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Résumé 

Cette thèse présente les résultats expérimentaux issus de l'analyse du 
processus d'ablation des glaçons injectés dans le tokamak TCA. La 
détermination des lois d'échelles, reliant la distance de pénétration des 
glaçons aux conditions initiales d'injection, contribue à une meilleur 
connaissance de l'interaction du glaçon avec le plasma, principalement du 
fait que a) les conditions initiales d'injection ont été variées sur de vastes 
gammes de valeurs, et b) l'estimation de la distance de pénétration des glaçons 
prend en considération l'influence des striatums sur le profil de déposition. 

Plus de 400 glaçons de différentes tailles (nig - 0.5-2.5 1019 particules) et 
vitesses (vg ~ 200-800 m/s) furent injectés dans des plasmas de conditions 
initiales variées (Ip ~ 40-130 kA, ne0 - 1-8 1019 m-3 et T^ - 500-1000 eV), afin 
d'établir une base de données, à partir de laquelle nous avons déterminé ces 
lois d'échelle. Les caractéristiques du processus d'ablation furent mesurées 
avec une bonne résolution spatiale et une bonne résolution temporelle, à l'aide 
de deux caméras CCD et de deux tubes photomultiplicateurs. 

Dans un premier temps, les méthodes traditionnelles d'analyse des mesures 
fournies par ces différents diagnostics sont examinées, notamment les 
hypothèses présumant que: a) la vitesse des glaçons est constante dans le 
plasma et, b) l'intensité de la lumière émise par le nuage d'ablation est 
proportionnelle au taux d'ablation. 

Effectuée après une sélection des données isolant successivement la variation 
de chacun des paramètres susmentionnés, la détermination des lois 
d'échelles pour chacun de ces paramètres a montré principalement que: 
a) la distance de pénétration des glaçons dépend de la racine carrée de 
leur vitesse, b) les lois d'échelles pour les autres paramètres sont différentes, 
selon que le glaçon possède, ou non, une vitesse suffisante pour lui permettre 
d'atteindre la région située à proximité de la surface magnétique q=l. 

Pour les glaçons qui n'atteignent pas cette région, le profil de déposition est 
monotone et peut ainsi être caractérisé par la distance de pénétration 
uniquement. Dans ce cas, la distance de pénétration A dépend fortement de la 
température (A-T^0-8) et plus faiblement de la taille des glaçons (A~mg01). 
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Par contre, les glaçons possédant une vitesse suffisante (Vg>650 m/s) pour 
atteindre cette région, y subissent une ablation accrue, qui entraîne, 
généralement, leur evaporation complète. Ainsi, dans ces conditions, la 
distance de pénétration ne dépend plus de la taille des glaçons, ni de la 
température électronique du plasma, mais uniquement de la position de la 
surface q=l. 

Dans les deux cas, la distance de pénétration ne dépend pas de la densité 
initiale du plasma. Par contre, le profil de déposition révèle des oscillations, 
appelées striatums, se manifestant plus visiblement lorsque la densité du 
plasma est élevée. Cette augmentation d'amplitude est expliquée par une 
diminution de la longueur d'ionisation du nuage d'ablation. Les striatums 
sont réparties en trois catégories en fonction de leur apparence. Les causes 
probables de ces striatums sont présentées pour chacune d'elles. 

Sous le terme de 'striations négatives' sont désignées les diminutions locales 
de l'intensité de la lumière émise par le nuage d'ablation. Leur position 
coïncide avec celle de la surface magnétique q=l, et elles sont attribuées au 
refroidissement plus rapide du plasma contenu dans les tubes de flux liés à la 
surface rationnelle q=l, puisque ces derniers sont fermés. Les 'striations 
positives' se distinguent, par contre, par une augmentation locale de 
l'intensité de la lumière émise. Puisque la principale 'striation positive' 
apparaît généralement juste à l'extérieur de la surface q=l, ce type de striation 
est également lié à la structure magnétique du plasma. Finalement, les 
'striations oscillantes' regroupent des oscillations régulières de l'émission de 
lumière, dues à une instabilité de l'interaction du glaçon et du 
nuage avec le plasma. 

Ces striations, malgré leur amplitude, n'influencent généralement le profil de 
déposition que de manière négligeable. Seules les striations négatives 
conduisent, dans certains cas, à une surestimation de la distance de 
pénétration. Ainsi, en considérant cette influence, les lois d'échelle reliant les 
conditions initiales à la distance de pénétration, 

A <(a -r„ i ) : A - * * 
J-eo 

A > (a-rq=i): A = (a-rqsi) 

peuvent être considérées comme représentatives du profil de déposition de 
l'injection de glaçons dans le tokamak TCA. Ces résultats montrent donc 
l'influence importante de la structure magnétique du plasma sur le processus 
d'ablation des glaçons. 
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Summary 

This thesis presents experimental results from the analysis of the ablation 
process of pellets injected into the TCA tokamak. The determination of scaling 
laws relating the pellet penetration to the pellet and plasma parameters 
preceding injection, were used to improve the understanding of the interaction 
of the pellet with the plasma since a) the pellet and plasma conditions 
preceding injection were varied over a large range, and b) the estimation of the 
penetration depth takes into account the influence of striations in the 
deposition profile. 

Over 400 pellet with a range of sizes and speeds ( nig - 0.5 - 2.5 1019 particles 
and Vg ~ 200 - 800 m/s) were injected into a range of plasma parameters 
(Ip - 40-130 kA, neo - 1-8 1019 m-3 and T^ - 500-1000 eV) in order to create a 
database from which the scaling laws could be deduced. The ablation 
characteristics were principally measured with two CCD video cameras, 
which provided good spatial resolution, and two filtered photomultiplier 
tubes, which provided good temporal resolution of the light emitted from 
the pellet ablation cloud. 

In the text, the traditional methods of analysing these diagnostics are 
examined with special reference to the presumptions that a) the pellet velocity 
is constant in the plasma, and b) the light intensity determined from the 
ablation cloud is proportional to the ablation rate. 

After successive data reduction from the database, in order to separate the 
effects of varying different parameters, the main observations were that, 
a) the pellet penetration varies as the square root of the pellet velocity, 
b) the scaling laws for the other parameters strongly depend on whether 
the pellet has sufficient velocity to reach the q=l rational magnetic 
surface in the tokamak. 

For pellets which did not reach this region, the deposition profile was 
monotonie and could be uniquely parameterised by the penetration depth. 
Here, the penetration depth A strongly depends on the electron temperature 
(A~Teo

0-8) and much less strongly on the pellet size (A~mg
01). 

Hi 



In contrast, foster pellets which reached the q=l surface (Vg>650 m/s), were 
subjected to a strongly increased ablation rate which often resulted in their 
complete evaporation. Thus, the penetration depth no longer depended on the 
pellet size or the electron temperature, but only the location of the q=l surface. 

In both cases, the penetration depth did not depend on the target plasma 
density, although the deposition profile shows discontinuities, termed 
striations, which are more clearly visible for higher target plasma densities. 
This increased manifestation of striations is explained by a decrease in the 
ionisation length of neutral particles in the pellet's ablation cloud. The 
striations were qualitatively divided into three categories according to their 
appearance and the most probable mechanisms which generate these features 
are presented. 

*Negative striations' are seen as a local reduction of the light intensity emitted 
by the pellet's ablation cloud. Their position is coincident with the position of 
the Tokamak's q=l magnetic surface, and they are attributed to cooling of the 
plasma contained in the flux tubes near this surface since these flux tubes are 
closed. 'Positive striations' are seen as a local increase in the emitted light 
intensity. Since the strongest positive striations were observed just outside the 
q=l surface, these features are also concluded to be related to the magnetic 
structure in the plasma. 'Oscillating striations' are seen as regular 
fluctuations in the emitted light intensity, which are due to an instability in 
the interaction of the pellet, its ablation cloud, and the plasma. 

Despite their strength, these striations are not observed to strongly influence 
the deposition profile. Only the negative striations were seen to result, in 
certain cases, in an overestimation of the pellet penetration depth. In 
summary, the scaling laws for the pellet penetration, 

A < ( a - r q = 1 ) : A - - É — J L 

A > (a - rq=i) : A = (a - rq=i) 

can be considered representative of the pellet deposition profile in the TCA 
tokamak. These results show an important influence of the plasma's 
magnetic structure on the ablation process. 
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1. Introduction 

U Généralités 

Le développement de la civilisation entraîne une consommation d'énergie en 
continuelle augmentation. Or, les techniques de production de la majeure 
partie de l'énergie consommée actuellement sont confrontées aux problèmes 
de pollution de l'environnement. C'est pourquoi, parmi les différents thèmes 
actuels de recherches dans le domaine des nouvelles sources d'énergies, 
des efforts sont orientés dans la direction de la fusion thermonucléaire 
contrôlée, afin de limiter l'envergure de ces problèmes. D'autre part, 
cette méthode possède, en particulier, l'avantage d'une capacité de production 
d'énergie importante, à partir de combustible disponible en abondance dans 
l'eau de mer. 

La fusion thermonucléaire contrôlée consiste à maîtriser un plasma chaud, 
constitué d'atomes légers, pour que l'énergie libérée par les réactions 
nucléaires de fusion puisse être transformée en énergie consommable. 
Le maximum d'énergie est fourni par les réactions mentionnées ci-dessous, 
où l'énergie emportée par chaque particule produite est indiquée en MeV, 
entre parenthèses: 

D + D -» T (1.01)+ p (3.03) (1.1) 
D + D -> He3 (0.82) + n (2.45) (1.2) 
D + T -> He* (3.52)+ n (14.06) (1.3) 
D + He3 -> He* (3.67) + p (14.67) (1.4) 

Les dépendances des sections efficaces de ces différentes réactions en fonction 
de l'énergie cinétique relative sont représentées sur la figure 1-1. 
La courbe OrjD correspond à la somme des sections efficaces des réactions (1.1) 
et (1.2). Comme le montre cette figure, le maximum de la section efficace de la 
réaction deutérium-tritium est plus élevé que celui des autres réactions. 
De plus, ce maximum a lieu pour une énergie des particules plus basse. 
C'est pourquoi, la recherche en fusion contrôlée est orientée vers la faisabilité 
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Introduction Chapitre 1 

de la production d'énergie au moyen de la réaction deutérium-tritium; 
ceci dans un premier temps du moins, à cause des problèmes liés à la 
radioactivité du tritium. 
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Figure 1-1: Section efficace des principales réactions 
nucléaires de fusion, en fonction de l'énergie 
cinétique du mouvement relatif des particules. 

Comme pour tout système de production d'énergie, le bilan énergétique de la 
fusion contrôlée doit être positif. Une relation, propre à la fusion, exprime la 
condition pour que ce bilan soit positif, elle est appelée le critère de Lawson. 
Cette condition fait intervenir les puissances investies pour le chauffage du 
plasma, ainsi que les puissances issues du plasma, tant sous forme 
neutronique que sous la forme de pertes par rayonnement de freinage. 
Elle s'énonce ainsi: 

n tE > J_JL 
3— l (0v)E D -T-aT 1/2 

[ m'3 s 3 (1.5) 

1-Tl 4 

où n est la densité, t£ le temps de confinement de l'énergie, T la température, 
TJ l'efficacité de la conversion de l'énergie produite en énergie de chauffage, 
<ov> la section efficace de la réaction deutérium-tritium, En.j l'énergie 
produite par une réaction et a le coefficient exprimant les pertes énergétiques 
par rayonnement de freinage. Puisque la section efficace de réaction dépend de 
la température, le membre de droite dépend principalement de la 
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Chapitre 1 Introduction 

température, et présente un minimum pour une valeur voisine de 2 10s °K. 
En remplaçant chacun des termes de l'expression (1.5) par leur valeur 
correspondante, le minimum du critère de Lawson peut ainsi être exprimé 
simplement comme: 

n t E > H O 2 0 [ m 3 s ] (1.6) 

Afin de parvenir à la réalisation simultanée des deux conditions, une 
température ionique suffisante et le critère de Lawson vérifié, plusieurs 
concepts expérimentaux ont été proposés. Parmi ceux-ci, le tokamak est celui 
qui a permis d'atteindre, simultanément, les conditions les plus proches de 
celles recherchées. En effet, les derniers résultats du tokamak européen JET, 
qui ont été obtenus avec une petite proportion de tritium (11 % de tritium pour 
89 % de deuterium), ont montré une valeur de QDT = 0.15, où QDT représente 
le rapport entre la puissance émise par les réactions de fusion et la somme des 
puissances investies dans le plasma. En extrapolant ces résultats, le bilan 
aurait vraisemblablement été positif (QDT = 1-D> s* k plasma avait été 
constitué d'un mélange comportant 50 % de chacun des deux composants. 
[«JET Team, 1992] 

Cependant, bien que la faisabilité scientifique soit en passe d'être vérifiée, de 
nombreux problèmes doivent être encore résolus afin de pouvoir assurer une 
faisabilité technologique. Il s'agit, principalement, de mieux comprendre les 
phénomènes de transport à l'intérieur du plasma, afin de déterminer les 
conditions optimales, pour que les temps de confinement de l'énergie et des 
particules soient maximalisés. 

Parallèlement à ces phénomènes de transport, d'autres questions se posent 
actuellement. Elles concernent le renouvellement du combustible à l'intérieur 
du plasma, et l'élimination des 'cendres', les particules a produites par les 
réactions de fusion. En effet, puisque le temps de confinement des particules 
est généralement inférieur à la durée de la décharge, des particules doivent 
être injectées dans le plasma tout au long de son existence. D'autre part, 
puisque le profil de température est généralement piqué au centre du plasma, 
la majeure partie des réactions de fusion auront lieu à cet endroit, laissant 
derrière elles les particules a qu'il faudra extraire. 

Ces deux questions, le renouvellement du combustible ainsi que l'élimination 
des cendres, sont liées aux phénomènes de transport, dans le sens que ce sont 
ces derniers qui régissent les flux de particules, à la périphérie du plasma en 
particulier, et qui dictent ainsi les besoins en combustible. Nous allons nous 
intéresser plus particulièrement à l'une des méthodes de renouvellement des 
particules à l'intérieur du plasma. 
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12 Le renouvellement des particules 

Le renouvellement des particules apparaît ainsi comme une nécessité pour 
compenser les pertes de ces particules, principalement dues aux phénomènes 
de transport. A l'heure actuelle, il existe principalement deux méthodes pour 
renouveler ces particules, selon que ces dernières sont injectées dans le 
plasma sous la forme gazeuse ou solide; ce sont, respectivement, l'injection de 
gaz et l'injection de glaçons. 

L2.1 Injection de gaz 

Avec cette méthode, les isotopes d'hydrogène, neutres, sont introduits dans le 
tokamak sous forme gazeuse, par l'intermédiaire d'une vanne asservie à une 
boucle de rétroaction permettant le contrôle en temps réel de la densité à 
l'intérieur du plasma. Cette méthode est particulièrement pratique du fait de 
la simplicité de sa mise en oeuvre. 

Dans ce cas, le gaz froid et neutre, déposé au bord du plasma, diffuse en 
direction du centre du plasma, sous l'action d'échanges de charges successifs, 
et de phénomènes de transport qui ne sont pas encore bien compris à l'heure 
actuelle. Avec l'injection de gaz, la source de particules reste donc localisée au 
bord du plasma. Cela implique un profil de densité relativement plat, c'est à 
dire possédant un piquage p (p = neo / < n^r) >) proche de 1. De même, cette 
source de matière à la périphérie du plasma empêche généralement de 
modifier la forme des profils de densité, en particulier en direction des profils 
plus piqués (p > 1). 

D'autre part, le taux de recyclage des particules emprisonnées dans la paroi 
interne du tokamak augmente lorsque la densité près du bord du plasma 
augmente. Ainsi, pour une densité moyenne fixée, le flux provenant des 
parois sera plus élevé si le profil est plat, que s'il était piqué au centre. 
Ce phénomène de recyclage touchant toutes les catégories de particules, 
deuterium et impuretés, une augmentation du flux, en direction du plasma, 
entraîne une augmentation de la quantité d'impuretés dans le plasma. 
Or, nous cherchons à rendre les plasmas les plus purs possible afin d'éviter 
les pertes énergétiques occasionnées par le rayonnement de ces impuretés. 
Des profils de densité plus piqués seraient donc plus favorables. 

Parallèlement, puisque la limite de densité dépend plutôt de la densité au bord 
du plasma, il semble aussi préférable que le profil de densité soit piqué (p > 1), 
afin que la densité moyenne du plasma puisse être plus élevée, toujours dans 
le but de se rapprocher du critère de Lawson. 
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Chapitre 1 Introduction 

H faut encore noter que l'injection de gaz est une méthode relativement 
inefficace, en particulier sur les grandes installations. En effet, il est estimé 
que, sur des tokamaks tels que NET, équipé d'un diverteur, seulement 5 % du 
gaz introduit dans le bord traversera la séparatrice, délimitant le plasma 
principal de celui du bord. [Engelmann, 1989]. Les 95 % restant seront ionisés 
à l'extérieur de la séparatrice et, sous l'action du champ magnétique, seront 
dirigés vers le diverteur. 

Ces remarques montrent donc qu'il serait éminemment préférable de former 
des profils de densité plus piqués et de renouveler les particules du plasma de 
manière plus efficace. L'injection de glaçon est un moyen permettant de 
réaliser ces objectifs. 

1.2.2 Injection de glaçons 

L'injection de glaçons consiste à propulser, à haute vitesse (- 1 km/s), les 
isotopes d'hydrogène, sous une forme solide, dans le plasma. Cette méthode 
est plus complexe que l'injection de gaz, car les températures de solidification 
des isotopes de l'hydrogène se trouvent proches du zéro absolu (~ 10 - 20 °K), ce 
qui implique l'utilisation de la cryogénie, une technologie relativement 
sophistiquée. Cependant, nous allons voir que l'inconvénient de la complexité 
est largement compensé par les avantages que cette méthode de 
renouvellement des particules procure. 

Le principe du renouvellement des particules par l'injection de glaçon est le 
suivant: lorsque le glaçon pénètre dans le plasma, le flux d'énergie imposé par 
les électrons du plasma conduit à sa sublimation progressive. En première 
approximation, puisque le flux augmente au fur et à mesure que le glaçon 
pénètre dans le plasma, le taux d'ablation augmente également au cours de la 
trajectoire du glaçon, et ainsi, la majeure partie de la masse du glaçon est 
déposée vers la fin de sa trajectoire. La répartition radiale de la masse du 
glaçon est appelée le profil de déposition de masse. Cette déposition 
s'effectuant dans un temps plus court (Xjnt. < 500 us) que les temps 
caractéristiques de diffusion, on peut considérer, en général, ce profil de 
déposition comme étant le terme de source pour les études de confinement. 
Ainsi, la différence majeure, par rapport à l'injection de gaz, réside dans le 
fait que le terme de source est, cette fois, réparti à l'intérieur du plasma et 
n'est pas continu. 

A cause des différences entre ces termes de source, l'évolution du plasma 
après l'injection d'un glaçon se trouve être considérablement modifiée. 
De nombreuses études de cette évolution du plasma ont été effectuées sur 
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plusieurs installations. Il en ressort trois caractéristiques relativement 
générales, dans le sens où ces caractéristiques sont apparues lors de la 
majorité des expériences. Ce sont: 

L'augmentation du paramètre de piquage du profil de densité. 
[Milora, 1980], [Wolfe, 1986], [Schissel, 1987], 
[Kupschus, 1988] 

L'augmentation de la limite de densité. 
[Niedermayer,1986] 

L'augmentation du temps de confinement de l'énergie. 
[Greenwald, 1985], [Sengoku, 1985], [Kaufinann, 1988], 
[Kamada, 1989] 

Dans le but de présenter quantitativement ces caractéristiques, deux cas 
particuliers ont été choisis. Il s'agit premièrement de l'augmentation du 
piquage des profils de densité de JET, et deuxièmement de l'augmentation du 
temps de confinement sur Alcator-C. 

1.2.3 Augmentation du piquage du profil de densité sur JET 

L'injection de glaçons dans le tokamak JET a révélé une augmentation 
variable du paramètre de piquage du profil de densité [Kupschus, 1988]. Pour 
décrire ce changement de forme du profil de densité dû à l'apport de matière 
par le glaçon, P. Kupschus et al. utilisent la définition usuelle du 
piquage p (p = neo / < ne(r) >). Ensuite, la variation de piquage est déterminée 
en normalisant la valeur du piquage du profil après l'injection du glaçon par 
sa valeur avant l'injection. Les auteurs ont trouvé que l'un des paramètres 
responsables de cette variation est la distance de pénétration des glaçons, c'est 
à dire la distance parcourue par le glaçon entre le moment où il entre dans le 
plasma et le moment où il est complètement ablaté. 

La figure 1-2 présente la relation, mesurée lors des expériences d'injection de 
glaçons effectuées sur JET, entre la distance de pénétration des glaçons et la 
variation du piquage du profil de densité. La position relative du centre du 
plasma est représentée par la bande grisée. Sur cette figure apparaît 
nettement le fait que le profil de densité ne se pique significativement que pour 
les glaçons pénétrant jusqu'à moins d'une trentaine de centimètres du centre 
du plasma. Ainsi, ce résultat montre que pour obtenir une modification du 
profil de densité, il est nécessaire que les glaçons pénètrent profondément 
dans la décharge. 
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Figure 1-2: Relation entre le piquage du profil de densité du 
plasma après l'injection d'un glaçon, normalisé 
par le piquage précédent l'injection, et la distance 
de pénétration des glaçons. Résultats provenant 
de JET, figure tirée de [Kupschuss, 1988]. 

Une telle augmentation du piquage du profil de densité a également été 
observée sur ASDEX [Mertens, 1990]. Leur analyse a montré que la différence 
de terme de source ne suffisait pas à expliquer cette modification du piquage 
du profil de densité, mais qu'il fallait faire intervenir des modifications des 
coefficients de transport, pour expliquer ces modifications. Selon eux, ce sont 
ces modifications qui peuvent expliquer l'augmentation du temps de 
confinement observée sur plusieurs installations. 

1.2.4 Augmentation du temps de confinement sur Alcator-C 

Lors des expériences d'injection de glaçons sur Alcator-C, M. Greenwald et al. 
ont observé, à partir des mesures des profils de température et de densité, que 
l'énergie contenue dans le plasma juste après l'injection de glaçon 
augmentait sans que la puissance fournie au plasma ne soit modifiée 
[Greenwald, 1985]. Le temps de confinement est donc supérieur après 
l'injection d'un glaçon. Cette augmentation peut atteindre un facteur deux 
comme le montre la figure 1-3, où apparaît le temps de confinement de 
l'énergie en fonction de la densité du plasma, pour des cas avec et sans 
glaçons. Malgré l'importante dispersion de ces mesures, due aux variations 
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des conditions initiales du plasma et du glaçon, cette figure montre clairement 
l'augmentation du temps de confinement. De plus, puisque la densité 
moyenne a également augmenté, le produit des deux paramètres (n^ tg) est 
plus élevé après l'injection des glaçons, ce qui signifie que cette méthode de 
renouvellement du combustible semble effectivement augmenter les 
performances du plasma en direction des conditions à atteindre, dictées par le 
critère de Lawson. 
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Figure 1-3: Augmentation du temps de confinement de 
l'énergie en fonction de la densité moyenne du 
plasma et de la méthode de renouvellement des 
particules. Résultats provenant d'Alcator-C, figure 
tirée de [Greenwald, 1985]. 

1.2.5 Autres avantages de l'injection de glaçons 

Ces expériences ont montré, de plus, que l'injection de glaçons a aussi 
l'avantage d'être beaucoup plus efficace que l'injection de gaz. En effet, sur 
Alcator C, 50 % - 75 % de la matière transportée par le glaçon se retrouve dans 
le plasma [Greenwald, 1984] alors que seulement 10 % du gaz injecté participe 
au renouvellement des particules dans le plasma. En général, il est fait 
mention d'une efficacité de l'ordre de 70 %, bien que celle-ci puisse atteindre 
plus de 90 % sur DIII [Schissel, 1987], par exemple. De notre côté, nous avons 
mesuré une efficacité valant approximativement 70 %. Ces chiffres ayant été 
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mesurés sur des tokamaks de tailles très différentes, nous pouvons conclure 
que l'injection de glaçon est effectivement très efficace et qu'elle pourrait fort 
bien être utilisée, par exemple, pour introduire le tritium à l'intérieur du 
plasma, puisque, ainsi, la quantité de tritium à manipuler serait minimale. 

Ces observations, faites sur diverses installations expérimentales, nous 
conduisent à imaginer que l'injection de glaçon sera indispensable sur les 
futurs réacteurs. Cependant, l'injection de glaçons comporte également 
quelques inconvénients, dont il faut tenir compte. 

1.2.6 Inconvénients liés à l'injection de glaçons 

Dans un premier temps, il faut mentionner que le caractère perturbateur de 
l'injection de glaçons, lié à l'apport rapide d'une quantité non négligeable de 
matière, peut entraîner l'apparition de modes MHD pouvant mener à des 
disruptions majeures. Il sera donc indispensable d'éviter les perturbations 
trop importantes. Une manière d'y parvenir est d'injecter des glaçons de plus 
petites tailles, mais en plus grand nombre. 

D'autre part, pour maintenir le plasma dans sa phase d'ignition, il semble 
préférable que les profils, de densité notamment, soient les plus plats 
possibles, afin qu'un volume plus important du plasma possède les conditions 
de densité, de température et de temps de confinement, requises pour 
atteindre et dépasser le critère de Lawson [Engelmann, 1989]. Ainsi, puisque 
l'injection de glaçons a plutôt tendance à rendre les profils plus piqués, 
l'auteur mentionne que l'injection de glaçons n'est peut-être pas 
recommandée durant la phase d'ignition. Cependant, elle pourrait être utile, 
par contre, pour atteindre ces conditions. 

Ces recommandations semblent en contradiction avec les résultats 
expérimentaux de JET. En effet, si l'on n'observe un piquage du profil de 
densité que pour les glaçons qui pénètrent à moins de 30 cm environ de l'axe 
du plasma, cela signifie que les autres glaçons n'induisent pas de piquage 
important. Ainsi, une réduction de la distance de pénétration des glaçons 
devrait conduire à une conservation d'un profil plutôt plat. 

Cependant, pour offrir la possibilité de choisir quel type de profil de densité 
l'on désire, une bonne connaissance du processus d'ablation et des 
phénomènes de transport est nécessaire. Or, cette connaissance n'est pas, à 
l'heure actuelle, suffisante pour y parvenir. Des efforts de recherche dans 
cette direction sont donc indispensables. 
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Cette recherche peut être effectuée en deux étapes puisque le temps 
d'interaction entre le glaçon et le plasma est plus court que les temps de 
diffusion. Ainsi, dans un premier temps, on s'occupe de l'ablation des 
glaçons, en considérant l'interaction comme étant statique, c'est à dire que le 
taux d'ablation local ne dépend que des valeurs locales de la température et de 
la densité, et non de ce qui s'est passé précédemment. Ensuite, dans un 
deuxième temps, on étudiera l'évolution des profils de densité et température 
en fonction de ce terme de source, donné par le profil de déposition de masse 
du glaçon. 

Cependant, c'est principalement la connaissance de l'interaction entre le 
glaçon et le plasma qui fait encore défaut, dans le sens que le profil de 
déposition de masse ne peut pas être déduit simplement et précisément des 
conditions initiales d'injection. Et, c'est d'ailleurs dans le but de mieux 
comprendre cette interaction, que l'on se propose ici d'étudier en détail le 
processus d'ablation des glaçons. 

Dans le cadre, plus précisément défini, de d'étude de ce processus d'ablation, 
des contributions ont néanmoins déjà été apportées tant du côté théorique, que 
sur le plan expérimental. Nous relatons ci-après les principaux éléments de 
ces contributions. 

13 Approche théorique du processus d'ablation 

Afin de décrire théoriquement le processus d'ablation et son évolution au fur et 
à mesure que le glaçon pénètre dans la décharge, plusieurs modèles ont été 
proposés. Us font tous appel au fait que la matière ablatée de la surface du 
glaçon le protège contre le flux de particules énergétiques provenant du 
plasma environnant. Les différences entre les modèles proviennent de la 
définition de la nature et de la composition de ce nuage entourant le glaçon. 
Ces différences induisent des estimations du profil de déposition de masse 
différentes. Et, c'est par comparaison avec les expériences que le modèle de 
l'écran de gaz neutre (NGS pour Neutral Gas Shielding) est devenu le plus 
couramment admis. Il a été développé principalement par Parks, Turnbull et 
Foster [Parks, 1977] et a été l'objet de plusieurs améliorations ultérieures, 
reportées notamment dans [Milora 1978]. 

L3.1 NGS - Modèle de l'écran de gaz neutre 

Ce modèle est basé sur l'hypothèse que le nuage d'ablation, froid et dense, se 
compose de particules neutres. Cette hypothèse est vérifiée a posteriori, ce qui 
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rend le modèle consistant. L'autre hypothèse de départ consiste à supposer que 
le temps de formation du nuage est court, par rapport aux variations 
temporelles des paramètres du plasma rencontré au cours de la trajectoire du 
glaçon. Cela permet de traiter le problème de façon stationnaire. 

Le processus de formation du nuage dépend principalement du flux 
électronique car l'énergie véhiculée par ces électrons est plus importante que 
celle transportée par les ions. Lorsque les électrons atteignent la surface du 
glaçon, ils y provoquent la sublimation des molécules d'hydrogène, ces 
molécules s'échappent de la surface, et forment un nuage qui s'étend de 
manière isotrope autour du glaçon, puisque ces particules sont neutres. 
Les collisions de type élastique ou inélastique, intervenant entre les électrons 
énergétiques incidents et les particules froides constituant le nuage ont pour 
effet, d'atténuer l'énergie de ces électrons incidents avant qu'ils n'atteignent 
la surface du glaçon. Cette atténuation du flux entraîne un taux d'ablation 
moins rapide que ne le laisse supposer le rapport entre le flux d'énergie des 
électrons et l'énergie nécessaire à la sublimation des molécules d'hydrogène 
composant le glaçon, et cette réduction du taux d'ablation permet au glaçon de 
pénétrer plus profondément dans le plasma. 

Bien que dépendant fortement de la température électronique, le taux 
d'ablation dépend également d'autres paramètres. Ce sont la vitesse et la taille 
des glaçons et, dans une plus faible mesure, la densité du plasma cible. 

Une fois que l'on connaît le taux d'ablation, en fonction des conditions locales, 
il est possible, en se donnant les profils de densité et de température 
correspondant aux conditions expérimentales, de déterminer le profil de 
déposition de masse. Ensuite, la distance de pénétration des glaçons est 
calculée, afin de rendre compte de l'influence des conditions initiales sur le 
processus d'ablation. Les principaux résultats obtenus par ces simulations 
montrent que les paramètres les plus influents sont donc la température ainsi 
que la vitesse des glaçons. En particulier, ces simulations prédisent que la 
distance de pénétration croît comme la racine cubique de la vitesse des 
glaçons. La distance de pénétration dépend également de la taille des glaçons, 
mais plus faiblement. 

Dans le but d'améliorer encore la simulation du processus, des variantes de ce 
modèle ont été proposées. L'une des améliorations majeures consiste à tenir 
compte du fait que les particules une fois ionisées, contribuent également à 
l'atténuation du faisceau d'électrons provenant du plasma. Ce modèle 
perfectionné porte le nom de modèle de l'écran de gaz neutre et de plasma 
froid (NGPS pour Neutral Gas and Plasma Shielding) [Houlberg, 1988]. 
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1.&2 NGPS - Modèle de l'écran de gaz neutre et de plasma froid 

L'addition d'un écran de plasma froid provient de la raison suivante. Lorsque 
les particules composant le nuage neutre deviennent des particules ionisées, 
sous l'action du flux d'électrons, l'expansion du nuage n'est plus isotrope 
mais possède une direction privilégiée, la direction du champ magnétique 
principal. Ainsi, une fois ionisées les particules s'écoulent le long des lignes 
de champ. Or la température du plasma ainsi formé est encore très 
basse (1 -10 eV) et la densité élevée. Comme les électrons se déplacent 
également le long des lignes de champ, avant de rencontrer le nuage de gaz 
neutre et, à plus forte raison, le glaçon, ils pénètrent dans le nuage de plasma 
froid, dans lequel ils perdent déjà une fraction de leur énergie. 

Une autre amélioration réside dans le fait que dans le modèle NGS, les 
électrons incidents responsables de l'ablation du glaçon sont supposés 
posséder la même et unique valeur d'énergie. Or, les électrons incidents 
possèdent une distribution de vitesse dont la répartition influence le processus 
d'ablation. Il faut donc également en tenir compte, ce qui est fait dans le 
nouveau modèle, en considérant de multiples classes d'énergie. 

Avec cet écran supplémentaire de plasma froid, il est nécessaire de connaître 
à partir de quel rayon les particules sont ionisées afin de pouvoir déterminer la 
réduction du flux incident dans les deux types de nuage. En effet, il est 
nécessaire de connaître la taille du nuage neutre pour calculer, entre autres, 
le flux atteignant la surface du glaçon. Ce modèle ne permettant pas de 
déterminer ce rayon de ionisation, ce paramètre est laissé libre. Et les 
résultats des simulations dépendront de la valeur choisie pour ce paramètre. 

Les mêmes paramètres décrivant les conditions initiales sont utilisés dans les 
simulations effectuées avec ce nouveau modèle. Les résultats des simulations 
montrent que la distance de pénétration des glaçons dépend, pour les 
différentes variantes, approximativement de la même façon des conditions 
initiales que pour le premier modèle. La seule exception concerne la vitesse 
des glaçons. En effet, alors que, pour le modèle NGS, la distance de 
pénétration est fonction de la racine cubique de la vitesse, le modèle NGPS 
prédit une distance de pénétration indépendante de la vitesse des glaçons. 

Cette divergence entre les deux modèles, au niveau de la dépendance de la 
distance de pénétration en fonction de la vitesse, ne permet donc pas de prédire 
quelle serait cette distance dans un plasma de fusion. Cette lacune est 
d'autant plus importante que la vitesse des glaçons reste pratiquement le seul 
paramètre variable permettant éventuellement de modifier la forme du profil 
de déposition. En effet, les profils de température et de densité seront fixés par 
les conditions d'opérations du tokamak et la taille des glaçons sera déterminée 
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en fonction des densités requises. C'est pourquoi, la connaissance de la 
dépendance du profil de dépositions envers la vitesse des glaçons est 
primordiale. 

Dans le but de déterminer lequel de ces deux modèles est le plus performant 
pour décrire le processus d'ablation, les mesures expérimentales effectuées 
sur différentes installations ont été comparées avec les résultats des 
simulations obtenues à partir des conditions initiales correspondantes. 

L4 Quelques résultats expérimentaux 

Une comparaison des résultats expérimentaux et des simulations a été 
effectuée par M. J. Gouge, sur la base des mesures de la distance de 
pénétration des glaçons provenant des tokamaks T-10, PDX, ISX-B, TFR, 
TEXT, TFTR et JET [M. J. Gouge, 1991]. Pour chacun des résultats 
expérimentaux, les différents modèles ont été appliqués, avec les conditions 
initiales correspondantes. Les simulations montrent, pour chacun des 
modèles, une faible corrélation avec les mesures expérimentales. C'est 
pourquoi, l'auteur conclut qu'aucune variation du modèle ne permet, à 
l'heure actuelle, de décrire le processus d'ablation de façon convaincante. 

Il semblerait néanmoins que le modèle NGS prédise un peu mieux la distance 
de pénétration des glaçons, bien que ce modèle ne tienne pas compte de la 
possibilité d'un écran dû à la partie ionisée du nuage d'ablation et aux 
différentes catégories d'énergie des électrons. 

Par contre, les résultats expérimentaux de la mesure de la distance de 
pénétration des glaçons injectés dans JET semblent mieux corrélés avec les 
résultats des simulations provenant de l'une des variantes du modèle NGPS 
[Watkins, 1987]. Pourtant, ces résultats expérimentaux ont également été 
obtenus sur de grands domaines de variation des paramètres décrivant les 
conditions initiales, notamment sur une variation de la vitesse d'injection des 
glaçons allant de 750 à 1200 m/s. 

La contradiction émanent de ces deux dernières remarques, nous incite à 
rechercher expérimentalement les diverses relations entre les conditions 
initiales et les paramètres de l'ablation, dans le but de les caractériser plus 
précisément. De même, puisque peu de résultats de mesures de la relation 
entre les conditions initiales et les profils de déposition sont disponibles, alors 
que ces relations sont primordiales si l'on désire renouveler le plasma des 
réacteurs de fusion avec cette méthode, nous nous sommes proposés de 
déterminer ces relations sur les plus grandes plages de variations des 
conditions initiales. 
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L5 But du travail 

L'objectif de ce travail consiste à déterminer les relations entre les conditions 
initiales du plasma et du glaçon et les caractéristiques du profil de déposition 
de masse. Le peu de corrélation que montrent les résultats expérimentaux des 
autres expériences avec les résultats des simulations, nous a conduit à 
rechercher ces relations sans a priori, c'est à dire, sans se fixer sur l'étude 
d'un ou de plusieurs paramètres donnés. 

