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MOTSCLES

Physique des plasmas fortement ionisés

Fusion contrôlée

Confinement magnétique

Rayonnement de freinage

Speqtroscopie visible

Charge ionique moyenne Zeff

Théorie néoclassique

Résistivité

RESUME

La charge effective du plasma Zeff ( proportionnelle au taux d'impuretés dans un

plasma ) joue un rôle essentiel dans le domaine de la fusion contrôlée par confinement

magnétique, car elle intervient pour la condition d'autoentretien ( Ignition ) du plasma.

A partir de la théorie du rayonnement Bremsstrahlung dans Le visible, on montre

comment on peut déduire la charge effective du plasma.

Un critère de validité est établi sur les mesures expérimentales ( rayonnement dans le
visible à A. = 5235 A ) pour l'obtention du profil de Zeff.

On procure aussi, par une méthode général, l'estimation des erreurs sur ce même profil.

Ce profil permet de calculer des profils de résistivités issus de théories différentes qui

sont comparés à celui provenant d'un code magnétohydrodynamique.

Pour réduire le temps de calcul, une méthode rapide d'analyse à partir de paramètres

globaux a été développée : elle donne l'évolution temporelle de ZeIf.

C'est essentiellement cette dernière mesure qui a été utilisée pour interpréter les résultats

expérimentaux du programme physique de TORE SUPRA.



REMERCIEMENTS

Je remercie M M.Fitaire d'avoir accepté de présider le Jury de cette thèse et aussi

de m'avoir correctement orienté au cours de la formation doctorale qu'il a dispensé.

Je suis heureux de remercier M J.Tachon pour m'avoir accueilli au Département

de Recherche sur la Fusion Contrôlée (DRFC), permettant ainsi la réalisation de ce

travail.

Je remercie M W.Hess de m'avoir confié cette thèse.

Je suis reconnaissant des conseils et aides de MM Y.Peysson, M JJohner,

M RCapes, M .T .Hoang Gia.

Les mises au point expérimentales ont bénéficié d'une équipe de techniciens

motivés sans qui la réalisation de ce travail n'aurait pas abouti. Ma reconnaissance

personnelle va spécialement à MM M.Couderc et J-C. Vidal.

Je remercie M™6 C. Chenais-Popovics et M A.Samain d'avoir bien voulu être les

rapporteurs de cette thèse.

Je remercie M L.D.Horton d'avoir bien voulu être membre du jury.

Tous mes remerciements à l'équipe du groupe Spectroscopie : M C.De Michelis,

M M.Mattioli, Mme RMonnier-Garbet

Toute ma gratitude pour l'aide précieuse, en de nombreuses occasions et ceci

durant les trois ans de thèse, à M. E.Agostini.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance pour le soin et le dévouement dont a fait

preuve Mme Ivars pour l'impression de ce texte.



MESURE DE LA CHARGE MOYENNE IONIQUE,
PAR LE RAYONNEMENT BREMSSTRAHLUNG DANS LE VISIBLE,

SUR TORE SUPRA

F SOMMAIRE |

INTRODUCTION H E N E R A L K . 1

Bibliographie „ 11

!.THEORIE DU RAYONNEMENT BREMSSTRAHLIJNft. « 12

1.1 -Introduction 13
1.2 -Rayonnement de Bremsstrahlung (transition libre-libre) 14

1.2. !-Emission du rayonnement de freinage pour des électrons de vitesse v fixée.—14
1.2.!-Emission thermique du rayonnement de freinage 22

1.3 -Recombinaison radiative (transition libre-liée) 4 25
1.4 -Absorption.... 27
1.5 -Effet d'écran sur les ions 28
1.6 -Conclusion 32

Bibliographie , 35

ILLE DIAGNOSTIC BREMSSTRAHLUNR DANS LE VISIBLE. 37

II. 1 -Introduction 38
11.2 -Description de l'ensemble du diagnostic 38
11.3 -Description sommaire des eéléments composant la chaine de détection... 41
11.4 -Etalonnage absolu du diagnostic 47

11.5 -Sources d'erreur systématique 52
11.6 -Asymétries 53
11.7 -Conclusion 56

Annexe 1 58

Bibliographie 60



III.OBTENTION DES MESURES DE ZEFF ET ESTIMATION DES
E R R E U R S . 6 1

III. 1 -Introduction 62
111.2 -Deconvolution radiale pour calculer e (r) 64

111.2.1 -Rappels sur l'inversion d'Abel 64
ni.2.2 -Equilibre MHD du Plasma et surfaces magnétiques 65
m.2.3 -Utilisation du maillage des surfaces magnétiques et calcul de e (r) 67

111.3 -Obtention du profil Zeff(p) 68

ÏÏI.4 -Zeff moyen le long d'une ligne de visée centrale en fonction du temps: Zeff. 72
Iïï.4.1 -Comparaison entre Zeff et <Zeff> 75

111.5 -Estimation de l'incertitude relative et absolue sur le profil de Zeff.. 77
in.5.1 -Estimation de l'incertitude sur les brillances intégrées du Bremsstrahlung.....77

visible, sur les mesures de température et de densité électronique
111.5.2 -Estimation de l'erreur sur le profil de Zeff. 78

111.6 -Méthode numérique permettant de niodéliser l'incertitude sur le profil de Zeff. 78

111.7 -Conclusion 81

Annexe 2 '. 82

Bibliographie 85

IV-CONSISTANCE DES MESURES DE ZEFF PAR COMPARAISON DE
RESISTIVITES DU PLASMA. 87

IV. 1 -Introduction 88
IV.2 -Charge effective du plasma (Zeff) et résistivité du plasma 88

IV.2.1 -Résistivité classique du plasma 88
IV.3 -Introduction à la théorie néoclassique du transport 91
IV.4 -Charge effective du plasma (Zeff) et résistivité néoclassique du plasma. 92
IV.S -Comparaison entre les résistivités classique, néoclassique et effective du plasma. 95

Annexe 3 101

Bibliographie 104

V.QUELOUES MESURES DE ZEFF LORS DES DIVERS PROGRAMES
PHYSIQUES DE TORE SUPRA 106



V.I -Introduction 107
V.2 -Chauffage à la fréquence hybride et génération de courant. 107

V.2.1 -But de la génération de courant 107
V.2.2 -Principe de la génération de courant 107
V.2.3 -Production d'impuretés associée au chauffage haute frequence 109

V.3 -Contrôle des impuretés 113
V.3.1 -Injection de glaçons 115
V.3.2 -Expériences avec divertor ergodique 117

V.3.2.1 -Divertor axisymétrique 117
V.3.2.2 -Divertor ergodique 117

Annexe 4 120

Bibliographie 121

C O N C L U S I O N . 1 2 4



INTRODUCTION GENERALE

Depuis plusieurs décennies, les recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée

se sont accrues. On rappelle que compte tenu des sections efficaces à mettre en

œuvre, le mélange chimique deuterium-tritium s'est imposé pour maximiser la

probabilité de réaction.

(deuterium) (tritium) (particule alpha) (neutron)

3,5 MeV 14, IMeV =17,6 MeV

Les températures à atteindre sont très élevées : l'état de la matière est celui d'un

plasma. Il est donc nécessaire de la confiner. Dans la nature, ce confinement ou

compression s'effectue grâce à la gravitation (soleil). En laboratoire, deux types de

filière permettent de confiner le plasma :

- le confinement inertiel,

- le confinement magnétique.

Le premier est basé sur la compression d'une microbille constituée de deuterium et

de tritium à forte densité à l'aide d'un laser de puissance.

Le deuxième repose sur le fait que la trajectoire d'une particule chargée en présence

d'un champ magnétique est une hélice enroulée autour d'une ligne de champ (fig 1)

Le confinement est assuré en refermant les lignes de champ sur elles-mêmes.

Ligne de champ

fig IrLigne de champ enroulée

Dans la perspective d'un réacteur de fusion, le critère de Lawson permet à la

puissance nucléaire de compenser les pertes énergétiques du plasma par

conduction-convection et rayonnement.



Temps de confinement de l'énergie .critère de Lawson et ignition!"!! T21

En considérant un plasma sans impuretés, avec une densité n d'électrons, & de

deuterium, ̂  de tritium, une température T, la puissance de fusion produite par

unité de volume est :
Pnucléaire = \ n2 <CT V> E

v est la vitesse relative des ions réagissant et a (v) Ia section efficace. Les < >sont

la moyenne pour une distribution maxwellienne de deuterium et tritium. E est

l'énergie dégagée par la réaction (17,6 MeV).

Les électrons chauffés à la température perdent d'abord leur énergie à travers le

rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) :

Parons = A n2 VT ; A est une constante.

et éventuellement par le rayonnement de raies si le plasma contient des ions

d'impuretés qui ne sont pas complètement ionisés.

La pêne de puissance ayant des origines diverses et complexes, on regroupe tous

les termes de pertes sous la forme :

Per.es = Psrems. + 5 W* = 3nT d)pertes '
•x

où Wth est l'énergie thermique totale du plasma,

et TE est ie temps de confinement ou temps de vie de l'énergie non radiatif : c'est le

temps de décroissance de l'énergie thermique si on coupe les sources.

Finalement, la puissance qui quitte le plasma s'écrit :

Ptot = Pnucléaire + Ppertes = ̂  n2 <0 v>E + A n2 VT + ̂

après conversion en puissance électrique et en chauffage du plasma avec une

efficacité combinée T|, la puissance, maximale disponible pour la puissance de

chauffage est Tj Ptot- Pour que la puissance de chauffage soit effective il faut

nécessairement que Pchauffage > Ppertes. soit :

Tl Ptot > Ppertes (3)



en remplaçant (1) et (2) dans (3), on obtient le critère de Lawson :

-1-T-ï— n <CT v>E - A n VT
4 1-Tl

pour le "Break-even" (régime dans lequel on produit autant d'énergie de fusion que

l'on en fournit au milieu) : n*E à 6.0 1019 (m-3.s).

Le critère de lawson suppose une source continue de puissance pour compenser les

pertes du plasma. Cet apport de puissance n'est plus indispensable si la puissance

thermonucléaire procure un chauffage suffisant pour équilibrer les pênes.

Dans le cas des réactions D-T cela est possible par la rétention des particules

alpha.Si la température du plasma est continûment augmentée par un chauffage

externe, un seuil est atteint à partir duquel le chauffage des particules alpha

compense les pertes: le plasma s'auto-entretient et le chauffage externe peut être

discontinu.

Le chauffage des particules alpha par unité de volume s'écrit:

où Ea = 3.5 Mev

Les pertes de puissance sont données pan

où IE est l'énergie de confinement couvrant tous les processus de pertes incluant

notamment les pertes par rayonnement Bremsstrahlung.

La condition d'auto-entretien est: P0 > Ppenes d'où,

pour T = 30 Kev , ni£ > 1.5 1020 nr3. s: cette condition est plus restrictive que le

critère de Lawson.

Tokamaks

La configuration magnétique la plus simple consiste en un champ toroïdal Bq> créé

par un solénoïde torique axisymétrique autour d'un grand axe vertical. Avec ce type

de dispositif, on n'obtient pas encore un bon confinement : en effet, le champ

magnétique est plus intense du côté interne du Tore que du côté externe ce qui

entraîne une dérive verticale des particules.Pour éviter cet effet, on enroule en

hélice les lignes de champ autour d'un axe magnétique qui est une des lignes de



force du champ torique. Les lignes de force sont alors dessinées sur des surfaces

magnétiques en forme de tore en tournant à la fois autour de l'axe principal (grand

tour) et de l'axe magnétique (petit tour) : la dérive est tantôt centripète, tantôt

centrifuge et de moyenne nulle. Pour obtenir ces effets, il faut ajouter au champ

toroidal Bc un champ poloïdal Be (fig 2).
Axe vertical

B, Vitesse de
dérive

I
Fig 2: Coupe du Tokamak et sa configuration.

Ce dernier est créé dans les tokamaks en suscitant dans l'anneau de plasma un

courant toroidal par induction en utilisant le plasma comme le secondaire d'un

transformateur [3]. Le mouvement des électrons est conditionné par des

collisions avec des ions qui peuvent être considérés comme immobiles. On

comprend que la force de friction ou résistivité est augmenté à cause de ces

collisions.

Quelques notions sur la physique du Tokamak

Un des paramètres les plus utilisés et représentatif de la configuration est le facteur

de sécurité q qui décrit la vitesse d'enroulement des lignes de champ sur les

surfaces magnétiques.

_ nombre de grands tours
nombre de petits tours

On peut aussi souligner l'importance du rapport de la pression cinétique sur la
pression magnétique, P :



JLlL

n : densité,

T : température,
B : champ magnétique,
U0 : 4jt.lO-7M.K.S.A.

Ce paramètre doit être inférieur à
q2R'

La plupart des particules dans un Tokamak sont "circulantes" : elles suivent les

lignes de champ sans subir de réflexion par effet de miroirs magnétiques. Elles

s'inscrivent sur les surfaces de dérive très voisines des surfaces magnétiques,
décalées cependant par l'effet de la dérive verticale d'une distance - qp (p : rayon

de Larrnor), dans la direction horizontale. D'autres particules dites "piégées"

subissent des réflexions par effet de miroirs magnétiques, dues à la variation en 1/R
du champ toroidal B<p. Ces particules ont un mouvement de va et vient en 6 et

<p.Les effets de dérive verticale élargissent radialement la trajectoire qui prend alors

une forme banane (Fig 3).

a)

Fig 3: Trajectoires des particules circulantes (a) et piégées (b).



Descrintion sommaire d'une décharge tvnc d'un plasma de Tokamak

Choc 6510 06/06/199118:03:44

(a) Courant plasma (Ip)

VoIu
(b) Tension par tour (VL)

10. 12. 14.
Hcoode

(c) Densité électronique
Iel3cm*3

Nectnt

IceV (d) Tempéramre électtonique

— . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . I . . ! . . _ !

«

Courbe 1: paramètres globaux du plasma pour Ie choc 6SlO
Le courant plasma (Ip) et Ia tension par tour (VL) sont caractéristique du chauffage

du plasma par induction. La stationnante de ces paramètres (ici entre t = 3s et t =

8s) permet en général de s'affranchir des dépendances temporelles dans la plupart

des calculs.La densité électronique et la température électronique sont des
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paramètres de base très imponants puiqu'ils interviennent dans pratiquement tous

les calculs.
Importance des impuretés dans un Tokamak

Dans un plasma de Tokamak, les pênes dues au rayonnement issu du plasma se

décomposent en :

- rayonnement de freinage des électrons sur les ions (Bremsstrahlung)

- rayonnement cyclotronique électronique

- rayonnement de raies.

Malgré le bon confinement par les champs magnétiques, le bord du plasma est en

contact avec des limiteurs ou la chambre à vide. De ce fait des impuretés non

combustibles sont introduites dans le plasma. On a coutume de distinguer les

impuretés lourdes des impuretés légères [4]; les premières (Titane, Fer, Chrome,

Nickel) sont généralement obtenues par érosion, tandis que les secondes (Carbone,

Oxygène, Chlore) sont produites principalement par désorption thermique. Un des

principaux effets des impuretés est leur contribution à la balance énergétique à

travers les pênes par rayonnement Bremsstrahlung . Les impuretés lourdes si elles

sont présentes ne sont pas totalement ionisées et rayonnent très fortement au centre

du plasma (rayonnement de raies); C'est pourquoi, on a privilégié, durant la

décennie 80, la construction de chambres à vide et de limiteurs avec des matériaux à

faible numéro atomique Z (essentiellement graphite).

le rôle des impuretés légères est assez différent; elles ne produisent pas

nécessairement des effets néfastes. En effet, elles sont totalement ionisées au centre

et rayonnent principalement au bord du plasma (rayonnement Bremsstrahlung au

centre et rayonnement de raies au bord). Ce rayonnement refroidit le plasma au

bord et force la distribution de courant, la température, la puissance ohmique

injectée à devenir plus piquées au centre (couronne radiative); on présume qu'il

réduit aussi le flux des impuretés lourdes en diminuant la pulvérisation.

L'état de charge ionique moyenne est caractérisé par le paramètre Zeff =

où nij est la densité des ions i dans 1' état d'ionisation j ; Zij est la

charge de ces ions. Ce paramètre extrêmement important est relié à la composition

chimique du plasma et révèle le taux d'impuretés dans une décharge plasma. Il

intervient directement dans la détermination de la perte de puissance par

rayonnement; il est relié également à la dilution du combustible Deuterium-tritium;

en effet un ion de carbone totalement ionisé fournit six électrons à la densité

électronique et remplace autant de deutons ou tritons.

21



Un fort taux d'impuretés fait baisser le temps de vie de l'énergie et rend, les

conditions de "break-even" beaucoup plus difficile à obtenir (courbe 2). Cette

courbe montre que les valeurs de <n>TE requises pour !'ignition dépendent

fortement de Zeff; on remarque que le passage de Zeff de 3 à 3.4 augmente le

minimum pour !'ignition d'un ordre de grandeur. Zeff intervient aussi dans la

détermination des coefficients de transport, de la résistivité du plasma, de

l'efficacité de génération de courant

1023

2

1022

1021

2

1020

rr 'x s! >

Zeff = 3.5

Zeff = 3.4

Zeff =3

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 45.

Courbe 2: courbes d'ignition D-T pour différentes valeurs de Zeff [ 5 ].
Les profils de densité et de température sont supposés être proportionnels pour toutes les espèces
dans le plasma et de la forme :

T(r) = To(I-gf) ! n(r) = no

<n> = _no_;<T> = -Ï°_;an =0.5 ; a,= 1;
U-HJtn) (l+a«)

Le plasma considéré est composé d'électrons, de Deuterium.de Tritium, d'Hélium et d'une impureté
légère le Carbone.



