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INTRODUCTION 
 

Les années 2002 et 2003 ont été marquées par une actualité intense, et particulièrement par deux 
évènements qui traduisent tous deux une étape, sinon l’aboutissement, des efforts  des années précédentes : le 
choix de Cadarache comme site européen pour accueillir le projet ITER en novembre 2003 et l’obtention de 
l’actuel record de durée et d’énergie échangée dans des décharges plasma non inductives sur Tore Supra en 
décembre 2003. 

 
ITER : Le fait marquant le plus significatif est le choix unanime de l’Union européenne pour le site 

de Cadarache en novembre 2003 après un an et demie de négociations intenses au sein de l’Europe. Ce choix a 
été rendu possible par la qualité remarquable du dossier de site de Cadarache dans tous ses aspects et la 
confiance qu’il a suscitée auprès des partenaires européens. La perspective d’accueillir ITER à Cadarache a 
produit de nombreuses synergies à tous les niveaux (local, régional, national et européen), au plan scientifique, 
technique, mais aussi socioéconomique. Il est important que tous ces atouts continuent d’être mis en perspective 
pour permettre aux négociateurs européens, qui ont maintenant la charge de faire aboutir la candidature 
européenne, de faire valoir cette candidature face au site de Rokkasho Mura, situé au nord de l’île de Honchu au 
Japon.  

Dans le domaine de la préparation scientifique et technique d’ITER, le DRFC a maintenu son activité 
dans des domaines où il pourra être amené à jouer un rôle important et où son expérience sera très utile. C’est 
particulièrement le cas dans le domaine du cryomagnétisme, des composants à haut flux thermique, de l’injection 
de neutres basée sur la production et l’accélération d’ions négatifs. C’est aussi le cas à travers des actions de 
développement  comme les modèles d’antennes à la fréquence hybride basse ou à la fréquence cyclotronique 
ionique qui sont ou seront installées sur Tore Supra. 

 
Tore Supra :  La mise en place des composants activement refroidis de nouvelle génération, CIEL, 

et en particulier du limiteur toroïdal capable d’extraire de fortes densités de puissance a permis de battre à deux 
reprises le record mondial précédent de Tore Supra (2 minutes de durée en 1996 avec une puissance injectée de 3 
MW) avec successivement des décharges de 4 minutes et demie et de 6 minutes et demie en 2002 et 2003, dont 
le courant est entièrement généré par les ondes extérieures. Ce résultat, qui atteint spectaculairement les durées 
de décharges recherchées pour ITER, est l’aboutissement de plusieurs années d’efforts de développement avec 
l’industrie européenne pour parvenir à une nouvelle génération de composants à haut flux. On pourrait rappeler 
au passage qu’il est aussi la démonstration de la longévité de l’aimant supraconducteur au Niobium-Titane de 
Tore Supra qui va bientôt fêter son seizième anniversaire. 

Le niveau de puissance actuellement atteint sur ces durées dans Tore Supra est limité par la capacité 
actuelle des générateurs micro-ondes, qui ont bien mérité depuis le démarrage de Tore Supra en 1988 mais 
nécessitent une modernisation. Le développement du projet CIMES, approuvé en 2001 par Euratom, devrait 
permettre d’augmenter considérablement la durée d’impulsion fournie par ces générateurs et d’augmenter ainsi à 
nouveau les performances de Tore Supra puisque les composants de CIEL sont eux loin d’avoir atteint leurs 
limites.  

De nouveaux champs de recherche se sont ouverts avec l’obtention des records de durée qui ont mis 
en évidence une physique tout à fait originale, qui n’était jusqu’alors que suggérée sur les machines 
conventionnelles, dans des conditions réalistes de durée de décharge vis à vis de la prochaine étape. Outre la 
durée, une caractéristique importante de ces décharges est l’absence de champ électrique le long du champ 
magnétique, d’origine inductive. Par exemple, la relation étroite, non linéaire qui existe entre le profil de courant 
et le profil de conductibilité thermique est mise en évidence par les oscillations à basse fréquence qui 
apparaissent spontanément sur la température électronique lorsque le champ électrique parallèle est faible ou nul. 
Les phénomènes d’érosion de la paroi sont observés avec une netteté jamais atteinte où la transformation 
cristallographique des surfaces, la formation de dépôts, la création de poussières sont mesurés avec précision 
dans des conditions stables. Le piégeage des isotopes de l’hydrogène, probablement  par co-déposition du 
carbone sur la paroi, et la capacité des disruptions à restituer la matière piégée sont mis en évidence de façon 
claire. La nature non classique du transport des particules est démontrée sans ambiguïté dans les décharges par le 
piquage résiduel du profil de densité. Le contrôle en temps réel des paramètres du plasma par rétroaction sur 
diverses grandeurs devient un sujet de grande actualité qui devrait progresser significativement. Dans les années 
qui viennent, le champ d’études sera encore élargi avec l’augmentation de la puissance des ondes pour la 
génération de courant et la gamme des densités explorées. 

 
JET : le DRFC a continué de participer activement aux activités du JET sous toutes les formes 

possibles au cours de la période de référence: renforcement de la participation aux activités de l’UKAEA dans le 
cadre de l’opération de la machine, maintien de la participation à l’organisation du programme scientifique dans 
le cadre de la « Close Support Unit », participation aux tâches d’amélioration des performances (diagnostic 
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infrarouge, plaques de divertor optimisées, protections d’antenne FCI) et participation très active aux campagnes 
expérimentales dans différents domaines importants pour la prochaine étape. Outre l’intérêt scientifique 
intrinsèque des travaux menés à JET, la complémentarité entre cette machine (que la géométrie et la taille 
rapprochent d’ITER) et Tore Supra (dont la durée de décharge est maintenant comparable à celle d’ITER) offre 
une occasion exceptionnelle aux chercheurs de l’Association Euratom-CEA d’acquérir une expérience dans tous 
les domaines essentiels de la fusion magnétique qui n’a pas d’équivalent dans le monde.  

 
Les travaux théoriques menés à Cadarache sur le transport de chaleur et de particules dans les 

plasmas de tokamaks méritent une attention particulière. Que ce soit à travers les modèles qui font appel à la 
dynamique des fluides ou les modèles de type « gyrocinétique », la compréhension des phénomènes qui 
régissent  le transport de chaleur et de particules fait des progrès impressionnants tant au plan qualitatif (rôle des 
flux zonaux par exemple) que quantitatif. Le soutien à ces travaux est indispensable pour continuer d’améliorer 
l’interprétation des résultats scientifiques et la capacité de prédiction. La simulation numérique, qui accompagne 
ces efforts théoriques doit elle-même être soutenue ce qui pose bien sûr la question des moyens de calcul. 

 
Il est important de souligner le rôle important que jouent les collaborations, nouvellement organisées 

en 5 projets, avec le CNRS et les Universités dans l’ensemble des travaux scientifiques en cours.  Ce rôle n’a fait 
que croître au cours des années qui viennent de s’écouler et de nouveaux signes d’intérêt se font jour, qui 
devraient encore élargir le périmètre des actions communes. La participation aux mesures scientifiques sur Tore 
Supra par certains groupes est particulièrement appréciée et justifie une mention particulière. 

 
A la veille de décisions importantes pour l’avenir de la fusion et du Département de Recherche sur la 

Fusion Contrôlée, la communauté scientifique de la fusion regroupée à Cadarache est une communauté très 
active dont l’expérience et les connaissances sont au meilleur niveau international. Cette communauté est 
déterminée à aborder la phase de construction d’ITER en offrant d’apporter ses services aux organisations 
internationales et européenne responsables. Elle est tout aussi enthousiaste pour participer au programme 
d’accompagnement international qu’il sera important de mener pour être prêt, le moment venu, à aborder le 
meilleur programme scientifique possible sur cette ITER. 

 
Jean Jacquinot 

Chef du Groupe de Recherche de l’Association EURATOM-CEA 
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1. SITE ITER 
 

Le processus de choix du site ITER n’a pas beaucoup évolué en 2002, quatre candidats étant en 
concurrence, Clarington au Canada, Rokkasho-Mura au Japon, Vandellos en Espagne et Cadarache en France 
pour l’Europe. Pendant cette période, la quasi-totalité des études de site a été menée conformément au contrat 
EISS 2002. Seul le débat public a été reporté à 2003 (avenant au contrat), en attente de la promulgation par le 
gouvernement de la nouvelle loi sur la « démocratie de proximité ». 

L’année 2003 s’est traduite par une intense activité de présentation du site de Cadarache à des 
responsables politiques ; en témoignent la visite du Premier Ministre M. Raffarin, pas moins de cinq visites de la 
Ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies Mme Haigneré, dont une avec le Commissaire 
européen Philippe Busquin, les visites de ministres japonais et chinois en charge de la recherche, ainsi qu’un 
responsable du DOE américain. 

Pendant cette période, le soutien au niveau régional s’est concrétisé fortement, en particulier avec: 
- la participation active aux cinq groupes de travail mis en place dans le cadre du Comité 

Régional de Pilotage (aspects transports, éducation, logement, développement 
économique et communication), 

- la signature de six conventions bilatérales (avec le Conseil Régional PACA, les Conseils 
Généraux des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var et des Alpes de Haute 
Provence, ainsi que la Communauté d’agglomérations du Pays d’Aix) pour un 
montant total de 670 k€ pour le cofinancement des études préalables à l’implantation 
d’ITER 

Un processus a été initié au niveau de la Commission Européenne visant au choix éventuel d’un site 
européen en 2003. Dans ce contexte, la Commission a mandaté pendant l’été un groupe d’experts « ITER Site 
Analysis Group », présidé par D. King, afin d’évaluer les sites de Vandellos et de Cadarache. Ce groupe a remis 
son rapport à la Commission le 3 septembre 2003. Contrairement à ce qui était initialement souhaité, ce 
processus n’a pas immédiatement abouti au choix d’un site européen. 

Néanmoins, dans la perspective de la réunion interministérielle prévue à Washington les 20 et 21 
décembre dont l’ordre du jour prévoyait le choix du site au niveau international, l’Union Européenne annonce le 
26 novembre le retrait de la candidature espagnole et le choix à l’unanimité des Etats membres du site de 
Cadarache comme seul site européen. 

Compte tenu de la très forte motivation du Japon (le Canada ayant retiré sa candidature), la réunion 
de Washington se conclut sur un statu quo et reporte le choix du site international à mi-février 2004. 

Dans cette attente, la poursuite des études entre études génériques et spécifiques a été de plus en plus 
délicate en 2003, l’accent étant mis sur celles situées sur le chemin critique. 
 
 
1.1. ÉTUDES DE SURETE ET DEMANDES D’AUTORISATIONS 
 

Le Dossier d’Options de Sûreté, a été remis à la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection (DGSNR) en mars 2002, et examiné par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN). Après dialogue entre le CEA et l’IRSN, une information a été faite au Groupe Permanent, en charge des 
conclusions et recommandations pour le compte de la DGSNR. Celle-ci a formellement accepté en novembre 
2002 les options présentées dans le Dossier d’Options de Sûreté d’ITER, et émis des recommandations à prendre 
en compte dans le dossier suivant, le Rapport Préliminaire de Sûreté (RPrS). 

La rédaction des volumes 1 et 2 du Rapport Préliminaire de Sûreté a donc débuté. Le volume 1, 
traitant de la description de l’installation, est bien avancé fin 2003, les éléments manquants résultant de la non 
finalisation des modifications de l’installation par l’équipe internationale par rapport au dessin de juillet 2001. 
On peut noter les points suivants : 

- l’évaluation des avantages et inconvénients respectifs de l’utilisation des codes possibles 
(RCC-MR ou ASME III) pour la construction de l’enceinte à vide est bien avancée. 
Des propositions ont été faites à l’EFDA et à ITER en décembre 2002 ; 

- le recensement de toutes les procédures administratives françaises a été fait. Le planning 
résultant démontre l’importance de mener avec diligence la Demande d’Autorisation 
de Création (DAC), dont le RPrS est la principale pièce en support ; 

- une justification claire et détaillée des scénarios enveloppes des incidents et accidents 
d’ITER est maintenant disponible. Il reste à mieux évaluer les accidents (dont 
l’incendie) dans l’usine tritium ; 

- la méthodologie d’application d’ALARA à la conception d’une installation nucléaire a 
clairement été définie. Une étude de démonstration de l’application du processus dans 
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le design d’ITER a été lancée et contribue en 2003 au chapitre du RPrS concernant la 
radioprotection ; 

- Les études pour la mise en place d’une stratégie de gestion des déchets d’ITER 
développées au cours de l’année 2001 ont continué en 2002. Ces études ont porté sur 
la classification, le traitement, le conditionnement, la mise en colis, l’évacuation et le 
transport des déchets. Les diverses études tiennent compte aussi bien des déchets de 
fonctionnement que des déchets de démantèlement et de la présence de béryllium et 
de tritium. Une proposition de gestion résultera de l’analyse de toutes les options 
envisagées jusqu’alors. Ce point a été explicitement mentionné dans les 
recommandations de l’autorité de sûreté ; 

- le démantèlement d’ITER a fait l’objet de 3 études en parallèle. Fin 2002 ces études ont 
permis d’identifier une stratégie pour faciliter la cessation définitive d’exploitation 
d’ITER et son démantèlement qui sera décrite dans le RPrS. Une solution optimisée 
est proposée ; 

- les aspects de sûreté en rapport avec les différents procédés liés au tritium, ainsi que 
l’inventaire tritium et son transport ont été analysés durant l’année 2002. Ils seront 
explicités dans différents chapitres du RPrS. L’analyse de sûreté, complète pour les 
bâtiments tokamak et tritium, n’est pas terminée pour les bâtiments des cellules 
chaudes et entreposage, toujours à cause de la non finalisation des modifications de 
l’installation par l’équipe internationale par rapport au dessin 2001 ; 

- un ensemble de réunions et de visites a permis aux équipes européennes EFDA et 
internationale ITER de se familiariser avec la mise en application des normes en 
France, facilitant la poursuite du dessin. Ces résultats sont importants pour la 
rédaction du RPrS. 

 
 

1.2. ÉTUDES TECHNIQUES 
 
Sur le plan technique, l’implantation détaillée des bâtiments d’ITER sur le site de Cadarache a été 

faite, suite à la reconnaissance détaillée des qualités du sous-sol sous les principaux bâtiments nucléaires. Les 
études géologiques sous les autres bâtiments ont été menées, permettant un pré dimensionnement des fondations 
de tous les bâtiments. Cet agencement devra être légèrement modifié et simplifié, suite aux modifications en 
cours du dessin générique. 

En ce qui concerne le site lui-même, il faut noter : 
- Un concours d’esquisses architecturales a été lancé auprès de quatre cabinets en 

parallèle, après les avoir choisis parmi plus d’une trentaine ayant répondu à l’avis 
d’appel à candidature. Le choix définitif sera réalisé à l’issue du débat public. 

- La rédaction des cahiers des charges pour la préparation du chantier et la préparation du 
site a été terminée fin 2002. Il a été décidé avec EFDA de ne pas lancer les appels 
d’offres dans l’immédiat, tant qu’une clarification entre la France et l’Espagne n’aura 
pas eu lieu (choix fait en décembre 2003). 

- Deux maquettes au 1/2000 des bâtiments sur le site sont disponibles. Elles ont été très 
largement utilisées lors des visites et expositions. Elles montrent aussi l’importance 
d’améliorer l’architecture des bâtiments, dans un souci de meilleure intégration dans 
le paysage. Une étude pour l’« habillage » des façades a permis de disposer de 
premiers éléments d’amélioration (indispensable pour le débat public).  

- Les calculs sismiques ont permis de montrer la trop grande souplesse du bâtiment. Des 
calculs structurels ont été lancés à la demande de ITER International Team via EFDA. 

Les aspects « hors clôture » sont structurés en trois dossiers : 
- L’acheminement et la manutention des charges lourdes et encombrantes. Une solution 

purement routière est désormais disponible. Des études de faisabilité sur des variantes 
localisées d’itinéraires routiers ont été lancées, une étude préliminaire de logistique 
pour environ 300 convois exceptionnels a été réalisée et la rédaction de cahiers des 
charges pour les diagnostics préalables aux études APS a également été lancée et est 
quasiment terminée (aspects maritimes et routiers). Ces études bénéficient de 
l’engagement de plus en plus marqué de la Direction Départementale de 
l’Équipement des Bouches-du-Rhône, qui prendra en charge les aspects à la fois 
techniques et réglementaires, et du groupe de travail transport. Les études 
(génériques) pour l’emballage et la manutention des composants d’ITER ont été 
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confiées à de grands groupes spécialistes de ces problèmes (Framatome-ANP, 
Mammoet).  

- L’alimentation électrique avec deux lignes de 400 kV (au lieu d’une ligne 400 kV et 
deux lignes 225 kV dans le dessin générique) a été étudiée en détail. Cette solution a 
plusieurs avantages, à la fois génériques et spécifiques à Cadarache. Les premiers 
éléments de coût dont nous disposons aujourd’hui montrent un coût d’investissement 
inférieur à la solution générique. Cette solution est regardée favorablement par 
l’équipe internationale ITER, qui envisage de la retenir.  

- Le troisième dossier est l’alimentation en eau de l’installation et le rejet des effluents 
liquides. Une solution économiquement intéressante, à la fois pour ITER et d’autres 
installations du centre de Cadarache est maintenant détaillée pour le refroidissement. 
Elle consiste à prélever l’eau du canal de Provence, l’acheminer par gravité à ITER 
puis à son point de rejet dans la Durance (même point que celui déjà existant pour le 
centre de Cadarache). L’alimentation en eau potable (qui comprend aussi la partie 
industrielle et incendie) se fera à partir de l’installation existante de Cadarache qui 
dispose des marges de dimensionnement suffisantes. Les appels d’offres relatifs au 
terrassement, au génie civil et à l’alimentation en eau sont prêts à être lancés dès que 
le choix du site sera effectué. 

 
 

1.3. DEBAT PUBLIC 
 

La loi dite de démocratie de proximité (titre 4 de la loi de février 2002) est entrée en application en 
octobre 2002. Plusieurs outils sont désormais possibles, allant d’un débat national à une concertation régionale 
ou locale. Dans le cadre de la préparation du débat public, une « étude de contexte » a été lancée dans la région 
ainsi qu’auprès d’un certain nombre d’acteurs politiques, institutionnels, scientifiques et associatifs. Cette étude, 
achevée fin 2002, permettra d’élaborer une stratégie de communication en adéquation avec les attentes de la 
population. 

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP), saisie le 28 avril 2003 par la Ministre de la 
Recherche, ayant rendu son avis le 2 juillet 2003, une Commission Particulière du Débat Public (CPDP) a été 
mise en place. Le processus de préparation du débat a été lancé fin octobre 2003. Le dossier de Débat Public est 
en cours de rédaction et devrait être remis à la CPDP au plus tard le 19 février 2004. Si Cadarache est le site 
choisi pour l’accueil d’ITER, le Débat Public proprement dit pourrait être mené courant 2004. 

 
 

1.4. ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 
 

Une activité soutenue a été déployée dans la promotion de la candidature de Cadarache, dans les 
congrès fusion (EPS, SOFT, IAEA…) et auprès d’organismes institutionnels. L’affluence que le stand a reçue 
témoigne de l’intérêt du public et de la communauté scientifique pour ITER. 

L’étude économique conduite par la Mission d’Expertise Économique et Financière, émanation de la 
Trésorerie Générale de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a montré l’impact économique de la population 
d’ITER dans le tissu régional. Une deuxième étude quantitative a été confiée à l’Institut d’Économie Publique 
(IDEP), laboratoire associé du GREQAM à Marseille. La méthodologie a consisté à faire, à partir des 
« procurement packages » définis par ITER, une évaluation précise des contrats européens possibles, en partant 
des préférences exprimées par les partenaires lors des négociations. Les multiples compétences des responsables 
de groupe du département ont été mises à profit pour élaborer la base de ce travail. Une évaluation a aussi été 
faite pour la phase exploitation d’ITER. Les résultats de cette étude confirment l’impact économique d’un tel 
projet, à la fois en terme de contrats potentiels et en terme d’emplois induits. 

L’ensemble des études menées pour la candidature de Cadarache a été présenté au groupe ad hoc 
nommé par les négociateurs début décembre 2002 dans le cadre du « JASS » (Joint Assessment of Specific 
Sites). Cette présentation, à laquelle de nombreux responsables régionaux ont contribué (préfet et sous-préfets, 
recteur, directeur de l’hôpital d’Aix-en-Provence, PDG d’Eurocopter, services de l’État, collectivités 
territoriales, etc.), a permis de mesurer l’engagement et la mobilisation de toutes les forces vives de la région. 
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2. TORE SUPRA : ÉVOLUTION ET MAINTENANCE 
 
2.1. LE PROJET CIEL 
 

Les années 2002 et 2003 ont constitué la phase finale du projet CIEL (Composants Internes Et 
Limiteur). Ce projet consistait en une rénovation totale des composants faisant face au plasma sur Tore Supra, 
dans le but d’améliorer les performances de la machine et en particulier pouvoir extraire en continu 15 MW de 
puissance convectée et 10 MW de puissance rayonnée.  

Les équipements majeurs tels que les nouvelles mesures magnétiques, la protection d’enceinte interne 
(PEI), le limiteur de protection des antennes (LPA) et la remise à niveau du circuit de refroidissement ont été 
menés en 2000 et 2001. Début 2002, l’élément principal du projet, le Limiteur Pompé Toroïdal (LPT) a été 
installé, équipé de ses 12 cassettes de neutralisation.   L’année 2003  a été consacré à la finition de la protection 
d’enceinte et à la correction de quelques problèmes mineurs de « jeunesse » du projet. Comme décrit dans le 
chapitre 3, « Tore Supra : Programme Scientifique », cette transformation majeure de la machine a permis de 
réaliser immédiatement des performances exceptionnelles avec de nouveaux records d’énergie injectée dans le 
plasma. 

 
Figure 2.1.1 - Vue intérieure de Tore Supra en configuration CIEL (mars 2002). 

 
 
2.1.1. Bilan de réception des aiguilles 
 
La livraison des 600 aiguilles nécessaires à la construction du Limiteur Pompé Toroïdal (LPT) avait 

été organisée en 6 lots. Les deux premiers lots (60 aiguilles) pouvaient être assimilés à des lots de pré-séries. 
Plus de dix-huit mois ont été nécessaires après passation du contrat pour aboutir à une première livraison (lot 1) 
des aiguilles en juin 99. Cette période a été consacrée aux approvisionnements et à la qualification des 
matériaux. La mise au point des  procédés de fabrication (soudage par faisceau d’électrons) et de contrôle a 
également nécessité plus de temps que prévu. 

 La figure 2.1.2 illustre le bilan des lots d’aiguilles délivrées, rejetées, réparées et finalement 
acceptées durant les 36 mois effectifs de recette. Dès les 2 premiers lots de 60 aiguilles considérés comme les 
lots de présérie, des difficultés ont été rencontrées dans la production (taux recette/lot contractuel : 72%, puis 
55%). Les lots 4 et 6 ont également été pauvres en nombre d’aiguilles acceptées.  

On notera également sur la figure 2.1.2, que seulement 348 des 600 aiguilles attendues (58%) étaient 
disponibles à l’issue de la fabrication du 6ième  lot. Le nombre minimum requis pour compléter le limiteur (574 
aiguilles) a été obtenu en décembre 2001 moyennant une concession vis-à-vis du critère d’acceptation, 
accompagnée d’une répartition judicieuse des aiguilles les moins performantes dans des zones à faible flux du 
limiteur. L’accélération de la réception des aiguilles est notoire à partire de septembre 2001, le DRFC ayant 
également pris à sa charge quelques opérations de finition et de contrôle des derniers éléments.  

 
 
 
 

LPT 

PEI LPA 
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Figure 2.1.2 - Bilan recette CEA des éléments de série durant 36 mois de fabrication. 

 
2.1.2  Réalisation des endoscopes IR  

 
Les endoscopes infrarouge, moyen essentiel pour assurer la sécurité des composants internes de Tore Supra, sont 
discutés dans la section « Diagnostics », §2.6.2. Ici on se limite à montrer, figure 2.1.3, le corps d’un des 
endoscopes, hors de la machine et après son installation dans son queusot vertical. La tête de l’endoscope (figure 
de gauche) est réalisée en alliage de cuivre au zirconium. Elle est activement refroidie afin de supporter le 
rayonnement du plasma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.1.3 - Photo d’un corps d’endoscope IR hors de la machine et installé dans son queusot. 
 
 

2.1.3   Test à haut flux des aiguilles neutraliseur et diagnostic 
 
Une maquette a été fabriquée et testée au canon à électrons FE200 début 2002 afin de valider les 

performances des embouts des aiguilles diagnostic et neutraliseur de série (figure 2.1.4.a). L’embout des 
aiguilles diagnostic a été dimensionné pour évacuer des flux équivalents à ceux reçus par les aiguilles standards 
alors que l’embout de l’aiguille neutraliseur N1, en forme de coque de bateau, a été dessiné pour extraire un flux 
parallèle de l’ordre de 20 MWm-2. 

Les tests sur les embouts de l’aiguille diagnostic et de l’aiguille neutraliseur ont montré des 
performances conformes à ce qui était attendu. Sous 300 cycles à des puissances tout à fait représentatives, les 
embouts n’ont pas montré de signe de fatigue (figure 2.1.4.b pour le neutraliseur et 2.1.4.c pour l’aiguille 
diagnostic). 

Il a été également décidé de profiter de ces essais pour effectuer des tests en fatigue sur les tuiles 
plates de ces aiguilles. Ces derniers ont montré qu’une amélioration de la détection des défauts sur la station 
d’essai SATIR était nécessaire ; en effet des défauts non détectés sur SATIR ont été observés lors des tests 
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FE200. Cependant, au cours des 500 cycles (5 MWm-2 pour l’aiguille diagnostic et 3 MWm-2 pour l’aiguille 
neutraliseur) ces défauts n’ont pas évolué de façon notable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.1.4 - (a) maquette NEUT-DIAG  ; (b) image IR de l’embout du neutraliseur sous un dépôt de flux parallèle de 15 
MWm-2 (soit 10.6 MWm-² en incidence perpendiculaire) ; (c) image IR de l’embout de l’aiguille diagnostic sous un dépôt de 

flux de 6 MWm-², 300ème cycle. 
 
 
2.1.4   Finition du montage des composants CIEL dans Tore Supra 
 

2.1.4.1. Installation des secteurs de LPT et des cassettes de neutralisation  
Après la dépose du limiteur provisoire de démarrage utilisé durant la campagne 2001, les 12 secteurs 

composant le LPT et les 12 cassettes de neutralisation associées ont été disposés sur le plancher interne de TS. 
Un contrôle de la position et de la forme du limiteur toroïdal (assiette, planéité, circularité) a été effectué par 
triangulation à l'aide de 3 théodolites à visée optique installés in situ. La précision obtenue dans l’installation du 
LPT est de 0.2 mm en altitude. La géométrie globale donne une erreur de circularité de 0.5 mm et un défaut de 
planéité de seulement 0.7 mm, pour un diamètre du composant de 5 mètres. Ces très bonnes caractéristiques 
géométriques doivent permettre une répartition toroïdale uniforme du flux conduit du plasma sur le limiteur. 

 
2.1.4.2. Installation des protections de fenêtres médianes  

Des panneaux inox activement refroidis ont été ajustés et installés dans les fenêtres médianes afin de 
protéger du rayonnement plasma les parois de l’enceinte. 
 

2.1.5.  Avancement du projet pompe cryomécanique (PCM 80K) 
 
Les mesures de performance à 300K de la PCM ont été effectuées en usine fin 2002. Les premiers 

résultats sont les suivants : 
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- température de fonctionnement: 300K 
- flux massique:   64 µmoles/s 
- débit de gaz:   0.16 Pa m3 s-1  
- pression d’entrée:   0.1 Pa    
- vitesse de pompage:   1.6 m3/s   
- pression sortie pompe:  100 Pa 

La vitesse de pompage effective attendue d’une telle pompe hybride fonctionnant à la température 
uniforme de 80K est de l’ordre de 4 m3/s (6 m3/s au niveau du rotor), ce pour une pression d’entrée pompe de 0.1 
Pa, soit un débit de deutérium pompé effectif de 0.4 Pa m3s-1 (200 µmole/s). 

La pompe prototype a été réalisée par la société ELETTRORAVA (Turin) à travers un contrat de 
collaboration. Elle a été livrée à Cadarache en janvier 2003 et installée dans son cryostat (fabrication SDMS, St 
Roman). Les premiers essais à chaud sans stator dans le cryostat ont été réalisés avec succès. Ces essais avaient 
pour but de mesurer les fréquences propres des châssis et cryostat induites par le rotor. La vitesse de 480 Hz à 
chaud du rotor (500 Hz nominal) a été atteinte sans problème particulier. 

Les essais à froid (80K) ont débuté et ont dû être rapidement stoppés à la suite d’une  détérioration du 
rotor, confirmée lors de l’ouverture de la pompe après réchauffage (rupture d'une ailette du premier étage turbo).  

Après analyse, il s’avère qu’en phase de sustentation du rotor à froid, une excitation verticale à la 
fréquence de résonance des ailettes se produit, qui n’a pas été enregistrée et corrigée par l’électronique 
d’asservissement du palier magnétique actif. Des corrections ont été apportées au niveau de cette électronique. 
Un nouveau rotor a été fabriqué et installé sur la pompe. Livrée fin 2003 sur le site de Cadarache, elle est prête 
pour une nouvelle campagne d’essais à basse température. Son installation sur Tore Supra est programmée pour 
l’été 2004. 

 
 
2.2. SOUS-SYSTEMES DE LA MACHINE 
 

2.2.1. La machine 
 
L’arrêt d’août 2002 qui était programmé pour installer le premier endoscope infrarouge (IR) nouvelle 

génération a permis d’intervenir sur plusieurs diagnostics comme l’injecteur de gaz supersonique (ISPI) faible 
champ ou la Motional Stark Effect (MSE). Un premier endoscope IR a été installé sur Tore Supra en Q1B haut. 

 
2.2.1.1. Mise en place de protection graphite sur les ailettes des boites à eau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2.2.1 - Vue des protections graphites des boites à eau du LPT dans les plans ripple. 
 

Dans le but de préserver les ailettes des boites à eau, vis à vis des ions suprathermiques piégés dans 
les miroirs locaux (« ripple »), des tuiles inertielles boulonnées en CFC ont été ajoutées. 

 
2.2.1.2. Mise en place de tuiles de protections dans les plans jonctions 

Les protections ripple doivent protéger certaines parties de l’enceinte et des composants internes de 
Tore Supra contre des impacts de particules suprathermiques piégées dans la fluctuation du champ magnétique. 
En effet, particulièrement dans la configuration plasma à basse densité, les électrons très énergétiques dérivent 
pendant les phases de chauffage LHCD dans les miroirs magnétiques locaux vers le haut de l’enceinte. Durant la 
campagne 2002, la protection des « plans de jonctions »  par des panneaux alvéolés activement refroidis en acier 
inoxydable de la PEI s’est avérée insuffisante vis à vis de l’impact rasant des électrons, entraînant des points de 
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fusions locaux de la matière. Provisoirement, ces plans ont été protégés par des pavés en CFC refroidis 
uniquement par rayonnement (figure 2.2.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.2.2  - Protections ripple inertielles dans les plans de jonction. 

 
Une nouvelle version de protection activement refroidie a été dimensionnée et lancée en fabrication 

pour une installation pendant l’arrêt d’été 2004. La solution retenue consiste à loger une épingle faite de 2 tubes 
en CuCrZr cote à cote au-dessus de la partie centrale du panneau PEI triangulaire (figure 2.2.3). La puissance 
maximum que peut absorber un de ces composants se situe autour de 20 kW (350-400 kW de pertes ripple au 
total dans la partie haute de la machine).  Le facteur de sécurité vis-à-vis du flux critique reste supérieur à 1.5. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.2.3  - Localisation de la future protection ripple dans les plans de jonction. 
 

2.2.1.3. Mise en place de nouvelles protections d’enceinte sur les coupleurs C2 et C3 
Durant les décharges longues de type GigaJoule (objectif 2002-2003), il est estimé que l’élévation de 

température des parties non refroidies de la chambre peut atteindre 450°C. Afin de limiter les contraintes 
thermiques induites, des protections inox activement refroidies ont été ajoutées autour des bouches des deux 
antennes de chauffage hybride (visibles à gauche dans la figure 2.1.1). Ces éléments complémentaires apportent 
un écrantage total de l’enceinte et des flancs des antennes qui ne sont pas refroidis. Ils complètent ainsi la 
protection globale de l’enceinte. Leur qualification a été effectuée durant la campagne 2003 (surveillance IR), 
permettant ainsi d’étendre, avec le même design, cette amélioration aux trois antennes de chauffage ICRH. Ces 
protections livrées fin 2003 devraient être installées durant l’été 2004. 
 

2.2.1.4. Remplacement panneau PEI pour la mesure horizontale d’ interféro-polarimétrie 
Ce panneau spécifique alvéolé activement refroidi recevra en 2004 les miroirs du diagnostic 

d’interféro-polarimétrie horizontale actuellement en cours de réalisation. En 2003, des échantillons ont été 
implantés en lieu et place des miroirs (figure 2.2.4) pour tester le comportement de certains matériaux et 
composants face aux effets de rayonnement et codéposition du plasma (collaboration avec l’Université de 
Kharkov, Ukraine). 
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Figure 2.2.4 - Panneau PEI pour l’interféro-polarimétrie. 
 

2.2.2. Le système de réfrigération cryogénique 
 
Depuis le dernier rapport d’activité, le système cryogénique de Tore Supra n’a subi que des 

opérations de jouvence minimale toutes entreprises pour améliorer la disponibilité de l’installation : 
- Changement et étalonnage des 22 capteurs de pression sur les cryostats des soupapes 

froides et sur les volants thermiques 
- Mise en place d’un nouveau système d’analyse d’humidité dans l’hélium  
- Mis en production d’un chromatographe en phase gazeuse. 

 
2.2.3. L’aimant toroïdal 
 
Les essais diélectriques et mécaniques effectués lors du redémarrage de l’aimant toroïdal de Tore 

Supra en mai 2002 ou en mai 2003 n’ont montré aucun signe de vieillissement de l’installation.  
Le diagnostic de mesure en continu des paramètres de fonctionnement de l’aimant a été mis en 

service en 2002 et permet désormais une surveillance permanente.  
Un nombre inhabituel de décharges rapides (10) a été observé au cours de la campagne expérimentale 

de mai à septembre 2002, dont 5 sont dues à un parasitage induit par les systèmes FCI et injecteur de neutres et 
le reste est lié à un dysfonctionnement du système de mesure.  

Du point de vue de l’électrotechnique et l’électronique de mesure, des nouveaux filtres ont été 
implantés sur l’électronique des sécurités de l’aimant, un transformateur d’isolement a été placé sur la baie 
toroïdale et surtout le tiroir de commande des disjoncteurs a été modifié et fiabilisé. En ce qui concerne les 
systèmes de chauffage, des capacités de découplage montées sur les colonnes LPT pour éviter le rayonnement 
FCI ont été mises en place et l’isolation électrique de l’IDN a été revue et corrigée.  

Cela a entraîné une quasi-disparition des décharges rapides en fin de campagne 2003. 
 

2.2.4. Le système de réfrigération par eau 
 

2.2.4.1. Modification des boucles B50 et B60 (refroidissement des chauffages additionnels 
de Tore Supra) 

Pour pouvoir réaliser des chocs longs et énergétiques de durée supérieure à 150 s,  il a été nécessaire 
de modifier les boucles B50 et B60. Sur chaque boucle, une capacité de 75 m3 a été installée sur le réseau retour. 
Les travaux de modification des réseaux ont été réalisés, ainsi que les modifications du contrôle-commande des 
boucles et de l'instrumentation.  
    

2.2.4.2. Modification de la boucle B30 
Pendant les plasmas, le débit de la boucle B30 qui sert au refroidissement des composants internes de 

Tore Supra est de 900 m3/h. Il est nécessaire de porter cette valeur à 1100 m3/h pour assurer une vitesse d'eau de 
10 m/s dans les aiguilles du LPT. Pour cela, une deuxième pompe a été installée en parallèle de la P30 actuelle. 
Cela a entraîné la modification des réseaux de la B30 situés au bâtiment 510. Les essais de réception de la boucle 
(performances hydrauliques, contrôle-commande et calibration des débits dans les sous circuits) ont été réalisés 
en mai 2003.  

Le point de fonctionnement de la B30 pour la campagne expérimentale de 2003 est indiqué en bleu 
sur la figure 2.2.5. On peut noter que le point de fonctionnement limite de la B30 se situe à DP = 10.5 bar 
(hauteur manométrique=108 m Colonne d'Eau (CE) à T=40°C) et Q = 1400 m3/h. 
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Figure 2.2.5 - Point de fonctionnement hydraulique de la B30 au 01/06/03. 
 

A la suite de cette modification, la B30 permet de réaliser des chocs continus avec une puissance 
injectée dans le plasma de l'ordre de 7.5MW. Pour aller au delà de cette limite, il faudrait augmenter la capacité 
de l'échangeur thermique E30, situé entre la boucle primaire B30 et la boucle secondaire, et également 
augmenter la capacité d'échange au niveau des tours de réfrigération de la boucle secondaire.  
 

2.2.4.3. STEFI-machine  
Cette boucle, qui assure le refroidissement des diagnostics implantés sur Tore Supra, a été modifiée 

afin de raccorder les 7 endoscopes IR. Le contrôle-commande de cette boucle a été refait. Les sécurités débit 
d’eau pour les endoscopes IR ont été réalisées et testées. 
 

2.2.5. Les alimentations et réseaux électriques 
 
Il faut noter ici l’étude des parasites générés par les chauffages IDN ou FCI qui ont provoqué cinq 

décharges rapides de l'aimant de champ toroïdal de Tore Supra (voir §2.2.3.1), mais aussi le parasitage de 
certains diagnostics (interférométrie, Dgaz, etc. ...). Les onduleurs de l’installation ont été remplacés, suite à une 
dégradation accélérée des éléments de batterie et à la difficulté rencontrée à garantir la fourniture de pièces de 
rechange. L’achat et l’installation de deux onduleurs de 100 kVA associés respectivement à deux jeux de 
batteries, assurant une autonomie de 15 mn à puissance nominale a été effectué. Afin d’augmenter la durée de 
vie des éléments de batterie, le local de stockage sera climatisé (travaux en 2004). 

 
2.2.6. Informatique et électronique 
 

Outre les améliorations de routine et extension du contrôle-commande et de l’acquisition 
de données, il faut noter la mise en production d’un cluster de PC sous Linux dédié au calcul massivement 
parallèle (pour le code gyrocinétique), les efforts pour améliorer la sécurité informatique et l’évolution des 
possibilités de Participation à Distance. 
 

2.2.7. Pilotage, conditionnement et injection de matière 
 

2.2.7.1. Injection de matière 
i/ Bilan de particules sur Tore Supra. 
Le bilan de particules sur Tore Supra est effectué de manière routinière. Des sondes de température et 

des capteurs de pression absolue ont été installés sur chaque ballon afin d’améliorer la précision de la mesure de 
gaz injecté pendant les chocs longs, dans le but de permettre une analyse plus fine du bilan de particules et de la 
rétention du deutérium dans la machine. Les aspects physiques du bilan de particules sont discutés §3.1.3. 
 

Point de fonctionnent B30 Mai 2003
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ii/ Injection Supersonique Par Impulsions (ISPI) 
L’ISPI a été utilisé avec succès et a donné toute satisfaction. La figure 2.2.6 montre l’exemple  de son 

utilisation à 1.2 Hz sur un choc de 60 s.  
 

 
Figure 2.2.6 - Décharge de 60 s avec un remplissage en gaz assuré par l’ISPI à la fréquence impulsionnelle de1.2 Hz. 

 
L’efficacité de remplissage des injections de gaz réalisées avec l’ISPI est très supérieure à celle 

obtenue grâce à des injections de gaz standards : > 40% en moyenne contre moins de 20%. Cela est dû au fait 
que l’ISPI provoque une forte diminution de la température au bord du plasma. 

Un ISPI est en cours de test sur la machine ASDEX-Upgrade. 

 
Figure 2.2.7 - Efficacité de remplissage d’injection de gaz avec  l’ISPI. 

 
iii/ Installation du nouvel injecteur supersonique 50 bars   
Le nouvel Injecteur Supersonique Par Impulsion (ISPI) 50 bars a été installé dans la machine côté fort 

champ. En parallèle, des essais en laboratoire, réalisé à bas champ (0.8T), ont montré que la vanne magnétique 
se comporte conformément aux attentes. Les premiers tests sur plasma devraient avoir lieu lors de la prochaine 
campagne d’expérimentation en 2004. 
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iv/ Injecteur massif d’hélium pour la mitigation des disruptions 
L’injecteur a été réceptionné et testé en laboratoire. Les résultats sont conformes aux attentes et 

l’injecteur est installé  sur la machine et les premiers tests sur plasma auront lieu en 2004.. 
Sur banc d’essai, jusqu’à 500 Pa.m3 ont été injectés en moins de 5 ms dans un volume test, ce qui 

correspond à une montée de pression d’environ 10 Pa dans le tore en moins de 5 ms, temps de réaction jugé 
suffisant pour atténuer significativement les effets d’une disruption. 

 
2.2.7.2. Conditionnement de la machine 

Les huit électrodes (sur 12) qui présentaient des défauts d’isolement dus à un mauvais dépôt 
d’alumine ont été déposées, renvoyées au fabricant puis remontées dans la machine en 2002. Le dépôt d’alumine 
a été refait complètement pour garantir les 3 kV d’isolation spécifiés. Le système est maintenant totalement 
opérationnel. 

 
2.2.7.3. Évolution du pilotage de Tore Supra 

Afin de pouvoir mettre en place des schémas de contrôle du plasma de plus en plus sophistiqués 
(contrôle des profils), une évolution du pilotage de Tore Supra a été lancée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.2.8 - Évolution du pilotage de Tore Supra : les deux nouvelles unités figurent en rouge. 

 
Il s’agit d’ajouter deux nouveaux modules (en rouge sur la figure 2.2.8) : 

- Un module de calcul dédié au calcul de l’équilibre plasma en temps réel (DEQUI). Le 
code EQUINOX (collaboration avec l’Université de Nice) est implanté dans ce 
module. Il met à la disposition des autres unités d’asservissement la carte de champ 
magnétique et différentes grandeurs de l’équilibre. 

