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Le tokamak TCV



Les activités du SPC
• La fusion et les plasmas – mini intro
• Les activités du SPC

– Physique du tokamak 
– Physique des plasmas ‘de base’
– Théorie et simulation numérique
– Supraconductivité
– Participation aux projets internationaux JET, ITER et 

DEMO
– Procédés industriels utilisant le plasma

• Quelques mots sur les TPIV au SPC



– Pour tirer de l’énergie dans un réacteur:
• n tE ³ 1020 m-3 sec à T~10-20 keV;
tE = temps de confinement de l�énergie

≈100x106 ℃ !
→ plasma

Réaction de fusion







Voila! 

Confinement magnétique



Confinement magnétique: le Tokamak





Progrès en fusion magnétique

Q~1
Q~10

Qà¥

Q = fusion power/input 
power

Q > 5: plasma heating is 
dominated by fusion by-
products: burning plasma



Mais pour améliorer le concept et optimiser les scénarios 
d’opération, on a besoin d’une compréhension physique!

TCV

L’approche ‘tunnel à vent’ est possible

ITER
1er plasma en 2025



Swiss Plasma Center
Buts principales
• Contribution au succès de ITER (construction, planification des 

expériences, …)
• Amélioration du concept du tokamak, de la compréhension des 

plasmas de fusion, et de la technologie pour DEMO
• Application industrielle des plasmas

Deux sites, ~130 collaborateurs, ~30 doctorants



TCV: installation unique au monde pour 
étudier les effets de la forme du plasma



Améliorations du cœur du plasma 

Triangularité négative et positive Plasma Doublet
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Plasma

Améliorations du plasma de bord 

– Chaleur sort de manière 
continue du plasma et est 
déposée sur la parois

– Ceci peut générer 
localement des flux de 
chaleur énormes → Un des 
problèmes centrales en 
fusion!



Améliorations du plasma de bord 

– Chaleur sort de manière 
continue du plasma et est 
déposée sur la parois

– Ceci peut générer 
localement des flux de 
chaleur énormes → Un des 
problèmes centrales en 
fusion!

Ø Recherche de comment la 
forme du plasma du bord 
peut améliorer la situation
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Développement de sources RF pour le 
chauffage ECRH

-Gyrotron: Maser à resonance cyclotronique, 
source d’onde EM cohérente de haute 
puissance.
Fréquence: 80-170 GHz 
(82 et 118 GHz pour TCV)
Puissance RF: 0.5-2MW

•Faisceau d’électrons: exemple de plasma 
non-neutre.

•Intéraction non-linéaire onde-particule.

•Problèmes liés aux densités de puissance 
très élevées (p.ex optique avec correction de 
phase non-quadratique pour minimiser les 
pertes RF dans le Gyrotron)

Collector

Ion pump
connectors

CVD diamond
window

@ ground potential

Main voltage Vb

Depressed voltage V
(body) dep

@ ground potential

water cooling
connections

Gyrotron 1 MW -140 GHz
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• Développement de 
composants pour transmettre 
des hautes puissances RF 
depuis les sources vers le 
plasma

• Développement de systèmes 
de contrôle en temps réel pour 
la stabilisation de modes du 
plasma 

Transmission de la puissance RF de 
chauffage ECH entre la source et le plasma

RF

Contrôle en temps réel
du rayon de déposition

q(t)



Ex. de plasma de haute performance 
sur TCV

Chauffage des électrons par 
1.35 MW d’onde millimétriqueMaintien du courant dans le tokamak par absorption 

d’onde millimétrique

210 kA maintenu sans excitation du 
primaire (bobine Ohmique) pendant 2 s 

par 2.7 MW d’onde millimétrique 

108 oK



Stabilisation de mode avec injection d’ondes 
EM à la fréquence électron-cyclotron



Solutions en train d’être implémentée pour 
ITER



Physique des plasmas de base:
expérience TORPEX

• Etudes de physique des plasmas de base en lien avec la 
fusion: turbulence, ions rapides, développement de 
diagnostiques, validation avec des simulations 





Théorie et simulation numérique (1)

•Moteur dans la promotion et l’utilisation d’ordinateur
massivement parallèle à l ’EPFL, en Suisse et en Europe.

