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 Il est possible d’utiliser trois équations simplifiées, avec comme inconnues
seulement βN B et R, pour les calculer analytiquement en respectant les
objectifs : Pfus and Q. (approche simplifiée 0D)

3 équations → 3 inconnues (βN, B and R )

Référence:

[1] Y. Sarazin et al: Impact of scaling laws on tokamak reactor dimensioning
Nuclear Fusion (60) 016010

Attention ! Les valeurs numériques données dans les 3 équations suivantes sont 
valides seulement pour un Tokamak représentatif d’ITER. Elles ont été calculées [1] 
en prenant en compte des paramètres qui caractérisent:

 La forme du plasma

 Les impuretés

 Les paramètres de la loi d’échelle du temps de confinement

Introduction au travail de groupe
Les 3 équations pour dimensionner ITER
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Centre 
Plasma 
(B, R)

extension 
radiale TF 
d’ITER

La section poloïdale ITER  montrant
les 3 systèmes magnétiques supraconducteurs  (PF, CS et TF)
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                               𝑸

𝟏 𝑸/𝟒.𝟗𝟒
 

Le critère de  Lawson  exprime l’équilibre thermique du plasma :
Palpha (Pfus/5) et la puissance injectée Pinj (Pfus/Q) compensent les pertes du plasma 
Plosses(Wth /)   est la constante de temps de l’énergie du plasma.

T Température en keV:   1 eV →   11600 K        e=1.6 10-19 C   kb=1.38 10-23

T(K) = 10 8 K     → T(keV )  ̴10 keV 

n densité électronique en (1019 /m3)
ITER plasma 
n (densité électronique) (10 19 /m 3 ) 10

T (température) (keV) 8.9 keV

τ (constante de temps) 3.1 s

nTτ (keV s m-3 ) 282

Q 10

ITER équation (1)
Critère de Lawson en nTτ, incluant  le facteur d’amplification du plasma  Q

Pinj+Palpha

Plosses
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ITER équation (1)
Discussion sur Q en lien avec l’équilibre thermique du plasma 

                           
                               𝑸

𝟏 𝑸/𝟒.𝟗𝟒
  (1)

Pinj + Palpha  =Pfus/Q+Pfus/4.94=Plosses

Plosses ~ Wth / ~ nTV/     V plasma volume      

 Q=10 a été sélectionné pour ITER de telle façon que la puissance des alpha domine 
l’équilibre thermique comme dans les futurs réacteurs.

 Q infini correspond au cas idéal où l’équilibre thermique est assuré entièrement par les 
alpha. 

Q infini   → nTτ=421 (keV 1019 s m-3 )

Pinj+Palpha

Plosses
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ITER équation (2)
Expression de la puissance fusion Pfus

Introduction de  βN

𝟑 𝟒
𝑵
𝟐

𝒇𝒖𝒔 (2)

La puissance s’exprime en fonction du grand rayon R, du champ magnétique plasma B et 
de βN

β exprime l’efficacité du confinement du plasma, c’est-à-dire  du confinement de la 
pression thermique du plasma par le champ magnétique.

β est donc le rapport de la pression thermique du plasma P=2nkbT  ( 3 105 Pa) à la 
pression magnétique B2/2μ0 (100 105 Pa).

Pratiquement le β réalisable est très faible typiquement de l’ordre de 2 % !!!

βN est le β “normalisé”  (très proche de la valeur de β%)  (dans ITER βN =2.7)
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𝟏.𝟗𝟖 𝟐.𝟗𝟖 𝟎.𝟔𝟐
𝒇𝒖𝒔
𝟎.𝟑𝟖 (3)

La loi d’échelle de τ dérive de toutes les expériences faites sur toutes les machines
existantes. Elle conduit à l’équation (3) pour ITER.

ITER équation (3)
La loi d’échelle de τ



|  PAGE 9|  PAGE 9

Calcul de deux paramètres d’ingénierie d’ITER:  R, B
En utilisant les trois équations
(Pfus =500 MW, Q=10, βN=1.7 )

𝑸

𝟏 𝑸/𝟒.𝟗𝟒
(1)

𝟑 𝟒
𝑵
𝟐

𝒇𝒖𝒔 (2)

𝟏.𝟗𝟖 𝟐.𝟗𝟖 𝟎.𝟔𝟐
𝒇𝒖𝒔
𝟎.𝟑𝟖 (3)

 nTτ est déterminé à partir de (1). Il reste 3 inconnues  (R, B, βN ): calcul par  (2) and (3).