Plus précisément, nous avons choisi comme approche, une investigation très 
large des différentes relations entre le couple plasma-glaçon et le processus 
d'ablation. Pour ce faire, il était nécessaire de parvenir, d'une part, à varier le 
plus indépendamment possible chaque paramètre et, d'autre part, à effectuer 
la variation sur une période suffisamment courte afin que les autres 
paramètres restent constant. C'est pourquoi nous avons opté pour un injecteur 
pneumatique, permettant l'injection de glaçons ayant des vitesses comprises 
entre 200 et 800 m/s, et un changement rapide et précis de la vitesse des 
glaçons, puisque celle-ci n'est presque déterminée que par la pression du gaz 
de propulsion. Ainsi, en particulier, grâce à ces avantages techniques, 
l'estimation de la relation entre la vitesse des glaçons et l'ablation a pu être 
effectuée sur un large plage de vitesse et dans un nombre de décharges 
restreints, ce qui a effectivement permis d'éviter au maximum les influences 
des variations des autres paramètres tels que les conditions de la paroi du 
tokamak, des taux d'impuretés, des profils de températures ou de densité du 
plasma. 

Un avantage supplémentaire de cet injecteur était que la fabrication des 
glaçons avait lieu directement à l'intérieur du canon, méthode appelée 
'in situ'. Ce procédé permet de n'avoir aucune pièce mobile dans le cryostat ce 
qui élimine tous les problèmes de pièces grippées, par l'action conjuguée du 
vide et du froid, et en augmente donc la fiabilité. 

L'injecteur était équipé de deux cellules de diamètres différents, permettant 
ainsi l'injection de glaçons de tailles différentes, mais aussi l'injection de deux 
glaçons par décharge. Comme les résultats présentés dans les chapitres 
suivants le montreront, le processus d'ablation s'est révélé dépendre de 
nombreux paramètres. C'est pourquoi, finalement, nous n'avons étudié le 
processus d'ablation que pour le premier glaçon. En effet, pour le premier 
glaçon, les conditions initiales du plasma sont plus précisément déterminées 
que pour le deuxième; le premier glaçon ayant fortement perturbé les 
conditions initiales, celles-ci sont donc moins bien connues pour le deuxième. 

La flexibilité de l'opération du tokamak a aussi permis de varier largement les 
conditions initiales du plasma tant du côté du courant que de la densité et de la 
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température. Ainsi, la recherche des relations entre les conditions initiales et 
les paramètres de l'ablation tels que la distance de pénétration a pu être 
effectuée sur de larges gamines de variation de tous les paramètres cités. 

De plus, alors que les résultats habituellement présentés ne sont basés que sta
les mesures de la distance de pénétration des glaçons effectuées à l'aide d'un 
tube photomultiplicateur, nous avons installé un ensemble de diagnostics 
optiques permettant de mesurer l'émission de lumière du nuage d'ablation 
tant spatialement que temporellement. 

Cette diversité des paramètres étudiés, ainsi que des diagnostics mesurant le 
processus d'ablation, nous a permis de mesurer les paramètres de l'ablation 
dans des conditions fort différentes et de fournir ainsi une importante base de 
données, à partir de laquelle les relations entre ces conditions initiales et les 
paramètres du profil de déposition ont pu être déterminée. 

1J6 Description de la thèse 

Le chapitre 2 est consacré à la description du montage expérimental. 
A commencer par le tokamak TCA, ses caractéristiques et ses différents 
diagnostics, notamment ceux mesurant la densité et la température initiale 
du plasma, puisque ces deux paramètres interviennent dans le processus 
d'ablation. Ensuite, l'injecteur est décrit, de même que les diagnostics servant 
à la caractérisation du glaçon, soit la mesure de la vitesse et de la taille. 
Finalement, les diagnostics mesurant les paramètres de l'ablation 
sont présentés. 

Le chapitre 3 décrit les méthodes de traitement de données qui furent 
appliquées aux images des caméras CCD, ainsi qu'aux signaux provenant des 
tubes photomultiplicateurs. H présente, en particulier, la vérification des 
hypothèses de la constance de la vitesse des glaçons dans le plasma, et de la 
proportionnalité de la lumière émise par le nuage d'ablation et le taux 
d'ablation. Ensuite, les paramètres décrivant le processus d'ablation y sont 
définis, de même que ceux caractérisant les conditions initiales du plasma et 
du glaçon. Ces diverses définitions conduisent à la description de la base de 
données dans laquelle l'information relative à l'injection de glaçons a été 
consignée. Finalement, quelques résultats généraux de ces expériences sont 
présentés, dans le but de décrire l'influence du glaçon sur le plasma. 

Le chapitre 4 présente les résultats des mesures du profil de déposition de 
masse en fonction des paramètres du plasma et du glaçon. Ces résultats sont 
exprimés sous forme de lois d'échelle, calculées à partir de séries de 
cas sélectionnés. 
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Le chapitre 5 est consacré principalement aux phénomènes d'oscillations 
observés sur les différents signaux fournis par les diagnostics optiques. Après 
une description de ces phénomènes» les causes vraisemblables de ces 
oscillations sont présentées. 

Le chapitre 6 confronte les résultats des mesures de distance de pénétration 
avec l'influence des oscillations, afin de fournir une description précise du 
profil de déposition, à partir des conditions initiales du glaçons et du plasma. 
Une fois cette confrontation effectuée, n J résultats pourront être comparés 
avec ceux obtenus sur d'autres expérience» et d'après \i& modèles théoriques. 

Le chapitre 7 apporte une conclusion à cette étude, en relevant les résultats 
importants obtenus grâce aux larges variations des paramètres explorés. 
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2. Dispositif expérimental 

2.1 Le tokamak TCA et ses diagnostics 

2.1.1 Le tokamak TCA 

Ce travail a été effectué sur le tokamak du Centre de Recherches en Physique 
des Plasmas, appelé TCA (pour Tokamak à Chauffage par ondes d'Alfvén) 
pour désigner l'un des buts majeurs de cette expérience. C'est un tokamak de 
taille moyenne avec un grand rayon R de 0.61 m, et un petit rayon a de 0.18 m, 
donnant ainsi un rapport d'aspect de R / a = 3.4. Le plasma, de section 
circulaire, est limité radialement par un limiteur poloïdal en carbone. 

Pour toutes les expériences présentées ici, le champ magnétique torique Bç 
vaut 1.5 T sur l'axe. Le courant circulant dans le plasma Ip peut atteindre la 
valeur de 130 kA. Ainsi, avec le champ magnétique torique de 1.5 T, on obtient 
une valeur du facteur de sécurité au bord de q(a) = 3.1. Dans ces conditions, la 
surface magnétique de facteur de sécurité unitaire se situe, 
approximativement, à un rayon de 6.5 cm. Le courant étant exclusivement 
généré par induction, la durée de la décharge est limitée à environ 200 ms de 
régime stable (dlp / dt ~ 0). 

La limite de densité se situe vers ne(0) = 1.0 1020 m~3. D'autre part, à basse 
densité, vers ne(0) - 1.0 1019 m'3, le libre parcours moyen des électrons est 
suffisamment grand pour qu'une partie d'entre eux soient accélérés par le 
champ électrique torique et deviennent découplés du reste du plasma. Ainsi, 
pour limiter l'accroissement de la population de ces électrons 
suprathermiques d'une part, et ne pas atteindre la limite de densité d'autre 
part, la plage d'opération, en densité, est la suivante: 

1.5101» < ne(0) < 8.010^ nr* (2.1) 
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Le tokamak TCA a pour but d'analyser la possibilité de chauffage du plasma 
par l'absorption d'ondes d'Alfvén. Ces ondes sont excitées dans le plasma par 
un champ électromagnétique oscillant à la fréquence de 2.5 MHz, émis par 
huit groupes d'antennes réparties symétriquement dans l'enceinte à vide. 

nt Interféromètre 2 mm 
1 canal 

'lé-

Diffusion Thomson 
10 canaux 

1 impulsion laser 

ne(r) 
FIR Interféromètre 

4 canaux 

Système 
photographique 

Injection 
de 

glaçons 

Fenêtres I 

Limiteur I 

Flux 
X-mous 
15 canaux 

Analyseur de 
particules neutres 

Figure 2-1: Emplacements de l'injecteur de glaçons, des 
principaux diagnostics de mesure du processus 
d'ablation ainsi que des diagnostics de mesure 
des conditions initiales du plasma, autour du 
tokamak TCA. 
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Le but de cette é+ude étant l'analyse du processus de l'ablation des glaçons en 
fonction de multiples conditions initiales différentes, plusieurs diagnostics ont 
été utilisés, afin de caractériser: 

- les conditions initiales du plasma, 
- les conditions initiales du glaçon, 
- le processus d'ablation. 

La figure 2-1 montre l'emplacement des principaux diagnostics utilisés au 
cours de cette expérience, ainsi que la position de l'injecteur de glaçons. Pour 
ce qui est des diagnostics concernant les conditions initiales du plasma, nous 
décrirons ceux dont la ou les grandeurs mesurées se sont révélées influencer 
le processus d'ablation. 

2.1.2 Mesure de la densité du plasma 

La densité moyenne du plasma est mesurée par un interféromètre à ondes 
millimétriques (X = 2 mm) dont le faisceau de mesure traverse le plasma selon 
le diamètre vertical. La détermination de la valeur de la densité s'effectue en 
comptant le nombre de franges d'interférences. Dans le cas présent, une 
frange correspond à une augmentation de la densité moyenne du plasma 
d'environ 3 1018 m'2 le long de la corde de visée. 

La fréquence d'acquisition de ce système impose une limite supérieure aux 
variations de densité pour que chaque frange puisse être comptée. Cette limite 
s'exprime ainsi: 

dng/dt < 31019 m*3 ms 1 (2.2) 

De ce fait, une augmentation de densité plus rapide que cette limite ne peut 
être détectée par ce diagnostic. Or, puisque le processus d'ablation des glaçons 
se produit dans un temps très court (~ 200 us), la croissance de la densité 
dépasse la limite précédemment décrite; c'est pourquoi ce diagnostic ne donne 
la valeur de la densité, après l'injection du glaçon, qu'à un nombre entier de 
franges près. 

Il existe néanmoins un moyen de retrouver la valeur de la densité après 
l'injection du glaçon. En effet, si la suite de la décharge ne présente aucune 
autre source de sauts de franges (autres glaçons, disruptions, etc), alors la 
densité à la fin de la décharge vaut un nombre entier négatif, égal au nombre 
de sauts de franges n'ayant pas été comptés au moment de l'injection du 
glaçon. En additionnant cette valeur sur toute la partie de la trace postérieure 
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à l'injection, la valeur réelle de la densité est retrouvée pour toute la durée de 
la décharge. L'exemple de la figure 2-2 montre la reconstruction de la densité 
à partir de l'instant, connu, où le glaçon a été injecté dans le plasma. 
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: 
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Mesure 

Reconstruction 

\ k 
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0 0.1 0.2 
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Figure 2-2: Reconstruction de la densité moyenne du plasma, 
à partir de la fin du signal mesuré par 
l'interféromètre. #39234. 

Ainsi, lors de l'analyse des données, il est généralement possible d'estimer la 
densité exacte tout au long de la décharge. Cependant, le mit que ce diagnostic 
ne puisse fournir une valeur exacte de la densité, en temps réel, et qu'il soit 
utilisé pour le contrôle de la densité, implique que la partie de la décharge 
suivant l'injection est généralement perturbée. En effet, puisque la mesure de 
la densi'* ne détecte pas l'augmentation rapide, mais que, par contre, elle 
détecte la décroissance, plus lente, qui lui succède, cette mesure indique ainsi 
seulement la diminution de la densité au système de régulation. Avec une telle 
indication, le système de régulation va commander l'ouverture de la vanne de 
gaz, pour que la densité soit rétablie. Mais, en réalité, elle est généralement 
encore supérieure à la valeur de consigne, si bien que cet apport 
supplémentaire de gaz va généralement conduire à un dépassement de la 
limite de densité, et ainsi à une disruption du plasma. En général, nous avons 
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éliminé ce problème en inhibant la boucle de rétroaction à partir du moment 
de l'injection du glaçon. 

Sur TCA, la densité du plasma est également mesurée par un interféromètre 
multicanal dont la longueur d'onde des faisceaux se trouve dans l'infrarouge 
lointain (X = 447 um). Le principe de base de ce diagnostic est le même que 
précédemment. Cependant, la fréquence choisie ne permet pas une mesure 
directe directe des interférences. C'est pourquoi, les franges d'interférences 
sont créées par la superposition des battements résultant de l'addition de 
l'onde de base et d'une deuxième possédant une fréquence légèrement 
différente. Dans ce cas, une frange correspond à une augmentation de densité 
de 1.4 1019 m 2 . Un avantage de ce diagnostic réside dans le fait que 
l'augmentation de densité correspondant à une frange est plus élevée, d'un 
facteur 5 environ, que dans le cas de l'autre diagnostic. Ainsi, le nombre de 
sauts de franges, occasionné par l'injection d'un glaçon, est beaucoup plus 
petit, ce qui facilite la reconstruction des traces. 

Mais l'avantage principal de ce diagnostic est le fait qu'il fournit l'évolution 
temporelle de la densité moyenne le long de 4 cordes distinctes avec une 
résolution temporelle de 200 lis. A chaque instant, les 4 mesures permettent de 
déterminer, par une inversion d'Abel, la valeur de la densité en 4 points du 
rayon du plasma. A partir de ces valeurs, un profil de forme parabolique peut 
être ajusté, dans le but de déterminer la valeur de la densité au centre du 
plasma ne(0) et le coefficient de piquage a. L'expression de ce profil est: 

ne(r) = n e ( 0 ) ( l - ( t f f (2.3) 

Ce diagnostic multicanal offre donc l'avantage de fournir plus de détails 
concernant la densité du plasma, de même qu'une plus grande précision lors 
de la reconstruction de la densité après l'injection du glaçon. Mais, le fait que 
la fréquence de mesure, liée aux caractéristiques techniques des détecteurs, 
ne soit pas supérieure à 5 kHz, entraîne l'impossibilité de mesurer l'évolution 
temporelle du profil de densité du plasma au cours du processus d'ablation du 
glaçon. 

2.1.3 Mesure de la température électronique du plasma 

La température électronique est mesurée, sur TCA, par diffusion Thomson. 
Ce diagnostic est composé de 10 canaux de mesure répartis sur la moitié du 
diamètre du plasma. Il fournit ainsi un profil avec une résolution spatiale 
de 2 cm environ. Les caractéristiques du laser générant le faisceau incident 
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imposant un long délai entre chaque impulsion, une seule mesure du profil de 
température est disponible lors d'une décharge. 

La figure 2-3 présente un exemple de profil de température obtenu par la 
diffusion Thomson avant qu'un glaçon ne soit injecté dans le plasma. Les 
conditions du plasma au moment de la mesure de ce profil sont: Ip - 125 kA et 
DgQ ~ 3.1 1019 m"3. Cet exemple de profil reflète les caractéristiques générales 
des profils de température mesurés avant l'injection de glaçons. Il montre une 
augmentation linéaire en fonction du rayon pour la partie extérieure du 
plasma et une zone près du centre du plasma où des irrégularités 
apparaissent. La valeur de la température, au centre du plasma est voisine 
de 750 eV. Les barres d'erreurs correspondent aux erreurs statistiques 
apparaissant lors de la détermination de la température. La lumière parasite, 
principalement due à des réflexions à l'intérieur du tokamak, est également 
prise en compte lors du calcul des barres d'erreurs. Ainsi, l'estimation 
du profil de température est généralement accompagné d'une erreur 
voisine de 20 %. 
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Figure 2-3: Profil radial de la température électronique, 
provenant de la mesure par diffusion Thomson. 
# 40652, Ip~125kA, neo ~ 3.110™ m*. 

Ce diagnostic ne permettant qu'une seule mesure au cours de la décharge, 
l'estimation du profil de température n'a pas pu être effectuée avant l'injection 
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de chaque glaçon. C'est pourquoi la température initiale a souvent dû être 
estimée par une autre méthode. 

Le courant et la densité du plasma étant les principaux paramètres, 
mesurables, qui influencent la température électronique, la valeur au centre 
du plasma de la température peut être estimée au moyen d'une relation 
faisant intervenir ces deux paramètres. Sachant que la température est 
approximativement proportionnelle au courant du plasma et que, pour chaque 
valeur de courant, elle est inversement proportionnelle à la densité, nous 
avons choisi le type de relation permettant l'estimation de cette température. 
Ensuite, à partir d'une série de décharges présentant des conditions 
différentes et pour lesquelles la température électronique est connue, nous 
avons ajusté les coefficients par la méthode des moindres carrés. La relation 
ainsi trouvée est la suivante: 

Teo = 95 + I p x (16.3 - 6.2 n«o + n&) (2.4) 

Puisque cette relation a été établie sur la base de mesures provenant de la 
diffusion Thomson, l'erreur contenue dans ces mesures s'est propagée dans 
l'estimation des coefficients de cette expression. Ainsi, même en disposant 
d'un moyen d'estimer la température avant l'injection de chaque glaçon à 
l'aide de diagnostics plus précis, celle-ci reste accompagnée d'une erreur d'au 
moins 20 %. Parallèlement, la densité des décharges choisies pour le calcul 
des coefficients couvre un domaine plus petit que les variations effectuées au 
cours des expériences (seulement de 2 - 3.5 1019 m~3). C'est pourquoi, cette 
relation ne sera plus valable lors de l'injection de glaçons dans des plasmas de 
haute densité (n^, > 3.5 1019 m"3). 

La figure 2-4 présente la valeur de la température estimée par la relation ci-
dessus, en fonction de la valeur mesurée par la diffusion Thomson. Les points 
représentés sur cette figure correspondent aux échantillons ayant servi à la 
détermination des coefficients de cette relation. La dispersion provient du fait 
que le type de relation utilisée ne tient pas compte de tous les paramètres 
pouvant influencer la température électronique, en particulier de la quantité 
d'impuretés contenues dans le plasma. 

2.1.4 Mesure du profil du facteur de sécurité 

Le profil radial d'émission de rayons X mous (1-10 keV) est obtenu, sur TCA, 
par l'inversion d'Abel des mesures d'émissions effectuées le long de plusieurs 
cordes de visée à travers le plasma. Le rayon d'inversion des dents de scie, et 
de là, le rayon de la surface magnétique q=l sont mesurés à partir de ce profil. 
[Simm, 1988]. Par cette méthode, la surface magnétique q=l se situe à un 
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rayon d'environ 6.5 cm, pour un courant de plasma de 125 kÂ. Mais ce 
diagnostic ne fournit aucune information supplémentaire quant aux positions 
des autres surfaces magnétiques rationnelles. 
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Figure 2-4: Corrélation entre la mesure de la température 
électronique par diffusion Thomson et la valeur 
estimée à partir du courant et de la densité du 
plasma, pour les chocs sur lesquels la relation a 
été déterminée. 

Pour ce faire, nous avons estimé le profil du facteur de sécurité, q(r), en 
partant de l'expression d'un profil de densité de courant de type parabolique: 

*') «*>) (!-©") (2.5) 

et de la valeur totale du courant circulant dans le plasma. Le courant 
circulant dans la partie du plasma située à l'intérieur d'un rayon r est 
donné par: 

I(r) = 2 % f j(r') r' dr' (2.6) 
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De là, on tire la valeur du champ magnétique poloïdal et directement, le profil 
du facteur de sécurité: 

Be(r) 

q(r) 

Mr) 
2nr 

r B( 3L 
RBe(r) 

(2.7) 

(2.8) 

Sur TCA, le profil du facteur de sécurité a également été mesuré 
expérimentalement à l'aide des ondes d'Âlfvén et de la mesure des 
fluctuations de densité par le diagnostic de contraste de phase. Le principe de 
cette mesure, [We'sen, 1989], repose sur le fait que les ondes d'Alfvén excitées 
dans le plasma résonnent à un rayon r, qui est fonction du profil de densité, du 
mode d'excitation et du profil du facteur de sécurité. Ainsi, la détermination 
de la position de la résonance par la mesure des fluctuations de densité qui y 
sont liées, ainsi que du profil de densité, permet d'estimer le profil du facteur 
de sécurité. 
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Figure2-5: Profil radial du facteur de sécurité. Les points 
correspondent au valeurs déterminées par le 
diagnostic à contraste de phase. La ligne continue 
représente la simulation de ce profil en 
considérant un profil parabolique de courant. 
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La figure 2-5 présente la mesure du profil du facteur de sécurité obtenue 
par cette méthode expérimentale pour des conditions de plasma standard 
(Ip - 125 kA et ne(0) ~ 2.5 1019 m*3). En surimpression apparaît l'estimation 
obtenue à partir du calcul décrit plus haut. Cette figure montre que la surface 
magnétique q=2 se situe approximativement vers un rayon de 14 cm. 

2.1.5 Autres diagnostics du plasma 

L'activité MHD correspond à des perturbations hélicoïdales du plasma, ainsi 
qu'à la formation d'îlots magnétiques; elle est mesurée par des sondes 
magnétiques, dont la tension délivrée est proportionnelle à la variation 
temporelle du champ magnétique et aux données géométriques de la sonde. 
Ainsi, l'intégrale de ce signal fournit une estimation de l'amplitude de ces 
modes d'oscillations à l'intérieur du plasma. 

D'autre part, puisqu'il n'existe pas de méthode simple pour mesurer la 
densité d'électrons suprathermiques, nous estimons cette densité en 
mesurant le rayonnement X, émis par ces électrons lorsqu'ils ne sont plus 
confinés dans le plasma et qu'il frappent un obstacle. Puisque l'intensité que 
l'on mesure ne correspond qu'à la quantité d'électrons qui sortent du plasma, 
il nous faut considérer que la quantité restante dans le plasma est 
proportionnelle à celle sortante. 

Par ailleurs, le plasma de bord (r > a) est caractérisé par une densité 
approximativement dix fois moins élevée que la densité moyenne du plasma 
central. La température électronique varie de 30 à 10 eV, au fur et à mesure 
que l'on s'éloigne du plasma principal. Ces faibles valeurs de température 
impliquent que ce plasma résiduel n'influence l'ablation des glaçons que de 
façon négligeable. 

2.2 Injection de glaçons 

2.2.1 Les différents types d'injecteurs 

L'injection de glaçons d'hydrogène ou de deuterium à des vitesses de l'ordre de 
1000 m/s nécessite l'emploi d'une technologie, la cryogénie, diamétralement 
opposée à celle de la fusion contrôlée, puisque la solidification de l'hydrogène a 
lieu à très basse température, au voisinage de 10° K. Cette technologie, 
appliquée à l'injection de glaçons, doit faire face à une série de problèmes, dont 
voici les plus importants: 
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- Isolation thermique 
Pour atteindre ces basses températures, le flux de chaleur provenant de 
l'extérieur doit être le plus faible possible; c'est pourquoi l'isolation thermique 
doit être d'excellente qualité. Pour ce faire, les parties de l'injecteur qui sont 
refroidies se trouvent à l'intérieur d'un volume, appelé cryostat, dans lequel 
on crée un vide poussé (p - 106 mb), pour diminuer les apports de chaleur par 
convection. De plus, les éléments refroidis sont maintenus par des composants 
de basse conductibilité thermique, également pour limiter les flux de chaleur. 

- Propreté de l'installation 
Presque tous les éléments chimiques possèdent une température de 
solidification plus élevée que l'hydrogène et ses isotopes. Le fait de refroidir 
une surface à la température de l'hydrogène solide aura donc pour effet de 
capturer, non seulement l'hydrogène, mais également tous les autres 
éléments présents. Or, une fois capturées, ces particules étrangères ne 
pourront pas être éliminées sans réchauffer tout le cryostat, ce qui implique 
généralement un arrêt temporaire de l'installation. C'est pourquoi, pour 
éviter ce problème, il est nécessaire de travailler avec des gaz d'une haute 
pureté et surtout d'éviter toute fuite sur les circuits en contact avec les 
points froids. 

• Mobilité sous vide et à basse température 
Une difficulté supplémentaire est de faire en sorte que d'éventuelles pièces 
mobiles, à l'intérieur de l'injecteur, gardent leur mobilité malgré le vide 
poussé et la température très basse. 

- Fragilité des glaçons 
Un aspect moins cryogénique, mais tout de même important, des problèmes 
liés à l'injection de glaçons, est celui de la fragilité des glaçons. En effet, les 
forces de liaisons intermoléculaires d'un glaçon sont très faibles, ce qui 
signifie que le glaçon ne supportera pas les fortes accélérations, que ce soit lors 
de la propulsion ou au long du transfert en direction du tokamak. La limite de 
l'accélération se situe vers 5 106 m/s2. 

Le design d'un injecteur doit donc tenir compte de l'ensemble de ces 
considérations. A l'heure actuelle, malgré la variété des méthodes d'injection 
de glaçons proposées, la majeure partie des injecteurs, en opération sur une 
installation de recherche en fusion, appartiennent à deux familles, selon que 
l'accélération des glaçons est de source pneumatique ou centrifuge. 
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2.2.2 Les injecteurs pneumatiques 

Dans un injecteur pneumatique, le glaçon, de forme cylindrique, est placé 
dans un tube, appelé le 'canon', et son accélération est provoquée par la 
détente d'un gaz, de l'hydrogène ou de l'hélium, à haute pression. 
En augmentant la pression de propulsion, on augmente la vitesse des glaçons. 
Avec un tel système, le maximum de vitesse n'est pas limité par la résistance 
mécanique des glaçons, mais par la vitesse d'expansion du gaz propulseur. 
Ainsi, les vitesses obtenues par cette méthode peuvent aller de quelques 
dizaines de mètres par secondes, jusqu'à un maximum d'environ 2000 m/s, 
suivant les caractéristiques géométriques et volumétriques de l'injecteur. 

Dans cette famille d'injecteurs, la formation des glaçons peut être effectuée 
selon deux techniques différentes. La première consiste à les former 
directement dans le tube servant de canon, méthode que l'on appelle 'in situ'. 
et qui est celle utilisée dans notre cas: une petite portion de la longueur du 
canon est refroidie en dessous de la température de solidification de 
l'hydrogène. L'hydrogène introduit dans le canon se condense sur ce point 
froid, obstrue progressivement le canon et forme ainsi le glaçon. Puis, au 
moment désiré, une impulsion de haute pression le projette hors du canon. 

L'autre possibilité, appelée méthode d'extrusion, consiste à solidifier de 
l'hydrogène dans un réservoir, puis, à l'aide d'un piston, de comprimer la 
masse solide pour la forcer à passer à travers un trou de diamètre déterminé 
[Combs, 1983 et 1986], [Soerensen, 1985]. Le filament ainsi formé est coupé à la 
longueur voulue et placé dans un canon ayant le même diamètre que le 
glaçon. Finalement, il est accéléré, également par une impulsion de 
haute pression. 

L'avantage principal de la première méthode, celle de la fabrication 'in situ', 
est sa relative simplicité de réalisation et de maintenance, du fait de l'absence 
de tout le système d'extrusion et, ainsi, de pièces mobiles. Par contre, avec ce 
type d'injecteur il est impossible de lancer plus d'un glaçon, par canon, toutes 
les deux minutes environ, à cause du temps nécessaire à la formation 
du glaçon. 

2.2.3 Les injecteurs centrifuges 

Dans un injecteur centrifuge, l'accélération du glaçon est due à la force 
centrifuge. Le schéma de principe est indiqué sur la figure 2*6. Un filament 
d'hydrogène solide, formé par extrusion, est coupé par le passage d'un rail 
attenant au système d'accélération [Amenda, 1986]. Ce système se compose 
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principalement d'un disque tournant à grande vitesse, sur lequel est soudé le 
rail en U formant un demi cercle. Ce dernier est décentré, de telle manière 
qu'un glaçon, sectionné par le bord du rail près du centre de rotation du 
disque, soit accéléré jusqu'à l'autre extrémité, située près du bord du disque. 
A ce moment, le glaçon quitte le rail avec une vitesse presque deux fois égale à 
la vitesse de rotation du bord du disque. 

Injecteur centrifuge 

Rail d'accélération 

Figure 2-6: Schéma de principe d'un injecteur centrifuge. 

Afin que le glaçon quitte le rail d'accélération au bon endroit, pour entrer avec 
un minimum de déviation dans le tube qui le conduira jusqu'au tokamak, il 
est nécessaire de le déposer sur le rail à un endroit précis. Cette position est, 
entre autre, fonction de la vitesse de rotation du disque. C'est pourquoi, cette 
technique d'injection, est délicate à mettre au point si l'on désire pouvoir 
modifier la vitesse d'injection des glaçons. De plus, il est, technologiquement, 
très difficile d'accélérer des glaçons à des vitesses supérieures à 1500 m/s, en 
raison des contraintes exercées sur les pièces mécaniques composant le rotor. 
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Cependant, les injecteurs centrifuges ont l'avantage de pouvoir fournir les 
glaçons par rafales. En effet, les fréquences d'injection peuvent atteindre 50 Hz 
[Kaufmann, 1988], ce qui permet, avec un système d'asservissement, de 
contrôler la densité du plasma uniquement par l'injection de glaçons. Cet 
avantage fait de ce type d'injecteur un candidat sérieux pour les futurs 
systèmes d'injection de glaçons à installer sur les futurs réacteurs de fusion. 

2.2.4 Les autres types d'injecteurs 

A côté de ces deux principaux types d'injecteurs, d'autres méthodes 
d'accélération sont développées, notamment dans le but d'atteindre des 
vitesses d'injection supérieures. Ces différents autres types d'injecteurs ne 
sont encore qu'à l'état de prototype. Les principes de fonctionnement de ces 
différents injecteurs sont présentés sur la figure 2-7. 

Premièrement, sur le principe de l'injecteur pneumatique, JET et ORNL 
[Milora, 1989] développent un injecteur à deux étages de propulsion. Puisque 
dans les injecteurs pneumatiques conventionnels, la vitesse des glaçons est 
limitée par la vitesse d'expansion du gaz propulseur dans le volume compris 
entre la vanne libérant ce gaz et le glaçon, l'idée consiste ici à réaliser une 
augmentation de pression derrière le glaçon plus rapide que celle produite par 
la simple ouverture d'une vanne. Le moyen d'y parvenir est d'utiliser un 
piston de grand diamètre qui est accéléré pneumatiquement par une très 
haute pression (jusqu'à 300 bars). Grâce à sa force d'inertie, le piston 
comprime rapidement le volume de gaz, initialement à une pression 
de 0.1 à 1 bar, situé derrière le glaçon. La pression ainsi obtenue est 
considérable: elle peut valoir jusqu'à 2500 bar. De plus, des disques de 
ruptures permettent encore d'accentuer la variation de pression derrière le 
glaçon, en faisant en sorte que ce dernier ne 'remarque' l'augmentation de 
pression que lorsqu'elle est déjà suffisamment élevée. Avec ce procédé, les 
vitesses records culminent à environ 3000 m/s. 

Une autre méthode consiste à créer une augmentation de pression au moyen 
d'une décharge électrique [Andersen, 1985]. Dans ce cas également, le glaçon 
est disposé dans le canon. Par contre, derrière celui-ci se trouve un volume 
contenant une électrode et de l'hydrogène condensé sur les parois. 
En établissant une décharge électrique entre l'électrode et la paroi du volume, 
l'hydrogène s'évapore et la pression augmente dans le volume, provoquant 
ainsi l'accélération du glaçon. Avec la mesure de la pression dans le volume, 
il est possible d'asservir le courant de la décharge, afin de créer derrière le 
glaçon une pression constante maximale et, ainsi, obtenir une accélération 
importante et régulière du glaçon. 
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Injecteur pneumatique à deux étages 

'Piston 

Disques de rupture 

Glaçon 

Entrée de gt 
Injecteur électro-thermique 

Mesure depression 

Générateur Asservissement 

Injecteur à faisceau d'électrons 

Cathode Grille Anode Faisceau d'électrons Glaçon Diaphragmes 

Figure 2-7: Schéma de principe de différentes variantes 
d'injecteurs pneumatiques. 
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Finalement, une troisième possibilité consiste à diriger un faisceau 
d'électrons sur la face arrière d'un glaçon préalablement déposé dans le 
canon. Les électrons vont induire la sublimation des particules appartenant à 
cette surface et, par un effet de fusée, cette evaporation va produire 
l'accélération du glaçon [Milora, 1989]. Là également, une mesure de la 
position du glaçon au cours du temps permet d'asservir le courant 
électronique afin d'optimaliser l'accélération. 

2.3 L'injecteur de TCA 

2.3.1 Généralités 

Parmi cette variété de types d'injecteurs, le choix de l'injecteur découle des 
buts de l'expérience. Or, pour réaliser nos objectifs, un injecteur capable de 
propulser un seul glaçon par décharge nous suffisait, pour autant qu'il fût 
possible de varier la vitesse d'injection. Ainsi, notre choix s'est porté sur un 
injecteur de type pneumatique avec formation des glaçons 'in situ', par soucis 
de simplicité d'usage et de maintenance. 

Les spécifications techniques ont été fixées de la manière suivante: 
premièrement, il fallait que la taille des glaçons soit approximativement 
équivalente au nombre de particules déjà contenues dans le plasma, dans le 
but de pouvoir doubler la densité de celui-ci. Par ailleurs, les glaçons devaient 
pouvoir être injectés à une vitesse suffisante pour leur permettre d'atteindre le 
centre du plasma. Pour déterminer cette vitesse, nous avons utilisé la loi 
d'échelle provenant des expériences d'injection de glaçons réalisées 
sur ASDEX [Bûchl, 1987]. Cette loi d'échelle est la suivante: 

A = 28 d g Vf 1 (2.9) 
WV3 Te?

3/ 
où A est la distance de pénétration, dg le diamètre du glaçon, vg sa vitesse 
et neo et Te0 la densité et la température au centre du plasma. Ces deux 
conditions ont imposé un diamètre des glaçons de 0.8 mm, pour une longueur 
équivalente et une vitesse de l'ordre de 800 m/s. 

L'injecteur a été réalisé au Laboratoire de Cryotechnologie du Service des 
Basses Températures au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
principalement par MM. J. Bouillon, D. Châtain, B. Cuzin, F. Disdier et 
G. Claudet [Châtain, 1988]. C'est, en fait, une réactualisation de l'injecteur six 
coups qui fut installé sur le tokamak TFR en 1985 [Lazare Olivier], Le design et 
un certain nombre de composants ont pu être conservés, bien que les 
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spécifications propres à TCA aient forcé un redimensionnement des cellules, 
les points froids, lieux de fabrication des glaçons situés sur les canons, 
puisque ce sont ces éléments qui fixent le diamètre initial des glaçons. En 
outre, des améliorations ont été apportées sur différents points, grâce au 
savoir-faire développé lors de la première installation de cet injecteur sur TFR. 

Notre injecteur était équipé de deux cellules de fabrication de différents 
diamètres permettant ainsi d'injecter deux glaçons de tailles différentes dans 
un même plasma. 

Cryostat Transfert 

B.2 pour formation et propulsion 
Hélium liquide (refroidissementh 

Détente gaz propulsion 
Mesure vitesse 

Tubes-guides 
Photographie 

Cellule et canon 
Vanne d'isolation 

Figure2-8: Représentation schématique de l'ensemble du 
système d'injection de glaçons installé sur le 
tokamak TCA. 

Le système complet d'injection de glaçons installé sur TCA est constitué de 
deux parties distinctes, séparées par des vannes d'isolation comme le montre 
la figure 2-8. La première de ces parties, soit l'injecteur à proprement parlé, 
est essentiellement composée du cryostat, à l'intérieur duquel les glaçons sont 
formés et accélérés. La deuxième, regroupe tous les éléments situés entre 
l'injecteur et le tokamak, avec, notamment, le système d'évacuation du gaz de 
propulsion, le guidage jusqu'au tokamak, ainsi que les mesures de la vitesse 
et de la taille des glaçons. 
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Les glaçons sont injectés dans le plan horizontal, perpendiculairement au 
champ magnétique, c'est à dire exactement dans la direction radiale. 

