en place
depuis longtemps, ont continuées. On peut citer :
Avec l'IFS, University of Texas, l'étude du transport électronique, plus particulièrement le gradient
critique et sa dépendance paramétrique. Les théories ETG et ITG/TEM ont été testées avec la
base de données expérimentales de TS, en utilisant les codes TRANSP (PPPL) et BALDUR
(IFS). Avec PPPL, Princeton, l'analyse et interprétation des expériences de TS à l'aide du code
TRANSP. La simulation des données expérimentales LHCD permet de valider le module
correspondant du code. Avec  UCSD, California, l'étude d'évènements de transport à grande
échelle (appelés "streamers") dans des simulations de la turbulence de bord. Les streamers
jouent un grand rôle dans le transport anormal de chaleur. Lorsque le cisaillement de vitesse
poloïdale augmente (cas du mode H, par exemple), ces streamers ont une taille plus réduite, et le
transport associé diminue. Une expression prédictive, donnant le flux de chaleur en fonction du
cisaillement de vitesse, a été déduite. Enfin, la collaboration avec ORNL, Oak Ridge, qui existe
depuis longtemps, concerne l'utilisation du code 3D Monte Carlo BBQ pour interpréter les
données de spectroscopie du plasma de bord. Pendant la période de référence, on a travaillé sur
le couplage entre BBQ et les codes 1D de transport radial des impuretés dans le plasma confiné
(utilisation de BBQ pour calculer les flux d'impuretés rentrantes, qui constituent les conditions au
bord des codes 1D), et sur l'interprétation des profils radiaux d'émission.

Le tableau VII-2 donne un aperçu rapide des collaborations en cours.



Tableau VII-1 : CONVENTIONS LRC ET CONTRATS AVEC UNIVERSITES/CNRS: 2000-2001
Université LRC

Contrat #
Responsable
Association

Responsable
Université

Personnes
x An

Thésards (T)
Postdocs (P)

Thèmes de recherche

Univ. Univ. CEA

(données pour l'année 2001)

Univ. Provence DSM 99-14 X. Garbet S. Benkadda 3.35 2T Modélisation/simulation transport turbulent dans
Aix-Marseille (1/01/99) Ph. Ghendrih 1P plasma tokamak de bord

I/LPIIM #V3130.001 E. Gauthier J.M. Layet 1.8 2T Interaction plasma/surface et erosion chimique
CNRS UMR 6633 avenant 2 dans TS

C. De Michelis R. Stamm 1.13 1P Diagnostic spectroscopique du plasma de bord

H. Capes R. Stamm 1.12 1T Physique atomique et transport au bord du
1P  plasma

F. Clairet F. Doveil 2.1 1P Etude expérimentale de la turbulence
P. Devynck
M. Ottaviani D. Escande 0.25 Auto-organisation magnétique des plasmas de

fusion

P. M.-Garbet P. Roubin 0.3 1T Mesure de porosité des surfaces en contact avec
C. Brosset le plasma

P. M.-Garbet A. Allouche 0.35 Rétention H du graphite: aspects quantiques des
C. Brosset interactions plasma-surface
R. Reichle C. Arnas 0.35 1T Signature IR du graphite et ses poussieres sous

bombardement i/e

Univ. Henri DSM 99-18 X. Zou S. Heuraux 1.1 Interaction onde-plasma
Poincaré (1/01/99) L. Colas

NancyI/LPMIA #V3134.001 X. Garbet P. Bertrand 1.65 1T Modélisation gyro-cinétique des plasmas de
CNRS UMR 7040 avenant 2 2P tokamak

P. Devynck G. Bonhomme 2.75 Caractérisation du transport et contrôle du bord
du plasma

Ecole Polytechnique/ DSM 01-23 R. Sabot J.M. Rax 3.55 1P Etude de la turbulence
LPMI (1/01/01)
CNRS UMR 7648 #V3232.001
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Univ. Nice/Sophia- DSM 01-24 E. Joffrin J. Blum 0.75 1P Identification temps réel du profil de courant dans
Antipolis (1/01/01) un tokamak (en 2000 à l'Univ. Grenoble/LMC)
CNRS UMR 6621 #V3254.001 X. Garbet Y. Bernier 0.3 Approche gyro-cinétique de l'equation de Vlasov

Ecole Polytechnique/ #V2939.003 R. Sabot D. Gresillon 0.9 Etude de la turbulence dans TS
LPMI avenant 6 (fin contrat septembre 2001)
CNRS UMR 7648

Ecole Polytechnique/ #V2939.004 X. Garbet J.F. Luciani 1.45 1T Modes tearing: dynamique non linéaire dans un
CPT avenant 6 plasma tokamak avec pression
CNRS UMR 7633

Univ. St Etienne/- #V2939.002 W. Hess M. Druetta 1.0 Spectroscopie visible et infrarouge
LTSI avenant 6
CNRS UMR5516

Ecole Normale #V3258.001 P. Devynck M. Farge 0.45 Traitement du signal dans TS
Superieure
ENS-Ulm/LMD

Univ. Provence #V3257.001 R. Reichle A. Charai 0.7 1T Corrélation entre propriétés emissive et état de
Aix-Marseille  surface du carbone
III/CP2M

TOTAL 25.35 6T 4T
5P 3P
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Tableau VII-2 : COLLABORATIONS INTERNATIONALES (hors JET et ITER) : 2000-2001
PAYS LABO NOUS EUX AUTRES LABOS SUJET

Allemagne 1.1 IPP-Garching Chappuis Bolt E Caracterisation depôt B4C neutraliseur DE TS
1.2 IPP-Garching Imbeaux Ryter E,S Transport electrons (modulation ECRH, simulations ASTRA)
1.3 IPP-Garching Zou Conway Lisbonne, Univ.

