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RESUME

RESUME

Le but ultime des études d'ablation est - pour un glaçon et un plasma cible

donnés - de prédire les profils de température et de densité du plasma juste après l'injection.

Ceci nécessite de décrire les trois phénomènes ayant lieu successivement entre l'instant où le

glaçon pénètre dans le plasma et le moment où de nouveaux profils axisymétriques se sont

recontitués: c'est-à-dire le processus d'ablation lui-même, l'expansion parallèle de la matière

ablatée et le mouvement rapide vers l'extérieur qui en découle. Seuls les deux premiers points

ont été quantitativement modélisés.

Si les processus les plus importants de la physique de l'ablation ont été identifiés et bien

que les modèles actuels reproduisent à la fois les profondeurs de pénétration et les

caractéristiques moyennes des nuages d'ablation, quelques points restent encore ouverts à la

discussion. Ils portent essentiellement sur le calcul de la dérive associée au mouvement du

glaçon, et donc sur la contribution au blindage de la partie ionisée du nuage d'ablation.

Durant son expansion longitudinale, la matière ablatée induit une forte rotation poloïdale

de l'ensemble du plasma perturbé. Cette rotation, qui traduit la conservation du moment

cinétique total sur chaque surface magnétique, dépend du rapport entre les masses du glaçon et

du plasma. Le fait que cette rotation ait lieu sur la même échelle de temps que le mouvement de

matière vers l'extérieur suggère que les deux phénomènes peuvent être liés et qu'un modèle

visant à décrire l'ensemble du processus d'ablation doit considérer le glaçon et le plasma

comme un système unique.

Mots-clés :

Tokamak, glaçons, ablation, alimentation, transport parallèle, rotation poloïdale.
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ABSTRACT

ABSTRACT

The ultimate aim of pellet ablation studies is to predict what the plasma

temperature and density profiles are just after a pellet injection. This requires description of the

pellet ablation process, the parallel expansion of the ablatant and the fast outward motion of the

deposited material since these three phenomena successively occur from the time of pellet

injection .to the moment when new axisymmetric profiles are reached. Only the two first points

have been quantitatively modelled.

If the most important processes of ablation physics are identified and although current

models reproduce both measured penetrations and averaged characteristics of ablation clouds,

some debatable points remain, mainly bearing on the drifts associated with the pellet motion

and, consequently, on the effective shielding efficiency of the ionized part of the ablation cloud.

During its parallel expansion, the ablated material experiences a strong poloidal rotation

which depends on the ratio of the pellet and plasma masses and is due to the total kinetic

momentum conservation on each magnetic surface. The fact that this rotation occurs on the

same timescale as the outward motion suggests that both phenomena can be linked and that a

comprehensive model of the whole fuelling process may emerge from considering the pellet and

the plasma as a unique system.

Keywords :

Tokamak, pellet, ablation, fuelling, parallel expansion, poloidal rotation.

NOTATIONS ET SYMBOLES



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES

Remerciements 3
Résumé 4
Abstract 5
Table des matières 6
Notations et symboles 10

INTRODUCTION GENERALE 2l

lère PARTIE

ABLATION D'UN GLAÇON DANS UN PLASMA CHAUD

I - PHYSIQUE DE L'ABLATION 31

1 - ORDRES DE GRANDEUR 31
2 - PRINCIPAUX TYPES DE PROTECTION 33

A - Le modèle NGS 33
B - Le modèle NGPS 36

NOTATIONS ET SYMBOLES



TABLE DES MATERES

II - MODELE DE PROTECTION PAR NUAGE NEUTRE ET PLASMA FROID

1 - LE PLASMOIDE OU GAINE DE PLASMA FROID 40

A - Mise en équations 40

B - Explicitation des termes source d'énergie 44

B-I - Flux parallèle 44
B-2 - Flux perpendiculaire 46

C - Diffusion du champ magnétique 47
D - Présentation de la dynamique du plasmoïde 50

E • Comportement des paramètres du plasmoïde intervenant dans le

couplage avec le nuage neutre 58

2 - LE NUAGE NEUTRE 62

A - Définition de < nl°> et < Q6 > 62
B - Calcul du taux d'ablation 63

C - Comportement du taux d'ablation avec les caractéristiques du
plasma et du glaçon 68

III - COMPARAISON A L'EXPERIENCE 75

1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 75
A - Les injecteurs 75

A-I - L'injecteur centrifuge multicoup 75

A-2 - L'injecteur pneumatique monocoup 77
B - Les diagnostics 78

B-I - Caractérisation du glaçon 78

B-2 - Caractérisation de l'ablation 80

B-3 - Caractérisation du plasma 82
2 - PROFONDEUR DE PENETRATION 84

A - Tore Supra 84

B - Jet et Asdex 87

3 - CARACTERISTIQUES DES PLASMOIDES 94

A - Géométrie du nuage d'ablation 94

B - Densité et température du nuage d'ablation 97

IV - RESUME ET DISCUSSION 1 103



TABLE DES MATIERES

2ème PARTIE

EXPANSION PARALLELE ET ROTATION
POLOIDALE DU PLASMA

I - DYNAMIQUE DE L'EXPANSION PARALLELE 108

1 - GEOMETRIE ET EQUATIONS 108

2 - DEFINITION DE LA MASSE EFFECTIVE MT 113

3 - DEFINITION DE LA SURFACE LATERALE Sx 114

4 - DEFINITION DES TERMES D'ECHANGE D'ENERGIE 117

A - Echanges d'énergie entre le plasmoïde et Ie plasma 117

B - Echanges d'énergie entre les ions et les électrons 119

5 - EXPANSION D'UN PLASMOÏDE DANS TORE SUPRA 119

II - ROTATION INDUITE 123

1 - POTENTIEL DANS LE PLASMOÏDE 123

2 - CONSERVATION DU MOMENT CINETIQUE 125

III - RECONSTRUCTION DE LA DENSITE DANS LA DECHARGE 130

1 - TRACES LAISSEES PAR LES PLASMOIDES DANS UN PLAN MERIDIEN 130

2 - LONGUEUR EFFICACE DES PLASMOIDES 134

3 - CALCUL DE L'INCREMENT DE DENSITE LINEIQUE 137

IV - VALIDATION EXPERIMENTALE 144

1 - DYNAMIQUE DE L'EXPANSION 144

2 - DENSITE LINEIQUE DU PLASMA 148

V - RESUME ET DISCUSSION 2 163

INTRODUCTION



TABLE DES MATIERES

CONCLUSION GENERALE 166

ANNEXES

Annexe A : Principales caractéristiques de TORE SUPRA 169

Annexe B : Dérivation des équations (11-12 à 16) 170

Annexe C : Equation d'évolution de la fraction ionisée 177

Annexe D : Description simplifiée de la structure magnétique 180

Références 183

INTRODUCTION



NOTATIONS ET SYMBOLES

NOTATIONS ET SYMBOLES

a : Petit rayon du plasma ou de la dernière surface magnétique fermée (m)
A00 : Nombre de masse des ions du plasma
A° : Nombre de masse des atomes ou ions du plasmoïde

B00 : Champ magnétique total dans le plasma (T)
B°°(o) : Champ magnétique sur l'axe magnétique (T)
B° : Champ magnétique dans le plasmoïde (T)
B(p : Composante toroïdale du champ magnétique (T)
89 : Composante poloïdaîe du champ magnétique (T)
< 69 > : Champ magnétique poloïdal moyenne sur une surface magnétique (T)

C : Taux d'émission induite par collisions coulombiennes (s-1)
CpVp : Paramètre construit à partir des lois d'échelle du modèle NGS auquel correspond

une seule valeur de Xp/a
C5

00 : Vitesse sonique dans le plasma (m s'1)
C5

0 : Vitesse sonique dans le plasmoïde (m S'1)

d : Décentrement d'une surface magnétique (m)
D : Diamètre du glaçon en équivalent cylindrique (m)
D00 : Longueur de gradient thermique dans le plasma (m)
Dm : Longueur du gradient magnétique (m)
do : Décentrement de l'axe magnétique : distance séparant l'axe magnétique du centre

de la dernière surface magnétique fermée de rayon a (m)
D° : Longueur de gradient thermique dans le plasmoïde (m)
de : Demi-largeur d'une corde de mesure de densité linéique de profil gaussien (m)
D// : Longueur du gradient thermique parallèle (m)
ds : Longueur de la corde de mesure de densité linéique du plasma comprise entre les

surfaces magnétiques de rayon p et p+Sp (m)
Dj. : Longueur du gradient thermique perpendiculaire (m)
Dr,00 : Longueur du gradient de vitesse dans le plasma (m)

e : Charge de l'électron (1.610'19C)
E : Energie par particule dans le nuage neutre (eV)

10
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NOTATIONS ET SYMBOLES

Ecin° : Energie cinétique du plasmoïde (eV)

Ec° : Energie de coupure du plasmoi'de (eV)

Ec°' : Ec° calculée par Houlberg et al. dans la référence [42] (eV)

Ec* : Energie de coupure du nuage neutre (eV)

E6
00 : Energie de toute la population électronique du plasma sur une surface magnétique

(eV)

Ee° : Energie de toute la population électronique du plasmoïde sur une surface

magnétique (eV)

E;00 : Energie de toute la population ionique du plasma sur une surface magnétique teV)

E00 : Energie totale disponible sur une surface magnétique (eV)

Eint° : Energie interne du plasmoïde (eV)

Ej0 : Energie de toute la population ionique du plasmoïde sur une surface magnétique

(eV)

EI : Champ électrique sur une surface magnétique (V nr 1J

Em° : Energie magnétique du plasmoïde (eV)

En : Taux de production de neutrons (S'1)

E° : Energie des électrons du plasma après traversée de la gaine de plasma froid, à la

surface du nuage neutre (eV)

E// : Champ électrique parallèle sur une surface magnétique (V m"1)

E* : Energie des électrons du plasma après traversée de la gaine de plasma froid et du

nuage neutre, à la surface du glaçon (eV)

EI : Champ électrique perpendiculaire sur une surface magnétique (V m-1)

EjQ : Champ électrique radial selon le petit rayon du tore (V nr1)

Ej_R : Champ électrique radial selon le grand rayon du tore (V nr1)

fc : Facteur de limitation du flux de chaleur électronique

Ffriction : Force de friction s'exerçant sur les électrons (N)

fi : Fraction ionisée dans le plasmoïde

ÎM : Fonction de distribution Maxwellienne des électrons du plasma

G° : Quantité de mouvement du plasmoïde (kg m s'1)

h : Constante de Planck (6.62 10'34J s)

Ip : Courant plasma (A)

j : Densité de courant sur une surface magnétique (A nr2)

11
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NOTATIONS ET SYMBOLES

k : Constante de Boltzmann (1.38 10-23 J 0K-1)

L : Longueur du glaçon en équivalent cylindrique (m)

L : Demi-longueur d'une surface magnétique (m)

L0 : Longueur le long d'une ligne de champ magnétique pour une secteur angulaire

poloïdal donné (m)

L(E) : Fonction de perte d'énergie des électrons du plasma dans le nuage neutre par

collisions coulombiennes (eV m2)

< L° > : Largeur moyenne du plasmoïde du fait de retirement poloïdal (m)

Lq : Demi-longueur d'une surface magnétique rationnelle (m)

L* : Epaisseur équivalente du nuage neutre (m)

m

me

mi
mi00

M00

M°
M's
ms

MT
M1

00

M2
00

ne°°

ne~(a)

ne°°(o)

ne°

"g
ni00

n°°

N00

Nombre de tours toroïdaux que parcourt une ligne de champ sur une surface

magnétique pour n tours poloïdaux

Masse d'un atome de deuterium (3.34 10'24 kg)

Masse de l'électron (9.1 10"28 kg)

Masse du proton (1.67 10'24 kg)

Masse d'un ion du plasma (kg)

Masse totale de plasma présent sur une demi-surface magnétique (kg)

Masse totale d'un plasmoïde (kg)

Source de matière dans le plasmoïde (kg s'1)

Masse des particules ablatées (kg)

Masse totale en mouvement sur une demi-surface magnétique (kg)

Masse du plasma mise en mouvement par effet sonore (kg)

Masse du plasma mise en mouvement par les forces de viscosité (kg)

Nombre de tours poloïdaux que parcourt une ligne de champ sur une surface

magnétique pour m tours poloïdaux

Densité de deutons dans le plasma (nr3)

Densité électronique du plasma (nr3)

Densité électronique au bord du plasma, pour p = a (nr3)

Densité électronique au centre du plasma, pour p = O (nr3)

Densité électronique du plasmoïde (nr3)

Densité moléculaire de la glace (m-3)

Densité ionique du plasma (nr3)

Densité de particules dans le plasma (m-3)

Nombre de particules présentes dans le plasma sur une demi-surface magnétique
Densité ionique du plasmoïde (nr3)

12



NOTATIONS ET SYMBOLES

Nl : Contribution à la densité linéique d'un cylindre élémentaire (nr3)

< nl° > : Densité linéique parallèle de la gaine de plasma froid (m-2)

< nl°>&B : Densité linéique parallèle de la gaine de plasma froid compte tenu de la dérive ExB

du nuage perpendiculairement au champ magnétique (m-2)

< ni0' > < nl° > calculé par Houlberg et al dans la référence [42] (nr2)

ni* Densité linéique du nuage neutre (nr2)

nn° Densité d'atomes neutres dans le plasmoïde (nr3)

n° Densité de particules dans Ie plasmoïde (nr3)

N° Nombre de particules présentes dans le plasmoïde

D s Source de matière par unité de volume dans le plasmoïde (m-3 s"1)

N s Nombre de molécules ablatées par unité de temps (s-1)

n' Profil de densité du plasma prenant en compte la compression de celui-ci et la

contribution des plasmoïdes intégrés au plasma (m-3)

n* : Densité du nuage neutre (nr3)

114 : densité d'atomes neutres dans l'état excité n = 4 (nr3)

P

P

Pe

Pi0

P(eo,*)

Pm00

Pm0

P°

Po

Distance séparant la trajectoire du centre-guide d'une particule test de la ligne de

champ passant par le centre du glaçon (m)

Proportion de flux de neutrons total émis à l'intérieur de la surface magnétique

considérée

Nombre quantique principal définissant les niveaux d'énergie d'un atome

Pression cinétique des électrons du plasma (Pa)

Pression cinétique des électrons du plasmoïde (Pa)

Pression cinétique des ions du plasma (Pa)

Pression cinétique totale du plasma (Pa)

Pression cinétique des ions du plasmoïde (Pa)

Puissance incidente tombant sur Ia surface du plasmoïde (W)

Puissance incidente à la surface du glaçon (W)

Puissance incidente à la surface du nuage neutre (W)

Fonction probabilité d'une jème intersection du kÈme plasmoïde avec le plan de

mesure

Pression magnétique dans le plasma sur une surface magnétique (Pa)

Pression magnétique dans le plasmoïde (Pa)

Pression cinétique totale du plasmoïde (Pa)

Nombre quantique principal définissant le niveau d'énergie à partir duquel les

populations sont à l'équilibre thermodynamique

Puissance incidente à la surface du nuage neutre en provenance du plasmoïde (W)
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Force tangentielle par unité de surface associée aux forces de viscosité dans le

plasma (Pa)

q
q(a)

<Qe>
Ou
qe°°
Qe00'0

Qi
qiDENTD

Qi.e°°

Qi.e°

qi~
Qi00-0

QOO.O

Qm

qn
q°
q(o)

q//
q/1

Qtot
q<x
q?

Facteur de sécurité

Facteur de sécurité au bord du plasma, pour p = a

Proportion du flux de chaleur incident utilisé pour le chauffage et l'expansion du

plasmoïde

Puissance de chaleur conduite vers le nuage neutre depuis le plasmoïde (W)

Puissance transmise aux électrons par les ions à l'intérieur d'un même milieu (W)

Flux de chaleur électronique provenant du plasma (W rrr2)

Puissance transmise au plasmoïde par le flux parallèle de chaleur électronique (W)

Puissance thermique perdue pour l'ionisation des particules (W)

Facteur de sécurité donné par le code d'équilibre JDENTD

Puissance transmise aux électrons par les ions dans le plasma (W)

Puissance transmise aux électrons par les ions dans le plasmoïde (W)

Flux d'énergie ionique provenant du plasma (eV m'2 s'1)

Puissance transmise au plasmoïde par le flux parallèle de chaleur ionique (W)

Puissance transmise du plasma vers le plasmoïde par un canal particulier (W)

Puissance magnétique transférée du fait de la diffusion du champ magnétique (W)

Flux d'énergie neutronique dans le plasma (W nr2)

Flux de chaleur libre moyen dans le plasmoïde (W nr2)

Facteur de sécurité au centre du plasma, pour p = O
Flux de chaleur parallèle tombant sur le plasmo'uJe (W nr2)
Borne supérieure du flux de chaleur parallèle tombant sur le plasmoïde (W nr2)
Puissance thermique totale transférée par le plasma (W)

Flux d'énergie sous forme de particules a provenant du plasma (W m-2)

Flux d'énergie photonique provenant du plasma (W m'2)

Valeur moyenne de la transformée rotationnelle locale sur une surface magnétique

Hux de chaleur perpendiculaire tombant sur le plasmoïde (W m"2)

R : Distance séparant un point du tore de l'axe vertical (m)

RC .' Distance séparant une corde de mesure de la densité linéique du plasma de l'axe

vertical (m)

Ro : Grand rayon du tore (m)

R° : Rayon du plasmoïde (m)

R°eq •' Rayon d'équilibre du plasmoïde (m)

R°eq' •' R°q imposé par Houlberg et al. dans la référence [42] (m)

rp : Rayon du glaçon (m)

14



NOTATIONS ET SYMBOLES

Tp(O)

Rr

r*

R0

S.

S//
S+

S(Q)

Sx

te

Te° = T°

T1
0 = T°

Te°°(a)

Te~(o)

Ti-

to
T*

t(p)

>=T~

VA°

Rayon initial du glaçon (m)

Vitesse d'expansion radiale du plasmoïde (m s'1)

Vitesse de régression du rayon du glaçon (m s-1)

Demi-épaisseur du plasmoïde prenant en compte retirement poloïdal (m)

Rayon moyen du plasmoïde compte tenu de retirement poloïdal (m)

Taux de recombinaison (m-3 s'1)

Rayon du nuage neutre (m)

Distance séparant l'axe du tore du centre de la surface magnétique de rayon p (m)

Facteur de limitation du flux de chaleur parallèle incident suivant l'énergie des

électrons du plasma durant la phase d'ionisation du plasmoïde

Elément de surface côté faible champ défini par 2 rayons p et p + dp et un angle

toroidal d<p (m2)

Surface parallèle du plasmoïde (m2)

Elément de surface côté fort champ défini par 2 rayons p et p + dp et un angle

toroidal d(p (m2)

Puissance perdue par unité de volume dans le plasmoïde (W m*3)

Elément de surface défini par 2 rayons p et p + dp et un angle toroïdal dq> variant

avec l'angle poloïdal 0 (m2)

Surface perpendiculaire du plasmoïde (m2)

Temps auquel apparaît un gradient de champ magnétique entre le plasmoïde et le

plasma (s)

Temps auquel le glaçon entre dans la décharge (s)

Température électronique du plasmoïde (eV)

Température ionique du plasmoïde (eV)

Température électronique du plasma (eV)

Température électronique au bord du plasma, pour p = a (eV)

Température électronique au centre du plasma, pour p = O (eV)

Température ionique du plasma (eV)

Intervalle de temps sur lequel sont moyennes des paramètres du plasmoïde (s)

Température du nuage neutre (eV)

Temps auquel le glaçon arrive sur la surface magnétique de rayon p (s)

Temps de décroissance exponentielle de la fréquence de rotation poloïdale Q (s)

Vitesse de rotation d'ensemble d'une surface magnétique (m s-1)
Enthalpie totale du processus d'ablation (eV)
Vitesse d'Alfvèn dans le plasmoïde (m s~l)
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NOTATIONS ET SYMBOLES

V,c

Ve~

V,P
v-
V+

1,*

Vite'

Vthi°

V0,

°

Vitesse de convection dans le plasmoïde (m s-1)
Vitesse moyenne des électrons du plasma (m sa)
Volume du plasmoïde (m3)
Vitesse d'injection du glaçon (m s'1)
Différence des temps d'expansion longitudinale et radiale caractéristiques (s)
Somme des temps d'expansion longitudinale et radiale caractéristiques (s)
Vitesse d'expansion du nuage neutre (m s-1)
Vitesse thermique des électrons du plasma (m s-1)
Vitesse thermique des électrons du plasmoïde (m s'1)
Vitesse thermique des ions du plasma (m s-1)
Vitesse toroïdale apparente d'une surdensité (m s-1)

X : Abscisse du plasmoïde déposé en p dans le plan xoy (m)
Xc° : Demi-épaisseur critique du plasmoïde (m)

*«•. XSX»,

x° : Abscisse d'un point du plasmoïde dans le repère XYZ (m)

Y : Ordonnée du plasmoïde déposé en p dans le plan xoy (m)
y° : Ordonnée d'un point du plasmoïde dans le repère XYZ (m)

z : Distance le long d'un tube de flux séparant un point du plasmoïde du point médian
situé dans le plan d'injection (m)

Z : Distance séparant un point du tore du plan equatorial (m)
Z° : Longueur du plasmoïde (m)
Z ° : Vitesse d'expansion axiale ou longitudinale (m s-1)
< Z ° > : Vitesse d'expansion axiale moyenne sur l'intervalle de temps considéré (m s"1)
Z 0MAX : Vitesse d'expansion axiale maximale atteinte sur la surface magnétique considérée

(m s-1)
z-c : Longueurs à partir desquelles l'épaisseur d'un plasmoïde devient inférieure à Xc°,

à co-courant (+) et à contre-courant (-) (m)
Z"c : Longueur critique au-delà de laquelle le plasmoïde n'est plus individualisé au

temps considéré, à contre-courant (m)
Z+

c : Longueur critique au-delà de laquelle le plasmoïde n'est plus individualisé au
temps considéré, à co-courant (m)

a : Angle correspondant à retirement du plasmoïde dans la direction poloïdale (rad)
O0 : Coefficient valant 1 ou 2 suivant la collisionnalité du plasma
On : Piquage du profil de densité électronique de la décharge
<XT : Piquage du profil de température électronique de la décharge

16



NOTATIONS ET SYMBOLES

Xm
», OOXm

Xm0

Xx

JLU

AE*
on

Sn0

6ne
calc

5nl
ONl
Snip
SnI5

Sn

A(p

Aq)"

A(p+

Sp

A8-
AG+

Rapport des pressions cinétique et magnétique d'un même milieu
Rapport des modules de gradients de pressions cinétique et magnétique à la
surface de séparation entre le plasmoïde et le plasma
Valeur maximale prise par PA

Diffusivité magnétique dans le milieu considéré (m2 s'1)
Diffusivité magnétique dans Ie plasma (m2 s'1)
Diffusivité magnétique dans le plasmoïde (m2 s-1)
Diffusivité thermique perpendiculaire (nr1 s-1)
Diffusivité thermique perpendiculaire du plasma (m2 s'1)
Diffusivité thermique perpendiculaire électronique du plasma (m2 s-1)
Diffusivité thermique perpendiculaire ionique du plasma (m2 S'1)
Diffusivité thermique .perpendiculaire du plasmoïde (m2 s~l)

Quantité d'énergie déposée à l'intérieur du nuage neutre par un électron incident
Surdensité liée à la présence d'un plasmoïde sur une surface magnétique (m-3)
Dépôt de matière généré par l'ablation (nr1)
Dépôt de matière calculé (m-1)
Dépôt de matière expérimental correspondant à la différence de densité mesurée
avant et après l'injection (nr1)
Incrément de densité linéique (nr2)

Contribution à la densité linéique d'un cylindre de largeur 8p (m-2)
Contribution des plasmoïdes individuels à l'incrément de densité linéique (m-2)
Contribution du profil axisymétrique à l'incrément de densité linéique (m'2)
Incrément de densité du fait de l'ablation

Largeur à mi-hauteur du profil d'ablation (m)

Longueur effective de l'ensemble des deux plasmoïdes présents sur la surface
magnétique considérée (m)

Différence de potentiel entre le plasmoïde et le plasma (V)
Secteur angulaire toroidal sosu-tendu par la longueur effective du plasmoïde (rad)
Secteur angulaire toroïdal correspondant à l'arc [z*c,0] (rad)
Secteur angulaire toroïdal correspondant à l'arc [0,z+

c] (rad)

Extension radiale d'une surface magnétique (m)
Secteur angulaire poloïdal correspondant à l'arc [z~c,0] (rad)
Secteur angulaire poloïdal correspondant à l'arc [0,z+

c] (rad)

Efficacité de remplissage
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ED : Energie de dissociation des molécules constituant le nuage (eV)
6i : Energie d'ionisation d'une molécule (eV)
Ei' : Energie d'ionisation d'un atome d'hydrogène (eV)
é : Variation d'énergie interne du plasmoïde + puissance perdue dans les processus

atomiques (W)
es : Energie de sublimation des molécules de glace (eV)

<|> : Potentiel électrique présent sur la surface magnétique considérée (V)
(J)n : Neutrons sortant de la décharge par unité de temps et de volume (m-3 S'1)

y : Rapport des capacités calorifiques
F : Taux de transitions radiatives spontanées (s-1)
Ya : Proportion de la masse initiale du glaçon sur laquelle a porté le transport radial

Tl : Résistivité électrique du plasma (Q m)
TJi00 : Coefficient de viscosité ionique dans le plasma (kg nr1 s'1)

cp : Angle toroïdal (rad)
<p0 : Angle toroïdal repérant le plan poloïdal d'injection (rad)
<pc : Angle toroïdal repérant le plan de mesure (rad)

Conductivité thermique parallèle du plasma (nr1 S"1)
Conductivité thermique perpendiculaire (nr1 s-1)
Conductivité thermique perpendiculaire du plasma (nr1 S'1)
Conductivité thermique perpendiculaire électronique dans le_plasma (m-1 S'1)
Conductivité thermique perpendiculaire ionique dans le plasma (m-1 s-1)
Conductivité thermique perpendiculaire du plasmoïde (m-1 s-1)

Profondeur de pénétration d'une particule test dans du deuterium solide (m)
Logarithme coulombien
Etendue de la zone des gradients dans les profils de température et de densité
électroniques (m)
Profondeur de pénétration des électrons dans la glace (m)
Profondeur de pénétration du glaçon dans la décharge (m)
Libre parcours moyen des électrons du plasma (m)

K-L,i
OO

1

Li0 : Perméabilité du vide (4x 1(H H nr1)

18

INTRODUCTION A L'ABLATION
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ve/i : Fréquence de collision entre électron et ion d'un même milieu (Hz)

9 : Angle poloïdal (rad)
Q0 : Angle poloïdal dont aura tourné le point du plasmoïde situé dans le plan

d'injection (rad)
Gv : Angle moyen que fait le vecteur vitesse des électrons du plasma avec la direction

du champ magnétique

p : Rayon repérant une surface magnétique (m)
p°° : Masse volumique du plasma (kg nr3)
PL : Rayon de Larmor (m)
pn : Rayon de la surface magnétique à l'intérieur de laquelle la proportion de flux de

neutrons émis est égale à l'émission normalisée après relaxation (m)
p° : Masse volumique du plasmoïde (kg nr3)
pi : Rayon de la surface q = 1

a : Section efficace d'interaction coulombienne (m3 s"1)
o° : Conductivité électrique du plasmoïde (siemens nr1)
(Tthe : Section efficace d'interaction coulombienne des électrons thermiques du plasma

(m3 s-1)
Gi(E) : Section efficace totale de diffusion élastique des électrons incidents dans le nuage

neutre (Hi3S'1)
«TV > : Section efficace d'interaction entre deutons présents dans le plasma moyennée sur

une Maxwellienne (m3 s-1)
«TV >e : Section efficace d'interaction entre atomes de deuterium et électrons (m3 s-1)
< ov >„ : Section efficace d'interaction entre deutons et neutrons (m3 s*1)
< CTV >Y : Section efficace d'interaction entre atomes de deuterium et photons (m3 s*1)

Durée du dépôt de masse dans le plasmoïde (s)
Temps nécessaire à la sublimation de tout le glaçon (s)
Temps de collision au sein du plasmoïde (s)
Tp calculé par Parks dans la référence [68] (s)
Temps de vie de l'énergie dans la décharge (s)
Temps de collision électron-ion dans le plasma (s)
Instant d'expulsion du champ magnétique du volume du plasmoïde (s)
Temps au-delà duquel le modèle d'expansion parallèle ne s'applique plus (s)
Temps nécessaire à la formation du nuage d'ablation (s)

tp Temps de résidence du glaçon dans un plasmoïde (s)
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T*

Temps au bout duquel disparaît la surdensité sur une surface magnétique (s)

Temps caractéristique d'évolution du nuage neutre (s)

Temps de vie du glaçon dans la décharge (s)

Temps de vie du glaçon soumis au seul flux de chaleur électronique (s)

Temps de vie du glaçon soumis au seul flux de chaleur ionique (s)

Temps de vie du glaçon soumis au seul flux de particules a (s)

Temps pour lequel la fraction ionisée du plasmoïde vaut 0.95 (s)to.95

Ï2 Fréquence de rotation poloïdale induite par le plasmoïde (Hz)

Equation de Saha

Augmentation relative de la densité linéique protégeant le glaçon du flux de

chaleur incident du fait de la polarisation du nuage d'ablation
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INTRODUCTION

INTRODUCTION GENERALE

La réalisation d'un réacteur de fusion thermonucléaire contrôlée nécessite

d'atteindre, dans un plasma confiné par un champ magnétique et constitué d'un mélange de

deuterium et de tritium, une densité, une température et un temps de confinement de l'énergie

(paramètre caractérisant l'isolation thermique du plasma) vérifiant le critère de Lawson [1] :.

nTE à 3 1020 m-3 s pour T = 10 keV ( 1 )

L'égalité correspond à la condition d'ignition, c'est-à-dire à la situation dans laquelle la part de

l'énergie produite par les réactions de fusion et couplée au plasma compense toutes les pênes

(par rayonnement et conduction/convection). Les tokamaks (acronyme formé à partir des mot.,

russes TOK - courant -, KAMEPA - chambre - et MAK - abbreviation pour magnétique -) sont

les dispositifs qui donnent actuellement les meilleures performances dans ce domaine. Les
progrès réalisés ces trente dernières années sont bien illustrés par la figure i-1 où sont portés,
dans le plan ni X T, les points représentatifs des meilleures performances obtenues sur les

principales machines des trois dernières décennies (afin d'éviter les difficultés liées à la gestion

du tritium, la plupart des expériences ont été faites à partir de plasmas de deuterium. Toutefois,

la première expérience sur un plasma contenant du tritium - T/D = 10% - a récemment été

réalisée sur le JET [2]).

La filière tokamak

L'idée la plus simple pour confiner un plasma dans un champ magnétique est de

b faire dans un solénoïde torique. Les lignes de force sont alors circulaires et centrées sur l'axe
principal du tore. Dans une telle configuration, le gradient du champ magnétique (<*= 1/R où R

est Ia distance à l'axe principal) et la courbure des lignes de force font dériver les électrons et les

ions parallèlement à ce même axe mais dans des directions opposées. Ce mouvement est inhibé

par le champ électrique vertical ainsi créé, mais alors les particules dérivent vers l'extérieur du

tore. L'effet de ces dérives est supprimé en enroulant les lignes de force en hélice sur des

surfaces magnétiques toriques emboîtées les unes dans les autres autour de l'axe secondaire du
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Figure /- / : Performances des principales machines sur les trois dernières décennies.
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tore (l'axe magnétique). Le mouvement de dérive vertical des particules quand elles se trouvent

au-dessus du plan equatorial est compensé par ce même mouvement quand elles sont en-

dessous de ce même plan : les particules sont indéfiniment confinées au voisinage d'une surface

magnétique. Cette structure en hélice des lignes de force est obtenue en ajoutant une

composante poloïdale Be au champ magnétique principal B(p. Cette composante poloïdale est

obtenue en générant un courant toroïdal Ip dans le plasma : c'est le principe même du tokamak

(figure i-2).

Chambre à
vide Bobines d'équilibre

et d'induction de Ip
I

Bobines créant
le champ Bcp

plan equatorial
axe vertical

axe magnétique Limiteur

Figure i-2 : Principe de fonctionnement du tokamak.

Ce courant est induit par une variation continue du flux magnétique à travers l'anneau de

plasma qui joue le rôle de secondaire d'un transformateur. De plus, il permet de chauffer le

plasma par effet Joule. De telles décharges, dans lesquelles aucun autre moyen de chauffage ou

de génération non-inductive de courant n'est utilisé, sont appelées décharges ohmiques.