2.3.2 1 è r e section: le cryostat, formation et accélération des glaçons 

Le cryostat contient toute la partie de l'installation mise à basse température 
(Tce]] ~ 10 °K). Il apparaît, extérieurement, comme un cylindre en acier 
inoxydable, disposé horizontalement, d'environ 40 cm de diamètre et de 
longueur semblable. Toutes les entrées et sorties sont regroupées sur l'une des 
faces afin de permettre l'accès à l'intérieur en retirant seulement le cylindre 
en acier et, ainsi, sans qu'il soit nécessaire de démonter toutes les connexions. 
La figure 2-9 présente une vue schématique de l'intérieur du cryostat. 

Circuit vide cryostat 
(T) CytinSm en acier inox 

(7) Vers la pompe 

Circuit hélium liquide 
(S) Siphon 

(7) Echongeur d* chaleur 

0 Sorti* 

Circuit fabrication gla 

© 
© 
© 
© 
® 
@ 

Ver* la pompt 

Entrét gax formation 

Entrât gaz propulsion 

Vannt» rapid*» 

Celui** 

Vann*» d* torti* 

Figure 2-9: Structure interne du cryostat. 

• 34 • 



Chapitre 2 Dispositif expérimental 

A l'intérieur du cryostat, la pression est préalablement abaissée par une 
pompe à palette, créant un vide de 1 0 2 à 10~3 mb, puis par le pompage 
cryogénique lui-même jusqu'à 1(H> mb. Ce vide est effectué afin de limiter au 
maximum le flux thermique provenant de l'extérieur. 

L'hélium liquide, destiné au refroidissement des cellules, est transféré d'un 
récipient conteneur dans le cryostat par un siphon isolé thermiquement. 
La pression dans le récipient est régulée afin de conserver un flux d'hélium 
liquide constant à travers le cryostat. L'hélium liquide traverse, pour 
commencer, un piège cryogénique formé de charbons actifs et servant au 
pompage cryogénique. Ensuite, l'hélium pénètre dans l'échangeur de chaleur 
permettant de refroidir les cellules. Finalement, l'hélium devenu gazeux mais 
toujours à une température très basse est utilisé pour refroidir l'écran 
thermique en cuivre servant de protection supplémentaire contre le flux 
thermique provenant de l'extérieur. A la sortie du cryostat, l'hélium gazeux 
est réchauffé afin d'éviter la formation de glace par condensation dans la fin 
du circuit de refroidissement. Pour une journée complète d'opération, 
comprenant la mise en froid de l'injecteur et l'opération, une vingtaine de 
litres d'hélium liquide sont nécessaire. 

Les deux cellules de fabrication des glaçons sont disposées de part et d'autres 
de l'échangeur de chaleur. Une cellule, dont la structure détaillée est indiquée 
sur la figure 2-10, se compose d'une feuille de cuivre circulaire de 0.4 mm 
d'épaisseur, soudée à l'intérieur d'un cylindre qui est relié à une armature de 
soutien, elle-même en contact thermique avec l'échangeur de chaleur. Le tout 
est en cuivre pour que la conductibilité thermique soit optimale. La feuille de 
cuivre est percée d'un trou de 0.6 mm de diamètre pour l'une des cellules et 
de 0.85 mm pour l'autre. Des tubes en acier inoxydable de diamètres intérieurs 
correspondant à ceux des trous des feuilles en cuivre sont soudés de part et 
d'autre de celles-ci et constituent les fûts des canons. 

La température de chaque cellule est mesurée individuellement par une 
résistance au carbone ayant été préalablement calibrée. Un système de 
régulation contrôle la température de chaque cellule par l'intermédiaire d'une 
résistance chauffante située également sur chacune d'elles. 

De chaque côté des cellules, sur les tubes en acier inoxydable, se trouve un 
chauffage permettant de créer un gradient de température le long de ces 
tubes. Ce gradient de température est indispensable pour limiter, dans la 
longueur, la zone où la température est inférieure à celle de la solidification de 
l'hydrogène. Sans ces chauffages, les tubes en acier se refroidiraient petit à 
petit et atteindraient une température telle que la condensation de l'hydrogène 
se ferait sur une trop grande longueur de tubes. 

- 35 • 



Dispositif expérimental Chapitre 2 

Cellule cryogénique 

Cuivre E32 Acier Jnox ES9 Gradients 

0 10 20 30 
mm 

Figure 2-10: Schéma détaillé de la structure d'une cellule de 
fabrication de glaçons. 

Toutes les mesures de température des cellules et des gradients, ainsi que les 
mesure de pression des différents circuits sont rassemblées et affichées sur 
une baie de contrôle. Cela permet de contrôler, en temps réel, les conditions à 
l'intérieur du cryostat et d'effectuer des modifications par l'intermédiaire des 
commandes également localisée sur cette armoire. De plus, cette baie de 
contrôle contient les commandes et l'automate programmable gérant le 
processus de fabrication et de lancement des glaçons. 

2.3.3 Fonctionnement de l'injecteur 

La mise en froid de l'injecteur s'effectue en plusieurs étapes. Après avoir, 
impérativement, purgé les différents circuits, pour éviter la contamination des 
cellules de fabrication des glaçons, la circulation d'hélium est amorcée. Dans 
un premier temps, relativement court (~ 30 minutes), l'échangeur de chaleur 
et les cellules se refroidissent. Ensuite, la chaleur est extraite des tubes en 
acier jusqu'à ce que les gradients atteignent la température requise, 
Tgrad ~ 100 °K- Cette deuxième phase est plus longue (<- 90 minutes), car la 
conductibilité thermique de l'acier et plus petite que celle du cuivre. 
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Finalement, le débit d'hélium liquide est diminué, les systèmes de régulation 
de la température des cellules et des gradients sont enclenchés et, dès que la 
température s'est stabilisées aux différents endroits, l'injecteur est prêt pour 
la fabrication des glaçons. 

La fabrication des glaçons est gérée par l'automate programmable. Il n'attend 
de l'opérateur que deux signaux: le premier lui indiquant de commencer la 
fabrication d'un glaçon et, le second, le moment où il faut le propulser dans le 
plasma. 

Durant la période d'attente entre deux procédures de fabrication et d'injection 
d'un glaçon, les dépôts éventuels laissés par le glaçon précédent sont pompés 
des cellules, légèrement réchauffées (Tcen ~ 20 °K). Pour la fabrication d'un 
glaçon, la température des cellules est stabilisée autour d'une valeur, 
Tceu ~ 9 +/- 0.5 °K, correspondant à 2 degrés de moins que la température de 
solidification du gaz. L'hydrogène est introduit dans les cellules à une 
pression d'environ 10 mb et les glaçons se forment. La longueur des glaçons 
est déterminée par la durée de cette période de formation ( - 3 0 - 6 0 s). Ensuite, 
une fois la fabrication terminée, l'injecteur se met en position d'attente. 

Le fait que les glaçons soient plus fréquemment cassés lorsque le temps 
d'attente était plus long, indique que les glaçons ont tendance à adhérer de 
toujours plus fortement à la paroi de la cellule. C'est pourquoi, une bonne 
synchronisation des préparatifs du tokamak et de l'injecteur s'est révélée être 
importante pour que les glaçons puissent pénétrer entiers dans le plasma. 

Durant la phase de tir d'un plasma, un signal d'horloge, provenant du 
système de contrôle de TCA, enclenche le processus de lancement des glaçons. 
Le moment du démarrage du processus est déterminé de telle façon que le 
glaçon pénètre dans la décharge à l'instant désiré. Lorsque ce signal de départ 
parvient à l'injecteur, l'automate commande l'ouverture des vannes situées à 
la sortie des canons et à l'entrée du tokamak. Parallèlement, une 
temporisation de l'ordre de 0.5 s commence, afin de laisser le temps à ces 
vannes pneumatiques de s'ouvrir complètement. A la fin de cette 
temporisation, l'automate donne l'ordre à la première électrovanne de 
s'ouvrir pour libérer, le plus près possible derrière le glaçon, le gaz de 
propulsion. Puis, plus tard, après une seconde temporisation fixée 
préalablement par l'opérateur, l'automate donne le même ordre à la deuxième 
vanne. La durée d'ouverture des vannes est réglable de telle façon qu'elle soit 
suffisante pour décoller et accélérer le glaçon, mais aussi courte que possible, 
afin que la quantité de gaz de propulsion ne soit pas excessive dans la suite du 
circuit. La durée optimale d'ouverture de ces vannes électriques vaut 40 ms. 
Pour obtenir de si courtes durées d'ouverture, l'électronique de commande a 
été modifiée de telle façon que l'amplitude de l'impulsion soit doublée. 
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L'ouverture rapide de ces électrovannes libère donc de l'hydrogène à une 
pression de 30 bars environ et provoque l'accélération du glaçon. Avec cette 
pression, la vitesse des glaçons se situe autour de 750 m/s. Pour obtenir des 
vitesses plus basses, il ne suffit pas de baisser la pression de propulsion, il faut 
également aider le glaçon à se décoller des parois de la cellule; car, sans cet 
aide, la pression n'est pas suffisante pour vaincre les forces de liaisons entre 
le glaçon et la paroi de la cellule. Pour ce faire, au moment de l'ouverture des 
vannes de sortie, c'est-à-dire environ 0.5 s avant l'injection du glaçon, 
l'automate génère une impulsion de chauffage des cellules, dont la durée et 
l'amplitude sont choisies par l'opérateur en fonction des vitesses désirées. 
Cette impulsion permet au glaçon de se décoller des parois et, ainsi, de pouvoir 
accélérer 'doucement' puisque la pression de propulsion est basse. Cette 
procédure rend l'injection de glaçons lents plus difficile. Cependant, avec 
l'habitude de ces manipulations et la connaissance des bons paramètres à 
utiliser (p - 2 bars), le changement de vitesse peut être effectué très 
rapidement (< 5 minutes) sur une gamme de vitesses allant de 150 à 800 m/s. 

A la fin de la séquence de tir, les vannes de sortie se referment pour éviter une 
contamination des cellules. La température des cellules est ramenée au-
dessus de la température de solidification de l'hydrogène et les cellules sont 
pompées des restes de gaz de propulsion et des éventuels résidus de glaçon. 
L'automate se remet en position d'attente d'une nouvelle fabrication de glaçon. 
Un cycle complet dure au minimum environ 3 minutes. 

2.3.4 2 e m e section: les tubes-guides, détente, guidage et mesure 

Cette deuxième partie du système d'injection comprend les tubes-guides, les 
volumes de détentes et les diagnostics de vitesse et de taille des glaçons. 
La figure 2-8 montre la structure de cette seconde partie du 
système d'injection. 

Le glaçon, une fois accéléré, sort du canon et quitte l'injecteur proprement dit. 
Un tube fin, de 1.5 mm de diamètre intérieur, le conduit jusqu'à l'entrée du 
tokamak, à une distance approximative de 3 mètres. Ces tubes, un par cellule, 
ont une surface interne suffisamment lisse pour que le glaçon ne s'use, ni ne 
se casse durant le parcours. L'emploi de ces tubes permet de légères 
courbures de la trajectoire, autorisant ainsi le rapprochement des positions 
d'injection des deux glaçons. C'est l'étanchéité imparfaite, ainsi que le 
dégazage de ces tubes qui impliquent la mise en place, entre le cryostat et les 
tubes, des vannes, appelées précédemment 'vannes de sortie', séparant les 
deux parties du système d'injection. Ces vannes forcent le glaçon de parcourir 
un peu plus d'un centimètre en vol libre. 
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Ce vol libre impose alors un alignement parfait des tubes-guides sur les 
canons, afin de ne pas briser les glaçons, au moment où ils entrent dans ces 
tubes. Premièrement, la bouche du canon ainsi que l'entrée du tube se 
trouvent très proche du plateau de la vanne, pour que la longueur du vol libre 
soit aussi courte que possible, dans le but de minimiser la dispersion radiale. 
Ensuite, l'entrée du tube en plastic est façonnée, par thermoformage, en 
entonnoir avec un diamètre de base de 2.5 mm et un angle au sommet de 1°. 
La figure 2-11 montre la géométrie de ce système. 

Vanne] |Volume de détente\ \Vis de réglage 

Système 
d'alignement 
avec feuille 

d'aluminium 

Figure2-11: Schéma représentant l'entrée des tubes guides, 
avec la préformation en entonnoir de ces tubes, le 
système de centrage et le premier volume de 
détente du gaz de propulsion. 

La position de cet entonnoir peut être réglée très précisément au moyen de 
trois vis, pour que l'axe du tube corresponde exactement à l'axe du canon. 
Mise au point à Grenoble, la méthode pour positionner l'entonnoir fait appel à 
une pièce supplémentaire, représentée sur la figure 2-12, que l'on recouvre de 
papier d'aluminium. L'injection d'un glaçon provoque un trou dans cette 
feuille et, en retirant la pièce complète, il ne reste qu'à ajuster l'entrée du tube 
derrière ce trou. Une fois l'ajustement terminé, le tube supportant le papier 
d'aluminium est retiré et.puisque la pièce contenant les débuts des tubes-
guides s'insère très précisément dans son support, la précision de 
l'alignement est conservée au moment de la réinsertion de cette pièce. 
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Ce vol libre a pour avantage, par contre, de permettre la détente du gaz de 
propulsion, afin de limiter au maximum la quantité de gaz accompagnant le 
glaçon lors de son entrée dans le tokamak. Les deux volumes d'un litre 
environ, contenant les entonnoirs décrit ci-dessus, sont prévus à cet effet. 
Cependant, les mesures effectuées à l'autre extrémité des tubes-guides, avant 
que l'injecteur ne soit installé sur le tokamak, ont montré que cette quantité 
était encore trop importante. C'est pourquoi des volumes supplémentaires, 
d'une dizaine de litres chacun ont été ajoutés à la sertie des premiers. Cette 
augmentation d'un facteur 10 du volume de détente, au départ des tubes-
guides, a permis une réduction d'un facteur 100 à l'autre extrémité, soit à 
l'entrée du tokamak. Cette multiplicité provient du fait que la conductibilité 
des tuyaux diminue lorsque la pression baisse à l'entrée. Ainsi, avec ces 
volumes supplémentaires, la quantité de gaz accompagnant le glaçon est 
devenue insignifiante par rapport à la masse du glaçon. On a seulement 
observé, suivant les conditions d'injection, une légère augmentation de la 
densité du plasma environ 100 ms après l'arrivée du glaçon. 

Un volume supplémentaire est disposé à la sortie des tubes-guides. Ce volume 
est pompé par un ensemble de pompes primaires et secondaires et sert, ainsi, 
à équilibrer la pression de part et d'autre de la vanne isolant le tokamak de 
l'installation d'injection de glaçons. Des diaphragmes ont été installés à 
l'intérieur de ce volume, non pas pour limiter le flux en direction du tokamak, 
mais pour intercepter les glaçons dont la trajectoire serait déviée. Ainsi, avec 
cette configuration, l'angle de déviation peut valoir au maximum 2 °, ce qui 
signifie que la vitesse des glaçons, au moment où ils pénètrent dans le plasma, 
ne possède qu'une composante radiale, selon la définition du système d'axe du 
plasma. 

La vitesse du glaçon est mesurée par la méthode du temps de vol. Cette 
mesure se trouve au début des tubes-guides. Une diode, lumineuse dans 
l'infrarouge, et une photodiode, sensible à cette lumière, sont situées de part et 
d'autre du tube-guide. En passant a travers le faisceau, le glaçon crée une 
diminution d'intensité sur la photodiode. Ce signal est amplifié, puis visualisé 
sur un oscilloscope. Dix centimètres plus loin se trouve une même barrière 
lumineuse. La mesure du temps écoulé entre les deux événements permet 
d'estimer la vitesse des glaçons. De plus, la forme du signal observé sur 
l'oscilloscope permet de contrôler si le glaçon est entier ou cassé. 

Le dispositif de mesure de la taille des glaçons est localisé après la fin du tube-
guide, lorsque le glaçon entame le vol libre, qui se terminera dans le plasma. 
A cet endroit, une nouvelle barrière optique, déclenchée par le passage du 
glaçon, fournit une impulsion à un flash rapide (la durée de l'éclair 
vaut ~ 10 ns), permettant de fixer la silhouette du glaçon sur le film d'un 
appareil de photo, ayant l'obturateur préalablement ouvert. Ainsi, avec une 
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optique photographique d'un facteur d'agrandissement de trois, la dimension 
de la silhouette du glaçon peut être mesurée précisément. En supposant que le 
glaçon soit toujours de forme cylindrique, il est possible d'estimer sa taille 
réelle, ainsi que le nombre de particules qu'il contient. Seulement, lors de ce 
vol libre, le glaçon peut tourner sur lui-même, et cette rotation peut fausser 
l'estimation de la taille réelle par la taille de la silhouette. L'erreur commise 
sur l'estimation de la taille, en raison de cette imprécision due au passage de 
deux à trois dimensions, peut atteindre 30 % selon l'angle sous lequel est vu le 
glaçon. D'autre part, ce système de mesure permet de déterminer, à partir de 
la photo et des signaux provenant de la diode réceptrice, le nombre de 
morceaux que comporte le glaçon si celui-ci est cassé. 

Par ailleurs, le signal fourni par la dernière barrière lumineuse est aussi 
utilisé pour mesurer la vitesse du glaçon en conjonction avec l'une des 
barrières lumineuses précédemment décrites. De cette manière la 
détermination de la vitesse est plus précise puisque la distance entre les 
barrières est, cette fois, d'environ 3 mètres. De cette manière, l'incertitude de 
la mesure de la vitesse des glaçons n'atteint que quelques pour cent. De plus, 
comme les valeurs de la vitesse des glaçons, déterminées sur les deux 
distances, sont approximativement égale, dans les marges d'erreurs, on peut 
considérer que cette vitesse est constant? le long des tubes-guides et que ainsi, 
la vitesse d'injection est réellement cette mesurée sur la longue distance. 

Finalement, le signal de la détection de passage du système photographique 
est envoyé aux modules d'acquisitions des données des diagnostics optiques 
décrits ci-dessous. De même, il est envoyé au système d'acquisition du TCA, 
d'une part, pour enregistrer le moment de l'injection et, d'autre part, pour la 
synchronisation de la mesure de la température par diffusion Thomson 
décrite au début de ce chapitre. 

2.4 Les diagnostics de l'interaction glaçon - plasma 

Le paramètre le plus important pour caractériser le processus d'ablation des 
glaçons est indiscutablement le profil de déposition de masse. Ce profil peut 
être mesuré de plusieurs manières. La méthode la plus précise serait de 
mesurer l'évolution de la densité du plasma, à proximité de la trajectoire du 
glaçon, avec une bonne résolution spatiale et temporelle. Cependant, notre 
mesure de la densité ne permet pas une telle résolution. L'autre possibilité 
consiste à mesurer la quantité de lumière émise par le nuage d'ablation qui se 
forme autour du glaçon, au cours du processus d'ablation, et de considérer 
que cette émission de lumière est proportionnelle au taux d'ablation. 
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Sur TCA, nous avons installé deux caméras CCD, pour obtenir la résolution 
spatiale dans les trois dimensions, et un tube photomultiplicateur pour la 
résolution temporelle. Nous vérifierons l'hypothèse de la proportionnalité 
entre la quantité de lumière émise et le taux d'ablation. De plus, nous avons 
installé un tube photomultiplicateur, spécialement destiné à mesurer la 
vitesse des glaçons à l'intérieur du plasma. 

Comme nous cherchons à mesurer uniquement la lumière émise par le 
nuage d'ablation, tous ces diagnostics optiques ont été équipés de filtres 
d'interférences, transmettant la longueur d'onde qui correspond à la 
transition H a (A, = 656.28 ran). La disposition de ces diagnostics optiques est 
présentée en vue de plan sur la figure 2-1 et en vue de profil sur la figure 2-12. 

2.4.1 Caméra CCD 1 et 2 

Deux caméras CCD observent la trajectoire du glaçon perpendiculairement 
afin de suivre le développement spatial du nuage d'ablation. L une d'elle (CCD 
1) est située dans le plan poloïdal de l'injection, au-dessus du tokamak. Ainsi, 
l'axe optique de la caméra est exactement perpendiculaire à la trajectoire du 
glaçon, et l'image obtenue peut être directement analysée sans reconstruction 
géométrique. La longueur de la fenêtre (36 cm) permet l'observation de la 
totalité de la section poloïdale du plasma. Par contre, la largeur de cette 
fenêtre n'étant que de 4 cm, l'extension du nuage dans la direction torique est 
quelquefois partiellement dissimulée derrière les bords de la fenêtre. 

Le type de cette caméra CCD est conventionnel et les images fournies sont 
enregistrées sur un magnétoscope. Cette caméra prend 25 images par 
secondes; par conséquent, tout le processus d'ablation est contenu dans une 
seule image. Afin de pouvoir mesurer précisément les différentes 
caractéristiques de ces images, nous les avons numérisées, ligne par ligne, au 
moyen d'une acquisition de type CAMAC. L'enregistrement et la 
numérisation d'une mire ont permis de calibrer les dimensions des images. 
Ainsi, la portion de plasma, observable à travers la fenêtre, mesure 
physiquement environ 4 * 36 cm, a qui représente, une fois numérisée, 42 
lignes de 340 points. La résolution spatiale obtenue par ce diagnostic est 
d'environ 2 mm, en tenant compte de tous les éléments de la chaîne de 
mesure. 

Une seconde caméra, appelée CCD II sur la figure 2-1, fut installée dans le 
plan equatorial. Cette caméra visant la trajectoire du glaçon dans la direction 
torique permet la mesure du développement du nuage avec une résolution 
radiale et poloïdale. L'angle de vue n'étant pas exactement perpendiculaire à 
la trajectoire du glaçon (80°), l'interprétation de ces images nécessite une 
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reconstruction. Une mire a été introduite dans le tokamak afin d'établir la 
correspondance entre les points sur les images et les positions à l'intérieur du 
plasma. 

PM avec fentes 

Diffuseur et fibre optique 

CCD I 

Système 
photographique 

S 

Bobine Bçi 

Injection 
de glaçons 

T 
S 

Fenêtre I 

-4-

o 0.5 1.5 

[m] 

Figure 2-12: Disposition, dans le plan vertical, des diagnostics 
optiques de mesure du processus d'ablation. 
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2.4.2 Evolution temporelle 

L'évolution temporelle du processus d'ablation a été mesurée au moyen d'un 
tube photomultiplicateur. Plus précisément, l'une des extrémités d'une fibre 
optique est dirigée contre la fenêtre d'observation et capte la lumière émise, au 
cours de la trajectoire du glaçon, à travers un diffuseur, afin que la mesure de 
l'intensité lumineuse soit indépendante de la position de la source. L'autre 
extrémité de la fibre optique est fixée à l'entré du tube photomultiplicateur. 
Cette fibre optique est utilisée afin d'éloigner le photomultiplicateur des 
régions où les champs magnétiques du tokamak sont susceptibles de 
perturber les mesures. 

Le photomultiplicateur possède une réponse en fréquence de l'ordre 
de 10 MHz. L'acquisition du signal provenant du photomultiplicateur est 
assurée par un module CAMAC, qui est enclenché par le passage du glaçon à 
travers la barrière lumineuse du diagnostic photo. En fait, un délai, 
modifiable par l'opérateur en fonction de la vitesse du glaçon injecté, est 
intercalé entre la détection de passage et le début de l'acquisition. 

4.2.3 Mesure de la vitesse du glaçon à l'intérieur du plasma 

La connaissance de la vitesse des glaçons à l'intérieur du plasma est 
importante, dès que l'on désire décrire l'évolution temporelle du processus 
d'ablation, en termes de position dans le plasma. Généralement, la vitesse est 
considérée comme constante. D'autre part, l'utilisation d'une caméra conçue 
pour prendre des images à haute fréquence, une 'gated camera', permet de 
mesurer la vitesse des glaçons dans le plasma [Wurden, 1990]. 

Dans notre cas, pour mesurer la vitesse des glaçons dans le plasma, nous 
avons mis au point un nouveau diagnostic. Le principe de celui-ci est similaire 
à une caméra rapide, la différence étant l'inversion des rôles entre le temps et 
l'espace. Alors qu'une 'gated camera' mesure à intervalles temporels 
réguliers la répartition spatiale du nuage, nous mesurons, en des positions 
régulièrement réparties au cours do la trajectoire, l'évolution temporelle du 
nuage d'ablation. 

L'originalité de ce diagnostic réside dans le fait que nous n'utilisons qu'un 
seul tube photomultiplicateur pour mesurer l'évolution temporelle du nuage 
en plusieurs endroits différents. Le principe de ce diagnostic est présenté sur 
la figure 2-13. A l'aide d'un téléobjectif conventionnel, nous créons l'image de 
la trajectoire du glaçon sur une grille située sur le plan image. Cette grille est 
composée d'une série de fentes équidistantes, dont la largeur est dix fois 
inférieure à leur éloignement (0.15 mm par rapport à 1.5 mm). Les fentes sont 
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alignées dans la direction torique afin de capter la totalité de la lumière émise 
pour chaque position radiale déterminée. Ainsi, le réseau se développe dans la 
direction radiale et, avec l'optique que nous avons choisie, l'écartement entre 
deux fentes successives correspond, dans le plasma, à une distance de 8 mm. 
Derrière cette grille se trouve un photomultiplicateur ayant les mêmes 
caractéristiques que celui décrit ci-dessus. Ainsi, puisque la lumière 
atteignant le photomultiplicateur ne peut provenir que de certaines positions 
dans le plasma, lorsque le glaçon et son nuage d'ablation vont parcourir le 
rayon du plasma, le signal mesuré par le photomultiplicateur sera constitué 
d'une succession de pics. Comme le temps écoulé entre deux pics est fonction 
de la vitesse des glaçons et de la distance, mesurée dans le plasma, entre deux 
fentes (8 mm), la vitesse des glaçons peut être déterminée. 

Photomultiplicateur avec fentes 

Photomultiplicateur 

Figure 2-13: Schéma de principe du diagnostic de mesure de la 
vitesse des glaçons à l'intérieur du plasma. 
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Les images fournies par l'une ou l'autre des caméras CCD recèlent une 
grande quantité d'information. H en va de même pour les signaux provenant 
des photomultiplicateurs. Or, pour caractériser les relations entre les 
conditions initiales d'injection et le profil de déposition de masse, il est 
nécessaire d'extraire de ces images et de ces signaux, un minimum de 
paramètres décrivant, au mieux, ce profil. C'est pourquoi, le début de ce 
chapitre est dédié à la définition de ces paramètres, après avoir vérifié les 
hypothèses assumant la constance de la vitesse des glaçons dans le plasma, 
ainsi que la proportionnalité de la lumière émise par la nuage d'ablation avec 
le taux d'ablation du glaçon. 

Ensuite, les paramètres décrivant les conditions initiales sont présentés, de 
même que la base de données rassemblant toute l'information utile pour la 
détermination des relations que nous désirons étudier. 

Finalement, quelques résultats tels que l'augmentation de densité en fonction 
de la densité initiale précisent les conditions dans lesquelles ces expériences 
ont été réalisées. 

31 Considérations sur les données provenant des 
diagnostics optiques 

Le profil de déposition de masse peut, a priori, être déterminé aussi bien à 
partir des images vidéo, que des signaux provenant des photomultiplicateurs. 
C'est pourquoi nous l'avons extrait des données des deux types de diagnostics 
et que, ensuite, les deux profils obtenus ont été comparés. 

3.1.1 Données brutes 

Puisque les images fournies par la caméra CCD située au-dessus de la 
trajectoire des glaçons ne nécessitent aucune reconstruction géométrique, 
elles peuvent être interprétées directement en terme de position dans le 
plasma. La seule opération nécessaire consiste à attribuer à chaque point des 
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lignes de l'image sa position réelle dans le plasma. La correspondance a été 
déterminée par l'analyse de la mire. Pour exprimer clairement la faculté d'un 
glaçon à pénétrer dans le plasma, l'axe utilisé dans la direction radiale n'est 
pas le rayon du plasma, mais l'axe appelé 'pénétration'. Il est colinéaire au 
rayon du plasma, mais son origine se trouve au bord du plasma à l'endroit où 
le glaçon entre la décharge. Finalement, l'intégrale, dans la direction torique, 
de la lumière de toute l'image donne le profil radial d'émission de lumière. 
La figure 3-1 montre l'image vidéo obtenue par cette caméra, la représentation 
de cette image par des courbes de niveaux d'intensité et le profil. 
Les conditions d'injections sont les suivantes: #41932 

Ip -130 kA, n*, ~ 6.5 10» m-3, nig ~ 1.5 1019 part, et vg - 750 m/s. 

Pénétration [cm] 

Figure 3-1: Représentation des données provenant de la caméra 
CCD située au-dessus de la trajectoire des glaçons: 

a) Image numérisée et reconstituée 
b) Représentation en courbes de niveaux 
c) Profil de déposition de masse. 
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L'interprétation des signaux provenant du tube photomultiplicateur est 
légèrement plus compliquée, principalement du fait que l'axe original est le 
temps. 

Premièrement, puisque les photomultiplicateurs donnent un signal négatif, la 
valeur absolue des traces est prise, afin qu'une augmentation de l'intensité 
lumineuse se traduise, sur les figures, effectivement par un accroissement. 
La figure 3-2, présente l'évolution temporelle du processus d'ablation mesurée 
sur la même décharge que l'image vidéo présentée sur la figure 3-1. D faut 
encore convertir l'axe temporel en axe spatial, afin de pouvoir comparer les 
profils de lumière obtenus par les deux types de diagnostics. Si la vitesse des 
glaçons est constante, la transformation d'axe est effectuée simplement, 
puisque cette vitesse est connue précisément, et que l'enclenchement des 
acquisitions rapides est effectué lorsque le glaçon passe à un endroit précis, la 
troisième barrière lumineuse. Ainsi, il ne reste qu'à vérifier cette hypothèse, 
pour autoriser l'expression des signaux des photomultiplicateurs, au moyen 
de l'axe appelé précédemment pénétration'. 

5 

0 

18 

Pénétration [cm] 

Figure 3-2: Evolution temporelle de processus de l'ablation, 
(même cas que sur la figure 3-1: #41932) 
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3.1.2 Constance de la vitesse des glaçons dans le plasma 

En général, cette hypothèse est admise sans vérification, en admettant que le 
processus d'ablation est isotrope. Cependant, sur TCA, les images des 
caméras vidéos montrent fréquemment une déviation de la trajectoire des 
glaçons, dans la direction torique en particulier. Cette déviation indique que le 
glaçon acquiert une vitesse perpendiculaire à sa trajectoire, donc que le 
processus d'ablation n'est pas exactement isotrope. Ainsi, cette hypothèse ne 
peut pas être considérée comme valable sans vérification, et c'est pourquoi 
nous avons cherché à la vérifier, à l'aide du diagnostic spécialement conçu à 
cet effet. 

La figure 3-3 montre les signaux obtenus par ce photomultiplicateur muni 
d'une optique et d'un réseau de fentes pour deux glaçons injectés dans des 
plasmas de densités différentes. La transformation d'axe a déjà été effectuée et 
la vérification de l'hypothèse consiste à regarder si les pics se trouvent 
effectivement à l'emplacement des fentes, représentées sur la figure par les 
lignes verticales. 

Lorsque la densité du plasma cible est élevée (n e o> 4 1019 m 3 ) , le signal 
montre une multitude de pics, dont le nombre par centimètre est environ trois 
fois supérieur au nombre attendu. Ces pics ne doivent donc pas provenir de la 
structure du diagnostic, ce qui est vérifié par le fait que ces pics apparaissent 
également sur le signal fourni par l'autre photomultiplicateur, équipé 
seulement du diffuseur. 

Par contre, ce qui différencie les traces des deux diagnostics, ce sont les 
oscillations d'une longueur d'onde supérieure. En effet, malgré la présence de 
ces oscillations plus rapides, on remarque que le signal fourni par le 
photomultiplicateur muni de fentes présente une oscillation d'une longueur 
d'onde approximativement égale à celle des fentes, représentée par la courbe 
sinusoïdale. Ainsi, de cette égalité des longueurs d'onde, on en déduit que la 
vitesse des glaçons est constante. Seule la position du dernier pic ne 
correspond pas à la position d'une fente. Il s'agit, ici, d'une réduction de la 
vitesse des glaçons, estimée valoir 15 %, environ (vg: 750 -* 650 m/s). 
Cependant, puisque cette estimation est perturbée par d'autres oscillations, 
que cette réduction de vitesse est petite et qu'elle apparaît seulement vers la fin 
de la trace, nous concluons que la vitesse des glaçons est, en première 
approximation, constante, tout au long de leur trajectoire dans le plasma. 

Dans l'autre cas, lorsque la densité du plasma vaut environ 2 1019 m'3, le 
signal du photomultiplicateur équipé de la grille ne montre aucune 
oscillation. Dans ce cas, il n'est pas possible de mesurer la vitesse des glaçons, 
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et donc de vérifier sa constance. Ainsi, dans ce cas, nous considérerons que la 
vitesse des glaçons est constante, par analogie avec le fait qu'elle l'est pour les 
glaçons injectés dans des plasmas de densité plus élevée. 

9 12 
Pénétration [cm] 

Figure 3-3: Evolution temporelle de la lumière émise par le 
nuage d'ablation, mesurée par le 
photomultiplicateur muni de fentes, pour deux 
densités de plasma différentes. 

Bien que ce diagnostic ne permette pas, dans l'un des cas, de vérifier 
l'hypothèse de la constance de la vitesse des glaçons, il a néanmoins 
l'avantage de fournir une information précieuse quant à la taille radiale du 
nuage d'ablation. En effet, l'absence de décroissance du signal est due au fait 
que le photomultiplicateur capte l'augmentation de l'intensité lumineuse, 
provenant du front du nuage et transmise par une fente, avant que l'intensité 
lumineuse provenant de la fente précédente n'ait décrût. Cela signifie donc 
que le nuage d'ablation possède une extension radiale plus grande que la 
distance séparant les positions vues par deux fentes successives (> 8 mm). 
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Par contre, puisque dans l'autre cas, la décroissance était visible, la taille 
radiale du nuage était plus petite que cette distance. Ainsi, ce diagnostic 
indique que la taille radiale du nuage diminue lorsque la densité du plasma 
augmente. 

3.1.3 Proportionnalité entre émission lumineuse et taux d'ablation 

Pour que ces mesures optiques puisse être utilisées pour décrire la déposition 
de matière apportée par le glaçon, il est nécessaire que la relation entre 
l'émission lumineuse du nuage d'ablation et le taux d'ablation soit connue. 

En général, le taux d'ablation est considéré comme proportionnel à l'intensité 
lumineuse. Cette affirmation repose sur les travaux théoriques de Chang 
[Chang, 1984]. Il est parti des conditions de température et de densité du 
nuage d'ablation, déterminées par le modèle NGS pour calculer l'intensité de 
l'émission de lumière H a en fonction des taux relatifs d'excitation, de 
désexcitation, d'ionisation et de recombinaison. Ses résultats montrent que, 
dans le domaine des conditions de température et de densité correspondant à 
celles des plasmas de fusion (Te - 10-3000 eV et ne - ÎO^-IO?! m-3), la quantité 
de lumière est proportionnelle au taux d'ablation. Chang mentionne qu'il peut 
éventuellement apparaître un léger retard dû au fait que la lumière émise par 
le nuage correspond au taux d'ablation ayant eu lieu quelques instants 
auparavant. Cependant, il ne précise pas quelle est la valeur de ce délai. 
Cette proportionnalité n'est, en général, pas vérifiée expérimentalement. 

Dans notre cas, des mesures ont été effectuées dans le but de vérifier cette 
hypothèse. Nous avons, dcdis un premier temps, mesuré la valeur totale de la 
lumière émise par le nuage et nous l'avons comparée à la taille du glaçon 
injecté. La relation entre ces deux paramètres est présentée sur la figure 3-4. 
Les conditions d'injections sont: des tailles de glaçons différentes, mais des 
vitesses semblables (- 750 m/s), et des conditions de plasma également 
semblables (Ip ~ 125 kA et n ^ - 2.5 1019 m-3). Les barres d'erreur représentées 
sur la figure proviennent, pour la taille du glaçon, de l'imprécision de la 
mesure et pour l'intégrale de la lumière, du fait que toute l'extension torique 
du nuage n'est pas toujours visible à cause de la largeur insuffisante de la 
fenêtre d'observation. En tenant compte de ces sources d'erreurs, il est 
possible d'admettre que ces deux quantités sont proportionnelles. 

Cependant, la proportionnalité des intégrales n'est qu'une condition 
nécessaire, et rien ne prouve que la proportionnalité soit vraie à chaque 
instant. Pour parvenir à la vérification complète de la proportionnalité, deux 
possibilités existent. La première consiste à mesurer le profil de densité du 
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plasma près de la trajectoire du glaçon, avec une résolution spatiale et 
temporelle suffisante pour déterminer le profil de déposition de masse au 
cours du temps. Il serait éventuellement possible de se contenter de la seule 
résolution spatiale en admettant que le processus d'ablation a lieu dans un 
temps beaucoup plus «.curt que le temps de diffusion des particules dans le 
plasma. Mais ce genre de diagnostic n'étant, de toute manière, pas disponible 
sur TCA, une vérification par cette voie n'a pas pu être réalisée. 
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Figure 3-4: Proportionnalité entre la taille des glaçons et 
l'intégrale de la lumière émise par le nuage 
d'ablation, mesurée sur les images provenant de 
la caméra CCD. 