- Un module d’asservissement (APLASMA) capable de centraliser toutes les données des 
diagnostics (y compris de l’équilibre) et de calculer, suivant le modèle 
d’asservissement choisi, les consignes de chaque système agissant sur le plasma 
(chauffages, injection de matière). Chaque système reste géré par son propre module 
d’asservissement qui assure sa sécurité en définissant le cadre de l’asservissement 
global (enveloppe du signal de puissance pour les chauffages, densité limite pour les 
injecteurs de matière, etc.). 

Dans ce cadre, l’algorithme d’asservissement de la tension par tour a été amélioré avec une gestion 
optimisée de la transition du contrôle du courant plasma par le poloïdal (mode standard) vers le contrôle du flux 
plasma par le poloïdal (mode asservissement de la tension par tour), l’objectif étant de minimiser l’impact de la 
transition sur le profil de courant.  

C’est grâce à ces améliorations que nous avons pu réaliser la décharge record de 1.1GJ (voir §3.1.1).  
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Enfin, une sécurité, basée sur la mesure temps réel du flux de neutrons, avec un arrêt « forcé » du 
plasma, a été mise en place dans le but de détecter et de stopper efficacement les décharges « runaway », 
susceptibles d’endommager la chambre à vide. 

 
 
2.3. CHAUFFAGES ADDITIONNELS 
 

2.3.1. Système LH 
 

Le système LH a été amplement mis à contribution pour la réalisation de décharges longues. 
L’émetteur a bénéficié de nombreux essais et réglages pour optimiser la puissance disponible, et des klystrons 
ont dû être changés pour améliorer le fonctionnement. Dans le cadre de l’objectif GigaJoule, la campagne 2002 
s’était soldée par l’obtention d’un premier record d’énergie injectée de 730 MJ (figure 2.3.1). 

Figure 2.3.1 - Décharge  #30414 – 730 MJ d’énergie fournie au plasma grâce à l'injection de puissance additionnelle de 
d'onde Hybride durant 180 s. 4 klystrons du coupleur C2 (module de klystrons M2) se sont arrêtés sur détection d’un défaut 

vide dans un klystron. Ce type de défaut peut être imputé au vieillissement de l’installation. 
 

Il est apparu que la puissance du coupleur C3 était alors clairement limitée par la puissance 
disponible au niveau du générateur, et celle du coupleur C2 par la densité de puissance maximale de cette 
antenne et par la fiabilité des klystrons qui composent sa source de puissance. Suite à des essais sur le banc de 
test avant l'arrivée du prototype 700 kW (voir §2.5.1), le klystron de ce banc de test a été récupéré et installé 
durant l’été 2003 à la place d'un tube qui présentait des défauts de vide lors des impulsions longues. Ceci a 
permis, à la fin de l’année 2003, d’obtenir un nouveau record : 1.1 GJ de puissance injectée et extraite dans une 
décharge de 6 minutes 20 secondes à tension par tour nulle (voir §3.1.1). 

Figure 2.3.2 - Spectres de turbulence pour différentes valeurs du facteur de sécurité qa (PLH=1.6-1.7 MW). 
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Un système d’acquisition haute fréquence (100 kHz - 20 MHz) pour les deux sondes HF du coupleur 
C3 a été développé et testé sur plasma (collaboration avec IPP-Prague). Il permet, pour chaque sonde, 
l’acquisition du signal à trois temps différents. Une augmentation de la turbulence en présence de puissance 
hybride a été mise en évidence ainsi qu’une fréquence caractéristique de 1 - 1.5 MHz. Pour une valeur du facteur 
de sécurité suffisamment faible (qa < 3.3), afin que l’une de sondes soit bien sur le même tube de flux que la 
rangée supérieure de guides d’ondes de l’antenne, on observe une modification du spectre fréquentiel de 
turbulence. Cette baisse est observée dans toute la bande spectrale (0.2 - 500 kHz) quand la puissance injectée 
par C3 dépasse 1.5 MW. Cette grande sensibilité du spectre au facteur de sécurité  (figure 2.3.2) est la signature 
d’un effet local et non un effet  global dans la SOL. 

 
2.3.2. Système FCI 

 
Le système FCI a été utilisé sur plasma jusqu’à 60 s (figure 2.3.3) dans des scénarios de décharges 

longues avec proportion de courant autogénéré de l'ordre de 20 %. 
 

 
Figure 2.3.3 - Record de durée (65 s) d'injection de puissance Fci sur plasma  par une antenne (Q2). 

 
Les antennes FCI de Tore Supra ont été utilisées de façon routinière à des niveaux de tensions HF et 

de densité de puissance comparables aux niveaux requis dans les estimations d'ITER. Il reste cependant à 
démontrer la capacité des antennes à coupler de fortes puissances sur des charges variables (ELMs), et surtout à 
exploiter les systèmes de chauffages HF sur des temps longs en surmontant les aspects de thermiques, de 
contrôle du système par des asservissements et de gestion des défauts permettant une récupération en cours de 
plasma. 

Une alimentation dimensionnée pour un injecteur de l’IDN (100 kV, 50 A) a été modifiée pour 
alimenter des générateurs FCI (26 kV, 150 A). La séparation en deux modules d’une antenne FCI permet 
d'optimiser le point de fonctionnement de chaque amplificateur en fonction de l'impédance de la demi-antenne 
qu'il alimente. La mise en opération sur TS est en cours de validation. Pendant l’arrêt 2003, une troisième 
antenne FCI a été installée dans le queusot 5B horizontal. Cette antenne est du même type que celles qui ont été 
utilisées en 2002. En 2003, deux antennes FCI ont présenté des défauts d'isolement sur des capacités d'accord 
dès le début de la campagne expérimentale. Ce phénomène, déjà rencontré, est lié à un vieillissement des 
soufflets en bronze-béryllium qui isolent le vide clos de ces capacités du circuit d'eau de refroidissement. Les 
capacités de ces deux antennes ont été remplacées par de nouveaux types utilisant des soufflets en acier 
inoxydable. Ces antennes ont été réintroduites dans Tore Supra à la fin du mois d'août 2003 et utilisées depuis 
sur les plasmas. 

 Une antenne prototype de type ITER a été conçue, réalisée, assemblée et essayée en tension HF sous 
vide (fabrication et adaptation des composants de l’antenne, soudage de l’écran, modification du boîtier 
d’antenne,…). Cette antenne prototype présente le même schéma électrique que celui prévu pour ITER et doit 
permettre de valider certaines propriétés particulières comme une insensibilité aux variations de couplage. Cette 
antenne est montée sur Tore Supra pour le début de la campagne expérimentale 2004. 

 
2.3.2.1. Détection d’arc 

Les premiers résultats de l’ensemble de détection d’arc équipant l'antenne Q2 (détection dans la 
bande 4 - 35 MHz) sont très positifs (figure 2.3.4). 

Une base de données a été analysée en détail. Quand on compare le nombre  de détections d’arc par 
ce système avec celui fournis par la sécurité de TOS, on trouve un taux de concomitance voisin de 95%. Il faut 
noter que le bruit de la chaîne de mesures a été fortement réduit et que la sensibilité du système peut en 
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conséquence être augmentée. Une série de tests complémentaires est prévue avant  de décider d'étendre ce 
système aux deux autres modules FCI. 
 

 
Figure 2.3.4 - a) et b) Puissance incidente (en W)  sur les deux conducteurs de l’antenne Q2. Le signal TTL de détection 

d'arc délivré par le nouveau système est indiqué en noir. c) Puissance totale injectée(en MW) par les antennes Q1 (rouge) et 
Q2 (bleu). 

 
 

2.3.3. Système FCE 
 

Le gyrotron prototype est toujours sur le poste A2 pour des essais sur plasma et essais de 
« conditionnement » entre choc plasma. Une "Matching Optics Unit" équipée de miroirs corrugués a été mise en 
place à la fin de l’été 2002 afin d’ajuster librement la polarisation de l’onde injectée par ce gyrotron. 

Un contrat d’études de redéfinition de la conception du gyrotron liant Thales Electron Devices, le 
CEA et l’EPFL a été signé. Les études portent sur la modification de l’injecteur de façon à supprimer les 
oscillations parasites mises en évidence sur le premier gyrotron, à recalculer la chaîne quasi-optique (en 
collaboration avec FZK-Karlsruhe) et à maîtriser l’absorption interne de toute énergie diffractée en créant des 
zones d’absorption privilégiée en des endroits où un refroidissement efficace peut être réalisé, en particulier au 
niveau de la boîte à miroirs. Ces études, d’une durée de six mois, ont débouché sur la fabrication à l’été 2003 
d’un nouveau gyrotron de série. Ce troisième gyrotron (deuxième de série) a été livré à la fin août 2003 après 
réception en usine à 500 kW et 5 s et vérification de l’absence d’oscillations parasites. Il a été transféré à 
Cadarache pour les tests en impulsions longues de validation du refroidissement. Les résultats obtenus 
conditionneront le lancement de la fabrication des gyrotrons de série suivants. Le prix du gyrotron a été indexé 
aux performances obtenues en terme d’énergie, suivant deux lois linéaires de part et d’autre de la valeur pivot 
(400 kW, 210 s avec les conditions financières prévues dans le contrat d’origine). L’énergie maximale 
considérée est maintenant de 240 MJ correspondant à une durée d’impulsion de 600 s à 400 kW. La qualification 
complète de l’antenne et des polariseurs est toujours en cours. 

Les composants pour la mesure de puissance HF suivant les deux axes de polarisation (O et X) ont 
été reçus et le montage est en cours. Ce système sera monté sur la ligne du nouveau gyrotron. Cette double 
mesure permettra de mesurer la puissance injectée pour toute polarisation de l’onde. Elle pourra aussi donner 
l’angle de polarisation dans le cas d’une polarisation rectiligne. 

Une maquette en aluminium du nouvel injecteur (avec des nouveaux miroirs internes) a été testée 
dans les locaux du Forschungzentrum de Karlsruhe. On a ainsi pu vérifier que le faisceau gaussien de sortie de 
cet assemblage était bien formé (figure 2.3.5), qu’il était centré correctement par rapport à la fenêtre et avec une 
incidence normale. 

Une diode de mesure à 118 GHz a été installée sur la boîte à miroirs du gyrotron prototype. Le niveau 
de signal HF, entre 1 et 10 mW, est compatible avec l’utilisation d’un analyseur de spectre qui permettra un 
diagnostic plus complet de la boite à miroirs et en particulier l'observation des fréquences parasites proches de 
118 GHz. 
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Figure 2.3.5 - Allure du faisceau gaussien (matérialisée par le cercle blanc), dans le plan de la fenêtre, du faisceau du 
nouveau gyrotron de série. 

 
2.3.3.1. Expériences sur plasma 

Le gyrotron prototype sur le poste A2 nouvellement équipé d’une « Matching Optics Unit », 
comportant des miroirs corrugués permettant d‘ajuster la polarisation de l’onde injectée, ainsi que le premier 
gyrotron de série sur le poste A1, ont été utilisés pour des expériences sur plasma et des essais de 
conditionnement entre choc plasma. Un premier record de 25 s sur plasma (figure 2.3.6) avec le gyrotron 
prototype a été réalisé en 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2.3.6 - Tir FCE de 25 s sur plasma avec le gyrotron prototype (décharge # 30791). 
 

En 2003, les deux gyrotrons actuellement mis à poste au DRFC ont été largement utilisés pour les 
différentes campagnes expérimentales. Un nouveau record mondial (figure 2.3.7) d’injection FCE dans un 
plasma a été obtenu avec une énergie injectée de 24.5 MJ, correspondant à une durée d’injection de 31.7 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.3.7 - Injection de puissance des 2 gyrotrons (A1 et A2) de 31.7 s correspondant à une énergie record de 24.5 MJ 
injectée dans le plasma. 
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2.4. REDEMARRAGE DE TORE SUPRA/CIEL 
 

2.4.1. Incidents d’exploitation 
 

2.4.1.1. Boucle B30. 
i/ Fuite d’eau sur l’aiguille secteur 6B  
Lors du conditionnement de la machine pour le redémarrage de l’installation en juin 2002, une fuite 

d’eau s’est déclarée à 200°C sur un secteur LPT. Après ouverture de la chambre à vide et localisation de la fuite 
sur la première des aiguilles du secteur 6B, une réparation in situ sans déposer le secteur complet a été tentée 
avec succès en remplaçant l’aiguille défaillante par une aiguille neuve avec soudure des raccordements d’eau sur 
place, le LPT étant en position haute. Il faut noter que l’aiguille fuyarde avait subi une déformation plastique 
importante  lors d’une disruption en configuration limiteur de démarrage en 2001.  
 

ii/ Incident rencontré sur les  protections ripple des queusots hauts 
Une inspection des composants CIEL a été effectuée durant l’arrêt programmé d’août 2002, qui fait 

suite aux décharges longues réalisées sur Tore Supra fin juillet. En particulier, un endommagement des panneaux 
PEI de protection des fenêtres verticales a été constaté (fusion inox), certainement causé par les pertes ripple 
électroniques et l’effet de gaine au bord du plasma. 

Des tuiles en CFC boulonnées ont été ajoutées au droit des zones des queusots susceptibles de subir 
de nouveaux dommages lors de la campagne décharges longues. Les tuiles ont été placées de part et d’autre de la 
paroi au droit de la  zone d’impact afin de se prévaloir du sens  des électrons (coté extérieur ou coté intérieur). 
Ces protections CFC se sont parfaitement comportées et elles n’ont pas perturbé le fonctionnement de Tore 
Supra même lors de la série de décharges GigaJoule. 

 
iii/ Incident protections ripple des plans  de jonction  
Les électrons piégés dans le ripple ont aussi occasionné une fuite sur un panneau PEI. Une action 

correctrice consistant à protéger les zones attaquées par des pavés en CFC a été mise en place.  
Lors de l’inspection de la chambre début août 2002, on a pu constater que, bien que s’éclairant 

fortement et instantanément durant les décharges longues, les 6 protections ne présentent aucun signe mesurable 
d’érosion. Les fixations des blocs sont en bon état également. 

 
iv/ Bouchage des circuits B30 partie haute 
Suite au bouchage par un morceau de mousse (utilisée au cours du chantier) de la protection ripple 

Q2Bh qui a entraîné une importante fuite d’eau en novembre 2002 (plus de 1500 litres d’eau dans la machine), 
une inspection des réseaux Haute Pression a été réalisée en novembre, pour localiser et extraire les fragments de 
mousse restants. Il a été nécessaire de couper les circuits puis de les ressouder. Une cartographie des débits dans 
les différents réseaux externes de la B30 a été établie avant l'arrêt de décembre.  

Lors de l’arrêt d’hiver 2002-2003, une vingtaine de découpes internes ont été effectuées pour vérifier 
l’état des réseaux. Dans 6 d’entre eux, des résidus de mousse ont été localisés et enlevés avant de reconditionner 
les circuits. A noter que ces résidus se situaient principalement dans la zone de la protection ripple endommagée 
(module 2). Cependant des traces résiduelles sous forme de particules de latex de quelques mm3 ont été 
identifiées à d’autres endroits du circuit de la protection d’enceinte. 

L’inventaire du bouchon de mousse latex est aujourd’hui incomplet (déficit de 30% environ) et ce 
malgré les investigations très poussées des réseaux de la boucle de refroidissement. Deux procédés d’analyse 
(l’un thermique et l’autre acoustique) ont été développés et testés sur maquette afin de pouvoir identifier 
d’éventuels bouchons après remplissage et mise en circulation de l’eau dans les composants. Ces procédés nous 
ont permis de vérifier avant le redémarrage de l’installation en 2003 que les aiguilles du LPT ainsi que celles des 
limiteurs d’antennes  ne sont pas bouchées, même partiellement. Enfin, afin de récupérer d’éventuels morceaux 
de mousse de faible taille, un diaphragme, comportant 96 trous de diamètre 8 mm et situé au niveau de la bride 
HP de l'araignée, a été installé en lieu et place du diaphragme existant. Une étude calorimétrique des différents 
composants a montré lors du redémarrage plasma en 2003 l’absence de partie non refroidies.  

Suite à cet incident, une surveillance active de la température de l’eau de la boucle B30 a été mise en 
place. Cette surveillance permet d’interdire ou d’arrêter un plasma si un défaut de refroidissement est constaté 
sur l’un des circuits. 16 ensembles de 6 circuits sont ainsi surveillés. Les données des thermocouples placés sur 
les circuits de retour sont analysées en ligne en permanence (y compris entre les décharges plasma). La 
surveillance est fondée sur l’évolution relative de la température d’un des circuits comparée à la moyenne des 5 
autres circuits identiques situés dans les autres modules du tore. Une évolution temporelle différente peut être 
une indication d’un début de bouchage du circuit. Une demande d’arrêt du plasma est alors envoyée à la gestion 
automatique du choc. 
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v/ Fuite d’eau sur un endoscope infrarouge 
Lors de la remise sous vide suite au retrait des antennes FCI en juin 2003, une fuite d’eau très faible 

est apparue. Le vide résiduel machine était, en présence de la fuite, proche de sa limite habituelle. Ceci a entraîné 
une recherche de fuite longue et délicate. Cette difficulté était aggravée par le caractère fluctuant de la fuite en 
fonction des variations de température et de pression de la boucle B30. Elle a finalement été localisée sur un bloc 
en cuivre, utilisé pour protéger un endoscope infrarouge des électrons rapides de l’hybride perdus dans le ripple. 
Le composant a été retiré de la chambre pour réparation, et le plasma a pu redémarrer le 16 juillet, après 3 
semaines d’arrêt. 

 
vi/ Fuite d’eau sur le LPA suite à un conditionnement FCE 
Suite à une erreur de programmation, 350 kW de puissance FCE ont été injectés pendant 2 s dans la 

chambre de Tore Supra en absence de plasma. Sans absorption efficace, l’onde s’est propagée dans l’enceinte et 
a créé un plasma avec le gaz résiduel (probablement aidé par le dégazage des composants chauffés). Un tuyau 
d’amenée d’eau du limiteur extérieur (LPA) a fondu en surface, provoquant une fuite d’eau. Plusieurs centaines 
de litres ont été injectés dans l’enceinte. Après une dizaine de jours d’étuvage et d’évacuation de l’eau par 
gravité (enceinte sous azote pour éviter tout risque d’oxydation), le LPA a été réparé. Le retour du plasma a pu 
se faire après une interruption de 5 semaines. 

Suite à cet incident d’exploitation, toutes les procédures d’exploitation de Tore Supra ont été 
reétudiées et validées avant redémarrage plasma. 

 
2.4.1.2. Incident de fonctionnement sur une pompe froide du système cryogénique 

Le 11 juin 2003, une des pompes froides du système cryogénique s’est mise en défaut. La réparation 
a demandé le réchauffage d’une partie de la boite froide, et le remplacement de la pompe. L’intervention totale, 
d’une durée de 5 jours, a été en partie masquée par le retrait des antennes FCI Q2B et Q5B (dont les capacités 
étaient endommagées). Après autopsie de la pompe, un problème de dévers de l’axe a été trouvé, probablement 
liée à un mauvais atterrissage. 

 
2.4.1.3. Destruction du contacteur rapide SR01 

Lors de la phase d’amorçage d’un plasma au cours de la campagne 2003, le sectionneur rapide SR01 
nouvelle génération n’a pas pu tenir la tension de la résistance d’amorçage du plasma (2 kV) lors du retour du 
courant. Un arc s’est donc amorcé dans le contacteur, entretenu par le courant circulant dans la bobine A (30 
kA), conduisant à la fonte des composants internes du contacteur.  

 Contrairement à l’incident de même nature, observé en 1995 sur un sectionneur Driecher, le 
sectionneur n’a pas explosé, limitant les dommages au contacteur lui-même. En attendant la fourniture d’un 
composant de rechange par le fournisseur russe, l’ancien sectionneur a été remonté, permettant la reprise des 
plasmas après 3 jours d’interruption. 
 

2.4.2. Exploitation de Tore Supra en 2002-2003 
 
Le bilan d’exploitation de Tore Supra en 2003 et 2004 est résumé dans la figure 2.4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.4.1 - Bilan d’exploitation de Tore Supra pour 2002 et 2003. 
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2.5. LE PROJET CIMES 
 

Ce projet représente une partie des efforts qui sont menés autour de Tore Supra (TS) pour explorer les 
durées très longues de plasmas. En effet, à la conception de TS, vers le milieu des années 80, les durées de 
plasma envisagées étaient de 30 s (durée de référence pour la conception de tous les sous-systèmes de TS), ce 
qui était déjà un pas en avant par rapport aux standards existants (les plasmas du Tokamak de Fontenay aux 
Roses (TFR) duraient quelques dizaines de secondes). Les résultats obtenus dans le domaine de la fusion 
contrôlée encouragent l'exploration de durées encore plus longues, et la cible actuelle est de l'ordre de 1000 s.  

Pour ce faire, un premier projet, baptisé CIEL pour Composants Internes Et Limiteurs, a concerné le 
remplacement intégral des objets en vue du plasma à l'intérieur de la machine, et l'accroissement des capacités de 
pompage. L'installation des composants internes est maintenant terminée, et il est nécessaire d'accroître les 
capacités d'injection de puissance et de matière pour pouvoir entretenir le plasma : c'est l'objet du projet CIMES, 
pour Composants pour l'Injection de Matière et d'Energie en Stationnaire. 

 
2.5.1. Lower Hybrid 
 
En 2002, l’étude du tube klystron 700 kW a permis de définir les caractéristiques des composants 

(comportement du faisceau, couplages aux cavités, gain, rendement, puissance de sortie). La première maquette 
du klystron 700 kW a été testée chez le fabricant (TED). Une puissance instantanée de 650 kW a été atteinte, 
ainsi qu'une puissance moyenne de 330 kW. La mise au point se poursuit pour atteindre les performances 
nominales. Cette maquette a été livrée à Cadarache pour des essais d'interface et pour valider les modifications 
qui ont été réalisée sur la station d'essai des klystrons (contrôle-commande, mécanique, ligne HF, 
refroidissement, alimentations). 

Une maquette n°2 a été réalisée en procédant aux modifications jugées nécessaires après les essais de 
la première maquette. La formation du tube est en cours et pourrait déboucher sur une recette d'un tube prototype 
en mai 2004, selon les performances obtenues. 

Des essais sur le banc de Cadarache ont permis de valider un prototype de commutateur HF 700 kW 
CW, ainsi qu'une fenêtre qui sera utilisée sur les tubes 700 kW. 

Le coupleur C4 a été redessiné dans une version type PAM (actif/passif), similaire à la conception 
envisagée pour ITER. L'appel d'offre est en cours. Les autres composants principaux de l'antenne, comme les 
lignes de transmission ou les convertisseurs de modes, sont commandés. Les autres composants de l'antenne sont 
en cours de fabrication. L'antenne devrait être installée sur Tore Supra au début 2006. 
 

2.5.2 Boucles de refroidissement 
 

Les boucles de refroidissement des systèmes de chauffage ont été transformées pour permettre de 
fonctionner sur des temps long de 1000 s. Pour ce faire, deux capacités cylindriques verticales de 75 m3 ont été 
insérées dans les boucles existantes. Le volume d’eau permet ainsi de stocker l’énergie pendant un tir et de 
l’évacuer par l’échangeur entre les essais plasmas. 

 
2.5.3 Surveillance des antennes 
 
Le système de surveillance IR des antennes a été installé sur Tore Supra : il comporte 5 optiques IR 

qui visent les antennes (3 pour FCI, 2 pour LH), ainsi que des caméras et des cartes de digitalisation qui 
permettront d'assurer la sécurité des antennes. 

  
2.5.4 Injecteur de glaçons rapide et continu 
 
Conformément au contrat signé avec PELIN Laboratory (St Petersbourg) dans le cadre du projet 

CIMES, le nouvel injecteur de glaçons capable d'alimenter en continu le plasma a été installé en mars 2003. Les 
performances, validées conformes au cahier des charges à St Petersbourg en février, ont été confirmées sur Tore 
Supra en injectant sur cible, l'injecteur étant totalement contrôlé par le contrôle-commande de Tore Supra. Elles 
sont rappelées dans le tableau ci-dessous. 

La ligne de pompage (voir schéma présenté en figure 2.5.1) et les tubes guides permettant d'injecter 
les glaçons, soit du coté faible champ, soit verticalement, soit du côté fort champ (dans le plan équatorial ou avec 
un angle d'environ 45°) ont aussi été installés. Le système d'aiguillage permettant de choisir l'une de ces quatre 
configurations en moins de 100 ms est en cours de montage. On dispose ainsi sur Tore Supra d'un système 
d'injection exceptionnel par sa fiabilité et sa souplesse d'utilisation qui permettra d'optimiser l'alimentation du 
plasma en particules dès le début de la campagne expérimentale 2003. Le coût final de l'injecteur et de son 
intégration est celui qui avait été prévu au moment de la demande de support préférentiel européen. 
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Parameters TORE SUPRA requirements Achieved performance 

Pellet/shot 1000 -10000 > 12000 

Frequency max 10 Hz 0 (single shot) to 10 Hz 

Pellet material H2, D2 H2, D2 

Size 1.6-2 and 2.3 mm 
2 to 6 1020 atoms 

Length : 1.6 to 4 mm 
Diameter : 2 mm 

Velocity max > 600 m/s (LFS, vertical) 
150-200 m/s (HFS) 

80 to 900 m/s 

Gas release/pellet < 15 mbar.l < 15 mbar.l up to 800 m/s 

Reliability 98% > 99% 

 

 
Figure 2.5.1 - Vue d’artiste de l’injecteur de glaçons continu et des différentes lignes d’injection. 

 
 

2.5.4.1. Premiers résultats sur plasma de l’injecteur répétitif de glaçons 
La mise en service sur Tore Supra du nouvel injecteur de glaçons a commencé en 2003 lors de 

sessions expérimentales dédiées. Ces premières expériences ont permis de parfaire l’alignement de l’ensemble et 
de vérifier que la conception de la ligne de pompage permettait d’extraire efficacement le gaz propulseur. A ce 
jour, seule la configuration d’injection directe côté faible champ a été testée sur plasma avec des vitesses de 500 
- 600 m/s. Néanmoins, quelques tirs réalisés sur cible par la ligne d’injection verticale ont montré une bonne 
efficacité de la ligne au moins pour 250 m/s (seule vitesse testée). L’aiguillage est en état de marche et les lignes 
d’injection côté champ fort vont être testées. 

Comme le montre la figure 2.5.2, à travers quelques paramètres plasma et glaçons pour une décharge 
sans puissance additionnelle, la fiabilité de l’injecteur est conforme aux attentes : 22 glaçons de taille et vitesse 
constantes ont été observés dans le plasma sur 22 demandés à l’injecteur. L’étude de scénarios permettant 
d’assurer l’alimentation par glaçons du plasma en décharges longues entretenues par l’onde hybride a aussi été 
testée en septembre 2003. 
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Un nouveau système de découpe est en cours de préparation au laboratoire PELIN pour corriger un 
risque de blocage existant sur le système actuel. Son installation par l’équipe PELIN est en cours dans le cadre 
de la garantie. 

 
Figure 2.5.2 - Évolution du courant plasma, de la densité et de la température électronique centrale. 

 
 
2.6. DIAGNOSTICS 
 

2.6.1. Mesure infrarouge par fibres optiques 
 

Un diagnostic réalisant des mesures dans l’infrarouge a été mis en place sur Tore Supra pour 
surveiller la température des tuiles du bord d’attaque de tous les neutraliseurs du LPT. Ce diagnostic est essentiel 
pour la sécurité des neutraliseurs en permettant de les protéger contre un excès de flux thermique. Il consiste en 
12 périscopes à fibres optiques, chacun installé sur une des cassettes de neutralisation et solidaire de celle-ci (y 
compris durant le montage). Chaque périscope est muni de 3 fibres optiques dont 2 visent des zones de 10 mm 
de diamètre situées en haut et en bas des neutraliseurs, la troisième fibre étant centrée sur le milieu du 
neutraliseur et observant une zone de 50 mm de diamètre qui couvre toute la face avant du neutraliseur. Une 
certaine redondance de la mesure est ainsi obtenue. Au total, il y a 36 fibres dont 32 sont des fibres en silice. Les 
4 autres sont des fibres en ZrF4 qui permettent une mesure jusqu à une longueur d’onde de 4 µm (contre 
seulement 2 µm pour la silice) mais sont plus fragiles, sensibles à l’eau et limitées à une température d’utilisation 
de 250°C. Toutes ces fibres convergent vers un spectromètre à prisme localisé sous le tore. Le prisme en saphir 
disperse la lumière transportée par chacune des fibres et forme des petits spectres. Ces spectres sont enregistrés 
(figure 2.6.1) à travers une fenêtre en ZnSe et un filtre passe haut en Si par une camera infrarouge munie d’un 
détecteur plan-focal en InSb (240 x 320 pixels). Ce dispositif permet de mesurer avec les fibres en ZrF4 dans la 
gamme 1 à 4 µm et avec les fibres en silice entre 1 et 2 µm. La résolution spectrale est de 20 à 40 nm par pixel. 
La limite basse des mesures est entre 200°C (ZrF4) et 250°C (Silice). La transmission des fibres est 
régulièrement étalonnée in situ avec une source de lumière couplée à une sphère intégrante. La sensibilité du 
diagnostic est étalonnée et surveillée en permanence à l’aide d’un corps noir visé par une des fibres optiques 
supplémentaires. La dispersion du prisme est étalonnée avec des filtres et surveillée avec une lampe spectrale 
(Hg-Ar). La luminance des spectres est suivie pendant les décharges pour les longueurs d’onde de 1,7, 2,0 et 
3,6 µm. La luminance est convertie à chacune de ces longueurs d’onde en température (figure 2.6.2) en 
supposant que l’émetteur est un corps noir. On observe sur la figure 2.6.2 que les températures sont plus basses à 
des longueurs d’onde plus élevée ; c’est caractéristique d’une surface présentant des points chauds (cf. §3.1.4). 

On étudie actuellement la possibilité d’appliquer le concept de périscope à fibres infrarouges à la 
thermographie dans le divertor d’ITER. Le fait que les fibres en silice conservent une bonne transmission 
optique dans le proche infrarouge sous forte irradiation neutronique permet d’envisager cette approche avec 
optimisme.  



 

28 

Figure 2.6.1 - Spectres infrarouges des tuiles des bords d’attaque des neutraliseurs 1A à 6B : points hauts (u), médians (m) 
et bas (l). 

 

 
Figure 2.6.2 - Températures des bords d’attaque des neutraliseurs 1A à 6B pour trois longueurs d’ondes différentes. 

 
 

2.6.2. Endoscopie IR 
 
Les composants formant les endoscopes de nouvelle génération ont été livrés au cours de l’année 

2002. La mise en service du premier endoscope sur Tore Supra a été réalisée fin août 2002 et l’acquisition des 
premières images en septembre 2002. Les tests et la validation des six autres endoscopes se sont poursuivis au 
laboratoire. Après la résolution de divers problèmes techniques, nous avons pu mettre en place sur Tore Supra 
l’ensemble mécanique complet des sept endoscopes, tous connectés sur la boucle de refroidissement (200°C, 4 
MPa).  

Au redémarrage début 2004, 7 caméras infrarouges seront disponibles (voir figure 2.6.3) :  
- Une localisée en Q1B et une en Q5B pour suivre l’évolution d’un secteur de 60° et d’un 

secteur de 30° du LPT.  
- Trois autres caméras permettront  de surveiller les antennes ICRH situées en Q1B, Q2B 

et Q5B.  
- Enfin deux autres caméras permettront de surveiller les antennes LHCD situées en Q6A 

et Q6B.  
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Nous avons privilégié l’observation des coupleurs hybrides (LHCD) en raison du risque de 
destruction encouru en cas de déclenchement d’arc à la bouche des grills et des antennes de chauffage 
cyclotronique ionique. Enfin, l’observation des deux secteurs de LPT (Q1B et Q3B) équipés des aiguilles les 
plus éloignées du critère initial d’acceptabilité, a été installée.  

A noter que l’ensemble des systèmes d’acquisition, de stockage (après compression d’un facteur 10) 
et d’exploitation des films de mesure des températures de surface fonctionne correctement. 

 
Figure 2.6.3 - Répartition des caméras sur Tore Supra. 

 
 

2.6.3. Calorimétrie 
 

Au cours de la période 2002-2003, l’ensemble des potentialités du diagnostic de calorimétrie sur 
Tore Supra a pu être exploité de façon routinière. La calorimétrie est l’outil essentiel pour la validation des 
bilans énergétiques des décharges. Le bilan d’énergie met en relation les sources de chauffage et les différents 
canaux de pertes d’énergie du plasma. Il permet de valider un grand nombre de mesure (énergies injectées, 
rayonnée, pertes HF, pertes suprathermiques…) servant à l’établissement des performances des décharges et à 
l’extrapolation des différents scénarios expérimentaux. 

La calorimétrie fournit une mesure de l’énergie totale extraite par la boucle de refroidissement, figure 
2.6.4. Cette mesure indépendante permet, à travers la cohérence du bilan global, figure 2.6.5, de valider la 
mesure des puissances HF injectées dans la chambre à plasma de Tore Supra, avec une marge d’incertitude 
inférieure à 10%. De plus, la calorimétrie des différents composants face au plasma fournit la répartition spatiale 
du dépôt d’énergie. Les corrélations entre la calorimétrie et les autres diagnostics du bilan, bolométrie et 
thermographie infrarouge, permettent de déterminer pour chaque composant la répartition par nature du dépôt de 
d’énergie : rayonnement, convection et dépôts locaux liés aux particules suprathermiques. La cohérence des 
mesures calorimétriques et bolométriques valide les estimations bolométriques de la puissance totale rayonnée. 
L’analyse détaillée de l’énergie extraite par les collecteurs de pertes ripple électroniques a permis 
l’établissement d’une loi d’échelle présentant une forte dépendance du taux de perte (variant entre 4 % et 8%) 
avec la puissance hybride. La quantification calorimétrique des pertes ripple ioniques, se substituant au flux 
convectif, collectées par le LPT est plus difficile. Toutefois, l’analyse des images infrarouge du LPT laisse 
penser que le taux de pertes ripple ioniques, dans certains scénarios hydrogène minoritaire utilisés, pourrait se 
situer entre 30 et 50 % de la puissance FCI. 
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La sensibilité du diagnostic de calorimétrie a également été utilisée pour réaliser le réglage de l’assiette 
du LPT par rapport à la configuration magnétique.  

Figure 2.6.4 - Exemple de mesures calorimétriques (choc record 1.073 GJ, débit B30 : 1063 m3/h) (a) Température d’entrée 
et de sortie de l’eau de la boucle de refroidissement des composants face au plasma de Tore Supra. (b) Cumulogramme 

énergie injectée (mesures HF), énergie extraite (calorimétrie). 
 

Fig. 2.6.5 - Bilan énergétique global. La sensibilité du diagnostic de calorimétrie permet d’étudier le bilan énergétique pour 
des énergies injectées allant du GigaJoule à quelques MegaJoule. 

 
 

2.6.4. Réflectométrie de profils de densité 
 

Les réflectomètres de profils (50 - 75 GHz et 75 - 110 GHz)  ont été déménagés du queusot Q1Am au 
queusot Q3Am pendant l’arrêt du mois d’août 2001. Le diagnostic est désormais installé suivant un axe radial 
faisant un angle de moins de 1° avec l’axe du queusot, au lieu de 3.5° précédemment. L'effet du ripple 
magnétique (qui incline les surfaces d'indice de l'onde et ne permet donc pas sa réflexion dans l'antenne 
réceptrice) est ainsi notablement diminué puisque l'axe de visée est pratiquement perpendiculaire aux lignes de 
champs. Le niveau du signal s’en trouve considérablement augmenté (figure 2.6.6) et permet de bonnes mesures 
même à très basse densité où le problème était particulièrement aigu. 

Une nouvelle carte d’acquisition rapide (ETEP, 200 MHz) permet désormais l’acquisition jusqu’à 
12500 profils (200 Mo) et renforce donc les capacités d’analyse de ce diagnostic. Pour des raisons de stockage 
dans la base et de temps de remontée des données entre chocs seulement 5 000 acquisitions sont autorisées 
actuellement. Le programme de traitement automatique des données a été profondément remanié ; plus rapide, il 
permet le traitement des profils juste après la décharge (figure 2.6.7) et prend désormais en compte les 
corrections relativistes, diamagnétiques et paramagnétiques. 

Les mesures de profils de densité au bord obtenues avec les réflectomètres 50-75 et 75-110 GHz 
confirment les informations déduites des lois d’échelle établies pour le couplage des ondes FCI. Pour les mêmes 
paramètres de plasma central (densité, courant), la position de la couche de coupure s’est déplacée vers 
l’intérieur du plasma, causant une perte sensible de couplage. Ces mesures indiquent en particulier un effet 
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important du facteur de sécurité qa (lui-même agissant sur les longueurs de connexion) sur notamment la densité 
à la dernière surface magnétique fermée (figure 2.6.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.6.6 - Comparaison du niveau de puissance des signaux détectés entre l'ancienne implantation du réflectomètre 
profil (Q1A) et la nouvelle implantation (Q3A) pour des plasmas comparables et de faible densité (ne(0) = 2.1019 m-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 2.6.7 -  Profils de densité calculés automatiquement  après la décharge et prenant en compte les différentes 
corrections relativistes et magnétiques (décharge record GigaJoule). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 2.6.8 - Dépendance de la densité sur la dernière surface fermée (LCFS) en fonction de la densité moyenne et du 

facteur de sécurité (ce dernier traduisant l’influence de la longueur de connexion). 
 
 

2.6.4.1. Mesure de la turbulence avec les réflectomètres profils 
Une étude du profil radial de la turbulence est menée parallèlement à la mesure d’un profil de densité. 

En effet, il est possible d’obtenir, à partir des fluctuations de la phase d’un signal balayé en fréquence, une 
information sur le profil radial des fluctuations de densité. 

Une mesure de l’activité MHD est aussi réalisable dans le cas d’une turbulence développée (voir 
§3.1.9). Les surfaces rationnelles peuvent ainsi être identifiées et localisées avec une grande précision radiale. 
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2.6.4.2. Protection contre le chauffage FCE 
Des mesures ont été réalisées afin de déterminer le niveau de puissance du chauffage FCE (situé en 

Q3B) ressortant par le queusot Q3A et susceptible d'endommager les réflectomètres de profils. Elles montrent 
qu'une injection de puissance entre 0 et +20° (co-courant) n'est pas dommageable (puissance inférieure à 10 
mW) ; néanmoins une injection contre-courant (0 à –20°, en direction des réflectomètres) peut présenter des 
risques. Même si des mesures ont fait apparaître que lorsque le faisceau FCE est correctement polarisé (pur 
mode O) les niveaux de puissance rayonnée à travers le hublot sont tolérables, ces mesures sont encores 
partielles et ne permettent pas de conclure avec certitude. 

 
2.6.5. Réflectométrie de fluctuations 

 
Un nouveau réflectomètre (DREFLUC), opérant dans la gamme de fréquences 105 – 155 GHz, a été 

installé sur Tore Supra à l’automne 2002 en Q1Am. L’acquisition rapide VME a été testée avec succès et les 
premières mesures sur plasma ont été obtenues dès la première journée de test. Il doit permettre des mesures de 
turbulence dans la région centrale du plasma jusqu’à des fréquences de 500 kHz. 

Ce diagnostic opère avec deux modes de fonctionnement : mesures par paliers de fréquences (jusqu’à 
31 paliers de fréquences fixes comprises entre 105 et 150 GHz) ou mesures à une fréquence pendant une 
seconde. 

Dans les décharges avec une forte activité MHD, la fréquence des perturbations de phase, donc de 
densité, est égale à la fréquence du mode détecté par les boucles magnétiques. La figure 2.6.9 montre les 
fluctuations de phase de fréquence 0.7 kHz à 4 différentes positions (de ρ = 0 à ρ = -0.4). Dans cette décharge 
avec chauffage hybride, ce mode est aussi observé avec le diagnostic ECE entre ρ = 0.4 et ρ = 0. Cette 
perturbation correspond à un déplacement de la couche de coupure comprise entre 5 et 10 mm et à une 
perturbation de densité de 1 à 3%. 
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Figure 2.6.9 - Fluctuation de phase du signal du réflectomètre de fluctuation (DREFLUC) due à une forte activité MHD 

(mode m=2 à 0.7 kHz). 
 

2.6.6. Réflectométrie Doppler 
 

Le nouveau diagnostic de rétrodiffusion Doppler (DIFDOP) a été construit, testé puis implanté sur 
Tore Supra en août 2003. Il est maintenant en phase de validation, et a permis les premières mesures pendant la 
campagne d’automne 2003. Ce diagnostic fait l’objet d’une collaboration étroite entre le X/LPTP et le DRFC : le 
LPTP en est le maître d’œuvre, la partie micro-onde a été développée par le DRFC. 

Ce diagnostic, basé sur la rétrodiffusion d’une onde électromagnétique par les fluctuations du plasma, 
donne accès à l’intensité et la dynamique des fluctuations sélectionnées par le nombre d’onde de diffusion k = -
2ki, ki étant le vecteur d’onde incident.  L’onde sonde est un faisceau microonde (mode O,  f=50 à 75 GHz), 
envoyé en visée oblique par rapport aux surfaces iso-indice. Afin d’accroître et de localiser la diffusion le long 
du trajet du faisceau, la fréquence de l’onde émise est choisie de manière à rencontrer une couche de coupure à 
l’intérieur du plasma : le nombre d’onde perpendiculaire kr s’y annule, si bien que le vecteur d’onde de diffusion 
devient poloïdal, simultanément à un accroissement du champ et de l’efficacité de diffusion au niveau de la 
coupure. En variant la fréquence de l’onde sonde, on mesure ainsi le profil des fluctuations et leurs 
caractéristiques dans la zone de gradient, depuis les régions centrales (r/a ~ 0.3) jusqu’au bord, avec une 
résolution spatiale de l’ordre du centimètre (∆r ~ 1-3 cm, r∆θ  ~ 5 cm): c’est une zone où les mesures de 

t (s)
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fluctuations sont difficiles et le lien transport-turbulence est encore à explorer. L’angle de visée par rapport aux 
surfaces de flux fixe un nombre d’onde kθ des fluctuations, ce qui permet l’analyse en échelle (dans la gamme 3 
< k < 20 cm-1). La figure 2.6.10 montre la correspondance entre (r, k) et (f, θ). 

 
Figure 2.6.10 - Localisation de la mesure des fluctuations le long du rayon normalisé r/a et en nombre d’onde k, en fonction 

de la fréquence de l’onde sonde et de l’angle d’inclinaison du faisceau. 
 

