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1. La Fusion par confinement magnétique 
 
Contrôler les réactions de fusion sur terre et maîtriser la source d’énergie des étoiles, ce rêve 
peut devenir réalité grâce à la fusion par confinement magnétique. 
La réaction la plus facile à réaliser dans ces machines est la fusion du deutérium et du tritium, 
les deux isotopes de l’hydrogène. 
 
D+T→ n +α + 17.6 MeV 
 
Le deutérium existe à l’état naturel sur terre en quantité infinie car 0.02 % de l’hydrogène de 
l’eau est constitué de deutérium. Le tritium n’existe pas à l’état naturel et devra être produit à 
partir du Lithium 6 dans les couvertures de machines de fusion fertilisées par les neutrons. Les 
réserves à haute teneur de lithium connue sur terre permettraient à elle seules 1000 années 
d’énergie pour l’Humanité [1]. 
 
La fusion par confinement magnétique a besoin de champs magnétiques intenses pour confiner 
les plasmas d’hydrogène à très haute température, c’est à dire les maintenir en équilibre dans 
les chambres à vide des machines de fusion. 
 
La production de ces champs magnétiques dans de grands volumes est, en elle même, un défi 
technologique. Par ailleurs, dans les futurs réacteurs de fusion, ces champs magnétiques devront 
être maintenus de façon quasi continue. Pour des raisons évidentes de rendement, la production 
de ces champs intenses ne peut se faire qu’à l’aide d’aimants supraconducteurs. 
 
2. La Fusion et la Supraconductivité 
 
En fait les histoires de la Fusion et de la Supraconductivité ne se sont croisées que récemment. 
Les premières machines de Fusion  par confinement magnétique ont eu des aimants en cuivre et 
des durées de plasma réduites. C’est encore le cas du JET, le Tokamak Européen qui a obtenu 
les meilleurs résultats jusqu’à maintenant. 
Les puissances électriques nécessaires pour alimenter ces machines sont telles (Table 1) que 
pour les futurs  réacteurs, la Supraconductivité s’impose. 
Dés maintenant, en raison de la taille des machines, la Supraconductivité s’impose dans les 
projets [2]. 
Une avancée majeure a été  le Tokamak Français TORE SUPRA (CEA) qui a produit ses 
premiers plasmas en Avril 1988 et qui possède un système de champ toroidal avec 45 tonnes 
de supraconducteur. 
Il avait été précédé en 1986 par un Tokamak japonais TRIAM de petite taille. 
En 1998 le Torsatron Japonais LHD, dont le système magnétique est entièrement 
supraconducteur, de taille comparable à TORE SUPRA, a produit ses premiers plasmas. 



Enfin le Stellarator allemand W7-X est également entièrement supraconducteur, il est en 
construction et devrait produire ses premiers plasmas en 2005. 
 
Parmi les autres machines supraconductrices en projet mais non décidées, on peut citer le 
Tokamak coréen KSTAR et surtout le projet ITER-FEAT (voir paragraphe 5 ). 
 
 

Table 1 
 

Puissances nécessaires pour les systèmes de champ toroidal de quelques projets de Fusion à 
confinement magnétique avec la durée des chocs expérimentaux 
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3.  L’exemple de TORE SUPRA 
 
Le système de champ toroidal de TORE SUPRA (Tables 2 et 3) est l’un des plus grands 
systèmes supraconducteurs en fonctionnement dans le monde. 
 
Opérationnel à ses performances nominales depuis Novembre 1989, le système, en régime 
normal, fonctionne tous les jours. La montée du champ magnétique se fait typiquement vers 8 h 
du matin. Le champ magnétique est alors disponible toute la journée pour les expérimentations 
de Physique des Plasmas et la descente ne se fait qu’en fin de journée vers 8 h du soir. 
 
 
On note un très bon fonctionnement du réfrigérateur, qui permet pour la première fois dans 
l’histoire, le maintien à 1.8 K de milliers de litres d’hélium superfluide. 
 
Le fonctionnement du système de champ toroidal en régime établi, permet une simplification 
dans l’organisation des tirs. Les bobines des grands Tokamaks existant dans le monde, 
fonctionnent généralement  en régime pulsé pendant des temps courts, ce qui conduit à des 



problèmes liés à la fatigue mécanique, notamment des problèmes d’isolation électrique et de 
tenue des matériaux. 
 