La deuxième possibilité consiste à mesurer l'intégrale de la lumière émise 
dans des conditions de plasma et de glaçon très différentes. En effet, si la 
relation à chaque instant n'était pas proportionnelle, les modifications des 
conditions initiales entraîneraient des différences de la valeur des intégrales. 
Or, comme le montre la figure 3-5, le rapport de l'intégrale de la lumière 
émise sur la taille du glaçon est constant, pour toutes les valeurs de la densité 
du plasma cible. Cette constance se retrouve lors des variations des deux 
autres paramètres, à savoir, la vitesse des glaçons, et le courant du plasma. 
Ainsi, cette constance du rapport permet de confirmer la proportionnalité 
entre le taux d'ablation et la lumière émise par le nuage d'ablation. 
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Figure 3-5: Constance de la proportionnalité entre la taille des 
glaçons et la valeur totale de la lumière émise par 
le nuage d'ablation, en fonction de la densité 
moyenne du plasma. 

La vérification des deux hypothèses précédentes entraîne les deux 
affirmations suivantes: le profil radial de la lumière émise par le nuage 
d'ablation, mesuré à partir des images provenant de la caméra CCD, 
correspond au profil de déposition de masse des glaçons. Le signal fourni par 
le photomultiplicateur muni du diffuseur correspond au profil de déposition de 
masse des glaçons. Or, les profils mesurés à partir des deux diagnostics ne 
sont pas forcément semblables, comme le montre la figure 3-6. Ces différences 
montrent qu'il existe un phénomène, dont on n'as pas encore tenu compte, 
qui autorise ces différences. Il est nécessaire de comprendre ce phénomène, 
afin de pouvoir déterminer, finalement, lequel de ces deux diagnostics fourni 
alors le profil le plus proche de celui de la déposition de la masse du glaçon. 

La cause de cette différence réside vraisemblablement dans la dynamique 
d'expansion du nuage d'ablation. Nous avons déjà noté que la dimension 
radiale du nuage pouvait valoir plus d'un centimètre environ, ce qui signifie 
que la lumière est émise par des particules éloignées de plus de 5 millimètres 
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du glaçon, dans la direction radiale. De plus, puisque la vitesse des glaçons est 
constante, l'extension du nuage neutre est symétrique dans la direction 
radiale. Ainsi, deux particules test, quittant la surface du glaçon en un temps 
t0 et une position p0, avec des vitesses + ve et - ve, parallèles à la vitesse du 
glaçon, sont supposées émettre chacune un photon lorsqu'elles sont à une 
distance re du glaçon. La figure 3-7 présente, sous forme schématique ce 
raisonnement. Sur le signal du photomultiplicateur, les deux photons vont 
être comptés en même temps, i. e., t = t0 + re / ve. Une fois la conversion en axe 
spatial effectuée, ce diagnostic montrera que la contribution des deux photons 
intervient à la même position, soit p = vg * t, qui n'est autre que la position du 
glaçon à cet instant. Par contre, sur le profil d'émission recueilli par la 
caméra CCD, chacun des photons sera comptabilisé à un autre endroit, à une 
distance re de la position du glaçon au temps t, puisque l'on suppose, en 
première approximation, que le nuage est neutre et qu'il se déplace donc 
globalement à la vitesse du glaçon. Ainsi, la lumière émise par ces particules 
sera comptabilisée à des positions différentes pour les deux diagnostics. C'est 
pourquoi, ces deux types de diagnostics présentent des profils de déposition 
différents. 
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Figure 3-6: Comparaison des profils de déposition obtenus par 
la caméra CCD et par le tube photomultiplicateur. 
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Figure 3-7: Représentation schématique de la différence de 
mesure du profil de déposition, due à la différence 
des types des diagnostics. 

La caméra CCD mesure, en fait, la position où la lumière est émise par les 
particules contenues dans le nuage en expansion. Ainsi, ce diagnostic rend 
précisément compte de la position des particules s'éloignant du glaçon, tout au 
long du processus; on peut donc considérer que ce diagnostic donne 
exactement le profil de déposition. Ainsi, pour la localisation précise des 
paramètres du profil de déposition, on se référera toujours aux données 
fournies par une caméra CCD et, en particulier, par celle située au-dessus de 
la trajectoire des glaçons. 

Par opposition, comme l'estimation de la position d'émission à partir des 
signaux du photomultiplicateur est différente de celle obtenue par la caméra, 
nous considérons que l'attribution d'un événement apparaissant sur les traces 
du photomultiplicateur à une position dans le plasma est entachée d'une 
erreur, qui est fonction de cette distance re, donc grossièrement de la taille du 
nuage d'ablation. Pour être plus précis, il faudrait encore tenir compte du fait 
qu'il n'est pas possible de considérer le nuage comme étant formé seulement 
de particules neutres, et que l'expansion du nuage n'est pas isotrope. 
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Ces différentes constatations implique que la valeur de l'erreur commise lors 
de la mesure avec le photomultiplicateur est difficilement exprimable 
mathématiquement. On peut cependant l'estimer en comparant les profils de 
l'émission de lumière fournis par les deux types de diagnostic. Par ce biais là, 
l'erreur commise en mesurant la position des événements apparaissant sur 
les traces du photomultiplicateurs est évaluée à environ 15 % du 
développement complet du processus d'ablation. 

Cependant, comme nous le verrons plus tard, il ne faut pas négliger 
l'information fournie par le photomultiplicateur, car elle indique tout de 
même l'évolution temporelle du processus d'ablation, et cette information est 
utile pour mieux comprendre ce processus. 

Ainsi, pour une étude approfondie du processus d'ablation des glaçons, il est 
indispensable de disposer, au minimum, de ces deux types de diagnostics. 

3.2 Definition des paramètres décrivant 
le profil de déposition de masse 

3.2.1 Distance de pénétration des glaçons 

Sachant maintenant que le profil d'émission de lumière mesuré à l'aid6 de la 
caméra CCD située au-dessus de la trajectoire des glaçons mesure 
correctement le profil de déposition de masse, nous pouvons définir les 
paramètres que nous utiliserons pour caractériser l'influence des conditions 
initiales sur le profil de déposition. 

Le paramètre généralement utilisé pour décrire l'ablation des glaçons est la 
distance de pénétration. Elle est définie, théoriquement, comme étant la 
distance parcourue par le glaçcn, entre l'instant où il pénètre dans le plasma 
et l'instant où sa taille devient nulle. Cependant, dans les derniers instants où 
le glaçon est érodé, les particules libérées de la surface forment un nuage qui 
s'étend radialement. Ainsi, une partie des particules possédant une vitesse 
radiale du même sens que la vitesse du glaçon sont déposées plus loin que la 
position du glaçon au moment où sa taille devient nulle. La déposition de 
matière a donc lieu, en partie, plus loin que la position correspondant à la 
définition théorique de la distance de pénétration. Mais, puisquf ces particules 
sont visibles sur les images vidéo, on peut prendre, comme définition de la 
distance de pénétration, la position, dans la direction radiale, où 'intensité 
lumineuse devient nulle. Ainsi, cette définition de la distance de pénétration 
caractérise effectivement la position maximale où des particules sont 
déposées. 
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Cette distance de pé itration est très souvent le seul paramètre utilisé pour 
caractériser le profil de déposition de masse. Cependant, nous avons observé, 
sur TCA, que la forme de ces profils était variable, en fonction des conditions 
initiales d'injection. Ainsi, il nous a paru insuffisant de décrire la déposition 
de masse uniquement avec la distance de pénétration. C'est pourquoi, nous 
avons défini, d'une part, une forme de profil type, qui permette ainsi d'utiliser 
la distance de pénétration pour comparer des profils qui ressemblent à celui 
défini comme référence, et d'autre part, des paramètres supplémentaires, 
utiles pour la description des cas qui diffèrent du profil type. 

3.2.2 Définition du profil de déposition de référence 

Nous considérerons comme profil type, le profil ayant les caractéristiques 
suivantes: 

• Le maximum d'ablation se trouve à moins de 20 % de la fin du profil. 

- Tant la phase croissante que décroissante sont monotones. 

Ces caractéristiques correspondent à celles que présentent les profils 
déterminés par les modèles théoriques. Ainsi, les résultats expérimentaux 
obtenus sur TCA, pourront être comparés avec les résultats des simulations, 
pour autant que le profil expérimental corresponde au profil type. La 
comparaison avec les résultats expérimentaux obtenus sur d'autres tokamaks 
sera plus délicate puisque nous ne connaissons pas la forme des profils dont la 
distance de pénétration a été extraite. 

Si ces deux caractéristiques ne sont pas vérifiées, les profils de déposition de 
masse doivent donc être décrit au moyen d'autres paramètres. 

3.2.3 Paramètres supplémentaires décrivant le profil de déposition 

La première condition que le profil doit rumplir, concerne la position du 
maximum d'ablation. S'il ne la remplit pas, le profil peut évidemment, dans 
un premier temps, être caractérisé par la position de ce maximum. 
La figure 3-8 présente notamment deux cas où les profils de déposition 
montrent un maximum à la même position alors que la distance de 
pénétration est fort différente. H ressort clairement de cette figure que le profil 
de déposition n'est pas aussi différent que l'écart des distances de pénétration 
ne le laisse supposer. Ainsi, dans ce cas la position du maximum d'ablation 
décrit mieux le profil de déposition. 
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Figure 3-8: Deux profils de déposition de formes différentes. Le 
profil en trait gras montre la forme d'un profil type. 

Cependant, les oscillations présentes sur le profil en traits fins, montrent que 
la deuxième condition n'est également pas remplie. C'est pourquoi, la 
description du profil par la position du maximum est encore insuffisante. 
Pour remédier à cela, nous avons défini une famille de paramètres. Ce sont 
les positions où n % de la matière est déposée, avec, pour n, une série de 
nombres compris entre 0 et 100, par exemple 50,60, 70, 80 et 90. Ces positions 
Pn sont déterminées en calculant sur la primitive, normalisée, du profil de 
déposition, désigné par dp (r), la valeur de la position où cette primitive est 
égale à n: 

P n : n = 

J dp (r) dr 

, 2 . 

I dp(r) dr 
Jo 

(3.1) 
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Ces nouveaux paramètres, nous permettent de décrire précisément les profils 
de déposition de masse. Ainsi, même s'ils présentent une forme différente du 
profil type, et il est possible les comparer entre eux. 

3.3 Choix des paramètres caractérisant 
les conditions initiales d'injection 

Les paramètres décrivant le profil de déposition de masse ont dus être définis 
puisque les mesures effectuées montraient que les définitions existantes 
étaient insuffisantes. Pour ce qui est des conditions initiales, tant du glaçon 
que du plasma, les paramètres couramment utilisés sont suffisants. Il ne 
reste donc qu'à déterminer lesquels nous allons utiliser pour décrire ces 
conditions. 

Lors de son entrée dans le plasma, le glaçon est caractérisé par sa taille et sa 
vitesse. Sa taille est déterminée à partir de la photo prise juste avant qu'il ne 
pénètre dans le plasma et sa vitesse est mesurée par la méthode du temps de 
vol durant le parcours entre l'injecteur et le plasma. De plus, un contrôle du 
nombre de morceaux est effectué afin de ne prendre en considération que les 
glaçons en un seul bloc et de rejeter ceux brisés. 

Le plasma, pour sa part, devrait être décrit par de nombreux paramètres afin 
de rendre compte de la complexité de sa structure, et en particulier de ses 
profils radiaux. Cependant, dans la réalité, le nombre de paramètres est 
limité à ceux qui sont fournis par les différents diagnostics installés autour du 
tokamak. Ainsi, dans notre cas, nous avons à disposition la mesure de la 
densité le long de quatre cordes, ce qui nous permet de connaître la valeur 
initiale de la densité au centre du plasma ainsi que la valeur du coefficient de 
piquage du profil (a). Pour caractériser la densité des décharges où ce 
diagnostic n'a pas donné de résultat, nous avons utilisé la mesure de la 
densité moyenne le long d'un diamètre du plasma, mesurée par l'autre 
interféromètre. 

La température électronique du plasma cible n'est pas connue dans tous les 
cas, puisque la mesure de cette température, par diffusion Thomson, n'est 
effectuée qu'une fois par décharge. Seuls quelques décharges possèdent cette 
information. Nous l'avons utilisée pour définir une relation donnant la 
température au centre du plasma en fonction de la valeur totale du courant du 
plasma, toujours connue, et de la densité au centre du plasma. 

La structure magnétique du plasma, en particulier la position des surfaces 
magnétiques rationnelles est déterminée à partir de la valeur du courant du 
plasma. L'activité des oscillations MHD est décrite au moyen d'un nombre 
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correspondant à l'amplitude de ces oscillations. Finalement, l'amplitude du 
rayonnement X dur représente la quantité d'électrons supra thermiques 
contenus dans la décharge. 

Ces différentes mesures ont été effectuées le plus constamment possible, si 
bien que nous possédons une relativement bonne connaissance des conditions 
initiales du plasma, mis à part le manque de données précises concernant la 
température électronique du plasma. 

3.4 Base de données 

Une base de données a été spécialement constituée, pour faciliter la 
manutention de l'importante quantité d'information concernant l'injection de 
glaçons dans le tokamak TCA. Après avoir décrit sa structure, nous 
présentons de quelle façon elle a été constituée. 

3.4.1 Description de la base de données 

La structure de cette base de données est simple: pour chaque cas d'injection 
de glaçons, nous avons introduit les valeurs des différents paramètres décrits 
précédemment. Ainsi, figurent les conditions initiales du plasma, celles du 
glaçon et les résultats de l'injection, à savoir les paramètres décrivant 
l'ablation, et, plus particulièrement, le profil de déposition. De plus, nous 
avons ajouté quelques paramètres concernant l'évolution du plasma, après 
l'injection du glaçon, ainsi que d'autres paramètres spécifiques aux mesures 
de l'émission de lumière. 

Ces différents paramètres ont été estimés pour approximativement toutes les 
décharges présentes dans la base de données. Mais, avant d'être introduites 
dans la base de données, les décharges ont subi une première sélection, afin 
d'éliminer celles qui présentaient les caractéristiques suivantes: 

- mauvaise qualité de glaçon (glaçons brisés), 
- mauvaise qualité du plasma (problèmes techniques), 
- manque de connaissance des conditions initiales, 
- manque de connaissance du profil de déposition. 

Ainsi, les décharges contenues dans la base représentent les cas où le glaçon 
est entré dans le plasma en un seul morceau, et que la majorité des 
diagnostics étaient en fonction, afin de caractériser tant les conditions initiales 
que le processus d'ablation. 

- 61 -



Expérience Chapitre 3 

Cette première sélection a entraîné une réduction du nombre de cas à traiter à 
environ 400 décharges, pour lesquels, alors, les conditions sont relativement 
bien connues, hormis la mesure de la température du plasma. En effet, le 
taux de remplissage de la base atteint 90 %, pour près de 400 décharges 
et 50 paramètres. 

Cet ensemble de décharges regroupe donc toutes les expériences d'injection de 
glaçons effectuées sur TCA. Afin de présenter leur répartition statistique sur 
les différents domaines de variation, nous commençons par montrer comment 
cette base de données a été créée. 

3.4.2 Création de la base de donnée 

Cette étude ayant pour but l'investigation, aussi large que possible, des 
relations entre les conditions initiales d'injection d'un glaçon dans un plasma 
et les paramètres du processus d'ablation, l'expérience consiste donc à varier 
les conditions initiales de chacun des paramètres, de façon indépendante les 
unes des autres. Cela signifie que la recherche des dépendances du profil de 
déposition envers 4 paramètres (nig, vg, Ip, ne), avec 4 valeurs différentes pour 
chacun des paramètres et 3 cas pour chaque valeur, nécessite plus 
de 750 décharges de bonne qualité, selon le critère énoncé précédemment. 
Or, la probabilité statistique d'obtenir une décharge de bonne qualité ne 
dépassant guère 40 %, cela représente un minimum de 3000 décharges à 
effectuer. De plus, ce chiffre ne tient pas compte des autres variations de 
paramètres qui nous intéressent également, comme, par exemple, la forme du 
profil de densité. Puisque nous ne pouvions disposer d'une telle quantité de 
décharges, nous avons été obligés de réduire le nombre d'échantillons, ainsi 
que le nombre de points par relation. 

D'autre part, en règle générale, chaque journée d'expérimentation, a débuté 
par quelques décharges (2-3) effectuées dans les conditions dites standards, 
afin de contrôler que tous les systèmes fonctionnaient correctement et que les 
mesures du profil de déposition concordaient. Ces conditions standards sont 
les suivantes: 

Courant de plasma: Ip - 125 kA 
Densité au centre du plasma: n^ ~ 2.5 1019 m*3 

Vitesse des glaçons: vg - 750 m/s 
Taille des glaçons: nig ~ 1.5 1019 particules 

C'est à partir de ces conditions standard que nous avons prospecté les 
domaines de variation des paramètres. Le nombre de cas standard est, ainsi, 
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plus important, ce qui a l'avantage de permettre une approche statistique. 
Par contre, les cas où plusieurs paramètres sont modifiés simultanément sont 
moins nombreux. La répartition statistique des décharges est représentée sur 
la figure 3-9, selon les principales variations des conditions initiales. 
Ce graphique ne montre cependant pas la répartition des décharges dans 
chaque case de l'espace des paramètres. Afin de contrôler tout de même que 
chaque case soit remplie, cette répartition précise a été étudiée au cours de 
l'expérience. 

Une partie des paramètres contenus dans cette base de données décrivent les 
conditions initiales d'injection, personnelles à chaque décharge. Afin de 
caractériser l'injection de glaçons dans son ensemble, quelques résultats 
globaux sont présentés. 

300 
Ip [kAJ m mg [Impart.] 

Tleo [10I9m-3] WM Vg [mis] 
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n 
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Figure 3-9: Histogramme présentant la répartition des chocs 
dans la base de données concernant l'injection de 
glaçons dans TCA. 
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3.5 Quelques résultats de l'injection de glaçons 
sur les paramètres du plasma 

Le premier résultat est celui concernant l'augmentation de densité, observée 
dans le plasma, faisant suite à l'injection du glaçon. Cette augmentation a été 
mesurée en terme de particules, à partir de la connaissance des profils de 
densité avant et après l'injection. Puisque la vanne, alimentant le plasma en 
gaz, a été fermée durant l'injection du glaçon, la valeur mesurée correspond 
au seul appor", de masse dû au glaçon. En comparant cette valeur avec la taille 
des glaçons, exprimée également en nombre de particules, on obtient 
l'efficacité de la méthode de renouvellement du plasma. 

La figure 3-10 présente l'efficacité, calculée pour l'injection de chaque glaçon 
décrit dans la base de données. Les points représentant une augmentation de 
densité supérieure à 100 % résultent d'une sous-estimation de la taille des 
glaçons ou d'une incertitude de mesure de la densité, puisque il n'y avait 
aucun apport de gaz durant l'injection du glaçon. Cette efficacité varie autour 
de 70 % environ. 

0 1 2 3 

rrtp [1019 part.] 

Figure 3-10: Relation entre le nombre de particules constituant 
le glaçon et l'augmentation de la densité du 
plasma, en nombre de particules. 
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Cette valeur correspond à celle mesurée sur d'autres tokamaks, par exemple 
Alcator-C [Greenwald, 1984] et DIII [Schissel, 1987]. La constance de 
l'efficacité de cette méthode de renouvellement des particules permet 
l'extrapolation à des tokamaks plus grands, ce qui signifie que cette méthode 
serait effectivement une excellente candidate pour approvisionner les futurs 
réacteurs en combustible. 

D'autre part, l'augmentation de densité peut également être comparée avec la 
densité initiale du plasma dans le but de rendre compte de la perturbation 
provoquée par l'injection du glaçon. Cette augmentation de la densité est 
représentée sur la figure 3-11 par la valeur de la densité au centre du plasma 
après l'injection en fonction de celle mesurée avant. Les droites en diagonales 
indiquent la densité postérieure au glaçon correspondant à une augmentation 
de 0,100,200 et 500 %, par rapport à la densité du plasma précédant le glaçon. 

0 4 8 

neo(t<te) [1019 m3 ] 

Figure 3-11: Représentation de la variation de la densité au 
centre du plasma, par la relation entre la densité 
avant et après l'injection du glaçon. 
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H faut donc relever que les glaçons ont entraîné des augmentations de densité 
au centre du plasma comprises entre quelques pour cent et un facteur 5, mais 
que, dans la majorité des cas, c'est une augmentation d'un facteur 2 que le 
glaçon a engendrée. La perturbation est donc, en général, importante. 

Cela a d'ailleurs occasionellement mené le tokamak à des disruptions 
majeures. Mais, puisque ces phénomènes interviennent à des échelles de 
temps plus lentes que l'injection de glaçon, ils ne perturbent pas directement 
le processus d'ablation. Cependant, il est clair que, pour l'utilisation de 
l'injection de glaçons dans le but de renouveler les particules dans le plasma, 
il est indispensable de modérer cette perturbation, afin que le 
plasma y survive. 
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4. Le profil de déposition en fonction 

des conditions initiales d'injection 

Ce chapitre présente, dans un premier temps, la méthode utilisée pour la 
caractérisation des relations entre les conditions initiales et le profil de 
déposition, ainsi que les critères de sélection qui ont été nécessaires pour la 
détermination de ces relations. Dans un deuxième temps, l'influence des 
différentes conditions initiales sur le profil de déposition est analysée, 
en prenant, à tour de rôle, tous les paramètres ayant été modifiés 
au cours des expériences. 

41 Introduction 

Le profil de déposition de masse résultant de l'injection de glaçons est 
caractérisé, selon la forme du profil de déposition, par l'un des paramètres 
suivants: la distance de pénétration, la position du maximum d'ablation et la 
position où le glaçon a déposé n % de sa masse, pour un n donné. 
Ces paramètres sont mesurés sur les profils d'émission de lumière obtenus 
par intégration, dans la direction torique, des images fournies par la caméra 
CCD située au-dessus de la trajectoire des glaçons, puisque le profil donné 
par ce diagnostic est celui qui correspond le mieux au profil de 
déposition de masse. 

4.1.1 Lois d'échelle 

L'influence des conditions initiales sur les paramètres décrivant le profil de 
déposition, est caractérisée à l'aide de lois d'échelles. Cette méthode de 
caractérisation d'une relation s'applique particulièrement bien aux 
phénomènes tels que l'ablation des glaçons, puisque l'on cherche à décrire le 
processus par un paramètre unique. Cependant, pour que l'interprétation des 
résultats soit valable, il est indispensable que le phénomène étudié soit 
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complètement décrit par le paramètre choisi. C'est pourquoi, tant que les 
profils des décharges sélectionnées pour exprimer une relation, présentent les 
caractéristiques du profil type, la relation entre les conditions initiales et le 
processus d'ablation sera caractérisée par une loi d'échelle faisant intervenir 
la distance de pénétration comme paramètre de l'ablation. Mais dès que ces 
profils en différeront, nous ferons intervenir les autres paramètres pour 
caractériser le profil. 

Cependant, quel que soit le paramètre que nous utiliserons pour décrire le 
processus, le type de lois d'échelle que nous avons choisi est le suivant: 

y = p f t ^ «-M 
i=l 

où y est le paramètre décrivant le profil d'ablation; les Xj sont les paramètres 
décrivant les conditions initiales du plasma et/ou du glaçon, par exemple la 
densité du plasma ou la vitesse des glaçons; n correspond au nombre de 
paramètres sur lesquels on recherche la dépendance. Le terme p est un 
coefficient multiplicatif, à déterminer. Les exposants a, sont les valeurs 
recherchées pour la description de la relation entre les conditions initiales et le 
paramètre étudié. Ces exposants sont déterminés par la résolution du système 
de j équations, où l'indice j correspond au j è m e cas expérimental à disposition 
pour déterminer la relation. Premièrement, on prend le logarithme de chaque 
membre des équations du système: 

ln(yj) * ln(p) + £ en ln(xij) (4.2) 
i=l 

Ainsi, le système comporte j équations, une par cas expérimental, 
et n coefficients à déterminer, un par paramètre. Le système étant 
généralement surdéterminé, puisque le nombre de cas expérimentaux 
dépasse le nombre de dépendances à déterminer, l'estimation des coefficients 
est calculée par la méthode des moindres carrés. Cette surdétermination 
permet d'estimer un intervalle d'incertitude sur la détermination 
des exposants. 

H reste encore à déterminer quelle valeur de n nous allons utiliser, pour 
calculer le plus précisément les coefficients. Il existe deux possibilités 
extrêmes: a) sélectionner les décharges présentant la variation d'un seul 
paramètre et calculer la loi correspondante à ce paramètre, et b) sélectionner 
toutes les décharges et calculer, en une fois, les coefficients de tous 
les paramètres initiaux, dont différentes valeurs apparaissent dans 
la base de données. 
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Mathématiquement, il est possible de prendre en considération un 
nombre n quelconque de paramètres pour la résolution du système, pour 
autant que les deux conditions suivantes soient remplies. Premièrement, les 
paramètres doivent être indépendants, et deuxièmement, il doit exister 
suffisamment de cas expérimentaux présentant une large variation de 
chacun des paramètres dont on cherche la dépendance. En effet, si la 
première condition n'est pas remplie, la résolution du système sera perturbée 
par les erreurs provenant de la singularité du système; et si la deuxième 
condition n'est pas vérifiée, le manque de cas expérimentaux va entraîner une 
estimation erronée de la valeur de l'exposant. 

Cette méthode ne permet cependant pas de détecter si l'influence d'un 
paramètre sur le profil de déposition est modifiée par la valeur d'un autre 
paramètre. Or, comme nous allons le voir plus loin, la relation entre la taille 
des glaçons et la distance de pénétration varie en fonction de leur vitesse. 
Ainsi, lorsque la loi d'échelle est calculée sur l'ensemble des données, cette 
modification de la relation ne sera pas décelable. Il est donc préférable de 
calculer les lois d'échelles, indépendamment, pour chaque paramètre. 

Cependant, lorsque les lois d'échelle sont déterminées pour chaque paramètre 
séparément, une source d'erreur peut provenir de la variation des autres 
paramètres, puisque, expérimentalement, il n'est pas possible de fixer 
absolument les autres conditions. Il s'agit donc de sélectionner précisément 
les données afin que l'influence des autres paramètres ne perturbe pas le 
calcul du coefficient. 

4.1.2 Sélection des données, premiers critères 

Pour limiter la perturbation induite par un autre paramètre, il faut que son 
influence sur le processus soit négligeable, par rapport à celle que nous 
étudions. On obtient une telle réduction en choisissant les décharges dans un 
domaine, où le paramètre en question varie suffisamment peu, pour que son 
influence soit négligeable. 

Le travail de sélection consiste donc, premièrement, à définir, pour chaque 
paramètre, la largeur de l'intervalle dans lequel il sera autorisé à varier. 
En règle générale, cette largeur sera approximativement inversement 
proportionnelle à l'influence du paramètre sur le processus d'ablation. 
Mais, l'influence des paramètres n'étant, a priori, pas connue, c'est par 
itération que ces largeurs seront déterminées. Cependant, l'observation des 
images des caméras CCD montre immédiatement que le courant du plasma 
ainsi que de la vitesse des glaçons influencent fortement le profil de déposition. 
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Ainsi, les intervalles de ces deux paramètres pourront être relativement 
étroits, dès le début de l'itération. 

La détermination de la largeur des intervalles, revient donc à chercher 
l'influence des paramètres respectifs sur le profil de déposition. Ensuite, en 
tenant compte de ces observations, nous avons réduit les intervalles des 
paramètres, et déterminé à nouveau les influences de chacun des parcmètres. 
L'itération s'achève lorsque l'influence des paramètres devient négligeable. 
Finalement, cette méthode permet d'éliminer les variations dues aux 
paramètres influents, pour mettre ainsi en évidence les dépendances plus 
faibles. Cette réduction peut toutefois entraîner le fait que quelques intervalles 
ne contiennent plus suffisamment de décharges pour qu'une analyse 
statistique puisse être effectuée. Dans ce cas, la loi d'échelle ne sera pas 
calculée, et l'on choisira la position de l'intervalle, de telle sorte qu'il contienne 
des données. Ces décharges restant isolées ne sont pas inutiles, puisqu'elles 
serviront à déterminer la loi d'échelle caractérisant le paramètre en question. 

Par ailleurs, la réduction de la largeur de l'intervalle dans lequel nous allons 
choisir les décharges nous conduit à énoncer une condition supplémentaire, 
pour que cette méthode puisse être appliquée: les erreurs de mesure d'un 
paramètre ne doivent pas être plus grande que la largeur de l'intervalle de 
sélection. Cette condition est importante car, si elle n'est pas vérifiée, cela 
signifie que les valeurs réelles du paramètre peuvent se situer hors 
de l'intervalle choisi et, ainsi, tout de même perturber les 
estimations des relations. 

Cette condition est vérifiée pour tous les paramètres consignés dans la base de 
données, à l'exception de la température électronique du plasma. En effet, 
d'un côté, la température électronique, estimée par le courant et la densité du 
plasma, semble influencer fortement l'ablation des glaçons, ce qui 
impliquerait l'utilisation d'un intervalle relativement étroit. D'autre part, la 
température électronique du plasma n'est pas connue avec une grande 
précision, l'incertitude s'élevant à environ 30 %. 

Les critères de sélections, appliqués jusqu'ici, sont donc insuffisants pour 
sélectionner correctement les données de la température. D'autant plus 
qu'une sélection agissant sur ce paramètre n'a pas de sens, puisque la 
sélection a déjà été effectuée, par l'intermédiaire du courant et de la densité. Il 
est donc nécessaire de définir un nouveau critère, permettant de sélectionner 
les décharges présentant la même température. Dans ce but, nous allons 
étudier la reproductibilité des décharges ayant les mêmes conditions initiales, 
afin de déceler d'éventuelles modifications nous permettant de définir ce 
critère supplémentaire. 
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4.1.3 Reproductibilité des décharges de mêmes conditions initiales 

Pour analyser la reproductibilité des profils de déposition, lorsque les glaçons 
sont injectés dans des plasmas de mêmes conditions initiales, nous avons 
choisi les décharges effectuées dans les conditions standard, puisqu'elles ont 
l'avantage d'être nombreuses. 

Parmi ces nombreux cas, nous en avons extrait trois et les profils de déposition 
correspondants sont représentés sur la figure 4-1. Choisis pour leur conditions 
initiales semblables, ces décharges ne diffèrent que par le fait qu'elles 
appartiennent à deux séries différentes. Or, il apparaît que les profils des deux 
décharges consécutives sont très semblables alors que le troisième est 
différent: la distance de pénétration vaut environ 2 centimètres de moins, alors 
que la position du maximum semble correspondre entre les deux séries de 
décharges. De plus, la position où 50 % de la matière apportée par le glaçon est 
déposée, indiquée sur le graphique par les deux flèches, diffère également 
d'environ 2 cm, ce qui implique que seulement 2/3 de la matière des glaçons 
est déposée au même endroit, la partie restante étant déposée à l'extérieur 
d'un rayon de 8 cm, environ, pour la décharge 41906 et, par opposition, à 
l'intérieur de ce rayon pour les deux autres. 

Une raison pouvant expliquer cette différence réside dans le fait que le 
conditionnement de la paroi du tokamak n'était pas le même. En effet, les 
deux décharges semblables ont été effectuées lorsque la paroi interne du 
tokamak venait d'être recouverte par une couche de carbure de bore (il ne 
s'était écoulé que 60 décharges environ depuis la boronisation), alors que pour 
l'autre cas, environ 800 décharges avaient été effectuées depuis la boronisation 
la plus récente. Or, il a été observé, [Hollenstein, 1990], que la concentration en 
impuretés du plasma a fortement diminué après la boronisation, indiquant 
ainsi que le profil de température a probablement été modifié. Parallèlement, 
puisque les décharges sont sélectionnées sur la base des paramètres imposés 
par l'opérateur (Ip et n^), cette modification ne peut pas être décelable lors de la 
sélection des données. Donc des différences peuvent intervenir sur les profils 
de déposition de masse. 

Cependant, puisque environ 800 décharges séparent chaque boronisation, 
l'influence de l'état de la paroi interne sur le processus d'ablation, doit être un 
phénomène variant lentement. Cela explique pourquoi les décharges 
successives présentent des profils de déposition semblables. Mais surtout, cette 
lente variation nous indique le moyen de déterminer le critère de sélection 
supplémentaire dont on a besoin. 
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Figure 4-1: 3 profils de déposition de masse obtenus par 
l'injection d'un glaçon, dans des conditions 
initiales semblables, montrant la similitude des 
décharges successives, par opposition aux 
décharges prises dans des séries différentes. 

4.1.4 Sélection des données, deuxième critère 

Le fait que les décharges successives présentent une meilleure 
reproductibilité, nous conduit à considérer, comme nouveau critère de 
sélection, l'appartenance à une même série de décharges, c'est-à-dire dont les 
numéros caractérisant les décharges sont proches. H en revient à effectuer les 
analyses des profils de déposition sur des séries indépendantes de décharges 
effectuées le même jour. 

En appliquant ce critère supplémentaire lors de la sélection des décharges 
possédant les mêmes conditions initiales, nous avons observé une diminution 
de la dispersion des valeurs des paramètres de l'ablation. En effet, alors que 
sans ce critère., la dispersion atteignait 20 %, avec ce nouveau critère, elle 
n'atteint plus qu'environ 10 %. La part restante de cette dispersion est due à 
l'influence d'autres modifications, dont les origines sont différentes, 

- 72 • 



Chapitre 4 Mesure du profil de déposition 

ne pouvant donc pas être éliminée par ce nouveau critère de sélection. 
Cette dispersion ne peut toute fois être causée par les incertitudes de mesure 
du profil de déposition, puisque l'incertitude est estimée valoir au maximum 
environ 5 %, ni par l'influence d'un des paramètres fixés lors de la première 
sélection, puisque leur domaine de variation sont restreints au maximum 
et que ces autres paramètres sont mesurés précisément. 

Au vu de cette diminution de la dispersion des mesures, l'adjonction de ce 
critère supplémentaire lors de la sélection des données semble donc 
parfaitement justifiée, dans le but d'augmenter la précision de la 
détermination des relations. De plus, l'existence de ce critère relève 
l'importance d'avoir structuré la prises de mesures en journées dédiées aux 
variations de densités, de courant ou de paramètre des glaçons. Il faut 
remarquer aussi l'avantage d'utiliser un injecteur sur lequel il est possible de 
modifier la vitesse des glaçons très rapidement. Sans quoi, en effet, il serait 
beaucoup plus difficile de déterminer la relation entre la vitesse des glaçons et 
les paramètres de l'ablation, du fait de la plus importante dispersion des 
résultats qui apparaît sur l'ensemble de données. 

Ces remarques justifient aussi le fait que l'on calcule séparément chaque 
exposant de la loi d'échelle. En effet, pour calculer la loi d'échelle pour 
plusieurs paramètres, il faudrait beaucoup de décharges, pour couvrir les 
variations de tous les paramètres, et la dispersion observée sur les grandes 
séries de décharges viendrait augmenter les causes d'erreurs. 

Ainsi, malgré le manque de connaissance de la température électronique du 
plasma et de sa forte influence sur le processus d'ablation, il est possible, de 
limiter la dispersion des mesures donc d'augmenter la précision des 
estimations des relations, grâce à ce critère de sélection supplémentaire. 
Cependant, pour conserver le caractère statistique de cette étude, nous allons 
chercher, pour un paramètre, son influence sur le profil de déposition pour 
toutes les séries ayant les mêmes conditions, de manière indépendante. Les 
résultats des estimations, les valeurs obtenues pour le coefficient, seront 
ensuite comparés entre eux. 

Ainsi, à l'aide des paramètres et des critères de sélection récemment définis, 
il devient possible d'aborder la caractérisation de l'influence des conditions 
initiales d'injection sur le profil de déposition de masse. 
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4.1.5 Recherche de l'influence des conditions initiales d'injection 
sur le profil de déposition de masse 

Dès les premières expériences d'injection de glaçons dans le tokamak TCA, 
les profils de déposition ont révélé un phénomène particulier. D s'agit d'une 
augmentation locale du taux d'ablation, apparaissant lorsque le glaçoi se 
trouve approximativement à la moitié du rayon du plasma. 
Cette augmentation du taux d'ablation est suffisamment importante pour 
empêcher toute pénétration plus profonde des glaçons. Le phénomène, décrit 
en détail au cours de ce chapitre, est lié à la vitesse des glaçons, dans le sens 
que seuls les glaçons rapides (vg - 650 - 800 m/s) ont une vitesse suffisante pour 
atteindre cette région du plasma. C'est pourquoi la description de ces relations 
débute par l'influence de la vitesse des glaçons sur le profil de déposition. 