Tore Supra

Dans la décennie à venir, en vue des futurs projets (NET (Next European Torus),

ITER (International Thermonuclear Experiment Reactor)), plusieurs objectifs

demeurent :

- augmenter le confinement,

- maintenir la configuration magnétique et la composition chimique du plasma,

- diminuer le taux d'impuretés dans le plasma.

Cest dans la lignée de l'ensemble de ces problèmes que le Tokamak Tore Supra se

situe.

Son originalité principale provient du fait qu'il a été dimensionné pour produire des

plasmas longs '.bobines supraconductrices, extraction continue de puissance (20

MW), générateur de courant par ondes. Une autre particularité est qu'il est le seul

grand Tokamak équipé d'un divertor ergodique dont le concept et le design ont été

intégrés à la construction de la chambre à vide [6].

Son démarrage s'est produit début!988. Ses caractéristiques et ses performances à

l'issue des deux campagnes expérimentales précédentes sont notées sur le tableau

suivant:

Grand rayon du plasma RQ ~ 2,3 - 2,4 m

Petit rayon du plasma a = 0,70 - 0,80 m

Courant plasma Ip = 1,7 MA

Champ magnétqiue toroidal B1 = 4 Teslas

Durée de la décharge 10 - 20 secondes

Génération de courant et chauffage à la
fréquence hybride basse

5 MW pendant 3 s

Chauffage cyclotronique ionique 2 MW pendant 6 s
4 MW pendant 2 S

Densité électronique maximale

Température électronique maximale
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But de la thèse

Le thème de cette thèse est la mise au point d'un diagnostic permettant des mesures

localisées du rayonnement Bremsstrahlung et la mise en œuvre de ce diagnostic

dans Tore Supra en vue de déterminer la valeur de Zeff dans les différentes zones

du plasma,Ce diagnostic est le seul dans Tore Supra à permettre une mesure assez

directe de Zeff. Nos mesures sont effectuées dans le domaine du visible qui permet

un étalonnage absolu facile à réaliser et un coût peu onéreux pour l'ensemble du

diagnostic. Cependant, d'autres mesures de Zeff [6] [1] du rayonnement

Bremsstrahlung à des longueurs d'ondes différentes (X, X-mous, infrarouge) ont

pu être comparées sur d'autres machines.

Sur Tore Supra, comme ces derniers diagnostics ne sont pas encore opérationnels,

le seul à avoir procuré des résultats jusqu'ici a été le diagnostic Bremsstrahlung

visible.

La thèse comporte essentiellement cinq parties :

Le chapitre I est consacré à la théorie du rayonnement Bremsstrahlung. On

montre comment on peut déduire la charge effective du plasma et on donne les

limites de validité de la théorie hydrogénoïde.

Le chapitre H est dédié à l'étalonnage absolu du diagnostic et aux problèmes

expérimentaux pour valider la mesure de rayonnement Bremsstrahlung pour

l'obtention de Zeff.

Le chapitre m donne la méthodologie pour l'obtention du profil de Zeff et de

Zeff moyen.Il procure également l'estimation des erreurs associées au Zeff

Le chapitre FV ajoute de la consistance aux mesures par une comparaison de

résistivités.

Le chapitre V donne des mesures de Zeff, obtenues dans Tore Supra, pour des

scénarii physiques différents où la mesure de Zeff joue un rôle essentiel.

En particulier, on note l'influence du divertor ergodique sur le Zeff.
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I.I INTRODUCTION

Toute particule chargée qui subit une accélération émet un rayonnement

électromagnétique. Dans les plasmas de Fusion Magnétique, cette accélération peut
provenir soit de l'interaction entre les particules et le champ magnétique lié à la

configuration (émission cyclotronique), soit de l'interaction entre particules qui

constituent le plasma. Dans la région du spectre visible qui nous intéresse,
l'émission cyclotronique est négligeable par rapport aux autres processus émissifs.

Le rayonnement provenant de l'accélération d'une particule lors d'une collision
s'appelle classiquement le Bremsstrahlung ou rayonnement de freinage. Dans un

plasma de TOKAMAK, ce type de rayonnement peut provenir de collisions
électron-ion, électron-électron, ion-électron et ion-ion. Compte tenu du rapport de

masse qui existe entre les ions et les électrons, on considère que les électrons

fournissent Ie mouvement collectif (la vitesse) tandis que les ions peuvent être
considérés comme stationnaires ; ceci revient à négliger les collisions ion-ion et ion-

électron pour le rayonnement de freinage. D'autre part, dans le cadre de
l'approximation dipolaire discutée plus loin (1.2), les collisions électron-électron
sont négligées. Les collisions dominantes sont donc celles entre électrons et ions.

Trois processus concurrents peuvent provoquer lors de la rencontre d'un électron et

d'un ion une émission de rayonnement : le Bremsstrahlung (transition libre-libre),
la recombinaison radiative (transition libre-liée) et le rayonnement discret de raie
(transition liée-liée). Pour s'affranchir du rayonnement discret (transitions entre

niveaux excités de l'atome) il est nécessaire de choisir une bande spectrale où il

n'existe aucune raie (Chapitre II).En général, pour décrire ces processus et pour

simplifier les calculs, on considère souvent que l'électron voit la charge net de l'ion
(charge du noyau - nombre d'électrons de l'ion).

En ce qui concerne le continuum de rayonnement, on ne peut distinguer les photons

issus du Bremsstrahlung (transition libre-libre) et de la recombinaison radiative,

(libre-liée). Néanmoins, compte tenu du seuil en énergie pour ce dernier processus,

on montre (1.3) qu'il est négligeable pour la région du spectre qui nous intéresse.

Compte tenu du fait que le rayonnement émis peut être réabsorbé par le plasma, on

montre aussi que l'absorption est tout à fait négligeable dans la zone spectrale qui
nous intéresse (1.4).
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En résumé, si on veut exprimer, dans une approche quanto-mécanique, la
puissance volumique émise par les collisions électron-ion (transition libre-libre), on

a:
Ee.i = [ne n; < o ve >M] • hv

(W/cnr3) taux de collision énergie du photon issue de la
électron-ion transition libre-libre

avec : ve : vitesse de l'électron
ne : densité électronique (cm*3)
n{ : densité ionique (cm*3)
a : section efficace de rayonnement d'un électron dans le champ

d'un ion (cm2).
< CTv6 >M : moyenne sur l'ensemble des électrons en supposant que la

fonction de distribution électronique est Maxwellienne
(cm3 s-1).

On montre (1.2) que < crve >\j peut être calculé d'une façon classique et qu'il est

relié à un calcul quantique par un facteur appelé facteur de GAUNT.
A travers le paragraphe consacré à l'effet d'écran (1.5), on essaie d'apporter une
réponse au difficile problème de la lumière parasite au bord du plasma qui pourrait
contribuer à l'émission Bremsstrahlung et procurer des valeurs de Zeff, dans le
cadre de la théorie précédemment décrite, très élevées au bord (1.6).

1.2- RAYONNEMENT DE BREMSSTRAHLUNG (transition libre-libre")

1.2.1 Emission du rayonnement de freinage pour des électrons de vitesse v

Pour évaluer la puissance rayonnée émise lors d'une collision électron-ion,

on utilise le calcul classique des champs électriques et magnétiques rayonnes

par une particule sous accélération [9], [1O].

Dans le cas général, non rclativiste, les potentiels du champ produit par un

électron (potentiels de Liénart-Wiechert) se déplaçant arbitrairement,

s'expriment de la façon suivante :



con uction-convecûon et rayonnement.

où t' : temps retardé,

r, R, p sont définis fig. 4.
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point d'observation

Fi pire 4

Géométrie d'une particule sous acceleration

Comme:

B = rot A

en combinant les expressions précédentes, on obtient pour les intensités de

champs électriques et magnétiques :

/E (r, t) = £-[n A (n A P)J ; p est la dérivée de p
\ ^S -.
I B(r, t) = î ÎAE

Les ondes électromagnétiques transportent une énergie dont le flux

électromagnétique est donné par le vecteur de Poynting :

4jt
L'élément de puissance transportée est le flux du vecteur de Poynting à

travers une surface dS, soit :

La puissance transportée par unité d'angle solide est donc : *EK. = p.ff R2

dfî
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dW_ =|v(t)|2.

L'énergie totale rayonnée par unité d'angle: solide est obtenue en intégrant sur

toutes les valeurs de t :

f £*•£""«''*•dû ;.. dû
Pour faciliter la description du spectre de rayonnement (en terme de fréquence

G)), on introduit la transformée de Fourier V(œ) de V(t), et son inverse :

•f V(t) eiû* dt et V(t) = V(w) «-i<Bl dco

utilisant le théorème de Parseval, l'énergie totale rayonnée par unité d'angle

solide devient donc :

'dû)

d'où dQdco

dv =
47tc

I Xt)e iwtdt

J nAlnApl.eM'-n-^Fldf (4)

est l'énergie totale rayonnée par unité d'angle solide et de fréquence.dV
dOdco

Comme: H

et que nous sommes dans le cas non relativiste :

dV ^eZ.c
dfidco 4ltc

r*"
I n A ( n

-12

dûdco 47tc



hélice les lignes de champ autour d'un axe magnétique qui est une des lignes de
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en intégrant dans tout l'espace, on obtient la décomposition spectrale de

l'énergie rayonnée, sEL :
dû)

oùd = -er etd<B =d(a)); Transformée de Fourier de d.

En fait, d est le moment dipolaire du système de charge (e, Ze) par rapport au

centre de masse. L'aboutissement du calcul vient du fait que le temps

•* R ft')n . — £-i a pu être négligé dans l'expression (4). En effet, ce temps est de

l'ordre de ̂  où ao est le rayon de Bohr (rayon caractéristique de la taille de
C

l'atome) et pour que la distribution de charges du système ne change pas

durant ce temps, il est nécessaire que ̂ - « T1 où T est la période de

rayonnement du système. Or, c.T est la longueur d'onde du rayonnement
émis. La condition devient ao « X : les dimensions du système doivent donc

être petites par rapport à la longueur d'onde du rayonnement émis.

Ceci est toujours le cas dans le visible pour un système atomique (ao de

l'ordre de l'A et X = 5000 À) en notant que T ~ ̂ j- , on trouve aussi que v «

c (validité de l'approximation non relativiste).
Soit m la masse de l'électron soit M la masse de l'ion.

Dans le referential dont l'origine est le centre d'inertie, on a :

-?_-[
(m + M)

mais comme M » m, d » - er,

on remarque aussi que si m = M, d = o,

d'où le rayonnement de freinage électron-électron est négligeable.

La détermination de l'accélération de la particule fait appel à l'étude de la

trajectoire d'un électron par rapport à la position d'un ion (Rg. 5a).

Dans un premier temps, on ne considère que la charge net de l'ion et on

néglige les effets d'écran dus aux électrons de l'ion .
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Le potentiel d'interaction étant attractif, la trajectoire suivie par l'électron est

une hyperbole. Le calcul complet est décrit dans [1O]. Le résultat final fait
apparaître des fonctions de Hankel qui dépendent du paramètre d'impact b.
On peut simplifier le calcul moyennant certaines hypothèses [9].

Comme le rayonnement du continuum est étudié dans le visible, l'énergie du

photon issue de l'interaction est assez faible (2,3 eV) par rapport à l'énergie

des électrons. On peut donc considérer que pour la plupart des électrons

thermiques du plasma, l'angle de déviation sera très petit, la trajectoire
presque droite (Fig. 5b).

+ Ze

Z : charge de l'ion
b : paramètre d'impact
X : angle de la trajectoire

Fi pire Sa

Ze

Figure Sb

Géométrie d'une collision coulomhienne entre un électroiLCt un ion

Comme d = - er =* d' = - ev où v est la vitesse de !'électron, en prenant la

transformée de Fourier de cette expression, on obtient :

-CO2S(O)) = ̂ | ve i tû tdt.
2n J (6)



Fig 3: Trajectoires des particules circulantes (a) et pi g
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L'électron est en interaction avec l'ion avec une intervalle de temps, appelé

temps de collision de l'ordre de T » Ji,

pour on à 1, l'exponentielle dans (6) oscille très rapidement, l'intégrale est

petite et l'énergie rayonnée est négligeable,
pour or: <, 1 l'exponentielle est essentiellement l'unité et

=>d((û) Av .

En remplaçant dans (S), on obtient pour l'énergie rayonnée :

dco
= 0 ,OOT> 1.

Comme le montre la ligure 56, le changement de vitesse est normal à Ia

trajectoire, on peut donc intégrer Ia composante perpendiculaire de

l'accélération :
**°"

bdt
m b v

d'où
8 Z2

d£û 3 re c3 m2 v2 b2

O

m < 1 (7)
fig. 6

dû)

1
T

Figurée

(O
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En intégrant sur tous les paramètres d'impact possible pour l'ion, on
définit une section efficace spectrale de rayonnement [11]:

| . 2nbdb .

Si on considère un flux d'électrons de vitesse v arrivant sur un ion, le nombre

d'électrons qui traverse un anneau de rayon compris entre b et b + db est :

HC v 2 jt b db

d'où l'émission totale par unité de temps, de volume et de fréquence due à un

flux est :

JIL - = n« n; 2 Jt v I
Ak

.
doùdVdt I dco

AtON

. db

où bMIN est le paramètre d'impact minimum.

Comme COT < 1, c'est-à-dire b ^ 2-, bMAX = ̂ - représente le paramètre
O ) U )

d'impact limite pour lequel l'émission spectrale n'est pas nulle.

Comme top » to, bMAX s -V- = (Z + 1)1/2 XDT [1] où XDT est la longueur

de Debye pour les ions + électrons et cap la fréquence plasma. On a donc :

rb
= n« nj 2 Jt v j

JbV

J edcodVdt I doo

En utilisant (3), on obtient :

I
b

Plusieurs approximations existent pour le terme logarithmique selon la

distribution de paramètres d'impact qu'on se donne.

34
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La valeur de bMIN peut-être estimée de deux façons différentes [12].

En premier lieu, lorsque l'approximation de trajectoire droite (régime des
petits angles de déviation) cesse d'être valide ; c'est-à-dire lorsque Av - v.

D'où
Jt m v

En second lieu, lorsque le paramètre d'impact est de l'ordre de grandeur de

l'extension spatiale du paquet d'onde électronique, c'est-à-dire de la longueur

d'onde de De Broglie associée à l'électron incident (X = Ĵ .), le caractère

ponctuel de la particule ayant disparu.

Cette valeur est d'ordre quantique et représente la limite du calcul classique du

processus de collision électron-ion.

Lorsque bMINO) » bMIN@) une description classique suffit pour décrire le

processus de collision et bMIN = bMINO) - cela se produit lorsque

où Ry est l'énergie d'ionisation pour un atome d'hydrogène

= 13,6eV).

Lorsque bMINO) « bMIN(2), c'est-à-dire 1 m v2 » Z2 Ry. les corrections

quantiques jouent un rôle très important et seule une description quantique,

où la notion de paramètre d'impact n'existe plus, est valable. Entre ces deux

limites, une description semi-classique est possible.

Pour prendre en compte tous ces aspects, l'émission totale de rayonnement

par unité de temps, volume et de fréquence est souvent établie avec un facteur
correctif ou facteur de Gaunt gff (v, O), Z) de telle sorte que :

(9)

Dans le cadre du traitement classique, la comparaison entre (8) et (9) donne

gff en termes d'un logarithme effectif:

35
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gff(v, co, Z) =

Dans Ic cadre du traitement quantique, SOMMERFELD, a donné une
expression exacte du facteur de "GAUNT", en utilisant des fonctions d'ondes
exactes coulombicnncs (non écrantées) [13].

1.2.2 Emission thermique du rayonnement de freinage

Pour évaluer l'émission totale par unité de temps, volume, fréquence, on doit

moyenner (S) sur une distribution thermique des vitesses électroniques ou
distribution Maxwellienne normalisée.
Soit f(v) cette distribution :

f
3/2 exp •2)

2k Te)

f (v )dv= l

Le nombre d'électrons par unité de volume ayant une vitesse comprise entre v
et v + dv est :

4 il v2 f(v) dv

d'où

dVdtdco 12JIkTe
dU(v.co) -m V dv

(10)
L'unité est en W/cm3 jad/s

à première vue, on doit choisir O 5 v < « mais un photon ne peut être créé

que si l'énergie cinétique de l'électron incident est supérieure à l'énergie du

photon émis, soit 1 m v2 > hv i-e ^- m V2MIN > hv-

D'où (10) devient :

,dt dco /vMM

dU (v, CO)
dcodVdt

V2CXp - m v^
12 k Tej

dv

-m v^
2k T6

gff(v, co, Z) dv
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vexp - m v2

UkTJ
gff(a>, v)dv =

où Sff (W' Te, Z) est ia moyenne en température du facteur de GAUNT d'où

finalement, en assemblant tous les termes (v = ̂ -I [12] :
» 2 K'

Pour tenir compte de l'angle solide, on introduit un facteur -7 -̂. D'où [14]:
471

dVdtdv ' jt m) 3B(H-
L-Z'gie? (W7cm3.Hz.ster).CT' '

En terme de longueur d'onde : v =

dVdtdX (kTe)
g5e- : r (W/cm3.À.ster).

'

D'où finalement ,on en déduit l'émissivité spectrale [14]:

1 TeX I dX

avec ne, ni en cm"3, X en A et T6 en eV

ni est la densité de l'ion Zi

de même, on a [15]:

dx
-hcl

(U)
(photons/cm3.Â.s)

avec ne, nj en cm"3

Te en eV, X en A.
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Dans la suite, on n'utilisera que la formule (11).

Dans les plasmas, il y a plusieurs ions et pour chaque espèce d'ion plusieurs
états d'ionisation. On définit la charge moyenne ionique effective du plasma
par la sommation suivante :

avec i : indice de l'ion,
j : indice de l'état de charge de l'ion i,
HJJ : densité de l'état de charge j de l'ion i,
Zij : charge de l'état de charge de l'ion i.