Le décalage Doppler kθvθ du spectre fréquentiel du signal rétro-diffusé donne accès à la mesure 
simultanée de la vitesse poloïdale des fluctuations. La fréquence instantanée du signal complexe reflète cette 
vitesse de l’écoulement turbulent, et en fournit une mesure instantanée et locale. Le coefficient de transport 
turbulent peut être extrait de cette mesure instantanée à partir de la fonction corrélation de la vitesse.  

En septembre 2003 ont débuté les tests de validation sur plasma (figure 2.6.11) : optimisation du 
signal, pilotage de la fréquence de la source, et du vérin contrôlant l’inclinaison de l’antenne. La validation de 
l’interprétation des mesures a continué au cours de la campagne d’automne, comme partie intégrante des 
programmes expérimentaux de Tore Supra, en particulier sur les expériences d’étude des mécanismes de 
transport turbulent dans le cadre des actions programme : contrôle et amélioration du confinement dans les 
régimes à barrière interne de transport. On disposera ici d’un moyen d’observer une modification de la vitesse 
poloïdale. 

 
Figure 2.6.11 - Spectre Doppler du signal fluctuant obtenu pendant les premiers tests sur plasmas. 

 
La complémentarité avec le réflectomètre de fluctuations installé en 2002 sur Tore Supra est un atout 

supplémentaire pour l’intérêt de ces mesures : le diagnostic de réflectométrie de fluctuations en mode X mesure 
les fluctuations aux grandes échelles (k < 2 cm-1), localisées dans le cœur et la zone de gradient. Les deux 
diagnostics sont installés dans le même queusot, ce qui permet les comparaisons directes du niveau des 
fluctuations dans différents domaines de nombre d’onde: nous avons donc accès, avec des stratégies 
expérimentales communes (temps de déclenche et localisation des couches de coupure), à tout le spectre des 
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fluctuations : intégré jusqu’à 1 à 2 cm-1 pour la réflectométrie de fluctuations, entre 3 et 12 cm-1 pour la rétro-
diffusion Doppler.  

D’autre part, l’interprétation du signal est moins directe que dans les expériences de diffusion laser: la 
mesure précise du profil de densité est nécessaire et les effets de réfraction de l'onde de sonde à l'approche de la 
couche de coupure doivent être pris en compte. C’est l’objet de la collaboration développée avec les laboratoires 
LPMI-Nancy et LPIIM-Marseille : les contributions des différents mécanismes (diffusion, réflexions diverses) au 
signal reçu et la propagation du faisceau micro-onde près de la couche de coupure sont analysées pour évaluer 
précisément la définition en nombre d’onde et la résolution spatiale ; en particulier la modification d’efficacité 
de la diffusion en fonction de l’angle de visée, qui peut éventuellement perturber la mesure du spectre en k.  
 

2.6.7. Electron Cyclotron Emission (ECE) 
 

Le passage au standard VME  a été complètement validé à la fin de la campagne 2002, tant pour 
l’acquisition lente que pour l’acquisition rapide, et le câblage de la nouvelle baie (DVECE) a été refait dans sa 
version définitive. 

Le passage du diagnostic à 32 voies est achevé : le coffret contenant le circuit microondes et 
l’électronique associée des 16 voies supplémentaires ont été installés sur Tore Supra et raccordés au système 
d’acquisition des données. Cette nouvelle version du diagnostic permet de doubler la définition radiale du profil 
de température électronique qui passe, approximativement, de 4 cm à 2 cm (figure 2.6.12). 

Le traitement en temps réel du profil de température électronique, pour faire du contrôle actif, 
notamment des barrières de transport, incluant les corrections magnétiques et relativistes, a été finalisé. Le 
traitement même d’un profil en 16 points (sans tenir compte du temps de lecture des données externes au 
diagnostic par le réseau Scramnet) prend moins de 400 µs et doit être donc compatible avec la fourniture d’un 
profil toutes les ms. Cependant, en raison de difficultés au niveau de l’informatique et de l’acquisition, 
l’implantation du calcul en temps réel du profil de température n’a pas pu être complètement validée. 

Figure 2.6.12 - Profil de température électronique mesuré par l’ECE 32 voies et accessibilité pour 2 valeurs du champ 
magnétique. 

 
 

2.6.8. Interféro-polarimétrie 
 

Depuis 2002 l’acquisition rapide des données à des cadences de 10 µs est opérationnelle. Pour la 
polarimétrie, le système de calibration par lames tournantes a été mis au point, ce qui permet d’obtenir des 
signaux d’angles Faraday calibrés et de commencer les études de validation par rapport aux autres méthodes 
d’évaluation du profil de courant plasma. Un nouveau miroir sur le laser H2O a été testé pour en améliorer la 
performance. Cela a conduit à une augmentation importante de la puissance du laser et de la qualité des signaux.  

L’arrêt d’hiver 2002/2003 a permis de contrôler entièrement le diagnostic. Les lasers, les cryostats, 
les caissons et tous les miroirs ont été vérifiés. Les systèmes d’attaches des éléments optiques ont été resserrés. 
Un nouveau système d’isolation d’air entre le hall tore et le hall cryogénique a été installé afin de diminuer 
l'absorption du faisceau laser. L’alignement des miroirs a été entièrement refait en visible et en infrarouge avec 
l’aide d’un nouveau système d’alignement à quatre lasers visibles (voir figure 2.6.13) ce qui a nécessité 
d’agrandir quatre lames semi-réfléchissantes et leurs supports dans le caisson réseau. L'ensemble de ces actions a 
permis une amélioration substantielle du rapport signal/bruit et a contribué à fiabiliser le diagnostic et son 
traitement. 
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Figure 2.6.13 - Nouveau système  d’alignement à quatre lasers visibles. 

 
Pour l’interprétation des mesures de polarimétrie, de nouvelles cartes électroniques, qui caractérisent 

mieux l’amplitude et la phase des signaux sont désormais opérationnelles. Les oscillations avant et durant le 
plasma qui nuisaient à la qualité et la précision des mesures ont été étudiées. À nouveau grâce aux améliorations 
apportées durant l’hiver il a été mis en évidence une interférence avec un faisceau parasite (faisceau de la même 
longueur d'onde que le faisceau sonde qui arrive directement sur les détecteurs IR sans passer à travers le 
plasma) qu’il a été possible de minimiser pour réduire les oscillations (figure 2.6.14). 

 
Figure 2.6.14 - Évolution des oscillations avant (à gauche) et après (à droite) modifications du diagnostic de polarimétrie. 

 
 

Pour ce qui concerne le projet des futures voies réfléchies, les dessins de détail des caissons et de 
leurs miroirs ont été finis ; un calcul mécanique a permis d’en valider la conception et les premiers appels d’offre 
ont été lancés. Les miroirs nécessaires ont été commandés. La ligne cryogénique a également été définie, ce qui a 
permis de lancer également sa réalisation. La plaque de calibration nécessaire pour la polarimétrie a également  
été étudiée. Il faut noter que le panneau PEI fabriqué spécialement pour les voies réfléchies a été installé dans 
Tore Supra avec un miroir en "coin de cube" prototype et des échantillons métalliques. On pourra ainsi mesurer 
les variations de réflectivité et d’état de surface des miroirs après une année d’irradiation plasma 

L’équipement des cryostats et de son système de contrôle-commande a continué. Les composants ont 
été achetés et les détecteurs nécessaires ont été commandés. 
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2.6.9. Diffusion Thomson 
 

2.6.9.1. Acquisition rapide 
La mesure de la température électronique est une mesure intégrée sur 100 ns. Une acquisition rapide a 

été mise au point afin d'enregistrer le signal instantané pour mettre en évidence d'éventuelles fluctuations du 
signal et d'en déterminer l'origine. Après quelques essais suivis d’une mise au point en collaboration avec le 
fabricant, une carte d'acquisition rapide a été connectée à l'un des polychromateurs. Les données acquises 
pendant les plasmas ont été étudiées et utilisées pour faire une mesure de la température électronique en parfait 
accord avec les mesures des polychromateurs classiques. Le concept d’acquisition rapide a été validé. Il faut 
maintenant poursuivre l’analyse des signaux acquis et identifier puis supprimer une modulation parasite qui 
apparaît, afin d’améliorer le rapport signal sur bruit. 
 

2.6.9.2. Étalonnages 
La mise au point d’une nouvelle carte pour la commande de la nouvelle diode laser a nettement progressé : 
montage et essais du prototype puis CAO. Ce nouveau montage doit remplacer à court terme le montage actuel 
devenu obsolète et conçu pour un type de diode qui n’existe plus. Cette source de lumière pulsée, simulant les 
impulsions du laser YAG et modulée par une rampe, est connectée par fibres optiques à tous les détecteurs et 
permet de mesurer leur gain avant chaque plasma ; cet étalonnage est indispensable pour neutraliser l’effet des 
fluctuations et des dérives thermiques des gains au cours du temps si l’on veut mesurer la densité électronique du 
plasma (figure 2.6.15). 

 
Figure 2.6.15 - (a) 25000 échantillons de 5 ns avec étalonnage optoélectronique sur une rampe d’impulsions de la diode 

laser programmée, suivi des mesures faites avec plasma sur les tirs du laser YAG. (b) 5 motifs "concaténés", avec plasma et 
tirs du laser YAG. (c) 1 motif avec impulsion laser YAG (signal) et modulation parasite observée pour la première fois. 

 
2.6.9.3. Polychromateur prototype 

Une étude pour modifier les polychromateurs existants a été lancée pour utiliser les nouvelles 
photodiodes à avalanche (les anciens détecteurs ne sont plus fabriqués). Une refonte de l’électronique associée 
est prévue, une première étude est presque terminée. Les nouveaux polychromateurs permettront de doubler le 
nombre de points observés avec une meilleure résolution (3 cm au lieu de 6 cm) sans perte sur le rapport 
signal/bruit. L’étude mécanique et optique est terminée. Les nouveaux détecteurs seront stabilisés 
thermiquement par effet Peltier mais requièrent un étage d’amplification large bande supplémentaire. Les guides 
optiques ont été remplacés car leur transmission était dégradée. 

Le temps, beaucoup plus long que les années précédentes, dédié à l’étalonnage absolu par diffusion 
Rayleigh a permis de redéfinir le mode opératoire : en effet l’injection de gaz dans le tore provoque une 
suspension de poussières sur lesquelles le laser diffuse fortement, masquant totalement le signal Rayleigh ; le 
retour à la normale demandant une quinzaine d’heures. La pression a été modifiée par pompage entre deux 
paliers successifs à partir du point ‘haut’ à 10 kPa après une nuit de ‘repos’ pour éliminer la poussière en 
suspension. 

Sur la figure 2.6.16 on montre le signal Rayleigh moyenné sur une rafale de tirs en fonction de la 
pression de l’azote dans le tore, pour chacun des 3 faisceaux laser tirant séparément. Le décalage de l’ordonnée à 
l’origine montre la lumière parasite résiduelle dans la chambre, fortement atténuée par le piège à lumière 
introduit pour cette expérience, et masquant aux détecteurs le fond de la chambre. La pente mesurée sur 12 
paliers de pression permet de calculer la densité électronique du plasma en valeur absolue (étalonnage Rayleigh). 

 

(a)

(b)

(c)
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Figure 2.6.16 - Intensité du signal Rayleigh en fonction de la pression d’azote dans le tore (polychromateur 7 ; canal 1 ; 
faisceaux laser 1, 2 et 3) utilisée pour la calibration du diagnostic de diffusion Thomson. 

 
Le gain des détecteurs variant avec la température ambiante, un étalonnage optoélectronique (réalisé 

à chaque décharge) permet de corriger le gain des détecteurs et donc de corriger les coefficients Rayleigh 
(déduits des mesures de pente). 

Les températures particulièrement élevées dans le hall tore pendant l’été ont été la cause d’un 
dérèglement (rapidement corrigé)  de la source étalon : diode laser thermostatée par effet Peltier simulant le laser 
(27 Hz, 20 ns) pour l’acquisition rapide, et  reliée à tous les détecteurs par des fibres optiques. 

De très bons résultats sur la mesure de la température électronique Te sont observés régulièrement 
(comparés aux mesures données par le diagnostic ECE) ; ce n’est pas le cas pour ne. En effet, la mesure de la 
densité résulte de mesures absolues et non de rapports comme celle de Te. Bien qu’elle ait donné entière 
satisfaction grâce à un étalonnage par diffusion Rayleigh soigneux et précis, elle peut être sujette à des écarts 
accidentels observés sur la source d’étalonnage optoélectronique (diode laser) ou sur l’énergie des lasers. Il est 
donc envisagé de remettre en place un moniteur de surveillance laser en continu pour remplacer l’ancien système 
piloté par CAMAC, aujourd’hui disparu au profit du standard VME. 

 
2.6.10. Sondes de Langmuir 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2.6.17 - Profils radiaux de la densité, de la température électronique et de la densité de puissance mesurés en haut du 

tore par la sonde mobile en configuration "GigaJoule A". Les longueurs de décroissance caractéristiques ne changent pas 
pendant l'injection de l'onde hybride. Le flux de puissance augmente d'un facteur de l'ordre de 10, en bon accord avec le 

niveau de puissance totale injectée dans le plasma. 
 
Dans la nouvelle configuration CIEL, trois types de sondes ont été implantés : 

- six jeux de 4 sondes rétractiles ("pop-up") situées sur la face du LPT soumise au flux. 
Elles se composent de petites pinoches de graphite cachées sous les aiguilles, insérées 
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périodiquement dans le plasma par l'action d'un courant électrique passant par une 
lame flexible sur laquelle les sondes sont fixées. Ces sondes fournissent densité, 
température et potentiel du plasma en contact avec le LPT. 

- quatre jeux de 3 sondes fixes situées dans les gorges des neutraliseurs du LPT. Ces 
sondes fournissent 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 du pompage des gorges.  

- une sonde de Mach, montée sur un porte-sonde mobile. Elle fournit d'une manière 
routinière les profils radiaux (jusqu'à 3 cm à l'intérieur de la dernière surface de flux 
magnétique, en faisant jusqu'à 10 plongées pendant la décharge) de la densité, de la 
température électronique, du potentiel et de la vitesse toroïdale du plasma. La figure 
2.6.17 montre les profils dans deux décharges longues mesurés en phase ohmique et 
pendant la phase d'alimentation de courant par l'onde hybride. 

Le fonctionnement de toutes les sondes ainsi que le traitement et stockage des données est 
automatique. 

 
2.6.11. Spectroscopie visible 
 
Un système équipé d’une caméra CCD et d’un filtre Hα a été installé sur Tore Supra afin de 

caractériser la distribution de la source d’ionisation sur le LPT et à proximité. Une image Hα du limiteur est 
présentée sur la figure 2.6.18. Les points de contact plasma-limiteur sont beaucoup moins distincts que sur les 
images infrarouges à cause de la longueur non nulle parcourue par les atomes avant qu'ils soient ionisés. Un code 
d’analyse est en cours d’écriture pour convertir ces images en profils d’ionisation de l’hydrogène. Un certain 
nombre de visées équipées de filtres observent certaines parties du champ de la caméra. Le photomultiplicateur 
multi-anode utilisé avec ces visée souffrant de diaphonie, il a été décidé de le remplacer par des photodiodes 
avec amplificateur intégré. Ces photodiodes ont été testées en laboratoire et sont en cours d’installation sur le 
diagnostic. 

 

 
Figure 2.6.18 - Image délivrée par la caméra Hα, en unités arbitraires (proportionnelles à la brillance de la raie Hα), 

pendant une décharge avec chauffage à la puissance cyclotron ionique. 
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2.6.12. Spectroscopie VUV 
 
Le spectromètre XUV à incidence rasante (SIR) a bénéficié d'une remise à niveau complète de la 

chaîne de détection : le réseau d'origine, dont le rendement avait nettement baissé, a été remplacé par un réseau 
neuf; les galettes de micro-canaux ont été doublées sur les deux voies de détection pour améliorer l'efficacité ; et 
enfin les barrettes de collection (OMA) ont été remplacées par une barrette plus récente, d'utilisation plus simple 
et plus fiable. Ces améliorations ont permis d'améliorer la sensibilité d'un facteur proche de 10 (figure 2.6.19). 
Cette amélioration permet maintenant d'utiliser le spectromètre pour l'étude de situations expérimentales non 
stationnaires (injection d'une impureté gazeuse par exemple). Le nouveau vérin électrique assure, au cours d'une 
décharge, l'oscillation du spectromètre autour d'une ligne de visée moyenne. Il a été utilisé de façon très 
systématique avec des paramètres (période et durée d'oscillation, amplitude spatiale) très variés, avec une grande 
fiabilité. Ce mode de fonctionnement permet d'obtenir des informations supplémentaires sur la distribution 
spatiale des ions émetteurs, ainsi que sur celle du continuum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2.6.19 - Spectre émis par le plasma et observé par le SIR autour de 265 Å, avant (ancien réseau, galette unique, 
ancienne barrette) et après (nouveau réseau, double galette, nouvelle barrette) les améliorations. 

 
 

2.6.13. Spectroscopie X à cristal 
 
Ce diagnostic a fourni des résultats intéressants sur la rotation du plasma induite par le chauffage FCI 

dans les régimes "He3 minoritaire" et "H minoritaire" (figure 2.6.20). L'aspect cohérence des données fait l'objet 
d'un effort particulier, avec la confrontation des mesures de Te au centre données par les diagnostics ECE et 
diffusion Thomson. Dans ce contexte, un travail de modélisation sur la localisation de la mesure du 
spectrographe est en cours. Il implique dans un premier temps un modèle coronal simple, sans tenir compte du 
transport des impuretés. 

 
Figure 2.6.20 - La forte variation de vitesse toroïdale observée pendant le créneau de chauffage FCI (décharge  #30322, 

régime He3 minoritaire), démarrant à 6.2 s, correspond à une accélération du plasma dans le sens "co-courant". 
 

Un point important concerne l'acquisition des données. A ce jour, le temps d'acquisition disponible 
n'est que de 18 s maximum en continu. Jusqu'à présent, cette configuration était bien adaptée, mais pour les 
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chocs longs elle n'est plus suffisante. La remontée des données en cours de choc n'étant pas possible, nous 
testons un système d'acquisition sur PC en collaboration avec l'équipe de TEXTOR. Cela sera l'occasion 
d'évaluer l'acquisition sur PC comme alternative au passage au protocole VME, qui impliquerait un 
investissement beaucoup plus important. 

A partir des rayonnements X émis par les impuretés centrales du plasma, le spectromètre X à cristal à 
haute résolution (λ/∆λ ≈ 13000) implanté sur Tore Supra permet la mesure de la température ionique, de la 
température électronique et de la vitesse de rotation toroïdale au centre du plasma. 

Les points fort du diagnostic sont : 
- système multi-cristal, le seul à disposer d’une si grande variété de cristaux (Ar16+, Sc19+, 

Ti20+, V21+, Cr22+, Mn23+, Fe24+, Ni26+, Cu27+, Kr34+) ; 
- pas d’étalonnage nécessaire (source d’erreurs systématiques). 

Le remise en service du diagnostic en 2002 s’est effectuée correctement. Ainsi, il a pu être 
opérationnel durant toute la campagne expérimentale. 
 

2.6.13.1. Localisation spatiale de la mesure 
Celle-ci revêt en fait plus ou moins deux aspects : un aspect «purement géométrique» et un aspect 

«physique». Pour une visée passant par le centre du plasma (configuration actuelle, intégration de la mesure le 
long de la ligne de visée), on obtient une température Ti(0) moyennée sur 10 cm environ autour du centre (figure 
2.6.21).  

Figure 2.6.21 - Extension verticale de la source. 
 

D'autre part, à partir d’un modèle collisionnel-radiatif et pour des profils ne, Te donnés, il est possible 
de déterminer la distribution des impuretés dans la décharge (figure 2.6.22). 

 
Figure 2.6.22 - Sur cet exemple (Te(0) = 3 keV), la zone d’émission du Chrome XXIII s’étend jusqu’à mi-rayon. 
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En tenant compte de ces informations, on peut évaluer la sous-estimation effectuée sur la mesure de 
Ti(0) et Te(0). On définit ainsi les valeurs apparentes Ti(0)_app et Te(0)_app en pourcentage de Ti(0)  et Te(0) 
"vrais" (comparables aux mesures ECE). Le calcul passe par l’utilisation de profils analytiques pour Te, Ti, ne et 
ni (avec possibilité de prendre en compte des profils expérimentaux) et prend en compte des modèles 
collisionnels-radiatifs ainsi qu'un équilibre d'ionisation dépendant de la température locale. 

Les résultats sont illustrés dans le tableau ci-dessous pour le Fer XXV et le Chrome XXIII, pour un 
jeu de températures Te(0) et Ti(0) supposées «vraies», en distinguant les cas où Ti est homothétique à Te ou ne (ce 
dernier cas étant plus favorable, Ti restant plus longtemps constant le long de la ligne de visée). 

 
Cas du CHROME (CrXXIII) et du FER (FeXXV) 
Te(0) vrai 1 keV 2 keV 3 keV 4 keV 5 keV 6 keV 
Te(0) apparent 100% 88.5% 83.7% 79.0% 74.0% 69.3% 
 100% 91.5% 86.3% 82.2% 78.8% 75.0% 

100% 91.0% 85.8% 83.3% 78.4% 73.7% Ti(0) apparent, Ti homo à Te
100% 91.0% 88.4% 85.8% 83.3% 78.4% 
100% 96.2% 96.2% 93.6% 93.6% 91.0% Ti(0) apparent, Ti homo à ne
100% 96.2% 96.2% 96.2% 93.6% 93.6% 

 
 

2.6.14. Injecteur de neutres diagnostic 
 

L’injecteur et son environnement (caisson, API, acquisition, pompage, etc..) ont été installés à partir 
de janvier 2001 ; le pompage titane a été testé en octobre et les premiers tirs de l’injecteur de neutres (IDN) ont 
eu lieu en novembre 2001. Il a été constaté que la puissance injectée dans le plasma était faible (< 100 kW), ceci 
en raison d’un défaut d’alignement de l’injecteur. Un  redémarrage de l’injecteur a eu lieu en juin 2002. Un fait 
nouveau s’est produit par rapport à l’année précédente : des claquages HT ont engendré des décharges rapides 
(DR) du toroïdal, limitant l’exploitation de l’injecteur. Leur origine semble provenir du dégazage du queusot 
(bombardement du faisceau de re-ionisation) qui dégaze (oxygène par exemple), favorisant ainsi les claquages. 
Après une dizaine de tirs sur plasma, l’ensemble se conditionne. Les parasites générés par l’IDN sont 
probablement dus aux forts gradients de courant (50 A/µs) générés durant les claquages. Ces derniers produisent 
un rayonnement large bande des câbles en champ magnétique. Il a donc fallu profondément modifier le câblage, 
sous forme de structure coaxiale totalement fermée (aller-retour dans le même câble) puis sous forme de 
structure triaxiale, entre l’alimentation HT et le caisson IDN (100 m de distance). De plus, il a été procédé à des 
blindages Faraday des armoires électroniques, ainsi que des selfs pouvant être à l’origine du rayonnement 
parasite. D’autres actions ont été entreprises en parallèle au niveau de l’injecteur: la source d’ions a été modifiée 
pour augmenter son taux de protons, un obturateur rapide et étanche a été développé et monté sur l’injecteur pour 
limiter la pollution des pompes titane durant les tirs sur plasma. 

Récemment l’injecteur a été conditionné jusqu’à 80 kV, 25 A, 500 kW de neutres en deutérium et 
aucune perturbation n’a été observée jusqu’à présent. 

 
2.6.15. Spectroscopie d’échange de charge (CXS) 

 
Figure 2.6.23 - Signal  temporel intégré sur la visée à mi-rayon. On voit clairement la signature du faisceau (deux pulses 
d’une seconde à 4 et 8 s). A noter l’évolution du fond de rayonnement en cours de choc, qui est un paramètre fondamental 

pour l’analyse des données. 



 

42 

Les mesures CXS effectuées en 2002 avec un faisceau de 50 kV (hydrogène) ont montré que le 
diagnostic était compatible avec les performances actuelles de la source de neutres. La calibration absolue ‘in 
situ’ des huit fibres CXS (5 fibres Silice, 3 fibres PCS), effectuée en mars 2003, a confirmé la bonne sensibilité 
du système de détection. La résolution spatiale est de 30 mm au bord et 60 mm au centre. 

La figure 2.6.23 représente l’évolution de l’intégrale de la raie du carbone VI (5290Å)  en fonction du 
temps pour une visée à mi-rayon. On distingue nettement les deux tirs d’une seconde du faisceau de neutres à 4 s 
et 8 s. 

L’évolution de la raie du carbone pendant le créneau d’injection des neutres pour les différentes 
visées du plasma est représentée sur la figure 2.6.24. Chaque profil, dans lequel le signal passif du carbone (hors 
faisceau de neutres) a été soustrait, correspond à un temps d’exposition de 200 ms. Le calcul de la  largeur de ces 
profils donne accès à la mesure de Ti. 

 
Figure 2.6.24 - Spectres d’échange de charge, raie CVI à 5290Å, après soustraction du fond. Le temps d’exposition par 

spectre est de 200 ms. 
 

 
Figure 2.6.25 - Profils de Ti entre t = 4 s et t = 5 s (premier pulse IDN). La mesure de DBRAGG (centrale moyennée) a été 

reportée en rouge. 
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Les premières mesures de profils de Ti, cohérente avec la valeur de la température centrale mesurée 
par le diagnostic DBRAG, ont été obtenues en juin 2003 avec un faisceau d’hydrogène de 45 kV (figure 2.6.25). 
Ces mesures sont prometteuses pour la suite des expériences (optimisation du faisceau de neutres : 80 keV déjà 
obtenus en deutérium en septembre 2003). La mise en place d’un traitement automatique des données est 
désormais envisageable rapidement. 

L’utilisation du diagnostic est pour le moment limité à 10 décharges par jour à cause de la saturation 
du système de pompage du faisceau par les longues décharges de Tore Supra. Néanmoins le diagnostic fournit 
déjà des données essentielles pour le programme scientifique de Tore Supra. 
 

2.6.16. Motional Stark Effect (MSE) 
 

Le diagnostic MSE doit mesurer la direction du champ magnétique local (qui permet ensuite de 
remonter au profil de q), en mesurant la direction de la polarisation des raies émises par le faisceau de neutres 
(IDN). 

L’optique commune des diagnostics MSE (Motional Stark Effect) et CXS (Charge Exchange 
Spectroscopy) a été dessinée à la fin de l’année 2001, reçue à la fin juin 2002, testée au laboratoire, puis montée 
sur TS en août 2002. Malheureusement, les difficultés liées au fonctionnement du faisceau de neutres, plus des 
problèmes dus au porte-fibres, n’ont pas permis d’obtenir de mesure MSE durant cette campagne. 

Figure 2.6.26 - Emissivité du faisceau en fonction de R et de la neutralisation du faisceau. 
. 

En 2003, la caractérisation du faisceau de neutres s’est poursuivie parallèlement à sa montée en 
puissance. Lors d’une session expérimentale nous avons cherché à optimiser la production de particules à pleine 
énergie dans le faisceau (celle qui sera utilisable par le diagnostic MSE), en agissant sur la quantité de gaz 
injectée dans le neutraliseur de l’injecteur. Le taux de protons dans la source a ainsi été augmenté de 60 à 72 %. 
Ceci a été réalisé en étudiant la variation de l’émissivité des particules à pleine énergie (obtenue à partir du 
spectre Hα du faisceau) en fonction du grand rayon et de la quantité de gaz injecté (figure 2.6.26). Il semble qu’à 
40% de la pleine ouverture de la vanne d’injection de gaz dans le neutraliseur, l’optimum d’émissivité ne soit pas 
encore atteint, contrairement à ce que l’on attendait. On pourra donc à l’avenir augmenter encore le débit de gaz 
dans le neutraliseur et par conséquent le signal utile. 

Juste avant l’arrêt d’hiver 2003, les premières mesures MSE ont pu être effectuées sur Tore Supra par 
les 5 voies de tests installées. Pour extraire cette information noyée dans le spectre de toute la lumière émise par 
le plasma, on effectue une détection synchrone en modulant  le signal issu des fibres optiques à l’aide de deux 
modulateurs optiques et en recherchant ensuite l’amplitude des signaux à ces fréquences. Pour cela, nous avons 
choisi d’utiliser une acquisition rapide à 250 kHz, synchrone avec le faisceau de neutres, au lieu de modules 
électroniques. Celle-ci étant encore en développement dans le groupe informatique, nous ne disposons pour 
l’instant que de créneaux de 200 ms d’acquisition (répétables toutes les deux secondes), suffisants pour effectuer 
les premiers essais. 

Les premiers résultats obtenus sont très encourageants, car le niveau du signal brut issu des 
photomultiplicateurs pendant le tir IDN s’avère nettement supérieur au niveau du signal émis par le plasma 
(densité 4.1019 m-3). Les spectres en fréquence obtenus par transformée de Fourier des signaux bruts sont de 
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bonne qualité et permettent de contrôler le bon fonctionnement des modulateurs optiques (figure 2.6.27). Les 
fréquences doubles des fréquences de modulation apparaissent clairement ainsi que les fréquences de battement 
et leurs harmoniques. L’angle MSE (ou la direction du champ magnétique) est obtenu par le rapport des  
amplitudes des deux fréquences dominantes. 

Figure 2.6.27 - Spectre en fréquence de la voie 7 du signal brut MSE. On voit apparaître clairement les fréquences doubles 
des deux fréquences de modulations ainsi que leurs harmoniques. 

 
Les angles MSE obtenus en effectuant une moyenne temporelle sur 20 ms d’un signal d’une voie de 

bord du plasma confirment, par des fluctuations de +/- 0.1° seulement, le bon niveau du signal IDN. On 
remarque aussi que les premières 50 ms qui correspondent au temps d’établissement du faisceau  ne doivent pas 
être utilisées (figure 2.6.28). 

Figure 2.6.28 - Angle MSE calculé pour la voie 7 sur une moyenne temporelle de 20 ms. 
 

Les mesures n’étant pas encore calibrées, le profil radial d’angles MSE obtenu n’est pas significatif. 
La prochaine étape consistera donc à  effectuer des tirs du faisceau sur une cible gazeuse dans Tore Supra, en 
présence du champ toroïdal uniquement. Cela permettra d’avoir la référence horizontale absolue des angles.  
 

2.6.17. Interférométrie Speckle 
 
L’interférométrie Speckle est une technique optique qui devrait permettre la mesure in situ de 

l’érosion des composants face au plasma. Cette technique est actuellement en phase de mise au point dans le 
cadre du contrat EFDA T438-01. Nous avons conclu que le laser le plus adapté à la mesure 
d’érosion/redéposition dans un tokamak doit être pulsé pour s’affranchir des vibrations et à colorant afin 
d’obtenir une bonne qualité de faisceau et des propriétés optiques adéquates (longueur de cohérence, énergie). Le 
laser qui a été acheté (avec cofinancement de la région PACA) est un laser à colorant pulsé à 10 Hz de la société 
Continuum. Livré en milieu d’année 2003, ce laser a été installé au DRFC dans une salle blanche.  

Une technique de mesures par interférométrie Speckle à deux longueurs d’onde a été développée. Des 
mesures de formes d’objet ont été effectuées et pour la première fois le profil de la surface d’une pièce de 
monnaie située à plus de 50 cm de la caméra (figure 2.6.29) a pu être observé. Cette image à été réalisée au 
couple de longueur d’onde suivant : 549,5 nm et 550,0 nm. 
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Figure 2.6.29 - Image d'une pièce d'un Euro obtenue avec le laser OPO. Le profil de la pièce est mesuré, l’échelle est en 
microns. 

 
Figure 2.6.30 - Profil du cratère mesuré par interférométrie speckle (gauche) et microscopie confocale (droite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.6.31 - Surface d’une tuile de CFC (rugosité entre 5 et 10 µm). 
 

Par ailleurs, des expériences réalisées au DPC (CEA/Saclay) ont donné d’excellents résultats : ces 
mesures, effectuées sur un échantillon de graphite après ablation laser, ont permis de déterminer la profondeur et 
la forme du cratère dans la zone ablatée. Des mesures complémentaires réalisées au moyen de microscopie 
confocale et profilomètre à stylet, sur les mêmes zones de l’échantillon, ont confirmé les résultats obtenus par 
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interférométrie Speckle. La figure 2.6.30 représente les profils obtenus par interférométrie Speckle et 
microscopie confocale. 

Enfin, des expériences réalisées sur une maquette du limiteur pompé toroïdal de Tore Supra ont 
permis d’observer la surface caractéristique d’un matériau de carbone (CFC). Le zoom réalisé sur une des tuiles 
de CFC est représenté figure 2.6.31, figure sur laquelle la rugosité du CFC (comprise entre 5 et 10 µm) est 
observable. 
 

2.6.18. Surveillance des composants face au plasma 
 
Une permanence permettant d’améliorer le suivi de la sécurité des composants face au plasma a été 

mise en place début 2003. Cette permanence permet d’exploiter les principaux diagnostics contribuant à assurer 
la sécurité des composants. Le suivi des impuretés métalliques présentes dans le plasma ainsi que la 
thermographie infrarouge permettent de se faire une idée de l’approche des limites liées à chacun des 
composants. Cette permanence est organisée en deux équipes, une du matin et une du soir jusqu’à l’arrêt final de 
la journée d’expérience. Elle permet d’alléger la tâche du pilote et du physicien en charge. La formation de 
l’ensemble des intervenants a été effectuée pour les deux diagnostics considérés. 

 
 

2.7. PROJETS DE REALISATION 
 

2.7.1. Retour d’expérience de la fabrication du LPT 
 
Une publication sur le retour d’expérience de la fabrication du LPT est en cours de finalisation. Les 

titres des chapitres techniques sont précisés ci dessous :  
-  Matériaux métalliques (CuCrZr, Nickel, Inox 316L). 
-  Composite à Fibre de Carbone (CFC). 
-  Bilan des procédés de fabrication, marges, dérives constatées. 
-  Procédé  de réparation des aiguilles. 
-  Étude d’optimisation du design de l’aiguille. 
-  Bilan qualitatif des contrôles et inspections en usine. 
-  Bilan qualitatif des contrôles de réception au DRFC. 
-  Validation des prototypes et éléments de série sous haut flux thermique. 

Une synthèse du rapport final a été présentée à l’EFDA ainsi qu’au comité de gestion de 
l’Association le 17 décembre 2003. Ce retour d’expérience sera présenté en 2004 aux Associations européennes 
directement intéressées. La figure 2.7.1 illustre les composants et procédés de soudage permettant la réalisation 
d’une aiguille à haut flux thermique (10 MW/m2). 

 
2.7.1.1. Bilan global de la fabrication des 600 aiguilles 

 
Le diagramme figure 2.7.2 synthétise le déroulement de la fabrication au cours des 3 ans de 

fabrication. 704 éléments ont été fabriqués par Plansee, 325 seulement étant recettés directement par le CEA 
sans engager de réparation. Pour arriver à produire les 600 aiguilles requises, 410 réparations ont dû être 
effectuées sur des éléments présentant un défaut de fabrication (essentiellement des tuiles fissurées). 141 
aiguilles ont été réparées directement par la société Plansee avant livraison. A noter que 61 aiguilles ont dû subir 
plusieurs réparations successives. Le nombre total de « passages » à Cadarache d’éléments livrés et contrôlés a 
été de 943.  

 
2.7.1.2. Étude d’un design optimisé de l’aiguille  

Un design alternatif a été étudié en 2003, basé sur la démarche suivante : 
- suppression du forage profond, jugé délicat au cours de cette fabrication, en optant pour 

un couvercle rapporté soudé. Cette solution prend en compte les progrès réalisés en 
qualité et fiabilité des soudures FE (faisceau d’électrons) du CuCrZr (soudures plus 
ductiles, pas de micro fissures), ; 

- soudage orbital des sorties inox/Ni/CuCrZr (éléments indépendants unitaires pouvant 
être triés et réparés) ; 

- augmentation des marges du procédé FE de soudage des tuiles en soudant en 2 passes au 
lieu d’une et en proposant une couche de compliance de 3 mm au lieu de 2 mm. 

 



 

47 

 
Figure 2.7.1 – Vue éclatée des éléments composants une aiguille LPT. 

 
 

 
Figure 2.7.2 - Bilan global du flux des aiguilles durant les 3 années de fabrication. 
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Ce design alternatif a été présenté à Plansée qui l’a approuvé et chiffré en coût de développement et 
réalisation ; il présente l’intérêt majeur d’offrir une possibilité de réparation de chacun des procédés en cours de 
fabrication mais également en fin de fabrication. Les fabrications des éléments sont menées en parallèle (tuiles, 
corps, couvercles), permettant d’optimiser le planning. Théoriquement, les risques de rejet sont minimisés.  

 
7.1.3. Principales leçons techniques : 

Chaque lot de matériau (CFC, CuCrZr) doit être complètement qualifié : 
- mesure caractéristiques du CFC (limite en traction ∼100 MPa), flexibilité suffisante ; 
- mesure de densité (homogénéité de la porosité) ; 
- analyse d’échantillons de tuiles AMC® (amélioration des procédés de contrôle) ; 
- traçabilité complète de la production des lots CuCrZr, puis caractérisation soudage FE.  

Évaluation complète d’une pré-série : 
- validation de l’industrialisation de chacun des procédés de fabrication ; 
- tests HHF des éléments de pré-série (> 20%) ; 
- validation de tous les procédés de contrôle. 

Procédés de fabrication :  
- augmentation des marges du processus le plus critique : soudage FE des tuiles. 

Procédés de réparation développés pour minimiser les risques : 
- développés avant la fabrication ; 
- tous les processus doivent être permettre la réparation, y compris en fin de fabrication de 

l’élément, comme proposé aujourd’hui à travers le nouveau design d’aiguille. 
 

7.1.4. Principales leçons managériales  
Le fabricant doit engager sa responsabilité en terme de qualification des pré-matériaux (CFC – 

CuCrZr) et ajuster si nécessaire, ses procédés de fabrication en conséquence. 
De par la complexité de la fabrication, une collaboration étroite est essentielle entre fabricant et 

maître d’œuvre : 
- validation des procédés de fabrication ; 
- définition des critères d’acceptation ; 
- contrôle qualité soutenu en temps réel, 
- définition des points d’arrêt obligatoires. 

L’installation d’un banc test infrarouge (SATIR ou lock-in thermographie) doit être qualifiée 
conjointement. 

L’inspection finale des caractéristiques thermiques “global heat transfer” de tous les éléments 
réalisés, doit être envisagée chez le fabricant, en présence du maître d’œuvre.  

 
7.1.5. Conclusions générales en vue d’ITER  

Le CEA (et autres Associations) ainsi que la société Plansee ont appris beaucoup à travers cette 
fabrication d’une série de 600 éléments HHF (10-15 MWm-2). 

Les leçons techniques apprises sont directement transposables à la technologie tuiles plates sur corps 
refroidi Hypervapotron ou swirl tube (20-25 MWm-2) pour W7X et dôme du divertor ITER. 

Une première étape de fabrication (large pré-série) est indispensable avant lancement en fabrication 
des éléments du divertor d’ITER. 

L’Europe démontre aujourd’hui en vue d’ITER ses compétences dans le domaine des PFCs 
activement refroidis (technologie steady-state).  
 

2.7.2. Bilan Cellule d’Intégration d’Actions Technologiques (CIAT) 
 
Dans le cadre d’une optimisation des moyens et d’une amélioration de la qualité des réalisations du 

département, la CIAT a renforcé la coordination des projets mécaniques relevant de sa compétence. Pour ce faire 
deux actions ont été engagées : 

- la formalisation, sous la responsabilité du coordonnateur CIAT, des réunions techniques 
spécifiques qui sont organisées pour suivre l’avancement et la cohérence des 
différents projets et des réunions de coordination ou interviennent les responsables 
des groupes de support ; 

- l’amélioration d’une procédure de suivi d’affaire, à l’aide d’une fiche qualité projet, 
permettant en particulier d’assurer une validation des interfaces au sein du 
département. 
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2.7.3. Bureau d’études 
 

Les études significatives réalisées au bureau d’études pendant la période de référence ont concerné 
Tore Supra dans le cadre du projet CIMES (développement, diagnostics, chauffages), ainsi que dans le cadre de 
la fin du projet CIEL. Les projets JET-EP et ITER ont également nécessité des travaux d’études en étroite 
collaboration avec les bureaux d’études du JET et de IT Garching. 
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3. TORE SUPRA : PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
 
3.1. PROGRAMME EXPERIMENTAL 

 
3.1.1. Scénarios expérimentaux 
 
Tore Supra ayant redémarré en 2002 dans la configuration CIEL complète (l’ensemble des 

composants face au plasma sont activement refroidis), les campagnes expérimentales se sont tout naturellement 
orientées vers l’obtention de décharges longues stationnaires (qui demandent que le courant soit généré de façon 
non inductive) et l’étude de la physique associée. On a donc choisi comme lignes directrices deux scénarios 
appelés GigaJoule A et GigaJoule B. 

GigaJoule A est un scénario bas courant, basse densité dans lequel la plus grande partie du courant est 
généré par la puissance à la fréquence hybride basse. Ce scénario a permis en 2002 d’obtenir des décharges de 
265 s avec une énergie injecté (et extraite) de 0.74 GJ, et successivement fin 2003 d’obtenir l’objectif qu’on 
s’était fixée, en injectant dans une décharge de 380 s, à tension par tour nulle, une énergie de 1.1 GJ (figure 
3.1.1). Le record précédent dans ce domaine était 128 s et 0.28 GJ et remontait à la campagne 1996. 

Une grande partie des décharges longues du scénario GJA sont à tension par tour nulle et se terminent 
quand les klystrons du chauffage hybride arrivent à leur limites (la perte de la puissance hybride conduit 
rapidement à la fin de la décharge quand tout le flux magnétique disponible du transformateur a été consommé). 
On a même obtenu des décharges avec tension par tour négative pendant 1 minute. Pour éviter l’apparition 
d’activité MHD lors l’application de la puissance hybride, le profil de la densité de courant doit être formé avec 
soin ; cela est obtenu pendant la phase initiale d’augmentation du courant. La figure 3.1.2 présente la progression 
des résultats obtenus avec ces deux scénarios GJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.1.1 - Décharge record durée TS # 32299. 