L'équilibre horizontal du plasma est assuré par une troisième composante du champ magnétique

total, le champ vertical Bv créé par des courants circulants dans des bobines centrées sur l'axe

principal du tore. La force Ip x Bv s'oppose aux forces de pression cinétique tendant à faire

éclater Ie plasma. Le contrôle de ce champ d'équilibre permet également d'asservir la position

du plasma dans la chambre du tokamak.
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Le facteur de sécurité de la décharge, q, est défini comme le nombre d'enroulements que

fait une ligne de force autour de l'axe principal du tore pour un tour autour de l'axe magnétique:

d(p rB<p

où <p repère la coordonnée toroïdale, 6 la coordonnée poloïdale, r et R étant les distances de la

ligne de champ considérée aux axes magnétique et principal, respectivement. Dans cette

configuration, les particules confinées (ions et électrons) ont une température et une densité à

peu près constantes sur chaque surface magnétique et décroissantes du centre au bord de la

décharge. La densité de courant est également piquée, entraînant pour le facteur de sécurité q

une dépendance en fonction du rayon r : typiquement sa valeur est légèrement inférieure à 1 au

centre pour atteindre 3 ou 4 au bord du plasma. Le cisaillement des lignes de champ @q/dr) a

un effet stabilisateur important sur plusieurs instabilités.

Du fait du champ vertical, les surfaces magnétiques ne sont pas exactement

concentriques. Elles sont alors repérées par leur rayon p et leur axe de révolution qui se trouve

décentré par rapport au centre de la dernière surface magnétique fermée d'une distance d(p). Le

décentrement maximal (distance entre l'axe magnétique et le centre de la dernière surface

magnétique de rayon a, distant de Ro de l'axe principal du tore) s'écrit :

(3)

où A = Pp + 1,/2 - 1. Pp représente le rapport de la pression cinétique du plasma à la pression

magnétique du champ poloïdal et Ij l'inductance interne de la distribution de courant (multipliée

par 4jr/^i0). Pour notre propos, la variation du décentrement avec le rayon p de la surface

magnétique sera bien décrit par une approximation parabolique.

Dans cette configuration magnétique, les particules chargées ont des trajectoires résultant

de Ia superposition de deux mouvements : la giration cyclotronique rapide et un mouvement de

dérive plus lent dont le centre-guide décrit l'axe de la trajectoire cycJotronique. Elles peuvent

être divisées en deux classes (figure i-3) :

- les particules circulantes dont le centre-guide, du fait de la dérive verticale mentionnée plus

haut, suit les lignes de force à qpL près (où PL est le rayon de Larmor thermique).

- les particules piégées d'énergie parallèle aux lignes de champ insuffisante pour remonter le

gradient du champ toroïdal et qui sont réfléchies par effet de miroir magnétique. La condition de

réflexion est (V///Vi)2 < 2p/R partout sur la trajectoire. Celle-ci, projetée sur un plan méridien,

prend la forme caractéristique d'une "banane". L'écart moyen d'une telle trajectoire à la surface
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magnétique est alors qpt (R/p)l/2. Afin que le piégeage soit effectif, il faut que la particule soit

suffisamment peu collisionnelle pour avoir le temps de parcourir au moins une banane avant de

subir une collision. Dans la présente étude, où nous nous intéressons à l'évolution de plasmas

très denses et froids (typiquement 1000 fois plus denses et 1000 fois plus froids que le plasma

ohmique), nous pouvons considérer que les lignes de flux et les lignes de force sont

confondues.

(a)

(b)

1/2
qpL(R/r)

R

Figure i-3 : Projection sur un plan poloïdal des trajectoires d'une

particule circulante (a) et piégée (b).

La configuration que nous venons de décrire confine donc les particules

individuelles. Cependant, du fait des collisions, celles-ci ont tendance à diffuser vers l'extérieur

de la décharge et, afin de confiner effectivement Ie plasma, il faut que te rapport P des pressions

cinétique et magnétique soit inférieur à 1 (limité, en fait, à quelques % dans les tokamaks par

l'apparition d'instabilités). Pour un champ de confinement de 5 T, une température T = I O keV

et avec |3 < 10%, la densité doit être inférieure à quelques 1020 m-3. D'après la condition (1), il

faut donc que le temps de confinement de l'énergie, TE. soit de l'ordre de la seconde. Ce dernier
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dépendant en partie de la taille du plasma, la satisfaction du critère de Lawson impose

indirectement une taille critique pour une machine réalisant !'ignition, et donc une puissance

critique. Ainsi, il faudra une puissance fusion de « 1 GW pour atteindre !'ignition dans le

prochain grand tokamak, ITER (International Test Experimental Reactor).

La réaction élémentaire est la fusion d'un deuton et d'un triton :

jD2 + tT3 > 2He4 (3.5 MeV) + on1 (17.6 MeV)

II faut = 3.6 1020 réactions/s pour maintenir le plasma. La concentration maximale admissible

d'hélium étant de 10% (faute de quoi son accumulation éteindrait la décharge), il est nécess'aire,

en supposant un mélange He, D, T homogène sur tout le plasma, de pomper = 4 1021 ions/s

afin de maintenir un état stationnaire, et donc injecter la même quantité d'un mélange pour

moitié de deuterium et de tritium.

La méthode d'alimentation la plus simple consiste à injecter du gaz au bord de la

décharge et à laisser le plasma se charger de le faire pénétrer jusqu'au coeur. Cette méthode

n'est certainement pas la meilleure, d'abord parce que les processus permettant la pénétration du

gaz vers le centre du plasma sont encore mal compris et ensuite à cause de sa très médiocre
efficacité de remplissage e (définie comme la proportion de matière injectée contribuant

effectivement à l'augmentation de la densité du plasma). Dans les machines de la prochaine

génération équipées d'un divertor axisymétrique (système servant au contrôle de l'interaction

plasma/paroi et délimitant la surface extérieure du plasma par une séparatrice magnétique),

seulement 5% du gaz injecté serait ionisé au-delà de la séparatrice [3], les 95% restant étant

dirigés vers !es gorges du divertor, puis pompés et recyclés pour être réinjectés. Pour des

raisons de sécurité et de difficultés de manipulation, il est important de minimiser la quantité

totale de tritium présente dans les installations, ce qui fait clairement ressortir l'intérêt d'une

méthode d'alimentation plus efficace. Il faut aussi noter que l'injection massive de gaz froid

risque d'entraîner une perte brutale du plasma en déséquilibrant le bilan énergétique au bord de

la décharge.

Pour alimenter directement le centre du plasma, une première possibilité est d'injecter

des particules neutres (pour ne pas être sensible au champ magnétique) ayant un libre parcours

moyen suffisant pour atteindre le coeur de la décharge avant d'être ionisées. L'énergie requise

augmente avec la taille de la machine : de 40 keV pour TFR (Tokamak de Fontenay-aux-Roses

de petit rayon a « 20 cm), on est passé à 100 keV pour TORE SUPRA (a - 80 cm, ses autres

caractéristiques étant données dans l'annexe A) et on envisage des énergies de 500 keV à 1

MeV pour ITER (< a > = 3 m). Bien que cette méthode ait une efficacité de remplissage de
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l'ordre de l'unité (dans une configuration tokamak idéale), elle présente l'inconvénient de ne

pas découpler le chauffage du plasma de son alimentation et d'être extrêmement coûteuse d'un

point de vue énergétique. De plus, l'accélération d'un faisceau de particules important à des

énergies de l'ordre du MeV nécessite encore un travail de développement conséquent. De fait,

l'injection de neutres n'est utilisée généralement que comme une méthode de chauffage, même

si la source de particules qu'elle représente peut dans certains cas contribuer efficacement à la

construction de la densité du plasma.

Une troisième possibilité consiste à injecter un grand nombre de particules (de 10Î7 à

1021) sous forme solide (un "glaçon") à des vitesses de l'ordre de quelques km/s. Les

particules situées à la périphérie de la glace protégeant celles de l'intérieur du flux de chaleur

provenant du plasma, un tel système peut survivre suffisamment longtemps pour alimenter la

décharge en profondeur. L'efficacité de remplissage de cette méthode dépend de la pénétration

es glaçons [4,5] comme l'illustre la figure i-4 et peut atteindre 80-90%.

100

80

60

40

20
K

10 20

(cm)

30 40

Figure i-4 : Efficacité de remplissage en fonction de la pénétration du glaçon dans

la décharge pour diverses conditions expérimentales :

• plasma ohmique, Vp = 600 mis (cercles ouverts)

- 2 MW de puissance hybride couplés au plasma, Vf = 600 mis (cercles fermés)

• Puissance hybride modulée, Vp = 600 mis (croix)

- 3 MW de puissance hybride couplés au plasma, Vp = 2 km/s (triangles fermés)

27

LEPLASMOÏDE



INTRODUCTION

Elle est peu coûteuse énergétiquement et découple chauffage et alimentation du plasma.

Indépendamment de sa stricte capacité à assurer le renouvellement des particules, l'injection

d'un glaçon, qui représente toujours une forte perturbation du plasma, en modifie le

comportement, souvent d'une manière favorable. De nombreuses études de l'évolution post-

injection du plasma ont été menées sur plusieurs machines. Il en ressort trois caractéristiques

assez générales :

- un piquage du profil de densité [6-9]

- une augmentation de la limite en densité [10]

- une amélioration du confinement de l'énergie [11-14]

Signalons aussi l'obtention d'un mode de confinement amélioré, le PEP mode (pour Pellet

Enhanced Performance), sur le JET [15,16], TFTR et également TORE SUPRA, caractérisé

par un très fort piquage du profil de densité et une inversion du cisaillement des surfaces

magnétiques au centre du plasma (3q/9p < O).

L'injection de glaçons a également été utilisée afin d'optimiser le plasma cible en vue

d'expériences de chauffage par injection de neutres [17], de contrôler le mode H en jouant sur

le couple (fréquence d'injection/taille des glaçons) [5].

Les glaçons ont aussi permis des études de transport en analysant la relaxation des profils de

température et de densité après l'injection [18] et la détermination du profil de courant, soit à

partir de la lumière émise par le nuage d'ablation [ 19-21 ] soit à partir de la déviation toroïdale de

la trajectoire du glaçon [22].

Tous les avantages énoncés ci-dessus ne doivent cependant pas faire oublier que

l'injection d'un glaçon est toujours une perturbation importante pour le plasma et peut entraîner

l'apparition de modes MHD menant à une disruption majeure. Po_ur définir un système

d'alimentation optimisant la pénétration (et donc l'efficacité de remplissage) tout en maintenant

les perturbations du plasma à un niveau acceptable, il importe de décrire les principaux

phénomènes qui se succèdent entre l'injection du glaçon et le moment où la densité et la

température du plasma recouvrent une distribution axisymétrique. Pour les machines actuelles,

la succession des événements s'établit comme suit :

(a) Le temps de vie du glaçon dans la décharge est de 300 à 500 lis, pour une profondeur de

pénétration de = 0.5 à 1 m. La matière ablatée est déposée localement le long de la trajectoire du

glaçon. Les informations disponibles sur cette phase : taux de perte de masse, grandeurs

géométriques et physiques du nuage, sont essentiellement déduites des raies d'émission des

atomes ablates [19,23-25] et du rayonnement de freinage des électrons du plasma [26]. Afin de

fixer les idées, les ordres de grandeur sont les suivants :

- taux de perte de masse £ quelques 1024 particules/s
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- dimensions du nuage : quelques 0.1 m (// B) et = IQ-2 m (1 B)

- température et densité du nuage de 1 à 5 eV et de 1023 à 1024 m-3, respectivement

Sur plusieurs machines, un "front froid" a été observé, se propageant vers l'intérieur du plasma

à une vitesse pouvant atteindre deux fois celle du glaçon [27]. La cause de ce phénomène :

propagation d'une turbulence [28] ou échanges de charges sur le nuage d'ablation [29] n'est

pas encore clairement établie.

(b) II faut 1 à 2 ms pour que la matière ablatée se répartisse uniformément dans la décharge.

Son expansion est essentiellement parallèle et comprend deux phases [30] : la première, rapide
(vitesse d'expansion = 2 à 3 105 m/s), dure ~ 200 M.S et est suivie d'une période de retour à

l'équilibre sur ~ 1 ms. Des mesures à haute résolution temporelle de l'évolution de la densité du

plasma ont généralement été faites par interférométrie Infra-Rouge [31-33]. Dans ce cas, une

rotation poloïdale de la surdensité associée au glaçon a du être invoquée pour reproduire les

mesures [31,32].

(c) Sur une échelle de temps similaire, on observe un déplacement vers l'extérieur d'une

fraction significative de la matière déposée dans la décharge et/ou du plasma. C'est ce

phénomène, portant sur 30 à 50% de la masse initiale du glaçon, qui est responsable de

l'efficacité de remplissage limitée de cette méthode d'alimentation. On ne dispose pas encore

d'une interprétation complète de ce processus. Toutefois, une étude expérimentale faite sur le

JET et IFlR [34] en souligne bien les principales caractéristiques.

Notre travail se veut une contribution à l'étude de ces trois points (principalement

a et b) et est divisé en deux parties décrivant la première l'ablation, la seconde

l'homogénéisation de la densité et les perturbations qui lui sont associées. A chaque étape, pour

simplifier notre modélisation, nous tirerons partie du fait que la géométrie spécifique du

tokamak n'intervient pas toujours de façon prépondérante. Ainsi, pour les très courtes

constantes de temps typiques du processus d'ablation, = 10 u.s, la taille finie du tokamak ne

joue aucun rôle, et nous considérerons donc dans notre modèle que le plasma est homogène et

infini. Pour décrire la répartition de la matière ablatée sur chaque surface magnétique -

processus qui dure = 1 ms et est en première approximation adiabatique - nous devrons prendre

en compte la taille finie du plasma, mais sans pour cela devoir nous placer dans une géométrie

torique compliquée. En fait, ce n'est que lorsqu'il sera question de reconstruire en 3D

l'évolution de la distribution de densité dans la décharge que nous devrons pleinement

considérer la structure magnétique - c'est-à-dire la façon dont les lignes de champ s'enroulent

en hélice autour de l'axe secondaire du tore.
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ABLATION D'UN GLAÇON DANS UN
PLASMA CHAUD

En 1954, Spitzer [35] a envisagé le premier d'utiliser des glaçons pour alimenter

les stellerators en particules. Néanmoins, il a fallu attendre 1973 [36] pour voir apparaître les

premiers modèles d'ablation, et 1975 [37] pour que les premières expériences d'injection soient

réalisées sur un Puffatron au laboratoire de Ris0 au Danemark. Le premier modèle a avoir

montré un accord raisonnable avec l'expérience est le modèle de protection par nuage neutre

(Neutral Gas Shielding ou NGS), développé en 1977 et 1978 par Foster, Milora, Parks et

Turnbull [38-4O]. Celui-ci ne prend en compte que la protection due à la zone extrêmement

dense et froide qui entoure le glaçon dès que celui-ci commence à se vaporiser, et ignore

l'influence du champ magnétique et des processus atomiques sur le taux d'ablation. Ces divers

effets ont été quantifiés et introduits par la suite [41-43], soit séparément, soit en utilisant des

approximations parfois difficiles à justifier. Toutefois, le premier modèle introduisait l'idée

fondamentale que le glaçon se protégeait du flux électronique provenant du plasma chaud par un

"nuage d'ablation".

Dans le premier chapitre, nous passerons en revue les différents processus de protection

possibles en nous attachant, dans chacun des cas, à évaluer leur efficacité. Le modèle que nous

avons développé sera extensivement décrit dans une deuxième sous-partie et ses prédictions

comparées à l'expérience sur une base de données aussi large que possible dans un troisième

chapitre.

I - PHYSIQUE DE L'ABLATION
1 - ORDRES DE GRANDEUR

Dans une revue assez complète des différents processus d'ablation et

d'autoprotection du glaçon, Chang et al. [44] ont évalué les différents flux d'énergie

disponibles dans le plasma pouvant potentiellement interagir avec la glace. Pour un réacteur

type de 5 GW (Ro = 6 m, a = 2.5 m, B°°(o) = 9.5 T, Te°° - 20 keV, ne°° = 2 1020 m-3 :

paramètres suffisamment proches de ceux actuellement prévus pour ITER pour qu'on puisse
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directement se référer à leurs calculs. Dans la suite de ce rapport, les quantités se référant au

plasma seront repérées par l'exposant °°), ils obtiennent :

- pour les électrons : qe°° - 2.8 1O1S Wm-2

- pour les ions : q,00 ~ 5 1012 Wnr2

- pour les neutrons (de 14 MeV) : qn » 1.6 1014 Wm'2

- pour les particules a (de 3.5 MeV) : qa » 6 1012 Wm"2

- pour les photons (émission cyclotronique) : qY - 5 108 Wm-2

Le flux d'énergie le plus important est porté par les neutrons (qn). Toutefois, leur taux

d'interaction avec les deutons étant très faible (<ov>n = 3 ICH5 cm3/s, à comparer au taux

d'interaction entre électrons et atomes de deuterium <ov>e = 2 10"8 cm3/s), la quantité

d'énergie laissée par les neutrons dans le glaçon est négligeable devant celle laissée par les

électrons (par typiquement 6 ordres de grandeur). Le même argument est valable pour les

photons, pour lesquels le glaçon est quasi-transparent (<ov>r/ «7v>e = ICV6), et qui, de plus,

présentent un flux d'énergie très largement inférieur au flux d'énergie électronique. Seuls

restent donc les électrons, les ions et les particules a. Les contributions relatives au processus

d'ablation peuvent être évaluées en comparant les temps de vie tv d'un glaçon soumis

alternativement à ces différents flux d'énergie. Vaslow [45] a montré que xv était grossièrement

proportionnel à X-Mq1/3 où X est la profondeur de pénétration du type de particule considéré

dans du deuterium solide. Utilisant les valeurs de flux et d'énergie données précéuemment,

nous obtenons : TV« / Tve
 tt 2.6, TVJ / tve

 = 50.

En conséquence, dans un réacteur proche de l'équilibre thermique (Tj00 « Te°°), seules les

contributions des électrons et des particules a sont à prendre en compte. Pour les tokamaks de

la génération actuelle, et en l'absence de forts chauffages additionnels, le seul flux d'énergie à

considérer dans les calculs d'ablation est le flux de chaleur électronique :

OO OO _00 „ „ .

e Ve Ee 0-1)

où E3
00 = 2kTe°° et ve°° = (SkT6

00Mm6)
1 /2. Pour des conditions de température et de densité

standards d'une décharge dans TORE SUPRA : ne°° = 3 1019 irr3, Te°° = 1.5 keV, nous

obtenons : a/0= 1011 Wm'2 = 100 GWnr2.

L'importance du mécanisme d'autoprotection développé par le glaçon peut

simplement être mis en évidence en comparant le temps de vie du glaçon xv mesuré dans TORE
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SUPRA (= 500 (is) au temps nécessaire - compte tenu du flux de chaleur estimé ci-dessus - à
sublimer tout le glaçon :

d-2)

où ng est la densité moléculaire de la glace solide, es = 10"2 eV l'énergie de sublimation d'une
molécule de glace et rp le rayon du glaçon. Pour une valeur typique de rayon de glaçon rp = 10"
3 m, nous obtenons ta = 0.08 ^s, soit trois ordres de grandeur en deçà de la valeur
expérimentale : environ 999%o du flux de chaleur électronique incident sont donc dissipés pour
chauffer et ioniser la matière ablatée et seule une infime proportion est réellement utilisée pour
vaporiser la glace.

Nous allons maintenant passer rapidement en revue les générations successives
de modèles, de plus en plus complets, développés pour rendre compte des observations.
Partant du modèle de protection par nuage neutre (Neutral Gas Shielding ou NGS), qui ne
prend en compte que l'interaction entre les électrons du plasma et la matière ablatée encore sous
forme moléculaire, nous introduirons les effets de physique atomique (dissociation, ionisation,
pertes radiatives), de géométrie du nuage protecteur (la matière ablatée, une fois partiellement
ionisée, est confinée transversalement par le champ magnétique : Neutral Gas & Plasma
Shielding ou NGPS), et nous discuterons de la possibilité d'un mécanisme de blindage
magnétique (du fait de l'expulsion partielle des lignes de champ du nuage d'ablation) et/ou
électrostatique_(par polarisation du glaçon ou du nuage).

2 - PRINCIPAUX TYPES DE PROTECTION

A - LE MODELE NGS

Trois phénomènes sont susceptibles de prolonger la vie du glaçon : ce sont les
blindages magnétique, électrostatique et celui lié au matelas de gaz froid entourant le glaçon,
provenant de la vaporisation de ce dernier. Ce processus de caléfaction est le plus imponant et
peut être schématisé comme suit :
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Dès que le glaçon pénètre dans la décharge, sa surface est chauffée par les impacts

électroniques successifs. L'épaisseur sur laquelle intervient ce chauffage est comparable à la

profondeur de pénétration, KG, des électrons dans la glace [46], soit :

Xo(m) = l.21 10-12E~' (eV) (1-3)

A titre indicatif, pour une énergie incidente de 50 eV (1.5 keV), XG vaut 10'3 \im (0.35 |u.m).

Dès que l'énergie moyenne par molécule de glace atteint l'énergie de sublimation es, une

coquille extérieure du glaçon se vaporise et constitue un nuage dense et froid, absorbant

partiellement l'énergie des électrons incidents. Ce processus s'auto-régule : le nuage de vapeur

croît jusqu'à ce que son pouvoir d'arrêt soit tel que le flux d'énergie atteignant la surface du

glaçon suffise exactement à ablater la quantité de matière nécessaire à maintenir le nuage dans

un état quasi-stationnaire.

Le fait que la sublimation consomme une très faible fraction de l'énergie incidente montre que la

condition d'auto-régulation mentionnée ci-dessus est en fait équivalente à imposer que le

pouvoir d'arrêt du nuage est tel que toute l'énergie électronique incidente y est absorbée (q^00 =

O à la surface du glaçon). Cette approximation est commune à tous les modèles NGS et NGPS.

L'énergie incidente, absorbée dans le nuage, est pour une part utilisée pour le chauffage et

l'expansion de celui-ci et, d'autre part, partiellement dissipée dans les processus atomiques

(émission, dissociation, ionisation). Le pouvoir d'arrêt du nuage dépendant de la quantité totale

de matière interposée entre la surface du glaçon et le plasma non perturbé, le calcul de

l'hydrodynamique de son expansion est d'une importance cruciale pour la détermination du

taux d'ablation du glaçon. Les principaux modèles NGS diffèrent essentiellement par les

approximations faites dans la solution des équations hydrodynamiques et leur prise en compte

des processus atomiques.

Dans les modèles NGS [38-40,47], les effets du champ magnétique et des processus

atomiques ne sont pas considérés. La fonction de distribution électronique (proche d'une

Maxwellienne pour un plasma ohmique) est remplacée, quant à elle, par un faisceau d'électrons

monocinétiques (conduisant au même flux de particules et d'énergie que la distribution

originale, équation M). En revanche, le traitement du dépôt local d'énergie dans le nuage et les

approximations faites sur le champ de vitesse (sonique ou trans-sonique) diffèrent. Ces trois

modèles conduisent toutefois à des lois de régression du rayon du glaçon très similaires, du

type:
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(1-4)

II faut souligner ici que les dépendances en rp, ne°° et T6
00 données par l'équation (1-4) ont été

confirmées sur de nombreux tokamaks bien que la valeur absolue du taux d'ablation varie de =

100% d'une machine à l'autre [48]. En l'état actuel des connaissances, cette loi reste d'une

étonnante robustesse. Cependant cette robustesse est une coïncidence : le fait de négliger le

champ magnétique compense approximativement le fait de simuler la Maxwellienne p?r un

faisceau monocinétique. D'un point de vue pratique, il faut bien reconnaître que, si l'image de

la physique de l'ablation donnée par les modèles plus sophistiqués est plus satisfaisante pour

l'esprit, la fiabilité de leurs prédictions n'est guère supérieure à celle de la simple expression

donnée ci-dessus.

Un traitement plus complet des processus atomiques (calcul en fonction de la distance au

glaçon des fractions dissociée et ionisée) a été introduit par Felber et al. [41], puis repris de

façon détaillée par Chang [49]. La prise en compte du puits d'énergie local lié au taux

d'ionisation modifie l'hydrodynamique du nuage dont l'expansion se trouve ralenùe dans la

zone d'ionisation. Les dépendances en rp, ne°° et T0
00 restent identiques à celles données par

l'équation (1-4), mais, pour un plasma donné, le temps de vie des glaçons est augmenté de =

20%.

Une fonction de distribution électronique réaliste a été utilisée dans le cadre d'un modèle

2D [50] où la perte d'énergie des électrons incidents est calculée en fonction du paramètre

d'impact p (distance de la trajectoire du centre-guide de la particule test considérée à la ligne de

champ passant par le centre du glaçon). Le flux incident à la surface du glaçon n'est alors pas

uniforme, de même que le taux d'ablation local : ils diminuent quand p augmente. Il s'ensuit

qu'un glaçon, sphérique lors de son entrée dans la décharge, prend progressivement la forme

d'un disque dont la dimension perpendiculaire au champ magnétique varie peu, mais dont

l'épaisseur diminue au fur et à mesure de son ablation. Par rapport aux modèles

monocinétiques, le taux d'ablation total est multiplié par un facteur pouvant atteindre 2.

Enfin, Pégourié et Dubois [51] sont arrivés à une conclusion similaire en moyennant de

façon adéquate l'expression (1-4) sur la fonction de distribution. Intégrés sur la trajectoire du

glaçon, ces deux effets (diminution de l'ablation du fait du puits d'énergie supplémentaire lié

aux processus atomiques, augmentation de l'ablation du fait de la prise en compte explicite

d'une fonction de distribution Maxwellienne) tendent à se compenser et modifient peu les

valeurs des pénétrations calculées par l'équation (1-4).
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B - LE MODELE NGPS

Les modèles NGPS prennent en compte le confinement par le champ magnétique

du nuage protecteur dans un tube de flux étroit autour du glaçon et également, de façon plus ou

moins rigoureuse, les possibilités de blindages électrostatique et magnétique.

En tout point du nuage d'ablation, le courant net doit être nul pour éviter une accumulation de

charges. Comme les électrons ont un pouvoir de pénétration beaucoup plus grand que les ions

[36], il faut, afin d'assurer l'électroneutralité du nuage, que le flux d'électrons soit compensé

par un courant de retour. Le potentiel requis pour maintenir ce courant dépend de la conductivité

à l'intérieur du nuage.

Une première étude, menée à partir d'un modèle stationnaire en géométrie sphérique [41] avait

conclu que le potentiel du nuage d'ablation ne dépassait pas = 5% de l'énergie des électrons

incidents. Par la suite, Ishiguro et al. [52] et Rozhanskii [53] ont montré que, même dans le cas

où le courant de retour équilibre le flux électronique incident, la chute de potentiel entre le

plasma et le nuage d'ablation reste significative : A(J) = 2Te°°/e. Dans ces conditions, le flux de

chaleur effectif n'est que « 20% de sa valeur dans le plasma non perturbé. Enfin, Mayer [54] a

établi que, pour reproduire les pénétrations mesurées, le flux d'énergie atteignant le nuage

devait être = 60% de sa valeur à l'infini.

Dans la suite de ce travail, nous appellerons facteur de limitation du flux, fc, le rapport entre les

flux parallèles à la surface du nuage et dans le plasma.

Le champ magnétique intervient de deux façons dans la protection du glaçon :

- en changeant la géométrie de l'expansion de la matière ablatée, il contribue à augmenter la

quantité de matière s'interposant entre le glaçon et le plasma.

- si les lignes de champ sont déformées par l'expansion du nuage (formation d'une cavité

magnétique), une partie du flux d'énergie incident sera déviée. C'est ce second effet qui

constitue le blindage magnétique proprement dit.

Ici encore, la diffusion du champ magnétique au travers de la matière ablatée en expansion

dépend de la conductivité électrique de celle-ci. Alors que les premières études [55-58]

semblaient indiquer que la déformation des lignes de champ restait faible, Lengyel et al. [59,60]

ont plus récemment montré que, pour des paramètres typiques d'un réacteur, l'expansion rapide

de la couche extérieure du nuage, totalement ionisée, entraînait la formation d'une bulle

magnétique telle que le blindage correspondant devenait significatif.
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La premiere tentative de prendre en compte le blindage additionnel lié à la gaine de plasma froid

(c'est-à-dire la matière ablatée qui, une fois ionisée, s'étend parallèlement au champ

magnétique) est due à Kaufmann et al. [61]. Dans ce modèle, le flux électronique est donné par

un faisceau monoénergétique équivalent, le diamètre de la gaine de plasma froid étant un

paramètre libre contraint par l'expérience. Le transport du flux de chaleur le long de la gaine est

conductif et non local. Les résultats ont montré une réduction d'environ un ordre de grandeur

du taux d'ablation (par rapport au calcul sphérique), soulignant l'importance de la géométrie de

l'expansion pour le calcul du taux d'ablation. Toutefois, les pénétrations calculées» se sont

avérées être bien supérieures aux valeurs expérimentales, certainement en partie du fait du

traitement simplifié de la fonction de distribution des électrons incidents.

Un schéma analogue a été repris par Houlberg et al. [42]. Ici, la fonction de distribution

électronique (Maxwellienne) est introduite explicitement, mais le rayon de la gaine de plasma

froid reste un paramètre libre, cette dernière étant considérée comme un milieu uniquement

absorbant (les électrons incidents y sont ralentis par collisions coulombiennes et atteignent le

nuage neutre avec une énergie réduite). Ce modèle a été complété par Lengyel [43] qui, au

moyen d'un modèle MHD analogue à celui décrit dans la section suivante, a calculé le rayon

d'équilibre de la gaine de plasma froid et évalué la contribution du blindage magnétique (le

blindage électrostatique étant pris en compte au travers d'un facteur fc = 0.5). Les prédictions

de ce modèle se sont montrées, pour différentes machines, être en bon accord général avec les

valeurs expérimentales sans toutefois qu'aucune comparaison systématique, cas par cas, n'ait

été entreprise.

Le modèle que nous présentons est un modèle NGPS prenant en compte les effets ci-

dessus. Les améliorations par rapport aux modèles précédents sont les suivantes (elles sont

résumées dans le tableau ci-dessous) :

- la prise en compte du chauffage du nuage neutre par le plasma itoid qui l'entoure

- un calcul élaboré de la quantité totale de matière, sous forme neutre et ionisée, s'opposant à la

pénétration des électrons chauds jusqu'au glaçon.

D'autre part, nous donnons une comparaison systématique des simulations numériques

auxquelles conduit notre modèle avec l'expérience, tant en ce qui concerne la profondeur de

pénétration du glaçon dans la décharge que des caractéristiques géométriques et physiques du

nuage d'ablation.

Les approximations, les effets possibles liés au mouvement du glaçon perpendiculairement au

champ magnétique et les modifications attendues en cas d'existence d'une population

suprathermique dans la décharge seront discutés dans le chapitre IV - Résumé et discussion 1.
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Modèles

NGS
(Parks et Turnbull

[4O])

NGPS

(Houlberg et al.

[42])

NGPS

(Lengyel [43])

NGPS

(Présent modèle)

Effets non pris en

compte,

résilierions

-Champ

mgnétique

- Distribution

électronique

Maxwellienne

- R° empirique

- Pas de blindage

magnétique

- Plasma froid

uniquement

absorbant

- nl° sur-estime

- Plasma froid

uniquement

absorbant

- nl° sur-estime

Améliorations par

rapport au modèle

précédent

- Confinement

parallèle à B00

- Distribution

électronique

Maxwellienne

- R° calculé

- Blindage

magnétique

- Transfert

d'énergie dans

le plasma froid

-nl°

soigneusement

calculé

Comparaison détaillée aux

observations

Profondeur de

pénétration

OUI

OUI
(en ajustant R°)

NON

OUI
(pour différents

tokamaks)

Paramètres du

nuage d'ablation

.

NON

NON

NON

OUI

(pour différents

tokamaks)

Tableau donnant les développements des principaux modèles d'ablation.
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II - MODELE DE PROTECTION PAR NUAGE NEUTRE ET
PLASMA FROID

Le modèle présenté ici est un modèle NGPS (Neutral Gas and Plasma
Shielding). Il s'agit du couplage entre le nuage neutre et le plasma froid qui se développe de
part et d'autre de ce dernier. La figure 1 suivante montre la géométrie utilisée pour décrire le
nuage d'ablation formé par les deux milieux. D'une façon générale, dans l'ensemble de ce
travail, les quantités se rapportant au nuage neutre seront repérées par l'exposant *, celles
relatives à la gaine de plasma froid par l'exposant °. Le plasma non perturbé est repéré, quant à
lui, par l'exposant °°.

nuage neutre

Plasma froid

plasma extérieur

,,00T1n , T

Figure 1 : Géométrie du nuage neutre et du plasma froid entourant le glaçon.