Par ailleurs, des oscillations de différente nature ont été observées sur les 
profils de lumière mesurés par la caméra CCD. Ces oscillations sont 
révélatrices de phénomènes particuliers au processus d'ablation; 
c'est pourquoi, nous les analyserons en détail dans un chapitre qui leur est 
spécialement dédié. Si bien que la comparaison de nos résultats 
expérimentaux avec ceux obtenus sur d'autres tokamaks ainsi que ceux 
obtenus par simulation à partir des modèles théoriques, sera présentée après 
avoir discuté l'influence de ces oscillations sur le profil de déposition. 

4.2 Influence de la vitesse des glaçons 
sur le profil de déposition 

Pour les différentes valeurs de vitesse des glaçons, les profils de déposition de 
masse correspondent généralement au profil type défini précédemment. 
Ainsi, ces profils peuvent être caractérisés directement par la distance de 
pénétration des glaçons. 

4.2.1 Influence de la vitesse des glaçons 
sur la distance de pénétration 

L'influence de la vitesse des glaçons sur la distance de pénétration a été 
étudiée pour trois valeurs du courant de plasma, et, pour chacune de ces 
valeur, sur deux ou trois séries de décharges groupées. Les conditions 
initiales d'injection étaient les suivantes. 
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Domaine de variation du paramètre étudié, la vitesse des glaçons: 
200 <v g< 800 m/s 

Les trois courbes correspondent à: 
60 <Ip< 65kA 
90 <Ip< 95 kA 

120 <In< 130 kA 

Autres paramètres: 
2 <nTO£ SlO^m-S 

1.5 <mg< 2 1019particules 

De plus, les décharges choisies ne présentent qu'une faible activité de modes 
MHD, c'est à dire que le niveau des fluctuations magnétiques reste bas 
et stationnaire. D'autre part, on ne tient compte que des décharges 
pour lesquelles on ne mesure qu'une faible émission de rayon X dur, ce qui 
signifie, ici, que la population d'électrons rapides à l'intérieur du 
plasma est négligeable. 
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Figure 4-2: Influence de la vitesse des glaçons sur leur 
distance de pénétration, pour trois valeurs du 
courant de plasma. 
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La figure 4-2 montre la relation entre la vitesse des glaçons et la distance de 
pénétration à l'intérieur du plasma pour les trois valeurs du courant de 
plasma (60, 90 et 125 kA). Les zones grisées indiquent la dispersion des 
mesures de la distance de pénétration. Dans ces cas, cette dispersion ne 
dépasse pas environ 10 %. En effet, pour les décharges où v g = 300 m/s 
et Ip = 125 kA et qui appartiennent à la même série, la distance de pénétration 
moyenne vaut 9 cm avec un écart type plus petit que 1 cm, ce qui signifie une 
dispersion statistique valant environ 10 %. Parallèlement, pour une autre 
série regroupant des décharges, effectuées également tous le même jour, dans 
des conditions imposées par l'opérateur du tokamak absolument identiques, la 
dispersion atteir.t moins de 5 % (Ip = 90 kA, vg = 750 m/s). Cette différence de 
dispersion indique encore que si l'on arrive à reproduire exactement les 
mêmes plasma, alors la dispersion peut encore être réduite de 10 à 5 %. 

Cette dispersion de 5 % correspond celle attendue pour les incertitudes de 
mesures. Les 5 % supplémentaires et occasionnels sont vraisemblablement 
dus à l'influence des petites différences de conditions initiales qui ne peuvent 
pas être prises en compte par la sélection des données effectuée. 

La loi d'échelle décrivant la distance de pénétration en fonction de la vitesse 
des glaçons a été calculée pour chacune des valeurs de courant de plasma et 
chacun des différents sous-groupes correspondant aux différentes séries de 
données. La surdétermination du système d'équation a permis, dans chacun 
des cas, de calculer la marge d'erreur commise sur l'estimation de 
l'exposant. Les calculs montrent que l'erreur a diminué grâce à la sélection 
précise des données, malgré le plus petit nombre de cas traités pour chaque 
détermination de l'exposant. Cependant, même en tenant compte de cette 
réduction de l'erreur sur l'estimation de l'exposant, ce dernier peut être 
considéré le même pour tous les groupes de données. 

Ainsi, l'ensemble des mesures a montré que la distance de pénétration est une 
fonction comprise entre la racine carrée et la racine cubique de la vitesse des 
glaçons, à savoir: 

A - Vg04+/-0.1 (4.3) 

où A est la distance de pénétration et vg la vitesse du glaçon. Le fait que cet 
exposant vaille, approximativement, la même valeur pour tous les groupes de 
données provient du fait que la vitesse des glaçons est totalement indépendante 
des conditions initiales du plasma. 

Pour établir cette relation, nous avons considéré que la forme des profils 
correspondait généralement au profil type. Cependant, une observation 
précise des profil montre qu'il existe quelques exceptions, et que ces exceptions 
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ont toutes lieu lorsque le vitesse d'injection des glaçons est 
maximale (750 m/s). Ces petites différences de forme des profils méritent tout 
de même de nous y intéresser quelque peu. 

4.2.2 Influence de la vitesse des glaçons 
sur la forme du profil de déposition 

L'analyse plus détaillée des images appartenant à un même groupe de 
données ayant permis l'identification de cette première loi d'échelle montre 
que le profil d'émission de lumière n'a pas exactement la même forme selon la 
vitesse des glaçons. Ces différences sont présentées sur la figure 4-3 au moyen 
de deux profils de déposition correspondant à des glaçons injectés à des 
vitesses différentes. Pour les glaçons lents (~ 300 m/s), on observe un profil de 
déposition correspondant au profil type. Par contre, pour les glaçons ayant la 
vitesse maximale le profil exhibe un maximum se trouvant quelquefois 
relativement éloigné de la fin de la trajectoire du glaçon. 
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Figure 4-3: Profils de déposition, normalisés, obtenus lors de 
l'injection de deux glaçons de vitesses différente.: 
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Ce fait est rendu visible sur la figure par l'indication de la portion du profil où 
les derniers 50 % de la masse du glaçon est déposée. Cette observation semble 
donc indiquer que la forme du profil de déposition est influencée par la vitesse 
des glaçons. La conséquence de cette observation pourrait être de rendre 
caduque la possibilité de décrire l'influence de la vitesse des glaçons par la 
seule mesure de la distance de pénétration, s'il s'avère réellement que le 
profil de déposition subit une profonde modification, fonction de la 
vitesse des glaçons. 

Pour analyser cette différence de forme de profil, la troisième méthode de 
paramétrisation a été utilisée. Plus précisément, nous avons donc mesuré la 
position où 50,80 et 95 % de la masse apportée par le glaçon était déposée. La 
relation entre la vitesse des glaçons et la position de la déposition de 50 % de la 
masse est présentée sur la figure 4-4, conjointement avec la distance de 
pénétration. 
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Figure 4-4: (0) Distance de pénétration et (O) position où 50 % 
de la masse du glaçon est déposée, en fonction de 
la vitesse des glaçons. 
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De cette figure, il ressort que, pour des vitesses inférieures à 600 m/s, environ, 
la position de la déposition de 50 % de la matière augmente en fonction de la 
vitesse des glaçons de la même manière que la distance de pénétration. 
Cette observation a été vérifiée précisément en calculant la loi d'échelle pour ce 
nouveau paramètre, ainsi que pour les deux autres non représentés sur la 
figure. Les valeurs des exposants ainsi obtenues sont en effet très voisines de 
la valeur obtenue pour la distance de pénétration. Ainsi, dans la majeure 
partie du domaine de vitesse que nous avons exploré, la relation entre la 
distance de pénétration et la vitesse des glaçons, exprimée en (4.3), décrit 
correctement le processus. 

Par contre, pour les vitesses d'injection supérieures à 600 m/s, la courbe 
correspondant à la position de déposition de 50 % de la matière devient 
indépendante de la vitesse des glaçons, alors que la distance de pénétration des 
glaçons continue de croître, en fonction de la vitesse. Ainsi, la modification de 
profil observée sur la figure 4-3 se traduit, sur la figure 4-4, par cet 
aplatissement de la courbe représentant la position où 50 % de la matière du 
glaçon est déposée. Cette figure montre donc également que la modification de 
profil ne touche que les glaçons injectés à vitesse maximale. 

Cet aplatissement a été relié à la vitesse des glaçons par le fait qu'il apparaît 
pour les vitesses maximales. Cependant, ce phénomène ne découle pas 
directement de l'augmentation de la vitesse des glaçons, mais du fait que les 
glaçons rapides (> 650 m/s) parviennent dans une région particulière du 
plasma. Cette région se situe entre les rayons de 6 et 9 cm, soit à l'extérieur de 
la surface magnétique q=l (rq=1 - 6.5 cm). L'observation de cette modification 
de la forme du profil de déposition dans cette région constitue le premier indice 
de l'influence que cette région impose au processus d'ablation. Mais, avant de 
passer aux prochains indices, il convient de mentionner encore l'efficacité de 
l'injection de glaçon. 

En effet, cette mesure de la position où 50 % de la matière est déposée permet, 
conjointement avec la mesure de la distance de pénétration, de calculer sur 
quelle distance ces derniers 50 % de la masse du glaçon sont déposés. Ainsi, 
ces mesures montrent que, pour toutes les vitesses d'injection de glaçon ainsi 
que toutes les valeurs du courant du plasma, les derniers 50 % de la masse du 
glaçon sont déposés dans les derniers 20 - 25 % de la trajectoire du glaçon. 
Cela signifie que le renouvellement des particules par l'injection de glaçon 
constitue effectivement un bon moyen pour déposer la majeure partie des 
particules transportées profondément dans la décharge. De plus, la déposition 
s'effectuant sur approximativement la même proportion de trajectoire pour 
des glaçons de vitesses différentes, la modification de la vitesse des 
glaçons donne donc la possibilité de modifier la position de déposition de 
la matière du glaçon. 
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Cependant, l'observation de ce premier indice d'un phénomène particulier 
ayant lieu vers la moitié du rayon du plasma, ne nous permet pas d'extrapoler 
nos résultats dans le but de déterminer la vitesse nécessaire pour que le glaçon 
pénètre jusqu'au centre du plasma. 

Par contre, ce que nous pouvons affirmer, pour conclure, c'est que la distance 
de pénétration varie en fonction de la vitesse des glaçons (A - vg

0-4), et que le 
profil de déposition reste du même type quelle que soit la vitesse du glaçon, mis 
à part un léger changement pour les glaçons les plus rapides. A ces vitesses 
rapides, la distance de pénétration est telle que le glaçon finit sa trajectoire au 
voisinage de la surface magnétique de facteur de sécurité q=l, ce qui semble 
impliquer une légère modification du profil de déposition, avec, en particulier, 
l'apparition d'une décroissance plus lente du profil. Ainsi, le fait qu'un 
changement de profil apparaisse pour les glaçons rapides laisse donc 
supposer un comportement de l'ablation différent de celui observé jusqu'à 
l'abord de la région située juste à l'extérieur de cette surface magnétique. 
C'est pourquoi, par la suite, l'analyse du processus d'ablation est séparée en 
deux catégories, une première, contenant les glaçons de basse vitesse et ne 
présentant donc pas de comportement particulier en relation avec la région de 
la surface magnétique q=l, et une deuxième contenant les glaçons ayant les 
vitesses maximales, qui, eux, atteignent cette région et subissent son 
influence. 

4.3 Influence de la taille des glaçons 
sur le processus d'ablation 

Dans des conditions de plasma similaires, la théorie prédit que les glaçons 
plus volumineux pénètrent plus profondément dans le plasma, du simple fait 
qu'ils nécessitent plus de temps pour être complètement évaporés. 

Cette prédiction théorique ne s'est pas révélée valable pour une partie des 
glaçons injectés dans TCA. En effet, comme le montre la figure 4-5, l'influence 
de la taille des glaçons sur leur distance de pénétration est, dans certains cas, 
négligeable. Cette figure présente trois groupes de données correspondant à 
des vitesses de glaçon maximale pour a) et b), avec un plasma de courant 
différent, et des glaçons de vitesse plus lente pour le groupe c). Plus 
précisément, les conditions sont les suivantes: 
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Domaine de variation du paramètre étudié, la taille des glaçons: 
0.5 £mg< 2.51019 particules 

Les trois courbes correspondent à: 
125 <Ip< 130 kA 
90 <I p < 98 kA 

125 <I p < 130 kA 

650 
650 
300 

<v e < 
<v p < 
<v g < 

800 
800 
350 

m/s 
m/s 
m/s 

Autres paramètres: 
2 ^ n ^ 310» m-3 

Ces décharges présentent également une faible activité MHD ainsi qu'une 
faible émission de rayon X durs. L'observation d'une différence de dépendance 
nous conduit à analyser les deux cas séparément. 
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Figure 4-5: Influence de la taille des glaçons sur la distance de 
pénétration, pour trois conditions initiales différentes. 
Les deux lignes correspondent à la position de la 
surface magnétique q=l: 

V pour Ip~ 120 kA 2)pourIp~90kA 
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43.1 Influence de la taille des glaçons 
sur la distance de pénétration, 
pour les glaçons rapides 

Les deux premiers groupes de données (a et b) contiennent donc les mesures 
effectuées sur des glaçons propulsés à des vitesses de 750 +/- 20 m/s dans des 
plasmas ayant des valeurs de courant de a) 125 kA, et b) 90 kA. Dans ces deux 
cas, les données ont été sélectionnées sur les critères concernant les conditions 
initiales connues ainsi que sur deux séries de décharges. La dispersion des 
résultats, représentée sur la figure par la région ombrée, est donc due, comme 
précédemment, en majeure partie à des modifications des conditions initiales 
et d'autre part aux incertitudes de mesure. 

Pour cette valeur maximale de la vitesse des glaçons, les deux ensembles de 
données montrent que la dépendance de la distance de pénétration envers la 
taille des glaçons est très faible, malgré un facteur 4 de variation de la taille 
des glaçons. Le calcul de l'exposant permettant de décrire la relation à l'aide 
d'une loi d'échelle s'est avéré ne pas aboutir à un résultat significatif. 
C'est pourquoi nous considérerons que dans ces conditions d'injection, la 
distance de pénétration des glaçons, dans TCA, ne dépend pas de leur taille. 

Cette indépendance de la distance de pénétration envers la taille des glaçons 
signifie que la déposition de matière d'un glaçon plus volumineux s'effectue 
donc sur la même distance que pour un glaçon plus petit. Or, pour rendre 
compte que les petits glaçons pénètrent aussi loin que les grands, il faudrait 
que la forme du profil de déposition soit différente, avec une forte 
augmentation près de la fin de la trajectoire, pour les plus gros glaçons. 

La figure 4-6 présente deux exemples de profils provenant des mesures 
concernant 2 glaçons de tailles différentes. Les unités du profil de déposition 
sont arbitraires, mais consistantes entre les deux profils. Cette figure, et en 
particulier la trace indiquant la différence des deux profils, montre clairement 
une augmentation de la déposition de masse dans une région étroite, proche 
de la fin de la trajectoire du glaçon. Ainsi, dans les cas où les glaçons sont 
plus volumineux le profil de déposition apparaît comme légèrement plus 
central. Cependant, ce phénomène est atténué par le fait que le taux d'ablation 
du glaçon est plus intense tout au long de sa trajectoire, puisque sa surface est 
plus grande. La mesure de la distance sur laquelle les derniers 50 % de la 
masse du glaçon sont déposés, montre en effet, que la différence n'est que 
de 20 % pour les gros glaçon, contre 25 % pour les plus petits. Cette différence 
n'est donc pas suffisamment importante pour que la description de l'influence 
de la taille des glaçons soit effectuée avec un autre paramètre que la 
distance de pénétration. 

- 82 • 



Chapitre 4 Mesure du profil de déposition 

•§• 

3 

2 

0 

Q 0 

Pénétration [cm] 

Figure 4-6: En haut: profils de déposition de masse de deux 
glaçons de masses différentes: 
41897: mg-0.710J9part et 41904: mg - 231019part. 
de vitesses semblables: vg - 750 m,'s 
En dessous: différence des deux profils de 
déposition. 

Par contre, le fait important est que cette augmentation locale du taux 
d'ablation soit telle que la distance de pénétration soit constante quelle que soit 
la taille des glaçons. Seulement la présence d'un flux intense et localisé 
pourrait expliquer une telle augmentation du taux d'ablation, arrivant à 
ér«der complètement un glaçon sans que sa distance de pénétration ne soit 
modifiée. L'origine précise de ce flux est inconnue. La seule chose que l'on 
puisse en dire est le fait qu'elle semble être liée à la surface q=l. En effet, 
lorsque l'on varie la valeur du courant, cette région se déplace dans le plasma, 
et, comme indiqué sur la figure 4-5, la distance de pénétration correspond à 
une position à l'intérieur de la surface q=l. D'autre part, la position du 
maximum d'ablation, représentant la position où cette augmentation locale du 
taux a lieu, se retrouve systématiquement, à l'extérieur de cette surface. 

La présence d'un flux intense ne permet cependant pas d'expliquer pour quoi, 
la distance de pénétration est si constante. En effet, sur le nombre de cas 
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analysés, il devrait tout de même apparaître une légère différence. Or, par 
exemple, la figure 4-6 montre que la distance de pénétration est la même. 
D apparaît cependant, toujours sur cette figure, que la décroissance des profils 
est différente, comme si le processus d'ablation imposait que la distance de 
pénétration soit la même. Il semble donc que la dynamique d'expansion joue 
également un rôle dans cette région et conduit ainsi à des valeurs de la 
distance de pénétration semblables. 

L'absence de dépendance de la distance de pénétration envers la taille des 
glaçons, indique, finalement, que cette taille peut être choisie uniquement 
dans le but de contrôler le renouvellement du combustible. Cependant, plus les 
glaçons sont volumineux, plus la perturbation du plasma est importante, et 
cette perturbation peut mener à une disruption. Il serait donc préférable de 
renouveler le plasma avec de* glaçons de taille relativement petite, quitte à 
augmenter la fréquence d'injection. 

Ainsi, les expériences effectuées sur TCA nous mènent à la conclusion que les 
glaçons ne peuvent déposer leur masse, quelle qu'elle soit, plus loin que la 
surface q=l. Cette conclusion prouve qu'il existe un phénomène provoquant un 
taux d'ablation pouvant être important juste à l'extérieur de la position de la 
surface q=l. Le phénomène ne touche cependant que les glaçons injectés aux 
vitesses maximales (environ 750 m/s). Pour les glaçons plu* lents le processus 
est différent. 

4.3.2 Influence de la taille des glaçons 
sur la distance de pénétration, 
pour les glaçons lents 

Par opposition aux deux premières courbes de la figure 4-5, la troisième (c) 
montre que la distance de pénétration augmente en fonction de la taille des 
glaçons, lorsque la valeur de leur vitesse est inférieure à la vitesse maximale. 
Les conditions d'injection sont standard à l'exception de la vitesse des glaçons, 
qui est de l'ordre de 300 m/s. Dans ces conditions, l'augmentation de la 
distance de pénétration n'est pas négligeable, bien que la puissance calculée 
pour exprimer la relation sous la forme d'une loi d'échelle reste faible: 

A~mp0.W-0.05 (44) 

mp est la taille des glaçons en nombre de particules, c'est-à-dire en unité 
volumétrique et non en unité radiale, comme cela apparaît souvent dans la 
littérature. 
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Comme dans le cas précédent, les profils de déposition ont été comparés entre 
eux. La figure 4-7 montre deux des profils, normalisés pour permettre de 
comparer aisément leur forme, provenant de l'injection de glaçons de tailles 
différentes mais de vitesse semblable. Le rapport des tailles de ces deux 
glaçons (- 2.5) est supérieur à celui des deux glaçons de la figure 4-6 (- 2). 
Cette figure 4-7 montre donc clairement que la forme des profils n'est pas 
influencée par la taille des glaçons, contrairement à au cas précédent, et que 
c'est effectivement la distance de pénétration qui est modifiée. 
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Figure 4-7: Profils de déposition de masse, normalisés, de 
deux glaçons de tailles différentes: 
40378: mg - 0.81019 part, et 40386: mg ~1.910^ part. 
Leurs vitesses sont semblables (vg - 300 mis) 

Puisque, pour tout glaçon injecté à un vitesse voisine de 300 m/s, la pénétration 
ne dépasse pas la moitié du rayon, l'observation de la variation de la distance 
de pénétration sans modification des profils indique effectivement que 
l'augmentation du taux d'ablation observée dans le cas des glaçons rapides est 
un phénomène local, et apparaissant à proximité de la surface q=l. 

Cette différence entre les comportements de la distance de pénétration en 
fonction de la taille des glaçons pour les deux vitesses constitue l'indice le plus 
probant que la région à l'extérieur de la surface q=l influence notablement le 
processus d'ablation. 
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4.4 Influence du courant du plasma 
sur le profil de déposition 

L'influence du courant sur la distance de pénétration est représentée sur la 
figure 4.8. Cette influence est présentée pour deux valeurs de vitesse des 
glaçons. Les autres conditions initiales ayant permis l'établissement de cette 
relation sont les conditions standard: 
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Figure 4-8: Influence du courant du plasma sur la distance 
de pénétration des glaçons, pour deux vitesses 
d'injection. 
La position relative de la surface magnétique q=l 
est indiquée par la ligne continue. 

Domaine de variation du paramètre étudié, le courant du plasma: 
30 SlpS 130 kA 

Les deux courbes correspondent à: 
700 £ v g £ 800 m/s 
300 £ v g £ 350 m/s 
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Autres paramètres: 
1.5 £mg< 21019 particules 

2 <neo< 31019 m 3 

Le changement de relation entre la taille des glaçons et leur distance de 
pénétration a été attribué à une augmentation locale du flux électronique 
incident sur le glaçon et son nuage, qui semble être liée à la structure du profil 
du facteur de sécurité, donc au courant du plasma. 

Pour étudier cette influence, dans un premier temps, nous nous restreignons 
aux expériences concernant l'injection de glaçon dont la vitesse est 
voisine de 750 m/s. 

4.4.1 Influence du courant du plasma 
sur le profil de déposition, 
pour les glaçons rapides 

Avec la vitesse maximale des glaçons, représentée par la courbe (a), 
on remarque que la distance de pénétration suit approximativement la 
position de la surface q=l, indiquée sur la figure par la ligne continue, lorsque 
la valeur du courant du plasma est modifiée. Il apparaît donc très 
vraisemblable que la région influençant le processus d'ablation sous la forme 
d'une augmentation du taux d'ablation, soit liée à la position de cette 
surface q=l. En effet, comme pour les autres cas, le maximum de l'intensité 
de la lumière ainsi que la majeure partie du profil de déposition se situe à 
l'extérieur de cette surface q=l, même si la distance de pénétration indique 
une position à l'intérieur de la surface. 

Pour les décharges représentées sur cette figure, la distance de pénétration 
suffît à caractériser le profil de déposition puisque la forme du profil 
correspond généralement à la forme du profil type. Cependant, lorsque l'on 
désire observer l'influence du courant sur une plus vaste gamme de valeurs, il 
faut également tenir compte d'un autre paramètre. Nous avons choisi la 
position du maximum d'ablation car cette dernière présente une relation 
particulière avec le courant. La figure 4-9 présente les données permettant de 
visualiser les relations entre le courant et la position du maximum, ainsi que 
la distance de pénétration. Pour cette figure, toutes les décharges de la base de 
données présentant les conditions standard pour tous les paramètres, sauf la 
valeur du courant, ont été pris en considération, afin de mettre en évidence le 
caractère général de ces observations. 

Cette figure montre que la position du maximum est approximativement 
constante. On ne remarque qu'une variation pour les grandes valeurs du 
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courant. Pour ces valeurs, en effet, la position du maximum semble 
également suivre la position de la surface q=l. C'est d'ailleurs cette relation 
qui nous a conduit à attribuer la position du maximum d'ablation à un 
phénomène lié à la surface q=l. Mais, lorsque la valeur du courant est plus 
faible, et que les conditions ne sont plus remplies pour que la surface q=l soit 
présente dans le plasma, la maximum d'ablation a toujours lieu environ à la 
même position. La raison de l'apparition de ce maximum à la moitié du 
rayon, environ, ne peut donc pas être expliqué par un lien avec la surface q=l. 

1 

© 

g 
«fc» 

Figure 4-9: (O) Distance de pénétration et (0) position du 
maximum d'ablation en fonction du courant du 
plasma. 
La vitesse des glaçons est maximale (~ 750 mis). 

Un exemple de profil de déposition avec un maximum approximativement 
situé à la moitié du rayon est présenté sur la figure 4-10. Pour cet exemple 
précis, les conditions d'injection étaient les suivantes: vg - 720 m/s 
et Ip - 35 kA. Cette figure montre notamment l'importance de ce maximum. 
En effet, la suite du processus révèle un taux d'ablation ne valant que la moitié 
du maximum. Or, les mesures de la température et de la densité au centre du 
plasma, avant l'injection, indiquent des valeurs plus élevée qu'à la moitié du 
rayon. On en déduit qu'un phénomène limitant l'ablation au centre ou 

- 88 -



Chapitre 4 Mesure du profil de déposition 

activant l'ablation à la moitié du rayon. Il faut noter encore la présence d'un 
maximum secondaire, dans la deuxième partie du plasma. Or il se trouve que 
ce deuxième maximum se situe à un rayon du plasma approximativement 
égal à celui du premier. 

9 18 27 36 

Pénétration [cm] 

Profil de déposition et représentation de l'image de 
la caméra CCD d'un glaçon injecté dans une 
décharge à bas courant. 
Ip~35kA,neo-2.710™ m*, 
vg ~ 720 mlsetmg~ 2.21019part. 

Par ailleurs, ces observations sont en contradiction avec les mesures 
effectuées sur le tokamak TFTR, par exemple. En effet, dans les conditions 
telles que le glaçon traverse complètement le plasma de TFTR 
(basse température provoquée par l'injection d'un premier glaçon), il a été 
observé que le taux d'ablation présentait un maximum au moment où le 
glaçon traversait l'axe magnétique du plasma [Mansfield, 1991]. De plus, le 
taux d'ablation n'atteignait qu'environ 10% de sa valeur antérieure à partir de 
l'axe du plasma. La raison évoquée réside dans le fait que la matière déposée 
dans le plasma lorsque le glaçon en traverse la première moitié, le refroidi et 

0 

Figure 4-10: 
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que, par conduction le long des lignes de champ, la température vue par le 
glaçon dans la seconde partie de la traversée est plus foible. Ainsi, dans le cas 
de TFTR, si le glaçon passe le centre du plasma, il finit sa trajectoire contre la 
paroi interne dans la grande majorité des cas. 

Dans nos expériences, le taux d'ablation n'est pas réduit significativement au 
passage de l'axe, cela signifierait donc, par opposition aux explications 
fournies par TFTR, que le plasma vu par le glaçon dans la deuxième partie de 
la trajectoire n'est pas encore refroidi, donc que la répartition de la 
température n'a pas encore eu lieu. Cela indique pour quoi, dans notre cas, la 
fin des trajectoires des glaçons peut s'échelonner dans la deuxième partie du 
plasma. Il faut noter cependant que la mesure de la pénétration dans cette 
seconde partie du plasma est souvent entachée d'une erreur de mesure plus 
importante que pour les glaçons ne pénétrant pas aussi loin. En effet, pour les 
longues pénétrations, un petit angle sur la trajectoire, implique que le glaçon 
sort de la partie visible par la fenêtre. 

Les expériences que nous avons effectuées à bas courant de plasma ont montré 
un comportement de l'ablation complexe. Dans ce cas, le manque de 
connaissance des caractéristiques du plasma implique que les raisons de cette 
complexité ne peuvent être éclaircies. 

4.4.2 Influence du courant du plasma 
sur le profil de déposition, 
pour les glaçons lents 

La relation entre le courant de plasma et la distance de pénétration pour les 
glaçons de basses vitesses (vg - 300 m/s) est montrée par la deuxième 
courbe (b) de la figure 4-8. Les conditions initiales pour les décharges 
représentées dans cette figure sont: 

n e ~ 2-310» m-3 
m g ~ 1-210» part. 
vg - 300 m/s 

Puisque la vitesse d'injection est basse, les glaçons n'atteignent pas la région 
proche de la surface q=l. Ainsi, le processus d'ablation n'est pas soumis à 
l'influence de cette région, et il en découle que la relation entre le courant de 
plasma et la distance de pénétration n'est pas en relation avec la position 
d'une surface magnétique. La distance de pénétration doit alors dépendre de 
la valeur de la température électronique associée à chaque valeur de courant. 
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Puisque nous n'avons pas de mesure directe de la température électronique 
pour les décharges présentées sur la figure 4-8, mais que nous sommes dans 
le domaine sur lequel une loi d'échelle reliant cette température à la densité et 
au courant du plasma a été calculée, il est possible d'utiliser cette estimation 
de la température pour déterminer son influence sur la distance de 
pénétration. D mut cependant rappeler que cette température est estimée avec 
une importante imprécision. C'est pourquoi, il faut considérer les résultats 
suivants comme étant présentés à titre indicatif. 

Ainsi, pour les glaçons injectés à basse vitesse (vg - 300 m/s), la relation entre 
la température électronique au centre du plasma (Teo) et la distance de 
pénétration des glaçons (A) suit la loi d'échelle suivante: 

A-Teo-O-*^-*4 (4.5) 

Malgré l'incertitude sur l'estimation de la température (30 %) donc sur la 
puissance calculée pour la loi d'échelle, il faut noter l'importance de la 
température sur le processus d'ablation des glaçons. Cette forte influence de la 
température justifie, a posteriori, les raisons pour lesquelles le deuxième 
critère de sélection des données a été choisi, puisqu'ainsi de petites variations 
de profils de température peuvent influencer notablement le processus 
d'ablation. C'est pourquoi, la dispersion des mesures pourrait 
vraisemblablement être expliquée par des variations, d'une décharge à 
l'autre, du profil de température. 

Ainsi, la distance de pénétration des glaçons est, dans un cas, fonction de la 
température électronique du plasma et, dans l'autre, fonction de la position de 
la surface q=l. Or, s'il est réaliste d'affirmer que la région de q=l ne puisse 
influencer la distance de pénétration des glaçons dans le cas où leur vitesse est 
petite, il est légitime de se poser la question de l'influence de la température 
sur la pénétration des glaçons rapides. 

En supposant que le profil de température est régulier, jusqu'au centre du 
plasma, donc que l'influence de cette température sur la distance de 
pénétration ne dépend pas des variations imposées par les autres paramètres, 
il est possible d'estimer la distance de pénétration des glaçons rapides en ne 
tenant compte que de la température du plasma, lorsque la valeur du courant 
est modifiée. Ces estimations montrent que la distance de pénétration serait 
d'environ deux à trois centimètres supérieure à celle mesurée en réalité, c'est 
à dire lorsqu'elle est influencée par la position de la surface q=l. De plus, cet 
écart est approximativement constant sur le domaine de variation de courant 
choisi (80 kA < Ip < 130 kA). Ces estimations indiquent que, tant la position de 
la surface q=l, que la température électronique du plasma, influencent la 

- 91 • 



Mesure du profil de déposition Chapitre 4 

distance de pénétration des glaçons rapides, lorsque la valeur du plasma est 
modifiée. C'est pourquoi, la forme des profils de déposition est relativement 
semblable pour les deux valeurs élevées du courant de plasma (90 et 125 kA). 

Pour conclure, la distance pénétration des glaçons se trouve donc dominée par 
la structure des surfaces magnétiques ainsi que par la température 
électronique pour les glaçons ayant des vitesses de 750 m/s environ. Ce n'est 
que pour des vitesses inférieures, que la distance de pénétration ne dépend que 
de la température électronique. 

4.5 Influence de la densité du plasma 
sur le profil de déposition 

45.1 Influence de la densité du plasma 
sur la distance de pénétration 

L'influence de la densité du plasma sur le processus d'ablation a été mesurée 
pour différentes valeurs de la vitesse d'injection des glaçons. Elle est 
représentée sur la figure 4-11 pour des glaçons possédant des vitesses et des 
tailles différentes. Les conditions initiales d'injections sont, dans ce cas, 

Domaine de variation du paramètre étudié, la densité du plasma: 
2 JSneoS 81019 m-3 

Les deux courbes correspondent à: 
650 <vg< 800 m/s 0.8 £mg£ 1.410Kpart. 
300 SVgS 350 m/s 1.5 £ m g £ 2.010^part. 

Autres paramètres: 
125 £ lp£ 130 kA 

Dans les deux cas, que le glaçon atteigne la surface magnétique q=l ou non, 
la dépendance envers la densité n'est pas significative, ce qui nous conduit à la 
conclusion que la densité n'influence pas la distance de pénétration, malgré le 
large domaine investigué. 

H faut cependant noter que des glaçons de petite taille ont été choisis pour la 
présentation de l'influence de la densité, dans le cas où les glaçons sont 
injectés à vitesse maximale. La raison de ce choix est l'apparition, sur les 
images provenant de la caméra CCD, d'oscillations du profil de déposition, 
pour des valeurs élevées de la densité du plasma et lorsque la taille des glaçons 
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est grande (m^ > 1.5 1019 part.). Cette observation indique que la deuxième 
condition établissant la conformité des profils pour les décrire à l'aide de la 
distance de pénétration uniquement, n'est pas valable dans ces cas. 
Ne connaissant pas a priori l'influence de ces oscillations sur le profil de 
déposition, nous attendrons de les avoir étudiées, dans le chapitre suivant, 
avant de déterminer finalement l'influence de la densité sur le profil de 
déposition, et, en particulier sur la distance de pénétration. 
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Figure 4-11: Influence de la densité centrale du plasma cible 
sur la distance de pénétration des glaçons, pour 
deux vitesses d'injection. 

D'autre part, certains paramètres, liés à la densité du plasma ont montré une 
influence directe sur la distance de pénétration. Il s'agit: 

a) Des électrons rapides 
Ils apparaissent lorsque la densité du plasma est basse. 

b) De la forme du profil de densité 
Les plasmas de haute densité sont souvent plus piqués. 

c) De l'activité MHD 
L'activité MHD se développe surtout à haute densité. 
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L'influence des électrons rapides sur le processus d'ablation est très 
caractéristique, ce qui implique une description séparée de ce cas. Par contre, 
bien que les deux autres paramètres influencent le profil de déposition de 
manière non négligeable, ce profil conserve tout de même 
l'aspect traditionnel, ce qui nous permet de comparer l'influence de 
ces deux paramètres. 
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Figure 4-12: Profils de déposition de masse obtenus lors de 
l'injection de glaçons semblables dans des 
plasmas de même densité au centre, mais de 
caractéristiques différentes: 
(1) Profil de densité plat. 
(2) Profil de densité piqué. 
(3) Profil piqué, avec activité MHD. 

La figure 4-12 montre trois cas d'injection de glaçons de taille et de vitesse 
semblable (vg - 750 m/s et mg ~ 1.5 1019 part.), dans des plasmas de conditions 
également semblables en densité centrale (n e o - 7 1019 m*3), 
en courant (Ip - 130 kA), pris dans une même série de décharges donc ayant 
des conditions annexes très peu différentes. Les seuls paramètres qui diffèrent 
sont, entre le cas 1 et le cas 2, la forme du profil. En effet, dans le premier cas, 
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le glaçon est injecté lors de la montée de la densité, ce qui entraîne un profil 
plus plat, et, par définition, un coefficient plus petit (a = 0.4). Pour le cas 2, 
la densité est stationnaire et que le coefficient a vaut 0.9. La figure montre 
clairement que, dans le premier cas, le profil de déposition se trouve plus à 
l'extérieur du plasma que dans le second. Ainsi, comme le taux d'ablation est 
plus intense près du bord cela signifie que le flux d'énergie des électrons est 
plus important dans cette région. 

Le troisième profil montre l'influence de l'activité MHD sur le processus 
d'ablation. En effet, ce profil a été obtenu lors de l'injection de glaçons dans un 
plasma où une importante activité MHD avait lieu. On remarque, dans ce cas, 
une distance de pénétration plus importante. 