Nancy et Marseille
E,S Reflectometrie et fluctuations dans la transition L-H;

comparaison avec le code 'advanced full-wave'
1.4 IPP-Garching Hemsworth Speth E Développement source HF ions negatifs
1.5 KFA-Juelich Gauthier Lyssoivan E Décharges nettoyage par ondes ECR et ICR
1.6 KFA-Juelich Gunn, Loarer Finken, Lehnen Univ. Gent (B) E Etude polarisation limiteur toroidal
1.7 KFA-Juelich Tsitrone Reiter S B2-Eirene
1.8 KFA-Juelich Guirlet Pospieszcziek E Spectres moleculaires avec DE

Angleterre 2.1 Culham Eriksson Helander Chalmers Univ. S Code ARENA (Avalanche Runaway Electrons, Analysis)
Autriche 3.1 Ass. EUR-OAW Litaudon Kamelander Th Modélisations scenarios avancés

3.2 Ass. EUR-OAW Gunn Kuhn S Interaction electrons energetiques antenne LH avec gaine
Belgique 4.1 Ass. EUR-Belgique Misguish Balescu Th Physique statistique transport turbulent
Grece 5.1 Univ. Athènes Nguyen,Colas Lazaros Th Stabilisation dents de scie durant chauffage FCI
Finlande 6.1 Assoc. EUR-TEKES Litaudon Kartunen Th Modélisation interaction onde LH au bord du plasma
Irlande 7.1 City Univ., Dublin Hemsworth Ellingboe E Développement source ions négatifs
Italie 8.1 ENEA-Frascati Giruzzi Pericoli E,Th Generation de courant ECCD et LHCD

8.2 INFM, Torino Ottaviani Porcelli Th Stabilité modes de dechirement
8.3 ENEA-Frascati Peysson Pericoli E,S Camera X-durs, analyse ECCD et LH à haute densité

Portugal 9.1 Ass. EUR-IST Zou Manso IPP,Nancy,Marseille E,S Reflectometrie et fluctuations dans la transition L-H
Suede 10.1 RIT, Stockholm Eriksson Hellsten Culham Th,S Effets largeur finie d'orbite et transport spatiale sur dépôt FCI
Suisse 11.1 EPFL-TCV Sarazin Villard Univ. Nancy S Code gyrocinétique

11.2 EPFL-TCV Giruzzi Alberti S Code F-P 3D pour ECRH sur TCV
11.3 EPFL-TCV Peysson Coda E,S Camera X-durs, analyse electrons suprathermiques ECCD
11.4 EPFL Magne Alberti TED E Développement gyrotron 118 GHz

Rep.
Tcheque

12.1 IPP-CASTOR Devynck Stokel RFX, Univ. Nancy E,S Contrôle turbulence
bord

12.2 IPP-CASTOR Gunn,
Gauthier

Zacek Univ. Nancy E,Th Ecoulements par polarisation electrode. Sondes Gunderstrup,
RFA

12.3 IPP-CASTOR Goniche Petrzilka Univ. Innsbrück E,S Dynamique des particules au voisinage des antennes LH
Roumanie 13.1 Ass. EUR-Nasti Misguish Costantinescu Th Transport turbulent anormal

13.2 Ass. EUR-Nasti Misguish Spineau Th Transport turbulent anormal
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Russie 14.1 Moscow Eng. Phys. Gunn Begrambekov E Interaction carbone-deuterium
14.2 PELIN, St. Petersb. Geraud Viniar SBT Grenoble E Développement injecteur glaçons
14.3 TRINITI Basiuk Katchouk E Mesure profil Ti par neutrons

Canada 15.1 INRS Gunn Boucher Juelich Th,S Modélisation ecoulements bord
Chine 16.1 Heifei Peysson Shi MIT, Madison S Code de calcul rayonnement X-durs
Corée 17.1 KSTAR Discussions possibilité collaboration
Japon 18.1 JAERI Goniche Maebara E Module LH 4 guides d'onde

18.2 JAERI Reichle Nishitani IPP, FOM, CIEMAT E Test de bolometres sous irradiation
USA 19.1 Univ. Texas Hoang Horton Th,S Modélisation du transport electronique

19.2 PPPL Hoang Budny S Analyse du transport avec le code TRANSP
19.3 UCSD Garbet Diamond Univ. Marseille Th Transport turbulent
19.4 ORNL De Michelis Hogan S Modélisation bord, code BBQ, comparaison avec spectro

visible
19.5 MIT Eriksson Porcelli Th Rotation plasma induite par FCI
19.6 MIT Peysson Bers E,S Rayonnement X-dur
19.7 MST Peysson Forrest S Codes rayonnement X-dur pour RFP

E : expérience ; Th : théorie ; S : simulation
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VIII.COMMUNICATION

VIII.1. Organisation de conférences/workshops

Le DRFC a organisé 9 workshops ou réunions scientifiques en 2000 et 14 en 2001. Les sujets
abordés couvrent l’ensemble des activités du département :

• Théorie des plasmas (2)
• Activités sur JET (4)
• Réunions techniques IAEA (3)
• Réunions techniques ITER / EFDA (6)
• Réunions Tore Supra (2)
• Ecole Plasma Chauds (2)
• Divers (SFEN, Université,..) (4)

Plusieurs de ces réunions ont pris une ampleur certaine, en particulier le « festival de théorie » (3
semaines à Aix en Provence en juillet 2001) et le TCM / IAEA sur les concepts de divertor (75
participants en septembre 2001).