Au voisinage immédiat de la surface du glaçon, la matière ablatée est froide (T* = 10'3

eV) et neutre, sous forme d'abord moléculaire puis atomique. Son écoulement présente une
symétrie sphérique. Durant son expansion, la température et la fraction ionisée fi augmentent.
Quand cette dernière atteint une valeur de 5 à 10%, la conductivité du nuage devient suffisante
pour geler le champ magnétique dans la matière. L'expansion radiale est alors brusquement
stoppée à un rayon R°, seule la longueur du plasma froid Z° condnue à croître (R0/ Z° - 10"3).
Un point essentiel de ce modèle est que le plasma froid formé est gelé dans le champ
magnétique et ne suit pas le glaçon. Le plasma froid susceptible de protéger le nuage neutre (et
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donc le glaçon) des électrons du plasma chaud ne se développe donc que pendant le temps de

résidence TP = R°/VP du glaçon dans son nuage, où Vp est la vitesse du glaçon.

Le modèle se décompose en deux parties. Soit un glaçon dans un plasma infini, de densité ne°°,

de température T6
00 et de champ magnétique B00.

- Dans une première partie, nous calculons pour D6
00, T6

00, B00 donnés et pour une source de

matière Ms, l'évolution temporelle de la géométrie R°, Z° et des caractéristiques physiques D0
0,

T° B° du plasrnoïde. Cette évolution exprime les bilans de masse, de quantité de mouvement et

d'énergie du plasrnoïde. Elle est arrêtée au bout du temps Tp. Elle donne alors les grandeurs du

plasmoïde R°, Z°, n,0, T0, B° susceptible de protéger le nuage neutre et le glaçon.

- Dans une seconde partie, nous déterminons en fonction des caractéristiques du plasrnoïde les

caractéristiques du nuage neutre et M5 en exprimant les équilibres de masse et d'énergie aux

interfaces nuage neutre-plasmoïde et nuage neutre-glaçon. Le bilan d'énergie à l'interface nuage

neutre-glaçon exprime en fait que la puissance résiduelle atteignant la surface du glaçon sert à

ablater le flux de matière M5 sortant du nuage neutre.

1 - LE PLASMOIDE OU GAINE DE PLASMA FROID

A - MISE EN EQUATIONS

Les caractéristiques du plasrnoïde sont calculées à l'aide d'un modèle Lagrangien

cylindrique (une seule cellule), de masse variable, analogue à celui décrit par Lengyel en [43].

Les équations locales décrivant Ie plasrnoïde sont les lois de conservation de la masse, de la

quantité de mouvement et d'énergie, qui s'écrivent respectivement :

— +V.(nv) = ris (U- 1)

- (pv) + V.[(pv)vj = -Vp -V1^- (H-2)

at ^T P v| = sq-v^ (II-3)

et l'équation de diffusion du champ magnétique :

9B „
- B(V.v) + (BV)v - (vV)B

8t
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où n est la densité de particules lourdes (atomes et ions), T la température et p = nT(l+f,) la

pression où fj est le degré d'ionisation du plasmoïde. v est la vitesse d'expansion et q le flux

d'énergie transportée par les électrons du plasma extérieur et les ions et électrons du plasmoïde.

p = nms où ms est la masse des noyaux et %m sont respectivement la masse volumique et la

diffusivité magnétique du plasmoïde.

Les termes source sont notés avec un indice 's' : la quantité ns est la source de particules

neutres de masse ms représentant la sublimation du glaçon. Le terme S'q introduit dans

l'équation (II-3) représente la puissance nécessaire pour dissocier et ioniser la matière ablatée,

incluant l'énergie dissipée par rayonnement.

Les quantités caractérisant l'état du plasmoïde sont prises uniformes et égales à n°, T°,

B° à l'intérieur de son volume et discontinues à sa surface. Dans le but de calculer les

caractéristiques moyennes n°, T°, p° = (l+fj)n°T°, B° et la géométrie R°, Z° du plasmoïde, il

est intéressant d'introduire les quantités globales suivantes :

- la masse

M° = I nms dV « n°ms;rR
o2Z0 (H-5)

Jv

- l'énergie magnétique

"CO I D yl\7 D «trD 0^7Odrn **• I -~r.m— Jj1 y ~ ™" /LIx *-' /»T s\
Jy2(i0 2(I0 - (U-6)

- l'énergie interne

- - (1I.7)

du plasmoïde ainsi que les termes source :

- la masse sublimée par unité de temps

Jv
= I rismsdV
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- la puissance transportée par les particules du plasma au plasmoïde

t = - I q-do = - J
Js Js

Qtot = - q-do = - I (zq// + rqj.dc (H.Q)
/S

z et f représentant les vecteurs unitaires dans les directions parallèle et perpendiculaire au champ

magnétique

- le taux de variation de l'énergie magnétique du fait de la diffusion du champ

(IUO)

et le puits d'énergie correspondant aux processus atomiques

= ei (ri°fi + fm0) 7cR°2Z°i = I Sq dV = I ejrie dV
Jv Jv

où £j = 25 eV. Cette valeur inclut l'énergie de dissociation : 4.5 eV/molécule, soit 2.25

eV/atome, l'énergie d'ionisation : 13.6 eV/atome et les pertes par rayonnement.

En intégrant les équations (II- 1 à 4) sur le volume du plasmoïde et en projetant

l'équation (II-2) sur les directions parallèle et perpendiculaire, nous obtenons les cinq équations

d'évolution ci-dessous décrivant l'évolution du plasmoïde (les calculs sont détaillés dans

l'annexe B) :

M0 = M5 (IM2)

S1 = Qn, -|g<2JiR0Z°R°- TiR02Z0) (,M3)

E?nt = Q1n, - Q1 - po(2jcR°Z0R0 + JiR°2Z°) (II- 14)
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dt M"

où la pression cinétique et la température du plasmoïde sont reliées à l'énergie interne par :

yo

.p. =
N0O-HfO

V°=icRo2Z0 représente le volume.du plasmoïde et N° = n°V° le nombre de particules le

constituant.

Pour clore ce système, il faut encore écrire l'équation d'évolution de la fraction ionisée.

De manière rigoureuse, le taux de variation de f, est donné par le bilan des ionisations

collisionnelles et des recombinaisons radiatives et à trois corps (voir par exemple [62]).

Toutefois, le temps de collision est toujours suffisamment court devant les temps t,

caractéristiques d'évolution du plasmoïde (Tc0U « R°/R°, Z°/Z°, T°/t°, n^/n e°, où nc° = f;n°

est la densité électronique du plasmoïde) pour qu'on puisse considérer cette expansion comme

une suite d'états de quasi-équilibre. Le plasmoïde est, par conséquent, proche de l'équilibre

thermodynamique local. Dans ce fait, la fraction ionisée fi = ne°/(nc
0 + nn°), nn° représentant la

densité de particules neutres du plasmoïde, s'écrit :

où \\f = ne°ni°/nn° (nn° + n;°) est donné par l'équation de Sana :

V =
h2 I

3/2 T03/2

(ng+ng)
exp -eï

T0I

n;° donnant la densité ionique du plasmoïde. Son équation d'évolution s'écrit :
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*'"" • (n-17)
1 + f i

où:

é = Qtot - P° (2JlR0Z0R0 + JCR02Z0Z'0)

et e'; = 13.6 eV. Dans l'annexe C, nous donnons les détails de la dérivation de l'équation (II-

17) ainsi qu'une justification de l'approximation ci-dessus en comparant ses prédictions avec

celles du modèle collisionnel-radiatif de Johnson et Hinnov [62]. Pour pouvoir intégrer

numériquement le système d'équations (IM2) à (11-17), il ne reste plus qu'à expliciter les

termes Qtot

B - EXPLICITATION DES TERMES SOURCES D'ENERGIE

Le terme Qtot représente la transfert d'énergie du plasma chaud au plasmoïde

sous forme d'un flux parallèle transporté par les électrons, q//, et d'un flux perpendiculaire

transporté par les ions et les électrons, qj.. Il s'écrit :

B-I - Flux parallèle

La longueur caractéristique du gradient de température à la surface du plasmoïde

étant très inférieure au libre parcours moyen des électrons le long d'une ligne de champ

magnétique (T6
00A7T6

00 « A.pm), la théorie de conduction de la chaleur de Fourier ne

s'applique plus. Le flux d'énergie du plasma vers le plasmoïde est alors proportionnel au flux

parallèle libre dans le plasma. Pour une cible d'épaisseur infinie, à l'intérieur de laquelle les

électrons laissent toute leur énergie, il s'écrit :
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où fc prend en compte la saturation du flux, nécessaire au maintien de l'équilibre des charges

entre le plasmoïde et le plasma, c'est-à-dire le blindage électrostatique. Dans Ie cas où n°To1/2

« He00T8
001/2, la valeur théorique de fc est ~ 0.25 [54]. Dans le cas où H0T01/2 = He00Te001/2,

fc est évidemment égal à 1. Une valeur de fc = 0.6 [63-65] constitue une interpolation

raisonnable entre ces deux valeurs extrêmes.

En fait, le plasmoïde a une intégrale Jndl finie et est partiellement transparent aux électrons de la

queue de la Maxwellienne, limitant ainsi la quantité d'énergie effectivement déposée. Le flux q//

est donc inférieur à q//M. Il peut être calculé comme suit. La perte d'énergie des électrons

incidents due à l'interaction coulombienne suit la loi :

_L__ÉÇ Cb n°__
<cosev> ds Er<cosev>e

où Cb = 1.3 10"17 A (eVm)2/électron, A étant le logarithme coulombien et 9V l'angle moyen

entre la vitesse des électrons et le champ magnétique. Pour une distribution en vitesse isotrope,

le terme < cos9v > est égal à 1/2. En intégrant l'équation (11-20) sur la longueur du plasmoïde,

on obtient la valeur de l'énergie critique Ec en-deçà de laquelle les électrons laissent toute leur

énergie à l'intérieur du plasmoïde. Nous trouvons :

jt R° 2

Les électrons dont l'énergie initiale est supérieure à Ec traversent le plasmoïde sans s'arrêter et

ne tendent pas à charger celui-ci. Ils laissent cependant une quantité d'énergie égale à (Ec°° -

V E°° - E2 )• Le flux d'énergie qu'ils portent n'est par conséquent pas atténué par le facteur fc.

Nous pouvons alors écrire :

= fc f C fM(ET> Er3/2 dE + ( fMOC) (Er - Y E^-E2) E^ "* dE (II-22)
JO JEC

où fM(Ee°°) représente la Maxwellienne. D'un point de vue pratique, on peut écrire q// =

) q//M où :

=0.326 EcAf pour E0AT < 2

= 1-0.8 exp (o.7 - EC/TT) pour E0AT * 2 (II~2j)
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B-2 • Flux perpendiculaire

Le flux perpendiculaire qi représente Ia conduction thermique à travers les lignes

de champ. Le rapport entre le rayon de Larmor des électrons et la longueur de gradient

thermique est « 1 et impose une conduction diffusive de la chaleur :

01-24)

La valeur de Xi collisionnelle classique est inférieure à la valeur "anormale" égale à 1 m2/s

constatée empiriquement dans les expériences de confinement magnétique. Aussi c'est cette

dernière valeur que nous retiendrons. Notre modèle, qui ne calcule que la température moyenne

à l'intérieur du plasmoïde, ne détermine pas le gradient local VT.

Nous avons estimé celui-ci en admettant que x± passe de façon abrupte de Xi0 à Xi00 à

l'interface du cylindre de rayon R°. Exprimant que qj. a la même valeur constante dans chaque

milieu, on trouve :

X 1 ^ X 1 (T°°-T°)
L- - + (H-25)

où KJ. = Xj.n est la conductivité thermique perpendiculaire du milieu considéré. Nous

définissons les valeurs de la conductivité thermique perpendiculaire et de la longueur de

gradient associée par :

(n-26)

D± = V;cx7t (n-27)

et qj. s'écrit :

(11-28)j.
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C - DIFFUSION DU CHAMP MAGNETIQUE

Le terme Qm dans l'équation (11-13) représente la diffusion d'énergie magnétique

du plasma dans le plasmoïde. D'après l'équation (11-10), nous avons :

Qm = 2TtR0ZX ~ (H-29)1^m

où pm = B2/2jUo représente la pression magnétique du milieu considéré.

Les expressions de Xm et Dm peuvent être estimées comme suit : considérons la création, au

sein du plasma, d'une petite zone neutre, cylindrique, de rayon R° et de longueur Z°, les

vitesses d'expansion étant respectivement R ° et Z °. Cette bulle peut être créée de deux façons :

-1- en déplaçant radialement le plasma. Celui-ci étant très conducteur, le champ magnétique est

gelé dans le plasma (Xm/R° « R0)- La bulle n'est pas magnétisée et l'énergie nécessaire pour

la créer comporte un terme traduisant l'expulsion du champ magnétique :

la diffusion du champ magnétique à l'intérieur du plasmoïde obéissant à l'équation (11-29) où

-2- en déplaçant longitudinalement le plasma, de façon que celui-ci s'écartant, la bulle neutre

puisse traverser le champ. Dans ce cas, la bulle est magnétisée et l'énergie nécessaire pour la

créer est simplement :

E2 = TtR02Z0P00

Introduisant P = p00^00 = quelques %, on obtient :

E2
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C'est donc le chemin -2-, énergétiquement le plus favorable, qui est effectivement choisi. Les

paramètres du plasma n'interviennent pas directement dans la diffusion du champ, la situation

étant analogue à une expansion dans le vide. Nous avons alors :

Xm = Xm

(H-30)

où o° est la conductivité du plasmoïde et

K I
/tc

Xm dt (n-31)

tc est l'instant à partir duquel un gradient de champ magnétique apparaît à la surface du

plasmoïde.

Pour t < tc, l'expression (11-29) n'est pas utilisable. La matière du plasmoïde est sous forme

atomique (Xm0—> «) et la diffusion du champ est instantanée. Les pressions magnétiques étant

égales dans le plasmoïde et dans le plasma, Vpm = O et Qn traduit simplement le fait que le

champ B00 pénètre librement dans le plasmoïde. Compte tetr.i de la forme de l'équation (11-13),

il faut prendre :

Qm = 47cR°Z°R°P~ (11-32)

Pour t > tc, la matière du plasmoïde est partiellement ionisée. Le terme Qn est donné par les

équations (11-29), (II-30) et (11-31). Il reste à déterminer ̂ .

Soit PA le rapport entre les modules des gradients de pression magnétique (qui tend à

comprimer le plasmoïde) et de pression cinétique (qui tend à dilater le plasmoïde) :

(11-33)
P--P0W I

Par définition, Pm0(tc) = Pm0- A partir des caractéristiques du plasmoïde au temps t, on peut

calculer un majorant pAmax à pVtc + 8t) en supposant Qn = O :
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Pmax
A ~ (Y-D(QtOt-Qi)St

V°(t) [I+V+St]

(11-34)

où V+ = Z°/Z° + 2R°/R°, V ' = Z°/Z° - 2R°/R° et St = R°2/4xm° et St la valeur du pas de

temps.

Le choix de tç revient alors à fixer la valeur de pAmax et de St. Une première condition est que

les expressions (11-29) et (11-32) donnent la même valeur de Qm pour t = I0 + St. Une seconde

condition est obtenue en imposant une valeur seuil de pAmax. Physiquement, ce critère signifie

que l'on tient compte, dans le calcul de l'expansion radiale du plasmoïde, du gradient de

pression magnétique (qui s'oppose à cette expansion) à partir du moment où celui-ci représente

une fraction donnée (égale à la valeur seuil prise pour P^max) du gradient de pression cinétique

(qui est la source de l'expansion).

La figure 2 montre l'évolution de Pûmax(t) en fonction du temps dans le cas de l'exemple

présenté au paragraphe suivant.

<
C2.

10
t c l - 5

t (1O-6 s)

Figure 2 : Evolution temporelle de pd™*. L'instant tc a partir duquel la diffusion

du champ dans le plasmoïde n'est plus instantanée est donné par la condition
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On voit que faire varier la valeur seuil de Pàmax de 10'2 à 1O-6 ne change que de 0.3 jo.s

l'instant tc où on prend en compte le champ magnétique dans le calcul de l'expansion du

plasmoïde. De plus, cette prise en compte ne représentant qu'une correction de 1O2 à 10'6 du

gradient de pression cinétique, son influence ne se fait pas sentir sur la dynamique de

l'expansion tant que la valeur seuil est choisie en deçà de 10'2. Lors des calculs numériques,

nous avons utilisé p^max > 1O-3 comme condition d'expulsion du champ magnétique.

D - PRESENTATION DE LA DYNAMIQUE DU PLASMOÏDE

Afin de fixer les ordres de grandeur, sont représentées sur les figures 3 a à j les

évolutions temporelles des principales caractéristiques du plasmoïde correspondant à un dépôt

instantané M s = N°msô(t) où N° = 5 1018 atomes de deuterium dans un plasma de densité n^°

= 5 1019 nr3 et de température Te°°= 500 eV baignant dans un champ magnétique B00 = 2.5 T.

Ce sont respectivement :

le rayon R° 3a

la vitesse d'expansion radiale R ° 3b

la longeur Z° 3c

la vitesse d'expansion longitudinale Z ° 3d

le rapport des pressions cinétiques dans le plasmoïde et le plasma p°/p°° 3e

la fraction ionisée f, 3f

la température T° 3g

la densité électronique n»0 3h

le rapport de la pression cinétique à la pression magnétique dans le plasmoïde P0 3i

le champ magnétique B° 3j

Au commencement de l'évolution du plasmoïde, son expansion est quasi-sphérique (R0

= Z°, voir figures 3b et 3d) et sa température augmente jusqu'à ce que la fraction ionisée

atteigne une valeur critique de l'ordre de quelques % (t = 2 |j.s, figure 3f). A partir de cet

instant, la conductivité du plasmoïde étant suffisante pour limiter la diffusion du champ, il se

crée une cavité magnétique (figure 3j - noter que, dans cet exemple, tc = 1.3 (is ainsi qu'il est

indiqué figure 2). Du fait du fort gradient de pression magnétique résultant de l'expulsion du

champ (on a p/\max ~ 2 pour t = 2 |is, voir figure 2), l'expansion radiale est stoppée (figure

3a). Suit un plateau de température (figure 3g), dû au fait que la majeure partie du flux

d'énergie incident est utilisée pour ioniser le plasmoïde et pendant lequel l'expansion axiale est
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Figure 3 : Evolution temporelle des principales caractéristiques d'un plasmoïde
constitué de 5 W1 atomes de deuterium déposés instantanément dans un plasma de
paramètres ne = 5 W19 m'3, T~ = 500 eVetB°° = 2.5 T. Les différentes
grandeurs présentées sont commentées dans le texte.
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également ralentie (figure 3d). Le champ magnétique, diffusant vers l'intérieur du plasmoïde.

revient alors à une valeur proche de la situation de départ (5B°/B° - \%, figure 3j) après

quelques oscillations de fréquence caractéristique VA°/R°, où V0AeSt la vitesse d'Alfvèn dans le

plasmoïde. Cette phase -i poursuit jusqu'à ionisation complète (t = 6 |o.s, figure 3f) après quoi

on remarque ure augmentation transitoire de la pression (t = 6-8 us, figure 3e) due au fait que

l'ionisation ne consomme plus d'énergie et que tout le flux d'énergie incident est disponible

pour l'expansion et le chauffage du plasmoïde (voir la forte augmentation de température pour t

> 6 fis, figure 3g). Cette augmentation de pression se traduit par une légère augmentation du

rayon du plasmoïde, peu visible sur la figure 3a, mais beaucoup plus sur les évolutions de la

vitesse radiale (figure 3b) et du champ magnétique (figure 3j) qui est de nouveau partiellement

expulsé (8B°/B° = 2%). La suite de la thermalisation se fait sur des constantes de temps

beaucoup plus longues (quelques 10 ms), le rayon évoluant peu de sa valeur de quasi-équilibre

(notée R°eq) atteinte vers t « 8 à 10 \is.

Il est intéressant de comparer nos résultats avec ceux présentés sur la figure 1 de la

référence [43] (notre figure 4), relatifs à l'expansion du même plasmoïde que celui que nous

avons pris pour exemple. La comparaison des principales grandeurs caractérisant l'expansion

calculées par les deux modèles montre un excellent accord des valeurs de quasi-équilibre (R0O4 =
14 mm, T°(10|is) = 13 eV, Z°(10|is) = 0.2 m, B°(10|xs) » 2.45 T) et des valeurs maximales de

la densité et de p° atteintes peu après l'arrêt de l'expansion radiale (O2
0 (4 us) » 1.8 - 2.2 1019

m-3- p°(7^s) - 8 lO-2).

Les deux différences marquantes sont l'instant d'expulsion du champ magnétique (nous

calculons t ~ 2 |j.s au lieu de 3 (is pour le modèle décrit en [43]) et l'importance des oscillations

qui suivent avant qu'un quasi-équilibre radial soit atteint. Ces deux effets sont liés et dépendent

du critère choisi pour la prise en compte de l'effet du gradient de pression magnétique sur la

dynamique de l'expansion radiale : choisir un critère moins sévère que le notre (par exemple

|}Amax = i) revient en effet à ajouter un terme correctif très important à l'équ ition d'évolution de

R° dès que ce critère est satisfait, ce qui induit une variation plus brutale du rayon du plasmoïde

et des oscillations plus prononcées.

53

LE NUAGE NEUTRE



LEPLASMOÏDE

Figure 4 : Identique à la figure 3 pour des conditions de plasma et de plasmoïde
données par la figure 1 delà référence [43].
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Les grandeurs physiques caractérisant le plasmoïde, une fois l'état de quasi-équilibre

radial atteint, dépendent non seulement du nombre d'atomes N° et des paramètres du plasma

ambiant (ne°°, T8
00, B00) mais aussi du temps T mis pour déposer ces N° atomes.

A titre d'exemple, nous avons représenté figures 5a à j les évolutions temporelles des

principales caractéristiques d'un plasmoïde dans la situation réaliste où le dépôt de masse M s

par unité de temps est constant. Nous avons pris un plasmoïde constitué du même nombre de

particules que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire 5 1018 atomes mais déposés en un temps T

= 5 |4.s (N°(t = O) = O, N5= M8An5 = 1024 atomes/s ; les figures 3 et 5 se correspondent lettre à

lettre).

Du fait du faible nombre d'atomes au début de l'expansion, la fraction ionisée augmente très

rapidement (figure 5f) et le champ magnétique est expulsé beaucoup plus tôt, vers t = 0.5 |j.s

(figure 5j). L'énergie cinétique perpendiculaire étant alors beaucoup plus faible que dans le cas

d'un dépôt instantané (N°(t = 0.5 ^s) = 5 1017 atomes et R°(t = 0.5 |xs) = 6.5 103 m/s),

l'expulsion du champ est moins brutale et l'évolution du rayon ne présente pas d'oscillation

(comparer les figures 3j et 5j et 3a et 5a). Du fait de l'apport continu de matière froide (N5) et

d'une source d'énergie plus faible (Qtot = nR°2q// et le rayon R° étant plus faible, comparer les

figures 3a et 5a), l'expansion longitudinale est moins rapide (figure 5c) et la densité plus élevée

(figure 5h). La brusque variation du taux d'ionisation f j pour t = x = 5 JAS (figure 5f)

correspond à l'arrêt de la source de matière N5. Pendant toute la durée de l'ionisation, la

température reste constante (1.5 < T° < 2 eV, figure 5g). Cette valeur ne dépend pratiquement

pas du taux de perte de masse N s. La valeur maximale de p° (= 10% pour t ~ 9 jis) est de 20%

plus élevée que dans le cas d'un dépôt instantané (figure 5i). Ceci est essentiellement dû à

l'augmentation relative de la densité, la température étant moins élevée dans le cas d'un dépôt

continu (comparer les figures 3h et 5h et 3g et 5g).

Pour t ~ 10 (J.s, on note un rayon d'équilibre et une longueur plus faibles que dans le cas d'un

dépôt instantané (R°q= 11 mm au lieu de 14 mm et Z° = 0.15 m au lieu de 0.2 m), une densité

plus élevée (H6
0 = 1023 nr3 au lieu de 5 1022 nr3) et une température plus faible (T0 = 8 eV au

lieu de 12 eV).
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intervalle de temps T= 5 Us.
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E - COMPORTEMENT DES PARAMETRES DU PLASMOÏDE
INTERVENANT DANS LE COUPLAGE AVEC LE NUAGE NEUTRE

Les trois quantités nécessaires au calcul de la source de matière M s sont le champ

magnétique, B°, la densité du plasmoïde intégrée le long de la longueur Z° de celui-ci, < nl° >,

et le flux d'énergie du plasmoïde vers le nuage neutre < Q6 >. Ce dernier est le flux moyenne

sur le temps de résidence du glaçon à l'intérieur de son nuage d'ablation q° = n°v°T°/2 où v° =

Y8kT°/Jtme multiplié par le facteur de blindage électrostatique fc. Comme nous l'avons vu sur

les deux exemples précédents, le champ magnétique dans le plasmoïde est peu perturbé une'fois

l'équilibre radial atteint (SB°/B° < 5%). Par ailleurs, la multiplicité des paramètres intervenant

dans le calcul de < nl° > et < Qe> interdit de décrire leur comportement de façon exhaustive. En

conséquence, nous avons choisi de seulement montrer les évolutions du rayon R° à l'équilibre

R°eq (qui détermine < nl° > « N0MR0O2) et du flux libre moyen dans le plasmoïde q° (moyenne

sur une durée I0 fixée à 10 |4.s arbitrairement) en fonction des caractéristiques du plasma.

Les courbes présentées ont été calculées pour des situations typiques de TORE SUPRA (nc°°=

4 1019 m"3, T6
00= 2 keV, B°° = 3 T) et pour un plasmoïde représentatif de ce que l'on observe

pendant l'ablation (N0 = 5 1017 atomes ; le dépôt est supposé instantané, sauf pour les figures

61 et 6j pour lesquelles il est étalé sur un temps T). Pour chacune des figures présentées, nous

avons fait varier un seul paramètre, la valeur standard donnée ci-dessus étant repérée par une

ligne discontinue (pour les figures 6i et 6j, il s'agit de l'instant d'expulsion du champ

magnétique texp =• 0-8 HS).

OO
C îUn sentiment plus intuitif des comportements de R°cqet q° en fonction de nc°°, T,

B00, N° et T peut être donné par le modèle simplifié suivant :

avec une bonne approximation, on peut considérer que l'arrêt de l'expansion radiale survient au

temps Texp, lorsque le rapport des pressions cinétique et magnétique dans le plasmoïde (p° <>=

H0T0TB0"2) atteint une valeur critique de 2 à 4%. Du fait de la variation extrêmement rapide de la

fraction ionisée f; avec la température, la valeur T°(Texp) est quasi indépendante des

caractéristiques du plasma et du plasmoïde. La densité du plasmoïde au moment de l'arrêt de

l'expansion radiale ne dépend donc que du champ magnétique: n°(Texp) « B°°2.

Pour un nombre total de particules N° déposé en un temps T, le contenu du plasmoïde à

l'instant texp est : N°(Texp) = N° inf(l,texp/T). Du fait de l'expansion à symétrie sphérique

jusqu'à l'expulsion du champ, nous avons : N°(iexp) = 47cR0eq3n0(TeXp)/3, d'où :
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B°°'2/3N°1/3 inf l ,Ï2E ' (II.35)

Intéressons nous maintenant à la valeur du flux q° à un instant I0 très postérieur à

l'instant d'expulsion du champ magnétique, correspondant au temps de résidence du glaçon

dans un plasmoïde (I0 = 10 |j,s, texp « 0.8 |ls pour les paramètres standards, d'où to/texp = 12).

Il est alors possible de négliger l'énergie utilisée pour l'ionisation devant le flux de chaleur en

provenance du plasma (eiN°/t0 « V2ît/me R°q
2 S(Ec/Tc

00)ne
00Teoo3/2)- Négligeant de plus la

pression cinétique du plasma devant celle du plasmoïde (p°° « p°, voir figure 3e), nous

pouvons écrire en intégrant jusqu'à l'instant I0 l'équation (II- 14) et l'équation (B-7) projetée sur

l'axe z :

- N°T°(t0) (11.36)

(H-37)

Considérant que, pour t > xexp, l'expansion du plasmoïde est essentiellement longitudinale,

nous avons :

„„,.. RS, n°(icxp)n (to) = — — nr~r (H-38)
Z0Ci0) inf l.î

En combinant les relations (11-35) à (H-38), on obtient pour Ec < 2TC°° (S étant obtenu par

combinaison des équations (11-21), (11-23) et (11-35) : S « Te00'̂ 0"2^01'6) :

1/2 0/3
qo CCn6

00T6
00 B~ N°1/6

 (II-39)

et, pour Ec >2Te°° (S = I) :

3/2
q°«n"T~ (H-40)
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Remarquons tout d'abord que la valeur de q° = < q°(t) >t0 ne dépend pas du temps t0 si la

condition I0 » Texp est vérifiée. Cette propriété est utilisée pour coupler les calculs présentés

dans ce chapitre à ceux décrivant le nuage neutre et sera discutée plus loin.

Par ailleurs, les lois d'échelle (11-35) et (11-39) sont portées en trait pointillé sur les figures 6a à

j (elles croisent les courbes calculées pour les valeurs standards de ne°°, T6
00, B00, N° et pour i

= Texp). L'accord entre les prédictions du calcul complet et de notre modèle simplifié est en

général satisfaisant, sauf pour la figure 6i pour laquelle le modèle simplifié sous-estime R0Q1 La

raison est que, du fait de l'apport continu de matière froide jusqu'au temps t (> TCXp), le rayon

R° continue à augmenter longtemps après l'expulsion du champ magnétique (voir la figure 5a).

2 - LE NUAGE NEUTRE

A - DEFINITION DE < ni» > et < Q6 >

Soit un glaçon de vitesse Vp, de rayon rp, entouré d'un plasmoïde de rayon R0^

» rp et ablaté à un taux M5 = 8jtrp2rpngms (où rp est la vitesse de régression du rayon du

glaçon, ng la densité moléculaire de la glace et ms la masse d'un atome du matériau constituant

la glace). Nous admettrons ici que la matière ablatée à l'instant t est gelée instantanément dans la

structure magnétique. Ce dernier point sera discuté en II-2-C. Le temps de résidence du glaçon

à l'intérieur d'un plasmoïde donné s'écrit Tp = 2R°q/Vp.

Le terme < Qe > représente alors la moyenne temporelle du flux pouvant être reçu par le

système nuage neutre - glaçon pendant le temps Tp et, comme celui-ci est complètement opaque

aux électrons de la maxwellienne de température T°, le facteur d'atténuation fc doit être appliqué

à la totalité du flux libre q° dans le plasmoïde. Nous avons donc :

<Qe> = fc<q°(t)>Tp

"f I Pin°v°(2T°)dt (11-41)
Mo;o 4

Considérons maintenant un glaçon se déplaçant d e p - L à p + L (où R°a/Vp « 2L/Vp « rp/rp:

on peut alors considérer que rp et M s sont constants sur l'intervalle [p - L, p + L]). Le dépôt de

masse moyen par unité de longueur s'écrit dMs/dp = M5 /Vp. Cependant, dans son mouvement

de p - L à p, le glaçon aura déposé de la matière jusqu'en p + R0Q1 (puisque c'est pour ce rayon

du plasmoïde que Ie champ magnétique est expulsé et que la matière ablatée est déposée dans la

décharge). De même, dans son mouvement ds p à p + L, le glaçon déposera de la matière

depuis le point p - R0^ (cf. figure 7). Lors de son arrivée au point p, la quantité de matière
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déposée dans l'intervalle [p - R°eq, p + R0O1] est donc : Msip/2. Cette matière étant répartie dans

deux plasmoïdes (un de chaque côté du glaçon) de rayon R°eq nous avons :

4 rj| rpng

=
(11-42)

Cette quantité est exactement la moitié de la densité de plasma froid intégrée sur la longueur du

plasmoïde calculée dans la référence [42], Cette différence est due au fait que ces auteurs n'ont

considéré que la valeur du dépôt de masse moyennée sur l'intervalle [p - L, p + L] dans leur

calcul de < nl°> lequel, selon nous, est donc sur-estime d'un facteur 2.

M5/Vp

p - L

Figure 7 : Représentation schématique du dépôt de matière sur l'intervalle {p - L, p]

(ligne continue) et sur l'intevalle [p, p + L] (ligne tiretée).