 
Le scénario GigaJoule B vise à obtenir des densités électroniques proches de la limite de Greenwald 

et des fractions significatives de courant de bootstrap. Il utilise donc les deux chauffages (hybride et 
cyclotronique ionique). Des décharges de 2 minutes avec une énergie injectée de 0.42 GJ ont ainsi pu être 
obtenues. Dans des décharges plus courtes (quelques dizaines de secondes), un peu plus de 9 MW de puissance 
combinée ont été injectés avec succès.  

La physique des décharges longues est décrite dans les sections suivantes. 
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Figure 3.1.2 - Résumé de la progression TS vers le GJ. 

 
 
3.1.2. Composants face au plasma et dépôt de puissance 
 
Le limiteur pompé toroïdal a été complété pour la campagne expérimentale de 2002 et a été utilisé 

intensément en 2002 et 2003 (la campagne 2001 avait vu l’utilisation d’un limiteur de démarrage équipé 
d’aiguilles définitives activement refroidies uniquement dans le secteur Q6B). Il est le composant principal 
d'extraction de la chaleur dans Tore Supra. Il retire de l'enceinte à vide sous forme de chaleur typiquement 50% 
de la puissance qui y est injectée, et ce de manière continue. La moitié de l'objectif de densité de flux a été atteint 
avec une valeur de 5 MW/m² (10 MW/m² étaient spécifiés dans le projet CIEL). Aucun signe de vieillissement ni 
de dégradation n'a encore été observé, ce qui se traduirait par des surchauffes locales ou des retards de 
refroidissement. Cela confirme dans un environnement de plasma de fusion la bonne résistance de la liaison 
entre les tuiles et le support en alliage de cuivre. 

L'imagerie infrarouge (figure 3.1.3) a montré que la simulation de la carte de dépôt de flux sur le 
limiteur a fait preuve d'une excellente capacité de prédiction. La présence de zones privées de flux était attendue 
ainsi que la localisation des concentrations de flux sur les côtés ioniques et électroniques. La confiance accordée 
à ces simulations avait conduit à placer les aiguilles les moins performantes dans des zones à faible flux 
déterminées par les calculs, ce qui a été ensuite confirmé par l'expérience. 

Les enseignements des campagnes 2002 et 2003 concernent la croissance étonnamment rapide de 
dépôts carbonés variés au voisinage de zones en forte interaction avec le plasma. L'ampleur de ce phénomène 
n'était pas prévue, ce qui a ouvert plusieurs axes d'étude scientifique. Ces dépôts sont visibles sur les images 
infrarouges du limiteur (figure 3.1.3), sous forme de couches adhérentes (motif en gaufrier, voir en Q3B) ou sous 
forme de poussière mobile (voir en PJ4). Ils possèdent leur propre réponse thermique et masquent l'information 
utile de la température des tuiles. Ces perturbations posent de nouveaux défis pour l'interprétation des images 
infrarouges. 

Sur un plan plus quantitatif, les 5 MW/m² ont été obtenus pour une puissance injectée de 9.6 MW. 
Cette valeur est supérieure au design, puisque les 5 MW/m² auraient dû être atteints pour une puissance injectée 
deux fois plus élevée. La différence s'explique par les éléments suivants : 

- forte contribution des pertes ripple, supposées négligeables pendant le design ; 
- λq apparent (5 mm) deux fois plus petit que la plus petite des bornes prise pendant le design (10 

mm) ; 
- travail à courant plasma modéré (entre 0,5 et 1 MA), ce qui vient réduire la surface mouillée par le 

plasma et donc augmente la densité de puissance locale. 
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Le bord d'attaque du limiteur est par contre peu chargé, ce qui s'explique par le faible λq et le fort taux 
de puissance perpendiculaire observé sur le limiteur.  

Les différences observées justifient la poursuite de l'étude des mécanismes de dépôt de flux. 
Jusqu’à aujourd’hui, le limiteur pompé toroïdal a fonctionné de manière tout à fait satisfaisante et n’a 

jamais été une limitation pour les expériences. 

 
Figure 3.1.3 - L'émission infrarouge permet de donner une image thermique du limiteur (ici pendant le choc 31172, pour une 

puissance injectée de 3 MW). Dans l'échelle des couleurs, le bleu représente 120 °C, le rouge 300 °C. Le dépôt adhérent a 
été éliminé par ponçage en PJ4, ce qui réduit notablement l'effet gaufrier par rapport à Q3B. 

 
 
3.1.3. Contrôle de la densité et bilan des particules 
 

3.1.3.1. Contrôle de la densité 
Dans la configuration CIEL, le contrôle de la densité du plasma est très satisfaisant comme l’ont 

montré les décharges longues obtenues pendant les campagnes 2002 et 2003. En effet, au cours des plasmas 
réalisés dans la précédente configuration de Tore Supra (1996 et 1998), des fortes et incontrôlables 
augmentations de densité limitaient sérieusement la durée des décharges. Cette augmentation a été attribuée 
d’une part à des composants lointains du plasma, chauffés par le rayonnement et par conséquent dégazant lors de 
l’augmentation de la température, et d’autre part à l’absence de pompage actif. Ce problème a été résolu dans la 
configuration CIEL de deux façons : diminution de la source de particules par une couverture complète de 
l’enceinte avec des composants activement refroidis, et installation de puits pour les particules en utilisant un 
système de pompage actif composé de 10 neutraliseurs connectés à des pompes turbomoléculaires  (vitesse de 
pompage 2.2 m3 s-1 chacune). La densité plasma a été efficacement contrôlée pour des durées au-delà de 6 
minutes (figure 3.1.4).  

 

 
Figure 3.1.4 - Évolutions temporelles de la densité volumique moyenne, de la puissance hybride et des flux de gaz injecté et 

extrait par le LPT  pour une décharge longue (6 min 18 s). 
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Pour les décharges longues du scénario GigaJoule, les flux typiques injectés sont de l’ordre de 0.8 à 
1 Pam3 s-1 (3.9 à 4.9 1020 D s-1), avec des flux extraits de ~ 0.4 - 0.5 Pam3s-1. Il est important de noter que le 
rapport de l’injection sur le pompage est constant non seulement au cours de la décharge mais reste également 
inchangé pour les décharges suivantes.  
 

3.1.3.2. Bilan des particules 
La figure 3.1.5 représente le bilan de particules intégré sur la durée de la décharge record TS #32299. 

Environ 50 % du gaz injecté est extrait par le pompage du LPT, les autres 50 % (150 Pam3 ~ 7.4 x 1022 D) étant 
piégés dans la paroi. En considérant 15 m2 de surface de carbone dans Tore Supra, et une saturation de 
l’implantation à un niveau de 0,4 deutérium par atome de carbone, on trouve 1 à 3 x 1022 atomes de deutérium 
(correspondants à 20 à 60 Pam3), bien moins que la rétention expérimentale. Les surfaces métalliques sont un 
puits négligeable (1016 à 1017 atomes de deutérium). D’autres mécanismes de rétention sont en cours d’analyse et 
plus particulièrement la rétention dans les pores du graphite ou dans des films mous hydrocarbonés croissants sur 
la surface des composants. 

 
Figure 3.1.5  - Bilan de particules pour la décharge longue TS 32299, pour les particules injectées, extraites et restant 

piégées dans la machine. 
 

L’analyse temporelle de la quantité de gaz injectée pour maintenir constante la densité du plasma 
permet de distinguer au moins deux phases dans l’injection. La figure 3.1.6 représente l’évolution temporelle de 
3 décharges longues consécutives dont les paramètres du plasma sont identiques (Ip, BT, densité cible, puissance 
hybride…). 

 
Figure 3.1.6 - Injection de gaz en fonction du temps pour trois décharges longues consécutives. Une première phase où la 
quantité de gaz injectée est variable d’une décharge à l’autre (t < 50 s), et une seconde phase (t > 50 s) où le débit est le 
même pour des décharges à puissance identique. La quantité décroît également mais le rapport Injection/Pompage est 

constant dès 100 s. 
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Dans une première phase (pour des temps inférieurs à environ 50 s), la quantité de gaz injectée varie 
et serait liée à l’implantation directe de deutérium dans le carbone sur les surfaces en interaction directe avec le 
plasma ; phénomène qui sature lorsque la concentration de deutérium dans le carbone atteint typiquement un 
rapport D/C = 0.4. Un calcul de la quantité expérimentale de deutérium piégée dans cette première phase (1 à 
5 x 1021 particules) et de la quantité que la surface en interaction directe avec le plasma (environ 2 m2 sur le 
LPT) est susceptible d’absorber (3 à 5 x 1021  particules pour une température Te du plasma de bord de l’ordre de 
100 à 150 eV) montre que ces deux chiffres sont effectivement en bon accord.  

Dans une deuxième phase (pour des temps supérieurs à 50 s), le débit injecté est le même pour toutes 
les décharges à puissance identique (environ 5 x 1020 particule/s). Il est par contre sensible à la puissance injectée 
et décroît dès que la puissance baisse. Cette deuxième phase, qui ne montre pas de saturation, serait liée à la co-
déposition du deutérium avec le carbone érodé dans les zones à l’ombre du limiteur (lors de l’inspection de la 
machine, des dépôts ont effectivement été observés sur les zones ombrées, y compris dans les interstices entre 
tuiles). 

 
3.1.3.3. Rétention du deutérium 

Le rôle des couches de carbone déposé et du phénomène de co-déposition comme principal moteur de 
la rétention des particules a été abordé durant la campagne 2003. Dans le cas d’une journée de décharges courtes, 
on montre que la quantité de particules qui manquent à l’inventaire final au terme de la journée d’expérience est 
de l’ordre de 20 à 80 Pa.m3 alors que le déficit a atteint 300 Pam3 au terme d’une journée avec des décharges 
longues (figure 3.1.7). Ce sont les quantités typiques qu’une nuit de conditionnement par décharge luminescente 
en He devrait désorber des parois pour que la quantité totale pompée sur 24 heures égale la quantité totale de D2 
injectée durant l’ensemble des décharges plasma de la journée qui précède. 

Figure 3.1.7 - Évolution pendant une journée d’expériences des quantités de particules injectées (bleu) et pompées (noir) par 
le limiteur pendant une décharge (vert) et entre décharges (dégazage : rouge) en fonction du temps durant la journée 

d’expérience du 1er août 2003. La durée cumulée de plasma est de 952 s. La partie bleutée de cette courbe indique 
clairement que lorsque la quantité injectée augmente, la rétention s’accroît de façon significative. 

 
Le bilan de particules durant les décharges longues montre que la rétention augmente d’une part avec 

l’intensité de l’injection de gaz et d’autre part qu’elle augmente linéairement avec la durée de la décharge. Le 
rôle des couches déposées comme réservoir semble être le phénomène dominant dans ce processus. 

Enfin, une très forte quantité de particules peut être récupérée lors des disruptions. La figure 3.1.8 
représente l’évolution de la pression de neutres dans la chambre à vide en fonction du temps pour 4 décharges de 
durées très variées qui se terminent sans disruption (#30413, 30414, 30647 et 32299) et une décharge qui se 
termine par une disruption (#30648). Lorsque l’arrêt de la décharge n’est pas provoqué par une disruption, la 
pression totale à la fin du plasma et la constante de temps de décroissance de cette pression augmentent 
légèrement avec la durée de la décharge. En revanche, la décharge #30648 arrêtée par une disruption présente 
une pression à la fin du plasma qui atteint plus de 1,5 Pa (jauge saturée) ; ce qui représente plus de 100 fois celle 
des décharges standards. En conséquence, la quantité de particules récupérées est énorme en comparaison de la 
quantité injectée (20 fois) et atteint, dans ce cas, plus de 200 Pam3 en moins d’une minute. Cet effet pourrait 
s’expliquer par une désorption brutale de particules provenant de zones non directement exposées au plasma au 
cours des décharges standards et qui seraient soumises lors de la disruption à un flux de particules et de chaleur 
intense et localisé. Cet effet serait amplifié par la présence dans ces zones de couches de carbone deutéré co-
déposées. 
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Figure 3.1.8 - Évolution de la pression totale de neutres à la fin du plasma dans le cas de décharges de différentes durées se 

terminant sans disruption (# 30413, 30414 et 30647) et par une disruption (#30648). 
 
 
3.1.4. Impuretés 

 
3.1.4.1. Charge effective 

Le profil de la charge effective (Zeff) du plasma, obtenu à partir de la mesure du bremsstrahlung par 
un ensemble de lignes de visée, est perturbé en raison de la forme creuse des profils mesurés. Alors que les 
valeurs centrales semblent correctes, les valeurs de Zeff obtenues au bord du plasma semblent erronées. Une 
expérience spécifique et l’analyse des données ont confirmé que l’anomalie des valeurs de bord est causée par la 
contribution de réflexions du bremsstrahlung central aux mesures de bord. Ces réflexions ont un rôle 
proportionnellement plus important au bord à cause de la faiblesse du signal lui-même. On réfléchit actuellement 
à une méthode de soustraction des réflexions ainsi qu’à l’élimination pure et simple des réflexions en recouvrant 
la paroi faisant face au diagnostic d’un revêtement noir, non réfléchissant. 

 
3.1.4.2. Impuretés et boronisation dans les campagnes de décharges longues 

Le suivi systématique du contenu du plasma en impuretés a permis d'obtenir des informations 
quantitatives sur deux techniques de conditionnement : le plasma lui-même et la boronisation. Le plasma est un 
moyen de conditionnement très efficace : en 400 s de plasma environ, les niveaux de carbone et d'oxygène 
diminuent d'un facteur 10. Cette durée est à peu près la même à chaque début de campagne. Dans le cas où, 
avant ce redémarrage, l'enceinte n'est pas mise à l'air mais sous atmosphère d'azote, la durée de conditionnement 
est réduite à 50 s. L'effet d'une boronisation réussie est très clair, non seulement sur l'oxygène (réduit d'un facteur 
2 à 5), mais encore plus sur le fer (5 à 10). La durée pendant laquelle cette purification est manifeste est d'au 
moins quelques centaines de secondes, et dépend du type d'impureté. On observe une grande variabilité de 
l'efficacité des boronisations. La comparaison des mesures spectroscopiques avec l'analyse des dépôts de matière 
sur les neutraliseurs du limiteur pompé toroïdal (LPT) a permis de mettre en évidence l'effet de piégeage du fer 
dans la paroi et de confirmer la valeur de la vitesse de croissance des dépôts de 20 à 30 nm par seconde de 
plasma. 

 
3.1.5. Dépôts de carbone dans Tore Supra 
 

3.1.5.1. Topologie des couches de carbone déposées 
Des dépôts de carbone ont été observés en différents points de la chambre à vide de Tore Supra. Les 

tuiles du bord d’attaque des plaques de neutralisation du LPT présentent des dépôts épais (< 800 µm) 
caractérisées par des structures de forme ovoïde. Les faces internes des aiguilles de ces même plaques présentent 
des dépôts d’aspect identique mais moins épais. La surface du LPT recèle des débris, de type poussière 
faiblement adhérente, dans les zones ombrées. Dans les zones d’interaction forte avec le plasma, les dépôts se 
trouvent sur les bords supérieurs des tuiles, et nécessitent un outil raclant pour être supprimés. Sur les faces 
latérales du limiteur protection d’antennes (LPA), la structure et l’épaisseur des dépôts varient en fonction 
principalement de la distance de pénétration dans la SOL : au niveau des tuiles en CFC, le dépôt ressemble à 
celui des neutraliseurs ; au niveau des structures de support (cuivre puis acier inoxydable), le dépôt devient lisse 
et fin et apparaît sous forme de film. Des films de carbone sont également observés sur des tubes d’acier des 
systèmes de refroidissement des CFP. Des dépôts ont été observés sur les faces latérales des protections en 
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graphite du coupleur hybride C2. Leur origine est peut être antérieure à CIEL (ils ne sont pas encore analysés). 
Rien de significatif n’a été observé sur les antennes ICRH ni sur les panneaux de première paroi en acier. 

Ces dépôts sont observés après chaque campagne expérimentale mais leur localisation précise et leur 
quantité peuvent évoluer en fonction du type de plasma utilisé durant ces campagnes (forme, appuis). Leur 
influence est forte au niveau des mesures de température infrarouge et au niveau de la rétention du deutérium. En 
ce qui concerne ce dernier point, des dosages par méthode nucléaire de la quantité d’atomes de deutérium piégés 
dans des fragments de dépôts prélevés dans Tore Supra ont révélé des valeurs typiques de l’ordre de 2.3 x 1017 
D/cm2 (bord d’attaque des neutraliseurs) à 2.7 x 1018 D/cm2 (faces latérales du limiteur protection d’antenne). Le 
facteur 10 mesuré tient en grande partie à la température très élevée (> 1000°C) atteinte par les neutraliseurs 
durant les décharges. 

 
3.1.5.2. Mesure de porosité des dépôts sur les aiguilles N1 des neutraliseurs 

L’un des objectifs de ce thème (collaboration avec l’Université de Provence) est de quantifier 
l’importance de la rétention d’hydrogène due à la porosité des matériaux en contact avec le plasma de bord dans 
les tokamaks et d’estimer l’évolution de cette capacité de rétention avec l’évolution des surfaces après irradiation 
par les particules du plasma. 

Les premières mesures sur des matériaux non exposés au plasma avaient montré que l’aire spécifique, 
et donc la capacité de rétention, est nettement inférieure pour le CFC utilisé dans Tore Supra (10 m2g-1) que pour 
le graphite pyrolytique (60 m2g-1) identique à celui utilisé pour réaliser les aiguilles du LPM de Tore Supra 
(avant CIEL). 

Récemment les dépôts de carbone observés sur le bord d’attaque des neutraliseurs du LPT ont été 
analysés. Il s’agit des prélèvements réalisés en août 2002. Les mesures montrent que l’aire spécifique de ces 
dépôts (75 m2g-1) est de l’ordre de 7 à 8 fois supérieure à celle du CFC non exposé et également supérieure à 
celle du graphite pyrolytique. D’un point de vue quantitatif, les mesures réalisées montrent que la rétention par 
porosité est négligeable par rapport à une saturation à 0,4 H/C du CFC par implantation (à volume identique). 
Néanmoins la porosité est susceptible de faciliter la diffusion des espèces implantées et ainsi d’avoir un rôle 
« catalytique » pour la rétention. 

 
3.1.5.3. Dépôt sur les aiguilles N1 des neutraliseurs, effet sur la température 

Les neutraliseurs du LPT ont été dimensionnés en supposant une longueur de décroissance λq de la 
puissance thermique dans la SOL de 10 à 15 mm. Dans les conditions nominales de décharge plasma, les calculs 
ont montré qu’un flux de 15 MW/m2 pouvait être atteint sur la tuile en CFC la plus exposée : la tuile de bord 
d’attaque des aiguilles N1. Ainsi, des températures de 1000 à 1300°C étaient attendues à la surface de cette tuile. 
Pour surveiller la température de ces éléments, des périscopes à fibres infrarouges (cf. § 2.6.1) ont été mis en 
place. Le calcul de dimensionnement a été vérifié dans l’installation FE200 sur des aiguilles sans aucun dépôt. 
Or, dans Tore Supra des dépôts de carbone se forment sur les neutralseurs (figure 3.1.9) durant les plasmas. Leur 
taux de croissance sur les tuiles de bord d’attaque est de l’ordre de 20 à 30 nm/s. Des épaisseurs de 800 µm ont 
pu être mesurées. Ils sont caractérisés par la croissance de structures ovoïdales qui semblent suivre les lignes de 
champ. Une auto-similarité de ces structures a pu être déterminée sur 3 ordres de grandeur indiquant un 
mécanisme de croissance fractal. Les dépôts sont souvent faciles à détacher en haut des neutraliseurs (figure 
3.1.9, ellipse rouge), zone où les dépôts sont plus épais et où ils forment des plaques faiblement adhérentes ou en 
cours de détachement. Dans la partie basse (l’épaisseur des dépôts décroît du haut vers le bas) un grattage est 
nécessaire. Des mesures infrarouges dans des zones couvertes par ces dépôts ont donné des spectres identiques à 
ceux d’un corps noir dans des conditions particulières. Cela a été le cas pour des dépôts homogènes, épais et 
thermiquement assez détachés du substrat (figure 3.1.10a : trace pour dépôt épais). Dans d’autres cas, lorsque 
des inhomogénéités de température sont observés, dues à la présence de points chauds qui couvrent 1 à 5% de 
surface, les spectres obtenus ne suivent pas la loi du corps noir et suggèrent une température plus haute dans le 
proche infrarouge que dans l’infrarouge plus lointain. L’évolution des dépôts se manifeste dans quelques 
paramètres des mesures infrarouges. Ainsi, la constante de temps de refroidissement du neutraliseur et sa 
température d’équilibre pour un flux de puissance donné croissent avec l’épaisseur des dépôts. Un modèle 1D 
construit sur la base de la stabilisation de la température par rayonnement a permis, dans le cas d’une couche 
épaisse en faible contact avec le substrat (figure 3.1.10), de décrire correctement les mesures. Ainsi, pour un flux 
thermique de 80 kW/m2, la température de la couche de dépôt se stabilise à ~ 800°C (figure 3.1.10). On conclut 
que le λq effectif au niveau du neutraliseur, situé à 50 mm au-delà de la dernière surface magnétique fermée, vaut 
7 à 8 mm et que la diffusivité thermique de l’ensemble dépôt et interface dépôt-CFC est 2 à 3 ordres de grandeur 
inférieure à celle du CFC. Ce dernier point a été vérifié de façon indépendante par des mesures ex situ sur la 
station d’essai SATIR qui ont utilisé une aiguille démontée de Tore Supra à l’issue d’une campagne 
expérimentale. 
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Figure 3.1.9 - Photo de la tuile de bord d’attaque d’une aiguille N1 de neutraliseur en place sur Tore Supra (à gauche) et 

image MEB d’un dépôt de carbone typique observé en partie haute de ces tuiles. 
 

 
Figure 3.1.10 - Températures des neutraliseurs pendant une décharge plasma mesurée et calculée en présence d’un dépôt de 

carbone épais (thick) et d’un dépôt mince (thin) (a) et flux de puissance associé (b). 
 
 

3.1.6. Démonstration expérimentale de l’existence d’un pinch anormal 
 
Les décharges stationnaires de très longue durée obtenues sur Tore Supra en 2002 et 2003 sont 

caractérisées par Vloop ≈ 0 pendant un temps qui peut aller jusqu’à 120 fois le temps résistif. Dans ces conditions 
uniques, le pinch néoclassique (ou de Ware) associé au champ électrique ohmique est négligeable. Cependant, le 
profil de densité reste piqué au centre, en l’absence de toute source de particules à l’intérieur d’un rayon 
normalisé ρ < 0.8 (figure 3.1.11).  Cet effet systématique constitue la première démonstration expérimentale de 
la présence d’un pinch anormal dans le transport des particules. 

Ces résultats expérimentaux ont fait l’objet d’une comparaison approfondie avec plusieurs théories.  
En général, le flux de particules peut  être décrit par l’équation : 

Γ = -D [∇n + (Cq ∇q/q n - CT ∇Te/Te) n] + VWare n 

qui est la somme d’un premier terme lié à la thermodiffusion turbulente (proportionnel à ∇Te/Te) et d’un second 
terme lié à l’équipartition turbulente due à la courbure du champ magnétique (proportionnel à ∇q/q). En 
l’absence de sources et de champ électrique, Γ et VWare s’annulent ; ainsi à l’équilibre 

- ∇n /n = Cq ∇q/q - CT ∇Te/Te. 
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Figure 3.1.11 - Profil de densité de la décharge 30428 de TS, mesuré par réflectométrie (cercles).  Simulation (trait plein) et 

source de particule associée au recyclage. 
 

La figure 3.1.12 montre la variation de ∇n /n en fonction de ∇q/q, en fixant ∇Te/Te = 6 ± 0.3 dans la 
zone des gradients. Un ajustement linéaire donne Cq >> CT, ce qui implique que l’effet de la courbure (le terme 
en ∇q/q) est dominant dans la zone des gradients. Ceci est confirmé par la comparaison avec la formule 
d’Isichenko, qui prédit le piquage du profil de la densité dû à ∇q/q, en présence d’une turbulence électrostatique 
générique :   
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Figure 3.1.12 - L’inverse de la longueur de gradient de densité en fonction de l’inverse de la longueur de gradient de q, dans 
la région des gradients (0.3 < r/a < 0.6), pour quatre décharges LHCD. 

 

 
Figure 3.1.13 - Profil  de densité normalisé, pour quatre décharges LHCD,  comparé avec la formule d’Isichenko. 
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Comme montré sur la figure 3.1.13, le profil de densité prédit par la formule d’Isichenko est  en 
accord avec celui mesuré expérimentalement. Au cœur du plasma (r/a ≤ 0.3) par contre, le pincement dû à la 
courbure devient négligeable, comme montré sur la figure 3.1.14 (Cq << CT). Par ailleurs, cette figure indique 
que le flux anormal de particules dû à l’effet ∇Te/Te change de direction lorsqu’on augmente le rapport ∇Te/∇Ti. 
Ce changement est prévu par la théorie de X. Garbet, qui s’applique à une turbulence de type ITG/TEM dans la 
limite où les collisions sont négligeables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.1.14 - ∇n/n en fonction de ∇Te/Te, à ∇q/q constant, dans la région centrale du plasma (cercles) et dans la région 

des gradients (triangles). Les valeurs indiquées (flèche) au point de changement de direction du pinch dû à la 
thermodiffusion est en accord avec les prédictions théoriques. 

. 
 

3.1.7. Découverte d’un nouveau régime avec des oscillations de température électronique 
centrale 

 
Les décharges longues (plusieurs minutes) réalisées sur le tokamak Tore Supra au cours de la dernière 

campagne expérimentale ont montré un phénomène nouveau : des oscillations très régulières de la température 
électronique Te au centre de la décharge, mesurée par le radiomètre superhétérodyne (figure 3.1.16). Ces 
oscillations apparaissent dans la plupart des décharges avec un courant non-inductif dominant, c’est-à-dire, avec 
tension par tour proche de zéro. Dans une trentaine de ces décharges, ces oscillations ont une forme presque 
sinusoïdale, avec une fréquence comprise entre 4 et 20 Hz.  

 
Figure 3.1.16 - Courbes de niveau de la partie oscillante de la température électronique, en fonction du temps et de la 

coordonnée spatiale le long du grand rayon du plasma. 
 

De nombreuses décharges plasma, parmi les plus énergétiques de Tore Supra, présentent de telles 
oscillations. Elles sont amplifiées par l’application de la puissance cyclotronique électronique, et leur 
phénoménologie en est modifiée. Pour interpréter ce phénomène, on peut faire l’hypothèse qu’il s’agit 
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d’oscillations couplées de courant et de température électronique, par l’intermédiaire du coefficient de diffusion 
de la chaleur χe, qui dépend du profil de q. Le courant j et Te constitueraient alors un système de type prédateur-
proie, non-linéairement couplé. L'état oscillant est un état de confinement intermédiaire entre le mode L et le 
mode LHEP (ou transition LHEP incomplète). 

Cette hypothèse a été vérifiée par le code CRONOS, qui résout les équations couplées de diffusion 
résistive du courant et de diffusion de la chaleur.  Sous certaines conditions, des oscillations ont été reproduites, 
dont l’amplitude et la fréquence ont le bon ordre de grandeur (figure 3.1.17). 

 
Figure 3.1.17 - Oscillations couplées de Te et de q simulées par le code CRONOS. 

 
 
3.1.8. Expériences de modulation ECRH 

 
Les modulations de puissance ECRH réalisées sur Tore Supra ont été analysées afin de déterminer le 

coefficient de diffusion de la chaleur électronique χε. Trois méthodes ont été testées : i) détermination de 
l'amplitude et de la phase des perturbations de Te par transformée de Fourier; ii) ajoustement de l’évolution 
temporelle des signaux de température par une solution analytique simplifiée de l’équation de transport de la 
chaleur; iii) bilan d’énergie en phase stationnaire, à l’aide du code CRONOS. Une comparaison des trois 
méthodes est présentée sur la figure 3.1.18. On remarque, en particulier, l’excellent accord entre la deuxième et 
la troisième méthode, à l’exception de la partie centrale, qui est dominée par les dents de scie. La solution 
analytique de l’équation de diffusion de la chaleur a ensuite été étendue au cas d’un coefficient de diffusion qui 
présente un saut à une position radiale donnée, accompagné d’une croissance monomiale. Ceci s'applique au cas, 
physiquement très significatif, où la turbulence responsable du transport se développe fortement lorsque le 
gradient de température dépasse un seuil critique. Cette situation se manifeste par l’observation de deux pentes 
différentes sur l’amplitude et la phase du signal modulé, ce qui a été clairement observé lors d’expériences de 
modulation avec deux gyrotrons en 2003 (figure 3.1.19). 

 

 
Figure 3.1.18 - Profil radial du coefficient de diffusion de la chaleur déterminé par trois méthodes différentes pour la 

décharge 29029 de Tore Supra. χHP : analyse par transformée de Fourier (ronds) ; χANA : analyse par la solution analytique 
de l’équation de transport (carrés) ; χPB : analyse par bilan d’énergie dans une phase stationnaire, ECRH (trait bleu) et OH 

(trait jaune) respectivement. 
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Figure 3.1.19 - Amplitude et phase du signal modulé de température pour la décharge # 31165. Harmoniques 5 (rouge), 7 

(bleu) et 9 (vert). Mesures (ronds) et calculs par la solution analytique à deux paliers (traits). 
 

 
3.1.9. Démonstration expérimentale de la synergie entre ECCD et LHCD 

 
La combinaison de la génération de courant par ondes hybrides inférieures (LHCD) et par ondes 

cyclotroniques électroniques (ECCD) offre la possibilité d’exploiter la haute efficacité des ondes LH avec les 
bonnes propriétés de localisation de l’absorption des ondes EC, dans le but de contrôler le profil de courant dans 
les décharges à tension par tour nulle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.1.20 - Baisse de la puissance LH à tension par tour nulle et à courant plasma constant, due à l’application de 0.7 

MW d’ECCD.  Cette baisse correspond à un courant généré de l’ordre de 80 kA, alors que le courant théoriquement généré 
par l’ECCD dans ces conditions n’est que de 22 kA. 

 
  Malheureusement, l’efficacité de génération de courant de l’ECCD est généralement beaucoup plus 

basse que celle du LHCD.  Cependant, des calculs cinétiques faits pour la première fois par Fidone et al à 
l’Association EURATOM-CEA en 1986 ont prédit un effet de synergie, tel que le courant généré par les deux 
ondes ensemble, ILH+EC, serait supérieur à la somme des courants générés par les deux ondes séparément, (ILH + 
IEC).  Cet effet vient d’être démontré pour la première fois sur Tore Supra, grâce à la possibilité de faire des 
décharges suffisamment longues pour obtenir des phases stationnaires à tension par tour nulle et à courant 
constant.  Un exemple est montré figure 3.1.20. Le fait que 500 kW de puissance LH soient remplacés par 700 
kW de puissance EC implique que les deux efficacités soient du même ordre, ce qui ne peut être expliqué que 
par l’effet de synergie. 
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3.1.10. Etudes MHD 
 

3.1.10.1. Activité MHD déclenchée par le crash des dents-de-scie monstres 
Le crash des dents de scie est connu pour pouvoir générer une activité MHD. Les études consacrées à 

ce type de phénomène sur les tokamaks attribuent généralement la source de l'instabilité à la perturbation induite 
par le crash sur le courant de bootstrap au niveau des surfaces q=3/2 ou q=2. Ces modes dits néoclassiques sont 
métastables à partir d'un certain seuil en βp, le rapport de la pression cinétique sur la pression magnétique due au 
champ poloïdal, et sont potentiellement la principale limitation des performances d'ITER. Sur Tore Supra, ce 
type de modes ne devrait pas s’observer, car βp est trop faible par rapport aux lois d'échelle sur le déclenchement 
de ces modes. Néanmoins, le crash des dents-de-scie monstre génère une activité MHD d'hélicité m=3, n=2 dont 
la durée de vie peut dépasser la seconde (figure 3.1.21). Une étude a été entreprise pour déterminer la nature de 
cette activité MHD. La reconstruction du profil de courant a été effectuée selon plusieurs approches : une 
reconstruction basée sur les mesures expérimentales, incluant les mesures magnétiques et la rotation Faraday ; 
des simulations d'évolution du profil de courant pour lesquels on applique des modèles de reconnection, 
complète ou incomplète, lors des crashs de dents-de-scie. 

Figure 3.1.21 - Analyse par transformée en ondelettes de la structure radiale des fluctuations de température électronique 
après le crash d'une dent-de-scie monstre (décharge TS # 28207). Le premier mode qui apparaît (vers R = 2.7 m) est le mode 
(3,2), tandis que le mode plus interne qui domine ensuite est le mode (2,2). L'axe magnétique est indiqué par des pointillés. 

 
Cette étude révèle que le crash de la dent-de-scie monstre modifie considérablement le profil de 

courant, et que le mode n=2 devient linéairement instable. L'activité MHD s'installe alors sur une échelle de 
temps correspondant à la diffusion du courant jusqu'au retour à un profil plus stable. La perturbation du courant 
de bootstrap ne joue donc pas le rôle essentiel dans l'apparition de cette activité MHD sur Tore Supra. La 
déstabilisation de modes linéaires après le crash des dents-de-scie monstre pourrait grandement faciliter l'accès 
aux modes néoclassiques, très pénalisants pour un réacteur de fusion. Il semble donc important, afin de réduire 
l'impact des dents-de-scie sur la stabilité MHD du plasma, d'éviter les dents-de-scie monstres, et même de 
déstabiliser volontairement les dents-de-scie, comme cela a été fait sur JET. 
 

3.1.10.2. Activité MHD dans le scénario intégralement non-inductif 
Un fonctionnement intégralement non-inductif est accessible sur Tore Supra grâce au système de 

génération de courant par l'onde hybride. Le dépôt de cette onde dans le plasma est sensible aux paramètres du 
plasma lui-même : champ magnétique, courant, température, ... 

Dans les conditions de fonctionnement utilisées en 2002 et 2003, le dépôt de l'onde a lieu 
essentiellement au centre du plasma, créant ainsi un profil de courant piqué, et parfois creux dans la région très 
centrale. Ce type de profil est susceptible d'être instable du point de vue de la MHD, par la croissance de modes 
de déchirement (tearing), déstabilisés par le fort gradient de courant plasma. On note expérimentalement deux 
sortes de phénomènes. Tout d'abord, l'existence d'une activité MHD centrale, associée à des hélicités (m=3, n=2) 
ou (m=2, n=1), qui se manifeste dans certaines conditions de courant plasma total et de champ magnétique 
toroïdal, et qui témoigne de la nature instable du profil de courant piqué au centre. Mais cette activité a un 
caractère très stationnaire, en particulier le mode (3,2) qui pour certaines décharges reste à un niveau saturé 
pendant plus de 2 minutes sans avoir d'autre effet que de limiter la température centrale à 4 keV, au lieu de 5 
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keV pour les décharges où cette activité MHD n'est pas observée. L'autre manifestation d'activité MHD est la 
plus pénalisante : elle se traduit par la déstabilisation de plusieurs modes MHD, qui se maintiennent ensuite à un 
niveau élevé et caractérisent un régime de confinement particulier baptisé régime MHD. Cela se traduit par une 
redistribution du courant central réduisant le piquage, des relaxations du profil de température électronique, et 
une baisse de l'efficacité de génération de courant pour l'onde hybride. Des simulations non-linéaires ont permis 
de démontrer qu'un type de  transition vers ce régime MHD en deux phases (un premier crash central de la 
température puis un plus important accompagné d'une forte activité MHD) correspondait à la déstabilisation d'un 
mode tearing (m=3, n=2) au centre, qui produit le premier crash et déstabilise non-linéairement le mode (2,1), et 
finalement le mode (3,1) qui produit le crash le plus important et initie le régime MHD. Finalement, les 
expériences réalisées en 2003 ont permis d'explorer plusieurs points de fonctionnement en termes de courant 
plasma, champ magnétique et spectre de l'onde hybride, et les analyses MHD de ces expériences permettent de 
dresser un tableau relativement complet des zones MHD stables, MHD instables mais sans transition vers le 
régime MHD (tel le choc record de plus de six minutes, caractérisé par un mode (3,2) stationnaire), et les zones 
MHD instables risquant de transiter vers le régime MHD.  

 
Figure 3.1.22 - Transition vers le régime MHD après un double crash de température électronique. Cas expérimental (à 
gauche). Simulation avec un code de MHD non-linéaire (à droite). En haut : pression centrale (courbe verte), facteur de 

sécurité au centre (courbe rouge pleine) et à son minimum (pointillés rouges). En bas : énergie des modes MHD. Le premier 
crash résulte de l’instabilité d’un double-tearing (3,2) central déstabilisant ensuite le mode (2,1), et finalement la simulation 

disrupte sur la croissance du mode (3,1). L’échelle de temps est réaliste puisque 100 unités correspondent à 20 ms. 
 
3.1.10.3. Trou de courant 

 

 
 

Figure 3.1.23 - Evolution de la densité du courant centrale (gauche) et nouvel équilibre avec flot (droit), montrant le profil 
de courant, les surfaces magnétiques, et le potentiel électrique associé au flot. 
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Des équilibres caractérisés par un trou de courant (« current hole ») ont été observés sur JET et JT60-
U, dans des régimes à barrière de transport. L’absence de courant a l’intérieur du current hole a été 
précédemment expliqué par l’effet non-linéaire de l’instabilité de kink interne n=0. L’étude a progressé à la fois 
analytiquement et numériquement. L’application des solutions obtenues pour le kink interne n=1 au mode n=0 a 
montré l’analogie entre ces deux modes. Le modèle de Kadomtsev qui donne une prescription pour l’état final de 
la phase non-linéaire du mode n=1 a été appliqué au mode n=0. Ce modèle prédit un profil de courant caractérisé 
par un faible courant positif au centre avec un fort gradient, en bon accord avec les résultats numériques.  

L’analyse numérique de l’évolution non-linéaire du mode n=0 a été généralisée à la géométrie 
toroïdale et aux plasmas de forme non-circulaire (type JET), en utilisant un nouveau code de MHD non-linéaire. 
Les résultats sont très similaires aux études cylindriques précédentes. La nouveauté principale est l’observation 
d’un équilibre statique quand la force qui tire le trou de courant (i.e. le courant généré off-axis) donne lieu à un 
mode faiblement instable. Au lieu de trouver une séquence cyclique de dents de scie axisymétriques, on observe 
un nouvel équilibre statique avec flot non-nul. 
 

3.1.10.4. Mesures de l’activité MHD par réflectométrie de balayage 
L’un des objectifs affichés pour la réflectométrie sur ITER est la détermination des profils de courant 

par la détermination et l’identification de l’activité MHD. Les réflectomètres mode X de Tore Supra permettent, 
dans certaines conditions de champ magnétique et de densité, d’explorer jusqu’au centre de la décharge avec une 
très grande sensibilité ce qui en fait un diagnostic de choix pour démontrer une telle faisabilité. Les pertubations 
MHD se traduisent généralement par un aplatissement localisé du profil de densité. Ces aplatissement créent des 
sauts de phase (figure 3.1.24) qui se remarquent facilement sur le temps de vol de l’onde. 

 

 
Figure 3.1.24 - Détection de discontinuités (cercles blancs) dans le temps de vol de l’onde  lors de sa propagation dans le 

plasma, dus aux modes MHD. 

 
Figure 3.1.25 - Comparaison entre la position des surfaces rationnelles calculées le code CRONOS et la position des sauts 

de phase (code de couleurs rouge et jaune) enregistrée par la réflectométrie de balayage. On observe un bon accord 
concernant le mode q=1 alors qu’au bord des écarts subsistent et que l’identification s’avère plus difficile en raison des 

fluctuations de densité. 
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La détection de ces sauts ainsi que leur localisation spatiale grâce aux profils de densité, mesurés par 
ce diagnostic, à ainsi pu être confrontée avec les simulation CRONOS (figure 3.1.25). 

De plus, il est possible de déterminer la fréquence de rotation du mode en réalisant des acquisitions 
en rafale (1 mesure toutes les 25 µs) et en observant l’évolution temporelle du temps de vol qui oscille à la même 
fréquence (figure 3.1.26). Cette fréquence peut ainsi être comparée avec celle mesurée par les boucles 
magnétiques. Compte tenu du balayage continu en fréquence et donc de l’exploration quasi continue (entre 3000 
et 4000 points de mesures par balayage) du plasma, on peut obtenir une information, avec une grande précision 
radiale, sur la forme des modes. 

 
Figure 3.1.26 - (a) profil de densité reconstruit par réflectométrie et (b) évolution temporelle du temps de vol de l’onde pour 
3 fréquences qui correspondent à 3 positions radiales dans le mode MHD (ici q=2/1). La fréquence d’oscillation (~800 Hz)  

du temps de vol correspond à la fréquence de rotation du mode mesurée par les boucles magnétiques. 
 
 

3.1.11. Rotation toroïdale du plasma pendant le chauffage FCI 
 

La rotation toroïdale du plasma peut avoir des effets stabilisants sur les plasmas de tokamaks, en 
particulier par une réduction des coefficients de transport turbulent. Un important cisaillement de rotation 
toroïdale associé à un fort champ électrique radial est actuellement envisagé comme un facteur clé dans la 
formation des barrières de transport. Il est donc important de comprendre les mécanismes à l’origine de la 
rotation toroïdale du plasma. 

 
Figure 3.1.27 - Historique de plusieurs paramètres pour la décharge # 30322 (1.2 MA, 3.86 T, D(He-3)) : en bas la variation 

de vitesse toroidale mesurée au centre par  le spectromètre X à cristal (ici: rotation du plasma dans le sens du courant 
plasma). En vert puissance LH, en rouge puissance FCI. 
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Le plasma est principalement mis en rotation par un transfert de la quantité de mouvement provenant 
de l’injection de faisceaux de neutres rapides. Mais de récentes observations faites sur plusieurs tokamaks 
(comme JET, Alcator C-MOD et Tore Supra) ont montré que certains plasmas chauffés par des ondes à la 
fréquence cyclotronique ionique (ondes FCI) et pour lesquels très peu de moment cinétique était injecté par les 
ondes, pouvaient pourtant présenter une importante rotation toroïdale. 

Sur Tore Supra, cette rotation toroïdale a été observée dans la direction opposée au courant plasma 
(contre-rotation) mais aussi dans certains cas dans la direction du courant plasma (co-rotation) (figure 3.1.27). 
Tandis que les pertes d’ions rapides dans le ripple magnétique pourraient fortement contribuer à la rotation dans 
la direction opposée au courant, la co-rotation reste plus difficile à expliquer. 