En supposant que l'électron voit la charge net de l'ion , il n'y a plus qu'un
seul état de charge par ion, on a alors :

£ HJI ZiI2 Ç ni Zi2

Zeff = -L

En appliquant la condition de quasi-neutralité du plasma, ne = ̂  ni Zi, on a :
i

H6 Zeff = 2) "iZi2

i (12)

En combinant (11) et (12) on obtient l'émission Bremsstrahlung totale de tous
les ions du plasma [15]:

T< (photons/cm3 À s).

!(13)

Karzas et Latter [16] ont calculé numériquement le facteur de "GAUNT" et sa
moyenne en température ; elle dépend de la charge de l'ion et de la
température électronique.
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Ces dernières années, de nombreux auteurs avec des algorithmes de calcul

plus performants ou des formules analytiques judicieuses ont pu réduire le

calcul de ce facteur; les références [17] et [18] [19] donnent la même courbe

représenté en fonction de Te.

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Température en Ev

Courbe 3: Facteur de Gaunt en fonction de Ia température électronique; on remarque te très

fort gradient pour des températures basses

En général, aux températures qui nous intéressent le facteur de GAUNT varie entre

let 4.

On remarque, en conclusion à ces calculs, que l'émission Bremsstrahlung

dPff nj
(13) dépend fortement de H6 et faiblement de Te (""JIr °° ̂ 1/2).

On note également la dépendance en IA du rayonnement émis.

1.3- RECOMBINAISON RADIATIVE

Mécanisme

Un électron libre est capturé par un ion pour devenir un électron lié.

Soit A l'ion, Z sont état d'ionisation, n son état d'excitation :

> A n ~ 1 +hv .
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Le mécanisme s'accompagne de l'émission d'un photon dont l'énergie s'écrit :

Ec : énergie cinétique initiale de l'électron capturé.

X £ : potentiel d'ionisation correspondant à la transition A

n : niveau excité,
Z : état d'ionisation.

Az.

La condition Ec à O entraîne hv 5 Xn- ce qui montre que la recombinaison radiative

est un continuum avec seuil.

Sans rentrer dans le détail du calcul de la puissance rayonnée pour ce mécanisme
[20], [21], on peut néanmoins exprimer le rapport des puissances entre le
rayonnée it Bremsstrahlung (libre-libre) et la recombinaison radiative [21], [14],
on a:

. -dpffj Mgff(kTe) 1 n3

tëfyJSLv JL exp
kTj

gfb est le facteur de Gaunt libre-lie (gn> =1).
es est le facteur de Gaunt libre-libre défini dans la section précédente.
n est le niveau quanrique

Dans le cas hydrogénoïde hvn - -^ où hvo est l'énergie de l'état d'ionisation
n2

Z- I ,

n étant le niveau à partir duquel il y a émission de rayonnement.
Ry = 13,6 eV : énergie d'ionisation de l'hydrogène.
Comme hv S X£ = hvn, ceci implique :

exp
IkTeJ

<exp hv
,kTe

J_
(14)
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hv = 2,37 eV pour Ia longueur d'onde qui nous intéresse (X = 5235 À), ceci

implique que hvo £ n2.2,37 eV.

Comme il n'y a pratiquement pas d'énergie d'ionisation inférieure à 25 eV

pour les impuretés légères, le niveau limite num pour lequel la sommation va

s'effectuer dans (14) est d'au moins trois et (14) devient :

) -
K 1e'n»nta-3n

en prenant pour température minimale Te = 200 cV.

on obtient R < 0,002 Zi2.

En sommant sur tous les IONS, on considère toujours que ce rapport est

inférieur à 1; on note que pour les ions lourds 0,002 Zi2 peut ateindre des

valeurs supérieures à 1.

La recombinaison radiative est donc un processus négligeable dans la zone

spectrale d'émission qui nous intéresse, compte tenu qu'on ne considère pas les

impuretés lourdes.Ces impuretés sont négligeables devant les impuretés légères

comme le carbone ou l'oxygène.

1.4- ABSORPTION

Dans la description des processus émissifs, on néglige le fait que le rayonnement

traverse un plasma et non pas le vide.

Les propriétés d'absorption du plasma peuvent réduire la quantité de rayonnement

qui traverse le plasma avant d'en sortir et être mesurée.

En toute rigueur, pour tenir compte des effets d'émission et d'absorption, il faut

résoudre l'équation de transfert du rayonnement; ici.pour simplifier, on compare le

libre parcours moyen de rayonnement Ix aux dimensions du Tokamak; Ix est la

distance moyenne qu'un photon peut parcourir à travres un milieu absorbant sans
être absorbé; il est relié au coefficient d'absorption par 1\ = 1/ax

le coefficient d'absorption du plasma est [21] :
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Ctx = 1,6062.10- ̂ af

avec DC en cm*3

X en cm
kTe en erg

à titre indicatif, on peut calculer ce cofficient pour un plasma typique de Tokamak.

ne »
X = 5235 A = 5235. 1(H cm
Zeff - 3
lrë-3
kTc = lKev = l, 6. 10-9 erg.

Les dimensions d'un plasma de TOKAMAK étant de l'ordre du mètre, l'absorption
est donc négligeable. Le plasma est transparent dans la zone spectrale visible.

1.5 - EFFET D'ECRAN SUR LES IONS

Le calcul établi du rayonnement d'une collision coulombienne suppose une charge
ionique ponctuelle et une grande séparation entre l'ion et l'électron.
En réalité, les ions des impuretés, en fonction du profil de température, se trouvent
dans des états d'ionisation différents.
L'électron incident énergétique ne voit pas forcément une charge simple, mais un
noyau protonique très dense enveloppé par un nuage d'électrons.

Pour étudier l'influence des effets d'écran sur Ie rayonnement émis dans la zone
spectrale considérée, on se place dans une approche quantique et à l'approximation
de Born (fonction d'onde plane de l'électron incident) ; on peut calculer l'énergie
d'interaction d'un électron dans le potentiel de l'ion (potentiel central) [22].

Soit P et P' les impulsions de l'électron avant et après l'interaction, les états Vp et
Vp' caractérisant leurs états quantiques, soit Upp- la valeur moyenne de l'énergie
potentielle d'interaction.

On a: Upp- = Vp'UVpdV (dV : élément de volume)
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I e-i(p -J?) lr. U(r)dV

"•fUq = Upp'= e-iqru(r)dV

q = p - p' est le transfert d'impulsion global.

Soit p(r) la densité de charge du système de charges (charge du noyau + électrons

du cortège électronique, on a :
p(r) = -en(r) + Ze5(r).

Le potentiel V(r) créé par cette répartition de charges est alors donné par l'équation
de POISSON :

AV(r) = - 4 K p(r).

En appliquant la transformée de Fourier à cette équation, on obtient pour la

composante q :

avec pq = - e l n(r)e'q.rdV + Ze I 5(r)e'q-?dV

= -eF(q) + Ze = e[Z-F(q)].

Le terme F(q) = 1 n (r) e1 q-r dV est appelé facteur de forme de l'ion.

Comme le potentiel V(r) est lié à l'énergie potentielle d'interaction U(r) par :

U(r) = eV(r),

on obtient finalement :

et la charge effective de l'ion vaut Z - F(q).

On peut affirmer que la moyenne sur tous les paramètres d'impact est contenue

dans l'intégrale F(q) en considérant q = 1/b.
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Avec ces considérations, ceci revient à remplacer dans le calcul classique

.IMX .MAX

Z* ^par: [Z-F(q)p|-
/MtJ JtM

(on remarque que lorsque F(q) = O, pas d'écrantage, on retombe sur

Z2iUAX «MAX

f-Z* f).
m Aw

C'est à partir de cette approximation que Kirilov et Al. [23] [24] ont calculé une

correction pour le spectre d'émission calculé du rayonnement Bremsstrahlung. On

a:

e = Êktea (l + X<S°r) (15)

où Z : numéro atomique d'espèce,

Zi : charge ionique,

Ne : nombre d'électron dans l'ion = Z - Zi

2Te

KQ (x) : fonction de Bessel modifiée à l'ordre zéro,

si
la

En utilisant ces formules, on peut calculer l'effet sur le rayonnement

Bremsstrahlung pour différents états de charges des impuretés dominantes des

plasmas et Tokamak de construction récente (carbone, oxygène, hélium) pour

chaque état de charge, la température maximale est égale au potentiel d'ionisation

(car l'état n'existe plus pour des températures supérieures). Ceci est montré pour

les ions précédemment cités sur les courbes suivantes.
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Courbe 4: facteur correctif pour l'émission de Bremsstrahlung à ajouter pour tous les ions

d'Hélium
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Courbe 5: facteur correctif pour l'émission de Bremsstrahlung à ajouter pour tous les ions

de Carbone
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O 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temperature en Ev

Courbe 6: facteur correctif pour l'émission de Brcmsstrahlung à ajouter pour tous les ions

(Toxygène

On observe que pour ces impuretés, à partir de 100 eV, les corrections apportées à

la formule hydrogénoïde pour l'émissivité sont négligeables. Au bord, elles sont

par contre gigantesques et peuvent expliquer certaines valeurs importantes du Zeff

calculé sans tenir compte des corrections de chaque état d'ionisation et de chaque

ion présent dans cette zone. L'image, pour l'émission Bremsstrahlung, selon

laquelle la charge vue par un électron incident pénétrant l'ion est une charge plus

élevée n'est pas nouvelle ; elle est largement et abondamment commentée dans [21]

: on y note qu'il faut remplacer Z2 par (Z + SJ2 où S est un paramètre qui tient

compte des effets d'écran. Dans l'article de KADOTA [14] ces effets sont estimés

globalement à moins de 10 %, mais sans justification.

1.6- CONCLUSION

Les limitations du modèle classique du calcul du rayonnement de freinage décrit en

(1.3,1.5) reviennent à circonscrire ce dernier pour des températures inférieures à

100 eV.

Seule, l'expression (15) de l'émissivité peut prendre en compte les effets de bord

(d'écran). Mais pour obtenir les densités de chaque état de charge et de chaque ion,

un modèle collisionnel-radiatif est nécessaire ; dans la suite, on n'utilisera que (13)

pour décrire l'évolution du taux d'impuretés dans une décharge.
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Expérimentalement, on peut imaginer une soustraction du rayonnement provenant
du bord par une ligne de visée qui traverserait cette zone; on obtiendrait un profil
d'émissivité sans contribution supplémentaire (voir figure 7).

c(r)
j >

.dpff
dA

ni) Zij2

Effets d'écran
négligeables

Zeff- " M

Effets d'écran
important!

Courbe
expérimentale

ï
rLIM

Te (rLIM) « 100 eV

figure?

Emissivité spectrale du rayonnement Bremsstrahlung en fonction de r

M\ir

En effet, en retournant (13), on obtient :

û.95.10- 13

\Te(r)-X
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On remarque que l'énergie rayonnée par Bremsstrahlung ne suffit pas pour obtenir

Zeff ; les profils de température électronique Te(r) et de densité électronique ne(r)

sont aussi nécessaires ; on verra que cette dépendance peut procurer une erreur

importante notamment au bord du plasma.

48
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n.l - INTRODUCTION

L'ensemble de ce chapitre est consacré à la mise en place du diagnostic

expérimental, de l'étalonnage absolu et de certaines vérifications expérimentales

nécessaire à la compréhension des mesures du rayonnement Bremsstrahlung (n.2,

n.3, II.4). Enfin, on met Vaccent sur certains problèmes relatifs à la bonne

symétrie du rayonnement émis ( n.5 et EI.6).

n.2 - DESCRIPTIQN DE L'ENSEMBLE DU DIAGNOSTIC

La mesure de l'émission Bremsstrahlung est effectuée par le système décrit figure 8

et 9 (pages suivantes). L'ensemble est constitué de 18 lignes de visée.

Le plasma est visé par deux télescopes identiques ; ces télescopes sont placés dans

deux plans poloïdaux décalés de 100° (Fig. 10); ces deux plans sont appelés

queusots; le fait que le rayonnement provienne de deux plans distincts va, par la

suite, nous conduire à vérifier la symétrie du rayonnement émis. Chaque télescope

est composé d'une lentille (triplet en silice) nécessaire pour s'affranchir des

aberrations géométriques et chromatiques. Le télescope focalise le rayonnement sur

9 fibres optiques de silice (PCS-IOOO) de 1 mm de diamètre placées dans le plan
image de la lentille. Le diamètre 0 = 25 mm de la pupille d'entrée et l'ouverture a

= 1° de chaque faisceau définissent une résolution spatiale de 40 mm au centre de la

chambre à vide de Tore Supra. Les fibres optiques transportent ensuite l'émission

lumineuse jusqu'au système de détection placé en dehors de l'enceinte du Tokamak

(60 mètres de distance). Les pênes lumineuses dues à la longueur des fibres sont

très faibles (~ 20 %). En sortie des fibres, le signal lumineux est recueilli par une

lentille et transformé en faisceau parallèle qui traverse un filtre interférentiel (de

largeur à mi-hauteur 10 À). Le filtre est chargé d'isoler le domaine spectral qui
nous intéresse (X = 5235 À). Le rayonnement Bremsstrahlung tombe ensuite sur

la photocathode d'un photomultiplicateur. Au rendement quantique près, on compte

les photons d'énergie (E = ̂  = 2,37 eV) dans la bande passante. Pour
A,

s'affranchir des impulsions non issues d'un photoélectron, on utilise un

amplificateur discriminateur d'impulsion avant de recueillir finalement le signal sur

une carte de comptage liée au système d'acquisition. Les informations sont ensuite

stockées et peuvent être traitées par des programmes de dépouillement.
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Plasma
a = 76 cm

Plan equatorial

Mur interne

Objectif
(quartz)

PCS-IOOO
Fibres 1 = 60 m

Fig 8 : Description de la géométrie des lignes de visée dans le Queusot QS;

ces 9 cordes sont situées dans un plan méridien ou poloïdal du tore; le télescope est situé en bas de la machine

(repéré par l'objectif en quartz); le mur interne est composé de tuiles en carbone et peut constituer dans certaines

configurations un appui pour Ie plasma.
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PCS-IOOO
Fibres l-60m

Plan equatorial

Mur interne

Plasma
a = 76cm

Fig 9 : Description de la géométrie des lignes de visée;

ces 9 cordes sont situées dans un plan méridien ou poloïdal du tore; le télescope est situé en haut de la machine

(repéré par l'objectif en quartz); la paroi externe visée est constituée principalement de structures en inox.
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(QD 9 cordes

Bremsstrahlung

.(QS) 9 cordes
Bremsstrahlung

__ Mur interne

en carbone

Limiteur pompé

(Q3) Plan vertical avec 9 lignes de visée

Fig 10 : Vue de dessus du tore indiquant le décalage des 2 plans de mesure de 100°; on note

également le plan Q3 horizontal qui a permis une comparaison de distribution de brillances

intégrées entre un spectromètre haute résolution et les photomultiplicateurs munis de leur filtre.

(Fig 11, Courbe 8)

H.3- DESCRIPTION SOMMAIRE DES ELEMENTS COMPOSANT LA CHAINE

DEDETECTION

• Les télescopes : à l'instar des optiques individuelles développées sur d'autres

Tokamaks (J.E.T. ou T.F.T.R) [25] [26], on a développé un télescope unique

permettant de focaliser 9 fibres. L'encombrement est moindre et son extrême

souplesse de manipulation permet, au cas où on voudrait augmenter la résolution

spatiale, d'ajouter des lignes de visée sans grand modification mécanique. A

contrario, les 9 lignes de visée étant issues de la même optique, peuvent

procurer une erreur systématique sur l'étalonnage absolu.

• Les filtres interférentiels : la courbe de transmission du filtre étant proche d'une

Gaussienne (courbe. 7), la bande passante donnée par le constructeur est, en

général, la largeur à mi-hauteur de la Gaussienne ; soit pour les filtres qui nous

intéressent de l'ordre de 10 À (tableau 1).

En fait, le blocage du filtre est imparfait et nécessite certaines vérifications.

Il s'agit donc d'apprécier Ia contribution éventuelle de raies voisines dans le

domaine spectral étudié.
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A0 =5235,8 A

Comte 7 : Courbe de transmission d'un filtre inteifércntiel.
Pour cela, avec un plasma ohmique standard, on visualise un domaine spectral
assez large autour de la longueur d'onde étudiée (X = 5235 A) à l'aide d'un

spectromètre très haute résolution (0,1 A/pixel) couplé à un détecteur 2 dimensions

multicanal étalonné de façon absolue et muni de 9 fibres optiques dont les lignes de
visées sont indiquées figure 11.

Objectif J 220
(guartz)

Limiteur en carbone •
Fig 11 : Coupe méridienne du tore indiquant la géométrie des lignes de visée pour le queusot Q3;

ces cordes sont couplées à un spectromètre très haute résolution.
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protocole expérimental : Avec le dispositif défini précédemment, on place un
filtre interférentiel (X = 5235 A, AXmi-hauteur = 10 À) entre l'optique d'entrée

des 9 fibres et la fente d'entrée du spectromètre.Pour un plasma ohmique

usuel.on compare les spectres avec et sans filtre interférentiel en fonction de la

ligne de visée (Courbes.8 (a),(b)).On observe que dans le domaine spectral
étudié,à coté du filtre, il y a 2 raies présentes (Courbe 8 (b)), mais que celles-ci

ne contribuent pas dans la bande passante du filtre (Courbe.8 (a) ).Pour une

autre décharge, on a tracé la distribution relative des brillances en fonction des
positions respectives des lignes de visée repérées par leur paramètre d'impact
(annexe I) (Courbe. 9).