B • CALCUL DU TAUX D'ABLATION

Le glaçon est entouré d'un nuage neutre de rayon r* = ctrp « RPq1 [66],

caractérisé par sa densité n*, sa température T*, sa vitesse d'expansion v* = V"^cT*/ms (ces

quantités étant prises en r = r*) et son épaisseur équivalente L* = Srp = < J n*dl > / < n* >,
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c'est-à-dire la distance moyenne parcourue par un électron à l'intérieur du nuage neutre. La

dissociation ayant lieu au voisinage du glaçon [41,49], la matière à la surface du nuage est

essentiellement sous forme atomique. On prend donc y= 5/3 et aïs = m^où mj^est la masse d'un

atome de deuterium (pour un nuage d'ablation sous forme moléculaire, on devrait utiliser 7 =

7/5 et ms= 2mrj). Comme le temps caractéristique d'évolution du nuage t* = (a- l)rp/v* esi très

inférieur aux temps caractéristiques d'évolution du rayon du glaçon et des paramètres du plasma

(T* « rp / fp , T* « T6
01VVpVT6

00, T* « H6
01VVpVn6

00), on peut utiliser un modèle

stationnaire pour décrire le nuage neutre.

Les trois quantités caractérisant le nuage neutre (n*, T* et rp) sont alors obtenues en

écrivant :

- la conservation du nombre de particules entre les surfaces du glaçon (r = rp) et du nuage (r=r*)

- la conservation de l'énergie à la surface du nuage neutre

- la conservation de l'énergie à la surface du glaçon.

La conservation de la masse dans le nuage s'écrit :

4rcr*2n* v* = 87ir2>rpng (II-43)

La conservation de l'énergie à la surface du nuage s'écrit :

(n* v* E + - rp ng eD) =
a2 Qc

f e

-T1Cj0

-1- -2- -3- -4-
(11-44)

Les différents termes représentent :

-1- la puissance sortant du nuage neutre, où l'énergie E est la somme de l'enthalpie et de

l'énergie cinétique par particule :

(II.45)

-2- la puissance consommée pour dissocier les molécules ablatées ;

-3- la puissance en provenance du plasmoïde, c'est-à-dire la puissance provenant des électrons

du corps de la maxwellienne partiellement transférée au plasmoïde (équivalent à un terme de

conduction);
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-4- la puissance en provenance du plasma, c'est-à-dire la puissance provenant des électrons de

haute énergie de la maxwellienne partiellement convectée au travers du plasmoïde. La quantité

AE* est l'énergie déposée à l'intérieur du nuage par un électron d'énergie initiale Ee°°. Elle peut

être calculée comme suit :

- à l'intérieur de la gaine de plasma froid, la diminution d'énergie des électrons incidents est

donnée par l'équation (11-20) qui, une fois intégrée sur la longueur du plasmoïde, donne

l'énergie des électrons à la surface du nuage neutre :

*/ ~2

EO= 7 VE^ -2Cb<nl°>/<cos0v> (11-46)

Les électrons dont l'énergie initiale est inférieure à Eg = V2Cb < nl° >/< cos0v > = Ec /Y2~ (Ec

est l'énergie de coupure du système total de longueur 2Z°, voir l'équation 11-21) n'atteignent

pas la surface du nuage neutre. Ils perdent toute leur énergie dans la gaine de plasma froid et

leur contribution, ajoutée à celle des électrons responsables du chauffage perpendiculaire du

plasmoïde, est prise en compte dans le terme < Q0 > (-3-).

- à l'intérieur du nuage, l'atténuation du flux d'énergie incident est due à deux effets distincts :

le ralentissement des électrons: dEe°°/dz = n*L(Ee°°)/< cos0v > où la valeur de L(EC°°) peut être

déduite des mesures de profondeur de pénétration d'un faisceau électronique monoénergétique

dans de l'hydrogène solide [46], et la diffusion élastique des électrons (de section efficace totale

Cf(Ee00)) qui correspond également à un terme de chauffage dans la mesure où une double

rétrodiffusion réduit pratiquement à zéro l'énergie de l'électron [4O]. Nous avons par

conséquent :

dÇ

= qn*|oOÇV _ (II.47)

Par analogie avec l'équation (11-20), nous pouvons alors écrire :

dz 4 dz
où:

1 ^ Cn*
02 ds (II-48)
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avec p = 0.71 et C = 2.25 10'17 eVP+1m2/atome.

Intégrant l'équation (11-48) sur l'épaisseur équivalente du nuage neutre L*, on obtient

l'expression de l'énergie résiduelle d'un électron d'énergie initiale Ee°° après sa traversée de la

gaine de plasma froid et du nuage neutre :

E* =[E° P+1 - (P+I) C L*n*/< cos9v >]1/(P+U (II-49)

Ici aussi, seuls les électrons, dont l'énergie E° «st supérieure à l'énergie de coupure du nuage

neutre E-* = [(P+l) C L*n* /< cos9v >]1/(P+l), atteignent la surface du glaçon. La combinaison

des équations (11-46) et (11-49) conduit à l'expression finale de AE* :

E!°<E? : AE*= O (U-SOa)

*: AE = E° (II-50b)

: AE* = E°-E* (H-SOc)

La conservation de l'énergie à la surface du glaçon s'écrit :

où U3 est l'enthalpie totale du processus d'ablation et est de l'ordre de l'énergie de vaporisation

par molécule es = 1.52 10'2 eV [67] (pour un glaçon de deuterium). Le membre de gauche

représente la puissance nécessaire pour vaporiser une épaisseur de glace Srp = rp St pendant le

temps 8t, le membre de droite la puissance incidente à la surface du glaçon, c'est-à-dire la

différence entre la puissance incidente à la surface du nuage neutre (que les électrons atteignent

avec une énergie E°) et la puissance consommée pour le chauffage et l'expansion de ce dernier

(dans lequel les électrons perdent une énergie AE*). La contribution du nuage neutre lui-même

est négligeable.

Les équations (11-43), (11-44) et (11-51) constituent un système de 3 équations dont les 3

inconnues sont les caractéristiques du nuage neutre : n*, T* et rp. Les seuls paramètres libres de

cette dérivation, dans lesquels sont concentrés tous les détails de l'expansion du nuage, sont a
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= r*/rpet S = L*/rp Ils ne peuvent être déterminés que si on calcule les distributions radiales de
densité et de température dans le nuage neutre. C'est ce qui est fait dans le modèle NGS,
Plutôt que d'utiliser directement les profils relatifs de température et de densité, il est équivalent
d'ajuster les valeurs NGS de n*, T* et i p aux expressions déduites des équations (11-43), (II-
44) et (ïï-51) dans le cadre des hypothèses NGS, c'est-à-dire : absence de champ magnétique,
Maxwellienne électronique remplacée par un faisceau monocinétique et absence de dissociation
dans le nuage. Ces expressions sont :

COS0V

(P+I)CO
1P * e

T* =
2/3 2/3

(If-52)

(11-53)

(II-54)

Utilisant le système d'unités MKSA (à l'exception des températures qui rsstent exprimées en
eV), les lois d'échelle du modèle NGS (pour ':n glaçon de deuterium) s'écrivent :

1-72
NOS = 2.20 1016 TpI Tf

2/3 - 0.14
$GS = 3.04 10-" rp

2/3n~ Te°°
1/3 1.64

= 5.58 10'14T^n!0 Tf

(II 55)

(II-56)

(H-57)

Pour avoir un accord parfait entre notre calcul simplifié et le modèle NGS, il faudrait avoir :

- pour les équations (11-52) et (11-55) : 8 = 0.97;

- pour bs équations (11-53) et (11-56) : 8 = 0.54;

- pour les équations (II-54) et (11-57) : aW3 = 1.8.
L'accord le plus raisonnable est obtenu pour a = 1.4 (S = 1.134) donnant les trois lois
d'échelle ci-dessous :

n*=1.87
1.71

(II-58)
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T* = 6.1 10'11Tp2/3!

rp = 5.58 lu'14 rp-2/3

2/3 - 0.14c Tr
^1/3 ^1.64

n°° T°°

(n-59)

(11-60)

La cohérence de ce modèle NGPS complet repose sur la détermination simultanée de <

nl° >, < (^>, B° et M5 pour des conditions de plasma données. Pratiquement, pour alléger le

calcul numérique, nous avons procédé comme suit : à l'instant te où le glaçon pénètre dans la

décharge, la source de masse Ms(te) est calculée en utilisant le modèle NGS, ce qui permet

d'évaluer < nl°(te) > et < Qj(I6) >. Le taux d'ablation à l'instant te+i est alors déterminé en

utilisant < nl°(te) >, < Q>(te) > et les paramètres du plasma en pe+i = a - te+iVp. Ce procédé se

généralise facilement : M5(I;) est fonction de ne°°(pi), T6
00CpO, B°°(pi), < nl°(ti.i) > et < Q^ii.i)

>. Cette approximation est justifiée tant que le pas de temps utilisé reste petit devant les temps

d'évolution de Ia densité F^yVn6
00Vp et de la température T6

00^T6
00Vp du plasma ambiant.

C - COMPORTEMENT DU TAUX D'ABLATION AVEC LES

CARACTERISTIQUES DU PLASMA ET DU GLAÇON

Nous comparons maintenant les taux d'ablation calculés avec notre modèle

NGPS complet aux prédictions du modèle NGS. Nous avons représenté sur les figures Sa à d

le comportement du taux de régression du rayon du glaçon, rp, en fonction de :

- la densité du plasma ne°° (figure 8a)

- la température électronique T6
00 (figure 8b)

- le champ magnétique B00 (figure 8c)

- le rayon du glaçon rp (figure 8 i)

pour deux vitesses d'injecdon: Vp = 1 km/s (trait gras) et Vp = 2 km/s (trait fin). Pour

comparaison, les prédictions du modèle NGS sont indiquées par une ligne discontinue.

On remarque que :

- le taux de régression du rayon du glaçon rp (NGPS) diminue quand la vitesse

d'injection Vp augmente

- le comportement avec la densité est différent de celui prédit par le modèle de

protection par nuage neutre (rp (NGPS) « ne°° alors que rp (NGS) « ne°°1/3)

- le comportement avec la température électronique des modèles NGPS et NGS

est pratiquement identique

- l'ablation diminue quand le champ magnétique augmente.
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Figure 8 : Comportement de la vitesse de régression du rayon du glaçon
OO OO OO

en fonction des paramètres du plasma ne , Te , B et de son rayon rp.

A partir du modèle NGPS : Vp = 600 mis (ligne continue épaisse)
Vp = 2 km/s (ligne continue fine)

A partir du modèle NGS (ligne tiretée pointillée).
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En première approximation, ces comportements peuvent être expliqués en notant que, pour les

paramètres présentés ici, ce sont les termes -2- et -3- qui dominent le bilan d'énergie à la surface

du nuage (équation 11-44). Nous avons alors :

, < § . > *
v ns£D

Pour les forts taux d'ablation (ne°° ou T6
00 grands), S = I (équation 11-23), conduisant à < Qc>

« He00T6
003'2 (figures 8a et 8b). La diminution de r'p avec le champ magnétique (figure 8c)

s'explique par le fait que le blindage dû à la gaine de plasma froid (qui varie à l'inverse de R°cq)

augmente plus rapidement que le terme ûe chauffage < Qe> (voir les figures 6e et 6f). Le

comportement de rp avec le rayon du glaçon rp est plus complexe (figure 8d). La décroissance

aux faibles rayons de glaçon peut être interprétée en remarquant que ceux-ci correspondent à de

faibles sources de matière (« rp
2rp ). Les plasmoi'des sont alors partiellement transparents aux

électrons du plasma (S < 1). La quantité moyenne d'énergie disponible par molécule ablatée

diminue alors et, une quantité ED étant consommée pour la dissociation, il s'ensuit une

diminution de < Qe>. La décroissance de rp avec Vp s'interprète de façon analogue: le temps de

séjour du glaçon dans un plasmoïde, Tp, est inversement proportionnel à sa vitesse alors que le

temps nécessaire à l'ionisation ne dépend - à conditions de plasma fixées - que de la source de

masse. Au fur et à mesure que la vitesse Vp augmente, la fraction ionisée moyenne fj(tp)

diminue et donc < Qc> (« n=0).

Du fait que le comportement du taux d'ablation avec les différentes caractéristiques du

plasma et du glaçon varie selon le modèle utilisé (NGS ou NGPS), il s'ensuit que les profils de

dépôt de matière calculés pour le même couple (glaçon - plasma cible) seront différents. En

première approximation, les deux quantités caractérisant l'ablation d'un glaçon sont sa

profondeur de pénétration Xp et la largeur à mi-hauteur du profil d'ablation Ap. Afin de donner

une idée de la façon dont ces deux quantités sont reproduites par les deux modèles, nous

présentons deux simulations caractérisant bien les différences dans les profils d'ablation des

glaçons, selon que ceux-ci sont injectés à grande (= 2 km/s) ou faible (0.6 km/s) vitesse.

Un premier exemple est donné figure 9a où on a porté le profil d'ablation calculé, Np,

pour un glaçon injecté à Vp = 2.1 km/s dans une décharge ohmique standard (B°°(o) = 3.8 T,

Te°°(Xp) = 2.5 keV, ne°°(A,p) = 4 1019 nr3, Np = 9.6 1020 atomes) conduisant à A.p = a (pour

comparaison, nous avons également représenté le profil obtenu à l'aide du modèle NGS et le

profil d'émission Ha). Dans ce cas, les pénétrations expérimentale et calculée coïncident quel
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que soit le modèle utilisé. En revanche, l'allure générale - quasi symétrique - de l'émission HOI,

est mieux reproduite par le modèle NGPS (Ap(NGPS)/Ap(exp.) = 1) que par Ie modèle NGS

(Ap(NGS)/Ap(exp.) = 1.4). Le rayon de la gaine de plasma froid, R0Q1 (figure 9b), présente une

évolution grossièrement analogue à celle du dépôt de masse et une valeur moyenne de l'ordre

du centimètre, typique de la taille des striations observées sur les photographies du nuage

d'ablation (voir la figure 14 du paragraphe § III-l-B-2). Les différentes contributions au

chauffage du plasmoïde et du nuage neutre sont portées en fonction du rayon du plasma p sur la

figure 9c. Au maximum d'ablation (p ~ 0.3 m), la puissance incidente sur la gaine de plasma

froid est P(«,0) = 40 MW (principalement due au flux parallèle). Compte tenu du temps de

résidence du glaçon, tp, il lui correspond une énergie d'environ = 450 J déposée dans le

système gaine de plasma froid - glaçon. Plus de 90% de cette énergie sont dissipés pour

ioniser et chauffer le plasmoïde (en supposant que = 25 eV/atome sont consommés dans les

processus atomiques, la température d'un plasmoïde est ^ 10 eV à la fin de cet intervalle de

temps). Les 10% restants, P(O,*) (auxquels il convient d'ajouter la contribution de la queue de la

distribution électronique du plasma P(CO,*)), sont utilisés essentiellement pour le chauffage et

l'expansion du nuage neutre (et pour dissocier les molécules le constituant). La puissance

atteignant la surface du glaçon, P(oo,p), est alors seulement égale à 0.1 %o de la puissance

incidente sur la gaine de plasma froid.

Pour les glaçons injectés à plus faible vitesse (Vp = 0.6 km/s, figure 9d), le profil

d'émission HO; présente une forme plus triangulaire. Dans le cas présenté ici, la profondeur de

pénétration calculée par le modèle NGS ne correpond pas à la valeur mesurée (le taux d'abiaiion

donné par Parks et Turnbull [40] a dû être multiplié par 2.7 pour reproduire la pénétration

observée). Là encore, la largeur à mi-hauteur du profil de dépôt de matière est mieux reproduite

par le modèle NGPS (Ap(NGPS)/Ap(exp.) =1.1, pour 1.4 pour le modèle NGS). Par contre, le

lieu de maximum d'ablation, situé juste à la fin du parcours du glaçon, semble mieux reproduit

par le modèle NGS (augmenté d'un facteur 2.7 !) que par le modèle NGPS.

Dans ces deux cas, les différences des profils de dépôt de matière calculés par les

modèles NGS et NGPS s'expliquent bien par les comportements du taux d'ablation représentés

figures 8a à d. Au début du parcours du glaçon dans le plasma, son rayon varie peu. Toute la

variation du taux d'ablation est donc liée aux profils de température et de densité du plasma. Le

modèle NGPS étant le plus sensible à la densité (figure 8a), le profil d'ablation calculé par

celui-ci sera plus creusé au début de la pénétration (ce qui correspond à une dépendance plus

grande en fonctions des paramètres du plasma).
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Figure 9 : a- Comparaison entre le profil d'émission Dec (ligne tiretée), les profils

d'ablation Np(NGPS) (ligne continue) etNp(NGS) (ligne tiretée pointillée) pour
un glaçon de pénétration centrale.

b - Profil du rayon d'équilibre des plasmoïdes pour le glaçon de la figure 9a.

c - Profil de répartition de la puissance incidente sur les différentes parties du
nuage d'ablation : - P(oo,0) Puissance totale incidente sur le nuage d'ablation

- P(Oo1*) et P(0*) Puissances incidentes sur le nuage neutre provenant
du plasma (°°) et du plasmoïde (o)

- P(°oip) Puissance incidente à la surface du glaçon
d-Id.à la figure 9a mais pour un glaçon pénétrant à mi-rayon.
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De même, la variation beaucoup plus douce du profil de dépôt de matière en fin d'ablation est

liée, dans le cas du modèle NGPS, à l'absence de divergence en rp'
2/3 de la vitesse de

régression du rayon du glaçon lorsque celui-ci tend vers zéro (figure 8d).

Un des points les plus importants du modèle NGPS est la façon dont la dissociation - et

la consommation d'énergie qui lui est associée - est prise en compte : c'est-à-dire l'hypothèse

selon laquelle la dissociation de la matière ablatée a lieu dans le corps du nuage neutre (terme -2-

de l'équation 11-44), mais tout de même suffisamment loin de la surface du glaçon pour que sa

prise en compte ne puisse pas se résumer à poser ED=O et ̂ 8 = 4.58 e V dans les équations (II-

44) et (11-51). Son influence peut-être comprise en reprenant la première hypothèse permettant

de construire le modèle NGS (paragraphe § II-2-B) : l'énergie des électrons incidents est

totalement absorbée dans le nuage neutre. Pour une température de plasma Te°° donnée, il y a

donc nécessairement une quantité de matière nl*^00) interposée entre le plasma et le glaçon,

protégeant ce dernier du flux de chaleur électronique. Ecrivant la conservation de la matière en

géométrie sphérique, on obtient aisément nl*(Tc°°) « 1/v*. Comme, d'après l'équation (II-44),

nous avons v* «« < Qe > - rpEDng /oc2, supposer que le nuage neutre reste sous forme

moléculaire (c'est-à-dire v* <* < Q0 >) revient à augmenter la vitesse hydrodynamique du nuage

neutre, et par conséquent rp puisque, d'après l'équation (11-43), on a rp « v*. Plus

précisément, c'est même cette prise en compte de la dissociation dans le nuage neutre qui

permet de comprendre pourquoi le modèle présenté ci-dessus et celui décrit dans la référence

[42] prédisent des pénétrations comparables pour des conditions initiales identiques. Utilisant

ce dernier modèle, Houlberg et ses collaborateurs ont montré dans [48] que les pénétrations des

glaçons dans JET et ASDEX étaient correctement reproduites en imposant empiriquement R0^

= rp + 10'3 m (en différenciant par un ' les grandeurs calculées selon [42]). Cette valeur est bien

inférieure au rayon d'équilibre de la gaine de plasma froid calculé par le modèle décrit au

paragraphe § IM-A (typiquement, on a R0OJ = 2 10'3 m et R0O1= 10'2 m). Il s'ensuit que les

densités intégrées le long d'un plasmoïde sont également différentes : < ni0' >/< nl° > =

2R0O^R0OJ ~ 10, de même que les énergies de coupure (~ < nl° >'/2) : E°//E0 = 3. Le blindage

par la gaine de plasma froid est donc moins efficace dans le cadre de notre modèle, ce qui

devrait entraîner une forte augmentation du taux d'ablation (pratiquement d'un ordre de

grandeur) si le surcroît de puissance incidente n'était pa3 consommé dans la dissociation de

l'ablatant.

De ce qui précède, il est clair que l'évaluation du blindage dû à la gaine de plasma froid

(donc de < nl° >) est un ingrédient capital du calcul du taux d'ablation. A ce propos, on peut

remarquer que notre modèle, à cause de l'équation (11-42), nécessite que le matériau ablaté soit
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immédiatement gelé dans le champ magnétique de la décharge et ne prend pas en compte un

éventuel effet d'entraînement tel que celui décrit en [68]. Nous avons cherché à évaluer l'impact

qu'aurait un tel effet sur le taux d'ablation. Pratiquement, l'inclure dans notre modèle revient à

calculer les valeurs moyennes < nl° > et < Q6 > non plus sur le temps de résidence Tp, mais sur

un intervalle de temps TJ vérifiant (voir l'équation 30 de la référence [68]) :

Z°(td).
VpV°A

(11-61)

où VA° représente la vitesse d'Alfvèn à l'intérieur de la gaine de plasma froid. Les résultats sont

présentés sur la figure 10 où nous avons porté, pour les paramètres de la simulation présentée

figure 9a, les rapports Z°(td)/Z0(Tp), TdAp et < Qc(^d) >/< Qe(^p) >• On remarque que, bien que

Z°(Td)/ Z°(TP) atteigne 18, le rapport des temps Td/Tp ne dépasse pas 7 (et donc le rapport des

densités intégrées, puisque < nl° > « T/R°eq
2). De plus cette augmentation du blindage par la

gaine de plasma froid est compensée par une augmentation du chauffage du nuage neutre,

puisque le rapport < Qe(Td) >/< Qe( V > = 4. Le bilan net est une augmentation d'environ 5%

de la pénétration calculée.

3

2
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7
6
5
4

0.0 0.2 0.4

P (m)

0.6 0.8

Figure 10 : Profils de Z0(Td)/Z0(rp) (trait pointillé), de Tj/tp (trait continu) et de

>/< Qe(Tp) > (lignepointillée tiretée).
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III - COMPARAISON A L'EXPERIENCE

1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

A • Les injecteurs

Au fur et à mesure que les dimensions des tokamaks augmentent et que les

performances s'améliorent, les vitesses requises pour atteindre les régions centrales du plasma

(et alimenter ainsi le coeur de la décharge) s'accroissent. Corrélativement, les durées des

décharges s'allongent (des plateaux de courant de 60 s ont été réalisés sur le JET et TORE

SUPRA) nécessitant des injecteurs pouvant fonctionner en continu si l'on désire alimenter ces

plasmas par injection de glaçons. Actuellement deux types d'injecteurs sont opérationnels et

satisfont aux exigences, l'un de répétitivité et l'autre de grande vitesse [69] :

- les injecteurs centrifuges dont le principe d'accélération du glaçon est analogue à celui d'une

fronde. Ils permettent d'injecter un grand nombre de glaçons (plusieurs centaines) mais à des

vitesses d'injection limitées à = 1.2 km/s par la résistance mécanique du lanceur.

- les injecteurs pneumatiques, accélérant le glaçon selon le principe de la sarbacane. La vitesse

d'injection maximale est alors donnée par la cohésion de la glace (si les contraintes subies par le

glaçon pendant la phase d'accélération sont trop élevées, celui-ci se désagrège). Des vitesses de

l'ordre de 3.4 km/s ont déjà été atteintes avec des glaçons non protégés. De manière à dépasser

cette vitesse, il faut maintenir le glaçon dans un sabot en plastique pour éviter son explosion.

Des vitesses de l'ordre de 4 km/s ont ainsi été réalisées, mais le problème lié à la séparation du

glaçon et du sabot complique le système et n'a pas encore été testé sur plasma.

Sur TORE SUPRA, nous disposons de ces deux types d'injecteur.

A - I - L 'injecteur centrifuge multicoup

Un injecteur centrifuge construit à Oak Ridge aux Etats-Unis a été installé en

1989 pour des expériences d'alimentation continue en matière lors de décharges longues [7O].

Du deuterium gazeux est condensé à la périphérie d'une roue métallique maintenue à une

température de 5 K jusqu'à former une jante de glace de 5 mm d'épaisseur (durée de fabrication

= 15 mn). Un poinçon permet de découper de petits morceaux de glace (les glaçons) sur cette

jante. Ces derniers tombent à l'entrée de la piste d'accélération près du centre de rotation d'un

cerceau elliptique en carbone de 1.4 m de grand diamètre tournant à une fréquence pouvant

varier de 70 à 100 Hz (70 Hz correspondant à une vitesse d'injection de 0.6 km/s). La force

centrifuge fait dériver le glaçon le long de la piste jusqu'à son extrémité où il est expulsé après

un quart de tour face à la ligne d'injection (figure 11). Cette ligne est un tube en inox de 25 mm
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Figure 11 : Schéma de principe de l'injecteur centrifuge multicoup
d'Oak Ridge.
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de diamètre. Elle assure le cheminement du glaçon jusque dans le tore. A sa sortie, la dispersion

angulaire du glaçon est de ± 0.4°, soit ± 3 cm à mi-rayon du plasma.

Le mouvement de la jante de glace est assuré par un moteur pas à pas asservi au mouvement du

poinçon. La version actuelle peut délivrer approximativement 100 glaçons à une fréquence

maximum de 10 Hz et une vitesse de 0.6 km/s. En déplaçant radialement le poinçon, il est

possible de changer la taille des glaçons de 2 1020 à 1.3 1021 atomes (de 1 à 10 torr.l). Leur

forme ressemble à un "taco" mexicain (d'après le constructeur !). En équivalent cylindrique, les

plus gros sont tels que D = L = 2 mm. A ce jour, 40 glaçons ont été injectés dans une même

décharge à une fréquence de 4 Hz. Des problèmes de synchronisation ont jusqu'à maintenant

limité la fiabilité de ce système à 70-80%.

Nature des glaçons

Forme des glaçons

Taille des glaçons (nombre d'atomes)

nombre de glaçons / choc

Fréquence d'injection

Vitesse d'injection

Dispersion des glaçons à mi-rayon du plasma

Fiabilité

Deuterium

Taco mexicain (D « L = 2mm en éq. cyl.)

2 1020 à 1.3 1021 (en général 5 ± 2 K)20)

1 à 100 (40 au maximum à ce jour)

< 10 Hz (généralement 4 Hz)

0.6 km/s (possible d'atteindre 0.8 km/s)

± 3 cm à mi-rayon

70% à 80%

Tableau récapitulatif des performances de l'injecteur centrifuge de TORE SUPRA

A - 2 - L'injecteur pneumatique monocoup

Plus récemment, en 1991, TORE SUPRA a été équipé d'un injecteur

pneumatique monocoup double étage (sans sabot) construit au SBT de Grenoble (système non

extrapolable au continu) permettant d'injecter des glaçons jusqu'au centre d'un plasma ohmique

[71].

Du deuterium gazeux est injecté dans une cellule de congélation maintenue à une température de

12 K située à l'entrée de la ligne d'injection (figure 12) : il s'agit d'une condensation "in situ".

La forme du glaçon est un cylindre de « 2 mm de diamètre en sortie de canon (3.2 mm =

diamètre du canon dans la cellule de congélation) dont la longueur, autour de 4 mm, est réglée

par deux chaufferettes disposées de part et d'autre de la cellule. Le nombre d'atomes par glaçon
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peut ainsi varier entre 3.5 1020 et 1.55 1021 (cette dernière valeur représente jusqu'à 2.5 fois le

nombre d'atomes contenus initialement dans le plasma).

Le gaz propulseur (de l'hélium) est introduit dans le premier étage (1 dm3) où il se trouve sous

une pression de 8 à 14 MPa. Au moment de l'injection, l'ouverture d'une vanne rapide (1ms)

libère ce gaz sous pression qui, par l'intermédiaire d'un piston, va comprimer adiabatiquement

l'hydrogène préalablement injecté dans le volume du second étage (0.5 dm3, 0.4 à 0.6 MPa).

C'est ce dernier front de pression (40 à 60 MPa ; = 1500 K) qui décolle le glaçon de la cellule et

le propulse dans le tore. Un système de pompage du gaz propulseur a été mis en place de

manière à éviter que ce gaz soit injecté dans la décharge (il représente 500 fois plus de matière

que le glaçon). Les vitesses obtenues durant les diverses campagnes expérimentales varient

entre 1 et 2.4 km/s. La fiabilité de ce type d'injecteur est de l'ordre de 90% à 2.1 km/s. La

dispersion angulaire du glaçon à la sortie de la ligne d'injection donne une dispersion totale de 6

cm sur l'axe magnétique.

Nature des glaçons

Forme des glaçons

Taille des glaçons (nombre d'atomes)

nombre de glaçons / choc

Fréquence d'injection

Vitesse d'injection

Dispersion des glaçons en sortie de canon

Fiabilité

Deuterium

Cylindre (D- 2 mm, L = 4 mm)

3.5 1020 à 1.55 lu2'

1
1 glaçon / choc

1 à 2.4 km/s

1 cm/m soit ± 3 cm sur l'axe magnétique

90% (à 2.1 km/s)

Tableau récapitulatif des performances de l'injecteur pneumatique de TORE SUPRA

B - Les diagnostics

B - I - Caractérisation du glaçon

La masse du glaçon est déterminée, de manière identique sur les deux injecteurs,

à l'aide d'une cavité micro-onde, avec une incertitude de ± 10% [72]. Quand le glaçon traverse

la cavité, il induit un décalage de la fréquence de résonance directement proportionnel à sa

masse. Une acquisition rapide de ce signal permet de détecter d'éventuels fragments en cas de

rupture du glaçon. La calibration de ce diagnostic se fait par evaporation d'un glaçon dans un

volume connu. La comparaison de ce signal de masse avec la variation du nombre total

d'électrons dans le plasma permet de définir l'efficacité d'alimentation des glaçons e.
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Figure 12 : Schéma de principe de l'injecteur pneumatique monocoup

du S.B.T.
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Dans des décharges ohmiques, e « 70% pour des glaçons pénétrant de a/3 [73] et augmente

jusqu'à plus de 90% pour des glaçons atteignant le centre du plasma (cf. figure i-4).

Sur l'injecteur centrifuge, la vitesse du glaçon est fixée par la vitesse de rotation du bras et est

connue à ± 1%. Sur l'injecteur pneumatique, elle est mesurée par deux détecteurs optiques

placés sur le canon d'injection et distants de 0.414 m. L'intervalle de temps séparant le passage

du glaçon devant ces deux détecteurs donne alors sa vitesse à ± 5%.

Chaque injecteur est muni de systèmes permettant de s'assurer du bon déroulement de la

procédure d'injection. Sur l'injecteur centrifuge, des caméras vidéo contrôlent la bonne qualité

de la glace et la taille des glaçons fabriqués : visualisations de la jante de glace, du glaçon à

l'entrée et à la sortie du lanceur et en vol par éclairage laser. Sur l'injecteur pneumatique, le bon

fonctionnement du propulseur et le bon état du piston sont vérifiés par des capteurs de pression

500 MPa.

B - 2 - Caractérisation de l'ablation

Ces instruments de mesure sont là pour suivre l'ablation du glaçon dans la

décharge, c'est-à-dire la lumière émise tout au long de la pénétration du glaçon dans le plasma.

Pour l'injecteur centrifuge, figure 13, un ensemble de 4 photodiodes à grand angle, munies de

filtres interférentiels Da, Dp, Dy et DS et regardant le glaçon de derrière, enregistre l'évolution

temporelle de la lumière avec une résolution de 1 |J.s. De plus, une photographie du nuage

d'ablation est prise par une caméra CCD standard 7-8 bits munie d'un filtre D<x et regardant la

zone d'ablation sous un angle de = 70°. L'alternance de zones sombres et claires - les

"striations" - observée sur ces enregistrements correspond à une forte modulation du taux

d'ablation dont l'origine : surfaces rationnelles [51] ou instabilité du nuage [74] n'est pas

clairement établie. La résolution spatiale de ce cliché donne la profondeur de pénétration du

glaçon avec une incertitude de l'ordre de ± 2.5 mm.

Pour l'injecteur pneumatique, la profondeur de pénétration du glaçon est déterminée à partir

d'une photographie Da du nuage d'ablation prise par une caméra CCD 12 bits à grande

dynamique sous un angle de 70° à 80° (selon la visée choisie). Cette caméra fonctionne à

température ambiante avec des temps d'intégration compris entre 0.5 et 120 ms. L'erreur faite

sur la mesure de la pénétration est de ± 2.5 mm. Le profil d'émission Da est reconstruit par

intégration sur ' -. Hgnes de pixels alignées avec la direction toroïdale (figure 14).
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Figure 13 : Disposition des diagnostics d'ablation des glaçons pour
l'injecteur centrifuge multicoitp.
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[g=!] p (m) |limiteur|

Figure 14 : Exemple de diagnostic d'ablation lié à l'injecteur pneumatique

monocoup.