Ces différentes formes du profil montre que, même si la densité n'influence 
que de façon négligeable le processus d'ablation, des paramètres qui y sont lié 
peuvent avoir une influence. Avant de passer à la description détaillées de 
l'influence de chacun de ces paramètres, il faut noter, que, premièrement, 
tous les résultats obtenus auparavant ont été tirés de décharges effectuées à 
basse densité et que, dans ces cas, la forme du profil et l'activité MHD étaient 
semblables. Ainsi, aucune variation de ces paramètres n'a pu perturber les 
estimations des lois d'échelle évoquées précédemment. Deuxièmement, pour 
toutes les décharges traitées dans cette partie relative à l'influence des 
paramètres en relation avec la densité du plasma, les autres paramètres ont 
des valeurs standards, c'est-à-dire: 

Ip - 125 kA, vg - 750 m/s et mg ~ 1.5 10^ part. 

4.5.2 Influence des électrons supra-thermiques 
sur la distance de pénétration 

Lorsque la densité du plasma est suffisamment basse, ne < 1.5 1019 nv3, la 
croissance d'une population d'électrons rapides est détectée par la mesure du 
rayonnement X dur. Dans ce cas, le processus d'ablation est complètement 
différent des cas déjà présentés. L'image CCD révèle un nuage très diffus, 
dont le maximum est situé près du bord du plasma (r > 12 cm) et montrant 
une décroissance lente. L'intégrale de la lumière émise se trouve être 
beaucoup plus faible que dans les autres cas indiquant ainsi une ionisation 
plus rapide des particules apportées par le glaçon. D'autre part, la trace du 
photomultiplicateur présente un maximum situé approximativement à la 
même position que sur le profil provenant de l'image vidéo. Par contre, la 
décroissance du signal est beaucoup plus longue que celle mesurée par l'autre 
diagnostic. La durée de cette émission de lumière est telle, que la mesure 
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de la distance de pénétration du glaçon, par ce diagnostic, serait 
complètement erronée. 

La figure 4-13 montre le cas de l'injection d'un glaçon dans un plasma avec 
une population accrue d'électrons rapides. La différence du comportement du 
processus de l'ablation est évidente en comparant la forme du profil de 
déposition avec ceux de la figure 4-1, par exemple. Il mut noter, que la trace 
fournie par le photomultiplicateur ne montre pas encore la position de la fin de 
la trajectoire du glaçon. Le cas de l'injection de glaçons dans des plasmas 
comprenant des électrons supra-thermiques constitue donc un excellent 
exemple pour confirmer le fiât que la distance de pénétration ne suffit pas 
toujours à caractériser le profil de déposition de masse. 

Pénétration [cm] 

Figure 4-13: Influence des électrons supra-thermiques sur le 
profil de déposition et sur l'évolution temporelle du 
processus d'ablation. 

En conclusion de cette expérience, il apparaît clairement qu'il faut absolument 
éviter que la densité d'électrons supra-thermiques puisse croître dans le 
plasma, pour que l'on parvienne à déposer les particules au centre du 
combustible. Et comme corollaire: puisqu'une importante différence de profil 
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de déposition existe entre les décharges avec et sans électrons supra-
thermiques, les décharges présentant ne serait-ce qu'une faible densité de ces 
électrons n'ont pas été prises en considération lors de l'établissement des lois 
d'échr-?'; présentées précédemment. 

4.5.3 Influence de la forme du profil de densité 
sur la distance de pénétration des glaçons 

Sur TCA, l'interféromètre à 4 canaux permet de déterminer un coefficient 
décrivant la forme du profil de densité. C'est le paramètre a , que l'on trouve 
en ajustant l'expression 

ne(r) = n . ( 0 ) ( l - ( J f f (4.6) 

sur les valeurs expérimentales fourmes par l'interféromètre. Bien que le 
coefficient du profil de densité (a) et la densité au centre du plasma (n^) soient 
mathématiquement indépendants, en pratique, ils sont liés par le fait qu'il est 
difficile d'obtenir des profils piqués à basse densité. Ainsi, dans les données à 
disposition, ce coefficient dépend de la densité au centre. 

01 i i i 1 
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Figure 4-14: Relation entre le profil de densité et la densité au 
centre du plasma avant l'injection du glaçon. 
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La figure 4-14 montre cette relation entre la densité au centre du plasma et le 
coefficient du profil, pour les décharges prises en considération. Cependant, 
comme on l'a déjà vu, lorsque la densité au centre varie seule, aucune 
influence n'est observée sur la distance de pénétration. Donc, si une influence 
est observée, elle ne sera causée que par la forme du profil. 

La distance de pénétration des glaçons est représentée sur la figure 4-15, en 
fonction de la forme du profil. En abscisse se trouve donc le coefficient a du 
profil de densité. Cette figure montre que, pour des cas où seule la forme du 
profil de densité varie, la distance de pénétration peut varier 
de 10 à 14 centimètres. 

18 

15 

rj 12 

Figure 4-15: 

a 

Influence de la forme du profil de densité sur la 
distance de pénétration des glaçons. (Même 
ensemble de données que sur la figure 4-14). 

Pour montrer que la variation de la distance de pénétration provient 
effectivement des modifications de profils, une loi d'échelle tenant compte de la 
densité et du coefficient du profil a été calculée. Le résultat de l'estimation est 
le suivant: 

A - D&05 O?-4 (4.7) 

De cette expression il ressort bien que c'est la forme du profil qui influence la 
distance de pénétration et non la densité, malgré le fait que les deux 
paramètres soient, dans une certaine mesure, fonction l'un de l'autre. 
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La forte influence de ce coefficient ne peut cependant pas être attribuée à la 
différence de densité à la moitié du rayon, position où la majeure partie de 
l'ablation a lieu. L'influence doit provenir d'une modification du profil de 
température, liée à la modification du profil de densité. En effet, la 
température électronique est le seul paramètre qui puisse posséder une telle 
influence sur le profil de déposition de masse des glaçons. L'absence de 
mesure du profil de la température électronique, ne nous permet cependant 
pas de caractériser cette influence directe. 

Cependant, cette observation est tout de même importante pour les futures 
applications, où des changements de profils de densité ou de températures 
auront lieu. Ils pourront, en effet, avoir tendance à modifier le profil de 
déposition du combustible apporté par les glaçons. 

4.5.4 Influence de l'activité MHD sur la distance de pénétration 

L'autre paramètre lié à la densité du plasma est l'activité MHD. Cette dernière 
est liée à la densité par le fait que les modes MHD ont tendance à croître 
lorsque la densité est élevée. La mesure de cette activité MHD est fourme par 
les sondes magnétiques disposées autour du plasma. A l'aide de cette mesure, 
nous avons observé que la distance de pénétration est plus grande, lorsque 
l'amplitude des modes est plus élevée. La figure 4-16 montre la relation entre 
l'activité des modes MHD et la distance de pénétration des glaçons. 

0.3 

Activité MHD [u.a.J 

0.6 

Figure 4-16: Influence de l'activité MHD sur la distance de 
pénétration des glaçons. 
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Comme pour le cas précédent, il faut noter ici l'importance de l'influence de ce 
paramètre sur la distance de pénétration. La cause de cette augmentation de 
la distance de pénétration réside vraisemblablement dans le fait que les 
fluctuations magnétiques ont tendance à faire diffuser radialement le flux 
électronique intense, lié à la structure magnétique du plasma et induisant 
cette augmentation locale du taux d'ablation. Et cette répartition du flux 
permet au glaçon de pénétrer plus profondément dans le plasma. 

4.6 Influence d'autres paramètres 
sur le processus d'ablation 

D'autres paramètres peuvent encore influencer le processus d'ablation. 
Cependant, ces paramètres agissent tous, vraisemblablement, par l'entremise 
de modifications du profil de température. 

Le premier de ces paramètres influençant l'ablation est l'état de la paroi du 
tokamak comme nous l'avons mentionné au début de ce chapitre. 
Les caractéristiques physico-chimiques de la paroi influencent le recyclage des 
particules dans le plasma tant pour les ions d'hydrogène que pour les 
impuretés. Les variations de ces taux de recyclage modifient la forme de 
profils et par là le processus d'ablation. 

Puisque nous avons observé que la distance de pénétration des glaçons tend à 
augmenter après une boronisation, le profil de température électronique doit 
être devenu plus piqué. Or, de plus, la boronisation de la paroi interne du 
tokamak a apporté une importante modification de l'ensemble du processus 
d'ablation, notamment sur l'apparition d'oscillations sur le profil de 
déposition. Ces remarques montrent l'importance des caractéristiques de la 
paroi du tokamak sur le processus d'ablation des glaçons. 

D'autre part, les recherches sur le tokamak TCA ont pour but général l'étude 
du chauffage du plasma par ondes d'Alfvén. Cette méthode de chauffage 
consiste à injecter des ondes dune fréquence de 2.5 MHz à l'intérieur du 
plasma. Des glaçons ont été injectés pendant cette impulsion de chauffage. 
La distance de pénétration, n'a pas été modifiée de façon significative par ce 
champ d'ondes. Par contre, la fin des profils montre seulement une 
décroissance plus douce, ressemblant, très localement, à la décroissance 
observée lorsque des électrons supra-thermiques se trouvent dans la décharge. 
Hormis cela, les glaçons injectés lors de l'impulsion de chauffage par ondes 
d'Alfvén révèlent un comportement du profil ressemblant au comportement 
visible sans la présence d'électrons rapides. 
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4.7 Conclusion 

La mesure de la distance de pénétration des glaçons dans des conditions très 
variées a montré une forte dépendance envers la structure des surfaces 
magnétiques. Malgré les caractéristiques de notre système d'injection établies 
pour que les glaçons atteignent le centre du plasma, il n'a pas été possible 
d'injecter des glaçons plus loin que la surface magnétique q=l. Une 
augmentation du taux d'ablation en dehors de cette surface implique l'ablation 
complète du glaçon quelle que soit sa taille. Ce phénomène n'a été observé que 
pour les glaçons ayant la vitesse maximale. Pour les glaçons plus lents, une 
dépendance de leur distance de pénétration envers leur taille a été trouvée de 
même que la dépendance envers la température électronique, bien que cette 
mesure n'ait pas été directe. Ainsi, pour les glaçons qui n'ont pas atteint la 
surface magnétique de q=l, la loi d'échelle suivante peut être établie 

y-0-4 m»01 

A ~ Ifi S s _ (4.8) 
T 0.8 

eo 

où A est la distance de pénétration, vg la vitesse des glaçons, mg leur taille et 
Teo la température électronique au centre du plasma. 

Cependant, la mesure de la distance de pénétration ne suffit pas toujours pour 
décrire le processus d'ablation puisque les conditions énoncées dans le 
chapitre 3 ne sont pas remplies. Ainsi, il a été nécessaire de tenir compte, en 
parallèle, des lois d'échelles décrivant la position où 50 % d'émission de 
lumière. 

• 101 • 





5. Striations 

SI Introduction 

Nous avons montré que le profil de déposition de masse ne pouvait être 
caractérisé uniquement par la distance de pénétration des glaçons, seulement 
si les deux conditions, fixant la forme du profil type, sont vérifiées. Lors de la 
description des relations entre les conditions initiales et le profil de déposition, 
nous avons souvent pu utiliser directement la distance de pénétration puisque 
ces deux conditions étaient vérifiées. Cependant, dans certains cas, notamment 
lorsque le glaçon pénétrait jusqu'à la surface magnétique q=l, il a fallu tenir 
compte du fait que le maximum d'ablation n'était pas situé proche de la fin du 
profil, en utilisant d'autres paramètres tels que la position où n % de la masse 
est déposée. Or, nous avons observé, sur les images fournies par les caméras 
CCD, des oscillations de l'intensité de la lumière émise. Il est donc également 
nécessaire de tenir compte de ces oscillations pour caractériser correctement 
le processus d'ablation. 

Ces oscillations de la lumière émise par le nuage ont aussi été observées sur 
d'autres tokamaks. Il est donc justifié de caractériser ces oscillations et, 
également, de chercher à déterminer leur origine. Pour ce faire, nous allons 
utiliser les données fourmes tant par la caméra CCD, puisque ce diagnostic 
donne le profil de déposition, que par les tubes photomultiplicateurs, car ceux-
ci nous permettent de connaître l'évolution temporelle du processus d'ablation, 
avec une bonne résolution temporelle. 

L'analyse de ces oscillations commencera par une description qualitative de ces 
phénomènes, puis sera suivie d'une caractérisation quantitative au moyen de 
paramètres spécifiquement définis. Les variations de ces paramètres seront, 
ensuite, mises en relations avec les variations des conditions initiales du 
plasma ou du glaçon. Finalement, cette recherche de relation entre les 
paramètres et les conditions initiales permettra d'identifier les processus de 
génération de ces oscillations. 
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Lors de l'analyse de la distance de pénétration, pour déterminer l'une des 
relations cherchées, nous avons sélectionné les décharges parmi de courtes 
séries, dans le but d'éviter l'influence des variations du profil de température. 
Lors de la recherche des relations entre les conditions initiales du plasma ou 
du glaçon et les différentes caractéristiques des striations, nous allons utiliser 
les mêmes critères de sélection des données. 

Ce chapitre est donc centré sur ces oscillations, de leur description à la 
détermination de leurs causes. Mais, de même que ces oscillations 
représentent une modification du profil de déposition, une déviation de la 
trajectoire des glaçons, par rapport à la direction initiale de leur vitesse, peut 
modifier la localisation de la déposition des particules apportées par le glaçon. 
Or de telles déviations de la trajectoire ont été observées dans un grand nombre 
de cas. C'est pourquoi, à la fin de ce chapitre, nous étudierons également cette 
déviation de la trajectoire du glaçon, dans le but de connaître son influence sur 
le profil de déposition de masse. 

5.2 Définition des striations 

On appelle striation, toute oscillation de l'intensité de la lumière émise par le 
nuage d'ablation. De manière très générale, ces striations ont été observées dès 
les premières expériences et peuvent apparaître, suivant les conditions 
expérimentales, soit sur les images des caméras CCD, soit sur les traces 
obtenues par les tubes photomultiplicateurs, soit simultanément sur les deux 
types de diagnostics. Les caractéristiques de ces oscillations pouvant être très 
différentes, nous les avons réparties dans trois catégories distinctes, 
les striations négatives, positives et oscillantes. 

La figure 5-1 présente, au moyen de cas particuliers, des striations appartenant 
à chacune de ces trois différentes catégories. Pour mettre en exergue les 
différences entre ces types de striations, chaque exemple provient d'une 
décharge différente. Cependant, pour les cas présentés dans la figure 5-1, 
certains paramètres ont les mêmes valeurs: 

Ip - 125 kA, mg -1.510*9 part., vg ~ 750 m/s. 

La première trace représente l'évolution temporelle de la lumière émise par un 
glaçon, mesurée par un tube photomultiplicateur. Dans ce cas, l'oscillation 
principale de la lumière apparaît comme une importante réduction 
momentanée de l'intensité de l'émission. Ce type d'oscillation a été désigné par 
le terme de 'striation négative', des striations négatives peuvent également être 
présentes sur les images vidéo; elles apparaissent, là, sous la forme d'une zone 
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sombre bien localisée dans la direction radiale. Généralement, une diminution 
de l'intensité de la lumière d'une telle importance n'est observée qu'une fois, 
au maximum, le long de la trajectoire du glaçon dans le plasma. 
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Figure 5-1: Exemples des trois types de striatums identifiés 
lors de l'injection de glaçons dans TCA. 

En haut: Striation négative 
Au milieu: Striations positives 
EjLbas.: Striations oscillantes 

Les bandes grises ou le peigne indique les positions 
de chaque striations. 
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Les deux parties suivantes de la figure présentent les données fournies par la 
caméra CCD située au-dessus de la trajectoire du glaçon, sous la forme des 
courbes de niveau et du profil de déposition de masse. Sur cette image, 
les oscillations les plus nettes correspondent à des augmentations de 
l'intensité. Dans ce cas, il s'agit de 'striations positives'. Lorsque ce type de 
striation apparaît au cours du processus d'ablation, c'est généralement sous la 
forme d'une striation unique, ou, éventuellement, jusqu'à trois striations. 
Ce genre de striation a également été observé sur les mesures effectuées par les 
deux types de diagnostics. 

La dernière courbe présente le troisième type de striations, observé, cette fois, 
uniquement sur les signaux fournis par les tubes photomultiplicateurs. 
Nous les avons dénommées 'striations oscillantes' par le fait que ces 
oscillations sont multiples et semblent d'enchaîner de façon similaire à un 
paquet d'onde. Ce sont ces deux caractéristiques qui nous ont conduits à 
considérer ces oscillations comme un troisième type de striations, et non 
comme une succession de striations positives et négatives. 

Les trois cas présentés sur cette première figure ont été choisis de telle manière 
que chacun des types de striations apparaissent le plus distinctement possible, 
mais que les autres types restent discrets. Or, dans la majorité des cas, ces 
différents types de striations apparaissent de manière conjointe. 
C'est pourquoi, afin d'identifier ces striations, nous avons définis des critères 
d'appartenance à chacune de ces catégories. Ces critères découlent des 
descriptions faites précédemment, et sont représentés schématiquement sur la 
figure 5-2. Ainsi, les striations négatives et positives correspondent, 
respectivement, à des diminutions ou à des augmentations de l'intensité 
lumineuse, isolées les unes des autres. Les striations oscillantes correspondent 
à des oscillations continues, sans qu'il soit possible de déterminer si elles 
représentent une augmentation ou une diminution de l'intensité de la lumière 
émise par le nuage. 

5.3 Généralités 

La principale caractéristique commune à ces striations est le fait qu'elles 
apparaissent lorsque la densité du plasma cible est relativement élevée. 
Ce n'est, en effet, que lorsque la densité centrale du plasma dépasse 
environ 4 1019 m*3, que ces différents types de striations sont visibles, que ce soit 
sur les diagnostics à résolution temporelle ou spatiale. Pour des valeurs 
inférieures de la densité (neo ~ 2-3 1019 m*3), les profils de déposition sont 
généralement lisses. 
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Par ailleurs, nous avons observé que le volume du nuage d'ablation est plus 
petit lorsque le glaçon est injecté dans un plasma de densité élevée. Cela 
signifie donc que la longueur d'ionisation des particules quittant la surface des 
glaçons est réduite, lorsque le plasma environnant le nuage est plus dense. Le 
fait que ces deux paramètres, présence ou absence des striations et dimensions 
du nuage d'ablation varie simultanément en fonction de la densité du plasma, 
implique l'existence d'un lien entre la visibilité des striations et la taille du 
nuage d'ablation. Puisque cette remarque s'applique à tous les types de 
striations, nous allons nous intéresser à la relation entre les dimensions du 
nuage et la densité du plasma cible, avant de passer à la description de ces 
différentes striations. 

Pénétration 

Figure 5-2: Représentation schématique des trois types de 
striations. 
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5.3.1 Dimension du nuage d'ablation 

Grâce aux différents diagnostics utilisés, nous avons pu estimer la taille du 
nuage d'ablation dans les trois dimensions spatiales. En premier lieu, la 
dimension du nuage dans la direction torique a été déterminée à partir des 
images fournies par la caméra CCD située au-dessus de la trajectoire du 
glaçon. La figure 5-3 présente deux de ces images, correspondant à des glaçons 
de même caractéristiques injectés dans des plasmas ne différant que par leur 
densité. Dans le premier cas, la densité vaut 2.6 1019 m-3 alors que dans le 
deuxième, elle atteint 6.7 1019 m'3. Sur cette figure apparaît clairement la 
différence de taille du nuage dans la direction torique et montre, ainsi, que la 
densité influence fortement le processus d'ablation, bien qu'elle n'influence pas 
la distance de pénétration des glaçons. 

6 9 12 0 1 

Pénétration [cm] Intensité [u.a.] 

Figure 5-3: Influence de la densité sur l'extension radiale du 
nuage d'ablation. La lettre l indique la méthode 
de la mesure de cette extension. Les profils, pris 
dans la direction torique, sont mesurés où se 
trouve le maximum d'intensité. 
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A partir de ces images, l'extension torique complète du nuage ne peut pas être 
directement mesurée, à cause de la faible dimension de la fenêtre d'observation 
dans cette direction (4 cm). C'est pourquoi, pour déterminer la relation entre la 
taille du nuage et la densité du plasma, nous avons défini l'extension torique de 
la manière suivante: l'extension torique est la largeur maximale, dans la 
direction torique, de la surface délimitée par la courbe de niveau correspondant 
à la moitié de l'amplitude maximale mesurée sur toute l'image. 

La courbe de niveau utilisée pour la définition de l'extension est représentée, 
sur la figure, par un trait épais. La partie de droite de la figure montre le profil 
du nuage d'ablation, dans la direction torique, passant par le maximum 
d'intensité. La ligne pointillée passant à la moitié de la hauteur défini donc la 
moitié de l'intensité maximale et, ainsi, la largeur 1 du nuage à cet endroit En 
traçant la courbe de niveau complète, on peut déterminer la largeur maximale 
pour chaque position radiale dans le plasma. En général, la largeur du nuage 
est maximale lorsque l'intensité d'émission est maximale. Ainsi, et 
notamment pour ces deux cas, nous pouvons considérer, en première 
approximation, que la largeur maximale correspond à la valeur 1 indiquée 
sur la figure. 

La mesure précise de cette extension torique maximale est reportée sur la 
figure 5-4, en fonction de la densité du plasma cible. Les conditions initiales de 
cette série de décharges sont les suivantes: 

Ip ~ 125 kA, mg ~ 1.510» part., vg - 750 m/s. 

La densité, au centre du plasma, a été modifiée de 2 à 7 1019 m*3, mais le 
coefficient du profil de densité est approximativement le même pour toutes ces 
décharges. D'autre part, puisque les deux paramètres influençant le plus la 
distance de pénétration (Ip et vg) sont fixes sur cet ensemble de données, la 
distance de pénétration est semblable pour toutes ces décharges. Ainsi, la 
position où la largeur du nuage est maximale, se trouve être 
approximativement toujours la même. La densité à cet endroit est donc 
simplement proportionnelle à la densité au centre, ce qui permet de décrire 
cette relation par la valeur de la densité au centre du plasma. 

Cette figure met en évidence le fait suivant: plus la densité du plasma est 
élevée, plus l'extension torique du nuage est faible. Des modifications de la 
dynamique de l'expansion du nuage, en fonction du flux incident, sont à 
l'origine de ces modifications de taille du nuage. Le modèle théorique, proposé 
par B. Pégourié [Pégourié, 1992], et calculant les paramètres du nuage 
d'ablation, montre en effet que la longueur de ce nuage est plus faible si la 
densité du plasma cible est plus élevée. H est cependant délicat de comparer les 
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résultats de ces simulations avec les mesures effectuées sur TCA, du fait que la 
définition de l'extension torique du nuage diffère entre les mesures 
expérimentales et les valeurs obtenues par la simulation. 

4 

C 2 

o 
0 4 8 

Tteo [1019m-3] 

Figure 5-4: Extension torique en fonction de la densité centrale 
du plasma cible. 

Dans la direction poloïdale, l'extension du nuage est mesurée à partir des 
images de la deuxième caméra vidéo, située, elle, au niveau plan equatorial du 
plasma et observant la trajectoire du glaçon depuis le côté. Avec l'optique que 
nous avons choisie pour observer toute la trajectoire du glaçon, les images nous 
a montré que l'extension complète du nuage était beaucoup plus petite dans 
cette direction (de l'ordre du centimètre) que dans la direction torique. 
Cette extension poloïdale ne représente, en effet, plus que quelques lignes sur 
les images vidéo. Du fait de ce petit nombre de ligne l'incertitude de la mesure 
de l'extension est relativement grande. Cependant il apparaît tout de même que 
cette extension est plus faible lorsque la densité du plasma cible est plus élevée. 

Finalement, pour décrire la relation entre la taille du nuage, dans la direction 
radiale, et la densité du plasma, nous faisons appel aux mesures effectuées à 
l'aide du photomultiplicateur observant la trajectoire du glaçon à travers un 
réseau de fentes. 

De par sa conception, ce diagnostic mesure le temps que met le nuage 
d'ablation pour traverser complètement la région du plasma vue à travers 
l'une des fentes du réseau. Ainsi, connaissant la vitesse du glaçon, il est 
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possible d'estimer la taille du nuage. Cependant cette estimation repose 
également sur l'hypothèse que la taille du nuage ne varie pas significativement 
pendant son passage devant une fente. Puisque cette hypothèse ne peut être 
vérifiée, nous nous arrêterons à l'aspect qualitatif de cette relation. 

Ainsi, nous avons déjà vu que la vitesse des glaçons ne peut pas être 
déterminée, lorsque la densité du plasma est basse, par le fait que le signal 
obtenu par ce diagnostic ne présente aucune diminution d'intensité, 
permettant de différencier la lumière provenant de chaque fente, 
individuellement. Pour la même raison, la taille du nuage ne peut être estimée 
lorsque la densité est faible. La seule chose que l'on puisse affirmer est que sa 
taille est supérieure à la distance séparant deux fentes consécutives (8 mm). 
Par contre, lorsque la densité du plasma est élevée (neo ~ 7 1019 m 3 ) , 
il est possible d'estimer cette taille et l'on obtient une valeur comprise 
entre 5 et 8 mm. 

Les mesures effectuées dans les trois directions nous conduisent 
à la conclusion que, pour toutes les valeurs de la densité du plasma, 
la dimension radiale vaut approximativement la même valeur que l'extension 
poloïdale, alors que l'extension torique est d'un facteur 5 environ plus 
importante. La forme du nuage ressemble donc à un cigare, aligné dans la 
direction du champ magnétique, dont le volume dépend de la valeur de la 
densité du plasma cible. Cette forme allongée provient du fait que les particules 
émises par le glaçon, oscillent quelques fois d'un état neutre à un état ionisé, 
au cours de l'expansion du nuage. Ainsi, pendant qu'elles sont ionisées elles 
migrent le long des lignes de champ, favorisant ainsi la direction torique. 

5.4 Striations négatives 

Les striations négatives peuvent être présentes sur les deux types de 
diagnostics, que ce soit sur les images des caméras CCD ou sur les traces des 
tubes photomultiplicateurs. Sur les images fournies par la caméra vidéo située 
sur le haut du tokamak, une striation négative est caractérisée par une zone 
sombre, bien localisée entre deux régions d'intensité lumineuse plus élevée. 
Sur les traces du photomultiplicateur, une striation négative apparaît comme 
une forte diminution de l'intensité lumineuse, de courte durée, par rapport à la 
durée totale de la pénétration du glaçon. 

Comme mentionné précédemment, ce type de striations apparaît dès que la 
densité au centre du plasma dépasse environ 4 1019 m*3. 
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5.4.1 Paramétrisation des striatums négatives 

Dans le but d'analyser ces striations, il est nécessaire de pouvoir les décrire 
qualitativement. Pour ce faire, trois paramètres ont été choisis, définis et 
mesurés sur un ensemble de données présentant ce genre de striations. 
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Figure 5-5: Représentation graphique des paramètres 
permettant la caractérisation des striations 
négatives. 

Les définitions de ces paramètres, présentés graphiquement sur la figure 5-5, 
sont les suivantes: premièrement, la localisation de la striation le long de la 
trajectoire du glaçon est définie simplement comme la position du minimum 
local, mesurée sur l'axe dénommé 'pénétration*. Deuxièmement, la 
profondeur relative p de la striation est déterminée par la valeur de h, la 
différence d'intensité entre le minimum de l'oscillation et la moyenne des deux 
bords correspondant aux quantités non perturbées voisines de la striation, 
divisée par a, la valeur maximale de l'intensité de la trace. De cette manière, 
une petite striation négative possède une profondeur de quelques pourcents 
alors que celle d'une grande striation négative peut valoir entre 80 et 90 %. 
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Le troisième paramètre est la largeur 1 de la striation. Cette largeur est 
mesurée à la moitié de la hauteur, c'est-à-dire pour une intensité 
correspondant à la moyenne entre le minimum de la striation et la moyenne de 
ses bords. Avec cette définition, la largeur d'une striation négative typique vaut 
de 5 à 10 mm sur les traces des photomultiplicateurs; la longueur de la 
striation, dans la direction torique, correspond, quant à elle, à l'extension 
torique des nuages avoisinants; elle n'intervient donc pas dans la 
caractérisation des striations négatives. 

5.4.2 Position des striations négatives 

La mesure de la position des striations négatives a été effectuée pour des 
glaçons injectés dans différentes conditions de plasmas. Mais, bien que cette 
analyse fut faite sur des variations de plusieurs paramètres, nous avons trouvé 
que cette position dépend principalement de la valeur du courant du plasma. 
Pour expliciter cette observation, la figure 5-6 montre les signaux obtenus par le 
tube photomultiplicateur, d'une part, et les images ainsi que les profils de 
déposition fournis par la caméra CCD, d'autre part, pour deux valeurs du 
courant du plasma. Les conditions initiales lors de l'injection du glaçon sont 
les suivantes: 

Choc 

h 
«eo 
mg 

vg 

41944 
125 
5.2 
2.0 
730 

40457 
90 
3.1 
1.9 
750 

kA 
lO^nv3 

1019part 
m/s 

Dans les deux cas, l'activité MHD était importante, c'est pourquoi la trajectoire 
des glaçons se termine légèrement plus loin que la région de la surface 
magnétique q=l. D'autre part, la forme des profils de densité est semblable, 
avec un coefficient a = 0.9 et la mesure du flux de rayons X durs indique que le 
densité d'électrons rapides à l'intérieur de la décharge est négligeable. 

Sur cette figure, les signaux des tubes photomultiplicateurs ainsi que les profils 
de déposition, calculés à partir des images vidéo, sont normalisés 
individuellement afin que leur comportement soit bien mis en évidence. La 
perte d'information due à la normalisation n'est cependant pas importante 
puisque, dans ce chapitre, nous nous intéressons uniquement aux valeurs 
relatives des variations d'intensité. 
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9 18 

Pénétration [cm] 

Figure 5-6: Représentation du profil de déposition et de 
l'évolution temporelle de l'ablation de deux glaçons 
injectés dans des plasma de courant différents. 
Zones grises: positions de la surface magnétique q*l. 

• 114 • 



Chapitre S Striatums 

La première partie de cette figure montre donc le signal du photomultiplicateur 
pour un glaçon injecté à vitesse maximale dans un plasma de haute densité et 
de courant valant 125 kA. Cette trace présente une importante striation 
négative localisée à une pénétration d'environ 12 cm dans le plasma. 
La profondeur de cette striation négative vaut 80 % pour une largeur de 10 mm. 
Sur l'image fournie par la caméra CCD ainsi que sur le profil de déposition, 
la sti dation négative apparaît approximativement à la même position, bien 
qu'elle soit moins importante que sur le signal du photomultiplicateur. 

Pour le deuxième groupe de données, on remarque les mêmes caractéristiques 
que pour le premier. Les données fournies par la caméra CCD présentent une 
structure du profil de déposition très semblable à la précédente, à la différence 
près qu'elle est plus étalée, puisque la position de la surface q=l est plus proche 
du centre du plasma. La trace du photomultiplicateur montre également une 
forte décroissance et mais seulement une légère croissance après la striation 
négative. Cela provient du fait que la taille du glaçon est déjà fortement réduite 
à cet instant là. En effet, sur le profil de déposition vu par la caméra CCD, peu 
de matière est déposée après la striation négative. Il faut noter que, pour ce 
deuxième groupe de données, la striation négative apparaît aussi 
approximativement à la même position sur les deux types de diagnostics. 

La caractéristique la plus frappante, résultant de l'observation de ces divers 
signaux, est le fait que la position de ces striations négatives correspond à la 
position relative de la surface magnétique de facteur de sécurité unitaire. 
En effet, pour des plasmas de courant valant 125 kA, dans un champ 
magnétique de 1.5 T, le rayon de la surface q=l, mesuré depuis le centre du 
plasma, vaut environ 6 cm, ce qui correspond à une pénétration de 12 cm. 
Et, lorsque la valeur totale du courant est plus petite, la position de cette 
surface se rapproche donc du centre du plasma, pour se trouver vers 4.5 cm 
lorsque Ip = 90 kA. 

Pour montrer la consistance de ces observations, nous avons mesuré les 
positions des striations négatives, dans de nombreux autres cas. Nous avons 
trouvé que ces positions sont reproductibles, pour des valeurs du courant de 
plasma données. La figure 5-7 montre finalement la relation entre la valeur du 
courant du plasma et la position de la striation négative pour toute une série de 
décharges. ". .-s courants de plasma pris en considération sont plus grand que 
70 kA, car, pour des valeurs du courant plus petite que cette valeur, aucune 
striation négative n'apparaît sur les signaux et images vidéo. Cela s'explique 
par le fait que le profil du facteur de sécurité est partout supérieur à l'unité. 
Pour ce qui est des autres paramètres décrivant les conditions initiales des 
décharge prises en considération, la densité est supérieure à 3 1019 m3 , la taille 
des glaçons voisine de 1.5 1019 particules et leur vitesse proche de 750 m/s. 
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Figure 5-7: (O) Position de la striation négative principale en 
fonction de la valeur du courant du plasma. 
En surimpression: position relative de la surface q=l. 
(0) Position d'une striation négative secondaire. 

H apparaît donc encore plus précisément que ces striations sont localisées à la 
même position que de la surface magnétique q=l. Ainsi, comme aucun autre 
paramètre étudié (neo, a, mg, vg) n'influence de manière significative cette 
position des striations, nous en avons donc déduit que ces striations négatives 
sont effectivement dues à la présence de cette surface. 

H reste à déterminer quel est le phénomène physique, lié à cette surface 
magnétique, qui est à l'origine de cette diminution locale du taux d'ablation. 
Des striations tout à fait similaires à celles que nous venons de décrire, 
ont également été observées sur d'autres tokamaks lors de l'injection de 
glaçons: par exemple, sur JET [Gill, 1989] et sur TFR [Equipe TFR, 1987]. 
Nous nous référons à leurs explications, car elles nous paraissent valides pour 
expliquer ce phénomène. 
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Dans ces deux cas expérimentaux (JET et TFR), le phénomène évoqué est la 
depletion de la population électronique des lignes de champs appartenant à la 
surface magnétique q=l et interceptant le nuage d'ablation. On considère ici le 
terme de depletion dans le sens que la densité d'électrons, possédant la 
température initiale, Te (r), sur ces lignes de champ, diminue au cours de 
l'interaction avec le nuage d'ablation, puisque ces électrons cèdent une partie 
de leur énergie aux particules constituant ce nuage. Ainsi, cette depletion est 
possible lorsque les trois paramètres suivants se trouvent dans les conditions 
favorables. Ces paramètres sont: la longueur des lignes de champ, le temps 
nécessaire à vider une ligne de champ de son contenu électronique à 
haute température et le temps mis par le glaçon et le nuage pour 
traverser cette surface. 

Plus précisément, pour que des électrons chauds viennent à manquer le long 
d'une ligne de champ, il faut que le temps mis par le glaçon pour traverser 
la surface soit plus grand que le temps d'écoulement de tous les électrons 
appartenant aux lignes de champ interceptant le nuage d'ablation. 

Pour calculer ce rapport, on part de l'expression de la longueur d'une ligne de 
champ : 

L(m,n) = 2ic (R2m2 + ^n2)172 (5.1) 

Cette expression est simplifiable en considérant que la longueur de l'un de ces 
grands tours et plus importante que celle d'un petit: 

L(m) » 2 n R m (5.2) 

Si v// est la vitesse des électrons le long des lignes de champ, la totalité des 
électrons appartenant initialement à cette ligne de champ, interceptent le 
glaçon et se refroidissent, en un temps 5t', valant en première approximation: 

ôt' = 2ÎC R m /v// (5.3) 

D'autre part, le glaçon et son nuage mettent un temps St pour traverser une 
surface donnée, supposée infiniment mince. Cet intervalle de temps vaut: 

8t = 2 r n / v g (5.4) 

où rn est le rayon du nuage d'ablation. Ainsi, la réduction du flux incident sur 
le nuage peut être exprimée comme le rapport de ces temps car, dès que la 
ligne de champ se vide de ses électrons, le taux d'ablation diminue. Puisque les 
valeurs de v// et rn ne varient que lentement en fonction du petit rayon du 
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plasma dans la région de la surface q=l, cette réduction a n'est plus fonction 
que de m: 

. g*- 2îcRm v. 
a (m) = £L = — v r * (5.5) 

ôt v// r« 
Ainsi, théoriquement, le flux incident sur le nuage peut varier de plusieurs 
ordres de grandeurs autour de cette surface magnétique q=l. Cependant, pour 
une estimation plus réaliste de la réduction du flux, il faut tenir compte de la 
taille du nuage d'ablation, de la rotation poloïdale du plasma, et de la 
distribution des vitesses des électrons participant au flux incident. Cette étude 
plus précise a été effectuée par B. Pégourié et M. A. Dubois; leurs simulations 
permet de bien décrire la striation négative observée sur TPR et sur JET 
[Pégourié, 1989]. On en conclut donc que cette depletion des lignes de champ 
peut effectivement expliquer l'origine de ces striations négatives. 