Une base de décharges Tore Supra a été construite pour la rotation toroïdale de plasmas chauffés par 
ondes FCI. Nous avons établi plusieurs lois d’échelle de la vitesse de rotation toroïdale en fonction de certains 
paramètres du plasma pour des chocs en He-3 minoritaire (figure 3.1.28).  

 
Figure 3.1.28 - Accélération  toroïdale du plasma suivant l'augmentation de l'énergie diamagnétique contenue dans le 

plasma divisée par le courant plasma durant l'application du chauffage FCI pour des décharges en He-3 minoritaire. En 
rouge la décharge # 30322. 

 
Ces résultats sont similaires à ceux établis précédemment pour des chocs à forte concentration en H 

minoritaire : dans les deux cas, peu d'ions rapides sont formés dans le plasma et par conséquent peu de pertes 
ripple ioniques pouvant générer une contre-rotation.  Ces lois pourraient  suggérer en outre que la co-rotation est 
liée au contenu énergétique du plasma ou à la pression ionique des ions du majoritaires et au courant plasma. Ces 
premiers résultats en He-3 sont donc particulièrement intéressants, en partie aussi pour leur similarité avec les 
résultats expérimentaux observés sur les machines très dissemblables de Tore Supra que sont JET et Alcator C-
MOD. 
 

3.1.12. Pertes ripple ioniques pendant le chauffage FCI 
 
Le nombre discret de bobines toroïdales d'un tokamak introduit une modulation (ripple) du champ 

magnétique toroïdal. Les pertes d'ions suprathermiques par le ripple peuvent induire un important dépôt de 
puissance sur les composants face au plasma. En outre, ces pertes sont généralement supposées axisymétriques. 
Cependant, dans des décharges Tore Supra chauffées par onde ICRF, une asymétrie toroïdale des pertes ioniques 
a été mesurée (figure 3.1.29) en modifiant l'origine de la source de puissance additionnelle. On observe cette 
asymétrie pour les cas particuliers de chauffage à basse puissance, tandis que pour les décharges à plus haute 
puissance les pertes sont quasi-périodiques dans la direction toroïdale. Cette asymétrie pouvant augmenter la 
localisation toroïdale du dépôt de puissance, il est important d'en analyser l'origine. 

Notre étude théorique et numérique a montré que les pertes ripple sont axisymétriques si les ions qui 
vont être perdus résident sur des surfaces de flux croisant la région de bon confinement pendant leur accélération 
par l'onde ICRF jusqu'à des énergies suprathermiques. C'est le cas pour des décharges à haute puissance où 
l'onde de chauffage est fortement localisée au centre du plasma.  

Nous avons montré ensuite qu'une importante anisotropie toroïdale ne peut apparaître que pour les 
ions rapides dont les orbites de type banane croisent la couche de résonance cyclotronique ionique hors de la 
zone de bon confinement. Ces ions absorbent de la puissance dans la région de puits magnétiques créés par le 
ripple. C'est le cas pour des décharges à basse puissance où il y a plus d'absorption dans la région de puits car le 
plasma est plus froid.  
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Figure 3.1.29 : Mesure ∆ de l'asymétrie des pertes ripple ioniques en fonction de la puissance ICRF pour une base de chocs 

Tore Supra utilisant un scénario de chauffage des ions minoritaires (H)D. 
 

Nous avons enfin montré que le dépôt de puissance ICRF dans un cas froid doit être suffisamment 
asymétrique dans la direction toroïdale pour expliquer les fortes asymétries mesurées sur Tore Supra. 

 
3.1.13. Turbulence dans la SOL : décomposition en ondelettes 
 
La décomposition en ondelettes discrètes orthogonales peut être utilisée pour extraire les évènements 

cohérents d’un signal S. Pour la turbulence de SOL, les évènements cohérents correspondent aux bouffées 
intermittentes qui produisent un transport convectif. 

Un critère de seuil sur les coefficients d’ondelettes est fixé : σs est la variance du signal. Le σs est 
calculé sur les coefficients d’ondelettes inférieurs au seuil et la procédure est réitérée jusqu’à obtention d’une 
convergence sur T0 défini par : 

Nln2T s0 σ=  
On reconstruit la contribution incohérente Sinc, qui correspond au bruit, à partir des coefficients 

d’ondelettes dont le module est inférieur au dernier seuil trouvé. La contribution cohérente, qui correspond au 
signal débruité, est calculée par la différence Scoh = S – Sinc, étant donné que la décomposition est orthogonale. 
On a également décomposé l’énergie en : 

SSS 2
inc

2
coh

2 +=  

On peut donc à partir d’une série temporelle unique en reconstruire deux, formées des évènements 
cohérents d’une part et du fond incohérent d’autre part. Il est possible d’appliquer à chacune de ces deux séries 
les traitements statistiques habituels. Par exemple, on donne figure 3.1.30 la contribution de la partie cohérente et 
de la partie incohérente au flux turbulent mesuré par sondes de Langmuir dans le SOL d’un tokamak. 

 

 
Figure 3.1.30 - Partie cohérente et partie incohérente du flux turbulent mesuré par sondes de Langmuir dans la SOL d’un 

tokamak (gauche). Somme cumulée des contributions cohérente et incohérente du flux en fonction du temps (droite). 
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3.1.14. Mesure de la turbulence dans CASTOR (Association Euratom-IPP Prague) 
 

La campagne de janvier 2003 sur le tokamak CASTOR était centrée autour de l’étude de la 
turbulence pendant la polarisation continue d’une électrode située dans l’ombre du limiteur puis dans la partie 
confinée du plasma. Un des résultats parmi les plus intéressants de cette campagne est la confirmation que le 
transport turbulent dans l’ombre du limiteur est bien réduit par le cisaillement radial de la vitesse poloïdale 
pendant la phase de polarisation, que l’électrode se trouve dans la partie ombrée ou dans la zone confinée. Ce 
résultat est illustré par la figure 3.1.31 qui montre le cisaillement de champ électrique radial dans l’ombre du 
limiteur pendant la phase de polarisation de l’électrode qui se trouve localisée elle aussi dans la même zone. Le 
taux de cisaillement (~ 3×106 s-1) est plus fort que le taux de croissance de la turbulence qui a été estimé dans le 
référentiel en rotation avec le plasma : 7×10 4 s-1. Dans cette situation, le flux turbulent est réduit d’un facteur 4 
en moyenne. 

 
Figure 3.1.31  - Cisaillement du champ électrique radial dans l’ombre du limiteur pendant la polarisation de l’électrode 

perturbative. Le trait vertical donne la position du limiteur. 
 

Un deuxième résultat très intéressant est l’observation de la corrélation spatiale du flux turbulent le 
long de la ligne de champ. Les observations montrent que le flux turbulent reste corrélé sur une distance 
supérieure à un tour toroïdal dans le tokamak CASTOR. Quand la matière est expulsée radialement par la 
turbulence, elle l’est tout le long de la ligne de champ : c’est donc une bande de matière qui est expulsée et non 
pas une bouffée localisée toroidalement. 
 

3.1.15. Divertor ergodique et contrôle des ELMs dans DIII-D (General Atomic, San Diego) 
 

Une expérience de contrôle des ELMs dans DIII-D (General Atomic, San Diego, États Unis) a été 
effectuée les 29 et 30 juillet 2003 en collaboration avec des intervenants allemands, français, japonais et 
australiens. L'expérience a utilisé les bobines internes dites I pour créer, au bord du plasma, une couche 
stochastique avec laquelle on espérait contrôler ou modifier les ELMs de type I sans détériorer le confinement du 
mode H. Ainsi, avec un courant de 4.4 kA dans les bobines I, les ELMs de type I ont été presque complètement 
supprimés tout en maintenant la qualité du confinement du mode H (figure 3.1.32), un mode H avec ELMs 
adapté au spectre de perturbation ayant été choisi pour cette expérience. De plus, un effet frappant (jusqu’à 
maintenant inexpliqué) est que la vitesse de rotation toroïdale du plasma diminue quelques centaines de ms après 
l'application de la perturbation. 

Les buts de cette expérience étaient à l’origine : 
- introduire des variations des caractéristiques des grands ELMs mesurables sans détruire 

la barrière de transport du mode H et sans réduire de manière significative la taille du 
piédestal du mode H ; 

- documenter les conditions donnant la meilleure réponse des ELMs à la perturbation ; 
- rassembler des données pour développer une meilleure compréhension de la physique 

des ELMs ; 
- évaluer la possibilité de développer les scénarios de contrôle des ELMs dans ITER avec 

un bord stochastique. 
Les trois premiers objectifs ont été atteints. Le dernier est encore en cours d'analyse. 
En plus de la recherche des conditions d’obtention de ces résultats, d’autres effets ont été montrés : 

- on a montré que l'effet de la phase du courant entre la bobine-I supérieure et la bobine-I 
inférieure était conforme aux prévisions ; 
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- on a observé la résonance prévue entre le facteur de sécurité périphérique q95 et le mode 
poloïdal du champ perturbant ; 

- l'exploration de la dépendance de la suppression des ELMs en fonction de l’amplitude de 
la perturbation, de sa phase, de la séparation entre les séparatrices supérieures et 
inférieures du point X, de la séparation mi-plan, de la forme du plasma et d’une 
perturbation additionnelle des bobines C a été effectuée. 

La collaboration continue et les prochaines expériences auront lieu au cours du printemps 2004.  
 

Figure 3.1.32 - Décharge de DIII-D #115467 
 
 

3.2. THEORIE ET MODELISATION DES PLASMAS 
 

3.2.1. Turbulence et transport 
 

3.2.1.1. Amortissement collisionnel des écoulements zonaux et transport turbulent ionique 
Des récentes études théoriques (Diamond et al, Lin) ont montré que les écoulements zonaux ou 

"zonal flows", ZF (écoulements ExB essentiellement poloïdaux et toroïdalement symétriques), jouent un rôle 
important sur le transport, en réglant le niveau de turbulence. Puisque ces ZF sont soumis aux effets des 
collisions ion-ion, on s'est intéressé à l'étude de la dépendance du transport avec la collisionalité. 

 
Figure 3.2.1 - Temps de confinement (normalisé à tBohm = a/(ρ*cs)) pour le cas d'un tore (ρ* = 0.02) avec écoulement zonal 

(ZF) non amorti et ZF amorti avec trois valeurs différentes du coefficient d'amortissement collisionnel γpfd ∝ ν*/q. En 
diminuant l'amortissement collisionnel des ZF le temps de confinement augmente, jusqu'à un facteur ~3.5 en absence de 

collisions. 
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Un modèle fluide global a été développé pour étudier l’effet de l’amortissement collisionnel des ZF 
sur la turbulence de type ITG. Précisément, le code fluide ETAI3D a été implémenté avec l'introduction 
d’opérateurs de dérive de courbure supplémentaires, auparavant omis (qui permettent une meilleure 
détermination du seuil critique en gradient de température ionique pour ce type de turbulence) ainsi que d'un 
traitement amélioré de la dynamique parallèle, des fermetures du type amortissement Landau et de 
l'amortissement collisionnel des écoulements zonaux. 

Les premières simulations ont été réalisées en variant la collisionalité ν* avec flux injecté constant, 
dans le cas d'un cylindre et d'un tore, ayant ρ* = 0.02 (ρ* = ρL/a, rayon de Larmor normalisé au petit rayon). Les 
résultats (figure 3.2.1) montrent qu'en présence des ZF on observe une augmentation du temps de confinement et 
une diminution transitoire du niveau des fluctuations (figure 3.2.2) sur tout le spectre. Puis, la turbulence 
augmente à nouveau, suite à l'augmentation du gradient de température, et enfin le système rejoint un état 
stationnaire. Les premières simulations réalisées avec ρ* = 0.01 ont confirmé ces effets. 

 

 
Figure 3.2.2 - Amplitude des fluctuations en fonction du temps pour le cas d'un tore (ρ* = 0.02) avec amortissement 

collisionnel initial  γpfd  = 0.25. A partir du temps t = 40, γpfd  = 0.1 on remarque la diminution transitoire des fluctuations, 
ensuite les fluctuations de pression augmentent. 

 
Dans le cas de faible amortissement collisionnel on observe aussi la formation spontanée d'une 

barrière de transport et l'apparition des phénomènes intermittents sur les fluctuations de pression et de potentiel. 
Ces phénomènes sont en cours d'investigation. L'effet des différents amortissements collisionnels est montré en 
figure 3.2.3. En présence de faible amortissement les ZF sont plus forts et par conséquent on observe des 
structures moins étendues radialement. 

 

 
Figure 3.2.3 -  Iso-contours du potentiel (haut) et de pression (bas) sur le plan poloïdal, pour le cas d'un tore (ρ* = 0.01) 

avec différent amortissement collisionnel des ZF: γpfd = 0.5 (colonne gauche) et γpfd = 0.1 (colonne droite). On remarque que 
les structures sont moins allongées radialement quand les ZF sont moins amortis. 
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On a ensuite réalisé des simulations avec des flux de chaleur injectés plus élevés (d'un facteur 4 et 10 
par rapport au premier cas test), pour le cas d'un tore avec ρ* = 0.02, en variant la collisionalité ν*. Ces 
simulations ont montré que l'amélioration du confinement de l'énergie, lorsqu'on diminue l'amortissement 
collisionnel des ZF, persiste dans ces régimes à forte puissance injectée. On a aussi observé que le niveau des 
fluctuations et les ZF augmentent avec la puissance injectée. L'état turbulent stationnaire final dépend donc de la 
collisionalité et de la puissance injectée.  

Des simulations réalisées avec un ρ* et un flux injecté diminués de moitié, présentant la même 
phénoménologie, ont permis de vérifier une loi d'échelle du type gyro-Bohm. 

L'interprétation de ces résultats a été effectuée en trois étapes. Nous avons tout d'abord vérifié que la 
chute transitoire de l'amplitude des fluctuations est en accord avec le "shearing rate criterium" (Waltz, 1995), 
puisque le taux de cisaillement de vitesse moyen de l'écoulement zonal est supérieur au taux de croissance 
linéaire maximum de l'instabilité ITG. Par la suite, nous avons analysé la variation du flux radial turbulent, en 
observant que sa réduction, lorsqu’on diminue ν*, doit être attribuée à une diminution des amplitudes des 
fluctuations de la vitesse radiale et de la pression, tandis que le déphasage ("cross-phase") entre les deux ne varie 
pas. Finalement, par une étude de la stabilité linéaire des ITG, nous avons pu interpréter le mécanisme qui 
conduit à l'amélioration du confinement à basse collisionalité. Des simulations linéaires ont été réalisées en 
utilisant les profils de l'état turbulent stationnaire final de chaque simulation non-linéaire, permettant l'évaluation 
du seuil en gradient de température ionique pour l'instabilité ITG, en fonction de la collisionalité et du flux 
injecté. On a observé que le gradient critique augmente quand le taux de cisaillement de vitesse moyen des ZF 
croît,  c’est à dire lorsque la collisionalité diminue (figure 3.2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.2.4 - Seuil critique effectif du gradient de température ionique (normalisé à la température électronique centrale) 
en fonction du taux de cisaillement de vitesse moyen des écoulements zonaux. On peut observer l'augmentation du seuil en 

diminuant la collisionalité ν*. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.2.5 - Dépendance paramétrique de la conductibilité effective (en unités Bohm, normalisée à ρ*) en fonction du flux 
de chaleur injecté (normalisé à  χ Bohm Te ne/a2), pour deux valeurs de la  collisionalité ν*. 
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On en a conclu que la chute transitoire de l'amplitude des fluctuations qui suit la diminution de ν* est 
due au taux de cisaillement de vitesse des ZF, qui est supérieur au taux de croissance linéaire des ITG, tandis que 
le confinement amélioré de l'état stationnaire turbulent final est dû à une augmentation du seuil critique pour la 
turbulence ITG.  

On a aussi observé que le gradient critique dépend du flux de chaleur injecté ; la figure 3.2.5 montre 
que la conductivité effective présente une dépendance paramétrique avec ce flux de chaleur. Généralement cette 
dépendance n'est pas prise en compte dans les modèles de transport. 
 

3.2.1.2. Simulations numériques de turbulence électronique (ETG)  
Dans le cadre des études de transport anormal, nous avons poursuivi les simulations numériques de turbulence 
générée par le gradient de température électronique (electron temperature gradient : ETG). L’outil principal est 
le code global électromagnétique ETAE3D, qui résout les équations de la turbulence ETG en approximation 
fluide. L'objectif prioritaire était de compléter les études paramétriques pour déterminer la dépendance de la 
conductivité thermique turbulente en fonction de plusieurs paramètres adimensionnels qui contrôlent la 
turbulence ETG. Les principaux résultats sont les suivants : 

- Dépendance en β (pression cinétique normalisée à la pression magnétique). Il a été 
confirmé que le transport diminue faiblement en augmentant β et que la partie du 
transport associé au champ magnétique fluctuant est négligeable pour des valeurs de β 
typiques des tokamaks. 

- Dépendance en rayon de Larmor électronique normalisé. La conductivité thermique 
efficace des électrons est directement proportionnelle à ρ*e=ρe/a, comme observé dans 
les expériences. On parle de transport gyro-Bohm. 

- Dépendance en fonction de la puissance injectée. En augmentant la puissance, on peut 
contrôler le gradient moyen car la température au bord extérieur du domaine de 
simulation est tenue fixée. On montre (figure 3.2.6) l’évolution temporelle de la 
conductivité normalisée en fonction du gradient de température normalisé (le calcul a 
été réalisé avec l'aide d’une simulation dont la plupart des paramètres sont ceux de 
Tore Supra, sauf ρ*). Ces deux quantités augmentent avec la puissance injectée. On 
note en particulier que la conductivité s'effondre pour une valeur critique du gradient 
de température qui est en bon accord avec les mesures de Tore Supra. Par ailleurs, 
quantitativement, la valeur du transport issue du modèle ETG reste un facteur 
important (entre 5 et 10) au-dessous de la valeur expérimentale.  

- Caractéristiques de la turbulence. La turbulence ETG est caractérisée par la formation 
de structures radiales allongées (streamers), en accord avec le fait que les flots zonaux 
jouent un rôle moins important aux fréquences très élevées de l’ETG. Cependant, la 
taille des structures reste proportionnelle au rayon de Larmor normalisé. 

 
Figure 3.2.6 - Simulation de l'évolution de la conductivité électronique en fonction de la longueur du gradient de 

température (pour 3 valeurs de la puissance injectée Γinj). 
 

3.2.1.3. Dynamique parallèle et transport turbulent dans la SOL 
Les écoulements à grande échelle, dont entre autres les écoulements zonaux ou "Zonal Flows" (ZF), 

sont réputés pour jouer un rôle déterminant sur la régulation du niveau de transport turbulent dans le plasma  de 
cœur des tokamaks. Cette propriété a été étudiée dans la scrape-off layer (SOL) des tokamaks au moyen d’un 
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code fluide électrostatique à deux dimensions spatiales (x,y) modélisant l’instabilité d’interchange. Les résultats 
présentés sur la figure 3.2.7 montrent que le flux turbulent est dominé par des bouffées intermittentes, appelées 
avalanches. La taille et la vitesse de propagation de ces avalanches sont fortement augmentées lorsque les ZF, 
caractérisés par ky=0, sont artificiellement supprimés dans la simulation (figure 3.2.7b). Dans ce cas, le 
coefficient de transport effectif est multiplié par un facteur environ 50. C’est en cisaillant les cellules de 
convection que les ZF contrôlent le transport turbulent. Ce processus est mis en évidence par l’excitation de 
petites échelles radiales dans le spectre de Fourier du potentiel électrique, corrélée à l’amplitude des ZF. 

Figure 3.2.7 - Flux radial turbulent en fonction du rayon et du temps. Une source constante de particules est localisée en 
x=0. Les ZF, actifs en (a), sont absents de la simulation (b). 

 

 A l’inverse, lorsque le temps de transport parallèle τ// (ou de manière analogue la longueur de connexion 
parallèle) est réduit d’un facteur 20, la dynamique et l’amplitude du transport turbulent restent inchangées, que 
les ZF soient ou non inclus dans la simulation. Deux raisons permettent de comprendre le rôle joué par τ// sur les 
ZF : (i) les modes de vecteur d’onde proche de ky=0 sont d’autant plus amortis linéairement que τ// est faible. 
Dans ce cas, les ZF sont essentiellement excités par des interactions non-locales dans l’espace de Fourier, ce qui 
réduit d’autant leur terme source ; (ii) l’équilibre entre les courants transverse et parallèle impose dans la SOL : 
gkyτ// ≈ 1 − exp(Λ−φ), où l’exponentielle tient compte des conditions de gaine de type Bohm, et g, Λ et  φ sont 
respectivement le paramètre de courbure, le potentiel flottant et le potentiel plasma. Dans la limite τ// → 0, cette 
contrainte impose Λ ≈ φ, ce qui empêche le développement des ZF. 
 Cette caractéristique propre à la SOL montre la possibilité, dans cette région, de transiter d’un régime 
turbulent contrôlé par les ZF à un régime où les ZF ne sont plus actifs. 
 

3.2.1.4. Étude des mesures par sonde de Langmuir. 

 
Figure 3.2.8 - Calcul de la densité que mesurerait une sonde en fonction du rapport entre rayon de sonde et rayon de 

Larmor. 

(a) (b)

0 x=(r−a)/ρs 1700 0 x=(r−a)/ρs 1700

100
0 
 
 
 
 

t Ωs 
 
 
 
 
 

0 

100
0 
 
 
 
 

t Ωs
 
 
 
 
 

0 



 

74 

Dans le régime « mesure du courant de saturation », la variation du potentiel électrique imposée par 
la sonde stabilise la turbulence dès que le transport transverse de courant est insuffisant pour découpler le 
potentiel plasma du potentiel de polarisation. En fonction des paramètres plasma, on peut définir une taille 
critique de la sonde. Au-dessus, la mesure n’est plus correcte, car le potentiel plasma asservi au potentiel de 
polarisation développe une cellule de convection qui stabilise la turbulence. Le tube de flux connecté à la sonde 
est alors uniquement alimenté par la diffusion collisionnelle. Cela conduit à une baisse de la densité au point de 
mesure qui peut atteindre un facteur supérieur à 3 comme montré sur la figure 3.2.8. L’étude analytique montre 
que cet effet est exacerbé pour les courtes longueurs de connexions parallèles.  
 

3.2.1.5. Modélisation gyrocinétique d’une turbulence d’ions piégés 
L'instabilité associée aux ions piégés, étant à grande échelle, est connue pour être potentiellement 

dangereuse dans les tokamaks. Un code gyrocinétique a été développé pour son étude. 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 (une coordonnée radiale ψ et α = ϕ − qθ) en moyennant sur les mouvements 
cyclotronique et de rebond. L’énergie cinétique E des particules est alors un paramètre. 

 

Figure 3.2.9 - Cartes 2D instantanées du potentiel électrique dans les cas (a) δne=φ et (b) δne=φ 〈φ〉. Les flèches montrent les 
mouvements de convection induits par les cellules. 

 
La réponse électronique est adiabatique, sauf éventuellement pour les modes d’équilibre : δne 

= φ −εe〈φ〉, où les crochets désignent la moyenne sur α. Le paramètre εe tient compte du fait que la réponse des 
électrons à une turbulence ionique est nulle pour le mode m = n =0, où m et n sont les nombres d’onde poloïdaux 
et toroïdaux. Comme ce mode particulier n’est pas accessible en 2D, εe prend une valeur comprise entre 0 et 1. 
Ces deux cas extrêmes conduisent à des régimes très différents (figure 3.2.9). Dans le cas εe = 0 (figure 3.2.9a), 
les cellules de convection sont très étirées radialement, et génèrent un fort transport turbulent radial. A l’inverse, 
le transport radial est quasi nul pour εe = 1 (figure 3.2.9b), les cellules de convection étant cette fois allongées 
dans la direction α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3.2.10 : Profils moyens de température et de flux de chaleur pour différents forçages. 
 

(a) (b)
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Le niveau de transport turbulent de chaleur a été étudié en fonction de l’amplitude du terme de 
forçage dans le régime intermédiaire εe = 1/2. Le forçage est assuré par les températures constantes différentes 
aux deux extrémités radiales du système. Des zones tampons sont rajoutées à ces extrémités, de sorte que les 
fluctuations s’annulent et que le transport soit diffusif, avec un coefficient de diffusion constant. Les profils 
moyens de température et du flux radial de chaleur sont présentés figure 3.2.10. On constate que l’essentiel du 
gradient de température est porté par les zones tampons, le gradient dans la région turbulente centrale étant 
toujours proche du seuil linéaire de l’instabilité. A l’inverse, l’amplitude du flux croît proportionnellement à 
l’écart en température. Ce comportement est similaire à celui observé dans l’instabilité Rayleigh-Bénard en 
fluide, dont ce modèle est le pendant cinétique. 
 

3.2.2. Chauffage et génération non inductive de courant 
 

Dans le cadre de la collaboration entre le DRFC et le MIT (USA), une nouvelle version d’un code de dérive 
cinétique 3D a été développée, permettant le calcul cohérent du courant généré par les ondes radio-fréquence 
(hybride basse et cyclotronique électronique) avec le courant de bootstrap résultant du gradient de pression. Dans 
ce formalisme, le courant de bootstrap apparaît comme étant la résultante d’une force de friction dépendant de 
l’angle de diffusion collisionnelle, ce qui explique notamment très simplement la présence de courant en 
l’absence de tout chauffage externe. Par ailleurs, dans le cadre de l’écriture de ce code, un effort  numérique 
important a été entrepris afin de rendre le code inconditionnellement stable pour tout pas de temps d’intégration 
des équations différentielles. Ainsi en utilisant une méthode de factorisation Up-Low (UL) incomplète de la 
matrice au cœur du calcul, en lieu et place d’une factorisation UL complète comme c’est d’usage actuellement, 
les besoins en mémoire ont été fortement réduits, sans perdre en temps de convergence pour atteindre la solution 
asymptotique correspondant au régime stationnaire. On tient compte ainsi des propriétés de la structure de la 
matrice Fokker-Planck pour effectuer le calcul. Grâce à cela, le code a été écrit sous une formulation 3D 
implicite complète pour la première fois, ce qui constitue une avancée majeure dans ce domaine, puisque les 
effets des transports radiaux peuvent être étudiés de façon cohérente sans pénaliser lourdement la durée des 
calculs pour atteindre la solution.  

 

 
Figure 3.2.11 - Profils radiaux du dépôt de puissance et de densité de courant LH.  (Cas régime avancé pour C-MOD) 

 
Par ailleurs, pour optimiser les performances, un maillage à pas variable pour toutes les dimensions a 

été mis en œuvre. A ce prix, en quelques itérations seulement, la solution en tous points du plasma est obtenue, 
avec une très grande stabilité. Sur les figures 3.2.11 à 3.2.12, on montre un exemple où est prise en compte une 
diffusion radiale des électrons rapides, proportionnelle à la composante parallèle de leur vitesse le long des 
lignes de champ magnétique. Le résultat est obtenu en seulement six itérations, avec un pas de temps de mille 
fois le temps de collision. 
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Figure 3.2.12 - Contour de la fonction de distribution électronique à deux différents rayons plasma, pendant la génération 
non inductive de courant avec l’onde hybride. Le domaine de résonance est indiqué par les lignes pointillées, ainsi que le 

cône de piégeage, qui varie en fonction du lieu dans le plasma. 
 

 
3.2.3. Dynamique non-linéaire des modes de déchirement avec effets diamagnétiques 
 
La dynamique des îlots magnétiques en présence d’un gradient de densité et bêta fini a été étudiée 

avec le code MHD4F qui résout les équations d’évolution des potentiels électromagnétiques, de la densité et de 
la vitesse du plasma parallèle aux lignes de champs (modèle de MHD généralisée à quatre champs ; Hazeltine et 
al), dans la limite des ions froids. Le but principal est de déterminer si les effets stabilisants liés aux gradients de 
densité, de température (effet diamagnétique) et au bêta fini, qui ont été démontrés en régime linéaire, survivent 
pendant la phase non-linéaire. La question est motivée par le fait que la présence de l’îlot peut modifier le 
transport jusqu’à un aplatissement presque complet du profil de densité dans la région d’un l’îlot. En 
conséquence, l’effet stabilisant du gradient pourrait disparaître, entraînant une augmentation ultérieure de la 
taille de l’îlot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 3.2.13 - Signaux magnétiques en fonction du temps, issus des simulations numériques du modèle de MHD 
généralisée. Haut : solution correspondant à un îlot de grande taille qui tourne lentement. Bas : solution correspondant à un 

îlot de petit taille qui tourne à la fréquence diamagnétique. 
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Figure 3.2.14 - Les cinq régimes des solutions du modèle de MHD généralisée. I. une seule solution avec un îlot de grande 
taille. II. coexistence de deux solutions (petit et grand îlots) accessibles à partir des conditions initiales différentes. III. une 

seule solution avec un îlot de petite taille. IV. équilibre stable (aucune îlot.) V. coexistence de deux solutions, équilibre stable 
et îlot de grande taille. 

 
Le résultat de l’étude met en évidence la complexité du système. En fonction du bêta et du gradient 

de densité, on peut observer des îlots assez grands, caractérisés par l’aplatissement du gradient et une fréquence 
de rotation très basse, relativement au plasma, mais aussi des îlots beaucoup plus petits qui tournent à la 
fréquence diamagnétique (figure 3.2.13). Dans certains domaines de l’espace des paramètres,  on peut observer 
des solutions multiples du modèle, en fonction des conditions initiales. La figure 3.2.14 montre des simulations 
numériques des cinq régimes de fonctionnement du système dans le plan (bêta, gradient). La ligne continue 
représente la limite de stabilité en bêta donnée par la théorie linéaire. La limite de MHD conventionnelle 
correspond au point à bêta et gradient nuls. 

 
3.2.4. Solution rigoureuse du problème du mode de déchirement non-linéaire 
 
L’équation d’évolution des modes de déchirement dans le régime non-linéaire a été dérivée de façon 

rigoureuse dans la limite de petits îlots avec une technique de raccordement asymptotique non-linéaire. Cette 
technique permet un calcul asymptotiquement exact des coefficients qui apparaissent dans l’équation de 
Rutherford, qui étaient auparavant disponibles seulement en forme approximative dans la littérature. Elle permet 
ainsi de déterminer avec précision la taille de l’îlot saturé. La qualité du résultat est mise en évidence figure 
3.2.15, où le calcul théorique est comparé avec le calcul numérique obtenu pour l’équilibre de Harris en 
géométrie planaire, et avec les calculs théoriques précédents. Cette technique est en cours d’application au 
problème du forçage d’un îlot par les erreurs du champ magnétique dans un plasma avec rotation poloïdale non 
nulle. 

 
Figure 3.2.15 - Taille de l’îlot issue du calcul analytique (ligne) et résultats numériques (points bleu) en fonction du 
paramètre de stabilité ∆’ (normalisé à l’épaisseur du canal de courant de l’équilibre planaire de Harris). Sont aussi 

montrées les courbes obtenues par les théories précédentes (en rouge, White et al, 1977 ; en azur, Carreras et al, 1979). 
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3.2.5. Conditions aux limites radiales dans un code gyrocinétique 
 
L’approche gyrocinétique (GC) est indispensable à l’étude de la turbulence dans les plasmas de 

tokamaks pour trois raisons essentielles : (1) les résonances ondes-particules (ou résonances Landau), qui sont à 
la base des interactions non-linéaires dans les plasmas, ne sont correctement décrites que dans ce cadre ; (2) sur 
les échelles de temps de la turbulence, les plasmas de fusion peuvent raisonnablement être supposés non-
collisionnels ; or ce point, qui joue un rôle crucial sur le niveau de saturation des écoulements zonaux, supposés 
contrôler le niveau de transport turbulent, est très difficilement accessible à une approche fluide ; (3) enfin, les 
simulations GC et fluides comparées jusqu’à présent montrent des désaccords importants sur le niveau et la 
dynamique du transport. 

 
Figure 3.2.16 - Profils de pression et du flux de chaleur turbulent avec (rouge) et sans (bleu) coefficient de diffusion aux 

bords. La moyenne est prise pendant la phase de saturation non-linéaire. 
 

 
Figure 3.2.17 - Flux de chaleur turbulent en ψ=Lψ/2 et fluctuations d’énergie cinétique et potentielle (avec (rouge) et sans 

(bleu) coefficient de diffusion aux bords). Les bilans δEkin+δEpot sont en trait fin. 
 
Il apparaît que le point (2) peut conduire à des instabilités numériques. En effet, dans les deux codes 

GC développés à l’Association EURATOM-CEA, un gradient de température est imposé par les conditions aux 
limites radiales : la température est prescrite aux deux bords. Au-delà d’un certain seuil, ce dernier génère de la 
turbulence, qui transporte la chaleur du bord chaud vers le bord froid. Les problèmes numériques proviennent du 
traitement des conditions aux limites radiales : les fluctuations étant imposées nulles aux bords, aucun transport 
ne permet d’évacuer la chaleur dans cette région, si l’on ne tient pas compte du transport collisionnel. Nous 
avons donc rajouté à l’équation GC un terme de diffusion, de coefficient nul dans la région turbulente mais fini 
sur une épaisseur de peau aux bords. Les résultats avec et sans diffusion sont présentés sur les figures 3.2.16 et 
3.2.18 dans le cas d’une instabilité d’ions piégés. Les profils moyens de pression et de flux de chaleur turbulent 
sont régularisés en présence de diffusion, les oscillations numériques aux bords ayant disparu (figure 3.2.16). 
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Plus important, le flux satisfait dans ce cas le second principe de la thermodynamique : il est négatif, et donc 
opposé au gradient de température. Pour une différence de température égale à environ 1.8 fois le seuil, le 
coefficient de transport effectif vaut χ⊥ ≈ 10−1 δb

2ωd, où δb et ωd sont la largeur banane et la fréquence de 
précession. Enfin, dans le cas présenté, le bilan d’énergie montre qu’une partie significative de celle-ci est alors 
dissipée via la diffusion (figure 3.2.17). 

 
3.2.6. Applications de la Méthode non-linéaire des Trajectoires de Décorrélation (MTD) 

 
Cette méthode, élaborée dans le cadre d’une collaboration entre Cadarache, Bruxelles et Bucarest, 

permet de décrire les phénomènes non-linéaires de la turbulence en se passant de la méthode "quasi-linéaire 
renormalisée" ou "du second cumulant" de Dupree-Weinstock : ces dernières étant de nature quasi-Gaussienne 
négligeaient totalement les phénomènes de piégeage, importants en turbulence basse fréquence. 

Le mouvement de particules test dans des champs de vitesses stochastiques (diffusion dans des 
milieux désordonnés ou diffusion d'un scalaire passif) est décrit par des équations de type Langevin dont la 
résolution consiste à déterminer la statistique des trajectoires obtenues dans chaque réalisation du champ. En 
particulier, on détermine d'habitude le déplacement quadratique moyen et sa dérivée temporelle qui est le 
coefficient de diffusion dépendant du temps. 

Quatre nouvelles applications ont été développées en 2002 et 2003 dans les études suivantes de 
diffusion de particules dans des champs turbulents: 

i/ diffusion de particules test dans une turbulence électrostatique avec longueur de 
corrélation finie dans la direction parallèle au champ magnétique. Un régime anormal 
avec diffusion amplifiée a été obtenu quand le piégeage des particules devient 
important dans les structures du potentiel. 

ii/ diffusion de particules test, avec collisions, dans des champs magnétiques stochastiques 
dépendant ou non du temps. De nouveaux régimes de diffusion ont été obtenus en 
tenant compte du piégeage parallèle et perpendiculaire. 

iii/ L'effet de la forme du spectre (donc des corrélations de vitesses Eulériennes) d'une 
turbulence électrostatique sur la loi d'échelle du coefficient de diffusion a aussi été 
étudié en utilisant la MTD. Une corrélation Gaussienne des vitesses Eulériennes 
introduit le maximum de piégeage (par rapport à la Lorentzienne) et donc une 
déviation maximale par rapport à la loi d'échelle de Bohm dans le domaine non-
linéaire (grands nombres de Kubo). 

iv/ Développements de calculs numériques sur ordinateurs parallèles, pour le calcul des 
coefficients de diffusion décrivant l'évolution des flux zonaux par la méthode des 
trajectoires de décorrélation. 

 
3.2.7. Approche magnétique des barrières de transport en géométrie torique 

 
En nous fondant sur l'importance essentielle du profil du facteur de sécurité q dans l'apparition des 

barrières de transport dans les tokamaks, nous avons développé une approche originale pour la description de ces 
barrières de transport en présence de chaos incomplet, sur une base purement magnétique. 

Une application Hamiltonienne introduite par Balescu et al remplace l'intégration exacte des lignes 
magnétiques le long du tore. Ce modèle "Tokamap" est capable de reproduire de façon réaliste: 

- une série de situations dans lesquelles la topologie du champ magnétique est responsable 
du comportement global du plasma (dents-de-scie de Kadomtsev, barrières de 
transport internes, barrières de bord) ; 

- les propriétés détaillées de phénomènes locaux (reconnexions, méandres, flux à travers 
les barrières, zone régulière autour de la valeur minimum de q, bifurcations de 
"saddle-centre", etc.) 

 
3.2.7.1. En présence de cisaillement magnétique positif 

Une étude détaillée de l'approche magnétique, fondée sur l'application Hamiltonienne "Tokamap", a 
été rédigée pour représenter l'intégration des lignes magnétiques toriques. Il s'agit d'un travail à mi-chemin entre 
la physique des tokamaks et la théorie des systèmes dynamiques (non-linéaires), qui a nécessité des 
collaborations nouvelles avec plusieurs mathématiciens roumains. 

Outre l'existence d'une robuste barrière de Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM) au bord du plasma et 
autour du cœur, une barrière interne (ITB), composée de deux Cantori perméables provenant de la destruction de 
deux tores de KAM a été mise en évidence. Ces barrières correspondent à des valeurs locales de q qui sont des 
nombres "nobles", c'est-à-dire les plus irrationnels après le nombre d'or. 
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Figure 3.2.18 - Portrait de phase de l'application "Tokamap" dans une situation de cisaillement magnétique positif, avec 

localisation de deux Cantori avec valeurs "nobles" du facteur de sécurité q= N(1,8) et N(1,7), et de deux barrières de 
KAM : i) q = N(1,11) protégeant le cœur du plasma et  ii) q = N(4,2) au bord du plasma. Le calcul de deux trajectoires 

courtes permet de mettre en évidence une partie de la mer chaotique (en rouge, au-dessus de la barrière) et de la couche 
chaotique (en vert, en dessous de la barrière), toutes deux encerclant la zone centrale régulière du cœur protégé du plasma. 
. 

Nous avons aussi écarté le paradoxe qui pourrait surgir entre la théorie des systèmes dynamiques 
(non-linéaires) et l'observation expérimentale dans les tokamaks de la localisation des barrières de transport 
situées "aux alentour des surfaces rationnelles" en mettant en évidence la structure alternée entre les chaînes 
d'îlots rationnels et les Cantori nobles, qui sont donc proches (figure 3.2.18). Les nombres nobles cités sont 
définis par N(i,j) = i + (1/(j + 1/G)), où le nombre d'or G = (51/2+1)/2 = N(1,1). Leur développement en fractions 
continues se compose de i, j, suivi d'une infinité de nombre unités. 
 

3.2.7.2. En présence de cisaillement magnétique négatif : reconnexion magnétique  

 
Figure 3.2.19 - Dans une situation de cisaillement magnétique inversé, en présence de deux chaînes d'îlots magnétiques, q = 

3/2 par exemple, situées de part et d'autre de la surface de q minimum, on observe (dans ce scénario de perturbations 
fortes) pour des valeurs croissantes du facteur de sécurité au centre du plasma, q(0), les bifurcations décrites par les figures  
a, b, c, d. Dans la chaîne supérieure on observe les phénomènes de création (a-b) et annihilation (c-d) de points périodiques 

par une bifurcation de "saddle-center". 
 

(a (b

(c (d
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La variation du profil de facteur de sécurité q fait apparaître le phénomène de reconnexion 
magnétique et l'expérience montre assez généralement l'apparition d'une barrière de transport "aux environs" de 
la surface de q minimum (ETB). Ces deux phénomènes ont pu être décrits par une application Hamiltonienne 
"Rev-tokamap" (non-twist mapping) tenant compte d'un profil de cisaillement magnétique inversé.  

La reconnexion magnétique a pu être décrite avec précision comme une succession de bifurcations. 
Lors du rapprochement progressif de deux chaînes d'îlots magnétiques de même q = m/n, par exemple 3/2 (se 
répétant dans le profil inversé), situées de part et d'autre de la surface de cisaillement nul ("shearless torus"), la 
chaîne extérieure subit une première bifurcation, non par doublement de fréquence, mais  par apparition d'un 
"saddle-centre" et création d'une chaîne de 2m îlots q = 2m/2n, suivie d'une seconde bifurcation, comme illustré 
sur la figure 3.2.19.  
 

3.2.7.3. Localisation analytique de la barrière de transport magnétique avec cisaillement 
magnétique inversé 

En présence d'un cisaillement inversé, les simulations confirment l'apparition d'une barrière de 
transport magnétique "autour" de la valeur minimum du facteur de sécurité q. 

Une théorie mathématique a été récemment proposée qui permet de déterminer analytiquement la 
localisation du bord externe de la barrière de transport, représenté par la dernière surface de KAM (Kolmogorov 
Arnold Moser), au-delà de laquelle le transport est fortement accru puisqu'il n'y existe plus de surfaces 
régulières.  

Cette théorie est fondée sur le "théorème inverse" de KAM qui fournit l'ensemble des techniques 
conduisant à un critère de "non-existence" précisant les conditions qui assurent qu'il n'existe pas de surface 
magnétique régulière passant par un point donné de l'espace. Une expression analytique implicite a été obtenue, 
qui permet ainsi de décrire toute la zone de surfaces magnétiques régulières qui forment la barrière de transport 
(dans laquelle le transport est réduit), avec, de part et d'autre, une zone chaotique où le transport est turbulent. 

Nous étudions actuellement, en situation de cisaillement magnétique inversé, la variation de la 
position et de la largeur de la barrière de transport (ETB) quand la valeur du minimum du facteur de sécurité 
qmin  descend au-dessous et s'écarte d'une valeur rationnelle principale ("low order" 3/2 par exemple), laissant 
place à l'apparition d'autres résonances rationnelles ("higher order" ) de part et d'autre de la surface de 
cisaillement nul. 

Ces dernières études sont menées en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles, l’Université 
de Kharkiv (Ukraine) et des mathématiciens roumains des Universités de Craiova et de Timisoara. D'autre part, 
avec ces derniers collaborateurs, des études visant à effectuer le contrôle du chaos sont abordées en collaboration 
avec le Centre de Physique Théorique (CPT-Luminy) à Marseille. 