VIII.2. Communication vers le grand public

Le site Tore Supra fait partie des premiers sites du CEA ouverts au public et fait l'objet d'un intérêt
certain. Pour assurer un meilleur accueil du public, un système de vidéo-projection a été installé dans
le hall d’entrée du bâtiment tokamak pour projeter des images du plasma de Tore Supra et illustrer le
fonctionnement de base d'un tokamak. Un jeu de documents d’information du public - brochures,
CDROM, présentation de la fusion, présentation de Tore Supra - a été remis à jour et est désormais
distribué à grande échelle. Plus de 20 agents du DRFC ont été nommés « chercheurs-
communicants », ce qui a permis, en collaboration avec le service de promotion du centre de
Cadarache, d’accueillir plusieurs milliers de visiteurs par an. Le DRFC continue également de recevoir
des collègiens dans le cadre de l’opération CEA-Jeunes et le site de Tore Supra connaît toujours une
affluence importante lors des journées portes ouvertes ou assimilées.

Le DRFC a été présent chaque année lors des différentes manifestion publiques : Sciences en fête
(Marseille, sauf en septembre 2001), Salon de la physique (Paris) sur le stand CEA.

Les statistiques « accueil de visiteurs » sont les suivantes :

1999 (pour mémoire) 2000 2001
Visiteurs « ouverture au
public »

2441 4443 3195

Visiteurs « journées portes
ouvertes »

500 0 1760

Collégiens « CEA-Jeunes » 10 45 75
CD ROM « fusion » distribués
(hors expo)

0 156 1716 (dont 900 vers d’autres
labos et institutions)

On constate l’effet du plan Vigipirate (à partir du 11 septembre 2001) sur la fréquentation des visites
avec une baisse très marquée au 4ème trimestre 2001 (1116 en 2000, 577 en 2001).

A l'occasion de cette ouverture au public, une visite virtuelle de l'installation Tore Supra a été élaborée
et diffusée sur le site internet du CEA par la Direction de la Communication.
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VIII.3. Edition et documentation

Les procédures de gestion des publications appliquant les consignes générales du CEA ont pris leur
allure de croisière grâce à la mise en place des outils de publications sur le réseau intranet de
l'Assocation.

De même, la mise en place effective de la nomenclature décidée en mai 1999 s'est achevée et la
quasi totalité des documents internes suivent désormais les procédures communes, ce qui permet
d'assurer en standard pour chacun l'archivage électronique puis la consultation par le web.

Le système de gestion de l'information mis en place au DRFC permet désormais d'avoir en ligne les
références de tous les rapports émis depuis 1958, les références de toutes les publications
scientifiques et de tous les documents internes rédigés depuis 1986.

VIII.4. Expo Fusion

Le contrat EFDA FU, signé le 29 novembre 2000, couvre la gestion de l’Expo Fusion pour les années
2000, 2001 et 2002 ; il prévoit deux grands postes :

• la tenue d’un certain nombre d’expositions par année (5 en 2000, 6 en 2001 et 6 en 2002, soit 17
expositions au total). Pour chaque exposition, est prévue la fourniture aux organisateurs de 2000
CD et de 2000 livrets (64 pages A5, quadrichrome) traduits dans la langue locale, reprenant et
expliquant chacun des panneaux de l'expo ;

• la maintenance et l’amélioration matérielle de l’exposition, avec notamment l’inclusion du film 3D
« Star makers », produit par l’Association EURATOM-Suisse, réalisé en synthèse 3D d’après les
plans d’ITER.

Suite à la refonte de l'Expo Fusion (passage à 30 panneaux en 1999), il a été possible de dupliquer
l'exposition et de la rendre éventuellement modulaire.

Pour la première fois, le CDROM produit dans le cadre de l'Expo Fusion et présentant la recherches
sur la fusion a été diffusé à grande échelle par une revue de vulgarisation scientifique (Natuur &
Techniek, janvier 2000, Hollande).

Malgré le retard dans la signature du contrat, le nombre d’expositions réalisé est pratiquement égal au
nombre prévu au contrat (9 au lieu de 11) à la fin 2001 :

• Sorrente (Italie, septembre 2000) : Cette exposition était réduite à la présentation du film 3D
« Star Makers » à l'occasion de la conférence IAEA sur la fusion. Plus de 300 personnes ont
visionné ce film.

• Séoul (Corée, novembre 2000) : L’exposition de Séoul a duré 15 jours, installée dans le hall du
siège social de la société POSCO (1er producteur mondial d'acier). Ayant eu lieu dans le cadre du
renforcement des relations entre la Corée et l'Union Européenne dans le domaine de la fusion
contrôlée, l'Expo Fusion était entourée par des présentations de laboratoires et de quelques
industriels européens. L'exposition était présentée en anglais, mais les documents écrits étaient
rédigés en coréen sur place. Le CDROM avait été fourni par l’Association.

• Taejon (Corée, décembre 2000) : L’exposition a duré 3 semaines sur le site de KSTAR, le
tokamak supraconducteur coréen en construction. Cette exposition faisait suite à l'expo de Séoul.

• Lisbonne (Portugal, décembre 2000) : L’exposition a duré 4 semaines, dans les locaux de l'IST
(Institut Supérieur de technologie). 4500 visiteurs ont été dénombrés et ont assisté à la projection
du film ITER 3D, chacun d’entre eux ayant reçu un livret et un CD (3000 livrets supplémentaires
avaient été commandés par les organisateurs).

• Madrid (Espagne, mai à novembre 2001) : La première partie de l'expo fusion (11 panneaux sur
30) a été intégrée à une exposition permanente organisée par le CIEMAT dans ses locaux à
l'occasion de son 50ème anniversaire.