Cependant, si les striations négatives sont attribuées au refroidissement de la 
population des électrons responsables de l'ablation du glaçon, d'autres 
striations négatives devraient être visibles où d'autres surfaces magnétiques de 
facteur de sécurité rationnel sont présentes. La simulation effectuée par 
B. Pégourié prévoit effectivement une réduction du taux d'ablation à la position 
des surfaces magnétiques q = 2 et q = 3/2. 

A partir de nos données, nous avons mesuré la position d'une autre diminution 
du taux d'ablation, qui apparaissait de façon relativement reproductible, bien 
que moins bien marquée que la première. Ces mesures sont présentées sur la 
figure 5-7. La position de ces striations négatives secondaires est également 
fonction de la valeur du courant du plasma. Cependant, cette position ne 
correspond à aucune surface magnétique ayant un facteur de sécurité 
rationnel formé de petit nombres. Or, comme nous allons le voir plus loin, des 
striations positives apparaissent dans cette région. C'est pourquoi, nous en 
avons déduit que ces oscillations apparaissant comme des striations négatives 
ne sont, vraisemblablement, qu'une dépression située entre deux 
striations positives. 

En fait, plusieurs raisons nous permettent d'expliquer pourquoi des striations 
négatives secondaires sont difficilement observables. Il y a premièrement une 
raison géométrique: la longueur des lignes de champ devient plus grande, d'un 
facteur deux au moins, dès que l'on passe de la surface q=l à une autre surface 
rationnelle. En effet, les lignes de champ de la surface q=2 possèdent déjà une 
longueur double de la première. Deuxièmement, puisque cette surface se 
trouve plus loin du centre du plasma que la surface q=l (rq-2 - 14 cm), 
la température électronique est plus faible sur cette surface, impliquant ainsi 
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une vitesse parallèle des électrons réduite. Finalement, de cette plus faible 
température locale résulte une ablation du glaçon moins intense, donc 
également un réduction de l'émission de lumière. Ainsi, les striations 
négatives seront moins importantes, si bien que les autres oscillations 
présentes, en particulier les striations oscillantes, auront tendance à masquer 
ces striations négatives secondaires. La surface magnétique q=3/2 se trouve, 
par contre, plus à l'intérieur du plasma que celle de q=2, mais, dans ce cas, 
la longueur des lignes de champ est telle qu'une striation négative 
ne peut être attendue. 

5.4.3 Largeur et profondeur des striations négatives 

Les résultats précédents ont montré de manière relativement convaincante que 
les striations négatives sont dues à la présence de la surface rationnelle de 
facteur de sécurité unitaire. De plus, la raison de cette diminution du taux 
d'ablation, évoquée à partir des observations semblables faites sur d'autres 
installations telles que JET et TFR, permet également d'expliquer la plupart de 
nos observations. 

Cependant, si les striations négatives sont effectivement dues à la structure des 
surfaces magnétiques, il n'y a, a priori, pas de raison pour que ces striations ne 
soient pas visibles lorsque la densité du plasma est basse. Or, sur TCA, ces 
striations négatives, comme les autres types de striations, n'apparaissent que 
lorsque la densité du plasma cible est élevée (neo > 4 10ld m'3). Il existe donc un 
phénomène qui empêche, soit de les observer, soit qu'elles soient présentes 
lorsque la densité est basse. Pour chercher à comprendre ce phénomène, il faut 
premièrement analyser les variations de cette 'visibilité', en fonction des 
conditions initiales d'injection, et, plus particulièrement, en fonction de la 
densité initiale du plasma. 

Le paramètre permettant de décrire cette 'visibilité' des striations est tiré des 
paramètres définis précédemment. Il s'agit du produit de la profondeur de la 
striation par sa largeur, c'est à dire, à un facteur deux près, de l'aire de la 
surface qui manque pour que le profil de déposition ne présente pas cette 
striation négative. Ainsi, ce paramètre représente directement l'influence de 
ces striations sur le profil de déposition, puisque cette quantité de matière, qui 
n'est pas déposée vers la surface q=l, sera déposée plus loin dans le plasma. 

Bien que ces striations négatives semblent apparaître relativement clairement 
sur les images fournies par la caméra CCD, la détermination de ce paramètre 
décrivant la taille de la striation à partir des profils de déposition est délicate, 
pour les raisons suivantes. Premièrement, cette décroissance de l'intensité 
lumineuse se trouve être relativement petite sur le profil de déposition. De plus, 
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puisque le maximum d'ablation se situe à l'extérieur de cette surface, cette 
striation a lieu dans la décroissance de l'intensité, au moment où la taille du 
glaçon devient très petite. Ainsi, pour les glaçons de petite taille 
initiale (mg < 1.5 1019 part.), la striation n'est pas bien visible car la taille du 
glaçon est devenue insuffisante pour permettre un taux d'ablation significatif 
après le passage de la surface. Pour les glaçons plus volumineux, la masse 
restante est fonction de tout le processus ayant déjà eu lieu. Or, cette intense 
ablation observée avant la surface magnétique, implique que la taille du glaçon 
à cet endroit n'est assurément pas la même dans tous les cas. C'est pourquoi, 
l'augmentation d'intensité subséquente à la striation peut être très différente, 
et ainsi, la fin de la striation être plus ou moins bien marquée. 

Ces remarques sont également valables pour les traces obtenues par le tube 
photomultiplicateur. Cependant, la striation négative est généralement mieux 
marquée sur ces traces, surtout lorsque la densité du plasma est voisine 
de 4 1019 m'3, comme le montre la figure 5-8. 

Pénétration [cm] 

Figure 5-8: Evolution temporelle du processus d'ablation et 
profil de déposition d'un glaçon dans une 
décharge à moyenne densité. nt0 ~ 3.2 1019 m-3. 
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Sur cette figure, on remarque, en effet, seulement une légère inflexion sur le 
profil de déposition à la position de la surface magnétique q=l, alors que la 
striation négative est bien marquée sur la trace du photomultiplicateur. 

O 

Figure 5-9: 

PQPI 

Pénétration 

Représentation schématique expliquant la 
différence de visibilité des striations négatives 
entre les images des caméras CCD et des signaux 
des photomultiplicateurs. 

La raison pour laquelle ces striations sont moins visibles sur le profil de 
déposition que sur les signaux provenant du photomultiplicateur, réside 
vraisemblablement dans le fait que la vitesse d'expansion du nuage est plus 
élevée que la vitesse du glaçon. Pour décrire ce phénomène, supposons que le 
taux d'ablation diminue fortement sur une distance allant de PQ à Pj, comme 
indiqué sur la figure 5-9. Au moment où le glaçon se trouve en PQ, le nuage 
émet de la lumière pendant un temps 

t = bL 
Ve 

(5.6) 

où ve est la vitesse d'expansion du nuage. Lors de la conversion de l'axe 
temporel en axe spatial, ce temps se transforme en distance: 

d = vcxt = ïtia. 'g (5.7) 

Ainsi, puisque ve > vg, cette distance d, plus petite que le rayon du nuage, 
correspond à la distance sur laquelle l'intensité, mesuré avec le 
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photomultiplicateur décroît. Comme la caméra CCD mesure la taille du nuage, 
la décroissance sera plus visible sur la mesure de l'évolution temporelle du 
processus d'ablation. De plus, lorsque le glaçon arrive en P}, et que le taux 
d'ablation croît à nouveau, une partie des particules sont éjectées en arrière. La 
lumière émise par ces particules est prise en considération, par la caméra 
CCD, sur la position de la striation (P < Pj). Par contre, pour les signaux du 
photomultiplicateur, la position où cette lumière est émise se situe à un P > Pj. 
Pour ces deux raisons, les striations négatives sont apparemment visibles sur 
une plus grande distance sur les signaux fournis par le photomultiplicateur. 

C'est pourquoi nous allons plutôt utiliser ces signaux pour présenter la relation 
entre la taille des striations et la densité du plasma cible. La figure 5-10 
présente donc la relation existant entre la densité du plasma et ce paramètre 
défini comme le produit de 1 et p, et décrivant la taille des striations négatives. 
Les données utilisées pour cette figure ont été tirés d'une série de décharges 
présentant, à part les différentes valeurs de la densité initiales du plasma cible, 
des différences de forme du profil de densité. C'est pourquoi, nous avons estimé 
la densité dans la région de la surface q=l, à partir de la densité au centre et du 
coefficient du profil. Cette figure montre donc, clairement, que la dimension 
des striations négatives augmente en fonction de la densité du plasma. 
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Figure 5-10: Influence de la densité à la moitié du rayon du 
plasma sur la taille de la striation (largeur * 
profondeur). 

. J22 -

n 

7* 

• ! 



Chapitre 5 Striations 

La principale raison de cette différence de 'visibilité' des striations négatives, 
en fonction de la densité, est attribuée au fait que la taille du nuage d'ablation 
est réduite approximativement d'un facteur deux à trois, lorsque la densité au 
centre du plasma passe de 2 à 8 1019 m*3. Cependant, plusieurs phénomènes 
peuvent expliquer le lien entre ces deux observations. Les phénomènes décrits 
ci-dessous sont illustrés, dans l'ordre de leur discussion, sur la figure 5-11. 

m y\ 

Pénétration 

i i i i Basse densité 
• H Haute densité 

B 

Figure 5-11: Représentation schématique des phénomènes 
présumés être responsable de l'apparition des 
striations négatives à haute densité. 
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Le premier phénomène, schématisé sur la figure 5-11-1, est basé sur le fait que 
le volume d'électrons du plasma interceptant le glaçon et son nuage est plus 
petit lorsque la densité est plus élevée. En effet, lorsque le glaçon traverse la 
surface q=l, seuls les électrons appartenant au tube de flux d'un diamètre 
équivalent à celui du nuage contribuent au processus d'ablation. Puisque la 
distance de pénétration des glaçons n'est pas influencée par la densité du 
plasma, cela signifie que le flux atteignant le nuage est le même, à un endroit 
donné, malgré ces différentes densités. Ainsi, lorsque le diamètre du tube de 
flux 0 est plus petit, mais que le flux incident est le même, le tube de flux est 
plus rapidement refroidi, montrant ainsi une striation plus large. 
Ce phénomène n'intervient pas aux autres rayons du plasma, du fait que le 
'réservoir' d'énergie sur les autres surfaces est suffisant. 

Sur la figure, cette idée est représentée par les différents volumes de plasma à 
disposition pour le processus d'ablation, en fonction des deux paramètres 
importants: la densité et la surface magnétique traversée. On remarque la 
diminution de la longueur du volume lorsque l'on passe du cas où q * 1 au cas 
où q = 1. De même on remarque que le diamètre du nuage change selon la 
densité du plasma cible. 

La deuxième explication consiste à considérer que le nuage émis avant et après 
la réduction du taux d'ablation s'étende au-dessus de la région de la surface 
magnétique q=l. Plus précisément, lorsque le glaçon et son nuage 
entrent en contact avec la surface q=l, indiqué, dans la deuxième partie de la 
figure 5-11-II, par la lettre A, le taux d'ablation n'est pas encore réduit, 
donc un nuage se développe. Ensuite le taux d'ablation est réduit ce qui 
provoque également une réduction du lumière émise, mais, dès que le glaçon 
quitte cette surface q=l, le taux d'ablation croît à nouveau et un nuage se 
constitue. Puisque l'extension de ces nuages est isotrope, une partie des 
particules est éjectées en direction de la surface q=l. Si la taille du nuage diffère 
en fonction de la densité, la région comprenant la surface q=l recevra une 
quantité de matière répartie différemment. Ainsi, cette striation négative sera 
d'autant plus visible si la taille du nuage est plus faible, donc que la densité 
est plus élevée. 

Les explications mentionnées ci-dessus ne sont pas en contradiction entre elles. 
Ainsi, le phénomène gouvernant la formation de ces striations négatives est 
vraisemblablement composé de ces processus. 

Finalement, nous considérons que les striations négatives observées sur TCA 
peuvent être attribuées à une diminution du flux d'électrons disponible lorsque 
le glaçon et son nuage traverse la surface magnétique de facteur de sécurité 
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unitaire. De plus, ces striations sont plus ou moins visibles selon la valeur de la 
densité du plasma, puisque la taille du nuage varie en fonction de cette densité. 

5.5 Striations positives 

Les premières mesures de l'intensité de la lumière émise par le nuage 
d'ablation, effectuées à l'aide de la caméra CCD, ont révélé l'existence de zones 
du profil plus brillantes, signifiant une augmentation locale du taux d'ablation. 
Puisque des oscillations correspondant à des diminutions locales du taux 
d'ablation avaient déjà été observées sur d'autres tokamaks, et étaient 
désignées simplement par 'striations', nous avons attribué aux régions plus 
lumineuses que nous observions, le vocable de 'striation positive' pour les 
différencier des autres. Ensuite, la mise en évidence, sur TCA, des striations 
liées au passage de la surface magnétique de q=l, nous ont conduit à les 
appeler 'striation négative'. 

Ce type de striation a la particularité d'avoir fortement diminué dès que la 
paroi interne du tokamak a été recouverte d'une couche de carbure de bore. 
Cette boronisation ayant eu lieu relativement tôt dans la période 
d'expérimentation, la majorité des décharges ont été effectuées après cette 
quasi disparition des striations. Ainsi, l'analyse de la distance de pénétration 
des glaçons en fonction des conditions initiales, rapportée au chapitre 4, a été 
entièrement effectuée sur les décharges présentant peu de striations positives. 

5.5.1 Striations positives avant boronisation 

Sur les images vidéo fournies par la caméra CCD située au-dessus de la 
trajectoire du glaçon, ces striations apparaissent sous la forme d'ellipses, 
bien localisées, plus lumineuses que les régions voisines. Le grand axe de ces 
ellipses est dirigé dans la direction du champ torique. L'extension poloïdale du 
nuage d'ablation étant approximativement égale à l'extension radiale, 
ces striations ont donc une structure tridimensionnelle d'ellipsoïde, avec une 
section circulaire, et allongé dans la direction torique. Cette description 
correspond exactement à la forme du nuage que nous avions déterminée 
précédemment et aux observations faites sur d'autres installations où les 
striations sont décrites comme ressemblant à des cigares [Durst, 1990] 
et [Wurden, 1990]. 

La figure 5-12 présente un cas de striations positives particulièrement 
prononcées, représentées sous la forme de courbes de niveaux de même 
intensité. Sur cette image, le processus d'ablation du glaçon est caractérisé par 
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trois zones d'émission plus intenses, les 3 striations positives, dont la plus 
importante est indiquée par la bande grise. 

Pénétration [cm] 

Figure 5-12: Striation positive observée au moyen de la caméra 
CCD. L'augmentation d'intensité correspondant à 
la striation est indiquée par la zone grise foncée. 

Les conditions initiales lors de l'injection du glaçon ayant révélé ces trois 
striations positives successives sont les suivantes: 

Ip - 90 kA, neo - 3.5 10» m-3 et vg ~ 720 m/s. 

Pour la plus importante de ces striations, l'augmentation d'intensité 
lumineuse, donc du taux d'ablation, est non négligeable puisque elle vaut 
environ la moitié de l'intensité initiale c'est à dire immédiatement avant 
l'apparition de cette striation. De plus, cette figure montre que cette striation est 
fortement allongée dans la direction torique (~ 40 mm), mais très fine dans la 
direction radiale (~ 4-5 mm); la longueur de cette striation vaut donc, dans ce 
cas, environ une dizaine de fois la largeur. 
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Ces striations positives n'apparaissent généralement que dans la région 
délimitée, à l'extérieur par la moitié du rayon du plasma, et à l'intérieur par la 
position de la surface q=l, comme l'exemple de la figure 5-12 le montre. 

L'origine de ces striations positives n'est pas connue avec précision. 
Cependant, cette augmentation locale du taux d'ablation doit provenir d'une 
augmentation, elle aussi locale, du flux incident. Or, ces striations étant en 
général très étroites, cela signifie que le profil radial du flux incident possède 
un gradient important. C'est pourquoi, l'on soupçonne une filamentation du 
courant d'être responsable de l'apparition de ces striations. 

5.5.2 Striations positives après boronisation 

Ce type de striation a été observé sur les mesures effectuées avec le 
photomultiplicateur lors de l'injection de glaçons dans le tokamak après 
qu'une boronisation ait eu lieu. En effet, comme le montre la figure 5-13, 
la trace du photomultiplicateur révèle une forte augmentation momentanée de 
l'émission de lumière, et, dans ce cas, cette oscillation correspond exactement 
aux critères d'appellation 'striation positive'. Les conditions de cette décharge 
sont les suivantes: 

Ip - 90 kA, ng0 ~ 3.5 1019 m-3, mg ~ 1.21019 part, et vg ~ 740 m/s. 

Bien que ces conditions initiales ne soient pas les conditions standard pour 
lesquelles nous possédons un nombre important de cas, elles appartiennent 
tout de même à une classe comportant une dizaine de décharges. 
Cependant, malgré cela, seuls deux décharges présentent une telle striation 
positive. Ainsi, l'apparition de ces cas de striations positives ne peut pas être 
expliquée uniquement par une modification particulière, connue, 
des conditions initiales. 

Par ailleurs, pour ce cas de striations positives, l'image vidéo correspondante 
ne révèle pas une émission locale de lumière très prononcée, 
vraisemblablement pour la même raison que les striations négatives sont plus 
marquées sur les traces du photomultiplicateur que sur les images vidéo. 
Cependant, de petites oscillations apparaissent sur le profil de déposition, 
et sont situées au mêmes position que ces striations positives. Nous pouvons 
donc considérer ces oscillations comme appartenant au groupe des striations 
positives. Ainsi, ces striations subsistent tout de même malgré la boronisation 
du tokamak, mais sont fortement atténuées. 

Cette dernière observation permet de mesurer, sur l'ensemble des données 
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acquises, la position de ces striations positives, dans le but de déterminer s'il 
existe une certaine reproductibilité de la position de ces striations. 

Pénétration [cm] 

Figure 5-13: Striation positive observée sur le signal provenant 
du tube photomultiplicateur. Le courant du 
plasma vaut 90 kA. 

5.5.3 Position des striations positives 

Cette mesure, effectuée sur un grand nombre de décharges, révèle 
premièrement, que ces striations apparaissent dans la même région que celles 
observées lors de l'injection de glaçons dans les décharges avant 
boronisation. Plus précisément, une première striation, semblable à celle vue 
sur la figure 5-12, se situe approximativement vers un rayon de 9 cm dans le 
plasma. Une deuxième striation se situe généralement juste à l'extérieur de la 
surface magnétique q=l. Cette striation correspond habituellement au 
maximum d'ablation. C'est pourquoi l'augmentation du taux d'ablation 
observée dans cette région peut être considéré comme une striation positive, 
avec les particularité suivantes: tant que la densité du plasma cible est basse 
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(neo - 2-3 1019 m'3), la striation est large et elle se dissimule dans le profil de 
déposition. Par contre, lorsque la densité est élevée (n^, > 4 1019 m*3), la largeur 
des striations devient plus petite, et, ainsi, elles deviennent identifiables sur les 
profils d'ablation. Puisque l'endroit où se produit l'augmentation du taux 
d'ablation varie en fonction de la position de la surface magnétique q=l, cela 
signifie que les striations positives sont également liées à la structure 
magnétique du plasma. 

Par contre, la position de la première striation ne peut être reliée à une surface 
magnétique décrite par des nombres rationnels peu élevés. En effet, d'après les 
mesures de fluctuations de densité effectuées sur TCA, la position de la surface 
magnétique q=2 se trouve vers un rayon de 14 cm, i. e., à une pénétration de 4 
cm. La surface magnétique q=3/2 se situe également trop à l'extérieur de cette 
région (r - 9 cm), pour être suspectée responsable de ce phénomène. 
Cependant, cette position des striations positives correspond exactement à celle 
du maximum lorsque le glaçon est injecté dans un plasma dont le courant vaut 
environ 60 kA. Cette observation nous incite à supposer que dans le TCA, le 
profil du flux présente une discontinuité dans la région comprise entre un 
rayon de 9 cm et la surface magnétique q=l. Les causes la raison de cette 
discontinuité sont cependant encore inconnue. 

Ainsi, ces striations positives sont dues à la présence, dans le plasma, d'une 
région où le flux d'électrons incidents sur le glaçon est plus élevé, puisque le 
processus d'ablation dépend principalement de ce flux. Une telle localisation 
d'un flux plus important pourrait provenir d'un faisceau d'électrons rapides 
ou d'une filamentation du courant de plasma. Cependant, aucune information 
expérimentale n'est disponible pour montrer, directement, la présence effective 
d'un tel phénomène. Cependant, il faut noter que cette position se trouve être la 
même que celle déterminée par les analyses de transport, comme étant une 
région de fort conductibilité thermique radiale. Il n'est donc pas impossible que 
cette forte conductibilité entraîne un tavx d'ablation du glaçon supérieure à la 
moyenne, à cause de l'augmentation du flux de chaleur transporté par les 
électrons. 

Par ailleurs, nous avons mentionné, au début de ce sous-chapitre que ces 
striations étaient plus marquées avant la première boronisation. En 
considérant que ces striations sont dues à des variations locales du flux 
d'électrons incidents, les causes de cette diminution de l'amplitude des 
striations positives résident dans le fait que la présence de cette couche de B4C, 
contre la paroi interne du tokamak, modifie le recyclage des particules sur cette 
paroi, ce qui implique une modification des profils de courant, de température 
et de densité, donc, en définitive, du flux électronique que subit le glaçon. 
Ainsi, la différence du comportement du processus d'ablation, nous indique 
que la boronisation a eu pour effet de lisser le profil radial du flux électronique. 
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Finalement, il faut encore mentionner que ces striations sont plus visibles 
lorsque la densité du plasma cible est élevée. Cette accentuation de la visibilité 
des striations à haute densité provient de la même raison que pour les 
striations négatives. Ainsi, si le nuage est de petite dimension, cela entraînera 
une striatum étroite, donc une striatum plus visible. 

En guise de conclusion de cette description des striations positives, nous 
retenons que ces striations se caractérisent par une augmentation locale ou 
momentanée du taux d'ablation. Cette augmentation du taux d'ablation 
provient d'une discontinuité radiale du profil de flux, située entre la moitié du 
rayon et la position de la surface q=l. L'amplitude de ces striations peut, dans 
certains cas apparaître comme étant importante, cependant, puisque leur 
extension radiale est relativement faible, l'intégrale de la lumière émise par le 
nuage correspondant à cette striation est relativement faible. Ces striations 
positives n'affectent ainsi, que de façon négligeable le profil de déposition. 

5.6 Striations oscillantes 

Alors que dans les deux premiers cas, chaque striation apparaît 
indépendamment l'une de l'autre, mais, généralement, à une position précise, 
fonction des paramètres du plasma, le troisième type de striations regroupe 
celles qui s'enchaînent régulièrement, laissant supposer qu'elles sont générées 
par un phénomène oscillatoire, d'où leur nom de 'striations oscillantes'. 
Ce troisième type de striation a été observé tout au long des traces fournies par 
les photomultiplicateurs, mais aucune oscillation de ce genre n'a été visible sur 
les images vidéo, ce qui indique que la nature de ces striations oscillantes est 
effectivement différente de celle des deux autres types. Ainsi, comme ces 
striations n'apparaissent que sur le diagnostic à résolution temporelle, ce 
phénomène d'oscillation, doit être intimement lié à l'évolution temporelle du 
processus d'ablation. 

De même que pour les précédents types de striations, nous commencerons par 
une description générale de ces striations, suivie de la description des 
paramètres que nous mesurerons. Ensuite, nous étudierons la dépendance de 
ces paramètres envers les conditions initiales et, finalement, nous 
présenterons les phénomènes susceptibles d'être les causes de ces oscillations. 

Pour la présentation des données et des résultats, nous conserverons, dans ce 
sous-chapitre, l'axe spatial dénommé 'pénétration', malgré le fait que nous 
n'utiliserons que les mesures effectuées avec les photomultiplicateurs. 
La raison de cette transformation d'axe est de pouvoir localiser les différents 
événements apparaissant au cours du processus d'ablation. 
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Par ailleurs, pour que la visibilité de ces striations oscillantes soit meilleures, 
sur les figures, nous allons extraire la partie oscillante du signal de base. Cette 
extraction peut être effectuée simplement par filtrage du signal du 
photomultiplicateur puisque la durée d'une striation est petite par rapport à la 
durée totale de l'ablation du glaçon et aux constantes de temps des autres 
variations d'amplitude. 

5.6.1 Description des striations oscillantes 

Un signal typique de striations oscillantes est présenté sur la figure 5-14, après 
avoir été filtré comme indiqué ci-dessus. La forme correspondant 
approximativement au profil de déposition a donc été éliminée et il ne reste plus 
que la partie haute fréquence. Les conditions initiales d'injection du glaçon 
ayant montré ces oscillations sont les suivantes: 

Ip - 125 kA, neo ~ 6.7 1019 m-3, nig - 1.610*9 part et vg -710 m/s. 
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Figure 5-14: Striations oscillantes: partie oscillante du signal 
provenant du tube photomultiplicateur pour un 
glaçon injecté dans un plasma de densité centrale 
élevée (n^ ~ 3.210™ m*). 
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Premièrement, cette figure montre clairement que ces striations sont 
nombreuses et que leur extension radiale est beaucoup plus petite que pour les 
autres types de striations. D'autre part, le caractère oscillant de ce type de 
striation ressort clairement de cette figure alors que ce n'était pas du tout le cas 
pour les autres types de striations. Ces deux remarques mettent en évidence 
que nous avons affaire à un type de striations différent. Par ailleurs, nous 
pouvons déjà noter, sur cette figure, que l'amplitude des striations augmente 
au fur et à mesure que le glaçon pénètre dans le plasma. En fait, puisque le 
taux d'ablation augmente également au cours de la pénétration du glaçon, 
l'amplitude des oscillations par rapport à la valeur lissée, mesurée au même 
endroit, reste approximativement constante au cours du processus. 

5.6.2 Paramétrisation des striations oscillantes 

Pour caractériser ces striations oscillantes, nous mesurerons, d'une part, 
leur durée et, d'autre part, leur profondeur. La durée d'une striation est 
définie, ici, par le temps s'écoulant entre le passage de deux maxima locaux 
successifs. Comme de nombreuses striations apparaissent pour chaque glaçon 
injecté, la valeur moyenne de ces durées à été calculée. En général, l'écart type 
autour de cette valeur moyenne est peu important par rapport aux variations 
rencontrées lorsque les conditions initiales du plasma ou du glaçon sont 
modifiées. C'est pourquoi la durée de ces striations peut être décrite par ce 
paramètre, moyenne sur la partie de la trace considérée. La profondeur d'une 
striation est déterminée par la différence de niveau entre la moyenne de deux 
maxima successifs et la valeur du minimum compris dans l'intervalle. 
Cette différence est, ensuite, normalisée par la valeur moyenne des maxima. 
Et, finalement, pour n'avoir qu'une valeur de la profondeur par trace, 
une valeur moyenne est estimée. Ceci est possible puisque cette profondeur 
relative est également assez constante au cours du processus. De plus, 
nous calculerons le rapport entre ces deux valeurs, la profondeur divisée par la 
durée, afin d'estimer la variation de l'intensité de la lumière. En effet, 
ce nouveau paramètre correspond à la valeur absolue moyenne de la dérivée du 
signal fourni par le photomultiplicateur. 

5.6.3 Influence des conditions initiales sur les striations oscillantes 

Pour montrer l'influence des conditions initiales sur ces striations oscillantes, 
nous commençons par présenter quelques traces brutes qui mettent en 
évidence des différences caractéristiques entre ces striations. La figure 5-15 
montre la partie oscillante de 4 traces obtenues par le photomultiplicateur, 
pour des conditions d'injections différentes. Le premier cas correspond à 
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l'injection d'un glaçon ayant une vitesse de 400 m/s, le deuxième 500 m/s et les 
deux derniers 700 m/s. Par ailleurs, les deux premiers glaçons ont été injectés 
dans des plasmas de densité centrale comprise entre 4 et 5 1019 m-3, alors que la 
densité du plasma cible pour les deux derniers cas est comprise 
entre 6 et 7 1019 m3. Pour tous ces cas, le courant de plasma vaut 125 kA et la 
taille des glaçons est comprise entre 1.6 et 1.9 1019 particules. 

Pénétration [cm] 

Figure 5-15: Striations oscillantes pour des glaçons injectés à 
des vitesses différentes dans des plasmas de 
densité centrale élevée. 

Peignes: Striations oscillantes externes. 
Rectangles gris clairs: Striations oscillantes centrales. 
Longues bandes grises: Striations ayant lieu aux mêmes positions 

indiquant la transition entre les deux types de 
striations oscillantes. 

Courtes bandes grises: Position de la surface magnétique q=l. 
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De cette figure, il ressort une caractéristique générale à toutes ces striations 
oscillantes. C'est le fait que l'évolution des traces peut être divisée en deux 
parties. En effet, on remarque que le nombre de striations par centimètre, 
représenté par une sorte de peigne au-dessus de la trace, diminue d'une trace à 
l'autre, tant que le glaçon n'a pas atteint environ la moitié du rayon du plasma. 
Par contre, ce nombre de striations par centimètre, représenté cette fois par des 
rectangles gris, augmente dès que le glaçon dépasse cette position. L'analyse 
effectuée sur l'ensemble des données a montré que ce sont deux paramètres 
différents qui sont responsables de ce changement de 'fréquence', l'un pour la 
première partie et l'autre pour la deuxième. C'est pourquoi, la suite de la 
discussion est également divisée en deux parties. 

5.6.4 Les striations oscillantes de 0 - 9 cm 

La première partie commence donc au moment où le glaçon entre dans le 
plasma et termine lorsque le glaçon atteint approximativement la moitié du 
rayon du plasma. Durant cette première phase, il apparaît, comme l'indique 
cette sorte de peigne situé au-dessus de la trace, que le nombre de striations par 
centimètre diminue d'une trace à l'autre. Le paramètre responsable de cette 
variation se trouve être la vitesse du glaçon. En effet, le nombre de striations 
par centimètre suit une loi qui est inversement proportionnelle à la vitesse des 
glaçons et varie relativement peu lorsque les autres conditions initiales sont 
modifiées. Cette proportionnalité inverse signifie donc que la durée des 
striations, telle qu'elle est définie précédemment, est constante, malgré les 
vitesses d'injection différentes. Cette durée, approximativement égale pour les 
différents cas, vaut environ 4.5 us, ce qui correspond à une fréquence 
d'environ 200 kHz. 

Le fait que la fréquence des oscillations soit approximativement la même, 
quelle que soit la vitesse des glaçons, indique que ces striations oscillantes ne 
peuvent pas être dues à une quelconque structure liée à la géométrie du 
plasma, telle qu'un profil de flux présentant des oscillations dans la direction 
radiale, par exemple. Par contre, cela indique que ces striations sont 
intimement liées au temps et qu'elles sont donc vraisemblablement dues à un 
phénomène de relaxation du nuage d'ablation. 

5.6.5 Les striations oscillantes de 9 cm à la fin de la trajectoire 

La deuxième partie de la trajectoire des glaçons est caractérisée par le fait que 
les striations oscillantes ne semblent plus influencées par la vitesse des 
glaçons. En effet, dans cette partie, différentes vitesses d'injection ne montrent 
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plus de variation du nombre de striations par centimètres. Ces striations 
oscillantes semblent donc, dans cette partie du plasma, plutôt liées à une 
structure géométrique qu'à un processus dépendant du temps. Ainsi, dans ce 
cas, il est possible de considérer directement le nombre de striations par 
centimètre, ou, plus simplement, leur largeur radiale. 

Les striations oscillantes apparaissant dans la deuxième partie de la trajectoire 
montrent, par opposition aux premières, une dépendance envers la densité du 
plasma cible. 

.à 

0 
1 

£ 

0 

Pénétration [cm] 

Figure 5-16: Différence d'amplitude des striations oscillantes, 
observées sur l'évolution temporelle de l'ablation, 
pour deux glaçons injectés dans des plasmas de 
densité au centre différente. 

D'une part, de même que les autres types de striations, les striations oscillantes 
ne commencent à être visible que lorsque la densité du plasma dépasse 
environ 3 1019 nr3. La figure 5-16 présente deux cas de ces striations oscillantes. 
Le premier cas, en haut, correspond à l'ablation d'un glaçon dans un plasma 
de densité relativement faible (neo s 3.0 1019 m*3), où ce type de striation 
apparaît faiblement. Par contre, la deuxième trace provient de l'injection d'un 
glaçon dans un plasma cible de densité élevée (neo = 6.7 1019 m*3). 
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Là, l'amplitude striations est importante. Pour ces deux cas, la valeur du 
courant de plasma est de 125 kA et la vitesse des glaçons de 750 m/s environ. 
Ainsi, puisque la vitesse des glaçons est égale, cette figure montre que la durée 
des striations diminue, puisque leur taille diminue, et que la profondeur 
augmente lorsque la densité du plasma augmente. 

Pour caractériser le plus précisément possible l'évolution de la taille de ces 
striations en fonction de la densité, nous utiliserons le paramètre, défini plus 
haut, correspondant à la mesure de la moyenne de la valeur absolue de la 
dérivée des traces normalisées. La variation de ce paramètre, appelé par la 
suite 'activité des striations', en fonction de la densité au centre du plasma 
cible, est illustrée par la figure 5-17. Les décharges choisies pour ce graphique 
sont tirés de la base de données avec les critères de sélection suivants: 

Ip - 125 kA, vg - 750 m/s, n^ - 1.5 1019 part. 

neo [1019rn3] 

Figure 5-17: Relation entre la densité au centre du plasma et 
l'activité des striations oscillantes. 
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Ce graphique montre de façon évidente que l'activité des striations est 
approximativement proportionnelle à la densité du plasma cible. Par analogie 
avec les autres types de striations, on peut supposer que cette relation est 
provoquée par le fait que la taille du nuage est plus petite lorsque la densité du 
plasma est élevée. Cependant, la taille radiale du nuage varie entre 5 et plus 
de 10 mm, en fonction de la densité. Or, la taille de ces striations ne mesure que 
quelques millimètres, entre 2 et 4 mm. Cela signifie donc, que plusieurs 
striations oscillantes (2-3) ont lieu pendant que le glaçon se déplace sur une 
distance correspondant à la taille du nuage. Pour compléter notre 
connaissance de l'évolution temporelle du nuage d'ablation nous pouvons faire 
appel aux mesures effectuées à l'aide du photomultiplicateur muni de fentes. 

5.6.6 Information provenant du photomultiplicateur muni de fentes 

Alors que le premier photomultiplicateur mesure la lumière émise par tout le 
nuage, ce diagnostic a l'avantage de ne mesurer la quantité de lumière émise 
que par une petite partie du nuage. Il faut rappeler ici que la lumière collectée 
par ce photomultiplicateur, au travers d'une fente, provient d'une zone de 
seulement 0.8 mm environ d'extension radiale. Par ailleurs, les deux tubes 
possèdent la même résolution en fréquence et leurs signaux respectifs ont été 
acquis de la même manière. Ainsi, ces deux signaux sont directement 
comparables. 

La figure 5-18 montre les signaux typiques obtenus par les deux 
photomultiplicateurs pour un glaçon de vitesse maximale (750 m/s) injecté 
dans un plasma de densité au centre relativement élevée (ne0 = 4.2 1019 m*3) 
et de courant valant 100 kA. De prime abord, l'évolution temporelle de ce signal 
paraît différente de l'autre, ce qui s'explique aisément par la différence de 
conception des deux diagnostics. Cependant, il faut noter que les oscillations 
rapides, les striations oscillantes, sont visibles sur les deux diagnostics et que, 
en moyenne 2 à 3 de ces striations sont visibles à travers chacune de ces fentes. 
Cela signifie donc que, pendant que tout le nuage passe devant une fente, 
la lumière émise par la partie du nuage visible à travers cette fente oscille 
également. De plus, ces oscillations apparaissent en phase et, une fois que l'on 
soustrait la composante oscillante due à la structure du diagnostic muni de 
fentes, on remarque que ces striations possèdent approximativement la même 
amplitude relative. Ainsi, puisqu'une fraction du nuage et sa totalité oscille en 
phase, nous pouvons considérer que, globalement, tout le nuage oscille 
uniformément. 

Cette observation montre pourquoi ces striations ne sont pas visibles sur les 
images des caméras vidéos. En effet, comme la lumière émise par le nuage 
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oscille, de façon synchrone sur l'ensemble du nuage, à une fréquence telle que 
plusieurs oscillations ont heu pendant le temps que le glaçon se déplace d'une 
distance équivalent au rayon du nuage, en intégrant, au cours du temps, la 
lumière émise par un petit volume fixé dans l'espace, ces oscillations ne seront 
plus visibles. 
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Figure 5-18: Comparaison entre les signaux obtenus à partir 
des deux photomultiplicateurs (avec diffuseur ou 
réseau de fentes ) . 