(a)

(c)
SPECTRE A LA DISRUPTION

A=5257,2Â A =5250,1 À

C II Fe I

A=5235,8Â

position filtre

CHOC TS 5003 ohmique; gaz He

t = 3sec

200 400
H (mm)

600 800
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Courbes 8 (a),(b),(c) ; (a): spectre avec filtre interfércntiel (ligne de visée 8, queusot 3); durée

d'intégration : 200 ms. (b): spectre sans filtre interférentiel (ligne de visée 8, queusot 3); durée

d'intégration : 200ms. (c): spectre à la disruption.

Courbe 9 : distribution des brillances intégrées en fonction du paramètre d'impact H à comparer

aux brillances données par le diagnostic.
Conclusion :

Les seuls photons provenant de la bande passante sont donc liées uniquement au

Bremsstrahlung considéré. Néanmoins le spectre n'est pas exempt de raies, pour

s'en convaincre, un spectre durant une disruption (fin prématurée du plasma)

nous permet de visualiser un certain nombre de raies identifiées principalement à

partir de raies du fer existantes dans cette zone (Courbc.8(c)) ;

Tableau 1

N° de ligne de visée

1

2

3

• 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AX en A

10,6

11,9

12,1

12,0

12,4

11,9

11,8

11,7

11.9

9,7

9,7

9,9

9,6

9,3

10,3

10,8
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• Les ohotomultiplicateurs et l'amplificateur discriminateur d'impulsion

Les photomultiplicateurs, dont la finalité est de transformer un photoélectron en

une avalanche électronique, sont constitués d'une chaîne d'amplification interne

(Dynodes). Ces dynodes, par des processus d'émission secondaire d'électrons,

vont amplifier le signal (gain de l'ordre de 107). certains électrons peuvent être

engendrés par des processus aléatoires et donner une contribution non physique

à l'impulsion, issue d'un signal lumineux, en sortie du détecteur (Fig. 12).

Nombre de coups

,Impulsion totale

Avalanche d'électrons
non issues de

photoélectrons
N Signal discriminé

Amplitude du signal

•
Seuil

Fig 12 : Fréquence d'observation du nombre de coups en fonction du nombre de coups; il s'agit

de placer Ie seuil pour éliminer les petites avalanches non issues de photoélectrons.

Pour observer ce bruit propre au détecteur et s'en affranchir, ou du moins faire

en sorte qu'il n'intervienne pas dans les mesures, on fait une analyse

d'amplitude du signal (visualisation de l'impulsion en amplitude et de sa valeur

moyenne (Fig. 12)) et on met en place un amplificateur discriminateur

d'impulsion : son rôle est d'éliminer les impulsions de faible amplitude issue

d'une dynode (bruit propre du détecteur) et de mettre en forme le signal

(analogique -» TTL (0-5 volt) ; le réglage de ce discriminateur est obtenu à

l'aide d'un seuil en tension ajustable pour chacun des photomultiplicateurs (Fig.

13). Pour détecter la meilleure plage en tension de seuil, à partir d'un signal

lumineux, on fait varier la tension de seuil jusqu'à ce que le signal détecté

(nombre de coups/s) ne varie plus (Courbe. 10).
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250000

o
150000

50000

son

— PM N'7
PM N°8

taux de
comptage = f (amplitude du seuil)

i seufl
• utilisé

Courbe 10 : Exemple pour 2 P.M de plages

en tension de seuil

50 100 150
tension seuil (mV)

Sommaieur —

•t-

Discrimuiaœur
Bascule

translation

TTL

J~LTL

-LTLT
TTL

Fig 13 : Schéma de principe de l'amplificateur discriminateur.

Le système d'acquisition

Le signal à la sortie de l'amplificateur discriminateur est envoyé ensuite dans un

système multiplexeur composé d'une carte de comptage (chargée de convertir les

impulsions TTL en nombre de coups) eî d'une cane de chronologie qui sert à

dater les événements reçus. Ces informations sont collectées par une carte

d'acquisition composée de 2 RAM, l'une se vidant dans le système général

d'acquisition pendant que l'autre acquiert les données. La cadence maximum
d'acquisition est de 4 ms.
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H.4- ETALONNAGE ABSOLU DU DIAGNOSTIC

Préambule

Pour estimer la résolution spatiale et la position de chaque ligne de visée, on a,

bien avant de coupler les fibres optiques à la chaîne de détection, injecté de la

lumièic: sur l'ensemble des fibres et observé à l'intérieur du Tore, pendant l'arrêt

de la machine, l'ensemble des faisceaux. A l'aide d'un '!que aux dimensions de

la chambre, on a pu mesurer à la règle la divergence et la position de l'axe de

chaque faisceau.

Pendant chaque arrêt prolongé de la machine, cette procédure a été reconduite.

Pour calibrer de façon absolue l'ensemble du diagnostic, on a disposé d'une

source de lumière étalon dans le visible (source secondaire (lampe halogène)

calibrée à partir d'une lampe à ruban de tungstène) dont l'irradiance spectrale
dépend du courant d'alimentation de la lampe.

Pour le visible, un ruban de. tungstène chauffé sous vide à 3000° K émet un

spectre qui est proche de celui d'un corps noir à la même température. En fait,

entre l'émissivité du corps noir et î'émissivité de la lampe à ruban de tungstène

(corps gris), il existe un facteur constant qui permet d'obtenir une source de

lumière calibrée avec une bonne précision.

On disposait aussi d'un diffuseur calibré (surface Lambert : élément optique
dont le rôle est de rendre isotrope Ia lumière diffusée) placé à quelques

millimètres de la pupille d'entrée du télescope (point d'intersection de tous les

faisceaux correspondants aux différentes fibres optiques) pour garantir que

toutes les fibres soient éclairées de la même façon (le hublot en saphir de la

machine étant placé entre le diffuseur et la pupille d'entrée du télescope). (Fig.

14).
Densité (7,2 %)

t Triplet en silice
if ( jj/- , ^Fibres optiques

Source étalonnée de façon absolue

Verre opal
Télescope

Hublot en saphir

Fig 14: montage de l'étalonnage absolue pour chacun des télescopes.
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Pour éviter le transport de ces éléments et les problèmes d'alignement, on a
utilisé un calibrateur optique de rayonnement (Li-CX)R) (montage rigide avec une
lampe hautement stabilisée dont la luminance a été calibrée par une institution
spécialisée et avec un verre OPAL à une distance bien déterminée).

L'étalonnage absolu du diagnostic repose sur le principe <fs conservation de
l'étendue géométrique du faisceau de chaque fibre i.e. du produit de la surface
de la section du faisceau en un point par l'angle solide sous tendu par le faisceau
(U = S.Û) [27] [28].
En positionnant le corps noir devant la pupille d'entrée du détecteur, on
reproduit le rayonnement de la même source à une distance comparable à celle du
plasma. Pour cela, le diamètre du verre OPAL doit toujours être supérieur au
diamètre maximum du faisceau.
Le montage de l'étalonnage absolu étant impossible à réaliser in situ dans le
Tore, il fut effectué à l'extérieur de ce dernier avec un autre hublot en saphir dont
la transmission était supposée inchangée (transmission » 96 %) par rapport à
celle de la machine.
Protocole expérimental
Pour la précision de l'histogramme (défini après), on a volontairement augmenté
la durée d'acquisition des données lors de l'étalonnage absolu (SO s) (voir
Courbe. 11).

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

choc étalonnage .-voie 8

40 45 505 10 15 20 25 30. 35

temps en secondes

Courbe 11 : Signal brut de l'étalonnage absolue avec une source calibrée de la voie 8

62
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Durant l'étalonnage, la densité de puissance spectrale, donnée par le
constructeur, de la lampe, était de 1,22 10-1 watts/m2.nm, la luminance spectrale

de 1,53 10-2\vatts/m2.nm.ster, l'atténuateur avait une transmission de 7,2 % ;

les seuils des détecteurs étaient réglés comme indiqué précédemment (voir

paragraphe n.3 ) ; on pouvait s'affranchir du courant d'obscurité (1 à 2 coups/
temps d'acquisition maximum suivant les voies).

Les seules incertitudes statistiques associées à l'étalonnage absolu étaient donc

de deux natures :
- d'une pan, l'incertitude relative associée à la source d'étalonnage (4 %) et

l'atténuateur (1,4%),

- d'autre part, le bruit statistique associé à la détection (coups/cadence

d'acquisition).

Pour évaluer ce dernier, on a utilisé un histogramme des données [29] dont la

fonction est de déterminer la fréquence d'observation des points issus de
l'étalonnage pour chaque ligne de visée. (Courbe. 12).

140 -

120

100

80-

60-

40-

20-

1000

choc etalonnage:voie 8

t-
."**,

1050 1100 1150

coups

1200 1250

Courbe 12: Histogramme pour l'étalonnage absolu de Ia ligne de visée S
On remarque tout d'abord que la distribution des points de, brillance est à peu

près Gaussienne. Soient fj la fréquence d'apparition de la valeur Xj, la valeur

moyenne est :
N

T f j Xj (N : nombre total de valeurs)

63
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la variance est :

la déviation standard est :

Pour chaque voie, le coefficient d'étalonnage absolu était calculé de la façon
suivante :

COEFF =

La déviation standard était :

( SRAD x T ) x CAD
NCAL

avec:

q(COEFF) //qSRAD\2 , /qT\2 , (aNCAL
COEFF " \MSRAD / \ T / I NCAL /

SRAD = 1,53 W/m2.nm.ster

iPArt ' = 4 % (donné par le constructeur)

T = 0,072 (transmission de l'atténuateur)

o (T) = 0,1%

^P =1,38%

CAD = cadence d'acquisition (4096 us ou 8192 (is)

NCAL = nombre de coups

calculé à partir de l'histogramme.g (NCAL)
NCAL VNCAL
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A titre indicatif, les résultats pour l'étalonnage absolu de janvier 1991 des 2
télescopes sont présentés tableau 2.

Numéro de
la voie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

* 15

x valeur moyenne
(nombre de coups)

1585

1173

821

1059

513

2761

1676

1133

1781

1545

3944

3728

4446

2566

2532

Déviation
standards

51

44

31

41

24

87

55

39

76

47

115

138

346

109

77

Coefficient : CX)EFF
phot
sec

cm2.ster. nm/cps/s

7.51 E-K)S

1.01 E+06

1.45 E+06

1.125 E+06

2.32 E+06

4.31 E+05

7.11E+05

1.05 E+06

6.69 E+05

1.54 E+06

6.04 E+05

6.39 E+05

5.36 E+05

9.29 E+05

9.41 E+05

Q COEFF. . inr-rrr rtlnrivr
COEFF -mcert-rclatlvc

5.3%

5.7%

5.7%

5.8%

6.4%

5.3%

5.4%

5.5%

6.0%

5.2%

5.2%

5.6%

8.8%

6.0%

5.2%
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Numéro de
la voie

16

17

18

x valeur moyenne
(nombre de coups)

3482

4370

3230

Déviation
standards

123

236

66

Coefficient : COEFF
phot
sec

cm2.ster. nm/cps/s

6.84 E+05

5.45 E+05

7.38 E+05

O COEFF . incerr relative
COEFF •ulcert'rclatlve

5.5%

6.8%

4.7%

n.5-
Tableau 2

SOURCES D'ERREUR SYSTEMATIQUE

Plusieurs sources d'erreurs systématiques sont identifiables et auraient pu

apparaître comme critique pour l'étalonnage absolu.

- Il s'agit en premier lieu des hublots en saphir qui auraient pu se détériorer à

cause des décharges plasma (phénomène plus critique pour le hublot qui se

trouve au bas de la machine à cause des objets qui, par gravité, peuvent s'y

accumuler) et des décharges luminescentes nécessaires pour le conditionnement

de la paroi. Pour ces dernières, il est à noter que des caches pilotables de

l'intérieur ont été installés pour protéger les hublots. En fait, une inspection

systématique lors des divers arrêts de la machine a permis de s'assurer de la

bonne transmission des hublots ( variation inférieure à quelques pourcents).

* Une autre source de problème aurait pu être la dérive naturelle des

photomultiplicateurs, mais des étalonnages absolus espacés de plusieurs mois

ont montré que les étalonnages n'avaient pas varié.

La fiabilité du diagnostic et de l'étalonnage absolu en particulier n'a pu être

établie que l'orqu'on a pu visualiser la distribution des brillances en fonction du

paramètre d'impact H (voir annexe I) et en fonction du temps (courbe 13).

La relative bonne symétrie des brillances constatée fut le meilleur indice pour une

évaluation de l'erreur systématique (2 à 3 %) que l'on considérera comme

négligeable par la suite.
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(o):queusot Q.0.5

• 1

(*):queu«xQ.0.1

1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8

paramètre impact h en metres

CourbclS : Distribution des brillances intégrées des deux Queusots de mesure, choc ohmique 5903

(t=5,8 s) en appui externe ,en fonction du paramètre d'impact; on peut noter la cohérence avec

la courbe 9. •

H.6- ASYMETRIES
Une des surprises du diagnostic, liée au fait que les deux demi-distributions de

brillances sont décalées poloïdalement et toroïdalement, a été la mise en évidence

d'asymétries.
En fait, la seule demi-distribution perturbée quant à sa forme, fut la demi-

distribution visant le mur intérieur tapissé de tuiles en carbone (figure 1).

Un des paramètres critique pour l'observation de ces asymétries est la densité

électronique. En effet, pour des densités électroniques basses (ne = 1.5.1013 cnr3)

le rayonnement peut être asymétrique durant la totalité de la décharge (courbe 14).

Un des moyens rapides d'analyse est de suivre l'évolution temporelle du rapport de

deux lignes de visée assez proches poloïdalement (voie 16, voie 18 et voie

7)(courbe 15)
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1.8

1.6

1.4

«» 1.2 h

£ 0.8

i
0.6

0.4

0.2

choc 4269

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2

paramètre impact H en mètres

t-5,8»

0.4 0.6

Courbe 14 : distribution des brillances intégrées pour un choc ohmique, choc 4269 (t=5.8 s , sur

le plateau de courant) en fonction du paramètre d'impact; appui externe

8 102 4 6

temps en secondes

Courbe 15: Compaison du rapport de deux voies centrales pour deux chocs ohmiques.en fonction

du temps, l'un étant fortement asymétrique (4269) ,l'autre possédant une bonne symétrie (5903).
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Dans la suite, ce pseudo-signal constituera une signature des asymétries pouvant

exister entre les deux demi-distributions. Dans le cadre des plasmas ohmiques,

aussi bien à basse densité qu'à haute densité, l'asymétrie est toujours présente dans

la montée en courant et en densité ; il est à noter que l'asymétrie s'accroît lorsque la

pente de la montée en densité augmente (courbes 16 et 17).

Courbe 16: évolution temporelle du rapport de deux voies pour les chocs ohmiques 3606 et 3608

dont la montée en densité est différente

4 6 g

temps en secondes

10 12

Courbe 17: évolution temporelle de la densité pour les chocs 3606 et 3608
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Ceci peut être expliqué par le fait que d'une pan le plasma s'établit d'abord à

l'extérieur et d'autre part que les sources locales d'impuretés (mur en carbone,

limiteur, antennes) ne sont pas suffisamment homogénéisées dans cette phase ; on

peut aussi invoquer les effets de pompage de la paroi, notamment du mur interne.

Sur le plateau de courant et de densité, pour des plasmas à haute densité ( ne = 3,0

- 5,0 1013 cm'3) le rapport est toujours égal à 1 (courbe 18).

Courbe 18: évolution temporelle du rapport de deux voies pour le choc 5903.

Il constitue un indice sans équivoque de validité pour l'extraction de la charge

effective du plasma (chap. III).

En revanche, à basse densité il peut durer la totalité de la décharge et peut être

exacerbé par tout type de perturbation (chauffages additionnels, dîvertor ergodique,

injection de glaçons, changement d'appuis).

H.7- CONCLUSION

Le diagnostic Bremsstrahlung apparaît comme fiable quant aux mesures de

brillances qu'il procure. Néanmoins certaines zones d'ombre subsistent,

notamment en ce qui concerne les asymétries relevées d'un queusot à l'autre. Il est

donc nécessaire de procéder à de nouvelles vérifications expérimentales pour

confirmer ou infirmer certaines assertions. On essaiera, dans la mesure du
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possible, d'utiliser le spectromètre haute résolution avec un système de détection

2 dimensions pour contrôler la pureté spectrale de la bande vue par les filtres.

Si les asymétries subsistent à la lumière de nouvelles vérifications, on essaiera de

les corréler à la montée en en densité, aux phénomènes liés à l'interaction plasma-

paroi et à la bolométrie (mesure du rayonnement total (50 eV -> 8 keV) à l'aide de

détecteurs à résistance métallique).

Compte tenu des éléments actuels, la validation des mesures de Zeff est

indissociable des vérifications suivantes :

s'assurer de la bonne symétrie et de la bonne distribution des brillances d'un

queusot à l'autre (la forme de la distibution est en cloche dans la majorité des cas à

l'exception des décharges avec injection de glaçons où elle est légèrement creuse).

Dans le cas où la symétrie n'est pas vérifiée, on priviligiera les mesures issues du

queusot haut (fig 9). En effet, le queusot bas procure des valeurs de brillances

intégrées qui surestiment les valeurs de Zeff (chap, ni); seule le Zeff provenant du

queusot haut (Qi) procure des valeurs compatibles.
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ANNEXEl

CALCUL DU PARAMETRE D'IMPACT H
EN FONCTION DE LA GEOMETRIE DU PLASMA

^finition :

Le paramètre d'impact d'une ligne de visée est la distance perpendiculaire reliant le

centre du plasma (2,32 m à 2,38 m) ou le centre géométrique de la chambre (2,44

m) à la ligne de visée (voir Figure suivante). D permet de visualiser la distribution

des brillances.

cos a = JL
NU-RPL • H = (- Z tg a + R - RPL) cos a

Ligne de visée

I

Axe machine

Pupille d'entrée
du télescope



(nombre de coups/s) ne varie plus (Courbe. 10).
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On postule que le plasma est circulaire ; Ie calcul trigonomécrique est indiqué ci-
dessus ; il a été effectué pour le Queusot haut et le Queusot bas.