• Ecole d’Ingénieur, Yverdon (Suisse, juin 2001) : Environ 1000 visiteurs ; 1000 brochures et 500
CD ont été distribués selon les organisateurs.
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• CERN, Genève (Suisse, juillet 2001).
• Deutsches Technikmuseum, Berlin (Allemagne, septembre 2001).
• URANIA, Berlin (Allemagne, septembre-octobre 2001).

Le nombre  total  de livrets et de CD distribués au cours des expos 2000-2001 s’élève à 25 000 et à
10 000.

La rénovation de l'Expo Fusion a été entreprise dans le cadre du Comité pour l'Information du Public
(CPI) de l'EFDA. Les propositions formulées par l'Association pendant l'été 2001 ont été acceptées
par le CPI et seront réalisées prochainement.

Le matériel de vidéo numérique prévu pour l’atelier multimedia a été livré en 2001; il permettra de
préparer les maquettes de tous les objets multimédia susceptibles d'être développés pour l'Expo
Fusion, en particulier les séquences d'informations sur les autres Associations européennes.

VIII.5. Site Web externe

Le site WEB de l’Association est ouvert depuis juin 2001 (http://www-fusion-magnetique.cea.fr).
L'objectif est de présenter au grand public les recherches sur la fusion magnétique. Le site décrit bien
entendu les activités de l'Association tout en étant volontairement orienté "énergie de fusion". Les
informations directement accessibles sont destinées au grand public mais il est toutefois possible
d’accéder à des documents plus spécialisés si le visiteur le souhaite. Un soin particulier a été porté
sur les rubriques décrivant les grands principes et les avantages de la fusion en terme de sûreté. Un
chapitre sur la physique des plasmas de fusion est d’en cours d'élaboration. Son niveau de lecture
sera intermédiaire entre une introduction simplifiée des grands principes de la fusion et un document
pour spécialiste de la fusion. Le site est actuellement en version française mais une version anglaise
est prévue lorsque la version française sera finalisée.

Figure VIII-1 : Page d’accueil du site de l’Association Euratom-CEA
(http://www-fusion-magnetique.cea.fr)
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VIII.6. Site Web interne

L’intranet du DRFC fonctionne maintenant depuis plusieurs années comme outil de communication
interne, non accessible de l’extérieur. Il permet d’accéder aisément à des informations liées à l’activité
du département. Ce site évolutif est maintenant constitué d’une page d’accueil comportant 8 rubriques
présentant le département, ses activités, sa vie, ses documents et divers services pratiques sans
oublier quelques liens utiles vers le monde extérieur. Cette page d’accueil, placée sous la
responsabilité du webmestre, contient maintenant une soixantaine de liens pointant vers d’autres
pages en aval gérées par des responsables identifiés. Un comité éditorial propose les modifications
du site en fonction des besoins du département, celles-ci sont ensuite validées par le chef de
département avant toute mise à jour.

Figure VIII-2 : Page d’accueil du site intranet  de l’Association Euratom-CEA
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IX. ANNEXES

IX.1. Budget de l'Association EURATOM - CEA

(Exercice 2000-2001 en règlement)

En milliers de francs 2000 2001
(Prévisions)

A - Ventilation par nature de dépense

Main d'œuvre (y compris main d'œuvre de support) ………………….

Frais généraux, loyers, charges diverses ………………………………

Investissements ……………………………………………………………

Dépenses de fonctionnement (hors dépenses de Génie Civil) ………

162 648

43 472

30 598

55 217

163 436

44 454

26 211

68 377

Total ……………….. 291 935 302 478

B - Ventilation par type d'activité

      (suivant les définitions du contrat d'association)

Budget général …………………………………………………………….

Grands équipements prioritaires ………………………………………...

Equipes de support EFDA ………………………………………………..

Contrats EFDA …………………………………………………………….

Technologie fusion (Groupe de Recherche) ……………………………

Research fellow ……………………………………………………………

Contrat de mobilité ………………………………………………………..

251 446

18 125

2 815

6 835

11 313

508

893

249 764

11 438

3 062

25 778

10 681

681

1 074

Total ………………. 291 935 302 478

C - Programme technologie fusion

      (Hors groupe de Recherche) ………………………………………... 110 679 132 837
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IX.2. Organisation et personnel

IX.2.1. Comité de Gestion de l’Association EURATOM-CEA

     Représentants CEA : Représentants EURATOM :

     F. GOUNAND U. FINZI
     P. LIVANOS H. BRUHNS
    H. BERNARD J. SPOOR

IX.2.2. Organigramme de l’Association EURATOM-CEA

ASSOCIATION EURATOM-CEA
DEPARTEMENT DE RECHERCHE SUR LA FUSION CONTROLEE

(DRFC)

Chef du Département  : J. JACQUINOT

Adjoints : M. CHATELIER, G. MARBACH

SERVICE
TOKAMAK

EXPLOITATION ET
PILOTAGE

(STEP)

Chef de Service :
D. VAN HOUTTE

Adjoint :
C. GRISOLIA

SERVICE
DE CHAUFFAGE ET
CONFINEMENT DU

PLASMA
(SCCP)

Chef de Service :
B. SAOUTIC

Adjoint :
C. LAVIRON

SERVICE
INTEGRATION

PLASMA - PAROI

(SIPP)

Chef de Service :
A. GROSMAN

Adjoint :
G. REY
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CEA/DSM/DRFC
CEA/Cadarache
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX - FRANCE

Chef du Département JACQUINOT Jean

Adjoints CHATELIER Michel * EISS-Cadarache GARIN Pascal

Téléphone : 04 42 25 70 01 MARBACH Gabriel * CIMES BEAUMONT Bertrand

Télécopie : 04 42 25 64 21 * CIEL CORDIER J-Jacques

e-mail (SMTP) : dirdrfc@drfc.cad.cea.fr Assistant Administratif FRANEL Bertrand * JET-Divertor CHAPPUIS Philippe