Ainsi, les striations oscillantes de chacune des parties de la trajectoire sont 
dues à deux phénomènes oscillatoires d'origine différentes, une transition doit 
donc exister entre ces deux processus. La position de cette transition est repérée 
où le changement de taille des striations intervient et se trouve donc 
approximativement à la moitié du rayon du plasma. Or, il se trouve que dans 
cette région ces striations rapides présentent, par deux fois, une 
synchronisation, alors qu'en général aucune strïation n'apparaissait en même 
temps. Puisque cette synchronisation, représentée sur la figure 5*15 par les 
deux longues bandes grises, apparaît sur la majorité des traces, une 
particularité du plasma doit en être la cause. Pour comparer, nous avons 
indiqué la position de la striatum négative apparaissant à la position de la 
surface magnétique q*l. Cependant, cette synchronisation ne peut pas être 
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attribuée à d'autres surfaces magnétiques particulières car, à cet endroit, ne se 
trouve aucune surface magnétique dont le facteur de sécurité est une 
combinaison de deux petits nombres entiers. C'est donc une autre modification 
du profil qui doit être responsable de cette transition. Il faut rappeler ici que 
cette région correspond à celle où le taux d'ablation commence à devenir 
important, où les striations oscillantes commencent également de croître et où 
les premières striations positives sont apparues. Cette région joue donc un 
grand rôle dans le processus d'ablation. 

Pour conclure les observations faites au sujet de ces striations oscillantes, 
nous rappelons que la trajectoire est divisée en deux parties distinctes. Dans la 
première, la fréquence des striations est fixe, ce qui indique que le processus 
générant ces oscillations est un phénomène de relaxation au sein du nuage. 
Par contre, dans la deuxième partie, la taille du nuage est liée à la valeur de la 
densité du plasma, ce qui indique, cette fois, que le processus découle 
vraisemblablement d'une oscillation imposée par le plasma. 

5.6.7 Comparaisons avec les autres expériences et les modélisations 

Des striations oscillantes ont également été observées lors de l'injection de 
glaçons sur d'autres tokamaks. Les fréquences des striations observées 
semblent aussi constantes au cours du processus. Plusieurs publications 
présentent des valeurs de cette fréquence des striations. Par exemple, une 
fréquence de 200 kHz a été mesurée sur TFR [Equipe TFR, 1987], de 70 kHz sur 
ASDEX [Bûchl,1987], de 100 kHz sur PLT [Me Neill, 1985] et de 130 kHz sur 
TEXT [Durst, 1988]. Ces fréquences ont généralement été obtenues lors de 
l'injection de glaçons dans des conditions de plasma standard, c'est à dire de 
densité voisine de 2 10 l 9 n r 3 et de courant maximum, ce qui se traduit par un 
facteur de sécurité au bord de 3.1-3.3. Connaissant les vitesses des glaçons, il 
est possible de déterminer la taille relative des striations oscillantes, mesurées 
dans chacune des expériences citées. Il apparaît, que cette taille est 
proportionnelle au petit rayon du plasma comme le montre la figure 5-19. Une 
telle relation est à mettre en parallèle avec l'observation que nous avons faite 
que les striations sont liées avec un processus inhérent au plasma. 

Ici deux explications sont envisageables. Premièrement, la structure interne 
des surfaces magnétiques du plasma étant relativement la même entre les 
différents tokamaks, à un facteur d'échelle près, si les striations étaient dues à 
cette structure, leur taille dépendrait du rayon du plasma. 

La deuxième explication possible est basée sur les travaux de simulation de B. 
Pégourié [Pégourié, 1991]: il a montré que des oscillations du taux d'ablation 
pouvaient provenir d'une oscillation du flux incident, oscillation due à la 
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déposition même de la matière dans la surface magnétique. Cette explication 
peut, d'une part indiquer pourquoi, sur TCA, les oscillations apparaissent en 
phase sur tout le nuage et qu'il y a plusieurs oscillation pendant que le glaçon 
se déplace d'une distance équivalente à la taille du nuage. D'autre part, 
puisque la dimension des surfaces magnétiques est proportionnelle au grand 
rayon du tokamak, la période de ces oscillations augmente également 
proportionnellement avec la valeur du rayon. 

a [m] 

Figure 5-19: Relation entre la largeur des striations oscillantes 
et la taille du tokamak dans lesquelles elles ont 
été observées. 

De plus, comme les conditions locales d'injection (vg, mg, ne> Te) sont 
relativement pareilles d'un tokamak à l'autre, la taille du nuage doit être 
approximativement semblable. Ceci est vérifié en comparant les tailles 
mesurées sur TEXT et sur TCA. Par contre, nous avons vu que la fréquence des 
striations est plus basse sur des tokamaks plus grands. Ces deux relations 
explique pourquoi, sur TCA, deux striations apparaissent pendant que le 
glaçon progresse de la distance correspondant a son nuage ce qui rend les 
striations oscillantes invisibles sur les images des caméras CCD, alors que 

- 140 • 



Chapitre 5 Striations 

sur TEXT, la taille des striations est équivalente à celle du nuage, ce qui 
implique, ici que les striations sont visibles sur les images fournies par les 
caméras. 

Puisque les explications des causes des striations énoncées par Neuhauser et 
Wùnderlich [Neuhauser, 1989] font appel à un phénomène de relaxation 
interne au nuage d'ablation, leur modélisation des oscillations est insuffisante 
pour expliquer les striations observées sur TCA dans la partie du plasma où 
elles sont les plus importantes. Par contre, elle pourrait fort bien s'appliquer 
pendant la première partie de la trajectoire, où la fréquence des oscillations est 
indépendante de de la vitesse des glaçons. 

Ainsi, lorsque la densité du plasma cible est basse, le nuage d'ablation est 
suffisamment grande pour qu'une instabilité ne puisse y croître. Par contre, 
dès que cette densité est supérieure, une instabilité commence à se développer. 
A partir d'un certain point dans le plasma, localisé approximativement à la 
moitié du rayon, cette instabilité se transforme en une autre par le fait que la 
déposition de masse devient plus importante. Et cette instabilité permet 
d'expliquer pourquoi, la fréquence des striations est si élevée. 

5.7 Courbures des trajectoires des glaçons 

Les oscillations apparaissant au cours du processus d'ablation présentent un 
développement dans la direction radiale. Durant ce processus, les glaçons 
présentent une déflexion de la trajectoire dans la direction torique, 
principalement. 

En effet, en considérant, pour chaque position radiale, que le glaçon a passé à 
l'endroit où l'émission de lumière est maximale, dans la direction torique, 
la trajectoire des glaçons est incurvée. De plus, contrairement aux autres 
expériences où la courbure est régulière [Andersen, 1986], dans notre cas, 
la distance radiale sur laquelle la trajectoire est incurvée est tellement petite 
que cette trajectoire apparaît généralement sous la forme d'un angle obtus. 
Cette déflexion est fréquemment contenue dans le plan horizontal et, toujours, 
dirigée dans le sens de la circulation des électrons dans le plasma. 
La deuxième caméra CCD nous a montré quelques cas ou la trajectoire des 
glaçons était dirigée vers le bas du plasma, mais comme ces décharges se 
résument à quelques rares exceptions, nous n'étudierons pas ces cas. 

Par contre, des angles dans la direction torique apparaissent très 
fréquemment, et, d'après les images fournies par la première caméra CCD, 
l'amplitude de cette déviation peut atteindre 45 °. 
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5.7.1 Description de cas de déflexions 

La figure 5-20 montre 4 représentations des images obtenues par la 
caméra CCD située au-dessus de la trajectoire des glaçons. Ces images mettent 
toutes en évidence le fait que la trajectoire du glaçon est fortement défléchie. 
La première, provenant d'un glaçon injecté à haute vitesse (750 m/s) dans un 
plasma de 90 kA montre une déflexion de type angulaire bien marquée. Dans ce 
cas, le changement de trajectoire intervient sur distance radiale que l'on peut 
estimer valoir moins d'un centimètre. 

La deuxième provient d'un glaçon injecté dans un plasma avant que la 
boronisation de la paroi interne du tokamak. A part le fait supplémentaire que 
le courant du plasma soit supérieur (120 kA), les conditions initiales sont 
approximativement les mêmes que dans le cas précédent. Il faut noter, 
sur cette image, le fait que la déflexion est plus faible. Cela ne provient pas du 
fait que le courant du plasma est plus élevé, car, avec le même 
courant (120 kA), après boronisation, les images ont montré, comme pour le 
premier cas, une forte déviation. Il faut noter également, la modification du 
profil du nuage dans la direction torique. En effet, de manière générale, plus la 
déflexion est forte, plus le profil est asymétrique, par rapport à son maximum, 
dans la direction torique. 

La troisième et la quatrième partie de 1 figure présentent les images 
correspondant à l'injection d'un glaçon dont la vitesse est plus faible. Dans ces 
deux cas, on remarque que la déflexion est plus douce, dans le sens que la 
région dans laquelle la trajectoire est déviée est plus grande. Mais il faut 
également noter que cette interaction se produit plus près du bord du plasma. 
Or, comme les glaçons lents pénètrent moins profondément dans la décharge, 
le taux d'ablation à un rayon donné est plus grand que pour un glaçon plus 
rapide. La plus forte déflexion des glaçons lents, aux mêmes positions dans le 
plasma, indique donc que la courbure de la trajectoire est liée à la quantité de 
masse déposée. Ceci est effectivement vérifié dans les cas où la vitesse des 
glaçons est maximale puisque la déflexion apparaît au même endroit que le 
maximum d'ablation. 

Finalement, l'observation suivante est applicable à ces quatre cas: la déflexion 
est localisée dans la région proche de la moitié du rayon du plasma. Or, il se 
trouve que c'est également dans cette région que les striations positives et 
oscillantes apparaissent le plus fortement, et que le taux d'ablation est le plus 
important. Ainsi, le fait que le glaçon soit défléchi dans cette même région 
montre qu'il existe effectivement une discontinuité du flux électronique 
incident sur le glaçon. Il est même possible d'affirmer que cette discontinuité 
est liée à une asymétrie du flux, puisque tous les glaçons sont déviés dans la 
même direction. 
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Pénétration [cm] 

Figure 5-20: Différents cas de déviation de la trajectoire des 
glaçons, observés sur les images provenant de la 
caméra CCD. 
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Puisque cette déflexion est contenue dans le plan horizontal, elle n'influence 
pas directement le profil de déposition. En effet, le seul phénomène impliquant 
une modification, serait que la vitesse du glaçon soit modifiée. Or, nous avons 
déjà montré que la vitesse des glaçons peut être considérée comme constante. 
Ainsi, le profil de déposition n'est pas influencé par la déviation de la 
trajectoire du glaçon. 

5.8 Conclusion 

Trois différents types de striations ont été identifiés à partir des images 
fournies par les caméra vidéo ainsi que par les signaux émis 
par les photomultiplicateurs. 

La bonne corrélation entre la position des striations négatives et la position de 
la surface magnétique q=l et l'absence de dépendance envers d'autres 
paramètres, montre que les striations négatives sont certainement liées à cette 
surface magnétique. Ces striations sont attribuées au fait que le nombre 
d'électrons peuplant initialement les lignes de champ des surfaces 
magnétiques rationnelles, en particulier celle de q=l, est plus petit que pour les 
surfaces non rationnelles. Ainsi, le flux électronique disponible sur ces lignes 
de champ peut diminuer et induire une diminution du taux d'ablation, visible 
par une réduction locale et momentanée de la lumière émise par le nuage 
d'ablation. 

Le deuxième type de striation englobe les toutes les oscillations trahissant une 
augmentation locale du taux d'ablation, ce sont les striations positives. 
Ces oscillations sont attribuées à des concentrations locales de flux d'électrons, 
qui tendent à augmenter le taux d'ablation des glaçons. Ces striations 
apparaissent en particulier dans la région située à l'extérieur de la surface 
q=l. Leur amplitude et leur largeur a été fortement réduite dès qu'une couche 
de carbure de bore a été déposée sur la paroi interne du tokamak. La raison est 
vraisemblablement que la forme des profils de température et de densité ont été 
modifiés, limitant ainsi, les possibilités de filamentation du courant. 

Le troisième type de striations, regroupant les striations oscillantes, peut être 
subdivisé en deux sous-groupes. Les oscillations qui apparaissent à la 
périphérie du plasma, possèdent une fréquence fixe (200 kHz) quelle que soit la 
vitesse des glaçons. Par contre, les oscillations qui apparaissent entre un rayon 
d'environ 9 cm et la surface q=l, ont une taille qui dépend principalement de la 
densité du plasma. Cette différence de dépendance entre les deux sous-groupes 
provient de l'origine du processus oscillatoire. Dans la première partie de la 
trajectoire, l'oscillation provient d'une instabilité intrinsèque au processus 
d'ablation, tandis que, dans la deuxième partie, l'instabilité est 
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vraisemblablement due à une onde de pression se propageant sur une surface 
magnétique et provoquant des oscillations du flux incident sur le nuage. 

La région de transition entre les deux types de striations oscillantes correspond 
à celle où la majeure partie des paramètres de l'ablation sont également 
modifiés, ce qui indique que, dans cette région le processus d'ablation est 
effectivement dominé par une importante modification du profil du flux 
électronique incident sur le glaçon. 
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Avant de comparer nos résultats des mesures de profil de déposition avec ceux 
des autres expériences ou des simulations, il faut encore analyser l'influence 
de ces striatums sur le profil de déposition. C'est pourquoi, nous commençons 
ce chapitre par un bref rappel de résultats de la mesure de la distance de 
pénétration des glaçons en fonction des conditions initiales d'injection. Ensuite, 
nous estimerons l'influence que ces striations ont sur la détermination des 
relations entre les conditions initiales et le profil de déposition. Et, finalement, 
nous pourrons comparer nos résultats avec ceux des autres expériences, 
puisque, généralement, les résultats sont donnés uniquement en terme de 
distance de pénétration, et avec les résultats des simulations. 

611 Résultats de la mesure de la distance de pénétration 

Le résultat majeur de l'analyse de la distance de pénétration en fonction des 
conditions initiales est le fait que les relations entre ces conditions initiales 
et le profil de déposition sont différentes, suivant que le glaçon possède une 
vitesse suffisante, ou non, pour atteindre la région voisine de la 
surface magnétique q=l. 

Pour les glaçons qui n'atteignent pas cette région, la distance de pénétration est 
influencée par la température Teo du plasma, la taille mg et la vitesse vg du 
glaçon. Pour les glaçons qui atteignent la région de q=l, l'influence de la taille 
et de la température est masquée par l'influence, plus forte encore, de la 
présence d'un flux intense dans cette région. De plus, dans ce cas, la forme du 
profil de déposition est généralement modifiée. 

6.2 Influence des striations sur le profil de déposition 

Les oscillations observées à l'aide des différents diagnostics optiques ont été 
réparties en trois catégories, selon leurs caractéristiques, que nous avons 
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désignées par les termes de striations 'négatives', 'positives', et 'oscillantes'. 
L'influence de chacune de ces striations sur le profil de déposition est analysée 
successivement. 

&2.1 Influence des striations négatives 

Les striations négatives, dont l'importance pourrait influencer le profil de 
déposition, n'ont été observées que lorsque le glaçon traverse la surface 
magnétique q=l. Comme seuls les glaçons ayant la vitesse maximale atteignent 
cette région, ce ne seront que les relations décrivant la distance de pénétration 
pour les glaçons rapides qui seront remises en questions. 

Ce type de striations révèle donc une réduction locale du taux d'ablation. 
Cette réduction doit impliquer une augmentation de la distance de pénétration 
des glaçons, puisque la fraction de la masse qui n'est pas déposée à la position 
de la surface magnétique est déposée plus loin dans le plasma. Ainsi, plus la 
taille de la striation est grande, plus la distance de pénétration doit être grande. 
Or nous avons vu que la taille de la striation, le produit de sa largeur par 
sa profondeur, est légèrement plus grand lorsque la densité du plasma 
cible l'est également. 

Il s'en suit que, lorsque des striations négatives sont présentes, la distance de 
pénétration doit augmenter, de la même manière que la densité du plasma. 
Cela correspond en effet à ce que nous avons observé sur une série de quelques 
décharges. Cependant, comme le maximum d'intensité de la lumière reste 
toujours situé à l'extérieur de cette surface magnétique q=l, l'augmentation de 
la distance de pénétration n'est pas représentative d'une variation du profil de 
déposition. Ainsi, pour que le paramètre 'distance de pénétration' soit 
représentatif du processus, nous considérerons que l'influence de la densité 
sur la distance de pénétration des glaçons est négligeable. Et, puisque la 
quantité de matière déposée après la surface magnétique de q=l est 
généralement insignifiante, la distance de pénétration est décrétée égale à la 
position relative de cette surface magnétique. 

6.2.2 Influence des striations positives 

Les striations positives ayant paru lors du processus d'ablation des glaçons 
injectés dans des plasmas avant la boronisation de la paroi interne du 
tokamak, ont la particularité d'être très étroites (cf figure 5-12). Dans ce cas, 
l'influence sur le profil de déposition est petite, puisque l'intégrale de la 
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déposition correspondant à cette striation est petite par rapport à la déposition 
totale. Ces fines striations peuvent donc être négligées. 

En ce qui concerne les striations positives observées après la boronisation, 
le fait qu'elles aient été atténuées par les modifications de recyclage et, 
découlant, des modifications de profils de flux dus à cette dernière, implique 
que ces striations n'influencent pas non plus le profil de déposition. 

6.2.3 Influence des striations oscillantes 

Deux raisons permettent de considérer que les striations oscillantes 
n'influencent le profil de déposition que de manière négligeable. 
Premièrement, de par leur nature, nous pouvons considérer ces striations 
comme des oscillations autour d'une valeur moyenne qui serait celle d'un 
profil de déposition sans striations. Ainsi, en moyenne, ces striations ne 
peuvent influencer le profil de déposition. 

Plus précisément, nous avons vu que ces striations résultent d'une oscillation 
complète du nuage à une fréquence supérieure à celle correspondant au temps 
que met le nuage pour se déplacer sur une distance équivalente à son diamètre. 
Cette propriété se traduit par le fait que ce type de striations n'est pas visible sur 
les images provenant de la caméra CCD. Or, nous avons considéré que le profil 
de déposition de masse était mieux décrit par le profil mesuré par ce type de 
diagnostic. Ainsi, en caractérisant le profil de déposition à l'aide des profils de 
lumière émise mesurés à l'aide de la caméra CCD, il n'est pas nécessaire 
d'en tenir compte. 

6.2.4 Conclusion de l'influence des striations 

Finalement, il ressort de cette analyse que le profil de déposition n'est pas 
perturbé par les striations telles que nous les avons définies. Ceci est vrai, 
dans la mesure où, premièrement, l'on considère effectivement que la distance 
de pénétration des glaçons en delà de la surface q=l est surestimée, 
lorsqu'une striation négative apparaît, et que l'on assigne alors la valeur 
de la position relative de la surface q=l à la distance de pénétration. 

Deuxièmement, cette affirmation est valable uniquement si, au terme de 
striation positive' ne sont rattachées que les fines striations. En effet, si l'on 
considère que l'augmentation du taux d'ablation localisée à l'extérieur de la 
surface magnétique q=l est une striation positive, alors, l'influence de ce type 
de striation est importante puisque c'est cette augmentation qui est responsable 
de l'ablation complète du glaçon dans cette région. 
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6.3 Comparaison avec d'autres résultats obtenus 
expérimentalement ou par simulation 

6*3.1 Résultats expérimentaux 

De toutes les expériences d'injection de glaçons effectuées sur les différents 
tokamaks opérationnels à l'heure actuelle, relativement peu nombreuses sont 
celles ayant eu pour but de déterminer les relations entre les conditions 
initiales et le profil de déposition de masse. Parmi celles-ci, les expériences 
d'injection de glaçons dans les plasmas des tokamaks JET et ASDEX ont fait 
l'objet de présentations. Nous comparerons nos résultats à ceux obtenus sur 
ces deux tokamaks. 

Dans JET, des glaçons ont été injectés à des vitesses différentes pour montrer la 
dépendance en vitesse [Houlberg,1989]. Les vitesses utilisées sont les suivantes: 

vg 450-1300 [m/s] 

Un contrôle stricte des autres conditions initiales d'injections a été effectué afin 
de ne pas perturber la relation entre la distance de pénétration et la vitesse, par 
l'influence des autres paramètres tels que la température et la densité du 
plasma ainsi que la taille des glaçons. Ces expériences ont montré que la 
distance de pénétration était fonction de la racine cubique de la vitesse des 
glaçons. 

Les expériences effectuées sur ASDEX ont porté sur la variation des quatre 
paramètres généralement évoqués, à savoir, la taille et la vitesse des glaçons, 
la température et la densité du plasma. Les domaines de variation de ces 
paramètres sont les suivants [Bûchl,1987]: 

dg ~ 0.9,1.7 [mm] 
vg~ 400 -1000 [m/s] 
Teo-0.7-2.0 [keV] 
neo- 0.1-1.0 [lO^nr3] 

où dg correspond au diamètre initial d'un glaçon supposé sphérique, 
ce diamètre étant calculé à partir de ses dimensions réelles (diamètre du 
cylindre et longueur). La notation des autres paramètres correspond à celle 
déjà utilisée dans ce travail. Dans ce cas, la recherche des relations entre 
conditions initiales et distance de pénétration s'est effectuée directement sur 
l'ensemble des variations. 
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A partir de ces différentes conditions d'injections, Bùchl et al ont trouvé que la 
meilleure estimation de la relation entre les conditions initiales et la distance 
de pénétration des glaçons suivait la loi d'échelle suivante: 

A = (35 Z y 3 - 10.5) [cm] (6.2) 

Où Z est exprimé de la façon suivante: 

d573 v 
Z = V VI (6.3) 

Le terme constant de l'expression (6.2) est attribué au fait que la taille des 
glaçons est vraisemblablement plus petite au moment où ils pénètrent dans le 
plasma principal que celle mesurée. En tenant compte de cette dernière 
remarque, on peut donc considérer que la distance de pénétration montre une 
dépendance en racine cubique envers la vitesse des glaçons. 

Lorsqu'ils calculent la loi d'échelle de la même manière que dans notre cas, 
c'est à dire sans terme constant, l'expression de la distance de pénétration en 
fonction des paramètres de bases est la suivante: 

A = 28 Z 0/7 [cm] (6.4) 

où Z décrit la même fonction que précédemment. Avec cette formulation, 
la dépendance de la distance de pénétration envers la vitesse du glaçon 
est plus importante. 

Ces résultats de JET et de ASDEX correspondent à ce que nous avons mesuré 
puisque, dans notre cas la relation est la suivante: 

A ~ Vg0-4 (6.5) 

D'autre part, la dépendance en 5/9 envers le diamètre du glaçon devient une 
dépendance en 5/27 (~ 0.2) envers la taille du glaçon. Cette dépendance 
correspond également approximativement à celle que nous avons obtenue pour 
les glaçons qui ne pénètrent pas jusqu'à la surface q=l. 

Au sujet de la dépendance de la distance de pénétration envers la température 
électronique du plasma cible, la valeur obtenue sur ASDEX passe de 
environ 0.6 à 1.2 suivant que l'on prend en considération la première (6.2) ou de 
la deuxième (6.4) loi d'échelle, respectivement. La valeur de 0.8 +/- 0.4 que nous 
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avons trouvée, malgré la large incertitude sur cette mesure de la température, 
s'inscrit néanmoins dans les valeurs mentionnées par Bùchl et al. 

Finalement, sur ASDEX, la dépendance de la distance de pénétration envers la 
densité du plasma cible est très faible, entre 1/9 et 2/9. Nos résultats n'ont 
généralement montré une influence négligeable de la densité du plasma sur la 
distance de pénétration. Ainsi, sur ce point également les résultats 
sont concordants. 

Parallèlement, il faut noter que l'expression (6.4) n'est autre que celle que nous 
avons utilisée pour déterminer les propriétés que devaient posséder notre 
injecteur afin que les glaçons parviennent au centre du plasma. Ainsi, puisque 
les deux lois d'échelles, déterminées sur ASDEX et sur TCA pour vg < 650 m/s, 
montrent approximativement les mêmes exposants, cela signifie que 
l'augmentation du taux d'ablation aux abords de la surface 
magnétique q=l représente ce que le glaçon aurait dû déposer dans le plasma, 
à l'intérieur de cette surface. Cette différence de pénétration indique 
encore l'importance de l'augmentation du taux d'ablation dans cette 
région particulière. 

En guise de conclusion à cette comparaison entre les expériences d'injection de 
glaçons faites sur TCA et celle effectuées sur d'autres tokamaks, nous pouvons 
mentionner qu'il existe un accord entre nos résultats et ceux d'ASDEX, pour la 
majorité des paramètres influents sur le processus d'ablation des glaçons, 
et ceux de JET, pour ce qui est de la dépendance en vitesse, tant que le glaçon 
n'atteint pas la surface magnétique q=l, dans quel cas, l'ablation st totalement 
dominée par un important flux localisé dans cette région. 

6.3.2 Résultats des modèles théoriques 

Parmi les modèles décrivant l'interaction du glaçon avec le plasma, 
les modèles de l'Ecran de Gaz Neutre (NGS) et de l'Ecran de Gaz neutre et de 
Plasma (NGPS) sont considérés comme ceux permettant la description la plus 
proche de la réalité. Les relations prévues entre la distance de pénétration 
et la taille des glaçons ainsi que la température au centre du plasma 
concordent entre les deux modèles. Par contre, une différence majeure 
opposant ces deux modèles, réside dans le fait que le modèle tenant compte de 
l'écran de plasma prédit une distance de pénétration qui est indépendante de 
la vitesse des glaçons alors que le premier modèle, le modèle NGS prédit 
une dépendance en racine cubique. 

Pour les glaçons n'ayant pas atteint la surface magnétique q=l, les résultats 
que nous avons obtenus sont en accord avec les dépendances attendues pour les 
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deux premiers paramètres (mg et Teo). Pour ce qui est de la dépendance en 
vitesse, la relation en racine carrée que nous avons mesurée, semble indiquer 
que le premier modèle et mieux à même de décrire le processus d'ablation. 
Cependant, il est connu que ce modèle souffre de plusieurs défauts. 
En particulier, les électrons du plasma y sont considérés comme mono 
énergétiques, le modèle ne peut donc pas tenir compte des électrons plus 
rapides peuplant la distribution de vitesse, alors que ceux-ci jouent un rôle 
important dans le processus d'ablation puisque leur faculté de pénétrer dans le 
nuage d'ablation est plus élevée que pour les autres. Ce modèle NGS semble 
donc incomplet pour décrire un phénomène aussi complexe que le processus 
d'ablation des glaçons. 

De plus, nous avons observé que les relations entre les conditions initiales et le 
profil de déposition étaient modifiées aussitôt que le glaçon possédait une 
vitesse suffisante pour atteindre la surface magnétique q=l. Ces modèles ne 
laissaient pas supposer qu'une telle augmentation du taux d'ablation puisse 
avoir lieu. Cependant, le fait que nous ne connaissions pas précisément les 
profils de température et de densité au voisinage de cette surface ne nous 
permet pas d'incriminer les modèles puisque cette augmentation locale du 
taux d'ablation peut provenir d'irrégularités des profils. 

Finalement, les striations que nous avons observées ne peuvent également être 
décrites par l'un ou l'autre des modèles NGS ou NGPS. En effet, l'utilisation de 
l'hypothèse de départ mentionnant que le processus d'ablation est quasi-
stationnaire, ne permet de simuler les striations oscillantes. De même, puisque 
les modèles ne tiennent pas compte du fait que la longueur des lignes de 
champs, interceptant le nuage d'ablation, varie au cours de la trajectoire du 
glaçon dans le plasma, les modèles ne peuvent pas montrer une diminution du 
taux d'ablation lorsque le glaçon traverse une surface rationnelle. Ainsi, même 
si ces diverses striations n'influencent que faiblement le processus d'ablation, 
le fait que les modèles ne puissent en rendre compte, montre que la description 
qu'ils offrent du processus n'est pas suffisante. 
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L'injection de glaçons est considérée comme le moyen le plus efficace de 
renouveler le combustible des futurs réacteurs de fusion thermonucléaire 
contrôlée. Comme les caractéristiques de la déposition de la matière apportée 
par le glaçon, en fonction des conditions du plasma ainsi que de celle du 
glaçon, ne sont pas encore bien connues, le présent travail contribue, par la 
voie expérimentale, à la recherche des lois régissant les relations entre les 
conditions initiales d'injection et la profil de déposition de masse. 

L'établissement des ces lois a été effectué sur de larges variations des 
paramètres décrivant le plasma et le glaçon. D'une part, des glaçons de taille 
comprise entre 0.5 et 2.5 1019 particules furent injectés à des vitesses comprises 
entre 200 et 800 m/s. D'autre part, nous avons modifié la densité du plasma 
cible (neo ~ 1-8 1019 m"3) et la valeur totale du courant circulant dans le plasma 
dp ~ 30 - 130 kA). Les différentes valeurs de ces deux derniers paramètres ont 
entraîné des modifications de la température électronique du plasma, l'un des 
paramètres les plus influents sur le processus d'ablation. Une base de données 
constituée de plus de 400 décharges, regroupe les mesures des conditions 
initiales du glaçon et du plasma ainsi que de nombreux paramètres mesurés 
pour la caractérisation du profil de déposition, notamment la distance de 
pénétration des glaçons dans la décharge. 

Nous avons vérifié que les deux hypothèses habituellement utilisées, étaient 
valides sur les domaines de variations des paramètres que nous avons étudiés. 
Il s'agit, d'une part, de la constance de la vitesse à l'intérieur du plasma. 
A l'aide d'un diagnostic spécialement conçu à cet effet, nous avons pu vérifié 
que cette vitesse était effectivement constante au cours de l'interaction du 
glaçon avec le plasma. D'autre part, nous avons montré que la quantité totale 
de lumière émise par le nuage d'ablation est proportionnelle à la taille du 
glaçon, quelles que soient les conditions d'injection. Ainsi, nous en avons 
déduit que le profil de déposition de masse est directement proportionnel au 
profil d'émission de lumière. 

L'analyse des signaux fournis, tant par les diagnostics possédant une bonne 
résolution temporelle, que par les diagnostics à bonne résolution spatiale, 
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a montré que les caméras CCD sont mieux à même de rendre compte du profil 
de déposition de masse. C'est pourquoi la caractérisation de ce profil a été 
principalement effectuée à partir des mesures fournies par une caméra CCD 
située au-dessus de la trajectoire des glaçons. 

Pour caractériser précisément les profils de déposition de masse, nous avons 
défini une forme de profil type. Ce profil type possède un maximum situé à 
moins de 20 % de la fin de la trajectoire et, tant la croissance que la 
décroissance du profil sont monotones. Ainsi, pour tous les profils 
correspondant à ce profil type, la distance de pénétration des glaçons suffit à les 
décrire. Lorsque le maximum d'ablation n'est pas compris dans les 
derniers 20 % de la trajectoire, il est nécessaire de recourir à d'autres 
paramètres pour caractériser le profil de déposition. Dans ces cas, nous avons 
utilisé soit la position du maximum, soit la position où la moitié de la matière 
apportée par le glaçon est déposée. 

La dispersion des mesures, rencontrée lors de la sélection des données, 
effectuée pour extraire la variation d'un unique paramètre parmi toutes les 
variations des autres paramètres, a été attribuée aux modifications du profil de 
température électronique du plasma. Le manque de mesures du profil de 
température initial, lors de chaque injection de glaçons, ne nous a pas permis 
de caractériser plus précisément cette dispersion. Mais, puisque ces 
modifications du profil de température varient sur une relativement longue 
échelle de temps, cette dispersion a été réduite en sélectionnant les décharges 
appartenant à une même série. 

Les signaux provenant des caméras CCD et des photomultiplicateurs ont 
montré des oscillations, appelées striations. Nous avons estimé l'influence de 
ces striations sur le profil de déposition. Pour ce faire, nous les avons réparties 
en trois catégories, en fonction des caractéristiques qu'elles présentent. 

D'une part, nous avons montré que des diminutions locales de l'intensité 
lumineuse émise par le nuage d'ablation, appelées striations négatives, sont 
localisées, de façon reproductible, à la position de la surface magnétique de 
facteur de sécurité unitaire (q=l). Elles sont attribuées à la diminution de la 
quantité d'électrons, dans la ligne de champ attenante à cette surface et 
interceptant le nuage d'ablation, participant au flux, entraînant l'ablation du 
glaçon. Lorsque la densité du plasma cible est plus élevée, la largeur ainsi que 
la profondeur de cette striation est plus importante. Ce phénomène est attribué 
au fait que les trois dimensions du nuage d'ablation sont réduites lorsque la 
densité du plasma cible est élevée. Pour tenir compte de l'influence des 
striations négatives dans la caractérisation du profil de déposition, nous avons 
attribué la valeur de la position de la surface q=l à la distance de pénétration. 
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Les striations oscillantes, sont des oscillations de la lumière émise par le nuage 
d'ablation, uniquement visibles sur les signaux fournis par les 
photomultiplicateurs. Elles sont attribuées à deux phénomènes distincts: 
premièrement, à une oscillation intrinsèque au processus d'ablation, car la 
fréquence de ces oscillations reste constante lorsque la vitesse d'injection des 
glaçons est modifiée. Deuxièmement, à une oscillation provenant de 
l'interaction avec le plasma puisque, dans cette deuxième partie de la 
trajectoire, la fréquence des striations n'est plus constante, mais qu'elle est 
fonction de la densité du plasma. Vu le caractère oscillant de ces striations, 
leur influence sur le profil de déposition est négligeable. 

Les striations positives, décrivant, elles, des augmentations locales de la 
lumière émise par le nuage d'ablation, ont généralement été vues juste à 
l'extérieur de la surface magnétique de facteur de sécurité unitaire. 
Puisque ces striations sont très étroites, l'augmentation de lumière induite par 
ces striations est petite, par rapport à l'intégrale de la lumière émise. 
Ainsi, ces striations positives étroites n'affectent pas fortement le processus 
d'ablation des glaçons. 

Par contre, dans la même région, nous avons observé une augmentation du 
taux d'ablation et des modifications de la forme des profils de déposition, 
telles que la distance de pénétration des glaçons ne varie plus en fonction de 
leur taille, ni de la température électronique du plasma, mais uniquement de 
la position de la surface q=l. Ces observations indiquent ainsi, la présence d'un 
flux incident très intense, agissant sur le glaçon lorsqu'il se trouve juste à 
l'extérieur de la surface magnétique q=l. 

En tenant compte de l'influence des striations et de cette augmentation du taux 
d'ablation, les résultats finaux sont les suivants: les lois d'échelles se trouvent 
être différentes selon que le glaçon atteint ou non la surface magnétique q=l. 

Ainsi, lorsque le glaçon est considéré comme lent (vg < 650 m/s), il n'atteint pas 
cette surface magnétique et la loi d'échelle est la suivante: 

A ~ —S 6_ (7.1) 
rp0.8 
i e o 

où A est la distance de pénétration, mg la taille des glaçons, vg la vitesse des 
glaçons et Te0 la température électronique au centre du plasma. Puisque cette 
température électronique initiale, Teo. n'a pas été mesurée par diffusion 
Thomson, pour chaque cas d'injection de glaçon, nous l'avons estimée à partir 
d'une loi d'échelle la reliant aux autres paramètres connus du plasma, 
le courant et la densité au centre. L'incertitude sur ce paramètre étant 
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grande, ~ 30 %, la puissance de ce terme dans l'expression de la distance de 
pénétration n'est déterminée qu'avec une marge d'erreur de ± 0.4. 

Lorsque la vitesse des glaçons est maximale (vg ~ 750 m/s), ils atteignent alors 
la région de la surface magnétique q=l. Dans tous ces cas, nous avons observé 
une augmentation du taux d'ablation, dans la région située juste à l'extérieur 
de cette surface. Cette augmentation a pour effet de complètement ablater le 
glaçon, si bien que la distance de pénétration ne varie plus en fonction de la 
taille des glaçons, ni de la température électronique du plasma. Ainsi, pour les 
glaçons rapides, la distance de pénétration n'est plus fonction que de la position 
de cette surface magnétique. 

Le résultat principal de ce travail est la mise en évidence de la présence d'une 
augmentation du flux électronique incident sur le glaçon, ayant lieu juste à 
l'extérieur de la surface magnétique q=l, et conduisant à l'ablation complète du 
glaçon dans cette région. 
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