(R, Z) : coordonnées de la pupille d'entrée du télescope.
RPL : grand rayon plasma.
a : angle de la ligne de visée avec la verticale.
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Fig 14: montage de l'étalonnage absolue pour chacun des télescopes.
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m.l INTRODUCTION

Le calcul de Zcff nécessite la valeur de l'émission de Bremsstrahlung dans le

visible mais aussi celles de la température et de la densité électronique.

- La température électronique est mesurée, sur Tore Supra, par deux diagnostics

qui reposent sur des principes physiques distincts : l'un sur l'émission

cyclotronique des électrons (mouvement propre des électrons soumis à un

champ magnétique), l'autre sur la diffusion Thomson (diffusion incohérente des

photons d'un faisceau laser sur les électrons en agitation thermique dans le

plasma).

La densité électronique est mesurée, sur Tore Supra, par trois diagnostics : la

diffusion Thomson, déjà citée, l'interférométrie infrarouge dont le principe

physique utilise la différence de chemins optiques entre deux voies de sondage

issues d'un même faisceau laser infrarouge et la réflectrométrie micro-onde qui

tire parti de la réflexion d'ondes électromagnétiques sur un plasma à la

fréquence de coupure. Ce dernier diagnostic est surtout utilisé pour caractériser

le gradient de densité au bord du plasma.

La plupart des techniques de mesures précédemment citée ne procure pas de

mesures brutes locales (i.e. résolues spatialement) directement Seules, les mesures

de la diffusion Thomson présentent l'avantage d'être locales ; la résolution spatiale

est d'environ 60 mm pour chaque point. On dispose de douze points équidistants

sur une corde verticale (voir Hg. IS)[SO].

L'incertitude relative est toujours de l'ordre de S % pour l'ensemble des points

sauf pour l'extrême bord du plasma où elle peut atteindre 10 %. Pour déconvoluer

le profil radial du Zeff, on s'emploiera, dans la mesure où ce diagnostic est

opérationnel, à utiliser en priorité le diagnostic de la diffusion Thomson pour
l'obtention des profils ne(r) et Te(r), le profil d'émissivité e(r) étant obtenu à l'aide

d'une déconvolution radiale des brillances intégrées (valeurs données par le

diagnostic Bremsstrahlung visible) le long des lignes de visée (Chap.n).

Dans ce chapitre, la méthodologie utilisée est basée sur l'emploi des surfaces

magnétiques comme maillage naturel du plasma. Ce maillage est établi par un code

général (code E)ENTC) [31], développé par le département, qui a l'avantage d'être

relativement systématique. Ce code est séparé en 2 parties : la première partie est
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constituée d'un code d'équilibre MHD (magnétohydrodynamique) présenté en (A) ;
la deuxième partie est la déconvolution radiale des mesures intégrées sur le maillage
établi dans la première partie, présentée en (B).

Fenêtres de Brevster

Trou de filtrage

MizoiES
commandés
à distance

Fig IS : Diagnostic de la diffusion Thomson; 12 points répartis verticalement assurent la

résolution spatiale; les 3 autres points donneront des mesures de Te et ne au bord

En outre, des mesures locales de T6 et ne, (voir Fig. 15) , ou des mesures

intégrées le long des lignes de visée données par d'autres diagnostics

(réflectométrie micro-onde, interférométrie infrarouge, etc ..) peuvent y être
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ajoutées, ce qui rend l'obtention du profil de Zeff(r) plus aisée et relativement

automatique.

Comme le profil de Zeff (code PROZEFFl) n'est établi que pour un temps donné

de la décharge, le dépouillement peut être assez long; c'est pourquoi, pour évaluer

les variations du Zeff entre deux chocs ou sur un même choc, une autre procédure a

donc été développée. Elle ne nécessite que la brillance d'une ligne de visée du

diagnostic et un certain nombre de paramètres globaux du plasma (voir Paragraphe.
m.4); elle est beaucoup moins précise que celle décrite auparavant; néanmoins,
elle est utilisée pour le dépouillement des expériences car assez rapide.

Le dernier paragraphe est consacré à l'estimation des barres d'erreurs sur le profil

de Zeff à partir d'une méthode qui se veut générale, qui consiste à intégrer dans les
barres d'erreurs l'interpolation numérique des différentes valeurs de ne, T6 et
l'inversion numérique des mesures intégrées.

m.2 - DECONVOLUTION RADIALE POUR CALCULER efrt PROFIL

D'EMISSIVITE DU BREMSSTRAHLUNG

m.2.1 - Rappels sur l'inversion d'ABEL

L'émission de Bremsstrahlung est mesurée par le télescope Ie long des lignes

de visée à travers le plasma (Fig. 8 et 9).

Si on suppose le plasma circulaire axisymétrique autour de l'axe magnétique,
chaque élément de volume au rayon r émet du rayonnement Bremsstrahlung
avec une émissivité e(r) (W/m3). L'intensité mesurée par le diagnostic pour

chaque ligne de visée correspond à l'intégrale du profil de l'émission radiale.
La mesure géométrique importante, dans cette approche, est le paramètre

d'impact de la corde de visée défini dans le chapitre II. L'intensité (W/m2)

mesurée sur chaque ligne de visée en fonction du paramètre d'impact H
s'exprime comme suit :

= e(r)dl (16)

Une information nécessaire pour obtenir un profil radial de Zeff(r) est
l'émissivité e(r) ; la déconvolution de plusieurs mesures de 1(H) détermine ce
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profil radial. La déconvolution radiale la plus connue est l'inversion d'Abel :

elle correspond à une solution analytique de l'équation (16), soit :

(17)

L'ensemble des mesures expérimentales pour toutes les lignes de visée va

nous procurer une courbe d'intensité 1(H) (W/m2) en fonction du paramètre

d'impact H annexe I). Malheureusement, la présence de la dérivée de 1(H)
dans (17) augmente les erreurs dans le calcul de e(r), notamment au bord du

plasma où les gradients sont plus importants.

Par ailleurs, l'inversion d'Abel qui précède n'est applicable qu'en première

approximation car le plasma n'est pas circulaire axisymétrique autour de l'axe

magnétique. Une analyse précise de l'équilibre du plasma est en fait un

préalable nécessaire à l'exploitation des mesures de Bremsstrahlung.

m.2.2 - Equilibre MHD du plasma et surfaces magnétiques

Dans cette approche, le plasma est considéré comme un fluide qui évolue

dans un champ électromagnétique \E, B).

L'équation des forces qui régit une espèce de particules (a) dans le plasma est

132]:

re,- (

U* : vitesse de la particule

rta : densité

C3 : charge

Pa : pression

: tenseur supplémentaire rendant compte de l'anisotropie dans l'espace

des vitesses des effets de viscosité.

: forces de friction (collision coulombienne).
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En sommant sur les espèces présentes dans le plasma, en notant que :

a (conservation de l'impulsion dans les collisions

coulombiennes).

n»et =
a (conservation de la charge dans un plasma quasi-neutre).

J = i ...a : densité de courant

On obtient :

m.n.^ = J A B - V P (19)

où

P = 2, (P. ) est la pression totale; le tenseur de viscosité est négligeable, car
a

on suppose le plasma isotrope.

Aux échelles de temps diffusifs, l'expression (19) devient : V1P = J A B ^O)

Cette équation d'équilibre signifie que la force de Lorentz (j A B) compense la

force de pression des ions et des électrons.

de (20) on tire : JB . VP = O

) j .VP = 0 .

D'où dans un plasma en équilibre, les lignes de champ magnétique et les

lignes de courant sont dessinées sur des surfaces isobares (p = constante).
Ces surfaces générées par les lignes de champs sont appelées surfaces

magnétiques.

En couplant les équations de Maxwell,

V . B = O
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En introduisant comme label de chaque surface magnétique le flux

magnétique poloïdai, c'est-à-dire le flux magnétique embrassé par les grands

cercles (grand rayon du Tore) inscrits sur cette surface :

et en supposant que la configuration est axisymétrique, on obtient l'équation

de GRAD-SHAFRANOV [33] :

T 3\|f 2u, R
(21)

Lest un opérateur de la f o r m e : -

(R,2) sont les coordonnées cylindriques du tore.

P : pression.

f : BT . R et R grand rayon du Tore.

JT : densité de courant toroïdale.

BT : champ magnétique toroidal.

La résolution de l'équation (21) par une méthode numérique d'identification

des paramètres à partir des mesures des boucles magnétiques expérimentales

(code IDENTC) [31] va nous procurer les profils de JT(I-), p(r), BT et les

surfaces magnétiques. Ces dernières constitueront le maillage pour

déconvoluer les mesures intégrées comme on le verra ci-après.

ni.2.3 - Utilisation du maillage des surfaces magnétiques et calcul de e(r)

Fort du concept de surfaces magnétiques établi précédemment, chaque
volume de plasma au label \|f d'une surface magnétique émet du rayonnement

Bremsstrahlung avec une émissivité e(y) (W/nr3). La valeur obtenue par le

diagnostic est l'intégrale de la valeur du profil d'émissivité e(y) le long de la

ligne de visée appartenant à un plan poloïdai soit maintenant :

(22)

où Ci est la ligne de visée traversant le plasma (voir annexe 2).
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Chaque droite Ci coupe chaque surface magnétique deux fois et deux fois

seulement (on exclut les cas où la droite est tangente à la surface ; un faisceau

réel est plus large que la droite qui le modélise).

On détermine la valeur de E(VK) sur une surface magnétique SK par la

méthode des moindres carrés (voir annexe 2). En considérant que le rayon de

la dernière surface magnétique est le rayon du plasma et en interpolant toutes

les valeurs £(X|/K) on obtient un profil e(p) où p est un rayon normalisé à la

dernière surface magnétique.

in.3- OBTENTION DU PROFIL Zefftp">

En utilisant les mêmes considérations que précédemment, à partir des mesures

locales de n« et T6, on reconstruit les profils de ne(p) et Te(p) normalisé au rayon

de la dernière surface magnétique. En reprenant la formule (13) et en faisant

converger le facteur de Gaunt, qui dépend de la valeur cherchée, par une méthode

itérative, on obtient le profil désiré Zeff(p) normalisé (voir Courbe 22).

DISCUSSION

Dans l'exemple des profils établies sur les courbes 19,20,21, on a choisi un choc

ohmique standard en hélium à un instant de mesure situé sur le plateau de courant

Les profils dépendent d'un coefficient de régularisation K qui optimise Ie lissage

des points et fait converger avec plus de précision l'inversion numérique; en

prenant un K différent, on n'observe pas de grande différence entre les profils,

notamment pour l'émissivité Bremsstrahlung; Les brillances recalculées à partir de
»

l'émissivité Bremsstrahlung (B (H) = J e (r) dr) sont en accord, au pour-cent près

(K = 0,1 et K = 0,5), avec les valeurs expérimentales ; ceci donne la précision de

l'inversion numérique pour une distribution de brillances donnée. En prenant deux

profils de densité différents,l'un obtenu par inversion numérique des cinq lignes de

visée de l'interférométrie LR et l'autre par les douze mesures locales de la diffusion

Thomson, on observe peu de différence entre les profils Zeff pour des rayons

normalisés compris entre p=0 et p=0.6; par contre pour des rayons plus élevés une

divergence importante se produit; cela révèle une dépendance extrêmement forte du

gradient de densité au bord ; on reviendra sur ce problème dans l'estimation des

erreurs (m.S,m.6).Compte tenu de ces limites, le profil de Zeff n'est acceptable

que pour des rayons normalisés p compris entre O et 0,7 [26] ; dans ce domaine, il

est généralement plat et ne varie pas de plus de 15 % au cours du temps pour un

plasma ohmique standard (plateau de densité et de courant).
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DONNEESBRUTES

Mesures locales Te (R,Z), Ne (R,Z)

Mesures intégrées (W/m2 ) du diagnostic
"Bremsstrahlung" + géométrie des lignes de visée

Mesures magnétiques (B8,

1

CODE IDENTC

1ère PARTIE

Surfaces magnétiques du plasma

Profil de densité de courant JT (r) (A/m2)

2ème PARTIE

Etablissement du profil e(p) (W/m3)
par méthode des moindres carrés

Profil de Te (P)
Profil de Ne (p)

PROFIL de Zeff(p)

Zeff(p) =
0,95.10-14 E(P)

X Tc1^(P) N|(p) gff(Te(p), Zeff(p))
Méthode itérative pour faire converger la ^

valeur du Zeff(p) dans le facteur de Gaunt

Fig. 16 - Structure du Code PROZEFF I
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xlO"

(-):dennte electromque(difFiuioa thomson)

(-):demire electronique(inieifcromeiiie LR)

K-0.1

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Courbe 19 : profils de densité issue de deux diagnostics différent pour un choc ohmique; il est à

noter que les 4 lignes de visée de l'interférométrie LR sont assez centrales
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(-):temperature eIectronique(diffTuioa thonuoo)

IWU

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

rayon Donnalue

Courbe 20 : profil de température de la diffusion thomson pour un choc ohmique
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(-):emis3ivite bremMtnhlung JC"0.1
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Courbe 21 : profils d'émissivité pour deux valeurs de régularisation K différents

10

(-)ùnterferometrie LR.emiasivite bremsjtrahlungJC»0.3

(— ):interfetometrie LR.emisàvite bremsscrahlung,K»0.1

(:):diffusion thomson.emisâvi

(-.):di£fusioD thomjon.emissivite bremsstrablung,K=O.Î

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

rayon normalise

Courbe 22: profil de Zeff (4 cas différents) pour un choc ohmique; on note la grande sensibilité, au

bord, à la précision du profil de densité



72

HI.4 - Zeff MOYEN LE LONG D'UNE LIGNE DE VISEE CENTRALE EN

FONCTION DU TEMPS

En reprenant ia formule (13) on a :

X de(r)
„„,. _ 0.95. IQ-13 eft _
Zen (r) = - -. - -T- . (23)

XTe(r) /

Si on fait l'hypothèse d'un plasma circulaire (en fait le plasma est très légèrement

elliptique), d'une part, on peut exprimer la distribution des brillances en fonction

du paramètre d'impact (voir annexe 1) et d'autre pan, pour une ligne de visée

centrale on peut calculer le Zeff moyen linéique, soit :

r=£ii-

Zeff(r)dr

-5— <24>
a : rayon du plasma.

D'où pour un Zeff le long d'une ligne de visée quelconque, on a :

Zeff(r)dr

<Zeff> = ! • (25)

avec H : paramètre d'impact (annexe I).

D'après (23) et (25), on a :

~ « i 0,95.10-13 dX
<Zeff> = , ' I '• — : — (26)

H2 gff (T. ,<Zeff>) ne 2 (r) T.-1/2 (r) exp M^
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pour dériver une expression approchée qui ne dépend que de la brillance intégrée de

la corde considérée.on sépare cette intégrale (26) en deux parties, ce qui donne :

-124QQIdT

où B (H) est la brillance (pHot/cm2.ster.Â) de la ligne de visée considérée,

J gff(Te(r)i55)n.2(r)T.- -12400 dr.

On suppose aussi que le profil de Zeff (r) est à peu près constant le long du rayon.

Le passage de (26) à (27) n'est pas rigoureux mais on verra qu'il n'introduit pas

beaucoup d'erreur par rapport à la valeur moyenne de Zeff dérivée du profil, pour

un choc ohmique standard (24).

Méthode d'analyse pour obtenir le Zeff

Un des avantages de la formule (27) précédemment établie, est de pouvoir obtenir

l'information assez rapidement. En effet B(H) est directement disponible à partir

des données brutes du diagnostic Bremsstrahlung visible et I2 à partir de ne et Te

qu'on s'est proposé de prendre analytique, soit :

n e(r)x2j irdr «
— 5 - ;^ = a + l: piquage
Jta2 ne

/ , \2 \o _ f
-E)2 :iu=

va/ J

T.M-T.(i .0

Le piquage sen pour connaître les changements des profils; il donne un ordre de

grandeur des gradients des profils.

Ces profils analytiques décrivent à peu près les profils expérimentaux (Courbes

23,24.), ainsi que le produit ne
2 (r) Te-

 1^2 (r) utilisé dans I2 (Courbe. 25).

HCO. TCO. et, y sont rapidement accessibles après la décharge ; d'autre part, le petit et

le grand rayon du plasma sont procurés par les mesures magnétiques ; H est calculé

à partir de l'annexe I. La résolution temporelle est au maximum de 37 ms (cadence

d'acquisition de la diffusion Thomson).
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(*):profil de densité diffusion thonuon
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rayon normalise

Courbe 23: Comparaison entre un profil analytique de densité((neo, Teo, 0,7) sont donnés par la

Diffusion Thomson.) et les points expérimentaux de densité de la difffusion Thomson

2500

2000

1500

(*):piofu de température diffusion thonuon

(-):piofil analytique

1000-

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

rayon normalise

Courbe 24: Comparaison entre un profil analytique de température((neo, Teo, a,y) sont donnés

par la Diffusion Thomson.) et les points expérimentaux de température de la difffusion Thomson
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2.5

0.5

produit ne**lte**(-OJ) diffusion thoouon
produit ne"2.te**(-0.5) analytique

choc 4232 t-7.8s

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.. 1

rayon normalise

Courbe 25: Comparaison entre un profil analytique de ne2.Te-°-5((neo, Teo. a/y) sont donnés par

la Diffusion Thomson.) et les points expérimentaux de neZ.Te*0-5 de la difffusion Thomson

L'approximation (passage de (26) à (27)) est justifiée a posteriori par la comparaison de

la formule (24) dérivée du profil et (27) ; ceci fait l'objet du paragraphe suivant.