 Cela signifie qu’il y a plusieurs solutions disponibles en théorie pour le triplet  (R, B, βN ) 

Supposant  βN=1.7 (cas d’ITER)

R3B4=183303    à partir (2)

nTτ =281.94 keV s m-3 à partir de (1)

R1.98B2.98=5236 à partir de (3)    

B and R peuvent être déduits de R3B4 and R1.98B2.98: B=5.26 T R=6.2 m
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De même, il est possible de déduire R et B pour tout βN avec les équations (1), (2) and (3).

Pour chaque  βN il est possible de déduire le couple (R,B)

Calcul des paramètres d’ingénierie R, B
En utilisant les 3 équations en faisant varier   βN

(Pfus =500 MW, Q=10)
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Comment sélectionner βN ?
(Pfus =500 MW, Q=10)

La durée du pulse et l’extension radiale totale

βN en réalité n’est pas complétement libre, il doit être sélectionné pour que le couple 
correspondant (R,B) satisfasse l’extension radiale nécessaire au projet pour réaliser la 
durée du pulse imposé pour ITER (500 s).

Centre
Plasma 
(B, R)

Extension
radiale 
TF

Extension 
radiale 
totale
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Un important objectif additionnel pour ITER est de réaliser une durée de pulse inductif 
de 500 s. Le calcul détaillé n’est pas simple.  Cela inclut une évaluation réaliste de 
l’extension radiale du système TF et aussi une place suffisante pour le CS qui produit le 
flux inductif nécessaire.
Cet objectif tend (voir figure) à “pousser”  βN dans une zone où R est grand ce qui accroit 
le coût de la machine. Cela explique la sélection de  βN =1.7 pour ITER.
Une approche analytique de premier ordre est possible mais complexe.

Selection de βN
(Pfus =500 MW, Q=10)

Durée du pulse et extension radiale
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Attention ! certaines 
solutions des 3 
équations sont 
“virtuelles”, par 
exemple (10 T, 2 m)!! 
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R Grand rayon 6.2 m

a Petit rayon 2 m

Δint Extension 
Couverture + 
Chambre à vide

1.23 m

eTF TF extension 
radiale

0.906 m

eCS CS  extension 
radiale

0.884 m

totalext Extension radiale
totale

4.915m

Rbore Rayon libre au 
centre

1.285m

Description détaillée de l‘extension radiale totale 
nécessaire pour ITER à titre indicatif

En partant du grand rayon plasma, l’extension radiale totale inclut: le rayon 
plasma, la chambre à vide et la couverture, la jambe interne du TF et le CS.
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L’extension 
radiale est faite 
essentiellement 
d’acier

Illustration des composants
De l’extension radiale du Tokamak 

Couverture
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Impact d’une dégradation possible de B 
Sur les performances d’ITER en Pfus and Q

R=6.2 m, B est progressivement décru, en maintenant βN . R est imposé.  

Pfus and Q sont calculés :

Pfus est déduit de (2) 

nTτ est déduit de (3)     Q est déduit (1)

Conclusion: On voit que Pfus et Q sont très sensibles à B

y = 0.6501x4

y = 0.0011x5.4702
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Conclusion

 Dimensionner un réacteur de fusion peut être fait en première approche  comme en   
Référence [1], en utilisant 3 équations.

 Les paramètres plasmas qui sont inclus dans les valeurs numériques des équations,  
doivent être calculés et sont adaptés au projet considéré 

 Plusieurs solutions sont donc possibles en théorie à partir des 3 équations pour le 
triplet  (R, B, βN) qui va caractériser le dimensionnement du tokamak mais certaines 
ne sont pas possibles car il faut assurer la tenue mécanique du système TF et la 
présence du CS. 

 En d’autres termes, les solutions (R, B, βN) ne suffisent pas à résoudre le 
dimensionnement. Certaines solutions sont « virtuelles », elles ne permettent pas de 
construire la machine notamment, la mécanique du TF associé à son extension radiale  
ou d’atteindre le temps de plateau en inductif (CS). 

 L’extension radiale du système TF d’ ITER est très liée à la quantité d’acier et d’isolant 
(80 % de la section), pour résister aux forces électromagnétiques et pas par les 
conducteurs supraconducteurs. 

Une approche complétement analytique de cet aspect est plus délicate mais peut être
discutée