 
Figure 3.2.20 - Exemple de barrière de transport en présence d'un profil creux du facteur de sécurité q. Entre les zones 
chaotiques interne et externe (points et îlots en noir), cette figure représente dans le plan poloïdal (ψ,θ) un exemple de 

barrière de transport étendue, décrite comme la région définie par l'ensemble des trajectoires régulières (bleues) initiées à 
partir de tous les points de la courbe caractéristique Cn (points noirs en gras). Le bord externe de cette barrière de 

transport est déterminé comme étant, au plus haut, situé sur ou en dessous de la trajectoire (rouge) issue du point (ψ*,1/2). 
La théorie donne les expressions analytiques pour les fonctions et racines multiples définissant Cn et ψ*. 
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3.2.7.4. Répartition fractale des longueurs de connexion des lignes magnétiques à la paroi. 
La figure 3.2.21 est obtenue dans le modèle Tokamap des lignes magnétiques toroïdales chaotiques. 

Elle montre la structure fractale de la répartition géométrique des valeurs (ici en couleurs) de la longueur de 
connexion à la paroi (ligne supérieure de la figure) dans la région à l'extérieur de la dernière surface magnétique 
fermée. La partie confinée du plasma est en blanc.  

 

Figure 3.2.21 - Structure fractale de la répartition géométrique des valeurs (ici en couleurs) de la longueur de connexion à 
la paroi (ligne supérieure de la figure) dans la région à l'extérieur de la dernière surface magnétique fermée. La partie 

confinée du plasma est en blanc. 
 

 
3.2.8. Contrôle du transport chaotique dans les systèmes Hamiltoniens 
 
Le transport dans un système dynamique non-linéaire est par nature chaotique. La non prédictibilité 

de tels systèmes a conduit au développement de méthodes dites de  contrôle du chaos ; par exemple pour les 
systèmes dissipatifs, on peut agir sur le signal initial par rétroaction pour stabiliser les orbites périodiques 
instables et ainsi ramener la dynamique vers un point fixe. Ces méthodes ne sont valables que si le système 
possède un faible nombre de trajectoires ou encore un faible nombre de degrés de liberté. Pour un système plus 
étendu on doit agir sur de petites perturbations pour que le système soit intégrable. C’est la stratégie utilisée dans 
ce travail, où la notion de contrôle du chaos signifie une réduction ou une suppression du transport chaotique via 
l’application d’une petite perturbation (terme de contrôle) si bien que la structure d’origine du système reste 
inchangée.  

On peut associer le transport chaotique des particules advectées par un champ électrique turbulent à 
un système dynamique Hamiltonien moyennant l’approximation de centre guide E x B. La dynamique des 
particules tests le long des lignes de champs dans une machine à fusion est gouvernée par un système 
Hamiltonien (pouvant être assimilé au flux magnétique poloïdal ou toroïdal). Le modèle utilisé dans ce travail est 
un Hamiltonien à 1.5 degrés de liberté modélisant le mouvement E x B de particules tests chargées se propageant 
dans un champ électrique turbulent. 

 
Figure 3.2.22  - Efficacité du contrôle par son action sur le transport. Coefficient de diffusion D en fonction du petit 

paramètre A. 
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Considérons maintenant un Hamiltonien intégrable E auquel on ajoute une petite perturbation AV (A 
est le petit paramètre). Le problème est de trouver une perturbation f telle que E + AV + f soit intégrable. Un 
théorème, à l’origine de l’idée de ce travail, démontre qu’il existe une série f qui converge et qui peut être 
calculée explicitement, d’ordre A², telle que E + AV + f soit un Hamiltonien intégrable.  

A l’aide de simulations numériques du modèle décrit ci-dessus, on estime l’efficacité du contrôle par 
son action sur le transport. Si l’on trace le coefficient de diffusion D en fonction du petit paramètre A (figure 
3.2.22), il apparaît clairement que le transport décroît quand le contrôle est activé. De plus, l’action du terme de 
contrôle f devient plus faible à mesure que A augmente, ce qui montre les limites de validité de l’existence du 
terme de contrôle : il ne faut pas qu’il soit trop grand. Afin de montrer que notre terme de contrôle f est robuste 
face au bruit, on le remplace par δf et l’on fait varier δ au voisinage de sa valeur de référence δ = 1. La figure 
3.2.23 montre le coefficient de diffusion en fonction du paramètre. Si celui-ci s’écarte de sa position de 
référence, il en résulte, logiquement, une perte d’efficacité du contrôle. De plus, une perturbation plus importante 
(δ > 1) ne signifie pas un contrôle plus efficace (au contraire) ce qui montre que la perturbation est bien choisie 
et ne résulte pas d’un effet démesuré.  

 
Figure 3.2.23 - Robustesse du contrôle face au bruit. Coefficient de diffusion en fonction du paramètre delta. 

 
Une nouvelle méthode de contrôle du chaos Hamiltonien via de petites perturbations du système peut 

être proposée à partir de ce travail. Nous avons appliqué avec succès cette méthode sur un modèle simplifié qui 
décrit la diffusion des particules tests dans les plasmas magnétisés. Même si ce système est simplifié, il est 
néanmoins concevable d’appliquer des perturbations du potentiel électrostatique (par exemple) qui peuvent 
conduire à une réduction du transport turbulent dans les tokamaks. 

 
3.2.9. Analyses de micro-instabilité 
 

3.2.9.1. Code Kinezero 
Les micro-instabilités sont responsables du transport turbulent de l’énergie et des particules dans un 

plasma de tokamak. Les équations régissant les micro-instabilités sont bien comprises, mais leur complexité rend 
la modélisation difficile. Il est nécessaire de faire certaines approximations pour pouvoir faire des simulations en 
un temps raisonnable, même en utilisant des ordinateurs parallèles très puissants. En complément des énormes 
progrès numériques faits, une manière très efficace de faire progresser notre compréhension de la turbulence 
dans les plasmas de tokamak est de confronter systématiquement les simulations les plus complètes avec les 
résultats expérimentaux les plus robustes. Dans cette optique, le code gyrocinétique linéaire Kinezero qui a été 
développé au DRFC a été mis en accès libre, notamment auprès d’expérimentateurs travaillant sur des tokamaks 
différents.  

Rappelons tout d’abord qu’un code gyrocinétique résout les équations de Vlasov pour chaque espèce, 
contraintes entre elles par les équations de Maxwell. C’est-à-dire que les perturbations des fonctions de 
distribution répondent aux perturbations du champ électromagnétique avec un certain taux de croissance. Il 
existe de nombreux outils pour faire ces analyses de micro-turbulences. Nombre d’entre eux sont développés aux 
Etats Unis, par exemple GS2  et GYRO, qui développent un groupe d’utilisateurs proches de l’expérience pour 
analyser des décharges. Le code Kinezero se place dans cette démarche ; il est moins sophistiqué mais en contre 
partie il est très rapide. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

- code gyrocinétique, local, valeurs propres ; 
- ions et électrons, circulants et piégés ; 
- électrostatique, sans collisions, géométrie s-α, linéaire ; 
- fonction d’essai gaussienne ; 



 

84 

- performances : 150 taux de croissance calculés en 1 heure sur 1 CPU, soit 380 fois plus 
rapidement que GS2 dans les mêmes limites ; 

- il permet des tests extensifs de nombreux paramètres. 
Dans le but d’étendre le groupe d’utilisateurs-expérimentateurs de cet outil, un site Web de Kinezero 

a été créé http://tokamak-profiledb.ukaea.org.uk/KZERO/KINEZERO.htm. Les sources et interfaces sont en 
accès libre avec leur documentation. Le code a été interfacé avec la base de données internationale au format 
MDSplus et avec les données de sortie des codes de transport JETTO et CRONOS. Une interface commune avec 
des codes non-linéaires plus complets GS2 et GYRO est en développement ; de cette façon il sera possible 
d’affiner les analyses le plus simplement possible. 

Ce travail se poursuivra au sein de l’activité “Integration of Transport and MHD Codes at JET”  et au 
sein de la “ European Task Force on Integrated Tokamak Modelling ”, et la promotion de cet outil d’analyse 
continuera auprès des collègues expérimentateurs. 
 

3.2.9.2. Effet stabilisant du paramètre α dans les barrières internes de transport  
Le paramètre α est défini de la manière suivante : α = - R q2 2 µ0 / B2 dp/dr, où R est le grand rayon, 

B le champ magnétique, q le facteur de sécurité, p la pression, µ0 la perméabilité magnétique du vide.  Lorsqu’α 
est fort, les fréquences de dérive verticale sont faibles ; en effet : ωvertical ∝ cosθ + (sθ - α sinθ)sin θ, où θ est 
l’angle poloïdal. Or, l’instabilité dominante dans un tokamak est l’instabilité d’interchange dont le taux de 
croissance est proportionnel à ωvertical. Donc, un fort α induit un faible taux de croissance de l’instabilité 
d’interchange. α étant proportionnel au gradient de pression dp/dr, on voit ici apparaître la possibilité de 
stabiliser un plasma grâce à de forts gradients de pression. Le code Kinezero peut être utilisé pour tester l’impact 
de α dans ces cas là.  

Nous avons en particulier étudié des décharges de JET et JT60-U caractérisées par des barrières de 
transport (ITB). Pour chaque machine, une décharge avec un cisaillement magnétique négatif et une autre avec 
un profil de courant monotone sont comparées. L’effet du changement de profil de q se fait principalement 
ressentir à travers un α élevé, plus qu’à travers un cisaillement négatif. Sur les figures 3.2.24 (JET), pour une 
ITB sans s négatif, on voit qu’un q plus élevé de 50% aurait stabilisé à la fois les ITG-TEM et surtout les ETG 
dans la zone on les gradients de densité et de température sont les plus élevés. 
 

 
Figure 3.2.24 - Analyse de la décharge  JET # 46664 à 6 s.  Impact de q sur les ITG/TEM et les ETG. 

 

Profil de q réel : cercles
Profil de q tel que
q(r/a=0.5) = 3 : carrés

α consistants avec les
profils de q

-Rgrad(Ti)/Ti : traits pleins
-Rgrad(Te)/Te : pointillés
-Rgrad(n e)/ne : étoiles

Effet du q  plus élevé sur les taux de croissance  des
modes à k θρi < 2, I TG et TEM

Effet du q  plus élevé sur les taux de
croissance des modes à  kθρi >> 2,
ETG
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D’autre part dans le cas de JT60-U (figure 3.2.25), le gradient de pression à la barrière est 
suffisamment élevé pour être au seuil à partir duquel la stabilisation par α est plus forte que la déstabilisation par 
le gradient de pression. Ce qui prouve que ce paramètre est effectivement stabilisant dans des plasmas 
expérimentaux et qu’il peut effectivement permettre d’entrer dans un cercle vertueux où un fort gradient de 
pression devient stabilisant.  
 

Figure 3.2.25 - Scan en alpha/grad(P) pour JT60-U. 
 
 
3.2.10. Étude des phénomènes « runaway » 
 
Ces études font l'objet d'un travail de collaboration avec l’UKAEA Culham. Le code ARENA 

(Analysis of Runaway Electrons by Numerical Algorithms), a été élaboré au DRFC, pour étudier les 
phénomènes d’électrons « runaway ». En particulier, il est maintenant possible de simuler l’évolution d’électrons 
runaway pendant et après une disruption dans un tokamak. Le code résout à la fois une équation Fokker-Planck 
pour déterminer la fonction de distribution énergétique des électrons runaway, et les équations de Maxwell pour 
déterminer le champ électrique parallèle. Ces deux types d'équations sont résolus d'une manière auto-cohérente, 
ainsi le courant produit par les runaways est pris en compte dans le calcul du champ électrique. Seulement 
l'évolution de la température et de la densité électronique est prescrite dans les simulations. La figure 3.2.26 
montre le champ électrique et le courant des runaways dans une simulation où la température électronique 
s'effondre sur une échelle de temps de 5 ms (on observe que le champ électrique augmente alors que la 
conductivité diminue). Une production important d’électrons runaway commence à t = 10 ms et limite 
rapidement la croissance du champ électrique. 

 

 
Figure 3.2.26  - Évolution du champ électrique normalisé au champ critique de Dreicer et du courant d’électron « runaway » 

dans une simulation avec le code ARENA. 
 

Le code ARENA a également été utilisé pour étudier la production d’ions runaway au cours d’un 
« internal reconnection event », IRE, dans le tokamak sphérique MAST à Culham. Les mesures d'échange de 
charge sur MAST ont détecté une queue sur la fonction distribution d'ions après un IRE. L'hypothèse est que la 
queue est due aux ions runaway accélérés par le champ électrique lié à un IRE. Afin de tester cette hypothèse, le 
code ARENA a été modifié pour analyser les fonctions de distribution d’ions. La tension par tour mesurée dans 
MAST pendant un IRE a été utilisées pour une simulation avec le code ARENA. Comme le montre la figure 
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3.2.27, on constate un bon accord entre la fonction de distribution d’ions mesurée et celle calculée par ARENA, 
ce qui étaye l'hypothèse.  
 

 

Figure 3.2.27  - Comparaison entre une fonction distribution énergétique d'ions mesurée et celle calculée après un IRE dans 
MAST. 

 
 
3.2.11. Modélisation de la source de matière associée à l'injection d'un glaçon dans un  tokamak 
 

L’injection de glaçons est, à l’heure actuelle, la plus efficace des méthodes d’alimentation en matière 
des tokamaks. Comme l’analyse des expériences et la conception de scénarios requièrent de connaître la 
distribution de la source de matière dans le plasma, il est important de disposer d’un modèle prédictif de 
l’ablation (y compris en présence de populations d’ions ou d’électrons très énergétiques) et de la phase de 
redistribution de la matière déposée à l’intérieur de la décharge. 

En premier lieu, les processus physiques à l’origine du surcroît d’ablation résultant de la présence 
d’électrons ou d’ions énergétiques sont analysés. On montre que le surcroît d’ablation consécutif à la présence 
d’ions rapides est un effet géométrique trouvant son origine dans leur grand rayon de Larmor, alors qu’en ce qui 
concerne les électrons de haute énergie (dont l’interaction avec le nuage d’ablation est faible), le surcroît 
d’ablation provient du fait qu’ils déposent leur énergie dans le glaçon lui-même, chauffant celui-ci en volume 
jusqu’à sublimation. La seconde partie du travail est consacrée à la modélisation de l’homogénéisation de la 
matière déposée dans la décharge. En effet, sur chaque surface magnétique, le glaçon dépose un globule localisé 
de matière froide et dense où une séparation de charge apparaît du fait de la dérive verticale des électrons et des 
ions dans le champ magnétique inhomogène. Il s’ensuit un champ électrique vertical, cause d’une dérive de la 
surdensité vers le côté champ faible (LFS) du tokamak. Ce mouvement est la cause du déplacement observé de 
l’augmentation du profil de densité par rapport au profil d’ablation, vers l’extérieur quand le glaçon est injecté 
côté LFS, vers l’intérieur quand il est injecté côté champ fort (HFS). De plus, pour les glaçons injectés côté 
champ fort, la matière précédemment déposée dérivant au-devant d’eux refroidit le plasma de fond, réduisant 
l’ablation et augmentant d’autant leur pénétration. 

 
3.2.12. Gaines RF 
 
Autour des antennes de chauffage FCI, les lignes magnétiques ouvertes peuvent se polariser sous 

l’effet du champ proche RF parallèle excité par l’antenne. Cette polarisation peut avoir des effets néfastes 
d’échauffement local des antennes. Une formulation simplifiée des potentiels RF qui se développent ainsi a été 
proposée et confrontée à des calculs électromagnétiques complets à l’aide du code d’antenne ICANT. Sous 
certaines conditions géométriques, on peut relier directement le potentiel RF de chaque tube de flux au courant 
RF parallèle excité par l’antenne et « croisé » le long de la ligne de champ. Ceci permet d’établir un lien plus 
direct entre la géométrie de l’antenne et la topologie des potentiels RF, donc d’analyser plus facilement les 
conséquences d’une modification dans la conception de la face avant. Plusieurs effets ont été interprétés à l’aide 
de ce formalisme. 

- Sur une antenne à deux straps on a établi un lien entre le profil de courant RF le long des 
straps et les potentiels de gaine RF (figure 3.2.28). 
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- Lorsqu’une ligne de champ croise plusieurs straps toroïdalement adjacents et alimentés 
en opposition de phase (phasage dipôle), les contributions de chaque strap tendent à 
se compenser mutuellement, d’autant mieux que les centres des straps sont 
géométriquement alignés sur une même ligne magnétique. Le profil des potentiels de 
gaine RF suit alors le profil de la tension RF le long du strap (figure 3.2.29). 

- Des pics spécifiques du potentiel RF ont été identifiés près des coins des boîtes 
d’antenne et sont susceptibles d’être également interprétés de la même manière. Dans 
ce contexte, une géométrie d’antenne en forme de parallélépipède aligné sur la 
direction locale des lignes de champ a été maillée pour ICANT et étudiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.2.28 - Profils poloïdaux de potentiel de gaine RF pour une antenne à deux straps alimentés en phase (configuration 

monopôle), à diverses positions radiales entre straps et plasma. Pointillés : profils du courant RF IRF(y). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.2.29  - Profils poloïdaux de potentiel de gaine RF pour une antenne à deux straps alimentés en opposition de phase 

(configuration dipôle), à diverses positions radiales entre straps et plasma. Pointillés : profils de la tension RF. 
 

Ces études ont permis de montrer le rôle essentiel des courants alignés le long des lignes de champ 
magnétique présents sur la structure pour déterminer la cartographie des potentiels RF. Cette voie est à 
approfondir pour réduire au mieux les potentiels RF. Travail effectué en collaboration avec l’Université Nancy I 
dans le cadre d’un LRC. 

 
3.2.13. Aspects quantiques des interactions plasma-surface 
 

Ce thème issu d’une collaboration avec l’Université de Provence a pour but d’étudier théoriquement et à 
l’échelle nanométrique les mécanismes liés aux interactions plasma-paroi dans les tokamaks. Les travaux 
réalisés jusqu’à présent ont été focalisés sur le système hydrogène-graphite, les surfaces de graphite étant pures 
ou possédant un ou deux atomes de bore en substitution. Les calculs par méthode DFT (Density Functional 
Theory) sur de petits clusters d’une douzaine d’atomes et par méthode QM/MM, méthode quantique plus 
utilisation de la mécanique moléculaire pour étendre le système à environ 60 atomes, ont permis d’étudier 
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l’adsorption de l’hydrogène, sa recombinaison en surface par mécanisme collisionnel ou de diffusion et les 
phénomènes d’érosion chimique à travers l’adsorption/désorption de radicaux du type : C, CH, CH2, CH3. 

L’oxygène étant l’impureté principale des plasmas de tokamak après le carbone, l’adsorption de O et O2 
sur graphite pur ou dopé au bore a été étudiée. Les calculs réalisés ont ainsi montré que l’oxygène atomique 
s’adsorbe sur la surface du graphite (exemple figure 3.2.30) et que l’énergie d’adsorption est croissante avec le 
nombre d’atomes de bore. Dans le cas de O2 sur graphite boré, il peut y avoir physisorption et chimisorption à 
condition que les atomes de bore soient proches l’un de l’autre. 

 

 
Figure 3.2.30  - Adsorption d’oxygène (sphère rouge) sur une surface de graphite contenant des atomes de bore (sphères 

bleues) en position de substitution. 
 

Dans le cadre d’un travail de thèse qui a débuté en juin 2003, les calculs vont évoluer vers de la 
dynamique quantique ou moléculaire. Les aspects dynamiques et température de surface pourront être pris en 
compte. Les premiers résultats portent sur les réactions de production du radical OH dans deux cas de figure : 

- l’hydrogène provient de la phase gazeuse et entre en collision avec l’oxygène adsorbé 
sur la surface du graphite ; 

- l’hydrogène est aussi adsorbé et diffuse à la surface pour réagir avec l’oxygène. 
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4. PARTICIPATION A L’EXPLOITATION DE JET 
 
L’implication de l’Association EURATOM-CEA au programme d’exploitation et de développement 

de JET s’est maintenue à un niveau élevé, en très forte collaboration avec tous les acteurs présents sur JET. Le 
tableau suivant résume l’implication de l’Association pour les années 2002 et 2003. 

 
JET Manning Table, Association EURATOM-CEA, 2002-2003 
 2002 (ppy) (C7b incluse) 2003 (ppy) 

CSU 5 6.6 
JOC 3.4 5.8 

S/T Task Order 7.3 6.1 
S/T Task Notification 8 8 

Enhancements 7.4 3.5 
TOTAL 31.1 30 

  
Les progrès scientifiques et techniques dans lesquels l’Association s’est plus particulièrement 

impliquée pendant la période concernée sont résumés ici. 
 
 

4.1. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE 
 

4.1.1. Task Force S1 
 

Le but du travail est d’étudier la possibilité d’utiliser une injection d’impureté pour réduire le dépôt 
de puissance dû aux ELMs de Type I au moyen d’un fort rayonnement dans la SOL et le divertor, tout en 
préservant un bon confinement du centre du plasma, et de déterminer quelle fraction de l’énergie des ELMs 
pourrait être rayonnée avant d’atteindre les plaques de neutralisation.  

 
Figure 4.1.1 - Énergie déposée sur les plaques externes du divertor de JET en fonction de l’énergie perdue par le plasma 

pendant un ELM. Triangles pleins violets (verts) : la perte de confinement est de 5% (13%). 
 

Les expériences réalisées ont concerné des faibles injections d’azote et d’argon. Le rayonnement de 
l’argon provient d’une couche périphérique à l’intérieur de la séparatrice ; par contre, le rayonnement de l’azote 
est localisé essentiellement dans la SOL et le divertor. Les résultats de ces expériences sont modélisés par le 
code de modélisation de la Scrape Off Layer, SOLPS5.0. Dans la configuration à faible triangularité qui a été 
utilisée, on trouve que l’énergie déposée sur les plaques de neutralisation (normalisée à l’énergie perdue par le 
plasma pendant un ELM de type I : ∆Wtarget /∆Wdia) est diminuée, respectivement pour les plaques externe et 
interne, de 18 et 24% en utilisant une faible injection d’azote ou d’argon (figure 4.1.1). 
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Cette diminution du dépôt d’énergie est obtenue moyennant une perte de confinement qui peut être 
limitée à 5% si la densité électronique au bord est élevée (figure 4.1.2), ce qui favorise une faible pénétration des 
ions qui portent le rayonnement, et s’il y a un fort rayonnement dans le divertor. Cette réduction du dépôt de 
puissance est attribuée à une diminution de la température du piédestal et non à une dissipation radiative dans la 
SOL et le divertor. Dans cette optique, la triangularité élevée des plasmas dans ITER est favorable, puisque des 
densités de bord très élevées peuvent alors être obtenues sans perte de confinement. Des expériences à forte 
triangularité et forte densité sont prévues prochainement sur JET, pour déterminer s’il est alors possible de 
réduire davantage ∆Wtarget/∆Wdia. 

 
Figure 4.1.2 - Variation du confinement global du plasma en fonction de la concentration d’impuretés au centre mesurée par 

spectroscopie d’échange de charges  (nAr18+/ne, nN7+/ne). 
 

 
Pour finir, des décharges stationnaires en mode H avec ELMs ont été obtenues avec injection d’azote 

en contrôlant simultanément le niveau de confinement (en utilisant un feedback sur l’injection de deutérium) et 
le niveau de puissance rayonnée (en utilisant un feedback sur l’injection d’argon). 

 
4.1.2. Task Force S2 
 
Un des points majeurs acquis pendant cette période est l’obtention du contrôle temps réel d’une 

décharge avancée. Le contrôle en temps réel des profils de densité de courant nécessite la connaissance d’une 
matrice traduisant une relation linéaire entre une variation de profil et une modulation des puissances des trois 
actuateurs utilisés (génération de courant à l’hybride basse, chauffage à la resonnance cyclotronique ionique et 
chauffage par faisceau de neutres). Les principaux résultats scientifiques ont été obtenus durant cette période sur 
JET avec le contrôle en temps réel du profil de densité de courant durant une phase de pleine puissance en 
présence d’une barrière interne de transport. Deux campagnes ont été réalisées, avec 4 sessions expérimentales. 

La méthode de contrôle est basée sur des techniques d’identification d’un modèle linéaire entre les 
divers activateurs et des valeurs discrètes du profil de densité de courant. Cette identification est conduite à partir 
d’expériences dédiées de boucles ouvertes où des modulations de puissances sont imposées à partir de l’état 
stationnaire de référence. Un algorithme utilisant les variations observées lors de tirs en boucle ouverte a été 
développé afin de déterminer cette matrice. Cette technique connue dans la littérature anglo-saxonne sous le nom 
de “model based control” présente l’avantage de pouvoir prendre en considération le caractère distribué du 
système considéré. Les chocs réalisés en boucle fermée (par l’intermédiaire d’un contrôleur décrit figure 4.1.3) 
ont montré la validité de cette méthode puisqu’un contrôle du profil du facteur de sécurité a été réalisé avec 
succès.  
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Figure 4.1.3 - Schéma du contrôleur en boucle fermée utilisé lors du contrôle du profil de facteur de sécurité. La relation 

linéaire entre les puissances P et le profil de facteur de sécurité Q est contenue dans le produit de matrice V G(s) W+. 
 

Nous ne nous sommes attachés pour l’instant qu’à une application à des termes discrets  (5 points du 
profil du facteur de sécurité). Le résultat d’un tel contrôle est donné figure 4.1.4. La figure 4.1.4a donne les 
principaux paramètres de l’expérience avec en particulier la tension par tour, qui est proche de 0 V durant la 
phase de contrôle, montrant ainsi le caractère non inductif de la décharge. 

 
Figure 4.1.4 - (a) Time evolution of the plasma current, Ip, coupled lower hybrid power, PLHCD, ICRH power, PICRH, NBI 
power, PNBI, central electron density, ne0, and temperature, Te0, central ion temperature, Ti0, surface loop voltage, Vloop, 

normalized β, βN, and Dα emission (pulse #58474, BT = 3 T). (b) Real-time control of the q-profile using LHCD, NBI, and 
ICRH (pulse #58474, BT = 3T, Ip = 1.8/1.5 MA). The profile is shown at four different times between 7 and 12 s. Pluses 

represent the five q-set points at r/a = (0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7). 
 
Le profil cible souhaité était un profil inversé, qui est atteint (au sens des moindres carrés) peu avant 

la terminaison du choc (décharge courte par rapport au temps résistif). La figure 4.1.5a montre l’évolution 
temporelle du profil du facteur de sécurité et la comparaison entre les valeurs temporelles de ce même facteur de 
sécurité à différents rayons normalisés par rapport aux valeurs cibles. La figure 4.1.5b montre les requêtes sur les 
différents activateurs, qui restent dans un domaine opérationnel acceptable. 

D’autres points d’importance pendant cette période ont été : 
- le développement des régimes avancés 'Hybrid' qui sont caractérisés par un profil du 

facteur de sécurité juste au-dessus de l'unité avec un faible cisaillement magnétique 
au centre. Les caractéristiques de ce régime, initialement obtenu sur ASDEX-
Upgrade, ont été reproduites à JET dans des conditions où les paramètres sans 
dimension de la décharge sont maintenus identiques entre JET et ASDEX-Upgrade 
(ρ*, q, configuration magnétique, β) ; 

- le développement des régimes avancés avec une forte fraction de courant non-inductive 
et un profil de courant inversé, avec q < 2 (régimes à potentialité « steady-state »). 
Dans cette configuration magnétique, des barrières interne larges (R ~ 3.6m) ont été 
soutenues pendant environ 7 s avec des ELM de type III, sans signe d'accumulation 
d'impuretés ; 

- l’obtention de régimes avancés à forte triangularité, δ, i.e. pour une configuration 
magnétique de type ITER avec des valeurs de triangularité de l'ordre de 0.5 (figure 
4.1.6). En optimisant à la fois la forme du profil de courant (profil de courant inversé) 
et les conditions de bord (contrôle des ELMs par injection de deutérium, CD4 ou 
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néon), des barrières internes ont été soutenues pendant environ 5 s pour la première 
fois sur JET ; 

 

 
Figure 4.1.5 - (gauche) Time traces of the safety factor at the five radii selected for the real-time control experiment with 
LHCD, NBI and ICRH (pulse #58474, BT = 3T, Ip = 1.5 MA). (droite) Time traces of the delivered LHCD, NBI and ICRH 

powers during a real-time control experiment with 3 actuators (pulse #58474, BT = 3T, Ip = 1.5 MA). 

 
Figure 4.1.6 - Pression normalisée, βN, en fonction de la triangularité indiquant le développement de régimes performants 

(βN  > 2) à forte triangularité (δ ~  0.5). 

 
Figure 4.1.7 - Évolution temporelle du choc 55722 (2MA, 3.44T, triangularité 0.42). 
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-  la confirmation de la forte influence du profil de courant sur le comportement des 
ELMs. Ainsi, même à fortes triangularité et densité, le ELMs de type I ont été 
supprimés via des phases de rampes du courant plasma censées augmenter la densité 
de courant de bord et déstabiliser les modes peeling (figure 4.1.7). 

 
4.1.3. Task Force D 

 
La contribution à l’activité de JET a été poursuivie lors de quelques séjours de scientifiques, en 

particulier dans la Task Force S2, par l’analyse des profils de courant à partir des données du diagnostic MSE. 
Dans ce cadre un nouveau traitement des données a été conçu et développé. En effet, pour la 

détermination du profil du facteur de sécurité q à partir des données du diagnostic MSE, il est nécessaire 
d'introduire une relation entre ce paramètre intégral, qui caractérise la surface magnétique entière, et la mesure 
locale de l'inclinaison (angle γ) des lignes de champ magnétique. Or, comme la valeur du champ magnétique 
dépend de tous les courants qui déterminent la configuration objet de la mesure, on est habituellement conduit à 
utiliser à cette fin les mesures de γ comme contraintes dans un programme d’ajoustement de l'équilibre. Cette 
procédure implique plusieurs désavantages, tel que la perte du lien direct point par point entre la mesure et les 
valeurs de q déduites, la dépendance de ces valeurs avec la classe de fonctions choisie pour le fit et avec les 
poids relatifs attribués à chacune des données (magnétiques, cinétiques, MSE) que le programme est censé 
reproduire. Cela implique la dégradation de la mesure au niveau d’une simple contrainte, l'introduction d'un 
élément important de subjectivité dans la détermination du paramètre cherché, une procédure très coûteuse en 
termes de temps (intervention d'un spécialiste pour le traitement de chaque instant temporel) et une difficulté 
considérable quand il s'agit de comparer des situations similaires. 

Le nouveau traitement proposé élimine ou réduit de façon très significative les difficultés indiquées 
ci-dessus. Il se base sur l'observation du fait que le lien entre l'angle γ et la valeur locale de q dépend entièrement 
de la géométrie locale des surfaces de flux. Or, les paramètres déterminant cette géométrie ne sont mesurés qu'au 
bord du plasma. Toutefois, les profils radiaux de ces quantités sont en général assez réguliers et varient de façon 
raisonnablement prévisible avec des incertitudes faciles à quantifier. Ces incertitudes sont aussi, dans un grand 
nombre de cas, suffisamment petites pour permettre une évaluation immédiate des profils mesurés. Certains cas, 
où par exemple le gradient de pression est important à proximité de l'axe magnétique, conduisent à des erreurs 
qui peuvent être de l'ordre de 20%. L'analyse géométrique des différents termes contribuant à la détermination 
du facteur de sécurité permet d'identifier les effets dominants et de prescrire des règles de correction une fois ces 
caractéristiques inusuelles identifiées et évaluées. 

La méthode de mesure proposée, qui a été testée sur une variété de données expérimentales du JET, 
est susceptible d'être utilisée pour le traitement automatique des données MSE ainsi que pour leur traitement en 
temps réel. 
 

4.1.4. Task Force E 
 

Les efforts dans cette Task Force se sont concentrés sur la comparaison de décharges similaires en 
deutérium et hélium et sur l’évaluation du bilan de particules. 

 
4.1.4.1. Comparaison deutérium-hélium 

 
Figure 4.1.8 - Distribution poloïdale du flux de neutres et d’ions au niveau de la paroi, simulée par le code B2-EIRENE (0 
correspond ici au plan équatorial côté fort champ, et 50 au plan équatorial côté faible champ) dans le cas du deutérium (en 
bleu) et de l’hélium (en rouge). On voit clairement la contribution dominante du divertor où a lieu l’essentiel du recyclage. 
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Dans le cadre de la « campagne hélium » de JET, des décharges similaires ont été réalisées en hélium 
et en deutérium, entre autre dans le but de les comparer en terme de physique du plasma de bord (recyclage, 
érosion, ELMs, détachement, densité limite …). En parallèle, un effort de modélisation a été entrepris avec le 
code SOLPS5.0 (code fluide de plasma de bord B2.5 couplé au code de transport des neutres EIRENE). Les 
simulations en hélium ont été effectuées par le CRPP Lausanne, tandis que les simulations équivalentes en 
deutérium ont été effectuées par le DRFC. Les phénomènes de détachement ont été plus particulièrement étudiés. 
Par exemple, les simulations ont montré une pression de neutres plus élevée au niveau du plan équatorial côté 
interne dans le cas du deutérium que dans le cas de l’hélium (figure 4.1.8), ce qui est aussi observé 
expérimentalement. Ceci pourrait jouer un rôle dans le détachement plus précoce observé dans le cas du 
deutérium. 
 

4.1.4.2. Bilan des particules 
Des expériences de décharges longues ont été réalisées à JET (jusqu’à 50 s), en mode L, ainsi que des 

paliers d’injection de gaz en mode H à puissance modérée (6 MW pendant 16 s), à forte puissance (17 MW 
pendant 6 s) et enfin avec le champ toroïdal inversé. Un bilan de particules permettant de déduire la rétention 
relative (Γpuff – Γexh)/Γpuff, où Γpuff représente l’injection de gaz et Γexh l’extraction des particules, a été réalisé 
pour chacune de ces décharges. 

La figure 4.1.9 représente l’évolution de la rétention en fonction de la quantité de gaz injectée pour 
l’ensemble de ces décharges. En phase stationnaire, la plus forte rétention est ~ 5 1022 D s-1 (0.167 g s-1 de D) 
pour une injection de 7 1022 D s-1. Il est intéressant d’observer que ni le mode de confinement (mode L ou H) ni 
la puissance injectée ne semblent modifier la tendance globale. Par ailleurs, ces résultats, qui correspondent à des 
états stationnaires, montrent que dans ces conditions, si la décharge avait duré 400 s, 67 g de D seraient restés 
dans la machine. 

 
Figure 4.1.9 - Expériences sur JET : rétention en fonction de l’amplitude de l’injection de gaz. Ni le mode de confinement ni 

la puissance injectée ne semblent modifier le taux de rétention. 
 

De même que sur Tore Supra, le pompage actif ne permet pas de contrôler la rétention qui se poursuit 
de manière incrémentale au fur et à mesure des chocs. Enfin, si le dégazage entre décharges reste négligeable 
(voir résultats sur Tore Supra), il est également important de noter que les ELMs (type I et/ou III) observés dans 
les décharges en mode H à 17 MW (voir figure 4.1.9) ne modifient pas l’augmentation de la rétention avec 
l’amplitude de l’injection de gaz.  

 
4.1.5. Task Force H 

 
La rotation peut être avantageuse pour la performance d'un plasma de fusion. Par exemple, elle peut 

augmenter l’effet stabilisant d’une paroi résistive, et le cisaillement de la rotation est un facteur important pour la 
création des barrières de transport. Il est donc intéressant d'essayer de contrôler cette rotation. Une possibilité est 
d’utiliser des ondes à la Fréquence Cyclotronique Ionique (FCI), phasées de manière à créer une onde 
progressive. En utilisant des antennes phasées lançant des ondes qui se propagent principalement dans la 
direction toroïdale du courant plasma ou dans le sens opposé, il a été possible de démontrer, pour la première 
fois JET, l'influence du couple des ondes sur la rotation du plasma. Ce couple est absorbé par les ions rapides 
résonnants puis transféré au plasma thermique. Par conséquent, les observations au JET montrent l'influence des 
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ions rapides sur la rotation. La figure 4.1.10 montre le profil de la rotation mesuré dans deux décharges JET avec 
la même puissance FCI (6 MW) et la même densité, mais avec des ondes qui se propagent principalement dans 
le sens du courant (#53507) et dans le sens opposé (#53503). La différence de rotation observée (une plus forte 
rotation dans le sens du courant, #53507) est conforme à la théorie, et des simulations avec le code SELFO 
(calcul auto-cohérent du dépôt de puissance FCI et de la fonction de distribution des ions résonnants) montrent 
qu'elle est du bon ordre de grandeur.  

 

Figure 4.1.10 - Profils de rotation, pour deux décharges à paramètres identiques, mais avec des ondes qui se propagent 
principalement dans le sens du courant (#53507) et dans le sens opposé (#53503). 

 
 

4.2. ACTIVITE MODELISATION & TASK FORCE T 
 

4.2.1. Code MHD non linéaire 
 

Le développement du code MHD non-linéaire (hp_MHD) a fortement progressé avec l’introduction 
de la troisième dimension. La première application était la modélisation du trou de courant en 3D dans les 
plasmas de JET où, en présence du trou de courant, des crashs de température sont observés qui ne peuvent pas 
être expliqués par la MHD dans le trou seule. En 3D, on trouve en plus du mode kink interne dans le trou un 
mode double tearing lié au profil de q inversé (figure 4.2.1). Les crashs observés n’ont pas encore été reproduits. 

 

 
Figure 4.2.1 - Les contours de flux (à gauche) et le courant toroïdal (à droit) dans un plasma de JET avec un trou de courant 

au centre entouré par un mode double tearing n=1/m=4. 
 

q p
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Pour la modélisation du vide autour du plasma, essentielle pour les modes kink externe, une équation 
a été ajoutée pour l’évolution de la densité. Ainsi, le vide est modélisé comme un plasma à faible densité et forte 
résistivité. Pour mieux représenter la géométrie des plasmas avec un point X et les lignes de champ ouvertes sur 
le mur, l’option d’une grille d’éléments finis alignée aux surfaces de flux a été ajoutée. Les premiers cas test des 
modes kink linéaire sont en bon accord avec les résultats du code MHD linéaire MISHKA. 

 
4.2.2. Identification du nombre d’onde poloïdal des modes MHD dans JET 
 
Suite à un désaccord entre les deux méthodes utilisées pour l’identification de nombre d’onde 

poloïdal des modes TAE dans JET, une nouvelle méthode a été développée. Un des problèmes des méthodes 
existantes est qu’elles cherchent à trouver un seule harmonique poloïdal, alors qu’en réalité un mode TAE est 
essentiellement composé de plusieurs harmoniques. La nouvelle méthode calcule numériquement, dans la 
géométrie ’exacte’, la réponse dans les bobines Mirnov pour chaque harmonique poloïdal sur le bord du plasma. 
La matrice de réponse résultant est résolue avec une SVD, ce qui donne un ‘least square fit’ des harmoniques au 
bord du plasma aux mesures dans les bobines. Avec cette méthode, les amplitudes et phases de toutes les bobines 
peuvent être utilisées en même temps pour l’identification des modes. Un autre avantage est que les 
déformations des modes causées par la forme du plasma (ellipticité, triangularité) sont prises en compte 
exactement. Les tests synthétiques montrent que cette méthode peut trouver l’essentiel des amplitudes des 
harmoniques poloïdaux dans le cas d’un mode TAE a JET. 

 
4.2.3. Transport des particules 
 
La compréhension du transport de particules est une des missions de la Task Force T à JET. Cette 

activité recouvre la modélisation du transport turbulent de particules, l’analyse d’expériences existantes et la 
mise en oeuvre d’expériences dédiées.  Le point central est l'existence (ou non) d'un pincement anormal de 
particules, en sus du pincement de Ware dû aux effets collisionnels. 

Le code TRB a été modifié afin de simuler une turbulence fluide associée aux modes ioniques et 
d’électrons piégés. Les simulations montrent que le flux turbulent de particules est la somme de deux 
contributions : un terme associé à la courbure du champ magnétique (parfois aussi appelé terme d’ "équipartition 
de turbulence") et un terme de thermodiffusion. Le terme de courbure est proportionnel à la fréquence de 
précession des électrons piégés, elle-même liée au cisaillement de champ magnétique. Cette dépendance conduit 
à un lien étroit entre profil de densité et profil du facteur de sécurité en l'absence de source interne de particules. 
Le terme de thermodiffusion est caractérisé par un comportement complexe. En particulier, son signe change 
lorsqu’on passe d’un régime dominé par les modes ioniques (gradient de température ionique grand) à un régime 
d’électrons chauds, dominé par les modes d’électrons piégés (figure 4.2.2).  

 
Figure 4.2.2 - Profils de densité simulés pour différents rapports de sources de chaleur électronique Spe et ionique Spi. La 

quantité τe est le rapport des gradients de pression électronique et ionique à mi-rayon. Le profil "TEP" est celui prédit par 
une théorie d'équipartition de turbulence. 

 
L'analyse des plasmas du JET en régime L a mis en évidence l'existence d'un pincement anormal de 

particules. Cette observation est consistante avec les observations dans TCV et Tore Supra. Les expériences de 
Tore Supra réalisées à champ inductif nul, donc sans effet Ware, sont à ce titre exemplaire. Une expérience 
dédiée a été conduite à JET en combinant génération de courant (ondes à la fréquence hybride basse) et 
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chauffage (ondes à la fréquence cyclotronique ionique, ICRH). L'objectif était de découpler profils de courant et 
de température. Ces expériences, réalisées en mode L, ont montré une corrélation entre profils de densité et de 
courant, le piquage de courant étant caractérisé ici par l'inductance interne (figure 4.2.3). Par contre, il ne semble 
pas que la thermodiffusion joue un rôle important dans le flux de particules (figure 4.2.4). D'autres expériences, 
conduites en chauffage électronique dominant (ICRH en conversion de mode), ont confirmé ce résultat 
surprenant.  La situation pour le mode H peut être résumée comme suit. A forte densité, les profils peuvent être 
modélisés avec seulement un pincement de Ware dans JET comme dans ASDEX-U. Ce résultat suggère que le 
pincement turbulent est faible ou inexistant. L'explication la plus raisonnable est la stabilisation des modes 
d'électrons piégés par les collisions. Cette explication semble consistante avec les résultats récents d'ASDEX-U. 
Une expérience a été conduite dans JET dans des régimes de faible collisionnalité (proche des valeurs attendues 
dans ITER). Une corrélation a été trouvée entre piquage du profil de densité et collisonnalité, comme attendu. 
Toutefois, les barres d'erreur sur les termes sources (faisceau de neutre et recyclage) et les profils de densité ne 
permettent pas de conclure définitivement sur l'existence d'un pincement anormal à faible collisionnalité. Cette 
question est éminemment cruciale, car déterminante pour le profil de densité dans ITER. 