ÏÏI.4.1 - Comparaison entre Zeff et <Zeff>

Compte tenu des réserves que l'on peut avoir sur le profil de Zeff au bord, on
tronque volontairement le profil à partir de p = 0,7 ; ceci implique que (24)

devient :

<Zeff> =fJ- 0.7

Zeff (p) dp

2x0,7
(28)

Pour une décharge ohmique, on compare le Zeff et <Zeff> pour des temps

différents (voir Courbe. 26).

On observe un assez bon accord entre Zeff et <Zeff> et un meilleur acccrd
entre Zeff et Zeff (p=0) ; ceci indique que Zeff est beaucoup plus représentatif

du centre de la décharge.
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Evidemment, la comparaison dépend des profils de ne, Te et en particulier de

leur forme, mais le rapport
Zeff

ne peut varier qu'entre 0,95 et 1,3 [34],

selon les piquages des profils.

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Courbe 26: Comparaison entre < Zeff>, Zeff et Zeff(0) pour un choc ohmique, pour des temps

différents situés sur le plateau de courant.

Contrairement au <Zeff> qui nécessite l'obtention d'un profil relativement long à

obtenir, le Zeff n'a pas recours à une inversion numérique et est donné après

chaque choc ; c'est ce dernier qui est utilisé dans la plupart des Tokamaks [7], [35],

[36], [37]. Le Zeff est surtout destiné à montrer, de façon la plus significative, au

cours de son évolution temporelle, les changements relatifs pendant l'application

d'une perturbation au plasma (chauffage additionnel, injection de matière,

perturbation magnétique) (voir chap. V).

Cest avec ce paramètre que la plupart des interprétations sont faites et que les lois

d'échelle sont élaborés [38].
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ni.5- ESTIMATION DE L1INCERTTTUDE RELATIVE ET ABSOLUE SUR LE

PROFIL DE Zeff

De manière générale, une des principales difficultés des mesures physiques est

l'estimation des incertitudes ou erreurs associées aux mesures.

En ce qui concerne la mesure de Zeff, l'estimation est d'autant plus mal aisée
qu'elle provient de mesures différentes (densité ne(p), température Te(p),

émissivité Brcmsstrahlung (e(p) ) dont les incertitudes sont aussi difficiles à

évaluer.

m.5.1 - Estimation de l'erreur sur les brillances du Bremsstrahlung visible, sur les

mesures de température électronique et de densité électronique

L'erreur statistique pour l'étalonnage absolu ayant été évaluée précédemment

(chap.n), la brillance associée à chaque ligne de visée s'exprime comme suit:

B=COEFF. NEXP

NEXP est le nombre de coups procuré par la chaîne d'acquisition après la
remontée des données,

le modèle statistique de déviation standard nous donne :

= . /(
V \B V I COEFF I \ NEXP / (29)

Pour l'ensemble des lignes de visée et compte tenu du nombre de coups

relativement important lors des expériences, l'incertitude relative pour

l'ensemble des lignes de visée est de l'ordre de 7 % sauf au bord (faible

nombre de coups) où elle peut excéder 10 % pour une densité moyenne

inférieure à 2.1013 cnr3.

Pour les mesures de Te, rig, on choisit arbitrairement les mesures locales de la

diffusion Thomson car elles recouvrent totalement la dépendance radiale des

profils. En effet, les mesures de densité par interférométrie LR. procurent des

mesures intégrées qui sont assez proches de la zone centrale du plasma. On

obtient par inversion d'Abel des mesures locales très extrapolées. Les erreurs

sur Te et ng ont été estimées par le diagnostic de la diffusion Thomson (autour

de 4 % pour Te et de 2 % pour ne). On remarque au passage que les



78

incertitudes relatives sur la densité sont toujours plus faibles que celles sur la

température (par nature du diagnostic [39]).

m.5.2 - Estimation de l'erreur sur le profil du Zeff

En utilisant la formule (29), on peut décrire à travers le modèle statistique de

déviation standard l'incertitude sur la mesure Zeff. Pour simplifier les choses,

on suppose d'abord que le facteur de Gaunt ne dépend ni de Te, n; de Z. En
fonction des paramètres R6, Tc, e, gff on obtient :

o(2eff) _../Jq(ne)\2 . 1 /Q(TeH2 , (o(gff)\2 ,
Zeff ~ V I «e / 4 l Te ) I gff / e I

(30)

Pour simplifier le problème, dans cette estimation, on s'affranchit de

l'incertitude relative du facteur de Gaunt ; on ne considère que les trois autres

termes de la formule (30) ; on reviendra sur cet aspect dans la discussion qui

suit la présentation des simulations.

En se donnant une incertitude relative constante sur les profils de densité de

l'ordre de S %, sur les profils de température de 10 %, et sur l'émissivité de

Bremsstrahlung de l'ordre de 15 %, on obtient avec la formule (30) :

q(Zeff) = 18.7%.
Zeff '

»

m.6 - METHODE NUMERIQUE PERMETTANT DE MODELISER L'INCERTITUDE

SUR LE PROFIL DU Zeff

En fait, l'erreur sur l'émissivité Bremsstrahlung ne peut être constante car

l'émissivité provient d'un calcul numérique d'inversion des brillances intégrées.

Une autre estimation, utilisant le concept de marche au hasard pour l'erreur et

supposant que les incertitudes sur les mesures de la diffusion Thomson sont

essentiellement de type statistique gaussien (en fait cela n'est que partiellement vrai

pour la température [39]) peut être faite. Par rapport au code précédemment décrit

(code PROZEFF), elle ne requiert que l'ajout d'un générateur de nombres pseudo-

aléatoires [40] à l'intérieur d'une gaussienne, dont la variance est équivalente aux

estimations d'erreurs données par le diagnostic de la diffusion Thomson et par le

diagnostic du Bremsstrahlung visible, pour chacun des points.
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Pour chaque paramètre d'entrée différent (points ne, T6, brillance intégrée) du
nouveau code, on obtient des profils différents de ne, Te, E et Zeff (courbes 27,28,

29, 30). La qualité de l'expérience numérique requiert un certain nombre de
passages (typiquement 200).

profil de densité électronique

fl

i
C
U

H

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

n

I ' I
' 1 I 1

: ' ! I N , ;
i

i
: ' ' , :

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

rayon normalise

Courbe 27: Erreur sur le profil de la densité électronique ne. Décharge 4232, Temps t = 7.8

secondes.
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profil de température électronique

' I
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'
' ' IO O. I 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
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Courbe 28: Erreur sur le profil de la température électronique Te, Décharge 4232, Temps t = 7.8

secondes.
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Courbe 29: Erreur sur Ie profil d' émissivité Bremsstrahlung e, Décharge 4232, Temps t = 7.8

secondes.
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Courbe 30: Erreur sur le profil de Zeff, Décharge 4232, Temps t = 7.8 secondes.

Discussion

L'exemple à partir duquel l'expérience numérique a été produite est un choc

ohmique Oe gaz de travail était l'hélium) dans lequel on a choisi un état stadonnaire

(milieu du plateau de courant) pour effectuer les différentes mesures nécessaires au

code.
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Les résultats montrent :

Les incertitudes relatives sur les profils de O6, Te correspondent aux estimations

procurées par le diagnostic (mesures locales de la diffusion Thomson), néanmoins,

elles sont plus importantes au centre : ceci est dû au fait que le code interpole les

valeurs centrales Oe dispositif expérimental de la diffusion Thomson ne dispose pas

de point pris du centre des surfaces magnétiques. Son point le plus proche est

décalé d'environ 12 cm) (voir Hg. 19 ).

Les mêmes effets se retrouvent sur le profil d'émissivité issu de l'inversion

numérique des brillances intégrées du Bremsstrahlung avec un effet un peu plus

important au centre (p = 0,1 -» p = 0,3) où l'incertitude relative peut atteindre 15

%. Les causes sont liées au fait que, près du centre des surfaces magnétiques, la

longueur de corde entre chaque intersection de corde et de surface magnétique est

beaucoup plus grande (voir Fig. 18, ANNEXE 2).

En ce qui concerne le profil de Zeff, il varie entre 1,8 et 2,7 entre p = O et p = 0,7.

La valeur du Zeff est à peu près constante JdZeff _ Q\ L'incertitude relative est de
\ dr '

l'ordre de 20 %.
Pour p > 0,8, le profil de Zeff remonte. L'incertitude relative sur le profil augmente

(35 % à 40 %). Dans cette zone, la sensibilité au rayon devient importante

( H ^ "0P0113111)- L*8 Cn-61Ts relatives sur les gradients des profils jouent un rôle

très important et ne permettent pas de conclure quant à une remontée réelle du profil

de Zeff. Le gradient du facteur de Gaunt est prépondérant à cause de sa

dépendance en T6 (voir Courbe. 3, Chap I).

DU- CONCLUSION

Le modèle général d'évaluation des erreurs relatives du profil de Zeff, ne permet

pas, au bord, de séparer les effets d'écran (émissivité Bremsstrahlung surestimée

au bord (chap. I ) des erreurs systématiques et statistiques de chaque diagnostic

nécessaire pour le Zeff; néammoins il donne le degré de précision et de confiance du
profil de Zeff entre p = O et p = 0,7.

Une amélioration du profil au bord serait d'inclure les mesures de réflectométrie

micro-onde pour bien prendre en compte le gradient de densité au bord.
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ANNEXE 2

Détermination de la valeur Etyfi) sur une surface magnétique

ar la méthode des moindres carrés

Soit NR = E(^JOC) valeur de l'émissivité,
au premier ordre, l'intégrale définie en (22) vaut :

* *\* /M j.M jAXi'j + A X j j l XT /. i . i l
i - 2* (Nj + NJ -n) 1 1I + Npi [^ • ̂ iJ

avec pi : nombre d'isoflux intersectés par la droite Ci

A Xij = Xy + 1 - Xij

A X2J - X2J - ^Ij + 1

^j : abscisse curviligne sur la droite Ci des intersections avec
l'isoflux Vj

Xij : abscisse de Ia première intersection

Xaj : abscisse de la dernière intersection
(voir Fig. 17).

On peut aussi exprimer l'intégrale en (22) sous une forme matricielle, soit :

N»

I i = ^ N j C U j (voir Fig. 18)
j = i

avec pour valeurs de otij :

pi = l cdj

J = I OUj

j * (pi, 1) odj = ij + AX2
1J + AXi'j.i + AX2J. i)

pi < N* odj = O
je [pi -vl , N*].
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La matrice [a] comporte N ligne et N* colonnes.

En appliquant la méthode des moindres carrés, on minimise la fonction suivante :

= S (J\) avec

où I* sont les mesures de brillances.

On doit obtenir que toutes les dérivées de Ji par rapport aux NK soient nulles.

N
<0

or

3T N /N* \
d'où V k e (l,N*),|iL=2aik £ njcdj-lt =0

soit [I*] le vecteur des mesures I* et [N] le vecteur de NR, on a :

1 [a] [a] [N] « t [a] tl*] (équation en [N])

ce problème est résolu par un algorithme de Gauss (code PROFIL).

11

Kg. 17
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i-eme intégrale

XIl X12 X13 X14 X15 X16 X26 X25 X24 X23 X22 X21 Abscisse de
l'intersection

Fig. 18



85

BIBLIOGRAPHIE

[30] E.AGOSTINI et al. in Controlled Fusion and Plasma Physics 5Proc. 17th Eur.

Conf. Amsterdam, 1990), vol. 14B, Part IV, European Physical Society .

[31] Projet intermède n° 30422625.

Rapport n° 88/090 oct. 88.

Code PROFIL (T. COQ, Y. STEPHAN).

[32] S. PHIRSHMAN, DJ. SIGMAR. Nuclear fusion vol. 21 n° 9 (1981).

[33] J. BLUM, B. SARAMTTO.

"Equilibrium, transport and stability of a plasma in a tokamak".

Rapport EUR-CEA-FC-13 MS (Sept 1989).

[34] M. PALLANT, PD. MORGAN.

"A comparison of two methods of determining the average Z-effective in JET from

visible continuum emission".

Rapport JET-ÎR (1989) 10.

[35] H. ROHR et Al.

"Measurement of Zeff profiles from Bremsstrahlung emission in the near

infrared". Rev. Sci. instrum. 59 (8), Août 1988.

[36] D.P. Schissel.

"Measurements and implications of Zeff profiles on the DUI-D tokamak".

Phys. Fluids 31 (12), December 1988.

[37] P.D. MORGAN, JJ. O1ROURKE.

"Visible radiation studies on JET using a muti-chord poloidal array".

14th European Conference on Controlled Fusion and Plasmt Physics. Madrid,

Spain 22-26 June 1987.

[38] LlAURENT et/1

"Problems related to ignition in the next: step TOKAMAK

Raport EUR-CEA FC-1418 (Mars 1991)



86

[39] Note technique TS 69-84-01.

"Diffusion Thomson quasi-continue sur Tore Supra"

J. Lasalle et P. Platz (juin 1984).

[40] "Numerical recipes".
"The art of scientific computing"

WJLPress et al.
Cambridge University Press ( 1986 ).



d'acquisition de la diffusion Thomson).

87

CHAPITRE IV

CONSISTANCE DES MESURES DE ZEFF PAR COMPARAISON*^

DES RESISTIVITES

IV. 1 INTRODUCTION

IV.2 - CHARGE EFFECTIVE DU PLASMA (Zeff) ET RESISTIVITE DU PLASMA

IV.2.1 - Résistivité classique du plasma

IV.3 - INTRODUCTION A LA THEORIE NEOCLASSIQUE DU TRANSPORT

IV.4- CHARGE EFFECTIVE DU PLASMA (Zeff) ET RESISTIVITE

NEOCLASSIQUE DU PLASMA

IV.5- COMPARAISON ENTRE LES RESISTIVITES CLASSIQUE,

NEOCLASSIQUE ET EFFECTIVE DU PLASMA
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IV. 1 INTRODUCTION

Dans ce chapitre, on compare, à partir de la théorie, les profils de résistivité

classique et néoclassique liées au profil de Zeff, à un profil de résistivité issu du

code IDENTC (le profil de densité de courant J n'étant procuré par aucune mesure

actuellement (chapitre III)). En effet, pour un plasma de densité ne et de

température Te, une modification du taux d'impuretés dans la décharge, donc de

Zeff, induit une modification à peu près équivalente de la résistivité.

IV.2- CHARGE EFFECTIVE DU PLASMA (Zeffî ET RESTSTTvTrE CLASSIQUE

DUPLASMA

IV.2.1 - Résisrivité classique d'un plasma

Historiquement, la notion de Zeff a été introduite en même temps que celle de

la résistivité classique d'un plasma [2O].

- Les collisions multiples au sein du plasma peuvent être reliées au problème

différent de la résistivité électrique. En effet, dans un plasma d'une espèce

d'ion, non magnétisé, soumis à un champ électrique extérieur, les

électrons et les ions se déplacent dans des directions opposées et la densité

de courant s'exprime par :

j = e ( ni .Zi .V1 - ne . V6 ) où ye, Vj sont respectivement

les vitesses de l'électron et de

l'ion, Zi la charge de l'ion, ne et

ni les densités électroniques et

ioniques.

Comme le plasma est quasi-neutre, ne = nj Zi d'où j= e.ne (Vj - V6).

Dans le repère où les ions sont au repos, la quantité de mouvement acquise

par les électrons est : Pe = me (V6 - Vi).

Elle est dissipée par les collisions sur les ions en un temps ID = -L où vei
vei

est la fréquence de collision électron-ion (voir Annexe 3) (les interactions

électron-électron sont négligées). Ceci implique que les ions exercent une
force de friction ^n6 (Ve - VO vei sur les électrons.
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L'équation du mouvement qui régit donc les électrons est [1] :

-»

me—p5- = -eE - me ( Ve - V; )vei

Dans cette équation, on note que le gradient de pression électronique et le
terme de viscosité sont omis.

A l'état stationnaire (pour des temps t à 1/vei), la force électrique
compense la force de freinage [9], soit :

-eE= me(Ve-Vi)vei

D'où
J=rr^r)E = (^E = aE

(32)

a est appelé la conducdvité électrique du plasma,
T] est appelé la résistivité électrique du plasma.

La relation de proportionnalité entre j et E (32) est la loi d'OHM classique.

Dans un plasma magnétisé, la résistivité devient une grandeur anisotrope,
mais dans la direction parallèle au champ magnétique (pas de force de
Lorentz) la formulation reste la même.
Les collisions sont donc étroitement liées au concept de résistivité du
plasma (32).
On peut aussi obtenir la relation (32) en utilisant la théorie cinétique d'un
plasma totalement ionisé (équation de BOLTZMANN) [20] dans laquelle
les électrons n'interagissent pas entre eux et tous les ions sont au repos
(gaz de Lorentz). En ajoutant des corrections dues aux collisions électron-
électron, on obtient la résistivité de Spitzer, soit :

n
ne e

2 YE

vei est de la forme donnée en Annexe 2 à des facteurs numériques près.
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TE est donné sous forme de tableau dépendant de Z dans [20] et sous

1 13 + Z
forme d'algorithme dans [41] : TE (Z) = J,_

avec [20], on obtient donc :

7t3/2me
1/2Zeffe2c2logA /2,67

2(2KTe)
3/2 'U.lS + Zeff, (33)

numériquement :

(Je en 0K)

Te
/ T f t e e OHM-M

(T6 en eV)

pour un plasma d'hydrogène (Zeff = 1), on a Hsp = 5,22. 10'5 -^f- ohm-m
Tf5'

2

Le logarithme coulombien est calculé à partir de [42], soit pour :

T6SSOeV:
log A = 23,4 - 1,15 logio "e + 3,45 logio Tc

Teâ50eV:

log A = 25,3 - 1,15 logio "e + 2,3 logio Te

H6 en cm'3, Te en eV.
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TV "* -ÏÏJTRQpiTÇTTQN A LA THEORIE NEOCLASSIQUE DU TRANSPORT

Le transport collisionnel dans un Tokamak dépend essentiellement des effets

toriques [2]. La théorie néoclassique de transport est une théorie classique du

transport qui inclut ces effets.