Site Web DRFC : Http://www-drfc.cea.fr * Infrarouge GUILHEM Dominique

SERVICE SERVICE SERVICE
 CHAUFFAGE ET CONFINEMENT DU PLASMA INTEGRATION PLASMA PAROI  TOKAMAK EXPLOITATION ET PILOTAGE

Chef de Service SAOUTIC Bernard Chef de Service GROSMAN André Chef de Service VAN HOUTTE Didier

Adjoint LAVIRON Clément Adjoint REY Guy Adjoint GRISOLIA Christian

* Chauffage et Génération de 
Courant (GCGC)

PEYSSON Yves * Communication Edition 
Documentation (CED)

DE GENTILE Benoît * Acquisitions et Contrôle-Commande 
(GACC)

CHATELIER Elisabeth

* Chauffage FCE (GFCE) MAGNE Roland *  Bureau d’Etudes Mécaniques 
(BEM)

DOCEUL Louis * Aimants (GAIM) LIBEYRE Paul

* Diagnotics d’Ensemble (GDE) GIANNELLA Ruggero *  Préparation et Contrôle Qualité 
(PCQ)

DUROCHER Alain * Alimentations Aimants et Distribution 
Electrique (GAADE)

ZUNINO Karine

* Injection de Neutres (GIDN) HEMSWORTH Ronald * Suivi et Fabrication dans l’Industrie 
(SFI)

BERTRAND Bernard * Cryogénie (GCRYO) GRAVIL Bernard

* Laboratoire HF (GLHF) GONICHE Marc * Ingénierie des Composants 
Internes (ICI)

SCHLOSSER Jacques * Machine et Vide (GMV) SAMAILLE Franck

* Support aux Chauffages (GSAC) AGARICI Gilbert * Contrôle de l’Extraction de Chaleur 
(CEC)

GUILHEM Dominique * Pilotage (GPILE) MARTIN Gilles

* Systèmes Hybride et Ion Cyclotron 
(GSHIC)

BEAUMONT Bertrand * Contrôle des Flux de Matière 
(CFM)

LOARER Thierry * Réfrigération (GREF) CHANTANT Michel

* Théorie des Plasmas Chauds 
(GTPC)

OTTAVIANI Maurizio * Contrôle des Impuretés & 
Physique Atomique (CIPA)

DE MICHELIS Claudio * Gestion des Données (GEDO) BALME Stéphane

* Transport et Confinement (GTC) GIRUZZI Gerardo * Théorie : Configuration 
Magnétique & Physique du Plasma 
de Bord (TCMP2)

GHENDRIH Philippe

ORGANIGRAMME DU DEPARTEMENT DE

Chefs de projet :

RECHERCHES SUR LA FUSION CONTROLEE
TORE SUPRA

Euratom
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Direction des Sciences de la Matière

Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée

CEA/Cadarache Chef du Département Jacquinot Jean
F-13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX

Adjoints Chatelier Michel
Marbach Gabriel

Téléphone : 04 42 25 70 01

Chargés de Mission Bottereau Jean-Michel Télécopie : 04 42 25 64 21
Moreau Didier

e-mail (MS) : dirdrfc@drfc.cad.cea.fr
Secrétariat Bertin-Maghit Anne Site Web DRFC : http://www-drfc.cad.cea.fr:8002

Di Martino Maura
Polo Filisan Nathalie

GROUPE ADMINISTRATIF SECURITE INSTALLATION

Assistant Administratif Franel Bertrand Ingénieur Sécurité Jaunet Marc Chef d'Installation Journeaux J-Yves

Secrétariat Cousseau Josiane
François Philippe

Gestion des biens, Entretien des bâtiments
COORDINATION ACTIONS  DE TECHNOLOGIES Malagoli Jacques Thénot Alain

Le Bris Alain
Responsable Marbach Gabriel

Gestion Budgétaire et Commerciale Agents mis à disposition :
Benoit Eric Lageste Lucette Magaud Philippe CSU JET Culham :
Fortin Gérard Volpe Brigitte Le Vaguerès Florence Caminade J-pierre

Rodriguez Lina Caminade Pascale
Paméla Jérôme

Le Bohec Annie Salvador Joël CSU Garching :
PROJET CLES Le Marois Gilles

Escop Jean-Paul Pasquier Guy Chef de Projet Garin Pascal

Tableaux de bord - Formation

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION

Gestion du Personnel

Gestion des Contrats Européens

Magasin
Total : 32

TORE SUPRA
Euratom
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SERVICE CHAUFFAGE ET CONFINEMENT DU PLASMA
DSM/DRFC/SCCP ASSOCIATION EURATOM-CEA

Chauffage et Génération de Courant (GCGC) Direction Chauffage FCE (GFCE)

BASIUK Vincent LITAUDON Xavier Chef du SCCP SAOUTIC Bernard BOUQUEY Francis LENNHOLM Morten
BECOULET Alain MAZON Didier CLARY Jacques MAGNE Roland
COLAS Laurent MOREAU Philippe Adjoint LAVIRON Clément DARBOS Caroline PAIN Mario*
DEFRASNE Pascal NGUYEN Frédéric JUNG Marc PETIT Thomas
DELPECH Léna* PECQUET Annie-Laure Chargé de Mission STOTT Peter ROUX Daniel
ERIKSSON Lars-Göran PEYSSON Yves BAYETTI Pascal**

JOFFRIN Emmanuel** RIMINI Fernanda CLAPIT Martial
JOUVE Michel Secrétaires DEPREZ Marie-Christine