 

 
Figure 4.2.3 - Piquage de densité dans JET en fonction de l'inductance interne paramétré par le piquage de température 

(d'après H. Weisen). 
 

 
Figure 4.2.4 - Piquage de densité dans JET en fonction du piquage de température paramétré par l'inductance interne 

(d'après H. Weisen et al). 
 

 
4.2.4. Barrières internes de transport 
 
Une grande partie de l'activité du DRFC au sein de la Task Force T du JET porte sur l'analyse et la 

compréhension des barrières internes de transport. Ce travail recouvre les analyses de micro-stabilité, la 
modélisation intégrée du transport (code CRONOS, transféré à JET) et des simulations de turbulence. La figure 
4.2.5 montre une comparaison théorie/expérience dans un plasma quasi-stationnaire de JET avec barrière interne. 
Une simulation de turbulence des modes ioniques et électroniques pour la même décharge (au même instant) est 



 

98 

aussi montrée en figure 4.2.6. L'ensemble de cette analyse confirme l'importance du profil de facteur de sécurité 
dans l'initiation des barrières internes. Les valeurs rationnelles du facteur de sécurité jouent aussi un rôle 
favorable dans la dynamique des barrières. Un cas très intrigant est celui des doubles barrières internes de 
transport associées à deux surfaces q = 2 dans le plasma. Deux explications sont actuellement à l'étude. La 
première repose sur la génération localisée de vitesse cisaillée par des modes MHD localisés autour des surfaces 
q = 2. Le deuxième mécanisme repose sur l'existence de "gaps" dans la distribution de surfaces résonnantes au 
voisinage d'un rationnel simple lorsque le cisaillement magnétique est faible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.2.5 - Profils de température électronique et ionique calculés par le code de transport CRONOS dans un plasma du 
JET avec barrière interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.2.6 - Profils de pression électronique et ionique calculés par un code de turbulence ITG/TEM dans les conditions 
du pulse JET #53521. 

 
 
4.3. JET-EP 
 

4.3.1. Projet JET-EP divertor 
 
La contribution du CEA sur le divertor MKIIA HP de JET s’est terminée avec la remise, en juillet 

2002, du rapport « final draft » couvrant l’activité 2001 et 2002.  Ce projet a permis de préparer un dossier 
d’appel d’offre pour la fabrication d’un nouveau divertor pour JET, ce divertor permettant un régime de 
fonctionnement représentatif d’ITER. Le rapport  final rappelle les études physiques et les équilibres définis pour 
ce projet (exemple figure 4.3.1), les dossiers d’ingénierie calculs et les dessins d’études (exemple figure 4.3.2) et 
les développements associés à ce projet (exemple figure 4.3.3). Cette étude a permis de faire collaborer plus de 
30 scientifiques (16.3 ppy) en Europe et a renforcé la collaboration avec la DEN Saclay sur le dimensionnement 
des composants face au plasma. 
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Figure 4.3.1 - Exemple d’équilibre magnétique pour JET. 
 

 
Figure  4.3.2 - Conception du divertor MKIIA HP de JET. 

 
 

 
Figure 4.3.3 - Développement d’une solution moulée en Inconel 625. 
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Les actions concernant le divertor « High Delta » (MkII-HD) de JET sont menées en collaboration 
avec le département DM2S à Saclay. L’objectif est d’optimiser le profil de certaines tuiles du divertor « Gas 
Box » de JET qui vont être remplacées durant l’arrêt machine de 2004 (1.5 ans) et de déterminer les 
performances du divertor en terme d’extraction de chaleur. Les scénarios de références et les exigences du 
dimensionnement ont été finalisées par une revue technique en mars 2003. Les profils des tuiles LBSRP (Load 
Bearing Septum Replacement Plate) ont été déterminés et les premières estimations de la puissance admissible 
ont été calculées pour tous les scénarios (figure 4.3.4). Le profil des tuiles HFGC (High Field Gap Closure) a 
aussi été étudié. 

Figure 4.3.4 - Profil du flux moyen sur la  tuile. 
 

 
4.3.2. Projet JET-EP temps réel 
 
Le projet temps réel du JET a achevé sa première phase et permis l'installation d'un nombre important 

d'algorithmes nouveaux dans le but de contrôler en temps réel les profils de pression et de courant dans JET. Les 
calculs du profil de température ionique, de courant (par effet Stark) et de l'équilibre magnétique en temps réel 
ont également été validés et installés. Cela a permis en 2003 de faire ou préparer un certain nombre 
d'expériences inédites (voir Task Force S2). En particulier, la combinaison de plusieurs contrôles simultanés est 
maintenant couramment employée, comme le contrôle des profils de pression et de courant ou bien de la 
puissance rayonnée et du confinement. Les expériences de trace tritium ont aussi largement utilisé ces nouvelles 
potentialités pour contrôler la quantité de neutrons produite. La deuxième phase du projet se poursuit afin de 
consolider et compléter les outils existants, comme par exemple la reconstruction temps réel des profils de 
température et densité ou le comptage temps réel des modes localisés au bord (ELMs).  

 
4.3.3. Projet JET-EP IR-V 
 
Le projet JET-EP IR-V, dont l’installation était initialement prévue pendant l’année 2004, concerne la 

conception et de la réalisation d’un diagnostic de thermographie infrarouge pour mesurer la température des 
composants internes et déterminer les flux de puissance issus du plasma. La particularité et la complexité de ce 
diagnostic est sa capacité à pouvoir fonctionner pendant la phase d’opération en tritium, le rendant ainsi « ITER 
relevant ». Pour cela, un endoscope basé sur des optiques réflectives et composé de miroirs métalliques 
asphériques a été étudié. Le champ observé, à partir d’un queusot médian, est de 70° ; ce système permettra ainsi 
d’observer une large section du tokamak dans les directions toroïdale et poloïdale, dans l’infrarouge (bande 3 – 5 
µm) ainsi que dans le visible. 

L’étude optique et l’avant projet mécanique ont été réalisés et un appel d’offre européen a été lancé 
en mars 2003. Plusieurs offres étaient techniquement recevables mais le coût étant sensiblement supérieur au 
budget alloué au projet, aucune n’a été retenue. 

Un nouveau projet a été élaboré en réduisant les contraintes, tout en maintenant les objectifs 
principaux : voie infrarouge, visée grand champ, résolution spatiale, temporelle et thermique. De nouvelles 
études ont été lancées immédiatement avec un planning extrêmement contraint. Lors d’une revue de projet, en 
septembre, les solutions optiques et mécaniques ont été présentées à l’opérateur et la CSU et acceptées par celui-
ci. Une vue 3D de la tête de l’endoscope est représentée sur la figure 4.3.5. 
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Figure 4.3.5 - Vue 3D de la tête de l’endoscope IR. 

 
Un appel d’offre européen, sur les bases du nouveau design, a été lancé en novembre 2003. 

L’installation du diagnostic sur le tokamak est maintenant prévue pour mai 2005, avant le redémarrage des 
campagnes expérimentales sur JET-EP. 

 
4.3.4. Projet JET-EP Limiteur d’antenne ICRH « ITER-like » 
 

 
Figure 4.3.6 - Ensemble des limiteurs d’antenne ICRH « ITER-like ». 
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L’objectif de ce contrat (démarré en mai 2002) est d’étudier, de définir et de faire fabriquer les 
limiteurs de l’antenne ICRH « ITER-like » de JET. Ces limiteurs doivent être installés dans l’enceinte au cours 
du grand arrêt de 2004. L’ensemble du dossier des plans de détails (environs 400 planches) a été finalisé par 
l’Association EURATOM-CEA, validé par l’assurance qualité de l’Opérateur (UKAEA) puis remis aux 
fabricants (RM à Francfort et Le Carbone Lorraine à Paris) ; voir figure 4.3.6. 

Le dimensionnement mécanique de la structure et de ses ancrages a été complété en tenant compte 
des efforts électromagnétiques et des contraintes imposées par l’Opérateur. Le profil des tuiles de protection a 
été optimisé pour les scénarios de référence à l’aide d’un code permettant de suivre les lignes de champ 
magnétique. La phase d’étude est achevée et les rapports correspondants ont été adressés à l’EFDA. Les réunions 
de démarrage concernant les commandes de fabrication des structures métalliques (PLB) et l’usinage des tuiles 
de protection en Composite à Fibre de Carbone (TMA) ont été tenues. La phase de fabrication est engagée sur 
les deux contrats (TMA & PLB) et sera achevée en juillet 2004. Le suivi est effectué en collaboration avec 
l’Opérateur pour le compte de l’EFDA. 
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5. LA PROCHAINE ÉTAPE 
 

5.1. TECHNOLOGIE DE  LA FUSION 
 

Le DRFC assure la responsabilité des activités françaises contractées au sein du programme Fusion 
européen. 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 
presque un quart de l’activité de l’Association. 

Ces travaux sont réalisés en grande partie via des collaborations avec d’autres unités du CEA mais 
aussi avec des laboratoires extérieurs au CEA (CNRS, Université) ou avec l’industrie (figure 5.1.1). Les 
principaux intervenants sont la Direction de l’Énergie 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.  

 

 
Figure 5.1.1 - Activités de technologie de l’Association EURATOM-CEA. En vert : développements technologiques pour la 

prochaine étape et le long terme. 
 

Ces activités sont décrites en détail dans les rapports annuels « Fusion Technology Annual Report 
of the Association EURATOM/CEA », édition 2002 et  2003. Le lecteur pourra s’y reporter pour une description 
exhaustive de l’ensemble des activités conduites par l’Association EURATOM-CEA. Ces références sont aussi 
disponibles sur le site Web de l’Association (http://www-fusion-magnetique.cea.fr, rubrique « Activité CEA sur 
ITER et le Réacteur »). 

A titre d’exemple, nous illustrerons les activités menées hors du DRFC en présentant  deux faits 
marquants de l’activité 2002-2003. 

Dans le domaine de la conception des couvertures tritigène nécessaire au réacteur de fusion, 
l’Association a la responsabilité du développement d’un concept de couverture utilisant l’hélium comme 
caloporteur et le LiPb comme matériau tritigène (concept Helium Cooled Lithium Lead ou HCLL). Nous 
rappellerons que les études concernant le développement des couvertures tritigènes et du concept Water Cooled 
Lithium Lead (WCLL) en particulier ont subi une réorientation importante en 2002 conformément aux 
instructions de l’ « EFDA Steering Committee » qui a décidé de concentrer les efforts de R&D au niveau 
européen sur un seul caloporteur, l’hélium. Le bilan des études a été effectué et des points délicats encore 
ouverts du concept WCLL ont été étudiés en 2002 afin de permettre une clôture efficace des ces activités. Le 
concept WCLL a évolué vers un concept utilisant l’hélium comme caloporteur (HCLL). Les bases de ce nouveau 
concept ont été définies en 2003 (figure 5.1.2). La première étape de cette activité a consisté à évaluer la 
faisabilité et les performances d’un concept HCLL basé directement sur le concept Helium Cooled Pebble Bed 
existant développé par FZ-Karlsruhe, en remplaçant la céramique tritigène par le PbLi avec un minimum 
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d’adaptation. Cette étude a montré que bien que le concept HCLL soit prometteur en lui-même, une approche 
design différente devait être envisagée pour contourner les principales difficultés rencontrées.  Le concept est 
optimisé en terme de récupération de la chaleur et d’autosuffisance en tritium, tout en tenant compte de 
l’exigence de partager, autant que possible, la technologie du concept HCPB. Des analyses thermiques et 
thermomécaniques ont été menées sur des modèles 3D couplées avec des évaluations thermohydrauliques. Les 
résultats montrent que même en supposant une sortie de l’hélium à 500°C, les températures ne dépassent pas les 
limites imposées et que les contraintes vérifient les règles de conception.  Le redémarrage des études qui étaient 
en attente des grandes lignes du nouveau concept a été effectué, notamment  les études de sûreté.  Une 
redéfinition des besoins expérimentaux sera effectuée début 2004 afin de permettre le redémarrage des études 
expérimentales courant 2004. 

 
Figure 5.1.2 - Le concept de couverture HCLL développé par l’Association. 

 

 
 

Figure 5.1.3 - Intervention dans les conduites de refroidissement du divertor. 
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Concernant les activités « Robotique » menées par l’Association, signalons la fin des études 
concernant le développement des outils de maintenance des conduites de réfrigération du divertor d’ITER. Elles 
ont conduit au développement d’outillages capables de découper, resouder et inspecter par l’intérieur des tubes 
de diamètre 100 mm (figure 5.1.3). On rappellera que le diamètre de référence donné en début des études (1997) 
était de 160 mm et qu’il a été ramené en 1999 à 100 mm ce qui a nécessité des adaptations du projet initial. Le 
diamètre de référence a de nouveau été modifié en 2001 pour passer à  62 mm. A la demande de la CSU-
Garching, une étude de faisabilité d’intervention par l’intérieur des tubes avec ce nouveau diamètre a été 
entreprise.  Il a été montré que ce type d’intervention devenait très délicat. A ce jour, un scénario de référence 
(intervention interne, externe ou mixte) de la maintenance de ces tubes reste à valider. 

Dans les paragraphes suivants, on limitera la présentation aux travaux effectués au DRFC même : 
ingénierie du plasma, composants à hauts flux, aimants supraconducteurs. 
 

 
5.2. COMPOSANTS FACE AU PLASMA (CFC) 

 
5.2.1. Tests à hauts flux de géométrie hypervapotron 
 
Une première série de tests à hauts flux thermiques menée au canon à électrons FE200 sur des 

prototypes métalliques a permis de confirmer l’excellent comportement thermohydraulique du concept de 
refroidissement hypervapotron : outre le fait que le flux critique de la structure diminue avec la largeur du 
composant, il a été démontré expérimentalement que si l’on considère 1 m² de composant face au plasma à 
refroidir à débit constant, l’hypervapotron se caractérise par un flux critique aussi élevé que celui du tube à insert 
torsadé avec comme avantage supplémentaire une perte de charge 3 fois moindre (figure 5.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2.1 - a) Lorsque la largeur de la structure hypervapotron augmente de 27 à 50 mm, le flux critique diminue de 25 à 15 

MW/m². b) Pour évacuer 30 MW /m² avec le même débit massique 2 bar/m de perte de charge suffisent à l’hypervapotron 
alors que le tube à insert torsadé nécessite 6 bar/m. 

 
Lors d’une deuxième étape, 4 maquettes de type hypervapotron utilisant la technologie « tuile plate » 

fabriquées par Plansee ont subi des tests à hauts flux thermiques au FE200 dont le but consistait à démontrer 
expérimentalement que la technologie dite de « tuile « plate » associée au concept hypervapotron était sujette ou 
pas à un risque de chute de tuile en cascade : deux d’entre elles étaient recouvertes de tuiles plates en composite 
fibre de carbone (CFC NS31) et deux autres étaient recouvertes de tuiles plates découpées en cubes de tungstène 
pur.  

Deux types de chargements thermiques correspondent à ce que doit endurer une tuile du divertor 
d’ITER en régime nominal à 10 MW/m² si une des tuiles voisines vient à manquer : un flux de 100 MW/m² en 
incidence perpendiculaire sur les 2 premiers millimètres de la tuile ou un flux incident rasant sur le bord libre des 
tuiles jusqu’à > 200 MW/m² (profondeur de pénétration du flux d’environ 1 mm sur le bord de la tuile). 

100 cycles de 10 s en incidence perpendiculaire à 100 MW/m²  ont été appliqués sur les deux types de 
maquettes : on a observé de l’érosion pour le CFC et de la fusion pour le W sans décollement de tuile. 

300 cycles de 10 s avec angle d’attaque rasant à 200 MW/m² ont été aussi opérés ; une érosion 
importante conduisant à une mise en forme de la tuile a pu être observée, mais aucun défaut de type décollement 
de la tuile n’est apparu (figure 5.2.2). 70 cycles de 10 s ont été effectués sur les deux maquettes en tungstène (le 
nombre de cycles a été réduit pour des raisons expérimentales liées au fort coefficient de réflexion électronique 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

2

4

6

8

10

12

14

16

23 

10 27

20 3Q

ICHF (MW/m²) DP (bar/m) 

23 

10 

3

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

20 30 40 50 60 

ICHF ( MW/m²) vs width w 

w 

 

W (mm) 

Flow rate needed for cooling of the wall (kg/s/m²)

(120°C, 35 bar, 4 m/s) 
(120°C, 35 bar) 



 

106 

du tungstène) ; cette étape a conduit à une immédiate propagation de fissures en surface du matériau sans pour 
autant qu’aucune ne se détache (figure 5.2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5.2.2 - Vue infrarouge et CCD des maquettes en CFC sous flux rasant d’électrons. Les bords des tuiles  d’attaque 

sont fortement érodés. 
 

 
Figure 5.2.3 - Développement de micro-fissures à la surface des dents de Tungstène 

 
Une troisième étape a consisté à procéder à des tests à hauts flux de fatigue thermique sur des maquettes 

(fabriquées par Plansee) de type hypervapotron recouvertes de CFC NS31 utilisant la technologie « tuile plate » 
et intégrant les procédés de fabrication développés pendant le projet CIEL. Ces tests ont été menés au FE200 et à 
l’Efremov Institute de Saint Petersbourg sur deux maquettes identiques. Ils ont mis en évidence l’excellent 
comportement des maquettes puisque ces dernières ont rempli (avec des marges) l’ensemble des spécifications 
techniques demandées par ITER (cf. Table 5.2.1). Notons également que pour la première fois la température du 
joint CFC/Cuivre a été mesurée. Pour une vitesse de fluide de 9 m/s, celle ci n’excède pas 550°C à 20 MW/m² et 
reste ainsi compatible avec l’utilisation du CuCrZr 

 
Table 5.2.1 : Spécifications ITER et résultats des tests à hauts flux 

Specification ITER (40 bar, 120°C, 9 m/s) Tests effectués (40 bar, 120°C, 9 m/s) 
3000 cycles à 10 MW/m² 3000 cycles à 15 MW/m² 
300 cycles à 20 MW/m² 800 cycles à 24 MW/m² 

Flux limite ? > 30 MW/m² 
 

L’ensemble des résultats expérimentaux précédents positionnent la technologie tuile plate optimisée 
avec un concept de refroidissement de type hypervapotron comme une solution alternative au design de 
référence pour la cible verticale du divertor d’ITER.  
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5.2.2. Tests à hauts flux de géométrie monobloc 
 

Une maquette pleine échelle de la cible verticale extérieure du divertor d’ITER est en cours de tests à 
hauts flux thermiques sur le banc d’essais FE200. Cette maquette (figure 5.2.4) est composée dans sa partie 
inférieure de monoblocs en CFC NB31 (matériau composite à fibre de carbone) et de monoblocs en alliage de 
tungstène/lanthane dans sa partie supérieure. Ces matériaux réfractaires ont été assemblés à un tube en cuivre 
durci CuCrZr par une technique développée par le groupe industriel Plansee (micro-picots usinés dans le substrat 
pour favoriser l’accroche d’une semelle en cuivre doux, puis assemblage au tube en CuCrZr par compression 
isostatique à chaud) et intégrés à une partie massive en inox assurant la rigidité mécanique de l’ensemble. Quatre 
tubes ont ainsi été fabriqués puis montés sur une boite à eau permettant leur connexion en parallèle sur la boucle 
à eau du FE200. 

Figure 5.2.4 - Vue de la maquette divertor, zoom sur l’apparition d’une bulle de métal fondu entre 2 monoblocs de tungstène 
et image infrarouge sous flux thermique d’une fraction de la partie CFC. La partie W n’a pas supporté le cyclage à 10 

MW/m² alors que la partie CFC s’est correctement comportée en fatigue thermique à 23 MW/m². 
 
Une première étape de montée en puissance par parties sur l’ensemble de la maquette n’a pas mis en 

évidence de comportement thermique anormal des monoblocs. A la suite de cela, une étape de fatigue thermique 
de 2000 cycles à 23 MW/m² sur la partie en CFC a pu être menée avec succès et valide la technologie à échelle 
1. En revanche, après plus de 600 cycles de 10 secondes à 10 MW/m² sur une fraction de la partie tungstène, une 
micro-fuite d’eau s’est déclarée, interrompant le test. Ce phénomène très récent reste mal compris mais remet en 
cause la validité du design des monoblocs tungstène. Des analyses post-mortem du tube endommagé sont en 
cours, la campagne d’essai continue sur la partie W.  
 

5.2.3. Explosion ripple 
 
La caractérisation fractographique de la protection ripple rompue en 2002 dans Tore Supra a été 

réalisée et a montré un comportement fragile à haute température de l’alliage CuCrZr : fragilité intergranulaire à 
faible valeur de déformation montrant une forte analogie avec le mode de rupture par fluage (figure 5.2.5) . Des 
essais mécaniques en conditions thermiques accidentelles ont été réalisés au Centre de Recherches 
Métallurgiques de Liège et on permis de déterminer les grandeurs thermomécanique de la rupture : Trupture = 

Shot #2763 
sur W/Re 

micro fuite d’eau 
déclarée 

au 636ème cycle 
à 10 MW/m² 

13 mm 

Shot #2810 sur CFC - 23 MW/m² - 1000ème cycle
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NB31 

W/Re 

60 mm 
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0.9Tm ; dεp/dt = 10-2s-1 à 40°Cs-1. Un calcul par éléments finis sur CAST3M a permis de déterminer le scénario 
probable de la rupture.  

 

 
Figure 5.2.5  - Microscopie électronique à balayage au bord de la rupture : décohésion des grains, coalescence des 

microvides. 
 
 

5.2.4. SATIR 
 
L’installation d’une caméra numérique SC500-FLIR à plan focal 320x240 sur l’installation de 

contrôle par thermographie active infrarouge SATIR a permis de développer sous environnement Labview un 
nouveau logiciel de traitement d’image. Cette évolution a apporté des améliorations substantielles (voir l’image 
infrarouge traitée en figure 5.2.6). Une campagne de validation de ces nouveaux dépouillements sera lancée 
prochainement en attendant le contrôle des composants W7-X attendus fin 2004. 

 

 
Figure 5.2.6 - Image infrarouge traitée: localisation d’un défaut coin tuile à gauche ; apparition de 4 défauts bande. 

 
Par ailleurs, un projet de contrôle original des composants ITER se construit autour de deux méthodes 

actives de thermographie infrarouge : SATIR et Lock-in. Ce dispositif mutualisé entre plusieurs laboratoires, en 
partenariat avec la région PACA et soutenu par le comité scientifique Popsud, sera conçu pour permettre la mise 
en œuvre des tests de réception par thermographie infrarouge des éléments du divertor. 
 

5.2.5. Métallurgie CuCrZr 
 
Une étude de soudage homogène par faisceau d’électrons de l’alliage CuCrZr est en cours, en 

collaboration avec l’Unité de Technologie des Assemblages du CEA Saclay. La première phase de l’étude 
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consistait à rechercher des soudabilités opératoires et métallurgiques sur différentes nuances de l’alliage CuCrZr 
vis à vis du phénomène de fissuration à chaud (FAC) par procédé faisceau d’électrons. Une « fenêtre  de 
paramètres de soudage » a été définie et est en cours d’optimisation. Pour les approvisionnements sensibles, 
l’analyse MEB montre une fissuration interdendritique dans la zone fondue. La poursuite de l’étude s’oriente 
vers une recherche de nano-précipités plus fragiles autour de la zone fissurée. La deuxième phase du programme 
de recherche s’articulera autour de l’instrumentation et de la collecte des données thermomécaniques du cordon 
en cours de soudage ainsi que la modélisation du phénomène de fissuration à chaud. 
 

5.2.6. Collaborations  
 

5.2.6.1. W7X 
Le cadre de collaboration entre le CEA et l’IPP concernant la fabrication des éléments du divertor 

W7-X a été défini et se décline comme suit :  
- participation du CEA à un groupe d’experts : l'advisory board du divertor de W7-X. Ceci 

se traduit par une action de conseil, principalement concernant les appels d’offre à 
émettre et l’analyse des offres des entreprises ; 

- participation du CEA au suivi de fabrication (cette action n’a pas débuté pendant la 
période de référence) ; 

- prise en charge par le CEA de certains tests de réception dont le contrôle par 
thermographie infrarouge de 100% des éléments fabriqués. A ce propos, une 
évaluation de SATIR a permis de mettre en évidence l’intérêt d’une « pressurisation » 
partielle de l’installation en raison de la perte de charge élevée des composants W7X. 
De plus, les critères d’acceptation des éléments ont été déterminés en 2002 sur 
plusieurs géométries. Ces critères seront actualisés lorsque les géométries finales des 
éléments W7-X seront connues ; en particulier, les défauts d’assemblage seront 
simulés et corrélés expérimentalement sur SATIR à des défauts calibrés. 

Il est à noter que ces actions contractualisées seront menées au CEA en échange de la réalisation de 
tests à hauts flux thermiques par IPP pour le compte du CEA 

 
5.2.6.2. Intégration européenne : programme EFDA PFC 

L’Association EURATOM-CEA a développé une compétence très large en ce qui concerne les 
composants face au plasma, que cela soit dans le cadre de la réalisation du limiteur pompé du projet CIEL ou 
dans le cadre de la contribution à plusieurs taches EFDA sur ITER. Elle met ses compétences au service de la 
communauté, en insistant sur la nécessité d’une intégration globale entre la conception, la définition des 
spécifications, la fabrication et les tests de qualification. Cette approche a été retenue dans le cadre du document 
de stratégie EFDA-PFC. 

Une réflexion a notamment été entreprise sur la méthodologie de test à partir des contrôles de 
réception effectués pour CIEL par thermographie infrarouge ou des essais menés sur le canon à électrons FE200. 

 
 

5.3. SOURCE DE NEUTRES AVEC IONS NEGATIFS ET ACCELERATEUR 1 MV 
 

5.3.1. Développement des sources d’ions négatifs pour les chocs longs 
 
Sur le banc d’essai MANTIS modifié pour les chocs longs on avait obtenu en 2001 des chocs de 

1000 s en D- et H- avec les paramètres (puissance, pression...) prévus pour produire les densités de courant 
nécessaires aux injecteurs d’ITER.  Cette campagne expérimentale a démontré deux choses importantes :  1)  Les 
densités de courant en D- et H- obtenues pendant les chocs longs sont significativement inférieures (50 %) à 
celles prévues pour les injecteurs d’ITER.  2) La « consommation » de césium pendant les chocs longs est > 500 
fois plus élevée que prévue pour la source d’ITER. 

 
 5.3.1.1. Densité du courant : effet du matériau de la grille plasma 

Une haute densité de courant, ≈ 200 A/m2, a été obtenue sur MANTIS avec la source 
KAMABOKO III (un modèle de source dessinée pour ITER) avec une grille plasma en molybdène ; d’autre part, 
les chocs longs de 2001 avaient été obtenu avec une  grille plasma en alliage de cuivre (Cu/Cr/Zr). En supposant 
que la production des ions négatifs a lieu sur la surface de la grille plasma couverte de césium (Cs), il est 
possible que le matériau de la grille joue un rôle important. Nous avons donc comparé pour des chocs longs 
l’efficacité pour des grilles plasma en molybdène et en Cu/Cr/Zr (figure 5.3.1) ; les efficacités sont très proches. 
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5.3.1.2. Densité de courant : effet de température de la grille plasma et de paroi de la source 
Il a été démontré que pendant les chocs courts, l’augmentation de la température de la grille plasma 

augmente la densité des ions négatifs extrait quand il y a du Cs dans la source, et que cette augmentation peut 
atteindre > 100 %.  Pendant les chocs longs on n’a jamais pu obtenir une telle augmentation. 

 

 
Figure 5.3.1 - Efficacité de la source avec les deux grilles plasma : en Cu/Cr/Zr (triangles bleus) et molybdène (carrés 

rouges).  Idrain est proportionnel au courant d’ions négatifs et Parc est la puissance mise dans la décharge. 
. 

 
Figure 5.3.2 - Augmentation du rendement en H- en fonction de la température de la grille plasma avec les parois de la 

source à < 36°C. 
 

On suppose que la production d’ions négatifs sur une surface est une fonction du travail de sortie : 
plus bas est le travail de sortie, plus haute est la production d’ions négatifs.  Il a été démontré qu’une épaisseur 
de 0.7 monocouche de Cs sur molybdène produit le minimum en travail de sortie. L’épaisseur du Cs sur la grille 
plasma est un équilibre dynamique entre le flux du Cs vers la surface et l’évaporation de matière quittant la 
surface. Il semble donc qu’avec les parois de la source à la température ambiante le flux de Cs vers la surface de 
la grille plasma est trop élevé. Dans ce cas, l’effet d’augmentation avec la température de la grille est dû à 
l’évaporation de la surface, qui, à un moment donné, arrive à établir une épaisseur « optimale » pour la 
production d’ions négatifs. 

Pendant les chocs longs les parois de la source atteignent l’équilibre thermique, qui est autour de 
60°C. Le flux de Cs quittant les parois à 60°C devrait être 37 fois plus élevé qu’a 20°C. Donc pour avoir 
l’optimum d’épaisseur du Cs sur la grille, elle devrait être plus chaude que prévue. Malheureusement, les parois 
et la grille plasma sont chauffées par la décharge, et nous ne pouvons pas augmenter la température de la grille 
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sans augmenter la température des parois de la source. Pour démontrer ce scénario, nous avons essayé de 
« découpler » la température des parois de celle de la grille plasma.  Nous avons enlevé le refroidissement de la 
grille plasma, puis avec les chocs successifs d’environ 20 s nous avons réussi à chauffer la grille plasma en 
gardant les parois à < 36°C.  Nous avons vu une augmentation de la densité du courant extrait de 70%, nettement 
plus que nous avons obtenu avec les parois à 20°C (figure 5.3.2). 
 

5.3.1.3. Densité de courant : contrôle du flux de Cs avec un piège dans la source 
L’effet de la température de la grille et de la paroi suggère que le flux de Cs des parois de la source 

est trop élevé pendant les chocs longs.  Nous avons donc conçu un piège à Cs en insérant dans la source une 
surface refroidie sur laquelle le Cs peut se condenser ; on peut ainsi, par échauffement du piège,  régler le flux de 
Cs vers le plasma et la grille plasma.  Nous avons dessiné, et essayé, 4 versions d’un tel piège. 
Malheureusement, aucun de ces pièges n’a donné le résultat envisagé parce que pendant la décharge le 
refroidissement de la surface pertinente de toutes les versions n’était toujours pas suffisant.  Il faut un 
réfrigérateur plus puissant pour le liquide de refroidissement du  piège, et probablement aussi une surface plus 
importante pour piéger le Cs plus vite. 
 

5.3.1.4. Densité de courant : puissance dans la décharge 
Nous n’avons pas réussi à obtenir la densité d’ions négatifs extraits nécessaire pour ITER dans les 

conditions d’opération prévues.  Or, il a été clairement démontré que, pendant les chocs courts, la densité des 
ions négatifs extraits est proportionnelle à la puissance mise dans la décharge. Si on ne trouve pas la raison des 
mauvais résultats obtenus pendant les chocs longs, il reste donc l’option d’augmenter la puissance mise dans la 
décharge, si  la même proportionnalité reste valable pendant les chocs longs.  La figure 5.3.3 démontre que cela 
est le cas.  

 
Figure 5.3.3 - Augmentation du rendement en H- avec la puissance mise dans la décharge. 

 
5.3.1.5. Densité de courant : transmission du faisceau 

Avec les ions négatifs, la densité de courant utilisable est systématiquement prise comme la densité 
équivalente qui tombe sur un calorimètre loin de l’accélérateur.  Cela évite de mesurer les électrons qui ont été 
co-accélérés avec les ions négatifs et/ou les ions avec une grande divergence.  Sur MANTIS, nous ne trouvons 
que la moitié du courant accéléré sur le calorimètre, voir la figure 5.3.3.  Évidemment, si tout le courant accéléré 
est fait par des ions négatifs, nous sous-évaluons le rendement de la source.   

Nous avons établi que la partie « perdue » ne vient pas des électrons extraits de la source ou créés par 
l’épluchage des ions négatifs dans l’accélérateur. Il semble que la partie perdue vient des ions avec une très 
mauvaise divergence dont l’origine est mal comprise. 

 
5.3.1.6. Consommation de césium 

La consommation de césium est déduite de la fréquence avec laquelle il faut remplir le four. Pendant 
les campagnes avec des chocs longs, nous avons déduit une consommation par trou dans l’accélérateur entre 550 
et 1500 fois celle prévue pour la source d’ITER.  Pendant la dernière campagne, nous avons mis 5 g de Cs dans 
la source. A la fin de la campagne, nous avons lavé la source et la grille plasma avec de l’eau, et nous avons 
gardé une fraction de l’eau. L’analyse a démontré qu’il avait 4.5 g  ± 20% de Cs ; ainsi à la fin des expériences 
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presque tout le Cs était toujours dans la source. On peut supposer que le Cs n’est pas simplement gelé sur les 
parois, mais qu’il est piégé avec le tungstène évaporé des filaments. 

 
5.3.2. L’accélérateur SINGAP 1 MeV pour ITER 

 
5.3.2.1. Modélisation de l'accélérateur SINGAP 1 MeV pour ITER : épluchage des ions D-  

 La perte des ions par les réactions avec le gaz résiduel (H2 ou D2) dans un accélérateur d’ions 
négatifs est particulièrement importante pour deux raisons : il y a la perte des ions, et le dépôt de puissance des 
électrons crées et accélérés dans l’accélérateur.  Pour calculer l’épluchage des ions D- dans l’accélérateur d’ITER 
nous avons développé un code Monte Carlo 3D.  Le code tient compte du fait que la température du gaz qui sort 
de la source est élevée (≥ 1000K), et que le gaz est refroidi par collisions avec les grilles de l’accélérateur. Le 
code peut également prendre en compte la dissociation des molécules H2 ou D2 dans la source. Les calculs ont 
été faits pour les deux types d’accélérateur proposés pour ITER, à savoir SINGAP et MAMuG.  

La distribution de température du gaz calculée pour l’accélérateur SINGAP est utilisée pour 
déterminer la distribution énergétique des électrons créée par épluchage, ce qui donne le dépôt de puissance des 
électrons accélérés. Les pertes moyennes par épluchage calculées dans l’accélérateur s’élèvent à 22% (SINGAP) 
et 27% (MaMuG) (figure 5.3.4). 

 
Figure 5.3.4 - Perte par épluchage des ions D- des petits faisceaux qui se trouvent au centre des accélérateurs MAMuG et 

SINGAP. La température du gaz dans la décharge est de 1000K, le coefficient d’accommodation thermique est de 0.2. 
 

5.3.2.2. Modélisation de l'accélérateur SINGAP 1 MeV pour ITER : dessin de 
l’accélérateur SINGAP pour ITER 

Les trajectoires des particules dans l’accélérateur ont été modélisées avec trois logiciels différents : 
CADSLAC dans le pré-accélérateur, le module SCALA du code Vector Fields OPERA-3D dans l’accélérateur et 
TRANSMIT pour calculer la transmission vers la cible. Les études ont démontré l’importance de l'interaction 
entre les groupes de 4*16 petits faisceaux d’ions et les structures (les supports des grilles) « lointaines » des 
faisceaux dans l'accélérateur SINGAP.  

 

Figure 5.3.5 - Transmission du faisceau calculée pour les 2 accélérateurs considérés pour ITER : SINGAP (bleu) et MAMuG 
(rouge). 
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L'étude a été élargie afin de pouvoir inclure le comportement pour le cas où l’accélérateur doit 
fonctionner en hydrogène (au lieu de deutérium) et pour déterminer les trajectoires des électrons (créés par 
épluchage des ions) dans l'accélérateur et l'injecteur. La transmission du faisceau vers ITER est toujours bonne 
(figure 5.3.5). Le dessin final permet une variation de la déposition du faisceau dans le plasma « sur axe » vers 
« hors axe » (comme demandé par ITER) par un simple déplacement de la grille de post-accélération (à la 
masse). Il a été montré qu'un collecteur est nécessaire juste avant le neutraliseur pour recevoir les 2.7 MW 
d'électrons sortant de l'accélérateur lorsque l’on opère avec les ions D-, 40 A, 1 MeV (il y en aura moins pendant 
l'opération en hydrogène). 

 
5.3.2.3. Expériences avec l’accélérateur prototype de SINGAP : tenue en tension 

Afin de valider le concept de l’accélérateur SINGAP, il faut montrer que l’accélérateur peut tenir 
1 MV et vérifier le modèle utilisé pour prévoir l’optique du faisceau de particules. Pendant le premier trimestre 
2002, la distance d’accélération de l’accélérateur prototype a été réduite de 627 mm à 350 mm, distance 
équivalente à celle prévue pour les injecteurs d’ITER. 

La démonstration de la tenue en tension, sans faisceau, a été faite (figure 5.3.6). Le maximum de tenue 
en tension atteint sans claquages a été 943 kV avec une pression de D2 dans l’accélérateur de 0.028 Pa.  
L’accélérateur a tenu 973 kV pendant > 20 s avec quelques claquages. 

 
Figure 5.3.6 - Conditionnement de l’accélérateur prototype avec les distances d’accélération de 627 et 350 mm. 
 

5.3.2.4. Expériences avec l’accélérateur prototype de SINGAP : accélération de D- 
Si la charge d’espace dans le faisceau est faible, un bon accord est trouvé entre les profils du faisceau 

calculés et ceux mesurés. Peu d’expériences ont été faites avec des charges d’espace élevées. Les données 
disponibles ne suffisent donc pas pour dire si les codes simulent correctement le comportement du faisceau en 
toutes circonstances.  

Des faisceaux de D- ont été accélérés jusqu’à des énergies supérieures à 910 keV. L’effet de la 
réduction de la distance d’accélération est (comme prévu) de renforcer l'effet de la lentille électrostatique à la 
sortie du pré-accélérateur. La force de la lentille électrostatique augmente avec le champ électrique dans 
l’accélérateur ; en conséquence, les petits faisceaux se croisent de plus en plus près de l’accélérateur quand 
l’énergie augmente. Sur le banc d’essai 1 MV la limite en énergie est atteinte quand les petits faisceaux tombent 
hors de la cible. Pour éviter ce problème, la matrice des trous a été masquée pour ne laisser passer que les quatre 
petits faisceaux au centre de la grille. De cette façon, nous avons réussi à produire des faisceaux de D- jusqu’à 
916 keV, avec une densité de courant (au niveau de la cible) de 50 A/m2. 

Après la campagne expérimentale de 2002 le banc d’essai a subi trois modifications majeures:  
i) la source d’ions a été remise à niveau avec des nouveaux aimants ; 
ii) la résistance de protection entre l’alimentation 1 MV et l’accélérateur a été réduite à 

110 kΩ. Cela permet de réaliser des tirs plus longs en raison d’une plus faible 
dissipation de puissance et de réduire considérablement le temps de conditionnement ; 

iii) la grille plasma a été remplacée. La nouvelle grille possède seulement 4 trous et peut 
être chauffée par une résistance noyée (brasée) dans la grille. L'augmentation de la 
température de la grille plasma augmente le rendement d’ions négatifs en présence de 
césium dans la source. 

Comparison of HV-conditioning for acceleration gaps 
of 625 mm and 350 mm. 
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La dernière campagne expérimentale a été consacrée à l'augmentation de la densité du courant 
accéléré. L'objectif pour 2003 a été d'arriver à 150 A/m2 en D- avec une énergie aussi haute que possible. Le 
meilleur résultat obtenu a été 127 A/m2, D-, 498 keV. Cela a été obtenu par l'addition de césium dans la source et 
une température de la grille plasma de 245 °C. 

 
5.3.2.5. Expériences avec l’accélérateur prototype de SINGAP : simulations/prévisions du 

profil des faisceaux et vérification des codes 
En général, il y a un bon accord entre les profils mesurés et ceux calculés. Cependant, nous avons 

constaté quelques différences lorsque la pervéance du faisceau augmente (figure 5.3.7), qui peuvent être liées à 
un effet de neutralisation de la charge d’espace dans l’accélérateur. 
 

 
Figure 5.3.7 - Colonne de droite : Pervéance basse, et l’accord entre les profils des faisceaux prévus et mesurés est bon (le 
petit déplacement droit/gauche est un effet de champ magnétique qui n’est pas pris en compte dans les calculs). Colonne de 
gauche : Pervéance plus élevée, et on peut voir que l’accord n’est pas aussi bon, ce qui peut être dû à la neutralisation de la 

charge d’espace dans l’accélérateur. 
 

5.3.2.6. L’accélérateur « ITER-like » 
 

 
Figure 5.3.8 - Dessin de l’ensemble de l’accélérateur « ITER-like » (sans les écrans électrostatiques), dessin de l’alternative 

source d’ions négatifs et une photographie de la grille de pré-accélération. 
 

Un nouveau prototype d’accélérateur SINGAP est nécessaire pour avoir des faisceaux possédant une 
haute densité du courant à 1 MeV avec les bonnes optiques, et pour démontrer que le dessin de l’accélérateur 
SINGAP fait pour ITER est bon. Il faut également une nouvelle source d’ions négatifs pour être capable d’avoir 
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suffisamment de densité d'ions D- pour faire les expériences.  Comme la production des ions négatifs est difficile 
à réaliser, on a décidé de fabriquer deux nouvelles sources. La première est basée sur l’actuelle source 
« DRIFT », mais avec un refroidissement qui permet de mettre plus de puissance dans la décharge. La deuxième 
est un nouveau type de source, qui peut utiliser les mêmes alimentations (que la source DRIFT), et qui occupe le 
même encombrement. Les dessins ont été lancés en mars 2002, les appels d’offres ont été envoyés fin 2002 et fin 
février 2003 et les commandes ont été passées en avril et juin 2003.  Les composants devraient être livrés en 
janvier 2004.  

 
5.3.3 Étude générique d’un banc d’essai du premier injecteur d’ITER 
 
A travers une tâche EFDA (réf. TW3-THHN-IITF1)  le CEA est chargé en collaboration avec 

d’autres Association européennes (ENEA, FZK, IPP, UKAEA) d’une étude de faisabilité et de prédesign d’un 
banc d’essai du premier injecteur d’ITER. 