B • 3 - Caractérisation du plasma

Les paramètres du plasma utilisés pour simuler l'ablation d'un glaçon dans une

décharge de tokamak sont les profils de température et de densité électroniques avant l'injection.

Ceux-ci sont obtenus par diffusion Thomson (n00 et Te°°), interférométrie submillimétrique

(ne00) et à partir de l'émission cyclotronique électronique du plasma (Te°°). Pour chacun de ces

diagnostics, la barre d'erreur est d'environ ± 7% sur chaque point pour des profils piqués (il en

résulte une incertitude de l'ordre de 5% sur l'ensemble du profil supposé régulier). Un exemple

de ces mesures, montrant l'accord entre les différentes méthodes, est donné figure 15.

D est important de noter ici que, du cumul de ces différentes incertitudes résulte une imprécision

notable sur les profondeurs de pénétrations calculées. Si l'on utilise le modèle NGS, pour un

plasma de densité et température uniformes, la profondeur de pénétration s'écrit :

82



VALIDATION EXPERIMENTALE

D'où :
~ Np» nr

AXp

AXn

9 Np ' 3

10%

C i ! 64
 ATr |_ AVP

Un exemple est donné figure 15 où l'enveloppe des différents profils de dépôt de matière
autorisés est représentée (zone ombrée), compte tenu des différentes incertitudes mentionnées
ci-dessus.

2.5
- 4

- 3

O_

3

Figure 15 : Erreur commise sur la profondeur de pénétration calculée compte

tenu des incertitudes de mesure sur ne°°, Te°°, rp, Vp (zone ombrée).

Diagnostics de mesure des paramètres du plasma :

• ne°°par diffusion Thomson (disques ouverts avec barres d'erreur) et

interférométrie submillimétrique (ligne tireiée)

- Tl0 par diffusion Thomson (disques fermés avec barres d'erreur) et

émission cyclotronique électronique (ligne continue).
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2 - PROFONDEUR DE PENETRATION
A - TORE SUPRA

A partir des expériences réalisées sur TORE SUPRA, nous avons constitué une

base de données comprenant, pour chaque glaçon injecté dans des conditions de plasma

satisfaisantes et dont le signal d'ablation ne laissait pas supposer qu'il avait pu se fragmenter :

- les caractéristiques de la décharge :

géométriques, grand et petit rayons du plasma (Ro et a respectivement),

physiques, champ B°°(o) sur l'axe et profils de température T0
00 et densité n,.00 avant

l'injection ;

- les caractéristiques du glaçon et de l'ablation :

nombre de particules Np et vitesse d'injection Vp,

profondeur de pénétration Xp.

Restreinte aux plasmas ohmiques, celle-ci comprend 75 glaçons. Pour fixer les idées sur le

domaine de l'espace des paramètres effectivement testé, nous avons porté sur les figures 16a et

b, d'une part les température et densité maximales atteintes par chaque glaçon (c'est-à-dire en

fin d'ablation) : T6
00CXp) et n^tXp), d'autre part les caractéristiques initiales du glaçon : Np et

Vp. Sur ces figures, les losanges fermés correspondent aux expériences réalisées avec

l'injecteur centrifuge, les symboles ouverts à celles réalisées avec l'injecteur pneumatique.

Nous avons utilisé le modèle NGPS décrit au paragraphe § II pour simuler les

pénétrations expérimentales de Ia totalité des glaçons de cette base de données. Une

comparaison globale entre les pénétrations expérimentales Xp(exp.) et calculées Xp(caic.) est

montrée figure 17 en fonction de la vitesse d'injection Vp (toutes les simulations de glaçons

injectés à 0.6 km/s n'ont pas été reportées sur cette figure, leur pénétration étant sensiblement
identique).

Grossièrement, l'augmentation de la pénétration des glaçons avec la vitesse d'injection

suit la dépendance en Vp1/3 prédite par le modèle NGS pour des profils linéaires de température

et densité (ligne discontinue). L'écart à cette loi, pour les grandes vitesses, ne correspond pas à

un changement dans le processus d'ablation, mais au fait que les glaçons les plus rapides

atteignent les régions centrales de la décharge, où les profils s'applatissent (Xp« Vppour des

profils plats).
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F/g«re 16 : Plage de variation des paramètres du plasma (ne°°, Te°°) et des
paramètres du glaçon (Np, Vp) de la base de données de TORE SUPRA.
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Figure 17 : Profondeur de pénétration des glaçons mesurée (carré fermé) et calculée
à partir du modèle NGPS (cercle ouvert) en fonction de la vitesse d'injection Vp.
La ligne discontinue r .-résente la dépendance en Vp

113 prédite par le modèle NCS
pour des profils linéaires de température et de densité.

Une comparaison cas par cas des pénétrations mesurées et calculées est présentée sur les

figures 18a et b pour les deux modèles NGS et NGPS. On notera tout d'abord que, malgré une

légère surestimation des faibles pénétrations, le bon accord général entre les prédictions du

modèle NGS et les pénétrations mesurées est remarquable (figure 18a). Les prédictions du

modèle NGPS sont également en bon accord avec l'expérience (figure 18b) mais semblent être

plus dispersées, bien que dans les deux cas l'écart-type soit de 19%. En fait, un examen plus

poussé montre que cette dispersion est essentiellement due aux glaçons injectés dans des

plasmas de basse densité (c'est-à-dire pour lesquels H0
00^p) < 2.2 1019 nv3 ; losanges fermés).

Si nous réduisons l'échantillon aux glaçons injectés dans des plasmas de forte densité (cercles

ouverts), l'écart type tombe à 10%.
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Cette incapacité du modèle NGPS à reproduire les pénétrations aux faibles densités est bien

illustrée par la figure 19 où l'erreur relative [Xp(exp.) - ?ip(calc.)]/Xp(exp.) est portée en fonction de

IT6
00C^p) pour l'ensemble de notre échantillon (les différents symboles ont la même signification

que pour la figure 18b). La raison de ce désaccord n'est pas encore clairement établie, de même

que sa portée : est-il limité aux faibles densités ou, plus généralement, s'agit-il d'une mauvaise

dépendance des prédictions du modèle NGPS avec la densité ? Noter toutefois, à ce propos,

que la saturation de [Xp(exp.) - A,pfcatc.)]/A.p(exp.) ~ 0.15 quand Oe00CXp) augmente, visible sur la

figure 19, est encourageante.
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Figure 19 : Evolution de l'erreur relative commise sur la profondeur de pénétration

calculée en fonction de la densité du plasma enfin d'ablation.

B - JET et ASDEX

Afin de lever cette ambiguïté, et également pour élargir le domaine clés

paramètres testés, en particulier pour différents champs magnétiques, nous avons cherché à

reproduire les pénétrations expérimentales obtenues sur le JET (Culham, Royaume-Uni) et sur
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ASDEX (Garching-bei-Mtinchen, RFA), deux tokamaks dont les dimensions et le champ

magnétique (rappelles dans le tableau ci-dessous) encadrent ceux de TORE SUPRA :

Grand rayon Ro (m)

Petit rayon a (m)

Champ sur l'axe B00Co)(T)

JET

3

1.13

3

ASDEX

1.65

0.4

2.2

TORE SUPRA

2.38

0.75

4

L'ensemble de ces résultats expérimentaux a été résumé dans la référence [48] sous forme de loi

d'échelle exprimant la pénétration normalisée des glaçons, Xp(exp.)/a, en fonction d'une

quantité, CpVp, dépendant à la fois des caractéristiques de la décharge et du glaçon et définie

par:

- Vp "ë A°1/3 rP
5/3

anf(o)
1/3 5/3

où A° est le numéro atomique du matériau constituant le glaçon. En fait, ce paramètre est

construit à partir des lois d'échelle du modèle NGS de telle sorte qu'à une valeur donnée de

CpVp corresponde une seule valeur de Xp(NGS)/a. Pour des raisons de simplicité, les profils de

température et de densité ont été schématisés comme suit :

nf (X) = [nf (o) - nf (a)] (l-x)«" -&- + nf (a)
?<-e

= ["If(O) - Tf (a)] (l-xfT -3- + Tf (a)

où x = p/a et X,e représente l'étendue de la zone des gradients (0.25 m dans ASDEX). Les

différentes valeurs utilisées dans le calcul des profils sont résumées dans le tableau ci-dessous :
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7S : Comparaison entre profondeur de pénétration calculée et
profondeur de pénétration mesurée :

a - pour le modèle NGS
b - pour le modèle NGPS
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D6
00Ca)MT(O)

Un

T6
00Ca)A^(O)

OCT
aAe
ife°°(o)min(]0

19m-3)
rfe°°(o)max(10i9m-3)
Te°°(o)min (keV)
T6

00CoW (keV)

JET

O

1

O

0.8

1

1.3

10

1.4

4.6

ASDEX (mode L[H])

0.12 [0.22]

1

0.12 [0.22]

1

1.6

2.5

9

0.7

2

Compte tenu du fait que nous avons, expérimentalement : 2 1019 < CpVp £ 1020, les domaines

représentatifs des données du JET et d'ASDEX dans les plans [U8
0" )̂ X Te°°(Àp)] et [Np X

Vp] sont représentés sur les figures 2Oa et b, respectivement. Essentiellement, l'extension de

notre échantillon aux bases de données de ces deux machines permet d'étendre la plage de

densité testée jusqu'à = 8.5 1019 nr3 (ASDEX) et d'augmenter d'un ordre de grandeur la taille

maximale des glaçons: Np = 1.6 1022 atomes (JET).

La comparaison entre la loi d'échelle expérimentale et les résultats donnés par notre

modèle est montrée figure 21 pour le JET. Les zones ombrées foncée et claire correspondent

aux deux tailles de glaçon : rp = 3.5 mm et rp = 2.7 mm, respectivement.

Globalement, le modèle NGPS est en accord avec l'expérience puisque la loi expérimentale est

incluse dans la zone ombrée et que les pentes sont approximativement égales. Il n'est guère

étonnant que nos simulations englobent largement la 'r?i expérimentale, puisqu'elles

correspondent à tous les quadruplets [ne°°(o), Te°°(o), Np, Vp] possibles vérifiant la condition

sur CpVp. Une comparaison plus précise nécessiterait ia connaissance, cas par cas, des profils

de température et de densité et des caractéristiques du glaçon. La ligne hachurée correspond aux

prédictions du modèle NGS, qui sur-estime systématiquement les pénétrations expérimentales

de « 20%.
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Figure 20 : Id. à la figure 16 pour les bases de données de JET et
ASDEX [48,75,76].
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Figure 21 : Comparaison des profondeurs de pénétration normalisées mesurées (trait

continu), calculées par le modèle NGS (trait pointillé) et par le modèle NGPS

(zones ombrées) en fonction de la quantité CpVp pour la base de données du JET.

Les zones ombrées et claires correspondent aux 2 tailles de glaçon : rp = 3.5 mm et

r0 = 2.7 mm.

La comparaison entre les données expérimentales d'ASDEX et les prédictions des

modèles NGPS et NGS (lignes discontinues) est présentée figure 22. Ici encore, les zones

ombrées foncée et claire correspondent aux deux tailles de glaçon : rp = 0.85 mm et rp = 0.45

mm.

Les conclusions sont identiques à celles que l'on peut tirer de la figure 21 : le modèle NGPS

permet de reproduire raisonnablement les pénétrations mesurées, à l'exception de celles

correspondant aux faibles valeurs de CpVp. Ces valeurs correspondent à de faibles densités en

fin d'ablation, pour lesquelles nous avons montré, au paragraphe précédent, que le modèle sur-

estimait la pénétration. Le modèle NGS, quant à lui, sur-estime les pénétrations expérimentâtes

de 20 à 40% selon Ie plasma cible (mode H ou mode L).
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Figure 22 : Id. à la figure 21 pour la base de données d'ASDEX. Les deux lignes
pointillêes correspondent aux prédictions du modèle NGS pour les deux types de
profils utilisés. Les zones ombrées et claires correspondent aux deux tailles de glaçon :
rp = 0.85 mm et rp = 0.45 mm.

Mettant à profit le fait que les bases de données de ces trois machines se recouvrent

largement dans le plan [n,,""̂ ) X T6
00CX1,)] et que les pénétrations semblent augmenter avec la

vitesse d'injection selon une loi proche de celle prédite par le modèle NGS (Xp °= Vp
1/3), on

peut tenter de mettre en évidence le rôle du champ magnétique en comparant les rapports

Xp(NGS)/Xp(exp.) et B00Os) pour les trois tokamaks précités. Nous avons :
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1.15 pour B°°(o) = 4 T TORE SUPRA
Xp(exp.)

^—!- = 1.2 pour B°°(o) = 3 T JET
Xp(exp.)

1.35 p0ur B°°(O) = 2.2 T ASDEX
\p(exp.)

On constate que, plus Ie champ magnétique est faible, plus le modèle NOS (qui néglige la gaine

de plasma froid, dont le blindage dépend de B00 par l'intermédiaire de son rayon R0OJ) sur-

estime la pénétration mesurée. Le modèle NGPS, dans lequel nous avons tenté d'inclure de

manière auto-cohérente le champ magnétique, conduit à des prédictions en bon accord avec les

observations (au moins pour des pénétrations suffisantes), et prédit qu'une variation de 2 à 4 T

du champ magnétique devrait augmenter la pénétration des glaçons d'environ 10 à 15% (pour

Vp = 0.6 km/s), en accord raisonnable avec l'évolution de Xp(NGS)/^p(exp.) entre TORE SUPRA

et ASDEX.

3 - CARACTERISTIQUES DES PLASMOIDES

Ainsi que nous l'avons montré à la fin du paragraphe § III-1, la mesure de la

pénétration n'est pas un moyen de diagnostic très fin, principalement parce que !'ablation

instantanée croissant très rapidement avec la température du plasma (typiquement comme

Te°°
5/3), Ia distance sur laquelle le glaçon est effectivement ablaté est très inférieure à la distance

effectivement parcourue par le glaçon dans la décharge. Afin de qualifier le modèle NGPS plus

avant, il est par conséquent nécessaire de montrer que celui-ci reproduit les caractéristiques
locales du nuage d'ablation.

A - GEOMETRIE DU NUAGE D'ABLATION

Le tokamak TCA (Tokamak à Chauffage par ondes d'Alfvèn, Lausanne,

Confédération Helvétique), de taille intermédiaire (Ro = 0.615 m, a = 0.18 m, B00Co) = 1.5T),

est équipé d'un injecteur délivrant des glaçons de deuterium (3 1018 < Np £ 3 10l9 particules) à
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des vitesses comprises entre 0.2 et 0.8 km/s. Une caméra CCD. placée au queusot haut du

caisson d'injection, observe perpendiculairement la trajectoire du glaçon à travers une fenêtre de

dimensions (0.04 X 0.36 m), permettant ainsi d'estimer l'extension toroïdale de la gaine de

plasma froid. De plus, par une visée tangentielle, on peut mesurer la dimension poloïdale du

nuage d'ablation. La température électronique Te°° est mesurée par diffusion Thomson. Le

faisceau est vertical et passe par le centre du plasma, la plus grande partie des détecteurs étant

située sous le plan equatorial. La densité n,.00 est obtenue par inversion d'Abel de la densité

linéique mesurée par un interféromètre infrarouge à quatre canaux. La précision de ces mesures

est de ± 10-20%.

Les caractéristiques géométriques du nuage d'ablation mesurées et calculées par le

modèle NGPS sont présentées figures 23a et b pour le choc TCA 41019 1771. Les paramètres

du glaçon sont :

- rp = 0.36 mm

-Vp = 0.74 km/s

et les profils de densité et température dans le plasma peuvent être reproduits par les

expressions :

= n~(o)[l-(p/a)2]an

= T» exp[- (p /a aT)2] - T»

où ne°°(o) = 6.38 1019 rrr3, an = 0.9, Te°°(o) = 1.41 keV, Te°°(a) = 0.58 keV et CCT = 0.9.

La pénétration calculée (Xp(calc.) = 14.8 cm) est en assez bon accord avec la valeur mesurée

(?Lp(exp.) = 12.8 cm).
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Figure 23 : Comparaison entre les calculs et les mesures de la géométrie
du nuage d'ablation à partir des données de TCA [77] (zones ombrées) :

a - Extension poloïdale
b - Extension toroïdale
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Expérimentalement, l'extension poloïdale du nuage neutre est de 1.4 ± 0.2 cm autour du

maximum de l'émission Da, pour p s (11.5 ; 9) cm (zone grisée sur la figure 23a). Comme

l'expansion radiale des plasmoïdes est stoppée après quelques [Ls et que ceux-ci sont bien

confinés perpendiculairement au champ, autorisant de forts gradients, on peut directement

comparer cette mesure au rayon Recalculé (ligne continue sur la figure 23a) : l'accord est

satisfaisant.

H est, en revanche, beaucoup plus délicat de trouver, parmi les grandeurs calculables par

le modèle NGPS, une quantité pouvant être comparée de façon pertinente à l'extension toroïdale

de l'émission Da- Essentiellement, cette difficulté est liée au fait que, dans notre modèle, la

source de matière est supposée uniformément répartie dans les plasmoïdes, alors qu'elle est

quasi-ponctuelle dans la réalité (le glaçon). Du fait des gradients toroïdaux de température et de

densité, seule la partie centrale de la gaine de plasma froid, majoritairement composée de

matière neutre, est emissive et la quantité 2Z°(tp) est très supérieure à la taille mesurée du nuage

d'ablation (à titre d'exemple, aux alentours du maximum d'ablation, 2Z°(Tp) = 60 cm, alors que

la région emissive ne présente qu'une extension toroïdale de = 5 cm !). En conséquence, nous

avons superposé sur la figure 23b le contour du nuage d'ablation et la quantité 2Z° prise à la fin

du temps d'émission (c'est-à-dire à 10.95 défini par ffao.vs) = 0.95). Les deux courbes ne

coïncident pas. Mais il faut tenir compte, en plus des remarques susdites, du fait que l'émission

Da est grossièrement proportionnelle à la quantité de matière ablatée et qu'il n'est pas tenu

compte, dans les simulations, du seuil de sensibilité de la caméra CCD (ce qui explique que le

nuage d'ablation ne soit visible que pour p < 0.15 m). Il convient seulement de noter que la

taille mesurée du nuage d'ablation et 2Z°(fj » o.95) sont bien du même ordre de grandeur (de 3 à

5 cm). Une comparaison plus précise nécessiterait, en plus de connaître les populations

atomiques dans les différents états excités (cf. Annexe C), de traiter précisément l'élargissement

Stark de la raie Da et le transfert de rayonnement dans le plasmoïde (qui est un milieu

optiquement épais). Compte tenu des réserves faites plus haut, il est clair qu'une telle étude est

au-delà des possibilités du modèle NGPS dans son état actuel.

B - DENSITE ET TEMPERATURE DU NUAGE D'ABLATION

A défaut de calculer l'émission des plasmoïdes de façon auto-cohérente, on peut

utiliser directement les données de la littérature sur les caractéristiques de la région emissive (la

densité n° est déterminée à partir de l'élargissement Stark des raies de Balmer D<x et Dp, la
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température T° est donnée par les rapports d'intensité de ces raies et avec le continuum

[24,78]). Les valeurs obtenues s'échelonnent typiquement de 5 1021 à 1024 m'3 et de 0.9 à 3

eV, respectivement, en bon accord avec les valeurs calculées.

Une comparaison plus fine peut néanmoins être tentée à partir de l'étude

spectroscopique de l'émission des nuages d'ablation récemment entreprise sur le tokamak

TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor, PPPL, Etats-Unis), dont les dimensions sont proches de

celles de TORE SUPRA (Ro = 2.6 m, a = 0.96 m, B°°(o) = 4 T). Les caractéristiques des

glaçons injectés sont :

- N p =1.4 1021 atomes

-Vp »1.3 km/s

Les profils de température et densité du plasma sont mesurés par diffusion Thomson, les

valeurs centrales couvrant les intervalles ci-dessous :

-lkeV<Te°°(o)<4keV

- 2 1019 < ne°°(o) < 4 10'9 m*3

Pour la simulation qui suit, nous avons directement utilisé les valeurs de Tc°°(p) et H0^(P)

prises sur la figure 10 de la référence [24] (Te°°(o) = 4 keV; n^o) = 3 1O^ m-3).

Les profils mesurés de n°(p) (figure 14b ; référence [24]) et T°(p) sont présentés sur les

figures 24a et b (zones ombrées). Ces quantités peuvent être directement comparées aux valeurs

de densité et température des plasmoïdes moyennées sur le temps d'émission (c'est-à-dire sur le

temps To.95 défini par f;(To.95 ) = 0.95), soit :

/"TO.95

(n°(T0.95,p) ; T°(T0.95,P)} = -*- {n° ; T0J dt
1 ' 1O-95J0

Les courbes représentant n°(To.95,p) et T°(To.95,p) sont également portées sur les figures 24a et
b (lignes continues).
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Figure 24 : Comparaison entre les profils calculés et les profils mesurés
de densité (a) et de température (b) dans le nuage d'ablation à partir des
résultats obtenus sur TFTR [24] (zones ombrées).
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D'autres mesures, moins exhaustives (un seul point par glaçon) mais résolues

spatialement dans la direction toroïdale, existent aussi pour deux autres machines.

Sur TEXT (Texas Expérimental Tokamak, Université d'Austin, Etats-Unis ; Ro = 1 m, a =

0.26 m, B°°(o) = 2.8 T), la mesure (voir la figure 5 de la référence [23]) est faite avant le

maximum d'ablation, à peu près à mi-rayon, pour un glaçon de taille Np = 8.5 1017 atomes (à

l'endroit de la mesure) et de vitesse Vp = 0.7 km/s, dans un plasma de caractéristiques locales :

Te°° = 0.5 keV, ne°° = 3 1019 nr3, B00 = 2.5 T. La densité n° et la température T° dans le

plasmoïde sont présentées figures 25a et b en fonction de la position toroïdale z (les deux lignes

continue et pointillée correspondent au côté faisant face à la dérive des ions et des électrons,

respectivement). Elles sont comparées aux valeurs simulées par le modèle de la référence [61]

(ligne discontinue) et le modèle NGPS (ligne continue épaisse).

Sur le tokamak TFR (Tokamak de Fontenay-aux-Roses, DRFC, France ; Ro = 0.98 m, a =

0.185 m, B°°(o) = 4.5 T), la mesure (voir la figure 4 de la référence [78]) est faite aux alentours

du maximum d'ablation, pour les caractéristiques de glaçon et de plasma suivantes : Np = 8.5

1017 atomes, Vp = 0.6 km/s, T6
00 =1.1 keV, ns°° = 3 1019 nr3 et B00 = 4 T. Les mesures sont

comparées à la simulation sur les figures 26a (densité n°), 26b (température T°) et 26c (densité

d'atomes neutres dans l'état excité n = 4).

Pour ces trois machines, et bien qu'il semble que le modèle NGPS tende à légèrement

sur-estimer la densité et sous-estimer la température, l'accord général est satisfaisant (notons

toutefois que ces mesures de la température et de la densité dans le plasmoïde ne sont pas

indépendantes, puisqu'elles supposent 1'ETL réalisé, hypothèse dont nous avons vu dans

l'annexe C que les conditions de validité étaient largement remplies). Il convient également de

noter que le bon accord entre l'extension toroïdale de la région emissive et la longueur calculée,

2Z°(fi -> i), n'est pas un argument pour écarter l'effet d'entraînement évoqué dans [68]. La

raison en est que, du fait du gradient longitudinal de température, seule la partie proche du

glaçon est suffisamment froide pour émettre une raie Da ou Dp, quelle que soit la longueur

effective du plasmoïde, Z°(TP) ou Z°(Td) (équation 11-61).
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Figure 25 : Pro/ï/s /e /ong du champ magnétique de la densité (a) et de la
température (b) du plasmoïde mesurés sur TEXT [23]. Celles-ci sont comparées
aux densités et températures calculées à l'aide du modèle décrit en [13] (ligne
pointillée) et par le modèle NGPS (trait continu épais).
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IV - RESUME ET DISCUSSION 1

La prise en compte des principaux mécanismes pouvant diminuer le flux de

chaleur incident à la surface du glaçon : ralentissement des électrons par collisions

coulombiennes avec la matière ablatée, dans la gaine de plasma froid (n°, T°) et le nuage neutre

(n*, T*), blindage magnétique (B0 < B0"), pertes radiatives (EJ ~ 25 eV) et, dans une certaine

mesure, blindage électrostatique (fc = 0.4-0,6) nous a permis de construire un modèle

d'ablation reproduisant correctement les pénétrations et les caractéristiques locales du nuage

d'ablation sur un large domaine pour chaque paramètre. L'accord entre les pénétrations

calculées et mesurées est de = 15% en moyenne. Le profil de dépôt de matière calculé par notre

modèle reproduit bien l'allure générale de l'émission D<x en fonction du temps et Ia longueur

calculée de la gaine de plasma froid en fin d'ionisation correspond (à l'intérieur d'un facteur 2)

à la taille mesurée des plasmoïdes sur les images CCD. De plus, le bon accord entre les

caractéristiques locales n°(p) et T°(p) du nuage d'ablation, mesurées et calculées, sur

l'ensemble du parcours d'un glaçon dans le plasma tend à asseoir la validité de l'ensemble du

calcul. Toutefois, la dépendance du taux d'ablation en fonction de la densité du plasma semble

sur-estimée par notre modèle.

Bien que ce modèle d'ablation reproduise de manière satisfaisante une large variété

d'observations expérimentales, il souffre toutefois de plusieurs simplifications importantes :

- l'utilisation de quantités moyennées sur le volume entier de la gaine de plasma froid.

En effet, puisque le rayon du glaçon est largement inférieur au rayon du plasmoïde (rp « R°),

le processus de caléfaction peut être fortement dépendant de la structure radiale de la gaine.

Cette dernière est présentée dans la référence [60] et est utilisée dans le modèle d'ablation [79].

Le changement principal porte sur l'efficacité de blindage magnétique qui augmente de = 2% à

5-10% pour des paramètres de plasma et de nuage typiques des machines de la génération

présente et peut devenir dominant pour des conditions de plasma typiques d'un réacteur.

- le dépôt supposé instantané de la matière ionisée dans la décharge.

La force de Lorentz responsable de l'arrêt du mouvement du nuage d'ablation

perpendiculairement au champ magnétique (il suivrait le glaçon dans son déplacement) tend

également à induire une séparation de charge à l'intérieur du plasmoïde. L'hypothèse de

déposition instantanée de la matière est basée sur le fait que la conductivité électrique au sein de

la gaine est suffisamment grande pour annuler cette séparation de charge. Toutefois, deux

études ont été menées de manière à calculer le champ électrique correspondant [68,79]. La
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dérive ExB du nuage perpendiculairement au champ tend à augmenter la quantité de matière

s'interposant entre le glaçon et le plasma ambiant. Si nous définissons Ç = < nl° >EXB/< nl° >

où < nl° > est donné par l'équation (11-47), ces deux calculs conduisent à :

où Rp = Ro + d(p) définit Ie centre de la surface magnétique de rayon p.

Pour des expériences d'injection de glaçons dans un plasma ohmique standard, nous obtenons :

Cl = 1 et Ç2 = 2-6 comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe § II-2-C.

Néanmoins, il n'existe pas d'évidence expérimentale de cet effet de drainage. A l'inverse, il

semblerait même que les fortes oscillations périodiques enregistrées sur l'émission Da de

quelques glaçons sur ASDEX [80] soient dues à des bouffées d'ablation liées à la sortie

périodique du glaçon de son nuage d'ablation. Le modèle de la référence [60] est basé sur cette

supposition.

- le choix empirique de la valeur du facteur de limitation du flux de chaleur fc.

A l'interface entre Ie nuage d'ablation et le plasma, le courant net doit être nul de manière à

éviter une accumulation de charge dans l'un ou l'autre des deux milieux. Il se développe alors

un potentiel à la surface de la gaine de plasma froid qui a été estimé à = 2Te°°/e [53]. Le nuage

d'ablation est chargé négativement. Dans ce cas, le facteur de limitation du flux vaut fc « 0.16,

valeur plus faible que la valeur fc = 0.6 utilisée dans le modèle décrit dans le chapitre II. Le

temps de vie de ce potentiel peut être estimé à - Tf/llv^e0 [52] (vthc° représente la viiesse

thermique des électrons froids de la gaine), ce qui est sensiblement égal au temps de résidence

du glaçon dans son nuage pour des paramètres standards d'injection de glaçons.

La combinaison de tous ces phénomènes peut être responsable de la grande variété des

caractéristiques de l'ablation pour des glaçons injectés dans des décharges macroscopiquement

similaires. Toutefois, il n'existe pas de comparaison détaillée entre ces différents modèles

sophistiqués et les observations expérimentales.

En l'état actuel, il reste à améliorer : le calcul de la dissociation au sein du nuage neutre,

le couplage entre le modèle d'évolution de Ia gaine de plasma froid (dépendant du temps) et le

calcul du terme source de matière (à l'état stationnaire) et l'évaluation de l'intensité, de la

répartition spaciale et de la durée des différentes raies d'émission (principalement Da et Dp).
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Ce modèle ne permet de mener des simulations d'ablation que pour des glaçons

injectés dans des plasmas purement ohmique. Considérer la présence de populations

suprathermiques créées lors d'expériences de chauffages additionnels ou de génération non

inductive de courant ne change pas fondamentalement la description de la physique mise en jeu.

Compte tenu de leur section efficace d'interaction avec le complexe gaine de plasma froid-nuage

neutre, ces particules rapides pénètrent plus ou moins profondément dans le nuage d'ablation et

chauffent préférentiellement le plasmoïde, le nuage neutre ou le glaçon lui-même.

Pour des énergies suffisantes grandes, la relaxation coulombienne domine et la section efficace

d'interaction varie comme o ~ tn/E. Pour des particules suprathermiques d'énergie égale à

quelques 100 keV, nous avons : a/othe = 10 pour les ions et c/othe - lO'MO*3 pour les

électrons (dthe est la section efficace d'interaction coulombienne pour des électrons

thermiques).

Les ions rapides déposent donc leur énergie dans la partie extérieure de la gaine de plasma froid

(ils augmentent le taux d'ablation par l'intermédiaire du terme de chauffage conductif < Qc >)

alors que les électrons très énergétiques traversent complètement le nuage neutre et chauffent

directement le glaçon, qui est vaporisé en masse quand l'énergie moyenne par atome atteint

l'énergie de sublimation (== 0.5-1O-2 eV/atome pour des espèces hydrogénoïdes).

Plusieurs modèles ont été développés sur ce principe, à la fois pour les ions [42,81] et pour les

électrons [82]. Néanmoins, il n'y a pas pour le moment de comparaison détaillée entre des

pénétrations expérimentales et des simulations pour des glaçons injectés dans ce genre

d'expériences, principalement du fait du manque d'information sur la queue très énergétique de

la fonction de distribution des particules suprathermiques.
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EXPANSION PARALLELE ET ROTATION
POLOIDALE DU PLASMA

La simple connaissance du dépôt radial de matière ne suffit pas à caractériser

l'effet d'une injection de glaçon sur le plasma. Il est également nécessaire d'étudier la phase

d'expansion de la matière injectée le long des lignes de flux. La dynamique de cette expansion a

été étudiée principalement par interférométrie submillimétrique (mesure intégrée sur plusieurs

cordes de la densité du plasma avec une résolution temporelle ~ 10 us) sur TlO [31,33], TKlK

[32], mais aussi en suivant l'évolution temporelle de l'émission des rayons X-durs et des

neutrons sur TFTR [3O]. Jusqu'ici, l'image qui émerge de ces études était assez confuse. En

particulier, on ne comprenait pas pourquoi l'impulsion de densité observée sur ThTR [32] se

propageant symétriquement de part et d'autre du plan d'injection n'était pas mesurée

systématiquement sur TlO [33]. Il n'était de même pas clairement établi si la matière ablatée

suivait exactement les lignes de champ pendant son expansion parallèle [83] ou si elle dérivait

poloïdalement [26,84]. Enfin, la possibilité d'une perturbation du potentiel électrique créant des

dérives transversales de la matière injectée n'avait pas été considérée de manière cohérente.