La loi d'OHM dans un plasma magnétisé (VT = o):E + V A B = T\j (34)
— •

et l'équation d'équilibre du plasma : j A B = Vp

procurent une vitesse perpendiculaire de !'electron : Vx = - f\ — + — - — (35)
B2 B2

Le premier terme est dû au transport associé aux collisions tandis que le second

représente la dérive des particules.

Pour une température constante, le flux de particules est :

^La Vn (36)

avec P = T— T- — r (rapport de la pression cinétique sur la pression magnétique).
(B2/2 Uo)

Le coefficient de diffusion est donc : D =

Dans la théorie du transport néoclassique le flux (7) est multiplié par un facteur (1 +

2q2) où q est le facteur de sécurité.

En considérant la diffusion classique comme une marche au hasard de pas de

longueur égale au rayon de larmor et de pas de temps égal au temps de collision soit

o 2

D ~ i-5-, les effets néoclassiques provoquent l'augmentation du pas de longueur :
te

ceci est dû au fait que l'orbite d'une particule dans une géométrie toroïdale peut

traverser une distance qui est plus grande que le rayon de larmor.

Trois régimes existent :

- Le régime collisionnel (PFIRSCH-SCHLUTER) où une particule subit une

collision avant d'effectuer un mouvement le long d'une ligne de champ de

l'intérieur vers l'extérieur du Tore.
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- Le régime BANANE qui est non collisionnel où une particule piégée effectue un

aller-retour dans une trajectoire banane en moins de temps que le temps de

collision.

- Le régime plateau qui relie les deux régimes précédemment cités.

Dans le cadre de cette théorie , la plupart des coefficients de transport mesurés

expérimentalement ne reproduisent pas ceux calculés théoriquement ; d'autres

modèles de transport basés sur les instabilités et les fluctuations tentent d'expliquer

ce désaccord [43].

Malgré l'ingéniosité des expérimentateurs, le profil de courant J(r) est toujours une

grande inconnue, les données expérimentales peu nombreuses sont affligées de

barres d'erreurs interdisant de trancher entre telle ou telle théorie.

Le seul coefficient de transport mesuré expérimentalement et en accord avec les

calculs néoclassiques est la résistivité parallèle [44] [45] [46] [47].

IV.4- CHARGE EFFECTIVE DU PLASMA (Zefft ET RESISTIVITE
NEOCLASSIQUE DU PLASMA

Pour comprendre d'où vient la résistivité néoclassique, on reprend l'équation du

mouvement parallèle de l'électron, soit :

men» £ V77e = -e neÊ77-V77Pe-b.V.1i / / e + b.Rei
(37) Ql

VPe est la force de pression, V rc"e la force de viscosité, Rei la force de friction et

Rei = HB. e (Ji /(J1 + J///o77) avec O : conductivité classique.

(Normalement la force de friction inclut une force thermique, mais ici par

commodité, on suppose VTe = O). La force de friction ne dépend donc ici que

des collisions électron-ion).
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- Ktk est le tenseur des contraintes liées à la viscosité (parallèle)

ce tenseur dépend de l'anisotropie des pressions qui provient principalement de

champs magnétiques non uniformes [48] [49].

Les seuls aspects néoclassiques ajoutés par rapport à (31) sont des gradients liés à

la pression et à la viscosité. Ces termes deviennent importants lorsque les effets de

particules piégés sont pris en compte dans la théorie cinétique du transport

néoclassique. On peut calculer la loi d'OHM néoclassique moyennée sur les

surfaces magnétiques pour un Tokamak axisymétrique [48], soit :

<;/, BO> = T-O- <E/, B0> - T T - T - R • BM (38)
" 1 + lle/Ve (1 + Y/

ve est la fréquence de collision, ne est le taux d'amortissement de l'écoulement

visqueux parallèle poloïdal.

où E est le rapport d'aspect du Tokamak,

ve la fréquence de collision électron-électron,

v+e paramètre de collision électron pièges-électrons circulants.

PO = pe + SL est une pression effective, Bt la composante toroïdale du champ

magnétique.

La densité du courant donnée par la formule (38) est composée de deux termes : le

premier est la réduction de la conductivité électrique classique en réponse au champ

électrique (effet des particules piégées), la deuxième est une densité de courant

produite par le gradient de pression radiale (courant de "Bootstrap") ; ce dernier

courant existe indépendamment du courant produit par l'application d'un champ

électrique [5O]. En reprenant la théorie classique de la résistivité J = n. e. v// , on

peut expliquer la présence d'un tel courant ; En effet, au moment où les particules

piégées se dépiègent et sortent de la banane, il y a des particules qui vont être

éjectées vers l'intérieur et d'autres vers l'extérieur (voir Figure 3, Introduction ) ;
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en supposant que la probabilité de dépiègeage est la même à l'intérieur qu'à

l'extérieur, le nombre de particules à l'intérieur sera plus grand que celui à

l'extérieur ; à cause du gradient de densité, on crée donc un courant du type J =

(nintéricur - !!extérieur)* «• v//.

La réduction de la conductivité classique provient du fait que les particules piégées

ne transportent pas le courant ; en effet, changeant la direction de leur mouvement

dans des directions opposées après chaque réflexion dans les bananes, leur vitesse

moyenne parallèle est très petite et elles ne contribuent pas au courant électrique ;

elles ont même tendance à freiner les particules passante à cause de la friction (les

collisions entre particules piégées et circulantes sont associées à une fréquence de

collision effective qui dépend de la fraction des électrons piégés du plasma).

Avec les considérations précédentes, on a donc J// = J0 + Jb où J0 est le courant de

conduction proportionnel au champ électrique toroidal et Jb est le courant de

"bootstrap" ; ce courant peut être négligé pour des plasmas ohmiques; en effet,
Ib = 0,45 Pp I [50] avec I courant total, Ib courant de "Bootstrap" et Pp bêta

poloïdal (introduction générale); Les Pp pour les plasmas ohmiques sont de l'ordre

de 0,1 d'où Ib » 4,5 % I, ce qui est très faible. Cette interprétation peut être erronée
si Pp est plus élevé car le courant de Bootstrap est très localisé en rayon. Cest un

courant qui a tendance à élargir le profil de densité de courant total. Il est très

important lors du chauffage par injection de neutres [51] [52].

Dans ce qui suit, on considérera toujours que la densité de courant totale est égale à
la densité de courant due à la résistivité électrique ; soit J// = J0 d'où E// = -n/1160)

J// où T|(ne°) est la résistivité électrique du plasma corrigée des effets néoclassiques.

[54] [20]
l\ l+ÇV-Ks^ 1+Çv+e/J

(39)

Tj(cl) est la résistivité classique déjà calculée précédemment formule ( 33 ).

v+e est le paramètre de collisionnalité des particules piégées :

V+6 = V7 P- 3/2
vtherm vthem
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Vec est la fréquence de collision électron-électron :

vec = -=4— • ̂ - avec TC = -^= * ^* (voir Annexe 3).
Y2¥3 « VZJc6In . logA

R est le grand rayon du plasma.

q est le facteur de sécurité q = Jf* où Bt, Bp sont les champs magnétiques

toroïdal et poloïdaL

E est le rapport d'aspect du Tokamak E = £, où a est le petit rayon du plasma, R
K

le grand rayon du plasma.

vuierm = V ~mf ; vitesse thermique.

CR est la réduction de la conductivité due aux collisions électron-électron.

Ç est un paramètre de normalisation Ç = 0,58 + 0,20 Zeff pour O < £ < 0,4

etl<Zeff£20.

fx est la fraction des électrons piégés ; il dépend du rapport d'aspect du
Tokamak, soit :

! 0-e)2

V l - E 2 ( 1 + 1,46VE)

IV.5- COMPARAISON ENTRE LES RESlSTIVITES CLASSIQUE.
NEOCLASSIQUE ET EFFECTIVE DU PLASMA

Les expressions de résistivité classique et néoclassique ont été établies
précédemment. Le profil de densité de courant JT issu du code IDENTC (voir
chap, ni) à partir de l'équilibre magnétique nous permet de calculer une résistivité
effective du plasma.
Pour établir Ia relation qui lie la résistivité et le profil de courant, nous nous plaçons
dans un système de coordonnées cylindriques ( r, 8, z); on considère le tore

comme un cylindre infini d'axe z.
Soit B (O, Be, Bz ) le champ magnétique, on applique la loi de Faraday :
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(40)
d'où à l'état stationnai», E2 = constante

Par ailleurs, la définition de la tension par tour (Vt) mesurée expérimentalement par
des boucles magnétiques est :

dw IVL = - -3-- ; avec y = I B8 . dS
J

onadonc: VL =- I -v^-dS = I (rôt I]UlS = 1 E2- dl
J J /ligne de champ

à l'état stationnaire, VL = EZ . I dl = 2 JT R.E2
/ligne de champ

on applique la loi d'ohm : E = T) J ; E2 = T] J2

vïOn a donc : TJ = =—fc-r : résistivité effective du plasma.
2Ji K J I (41)

3B
Pour justifier l'hypothèse stationnaire ( -^- = O ), on utilise la mesure de Ii

self interne du plasma , soit :

( -1-. BJldV
2un e

olume ^"
— 1^ . - — 77 - ; (Ber. V est un paramètre de normalisation.

On doit vérifier que Ii est constant au cours du temps.Pour calculer ce paramètre,
on a recours aux mesures magnétiques qui donnent la quantité Ij + Pan où pan
représente l'anisotropie de pression. Si le plasma est isotrope (ou si pan « Ii),
on a accès à Ii.
Pour les plasmas ohmiques, l'évolution temporelle de Ii montre qu'il faut
plusieurs secondes, même après l'établissement du plateau de courant, pour

considérer que "^ * O (Courbe 31).
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evolution temporelle de Ii

2 4 6 8 10 12 14 16

temps en secondes

Courbe 31 : évolution temporelle de It pour le choc ohmique considéré pour Ia comparaison

(4232); l'instant pris pour la comparaison est : 7,8 secondes car Ii est constant dans cette zone.

Les profils de ne, Te, Zeff, J et la mesure de VL avec les formules (33), (39), (41)

procurent les profils de résistivité (Courbes 32,33).

XlO-' profil de résistivité

0.1 0.2 0.6 0.7 0.80.3 0.4 0.5

rayon normalise

Courbe 32 : Comparaison des 3 profils de résistivité (Spitzer, Spitzer + effets néoclassiques,

effective) pour le choc 4232
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cootptnuon « 1* rwuàvite effective

3.5

3

Z5

2

1.3

1

0.5

(-)Tappoct miitiviK effective/reùtivite jpitzer

(-)npport ittistivite effective/resùtivite neocUssique

0.1 0.2 0.6 0.7 0.80.3 0.4 0.5

rayon nonnalise

Courbe 33 : Rapports des 2 profils de résistivité (Spitzer, Spitzer + effea néoclassiques) sur le
profil de résistivité effective pour Ie choc 4232.

Discussion

Cette comparaison établie pour plusieurs chocs ohmiques donne systématiquement

un facteur compris entre 1 et 2 entre le profil de résistivité effective et les profils de

résistivité Spitzer et néoclassique (Courbe 33). Le profil de résistivité néoclassique

est toujours légèrement supérieur au profil de résistivité de Spitzer (ce qui est
conforme à la théorie néoclassique).

Si l'on considère les barres d'erreurs établies au chapite III, pour les différents

profils ne, Te, Zeff, on obtient une situation plus équivoque quant à la comparaison
(voir Coubes 34, 35).

En considérant les barres d'erreurs sur le profil de résistivité effective issue d'un

profil de JT mesuré, on a recouvrement des trois résistivités; ces barres d'erreur

sont probablement assez importantes (30 à 40 %) au centre car la méthode

d'identification qui permet d'établir le profil de densité de courant provient

principalement de mesures au bord. Ce résultat est donc conforme à celui donné par

d'autres grande machines (JET, TFTR) [44], [47] où un accord entre la résistivité

effective et la résistivité néoclassique a été trouvé. Il donne un indice

supplémentaire de validité pour le profil de Zeff établi dans le chap. III. Compte

tenu des restrictions décrites précédemment, la comparaison n'est valable que pour

des décharges ohmiques et à l'état stationnaire (plateau de courant et de Ii).
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profil de resisrwite
I

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

n

(*)7esistivite néoclassique
(+Résistivité spitzer
(o)ïesistivite effective

O »

I I

I

I

, I I ' I
I I I I

: . !

I .

I
.

'

, 1 -
-

O 0.1

rayon normalise

Courbe 34 : Comparaison des 3 profils de résistivité (Spitzer, Spitzer + effets néoclassiques,

effective) pour le choc 4232 avec les barres d'erreur calculées selon la méthode numérique décrite au

chapitre m

comparaison a la nastivite effective

(+):rapport résistivité effective/resùtivite néoclassique
3.j . Oaapport résistivité effective/resistivite spitzer

3

2.5

2

1.5 (-

1

0.5

i i i i
i i i i i

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

rayon normalise

Courbe 35 : Rapports des 2 profils de résistivité (Spitzer, Spitzer + effets néoclassiques) sur le

profil de résistivité effective pour le choc 4232 avec les barres d'erreur calculées selon la méthode

numérique décrite au chapitre in.
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En prenant en compte un profil expérimental de densité de courant (Polarimétrie),

on pourrait comparer le Zeff obtenu par nos mesures aux Zeffs dérivés des

expressions (33) et (39).

L'intérêt de la comparaison tient au fait que le Zeff obtenu à partir de l'émission

Bremsstahlung dépend essentiellement de ne (Te^/n^) tandis que celui provenant

de la résistivité dépend presque uniquement de Te
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ANNEXE 3

Fréquence de collision électron-ion : vei

Dans le cadre de la théorie classique du transport dans un plasma, le processus de

collision électron-ion est toujours considéré comme un processus de collision

élastique (conservation de l'énergie et de l'impulsion avant et après collision) : une

bonne description est donc la diffusion classique d'un électron dans le champ
coulombien d'un ion de Rutherford [7].

En considérant l'angle de diffusion X (voir Fig. I) on peut calculer la variation de

quantité de mouvement, au cours de l'interaction [55], dans la direction parallèle au

mouvement initial de l'électron.

e-
Sv

vitesse après collision de l'électron
incident

vitesse avant collision de l'électron

incident

variation de Ia vitesse de l'électron

incident

X : angle de diffusion défini par cotg \ = 47te°mev b où b est le paramètre
2 Ze2

d'impact.

Fig. 1

On a 8v// = v (cos X - 1) = - 2 v sin2 , d'où 8p// = \i 8v// = me Sv//
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En considérant Ie paramètre d'impact limite pour un angle de diffusion de 90°, on

obtient :

bo

b0/

En considérant les ions immobiles, le taux de collision par unité de surface est nj .v

(ni = densité de l'ion) et le taux total de changement de quantité de mouvement de
l'électron incident, dans la direction parallèle au mouvement initial, est obtenu en

intégrant sur tous les paramètres d'impact b. On a donc :

,bo/

——y —log A

où XD est la longueur de Debye et log A le logarithme coulombien :

togA-lpg.
\DO'

La longueur de Debye représente le rayon à partir duquel les effets du champ
coulombien de la charge ont totalement disparu :

n ee2(l+Z)

De la même façon que dans le chapitre I (théorie) si bo est plus petit que la longueur

d'onde de De Broglie associé à l'électron alors log A = log I - B — 1 avec
^De Broglie

Broglie = ̂ -^— «n introduisant la température par ^- me v2 = 2. KTC, on peut2 m e v 2 2
montrer que la température limite pour que les effets quantiques, pour les collisions

électrons-ions, soient pris en compte est de l'ordre de 10 eV [2O]. On peut aussi

exprimer log A en fonction de ne et Te, soit log A = 24,4 - i- log H6 + log T6 (T6 S

13,3 eV) (T6 en eV, ne en nr3) [54].
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On peut exprimer la pêne de quantité de mouvement par un temps moyen de
ralentissement dans une collision électron-ion, soit :

p~ - -5V = p vei
dt Ta r

avec vci fréquence électron-ion, vei = -I7 ; tei : temps de ralentissement de
ici

l'électron incident

En prenant (42) pour --^- et me.v pour p, on obtient :
Qt

TCI= 47t£(? °^v3 , avec Im6VZ = S-K T6 on obtient:
ni Z2 e4 log A 2 2

tei= 12 VIn

en

HJ 22 e4 log A

g 2 J=- IV T \ 1/2
sommant sur tous les ions, tei = 12 VJ TI " v - — —
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QUELQUES MESURES DE ZEFF LORS DES D I V E R S
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V.2 CHAUFFAGE A LA FREQUENCE HYBRIDE ET GENERATION DE
COURANT

V.2.1 - But de la génération de courant
V.2.2 - Principe de la génération de courant
V.2.3 - Production d'impuretés associée au chauffage haute fréquence

V.3 CONTROLEDESIMPURETES
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V.3.2 - Expériences avec divertor ergodique

V.3.2.1 - Divertor axisymétrique
V.3.2.2 - Divertor ergodique
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V.I INTRODUCTION

La mise en place du dispositif expérimental, des outils d'analyse ainsi que des

autres paramètres nécessaires à l'obtention du Zeff, a coïncidé avec les premiers

résultats expérimentaux concernant le programme physique de Tore Supra. Le Zeff

couplé aux autres diagnostics spectroscopiques a notamment procuré des résultats
encourageants sur le divenor ergodique (Paragraphe V.3.2.2).

V.2- CHAUFFAGE A LA FREQUENCE HYBRIDE ET GENERATION DE
COURANT

V.2.1 But de la génération de courant

Le concept d'un Tokamak avec une génération de courant plasma inductive ne peut
pas permettre, dans un avenir lointain, de fonctionner en régime continu.