TORE SUPRA fait la démonstration que la Supraconductivité est une voie réaliste et fiable 
pour la fusion par confinement magnétique. L’existence de bobines supraconductrices a permis 
déjà de confiner des plasmas portant 1 MA pendant des durées de deux minutes. Cette durée 
pourrait être portée à 1000 s dans les années à venir. 
 

 Table 2. Principales caractéristiques du Tokamak TORE SUPRA 
 

Grand Rayon Plasma (m) 2.25 
Courant nominal (A) 1400 

Champ toroidal  sur l’axe plasma (T) 4. 
Champ maximum sur conducteur (T) 9. 

Diamètre moyen d’une bobine de champ  
(m) 

2.6 

Poids de conducteur (t) 45. 
Poids total des bobines (t) 160 

Energie magnétique stockée (MJ) 610 
Inductance (H) 613 

 
Table 3. Caractéristiques du conducteur du système de champ de TORE SUPRA 

 
Supraconducteur NbTi 

Composition NbTi 29%, Cu 64%, CuNi 7 % 
Dimensions (mm2) 2.8x5.6 

Diamètre filament (µm) 23 
Nombre de filaments 11000 

 
4. Le « Cable in conduit » 
 
La solution utilisant des conducteur nus calés dans un bain d’hélium comme dans TORE 
SUPRA, ne peut plus être utilisée pour les grandes machines à venir. 
Ces conducteurs devront passer des courants de l’ordre de 50 kA à 13 T, tenir  des tensions de 
5 kV par rapport à la masse et subir des variations de champ substantielles. 
La bonne solution qui a fait l’objet de développement depuis 25 ans est celle du « cable in 
conduit » supraconducteur (CICS) (Figure 1) [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 
 

Densité de courant disponible dans un CICS en fonction de la température de fonctionnement et 
du matériau supraconducteur 



 
 

 
 
Dans cette solution un millier de brins supraconducteurs sont torsadés et maintenus dans une 
gaine d’acier. Chaque conducteur porte son isolation et le refroidissement est un 
refroidissement forcé à l’hélium supercritique. 
C’est bien ce type de solution qui est retenu dans l électrotechnique des forts courants par 
exemple dans les stators (eau) et dans les rotors (hydrogène) des grands alternateurs des 
Centrales électriques.  
C’est une solution adaptée, qui permet d’évacuer des dépôts d’énergie importants sur les 
conducteurs en raison de la très forte réserve enthalpique de l’hélium (Table 5) . 
 

Table 5  : Comparaison de la réserve enthalpique de l’hélium à celle des autres matériaux  
 
Matériau enthalpie pour  2 K d’excursion 

A partir de  T0=4.5 K 
Cuivre 2700 J/m3 
Nb3Sn 7400 J/m3 
Acier A316 40 kJ/m3 
hélium (Constant volume) 640 kJ/m3 
hélium (enthalpie locale ) 
∫δ(T)Cp(T)dT 

1660 kJ/m3 

hélium (pression constante) 2270 kJ/m3 
 

Fig.2 
CICS utilisé dans la fabrication de la bobine modèle d’ITER TFMC 

Diamètre : 40.7 mm (Concept CEA) 
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La solution du CICS permet de passer des densités de courant très importantes si on les 
compare à celles  qui sont possibles dans le cuivre (Fig.2) . Du coup, la densité hors tout dans 
les projets comme ITER-FEAT est désormais liée aux éléments structurels (acier) qui occupent 
la plus grande partie du bobinage (Table 6). 
 

Table 6 : Comparaison des densités de courant dans les conducteurs et des densités hors tout 
dans les machines de fusion 

 
 Densité de courant dans le 

câble (Supraconducteur ou 
cuivre) 

Refroidissement compris 
(A/mm2) 

Densité de courant hors tout 
Câble+structure 

 
 
 

(A/mm2) 
TORE SUPRA 

(9T sur le conducteur) 
39 19. 

(continu) 
JET 

(6.8 T sur le conducteur) 
17 17 

(pulsé 10s)  
JET Upgrade 

(8T sur le conducteur) 
20 20 

(pulsé 10 s) 
ITER-FDR 

(12.5 T sur le conducteur) 
 

44. 9.2 
(continu) 

ITER-FEAT 
(11,8T sur le conducteur) 

52 11.5 
(continu) 

5. ITER-FEAT 
 
Après la réalisation de nombreuses machines expérimentales, il s’agit maintenant de démontrer 
la faisabilité de la Fusion et par là même d’ouvrir la voie à un réacteur de démonstration. Pour 
cela un grand programme international a été lancé en 1992 afin de préparer la fabrication d’un 
grand Tokamak. Il devrait se terminer en Juillet 2001. 