L'importance de cette phase d'expansion est d'autant plus grande que durant toute cette période

pendant laquelle la matière ablatée se répartit dans la décharge, le plasma est fortement perturbé ;

température et densité ne présentent plus de profil axisymétrique. On observe un important

mouvement vers l'extérieur de la matière ablatée et/ou du plasma. Il en résulte une perte de

particules. Selon la pénétration du glaçon, la quantité de matière effectivement déposée dans la

décharge varie de 60 à 95% de la masse initialement injectée [4].

Dans cette seconde partie, nous nous proposons de décrire plus précisément cette

phase d'expansion parallèle. Tout d'abord, un modèle à quatre fluides donnant l'évolution

temporelle des principaux paramètres du plasmoïde et du plasma perturbé (densité, température

et vitesse d'expansion) est présenté. Puis, nous montrons comment la conservation du moment

cinétique total permet d'expliquer la dérive poloïdale mesurée sur TlO et qui, nous le verrons,

est également observée sur TORE SUPRA. Celle-ci apparaît donc comme une perturbation liée

à l'injection du glaçon et est, par conséquent, découplée du champ électrique radial présent dans

la décharge avant l'injection. Ces calculs d'expansion et de rotation sont enfin utilisés pour

simuler l'évolution de la densité du plasma pour quelques expériences typiques d'injection de

glaçon sur TORE SUPRA.
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I - DYNAMIQUE DE L'EXPANSION PARALLELE
1 - GEOMETRIE ET EQUATIONS

Nous supposerons dans la suite de cet exposé que l'énergie totale reste constante

sur chaque surface magnétique, même à des échelles de temps de l'ordre de 10 jas. Cette

approximation n'est pas anodine. En effet, si, pendant la phase d'ablation, le réservoir

d'énergie représenté par le plasma peut être considéré comme infini, il n'en est plus de même

dès qu'il s'agit de décrire la répartition de la matière ablatée sur chaque surface magnétique. En

principe, le glaçon et le plasma ne formant pas un système isolé, nous devrions tenir compte,

idéalement, non seulement du transport radial de la chaleur (il s'agit essentiellement de la

propagation d'un "front froid", en avant du glaçon, observé comme une baisse de l'émission

cyclotronique électronique [27,29]), mais aussi de la modification du chauffage ohmique et du

rayonnement au bord de la décharge (qui se traduit par un pic positif de la tension par tour, dû

au refroidissement du plasma). La prise en compte cohérente de ces phénomènes est bien au-

delà des possibilités de notre modèle. Par ailleurs, le comportement de la tension par tour et du

flux de chaleur au bord ne sont pas connus avec la précision temporelle requise (= 10 ]u.s).

Cependant, l'hypothèse d'adiabaticité sur chaque surface magnétique se justifie en remarquant

que, pour des temps longs (1-2 ms), la pression sur chaque surface magnétique n'est pas

modifiée par le processus d'ablation. Un exemple est montré figure 27 où les profils de

température (figure 27a), de densité électronique (figure 27b) et de pression (figure 27c) sont

portés avant et après l'injection d'un glaçon. On constate que, bien que les profils de

température et de densité soient profondément modifiés (Tc°°(p) s'écroule au bord et n^p) est

ereux au centre), le profil de pression reste inchangé.

Il ne s'agit plus ici de décrire l'évolution d'un plasmoïde de forme approximativement

cylindrique, mais l'expansion de '.a nappe de matière déposée par le glaçon qui s'étend du bord

du plasma, p = a, jusqu'au rayon de pénétration maximale, p = a - \p (figure 28a). Compte

tenu de l'approximation d'adiabaticité ci-dessus, nous pouvons limiter notre étude à la fraction

de la nappe - que nous appelons encore plasmoïde - localisée entre deux surfaces magnétiques

voisines de rayons p et p + 8p. Une géométrie plane est alors mieux appropriée. Les

plasmoïdes seront donc décrits par leur longueur Z° et par leur section S//. On choisit 6p =

JtR°/2, de manière que S// = 2R0Sp = 7tR°2 où R° est le rayon d'équilibre du plasmoïde calculé

dans la première partie.
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Figure 27 : Profils de température, densité et pression électroniques dans
le plasma avant (ligne continue) et après (ligne tiretée) l'injection d'un glaçon.
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Comme la matière est complètement ionisée, le champ magnétique est gelé et l'expansion se fait

à section constante S// = Cte.

plasmoïde en
formation

plasmoïde en
expansion Ip B'oo

plasmoïde en
expansion

matière ablatée

Figure 28a : Géométrie utilisée pour décrire l'expansion de la nappe
de matière ablatée.
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En conséquence, le plasmoïde s'étend à l'intérieur d'un tube de flux de section S//. Ce tube

engendre toute la coquille torique comprise entre p et p + Sp. Pour des calculs d'expansion, il

n'y a pas d'inconvénient à considérer qu'il est rectiligne, de demi-longueur L (figure 28b)<nbl> :

Volume de la coquille (p, p + Sp)
S//

En effet, la géométrie tokamak (hélicité des lignes de flux) n'intervient pas dans cette

expansion. Il faudra cependant tenir compte de la déformation des surfaces S// et Sx du fait du

cisaillement des surfaces magnétiques. L'énergie totale dans le tube L, constante au cours du

temps, est l'énergie initiale entre les surfaces p et p + Sp, soit :

E~(P) = ne~ (p)

2R° ^

fe

. z°.
"̂ s,̂

Û
1S

Sl

IP, B

"-•x^

"X^

/

OO

^^S-

\^

* S^

"Xx^

Figure 28b : Géométrie du système constitué du plasmoïde et du plasma sur

le tube de demi-longueur L.

(nbU Soulignons ici que notre description ne tient pas compte des détails du profil du facteur de

sécurité : sur toute surface rationnelle où q = m/n, la longueur effective à prendre en compte, au

sens strict de notre modèle, serait Lq = 2jiRpm < L. C'est là bien sûr une façon naturelle

d'introduire les serpents ("snakes") observés sur les surfaces q = 1 et q = 2 sur plusieurs

machines [85-87]. Une telle étude est toutefois au-delà de notre propos et l'influence des

surfaces rationnelles sera délibérément ignorée dans la suite de ce travail.
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Au cours de l'expansion de la matière ablatée dans le tube L, la longueur Z° occupée par

celle-ci augmente, alors que la longueur L - Z° occupée par le plasma diminue, comprimant ce

dernier jusqu'à équilibre des pressions de part et d'autre de la surface de séparation des deux

milieux. Le temps de collision électron-ion dans le plasma, T6/,
00, étant plus long que le temps

caractéristique d'évolution de la longueur des plasmoïdes, Z°/Z°, tout au moins au début de

l'écoulement, nous devons considérer séparément les évolutions des quatre populations,

électrons et ions des plasmoïdes et du plasma.

Les termes d'échange d'énergie sont notés Q\i-k pour une même espèce (Qc00'0

représente par exemple le transfert de chaleur électronique du plasma vers le plasmoïde) et Qkj

à l'intérieur d'un même volume (Q\,e°° représente par exemple l'échange d'énergie entre les

ions et les électrons du plasma).

Prenant en compte ces simplifications, le système est décrit par les quatre énergies

internes E0
0, E;0, Ee°°, EI°° et la longueur Z°. Les équations d'évolution s'écrivent (de façon

analogue au calcul mené dans la première partie) :

É° = Q~-° + Q?c-S//P!?Z° (III-1)

E? = QP° - Q?c - S// p? Z° + 2S1P^Z0 (1II-2)

Er = -QT+ Q^ + 8//P."* (in-3)
E? = Qf'0 - Q?.e - s// P? z'° + 2S1P^z0 (iiw)

où les termes 2Sipn°'°°Z° représentent le travail de la force de viscosité transversale par unité

de surface dans le milieu considéré. La force de viscosité par unité de surface notée Pn est faible

mais ne peut être négligée car elle s'applique à Ia surface latérale du plasmoïde Sx - définie plus

loin - qui croît très rapidement au cours du temps. Elle s'écrit pour le plasma :

rCz'0

avec :

(HI-5)
V J0""

^ . „00
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où p°° = H00Hi;00 (m,00 = TOD pour un plasma de deuterium) représente la masse volumique du

plasma présent sur la surface magnétique considérée. Dans la cas du plasmoïde, du fait de sa

grande viscosité au début de son expansion, le gradient de vitesse y est négligeable et de même,

par conséquent, le terme 2Sj-P11
0Z0 dans l'équation d'évolution de Ej0. Les forces de viscosité

liées aux électrons sont négligeables, leur masse étant très inférieure à celle des ions.

Enfin, l'équation d'évolution de la longueur du plasmoïde Z° s'écrit :

où MT représente la masse effectivement en mouvement à l'instant considéré.

Pour intégrer le système (III- 1) à (III-6) qui décrit complètement l'expansion, il ne reste plus

qu'à expliciter MT, Sj. et les termes d'échange d'énergie.

2 • DEFINITION DE LA MASSE EFFECTIVE MT

La masse totale effective MT comprend la masse du plasmoïde M°, la masse de

plasma repoussé par le plasmoïde Mj00 et la masse de plasma entraînée par effet de viscosité

M2
00.

La masse MI°° est définie comme suit. L'expansion du plasmoïde comprime le plasma situé de

l'autre côté de la surface de séparation. Cette perturbation en densité se propage à la vitesse du

son locale :

Pour les paramètres typique? des décharges ohmiques de TORE SUPRA, nous avons Cs°° =

3.5 1()5 m/s et L = 1250 m. Le temps nécessaire pour que tout le tube L soit comprimé est dt ~

L/Cs00 = 3.6 ms, beaucoup plus long que le temps Z°/Z ° = 100 ps caractérisant l'expansion du

plasmoïde, du moins à son début. La masse Mj00 intervenant dans l'inertie du système n'est

donc pas la masse totale M00 du plasma dans le tube L, mais la masse effectivement mise en

mouvement par effet sonore :

L-Z0
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De même, le cisaillement de vitesse dans le plasma intéressant un volume 2SiD11
00, la masse de

plasma Ma00 s'écrit :

= 2Sxp~D!

La masse effective totale MT vaut donc (figure 29) :

MT = M° + min JM00, M!° +

Figure 29 : Représentation schématique des masses en mouvement au cours de l'expansion.

3 - DEFINITION DE LA SURFACE LATERALE DU PLASMOIDE Sj.

Au cours de son expansion, le plasmoïde se déforme du fait du cisaillement des
lignes de champ. S'il existe une rotation non solide au sein du plasma, son gradient conduit
également à une déformation : ïa section S//, rectangulaire au moment du dépôt dans le plan
d'injection (dimension radiale Sp, dimension poloïdale 2R°), se déforme en losange de
dimensions L°, R'° tout en conservant une valeur constante : 2L°R'° = 7tR°2. Cette
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déformation traduit l'effet du cisaillement décrit par la figure 3Oa auquel s'ajoute l'effet d'une
rotation différentielle poloïdale.

Figure 3Oa : Déformation du plasmoïde du fait du cisallement des lignes de champ dqldp.

On peut la calculer comme suit. Soit un plasmoïde déposé au rayon p au temps t(p). On
considère au temps t > t(p) un point du plasmoïde situé à une distance z < Z°(t). Il lui
correspond un angle toroïdal (p = z / Rp. Prenant en compte la rotation pendant l'intervalle de
temps t - t(p), l'angle poloïdal entre l'extrémité du plasmoïde et le point médian (dans le plan
d'injection) s'écrit :

2jcQ(p,t') df (in-7)

Un plasmoïde déposé entre p et p + 8p (entre les temps t(p) et t(p) + 8p/Vp) sera donc au

temps t étiré dans la direction poloïdale d'un angle :

30
a(z,p,t) = 3-Sp

dp

soit:
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a(z,p,t) = 5p 9q(P)
Rp q(p)2 3p

Q(p,t)
dp

(III-8)

D'où, en prenant en compte le décentrement des surfaces magnétiques, nous obtenons :

L0 = (III-9)

(III-10)

La surface latérale pour un plasmoïde (1/4 de la surface perpendiculaire du système total) s'écrit

alors :

fZ°
L°dz

Jo

Pour les temps suffisamment longs, L° = pa et Sj. ~ paZ°/2.

L'expression de a (équation III-8) comprend deux termes : le premier traduit retirement des

plasmoïdes sous l'effet du cisaillement des lignes de champ, le second prend en compte la

rotation poloïdale. Selon le signe de z, ces deux termes s'additionnent ou se soustraient ; la

rotation poloïdale introduit une dissymétrie. Tant que cette dernière reste une perturbation, on

peut moyenner son effet sur les deux parties de plasmoïdes présents de chaque côté du tube L,

tout au moins en ce qui concerne le calcul des puits et sources d'énergie. Nous avons alors :

(HI-Il)

Chaque plasmoïde prend alors grossièrement la forme d'un triangle ainsi qu'il est montré sur la

figure 3Oa. Au cours de l'expansion, sa section se déforme progressivement : de rectangulaire,

elle prend la forme d'un parallélogramme (figure 3Ob). Cette expansion se faisant à S// = Cte,

l'épaisseur du plasmoïde (2R'°) s'amenuise au fur et à mesure que le point considéré s'éloigne

du plan de symétrie. Moyennées sur la longueur Z°, les dimensions caractéristiques de sa
section sont :
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2<L°>

SP

Figure 3Ob : Transformation de la surface S// au cours de l'expansion.

4 - DEFINITION DES TERMES D'ECHANGE D'ENERGIE

A - Echanges d'énergie entre le plasmoïde et Ie plasma

Les termes Qe00'0 et Qj00-0 représentent le transfert de chaleur entre le plasma et

le plasmoïde. En omettant les indices e et i (les expressions sont formellement identiques pour

les deux populations), nous avons :

(111-12)

Comme, pour les temps longs, le transport de chaleur est diffusif, les flux q// et qj. s'écriront

selon l'expression donnée au paragraphe § II-l-B-2 de la première partie :

4 —
D00 (111-13)
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ou:
K0H00D00

D°

;f Kd,
A(p)

Du fait de sa faible épaisseur, le plasmoïde est isotherme perpendiculairement au champ

magnétique (le flux de chaleur s'y propage en un temps caractéristique Tc° = R'°2/Xi° :

Le gradient de température y est quasi-nul (D -» °°), ce qui conduit à :

En revanche, nous devons utiliser l'expression (III-13) complète pour évaluer q//, les poids des

termes n°D°° et n°°D° dans le calcul de K devenant comparables au fur et à mesure de

l'expansion. Cette expression n'est toutefois pas utilisable pour les temps courts puique q//

diverge quand t —> O. Une limite peut être fixée de façon analogue à ce qui est présenté au

paragraphe § II-1-B-I de la première partie, en prenant en compte le fait que le transfert

maximal d'énergie par particule du plasma vers Je plasmoïde vaut = (T00 - T°). Au début de

l'expansion, le flux libre de particules dans le plasma, H00V00M, est supérieur au flux libre dans

le plasmoïde n°v°/4. Nous pouvons alors décomposer le transfert d'énergie en un premier

terme correspondant à un simple échange de particules : (2T°° - 2T°) n°v°/4 et un second terme

correspondant au surcroît de flux, auquel est appliqué un facteur de limitation fc prenant en

compte le potentiel électrostatique assurant la condition de courant nul à l'interface

plasma/plasmoïde : (2T°° - 2T0Xn00V00 - n°v°)fc/4. Le flux parallèle maximal s'écrit alors :

= min
 (T

ou:

^M-(T00-'

Dans les simulations présentées dans ce mémoire, nous avons utilisé les valeurs de

diffusivités thermiques perpendiculaires (liées aux conductivités associées par la relation K =

%n) mesurées sur TORE SUPRA dans des conditions représentatives de celles des expériences

d'injection de glaçons (< nc°°> = 2.5 1019 nr3 [88]) :
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.

= ImV1 0.3<|<0.7

Le facteur de limitation du flux parallèle, fc, a été pris égal à 0.4 [65],

B - Echanges d'énergie entre les ions et les électrons

A l'intérieur d'un même milieu, l'échange d'énergie entre les ions et les électrons

s'écrit (en omettant les exposants o ou ») :

^ = Vc,; (T1 -Te) (ni-16)

dll = dTe
dt " dt

où Ve/j est la fréquence de collision électron/ion. En intégrant sur le volume du plasmoïde ou A-*

plasma, nous obtenons :

an-i7)

5 - EXPANSION D'UN PLASMOÏDE DANS TORE SUPRA

Un exemple caractéristique des expériences d'injection de glaçon sur TORE

SUPRA est montré figures 3la à f (paramètres pris aux alentours du maximum d'ablation). Les

conditions initiales sont (nous rappelons que les quantités extensives, nombre de particules

dans Ie plasmoïde et longueurs L et Z°, se rapportent à une demi-surface magnétique) :

- Plasmoïde : N° = 3.4 1019 particules

R0= 1.3 10-2 m

Z° (t = O) = 0.54 m

- Plasma : ne~ = 4 1019 m-3
Te°° (t = O) = T1

00 (t = O) = 700 eV
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Dans ce cas, la longueur équivalente L = 935 m et le nombre total de particules du plasma est
N00 = He00JiR02E, = 2 1019 ions. Sont représentées :

- les pressions totales p° = pe° + p,° (trait continu), p°° = pe°° + p,00 (trait pointillé) et la force
totale par unité de surface parallèle, soit p°° + Ip11

00Sj/S,/ (trait tireté) sur la figure 3 la
- les vitesses d'expansion longitudinale Z'° (trait continu) et du son Cs° (trait tireté) dans le
plasmoïde sur la figure 3 Ib
- les températures électronique et ionique du plasmoïde (T6

0 en trait pointillé, Tj0 en trait
continu) et du plasma (T6

00 en trait tireté-pointillé, Tj00 en trait tireté) sur la figure 3 Ic
- les puissances transférées du plasma au plasmoïde (Qe00'0 en trait continu, Qj00-0 en trait
pointillé) et des électrons aux ions, à l'intérieur des deux milieux (Qit6° en trait tireîé, Qj16

00 en
trait tireté-pointillé) sur la figure 3 Id
- les densités du plasmoïde et du plasma, nc° (en trait continu) et n,,00 (en trait tireté) sur la
figure 31e
- la proportion de la surface magnétique occupée par la matière ablatée, Z°/L sur la figure 3 If

La comparaison des figures 31a et 31b permet de clairement comj.rendre les deux
phases de l'expansion. Au début (t < 1 ms), la pression p° dans le plasmoïde est très supérieure
à celle du plasma ambiant p°° et à la pression effective p°° + 2pn°°Si/S// : ïa dynamique est
alors proche de celle d'une expansion dans le vide. La vitesse Z"° augmente rapidement pour
atteindre une valeur « 105 m/s. Durant cette phase, trois phénomènes sont en compétition :
(1) Ie transfert d'énergie du plasma vers le plasmoïde, qui tend à augmenter p° et à diminuer p°°
(2) l'expmsion du plasmoïde dans le voiume fermé de longueur L, qui tend à diminuer p° et à
augmenter p°°
(3) l'augmentation du gradient de vitesse, qui tend à augmenter 2P11

00S^S//.
Le troisième l'emportant, la force résultante à l'interface plasmoïde/plasma s'inverse (p° < p°° +
2pTi°°S_i/S//) et l'expansion est brutalement ralentie (Z'0 décroît jusqu'à 3 1C4 m/s en moins de
2 ms). Suit alors une phase de retour à l'équilibre pendant laquelle la vitesse Z"° décroît
lentement. Durant la première phase de l'écoulement, nous avons Z"° > Cs° (selon les
conditions, le nombre de Mach varie de 0.8 à 1.4). Ce comportement a déjà été noté par
d'autres auteurs [59,89]. Dans notre cas, ceci vient du fait que notre modèle ne considère que
des quantités moyennées sur les volumes du plasmoïde et du plasma et que les lois de
conservation de l'hydrodynamique n'y sont vérifiées qu'en moyenne (stricro sensu, la section
du plasmoïde restant constante au cours de l'expansion, celle-ci devrait rester subsonique : Z'°
S Cs°. Une limitation de Z'° à la vitesse sonique peut être introduite dans le système d'équation
(III-1) à (III-5) <nb2>. Toutefois ceci ne change ni le comportement global des plasmoïdes ni les

120



EXPANSION PARALLELE

conclusions de notre étude. Notons aussi qu'il a été montré que, pour de fortes perturbations en

densité, la vitesse d'expansion pouvait excéder la vitesse sonique locale mais jamais d'un

facteur supérieur à 1.6 [101]).

Le comportement des températures (figure 3Ic) est bien expliqué par l'évolution des

puissances transmises entre les différentes assemblées de particules (figure 3Id). Le terme le

plus important est Q6
00'0, principalement dû au terme de flux parallèle. La perte d'énergie

correspondante pour les électrons du plasma n'étant pas compensée par le chauffage des ions

(puisque Qu01VQe00'0 S 0.2 sur tout l'intervalle de temps considéré), la température

électronique du plasma,Te°°, chute rapidement en un temps caractéristique de 300-500 |is.

Pour les ions du plasma, nous avons Qj00-0 < Qj.e00 : ceux-ci se refroidissent sur les électrons

(Qi1S
00) plus qu'ils ne chauffent le plasmoïde (Q;00-0; ce dernier terme étant principalement dû

au flux perpendiculaire). Du fait de la faible collisionnalité du plasma, le terme d'échange entre

les électrons et les ions croît lentement (51 faut que la température électronique ait

substanciellement chuté pour que ce terme devienne prépondérant dans le bilan énergétique des

ions). Il s'ensuit que la chute de température ionique se fait sur un temps beaucoup plus long (~

5 ms). Dans le plasmoïde, en revanche, la collisionnalité est très élevée, le terme d'échange de

puissance entre les électrons et les ions compense alors presque exactement la différence de

chauffage des deux assemblées : Q,00-0 - Qi,e° * Q6
00-0 + Qi.e° (noter que Qi,e° est négatif).

Aussi, les températures Te° et T1
0 restent, quant à elles, toujours très proches l'une de l'autre.

Les comportements des densités n° et n°° et du rapport entre la longueur Z° du

plasmoïde et la longueur totale disponible L sont présentés figures 31e et 31f. On remarque que

le rapport des densités, H6
0Xn6

00, est encore de l'ordre de 2 après 15 ms alors que l'équilibre

thermique est atteint (pour cet exemple, il faut en fait = 100 ms pour que les densités

s'équilibrent).

("b2> Si Z'° est limité à Cs°, les équations (III-3) et (III-4) sont modifiées et s'écrivent :

(III-3b)

Naturellement, remplacer dans les équations (III-3b) et (III-4b) Z° par l'expression (III-6)

redonne les équations (III-3) et (III-4).
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Figure 31 : Evolution temporelle des principales caractéristiques d'unplasmoïde
et du plasma pendant les premières 15 ms de. l'expansion parallèle. Le comportement
des différentes grandeurs représentées est commenté dans le texte.
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Cette évolution à long terme ne correspond sans doute pas à la réalité. Dès que le plasmoïde est
suffisamment long pour décrire plusieurs tours toroïdaux, la distance poloïdale effective pour
établir un gradient diminue rapidement et notre modèle n'est plus réaliste. Un ordre de grandeur
du temps au bout duquel notre modèle ne s'applique plus peut être obtenu en écrivant que la
largeur caractéristique de gradient dans la direction poloïdale, -V nx°° t » est égale à la distance
moyenne séparant dans le même plan poloïdal deux points du plasmoïde, 2rcp (icRp/< Z ° >t),
où < Z ° > représente la vitesse d'expansion moyennée sur l'intervalle de temps considéré. Il
vient :

1/3

Avec %i°° « 1 m2/s, p = 0.5 m, Rp = 2.4 m et < Z'° > * 3 104 m/s, on obtient Tun, = 6 ms.

II - ROTATION INDUITE
1 - POTENTIEL DANS LE PLASMOÏDE

Au début de la vie du plasmoïde, il se développe un potentiel négatif à l'interface

plasmoïde/plasma [52,53]. Ce potentiel est à l'origine du blindage électrostatique pris en

compte dans notre modèle d'ablation par le facteur de limitation du flux parallèle fc. Son temps

de vie a été estimé à Z°/l 2V1I16
0 [52], ce qui correspond typiquement au temps de résidence du

glaçon à l'intérieur de son nuage (20 à 50 fis). Ce laps de temps passé, le potentiel transitoire

s'atténue, le transport de l'énergie devient progressivement diffusif. L'équation du mouvement

de l'assemblée des électrons sur la surface magnétique de rayon p s'écrit donc [102] :

mène ̂ Jj- = - enc[Ei + vcxB] -Vpe - Ffriction (111-18)

où d/dt représente la dérivée convective. La masse des électrons étant très faible, nous pouvons
négliger le terme d'inertie (membre de gauche). Le terme de friction du membre de droite ne
dépend que du flux de chaleur q// transporté par les électrons le long du champ puisque le
courant net est nul dans le plasmoïde. Dans un régime collisionnel où le libre parcours moyen
des électrons Kpm est très inférieur à l'échelle de variation de la température Tc/V//Tc, nous
avons d'une part q// ~ ncA.pmvtllV//Te et d'autre part Ffrjction ~ mcVthq///(TcXpm). Il vient donc :
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Ffriction = IH6H6VtJ1Xpn,VthVy/Te/ftpmTe), soit Ffrie,ion » H6OcV77Te où (X0 est un nombre à peu

près égal à 1 [103]. En projetant l'équation (III-18) selon l'axe z, il vient :

Cn6E// = - V// pe - acneV// T6 (IH-19)

En écrivant que le champ électrique E// dérive d'un potentiel <ï> et explicitant le gradient de

pression, nous obtenons :

<ra-20>

L'expression du potentiel <j)(z) dans un tube L est obtenue en intégrant l'équation (111-20)

conduisant à O(z) :

- <i>(z) = (J)00 pour IzI > Z°

(111-21)

<&(z) = ( «r pour IzI < Z°

II apparaît donc une différence de potentiel entre le plasmoïde et le plasma environnant qui est

connue dès que nous calculons grâce au système d'équations (HI-I) à (III-6) les températures et

densités dans le plasmoïde et le plasma. Le gradient de potentiel est dirigé dans le même sens

que le gradient de pression (le plasmoïde est chargé positivement). L'interprétation de ce

phénomène est simple : les électrons étant beaucoup plus mobiles que les ions, leur assemblée a

tendance à s'homogénéiser plus rapidement sur la surface magnétique, vidant ainsi le plasmoïde

et faisant apparaître une charge négative dans le plasma. L'équilibre est atteint quand le champ

électrique parallèle compense le gradient de pression électronique.

Dans la direction perpendiculaire (c'est-à-dire dans un plan méridien), il existe donc un champ

électrique associé dérivant du potentiel (J) :

E , = - ' _ .

" ' ~~êô~ (111-22)

qui induit, de part et d'autre de la surface de séparation plasmoïde/plasma, des dérives

conduisant à une vitesse relative :
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(IH-23)

2 - CONSERVATION DU MOMENT CINETIQUE

Le mouvement de convection de vitesse Vc dans le plasmoïde induit une

perturbation qui se propage à la vitesse d'Alfvèn et intéresse toute la surface magnétique au bout

d'un temps » L/VA°° » 50-100 us, beaucoup plus court que le temps hydrodynamique

d'expansion calculé plus haut. Il apparaît donc, pendant toute la phase d'expansion, un

mouvement inverse dans le plasma assurant la conservation du moment cinétique total sur

chaque surface magnétique.

Précisément, l'expression (111-21) du potentiel <|>(z) sur chaque tube L, correspond dans

l'espace à la superposition de 2 potentiels :

1 - le potentiel (J)00 , qui devient constant sur la surface magnétique engendrée par le tube L au

bout d'un temps d'Alfvèn très court et qui est donc une fonction <J>°°(p) du rayon p seulement

2 - le potentiel *(z) localisé dans la zone d'expansion IzI < Z° du tube L . Considéré dans

l'espace, ce potentiel est une fonction O(p,0,<p) localisée dans la nappe d'expansion. Dans un

plan méridien <p = Cte, il a la structure schématique donnée par la figure 32a. Cette structure

sera précisée quantitativement plus loin (voir la figure 36).

Le potentiel <t>°°(p) est déterminé par la condition que le moment cinétique associé à la dérive

électrique V = - [3(J)00CpVSp]TB00 qu'il crée dans la direction poloïdale, compense le moment

cinétique associé à la vitesse de convection Vc dans le plasmoïde(nb3>. Exprimant cette condition

autour de la surface magnétique de rayon p, nous obtenons :

M°Vc<R0>-(M0 + M00)pV = 0 (111-23)

d'où:
V = Vc< R° >M°/(M°+M00)p (111-24)

(nb3) Une étude préliminaire imposant que le potentiel du plasma restait inchangé à l'infini a

montré qu'il pouvait exister une dérive poloïdale de la matière ablatée [9O].
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Les deux mouvements de rotation annulant le moment cinétique total sont schématisés sur la

figure 32b.

2ème passage

Axe principal
du tore

nappe d'expansion de
la matière ablatée au
1er passage dans le
plan méridien <p = Qe.

Figure 32a : Structure schématique du potentiel <P(p,Q,<p) dans le plan méridien <p = Cte.

Figure 32b : Mouvements de convection assurant la conservation
du moment cinétique total sur la surface magnétique de rayon p.
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Dès que le glaçon traverse une surface magnétique en y déposant une quantité de matière M°, il

induit donc une perturbation du potentiel sur cette surface qui se traduit par une rotation

poloïdale du plasmoïde et du plasma, de fréquence :

R°
Mo (in-25)

•&

Un exemple de la dépendance temporelle Q(t) est donné figure 33 pour les conditions

initiales suivantes : N° = M°/mj = 2 1019 atomes, N00 = 1.7 1019 ions, R° = 1.1 10'2 m, p =

0.47 m, Te°° = 800 eV. Comme pendant toute la phase initiale de l'expansion, nous avons" ne°

» ne°° et Te° « T6
00, l'évolution temporelle du potentiel (et donc de la fréquence de rotation

Q) est dominée par le terme T6
0^e ln(ne°%e0) (cf. équation 111-21) : partant d'une valeur de = 3

kHz, la fréquence de rotation Q diminue en un temps caractéristique proche du temps de

thermalisation des électrons (300-500 |0.s) pour atteindre une valeur = 500 Hz, d'où elle décroît

jusqu'à = O sv.r le temps de retour à l'équilibre de la densité sur la surface magnétique.

3.0

2.0 -

G

12 14

t (IQ'3 s)

Figure 33 : Evolution temporelle de la fréquence de rotation sur la
surface magnétique située aux alentours du maximum d'ablation.
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Le profil de rotation Q(p), le long de la trajectoire d'un glaçon, est représenté figure 34

(les valeurs portées sont prises à l'instant initial t = t(p), c'est-à-dire au moment où la vitesse de

rotation est maximale) pour les conditions initiales suivantes : ne°°(o) = 5.2 10J9 nr3, Te°°(o)=

1640 eV, B°°(o) = 3.35 T, rp = 1.45 mm et Vp = 600 m/s. La profondeur de pénétration

relative du glaçon est Xp/a = 0.48, le maximum d'ablation (cf. courbe tiretée sur la figure 34)

est en p/a = 0.72 alors que le maximum de rotation se trouve en p/a = 0.62. Les deux profils

présentent des allures très semblables, bien que le profil de rotation soit plus piqué vers

l'intérieur de la décharge du fait de sa dépendance en Te°°/p
2.

fo°-0

Figure 34 : Profils de rotation et d'ablation pour le choc TS 6435.

Une vue 3D du profil de rotation et de son évolution temporelle pour le même glaçon est

montrée sur la figure 35 ci-dessous (les dents de scie n'ont pas de sens physique et sont

simplement dues à l'interpolation le long de la droite d'équation p = a - Vpt).
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Figure 35 : Vue 3D de la rotation poloïdale engendrée par l'ablation d'un glaçon
dans le plasma de TORE SUPRA.
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III - RECONSTRUCTION DE LA DENSITE DANS LA
DECHARGE

1 - TRACES LAISSEES PAR LES PLASMOIDES DANS UN PLAN

MERIDIEN

Rappelons que la surface magnétique située entre les rayons p et p + Sp est

engendrée par le tube de flux de longueur L s'enroulant selon le facteur de sécurité q(p), à

l'intérieur duquel le plasmoïde est en expansion. Pendant la phase d'homogénéisation, la

densité dans un plan méridien ne présente pas de symétrie particulière : elle vaut H0
00 ou ne°

selon que le point (p,9,<p) considéré se trouve, à l'instant t, occupé par le plasma ou par un

plasmoïde.

La distribution de densité dans un plan méridien esc alors fonction :

- du profil d'ablation, qui détermine l'importance du Sn/n pour chaque surface magnétique,

- du profil de rotation poloïdale £2(p),

- du profil du facteur de sécurité q(p), et enfin,

- de la vitesse longitudinale des plasmoïdes pendant la phase d'expansion rapide, Z'°(p), qui

varie en fonction des paramètres locaux du plasma et as la quantité de matière déposée.