Les principales actions qui sont menées sur 2003-2004 sont les suivantes : 
- révision du design de référence de l’injecteur de neutres d’ITER ; 
- analyse de sûreté associée à la transportabilité de l’injecteur vers le site ITER à l’issue de 

la campagne de qualification ; 
- prédesign d’un caisson adapté aux contraintes de maintenance imposées par le banc de 

test et définition de l’architecture générale de l’installation ; 
- définition du système de réfrigération des composants de la ligne d’injection ; 
- définition du système de refroidissement de la pompe cryogénique du banc d’essai 

Les premières études menées en 2003 sur l’option d’un caisson sous vide permettant un accès vertical 
direct aux composants de la ligne d’injection sont prometteuses. Le dimensionnement du caisson (tenue au vide) 
ainsi que son coût de réalisation ont été évalués (figure 5.3.9). Les opérations potentielles de maintenance des 
composants sont en cours d’analyse (durée, procédure). Les moyens d’accès à l’intérieur du caisson ont été 
étudiés (figure 5.3.9). 

 
Figure 5.3.9 - Schéma du caisson : à gauche, ligne avec caisson source (vue sans couvercle) ; à droite, caisson d’essai 

équipé avec passerelle. 
 
 
5.4. AIMANTS SUPRACONDUCTEURS 
 

5.4.1. Bobine modèle TFMC (tâche TOSKA) 
 
L’analyse des essais de la phase I s’est poursuivie en 2002 en développant un modèle de transmission 

de la chaleur des plaques radiales vers le conducteur.  
La phase II des essais s’est déroulée de septembre à novembre 2002 et a démarré par une série de 

mesures d’étanchéité et d’isolement électrique. Le défaut d’isolement constaté sur la borne positive lors des 
essais de la phase I n’a pas évolué. Les essais se sont poursuivis durant l’automne 2002 avec pour objectif 
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principal de qualifier le fonctionnement de la bobine au sein d’un aimant, sous induction maximale de 9 T. La 
phase II des essais s’est achevée après avoir alimenté la bobine TFMC à son courant nominal de 80 kA, en 
présence de la bobine LCT, alimentée avec un courant de 16 kA, ce qui a permis d’atteindre un champ 
magnétique sur le conducteur de 9,7 T, à comparer avec le champ de 11,8 T prévu pour les bobines TF d’ITER.  

La mesure de la température de partage de courant dans ces conditions a permis d’évaluer la valeur de 
la compression du niobium-étain dans l’intervalle [-0,78%, -0,75%], ce qui est plus élevé que prévu par les 
mesures effectuées sur les échantillons courts (-0,70%). On peut en déduire une réduction de la marge en 
température de l’ordre de 0,5K. Une évolution linéaire de la valeur de la compression en fonction de la force de 
Laplace appliquée au conducteur a également été mise en évidence.  

  
Figure 5.4.1 - Détermination de la température de partage de courant (galette  P1.2 de la TFMC). 

 
 

5.4.2. Spécifications des aimants d’ITER (Tâche MAGSPEC2) 
 
Un bilan des analyses des performances des conducteurs testés dans les bobines modèles et dans les 

Inserts CS et TF a été effectué en avril 2002. Il apparaît que les performances des conducteurs dépendent de la 
force de Laplace à laquelle ils sont soumis. L’analyse des performances de l’Insert TF a par ailleurs mis en 
évidence un défaut de réalisation du terminal haut de cette bobine, ce qui induit une inhomogénéité dans la 
distribution de courant.  

Une revue des spécifications des différents lots de fabrication des aimants d’ITER a été effectuée en 
novembre 2002. Le DRFC a contribué à la rédaction de plusieurs de ces spécifications, en particulier celle du 
conducteur TF et celles relatives à la réalisation des connexions. En ce qui concerne la spécification des 
conducteurs en niobium-étain, l’équipe internationale ITER a envisagé plusieurs options pour résoudre le 
problème de la diminution de marge en température mise en évidence lors des essais de la TFMC. La décision a 
été prise en accord avec les équipes participantes de redimensionner les conducteurs TF et CS en utilisant des 
brins niobium-étain à performances critiques élevées (Jc = 800 A/mm2) et une gaine en acier. Cette décision 
correspond à la position défendue par l’Europe et le CEA. Un programme de R&D complémentaire a été élaboré 
avec une forte implication du CEA, qui devrait aboutir à la qualification des nouveaux conducteurs d’ici la fin 
2004, après une série d’essais sur des échantillons de conducteurs à échelle réduite et à pleine échelle. 
 

5.4.3. R&D concernant les conducteurs des bobines PF d’ITER (tâche M50) 
 
Cette tâche est une activité conjointe entre le CEA et l’ENEA. Le CEA a suivi la fabrication à Belfort 

par Alstom de mars à juillet 2002 de l’échantillon à l’échelle 1 PF-FSJS, qui utilise deux types de conducteurs en 
niobium-titane et a participé aux essais qui se sont déroulés d’août à octobre 2002 au CRPP à Villigen. Lors de 
ces essais, il est apparu que le conducteur dont les brins comportent une barrière interne de cupro-nickel était 
plus stable que le conducteur à revêtement de nickel. La résistance de la connexion a été mesurée à 1,6 nΩ, ce 
qui est conforme aux prévisions. Une révision du critère de dimensionnement des conducteurs a été proposée 
pour tenir compte du courant de limitation qui empêche d’atteindre le courant critique. Un complément de 
mesure des performances des brins des conducteurs du PF-FSJS est alors apparu nécessaire pour une meilleure 
interprétation des résultats. Ces essais complémentaires, qui ont été effectués en novembre 2003 ont permis de 
bien expliquer le comportement des conducteurs.  
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5.4.4. Mesures des performances critiques de brins supraconducteurs en niobium-titane (tâche 
SCABLE) 

 
Dans le cadre de cette tâche, ont été mesurées à température et champ variables les performances 

critiques de trois brins en niobium-titane : les deux brins utilisés pour le PF-FSJS et le brin Bochvar qui est 
utilisé pour la fabrication de l’Insert PF. Ces mesures ont été effectuées sur des échantillons à l’aide du Cryostat 
à Température Variable au laboratoire GHMFL du CNRS à Grenoble en novembre et décembre 2003. Une 
première campagne de mesures, réalisée en mars 2003 avait abouti à la nécessité de réaliser des modifications 
sur l’installation afin d’améliorer la précision des mesures. Après réalisation de ces modifications au printemps 
2003, une campagne de qualification à Cadarache a permis de vérifier  que l’installation permettait désormais de 
réaliser des mesures avec la précision requise. La conclusion de l’analyse de ces mesures est que les trois brins 
testés ont des performances similaires dans le domaine de température et de champ magnétique correspondant au 
fonctionnement des bobines du champ poloïdal d’ITER.  
 

5.4.5. Conception et analyse des bobines PF d’ITER (contrat EFDA 00/541) 
 
Le CEA a terminé les mesures de résistance hydraulique de l’entrée d’hélium et de répartition du 

débit entre les sous-câbles du conducteur, effectuées dans la station d’essais OTHELLO. Ces mesures ont montré 
que le concept d’entrée d’hélium proposé par le CEA permettait bien d’obtenir une distribution de débit 
homogène entre les sous-câbles et un bon refroidissement de l’ensemble des brins supraconducteurs. La perte de 
charge correspondante, estimée en fonctionnement normal, s’éleverait à 22 kPa, ce qui serait équivalent à 65 m 
de conducteur. La perte de charge totale d’une galette CS s’élèverait alors à 92 kPa.  

 
Figure 5.4.2 - Résistance hydraulique de l’entrée d’hélium et répartition de débit entre sous-câbles. 

 
5.4.6. Performances thermohydrauliques des conducteurs (Tâche CODES) 
 
Différents échantillons de spirale centrale ont été approvisionnés et testés avec de l’azote gazeux dans 

la station d’essais OTHELLO du DRFC. Ces essais ont mis en évidence une grande influence de la géométrie de 
la spirale sur le coefficient de frottement de l’écoulement dans le canal central. 

Une station d’essais, dénommée HECOL, a été dimensionnée et construite au DRFC au début de 
l’année 2003, afin de mesurer le coefficient d’échange thermique intercanal du conducteur. Le montage de cette 
station, qui fonctionne à l’aide d’une boucle d’eau pressurisée à 60°C, s’est achevée en mai 2003. Les essais de 
réception ont eu lieu en juin 2003 et la première campagne expérimentale s’est déroulée en juillet 2003.  

L’analyse des mesures hydrauliques des différents échantillons de spirale centrale et de tubes lisses 
avec de l’azote gazeux dans la station d’essais OTHELLO a été discutée avec le Politecnico Torino lors de 
réunions à Cadarache en juin et juillet 2003. Afin d’améliorer la précision des mesures, il a été décidé de refaire 
ces essais avec de l’eau dans la station HECOL, ce qui permettra de s’affranchir de la compressibilité du gaz. 
Une modification de l’installation a donc été décidée et les composants nécessaires commandés dans l’industrie. 
La modification de la station HECOL a été commencée à la fin de l’année 2003. Par ailleurs, de nouveaux 
échantillons de spirales d’un diamètre correspondant au nouvelles dimensions du conducteur TF d’ITER ont été 
commandés et livrés en décembre 2003. 

L’analyse des premières campagnes de mesure de coefficient d’échange thermique intercanal a 
montré qu’il était nécessaire d’améliorer la précision des mesures de température. Une comparaison de la 
précision des thermocouples utilisés a été entreprise. 
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Figure 5.4.3 - Echantillons de spirales centrales testées dans OTHELLO. 

 
 

5.4.7. Influence de la connexion sur la distribution de courant dans le conducteur (Tâche 
ELRES) 

 
Le DRFC a défini, avec l'accord de l'EFDA, le programme expérimental et le type d’échantillons à 

tester dans JOSEFA. Les plans de ces échantillons ont été réalisés et la fabrication des pièces nécessaires à leur 
réalisation a été réalisée. La livraison des pièces a été effectuée en novembre 2003 et la fabrication des premiers 
échantillons a commencé. La fabrication de conducteurs supplémentaires à échelle réduite a été réalisée. Les 
longueurs de fils supraconducteurs ont été livrés à l’usine de Jeumont et les premiers essais de câblage et de 
gainage ont été effectués en décembre 2003. 
 
 
5.5. ÉTUDES DE ROBOTIQUE D’INSPECTION POUR ITER 
 

Le LIST (Laboratoire d’Intégration des Systèmes Technologiques) au sein de la DRT est chargé 
d’une étude de faisabilité d’un porteur ou bras articulé téléopéré capable d’inspecter la paroi de la machine ITER 
dans des conditions de vide et température sévères (120°C). Cette étude est menée en liaison avec le DRFC. Il 
est envisagé fin 2005 de faire une démonstration sur Tore Supra, dans les mêmes conditions représentatives 
d’ITER, du bon fonctionnement et de la fiabilité d’un tel appareil d’inspection visuelle, constitué de 5 segments 
articulés, avec un élancement de 8 m et portant une charge utile en bout de 10 kg.  L’étude d’implantation du 
système sur Tore Supra a été menée, afin de vérifier l’intégration d’une enceinte de garage et de 
conditionnement du robot dans le hall tore, connectée à la machine. La réalisation des études de détails sera 
conduite en 2004. Les procédés embarqués d’inspection ou d’analyse possibles in-situ sont à évaluer au niveau 
de leur faisabilité (reniflage de fuite, aspiration de poussières carbonées, détritiation par ablation laser, etc). 

 

 
 

Figure 5.5.1 - Simulation du bras inspectant une antenne de Tore Supra. 
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Figure 5.5.2 - Schéma d’implantation sur Tore Supra de la voie de garage du robot. 
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6. COLLABORATIONS 
 

6.1. CNRS ET UNIVERSITES FRANÇAISES 
 

L'effort de collaboration de l'Association avec les universités françaises et les laboratoires CNRS 
associés a été maintenu, malgré la diminution de la participation Euratom en 2003. 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..  

En 2003, ces collaborations ont concerné 20 équipes dans 8 laboratoires, pour un total de 27.3 
personnes-an ; la somme totale engagée est de 357 k€ (toutes ces chiffres étaient sensiblement les mêmes en 
2002). Il y a toujours 4 conventions LRC (Laboratoire de Recherche Correspondant) : Université de Provence, 
Université de Nancy, École Polytechnique et Université de Nice. Les deux thèmes principaux de collaboration 
restent 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, École Polytechnique, …). Un grand nombre de 
collaborations est évidemment avec l'Université de Provence, étant donnée sa proximité géographique. 

En 2003, une modification de la structure de ces collaborations à été faite, en vue d’obtenir une 
meilleure visibilité programmatique et une meilleure cohérence vis-à-vis du programme européen. Les 
collaborations sont maintenant structurées selon 5 projets (voir plus bas), chacun ayant un responsable unique 
CEA, qui coordonne tous les travaux sur le sujet, et un responsable Université/CNRS par université.  

Deux autres ambitions de cette nouvelle structure sont d’aller vers des projets multi-universités et 
inter-régionaux et d’élargir (d’une façon visible) les collaborations au niveau européen (universités, 
Associations, …) dans la perspective d’ITER et de son programme d’accompagnement. 

La liste des collaborations en 2003 est la suivante (elle était sensiblement la même en 2002) : 
 

PROJET 1 : « Théorie : gyrocinétique, transport, équilibre » 
Thème 1.1 : Caractérisation et contrôle du transport turbulent dans les plasmas de tokamak 

(Université de Provence) 
Thème 1.2 : Auto-organisation magnétique des plasmas de fusion (Université de Provence) 
Thème 1.3 : Code gyrocinétique (Université de Provence) 
Thème 1.4 : Modélisation gyrocinétique pour les plasmas de tokamak (Université de Nancy) 
Thème 1.5 : Identification en temps réel du profil de courant (Université de Nice) 
Thème 1.6 : Approche gyrocinétique de l'équation de Vlasov (Université de Nice) 
Thème 1.7 : Modes tearing non-linéaires (École Polytechnique/CPT) 
Thème 1.8 : Contrôle de la turbulence dans les plasmas de fusion magnétique (CPT Luminy) 

PROJET 2 : « Turbulence de centre et de bord » 
Thème 2.1 : Étude expérimentale de la turbulence (Université de Provence) 
Thème 2.2 : Étude expérimentale des régimes intermittents des fluctuations de la densité électronique 

derrière un limiteur dans un demi-tore de plasma magnétisé par imagerie ultra-
rapide. Contrôle dynamique de ces régimes (Université de Provence) 

Thème 2.3 : Réflectométrie en plasma fluctuant (Université de Nancy) 
Thème 2.4 : Caractérisation du transport et contrôle du plasma de bord (Université de Nancy) 
Thème 2.5 : Implantation et exploitation du diagnostic de rétrodiffusion Doppler sur Tore Supra 

(École Polytechnique /LTPT) 
Thème 2.6 : Étude du transport turbulent dans le plasma de bord par filtrage en ondelette de signaux 

turbulents mesurés dans les tokamaks Tore Supra et CASTOR (Prague) (École 
Normale Supérieure/ULM, Université de Provence) 

PROJET 3 : « Interaction plasma-paroi » 
Thème 3.1 : Éléments pour la caractérisation physique des CFP de Tore Supra (Université de 

Provence) 
Thème 3.2 : Génération et caractérisation de poussières de carbone et de carbone- hydrogéné 

(Université de Provence) 
Thème 3.3 : Interaction plasma-paroi (Université de Provence) 
Thème 3.4 : Modèles quantiques de l’érosion chimique des parois carbonées des tokamaks 

(Université de Provence) 
PROJET 4 : « Physique atomique » 

Thème 4.1 : Physique atomique, transport et diagnostics dans les plasmas (Université de Provence)  
Thème 4.2 : Échange de charge et bremsstrahlung (Université de St Etienne)  
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PROJET 5 : « Ondes » 
Thème 5.1 : Couplage antenne-plasma au voisinage de FCI (Université de Nancy) 
Thème 5.2 : Code Full-Wave à la fréquence hybride (Université de Nancy) 
 
Les principaux résultats de physique issus de ces collaborations ont été décrits au chapitre 3. Le 

tableau 6.1 donne une vue synthétique de la nouvelle structure, incluant les effectifs engagées par projet et par 
Université/CNRS. 

Bien que pas strictement une collaboration CEA-CNRS-Université, il faut mentionner l’organisation 
du « Deuxième Festival de Théorie ». Il s’est tenu à Aix en Provence du 7 au 25 juillet 2003, sur le thème 
« Relaxations in Magnetised Plasmas ». Il a été organisé conjointement par l’Association EURATOM-CEA et le 
Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (LRC LPIIM) de l’Université de Provence. 
Des échanges très fructueux entre plus de cinquante chercheurs ont permis d’apprécier ce mode de rencontre, 
mariage réussi entre « workshop » et « école d’été ». Pendant les trois semaines de cette rencontre internationale, 
ces théoriciens des plasmas ont travaillé ensemble sur le phénomène des relaxations des plasmas magnétisés. Ce 
phénomène concerne aussi bien les plasmas de fusion qu’une grande variété de phénomènes en astrophysique. 
Des nouvelles pistes de recherche ont été initiées avec, par exemple, la comparaison entre une région de fort 
cisaillement de la rotation dans le soleil, potentiellement à l’origine de génération de champ magnétique de ce 
dernier et la physique des régimes de confinement amélioré dans les tokamaks. Des présentations d’une grande 
qualité pédagogique ont également été faites par les professeurs et spécialistes du sujet.  

Ce travail de fond a été apprécié aussi bien par les étudiants participant au Festival, une dizaine, que 
par les autres spécialistes. Il confirme le rôle du Festival comme initiateur de collaborations internationales sur 
des sujets nouveaux et l’importance grandissante que l’Association française accorde aux recherches théoriques 
sur les plasmas de fusion. Le prochain Festival est programmé pour 2005. 

 
 

6.2. 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 a tenté d’intéresser les chercheurs européens aux prochaines campagnes expérimentales en organisant des 
réunions au cours desquelles ces chercheurs ont pu proposer des thèmes d’expérience. 

Dans le cadre de l’Union européenne, il faut noter : 
- La collaboration avec ENEA (Italie) a fait l’objet en 2003 de la signature d’un accord de 

collaboration formel ; la liste de sujets de collaboration comprend le site ITER, la 
participation à distance, la technologie ITER, la physique d’ITER (incluant la 
coordination des campagnes expérimentales sur Tore Supra, FTU et JET, en 
recherchant complémentarité et synergie) et la théorie. Le travail sur presque tous ces 
sujets est en bonne voie. 

- Une nouvelle collaboration avec IST (Portugal), concernant l’antenne hybride active-
passive (PAM) a été formalisée. 

- La collaboration avec le TEC (Trilateral Euregio Cluster : Allemagne, Belgique, Pays 
Bas) sur le divertor ergodique dynamique de TEXTOR est en train de monter en 
puissance. 

- Un protocole de collaboration avec l’IPP (Allemagne) a été établi, l’Association 
EURATOM-CEA souhaitant contribuer à la réussite de la construction de W7X ; les 
composants face au plasma ont été identifiés comme l’un des sujets clé. 

Pour les nouveaux pays de l’Union, on notera l’activité avec les nouveaux états liés par contrat à 
Euratom : essentiellement la Roumanie, concernant les études sur le transport et la stochasticité (barrières de 
transport en présence de cisaillement magnétique inversé) et la République Tchèque, concernant les études sur le 
contrôle de la turbulence sur le tokamak CASTOR. 

Hors Europe, on notera : 
- Une nouvelle collaboration avec l’Ukraine, sur la problématique des miroirs exposés au 
plasma, a été commencée. 
- La collaboration avec la Russie, sur les injecteurs de glaçons, a été très fructueuse. 
- La collaboration avec JAERI (Japon) sur les sources d’ions négatifs a continué. 
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- Un projet de collaboration bilatérale avec la Corée, sur les aspects communs de KSTAR 
et Tore Supra (technologie et physique associées à la recherche des décharges longues 
stationnaires), est à l’étude. 

- Deux projets de collaboration bilatérale avec la Chine sont en cours d’élaboration entre 
le MOST et le CEA d’une part et le CNNC et le CEA d’autre part. 

- Les collaborations ponctuelles avec les USA (GA, PPPL, ORNL,..), toutes informelles et 
très productives, ont continué. 

Les principaux résultats de physique issus de ces collaborations ont été décrits au chapitre 3. Le tableau 6.2 
donne une vue synthétique de toutes les collaborations internationales. 
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TABLEAU 6.1 : Synthèse des collaborations avec le CNRS et les Universités en 2003 
 
 
 

 LRC Mrs LRC Nancy LRC X- 
LTPT 

LRC Nice X-CPT St Etienne ENS/ULM CPT Mrs TOTAL par 
projet 

Projet 1 
« Gyrocinétique, 

transport, 
équilibre » 

Ghendrih 
(Garbet) 

 
3.6 ppa 

Benkadda 

 
1.25 ppa 
Manfredi 

  
1.4 ppa 
Blum 

  
1.45 ppa 
Luciani 

   
2.1 ppa 
Lima 

 
9.8 ppa 

Projet 2 
« Turbulence de 

centre et de 
bord » 

Sabot  
(Devynck) 

 
2.8 ppa 
Leclert 

 
2.15 ppa 

Bonhomme 

     
3.55 ppa 

Hennequin 

    
0.5 ppa 
Farge 

  
9.0 ppa 

Projet 3 
« Interaction 

plasma-paroi » 
Pegourié 

 
3.7 ppa 
Roubin 

        
3.7 ppa 

Projet 4 
« Physique 
atomique » 

Capes 

 
2.7 ppa 
Stamm 

     
0.75 ppa 
Druetta 

   
3.45 ppa 

Projet 5 
« Ondes » 

Peysson 

  
1.3 ppa 
Heuraux 

       
1.3 ppa 

TOTAL par 
Université 

 
12.8 ppa 

 
4.7 ppa 

 
3.55 ppa 

 
1.4 ppa 

 
1.45 ppa 

 
0.75 ppa 

 
0.5 ppa 

 
2.1 ppa 

 
27.25 ppa 
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Tableau 6.2 - COLLABORATIONS INTERNATIONALES (hors JET et ITER) : 2002-2003 

PAYS LABO NOUS EUX AUTRES LABOS SUJET 
  

1.1 Gauthier Lyssoivan  E Décharges nettoyage par ondes ECR et ICR 
1.2 Loarer Lehnen U. Gand E Étude polarisation limiteur toroïdal 
1.3 Tsitrone Reiter IPP-Garching S Code B2-Eirene 
1.4 Guirlet Pospieszcziek ORNL, U. Provence E Sources d’impuretés et transport avec DE 
1.5 Reichle Wienhold  S Couches de carbone 
1.6 Loarer Finken TEC E Bilan de particules 
1.7

Ass. EUR-FZJ Jülich 

Monier-Garbet Finken  E Divertor ergodique DED 
1.8 Imbeaux Ryter  E,S Transport électrons (modulation ECRH, simulations ASTRA) 
1.9 Hemsworth Speth  E Caractérisation source ions négatifs avec mélange H2/Ar 

1.10 Loarer Roth  E Bilan des particules 
1.11 Durocher 

Schlosser 
Boscary  T Suivi de fabrication et contrôle éléments à haut flux de W7X 

1.12 Bucalossi Lang  E Injection supersonique pulsée sur Asdex Upgrade 
1.13 Ciazynski   T Cryomagnétisme pour W7X 

Allemagne 

1.14

Ass. EUR-IPP 
Garching 

Gargiulo   T Assemblage W7X 
Autriche 2.1 Ass. EUR-OAW Litaudon Kamelander  Th Modélisations scénarios avancés, alimentation pellets 
Belgique 3.1 Ass. EUR-Belgique Misguish Carati U.Craiova, U.Kharkiv, 

U.Timisoara, 
Ass.EUR-MEC 

Th Physique statistique transport anormal plasmas chauds 

Espagne 4.1 Univ. Politecnica 
Catalunya 

Artaud Albajar  Th Calcul rayonnement synchrotron 

Finlande 5.1 Ass. EUR-TEKES Litaudon Karttunen  Th Modélisation interaction électrons-onde LH au bord du plasma 
Grece 6.1 Ass. EUR-Grèce Colas Lazaros  Th Stabilisation dents de scie durant chauffage FCI 
Irlande 7.1 Ass. EUR-DCU Hemsworth Ellingboe JAERI, Kurchatov, 

RFX 
E Développement source ions négatifs 

8.1 Hemsworth Antoni Ass.EUR-DCU 
JAERI, Kurchatov 

E Développement source ions négatifs et accélérateur SINGAP 

8.2 Bibet Mirizzi  E Test antenne PAM sur FTU 
8.3 Giruzzi Romanelli CNR Milano E Dynamique électrons 
8.4 Ottaviani Zonca Ass. EUR-UKAEA S Effets électromagnétiques dans turbulence ITG 
8.5 Mazon Gnesotto  S Mise en temps réel des mesures X-durs 

Italie 

8.6

Ass. EUR-ENEA 
 

Ottaviani Porcelli  S Dynamique des îlots magnétiques 
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8.7 Guirlet Leigheb  E Transport des impuretés 
8.8 Chappuis 

Schlosser 
Visca  T Evaluation des défauts d’interface dans les composants face 

au plasma 

 

8.9

 

Duchateau   T Cryomagnétisme 
Portugal 9.1 Ass. EUR-IST Bibet Bizaro  S Modélisation antenne LH PAM 

10.1 Ass. EUR-MEC (U. 
Cracovia/Timisoara) 

Misguish Pometescu U.Kharkiv, NASTI, 
ULB/Bruxelles 

Th Applications Hamiltoniennes approche magnétique barrières 
Transport en géométrie torique 

Roumanie 

10.2 Ass. EUR-MEC 
(NASTI) 

Misguich Spineanu U. Craiova, 
ULB/Bruxelles 

Th Calcul coefficients diffusion turbulente : méthode analytique 
des trajectoires de décorrélation 

Royaume Uni 11.1 Ass. EUR-UKAEA Eriksson Helander Chalmers Univ. S Modélisation électrons runaway  
Suede 12.1 Ass. EUR-NFR Eriksson Hellsten  Th,S Effets largeur finie d'orbite et transport radial sur dépôt FCI 

13.1 Magne Alberti TED E Développement gyrotron 118 GHz 
13.2 Loarer Pitts  E Bilan des particules 
13.3 Grandgirard Villard U. Besançon, Nancy, 

Nice, CMI Marseille  
Th Code gyrocinétique de turbulence 

Suisse 

13.4

Ass. EUR-Suisse 
EPFL Lausanne 

Basiuk Lister  S Couplage code CRONOS à la base de TCV 
14.1 Devynck Stöckel U.Nancy,U.Marseille, 

U. Gand 
E,S Contrôle turbulence bord 

14.2 Gunn Stöckel U. Innsbruck, U. Gand, 
RFX, U. Karl 

E Mesure plasma bord par sonde de Langmuir 

14.3 Goniche Petrzilka U. Innsbrück E,S Dynamique des particules au voisinage des antennes LH 

Tchequie 

14.4

Ass. EUR-IPP 
Prague 
 

Guirlet Weinzetti  E Spectroscopie / Transport des impuretés 
 

15.1 Moscow Eng. Phys. Gunn Begrambekov  E Interaction carbone-deuterium 
15.2 PELIN, St. Petersb. Geraud Viniar SBT Grenoble E Développement injecteur glaçons 
15.3 Kurchatov Hemsworth Krylov JAERI, 

Ass. EUR-ENEA, Ass. 
EUR-DCU 

S,E Pertes par épluchage dans SINGAP 

Russie 

15.4 Troitsk Misguich Belyi PFNC, ECAMC, 
ULB/Bruxelles 

Th Théorie cynétique non locale ; modélisation numérique 
transport et fluctuations dans plasmas hors équilibre 

16.1 Kharkov Inst. Phys. Schunke Voitsenya  E Miroirs exposés plasma Ukraine 
16.2 Univ. Kharkov Misguich  U.Kharkiv, NASTI, 

ULB/Bruxelles 
Th Applications Hamiltoniennes approche magnétique barrières 

Transport en géométrie torique 
 
Chine 17.1 CNNC Bucalossi Yao  E Injection supersonique pulsée 
Corée 18.1 KBSI Van Houtte Han  T Cryomagnétisme, chauffage, génération de courant et contrôle 

plasma 
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19.1 Hemsworth Inoue Kurchatov, Ass .EUR-
DCU, 
Ass. EUR-ENEA 

E Développement source ions négatifs impulsions longues Japon 

19.2

JAERI 

Van Houtte Ide  E Décharges non inductives, injection de gaz dans JT60-U 
 
Canada 20.1 INRS Gunn Boucher Jülich E Mesure écoulements bord 

21.1 Univ. Texas Hoang Horton  Th,S Modélisation du transport électronique 
21.2 Guirlet Hogan  S Transport impuretés, BBQ modélisation, érosion chimique C  
21.3

ORNL 
Basiuk Houlberg  S Code néoclassique NCLASS 

21.4 MIT Peysson Bers CompX S Dynamique électron relativistes en présence d’onde 
21.5 Bourdelle Sinakowski U. Maryland, 

U. J. Hopkins 
E,S Turbulence dans plasma chaud 

21.6

PPPL 

Dumont Philipps ORNL Th,S Simulation numerique interaction onde-plasma dans les 
systèmes multi-dimensionnel 

USA 

21.7 GAT M. Becoulet 
Thomas 

Evans UCLA E,S Ergodisation du bord pour la suppression des ELMs 

E : expérience ; Th : théorie ; S : simulation ; T : technologie 
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7. COMMUNICATION 
 

7.1. ORGANISATION DE CONFERENCES ET WORKSHOPS 
 

La période considérée a été très dense en termes de workshops, congrès et réunions internationales 
diverses organisés par l’Association. 

- IAEA/TCM on Steady State Operations, Arles en collaboration avec Greifswald (90 
personnes). 

- 12th Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission à Aix en Provence (90 personnes). 
- Réunions de négociations ITER NSSG3 et N4. 
- « ITER Divertor Meeting « (45 personnes) 
- Journée de la Société Française pour l’Energie Nucléaire consacrée à la fusion (plus de 

200 personnes dans les locaux de l’Association). 
- VIIIe Congrès "Plasmas" de la Société Française de Physique (à Cadarache). 
- 2eme Festival de Théorie, Aix en Provence, 7 au 25. Thème « Relaxations in Magnetised 

Plasmas », organisé en collaboration avec le Laboratoire de Physique des Interactions 
Ioniques et Moléculaires (LRC LPIIM) de l’Université de Provence. 

Par ailleurs, compte tenu des diverses échéances, négociations ITER, finalisation du 6ème PCRD, 
l’Association a participé à des manifestations en soutien au CEA à Bruxelles (présentation des activités du CEA, 
septembre) et au Salon de la Physique à Paris en octobre. 

 
 

7.2. COMMUNICATION VERS LE GRAND PUBLIC 
 

La confirmation en 2002 de la candidature de la France à l’accueil d’ITER., l’entrée de trois 
nouveaux partenaires, Etats Unis, Chine et Corée dans le projet, le choix de Cadarache comme site européen ont 
créé une forte pression médiatique ces deux dernières années sur le CEA, le centre de Cadarache et l’Association 
EURATOM-CEA. Les actions conjointes des directions de la communication, de la DSM, du centre, du DRFC 
et de l’équipe EISS ont permis d’assurer l’accueil des personnalités et des médias dans de bonnes conditions. Un 
poste de chargé de mission responsable de la communication a été créé et 11 nouveaux chercheurs 
communicants ont été nommés. 

Concernant l’accueil du grand public nous avons repris les statistiques des cinq dernières années : 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 

Visites Tore Supra 2441 4443 3195 2277 2600 
Portes ouvertes ≈500 - 1760 - - 
Fête de la science ≈1000 ≈1000 - ≈3000 ≈1400 
Exposition fusion - - - ≈1500 - 
Salons ≈300 ≈300 ≈300 ≈300 ≈400 

 
Le nombre important de visites de Tore Supra, enregistré en 2000 et 2001 correspond à l’opération 

« ouverture au public » interrompue en septembre 2001. On a retrouvé en 2002 et 2003 le niveau des visites 
antérieur à cette opération (1999). 

L’opération portes ouvertes avait un impact important, le nombre de visites en un seul week-end 
représentait  entre 20 et 30% de toutes les visites annuelles. 

Dans un contexte où le nombre de visites de Tore Supra est restreint, les salons (salon de la physique, 
salon des élus à Paris, salon de la mesure à Toulon) permettent d’aller rencontrer un public qui n’est pas 
demandeur à priori. 
 
 
7.3. EXPOSITION FUSION 
 

Le contrat EFDA (5.1b) concernant l’exposition fusion est arrivé à son terme. La gestion de cette 
exposition est maintenant assurée depuis l’été 2003 par le laboratoire italien de Padoue. 

Dans l’année et demi couverte par ce rapport, une dizaine de manifestations ont été assurées ; entre 
autres, Cadarache, Marseille, Lyon, Dijon, Berlin, Munich, Finlande, Corée, plus des actions à Charleroi et 
Marseille. L’exposition fusion européenne a été aussi présentée en 2002 pendant deux semaines à Cadarache où 
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elle a  été visitée par approximativement 1500 personnes et a servi pour la semaine de la science à Marseille au 
Conseil Général (3000 visiteurs),  

Des évolutions et améliorations ont été apportées : écriture des premières animations, version de base 
de la future « médiathèque » de l’exposition. Un inventaire du matériel acquis pour cette activité a été réalisé. Il 
comprend non seulement les éléments de l’exposition, mais aussi un atelier informatique (matériel et logiciels) 
nécessaire à son développement. Tous ces éléments ont été transmis au nouveau contractant. Un rapport final 
concernant cette activité a été rédigé. 

 
 

7.4. ÉDITION ET DOCUMENTATION 
 

Les pages Web de l’intranet du DRFC ont été réorganisées et diversifiées. Le système de gestion de 
l’information EditeX (annuaire des agents et collaborateurs, documentation technique et publications, 
bibliothèque, conférences) a fait l’objet des évolutions suivantes : 

- Nouvelle version du serveur Web lié à la base de données et permettant un accès 
performant à toutes sortes d’informations pertinentes. 

- Initialisation d’une version commerciale (LGIR = Logiciel de Gestion de l’Information, 
version Réduite pour la gestion des documents d’un Projet). Cette version fait l’objet 
de discussions sur un accord de licence avec une société extérieure. 

- Développement des aspects « travail collaboratif ». EditeX repose sur une certaine 
modélisation des organisations œuvrant à l’intérieur du DRFC (structures 
hiérarchiques, structures transversales, Projets) afin d’assurer la qualité des 
documents produits qu’ils soient des publications ou des documents internes. La 
modélisation des organisations a été appliquée à la notion d’équipes disposant des 
outils standards de travail collaboratif : description d’un organigramme technique, 
gestion de l’effectif, du budget, des documents, des réunions et des actions. 
L’intégralité des outils de travail des équipes est utilisable à travers le Web et forme 
ainsi un extranet réservé à la gestion de projets multi-partenaires, sous condition 
d’autorisation réglementaire. 

Ce travail a débouché sur la mise en place de sites Web automatiques dédiés aux organisations 
internes du DRFC afin de donner des accès cohérents à leurs effectifs, organigrammes et documents 

 
 

7.5. SITE WEB EXTERNE 

 
Figure 7.5.1 - Exemples de pages du site Web de l’Association EURATOM-CEA. 
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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 menées au sein de 
l’Association. Les informations directement accessibles sont destinées à un public assez large mais il est 
toutefois possible d’accéder à des documents plus spécialisés si le visiteur le souhaite. Par exemple, un important 
chapitre sur la physique des plasmas de fusion est disponible. Son niveau de lecture est intermédiaire entre une 
introduction simplifiée des grands principes de la fusion et un document pour spécialiste de la fusion. Un soin 
particulier a été porté sur les rubriques décrivant les grands principes et les avantages de la fusion en terme de 
sûreté.  

Le site présente aussi les grandes activités de l’Association dans le domaine de la technologie avec de 
nombreux exemples et illustrations. Les rapports annuels décrivant ces activités sont disponibles en ligne. 

La rubrique « Actualités » indique les grands événements de l’activité. Elle est régulièrement mise à 
jour. 

Le site est disponible en version française et anglaise ; il reçoit la visite d’environ 4500 internautes 
par mois et chaque visiteur consulte en moyenne une dizaine de pages. 
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8. ANNEXES 
 

8.1. BUDGET DE L’ASSOCIATION 
 
 
 

Exercices 2002 et 2003 en règlement 
 
 

En milliers d’Euros 
 

2002 
 

 
2003 

(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) ………………

 
26 064 
4 750 
4 424 

11 128 

 
26 417 
6 320 
4 637 
10 327 

 
Total ………………..

 
46 366 

 
47 701 

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 ………………………………………………………… 

 
 

36 280 
1 940 
608 

5 571 
1 759 

97 
111 

 
 

38 967 
1 935 
682 

5 238 
789 
0 

90 
 

Total ……………….
 

46 366 
 

47 701 
C - Programme technologie fusion 
     (Hors groupe de Recherche) ……………………………………….…… 

 
14 983 

 
13 956 
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8.2. ORGANISATION ET PERSONNEL 
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8.3. QUALITE 
 
La démarche Qualité est une action pluriannuelle qui concerne l'ensemble du département, aussi 

bien dans les domaines scientifiques et techniques que pour l'administration ou la sécurité. Elle 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). Pour 
les années 2002-2003, quatre axes majeurs d’amélioration ont été identifiés et mis en œuvre : implication de la 
hiérarchie à tous niveaux, traçabilité (formalisation des procédures,...), fiabilité des bases de données et 
communication interne. 

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’appropriation du référentiel Qualité DSM, déjà bien engagée dès 2001, s’est 
poursuivie au-delà de sa simple diffusion ; par exemple, l’analyse d’une ou des 
activités d’une quinzaine de groupes a été faite à travers les recommandations de ce 
référentiel, et un couple thésard-encadrant a activement participé au guide pour la 
qualité des thèses de la DSM ; 

- une revue de direction qualité est maintenant organisée annuellement afin d’analyser 
les possibilités d’amélioration en terme de Qualité, de définir les actions associées 
et en assurer la mise en œuvre et le suivi. Cette revue annuelle sert à l’élaboration 
des contrats d’objectifs du département et des services ; 

- des formations orientées vers la Qualité, et en particulier des formations de type projet, 
management et communication ; 

- la redéfinition de l’organisation et des procédures de gestion en lien avec la mise en 
œuvre de SIGMA, et en particulier la formalisation des procédures décrivant les 
responsabilités des acteurs concernés ; 

- un bilan sur l’utilisation des cahiers de laboratoire a été fait et la généralisation de 
cahiers enregistrés a été entreprise pour un grand nombre d'activités du 
département ; 

- l’engagement d’une réflexion sur la traçabilité du processus de recherche, en 
particulier au-delà du cahier de laboratoire jusqu’à la publication (dossier de 
publication, action qui diffuse au-delà du DRFC) ; 

- une présentation systématique de la validation et de la cohérence des données est 
effectuée régulièrement en Réunion Scientifique et Technique ; 

- pour une meilleure visibilité du suivi des contrats et éviter des glissements, un tableau 
de suivi est tenu à jour et accessible informatiquement en temps réel ; 

- pour la communication, les rôles des différents acteurs (responsabilités, outils) ont été 
précisés ; l’utilisation de l’intranet a été développée comme outil de communication 
interne en rendant disponible sur l'intranet le maximum d'informations et 
documents utiles au personnel. 

 
 
8.4. SECURITE ET SURETE 

 
En matière de Sécurité du personnel et de Sûreté de l’Installation, les actions suivantes ont été 

conduites sur la période considérée. 
 
8.4.1. Sécurité 
 

8.4.1.1. Sécurité des personnes 
L’action majeure dans ce domaine a été la prévention du risque électrique : les accidents 2003 ont 

révélé la nécessité de renforcer la mise à jour de l’affichage des risques au poste de travail ainsi qu’une 
meilleure adéquation de l’habilitation à l’activité de l’agent. Ces actions ont été initiées en 2003 pour être 
concrétisées en 2004. 

Le contrôle du niveau de sécurité sur le département a été maintenu par les visites de sécurité qui 
ont été complétées d’un débriefing au niveau départemental, ainsi que par une plus grande rigueur dans le suivi 
des observations de ces visites. La visite annuelle de sécurité de la Direction de la DSM a été maintenue. 

Les actions suivantes ont également été réalisées : 
- l’engagement de l’évaluation des risques professionnels au poste de travail par  6 

études de postes génériques ; 
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- le recensement exhaustif des produits chimiques utilisés, et le contrôle des conditions 
d’utilisation et des actions de préventions associées ; 

- la lutte contre la Légionella : une analyse périodique des réseaux d’eau pour la 
recherche de la Légionella a été initiée en 2002 et poursuivie en 2003. En 
complément, les systèmes de régulation d’hygrométrie des climatisations de 
bâtiment ont été remplacés par des systèmes d’injection de vapeur, qui éliminent le 
risque de développement bactérien ; 

- le risque associé à l’eau surchauffée dans les panneaux rayonnants de chauffage des 
halls a été sensiblement réduit par l’introduction d’un échangeur qui permet une 
réduction importante de la pression et du volume d’eau surchauffé. 

 
8.4.1.2. Radioprotection  
- La validation et la mise en place d’un nouveau zonage radiologique qui prend en 

compte l’évolution des risques radiologiques de l’installation. 
- Le déploiement d’une configuration DOSICARD conforme au zonage précédent. 
- La mise en place d’une procédure de contrôle radiologique de l’enceinte dans le cadre 

de l’action d’amélioration de la propreté radiologique. 
 
8.4.2. Sûreté 
 
Les actions suivantes les plus significatives ont été réalisées : 

- le remplacement  des systèmes d’extinction incendie au gaz halon par des systèmes au 
CO2 conformément à la réglementation et aux directives DCS ; 

- la reconfiguration du système de protection de l’enceinte à vide « Tore plasma »  en 
cas de fuite vapeur ; 

- l’inventaire exhaustif des matériels au PCB conformément aux directives de CSN, 
l’adoption d’un plan d’élimination et l’amorçage du processus par les matériels sans 
emploi ; 

- la mise à jour des bilans de rejets et prélèvement d’eau de l’installation dans le cadre 
de la mise à jour du DARPE du Centre ; 

- les actions en collaboration avec la DEN, intégrées dans l’étude de site ITER (EISS2) 
et conduisant à la prise en compte dans le projet d’implantation d’ITER à 
Cadarache, des aspects sécurité et sûreté. 
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