Ce Tokamak a un grand rayon de 5 mètres et devrait délivrer des puissances de Fusion de 
l’ordre de 400 MW pendant des durées de l’ordre de 500 s, avec un coefficient d’amplification 
de l’énergie Q, de l’ordre de 10. Ce Tokamak a pour nom ITER-FEAT (Fusion energy 
advanced Tokamak). 
 
Dans le cadre de cette phase de préparation, 7 maquettes représentatives ont été construites, et 
parmi elles, 2 bobines supraconductrices représentatives du système de champ toroidal  
(TFMC) et du solénoide central (CSMC) qui permet de créer et d ’entretenir le plasma [4],  
[5].  
 
La bobine TFMC est en fin de construction et sera testée en Europe en début d’année prochaine. 
 
La bobine CSMC (Table 7) est la plus grande bobine jamais réalisée utilisant le Niobium Etain 
comme matériau supraconducteur. C’est le résultat d’une collaboration internationale de très 
grande ampleur. Elle est en cours de tests à Naka (Japon). Le CEA a contribué à ce projet. Il a 
participé à la conception de la bobine et a inventé le type de CICS qui y est utilisé. Les 
premiers résultats concernant cette bobine marquent une date dans l’histoire de la 
Supraconductivité. 
 
Les performances nominales (13T, 46 kA) on été atteintes sans quench. La marge de 
température est de l’ordre de 2 K, conformément aux prévisions. Par ailleurs cette bobine est 
montée à son courant nominal  en 30 secondes avec un échauffement acceptable ce qui est 
remarquable.  
 

Table 7  : Caractéristiques de la Bobine Modèle CSMC  
 
 

Caractéristiques  
Rayon interne 0.71 m 
Rayon externe 1.80 m (isolation comprise) 
Hauteur  2.80 m (isolation comprise) 
Nombre de couches 18 (2 conducteurs en main)) 
Matériau Nb3Sn et gaine d’incoloy 
Longueur de conducteur 5500 m 
Température nominale 4.5 K 
Courant nominal 46 kA 
Champ maximum 13.0 T 
Energie magnétique 640 MJ 

 
 
 
 
Industrialisation de la Supraconductivité des forts courants. 
 
Les années de préparation de construction de la machine ITER ont permis des développements 
importants en matière de supraconducteurs. 
 
Elles ont permis l’industrialisation du Niobium Etain. Aujourd’hui de nombreux industriels 
dans le monde (environ une dizaine) sont capables de fournir des composites multifilamentaires 
au Niobium Etain de bonne qualité en longueurs kilométriques. Ceci peut avoir des 



conséquences notamment pour la production des hauts champs (20-23 T) des futurs systèmes 
RMN nécessaire à la Biologie. 
Elles ont permis aussi l’industrialisation des CICS qui sont les nouveaux vecteurs de la 
Supraconductivité à fort courant. Avec les CICS, il a fallu développer les connexions des 
composants spécifiques qui permettent de connecter électriquement des éléments unitaires de 
bobines (500 à 1000m) avec une faible résistance et des pertes acceptables en régime variable 
[6]. La bobine CSMC comprend une cinquantaine de ces connexions. 
 
6. Conclusion 
 
L’Histoire de la Fusion et de la Supraconductivité commence dans les années 80. 
La réalisation et le bon fonctionnement du système magnétique supraconducteur de TORE 
SUPRA pendant ces 11 dernières années ont une valeur de démonstration pour la Communauté 
Scientifique de la Fusion. 
Aujourd’hui, les projets de fusion par confinement magnétique de grande taille, prennent 
généralement en compte des aimants supraconducteurs. Une nouvelle machine supraconductrice 
(LHD) fonctionne et d’autres sont déjà en construction. 
Les difficultés passées liées au Niobium Etain et aux CICS montrent bien que ces 
développements doivent être conduits en parallèle avec la Physique des plasmas et qu’ils 
prennent beaucoup de temps. 
Le programme de préparation d’ITER a ainsi permis d’industrialiser une nouvelle gamme de 
supraconducteurs qui sont disponibles aussi pour d’autres applications. 
Le récent succès des essais de la bobine modèle du solénoide central d’ITER sont le 
témoignage de ce développement réussi. 
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