La valeur maximale atteinte par la vitesse d'expansion, Z'°MAX> est représentée figure
36a dans le cas du glaçon ayant servi d'exemple au paragraphe précédent (les profils d'ablation

et de rotation sont donnés sur la figure 34). Pour fixer les idées quant à la manière dont se

déroule la répartition de la matière ablatée, nous avons représenté dans un plan méridien situé à

K/2 du plan d'injection (voir la figure 36b ; îes angles croissants sont comptés dans le sens du

courant plasma), la trace de 20 points répartis uniformément sur la trajectoire du glaçon. Les

symboles ouverts (fermés) correspondant à une expansion longitudinale à co (contre)-courant.

Une image de la section poloïdale du plasma est représentée pour trois instants successifs : 300

|j.s (figure 36c), 600 \is (figure 36d) et 1 ms (figure 36e) après l'instant où le glaçon entre dans

la décharge, te.

Sur la figure 36b (le tokamak sst vu de dessus), nous avons porté la trace de la

trajectoire du glaçon (ligne continue). Le point auquel se trouve Ie glaçon au temps t(p) = te +

300 jis (c'est-à-dire Ie rayon p tel que t(p) = te + 300 ^s) est indiqué par une flèche. La

projection sur le plan equatorial du tore de la nappe de matière ablatée est également représentée.

A cet instant, environ 10 des 20 plasmoïdes que nous avons choisi de suivre ont été déposés

dans la décharge.
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O.Ql 1 1 1 1 1
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

P/a

Figure 36a : Profil de la vitesse d'expansion longitudinale maximale

atteinte par le plasmoïde en expansion dans le tube L.

Plan d'observation

Nappe de matière
ablatée

Plan d'injection

Position du glaçon

Figure 36b : Projection dans le plan equatorial de la nappe de matière

ablatée à l'instant t(p) = te + 300 (Js.
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Pour 6 d'entre eux, nous avons : Z° > 7iRp/2 et il existe une intersection avec le plan

d'observation (il s'agit bien entendu des plasmoïdes dont l'expansion se fait à co-courant).

Dans le plan d'observation (figure 36c), nous voyons la trace de ces 6 plasmoïdes, décalée par

rapport au plan equatorial d'un angle - 7t/2q(p), la rotation poloïdale étant faible pour les points

situés au bord de la décharge.

E
•***>

N

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

r i

i i i i i i
1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R (m)

Figure 36c : Intersection de la nappe de matière ablatée avec le

plan poloïdal d'observation au temps t(p) = te + 300 (Js.

La figure 36d correspond à la fin de l'ablation du glaçon (t(p) = te + 600 (as). Trois traces

différentes sont visibles dans le plan d'observation : deux correspondent à des plasmoïdes se

propageant à co-courant (Z0 > JtRp/2 et Z° > 5JtRp/2, cercles et losanges ouverts), la troisième

correspond à des plasmoïdes se propageant à contre-courant (Z0 > 3jrRp2, disques pleins). Le

nombre de points visibles sur chacune de ces traces est fonction de l'angle toroidal

correspondant : rc/2, -3it/2 ou 5K/2.

La figure 36e montre la distribution de la densité dans le plan d'observation au temps t = I6 +

1ms : la nappe de matière ablatée est alors tellement étirée et enroulée autour de l'axe

magnétique de la décharge et le nombre d'intersections superposées (correspondant aux angles

toroïdaux : ic/2, -3rc/2, 57T/2, -77t/2...etc...) tellement grand qu'il n'y a plus de structure visible.
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N

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

K (m)

F/gare 36d : Identique à la figure 36c au temps t(p) = te + 600 /Js

correspondant à la fin de l'ablation.

N

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

R (m)

Figure 36e : Identique à la figure 36c au temps t(p) = te + / ms.
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Qualitativement, nous observons donc l'évolution suivante : pendant les premières 200 à
300 (as, la densité monte au bord de la décharge (du fait de la compression du plasma sur les
surfaces magnétiques déjà perturbées par le glaçon) sans présenter des structures marquées.
Celles-ci apparaissent progressivement, ces perturbations fortement structurées atteignant leur
maximum d'amplitude vers 500-700 JiS. Elles s'effacent ensuite progressivement du fait de
l'expansion des plasmoïdes (le rapport H6

0M6
00 décroît avec le temps) et de l'enroulement

poloïdal et toroïdal de la matière ablatée. Après environ 1 ms, la superposition des différentes
nappes est telle qu'on a pratiquement retrouvé une situation de quasi-profil axisymétrique.

2 - LONGUEUR EFFICACE DES PLASMOÏDES

Comme le montre très bien la figure 36e, la nappe de matière ablatée est
considérablement étirée poloïdalement au cours de son expansion longitudinale. La section S//
des plasmoïdes étant conservée, leur épaisseur 2R'° diminue d'autant. Il est clair que ce
processus ne peut pas se poursuivre indéfiniment et, qu'en deçà d'une épaisseur critique 2XC°,
la matière constituant les plasmoïdes peut être considérée comme intégrée au plasma (cette
épaisseur critique doit être au moins comparable à une orbite cyclotronique ionique puisqu'alors
une simple collision suffit à faire passer n'importe quelle pank^ie du plasmoïde dans le
plasma). Utilisant les expressions (III-7) à (III-10), nous calculons les longueurs z-c à partir
desquelles R'°(z) £ Xc°, soit :

dq
H\K/ i --- ^j41, , 1 1 , \r' i ii j. » ~ r ' fill *1'J\

dp
V^1+WP) I a ̂ r : 8p.J..- ° 2X°Xc

A un instant t donné, la longueur effective de l'ensemble des deux plasmoïdes présents sur la
surface magnétique (notée AZcff) est donc comprise dans l'intervalle [z"c(t), z

+
c(t)]. Cette

condition n'est cependant pas suffisante : considérons un point z d'un plasmoïde suivant, dans
le plan z X t, une trajectoire z(t). Il existe des situations pour lesquelles les effets conjugués de
la rotation et du facteur de sécurité font que, à l'instant ti, on ait z(tj) <È [z"c(ti), z+c(ti)] et à
l'instant 12 > ti, zfo) e [z-c(t2), z+

c(t2)]. La matière correspondante ?yant été dispersée dans le
plasma à un temps antérieur à t\, elle ne doit pas, non plus, être considérée comme constituant
une surdensité marquée en t2. La condition pour qu'un point du plasmoïde soit encore
individualisé au temps t est donc :
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, z+c(t')]

soit:

AZeff(t)=z°(t)Max

où:

t ' < t t '< t

(HI-33)

%(t) = Max zc(t), Z°(t) Max ( - 1 , ̂ - \ }
\ £ (*• ) I J

t ' < t

Z?(t) = Min f zj(t), Z°(t) Min ( 1 , ̂ - ) 1
L \ Zi (.* ) I J

t ' < t

Ceci est illustré sur les figures 37a à c où nous avons porté, en fonction du temps :
- ± Z°, correspondant à l'extension des plasmoïdes sans considération d'épaisseur critique
(lignes pointillées)
- z+

c, z'c (lignes tiretées)
- AZeff (zone grisée).
Les paramètres initiaux du plasmoïde et du plasma sont : R° = 1.3 10"2 m, N° = 3.3 1019

atomes (pour un plasmoïde). ne°°[t(p)] = 4.2 1019 m-3 et T6
00Wp)] = 700 eV. L'épaisseur

critique 2XC° est de 2 10'3 m.
Les trois cas présentés illustrent :
- figure 37a, l'effet du cisaillement des lignes de champ (q(p) = 1.55, 9q/3p = 3.4 m-1)

- figure 37b, les effets conjugués de la structure magnétique et d'une rotation poloïdale
(Û = 1.56 kHz, 3Q/3p = - 6.4 kHz/m)

- figure 37e, les effets conjugués de la structure magnétique et d'une rotation poloïdale
dépendant du temps (Q(t) = £î exp( - 1 / IQ) où IQ = 143 ̂ s).

Dans le cas présenté figure 37a, seul le second terme de l'expression (111-32) est non nul et z'c
= -z+

c. La perturbation en densité reste localisée symétriquement par rapport au plan
d'injection, sur 3 à 4 tours toroïdaux (AZeff = 60 m). Sa durée de vie est égale au temps
d'homogénéisation de la densité, soit plusieurs dizaines de millisecondes.
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Figure 37 : Evolution temporelle sur une surface magnétique :

- de la région occupée par la matière ablatée : l-Z°,+Z°] (ligne pointillée)

- de la région autorisée par la condition Ra > Xc° : [z'c, z*c] (zone tiretée)

- de la région présentant effectivement une surdensité Sn : [ZC,Z*C] (zone ombrée)
dans les conditions suivantes : a - dqldp = 3.4 m1 ; d&dp = O

b - dqldp = 3.4 m'1 ; dCîldp = - 6.4 kHzlm

c - dqldp = 3.4 m'1 ; dQldp = - 6.4 kHzlm ; Tn = 143 Us.
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Quand une rotation poloidale présentant une dépendance en p est ajoutée (figure 37b), les deux

limites z+
c et z'c varient linéairement en fonction du temps : la région de surdensité tourne alors

toroïdalement avec une vitesse V^ => 2rcq23Q/3p/(3q/9p) (il s'agit d'une rotation apparente à

laquelle aucun moment cinétique n'est associé).

Si V<p >< Z'° >, la surdensité disparaît au bout d'un temps :

/R^irfr
'V \ dpg»)'

C'est le cisaillement de rotation qui est la cause de l'homogénéisation de la densité sur une

constante de temps plus courte que celle donnée par l'hydrodynamique.

Pour une expérience d'injection de glaçon, la rotation poloïdale Q(p,t) dépend non seulement

du rayon mais également du temps (figure 37c). C'est dans cette situation que se manifeste

l'effet de causalité mentionné ci-dessus (équation 111-33) : la taille effective de la surdensité,

AZeff, est bien inférieure à [z'c, z
+

c]. Selon les valeurs de 3q/9p et de 3Q/3p, la perturbation en

densité peut soit survivre sur une échelle de temps hydrodynamique soit se dissiper plus

rapidement. Dans tous les cas, elle reste d'extension toroïdale très limitée.

3 - CALCUL DE L'INCREMENT DE DENSITE LINEIQUE

Rappelons que nous considérons que les plasmoïdes constituant la nappe de

matière ablatée gardent leur individualité lors des premiers passages dans le plan méridien de

mesure, sur la base du critère donné par l'équation (111-33), alors qu'ils sont intégrés de façon

uniforme dans le plasma lors des passages suivants. Il est maintenant en principe possible de

reconstruire la densité ng^p.ô.cp.t) dans la décharge. Pratiquement, c'est l'incrément de

densité linéique, ônl(t) = J [Ue00W - H6
0^(I6)] dl, qui est la mesure contraignant le plus les

calculs. Afin d'évaluer numériquement cette quantité, il est utile de ne plus considérer un point

de la décharge comme occupé soit par le plasma (de densité ne°°) soit par un plasmoïde (de

densité ne°), mais plutôt de considérer un profil de densité axisymétrique auquel il faut ajouter,

en fonction de la géométrie précise des plasmoïdes non intégrés, les surdensités locales que ces

derniers représentent (ce changement est représenté schématiquement par le passage de la figure

38aàlafigure38b).
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ne 2 plasmoïdes

R

ne

R

Figures 38a et b : Schéma de la distribution de densité le long d'un grand rayon du plasma,

a : Chaque point peut être occupé soit par un plasmoïde (zone ombrée), soit par le plasma (qui

présente un profil de densité axisymétrique),

b : La même distribution de densité peut être décrite par un profil axisymétrique (n') sur lequel

se superposent des surdensités locales (Sn).

Le profil axisymétrique est constitué du plasma perturbé intégrant les plasmoïdes ayant perdu

leur individualité. La densité correspondante est alors n' = ne
TO + (ne° - ne°°) AZ(2L -

AZ)/4Z°L. Localement, il faut lui ajouter, en fonction de la géométrie des plasmoïdes ayant

gardé leur individualité, une surdensité Sn = ne° - n'. A p fixé, le long d'un tube L, cette

transformation correspond au changement représenté figure 38c.
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Figure 38 : Distribution schématique de la densité, sur une surface magnétique donnée, le long
du tube L.
c : Chaque point du tube de flux est occupé soit par le plasmoïde (neo), soit par le plasma (ne°°)

La zone ombrée correspond à la partie du plasmoïde devant être intégrée au plasma,
d : La même distribution de densité peut être décrite par une densité constante n', prenant en
compte le plasma et la partie du plasmoïde qui lui est intégrée, à laquelle est ajoutée une
surdensité Sn sur une distance AZ.

Nous devons donc considérer deux contributions, la première correspondant à l'incrément de

densité n1 - H6
00Ct0) et présentant une symétrie de révolution autour de l'axe principal du tore, la

seconde liée aux surdensités 5n.

Considérons une corde de mesure, de profil gaussien (de demi-largeur de à I/e), située à

une distance Rc de l'axe principal du tore et parallèle à celui-ci (figure 39a). La contribution du

profil axisymétrique à l'incrément de densité linéique, OnI5, s'écrit :

8nls(t)•'[ [n'(t)-n~(tc)]ds(p)dl (111-34)

ou:

139

VALIDATION EXPERIMENTALE



SIGNAUX INTERFEROMETRIQUES

ds(p) = -1 Rp - Rc | Vp2 - Max [ p2, (Rp - R6)
2J

Figure 39a : Définition de l'élément de longueur ds(p) servant au calcul de la

contribution du profil axisymétrique à l'incrément de densité linéique.

La seconde contribution, 8nlp, est due aux surdensités Sn représentées par les

plasmoïdes individuels non intégrés. Chaque plasmoïde ne contribuant à 5nlp que sur une

longueur de l'ordre de de « AZeff, nous pouvons localement approximer celui-ci par une

bande infinie selon z, de dimensions transversales 2R'° et L° constantes sur la longueur

considérée.

Dans le plan méridien de mesure, nous avons remplacé chaque plasmoïde non intégré au

plasma, entre p et p + 8p (figure 39b), par une distribution continue de cylindres, d'axe

parallèle à B et disposés comme indiqué sur la figure 39c, présentant une distribution radiale de

"densité" gaussienne équivalente, de demi-largeur à 1/e égale à R'°, valant :

5n(x,y,z) n ( 2 / X^ + y'2 1
TT I exP r—0J.Ll 1 R'°2 /

Z5n
JtR'0 I LI

2

dy'
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25n

7lR'°

Figures 39 : b - Section poloïdale du plasma montrant le référentiel local xyz utiliser pour

décomposer chaque plasmoïde en cylindres élémentaires

c - Décomposition d'un plasmoïde en cylindres élémentaires gaussiens dans le

référentiel xyz.
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Calculer la contribution du plasmoïde à Ônlp revient à sommer les contributions de ces
XK ys. y»

cylindres. Pour calculer une contribution élémentaire, plaçons-nous dans le référentiel X Y Z de

la figure 39d. L'intersection de l'axe de symétrie d'un cylindre élémentaire avec le plan XOY a

pour coordonnées x° = Rp + pcosô et y° = psin6. Sa contribution à la densité linéique s'écrit

donc:

Nl(8n,p,e) =_ 28n

• +00 f +00 f +OO

0TL
J-OO J-OO J-OO

28nR'° Pxn

VTI (dl + R'°2)

(RP - pcos0 -

R'°2

MPl
d2 + R'°2

(111-35)

Pour un plasmoïde interceptant le plan XOY, entre (pi,6i) et (p2,02> (pour lequel L°(z,t) ~ (pi

+ p2)l62(z,t) - 0i(z,t)l/2), nous avons :

iP2
(111-36)

La contribution 8nlp à la densité linéique est alors obtenue en sommant sur toutes les
**••» ^*t

intersections potentielles j de tous les plasmoïdes k avec le plan XOY :

5nlp(t) = 8Nl ( 8nk,pk,8pk,ei ) (111-37)

où la fonction pi-i(t) traduit l'existence (ou non) d'une jème intersection du k="16 plasmoïde avec

le plan de mesure au temps t (sur les = Z%tRp intersections possibles, seulement = ÛZ<.({/2riRp

contribuent à 8nlp).
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Figure 39d : Géométrie utilisée pour calculer la contribution d'un cylindre élémentaire

à l'incrément de densité linéique.

Afin de calculer la fonction pk-i nous utilisons alors la description de la structure

magnétique présentée en annexe D :

Considérons un plasmoïde déposé en p au temps t(p). Pour un temps t > t(p), le point situé

dans le plan d'injection (% = O) aura tourné poloïdalement de :

80(p,t) = I
Ji(P)

2jtQ(p,f) dt1

Nous pouvons alors, en utilisant les expressions (D-6) puis (D-4), calculer les secteurs

angulaires poloïdaux, A9' et A0+, puis les secteurs angulaires toroïdaux, Aqr et A(p+,

correspondant aux deux arcs [z'c,0] et [0,z+
c]. Le secteur angulaire toroïdal sous-tendu par la

longueur effective du plasmoïde, AZCff(t), est alors Aq>(t) = Aq)+ - A(p". Si «pc est l'angle

toroïdal du plan de mesure, les différentes intersections possibles de ce plan avec un plasmoïde

sont définies par la suite d'angles toroïdaux ((pc + 2rcj) où j € Z (figure 39e). Les intersections

contribuant effectivement à Snlp, et pour lesquelles pfci(t) = 1, sont celles correspondant aux
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valeurs de j telle que (<pc + 2nj) € A<p(t). Et, à chaque valeur de j, on peut associer, par

l'équation (D-4), une valeur de Qi. Toutes les grandeurs intervenant dans l'expression (111-37)

sont alors connues, permettant ainsi de calculer l'incrément de densité linéique 8nl(t) = 8nls(t) +

j=_4 .3 -2 -1 3
I I I . I J |_

/

T^
I

J

D-

'////////////////, y//, y////////.
'////////////////, '//A '/////////

1 1 O 1 ^
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\
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Figure 39e : Représentation scfiématiqiie le long d'une ligne de champ du secteur

angulaire toroidal soustendu par la nappe de matière ablatée (rectangle ouvert), du

secteur angulaire toroidal soustendu par la surdensité dn (rectangle hachuré). Les barres

verticales à(pc + 2ig indiquent la position angulaire des différents plans de mesure.

IV - VALIDATION EXPERIMENTALE
1 - DYNAMIQUE DE L'EXPANSION

Les quantités caractérisant au mieux Ia phase d'expansion longitudinale sont la

vitesse Z'° et les évolutions temporelles des températures Ti16
00-0. A l'heure actuelle, ces

quantités ne sont pas mesurées directement. La validation de nos calculs est effectuée

principalement à partir des mesures de densité linéique (cf. paragraphe § FV-2). Toutefois, une

comparaison, au moins qualitative, des observations expérimentales avec les prédictions de

notre modèle concernant Ia phase d'expansion peut être tentée dans les cas suivants.

Sur TFTR [30], une estimation de la vitesse < Z"°(t) > a été obtenue par l'analyse de la

dépendance temporelle de l'émission de neutrons dans deux plans méridiens du tore distants de

2ji/3 (l'un d'eux étant le plan d'injection). Ces données sont interprétées en supposant que la

matière ablatée se propage le long des lignes de champ et indiquent que l'expansion parallèle se

déroule en deux phases :
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- la première est caractérisée par une vitesse de propagation élevée de la perturbation en densité :

< Z'° > S 2 105 m/s

- la seconde par un fort ralentissement au bout de ~ 200 |is, la vitesse de propagation chutant

jusqu'à < Z'°(t) > = 3 104 m/s.

La durée totale de la perturbation en densité est de l'ordre de 700 )4.s.

Qualitativement, ces mesures correspondent bien aux prédictions de nos simulations : sur la

figure 3 Ib, nous distinguons clairement les deux phases de l'expansion et les vitesses atteintes

sont bien du même ordre de grandeur que celles mesurées sur TFTR. Ce point n'est pas anodin

: il confirme le fait que l'expansion longitudinale de la matière ablatée est ralentie par les forces

de viscosité et par la compression du plasma sur la surface magnétique et valide, de fait, la

géométrie choisie pour le modèle. La durée mesurée de la perturbation en densité, plus courte

que les temps de relaxation hydrodynamique, est également une observation qui corrobore notre

discussion du paragraphe § III-2 sur le rôle joué par la rotation poloïdale dans

l'homogénéisation de la matière ablatée. Il n'est malheureusement pas possible de pousser plus

avant la comparaison, les plasmas de base étant très différents (2-3 MW d'injection de neutres

dans TFTR).

Le flux de neutrons est également mesuré sur TORE SUPRA. Il dépend de la densité de

deutons, no (* ne°° du fait de la présence d'impuretés dans la décharge) et de la température

T,00 des ions. Il s'écrit :

où < ov > est la section efficace moyennée sur une Maxwellienne de température Tj00. Nous

pouvons la décrire par la formule :

> = 5.4 lu'18 Q(T°°)

avec :

3.33 !G'3 T?°

1+2.25 H)'3 T~
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où T;°° s'exprime en keV, Comme c'est une fonction très rapide de la température (

autour de T,00 = 1 keV), le profil d'émission est très piqué dans la décharge. Sur la figure 4Oa,

nous avons porté en fonction du petit rayon p, la proportion de l'émission totale émise à

l'intérieur de la surface de petit rayon p :

P(P) =

P <|>n(p')p'dp'
Jo
/•a

*n(p')p'dp'
Jo

pour un profil de densité « (1 - p2/a2) et un profil de température « (1 - p2/a2)2. Nous

constatons que toute l'émission provient de la région centrale du plasma (p < a/2). En

conséquence, pour un glaçon de pénétration intermédiaire (Xp S a/2), la chute du signal

d'émission de neutrons sera la signature, non de la chute de la température ionique dans la

région du plasma perturbé par le glaçon, mais du transport ionique de la chaleur, c'est-à-dire de

Pour une expérience typique d'injection de glaçon dans TORE SUPRA (Vp = 600 m/s,

Xp = a/2), l'émission de neutrons En(t) chute d'un facteur = 2 en un temps St = 30 ms (voir

figure 4Ob). Définissant pn le rayon tel que P(pn) = En(I8 + OtVEn(Ic), nous pouvons estimer la

diffusivité perpendiculaire ionique de la chaleur selon Xi,;00 = (a - Xp - pn)
2/8t. Nous obtenons

Xx,i°° = 0-7 m2/s, valeur suffisamment proche de celle déduite des études des plasmas

ohmiques dans TORE SUPRA [88] pour suggérer que le transport n'est pas fortement modifié

pendant l'a répartition de la matière ablatée dans la décharge et justifier le choix des coefficients

de transport pris pour les simulations.

Signalons enfin que les mesures à haute résolution temporelle (St = 10 |is) de l'émission

cyclotronique électronique montrent sur TORE SUPRA que Ie temps de décroissance de la

température électronique T6
00 est de = 300 |o.s, en bon accord avec ce qui est calculé (cf. figure

3Ic). Une comparaison plus précise est toutefois difficile, ces signaux étant perturbés par le

"front froid" se propageant devant le glaçon et par la disruption interne généralement déclenchée

par celui-ci quand il pénètre à l'intérieur de la surface q = 1.
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Figure 40 : a- Proportion de l'émission neutronique P(P) émise à l'intérieur
de la surface magnétique de rayon p en fonction du rayon normalisé pla.

b • Evolution temporelle de l'émission neutronique après l'injection
d'un glaçon (l'origine des temps est arbitraire).
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2 - DENSITE LINEIQUE DU PLASMA

Sur TORE SUPRA, la densité linéique est mesurée sur cinq cordes verticales par

interférométrie submillimétrique (figures 41a et b). Le plan de mesure est situé toroïdalement à

jr/3 de l'injecteur centrifuge (environ 2.5 m le long de l'axe magnétique). Les lignes de visée

sont régulièrement reparties sur la moitié intérieure du plasma. Leurs positions par rapport à

l'axe principal de la machine sont Rc = 1.97 m (corde 1), 2.135 m (corde 2), 2.3 m (corde 3),

2.465 m (corde 4) et 2.63 m (corde 5). Deux visées adjacentes sont distantes de 16.5 cm et sont

assimilables à des faisceaux gaussiens de largeur à 1/e, de = 1.7 cm.

Pendant la phase d'acquisition rapide, Ia résolution temporelle est de 15 (j.s et la densité linéique

est mesurée avec une précision de ± 3 1017 nv2. C'est le glaçon qui déclenche l'acquisition

rapide, pour une durée maximale de 20 ms. Compte tenu de l'imprécision sur Ia vitesse Vp du

glaçon, le temps te auquel ce dernier pénètre dans la décharge est connu à ± 50 jis (cette

imprécision sur Vp n'est toutefois pas à prendre en compte dans le calcul de t(p), le parcours Xp

du glaçon dans le plasma étant d'un ordre de grandeur plus petit que la distance à parcourir

entre l'injecteur, qui donne l'origine des temps, et la frontière du plasma). La grandeur mesurée

est l'incrément de densité linéique pour des temps postérieurs à te : 8nl(t -Q = nl(t) - nl(te).

Chaque simulation comporte trois parties : l'ablation, qui permet de déterminer le profil

de dépôt de matière, le calcul de l'expansion parallèle des plasmoïdes et la reconstruction de

l'augmentation de densité dans la décharge. Les paramètres d'entrée sont :

* Pour le glaçon : le rayon initial effectif rp(o) = (3Npe/87tng)
1/3

la vitesse d'injection Vp

la pénétration Xp

le matériau (nombre de masse A°)

* Pour le plasma : le grand rayon Ro

le petit rayon a

le décentrement de l'axe magnétique do

le champ magnétique sur l'axe B°°(o)

les profils de température T1<

les profils de densité

le profil du facteur de

le matériau (nombre de masse A*°)
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Interféromètre

Injecteur

II II IMI II

I I I I I I I I I I
cordes n° 1 2 3 4 5

Figure 4l ; Géométrie de la mesure de densité linéique sur TORE SUPRA,
a - Vue de dessus
b - Vue dans le plan poloïdal de mesure

Les profils de température et de densité sont décrits par une expression de la forme :

X(p,tc) = X(o,te)

(aucune mesure du profil de température ionique n'étant disponible pour les simulations

présentées ici, nous avons choisi de prendre Ti00Cp,!,.) = Te°°(p,te)). Le profil du facteur de
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sécurité donné par le code d'équilibre IDENTD, QIDENTD(P). est approximé par un polynôme de

degré 3.

Notre propos étant ici de reproduire la dynamique de la répartition de la matière ablatée dans la

décharge, il est important de partir d'un profil de dépôt de matière optimal. En conséquence,

dans les simulations, le nombre de particules contenues initialement dans le glaçon est corrigé

de l'efficacité de remplissage e (cf. figure i-4) et le taux d'ablation adapté de manière à calculer

exactement la pénétration expérimentale Xp (rappelons ici que, en moyenne, les prédictions de

notre code d'ablation sont telles que I AXp/Xp I £ 15%). L'expansion et la rotation sont

calculées sur 20 points uniformément répartis le long de la trajectoire du glaçon, ce qui

représente typiquement un point tous les 2 cm. Entre ces points, les quantités Z°(p,t) et £ï(p,t)

nécessaires à la reconstruction de l'incrément de densité linéique sont interpolées linéairement.

Enfin, les 8nl calculés sont convolués avec une fonction créneau de largeur 15 |is afin de tenir

compte de la résolution temporelle de l'intetféromètre.

Le seul paramètre libre du modèle, qui ne soit ni directement mesuré ni contraint par d'autres

expériences comme Xi^.i00 ou fc> est l'épaisseur critique des plasmoïdes Xc°(p) qui, dans

chacun des cas présentés, est optimisé pour reproduire au mieux les données expérimentales.

Nous nous sommes également autorisés à déplacer temporellement les signaux simulés par

rapport aux signaux mesurés de ± 50 (J.s pour tenir compte de l'imprécision sur le temps te.

Un premier exemple (glaçon n°2 du choc TS 3177) est présenté sur les figures 42a à g.

Les paramètres d'entrée sont les suivants :

* Pour le glaçon : rp(o) = 1.046 10'3 m

Vp = 600 m/s

Xp = 0.39 m

A0 = 2

* Pour le plasma : Ro = 2.32 m

a = 0.76 m

do = 5 10-2 m

B°°(o) = 3.9 T

Tu00^t0) = 185OeV

aT = 2.75
ni,c°°(o,tc) = 4.1 1019nr3

(Xn = 0.65
q(a) = 3.6

q(o) = 0.84
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t(10'3s)

t(10'3s)

Figure 42 ; Comparaison globale des signaux de densité linéique mesurés et
calculés pour le choc TS 3177 (glaçon n °2).

a - Expérience
b - Simulation
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Figure 42 : c à f - Comparaison voie à voie des signaux de densité linéique mesurés
et calculés pour le choc TS 3177.

g - Profils : • de dépôt de matière (ligne pointillée)
• de rotation poloïdale (ligne tiretée)
- d'épaisseur critique des plasmoïdes (ligne continue)

en fonction du rayon normalisé pla.
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p(q = i) = 0.34 m

A00 = 2

Une comparaison générale (pour 4 voies de mesure, le signal de la corde 4 étant

indisponible) est montrée figures 42a et b. L'accord général est bon, aussi bien en ce qui

concerne l'ordre d'apparition des pics sur les voies 1 et 5 que leur amplitude ou les valeurs

auxquelles les signaux se stabilisent pour t - te « 1 ms.

Une comparaison simulation-expérience plus détaillée, voie par voie, est illustrée par les figures

42c à f. La principale différence concerne l'intervalle de temps séparant les deux pics (60 ̂ s sur

les signaux expérimentaux, 90 us sur les simulations). Cet écart est significatif mais il n'est pas

possible, en l'état actuel, de déterminer à quelle phase du calcul il est imputable.

Sur la figure 42g, nous avons représenté, en fonction du rayon p, les profils d'ablation N*p

(ligne pointillée), de rotation fi (ligne tiretée) et l'épaisseur critique 2XC° (ligne continue). Là

encore, les profils de rotation et de dépôt de matière sont très similaires. La limitation Xc° n'est

effective que pour 45.6 < p < 52.4 cm : à l'extérieur de ce domaine, le rayon de quasi-équilibre

initial R° est en effet suffisamment petit pour que les plasmoïdes perdent rapidement leur

individualité avant d'avoir pu générer un pic sur une des voies de l'interférornètre.

Le bon accord sur les valeurs calculées et mesurées des 8nl pour t - 16 = 1 ms peut sembler à

première vue étonnant puisque le transport radial est négligé dans nos simulations. Ceci est

simplement dû au fait que les 5 voies de l'interféromètre se trouvant toutes localisées dans la

moitié interne de la décharge, elles ne sont pas très sensibles au profil de densité au bord du

plasma.

Pour donner une idée de l'importance du transport radial, nous avons représenté figure

43a les profils de densité calculés d'après le code d'ablation n(p) = ^""(p^e) +

N°(p)/7C3R°(p)Rpp (ligne tiretée) et par inversion des signaux d'interférométrie au temps I6 + dt

où dt = 1.5 ms (ligne continue). Sur la figure 43b, nous avons représenté les profils de dépôt

de matière correspondant, où 6ne = ne°°(te + dt) - ne°°(ie). Nous pouvons alors estimer la

proportion YQ. de la masse initiale du glaçon sur laquelle a porté Ie transport radial :

Ytr = (1 - e) + !•( — 2— ) 4ji2pRp | Snf P - Ông^ | dp
0

Dans ce cas, e = 0.7, nous obtenons Ylr = 0.5-0.6.

153

CONCLUSION



VALIDATION EXPERIMENTALE

en

'S
Ov

"b

14

12

10

8

6

4

2

'.O 0.2 0.4 0.6 0.8

P/a

1.0
a

Figure 43 : a- Profils de densité /_5 ms après l'injection d'un glaçon.
b - Incréments de densité correspondants.

Les quantités mesurées sont représentées par une ligne tiretée, les quantités
calculées par une ligne continue.
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Toutefois, et du fait de l'absence de points de mesure au bord de la décharge, TORE SUPRA

n'est pas très bien équipé pour bien caractériser ce phénomène. A ce sujet, on pourra se reporter

à l'étude entreprise sur JET et TFTR [34].

A l'évidence, les deux ingrédients les plus importants de ces simulations sont la rotation

Q(p) et la limitation 2Xc°(p} de l'épaisseur admissible des plasmoïdes. Une idée de leur rôle

peut être donnée en comparant aux mesures les deux cas limites £2 = O et Xc° -» O présentés-sur

les figures 44a et b, respectivement.