AUDISIO Danielle
Systèmes Hybride et Ion Cyclotron (GSHIC)

ASSAS Stéphane TRESSET Guillaume
JU Myunghee BEAUMONT Bertrand LOMBARD Gilles

BERTRAND Emmanuel MILLON Laurent
Diagnostics d’ensemble (GDE) BIBET Philippe MOLLARD Patrick

BREMOND Sylvain PROU Marc
Transport et Confinement (GTC) CHAU Stéphane LASALLE Jean DUTHEIL Sophie TANASKOVIC Lazar

ECHARD Benjamin LOTTE Philippe EKEDAHL Annika VOLPE Daniel
ANIEL Thierry HUTTER Thierry ELBEZE Didier PHILIP Joël KAZARIAN Fabienne VULLIEZ Karl
ARTAUD Jean-François IMBEAUX Frédéric GIANNELLA Ruggero TOULOUSE Lionel
FENZI Christel** MASSET Régis GIL Christophe TRAVERE Jean-Marcel
GIRUZZI Gerardo PASSERON Chantal
HOANG Gia Tuong ZOU Xiao Lan

FOURMENT Claude KRIVENSKI Vladimir Injection de Neutres (GIDN)
Labo HF (GLHF)

ARMITANO Arthur HEISTER Peter
ACHARD Joëlle GONICHE Marc BOURG Joël HEMSWORTH Ronald
BERGER-BY Gilles MOLINA Diego CANO Vincent MASSMANN PeterThéorie des Plasmas Chauds (GTPC)
BOTTEREAU Christine SABOT Roland DE ESCH Hubert SIMONIN Alain
CHAREAU Jean-Marc SEGUI Jean-Luc FARJON Jean-Luc SVENSSON Lennart

GARBET Xavier** OTTAVIANI
Maurizio

CLAIRET Frédéric GRAND Christian

HUYSMANS Gérardus REUSS Jean-Daniel
JOHNER Jean SARAZIN Yannick
MAGET Patrick ZWINGMANN Wolfgang BOILSON Deirdre KRYLOV Alexander
MISGUICH Jacques

Support aux Chauffages (GSAC)
FLEURENCE Emmanuel LABIT Benoît LEGENDE :

Italique : Collaborateurs, Doctorants, Stagiaires, Apprentis
AGARICI Gilbert GARIBALDI Pascal ** Coopération/Détachement à JET
BOSIA Giuseppe PAGANO Marc *  Détaché, Mission, Congé, Formation  longue durée
BRUGNETTI Robert PIGNOLY EricEffectifs

Annexe 1 : 57 - Annexe 2 : 33 - Euratom : 14 DELAPLANCHE Jean-Marc POLI Serge
DOUGNAC Hubert VOLPE Robert

Mise à jour : Décembre 2001
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Cadarache
13108 Saint Paul Lez Durance Cedex

FRANCE

CEA/DSM/DRFC

SERVICE INTEGRATION PLASMA PAROI
(SIPP)

DIRECTION (DIR)

506/3ème

Chef de Service Grosman André
Adjoint Rey Guy

Secrétariat Barbu Yvonne
Junique Colette

Total : 4 (AI:2-AII:2)

Téléphone secrétariat     04 42 25 63 40
Télécopie                        04 42 25 49 90
e-mail (SMTP)               dirsipp@drfc.cad.cea.fr
e- mail  (MS)                  SIPP@drfccad.cea.fr

Contrôle de l’Extraction de Chaleur (CEC)

507/2ème

Balorin Colette Pocheau Christine
Desgranges Corinne Reichle Roger
Guilhem Dominique Roche Hélène
Messina Patricia Vallet Jean-Claude
Mitteau Raphaël

Delchambre Elise#
Total : 10 (AI:4-AII:4-EUR:1-CT :1)

Ingénierie des Composants Internes (ICI)

506/3ème

Béraud Alain Lipa Manfred
Chappuis Philippe Missirlian Marc
Escourbiac Frédéric Portafaix Christophe
Gauthier Eric Schlosser Jacques

Cambe Arnaud#         Hurd Frederick¤
Roupillard Gabriel#     Jaubert Carole¤

Total : 12 (AI:6-AII:1-EUR:1-CT:4)

PROJETS ETUDES FABRICATION
CONTROLE (PEFC)
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Bureau d’Etudes Mécaniques (BEM)

Cantone Bruno Faisse Frédéric
Cappiello Françis Guérrin Jean-Louis
Chenevois Pierre Lucas Jean-Pierre
De Montgolfier Alban Patterlini Jean-Claude
Doceul Louis Raulin Dominique

Saille Alain

Masana Céline¤
Total : 12 (AI:1-AII:10-CT:1)

Préparation et Contrôle Qualité (PCQ)

Durocher Alain Mayerhoeffer Jean-Louis
Gallay Philippe Paulus-Martin Valérie
Grand Monique Vignal Nicolas
Lisanti Marc

Total : 7 (AI:1-AII:6)

Suivi et Fabrication dans l’Industrie (SFI)

Bertrand Bernard Lallier Yves
Bondil Jean-Louis Verger Jean-Marc

Total : 4 (AI:1-AII:3)

Atelier Mécanique (AM)

Maillet Philippe

Total : 1(AII:1)

Communication Edition Documentation (CED)

506/1er, 3ème
Brieu Marie-Claude Desmedt Hugues
Champin Gérard Poli Véronique
De Gentile Benoît

Total : 5 (AI:1-AII:3-EUR :1)

Théorie  : Configuration Magnétique
& Physique du Plasma de Bord (TCMP2)