Découvertes importantes faites au SPC: limite de stabilité 
MHD (dite de Troyon), nouvelles structures magnétiques de 
confinement tri-dimensionnelles (Stellerator), physique des 
ondes en géométrie torique, phénomènes de transport ... 



Théorie et simulation numérique (2)
Improve our basic 
understanding

Interpretation and 
prediction of 
experiments

Explore and optimise 
new configurations

High 
Performance 
Computing 
(HPC)

at EPFL
at Swiss level in Manno
at EU level in Jülich 

TAE excited in LHD

ITG turbulence



Envers des simulations prédictives 



Supraconductivité (site PSI)
-R&D dans le domaine de la 
supraconductivité à basse et haute T 
pour les besoins de la fusion. 

SULTAN est la seule 
installation au monde 
capable de tester les SC pour 
la fusion (60 kA, 12T, 
refroidis à He supercritique).

SULTAN

• Ex. de thèmes de recherche:
-Stabilité des câbles du type Cable in Conduit (CICC) en fonction de la 

géométrie du Cu stabilisateur
- Répartition du courant dans le CICC
- Développement de joints SC pour des CICC pour la fusion 



• Collaboration avec l’industrie suisse (Unaxis, 
Sulzer, Tetrapak, Charmille) en amont 
(développement des connaissances) et en aval 
(résolution de problèmes immédiats) 
• Exemples de projets

– Panneaux solaires de grande taille (Coll. Unaxis-IMT 
Neuchâtel)

– Recouvrement pour emballage, outils de coupe avec du 
diamant, CD, montre en céramique, bio-matériaux

– Torche à plasma, « Plasma spraying »
– Etude des phénomèmes d’arcage

Procédés industriels
Recherche ‘de base’ avec buts pratiques



TP et Diplômes au SPC: 
sujets dans toute la gamme d’activité
• Physique des Plasmas pour la Fusion

• Physique du tokamak 
– TCV: Diagnostics, analyse des données
– Théorie: Développements analytiques ou numériques, 

comparaison avec données TCV
• Physique et technologie du chauffage du plasma

– Contrôle en temps réel des instabilités du plasma
• Physique des plasmas ‘de base’

– Expérience TORPEX: Diagnostics, analyse des données, 
développement nouvelles configurations

– Théorie: Développements analytiques ou numériques de base, 
comparaison avec données TORPEX

• Supraconductivité
• Participation aux projets internationaux JET, ITER et DEMO

• Procédés industriels utilisant le plasma



• TP et Diplômes: Véritables projets de recherche
• Encadrement assuré par un chercheur du SPC
• Sujet à la carte (par ex. choix de balance entre théorie 

et expérience)
• Si vous êtes intéressés:

– Indiquez nous votre intérêt pour organiser une entrevue avec 
un (ou plusieurs) chercheur(s) dans le domaine

– Lors de votre inscription, indiquer votre domaine d’intérêt

• A noter: pas de limitation du nombre d’étudiants

TP et Diplômes au SPC: 
bon à savoir



Merci de remplier ce formulaire et de 
l’envoyer à christian.theiler@epfl.ch

TP-IV Physique des Plasmas 2018/2019 
 
 
 
Prénom, Nom : 
 
 
 
 Expérimental Analyse données Théorie 

Tokamak TCV    

Torpex    

Procédés plasmas    

 
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 
 
Notes :  
 
• vous pouvez cocher plusieurs domaines d’intérêt 
• ces informations sont purement indicatives 
• l’inscription officielle doit se faire par vous au Service Académique 

 



Exemples de projets du semestre d’automne 2017

• Energy confinement in Ohmic and neutral beam heated TCV 
plasmas

• Validation of EPED prediction of the tokamak edge profiles against 
Thomson scattering measurements in TCV plasmas

• Comparison of charge exchange flow measurements with 
predictions from the NEO code

• Analysis of infrared thermography analysis using 3D heat flux 
simulations

• Error analysis in the tokamak equilibrium reconstruction
• Expression of the differential operators of the GBS turbulence code 

in elliptical coordinates
• Implementation of the GBS code in Fourier space
• Convergence test for gyro-kinetic simulations of micro-turbulence
• Development of a 50GHz microwave system for TORPEX and RAID
• Development of a testbench to test Langmuir probe theories