Indépendamment du fait que la position et l'amplitude des pics ne sont pas correctement

reproduites pour £2 = 0, nous remarquons que les pics présents sur les signaux simulés

s'amortissent sur des constantes de temps hydrodynamiques, bien supérieures à ce qu'on

observe sur les données expérimentales, figure 42a. Ceci souligne le point que nous avons noté

au paragraphe § III-2 : c'est la rotation Q(p) (plus exactement le cisaillement de rotation 3£2/0p)

qui est responsable de la rapide homogénéisation de la matière dans la décharge.

En revanche, quand on lève la contrainte sur l'épaisseur des plasmoïdes, figure 44b, les

signaux simulés s'enrichissent, tout d'abord, de nombreux pics, très aigus et très intenses, dûs

à la superposition de plusieurs enroulements poloïdaux et toroïdaux, puis de pics beaucoup plus

larges du fait de la décroissance exponentielle de la rotation poloïdale. Les pics calculés peuvent

être beaucoup plus intenses qu'il n'est observé mais, en revanche, la partie du signal

correspondant à une montée régulière de la densité est sous-estimée.

La dernière composante importante est, bien entendu, la structure magnétique de la

décharge, c'est-à-dire le profil du facteur de sécurité q(p) puiqu'il conditionne la géométrie de la

piste magnétique le long de laquelle a lieu l'expansion de la matière ablatée. Nous présentons

maintenant deux autres simulations, la première pour le glaçon n°5 du choc TS 6435 (q(a) =

2.9), l'autre pour le glaçon n°3 du choc TS 2696 (q(a) = 5.05). Ces deux cas représentent les

expériences disponibles présentant les valeurs extrêmes de cisaillement 3q/3p. Les paramètres

d'entrée pour ces deux simulations sont réunis dans le tableau page 157.
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t (KT3 s)

Figure 44 : Identique à la figure 42b pour :

b-X°=0
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Les résultats sont présentés sur les figures 45a à g et 46a à h. La comparaison des

signaux simulés et mesurés ne suscite guère de commentaires bien différents de ceux que nous

avons faits précédemment : pour 2.9 < q(a) < 5, notre modèle semble capable de reproduire

l'évolution temporelle des signaux d'interférométrie rapide (encore que l'accord soit moins

satisfaisant pour le glaçon n°3 du choc TS 2696, figure 45). Le point remarquable est que

l'épaisseur critique 2XC° reste aux alentours de 2-3 mm, ce qui correspond au diamètre de

l'orbite cyclotronique d'un deuton de = 500 eV, pour un champ magnétique de 3 T, en bon

accord avec notre discussion du paragraphe § III-2.

Chocs simulés

Caractéristiques du glaçon :

Rayon initial équivalent (mm)

Vitesse d'injection (m/s)

Profondeur de pénétration du glaçon (m)

Masse atomique

Caractéristiques du plasma :

Grand rayon (m)

Petit rayon (m)

rp(o)
VP
Xp
A°

Ro
a

Décentrement maximum des surfaces magnétiques (m) do

Champ magnétique au centre (T)

Température électronique centrale (eV)

Piquage du profil de température électronique

Densité électronique centrale (nr3)

Piquage du profil de densité électronique

Facteur de sécurité au bord

Facteur de sécurité au centre

Position de la surface q(pi) = 1 (m)

Masse atomique

8"Xo)

Tu°°(o,y

<XT
Oe-(O1Ie)

On

q(a)

q(o)

Pl
A00

TS2696-3

1.162

600
0.42

2

2.383

0.747
0.04

3.83

1200
2

5.75
1

5.05

0.9
0.14

4

TS6435-5

1.45

600
0.34

2

2.39

0.73
0.04

3.35

1640

1.75
5.2

0.5

2.9

0.95
0.22

2
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Figure 45 : Identique à la figure 42a-b pour le choc TS 2696 (glaçon n °3).
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Figure 45 : Identique à la figure 42c-g pour le choc TS 2696 (glaçon n°3).
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t (IQ"3 s)

t (IO'3 s)

: Identique à la figure 42a-b pour le choc TS 6435 (glaçon n°5).
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Figure 46 : Identique à la figure 42c-g pour le choc TS 6435 (glaçon n°5).
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II reste alors un dernier point à vérifier : pour un certain nombre d'expériences, les
signaux de ni présentent une montée régulière sans qu'aucune structure de pics ne soit visible
(voir exemple figure 47). Pour que notre interprétation soit valide, il faut que la valeur de Xc°
entraînant une disparition des pic : ne soit pas trop élevée. Sur la base des simulations
présentées dans ce rapport, nous avons déterminé XC°MAX ~l-5 mm, soit une valeur moyenne
pour les profils nous ayant permis de reproduire les mesures.

1.40008*19 _

1.20008*19 -

1.00001̂ 19 -

•.OOOOB+lt -

6.00001*1« _

4.00OOB+1» _

2.0000B+18|_

.00001*00

7.76951*17

Figure 47 : Evolution temporelle de l'incrément de densité linéique pour le choc
TS 4159, ne présentant pas de pic marqué.
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V - RESUME ET DISCUSSION 2

Nous avons déjà mentionné que notre modèle ne prenait pas en compte le

transport radial de particules, pourtant indiqué par le désaccord entre l'incrément de densité

mesuré et le profil d'ablation calculé [34]. Le fait que nous ayons pu, malgré cette limitation de

notre modèle, reproduire avec une précision raisonnable les signaux d'interférométrie rapide

indique alors que ce transport de matière se fait sur une échelle de temps comparable ou

supérieure aux quelques 50 à 100 |is nécessaires aux plasmoïdes pour s'étendre de typiquement

un grand tour. En effet, si le transport vers l'extérieur de la matière ablatée était lié soit au

processus d'ablation lui-même soit aux premiers instants de l'expansion longitudinale [79,91],

le profil initial du dépôt de matière à prendre en compte, afin de simuler les signaux

d'interférométrie, devrait être le profil après transport et non le simple profil d'ablation. Comme

nos simulations semblent indiquer que, tant que les plasmoïdes gardent leur individualité (c'est-

à-dire tant qu'ils peuvent générer des pics sur les signaux d'interférométrie), le profil de dépôt

de matière est assez semblable au profil d'ablation, il semble raisonnable de considérer que le

transport vers l'extérieur a lieu ultérieurement. Il convient toutefois d'être prudent sur ce résultat

car nous n'avons pas démontré qu'aucun profil translaté vers l'extérieur ne permettait de

reproduire les signaux d'interférométrie, mais simplement que le profil d'ablation non modifié

rendait compte des mesures.

Dans la reconstruction géométrique de la densité, nous avons supposé que la rotation

induite, £2, était purement poloïdale. La convection dans le plasmoïde étant perpendiculaire aux

lignes de chump, la rotation induite présente une composante poloïdale de fréquence Si, mais

aussi une composante toroïdale de fréquence = Q. Bep2/B<pR2. Pour £2 = 3 kHz, Be/B<p ~ 0.1,

p = 0.4 m et R = 2.4 m, la vitesse toroïdale correspondante est de 125 m/s, négligeable devant

< Z'° > = 105 m/s(nb4>.

(nb4) La variation radiale de la rotation Q induit également un mouvement toroïdal : nous avons

en effet noté au paragraphe § 1-3 que, dans l'expression de L° (équation III-9), le terme dfî/dp

augmentait ou diminuait la surface perpendiculaire du plasmoïde selon le sens de l'expansion

(l'expression III-11, définissant Si pour le calcul de la source d'énergie perpendiculaire, ne

prend pas en compte cet effet). Stricto sensu, le chauffage perpendiculaire diffère donc pour les

deux plasmoïdes présents sur une même surface magnétique, et par conséquent leur expansion.

Il s'ensuit un déplacement toroïdal pour conserver le centre de masse. Là encore, cet effet est

négligeable, la principale source de chaleur des plasmoïdes étant le flux parallèle, du moins au

début de l'expansion.

163

ANNEXEC



RESUME ET DISCUSSION 2

D'autre part, nous avons négligé la possibilité d'une rotation du plasma antérieure à l'injection

du glaçon. La présence d'un champ électrique permanent dans la décharge pourrait modifier la

trajectoire de la matière ablatée, et donc la distribution de densité. Pour que cet effet soit

dominant, il faut que les dérives induites soient de l'ordre des vitesses dues à l'expansion ou à

la rotation Ci, soit < Z'° > pour une dérive toroïdale (champ électrique radial selon le grand

rayon du tore Ej.R) et 2rcp£i pour une dérive poloïdale (champ électrique radial selon le petit

rayon du tore EiQ). Typiquement, on obtient Ej.R « EiQ = 5 104 V/m. Cette valeur est bien

supérieure à ce qui est attendu pour des décharges ohmiques dans TORE SUPRA et explique

donc pourquoi, dans aucune des trois simulations présentées ici, nous n'avons eu à tenir

compte d'une rotation permanente du plasma. Malheureusement, toute médaille a son revers :-ce

même seuil très élevé empêche, du moins pour l'instant, toute tentative de détermination du

champ électrique radial en optimisant la simulation des signaux d'interferométrie lors de

l'injection d'un glaçon.

Toutefois, l'approximation la plus importante que nous avons fait dans ce travail est le

choix de ne calculer que des quantités moyennées sur le volume du plasmoïde et du plasma.

Elle n'a bien sûr de sens que si les volumes peuvent être considérés comme homogènes, c'est-

à-dire que si le temps d'homogénéisation d'une grandeur sur un volume donné est court devant

le temps caractéristique d'évolution de cette même grandeur. Les quantités les plus critiques, de

ce point de vue, sont celles caractérisant le plasma (pendant la première milliseconde de

l'expansion, le transport parallèle doit se faire dans le plasma sur une distance ~ L bien

supérieure à la longueur Z° du plasmoïde). Les populations électronique et ionique

s'homogénéisent sur des temps caractéristiques L/\^c°° - 100 (is et L/v^f0 - 5 ms alors que

leurs temps d'évolution typiques sont, respectivement, T6
00AV00 œ 300 fis et Tj00XTj'00 = 6-7

ms. Il est alors clair que notre approximation n'est pas justifiée en ce qui concerne l'assemblée

des ions du plasma et, qu'en conséquence, les valeurs calculées de Tf ne doivent être

considérées que comme des indications. De même, nous avons estimé qu'un temps L/vA°° ~

50-100 \is était nécessaire pour que la rotation poloïdale s'établisse sur toute la surface

magnétique, alors que nos simulations montrent que celle-ci diminue de presque un ordre de

grandeur en un temps proche de T6
01VTe'00. En définitive, la comparaison des temps

d'homogénéisation et d'évolution des principales grandeurs intervenant dans les phases

d'expansion longitudinale des plasmoïdes et de rotation des surfaces magnétiques montre que

notre approximation de départ (calcul des valeurs moyennées sur le plasmoïde et le plasma) est

à sa limite de validité. Néanmoins, le bon accord entre nos simulations et les mesures

d'interferométrie pour des conditions expérimentales différentes montre que notre approche a
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permis de décrire quantitativement les principales phases de la répartition de la matière ablatée

dans la décharge.

Remarquons pour finir que, sur les surfaces fortement rationnelles, une rotation

poloïdale globale, Q, n'a aucune raison de s'établir, un tube de flux n'engendrant pas toute la

surface magnétique. La conservation du moment angulaire devrait alors être assurée par un

mouvement de convection dans un domaine limité du plasma (le tube de flux occupé en panic

par le plasmoïde), tout au moins tant que les forces de viscosité d'une surface à l'autre sont

négligées.
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CONCLUSION GENERALE

Le problème de l'ablation d'un glaçon dans un tokamak pourra être considéré

comme résolu quand, pour des caractéristiques de glaçon et des conditions de plasma données,

on saura calculer les profils de densité et de température dans la décharge juste après l'injection,

et donc l'efficacité de remplissage de cette méthode d'alimentation en combustible. Ceci requiert

de décrire l'ablation du glaçon proprement dite, la dynamique de la répartition de la matière à

l'intérieur de la décharge. Cette dynamique pourra peut-être expliquer le transport radial rapide

responsable d'une perte de matière pouvant atteindre 30% de la quantité injectée. Dans ce

travail, nous nous sommes efforcés de contribuer à cette étude en faisant toutefois l'hypothèse

forte que, sur chaque surface magnétique, l'énergie totale était constante et que la matière

injectée restait indéfiniment confinée. Cette restriction, tout en simplifiant notablement le

problème (puisque les différentes surfaces magnétiques peuvent être découplées les unes des

autres), nous a toutefois interdit d'aborder l'étude du transport radial. En l'état actuel, les

causes de celui-ci - ainsi que le calcul de l'efficacité de remplissage - restent donc une question

ouverte. Malgré cette limitation, notre approche simplifiée nous a permis de modéliser les

principales phases de l'ablation du glaçon et de la répartition de la matière déposée dans la

décharge pour un large éventail de conditions expérimentales.

Dans la première partie, nous avons présenté un modèle d'ablation prenant en

compte, de façon auto-cohérente, les contributions, à Ia protection de la glace, du blindage

magnétique et de celui lié à la présence d'un nuage dense et froid autour du glaçon (dans

l'approximation d'une déposition instantanée). La contribution du blindage électrostatique est

cependant imposée d'après les résultats d'une précédente étude. Ce modèle nous a permis de

reproduire, sans ajustement de paramètres libres, avec une précision supérieure à ± 15%, les

pénétrations mesurées dans des machines aussi différentes qu'ASDEX, TORE SUPRA et le

JET (2 < B°°(o) < 4 T ; 0.4 < a < 1.2 m). Une étude plus détaillée de l'accord entre les valeurs

mesurées et calculées semble toutefois indiquer que notre modèle surestime la sensibilité du

taux d'ablation à la densité nc°° du plasma ambiant.

Comme l'ablation augmente très vite avec la température électronique et du fait des gradients de

densité et de température dans Ia décharge, Ia seule profondeur de pénétration ne permet pas de

discriminer les divers modèles. Nous avons cherché à comparer les caractéristiques locales du

nuage d'ablation, mesurées sur différentes machines, avec nos simulations. Nous avons ainsi
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pu reproduire (à mieux qu'un facteur 1.5 près) les caractères géométriques (R0, Z°) et

physiques (n°, T°) de nuage d'ablation mesurés sur TCA, TFR, TEXT et TFTR. En l'état

actuel, s'il semble que notre modèle soit capable de rendre compte de l'ablation sur les

tokamaks de la présente génération (plus de 80 glaçons simulés sur TORE SUPRA), il reste

plusieurs points à compléter ou clarifier pour pouvoir, avec un degré de confiance suffisant,

extrapoler à la prochaine étape. Ce sont :

- Ia prise en compte auto-cohérente du blindage électrostatique (la condition de courant nul doit

être vérifiée en tout point du nuage d'ablation)

- la détermination de l'influence du mouvement du nuage - partiellement ionisé - au travers du

champ magnétique sur la structure du champ électrique à proximité du glaçon, et donc sur les

dérives associées.

Dans une seconde partie, nous avons étendu le modèle MHD nous ayant servi à

simuler l'évolution temporelle de la gaine de plasma froid à l'ensemble de la surface

magnétique, considérée comme un système fermé. Nous avons ainsi pu montrer que

l'expansion des plasmoïdes le long des lignes de champ se déroule en deux temps :

- une première phase, rapide (Z'0 = 105 m/s), proche d'une expansion dans le vide

- une seconde phase, plus lente (Z'0 = 104 m/s), correspondant à une relaxation vers un nouvel

équilibre, le plasma initialement présent sur la surface magnétique ayant été suffisamment

comprimé pour que la résultante des forces à l'extrémité du plasmoïde soit inversée.

Les valeurs de la vitesse d'expansion et la durée de la phase rapide calculées par notre modèle

correspondent bien aux valeurs expérimentales obtenues sur TFTR. Nous avons également

établi que la variation de potentiel qui s'établit transitoirement sur la surface magnétique du fait

de la surdensité représentée par le plasmoïde induit un mouvement de convection à l'intérieur de

celui-ci. La conservation du moment cinétique total est alors assurée par une rotation globale de
la surface magnétique (plasmoïde et plasma), d'une durée de = 100 )is et pouvant atteindre =

qques kHz autour du maximum d'ablation. Utilisant ce modèle (expansion et rotation), nous

avons pu quantitativement simuler l'évolution de la densité linéique du plasma mesurée sur cinq

cordes dans TORE SUPRA pendant toute la phase d'écoulement de la matière ablatée dans Ia

décharge (= 1 ms) pour différentes conditions expérimentales (glaçon, plasma et profil du

facteur de sécurité). Bien qu'il soit en principe possible, par cette méthode, de mesurer toute

rotation du plasma, il semble difficile, en l'état actuel, de l'utiliser afin de déterminer le champ

électrique radial, la rotation transitoire induite par le glaçon étant supérieure d'environ un ordre

de grandeur à celle attendue de par les effets néoclassiques.
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Pour l'avenir, notre modèle prédisant une pénétration de l'ordre du mètre dans

ITER pour une vitesse d'injection de = 5 km/s (en accord raisonnable avec les autres modèles

disponibles), il semble que la capacité de cette méthode pour alimenter une décharge proche de

celle d'un réacteur au-delà de la couche de recyclage soit assez bien établie. Cependant, plus

que la pénétration et la possibilité de contrôler en partie le profil de densité, c'est l'efficacité de

remplissage qui sera sans doute le critère principal pour décider d'alimenter, ou non, ITER par

injection de glaçons. En effet, pour une efficacité de remplissage e, une proportion 1 - e du

tritium injecté est continûment pompée et recyclée, sans jamais pénétrer dans la décharge.

Améliorer l'efficacité de remplissage permet en conséquence de limiter l'inventaire tritium. Ce

n'est que lorsque un important effort aura été consenti pour comprendre et simuler le transport

radial de matière qu'il sera possible de répondre à cette question.

Pour les tokamaks de la génération actuelle, en plus de ces capacités à alimenter le

plasma en particules, l'injection de glaçons est un outil important pour évaluer la qualité du

confinement magnétique. Elle permet également de contrôler le profil de densité et par là même

d'obtenir des modes de confinement amélioré. L'obtention d'une faible profondeur de

pénétration permet en contre-partie un lessivage du plasma de bord et constitue une application

non négligeable pour ITER.

Toutes ces potentialités justifient largement l'effort que nous avons fait afin de réaliser cette

étude et conduisent naturellement à donner des suites à ce travail.
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ANNEXE A

Principales caractéristiques de TORE SUPRA

Grand rayon du plasma 2.4 m

Petit rayon du plasma 0.75 m

Diamètre hors tout -. 11.5 m

Hauteur hors tout 7.2 m

Diamètre interne de l'enceinte à vide 1.8 m

Masse totale des enceintes et des écrans thermiques 50 t

Densité de courant moyenne dans le bobinage , 40 MA/m2

Champ magnétique toroïdal (au centre du plasma) 4.5 T

Champ magnétique maximal sur le conducteur 9 T

Diamètre moyen d'une bobine de l'aimant 2.6 m

Dimension du supraconducteur NbTi 2.8 X 5.6 mm2

Masse du supraconducteur 45 t

Masse totale de l'aimant 160 t

Energie magnétique totale 600 MJ

Courant dans le plasma 1.7 MA

Durée nominale de la décharge 30 s

Taux de répétition 15/h

Ampères-tours totaux dans les bobines poloïdales 10 MA

Variation totale du flux poloïdal (au centre du plasma) 21 Wb

Flux poloïdal pour le plateau de courant 8 Wb

Masse des bobines d'induction 56 t

Masse du circuit magnétique 830 t

Puissance de réfrigération à 80 K 40 kW

Puissance de réfrigération à 4.5 K 650 W

Puissance de réfrigération à 1.75 K 300 W
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ANNEXE B

Dérivation des équations 11-12 à 16

Le passage des équations (II-1 à 4) à (11-12 à 16) s'effectue de la manière

suivante. On rappelle que B = zB et 9B/9z = O (les effets d'extrémité sont négligés).

Durant tous ces calculs, la quantité do = nda représente l'élément différentiel de surface et n la

normale sortante. La dérivation des expressions ci-dessous s'est faite en utilisant le théorème de

la divergence de Gauss et la loi de Leibnitz qui donnent, respectivement :

I V . g d V = ) g,
Jv h

*fdtJv
f d V = - dV • I f v.do

/S

Du fait de la géométrie, le plan z = O est un plan de symétrie. Considérant que les paramètres

sont uniformes à l'intérieur du volume du plasmoïde de rayon R° et de longueur Z°, on peut

exprimer les intégrales volumiques des propriétés intrinsèques du plasmoïde de la façon

suivante :

fdV = i

où V° = TtR02Z0. Nous avons de ce fait les relations simples suivantes :

S = 2TtR0Z0

M° = p°V

S
r.do = 2TcR°2Z°

v.dc =.. . -
dt

- 2JtR0Z0R0
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a - L'équation d'évolution de l'énergie cinétique est obtenue en multipliant l'équation de
conservation de la quantité de mouvement (II-2) par la vitesse et en intégrant sur le volume du
plasmoïde. En numérotant les termes apparaissant dans l'équation (II-2) de droite à gauche,
nous obtenons :

- (pv) + V.[(pv).v] = -Vp - V j

-1- -2- -3- -4-

-1- | v.— (pv) dV= — (pv.v) dV- I (pv).—dV
3t I 3t I 3t

'v /v Jv

( p v . v ) d V - l [(pv).v] v.da - J (pv).—dV
S

= i| (pv .v )dV- f
Jv Js

= 2* Js

dv

3v
(pv2)v.da- (pv).— dV

S / &

- I v.V.[(pv).v]dV= I V.([(pv)v].v)dV- [(pv)v]V.
/V /V Jv

= I [(PV)V] v.do - I
/s A

[(PV)V] v.do - J [(pv)v]V.v dV
[S /V

(B-I)

(B-2)

.Vp dV = - V.(pv) dV +

(pv).do + p -

pV.v dV

V.vdV
» <J v

= I (pv).da + p J v.da
Js Js

(B-3)
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-4-

En écrivant: -1- + -2- = -3- + -4-, nous arrivons à :

-J-Eg = - (p+pm) v.dCT + (p+pm) v.do (B-5)
/S /S

^Eg = - I (p+pm)V.v dV - I v.V(p+pm) dV + (p+pm) I v.da (fi-6)
Jv Jv Js

Les premier et dernier termes du membre de droite de l'équation (B-6) s'annulant, il vient :

^Eg = -! v.V(p+pm)dV (B-?)

En projetant sur l'axe r, nous obtenons :

, 9
(B-8)

v

ou encore :

£ E°x = - [p+Pm]~ 2TiR0Z0R0 (B-9)
dt

b - En multipliant l'équation (II-4) de diffusion du champ magnétique par B/jfi0 et en intégrant

sur le volume du plasmoïde, nous arrivons, en procédant de la même manière que

précédemment, à l'équation de conservation de l'énergie magnétique (11-13).

— = V.(xVB) - B(V.v) + (BV)v - (vV)B
8t
-1- -2- -3- -4- -5-
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-i. i.(»U- i BiI
1

B2

dV

B2

= Eg1- V.(pmv)dV

1P mV.vdV- v.VpmdV
V JV

Le travail du gradient de pression magnétique contribuant essentiellement à la variation de

l'énergie cinétique, le dernier terme du membre de droite de l'équation (B-IO) est nul. Nous

obtenons :

-1- = JEg1-P1nJ v.do
Jj

-2- f -B-.[v.(XmVB)]dV=| VJx1nVB.-8-]dV-f (xmVB)v.idV
JyUo Jy L HoJ Jy Ho

' fJV

= (
JS

B2) dV

.do
/S

= Qm

= JCm27cR°Z°Vpm

f / " 2
-3- --B-.[B(V.V)JdV = - I EL(V.v)dV

l\7 M1O l\ i M1O7V /V

= -2pm| V.vdV
JV

= -2pm v.da
JS

(B-U)

(B-12)

(B-13)
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Les deux derniers termes -4- et -5- sont nuls du fait des hypothèses de départ.

En écrivant: -1- = -2- + -3-, nous arrivons à l'équation :

•( v.do

Qm - pm(27cR°Z0R° - JtR02Z0) (H-13)

dans laquelle le dernier terme correspond à la variation de l'énergie magnétique associée au

volume balayé par le plasmoïde s'étendant le long des lignes de champ magnétique.

c - La variation d'énergie interne est calculée en soustrayant les contributions cinétique et

magnétique à l'équation de conservation de l'énergie totale du plasmoïde (II-3) et en intégrant

sur le volume :

P 1

-i-
= Sq - V.q

, Y - I / q

-2- -3- -4-

1- ^
'v

/.do

/.da

(B-14)

-2- V.
Jv •IdV= (-IL)v.do (B-15)

SqdV = -Q; (B-16)

-4- - I V.q dV = - I q.da
Jv Js

En écrivant -1- + -2- = -3- + -4-, nous arrivons à :

(B-17)
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^Ei = Q101-Qi- pv.
/S

do (B.18)

Le dernier terme du membre de droite de l'équation (B- 18) se simplifie de Ia manière suivante :

v) dV! p v.do = I V.(p
Js Jv

pV.v dV + v Vp dV
V

= I pV.v dV + I
Jv J

= P I v.
JV

da (B-19)

où Vp = O, le travail du gradient de pression cinétique contribuant essentiellement à la variation
de l'énergie cinétique. Nous obtenons :

v.da (B-20)
j

En intégrant cette dernière équation, nous obtenons l'équation :

^- E° = Q10, - Qi - p (2JtR0Z0R'0 + TtR02Z0) (IH4)

d - Les accélérations radiale et longitudinale sont calculées en intégrant sur le volume du
plasmoïde l'équation de conservation de la quantité de mouvement (II-2) :

d 2
— (pv) + V.[(pv).v] = -Vp - Vx^-

-1- -2- -3- -4-

-1- I — (pv)dV = -i| ( p v ) d V - I (pv) v.do
* dtJv Js

0 - (pv) v.da (B-21)
Js
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2- I V.[(pv)v] dV = f
/V /S

-2- V.[(pv)v] dV = (pv) v.do (B-22)
/V /S

- 3 - - | V p d V (B-23)
JV

-'-•j/^h"//^ CB-24)

En écrivant -1- + -2- = -3- + -4-, nous arrivons à :

V(p+pm) dV (B-25)-in0 = . I
dt Jv

Pour décrire le mouvement longitudinal du plasmoïde donnée par l'équation (11-16), on projeté

l'équation précédente sur l'axe z :

-°v (B-26)
i£s

[M0Z0] = - [ p T JtR°2 (B-27)

Enfin, de la même manière, nous obtenons l'équation (11-15) décrivant l'expansion radiale du

plasmoïde en projetant l'équation (B-26) sur l'axe f :

dtJvPR
MrQV ro -j(B-

A [M0R0] = -[P+Pm]~ 2TtR0Z' (B-29)

dt " = 23M?[(P°+Pm) ' (PO°+P-)] 'M^*° (II'15)
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ANNEXE C

Equation d'évolution de la fraction ionisée

Comme le temps de collision dans le plasmoïde est très inférieur aux temps
d'évolution des grandeurs physiques caractérisant celui-ci (T°/T°, R°/R°, Z°/Z'°, af/nft fj/f i,
B°/B°), on peut raisonnablement considérer que les conditions d'un équilibre
thermodynamique local y sont réalisées. Dans ce fait, la fraction ionisée f; = ne°/(ne° + nn°)
s'écrit :

(C-I)11 "2

où y = ne°n°i/'nn
0 (nn° + n;°) est donné par l'équation de Saha

V =
h2 J

: jo 3/2

(nft+ng)

En dérivant par rapport au temps ces deux équations, nous obtenons :

fi =4 V+2

V = V

- M v

\2T° ng

où la dérivée par rapport au temps de la température est calculée à partir de la relation :

T0 = -
(1 + fi) N°

soit:

N°

(C-2)

(C-3)

(C-4)

(C-5)

(C-6)
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L'équation d'évolution de la fraction ionisée est obtenue en introduisait les expressions (C-6) et

(C-4) dans l'expression (C-3) :

(11-17)

Afin de tester la validité du calcul simplifié menant à l'équation (11-17), nous avons

également calculé l'évolution de la fraction ionisée à partir d'un modèle collisionnel-radiatif [62]

décrivant correctement les écarts à l'équilibre thermodynamique local, mais nécessitant un

temps de calcul trop important pour pouvoir être directement introduit dans le modèle.

Soit nn°(pc) la population du niveau d'énergie de nombre quantique principal pe.

L'évolution de celle-ci est déterminée par :

- le taux de transition radiative spontanée depuis et vers les autres niveaux d'énergie liés et le

continuum

- le taux émission induite par collisions électroniques depuis et vers les autres niveaux d'énergie

liés et le continuum

- la source d'atomes neutres dans le niveau fondamental, N°

Les équations d'évolution des populations des différents niveaux d'énergie s'écrivent de

la manière suivante :

dt ^1 ~~dT~ (C-T)
Pe=I

= - n(l) F(I) + 2, n(qe) C(qe,l) + R1(D + N° (C.8)

= - n(pe) F(pe) + £ "(Ie) C(qc,pe) + R1(Pe) , P*l (C-9)

où P0 est le niveau d'énergie à partir duquel les populations sont considérées à l'équilibre

thermodynamique, les taux de transitions radiatives spontanées F, d'émissions induites par

collisions électroniques C et les termes de recombinaison Rr sont pris constants dans le temps

(hypothèse justifiée puisque, comme on peut le voir sur l'exemple présenté au paragraphe IM-

D, figures 3g et 3h, la densité et la température du plasmoïde restent quasi-constantes pendant
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tout le processus d'ionisation). La solution de ce système d'équations ainsi que les valeurs

numériques associées aux différents taux de transition sont données dans la référence [62] en

fonction de la source de matière N° et des caractéristiques (n,0 et T°) du milieu considéré.

En dérivant l'expression de la fraction ionisée fj = ne°/(ne° + nn°), nous obtenons :

f. _ n'gng - ngn's
(ng + ng)2 (C-IO)

où nn° = £nn°(pc) et où les évolutions de densités électroniques et d'atomes neutres sont

données par le système d'équations (C-7 à 9).

La figure C-I suivante montre l'évolution de la fraction ionisée donnée par les équations

(11-17) et (C-IO) pour les conditions de plasma données dans le paragraphe H-I-D. La

comparaison des deux courbes permet de dire que tous les niveaux d'énergie sont très proches

de l'équilibre thermodynamique et justifie notre approximation de calculer l'évolution de la

fraction ionisée du plasmoïde à partir de l'équation de Sana.

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

— fi(Saha)
fj (Col.-Rad.)

O 10

Figure C-I : Validation du calcul de la fraction ionisée du nuage à partir de

l'équation de Saha.
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ANNEXE D

Description simplifiée de Ia structure magnétique

Considérons dans le plan equatorial les deux éléments de surface définis par

l'angle toroïdal d<p et les deux rayons p et p + dp. Côté fort champ, l'élément de surface S+

s'écrit :

Côté faible champ, nous avons :

Au premier ordre, en fonction de l'angle poloïdal 9, nous pouvons donc écrire :

^ cose)L P|̂ )
dp l\ Kp /

La conservation du flux poloïdal impose alors :

Be(p,0) = < B9(P) >

où < Be(p) > représente la valeur moyenne du champ poloïdal sur la surface magnétique de

rayon p. Reportant l'équation (D-I) dans l'expression de la transformée rotationnelle locale :

36 R(p,6) Be(p,e)

nous obtenons :
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cose
q(p,e) =

1 + pcosQ
(D-2)

où la constante Q est déterminée en imposant que la valeur moyenne de q(p,6) sur la surface
magnétique soit égale à la valeur qv donnée par le code d'équilibre IDENTD, qiDENTD(p). soit :

Q = qiDENTD(P) ' (0-3)

ou:

dp

Le décentrement des surfaces magnétiques est approché par l'expression : d(p) = do (l-p2/a2)
où do est calculé par le code E)ENTD.

L'angle toroïdal c> vrespondant à un angle poloïdal compris entre 90 et 60 + A6 vaut
alors :

- <|>o = A(J> = Q

G0+ AG

en

(D-4)

L'angle poloïdal correspondant à une longueur Lc le long d'une ligne de champ est obtenu en
négligeant les termes du second ordre dans l'expression du déplacement élémentaire dl :

dl2 = p2 d02 + dq>2 (Rp + p cos9)2

où
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dl = Rp q(p,6) ( 1 + A cos6) d9 (D-5)

Reportant les équations (D-2) et (D-3) dans l'expression (D-5) et intégrant entre O et Lc, il vient:

r • n e + A e
Lc(p ,9.A0) = Rp Q [6 - B sinB J e (D-6)
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