513/1er

Ané Jean Marc Grandgirard Virginie
Bécoulet Marina Pégourié Bernard
Capes Hubert Tsitrone Emmanuelle
Ghendrih Philippe
Clément Caroline#      Thomas Paul¤
Dejarnac Renaud#     
Waller Vincent#

Contrôle des Flux de Matière (CFM)

508/2ème

Brosset Christophe Monier-Garbet Pascale**
Devynck Pascal Oddon Patricia
Gunn James Pascal Jean-Yves

Loarer Thierry Vartanian Stéphane

Lehnen Michael¤

Total : 9 (AI:5-AII:3-CT:1)

Contrôle des Impuretés et Physique Atomique
(CIPA)

507/1er
Beauté Alain Lowry Chritopher
Chareyre Estelle* Maas Akko
De Michelis Claudio Meyer Olivier
Guirlet Rémi Schunke Beatr ix
Hess Wulf

Corre Yann# Schwob Jean Louis¤

Total : 11 (AI:1-AII:3-EUR:5-CT:2)

# Thésard
¤ Collaborateur extérieur
* Détaché/Mission/Congé longue durée

Total CEA AI     29
         CEA AII    36

Association EURATOM-CEA
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IX.3. Qualité

La démarche Qualité est une action pluriannuelle qui s'appuie au DRFC sur une structure constituée
d’un correspondant qualité et d’un ensemble de responsables qualité dans un certain nombre de
domaines clairement identifiés (exploitation de Tore Supra, suivi de fabrication). Cette démarche
Qualité concerne l'ensemble du département, aussi bien dans les domaines scientifiques et
techniques, que pour l'administration ou la sécurité. L’objectif majeur au cours des années 2000-2001
a été centré sur l’appropriation de la Qualité par la hiérarchie et l’ensemble des membres du
département. Le référentiel Qualité de la DSM servant de référence, ceci s’est traduit concrètement
par un ensemble d’actions dont les plus importantes sont :

• l’organisation interne du DRFC a été clarifiée par l’émission de notes d’organisation concernant
des projets ou des missions spécifiques, et les organigrammes de services et de département
sont tenus à jour,

• pour les projet, les responsables sont nommés, les objectifs, moyens et délais explicités, et de
nombreuses formations (animation et pilotage de projet, analyse de la valeur, outils, etc.) ont été
organisées,

• la généralisation de l’utilisation de la nomenclature unifiée des documents de travail internes au
département, afin de permettre un meilleur suivi, un archivage pérenne, ainsi qu'un
enregistrement et une diffusion électroniques,

• la généralisation de l’utilisation des cahiers de laboratoire normalisés, permettant une meilleure
traçabilité, et à terme un archivage contrôlé, de l'ensemble des activités du département,

• la mise en place d’un système de suivi et d’analyse des incidents de Tore Supra et l’établissement
d’un tableau de synthèse de l’état des systèmes de Tore Supra pour optimiser l’exploitation,

• la mise à jour et le regroupement d’un certain nombre de procédures, par exemple de pilotage des
systèmes de Tore Supra, de contrôle qualité des composants mécaniques ou d’intervention en
astreinte,

• la mise en place d’une procédure d’accueil des nouveaux arrivants, avec nomination d’un parrain,
distribution d’un livret d’accueil, et organisation annuelle d’une journée d’accueil décrivant notre
organisation et nos activités,

• la réalisation d’un audit qualité de fournisseur externe.

IX.4. Securité

En matière de sécurité des agents au travail, les actions suivantes ont été menées sur la période
considérée :

• l’action majeure a été la gestion optimale de la sécurité pendant le chantier CIEL. Un travail à la
fois de coordination entre les différents intervenants (inspections de sécurité, plans de
prévention…) et de contrôle sur le terrain a été mené pour réduire au maximum et, le cas échéant,
prévenir les risques liés à la co-activité générée par la simultanéité des diverses opérations du
chantier ;

• l’effort sur la prévention du risque électrique a été reconduit. Avant le redémarrage de la machine,
tous les systèmes installés ont fait l’objet d’une visite initiale électrique. De même, au cours de
2000 et 2001, plus de 60 agents du DRFC ont été formés ou recyclés à l’habilitation électrique.
Enfin, tous les accidents du travail liés à l’électricité ont fait l’objet d’une analyse rigoureuse pour
la recherche des causes techniques et humaines de la survenue de l’accident, ainsi que d’un
retour d’expérience largement diffusé au sein du département ;

• le contrôle du niveau de sécurité sur le département est maintenu par les visites de sécurité :  à
noter en 2000, une visite de sécurité menée par les membres du CHSCT et en 2001 une visite
effectuée par la Direction de la DSM. Elles n’ont relevé aucune anomalie importante. Ce contrôle
est en outre garanti par la levée des anomalies issues des rapports des visites périodiques
menées par les organismes de contrôle réglementaire (électricité, appareils de levage, appareils
de pression et vapeurs, lasers…). Une évaluation de la consommation annuelle en D2 sera tout de
même réalisée à partir de nos mesures expérimentales pour confirmer celle constatée sur le
stock. L’installation d’une mesure de la quantité de tritium produit au cours de l’expérimentation
plasma a été mise en place, afin de recouper les évaluations théoriques déduites de la mesure
des neutrons produits au cours des expérimentations plasma ;
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• un effort particulier sur l’élimination des composants au pyralène stockés dans l’installation a été
fait en 2001, en relation avec le déstockage en cours sur le centre de Cadarache.
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radiofréquence
Mémoire de stage DEA, Aix-Marseille I
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[509] Etude de la réponse thermique des aimants supraconducteurs à refroidissement forcé à des régimes
transitoires électromagnétiques
Mémoire de stage DESS, ESM2-Marseille
A. Bleyer
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[510] Etude du fonctionnement d'un groupe de recherche à travers les étapes de la démarche de projet
technologique
Mémoire de stage 2001
F. Lasalle