En effet, le champ électrique toroïdal est induit par une variation de flux magnétique

dans le circuit primaire. Le fonctionnement du Tokamak est donc limité par la
quantité maximum du flux que peut procurer le circuit primaire ; cette quantité est
totalement consommée en 30 secondes. L'intérêt de la génération de courant, par
des méthodes non inductives est de pallier à cène déficience.

Ces méthodes peuvent d'une pan suppléer totalement le courant plasma inductif,
d'autre pan par un cycle alterné (inductif, non inductif) permettre l'économie du
flux magnétique et le contrôle du profil de courant [56] afin d'éviter les disruptions.

En ce qui concerne Tore Supra, les premières expériences concernant la génération
de courant non inductive ont été effectuées en 1989 [57] [58] [59].

V.2.2 Principe de la génération de courant

La génération de courant consiste à injecter des ondes progressives (ondes à la

fréquence hybride de 3.7 GHZ pour Tore Supra) qui tendent à entraîner, à la
vitesse de phase des ondes, les électrons dans la direction toroïdale (interactions
ondes-particules)[60]; les électrons accélérés deviennent rapidement relativistes; ce

sont eux qui vont porter une grande partie du courant

Lors des expériences, le courant plasma est maintenu constant; ainsi, lorsque le

courant généré par les ondes augmente, le courant inductif et la tension par tour

diminuent; lorsque le courant non inductif est égal au courant plasma souhaité, le

courant inductif et la tension par tour deviennent nulles.

En général, l'effet principal observé sur les paramètres globaux d'une décharge

repose sur une baisse très sensible de la tension par tour et une augmentation de la
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température (les électrons rapides cèdent leur énergie, par collisions, aux électrons

thermiques) (voir courbe 36).

Cho<b~JfS6â69

Courant plasma et tension par tour Volts

1019m-2 Densité moyenne linéique et Zeff

(b) ,.

Zeff

14.

••cend*

Kev Te(r/a = 0.15) et puissances radio fréquence

(c)

MW
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Courbe 36 - (a) Evolution temporelle du courant plasma et de la tension par tour

(b) Evolution temporelle du Zeff et de la densité linéique pendant
l'application de la HJ7.

(c) Evolution temporelle de la température centrale et de la puissance de chauffage

(Hybride + (ûci (fréquence cyclotronique ionique)

Compte tenu de l'existence d'un courant non inductif, la résistivité (définie au chap

IV) ne peut plus procurer une valeur de Zeff; seul le diagnostic optique de

Bremsstrahlung dans le visible donne l'information sur le Zeff.

V.2.3 Production d'impuretés associée au chauffage haute fréquence

Compte tenu du fait que la densité n'est pas trop perturbée par le chauffage et que

les signaux bruts du rayonnement Bremsstrahlung visible augmentent de façon

importante (voir Courbes 37, 38), on attend une assez forte augmentation des

sources d'impuretés (voir Courbes 39,40).

2.5
XlO"

1.5

0.5

6

en secondes

10 12

Courbe 37 - Evolution temporelle de ne (interférométrie infrarouge). Choc hybride

Le profil de température est aussi modifié pendant le chauffage (Courbe 41). Les

impuretés qui contribuent le plus à l'augmentation de Zeff sont le carbone,

l'oxygène, le nickel et le cuivre; elles sont produites, d'une part, par les électrons

rapides qui augmentent le taux de pulvérisation des parois, d'autre part, de façon

directe, par le dégazage des guides d'ondes des antennes lors de l'injection de

puissance.
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3000

Courbe 38 - Evolution temporelle de la voie 18 du Bremsstrahlung visible. QKX hybride

1500-

g iooo -

RABE DU CUIVRE XVffl X = 234A

500I-
/ HF

/ . . E^^ ,̂
O 2 4 6 8 10 t (s)

Courbe 39 - Evolution temporelle d'une raie du cuivre (spectre U.V.)

20000 -

O 2 4 6 8 10 t (s)

Courbe 40 - Evolution temporelle d'une raie du carbone (spectre U.V.)
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o : Avant chauffage hybride

+ : Pendant chauffage hybride

0.1 0.2 0.3 0.4 O.S 0.6 0.7 0.8 0.9

Courbe 41 - Modification du profil de température avant chauffage (12 points de la diffusion

Thomson) et pendant chauffage RF; rhô: rayon normalisé

10 12
en secondes

Courbe 42 -Evolution temporelle du rapport des voies centrales 18/7 durant l'application de la
H.F.
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On pourrait objecter que la fonction de distribution des électrons n'est plus

maxwellienne lors de l'application de l'onde haute fréquence (création d'électrons

rapides supra-thermiques). Mais d'une pan cette population d'électrons rapides

n'excède pas 1 % de la population totale d'électrons et d'autre part, dans le cas où

la fonction de distribution serait anisotrope, on ne pourrait observer une bonne

symétrie entre les deux queusots de mesure (voir Courbe 42).

En identifiant le Zeff calculé par la formule (16), on peut suivre l'évolution du Zeff

en fonction du temps (voir Courbe 36).

Les barres d'erreurs sont de l'ordre de 30 % pour les valeurs absolues et de 10 %

en relatif en accord avec la comparaison établie au chapitre HL

Discussion
n . R . f f l F

L'efficacité de la génération de courant définie par 7 = PHF . où IHF est le

courant généré par l'onde, n la densité électonique moyenne, R le grand rayon du

plasma, et PHF la puissance haute fréquence injectée dans le tore dépend

théoriquement [61] de la valeur de Zeff (=-^—-.). Ceci signifie que plus le degré

de pollution du plasma est important, plus l'efficacité de génération de courant

diminue.

Zeff

a an a a
o a a

a a a

• a o

a

P/n(MW,e19m-3)

Courbe 43 - Evolution de Zeff en fonction de
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A partir d'une base de données incluant 45 décharges, on trace Zeff en fonction de

J= où P est la puissance totale présente dans le plasma (ohmique ou ohmique +
ne
HF) et ne la densité volumique moyenne (voir Courbe 43).

On observe qu'à puissance donnée, le Zeff décroît quand la densité augmente et
qu'à densité donnée, le Zeff croît lorsque la puissance totale augmente [62]. La

dernière assertion peut s'expliquer par le fait qu'une partie de la puissance qui est
absorbée par le plasma se redépose sur les parois du Tore (mur interne, limiteur,
antennes) ce qui exacerbe les sources d'impuretés et donc augmente le Zeff.
Pour limiter les effets des impuretés à forte puissance, il faut donc augmenter

fortement la densité. Le problème est que lorsqu'on augmente la densité, l'efficacité

de la génération de courant diminue; ceci est dû à l'accessibilité (capacité de

couplage de l'onde au plasma) qui diminue.

On est donc face à un dilemme que seul une decontamination du plasma (contrôle et
réduction des impuretés indépendantes des autres paramètres) peut résoudre : ceci
fait l'objet du paragraphe suivant.

V.3- CONTROLE DES IMPURETES

Le problème du contrôle des impuretés ou de leur réduction est un problème crucial

pour la prochaine génération de Tokamak. Ce problème est incontournable compte
tenu du fait que les parois de la chambre sont matérielles (carbone, inox).
Ces dernières années, on s'est employé à inventer de nouvelles stratégies basées
sur des idées simples pour pallier à ces effets. Les résultats les plus spectaculaires

ont été obtenus à J.E.T. [63] où le matériau principal de la première paroi

(initialement du carbone) a été remplacé par du Béryllium, du fait de la bonne

affinité du béryllium avec l'oxygène, ce qui a procuré des valeurs de Zeff assez

faibles.

Pour le plasma, deux approches sont possibles :

- D'une pan, par un effet de dilution du plasma : on diminue les concentrations

d'impuretés et aussi la charge ionique moyenne. Cet effet de dilution peut être

obtenu par une injection de gaz frais ou par une injection de glaçons (V.3.1).

- D'autre part, par une modification de la topologie du champ magnétique à la

frontière du plasma (V.3.2).
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En connectant une ligne de champ à la paroi, on impose aux deux bouts de cette

ligne une température basse ce qui réduit la pulvérisation. Ceci se fait à l'aide d'un
divertor. Deux types de divertors ont été développés :

- le divertor axisytnétrique (voir Fig. 19)

Chambre du divertor

Plaques de neutralisation ^ x N
Courant

Point de champ poloidal nul

Séparatrice

Plasma principal

Fig. 19 - Configuration du divertor axisymétrique; plan poloïdal

- le divertor ergodique (voir Fig. 20).

CONDUCTEURS

A9*

2a

UGNEDECHAMP

3 MODULE
2TT/n

Fig. 20 - Configuration du divertor ergodique; 6 angle poloïdal, 9 angle toroidal
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V.3.1 - Injection de glaçons

L'injection de gaz est tributaire de l'équilibre plasma-paroi et est beaucoup moins

efficace que l'injection de glaçons (on note que le Deuterium n'est sous forme

solide qu'au dessous de 18° K). En effet, l'apport de matière au tord du plasma

entraîne le refroidissement de ce dernier et provoque au-dessus d'un certain seuil en

densité (densité limite) une disruption [64]. Compte tenu du fait que les glaçons

pénètrent à l'intérieur du plasma, la limite en densité pour une disruption est

repoussée.

Sur Tore Supra, les premiers résultats fin 1990 ont été encourageants mais n'ont

pas permis de mettre en évidence certains effets observés sur d'autres machines

(effet d'accumulation d'impuretés lorsque les glaçons pénètrent au centre de la

décharge [65]). En effet, l'injecteur utilisé (v = 600 m/s) n'a permis des

pénétrations de glaçons qu'à mi-rayon du plasma.

Les seuls effets observés sont donc liés à la dilution du plasma.

Si on suppose que le contenu en impuretés est le même avant et après injection de

gaz ou de glaçon, on a une relation simple entre Zeff et ne [66] (voir annexe 4) :

SVH- I+Wb)-DfM

(b) : avant

(a) : après.

Pour le choc 3173 où 5 glaçons de Deuterium ont été injectés (voir Courbes 44,

45), on peut vérifier cette formule :

àt = 3.8s Zêff = 2,2 ; ne = 1,23.1O" cm'3,

àt = 5.8s Zêff=l ,6 ; ne = 2,3.1013 cm-3.

Les quelques points de mesure correspondant aux 5 pics vers le bas de la courbe 45

sont à prendre avec circonspection car le profil de densité est creux au moment de

l'ablation du glaçon et n'est pas pris en compte dans la formule du Zeff (27). Pour

s'en convaincre, on a réalisé plusieurs profils de Zeff assez plats issus de profils

de densité et de profils d'émissivité creux .
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Courbe 44 - Evolution temporelle de ne (choc avec S glaçons)
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Courbe 45 - Evolution temporelle de Zeff (choc avec 5 glaçons)
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V.3.2 - Expériences avec divertor ergodique

V.3.2.1 - Divertor axisymétrique

L'idée de base de cette configuration (voir Fig. 19) est de déplacer l'interaction

plasma-paroi du plasma principal dans un endroit où U y a une fone capacité de

rétendon (plaques de neutralisation). La pulvérisation est ainsi réduite (bas Te).

Cette configuration a procuré des résultats performants quant au contrôle des

impuretés et à leur réduction, grâce à cett configuration, une amélioration du temps
de confinement de l'énergie IE a été observée (le temps de vie des particules a

augmenté d'un facteur 2).On envisage, d'ores et déjà, l'étape suivante qui serait,

pour mieux contrôler les impuretés, la mise en place d'un pompage actif dans la

chambre du divertor au niveau des plaques de neutralisation (J.E.T., Din-D)[67]

[68].

V.3.2.2 - Divertor ergodique

Le divertor ergodique est un autre dispositif dont la finalité est d'obtenir une

nouvelle connection au mur en créant une zone stochastique au bord. L'idée est de
créer une perturbation magnétique radial 5 Br, faible devant le champ magnétique

(SBr - 10"3), dont la phase est résonnante avec une ligne de champ localisée à la
B

périphérie du plasma [69].

Sur Tore Supra, la configuration du divertor ergodique, à l'intérieur de la chambre

à vide consiste en six modules également espacés avec chacun des extensions

poloïdales et toroïdales respectivement de 10° et 120° (Fig 20).

L'ergodicité des lignes de champ magnétique est créée par Ia perturbation radiale.

L'amplitude de la perturbation est modulée par le courant circulant dans les bobines

du divertor ergodique ce qui donne naissance à une chaîne d'îlots magnétiques

autour de la surface q » 3.

Dans un premier temps, on a fait varier le courant plasma Ip, en laissant l'amplitude

de la perturbation constante, pour mettre en évidence la résonance qui est la valeur

du facteur de sécurité q au bord, pour laquelle la réponse du plasma est maximum.

Dans un second temps, à la résonance (Bj = 3,0 teslas, Ip = 1,4 MA) une analyse

spectroscopique des raies du plasma a montré que les brillances des ions

périphériques ont augmenté tandis que celles des ions plus centraux ont décru

fortement; ceci est interprété comme une augmentation du recyclage au bord (qualité

de l'effet d'écran dans la zone ergodique); dans ce contexte, le recyclage est le



118

rapport du flux de particules neutres entrant au flux d'ions sortant et arrivant sur

les parois.

Dans toutes ces expériences, les propriétés du confinement central ne sont pas

affectées. Le seul effet fâcheux a été une diminution de 30 % de la densité due à un

effet de pompage du mur interne.

Un résultat essentiel a été une diminution très sensible de la température

électronique et ionique dans Ia zone ergodique, au bord du plasma. Cela a eu pour

conséquence de diminuer la charge thermique sur les principaux éléments de

première paroi et de diminuer ainsi le taux de pulvérisation.

D'autre part, lorsqu'on compare les concentrations d'impuretés légères avec

divertor ergodique et sans, on observe que la concentration de carbone décroît

tandis que celle de l'oxygène augmente (voir Courbes 46 (a), (b)).

^ 150OF :• =1

C-I

>

c-J

(a)

500

SANS Divertor ergodique

AVEC Divertor
ergodique

-!6.O

3.0

«. 300 AVEC Divertor ergodique
o

!2.O

o

ZZ 100

>
O

3

, ^=TT'*•
SANS Divertor ergodique

t- i ,

x ÇAMSrîivertor ereodiaue • -

1.0 g

(c)

U

AVEC Divertor ergodique

1.0 2.0 3.0 ni ( 1019 m-3 )

Courbe. 46 (a) (b) (c) - He ' ne ' Zeff en fonclion de ne (P = 1 ̂  MW)
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Comme le carbone est l'impureté dominante vu la surface qu'il occupe dans le tore

(on s'est assuré que les décharges ne contiennent pas d'impuretés lourdes), le Zeff

associé à ces décharges, durant l'application du divertor ergodique, décroît (voir

Courbe 46 (c)) (comparé à des plasmas ohmiques aux mêmes densités).Bien que

ces premières expériences avec ce nouveau dispositif aient montré un effet de

décontamination important, l'établissement d'une zone périphérique dense et froide

n'a pas été observé [70] [71].

On espère en augmentant la puissance totale injectée résoudre ce problème.

On espère aussi mieux contrôler la densité lors de l'application du divertor

ergodique (injection de glaçons).
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ANNEXE 4

La réduction ou l'augmentation de Zeff peut être expliquée par un effet de dilution,

si on considère que le contenu en impuretés est inchangé.

Soit ne = no + " (43)
i

(équation de neutralité)

ne : densité électronique

HD : densité de deuterium.

On a aussi :
ni Zi2 + no

En remplaçant HD issu de (43), on obtient pour (44) :

ne Zeff = ne - £ ni Zi + ]|T ni Zi2

i i

ne Zeff = ne + £ ni Zi (Zi - 1)
i

=> ne (Zeff -!) = £ ni Zi (Zi-I).

(44)

Si le contenu en impuretés est inchangé lors d'une injection de deuterium, on a

ne (a) (Zeff (a) - 1) = ne (b) (Zeff (b) - 1)

(a) : après

(b) : avant

=>Zeff(a)= 1 + (Zeff(b)- l)
ne \<3Lf
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CONCLUSION

Ce travail a consisté : d'une part, à la mise au point d'un diagnostic fournissant

les signaux intégrés du rayonnement Brcmsstrahlung dans le visible en fonction du temps

et à sa mise en œuvre sur Tore Supra; d'autre part, à l'établissement d'une méthode

rapide, automatique permettant de déduire le Zeff moyen (taux d'impuretés dans une
décharge ) en fonction du temps; le travail a également porté sur l'obtention d'un profil
radial de Zeff pour des temps choisis durant un choc.

En ce qui concerne la théorie du rayonnement Bremsstrahlung, on a établi

l'existence d'une contribution supplémentaire au rayonnement calculé classiquement, due

aux effets d'écran au bord du plasma.
Le profil de Zeff est déduit de la mesure de rayonnement Bremsstrahlung, des

profils de densité électronique H6 et de température électronique T6.

Dans l'état actuel des diagnostics sur Tore Supra , l'erreur sur Zeff provient
surtout de l'erreur sur recompte tenu de la forte dépendance de Zeff en H6

2.

Pour l'estimation de l'erreur sur Zeff, nous avons établi un modèle général

statistique de propagation des erreurs provenant de l'ensemble des profils intervenant
dans l'élaboration du profil de Zeff. Nous estimons actuellement une erreur relative de

25% ( ne > 3.0 1013 cm-3 )pour des rayons normalisés r/a compris entre O et 0.7 ; pour
des rayons supérieurs, du fait de gradients importants, l'erreur relative devient
difficilement quantifiable et peut atteindre plus de 100% dans certains cas.

Les expériences avec l'excursion de divers paramètres du plasma ont permis aussi

d'établir certains critères de validité du diagnostic Bremsstrahlung pour l'obtention de

Zeff; on observe , pour ne < 1.5 1013 cm'3, l'apparition d'asymétries importantes; ceci

diminue la confiance qu'on peut avoir sur Zeff.