[511] Méthode de détermination de la pureté d'un faisceau gaussien à la sortie d'un  gyrotron sur l'installation
de chauffage des électrons du tokamak Tore Supra
Mémoire de stage DESS, Université de Besançon
V. Vargas

[512] Polarisation du limiteur pompé de Tore Supra, dans le cadre du projet CIEL.  Modélisation des flux de
particules dans la section dans l'ombre du limiteur
Mémoire de stage 2000
E. Gravier

[513] Propagation et absorption de l'onde hybride dans un tokamak
Mémoire de stage DESS, Université de Besançon
J. Ecarnot

[514] Qualification des cartes électroniques intégrateur de Tore Supra
Mémoire de stage Juin 2001
J. Malpas

[515] Sortie du réflectomètre de l'antenne hybride
Mémoire de stage IUT-Aix-en-Provence
S. Lokocki

[516] Validation d'un composant d'accord radiofréquence
Mémoire de stage IUT-Marseille
M. Dembinski

IX.6. Liste des acronymes

ACRONYME SIGNIFICATION

AMC Active Metal Casting
AP Action Programmatique
API Automate Programmable Industriel
BEL Bâti d'Essais en Ligne
CCD Camera Coupled Device
CCE-FU Comité Consultatif Européen de la Fusion
CD Current Drive
CEA Commissariat à l'Énergie Atomique
CFC Carbon Fiber Composite
CFP Composants face au plasma
CIC Compression Isostatique à Chaud
CIEL Composants Internes Et Limiteurs
CIMES Chauffage Injection de Matière Etat Stationnaire
CS(MC) Central Solenoid (Model Coil)
CSU Close Support Unit
CXR(S) Charge Exchange Recombination (Spectroscopy)
DA Divertor Axisymetrique
DAC Décret d'Autorisation de Création
DARPE Décret d'Autorisation de Rejets et de Prélèvements d'Eau
DE Divertor Ergodique
DEN Direction de l'Énergie Nucléaire
DER Département d'Etudes des Réacteurs
DoD Degré de Détachement
DOS Dossier d'Options de Sûreté
DRT Direction de Recherche Technologique
ECE Emission Cyclotronique Electronique
ECR(H) Electron Cyclotron Resonant (Heating)
EDA Engineering Design Activities (ITER)
EDF Électricité De France
EFDA European Fusion Development Agreement
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EISS European ITER Site Study
ELD Electron Landau Damping
ELM Edge Localised Mode
EM Électromagnétique
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
EPS European Physical Society
ES Électrostatique
ETG Electron Temperature Gradient
FCE Fréquence Cyclotronique Electronique
FCI Fréquence Cyclotronique Ionique
FWCD Fast Wave Current Drive
FWEH Fasr Wave Electron Heating
HF Haute fréquence
HT Haute tension
IBW Ion Bernstein Wave
ICR(F) Ion Cyclotron Resonant (Frequency)
ICR(H) Ion Cyclotron Resonant (Heating)
ICS Inter-Coil Structure
IDN Injection De Neutres
ILE ITER Legal Entity
INB Installation Nucléaire de Base
IR InfraRouge
IRIFA InfraRed Irradiation FAcility
ISPI Injection Supersonique Par Impulsion
ITB Internal Transport Barrier
ITER International Thermonuclear Experimental Reactor
ITER-EDA ITER-Engineering Design Activities
ITER-FEAT ITER-Fusion Energy Advanced Tokamak
ITER-IAM ITER-Intermediate Aspect-ratio Machine

ITER-LAM ITER-Low Aspect-ratio Machine
ITG Ion Temperature Gradient
JAERI Japan Atomic Energy Research Institute
JAL JET Associate Leader
JCT Joint Central Team (ITER)
JET Joint European Torus
JET-EP JET Enhanced Performances
JIA JET Implementing Agreement
JOC JET Operation Contract
LCR Laser Cavity Ringdown
LDC Limiteur de démarrage CIEL
LH Lower Hybrid
LHCD Lower Hybrid Current Drive
LHEP Lower Hybrid Enhanced Performance
LPA Limiteur de Protection d'Antenne
LPT Limiteur Pompé Toroïdal
LRC Laboratoire de Recherche Conventionné
MARFE Multifacetted Asymmetric Radiation From the Edge
MHD MagnetoHydroDynamique
MSE Motional Stark Effect
NBCD Neutral Beam Current Drive
NB(I) Neutral Beam (Injection)
NTM Neoclassical Tearing Modes
PAM Passif Actif Multijonction
PCM Pompe CryoMécanique
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PEI Protection de l'Enceinte Interne
PF Poloidal Field
PMS Permanences pour Motif de Sécurité
PPI Première Paroi Interne
RBM Resistive Ballooning Modes
RCA Remote Computer Access
RDA Remote Data Access
RF RadioFréquence
RFP Reversed Field Pinch
RLW Rebut-Lallia-Watkins (model)
RPRS Rapport Préliminaire de Sûreté
SATIR Station d'Acquisition et de Traitement Infra-Rouge
SOL Scrape off layer
SPR Sécurité de Puissance Réfléchie
TFA Très Faible Activité
TFFT Task Force Fusion Technology
TF(MC) Toroidal Field (Model Coil)
TIG Tungsten Inert Gas
TNL Transport Non Local
TTMP Transit Time Magnetic Pumping
TS Tore Supra
UKAEA United Kingdom Atomic Energy Authority
VME type de bus
YAG Yttrium Aluminium Garnet


